
VOTATIONS FEDERALES : TAXE POIDS LOURDS

UNE MAUVAISE AFFAIRE
POUR LE VALAIS
BERNE. - A l'occasion des
prochaines votations fédé-
rales, le peuple et les cantons

frappe se verrait multiplié
par six! et la redevance ac-
tuelle modifiée, pour pouvoir
être perçue en fonction des
kilomètres parcourus. Ce qui
en clair signifie que plus on
roule, plus on paiera.

Or, qui sont les transpor-
teurs qui, dans notre pays,
roulent le plus? Les statisti-
ques sont à cet égard élo-

quentes. En 1984, 5% seu-
lement des marchandises
transportées par camions ont
accompli un parcours supé-
rieur à 100 km. Ce moyen de
transport est avant tout uti-
lisé pour les courtes distan-
ces, une vingtaine de kilo-

devront se prononcer diman-
che sur l'initiative populaire
«pour une juste imposition
des poids lourds», dont la
parternité est revendiquée
par l'Association suisse des
transports (AST), une proche
cousine des milieux écologis-
tes les plus radicaux.

Quels buts poursuit l'AST?
Premièrement, dit-elle, les
poids lourds, ces grands pol-
lueurs, ne couvrent pas les
frais qu'ils occasionnent.
Deuxièmement, il ne faut
plus utiliser la route pour
transporter des marchandises

mètres en moyenne.
Bernard-Olivier

Schneider

sur de longues distances. Le
rail attend, tout chaud, il n'y
a qu'à l'utiliser... D'où l'ini-
tiative, qui propose en fait de
donner un grand coup de
matraque fiscale aux poids
lourds: en peu de temps, le
montant de la taxe qui les

Les nouveaux présidents

©
La session d'hiver des Chambres fédérales s'est ouverte hier sur les traditionnelles élections
des présidents. Le radical vaudois Jean-Jacques Cevey (à gauche), syndic de Montreux, a été
élu par 156 voix sur 166 bulletins valables à la présidence du Conseil national. Quant
au Conseil des Etats, il s'est choisi un nouveau président en la personne du démo-
crate-chrétien schwytzois Alois Dobler (à droite) par 42 voix sur 42 valables.
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1 Décembre est de retour, avec ses rues illuminées, ses vitrines alléchantes. Que mettra-t-on
dans la hotte du Père Noël pour petits et grands? Simone Votet a entrepris un vaste
«shopping» dont elle nous donne un aperçu, non exhaustif , cela va sans dire.
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___LSv Ĵ_i W''''̂ mmW '̂- - - 'j É/^

M̂m .̂ WÊÊmtr AmWj t' *&&?

______?I I
Peu de moyens financiers, une passion marquée pour la musique, font de l'orchestre du
Conservatoire de Sion une formation qui s'impose au royaume des fanfares. La confronta-
tion des générations qui voit professeurs et élèves, parents et enfants se plonger dans / ~̂N
les mystères de Schumann ou Mozart s'affirme positivement. Un seul regret, dans ce ( 3 )
panorama idyllique: le peu de temps dont disposent les collégiens pour cultiver leur art. \ y
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Une année agitée V_y
L'ARMÉE SUISSE
INCENDIAIRE...

Du lard
et du
cochon!
MARTIGNY (gram). -
Quartiers , jambons , gilets,
rondelles même... Sous ses
formes les plus diverses ,

• cru, cuit ou fumé , le Bourg
a célébré hier le cochon. Du
moins ce qu'il en reste, car
depuis belle lurette la Foire
du lard a perdu en vocation
ce qu 'elle a gagné en po-
pularité. Succès sur toute la
ligne donc pour cette édi-
tion 1986. Souvent au
coude à coude, la foule au-
rait très bien pu réclamer
les oreilles et la x^~\
queue. Comme à la ( i l )
corrida. Ole ! V_l/

La facture
du Liechtenstein
VERBOIS NUCLÉAIRE
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Félicitations mutuelles pour MM. Cevey et Reichling, nou
veaux président et vice-président du Conseil national.

BERNE (ATS). - Originaire de
Cheseaux-sur-Lausanne, le ra-
dical vaudois Jean-Jacques
Cevey est né le 23 juin 1928 à
Sainte-Croix. Syndic de Mon-
treux depuis 1969, il est con-
seiller national depuis 1967. Il
présida de 1982 à 1985 le
groupe radical des Chambres
fédérales.

Licencié en droit de l'Uni-
versité de Lausanne, Jean-Jac-
ques Cevey a d'abord mené une
carrière journalistique. Il fu t
rédacteur en chef du «Journal
de Montreux» (devenu «L'Est
vaudois») de 1955 à 1970,
avant d'être élu syndic de
Montreux à la f in 1969. De
1966 à 1976, il fut  député au
Grand Conseil vaudois. Con-
seiller national depuis 1967, il

fut  membre de plusieurs com-
missions permanentes (finan-
ces, recherche et science, santé
publique et environnement) et
président de la commission des
affaires économiques pendant
deux ans. Il siège actuellement
à la commission des affaires
étrangères.

Président de l 'Office natio-
nal du tourisme et membre de
la commission fédérale con-
sultative du tourisme, Jean-
Jacques Cevey préside égale-
ment l'Institut suisse de re-
cherches expérimentales sur le
cancer et le centre internatio-
nal de formation de l'horloge-
rie. Il est membre du conseil
d'administration des PTT. M.
Cevey est marié et a un enfant.

BERNE (ATS). - La session d'hi-
ver des Chambres fédérales a dé-
buté hier par les traditionnelles
élections des présidents. En début
d'après-midi, le radical vaudois
Jean-Jacques Cevey a été élu par
156 voix sur 166 bulletins valables
à la présidence du Conseil natio-
nal alors qu'en début de soirée, le
Conseil des Etats se choisissait un
nouveau président en la personne
du démocrate-chrétien schwyt-
zois Alois Dobler par 42 voix sur
42 valables.

M. Cevey succède au socialiste
grison Martin Bundi. Il sera rem-
placé à la vice-présidence par le
démocrate du centre zurichois
Rudolf Reichling qui a obtenu
101 voix sur 156. Au Conseil des
Etats, M. Dobler succède au dé-
mocrate du centre bernois Peter
Gerber. Son successeur à la vice-
présidence est le- radical tessinois
Franco Masoni, élu par 42 voix
sur 42 valables.

Par ailleurs, une nouvelle tête
est apparue au Conseil des Etats.
Il s'agit du radical jurassien Mi-
chel Flùckiger, qui a prêté ser-
ment devant la Chambre basse. Il
succède à M. Gaston Brahièr,
nouvellement élu au Gouver-
nement jurassien.

M. Cevey est ne le 23 juin 1928
à Sainte-Croix. Syndic de Mon-
treux depuis 1969, il est conseiller
national depuis 1967. Il a présidé
le groupe radical des Chambres
fédérales de 1982 à 1985.

Licencié en droit à Lausanne, il
a d'abord été journaliste et fut ré-
dacteur en chef du «Journal de
Montreux» (devenu «L'Est Vau-

M. Alois Dobler, démocrate-chré- M. Franco Masoni, radical tessi-
rien schwytzois, nouveau président nois, nouveau vice-président du
du Conseil des Etats, élu par 42 Conseil des Etats, élu par 42 voix
voix sur 42. sur 42.

dois») de 1955 à 1970, avant
d'être élu syndic de Montreux.

Le nouveau président de la
Chambre basse Alois Dobler est
né le 26 septembre 1929 à Sch-
ûbelbach (SZ) et a obtenu un
doctorat en droit après des études
à Zurich, Heidelberg, Lausanne
et Genève. En 1971, il a ouvert

une étude d'avocat à Lachen, où
il a débuté sa carrière politique
comme conseiller communal. De
1971 à 1976, il a présidé le PDC
du canton de Schwytz et a siégé
au Grand Conseil de 1972 à 1976.
Il a été élu au Conseil des Etats en
1975.

La séance a été levée à

M. Rudolf Reichling, démocrate
du centre zurichois, nouveau vice-
président du Conseil national, élu
par 101 voix sur 156.

19 heures.
Ordre du jour d'ujourd'hui

mardi 2 décembre, 8 heures:
Assemblée fédérale: déclara-

tion du Conseil fédéral sur l'ac-
cident chimique de Bâle.

Réexamen de tronçons de rou-
tes nationales. Budget 1987 de la
Confédération.

LE CONSEIL NATIONAL
FAIT ÉCHEC AUX ZURICHOIS

immissions et de sauvegarder
un paysage digne d'être
protégé.

Diplomate soviétique
expulsé
BERNE (AP). - Il est bien exact

BERNE (ATS). - Le tronçon contesté de la N 4 Zurich - Zoug
par le Knonaueramt est définitivement adopté. En dépit de l'op-
position des Zurichois, de la gauche et des écologistes, le Conseil
national s'est en effet rallié Mer après une procédure de vote en
cascade à la version adoptée par le Conseil des Etats en septem-
bre dernier.

La Chambre du peuple exa-
minait cet objet en procédure
d'élimination des divergences.
Alors qu'en mars dernier, le
Conseil national avait choisi
de justesse de relier Zurich à
Zoug par la N 3 et le tunnel du
Zimmerberg, le Conseil des
Etats s'était par la suite pro-
noncé à une forte majorité
pour la variante par le Kno-
naueramt, contre l'avis de la
population zurichoise exprimé
en votation populaire.

Le débat a porté essentiel-
lement sur des considérations
écologiques. Peut-on encore
construire des autoroutes à
l'heure où le dernier rapport
Sanasilva montre qu'un arbre
sur deux est malade, ont de-
mandé la gauche et les
«verts»? Une minorité de la
commission emmenée par
Févangélique zurichois Max
Diinki a plaidé pour un mo-
ratoire passant par l'abandon

des deux variantes. Ce serait la
pire des solutions, a affirmé le
radical uranais Franz Steineg-
ger, président de la commis-
sion. Elle rendrait la situation
intenable pour les habitants du
Sihltal. Au vote nominal, cette
variante 0 a été rejetée par 112
voix contre 71 et six absten-
tions.

Sans contester le principe
d'une liaison autoroutière, une
autre minorité de la commis-
sion, emmenée par le radical Ports> ,a,es communications et
zurichois Hans Georg Luchin- de

L 
l'énergie, M .rj Léon

ger, préconisait d'en rester à la Schlumpf , s'est déclare prêt a
variante raccordée à la hauteur accepter un postulat du dé-
de Horgen à la N 3 par le tun- mocrate-chretien argovien Al-
nel du Zimmerberg. Outre la bert Ruttimann l'invitant a
gauche et les «verts», quelques étudier la possibilité de modi-
députés bourgeois de la région f ier le tracé de la N 4 dans le
se sont ralliés à cette solution. secteur Wettswil-Hedingen en

Selon ses partisans, cette Prévoyant un tunnel sous ris-
variante dévorerait trois fois hsberg (AG). Cette proposition
moins de terres agricoles que permettrait de préserver des
le passage par le Knonauer-
amt. Un argument rejeté par

ses adversaires pour qui la va-
riante par le Zimmerberg né-
cessite la construction de rou-
tes de contournement et l'élar-
gissement à six voies de la N 3.
Invoquant d'autres experts,
M. Liichinger a dénoncé les
manipulations du rapport de la
commission Biel qui font
croire qu'un tel élargissement
de la N 3 serait nécessaire. Au
vote nominal, le passage par le
Knonaueramt l'a néanmoins
emporté par 99 voix contre 84
et cinq abstentions.

Cette variante avait la fa-
veur du Conseil fédéral. En si-
gne de bonne volonté, le chef
du Département des trans-

terres agricoles, d'éviter des

qu'un collaborateur de l'ambas-
sade d'Union soviétique à Berne a
été déclaré personna non grata en
juillet dernier et que son rappel a
été demandé. C'est ce qu'a ré-
pondu hier le Conseil fédéral à une
question déposée par le conseiller
national Cincera (rad., ZH), lequel
s'étonnait par ailleurs du silence
gardé autour de cette affaire. Pour
«diverses raisons» - écrit le gou-
vernement - et non pas seulement
dans la perspective du voyage du
conseiller fédéral Aubert en URSS,
le Conseil fédéral a renoncé à in-
former le public de ce cas d'es-
pionnage. De toute manière, con-
clut le gouvernement, la Suisse a
clairement exposé son point de
vue à la représentation soviétique
à Berne et le diplomate avait
quitté la Suisse au moment de la
protestation. Le conseiller fédéral
Aubert n'avait donc plus de raison
de reparler de cet «incident» lors
des discussions qu'il a eues à Mos-

Le Valaisan Jean Actis au
conseil d'administration des PTT

M. Jean Actis.

BERNE (ATS). - Le Conseil
fédéral a élu hier trois nou-
veaux membres au conseil
d'administration des PTT pour
la fin de la période administra-
tive 1985-1988. H s'agit de MM.
Jean Actis, directeur de Pro-
vins (VS), Richard Reich, con-
seiller national (rad., 231) et
directeur de la Société pour le
développement de l'économie
suisse, et Fritz Schmidlin, se-
crétaire général de la Fédéra-
tion suisse des syndicats chré-
tiens (BE).

Les trois nouveaux élus
remplacent MM. Willy Mess-
mer, ancien conseiller national
thurgovien, Jean-Jacques Ce-
vey, conseiller national (VD) et
Anton Stalder, également an-
cien conseiller national (SG).
Ils ont quitté leur siège soit
pour raison d'âge, soit parce
que leur mandat est arrivé à
terme à la fin de cette année.

| SEANCE HEBDOMADAIRE DU CONSEIL FÉDÉRAL

DONNÉES PERSONNELLES fie Conseil fédéral
LE DROIT DE SAVOIR Bn brel
BERNE (AP). - Toute personne intéressée par les renseigne-
ments que le Ministère public de la Confédération détient à son
sujet possède un droit à l'information et à la rectification. Elle
peut aussi, sous certaines conditions, demander la radiation de
données. C'est ce que prévoient les ordonnances concernant le
service d'identification et le bureau central national Interpol du
Ministère public dont l'entrée en vigueur a été fixée au début de
l'année prochaine.
. Le gouvernement a aussi pro-

rogé pour une durée indéterminée
la validité des directives applica-
bles au traitement des données
personnelles dans l'administration
fédérale, a indiqué hier le Dépar-
tement fédéral de justice et police.
Ces ordonnances et directives
constituent une solution transitoire
jusqu 'à l'entrée en vigueur de la loi
sur la protection des données.
•L'élaboration de cette loi a pris du
retard. Il est probable que le Con-
seil fédéral adoptera le message au
cours de 1987.

L'ordonnance concernant le
service d'identification régit avant
tout les tâches de ce dernier et les
travaux en rapport avec le système
automatique d'identification des
empreintes digitales (AFIS). Le
service d'identification dispose
aujourd'hui de la seule banque de
données signalétiques tenue à jour
sur le plan national. Il mémorise
dans ses fichiers les données re-
levées avant tout dans les cantons,
compare les empreintes digitales
et communique le résultat aux
autorités qui en ont fait la de-
mande.

L'AFIS renferme actuellement
les empreintes d'environ 23 000
personnes. Grâce à ce système,
quelque 600 personnes et 500 tra-
ces peuvent être identifiées chaque
année. En 1985, 1452 infractions
ont ainsi été élucidées en Suisse à
l'aide de l'identification de traces
laissées par leurs auteurs.

L'ordonnance contient égale-
ment des prescriptions relatives à
l'index central des dossiers (ZAN)
du Bureau central suisse de police.
Il sert de fichier de référence pour
retrouver'les dossiers. Le ZAN fait
en outre le lien entre les emprein-
tes d'une personne et son nom,
puisqu'aucun nom n'est mémorisé
dans l'AFIS.

L'ordonnance sur le bureau
central national Interpol contient,
pour l'essentiel, les prescriptions
concernant l'échange d'informa-
tions de police entre le Bureau
central national suisse et les 142
pays membres d'Interpol.

Les deux ordonnances renfer-
ment un nombre important de
dispositions relatives à la protec-
tion des données. Elles accordent
aux personnes concernées un droit
à l'information et à la rectification.
Un renseignement ne peut être re-
fusé que si l'intérêt de la poursuite
pénale, de l'exécution de la peine
ou de la prévention des délits
l'exige. Tout le monde peut d'autre
part, sous certaines conditions,
demander la radiation d'informa-
tions.

Le Ministère public et les auto-
rités cantonales communiquent
par écrit leurs décisions aux per-
sonnes qui ont demandé un ren-
seignement, une rectification ou
une radiation de données. En cas
de refus, ils indiquent leurs motifs
et les voies de droit.

BERNE (ATS). - Lors de sa
séance d'hier, le Conseil fé-
déral a longuement examiné
et. peaufiné le texte de la dé-
claration que le président de
la Confédération et chef du
Département de l'intérieur Al-
phons Egli fera aujourd'hui à
l'Assemblée fédérale au sujet
de l'incendie de Sandoz à Bâle
et de ses conséquences. Il a
également traité des objets
suivants:

ARMÉE : il a pris acte de
l'aboutissement de l'initiative
«pour une Suisse sans armée»
et chargé le Département mi-
litaire de préparer un message
à son sujet à l'intention des
Chambres d'ici mars 1989.

FORTIFICATIONS: il a
approuvé la nouvelle ordon-
nance sur le corps des gardes-
frontière, qui entrera en vi-
gueur en janvier et différencie
en particulier leur rôle selon
la situation stratégique du
moment.

A UTOMOBILES POS-
TALES: il a modifié l'ordon-
nance sur le rapprochement
des tarifs, attribuant de nou-
velles compétences en la ma-
tière au Département des
transports, communications et
énergie.

CEV: il a soumis à cette
même ordonnance le dernier
tronçon Les Chevalleyres -
Les Pléiades des Chemins de
fer électriques veveysans.

ASSURANCES PRIVÉES:
il a modifié l'ordonnance sur
leur surveillance, en libérali-
sant les prescriptions de p la-
cement app licables aux va-
leurs du fonds de sûreté, ainsi
que les types et lieux de dépôt
de ces fonds et des valeurs de
cautionnement.

SAN BERNARDINO : il a
rendu la vignette automobile
obligatoire sur tout le tronçon
Thusis (GR) - Castione (TI).

CONSTITUTIONS: il a dé-
cidé de demander aux Cham-
bres d'accorder la garantie fé-
dérale aux modifications ap-
portées aux constitutions de
quatre cantons, soit Vaud,
Obwald, Claris et Appenzell.

EUREKA : il a nommé le
directeur de l'Office des affai-
res économiques extérieures
Franz Blankart à la tête de la
délégation suisse à la 4e Con-
férence ministérielle pour ce
projet européen, les 16 et 17
décembre à Stockholm.

ONST: il demande au Par-
lement de relever la contri-
bution annuelle à l 'Office na-
tional suisse du tourisme de 21
à 31 millions de francs d'ici à
1992.

RA GE: il a décidé d'allouer
une subvention annuelle de
200 000 francs a la centrale de
la rage de l'Université de
Berne, chargée d'éradiquer
cette épizootie de Suisse d'ici
1990.

POLLUTION DE L'AIR

«Gantons, agissez!»
BERNE (AP). - «Nous considérons qu'à titre d'objectif minimal, il est
indispensable de revenir d'ici à 1995, c'est-à-dire dans les délais fixés par
l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair) , à la situation de 1960.»
Tel est le point central d'une lettre adressée hier par le Conseil fédéral à
tous les cantons pour leur «demander instamment de prendre dès que
possible les mesures fixées par l'OPair» .

Selon la «stratégie contre la pollution de l'air» élaborée et adoptée en
septembre par le gouvernement - et qu'il rappelle dans sa lettre - les
émissions d'oxydes d'azote et d'hydrocarbures doivent être ramenées
d'ici 1995 à l'état de 1960. Pour l'anhydride sulfureux, la situation de
1950 doit être retrouvée d'ici 1990.

Les mesures prises ou à prendre devraient permettre de réduire de fa-
çon «appréciable» la pollution de l'air. Toutefois, pour les sources prin-
cipales de polluants, véhicules, industrie, commerce et ménages, «beau-
coup d'efforts restent à faire si l'on veut atteindre les objectifs fixés». Le
gouvernement attend dès lors des cantons qu'ils agissent promptement et
efficacement dans tous les domaines qui dépendent d'eux. C'est tout
particulièrement à la pollution régnant dans les villes que les cantons
doivent s'attaquer par le biais des compétences qui leur sont dévolues.

Soulignant en conclusion de sa lettre que Confédération et cantons
doivent «s'unir dans l'effort pour accomplir les tâches imparties», le
Conseil fédéral laisse par-là même entendre qu 'il compte fermement sur
la collaboration des cantons - collaboration qui n'a pas été, jusqu 'ici, ce
qu'elle aurait dû être.
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Discrètement, avec peu
de moyens financiers, le
Valais s'efforce de pro-
mouvoir la musique clas-
sique au royaume des fan-
fares. Que ce soit à Saint-
Maurice, Martigny, Sion ou
dans le Haut-Valais, Mo-
zart, Schumann ou Men-
delssohn commencent à
conquérir les foules. Certes,
le chemin est encore bien
long pour parvenir à «dé-
mocratiser» une culture qui
effraie certains, par un évi-
dent manque de connais-
sances. La ronde des or-
chestres régionaux, la mul-
tiplicité des concerts vont
sans aucun doute faciliter
cette approche.

Saint-Maurice, haut heu
d'une tradition musicale soli-
dement ancrée, nous pardon-
nera de céder le pas, pour une
fois, à la jeunesse. L'orchestre
du Conservatoire de Sion, créé
voici un peu plus de trois ans,
mérite bien cet encourage-
ment. Son aîné, l'ensemble de
cordes et d'instruments à vent,
dirigé par le chanoine Pas-
quier, jouera en quelque sorte,
pour l'occasion, le rôle de par-
rain. Avant qu'à son tour, il ne
livre ses secrets.

Quarante musiciens,
un chef ,
une même passion

Peu de moyens financiers,
mais une fantastique passion
anime l'orchestre du conser-
vatoire. C'est du reste le lot
commun de tous ceux qui
s'adonnent à la musique clas-

sique dans ce canton. Même si
l'Etat du Valais, depuis quel-
ques années, aide ces forma-
tions musicales, les frais en-
gendrés par les spectacles,
l'engagement de solistes, de
musiciens professionnels, lais-
sent apparaître des frais con-
sidérables. Cette réalité n'en-
raye pas, cependant, l'extra-
ordinaire élan du directeur
Stephan Ruha, professeur de
violon au Conservatoire de
Sion, et de la quarantaine de
musiciens qui, chaque se-
maine, se réunissent pour
monter des concerts. «Deux
heures de répétition hebdo-
madaire, c'est trop peu, re-
grette le directeur Ruha. Tou-
tefois, j'accorde une grande
confiance au travail individuel
accompli par chacun.»

La main à la pâte
La plupart des élevés pré-

fèrent l'orchestre aux cours. Il
est vrai que l'ambiance qui rè-

gne justifie cette option. A la
joie de jouer ensemble, se
substitue la satisfaction d'une
vie communautaire. Tout le
monde met la main à la pâte.
«Le conservatoire fournit toute
l'aide possible, nous confiait
M. Ruha. La secrétaire et vio-
loncelliste, Danièle Allet, se
dévoue énormément. Ainsi
que les deux violonistes, Jean-
Noël Rybicky et Pascal Fellay,
qui se transforment en con-
voyeurs d'instruments et de
matériel.»

«C'est génial!»
Ouvert à tous ceux qui le

désirent, l'orchestre marie
avec bonheur plusieurs géné-
rations. Parents et .enfants,
professeurs et élèves se cô-
toient positivement. Florence
Allet, violon en main, ne se
déclare pas gênée par la pré-
sence de sa mère, bien au con-
traire. «C'est génial ! Retrouver
toute cette équipe, c'est

comme un rêve, un autre
monde.»

Partageant la même vision
des choses, Danièle s'inquiète
cependant du peu de temps
dont disposent les jeunes.
«Avec un système scolaire
comme le nôtre, nos enfants
ont un grand mérite à mener
toutes ces activités de front. »

La dynamique secrétaire re-
grette aussi le manque de
moyens financiers. «Les spor-
tifs, c'est du reste heureux
pour eux, sont mieux lotis que
les artistes.»

grettable, le manque de temps,
voire de motivations, au ni-
veau de l'enseignement se fait
cruellement sentir. La pratique
d'un art semble être trop sou-
vent considérée comme un
simple à-côté. Les collégiens
ont effectivement, ainsi que le
proclame Danièle Allet, «un
grand mérite» de consacrer les
quelques heures de loisir, à
côté d'un programme scolaire
chargé, pour travailler leur
instrument.

A quand une maturité
artistique?

Ne serait-il pas enfin temps
de songer à une maturité artis-
tique?

Quant à un apport d'argent
frais , il permettrait d'envisager
la formation de petits groupes,
quatuor, quintette, etc. Pos-
sibilité serait ainsi donnée aux
plus jeunes de goûter au bon-
heur de l'exécution. Bonheur
indispensable qui encourage
l'enfant à poursuivre l'effort
des longues et fastidieuses
heures d'étude solitaire.

ARIANE ALTERMARIE-JEANNE
GASPOZa «M occuper

us oauvres »des plus pauvres
Bangui, capitale de la Republique centrafricaine. C'est la que Marie-Jeanne Gaspoz, origi-
naire de La Luette, a choisi d'exercer son métier d'infirmière. Avec dévouement et discrétion.
La même discrétion qui lui a fait refuser de se laisser photographier. A la place, elle nous
offre le regard chargé d'interrogations de cette petite malade.

«Après avoir obtenu mon di-
plôme d'infirmière en soins gé-
néraux à Sion, j'ai suivi une
spécialisation en médecine tro-
picale à Anvers. Parce que je
voulais ' partir pour m'occuper
des plus pauvres.»

Marie-Jeanne Gaspoz tra-
vaille dans le foyer de charité de
Bangui depuis six mois, et pour
dix-huit mois encore.

«Le foyer existe depuis seize
ans. Comme tous ceux que l'on
trouve un peu partout dans le
monde, il a été lancé par Marthe
Robin, la grande mystique fran-
çaise. Il est d'abord une maison
de ressourcement spirituel pour
les chrétiens. U a ensuite une
vocation sociale puisqu'il com-
prend un dispensaire et une
école.»

L'école offre des cours de
soutien pour les étudiants ainsi
que des cours de couture et
d'hygiène.

«Le dispensaire où je travaille
est spécialisé en pédiatrie pour
enfants mal nourris et en régu-
lation des naissances par mé-
thode naturelle.»
- Dans quel état sont les en-

fants que vous consultez?
- La grande majorité des en-

fants que nous soignons souf-
frent d'une malnutrition bien
réelle puisque leur poids est in-

férieur à 75 % du poids consi-
déré comme normal dans le
pays. Chez certains enfants, ce
pourcentage n'atteint même que
40 %... Tous sont pris en charge
jusqu'à ce qu'ils récupèrent leur
poids normal.

La plupart des enfants sous-
alimentés ont entre 1 an et 2 ans
et demi. Le dispensaire en a pris
en charge 1750 en 1985. Cette
année, ce nombre va probable-

ment passer a 2000.
Nous recevons aussi quelques

enfants en urgence, atteints par
exemple de fièvres.

Les causes de la malnutrition
ne sont pas faciles à cerner. Ou-
tre la pauvreté matérielle et le
trop fort rapprochement des
naissances, Mlle Gaspoz donne
d'autres explications relatives à
sa zone d'activité.

«Bangui est surpeuplée. La
ville est très étendue et les
champs trop éloignés. Le taux
de chômage très élevé favorise
souvent l'alcoolisme. A cela
s'ajoutent l'ignorance de ce que
les enfants devraient manger et
des tabous alimentaires. Une
femme enceinte, par exemple,
ne doit pas manger d'oeufs.»

Le Gouvernement centrafri-
cain ne verse aucun subside au
foyer de Bangui, qui fonctionne
donc en toute indépendance.

«Nous gérons un atelier d'in-
sectes et de papillons qui couvre
environ 30% de nos frais. Le
reste des dépenses est assuré par
des dons venus dé France et
d'autres pays dont la Suisse. En
fait, nos moyens financiers sont
suffisants. Et quand il n'y a plus
rien dans nos caisses arrive un
don: c'est la Providence!»

MANUELA GIROUD

L'ORCHESTRE DU CONSERVATOIRE DE SION

Le mérite de la jeunesse

Peu d'areent.— — ^—!— j

mais surtout
peu de temps

«On est là pour le plaisir,
avec à la clé la possibilité de
parfaire sa formation par une
expérience orchestrale», pré-
cise Stephan Ftuha. Un plaisir
qui se répercute sur le public
lors de chaque concert. Qu'il
nous soit permis, pourtant, de
regretter la lenteur de l'évolu-
tion qui accompagne le déve-
loppement de la culture- au
sens large, dans ce canton. Au
manque d'argent, certes re-

Le directeur de l'orchestre, M. Stephan Ruha

Les 18 et 19 décembre, l'orchestre du Conservatoire de
Sion donnera son concert annuel à Sierre et à Sion. A cette
occasion, il interprétera des œuvres de Vivaldi, Mozart et
Schumann. Avec en solistes François Dinkel, basson,
Claudio Pontiggia, cor, et Fabienne Théodoloz, piano.
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Beaujol-pif
Outre dans sa bonne foi

de consommateur helvéti-
que, ce lecteur du bout du
lac nous écrit son indigna-
tion. Les oreilles lui ont
chauffé l'autre matin sur
les ondes romandes en en-
tendant quatre fois la
même nouvelle: le beaujo-
lais nouveau est arrivé.

Et notre correspondant
de se pincer pour savoir s'il
n'avait pas rêvé que la
publicité pour l'al-
cool est interdite ĝg é
sur les fré- ^ Ê̂m
quences
Mais

non
lecteur at

mm*' tentif, ce
n'était pas de la pub

puisque la publicité
n'existe pas à la radio.
C'était donc bel et bien de
l'information, et de pre-
mière cuvée.

Car, irritation mise à
part, la nouvelle a de quoi
faire penser dans les chau-
mières vigneronnes. Elle
montre le fabuleux chemin
que peut faire une idée qui
marche.

Imaginez - faites un ef-
fort - un pays qui ait trop
de vin. Qui perde sa peine,
son argent, son énergie, à
mettre en cuves et stocker
un cru qui s'apparente plus
à la grande gouille qu'aux
nectars de l'Olympe. Ima-
ginez que naisse alors l'idée
de le faire boire tout jeune,
tout juste élaboré, tout
frais, comme un don éphé-
mère de la rosée du matin.
Imaginez que ce rêve de-
vienne réalité, et ouvrez les
yeux: tous les automnes, les
compagnies aériennes
d'Europe - Swissair com-
pris - chargent le même
matin dans leurs soutes leur
précieux contingent de pe-
tits rouges primeurs, et s'en
vont les livrer dans le
monde entier. A Tokyo, ce
sont les ailes allemandes de
Lufthansa qui ont apporté
aux Japonais pressés la
première expression de la
saveur française. Un peu
vert sans doute au gosier,
mais la robe jolie et le bou-
quet flatteur. Il en fallait,
du pif , pour vendre ce
beaujolais-là.

Et dans le même temps
crépite sur les télex des
agences de presse, la nou-
velle qui n'est pas une, mais
nui f nït lf» fmir Hn mntiilo
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— Quand elle a entendu la fin elle m'a insultée.
Et que cette maison était une maison convenable, et
que je chantais des indécences. Elle raconterait tout
ça. Le pire, c'est qu'elle a dit que maintenant je
passais ma vie dans le garage. Que ça cachait quelque
chose de très laid, plein de péché. -

— Mais ça ne tire pas à conséquence. Si elle
raconte ça à mon père ou à ma mère, ils vont en rire.

— Il y a encore une chose. J'ai l'impression
qu'elle vous a aperçus ensemble.

— Et alors, elle n'a rien vu de mal. Nous ne fai-
sons rien de contraire à la morale.

Dadada ne s'adoucissait pas :
— Je crois que je suis trop restée dans cette mai-

son. Un de ces quatre matins, je fais mes paquets et
je pars. '

— Qu'est-ce que tu racontes, Dadada ? Ça va
passer.

Je quittai le garage, vaguement préoccupé.
Dans mon lit, révolté, je revivais la scène. Quel

mal avions-nous fait ? Quel grand péché était-ce de
s'aimer ?

Et ce qu'ils m'avaient dit ! Que je ne savais pas
respecter l'honneur des filles des voisins. Des tas de
choses très laides. Serrés l'un contre l'autre ? Joue
contre joue ? Où étaient mes principes moraux ? .
Cette idée de s'enfuir était insensée, je ne voyais pas ?
Ils auraient averti la police, c'aurait été vite fait.
Qu'est-ce que je croyais ? Me marier à quinze ans à
peine ? De la folie furieuse...

Je me demandais comment ils avaient pu déduire
tout ça. Car même Isaura ne connaissait pas le détail
de nos conversations. Et si elle l'avait su, elle n'au-
rait rien dit, rien. Quelle humanité répugnante !
Quels gens à l'esprit mal tourné ! Et le résultat, de
tout ça ? Eh bien, je ne pourrais plus aller dans le
jardin jusqu'à ce que la jeune fille soit partie. On me
laisserait aller à la plage, parce que là j 'étais plus
loin de la tentation. L'après-midi, je devrais me pro-
mener jusqu'à l'heure du dîner. Après le dîner, je ne
mettrais pas les pieds hors de la maison même pour
faire trois pas sur l'esplanade. Cela en ce qui me
concernait. A suivre

SIMPLEMENT, PAKE QUE NOOS,
LES HOMMES METTOlJS L'ACCENT
SUR LA QUALITÉ ET NON Sut?
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12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices présentée par Thierry
Masselot. Avec la partici-
pation de nombreux invités,
un feuilleton (La Vie des
Autres: Le Bec de-l'Aigle (5)
(12.05), des flashes du
Téléjournal (12.00, 12.30 et
13.00), un jeu, etc.

13.25 Feuilleton:
La Préférée.

13.50 Petites annonces
14.00 Télévision éducative

TV-scople: La cartographie.
14.30 Petites annonces
14.35 Spécial cinéma
15.35 Petites annonces
15.40 Flora Purim

Cette chanteuse se produi-
sait sur la scène du Festival
de Montreux 1974.

16.10 Cinéma:
Je suis avec toi
©Un film d'Henri Decoin
(1943).
Avec: Pierre Fresnay - Ber-
nard Blier et Yvonne Prin-
temps.
Pour mettre son mari à
l'épreuve, une jeune femme
déclare qu'elle part en
voyage...

17.35 Victor (14)
Cours d'allemand.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
Ouvrons les fenêtres du
calendrier de l'Avent - Mimi
Cracra - L'oiseau des mers:
Le tremblement de terre.

18.10 Le Vent dans les Saules
Cousin Oberon.

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
Test
Etes-vous
jaloux?
Avec Catherine Lara et
Enrico Scacchia.

21.15 Tickets de premières
Aujourd'hui Jo Excoffier et
François Jaquenod propo-
sent:
- Une journée à New York
avec Mario Botta.
Le Musée, d'art moderne
accueille cet architecte
suisse 1 pour une exposition
de trois mois.
- Montréal-Genève.
Une dizaine de peintres
romands exposent à Mon-
tréal.
- Le Cavalier bleu.

• - Joseph-Félix MQIIer.
Coup d'ceil sur ses derniè-
res oeuvres et reprise d'un

. portrait de cet artiste pro-
vocant.

22.10 Regards
Présence catholique.
Les moines du Bec.

22.40 Téléjournal
22.55 Spécial session.

23.05- 23.10 Franc-parler
François Gros, rédacteur en
chef de «La Liberté».

9.00 TV scolaire. 12.15 Défilée verst
Mech Div 11 + FF Trp. 13.55 Bulletin-
Télétexte. 14.00 Karussell. 14.30 Kas-
sensturz. 14.55 Tell-Star. 15.40 Sport.
16.10 TJ. 16.15 TV scolaire. '17.00 La
maison des jeux. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 TJ. 18.00 Das Ftatsel der
Sandbank. 18.30 Karussell. 19.00
Actualités rég. 19.30 TJ-Sports. 20.05
Votations. 20.10 Der Fahnder. 21.05
Rundschau. 22.15 Xips. 22.20 TJ. 22.35
Thème du jour. 22.45 Ziischtigs-Club.
Bulletin.

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 Bingophône
11.30 Les matinées

de la Première
12!05 SAS: Service

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

Effets divers
14.15 Marginal
14.45 Lyrique à la une

10.55 Le chemin des écoliers
Dans la série Raconte-moi
autrefois: Jehan de Provins.

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

Avec Midi trente.
13.00 Journal
13.50 Série:

Tant qu'il y aura des Hom-
mes.
Les Années de Guerre:
Pearl Harbor(l).

14.50 Ravi de vous voir
Avec: Jeu: La balance .—
Cécile et Nicolas - Le grain
de sel - Le fabricant fran-
çais et son produit - Le plus
beau jour de ma vie, avec
Maria Pacômes - Cécile et
Nicolas: Paupiettes avec du
chou; Jardinage-Etc.

15.45 Série:
Orner Pacha.
Le Guet-Apens (3).

16.15 Show bises
Invité: Pierre Bachelet - Et:
Le groupe Goût de Luxe -
Les Enfants d'Asnières -
Florence Mongorget-Gabin,
auteur d'un court- métrage
en hommage à son père,
Jean Gabin - Catherine
Rich. pour la pièce Bonsoir
Maman-Etc.

17.25 Série:
Histoire du Chevalier des
Grieux
et de Manon Lescaut (5).

18.25 Minijournal
18.35 La Vie des Botes
19.10 Feuilleton:

Santa Barbara.
19.40 Emission

d'expression directe
C.G.C. -C.F.T.C.

20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

20.35
Télécinéma:
Le Rire de Gain
D'après l'œuvre de Jose-
André Lacour. Avec : Cathe-
rine Spaak - André Falcon -
Erik Deshors - Etc.

21.30 Contre-enquête
Déclaration d'absence - Fi-
gari - La mort de Joël: El
Frances - A voix basse -
Brèves: In memoriam - Po-
chette-surprise.

22.45 Journal
23.00 -23.15 C'est à lire

16.00 TG. 16.05 Revoyons-les. 17.45
TSI Jeunesse. 17.45 Aiace. 17.50 Per-
roquet bleu et jaune. 18.15 Thomas &
Senior. 18.45 TJ. 18.55 Votations fédé-
rales. 19.00 Le quotidien. 20.00 TG.
20.30 Galapagos. 21.25 L'amore di Don
Perlimplino con Belisa nel giardino.
22.15 TG. 22.30 Histoire de la télévision
en Europe. 23.15-23.20 TG.

9.30 Televideo. 10.20 Giocando a golf
una martina. 11.30 Taxi Esperimento di
soprawivenza. 12.00 TG1-Flash. 12.05
Pronto... chi gioca? 13.30 TG. 14.00
Pronto... chi gioca? 14.15 Heidi. 15.00
Cronache italiane. 15.30 Schede-ln-
gegneria. 16.00 Una storia milanese.
17.00 TG1-Flash. 17.05 Una storia mi-
lanese. 2e temps. 17.55 Dizionario Elet-
tronica. 18.10 Spaziolibero. 18.30 Pa-
rola mia. 20.00 TG. 20.30 Ottantasei.
22.15 TG. 22.25 L'estro armonico. 22.55
Ruote di fuoco. 22.35 TG1 -Notte. .

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

15.15 Figure de proue
15.30 Parcours santé
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 Lejournal
18.23 Lejournal des sports
18.35 Invité, débat, magazine
19.05 L'espadrille vernie
20.05 Label suisse
20.30 Passerelle des ondes
22.30 Journal de nuit
22.40 Relax avec:

Fantomas (72)

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.00-, 13.00, 17.00, 20.00
22.30 et 24.00
Promotion à 7.10, 8.10, 12.03
13.30,17.05 et 22.28
0.05 Notturno
6.00 6/9 Réveil en musique
8.12 Concerts-actualité
8.58 Minute œcuménique
9.05 Séquences

Feuilleton
Une femme (7)

9.30 Destin des hommes
10.00 Points de repère

Les nouveautés du disque
classique

10.30 Les mémoires
de la musique

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Feuilleton:

Jeunes Docteurs (159).
9.00 Antiope vidéo

10.35 Les rendez-vous d'A2
10.40 Documentaire:

L'aube des hommes (2).
11.30 Les carnets de l'aventure
11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Feuilleton:

Coulisses (46).
12.25 Flash info
12.30 L'Académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

A vif: Le cirque. Invités:
Jacqueline Cartier, Guy des
Cars, Stephan Gruss, etc.

15.00 Série:
Best-sellers: 7ème Avenue
d).
Avec: Steven Keats - Dori
Brenner - Kirstroffer Ta-
bori...

15.55 C'est encore mieux l'après-
midi
Invités: Nu Shooz, Plein
Sud, et Sylvie Jouffa.

17.35 Récré A2
Lire, lire, lire - Mimi Cracra
- Bibifoc - Quick et Flupke.

18.05 Série:
Le Pont sur la Moselle (6).
Hanna vient d'apprendre la
rupture de son fils avec An-
gelika...

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

régionales de FR3
19.40 Le nouveau

Théâtre de Bouvard
Invité: Sim.

20.00 Le journal

20.35
Cinéma:
Qu'elle
était verte,
ma Vallée
(120') Scénario: Phillip
Dunne, d'après le roman de
Richard Llewelyn (1941).
Avec: Walter Pidgeon -
Maureen O'Hara -Etc.
Huw Morgan, en quittant la
maison familiale, entreprend
de raconter l'histoire de sa
jeunesse...
22.35 Débat: Du coup de
grisou à Tchernobyl, le prix
de l'énergie.

23.15 -23.40 Journal

15.50 TJ. 16.00 Isaura. 16.25 Autour du
Dom. 16.45 Humour du mardi. 17.45 TJ.
17.55 Programmes. 20.00 TJ. 20.15 Was
bin ich. 21.00 Reportage. 21.45 Dallas.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Le monde
culturel. 23.45 TJ. 23.50-23.55 Pensées.

13.15 et 15.40 Vidéotexte. 16.00 Info.
16.05 Computer-Corner . 16.20 Holi-
days for Peace. 17.00 Info. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.45 La pomme ne
tombe pas loin de l'arbre. 18.20 Der
Untermieter. 19.00 Info. 19.30 Le repor-
tage. 20.15 Der schwarze Seeteufel.
21.45 Journal, 22.05 C Nachtfluge Brief
an die Produzentin. 22.40 Panorama du
XIXe siècle. 23.10 Les Rues de San
Francisco. 24.00 Info.

18.00 Rue Sésame. 18.35 Zoos. 19.00
Journal. 19.30 Vis-à-vis. 20.15 Goethe
en Italie. 21.00 Actualités. 21.15 C Die
Verfuhrerin. 22.55-23.20 8 x USA 4.
Best-seller.

11.00 Idées et rencontres
Abolir la douleur (2 et fin)

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

Musique entre
haute couture et artisanat

12.55 Noël, c'est...
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

. Planète sonore
17.30 Magazine 86

Arts visuels
18.30 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 Les visages de la musique
21.40 env. Notes et post-scripium
22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge
0.05-5.59 Notturno

9.00 Palette
12.00 Rendez-vous

Magazine
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
17.00 Welle eins
20.00 Pays et gens
23.00 Ton-Spur

Musique des films de Nina
Rota

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

Demain l'Amour (52).
13.30 Muppets Show
14.00 Documentaire :

L'Encyclopédie
audiovisuelle du cinéma
(10).

14.30 Série:
La Porteuse de Pain (11).

15.00 Série:
Les évasions célèbres.
Jacqueline de Bavière.

16.00 Série:
Les grands fleuves,
reflets de l'Histoire (11).
Le Pô.

17.00 Les après-midi
du Disney Channel
Dingo et la Natation - Etc.

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

20.35
La dernière
séance:
Soirée
Alan Ladd
Actualités - Eddy Mitchell
annonce le film:
20.40 Cinéma: Le Serment
du Chevalier noir.
Avec: Alan Ladd - Patricia
Médina...
22.05 Réclames de l'époque
- Tom et Jerry - Tex Avery.
22.30 Journal
22.55 Cinéma: Colère noire.
Avec: Alan Ladd - Etc.

10.30 C Freud. 12.25 Lundi-sports.
13.15 Info. 16.30 AM, DAM, DES. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Maya, l'Abeille. 17.30
Souris (re). 18.00 Images d'Autriche.
18.30 Programme familial. 19.00 Info,
régionales. 19.30 Journal du soir. 20.15
Reportage de l'étranger. 21,15 Dallas.
22.00 Au Nom de tous les Miens. 23.35
Hockey sur glace. 23.40 O The Adams
Family. 0.05-0.10 env. Info.

13.00 Santa Barbara (231)
13.25 Téléciné présente
13.45 Nom de Code: Jaguar

Un film d'Ernest Pintof, avec
Joe Lewis, Christopher Lee,
Barbara Bach (1979, 88').

15.30 Le Bateau
Un film de Wolfgang Peter-
sen, avec Jùrgen Prochnow,
Herbert- Arthur Gronmeyer,
Klaus Wennemann (1981,
129').
L'univers étouffant de la
guerre sous-marine.

17.40 Le Tour du Monde
en 80 Jours (24)

18.05 Staying alive
Une comédie de Sylvester
Stallone, avec John Travolta
et Cynthia Rhodes (1983,
92').

19.45 Santa Barbara (232)
20.10 Téléciné présente
20.25 Cinéjournal suisse

20.30
L'Œil du Témoin
Un film de Peter Yates, avec
William Hurt et Sigourney
Weaver (1981' 98').

22.15 Le Lion sort ses Griffes (R)
Un film de Don Siegel, avec
Burt Reynolds et David Ni-
ven (1981,111').

0.05 L'Ile des Passions (77')

6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 Lejournal
de la mi-journée

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

6.03 Musique du matin. 7.08 Con-
cert du matin. 8.00 Pause. 10.03
Podium international: Hindemith,
Mahler, Beethoven. 12.00 Concert
de midi. 12.30 Concert France-
Musique. 14.05 RSR-Espace 2.
16.00 Mémoires de la musique.
16.30 Serenata: Brahms, Men-
delssohn, Goethe. 18.30 Les
grands interprètes: Ravel, d'Indy,
Debussy. 20.02 RSR-Espace 2.
21.40 RSR-Espace 2. 22.30 Petite
musique de nuit: Schubert,
Loewe, Mendelssohn-Bartholdy
23.00 Sérénade: Beethoven
Tchaïkovski. 24.00 Informations
0.05 Notturno.
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La lumière sans ombre...

En fait qu 'est-ce au juste que la lu-
mière? Déjà les anciens Egyptiens
supposaient que l'œil émettait les
rayons de lumière et que ceux-ci
étaient réfléchis par les objets. De nos
jours, on sait qu 'elle est une forme de
rayonnement électromagnétique com-
prenant une partie visible et une autre
invisible. La lumière visible est inof-
fensive mais peut pr ovoquer des
éblouissements gênants lorsqu'elle est
réfléchie par des surfaces lisses. Les
rayons UV invisibles peuvent agresser
l'œil non protégé. Ils peuvent provo-
quer, surtout en haute montagne, une
inflammation de la rétine. Les lunet-
tes Polaroid retiennent jusqu'à 99%
des éblouissements gênants et blo-
quent complètement le passage aux
dangereux rayons UV. Mieux vaut
prévenir que guérir surtout lorsque les
lunettes protectrices sont si élégan-
tes...

Pour
atténuer
la patte
d'oie...

Les fines rides apparaissent vite
chez les femmes qui plissent sou-
vent les yeux. Essayez donc
d'éviter cette mauvaise habitude.
Au soleil, portez des lunettes à
verres filtrants. Vous pourrez at-
ténuer la patte d'oie en pratiquant
matin et soir le mouvement sui-
vant: placez la tranche de la main
droite sous l'extrémité du sourcil
gauche. Vos doigts doivent sentir
l'os. Appuyez fortement et tenez.
Placez ensuite la main gauche en
«visière» à l'horizontale, juste au-
dessus de l'arcade sourcihère.
Maintenez vos mains dans cette
position et faites bouger la patte
d'oie d'avant en arrière très len-
tement, d'un centimètre environ.
Attention: c'est le muscle qui doit
glisser et non la main. Recom-
mencez le même mouvement sur
l'autre œil en inversant les mains.

2,8 millions

Sierre: Casino Sion: Capitule Martigny: Casino Martigny: Corso
SiOn: LUX r~~ <•*> ,.,...,.,,.„ LA NOUVELLE COMEDIE EXPLOS IVE I 

MONTAND ACITEOIIL BEART Leur entraînement tourna au
cauchemar, à un combat

meurtrier pour leur survie!
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Des pull-overs
impeccables...
* On obtient des pull-overs impec-

cables lorsqu'on les lave à la main,
. en ajoutant à la dernière eau de

rinçage le contenu d'un bouchon
de crème démêlante pour les che-
veux. Ceci est valable pour tous les
lainages.

* Ou encore, rincer les lainages dans
l'eau tiède après y avoir ajouté
quelques cuillerées à soupe de gly-
cérine. Cela leur conservera leur
souplesse et évitera les irritations
quand ils sont portés directement
sur la peau.

2 g. avec 5 num.
+ num. c. Fr. 211747.65

82 g. avec 5 num. Fr. 13 451.30
4 037 g. avec 4 num. Fr. 50.—

83 933 g. avec 3 num. Fr. 6.—
Le maximum de 6 numéros n'a pas été

réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours:
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Salade
de champignons crus

•
Paupiettes au fromage

•
Tomates grillées

•
Compote de pommes

La recette du jour
Paupiettes au fromage

Pour quatre personnes: 4 belles
escalopes de dinde, 4 fines tran-
ches de jambon cuit, 4 bâtonnets
de fromage gras, 1 gousse d'ail et
une échalote hachées, 1 oignon et
une carotte émincés, 2 dl de fen-
dant, 1 cuillerée à soupe de farine,
1 bouquet garni, concentré de to-
mate, beurre-huile.

Sur les escalopes posez le jam -
bon et le fromage, parsemez avec
l'échalote et l'ail hachés et roulez
en paupiettes. Ficelez, faites re-
venir dans un peu de beurre-huile
avec l'oignon et la carotte. Sau-
poudrez de farine et mouillez
avec le vin. Joignez le bouquet
garni et le concentré de tomate (2
cuillerées à soupe). Assaisonnez
et laissez mijoter une petite heure.

Pas sotte,
la dinde... à table
Mangez de la dinde!... C'est le con-
seil très sérieux donné par des nutri-
tionnistes après l'étude médicale
qu'ils ont menée avec des spécialis-
tes de la volaille. Ils ont comparé
quelque 200 g de blanc de dinde sans
peau, avec de la viande de poulet,
des côtes de bœuf , du filet de porc
maigre et de la viande hachée. La
dinde est gagnante sur toute la ligne,
avec le plus de protéines et le moins
de graisse. C'est elle qui renferme le
moins de calories et de cholestérol et
son taux de graisses saturées est le
plus bas du monde animal. Le jam-
bon contient au moins deux fois plus
de graisse solide que ,la dinde, quant
aux jambon de dinde, il affiche 45%
de calories en moins et coûte 25%
moins cher. Un spécialiste constate
encore que la viande de dinde pro-
cure aussi plus de vitamines B, de
niacine et de riboflavine (vitamines
PP et B2) que tout autre viande.
Beaucoup d'atouts... cette futée
dinde.

CICDDC BOURG
Illif .H*' - J 027/55 01 18
Jusqu'à mercredi, 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!

__>ir _>i_.r CASINO
q|i"lf1i'. . ; | 027/5514 60

Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30-14 ans
Venez faire le plein de rires!
NUIT D'IVRESSE
Un film de Bernard Nauer
Thierry Lhermitte: il a eu un trou de mé-
moire...
Josiane Balasko: elle est tombée dedans!

I SION i: ;¦: iR,LE™N„ .
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Voyez la vie en grand, allez au cinéma
Ce soir à 20 h 30 -10 ans
MANON DES SOURCES
Jean de Florette 2e partie
de Claude Berri, avec Yves Montand, Daniel
Auteui), Emmanuelle Béait
Tiré d'un roman de Marcel Pagnol

einu CAPITULE
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Ce soir à 20 h 30 -10 ans
DRÔLES D'ESPIONS
Une comédie de John tandis avec Dan Ay
kroyd et Chevy Chase
On rit aux larmes

SlDii 027/2215 45
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-14 ans
Si vous aimez rire au cinéma
NUIT D'IVRESSE
de Bernard Nauer avec Josiane Balasko et
Thierry Lhermitte
Il a eu un trou de mémoire, elle est tombée
dedans

CASINO
_ï | 026/217 74
Ce soir à 20 h 30-10 ans
Film d'art et d'essai
Un film de Franco Zeffirelli avec Placido Do-
mingo et avec le concours de l'Orchestre et
des chœurs de la Scala
OTELLO
d'après l'œuvre de Giuseppe Verdi
En dolby-stéréo
Demain mercredi à 20 h 30 -14 ans
Robert Redford dans la nouvelle comédie
explosive de Ivan Reitman («SOS Fantôme»)
L'AFFAIRE CHELSEA DEARDON
Légal Eagles

CORSO
| mAn l luN l 026 -225 22
Ce soir à 20 h 30 -14 ans
De l'action... De l'espionnage...
Avec Anthony Edwards et Linda Fiorentino
TOUCHÉ!
«Gotcha!»
Venu en Europe en touriste, il va passer des
vacances tous risques!
De demain mercredi à 20 h 30 -18 ans
Dur... Dur... Dur... est l'entraînement des fu-
turs «héros» G.I.
LE CAMP DE L'ENFER

¦
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J 025/65 26 86
Aujourd'ui: RELÂCHE
Demain mercredi à 20 h 30 -10 ans
Film d'art et d'essai
OTELLO

MAL EN PO!MT
courbatures,
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Ce soir à 20 h 30 -¦ 14 ans - Dernier soir
Drôle! Aussi pétillant que.du Champagne...
NUIT D'IVRESSE
avec Josiane Balasko et Thierry Lhermitte
Demain à 14 h 30 - Pour enfants
CENDRILLON
Le fabuleux dessin animé de Walt Disney

PLAZA
WWW I Ht. I | 025/71 22 61

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
La reprise du plus grand succès 1986!
Michel Boujenah, Roland Giraud, A. Dusso-
lier
TROIS HOMMES ET UN COUFFIN
Le déjà fabuleux film de Coline Serreau

REX
PC* 025/63 21 77 ,

Ce soir à 20 h 30 -18 ans
Parlé français- Expériences perverses
OUTRAGES SEXUELS
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Prochain spectacle: jeudi 4 décembre à
20 heures
RÉCITAL DE PIANO
FRANÇOIS RENÉ DUCHABLE
Chopin, Schumann, Liszt
Organisation CMA - Location: Galaxie
Tél. (027) 23 40 41

Mesdames, Messieurs
Si vous voulez vendre ou acheter
des objets ou habits en bon état,
une bonne adresse:

la nouvelle boutique
SÉSAME

Av. du Marché 18, Sierre
Tél. (027) 56 13 30. 36-436303

Prêts personnels
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

Mercurex S.à r.l.
Rue du Château 1

1814 La Tour-de-Peilz
Tél. (021) 54 41 33
Discrétion - rapidité

Intérêts raisonnables.
036-823096

^ERIC KARS0N

l'un croit au pouvoir de la prièrc,
: l'autre à la puissance de l'épée.

^P



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Central 5514 33.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
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 tête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant.. Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies: Office cant. des
mineurs: Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30 ,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21 .00;
samedi 8.30-11.30.
Groupe A.A. - Chaque vendredi à 20 h, hôpital
de Sierre.
Samaritains. - Location de matériel pour ma-
lades, tél. 55 20 72. Grône: objets san. et maté-
riel de secours, 58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtei de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi. 14 h 30 -16  h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 e t d e 1 4 h à 1 6 h 3 0 .
Centre de loisirs et culture Astec. - 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-cabarel
Aux Noctambules chez «Christian». Avec toutes
ses attractions. Ouvert toute l'année de 22 h
jusqu'au matin. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre.
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit .
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

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. -Tel 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins;
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapes physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-sittlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux , Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous. tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 11 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, Cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30 , 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h. 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lu, de 19 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 1018 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50. 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe AA. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Vatère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. CroIx-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - Garage
Papilloud, Ardon, jour 86 16 82; nuit 36 35 78.
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - ma, me, je, ve de
14 h 30 à 19 heures.
Bibliothèque des jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à11.30 e t 1 4 h à 1 8 h .
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 Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi , 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

Ambulance off icielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 21141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18. (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15. Sion,
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30 ,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrète 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 K. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner . les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2. (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes -Octodure». —
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00. I
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: Garage de la Côte, Philippe
Darbellay 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Du 28.11 au
25.1.87 Gustav Klimt et Egon Schiele. Exposi-
tion de dessins et aquarelles. Ouvert tous les
jours sauf le lundi de 10 à 12 h, 13 h 30 à 18 h.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique , tel.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

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

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. — Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes s'adresser à la pharmacie de service.
Lu 1er, ma 2: Machoud 22 12 34; me 3, je 4:
Buchs 22 10 30: ve 5: Duc 22 18 64.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 248
dont traités 204
en hausse 67
en baisse 84
inchangés 53
Cours payés 790

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

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

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

4%% Deutsche Girozentral
1986-1996, au prix d'émission de
100% plus le timbre, délai de
souscription jusqu'au 5 décembre
1986 à midi ;

2V. % Shiseido 1986-1993, au
prix d'émission de 100% plus le
timbre, délai de souscription jus-
qu'au 5 décembre 1986 à midi.

l'indice général de la SBS a perdu
2.7 points au niveau de 674.3.

Malgré ce climat peu favorable,
les variations de cours n'ont pas
été trop importantes. Toutefois,
certains titres parmi lesquels nous
trouvons les Jacobs Suchard no-
minatives, Schindler porteur,
Presse Finanz ont bien résisté à
cette ambiance et terminent la
journée avec un gain encoura-
geant.

LA TENDANCE
PARIS : bien orientée.

Sur la bourse française , la
cote poursuit sa progression.
Merlin Gérin gagne 29 FF.
Total perd 16 FF à 386 à l'an-
nonce de lourdes pertes.

FRANCFORT : plus faible.
Sur le marché allemand, des
prises de bénéfices pèsent sur
la cote.

AMSTERDAM : en baisse.
Le marché néerlandais s'ef-
frite sur un large front.

BRUXELLES : irrégulière.
La bourse belge est irrégu-
lière. On note une meilleure
tenue dans les internationa-
les.

MILAN : en baisse.
Le marché lombard est lui
aussi en baisse à cause de
prises de bénéfices.

LONDRES: affaiblie.
La bourse britannique est in-
certaine. La faiblesse de la li-
vre et la légère remontée des
taux pèsent sur la cote.

CHANGES
La devise américaine est faible

pour cette première séance de la
semaine. Cette évolution est plutôt ,
due à des éléments politiques
qu'économiques. En cours de
journée, elle cotait Fr. 1.6320 et
DM 1.9620. Peu de changement
parmi les autres monnaies vis-
à-vis de notre franc suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Nette amélioration des métaux à

la suite de la faiblesse du dollar.
L'or cotait 399 à 402 dollars l'once,
soit 20 950 à 21 200 francs le kilo
et l'argent 5.40 à 5.55 dollars
l'once, soit 280 à 295 francs le kilo,
en cours de séance.

MARCHÉ MOBILIER
Les marchés helvétiques des va-

leurs mobilières se sont montrés
irréguliers, voire plus faibles, du-
rant cette première séance de la
huitaine.

Après les bonnes séances de la
semaine précédente, des prises de
bénéfices ont sensiblement corrigé
le tir, sous l'influence, de plus, de
la faiblesse du cours de la devise
américaine.

De ce fait , dans un volume de
contrats relativement bien étoffé,

PRIX DE L'OR
Lingot 20 750.- 21 000.-
Plaquette (lOOg) 2 075.- 2 115.-
Vreneli 142.- 150.-
Napoléon 125.- 135.-
Souverain (Elis.) 144.- 152.-

ARGENT
Le kilo 280.- 295.-

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 1.9 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.

AIGLE

SAINT-MAURICE

BRIGUE

Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard. « »._¦¦ _«_.—tél. 65 12 17 , app. 65 22 05. VIEGE
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12
Service dentaire d'urgence. ̂  Pour week-ends et •
jours de fête, tél. 111. '

Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques , tél. 65 23 33.

Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à .18 h dans les classes
primaires.

Taxlphone. -Service jour- nuit, 71 17 17.

Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices; 2e mardi du mois, 20 h.

SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac , 65 1514.

Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 15 11.
Police.-Tél. 117. I
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 116.
Association vaudolse des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
de Ville).

Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête. tél. 111.

Pharmacie de service. - St. Maurizius, Naters
23 58 58.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. -(022) ou (031) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

CHANGES - BILLETS
France 24.75 26.25
Angleterre 2.28 2.43
USA 1.60 1.67
Belgique 3.86 4.06
Hollande 72.75 74.25
Italie -.1175 -.1235
Allemagne 82.50 84.—
Autriche 11.70 11.90
Espagne 1.18 1.28
Grèce 1— 1.20
Canada 1.14 1.22
Suède 23.— 24.50
Portugal 1.— 1-15
Yougoslavie 0.23 0.43

COURS DES DEVISES
Allemagne 82.85 83.65
Autriche 11.76 11.88
Belgique 3.95 4.05
Espagne 1.22 1.26
USA 1.6175 1.6475
France 25.05 25.75
Angleterre 2.315 2.365
Italie 0.119 0.1215
Portugal 1.10 1.14
Suède 23.50 24.20

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
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 ie
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 fitness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauff ée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
fe mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablals. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit . 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

Bourse de Zurich
Suisse 28.11.86 1.12.86
Brigue-V.-Zerm. 126 123 d
Gornergratbahn 1350 d 1350 d
Swissair port. 1370 1380
Swissair nom. 1210 1185
UBS 6040 5970
SBS 572 570
Crédit Suisse , 3800 3810
BPS 2720 2710
Elektrowatt 3450 3500
Holderb . port 4300 4250
Interfood port. 8750 8775
Mbtor-Colum. 1990 1970
Oerlik.-Biihrle 1520 1500
Cie Réass. p. 19125 19175
W'thur-Ass. p. 7450 7550
Zurich-Ass. p. 8475 8475
Brown-Bov. p. 1790 1750
Ciba-Geigy p. 3510 3500
Ciba-Geigy n. 1770 1750
Fischer port. 1750 1750
Jelmoli 4275 4290
Héro 3425 3425
Landis & Gyr 1860 1865
Losinger 310 d 320
Globus port. 9200 9300
Nestlé port. 9610 9425
Nestlé nom. 4770 4765
Sandoz port. 9925 9910
Sandoz nom. 3960 3950
Alusuisse port. 545 530
Alusuisse nom. 182 181
Sulzer nom. 2800 2775
Allemagne
AEG 274 274
BASF 226,50 227
Bayer 264.50 263.50
Daimler-Benz 1020 1115
Commerzbank 270.50 271
Deutsche Bank 707 713
Dresdner Bank 351 350
Hoechst 221.50 225
Siemens 617 617
VW 369 367
USA
Abbott Labor 78 77.25
Amexco 95 94
CPC Internat. 131.50 129
Gillette 82 79.75
MMM 186 182.50
Pacific Gas 42 41.25
Philip Morris 123 120.50
Schlumberger 53.75 54

2.12.86 £ /%<* 
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Inversion hivernale typique
Pour toute la Suisse: des brouillards tenaces sur le Plateau,

sinon ensoleillé. Au nord, environ 1 degré sous le brouillard et
5 ailleurs mais aussi à 2000 mètres (inversion de température).

Evolution probable jusqu'au samedi 6, pour tout le pays:
brouillards fréquents sur le Plateau, sinon ensoleillé et assez
doux en altitude; pluies possibles à partir de vendredi au nord.

A Sion hier: une journée radieuse, un fin voile transparent
jusque vers 700 mètres, 6 degrés. - A 13 heures: - 1 (stratus) à
Zurich, 1 (beau) à Berne et au Sântis et (stratus) à Genève, 4
(beau) à Bâle, 7 (beau) à Locarno, - 1 (brouillard) à Francfort,
2 à Paris, 3 à Bruxelles, 6 à Oslo (ciel très nuageux partout),
7 (pluie) à Istanbul, 9 (pluie) à Tel Aviv, 14 (beau) à Athènes
et Rome, 15 (beau) à Nice, 21 (très nuageux) à Las Palmas. -
Au lever du jour: - 10 à Montréal, - 7 à Aoste et Bâle, - 6 à
Munich, - 5 à Sion aérodrome (plus froid que sur le Sântis, à
2500 mètres!), - 4 à Milan, - 2 à Madrid, + 1 degré au Sântis.

Les jours de pluie (dès 1 mm en octobre 1986 (suite et fin):
Martigny, Sion, Montana-Crans, Viège et Ulrichen 6, Zermatt,
Disentis et Hinterrhein 5, Samedan et Piotta 4, Magadino 3,
Locarno-Monti et Lugano 2, Stabio (près de Mendrisio) 1 jour.

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Lui_ier, directeur général
et éditeur responsable
1950 Sion. rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274. de bureau ils peuvent être transmis direc-

tement à la rédaction du journal, téléphone
RÉDACTION CENTRALE 027/23 30 51 Jinqu'4 22 heures).

X f̂ô£ïtf3fe "s RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Dayer. Pierre Fournier et Roland Puippe, Surface de composition d'une page:

rédacteurs en chef /adjoints; Roger 293 x 440millimètres.

Germanier , editorialis«e et analyste; Corps fondamental : 8(petit).
Jean-Paul Riondel, rédacteur de nuit; 10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
Antoine Gessler (Magazine), Bernard
Luisier , Françoise Luisier, Michel Pichon,
Jean Pignat, Gérald Théodoloz, Jean-
Marc Theytaz. rédacteurs de jour;
Gaspard Zwissig. rédacteur traducteur
Jean-Pierre Bàhler, Jacques Mariéthoz
Gérard Joris, Christian Michellod. Phi-
lippe Dély. rédacteurs sportifs. Casai
caricaturiste.

TIRAGE CONTRÔLE
43 062 exemplaires. REMP 16.1.1986

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas SA, Sion, avenue de la Gare 25.
téléphone 027/21 21 11. Télex 38121.

DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi: lé 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

geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces : 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 f r. 19 le millimètre
(colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et
sur abonnements d'espace.

28.11.86 1.12.86
AKZO 119 119.50
Bull 11.50 11.75
Courtaulds 7.75 d 7.50 d
De Beers port. 12.50 13
Hoogovens 32.50 32
ICI 25 25.50
Philips 34.75 34.75
Royal Dutch 152 151.50
Unilever 374 374

BOURSES EUROPÉENNES
28.11.86 1.12.86

Air Liquide FF 675 695
Au Printemps 556 572
CSF Thomson 1616 1643
Veuve Clicquot 5500 5520
Montedison 3000 3005
Fiat 100 14300 14220
Olivetti priv. 7400 7250
Pirellï Spa 4999 4960
Karstadt DM 519.50 508
Gevaert FB 6200 6200

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 434.25 437.25
Anfos l 182 183
Anfos 2 132 133
Foncipars 1 2775 —
Foncipars 2 1380 —
Intervalor 78.75 79.75
Japan Portfolio 1388.25 1403.25
Swissvalor 427 430
Universal Bond 73 74
Universal Fund 115.50 . 117.50
Swissfonds 1 580 595
AMCA 33 33.25
Bond Invest 64.25 64.50
Canac 88.50 89.50
Espac 125 126.25
Eurit 267 269
Fonsa 204 205
Germac 214.50 216.50
Globinvest 107 108.50
Helvetinvest 101.50 102
Pacific-Invest 238 240
Safit 280 282
Simma 221.50 222.50
Canasec 550 560
CS-Fonds-Bds 77 78
CS-Fonds-Int. 120 122

Energie-Valor 139.75 141.75
Swissimmob. 1335 1340
Usséc 698 718
Automat.-F. 114 115
Eurac 415 416
Intermobilf. 123 124
Pharmafonds 307 308
Poly-Bond int. 68.40 69.40
Siat 63 1350 1360
Valca 111 112

BOURSE DE NEW YORK
28.11.86 1.12.86

Alcan 30% 30
Amax 1314 13
ATT 27Vè 27Vé
Black & Decker 11 103/4
Boeing Co 511. 50%
Burroughs — —
Canada Pacific 11% 12%
Caterpillar 39% 39%
Coca Cola 36% 37%
Control Data 25% 26%
Dow Chemical 59 69
Du Pont Nem. 89% 88%
Eastman Kodak 67% 67%
Exxon 69% 69
Ford Motor 58% 60
Gen. Electric 83 83%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 73'/i 71%
Gen. Tel. 61% 61%
Gulf OU — —
Good Year 43% 43%
Honeywell 72% 71%
IBM 127% 127%
Int. Paper 76% 77%
ITT 54% 64%
Litton 82% 81%
Mobil Oil 39% 39%
Nat. Distiller — —
NCR 48% 47%
Pepsi Cola 27% 27%
Sperry Rand — —
Standard Oil — —
Texaco 34% 34%
US Steel 21 20%
Technologies 44% 44%
Xerox 60% 59%

Utilities 211.48 (-1.61)
Transport 844.83 (-1.08)
Dow Jones 1912.50 (-1.70)
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Dernier garde-a-vous de la classe 1936

En souvenir
de notre ami
Jean-Paul Gex-Fabry

MONTHEY (jbm). - Cinquante-
neuf officiers, sous-officiers et
soldats de la classe 1936 de la ré-
gion de Monthey et Saint-Maurice
ont rendu hier, à Monthey, leurs
effets militaires. Après avoir rendu
leurs habits, les hommes se sont
mis une dernière fois au garde-
à-vous. Une cérémonie agrémen-
tée des chants des enfants de la
classe de Mlle Antille, dirigés par
M. Théoduloz.

C'est aux ordres du major Cret-
taz que les hommes se sont mis en
rang pour entendre le discours du
conseiller d'Etat Richard Gerts-
chen, venu exprimer son sentiment
de reconnaissance, en ce jour de la
libération du service.

Parlant du rôle de notre année
de milice qui voit deux initiatives
populaires s'attaquer à elle, le
conseiller d'Etat qui est lui-même
de la classe 1936 a.rappelé que
dans le monde, plus de cinquante
foyers belliqueux sont en activité,
bien que 1986 ait été déclarée
«Année de la paix».

«Vous êtes libérés des obliga-
tions militaires mais non «démo-
bilisés». Le pays compte sur vous
pour montrer la voie aux plus jeu-
nes.»

Et un jeune de la classe 1967 qui
a passé cet été son recrutement a
reçu une assiette en étain des
mains de M. Gertschen pour avoir
réussi le meilleur résultat aux tests
de condition physique.

Cette cérémonie émouvante et
solennelle a été suivie par M. Fau-
chère, chef du Service des affaires
militaires du canton du Valais, par
le colonel Morin et par le lieute-
nant-colonel Raymond Bergue-
rand. Le président de la commune
de Monthey, M. Alain Dupont,
était également présent, de même
que le chef de section, M. Louis

Le «bon soldat» (appointé)
Hermann Pellegrini, notre es-
timé rédacteur en chef du
«Nouvelliste», lors de son der-
nier garde-à-vous!

Le détachement des militaires
libérés à Monthey.

Buttet qui a suivi les jeunes de la
classe 36 depuis leur recrutement.

Signalons que trente-deux sur
les cinquante-neuf hommes pré-
sents ont pu conserver leur mous-
queton. Ils ont en effet accompli,
durant ces trois dernières années,
au moins deux fois les tirs obliga-
toires et les tirs en campagne.

En ces derniers jours de novem-
bre, la grande famille de la classe
1948 a perdu un des siens. Après
plusieurs années de maladie, Jean-
Paul s'en est allé vers le Père.

Lors de nos premières rencon-
tres de classe, Jean-Paul était un
des animateurs; avec Bernard et
Jean-Luc, ils composaient l'or-
chestre. Aux sons de ce joyeux
trio, les soirées de classe ne man-
quaient pas d'ambiance.

Puis, retenu par la maladie,
Jean-Paul ne pouvait pas être cha-
que année au rendez-vous, mais
contemporaines et contemporains
se retrouvaient au Café de la Val-
lée qu'il exploitait avec son épouse
Roselyne, et là encore la gaieté
était de la partie. Car malgré sa
fatigue, Jean-Paul ne ménageait ni
son sourire, ni ses poignées de
main.

A son épouse, a sa maman, a sa
famille, nous redisons toute notre
sympathie.

Les amis de la classe 1948
de Val-d'Illiez

Peinture naïve yougoslave a Monthey
MONTHEY (gir). - La peinture naïve yougoslave est actuellement à l'honneur à la Galerie des
Marmettes. Le vernissage a eu lieu samedi en présence de M. Saric Ljubomir, premier secrétaire de
l'ambassade de Yougoslavie à Berne, attaché à la presse et à la culture. Cette exposition originale
rassemble trente-cinq peintures sous verre dues aux pinceaux méticuleux de Vlado Ivancan et de
Mijo Jakovic.

Certaines œuvres exposées ont
nécessité 200 heures de travail !
Une description de la technique
utilisée fera mieux comprendre ce
chiffre surprenant. L'artiste exé-
cute d'abord un dessin sur du pa-
pier, puis il le reproduit à l'envers
directement sur le verre. C'est
donc bien de peinture sous verre
dont il s'agit.

Cette technique, bien qu'origi-
nale, n'est pourtant pas inconnue
dans nos régions: elle est pratiquée
dans la vallée d'Illiez entre autres.

Venus de La Mecque
Les deux peintres viennent de

Molve, près de Helbine, en You-
goslavie. Helbine est considérée
par les amateurs d'art comme la
mecque de la peinture naïve. Plu-
sieurs grands peintres en sont issus
dont Generalic qui a largement
contribué à faire connaître cette
forme artistique dans le monde.

Vlado Ivancan est né en 1954 et
peint depuis 1974. Mijo Jakovic, né
en 1959, a commencé à peindre en
1972. Il pratique son art à temps
partiel, si l'on peut dire, puisqu'il
travaille comme chef de poste à
Molve. Tous deux ont déjà exposé
à de nombreuses reprises dans leur
pays ainsi qu'en Belgique, en Italie
et en Suisse.

Vie quotidienne
Ivancan et Jakovic s'inscrivent

dans la tradition de Generalic.
Leurs peintures, vivement colo-
rées, évoquent la vie simple des
gens de la campagne, les vendan-
ges, les travaux des champs. On
suit les hommes dans leurs tâches
quotidiennes, on assiste à des scè-
nes de marché.

Mijo Jakovic et Vlado Ivancan devant l'une de leurs créations,
Inrc Ait vpmïccaoïi HA camoili slors du vernissage de samedi.

L'exposition propose encore des
natures mortes, des peintures
d'animaux et de paysages. Le tout
est exécuté avec minutie, habileté
et authenticité.

On peut d'ailleurs se demander
si le renouveau de l'art naïf ne
constitue pas une réaction face à
notre société hautement technique
et déshumanisée.

Bijoux
La Galerie des Marmettes pré-

sente aussi des créations de bijoux
signés Valérie Paini. Entièrement
réalisés à la main, les bijoux de la
jeune Montheysane nous font dé-
couvrir une utilisation séduisante
de l'argent, du bois pétrifié ou du
jade.

Valérie Paini est orfèvre de mé-
tier. Elle a fait son stage en Italie,
après avois suivi les cours de
Beaux-Arts.

A la Galerie des Marmettes à
Monthey, jusqu'au 14 décembre,
tous les jours sauf le lundi, de
14 h 30 à 18 h 30.

FvendreV I St-MauriCO
s déc. ¦ Grande salle I

L à  20 h 30 ¦ du collège

Les Jeunesses culturelles
du Chablais-Saint-Maurice
présentent LE BALLET-
THÉÂTRE DE VIENNE pour

UN GALA TCHAÏKOVSKY
Extraits du Lac des Cygnes -
Casse-Noisette - La Belle au
Bois Dormant - Roméo et Ju-
liette.

Places: Fr. 18.-àFr. 32.-
Membres «Jeune»: Fr. 10 —
Réductions: membres JC, AR
et SSPM Fr. 3-

Locatioh :
dès le mercredi 3 décembre,
bureau JC, rue Chanoine-
Broquet 2, Saint-Maurice, tél.
M025.6518 48, de 9 h à 11 h
et de 16 h à 18 h.

Vérossaz : le point sur la santé du village

Au centre, l'administrateur de la section Roland Gex avec Mmes Agnès Gex, Louise Barman et
Danièle Daves. A droite, Marc Jacquemoud (démissionnaire après vingt et un ans d'activité au co-
mité). ¦

VÉROSSAZ (cg). - Sous la présidence de Mlle Louise Barman, les membres de la section de
Vérossaz de la caisse-maladie et accidents Chrétienne sociale, ont participé à leur assemblée
bisannuelle en présence des membres du comité cantonal Pierre Chevalley et André Gillioz.

L'administrateur de section,
Roland Gex, a commenté les
comptes de la section dont >la si-
tuation apparaît toujours plus dif-
ficile au vu des ristournes statutai-
res destinées à son administration
propre. Quant à la situation des
comptes de la santé sur le plan lo-
cal, il faut relever que sur 231
membres pour l'exercice 1984 le

déficit a été de 52 276 francs con-
tre 2539 francs pour 211 membres
en 1985. La diminution des effec-
tifs est due au départ, en appren-
tissage, de jeunes membres assurés
obligatoirement par des contrats
collectifs.

MM. Jacques Morisod" et Marc
Jacquemoud, le premier pour dix-
huit ans le second pour vingt et un
ans d'activité au comité, se reti-
rent; ils sont congratulés tout spé-
cialement et seront remplacés par
MM. Pascal Zermatten et Régis
Barman. La présidente Louise
Barman sera donc secondée par
Mmes Danièle Daves, Agnès Gex

(anciennes), Pascal Zermatten et
Régis Barman.

Nouvelles dispositions
statutaires

M. André Gillioz fait état des
modifications statutaires interve-
nues depuis la dernière assemblée
générale des délégués de la CMCS:
réintroduction de la limite d'âge
d'entrée à 65 ans, la gratuité du
troisième enfant et suivants, nou-
velle classification des groupes
d'âge, les combinées d'hospitali-
sation, les cures de bains ambula-
toires, les dipositions concernant

les participations de la caisse pour
gardes-malades ou aides ménage,
la gériatrie, la physiothérapie. Il
traite également de l'augmentation
de la franchise et des cotisations.

M. Gillioz s'arrête aux dipositions
des lignes directrices cantonales
pour la prochaine période en re-
levant qu'elles sont décevantes
pour la couverture des frais de la
santé puisqu'elles n'augmentent
les prestations de l'Etat que de 4 %
pour passer à 27 %, alors que l'ini-
tiative des caisses-maladie qui sera
traitée par le Grand Conseil en
1987, demande au moins du 40 %.
Il est également question des pres-
tations accordées pour les soins
fournis par les centres médico-so-
ciaux.

LA LYRE DE MONTHEY
Soirée de la Sainte-Cécile

Une partie des invités au souper de la Sainte-Cécile de la Lyre de
Monthey.

MONTHEY (jbm). - C'est sous les
applaudissements des fidèles ras-
semblés pour l'office du samedi
soir à l'église de Monthey que les
musiciens de la Lyre ont terminé
leurs prestations . musicales. Des
applaudissements mérités pour
l'interprétation de «Judex» de
Gounod.

Après cette animation musicale,
les Lyriens se sont retrouvés dans
un café de la place pour leur tra-
ditionnel repas-choucroute avec
les amis de la société. Soirée agré-
mentée par une présentation d'un

film vidéo sur la participation de
la Lyre au dernier Festival des
musiques du Bas-Valais à Col-
lombey.

Les divertissements ont suivi par
un concours consistant à recon-
naître les mollets des valeureux
musiciens ayant participé à la sor-
tie à vélo de la société. Comble
d'ironie, le vainqueur s'est vu re-
mettre une bouteille et deux jarrets
de porc!

La soirée s'est terminée p ar un
bal.

Le Théâtre de Salvan
joue « L'Intoxe »
à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (elem). -
Ah! ce stress, ce sacré stress!
Chacun sait fort bien que le
inonde moderne accélère
sans cesse le rythme de vie,
avec une agitation tellement
folle que plus personne n'a le
temps d'écouter les autres.
Ce constat a fortement ins-
piré l'auteur français Fran-
çoise Dorin qui a créé une
pièce, «L'intoxe», imitant nos
comportements trop souvent
quotidiens.

Cette pièce d'aujourd'hui a
été habilement reprise par la
troupe du théâtre du Vieux-
Mazot de Salvan, sous la di-
rection du metteur en scène
bien connu qu'est José Gio-
vanni et jouée, dans le cadre
de la tournée d'automne, à la

salle polyvalente de Saint-
Maurice.

Du beau travail pour cette
troupe amateur! Qualité de
l'interprétation, personnages
bien en situation, effort par-
ticulier pour les décors et
l'éclairage ainsi que les effets
sonores, tout concorde pour
donner à ce spectacle haut en
couleur une note dynamique
et encourageante.

Le théâtre du Vieux-Mazot
a peut-être la simple préten-
tion de faire du théâtre et de
se faire plaisir, mais il a ma-
gnifiquement réussi à faire
plaisir à son fidèle public. Un
gage de réussite sans doute
mais aussi de persévérance
pour ce groupe qui n'a pas
fini de nous étonner.

Caisses-maladie
transformées
en percepteur?

Pierre Chevalley, pour sa
part, souligne que les cantons
ont tendance à reporter leurs
déficits hospitaliers sur les
caisses-maladie, en mettant à
leur charge, via les taxes hos-
pitalières, l'augmentation des
frais d'exploitation.

Conséquence de cet état de
fait : les caisses-maladie doi-
vent percevoir les sommes que
les pouvoirs , publics auraient
dû verser dans le cadre des im-
pôts. Ainsi, les caisses-maladie
sont dans l'obligation de ma-
jorer les cotisations pour fi-
nancer ce qui devrait l'être par
les recettes provenant de l'im-
pôt sur le revenu. Ce transfert
des charges est une pénalité
importante surtout pour les as-
surés à ressources modestes,
les familles et les personnes
âgées.

Cette évolution a des con-
séquences qui s'expriment en
chiffres: alors qu'en 1966 les
frais hospitaliers se montaient
à 36 francs par assuré, les cais-
ses-maladie ont déboursé 360
francs par assuré en 1985. Les
dépenses des caisses-maladie
pour les prestations hospitali-
pères ont donc décuplé, alors
que l'indice du coût de la vie
de son côté, triplait «seule-
ment» durant la même période.
Relevons encore que les frais
d'exploitation des hôpitaux
n'ont pas augmenté durant
cette période autant que les
contributions des caisses-ma-
ladie aux taxes hospitalières.

Face aux exigences de cer-
tains milieux demandant que
les caisses-maladie participent
encore davantage au finan-
cement des frais hospitaliers, il
faut relever les principes qui
devraient régir notre système
de santé selon le «Schweizeris-
che Krankenkassen-Zeitung» :
- les cantons et les communes

répondent d'une infrastruc-
ture hospitalière adéquate ;

- pour des raisons politiques et
sociales, ils doivent aussi
prendre en charge une part
importante des frais d'ex-
ploitation. La clé à appliquer
est la suivante: financement
de la moitié de ces frais pour
que les établissements hos-
pitaliers soient incités à une
gestion économique.
Le président du concordat
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Quatre artistes
dignes de ce nom

1

Quatre artistes réunis pour une exposition placée sous le
signe du succès.

AIGLE (rue). - Gravures,
sculptures, collages, technique
mixte et bijoux représentent les
œuvres d'art exposées depuis
samedi à la Galerie Farel d'Ai-
gle. Le vernissage a eu lieu sa-
medi, en présence des quatre
artistes et de Mme Kohler, pro-
p riétaire de, la surface.

Dans le désordre, parlons
d'abord d'Agapé, pour les gra-
vures et les sculptures. L'artiste
n'est pas une inconnue pour les
Aiglons, puisqu'elle a exposé
ses œuvres à la Galerie Farel,
en 1984 déjà, après une pre-
mière exposition au château de
Métiers en 1983. Agapé, c'est
tout d'abord un style particu-
lier; on aime ou on n'aime pas;
nous, on a aimé! Ursula Huck-
Hattich, pour sa part, a choisi
le collage et la technique
mixte. Le moins que l'on puisse
dire, c'est qu'elle est experte en
la matière. Ses tableaux, qui se
ressemblent quelque peu si l'on
ne s 'y arrête pas quelques mi-
nutes, favorisent la contem-

Les heureux lauréats du Noble Jeu de Cible de Saint-Maurice.

SAINT-MAURICE (elem). - La Saint-Maurice réunit traditionnel-
société du Noble Jeu de Cible de lement ses membres vers la fin de

plation. Née il y a trente-deux
ans à Lausanne, l'artiste vit
aujourd'hui à Gryon. Art de la
courbure gracieuse, mariage
des matériaux, tels sont les
p rincipaux avantages du talent
de cette artiste à l'indéniable
toucher graphique. Une artiste
qui n'en est du reste pas à son
coup d'essai, elle qui exposa en
Yougoslavie en 1979 et au
Chili en 1981. Bijoux enfin
avec Erika et Yvan Chmetz et
un véritable tabac samedi en
fin d'après-midi à Aigle. Il faut
dire que les pièces exposées
méritent le coup d'œil, d'une
part et, d'autre part, que l'on
ouvre son porte-monnaie. De la
boucle d'oreille finement ci-
selée au bracelet massif eh
passant par le collier sculpté,
c'est tout l'art de ces deux ar-
tistes qui est mis généreuse-
ment en valeur; une visite vous
en convaincra. '

L'exposition est ouverte jus
qu'au 27 décembre.

l'année pour une soirée placée
sous le signe de la détente avec un
programme doublement récréatif
composé d'un excellent repas suivi
d'un bal attendu par tous les con-
vives.

Si cette société de 130 membres
affectionne ces retrouvailles au-
tour d'une bonne table, elle veut
sans doute également marquer par
là l'excellente qualité du groupe
tireurs de la société, soit une cin-
quantaine de membres qui se bat-
tent dans différentes compétitions.

Qui dit compétition dit , bien sûr
challenges et le président de la so-
ciété, M. Christian Dorsaz, n'a pas
manqué de féliciter les nombreux
lauréats du jour, jeunes et moins
jeunes, garçons ou filles. S'il n'est
bien sûr pas possible de citer tous
les noms des heureux élus, signa-
lons l'excellente prestation d'en-
semble de M. Paul Barman qui
s'est vu attribuer trois challenges
tout en gagnant la médaille d'or de
la finale individuelle du cham-
pionnat de la fédération du Bas-
Valais.

Encore bonne continuation à la t^:- " - ¦ :; "" '
Société du Noble Jeu de Cible et
bon succès à tous ses vaillants ti- A Chesières comme ailleurs, la valeur n'attend pas le nombre des
reurs! années.

Ils se sont mis en évidence durant l'année, de gauche à droite: M. Paul Chapalay, Mme Georgerte
Monod, MM. René Meylan, Simon Rim, Paul-André Vurlod et Maurice Monod.

Finale libre a Sierre
MONTHEY. - Monthey et
Martigny ont organisé samedi
dernier les éliminatoires Libre I
de billard. Six des huit préten-
dants ont ainsi été qualifiés
pour la finale qui se déroulera
le samedi 6 décembre à Sierre.

Lors des éliminatoires à
Monthey, le Sierrois Georges
Gard et le Martignerain Phi-
lippe Stragiotti se sont disputé
de haute lutte la première
p lace, Georges Gard revenant
en grande forme l'emportant de
deux points seulement. La
meilleure moyenne générale a
été réalisée par Georges Gard
avec 6 points, de même que la
meilleure moyenne particulière
avec 6,31. La meilleure série a
été réalisée par Gérard Bernard

avec 43 et la moyenne du tour-
noi de Monthey a été de 4,07.

Voici les résultats détaillés
de l'étiminatoire de Monthey
1er: Georges Gard (Sierre), 6
points de classement, 360
points, 60 reprises, moyenne
générale 6,00, moyenne parti-
culière 6,31, séries 38; 2e: Phi-
lippe Stragiotti (Martigny),
4,00, 349, 75, 4,65, 4,61, 24; 3e:
Gérard Bernard (Martigny),
2.00, 256, 66, 6,00, 43; 4e: Er-
nest Paris (Sierre), 0, 143, 71,
2.01, -, 15.

Eliminatoires de Martigny
1er: Alain Rech (Sierre); 2e:
Jean-Jacques Travaglini (Mar-
tigny); 3e: Jean-Daniel Rimet
(Saint-Maurice); 4e: Marcel
Gay-Balmaz (Martigny).

UGIIIICIC
n ¦ ̂

AIGLE (elem). - Tout citoyen
suisse ayant accompli son service
militaire n'échappe pas, à l'âge de
50' ans, à la grande rencontre des
contemporains, rassemblés une
dernière fois sous l'habit gris-vert,
à l'occasion de l'inspection de li-
bération.

La classe 1936 du district d'Ai-
gle a réuni vendredi passé tous
ceux qui s'étaient déjà connus
voilà trente ans lors du recrute-
ment. La journée s'est passée, bien
sûr, selon les formalités militaires
que les vétérans connaissent par-
faitement : tout d'abord la reddi-
tion du matériel complet avec la
possibilité pour chacun de conser-
ver quelque objet de son choix,
comme par exemple ce brave
vieux mousqueton, pour autant
que l'on ait rempli les obligations
de tir dans les dernières années.

La cérémonie de libération elle-
même est dirigée par l'autorité ci-
vile, en l'occurrence le préfet du
district, M. j Anex, qui reçoit un

L'AMICALE DE LA FORTERESSE EN ASSEMBLÉE

Tirs militaires: la débandade
BEX (rue). - La Société des
troupes de forteresse de la
plaine du Rhône, une des
douze sociétés contingentées
en Suisse romande, tenait ses
assises annuelles samedi soir à
Bex. Parmi les constatations
soumises à l'attention des
membres présents, la désaf-
fection pour les tirs militaires;
ils seront supprimés. Pour le
reste, tout ne va pas si mal.

Réunis samedi soir sous la pré-
sidence de M. Paul Chapalay de
Bex, les «forteressards» de la sec-
tion Plaine du Rhône - plus de
cent membres - ont eu un copieux
ordre du jour à se mettre sous la
dent; quatorze points pour être
précis. Première constatation, les

tirs militaires ne... tirent plus! A
chaque séance, la caisse subit un
déficit. Le 22 juin par exemple,
seuls sept tireurs avaient répondu
à l'invitation. Autant dire que pro-
blème il y a et qu'il a été posé sur
le tapis. Samedi soir, on a ainsi
pris une décision, celle de suppri-
mer ce genre de rendez-vous. Le
comité étudiera la possibilité, pour
les membres qui le désirent, de
prendre part à des tirs similaires
avec d'autres sociétés régionales,
Lavey, Mordes ou Les Posses.
Conséquence logique, le règlement

des challenges de la société sera
modifié.

Samedi soir, le renouvellement
du comité était à l'ordre du jour.
Un seul changement, la présidence
de la commision de tir, à la suite
de la démission de M. François
Monod, a été supprimée. Les au-
tres membres restent fidèles au
poste, à savoir: MM. Paul Cha-
palay (président), Maurice Monod
(vice-président), Henri Egger
(caissier) et Simon Rim (secré-
taire). Notons encore que la so-
ciété a accepté cinq nouveaux

¦ «¦«** 'mm9%dw m m m
membres durant l'année et que le
montant des cotisations n'a pas été
modifié.

Bons résultats
Pour la section, au niveau des

tirs, l'année a été fructueuse. De
nombreux challenges sont venus
récompenser les tireurs. Lors du tir
de brigade par exemple, la section
est montée sur la deuxième mar-
che du podium et M. Thomas
Wasmer a été sacré roi du tir de la
brigade.

Mardi 2 décembre 1986 8

inspection de la classe 1936
dernier garde-a-vous de la troupe
annoncée par le commandant des
inspections militaires, le capitaine
Gérard Bugnion.
. Adieu équipement militaire,
adieu armée suisse, une page s'est
tournée pour de vaillants soldats
qui ont certainement beaucoup à
raconter sur trente ans de vie mi-
litaire. L'événement est à fêter et
les libérés se sont finalement re-
trouvés, pour la partie récréative,
au château d'Aigle pour le tradi-
tionnel repas offert par les com-
munes de domicile.

«En fin de compte, regret ou pas
regret, nous disait un ex-soldat du
jour, la vie à 50 ans continue. A
nous de la faire belle!» Optimiste
ou pessimiste, la nature de chacun
l'emportera, un peu comme celui
qui voyait dans un verre de vin
rempli à moitié un verre à moitié
vide alors que son collègue le
voyait à moitié plein... Encore
bonne chance à nos retraités mi-
litaires.

Bientôt le dernier garde-à-vous pour ces braves militaires
quinquagénaires !

VILLARS

Le tour du monde des Tzezereins
VILLARS (gïr). - Un tour du
monde en chansons et en danses:
tel est le programme que proposait
le groupe folklorique de Chesières
samedi passé. Devant un public
ravi, les Tzezéreins s'en sont
donné à cœur joie.

La production de samedi soir
était présentée de manière origi-
nale. Un couple discute dans un
coin de la scène. Tandis que la
femme tricote, son mari lui raconte
un voyage qu'il a effectué en rêve.
Un p ériple qui l'a mené aux quatre
coins du monde et dont chaque
étape était illustrée par une chan-
son ou une danse.
Des USA à l'URSS

Le spectateur passe ainsi des

Etats-Unis à la Russie et de la Co-
lombie à Paris, par exemple. Et la
présence sur scène d'enfants cos-
tumés en Noirs américains ou en
Andins ajoutait au dépaysement.

Travail considérable
Comme l'a souligné M. Jean-

Pierre Cossetto, responsable des
Tzezéreins, le spectacle présenté
est le résultat d'une année de tra-
vail intensif. Un grand merci a été
adressé à tous les membres du
groupe (125 au total) et des fleurs
sont allées en remerciement aux
monitrices des différentes discipli-
nes.

La seconde partie de la soirée
était p lacée sous le signe du théâ-
tre avec «L'Inspection», un sket-

che vaudois interprété par des
membres du groupe. Après cette
«vaudoiserie», les spectateurs ont
pu écouter quelques morceaux
choisis offerts par VEcho des Res-
ses, chœur mixte d'Yvome.

Enfin, un grand bal populaire a
réuni jeunes et moins jeunes ama-
teurs de folklore dans une am-
biance chaleureuse et bon enfant.
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A louer au centre de Monthey

surfaces commerciales
divisibles et aménageables au gré des
preneurs, de 50 à 400 m2:
dès Fr. 260.-/m2 année au rez
dès Fr. 200.-/m2 année au 1".
Conviendraient particulièrement à:
banques et assurances - agences de
voyage - magasins spécialisés - bouti-
ques.

. Pour tous renseignements, s'adresser à:
*S\ Fiduciaire & Gérance

Jr , j R. KUNZLE S.A.,
\T ] avenue de la Gare 24
^V I I 1870 Monthey,
!|NLJ tél. (025) 70 61 90.
1 I  ̂ 143.266433-00

-̂^̂ ^̂ ^— 
 ̂

A louer, à la route
A louer à Martigny, avenue | de Loèche à Sion
de la Gare 7, magnifique grand

appartement appartement
j . y  - > 3 pièces
5 /2 pieCeS Entièrement retait à

orientation sud, entièrement neuf, avec frigo,
rénové, cuisine agencée. congélateur, ma-
Disponlble printemps 1987. ^'

ne 
à 

j
aver a

Fr. 1050.- plus les charges. Stoftranié "
Pour tous renseignements: Libre le 1.12.86.
Régie René Antille, Fr. 780.- + char-
rue Rainer-Maria-Rilke 4, ges.
3960 Sierre. Tél. (027) 22 91 05,
Tél. (027) 55 88 33. heures de bureau.

036-6295087 036-823061

A louer à Sion bas
A vendre à Conthey du Grand-Pont

terrain industriel ïïPïï£!l _r2 72 pièces
d'environ 5500 m2. en tr| |ex séjour 45Excellente situation. m2 cheminée, cui-

sine aménagée.
Tél. (027) 23 43 02 bureau.v ' Tél. (026) 21187

036-629460 dès 17 h.
___________________________________ 036-034276

A vendre à 3 km de Monthey

grande villa
avec garage, complètement amé-
nagée, habitable début 1987. Pour
traiter: 10 % fonds propres, pos-
sibilité d'aide fédérale, crédit à dis-
position.
Tél. (026) 2 88 88
heures de bureau.

¦ 036-823155

A vendre à Saint-
Gingolph au plus
offrant

appartement
2 Vz pièces
à 100 m de la
douane suisse, ter-
rasse. Belle vue sur
le lac.
Tél. (027) 55 35 69.

036-436349

A vendre à Vétroz,
rive droite.Centre commercial Casino, Sierre

A louer ou à vendre

appart. 4-5 p. 118 m2
Libre tout de suite.
S'adr: W. Eigenheer
Tél. (027) 55 85 08.
I 036-628687̂

terrains
pour villas
d'environ 900 m2.

Tél. (027) 23 43 02
bureau.

036-629338
A louer
Sion,
situation tranquille, centre

appartement 6 pièces
Fr. 1200.- plus charges.

Pour tous renseignements:
Tél. (027) 22 61 89.

036-034375
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^YJ pu*— | ÇHAHL-UI

Appartements *- &J$£' ' Il FRUITSrr P°°'s ooO.- —— LEGUM
A Sion-Est, à quelques minutes de . -F*- * uX oe ^H
la Clarté, dans quartier tranquille et i __we
verdoyant à louer: 4 V_ et 5 1/_ p. à 1 svtfj; _ „.«__
vendre: 3%, 4 1/_ , 5 1/_ p. dès Év tnlâV^0̂  I 1Fr. 2150.- le m2, ainsi que garages lB.»*!'\B__*5 piipi ipiTft Ç
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appartements résidentiels 214, VA, VA pièces
situés dans un complexe de 4 immeubles construits sur un ter-
rain de plus de 7300 m2
Parking souterrain.
Représentant des promoteurs :

JQFIMM OB
J.-C. FOURNIER & B. LATHION SNC
Place du Midi 30 - SION

L Tél. (027) 22 34 74 3_-626425 À
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ALIMENTATION p-RFSSING MAGRO RADIO-TV . BRICOLAGE
SPIRITUEUX PRESSINb MENAGER PHOTO - CINE BATI - CENTRE

BOUCHERIE KIOSQUE BOUTIQUE DU ALIMENTATION PR0VIMI - LACTA
CHARCUTERIE JOURNAUX CADEAU NATURELLE 

FRUITS ET MEUBLES CHAUSSURES AUTO-SHOP CENTRE FLORAL
LEGUMES __^___^^^_

Venthône, 15 minutes de Montana A vendre A louer à Sion,
t m. M i/ —SA--- proche du Pont du Rhône, magnifique

maison 1525 appartement 4 '/. pièces *
 ̂4 y. ièces» A t M__ A „;_„.___. _i_ ™.i_ «Inn lmmcMNo.lnll._l rmriaria UMMUI IUMIVII- T _ I _. Hiuwwu

restaurée et meublée, 4 pièces + cui- Sion, immeuble Jollval, route de rr r
sine équipée buanderie, cave. l'Avenir zone de verdure, grand avec cheminée française et grand bal
Prix- Fr 340 000 - balcon. con. Place de parc à disposition.

Tél. (038) 42 25 25. Tél. (027) 22 48 84. jWg- J20 " |Pj"£Charges.
18-55815 r_.fi-(M4Sni Tel- (°27) 31 31 65' le SOir

OLIVETTI M 24 = un compatible + B̂jTfl
- Microprocesseur 16 bits : 8086 (8 Mhz) 1KS- Ecran haute résolution 640 x 400 pixels de 12 pouces, 17

orientable et inclinable , ^
mm

WmWF
- Clavier suisse romand de 102 touches ____________________
NOUVEAUTÉS > .
M24 avec disque dur 10 Mb pour 9 660.- "" Ĉ^*" ^M24 avec disque dur 20 Mb (20 millions de caractères) pour 11190.- ŝa;,\ S ^M24 avec disque dur 40 Mb pour 14405.- ^*8
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cataires, voulez^

NON, bien sûr, personne ne veut payer
son loyer plus cher. Et pourtant...
Le projet sur lequel on va voter s'attaque au droit auquel les Suisses tiennent
le plus: la liberté individuelle. Il nuira aux immeubles avant de nuire aux
propriétaires. Il découragera la moindre transformation , freinera le progrès,
instituera un régime de suspicion et entraînera la pénurie. A moyen terme,
il provoquera des augmentations de loyers. Est-ce bien ce que nous voulons?
Non , bien sûr. Il est encore temps de repousser une telle solution. D'ailleurs,
le peuple ne s'y est pas trompé puisque

3 fois déjà,
la population a dit NON
En 1955, en 1970, et en 1977, des projets similaires
ont été repoussés par la population. Pourtant , le
lobby des associations de locataires s'obstine. Dans
quel intérêt?

Pourquoi donc les locataires
devraient-ils se laisser
embrigader?
Les associations de locataires prétendent les représen-
ter tous. Et les embarquent dans des aventures d'où ils
sortiront perdants. Pourquoi donc se laisseraient-ils
enrégimenter, embrigader, enrôler dans une voie qui
conduit tout droit au dirigisme de l'Etat? Les locatai-
res se laisseront-ils mettre une étiquette contestataire ?
Car c'est bien de cela qu 'il s'agit.

Gilbert Muller
ingénieur,
Genève

«J'ai lutté toute ma vie»
«D'accord pour la protection des locataires contre les
abus. Mais pas celle qui lèse le rendement des caisses de
retraites qui possèdent beaucoup d'immeubles. Ni celle
qui pénalise les constructeurs et les investisseurs.
Comme chef d'entreprise, je suis convaincu que l'activité
du bâtiment doit être stimulée, dans l'intérêt bien
compris de tous.

Les Français en sont revenus.
Et on voudrait les imiter?
Les Français viennent de supprimer la fameuse « loi
Quillot» qui surveillait tout en matière delogement.
Elle faisait courir le pays à la catastrophe, avec des mil
Iiers de logements sans personne. Sans parler d'une
bureaucratie envahissante. 11 est encore temps de
repousser le projet suisse qui va — plus lentement
mais tout aussi sûrement — dans la même direction.

économisé toute leur vie pour acquérir un modeste
bien immobilier. Doit-on vraiment parler d'escrocs et
mettre tout le monde dans le même paquet? Il est
encore temps de repousser ce projet malsain.

Doit-on encore aggraver
la situation entre locataires
et propriétaires?
Pour le puissant lobby des associations de locataires,
tous les propriétaires sont des loups. La réalité est
toute différente. L'immense majorité des propriétaires
entretient d'excellentes relations avec ses locataires.
Pensez aux petits épargnants propriétaires qui ont

r ; i«Quand le malheur s'abat...»
«J'ai eu le malheur de perdre mon mari il y a quelques
années. Je comprends maintenant parfaitement ceux qui
ont investi — souvent à force de grosses privations —
dans une petite maison locative pouvant servir de dernier
secours en cas de problème financier. On ne sait jamais
ce qui peut nous arriver.»

G. Gétaz,
Lausannel J

Une maison est souvent le dernier secours en cas de difficultés.
La maison est très souvent le refuge de l'épargne. Ne dit-on pas que cela vaut bien un compte en banque?

En cas de difficulté (décès, veuvage, chômage, manque d'argent), il est normal qu 'un petit propriétaire puisse
vendre sa maison pour se retourner. Que fera- t-il si une surprotection des locataires l'empêche de le faire ?

Il y a là une vraie injustice.

Personne n'a le monopole du cœur
Les associations de locataires mettent volontiers en évidence des cas de locataires dans le désarroi.
Comme si cela ne faisait pas mal à tout le monde. Il ne faut pas croire que le cœur est d'un seul côté.

Karen Loppacher
Neuchâtel

mmmwmmmmm,,
«Je n'aime pas les étiquettes»
«Je n'aime pas, comme locataire, qu'on me mette une éti-
quette de contestataire. Je vis en bonne entente avec
mes propriétaires, un couple, et je me sens chez moi. Je
ne veux pas leur faire de tort.»

La liberté en prend un coup.
Toute atteinte au juste droit de la propriété est une
atteinte à la liberté. Aujourd'hui votre logement.
Demain votre salaire, après-demain votre voiture.
Votre liberté s'effrite. Dans un état de droit comme le
nôtre, il serait inacceptable qu 'on bascule vers un
régime que les Suisses ont toujours su repousser.

En réalité, il s'agit d'un
véritable règlement de
comptes.
En fait , ce que veulent les associations de locataires ,
c'est régler une bonne fois son compte au droit de la
propriété. Pour elles, ce droit est périmé. Celui qui a
travaillé dur pour acquérir un bien est condamnable
Tout doit appartenir à tout le monde.

M. Robert Jaccard
Saint-George (VD)

«Je n'ai jamais eu le moindre problème.»
«Nous nous rencontrons souvent avec mes locataires
pour évoquer nos problèmes respectifs. Avec un peu de
bonne volonté de part et d'autre, tout se résoud.
Aujourd'hui, les associations de locataires veulent igno-
rer qu'un rapport humain puisse exister. On caricature :
les méchants contre les bons, les petits contre les gros.
Le monde réel est bien différent. »

-•.w"''"-"-
Appel à tous les salariés
Comme salarié, vous préparez aujourd hui votre
caisse de retraite , votre «deuxième pilier» . L'argent
qui est retenu obligatoirement sur vot re paie est versé
avec celui de votre patron , sur un fonds de pré-
voyance. La plupart du temps, un tel fonds est investi
sur des immeubles locatifs pour fai re fructifier —
dans votre inté rêt futur — les sommes que vous lui
versez. Il est donc capital de préserver leur bon rende
ment si on veut que les rentes qui nous serons payées
à la retraite ne soient pas misérables. On le voit: tout
se tient.
NON pendant ciu'il est encore temos.

Les associations de locataires
les plus agressives hésitent.
Vous êtes-vous demandé
pourquoi?
En réalité, c'est qu 'elles voudraient encore plus. Pour
changer la société et instaurer un véritable régime
bureaucratique où l'administration régnerait. Et elles
aussi. Où sont les intérêts des locataires dans tout
cela?
Mais , en plus d'une grave atteinte à la liberté, ce projet
présente encore d'autres conséquences néfastes. Par
exemple, il veut mettre tou te la Suisse au même
régime. C'est vouloir ignorer ce qu 'on nous apprend
dès l'école:

Soutenez notre combat!
Si vous pensez, vous aussi, que nous avons raison
• de ne pas vouloir nous laisser manipuler
• de vouloir protéger ce qui reste du droit fondamental de la propriété .
• de refuser un système qui conduira à la gabegie dans le logement et,

bientôt , à des hausses de loyer
• de ne pas céder à la tentation d'imiter un système que les Français viennent

de supprimer...
...aidez-nous. Dites-nous ce que vous en pensez. Ecrivez-nous : votre avis
nous sera précieux. Vous pouvez aussi participer au financement de notre
campagne en versant un don sur notre CCP 10-11508-5. Nous vous remer-
cions d'avance dé tout ce que vous pourrez bien faire pour nous aider.

oénurie
NON à'

vote*

à des loyers

Mouvement vihian pour une protection nisoimible des loaaires ¦ Cise 438, 3960 Sierre

Schwyz n'est pas Lausanne.
Et Unterwald ne se compare
pas à Genève.
Dans leur sagesse, nos ancêtres savaient raisonner
simplement. Ils avaient des lois faciles à comprendre
qui pouvaient s'adapte r facilement aux conditions
locales. Aujourd'hui , on complique tout en voulant
mettre tout le monde dans le même moule. Ne tom-
bons pas dans le piège.

z~ ~~~ ^

Ils;.:: 'WÊÈÈÊ̂ Jé,»,.. "' "
«A quoi bon une maison.»
« Désormais, il nous sera impossible de disposer de notre
maison comme nous l'entendons. A quoi bon investir
dans une propriété et avoir des locataires si c'est pour
subir les pires ennuis à cause de ce projet qui veut tout
réglementer?»

__ A

¦us chers
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MARTIGNY (gram). - Temps bien de saison hier pour cette
énième Foire du lard. Aux premières heures de la matinée déjà,
dans le froid vif et piquant, des milliers de personnes avaient fait
ou étaient en passe de faire le «pèlerinage» du Bourg.

Gens du chef-lieu et de son giron, bien sûr, Entremontants
également ont arpenté la rue pavée transformée pour l'occasion
en un gigantesque étalage. Au total cent quarante et un stands
avaient été dressés, souvent avant l'aube.

Marchands des quatre saisons et bouchers, primeurs et fro-

magers, camelots et fripiers, bref c'est tout un commerce ambu-
lant, bruyant et coloré, qui avait voté pour le rendez-vous bordil-
lon. Car pour beaucoup, la traditionnelle manifestation octodu-
rienne représente un classique qu'ils ne manqueraient sous au-
cun prétexte. Outre son aspect purement commercial, la Foire du
lard se veut en' effet le théâtre de sympathiques retrouvailles
qu'on célèbre généralement le verre à la main.

Les bistrotiers du quartier ont connu hier des affluences qui ne
sont pas sans rappeler d'autres réjouissances, tout aussi profanes

et dont le Bourg entend jalousement garder l'exclusivité, à
l'échelon local s'entend.

Ces mêmes pintiers ont naturellement proposé, autre tradition,
choucroute et cochonnaille à leurs hôtes d'un jour. La bride sut
le cou ou tout simplement moins pressés que d'autres, certains
visiteurs ont agréablement prolongé les «débats». Aux dernières
nouvelles, ils refaisaient le monde. Sur fond de caisses... enregis-
treuses.

Il a bon dos, le cochon !

>. :iÀ
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« PICK-PUCK » DE RADIO MARTIGNY
Souvenirs.,, souvenirs

COOP Valcentre

Un nouveau directeur

Apres son «accroc» genevois, Jean-Luc Croci-Torti a retrouve et
le sourire et sa place au sein de la formation octodurienne.

MARTIGNY (gram). - Cent vingt-trois appels téléphoniques! A
l'image de la rencontre HC Martigny-Yverdon, l'intérêt du
«Pick-Puck» est quelque peu tombé, samedi soir. Pas suffisam-
ment pour en faire un fromage. Ni pour remettre en question une
formule à succès. On jouera donc, ce soir. Derrière le transistor
et sur la patinoire municipale
avec la formation de Neuchâtel

Après Patrick Grand et bien
d'autres, c'est aujourd'hui Jean-
Luc Croci-Torti qui fait l'objet de
la question subsidiaire. Petite in-
terrogation perfide concoctée par
Pierre-Alain Roh: «Blessé à la
mâchoire lors de la rencontre Ge-
nève Servette-Martigny, l'ex-Vil-
lardou a dans l'intervalle retrouvé
le sourire. Jusqu 'à ce soir 20 h 15,
combien d'heures se sont écoulées
depuis sa blessure? Souvenirs-
souvenirs.

La question principale, chacun
la connaît puisqu 'il s'agit de pro-
nostiquer, jusqu 'à la reprise du
troisième tiers-temps, le score final
du match. Lequel, dès 21 heures,
sera retransmis en direct sur les
ondes de la station martigneraine.
Sept lauréats

Cette semaine, les pnx sont of
ferts par la Brasserie du Grand

ou les «lions» seront aux prises

Saint-Bernard (deux bons de
35 francs pour repas); la boutique
Le Colibri (bon d'achat de
50 francs); la boutique Chez Lui
(bon d'achat de 30 francs); Radio
Martigny enfin (une série de 45-
tours).

Quant au dernier «Pick-Puck»,
il a vu, à l'arrivée, l'ordre suivant:
1. Sébastien Mariéthoz, Martigny;
2. Jeanne Schalbetter, Grimisuat;
3. Claudine Parquet, Martigny; 4.
Christophe Bonelli, Martigny; 5.
Catherine Puippe, Sembrancher; 6
et 7. Nadia et Steve Conversano,
Vernayaz.

Tous ces concurrents ont donné
le résultat exact de la partie HCM-
Yverdon (6-1). Ils ont été dépar-
tagés par la question subsidiaire
où il s'agissait de deviner le nom-
bre de «fenêtres» (39 au total) dé-
coupées dans le masque de pro-
tection du gardien octodurien.

MARTIGNY. - Le lundi 24 no-
vembre, la messe de funérailles du
Dr Saparenko rassemblait dans
une église pleine et recueillie ses
confrères , une forte délégation de
l'hôpital, de ses patientes, ses con-
naissances, ses amis venus de dif-
férentes régions de Suisse, et même
de Yougoslavie, son pays d'origine.

Comment après douze ans pas-
sés en Suisse, ce gynécologue a-t-il
pu réunir une foule pareille témoi-
gnant sa sympathie, son respect,
son amitié?

Le Dr Saparenko n'était pas
seulement un excellent praticien
gynécologue et obstétricien, il était
avant tout délicatement humain et
plein de cœur. Combien avons-
nous entendu de compliments
d'assistants ayant été formés par
lui! Il aimait passionnément ce qui
fu t  sa vocation.

Mais ce qui le distinguait par-
ticulièrement, c'était son immense
délicatesse, sa parfaite discrétion,
sa totale disponibilité, son entier
dévouement, son impressionnant
oubli de soi. Et couronnant le tout,
il faisait montre d'une modestie
s'apparentant à une humilité qui
imposait aux âmes bien nées, une
vraie considération.

Il avait été nommé chef de cli-

nique, il y a quelques années.
Peut-être eût-il dû montrer moins
de réserve pour que cela fut  connu.
Mais pour lui le titre passait bien
après la responsabilité et l'amour
de son métier. D'ailleurs, son der-
nier acte médical, alors qu 'il se
savait perdu, n'a-t-il pas été un
accouchement, pour ensuite aller
s 'aliter et ne plus se relever.

Oui le Dr Saparenko nous a
quittés, mais il nous laisse un lu-
mineux exemple d'abnégation, de
don de soi, de simplicité, de respect
de sa profession et de ses patien-
tes, d'amour du prochain.

Ceux qui l'ont suivi dans sa ma-
ladie peuvent relever son élégance
morale, sa délicatesse - il se faisait
des reproches de déranger son
confrère médecin - et sa grandeur
d'âme se manifestant encore par
une magnanimité déférente à
l'égard de ceux, qui auraient pu le
blesser.

«Soyez miséricordieux comme
votre Père est miséricordieux ̂  Ne
jugez pas et vous ne serez pas ju -
gés.» Le Dr Saparenko aura trouvé
près du Père la confirmation de
cette Parole, lui qui cherchait le
chemin conduisant à la Vérité et à
la Vie.

A ceux qui l'ont accompagné les

derniers temps de sa vie terrestre affection et tendresse, vont notre
avec dévouement, désintéresse- reconnaissance et notre admira-
ment, une compétence sans défaut , tion. B. et J. Paccolat

MARTIGNY (gram). - Coop Val-
centre s'est donné un nouveau pa-
tron. M. Gilbert Dubulluit de
Martigny succède en effet à M.
Alexis Remondeulaz qui prend sa
retraite à la fin de l'année.

Agé de 44 ans, M. Dubulluit oc-
cupait depuis 1982 le poste de di-
recteur adjoint. Vice-président de
la Foire du Valais Martigny et
donc très connu dans les milieux
économiques et politiques du
Vieux-Pays, le nouveau numéro
un de Cqop Valcentre travaille au
sein du groupe depuis plus de
vingt-cinq ans. Il a notamment
œuvré pour le compte de la fidu-
ciaire Coop Suisse, puis de Co-
lumbus S.A. avant de devenir le
plus proche collaborateur de M.
Remondeulaz.

M. Dubulluit entrera en fonc-
tions le 1er janvier prochain. Il
coiffera la quarantaine de maga-

sins de Coop Valcentre qui, d'An-
zère à Evionnaz, occupent quelque
230 collaborateurs.

Nos compliments.
Quant à son prédécesseur, nous

en reparlerons dans une prochaine
édition.

t

Tél. (026) 6 28 78

Moules
cxy .au

, 36-628541
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Harmonies valaisannes: prochain rendez-vous à Martigny
MARTIGNY (gram). - Les pré-
sidents et directeurs des cinq har-
monies valaisannes se sont retrou-
vés samedi sur les bords de la
Dranse. But de l'opération: pré-
parer la prochaine Fête des har-
monies qui se tiendra les 1er, 2 et
3 mai 1987 à Martigny.

En l'absence du président du
comité d'organisation M. Jean
Bollin, alité, c'est M. Christian
Délez, le - patron de l'Harmonie
municipale de Martigny qui a pré-
senté à ses hôtes les principales
articulations de la manifestation.

Le CERM investi à ces dates par
l'exposition Swiss Alpina, les ins-
tigateurs de ce rendez-vous octo-
durien se sont tournés vers la Fon-
dation Pierre-Gianadda qui abri-
tera toute la partie artistique de la
manifestation. Au programme:
une soirée réservée aux deux so-
ciétés de musique et aux quatre
chorales locales, le vendredi; une
soirée de gala proposée par la

1T_2 T 1 1__ J _  UT7...4-prestigieuse «j uanuw.iir uc i cmi
de Fribourg», le samedi; enfin, un
cortège des cinq formations à tra- b6 ,.«-;• . ':, - . -;.:.:¦ - . ¦
vers les rues de la cité (13 h 30) . .,
suivi d'une série de concerts dans Les présidents

l'enceinte du musée gallo-romain,
le dimanche.

La partie récréative, elle, aura
pour théâtre la salle communale à
laquelle on ajoutera pour l'occa-

sion une cantine. C'est là qu 'au-
ront notamment lieu les deux bals
du vendredi et du samedi.

A noter également, pour con-
clure, que les représentants des

harmonies du Vieux-Pays ont lar-
gement évoqué le recrutement des
musiciens, la formation des élèves
et les structures des différentes
écoles de musique.

E «Bre » - ' ' <
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( GALERIE DE LA TREILLE

Photographie et sculpture
SION (vp). - La Galerie de la
Treille présente jusqu 'au 21 dé-
cembre une exposition collective
consacrée aux photographies de
Pierre-André Thiebaut et d'Er-
win Tscherrig, ainsi qu 'aux
sculptures de Rap haël Moulin et
de Jean-Claude Warmbrodt.

L'exposition est ouverte tous
les jours de 14 à 19 heures sauf
le lundi.

Mémoire de l'immobile
Le photographe Pierre-André

Thiébaud accompagne ses prises
de vue de textes un peu «à la re-
cherche du temps perdu». Mé-
moire de la mort, de l'immobilité
et de ces «douleurs qui font à
jamais sombrer vers le haut»
hantent son parcours p hotogra-
phique.

Erwin Tscherrig revient, lui,
d'un voyage au Cachemire. Il en
rapporte des clichés couleur, ir-
radiés de la lumière dramatique
des plateaux qui attendent les
hommes à cinq mille mètres
d'altitude.

Quant à Rap haël Moulin, il
contourne le réel avec ses
sculptures en acier, pour retrou-
ver chez les êtres «ces fissures
par où se glissent la tristesse ou
l'espérance. »

Jean-Claude Warmbrot enfin,
vous introduira dans son univers
un peu totémique de têtes. Chez
lui, tout vise à l'expression bru-
tale de ce qui est habituellement
caché, camouflé sous les visages
que nous rencontrons tous les
jours.

AU THEATRE DE VALERE

La soirée des romantiques
SION (fl) .. - Chopin, Liszt et
Schumann... Le pianiste François-
René Duchable s'est choisi un
programme romantique, pour son
concert du 4 décembre au Théâtre
de Valère.

L'artiste invité par le CMA té-
moigne d'une impressionnante
carrière, en dépit de son jeune âge
(il a 34 ans). De nombreuses tour-
nées, plusieurs émissions télévi-
sées et des enregistrements de
qualité ont contribué à le faire
connaître du grand public. Il doit
également sa notoriété à Herbert
van Karajan, qui l'avait engagé
pour jouer avec l'Orchestre pM-
larmonique de Berlin au Festival
de Lucerne et Berlin en 1980.

Premier prix de piano au Con-
servatoire national supérieur de
musique de Paris à 13 ans, lauréat
du Concours Reine Elizabeth de
Belgique à 16 ans... Le piano est
entré dans la vie de François-René

François-René Duchable
Duchable quand il avait 4 ans. La
musique, depuis lors, ne l'a plus
quitté. Même si le sport et la na-
ture occupent une place de choix
dans ses activités.

Le concert du 4 décembre dé-
butera , à 20 heures. En première
partie, le pianiste interprétera «Les

24 préludes op. 28» de Chopin, et
«La Fantaisie en fa mineur». En-
suite, il proposera les «Fantaisies
pour piano op. 12» de Schumann,
et deux œuvres de Liszt : «Para-
phrase d'Aïda» d'après Verdi et
«Ouverture- de Guillaume Tell»
d'après Rossini.

SION: votations fédérales du
L'assemblée primaire de la commune de Sion est convoquée

les 5, 6 et 7, décembre à l'effet de se prononcer sur l'adoption ou
le rejet de l'objet suivant:

En matière fédérale
- au contre-projet de l'assemblée

fédérale du 21 mars 1986 relatif
à l'initiative populaire «pour la
protection des locataires» et

- à l'initiative populaire du 28 oc-
tobre 1982 «pour une juste im-
position du trafic des poids
lourds (redevance sur les poids
lourds)» .

Les bureaux de vote
seront ouverts:

Vendredi 5 décembre: de 17 a - en matière fédérale, les citoyen-
19 heures, Casino. nés et citoyens suisses de 20 ans

Samedi 6 décembre: de 10 à
12 heures et de 17 à 19 heures, Ca-
sino, Sacré-Cœur (corridor écoles),
Saint-Guérin (salle paroissiale) ; de
18 à 19 heures, Bramois (sous la
salle de gymnastique), Château-
neuf (école-abri) ; de 18 h 30 à 19 h
30, Uvrier (école).

Dimanche 7 décembre: de 10 à
12 h 30, Casino, Sacré-Cœur,
Saint-Guérin, Bramois.

Ont le droit de vote

r ¦ ; r^

^̂ m CERCLE DES
MANIFESTATIONS ARTISTIQUES

S I O N  présente

au Théâtre de Valère
jeudi 4 décembre 1986 à 20 h précises

récital de piano
FRANÇOIS RENE DUCHABLE

Programme: Chapon, Schumann, Liszt

Location : GALAXIE - Vidéo Spectacles
Grand-Pont 8 - SION - Tél. 027/23 40 41
Théâtre: dès; 19 h à l'entrée le soir du spectacle,

L tél.(027) 22 30 30. , 
^̂  J

7 décembre
révolus et qui ne sont pas exclus
du droit de citoyens actifs; tout
citoyen suisse acquiert un do-
micile politique, en matière fé-
dérale, 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 cinq
jours avant la votation.

Remarques
complémentaires
1. Les cartes civiques seront uti-

lisables indifféremment dans
tous les bureaux de vote de la
commune.

2. Il est rappelé aux électrices et
électeurs qui n'ont pas reçu leur
carte civique de la réclamer au
service du contrôle des habi-
tants, rue des Remparts 6,
jusqu'à jeudi 4 décembre à 17
heures.

3. La case N° 22 de la carte ci-
vique sera poinçonnée.

4. Le bulletin de vote doit être in-
troduit dans une seule enve-
loppe; cette enveloppe sera à
disposition dans chaque bureau
de vote.

5. Le bureau de validation fonc-
tionnera au Casino pendant les
heures 'd'ouverture du scrutin.

6. La présentation de la carte ci-
vique est obligatoire.

7. Le texte fédéral a été expédié à
chaque électeur. Des exemplai-
res sont encore à disposition
des citoyennes et citoyens à
l'Hôtel de Ville (rez-de-chaus-
sée) et au poste de police, rue
des Remparts 2.

8. Nous rappelons aux électrices
et électeurs qui éprouvent des
difficultés de déplacement que
le bureau de vote de Saint-
Guérin est aménagé de plain-
pied.

9. Vote anticipé mercredi 3, jeudi
4 et vendredi 5 décembre, de 10
h 30 à 12 heures, au contrôle
des habitants, rue des Remparts
6, 1er étage. L'Administration

FEDERATION DES AMIS DU PATOIS

Des livres pour apprendre des patois régionaux

A la table du comité de la Fédération cantonale valaisanne des amis du patois.

SION (vp). - La Fédération cantonale des amis du patois s'est réunie dimanche à Sion pour pren-
dre connaissance des projets et des activités des différentes sections. Les amis du patois ont envoyé
dernièrement à l'Etat du Valais un mémoire présentant la situation du patois en Valais et ce qu'il
serait nécessaire de faire pour le sauvegarder.

Tous les mots du patois
Le mémoire au Conseil d'Etat devrait permettre de

subventionner un projet de livre que la fédération es-
père terminer d'ici à six mois. Il s'agirait de mettre du
patois en regard de termes et de phrases françaises
pour que chacun ait le plaisir d'apprendre le dialecte
de sa région de manière vivante. Il faudra bien sûr
varier les éditions d'une région à l'autre selon les dif-
férences linguistiques. On diviserait le livre en une
soixantaine de chapitres regroupant par thèmes les
diverses activités de nos communes et de nos villages.
But de l'ouvrage, réunir ainsi tous les mots du patois
courant. Des cassettes sont également en cours de ¦
réalisation pour permettre l'étude des différents ac-
cents. Le projet est d'une importance primordiale.
Espérons qu'il aboutira sans peine. Rélevons encore le
travail qui est fait pour éditer un livre de recettes ré-
gionales.

50 000 fiches
Le travail effectue par les différentes sections est

remarquable et prouve bien l'engouement des Valai-
sans pour leur patois (la section de Bagnes a par
exemple mis sur pied un programme de toponymie

avec vues aériennes; elle prépare un dictionnaire éla-
boré à partir d'un matériau de 50 000 fiches et enre-
gistre depuis 1979 les cinq à six accents différents de
Bagnes etc.) Cette même section de Bagnes organi-
sera d'ailleurs la soirée cantonale 1987. Il faut cepen-
dant rester réaliste et constater que la jeunesse ne suit
pas suffisamment; c'est là un gros souci pour l'avenir.
La qualité de nos écrivains patoisants est pourtant
réelle et l'on peut relever à ce sujet les prix littéraires
obtenus cette année à la Fête interrégionale d'Etrou-
bles par MM. Auguste Darbellay, Alfred Rey et
Charly Zermatten.

Mémoire d'Albert Coppex
Le président de la Fédération valaisanne des amis

du patois, M. Emile Dayer, a rappelé la mémoire d'un
grand patoisant décédé au mois d'août de cette année:
M. Albert Coppex de Vouvry, qui a beaucoup écrit et
reçu en 1973 le titre de «Mainteneur» du patois à la
fête romande de Treyvaux. A relever enfin les excel-
lentes émissions de patois tous les samedis, à 13 h 30,
sur le deuxième programme de la Radio suisse ro-
mande, ainsi que le «Moment patoisant» de Radio
Martigny le dimanche soir.

BUS SEDUNOIS

Une première suisse

SION (vp). - L'entreprise Georges
Gillioz, qui est mandatée par la
Municipalité pour l'exploitation
des transports publics en ville de
Sion, vient de faire l'acquisition
d'un nouveau véhiculé articulé en
remplacement de l'un de ses bus.
Il s'agit d'un car Mercedes Benz,
modèle O-405-G, pouvant trans-
porter 240 élèves et doté de 51

places assises. Ce sera le premier
véhicule de ce type à circuler en
Suisse. Il mesure 17 m 50 de long
et 2 m 50 de large. Son plancher
surbaissé et ses portes élargies
rendront son accès bien plus facile
aux personnes âgées et handica-
pées. Mais sa nouveauté réside
surtout dans son «design» réso-
lument moderne et dans son nou-

veau moteur antipolluant qui fait
20% de mieux que les normes
antipollution européennes. H
fonctionnera dès le 1er janvier sur
la ligne de Pont-de-la-Morge. Re-
levons que la commune de Sion
vient d'accorder un mandat pour
des études concernant les trans-
ports publics qu'elle veut amélio-
rer.

Saint-Nicolas à la Maison des enfants
T>?

Mercredi 3 décembre, à
14hl5, Saint-Nicolas viendra
nous rendre visite à la nouvelle
Maison des enfants, rue de
Loèche 23.

Tous les enfants seront les
bienvenus !



Les 90 ans de Mmes Hélène Bruchez et Marie-Elise Perraudin

Portes ouvertes !

Mme Hélène Bruchez-DeUtroz pose avec quelques-uns des représentants de sa famille dans la Mme Marie-Elise Perraudin entourée de ses arrière-petits-enfants
maison des Places.

BAGNES (pag). - Tache bien
agréable que celle remplie ce der-
nier dimanche par Mme Simone
Carron et M. Angelin Luisier. Les
deux représentants de la commis-
sion des affaires sociales de la
commune de Bagnes ont en effet
fleuri et remis le traditionnel fau-
teuil à deux de leurs concitoyen-
nes. Particularité de ce double an-
niversaire: Mmes Hélène Bruchez
et Marie-Elise Perraudin résidaient
toutes deux aux Places. Pas si mal

Association des parents Martigny et environs

MARTIGNY. - Ce soir, mardi 2 décembre, l'Association de parents
de Martigny et environs invite ses anciens et nouveaux membres,
ainsi que tous les parents que ses activités intéressent au Centre de
loisirs, maison Les Vorziers, à 100 mètres du Grand-Quai. Présen-
tation de l'APE, de son programme pour l'année à venir, présenta-
tion également des activités du Centre de loisirs, cet ordre du jour
sera servi autour d'un verre et de gâteaux. Rendez-vous à 20 h 15.

pour un hameau qui ne compte
que sept ménages.

Le travail, sa vie
Née le 4 décembre 1896, Mme

Hélène Bruchez-Delitroz est ori-
ginaire de Vens. C'est après avoir
épousé M. Ernest Bruchez, que
cette Entremontante bon teint a
rejoint le hameau des Places. Mère
d'un enfant, elle a ensuite eu la
joie de voir sa famille s'agrandir

avec la naissance de trois peuts-
enfants et de quatre arrière-petits-
enfants. Une seule phrase pourrait
résumer l'existence de Mme Hé-
lène Bruchez: le travail fut sa vie.

La couturière des Places
Autre nonagénaire, Mme Marie-

Elise Perraudin est une authen-
tique Bagnarde, puisque née Bes-
sard, un certain 2 décembre 1896.
En 1918, elle a uni sa destinée à
celle de M. Marius Perraudin . De
cette union allaient naître trois en-
fants. A ce jour, cinq petits-enfants
et trois arrière-petits-enfants sont
venus faire la joie de cette habi-
tante des Places, connue et appré-
ciée notamment pour ses qualités
de couturière. Passionnée de lec-
ture, Mme Marie-Elise Perraudin -
qui a gardé bon pied, bon œil -
aime aussi les promenades.

Le NF s'associe à la commune
de Bagnes pour féliciter ces alertes
nonagénaires et leur adresser ses
meilleurs vœux de santé.

TABLE OUVERTE
Taxe poids lourds: excessive

L'émission Table ouverte con-
sacrée à l'initiative fédérale de
l'Association suisse des transports
tendant à instaurer une taxe ki-
lométrique proportionnelle sur le
poids lourd, en remplacement de
la taxe forfaitaire actuelle, a été de
bonne cuvée et relativement bien
conduite par Guy Ackermann. Le
sujet est complexe et inséré dans
une politique coordonnée des
transports dont le public sait en-
core peu de chose. Entrent éga-
lement en jeu des éléments comme
la pollution due au trafic motorisé,
la protection de l'environnement
et les relations entre les centres et
les régions périphériques. C'est
dire que les quatre protagonistes
n'avaient pas la tâche facile en
exposant leurs points de vue et en
contrant les arguments adverses.
Nous devons pourtant leur rendre
hommage: autant M. Fredenci,
pour les camionneurs, que le con-
seiller national j urassien Pierre
Etique, pour les opposants à l'ini-
tiative, quer les deux partisans de
celle-ci, le secrétaire de l'AST,
Jean-Claude Hennet et le conseil-
ler national écologiste Daniel Bré-
laz ont fait preuve de clarté, de
simplicité, de clairvoyance et ont
su maîtriser le sujet et faire
comprendre leur point de vue. M.
Hennet a notamment expliqué les
craintes de l'AST de voir le débat
fédéral sur la politique des trans-
ports s'enliser, d'où le dépôt d'une
initiative télescopant les travaux
d'élaboration de cette loi. A quoi
Pierre Etique pouvait justement
rétorquer qu'il n 'y avait pas lieu de
supprimer le débat en cours, tous
les éléments de la politique des
transports n'étant pas encore dé-
finis.

Comme tout débat portant sui
des mesures financières, il a en-
gendré des controverses sur ses

' effets , les opposants à l'initiative
marquant des points très nets en
démontrant que les remorques se-
raient soumises à la nouvelle taxe,
ce qui accroît encore les effets ju-
gés excessifs de la nouvelle forme
de taxation.

Régions périphériques
défavorisées

La discussion a également porté
sur les effets de l'initiative dans les

régions périphériques qui sont
contraintes, tant pour leur appro-
visionnement que pour l'écoule-
ment de leurs produits, manufac-
turés ou du secteur primaire, de
consentir des frais de transports
importants. Pour les partisans, la
répartition de 70% en faveur des
cantons atténuera ces coûts sup-
plémentaires. A terme, les entre-
prises de production pourraient
s'installer dans les périphériques,
pour échapper à ces coûts. Dou-
tant fortement qu'il eh aille ainsi -
ce en quoi on peut lui donner rai-
son car les frais de transport ne
sont qu'un dés éléments entrant
dans la définition d'une produc-
tion et de ses coûts - le conseiller
Pierre Etique, ainsi que les télé-
spectateurs intervenant, dont deux
du Valais, se sont évertués à dé-
montrer que la taxe proportion-
nelle aux kilomètres parcourus lé-
serait gravement les régions
excentrées dont l'économie est,
sous réserve de quelques excep-
tions, souvent chancelante ou en
difficultés. Ces régions sont sou-
vent mal desservies par le rail, ou
mal reliées au réseau autoroutier
(comme le Valais et le Jura), de
telle sorte qu'il faut absolument
éviter de poser de nouvelles entra-

ves a cette situation déjà défavo-
rable. La question du transfert de
trafic de la route au rail a égale-
ment été avancée, comme un ar-
gument par les auteurs de l'initia-
tive, leurs adversaires démontrant
que ce transfert n'était pas certain
du tout. Rendons enfin grâce à
Guy Ackermann qui a su éviter
que le débat ne s'enlise sur la pol-
lution de l'environnement, un do-
maine certes important mais qui
n'est que partiellement concerné
par l'objet en discussion. Animée
pendant la partie oratoire, cette
Table ouverte a toutefois souffert
des ennuis techniques survenus
lors de l'intervention des téléspec-
tateurs, de telle sorte qu'une con-
clusion aurait permis à chaque
orateur de rappeler les axes essen-
tiels du problème posé. Pierre Eti-
que en avait touché un aspect es-
sentiel, au début, en disant que, si
on pouvait admettre certains ar-
guments des initiants, il fallait en
tout cas convenir que les mesures
proposées sont excessives, notam-
ment sur le plan financier et que
cet élément-là suffit à ses yeux
pour recommander et souhaiter le
rejet de cette initiative. Le peuple
et les cantons se prononceront di-
manche prochain... v. g.

Frappe d'une réplique
d'un denier valaisan de 1501
SION. - La firme Intermùn-
zen, à Bâle, vient de faire
frapper une rép lique en or et
en argent d'un denier valaisan
de 1501. Cette pièce, d'un
diamètre de 42 mm pour l'ar-
gent et de 21 mm pour l'or,
comporte:

Sur l'avers: les armes de
l'évêché de Sion, en cœur
Vécu de Schiner surmonté
d'une mitre et de fanons, du
centre d'un cercle de
17 écussons (évêché de Sion,
chap itre de Sion, mairies de
Sion, Sierre, Loèche, Rarogne,
Brigue, Goms, Liddes, Mar-
tigny, Entremont, Bagnes, Or-
sières, Saint-Maurice, val

d'Annwiers, Saint-Pierre) et
l'inscription :
MATEUS.EPS. SEDV 'PRE-
F'ET.CO VALES

A l'envers: saint Théodùle
mitre et nimbé, agenouillé de-
vant un autel. Le saint tient
de la main gauche une épée et
de la droite une crosse qu 'un
ange lui donne. Derrière lui,
le diable apporte une cloche.
Au pied du saint l'année 1501.
L'inscription du cercle dit:
PRECIBUS S-THEODOLI
DIMIS SA EST: CVLPA.CA-
ROLI.

Cette p ièce est en vente
dans les principales banques.

Trois Valaisans maîtres menuisiers
SION. - Organisée par la Fédération ro- prix de l'Etat de Genève pour la meilleure
mande des menuisiers et ébénistes, la 82e moyenne en pratique (5), alors que Gabriel
session de maîtrise s'est déroulée récemment Carron s'est vu remettre le prix Misteli &
sur une semaine à Genève. Dix-sept candi- Baur s A our la meiUeure moyenne en
dats étaient inscrits. Cinq, dont trois Valai- connaissances Drofessionnelles .5 1.sans, ont obtenu leur diplôme de maîtres comiaissances protessionneiies (5,1).
menuisiers. Il s'agit de MM. Gabriel Carron Nous adressons nos vives félicitations a
(Fully), Nicolas Ebiner (Saint-Léonard) et de ces nouveaux diplômes et leur souhaitons
Pierre-Maurice Roccaro (Fully). une carrière professionnelle encore plus ri-

M. Nicolas Ebiner a par ailleurs reçu le che en satisfactions.
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Mercredi 3 décembre
de 15 h 30 à 17 h

dans le mail du centre commercial
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LA N O U V E L L E  R E N A U L T  21
La nouvelle Renault 21 est conçue pour un plai-
sir automobile total , en toute liberté. Sur route ,
donnez libre cours à la furieuse envie de liberté
de ses chevaux.
L'amour des grands espaces , vous le retrouvez
aussi à l'intérieur de la nouvelle Renault 21:
sièges avant monotrace à assis-e élargie ,
dossiers arrière rabattables pour un volume de
coffre encore plus vaste , passant de 490 à
840 dm3 selon vos besoins et votre bon plaisir.

La traction avant et les quatre roues indépen-
dantes vous assurent un comportement routier
sûr à vide comme en charge. La liberté , c'est
aussi le choix. Votre agent Renault et les nou-
velles Renault 21 vous attendent. Faites un
galop d'essai: vous retrouverez l' indicible
plaisir de la liberté.
5 modèles. Moteurs à injection 1,7 L (95 chi
70 kW) et 2,2 L (110 ch/81 kW). Moteur Turbo-
Diesel 2,1 L (88 ch/ 65 kW). Boîte 5 vitesses.

Dès ISWf.'UUWB . Garantie 5 ans anti-
perforation.
Financement et leasing: Renault Crédit SA, 022/291333

Ecoutez - et savourez!

Blaupunkt Bremen SQR 45
L'ordinateur sonore :

la puissance et la classe !

GUEX
I Bosch Service
I Grand-Saint-Bernard 42
I Martigny - 026/2 20 06

cherche emploi

un(ej infïrmier(ere)
diplome(e)
un(e) infirmier(ère)
assistant(e) diplômé(e)

Teilzeit a la carte
fur aufgestellte Frauen

Service temporaire
Nous cherchons

boucher (plot)
boulanger
cuisinier
pâtissier
Demandez M"* de Riedmatten
ou M. Orlando

Ruelle des Anges 3 Passage des Remparts 2:
Tél. (025) 71 71 33 Tél. (027) 22 05 33
1670 MONTHEY 1950 SION

Jeune fille, Française, 23 ans

dans hôtel-saisonnier.
Etudie toutes propositions.
Disponible tout de suite.

Tél. (0033) 81 35 72 02.
14-471013

Vous avez un véhicule
Vous cherchez un emploi stable
Nous cherchons pour région Est vaudois

capable d'assurer des responsabilités.
Envoyez offres avec curriculum vitae
sous chiffre 168978 à Publicitas,
1800 Vevev.

Wenn Sie Lust haben, unter dem Patro-
nat der Stiftung Schweizer Sporthilfe eine

| aussendiensttâtigkeit mit sportlicher Note
j aufzunehmen, bereitet Sie bei uns eine
I sorgfâltig aufgebaute Schulung auf dièse

anspruchsvolle Aufgabe vor. Sie fahren
nicht weit (autospesenvergùtung), treffen

i intéressante Menschen und teilen Ihre
j Zeit frei ein.
I Wir erwarten von Ihnen ein freundliches

Auftreten und eine heitere, zuverlâssige
Persônlichkeit. Sie brauchen einen PW
und einen Zeitaufwand von ca. 20 Stun-
den pro Woche. Ihre Bewerbung interes-

! siert uns auch dann, wenn Sie in letzter
Zeit nicht berufstâtig waren.

I Sie erreichen uns telefonisch durchge-
hend von 08.30 bis 17.30 Uhr.
(022) 43 55 30.
Sport Schweiz AG, Genf

149.085547

RENAULT
DES VOITURES
A VIVRE

flfï P 0FFR£S ET
HJJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

sommeiiere

Café-Club 43 CaW-RMtsiiiranlCafé La Glacière à Châteauneuf- S?^S
Sion, cherche Conthey SrTe "'"

m-\ cherche

sans permis s'abs-
tenir, travail en
équipe, congé le di-
manche, se présen-
ter ou téléphoner
au:
(027) 2215 33.

036-823084

sommeiiere
sans permis s'abs-
tenir.

Tél. (027) 36 24 34.

036-034447

Assurance à Sion cherche

employée de
commerce
Nous offrons une bonne situation à personne consciencieuse,
méthodique, précise, sachant travailler de manière rapide et in-
dépendante.
Ce poste demande une présentation soignée, de l'entregent et
du goût pour les relations avec la clientèle.
Réponse et discrétion assurées.
Date d'entrée: début 1987.
Veuillez soumettre votre offre manuscrite avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire sous chiffre M 36-629693, Publi-
citas, 1951 Sion.

¦ 036-629693 .

Rôtisserie-Motel
Saint-Christophe, à Bex

cherche

cuisinier
motivé pour travailler dans
petite brigade.
Tél. (025) 65 29 77.

036-034395sommeiiere

PUBLICITAS

Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. (027) 81 21 98.
< _j u_ r./_; i c\ n

036-034504 | 
________ f̂̂ ^̂ ^̂ HÎ ^̂ »î ai^̂ î ^̂ ™"""" ^̂ ^"

Vous avez au minimum 25 ans
Vous habitez la région de Sion -
Conthey - Fully
Vous vous sentez
- crocheur , fonceur mais sensible aux intérêts

d'autrui
- motivé, motivé et motivé
- apte à surmonter les difficultés
Alors nous vous proposons le job qu'il vous faut
dans notre service externe.
Formation complète avec salaire garanti dès ie
début.
Informez-vous sans tarder.
VITA prévoyance familiale
Louis Max, avenue de la Gare 18
1950 Sion.
Tél. (027) 23 31 59.

44-673009
________________________P___^_______________________i

fflJj OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS J

n

Nous engageons

chauffeur-livreur
pour notre département de
meubles.
Entrée tout de suite.

Offres manuscrites à:

SCHMIDÉ DIRHEN

ê ï D
Rua de la Poata, 1920 Martigny

36-629543

Restaurant de la Brasserie Va-
laisanne, Sion
Tél. (027) 22 54 82
Nous engageons pour le 1er
janvier

serveuse
connaissant et aimant la restau-
ration, de préférence bilingue,
mi-temps, 22 heures par se-
maine, le soir, congé dimanche
et lundi.

036-629672

m >
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INDUSTRIE VALAISANNE EN 1986

Un secteur dépendant
de révolution internationale

Le secteur industriel a été particulièrement agite en 1986: Alusuisse a
connu toute une série d'événements importants concernant ses structu-
res, ses objectifs de production, ses effectifs. Sur le plan cantonal, il est
cependant délicat de se risquer à citer des chiffres précis, tant le domaine
des statistiques est aléatoire dans ce secteur, les bases de recensement et
les périodes touchées différant fréquemment entre les entreprises analy-
sées.

En 1985, le nombre d'entreprises a augmenté de deux unités en Valais
et les effectifs de 449 personnes (+3,2%).

La chimie (5659 emplois), la métallurgie (3923), l'industrie des machi-
nes (1342) représentent les employeurs les plus importants puisque à el-
les seules ces trois branches occupent les trois quarts des travailleurs de
l'industrie valaisanne. En 1985, le Valais comptait neuf entreprises em-
ployant plus de 200 personnes.

En 1986, la chute du prix du pétrole, la baisse de l'inflation et un bon
climat économique ont favorisé la croissance dans le secteur industriel
qui dépend beaucoup de la demande extérieure. Les résultats 1986 ont
été positifs, malgré une légère baisse par rapport à 1985.

La chimie, ainsi, a connu un certain ralentissement: elle a cependant
investi considérablement dans l'appareil de production et la protection de
l'environnement, par exemple Ciba-Geigy à Monthey et la Lonza à
Viège.

La métallurgie souffre quant à elle d'une surcapacité de production à
l'échelle mondiale et d'une concurrence acharnée. Alusuisse a été forcée
de réduire de moitié sa production aux fours de Chippis.

L'industrie des machines, les branches .de l'alimentation, les arts gra-
phiques, le secteur de la construction, ont connu une année 1986 favo-
rable . L'industrie du bois et de l'ameublement a par contre été affectée
par une baisse de vente des logements de vacances.

Les prévisions pour 1987 sont teintées de nuances. On a constaté une
baisse dans le carnet des commandes mais il est difficile de faire des es-
timations: cela dépendra des branchés et de l'interdépendance avec le
marché international, avec le cours du dollar...

Jean-Marc Theytaz

Retraite spirituelle
avec le père Yves Louyot

Vendredi 5 décembre à 19 heures commencera une retraite conduite
par le père Yves Louyot. Elle s'achèvera le 8 décembre à 16 heures et se
donnera à Notre-Dame du Silence. Le thème proposé est L'homme
d'aujourd'hui dans le cantique des cantiques. Les personnes intéressées
peuvent s'inscrire à Notre-Dame du Silence, Sion, tél. (027) 22 42 20.

Une heure de prière à la cathédrale
Chaque mois, un temps de ré-

flexion est animé par un groupe de
la paroisse (un chœur, un couvent,
un mouvement...).

Ce mardi de 20 à 21 heures,
deux ou trois jeunes appartenant à A prier avec simplicité, recueil-
Jeunesse-Lumière nous aideront à lement et spontanéité (pour leur
réfléchir et à prier. année de formation, Jeunesse-Lu-

A réfléchir, en nous présentant mière consacrent environ quatre
leur engagement à Dieu pendant heures de prières par jour) .

une année ainsi qu'en nous don-
nant leurs premières impressions
des différentes rencontres qu'ils
ont déjà eues à Sion.

EN SOUVENIR DE ROSE GEIGER

Petit bouquet... de roses

S.O.S.
Futures mères

Elle vit le jour un 15 juin
Dans ce «trop petit» jardin
Fut transplantée un peu plus loin
La petite Rose

Pénibles! Les lendemains
Mais la tante sut si bien
Lui prodiguer tous les soins
Que la petite Rose...

S'épanouit chaque matin
Si bien qu'un jour sur le chemin
Se sentit prendre par la main
La belle petite Rose

Elle connut le grand bonheur
Qui soudain unit deux cœurs
Merveilleuses heures
Pour la petite Rose

S.O.S. Futures mères
Sion (027) 22 12 02 -
Chablais (025) 65 30 30,
apporte aide matérielle,
psychologique et morale
à toutes futures mères en
détresse.

Ses pensées étaient pour les siens
Mêlées de joie, de chagrin
Le souci était quotidien
Pour notre maman Rose

Puis vinrent d'autres fleurs
Dont elle apprécia les valeurs
En chantant avec SON Chœur
Gracieuse petite Rose

J'entends encore: «La bruyère»
«Dedans ma chaumière»
«La belle jardinière» '
Merveilleuse petite Rose

Elle a répandu sa bonté
Parmi «la Fraternité»
Là aussi on l'appelait
La petite Rose

On pouvait la taquiner
Jamais elle ne se fâchait
Au contraire elle souriait
Notre chère maman Rose

A force de tant de choses
De tant d'amour à forte dose
Survint la métamorphose
De la douce maman Rose

Elle est partie sans bruit '
L'âme transformée par Celui
Qui est vraiment l'infini
En «immortelle» Rose

Antoine

r ^Aujourd'hui
RÉOUVERTURE

du Café-Restaurant
du Camping des Iles

Sion
Michel Huttenlocher se re-
commande pour vos

soupers de fin d'année
Salle jusqu'à 60 personnes.
Propositions de menus sans
engagement.

• * •

? 

AVIS: le camping reste
ouvert toute l'année.
Places à disposition.

Pour renseignements:
Tél. (027) 36 43 47

^  ̂
36-626302 J

Le saviez-vous ?
L'archiduc autrichien Maximilien, choisi par Napoléon III

comme empereur du Mexique, débarqua à Vera Cruz en 1863.
Mais, n'ayant pu triompher du sentiment nationaliste des Mexi-
cains incamé par Juarez et abandonné par la France, il fu t  fait
prisonnier et fusillé en 1867.

* * »
Christophe Colomb quitta Palos (Espagne) le 3 août 1492, avec

trois caravelles, la «Santa Maria», la «Pinta» et la «Nina», pour
son premier voyage vers le Nouveau-Monde.

* » *
Les quintup lées Dionne ont vu le jour le 28 mai 1934, près de

Calender, dans l'Ontario (Canada). Elles pesaient ensemble six
kilos à la naissance. Trois sont encore en vie. Une est morte en
1954, une autre en 1970.

* * »
Elisabeth II, née le 21 avril 1926, a été couronnée reine de

Grande-Bretagne et chef du Commonwealth le 6 février 1952, à
l'abbaye de Westminster.

* * *
L'Assemblée constituante indienne a supprimé l'intouchabilité

en 1947.
< . . J

K Î i*» MANQUE DE PRÊTRESM.LISh | DANS LE DIOCESE

Mgr Schwery: l'inertie colossale du cierge
Le diocèse de Sion n'échappe pas à la crise des vocations. Là où il y avait un prêtre pour sept cents habitants il y a trente ans,
on en trouve un pour deux mille aujourd'hui. Le phénomène de pénurie est aggravé par l'évolution considérable intervenue
dans la vie d'une paroisse. Ce n'est plus l'entité très soudée d'autrefois mais une communauté qui a tendance à éclater sous
l'effet de la civilisation des loisirs et du tourisme. Le chef du diocèse, Mgr Henri Schwery, conserve un œil extrêmement atten-
tif à ce problème. Si la courbe ne remonte pas subitement, il faudra bien encore une vingtaine d'années avant que cette crise se
résorbe. Pour l'heure, faut-il considérer comme une consolation le fait que la crise touche nettement moins le Haut-Valais pai
rapport au Bas?

«Je ne crois pas, nous repond
d'emblée Mgr Schwery. Je pense
que cette différence est le fait
d'un décalage ' historique. Peut-
être aurions-nous la même cons-
tatation en se reportant quarante
ans en arrière. Le phénomène de
crise nous atteint plus tôt dans le
Bas que dans -le Haut qui est plus
protégé de l'influence extérieure ,
où les traditions sont plus fortes.
Je crains que le creux de la vague
de la crise haut-valaisanne soit
encore à venir. Il ne faudrait pas
se consoler en disant que la par-
tie alémanique dispose encore
pratiquement du double des
desservants par rapport aux ha-
bitants. Non , il faut voir que les
paroisses y sont plus petites. Ce
n 'est pas parce qu 'il n'y a que
deux cents habitants à Binn
qu 'ils vont pouvoir se passer de
curé... Les seuls chiffres ne sont
pas toujours éclairants. »

Une solution envisagée est - Je pense que je travaille ac- gnement religieux auquel nous mélanger à la baisse de pratique
celle de la pastorale de groupe tuellement pour mon successeur. ne pouvons plus faire face avec religieuse,
qui consiste à prendre comme Mathématiquement , il nous faut n°s i°rces propres. C'est vrai qu'il y a une très
unité non plus des paroisses pour une bonne vingtaine d'années Quant à la desservance par forte diminution de ce côté-là.
elles-mêmes, mais des secteurs. pour tourner à un rythme plus groupes, je dois honnêtement re- C'est avant tout parce que le
Le découpage diocésain a été fait agréable que celui d'aujourd'hui, connaître que cela ne fonctionne support social de cette pratique
dans ce sens et chaque nomina- D'ici vingt ans , les conseils pas- pas comme cela devrait. Cepen- n'existe plus. Mais il faudrait en-
tion porte désormais l'affectation toraux seront bien rodés. Et puis, dant , connaissant aussi l'inertie core analyser en profondeur , la
au secteur concerné, dans lequel il faut du temps pour restruc- colossale des hommes et celle du qualité dé ce qu'on appelait la
plusieurs ecclésiastiques sont turer le service pastoral , avec un clergé en particulier , je me dis pratique religieuse. Car On n'a
appelés .à collaborer et à se par- nombre aussi grand que possible que les signes sont déjà positifs. jamais vu, et là-dessus les avis
tager le travail suivant les dis- de prêtres, bien sûr. Mais des Le fait que des prêtres se ren- sont unanimes, même en remon-
ponibilités. Le système se met en prêtres qui correspondent plus contrent , se parlent , échangent , tant vingt ou trente ans , que
place très lentememt: il n'est pas spécifiquement avec ce pourquoi voire passent d'une paroisse à ceux qui pratiquent le fassent
facile de changer les habitudes , on les ordonne. On n 'a plus be- l'autre pour le sermon du di- d'une manière aussi complète et
et surtout , toucher à la paroisse soin de prêtres qui fondent des manche, mais, c'est une révolu- aussi active. Même pour ceux
est porter atteinte à un méca- caisses Raiffeisen. C'était néces- tion dans l'Eglise. Il y a encore qui ont une pratique simplement
nisme profond , à des attache- saire autrefois par suppléance. vingt ans , les paroisses étaient coutumière , il faut bien voir que
ments très réels. Ça ne l'est plus. En 1930, des eu- des chasses gardées. Voyez au- la dimension d'engagement est

«On touche là, c'est vrai, une
corde sensible, pas seulement au
point de vue des gens mais aussi
de celui de l'Eglise. C'est pour-
quoi je fais une distinction forte ,
qu'il faut faire passer , entre les
communautés paroissiales, les

cellules de l'Eglise, et le service
pastoral. Il faut que la commu-
nauté paroissiale soit greffée sur
la réalité de la communauté du
village. On ne devrait pas con-
fondre cette communauté avec le
curé lui-même. Pour suivre Va-
tican 2, il faut éviter de confon-
dre l'Eglise avec les curés. Ceux-
ci ne sont pas plus l'Eglise que
les laïcs. Un progrès sensible a
été réalisé avec l'instauration des
conseils pastoraux. Si je le peux ,
je vais évidemment étoffer le
service autour de la même pa-
roisse. Mais dans le cas de pé-
nurie , de crise, il faut bien en ar-
river à des solutions d'organisa-
tion qui soient efficaces... »

Vingt ans difficiles
- Quand pensez-vous que

vous serez sorti de cette situation
de pénurie?

res enseignaient a tailler les ar-
bres... Aujourd'hui le prêtre doit
être davantage un homme de
prière , de dialogue avec les gens.
Dès lors , il lui faut une complé-
mentarité de laïcs, des auxiliai-
res, par exemple pour l'ensei-

jourd'hui la région de Sierre par
exemple , la collaboration qui s'y
est instaurée sur plusieurs plans
entre les divers membres d'une
équipe sacerdotale. Pour moi,
c'est un succès important , même
s'il reste beaucoup à faire.

La pratique, oui,
mais pas la foi
- Si l'on en vient à une ques-

tion plus fondamentale, faut-il
mettre en rapport ce manque de
prêtres avec la baisse de la pra-
tique religieuse, avec un recul de
la foi dans un pays comme le
Valais?
- Je ne crois pas. J'ai même

envie de dire le contraire . La pé-
nurie des vocations, la moyenne
d'âge qui monte , nous posent des
problèmes d'adaptation au tra-
vail, d'adaptation aux personnes.
Le décalage a toujours été très
grand entre un cinquantenaire et
un enfant. Il est encore plus
grand en cette fin du vingtième
siècle. Ce qui fait que tout est
devenu difficile à gérer. Par con-
tre , au point de vue de la foi
proprement dite , il ne faut pas la

souvent bien plus profonde
qu 'autrefois. La société d'au-
jourd'hui ne montre plus per-
sonne du doigt parce qu'il ne va
pas à l'église.

ENTRETIEN F. DAYER

MANEGE LE PALADIN A SION

Concours d'entraînement série 2
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P
sibilité du maître

Tes amis dans la douleur d'équitation de suivre son élève

Dimanche 23 novembre s'est
déroulé, dans les magnifiques ins-
tallations du nouveau manège de
Sion, des joutes équestres réunis-
sant les cavaliers valaisans.

non licencié en lui prodiguant ses
conseils.

Ceci permet une excellente pré-
paration pour la saison prochaine.

Nous encourageons vivement
les cavaliers à inscrire leur cheval
déjà maintenant pour les prochai-
nes compétitions

Résultats
Libre 0: 1. «Champ» , Christel

Jost; 2. «Vasco», N. Pfefferté; 3.
«White Clouds», U. Priod; 4.
«Blue Sky», A.-Marcel Berthod.

Libre I: 1. «Wally», J.-Michel
Delaloye; 2. «Silvid», Rigert Dag-

mar; 3. «Hurricane», Thierry
Mayencourt; 4. «Milou V», Robert
Maret.

Libre II: 1. «Océane», Michel
Darioly; 2. «Night Club», Cathe-
rine Darioly; 3. «Tootsie», Cathe-
rine Brun; 4. «Ethena», Pierre
Cottagnoud.

Libre I: 1. «Myrta», Sophie Bru-
chez; 2, «Milou V», Robert Maret;
3. «Wally» , J.-Michel Delaloye; 4.
«Raja» , Janette Winzeler.

Libre II: 1. «Night Club», Ca-
therine Darioly; 2. «Océane», Mi-
chel Darioly; 3. «Ken IV», J .-
Charles Roduit; 4. «Totsie», Ca-
therine Brun.

Hommage a
Jean-Justin Francey

Ton départ si brusque, pourquoi
Justin?

Ce n'est qu'un au revoir ! A no-
tre frère sans armes nos pensées
sont pour toi, tu fus un homme,
humble, simple et bon. Ta souf-
france n'avait tari ni tes souvenirs
ni ton intelligence.

VIGNETTE AUTOROUTIERE POUR 1987

On peut déjà se la procurer
Dès le 1er décembre 1986, la vi-

gnette autoroutière pour l'an pro-
chain peut être achetée auprès
d'environ 4800 garagistes et pom-
pistes ravitaillés par ESA, la co-
opérative d'achat des profession-

nels de l'automobile en Suisse. De
couleur jaune lumineux, elle est
valable jusqu'au 31 janvier 1988.
Les deux dernières années ont
nettement démontré que la bran-
che des garages et stations-service
a parfaitement rempli sa tâche de
distributeur de vignettes. Quelque
1,4 million de ces autocollants
obligatoires - soit 180 000 de plus
que pendant la première année de
vignettes - ont été vendus par ces
dépositaires officiels, une preuve
que les automobilistes apprécient
ce mode de distribution pratique
et avantageux.

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ¦

Sj
- Veuillez me verser Fr. <| B
I Je rembourserai par mois Fr. I mil
¦ Nom
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h . «/ X 10 CIG.
>V X Fr.3.60

Fr. 30 000.-

vous
suffiraient?

I1Z ANNONCES DIVERSES ¦ 
"gl

Pour salariés, dans
les 2 jours.
Rapidité, discrétion
absolue.
Renseignements:
Tél. (027) 22 86 07
(de9hà12het
de 14 h à 18 h)
Michel Georges.

. 036-629383
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Maroquinerie-Chausserie - SION - Rue de Lausanne 14

LA MAISON DES BEAUX CADEAUX EN CUIR
- Grand choix de bagages - serviettes - parapluies - fbulards
- Grand choix en bottes chaudes

L ' 36-34061 J
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Bouilli de bceu
Lorsque le temps est frisquet, il fait bon être chez soi. Par
exemple devant un pot-au-feu, un bollito misto ou une bon-
ne portion de bouilli de bœuf. Et cela pour un prix qui décu-
ple le plaisir. Bouilli de bœuf, 1 kilo,
au lieu de Fr. 18.50, -* ;-
maintenant au prix action de Fr. -l̂ «"~

NON
A

L'INITIATIVE
DE

L'AST
du 7

décembre

Bell Ouick

10 vidéos
VHS

MH nn__nv,M uivcn.c. ¦

neuves, un an ga- iiicuiuciicun <
raotie, Fr. 750.-
pièce. 
Tél. 037/6417 89. ' ,

22-305126 fSÊÊÊT" " I
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I
L.F. ROTHSCHILD, UNTERBERG, TOWBIN HOLDINGS, INC.

(incorporated in Delaware , USA)

New York , New York , USA

couleurs
Philips
âïM.' Emprunt 5%% 1986-1993 de fr.s. 100 000 000
six mois de garan-
tie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. (037) 6417 89.
22-53581 1 L. F. Rothschild, Unterberg, Towbin Holdings, Inc. est une société holding incor-

porée en décembre 1985, et une des premières banques d'investissement et société
de courtage aux Etats-Unis par ses sociétés affiliées.

Durée
Prix d'émission

Paiements
d'intérêts
Taux d'intérêt
Remboursement

Fin de
souscription
Libération
Cotation
N° de valeur
Coupures
Restriction
de vente

Extrait de
prospectus

Citicorp Investment Bank (Switzerland)
Swiss Cantobank (International)

Bank Heusser & Cie AG Banque Kleinwort Benson SA
i BA Finance (Switzerland) Ltd Crédit Commercial de France (Suisse) S. A.

Banque Scandinave en Suisse First Chicago S. A.
Deutsche Bank (Suisse) SA Manufacturera Hanover (Suisse) S. A.
Fuji Bank (Schweiz) AG Soditic S. A.
The Royal Bank of Canada (Suisse) Mitsubishi Trust Finance
Sumitomo International Finance AG (Switzerland) Ltd

HM Nederlandsche Middenstandsbank Société Générale Alsacienne de Banque
(Suisse) SA

V

Aucun travail et un plaisir suprême! Avec une
palette BelLQuick légèrement salée, délicate-
ment épicée, fumée dans les règles de l'art et
cuite dans son jus, un rien de temps suffit pour
avoir un festin sur la table. Palette Bell Quick,
1 kilo, au lieu de Fr. 19.50, -*m* m*g
maintenant au prix action de Fr. 1 / «_5^

Cet emprunt est coté «Baa3» par Moody 's

7 ans au maximum
100'/4% + 0,3% droit de timbre fédéral de négociation

coupons annuels au 19 décembre
55/8%p.a.'

pour des raisons fiscales seulement à partir de 1987 avec primes
dégressives commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé le 19
décembre 1993.

le 5 décembre 1986, à midi
le 19 décembre 1986
sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle et Genève
896.422
fr.s. 5000.-et fr.s. 100 000.-

Citoyens , résidents ou personnes juridiques des USA
le 2 décembre 1986, dans la «Neue Zûrcher Zeitung» , la «Basler
Zeitung» et le «Journal de Genève»

O

20 TV
couleurs
neufs
dernier modèle,
de grande marque
européenne, écran
51-67 cm, un an ga-
rantie.
Fr. 700.-à
Fr. 1100-pièce

M. Sambou
voyant médium, ré-
sout tous vos pro-
blèmes amour, af-
fection retrouvée,
travail, chance, dé-
senvoutement , pro-
tection ennemis.
Résultats dans 1
semaine, paiemenl
après résultats.
Reçoit tous les jours
de 8 h à 22 h.
Tél. 033 ou 023/
50 491711.

18-578023

Nous informons nos assurés
que les bureaux de la

w k r J r *  |T ËS^WKj*<Jf ,: WTTf '" ¦ ¦'¦'• ¦¦&¦
¦M ff ._ f *V if _f"i!_ f ' y i .V ; S ^3y*r'.*M^^—I-MiHnffl ifli i 1 i l  li»-.Lja_„-i- .-,"_i.;_-̂ ..; ,--. / . .  .i~).'i_M_^^H

Agence de Martigny
sont transférés

à l'avenue de la Gare 10
1er étage, bâtiment Coop

Tél. (026) 2 53 18
' : • ¦ 36-406
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SAMEDI A LA SACOCHE
Blanche-Neige attend son prince

Le petit monde du Théâtre Antonm-Artaud

SIERRE (gez). - Le GRA convie
les enfants, mais également les
grandes personnes qui savent rê-
ver, à un voyage au pays de Blan-
che-Neige.

Une quarantaine de marionnet-
tes interpréteront l'histoire de cette
princesse, prisonnière d'une ter-
rible archiduchesse. Une version
du célèbre conte de fées revu, cor-
rigé et joué par le Théâtre An-
tonin-Artaud, également connu
sous le nom de Piccolo Teatro di
Lugano.

Des marionnettes punks
Les marionnettes, animées par

Michel et Michèle Poletti, se meu-
vent selon des systèmes exclusifs,

découverts ces dernières années
par le Piccolo Teatro.

Masqués, les artistes qui leur
donnent vie agissent en partie à
vue et se confondent avec elles.
Diapositives, ombres, lumière
noire, effets stoboscopiques, pro-
jecteurs à effets spéciaux et dis-
positif pyrotechnique enrichissent
ce spectacle féerique. Quant à
certains personnages du célèbre
conte, ils évoquent notre présent,
quoiqu'ils se situent dans la lé-

gende, au-delà des modes: punks,
rockers et juke-box animent la
scène.

«Mon prince viendra-t-il?» A
cette question de Blanche-Neige,
la réponse sera donnée samedi
6 décembre 1986, à 15 heures. Les
intéressés sont priés d'effectuer les
réservations à la librairie Amac-
ker, tél. 55 88 66. Les bons de ré-
duction peuvent être obtenus au-
près des commerçants du cœur de
Sierre.

Saint-Nicolas
sur les rails
SIERRE (gez). - Dimanche
7 décembre, le traditionnel
train spécial de la Saint-Ni-
colas emmènera ses hôtes
en Emmental. Il fera halte à
Grosshôchstetten, le temps
pour les voyageurs de dé-
guster la bouchoyade. Ils
embarqueront entre Sierre
et Saint-Maurice, et roule-
ront via Berne, par le
Lotschberg. Le chemin du
retour longera les berges du
Léman.

Saint Nicolas, le Père
Fouettard et Chariot, alias
Albert de Paris, animeront
notamment ce voyage qui
promet d'être riche en di-
vertissements.

Les intéressés peuvent
s'inscrire dans toutes les
gares du Valais jusqu'au
samedi 6 décembre.

1 /iiiE mr

AGEFI
Agence économique et financière

Premier quotidien
économique suisse

Informe, analyse et commente les
événements économiques, politi-
ques, sociaux et financiers.

? Notez mon/notre abonnement
au prix promotionnel de 580-
pour 13 mois, premier mois gra-
tuit (Normal 680-/an).
A retourner: AGEFI ¦ Case 2113 ¦ 1002 Lausanne

Raison sociale 
Nom Adresse

N° postal 
Localité
Signature

NVS

Une rave pour Gargantua

RÊCHY (gez). - Avant de passer dans la soupe, cette rave a joué
les grosses légumes'dans le jardin de M. Candide Perruchoud. Le
monstre pèse 7 kg 200, soit 7 fois plus qu 'une rave «normale».
Selon M. Perruchoud, les engrais qui ont nourri son jardin y sont
sûrement pour quelque chose.

HIT PARADE: enquête N° 48
1. «L'enfant» , Jeanne Mas 12. «Glory of love»,
2. «Take my breath Peter Cetera

away», Berlin 13. «Holiday rap»,
3. «The final countdown», M. C. Miker

Europe 
^ 14. « Typical Maie»,

4. «Flash», Stéphanie Tina Turner
5. «Libertine», 15 <(Les brunes comptent

My lene Farmer pas pour...» Lio
6 «True blue», Madonna w  ̂

y

7. «Outsider dans son status quocœur», Jean-Pierre ,. -. ,.".• , ...
Mader 17- (<Don t ieave mthis

8. «The lady in red», w^'' 
The communards

Chris de Burgh 18- «La me Par Procura-
9. «Premier baiser», tion>i> Jean-Jacques

Emmanuelle Goldman
10. «Geronimo 's Cadillac», 19- «Eve, lève-toi»,

Modem Talking Julie Pietri
11. «Musulmanes», 20. «J 'veux pas l'savoir»,

Michel Sardou Bibie
{ y

CRANSBERG S.A. - LES VERNASSES
Un volumineux dossier
sur des affaires immobilières
SIERRE. - L'arrêt de Cubber et le fameux article 6 de la Cour européenne des droits
de l'homme entraînaient hier matin à Sierre la réouverture du volumineux dossier de
l'affaire des Vernasses. Cette promotion immobilière touchait dans les années sep-
tante la commune d'Icogne et impliquait quatre personnes.

A commencer par un masseur
niçois, J.-L. D., escroc interna-
tional en fuite depuis 1980 et
condamné l'an dernier à trois
ans d'emprisonnement pour es-
croquerie, abus de confiance,
gestion déloyale, banqueroute
simple, faux dans les titres, etc.

J. van den E., affairiste hol-
landais, également condamné en
1985 par défaut, et mis finale-
ment au bénéfice du sursis (huit
mois d'emprisonnement pour
violation de l'arrêté fédéral sur
l'acquisition d'immeubles par
des personnes domiciliées à
l'étranger).

J.-P. B., ressortissant français
reconverti dans la restauration,
est acquitté.

Juge ad hoc
Quant à l'avocat sédunois, Me

F. G., il était accusé de gestion
déloyale, de faux dans les titres,
de faux, ainsi que de violation
de la loi Furgler. Il était con-
damné par le Tribunal d'arron-
dissement de Sierre (alors pré-
sidé par M. Christian Praplan) à
deux ans d'emprisonnement,
10 000 francs d'amende et trois
ans d'incapacité d'exercer.

Me G. est seul aujourd'hui à
recourir contre ce jugement de
première instance. Et faute de
trouver un juge qui n'ait pas été
touché par ce dossier, le Tri-
bunal cantonal nommait hier un
président ad hoc en la personne
de M. Paul-Albert Berclaz, juge
à la retraite. D était entouré des
juges Tabin et Pitteloud.

L'un des avocats de la dé-
fense, Me Hildbrand de Ried-
matten, reste en effet persuadé
que l'attitude cassante de son
mandant a pu à l'époque indis-
poser le président Praplan.

Toujours inscrits
Brièvement résumée, l'affaire

des Vernasses réunit en 1976
J.-L. D. et van den E. qui sou-
haitent réaliser une opération
immobilière sur une parcelle de

Avec le cartel syndical du Haut-Valais
VIÈGE . (m). - La «Landsge- date, novembre 1988, quant à un du cartel des syndicats chrétiens
meinde» bisannuelle des repré- projet de révision des statuts du du Valais romand, apporta les sa-
sentants des organisations syndi- cartel datant de 1958 alors qu'un lutations et les vœux de l'organi-
cales chrétiennes du Haut-Valais
(environ 6500 membres affiliés)
s'est tenue, samedi après-midi à
l'Hôtel City Rhône. Pour la pre-
mière fois, Walter Schnyder a di-
rigé les débats succédant à l'ancien
conseiller aux Etats Odilo Gun-
tern. Si, dans les grandes lignes, les
affaires, syndicales proprement di-
tes sont traitées au sein des diffé-
rents secrétariats permanents ou
autres, par contre l'assemblée des
délégués a pour but de coordonner
les efforts, d'informer et de tracer
les grandes lignes directrices. C'est
dans cet ordre d'idée que le pré-
sident Walter Schnyder s'adressa
aux 191 délégués, personnalités et
invités. Le président traita de trois
problèmes d'actualité quant aux
conditions du marché du travail en
général. De prime abord relevons
les questions de rationalisation et
de restructuration qui se font sou-
vent au détriment du facteur hu-
main à la suite de mauvaises pla-
nifications dont finalement les
travailleurs font les frais. En ce
moment, une certaine érosion des
avantages sociaux acquis se des-
sine alors que, comme troisième
point, relevons l'affaiblissement
des moyens financiers des pou-
voirs publics. Après ce tour d'ho-
rizon général, le président cita la

quelque 10 000 m2 a Icogne. Ils
désirent y construire dix-sept
chalets finlandais (onze furent
en définitive réalisés).

Mais en tant qu'étrangers, ils
ne peuvent acquérir que
1000 m2 chacun. Le propriétaire
ne cède de son côté son bien
qu'en totalité.

Le notaire sédunois imagine
alors une solution. Les terrains,
payés aux vendeurs, restent ce-
pendant inscrits sous leur nom
au Registre foncier.

M. G. établit également, avant
le morcellement des parcelles,
un pacte d'emption cessible en
faveur de la secrétaire du no-
taire représentant les futurs ac-
quéreurs. «Je l'ai fait pour ren-
dre service à mon patron», ex-
plique l'employée. «C'est moi
qui ait imaginé de laisser les
immeubles au nom dès proprié-
taires», reconnaît encore Me
F.G.

Désinvolture?
Les propriétaires des terrains

ne se doutent de rien. Ils ont si-
gné une procuration au notaire
et pensent avoir bel et bien
vendu leurs parcelles.

Et les actes de vente entre eux
et les acheteurs de lotissements
de se multiplier, tout en laissant
dans l'ombre les promoteurs
étrangers.

Me G. encaisse en fin de
compte plus de 100 000 francs
de prestations, débours, forfaits
et commissions. «O ne s'est pas
enrichi illégalement, précisait
hier M. Pierre Antonioli, mais
F.G. a fait preuve d'une singu-
lière désinvolture.»

Pour le Ministère public, le
contenu des actes de Me G. de-
meure manifestement faux. «La
construction juridique était des-
tinée à tromper les autorités
cantonale et fédérale afin de
détourner la Lex Furgler. Le fait
est grave pour un notaire, un

premier essai, dans ce sens, n'avait
pas eu de suite dans les années
septante. Au chapitre des nomi-
nations et mutations, un succes-
seur devra être trouvé pour rem-
placer René Nellen, de Viège, qui
rentre dans le rang après vingt-
deux ans au comité. Tout comme
Victor Salzmann, de Naters, au
sein de cette organisation faîtière
de 1972 à 1984, René Nellen (au
comité de 1964 à 1986) a reçu la
channe souvenir pour les services
rendus au mouvement , ouvrier.
Plusieurs orateurs ont pris la pa-
role. M. Henri Heinzmann, secré-
taire de l'Association des caisses-
maladie valaisannes traita de la
question d'une meilleure réparti-
tion de la fortune nationale et du
pouvoir d'achat. De son côté, Kurt
Regotz, jeune secrétaire syndical,
présenta les structures d'une nou-
velle organisation, ce CADO, qui
s'efforcera de défendre les intérêts
du personnel des secteurs tertiaires
autres qu'appartenant aux domai-
nes de l'industrie et des métiers
(personnel des magasins, par
exemple). De son côté, M. Karl
Mathieu de l'Office cantonal du
travail parla des problèmes dé-
pendant de son département alors
que Fernand Boisset, du bureau

officier public garant de l'appli-
cation des lois.»

M. Antonioli requiert la con-
firmation du jugement de pre-
mière instance.

Comment cette affaire em-
brouillée finit-elle par éclater?
Par l'entremise de la Cransberg
S.A., une société coiffant l'opé-
ration immobilière. Et c'est jus-
tement la faillite de cette S.A.,
en mars 1982, (plus d'un million
d'actes de défaut de biens déli-
vrés), qui mit la puce à l'oreille
de la justice valaisanne.

Pacte logique
Pour la défense de F. G., re-

présentée par Mes Hildbrand de
Riedmatten et Jean-Jérôme
Crittin, l'avocat sédunois n'a pas
été l'esprit malin de toute cette
affaire. «La faillite de Cransberg
ce n'est pas F. G.», lançait Me
de Riedmatten. Notaire et
transitaire de fonds de la société
anonyme, l'avocat n'a pas été
partie à la promotion des Ver-
nasses. Confiant, il ne visait qu'à
solutionner un écheveau em-
brouillé tout en fournissant les
garanties nécessaires à l'homme
d'affaires hollandais.

«Le pacte d'emption n'était
pas un montage subtil et raffiné
mais un pacte logique.» Et Me
de Riedmatten de s'interroger:
«Est-ce que le contenu de cet
acte est mensonger? Non!»

«Sur le plan civil, poursuivait
l'avocat, la solution G. se révèle
certes complexe et discutable.
Mais sur le plan pénal, elle n'est
en aucun cas le fruit d'une vo-
lonté délictuelle.»

Et les défenseurs de relever
hier les qualités humaines de
F.G., «un homme exemplaire,
sans passé judiciaire, qui tra-
versé une situation particuliè-
rement douloureuse».

Acquittement, confirmation
ou réduction de peine? Le ver-
dict tombera ces jours pro-
chains.

sation qui l'avait délégué, outre-
Raspille. Il se devait de relever
combien Ja- collaboration à
l'échelle cantonale est nécessaire
et importante pour défendre les
intérêts des travailleurs. Finale-
ment, M. Hugo Fasel, secrétaire
central de la Confédération des
syndicats chrétiens de Suisse, à
Berne, fit un large exposé sur un
problème devenant toujours plus
actuel : «Caisses fédérales vides!
Danger pour l'Aï , l'AVS et les
caisses-maladie!»

Quant à M. Peter Bloetzer, pré-
sident de la Municipalité de Viège,
il se fit un plaisir d'apporter les
salutations des autorités locales
tout en relevant l'excellent esprit
de collaboration existant, à Viège,
entre les trois partenaires que sont
l'industrie, les autorités commu-
nales et les organisations syndica-
les, base même d'un bon climat
social profitant à chacun.

Apres l'assemblée, sur proposi-
tion du comité du cartel, les délé-
gués signèrent une pétition pour
approuver et soutenir la démarche
du conseiller d'Etat Raymond De-
ferr , dans sa lettre aux entreprises
de la construction et aux syndicats
concernant la lutte à mener contre
le chômage d'hiver.

Avec les sociétés de Viège
Fondée le 27 septembre 1966, la

société du groupe des vieux cos-
tumes se devait de marquer son
20e anniversaire d'un acte parti-
culier, lors de son assemblée an-
nuelle à l'Hôtel City Rhône. Ac-
tuellement, plus de 70 personnes
font partie de ce groupe folklo-
rique qui occupe une place bien en
vue. Pendant les débats, que diri-
geait pour la dernière fois le pré-
sident Walter Hutter, onze dames * * *
encore, parmi les «actives» qui Imp0rtante soirée de travailfondèrent la société ont eu droit a ur la section locale de 1>Union
un cadeau fort sympathique. Au haut-valaisanne des ouvriers sur
chapitre des votations, trois mem- métaux de la Fédération chré-
bres du comité avaient présenté tienne. Le groupe des métallos de
leur démission, soit le président viège est le plus important d'ou-
Walter Hutter, la secrétaire Céline tre-Raspille avec pas moins de 234
Ruppen et la responsable du membres inscrits. Une forte délé-
groupe du village de Baltschieder, gation de ces derniers s'est ren-
Anni Wenger. Ont été élues pour contrée, vendredi soir, , à l'hôtel

I reconstituer le comité Madeleine Bristol pour faire le point de la si-
Jeitzinger (groupe de Baltschie- tuation. Wolfgang Zimmermann

der), Lea Gerber et Sabine Imhof.
Quant à Mathilde Zurbriggen
(déjà) au comité, elle est nommée
par acclamation présidente. Pour
ce qui est de l'activité future de la
société (toujours très sollicitée lors
de n'importe qu'elle manifesta-
tion), elle participera également à
la commémoration des cinquante
années de la Société valaisanne
des costumes, à Sierre.

dirigea les débats et put annoncer
que le mouvement des membres
est resté stable pendant le dernier
exercice. Pendant la soirée, on a
enregistré la démission d'un mem-
bre du comité, Josef Truffer qui a
été remplacé par Engelbert
Gsponer. En principe, les grandes
décisions sont prises au sein du
secrétariat qui dirige les pourpar-
lers avec les entreprises intéres-
sées. Dans ce sens, Kurt Regotz,
secrétaire syndical, fit un large
tour d'horizon quant aux pro-
chains contrats collectifs pour les
installateurs, les monteurs en



t
Ne pleurez pas sur ma tombe.
J 'ai retrouvé ceux que j' aimais
en attendant ceux que j'aime.

Son épouse:
Madeleine VUISSOZ-DAYER; à Sion;

Ses enfants et petits-enfants :
René VUISSOZ et son amie Danièle, à Sion;
Claude et Anny VUISSOZ-DOSER et leur fils Alain, à Naters ;
André et Vincente VUISSOZ-VUISSOZ et leur fils Arthur, à

Vex;
Raymond et Sylvia VUISSOZ-MAECHLER et leurs enfants

Nathalie et Daevis, à Sierre;
Fernand VUISSOZ, à Sion;
Antoine et Janine VUISSOZ-MALCOTTI et leurs enfants

Bernard et Christine, à Lausanne ;
Adolphe et Gertrude VUISSOZ-RODUIT et leurs enfants

Frédéric et Cathy, à Sion;
Jean-Victor VUISSOZ, à Sion;
Gaby VUISSOZ, à Sion;
Rose-Marie et Ferdinand DAYER-VUISSOZ, à Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur
d'annoncer le décès de

Monsieur
Fridolin

VUISSOZ
DAYER

leur cher époux, papa, grand-
papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection
le 1" décembre 1986, dans sa
84e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du centre
funéraire de Platta à Sion, le mercredi 3 décembre 1986, à
14 heures.

Le défunt, repose au centre funéraire de Platta, où la famille sera
présente aujourd'hui mardi 2 décembre, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, pensez aux
personnes aveugles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

de Theytaz Excursions
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Fridolin VUISSOZ

Le Football-Club Troistorrents

père de René, leur collègue et dévoué collaborateur

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie BERRUT

PREMAND
maman d'Henri et Gérard, belle-maman de Robert Défago,
grand-maman d'Olivier, Yvan et Jean-Biaise Berrut, et de
Patrick Défago.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte Chante-Vièze de Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie BERRUT

mère et belle-mere de ses membres Raymonde et Josiane

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut  bon.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Esther GAY

née RABOUD

notre chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et
amie, survenu dans sa 69e année, après une longue maladie
supportée avec courage.

Font part de leur peine:

Son époux:
Monsieur Edouard GAY, à Choëx;

Ses enfants:
Monsieur et Madame Roger GAY-WELGUNY, à Choëx;
Monsieur et Madame Bernard GAY-FAVRE, à Choëx;
Madame et Monsieur Henri de CHASTONAY-GAY, à Chamonix;
Madame et Monsieur Roland BURGENER-GAY, à Sierre;

Ses petits-enfants:
Christine, Pierre, Thérèse, Frédéric, Sandrine, Corinne, Mélanie,

Patrick et Philippe;

Ses frères et sœurs:
La famille de feu René RABOUD;
Monsieur et Madame Alexandre RABOUD-GEX, à Monthey;
Madame veuve Féréol PIGNAT-RABOUD, à Vouvry, et famille;
La famille de feu Pierre GATTONI-RABOUD;
La famille de feu Charles MONTANDON-RABOUD;
La famille feu REICHENBACH-RABOUD ;
Madame Marcelle SAILLEN-RABOUD, aux Giettes, et famille;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Sœur Carmela, à La Pelouse ;
Madame veuve Henri GAY-ROUILLER, à Choëx, et famille;
Monsieur et Madame Camille GAY-DONNET, à Choëx, et

famille;
Madame veuve Albert MEIER-GAY, à Outre-Vièze, et famille;
Monsieur et Madame Victor PLASCHY-GAY, à Monthey, et

famille;
Madame Cécile BESSE-GAY, à Monthey, et famille;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Choëx, le jeudi 4 décembre 1986, à 10 heures.

La défunte repose au domicile de sa fille à Chamonix.

Arrivée du corps jeudi matin à l'église de Choëx.

L'incinération suivra à Vevey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t "
La direction et le personnel
du Crédit Suisse, Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Didier GAY

père de leur fidèle collaborateur et ami, M. Samuel Gay.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

" t""
La direction et le personnel

de l'Hôpital régional de Martigny
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Didier GAY

frère de M"" Danièle Gay, leur dévouée collaboratrice et amie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'immeuble Belle-Rive B, à Martigny

et le bureau Rouiller-Saudan S.A., à Martigny
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Didier GAY

copropriétaire et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Madame Lucie CRETTENAND-ROSSIER , au Brocard ;
Mademoiselle Lorita CRETTENAND et son ami Roger, à Vevey;
Madame et Monsieur Raphaël PISACANE-CRETTENAND et

leurs enfants Dimitri et David, à Martigny;
Monsieur et Madame Raymond CRETTENAND-PULFER et

leur fille Amanda, à Martigny;
Monsieur Serge CRETTENAND et son amie Annie, à Vevey;

Les familles de feu Pierre-César et Marie-Constance CRETTE-
NAND-LARZAY ;

Monsieur et Madame Gaston ROSSIER-PENEY, leurs enfants et
petits-enfants, à Martigny;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Chariot

CRETTENAND
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection dans sa 66e année.

Selon le désir du défunt, les obsèques ont été célébrées dans
l'intimité de la famille.

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire penseront à la
Fondation pour la vieillesse (Pro Senectute), c.c.p. 19-361-5.

Le Club cynophile de Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roland VADI

membre actif du club.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le comité et les membres
du consortage des Fontaines

de Mottec-Prabé, Ayer
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre ANTILLE

ancien et fidèle président du consortage.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'administration communale et bourgeoisiale
de Vérossaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri BUFFAT

ancien conseiller et ancien juge et oncle de Jean-Claude, juge

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur Antonio LABATE
profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages de condo-
léances et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Un merci spécial:
- aux révérends curés Mayoraz et Dubuis;
- au révérend père Costante;
- au conseil pastoral de la mission catholique italienne, à Sion;
- au personnel soignant de l'Hôpital de Sion;
- aux copropriétaires de l'immeuble Beaupré, à Sion;
- à la classe 1933 d'Uvrier et Saint-Léonard ;
- à l'Association du personnel enseignant de la commune de

Sion;
- à la classe sixième primaire de Platta (1980-1981);
- à la classe quatrième-cinquième primaire d'Uvrier.
- aux joueurs et entraîneurs des juniors E4 du FC Sion.

Uvrier, décembre 1986



Monsieur et Madame Georges
LONG, Savièse;

Monsieur Sylvain MICHEL,
Peseux;

Monsieur Christian LONG,
Savièse ;

Monsieur et Madame Nicolas
LONG, Olivier, Christine et
Luc-David, Renens;

Monsieur Stéphane MICHEL,
Zurich;

Madame Nelly MICHEL,
Hauterive;

Mademoiselle Angèle MÉ-
TRAILLER, Sion;

Madame François MARION,
Lyon;

Monsieur Roger MICHEL,
Lausanne;

Madame Jacqueline WEN-
KER , Peseux ;

ainsi que les familles parentes
et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
William MICHEL

née Berthe Louise
MÉTRAILLER

enlevée à leur affection le
1" décembre 1986.

La foi  repose sur l'espérance
de la vie étemelle promise
avant l'origine des temps, par
le Dieu qui ne ment point.

Tite 1:1-2.

L'incinération aura lieu le
mercredi 3 décembre 1986.

Culte à la chapelle du créma-
toire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : résidence
des Trois-Portes, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire part.

Le Club d'aviation
des Placettes, à Bex

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Henri BUFFAT

membre fondateur.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille.

Les joueurs
du FC Sciebéton

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Joséphine JAGGI

BRUTTIN
mère de leur ami gardien et
sponsor Pierre-Alain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'Union des auto-écoles
de Monthey et environs

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri BUFFAT

père de leur collègue Anne
Blanc.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le FC Massongex
a douleur de faire part du
:ès de

Madame
Marie BERRUT
iman de Robert, entraîneur
la première équipe.

mr les obsèques, prière de
nsulter l'avis de la famille.

CONSEIL GENERAL DE MONTHEY
Restructuration du home Les Tilleuls
MONTHEY (jbm). - Les conseillers généraux de Monthey se
sont réunis hier soir pour recevoir diverses informations concer-
nant les transformations et l'agrandissement du home pour per-
sonnes âgées Les Tilleuls ainsi que le plan quadriennal 1987-
1990.

Si nous ne revenons pas sur le jjn avant-projetnouveau plan quadriennal lar- V i
gement développé dans notre édi- M. Joël Chervaz, jeune archi-
tion du 25 novembre dernier, la tecte à Muraz, a présente son
restructuration du home pour per- avant-projet choisi par des experts
sonnes âgées a nécessité une heure parmi huit propositions. Il imagine
et demie de présentation et de dis- la restructuration des bâtiments
eussions nourries. Fait particulier, existants et la construction d'un
huit citoyennes et citoyens ont bâtiment formant un tout avec
suivi cette présentation. l'ensemble actuel du home. La

nouvelle construction viendrait en
prolongement du bâtiment actuel,
formant ainsi un carré avec un pa-
tio central, i

Plus onéreux
L'avant-projet présenté est de-

visé à 10 400 000 francs contre
6 600 000 francs pour un projet de
transformation et création d'un
nouveau bâtiment sans restructu-
ration complète.

La capacité du home passerait
de 98 à 137 lits, suffisants pour les
besoins prévisibles jusqu'à l'an
2000.

Notons que cet avant-projet a
été étudié relativement rapide-
ment, à cause de l'attribution des
subsides fédéraux qui n'auraient
pas été alloués si un projet n'avait
pas été déposé à la fin 1985 et si le
début de la construction n'inter-
vient pas avant juin 1988.

Nombreuses interventions
Les interventions des conseillers

généraux ont été nombreuses et
ont porté sur la qualité de la vie
dans ce nouveau home restructuré.
Le groupe radical a même été plus
loin en refusant de donner son
aval au projet. Et le président de la
municipalité, M. Alain Dupont , de
préciser que cette assemblée était
mise sur pied pour une informa-
tion et non pour prendre une dé-
cision. «Il ne faut pas mettre la
charrue avant les bœufs!»

Des interventions ont fait état de
l'aspect «carcéral» de Pavant-pro-
jet dont 36 chambres du nouveau
bâtiment donneront d'une part sur
un balcon et d'autre part sur un
couloir, lequel sera en contact di-
rect avec la chambre.

t
Sa sœur:
Madame Clara CRETTENAND-GILLIOZ, ses enfants et petits-

enfants ;

Ses neveux et nièces :
Monsieur et Madame Edmond GILLIOZ-FAVRE, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Robert GILLIOZ-MIÈVRE, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur Gaby CLÉMENT-MONNET;
Monsieur Pierre MONNET;
Monsieur et Madame Fernand GILLIOZ-JACQUAT ;
Madame Rosa CONRAD-GILLIOZ, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur Olivier GILLIOZ et ses enfants ;

Sa filleule:
Madame Adèle VOUILLAMOZ-CRETTENAND;

Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Madame Marguerite CRETTENAND-MONNET ;
Monsieur et Madame Hermann CRETTENAND-VOUILLAMOZ,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Anita GILLIOZ-CRETTENAND, ses enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Pierre MONNET-CRETTENAND, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Jules CRETTENAND-CRETTENAND ,

leurs enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur dé
faire part du décès de

Madame veuve

GILLIOZ

Germaine
CRETTENAND-

survenu subitement à Isérables, le 28 novembre 1986, dans sa
76e année.

La messe d'ensevelissement a lieu à Isérables, aujourd'hui mardi
2 décembre 1986, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte d'Isérables.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Aline FAVAL-DARBELLAY, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants, à Orsières;
Marguerite et Maurice LATTION-DARBELLAY, leurs enfants

et petits-enfants, à Muraz-Collombey;
Ulysse VERNAY-DARBELLAY, ses enfants et petits-enfants, à

Orsières;
Agnès COPT-DARBELLAY, ses enfants et petits-enfants, à

Orsières*
Famille LATTION-JACQUEMETTAZ-PIERROZ ;
Famille DARBELLAY-GAILLAND;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de
faire part du décès de

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean TERRETTAZ

Madame
Hortense D ARBELLAY

née LATTION

survenu à Orsières, le 1" décembre 1986, dans sa 99e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale
d'Orsières, le mercredi 3 décembre 1986, à 14 h 30.

Une veillée de prière aura lieu à l'église paroissiale d'Orsières,
aujourd'hui mardi 2 décembre, à 19 h 15.

La défunte repose au domicile de sa fille, M"" Agnès Copt, à

Une messe d'anniversaire sera
Orsières

On est prié de ne pas faire de visite. célébrée à l'église de Fully, le
jeudi 4 décembre 1986, à

Cet avis tient heu de lettre de faire part. 19 h 30.

2 décembre 1976
2 décembre 1986

Quand on perd ceux qu 'on
aime, on perd quelque chose
de soi.

Ton épouse, tes enfants
et famille.

Le Moto-Club de Vérossaz
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri BUFFAT

«on dévoue membre actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Parti socialiste

de Vérossaz
a le regret de faire part du
décès de son cher camarade

Monsieur
Henri BUFFAT

ancien conseiller et ancien
juge.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur Rudolf BRAUEN
profondément touchée par les très nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil,

* -_„
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Censure ou pas censure?
Dire qu 'un débat n'apporte

aucune solution est un lieu
commun. Tel celui sur la cen-
sure, que proposait, hier soir,
Christian Defaye, en seconde
partie de «Spécial Cinéma». De
nombreux invités animaient la
discussion, dont M. Félix
Glutz, député au Grand Con-
seil vaudois, et Mme Roberte
Falquet, de Genève, présidente
de l'association Réagir. L'un et
l'autre ont «réagi» à la vision
de «Salo ou les 120 journées de
Sodome» de Pasolini. Dans le
canton de Vaud, M. Glutz est
intervenu à Aigle et le film a
été séquestré après six semai-

nes d'exploitation dans ce can-
ton. En fait , ils reconnaissent
être intervenus pour l'exemple
car le vrai débat, selon eux, se
situe ailleurs qu 'au cinéma: du
côté des cassettes-vidéo et,
dans un avenir assez proche,
des chaînes de télévision qui
vont aller se multipliant grâce
aux satellites.

De tels prétextes ont au
moins le mérite de susciter la
réflexion et de rappeler que la
pornographie n'est pas, tant
s 'en faut , le seul vecteur de la
violence... Alors, censure ou
pas censure? Nous en reparle-
rons... fr

Assemblée primaire de Collombey-Muraz

Oui à un crédit
de deux millions
COLLOMBEY (cg). - Réunie hier
soir, l'assemblée primaire de Col-
lombey-Muraz a entendu le pré-
sident de la commune Antoine
Lattion, en présence du Conseil
municipal, donner connaissance
du budget 1987, sur lequel nous
reviendrons.

Ce budget, avec une marge
d'autofinancement de 740 530 Fr.
et un programme d'investissement
totalisant 3 677 000 Fr. aux dépen-
ses, avec des recettes (taxes diver-
ses de raccordement et subsides de
la Confédération et du canton
pour collecteur d'égoûts) d'un to-
tal de 1142 500 Fr. laisse donc ap-
paraître des investissements nets
de 2 634500 Fr. Cette situation
implique pour la Municipalité la
nécessité de contracter un em- nom) a été choisi. Il s'agira d'éta-
prunt de 2 000 00 Fr. La dette de blir un projet de centre scolaire
la commune ainsi planifiée à fin avec salle de gymnastique, celle
1987 est dépassée de 1050 000 Fr. des Plavaux étant surchargée avec
La commission des finances et le le seul programme scolaire. Un
Conseil municipal estiment que le terrain a été acquis au prix de 54
fait de consentir à un effort con- Fr. je m2, à proximité immédiate
sequent en 1987 permettra de rea- du pasSage sous-voie CFF et de laUser de nombreux investissments de Collombey, face au quar-qui, dans un proche avenir, seront tier de Pré Raye c>est un empla.îneyi apies. 

^ cernent idéal dans une zone de dé-
rfP^îli ̂ ttri^fîîiS nt veloppement intensif de l'habitat,deux millions, intervient a une pe- „. . , __ •_. _ .
riode favorable du marché de l'ar- . Cinquante-sept architectes ont
gent. L'assemblée primaire, à une demande les formules de concours
majorité évidente et sans opposi- du Pr0Jet; on estlme a une _fen"
tion, accorde à la Municipalité de talne ceux «P participeront a ce
contracter cete emprunt. concours qui sera clos le 18 avril

prochain. Ce sera ensuite l'élabo-
Nouveau groupe scolaire ration du projet retenu pour être

L'assemblée primaire est infor- soumis à l'approbation des instan-
mée dés diverses études entrepri- ces cantonales, dont le Grand
ses pour la construction d'un nou- Conseil, au plus tard pour le prin-
veau groupe scolaire dans la ré- temps 1988, avec début des tra-
gion du Corbier. En 1986, il a fallu vaux vers la fin de l'été 1988

ouvrir trois nouvelles classes dans
des locaux qui ne répondent plus
aux normes actuelles. Les rentrées
scolaires de 1987 et 1988 seront
identiques. Il s'agit donc de mettre
à disposition de nouveaux locaux
scolaires correspondant au déve-
loppement démographiques des
villages de Muraz, Collombey et
Collombey-le-Grand.

Il fallait choisir un emplacement
répondant à des critères précis,
notament celui de la décentrali-
sation dans le cadre d'écoles de
quartier dont les élèves sont éloi-
gnés de plus de 500 m. d'un local
d'enseignement scolaire. C'est
pourquoi le quartier du Corbier (à
proximité du carrefour du même

CINQ PATRONS DE LA PRESSE
A LA RADIO ROMANDE

De tout un peu
Nous revenons sur l'émission de

la Radio romande de dimanche
soir, «Du côté de la vie», que nous
avons brièvement évoquée dans
notre édition d'hier. Il s'agissait de
cerner les problèmes essentiels de
la presse romande, avec la colla-
boration de cinq de ses grands
responsables. Vaste sujet, sans
doute, aux implications multiples.

Posons-nous cependant quel-
ques questions. Qui écoute encore
une telle émission un dimanche
soir à la radio, hormis ceux qui
connaissent les personnes appelées
à intervenir?

Cette émission, en principe,
n'est ni un forum ni une table
ronde. Mais tout de même, la so-
lution retenue par M. Bron et Mme
Yvette Rieille n'était guère satis-
faisante. Elle consistait à deman-
der à ces «patrons» - des semai-
nes, voire des mois à l'avance - de
répondre à de multiples questions.
Puis, on tenta d'en faire un tout, à
coups de raccords plus ou moins
heureux, où l'on dédaignait la plu-
part du temps de sérier les répon-
ses en annonçant la personne qui
avait répondu.

Vraiment, la gravité des ques-
tions soulevées était telle qu'à eût
fallu leur trouver un cadre plus di-
gne, une émission qui ne surgisse

pas d'un mélange, issu de l'alchi-
mie ou des ciseaux, peut-être plus
ou moins bienveillants pour celui-
ci ou celui-là. B nous est donc im-
possible de donner le détail de tout
ce qui a été dit, dans le fatras créé
par le découpage.

Citons pourtant M. André Lui-
sier qui, avec clarté et franchise, a
parfaitement défini le rôle, la mis-
sion d'un éditeur et d'un rédacteur
en chef, les qualités requises pour
faire survivre et prospérer plus
qu'une entreprise, dans une mis-
sion de communication et d'infor-
mation. Il a parlé aussi de l'ouver-
ture à l'avenir et aux techniques
nouvelles. La vocation du NF est
en tout premier lieu valaisanne et
M. Luisier a réaffirmé son atta-
chement indéfectible au journal et
à son pays. «Nous cultivons en
premier notre terre valaisanne... et
nous pensons agir pour son bien,
dans tous les domaines.»

Beaucoup d'autres questions ont
transparu, au jeu de l'interrogation
et de la réponse. Mais à l'impos-
sible nul n'est tenu! Il est, bien sûr,
impossible de condenser ou ré-
sumer tout ce qui a été dit... et a
passé sur les ondes. Les grands
perdants, en définitive, sont ceux
qui n'étaient pas à l'écoute en ce
dimanche soir. G.Z.
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Du haut de gamme
accessible à chacun

Notre super-exposition, l'une des plus belles de Suisse, vous
enchantera ! La gamme des modèles LEICHT tous styles est
réellement exceptionnelle. Intercuisines c'est aussi le
spécialiste de la transformation et rénovation de toute
cuisine. Service après-vente sérieux animé par de vrais
professionnels. 13 ans d'expérience, de succès, ds j
confiance. Devis gratuit. ___

Boutique C£9
ScôW\a\m\)e

\m?K-CA\A Rue de la
mmm Porte-Neuve 4

TroMssgqui sion

Articles cadeaux
Cristaux, verres ,

vaisselle, linges de maison
Famille Charly Gaillard - Tél. 027/22 67 77

i 36-649 J

Nouveauté sensationnelle...
à Martigny

Computer club 2000
Enfin un club, associé à la fédération romande
d'informatique, va ouvrir ses portes chez Bahy,
place Centrale, à Martigny. Pour devenir mem-
bre de Computer 2000 et bénéficier des nom-
breux avantages offerts, venez à l'ouverture de
notre club le 6 décembre prochain.

Contact : que chacun qui s'intéresse à l'infor-
matique n'hésite pas.

Conseil: par les professionnels, conseiller
utilement à l'achat d'un micro-or-
dinateur.

Journal : chaque mois se réjouir de recevoir
le mini-journal.

Cours: des profs modernes et sachant vous
enthousiasmer.

Prix : des conditions et arrangements ex-
ceptionnels.

[7™̂ \ BAHY-COMPUTER
\L

^ 
J Place Centrale 3

H 
 ̂

1920 MARTIGNY
nmmwmJ Tél. (026) 2 82 80
^" 143.343946

tintercuisines
(CM CENTRE COMMERCIAL
«# li 1030 Villars-Sfe-Croix / Bussigny
(à 3 km de Lausanne)
Tél. (021) 35 61 61-62

Q 
Heures d'ouverture: Samedi matin:
8-12 h /13 h 30-18 h 8-12 h ou sur rendez-vous

Le pays des cuisines c'est ¦ *mm ¦ f̂l ¦ ¦ i_H
INTERCUISINES I E.IC H
La marque de renommée internationale
en exclusivité chez Intercuisines.

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

LrSx6©^
Service de transfusion CRSv [Donnez voire sang

• Sauvez des vies!

f f̂cl AFFAIRES IMMOBILIERES I

A louer à Martigny
dès le 15 décembre
ou 1er janvier

A vendre
salon style
Louis XV
ancien comprenant
canapé 3 places, 2
fauteuils, 2 sièges,
état impeccable.
Fr. 15 000.-
Tél. (021) 63 02 17.

036-823183

Leela
consulte

les cartes

et répond à vos
questions, vos pro-
blèmes, vos hésita-
tions.

Tél. (027) 38 32 31.

36-343103

1 paire trait
d'harnachement
100 % cuir, comme
neuf, très bien en-
tretenu.
Adresse:
Tél. (025)65 28 91.

22-168993

ELY
voyante, prédictions
sûres et précises.
Tél. (022) 55 33 55.

18-578279

Alf asud Ti
1500
95 CV, mod. 81,
noire-grise, jantes
spéciales, moteur
révisé 15 000 km ai-
les élargies, toit ou-
vrant.
Etat impeccable,
expertisée.
Fr. 8500.-.
Tél. (027) 36 27 19
heures repas.

036-034507

appartement
4 Vz pièces
Loyer: Fr. 850.-
plus charges
Fr. 120 -

Ecrire Case postale
63, à Martigny ou tél
(026) 2 18 18 heures
de bureau.

036-401084

A louer à Martigny
rue de la Fusion

appartement
5 Vz pièces
+ garage.
Libre dès le
15.12.1986.
Fr. 1050.- plus
charges.
Tél. (026) 2 78 00

bureau
(026) 2 36 08
privé.

036-091024

Salvan (VS)
A l'année

splendide
appartement
meublé
3 pièces, tout con-
fort, ensoleillé, bal-
con, jardin.
Fr. 600-par mois.

Tél. (022) 5716 01.
18-77813

Vos
annonces :
027/21 21 11

NOUS NE VOULONS PAS VOUS .
METTRE À DOS

I ¦ 

Pour 
bien travailler il faut être bien assis. C'est évident.

Mais bien s'asseoir c'est tout un art. M̂gàvffex s'est
donc fait artiste pour votre confort.
Lorsque l'on travaille le bien-être ce n'est pas de la

paresse. Venez nous voir, nous vous le démontrerons.

Librairie Jj M

Meubles et machines de bureau 
_^^^_T?W£_C2'OirV-2 T_ _^''

av. général-guisan 18 g
3960 sierre
tél. 027/55 B8 66 /67" ' 5_

Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein
Società di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation

Modalités de I emprunt

Durée:
10 ans au maximum, possibilité de
remboursement après 8 ans

Coupures:
obligations au porteur de fr. 5000
et fr. 100 000

Option: .
Chaque obligation de fr. 5000 nom. est
munie d'un bon d'option donnant le droit
d'acquérir au pair, plus les intérêts accu-
mulés, du 8 janvier 1987 au 15 janvier 1988
une obligation 4°U% 1987-97 de fr. 5000
nom. de la Société de Banque Suisse

Libération :
8 janvier 1987

Coupons:
coupons annuels au 8 janvier

Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle, Berne
Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et
Zurich

L'extrait du prospectus paraîtra le 2 décembre
1986 dans les journaux suivants : «Basler
Zeitung», «Journal de Genève», «Gazette de
Lausanne», «Nouvelle Revue de Lausanne»,
«Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas
imprimé de prospectus séparés.

4%%
Emprunt 1987-97
de fr. 200 000 000
Le produit net de l'emprunt est destiné au
financement des opérations actives.

Prix d'émission

101%
Délai de souscription
jusqu'au 5 décembre 1986,
à midi

Nos de valeur:
avec bon d'option 89 906
sans bon d'option 89 907
bon d'option 135 825

Société de Banque Suisse
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\# Secrétaire bilingue
—̂/  français-allemand

Vous êtes libre? Bien! Vous avez de l'expérience dans le
traitement de textes? Encore mieux! Nous avons un postetraitement de textes? Encore mieux! NOUS avons un posn
fixe à vous confier. • nros:

» avec ae» iv--*
Appelez Monsieur Gérard Godel , tAritnez - m m  W
Adia Intérim S.A. I"1*®? m\ -1 f ifService bureau , / ÊÊm . *{ I I f  ̂

»_,
Place du Midi 30 / ///# A 1 i MlTTTW1950 Sion / ///# >~2«CS& ^̂ ^Tél. 027/22 82 22 l_JJ* _̂ 0^**̂ __ 
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TRAVAIL T E M P O R A I R E

Nous cherchons

monteurs électriciens
méCaniCienS méc. générale

installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
menuisiers
maÇOnS (début janvier 8?)
ferblantiers (début janvier 87)
COUVreUrS (début janvier 87)
Suisses ou permis B ou C.

1870 Monthey, pi. Tubingen 5, Le Cerf
(025) 71 76 37

36-629589

0 Chauffeur
¦̂̂ avec permis STR

HeS pros.
Appelez Mme Ch. Maillard - aV©0 \̂  x^mAdia Intérim S.A. IntèX^ZZ *% W WM
Service technique _,_»_* 1 k I I ' W
Place du Midi 30 / / /## À 1 W 1 f **i_r1950 Sion ///g * \ " L J ffi^Tél. 027/22 82 22 / ///# «5ffgjl_lU > ¦ ' '

Nous avons une mission urgente à vous confier
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A la suite d'un départ, les SERVICES INDUSTRIELS
DE LA COMMUNE DE SIERRE mettent au concours
un poste d'

ingénieur ETS
en électrotechnique

Ce collaborateur fera partie d'un groupe chargé de
la construction, des extensions et de l'exploitation
des réseaux à haute, moyenne et basse tension.

Il s'agit d'un emploi très varié comprenant aussi une
activité sur les chantiers.

Nous demandons:
- nationalité suisse;
- sens de l'organisation, esprit d'initiative et créatif;
- connaissance de l'allemand;
- expérience professionnelle souhaitée;
- bonne notion de génie civil en relation avec la

construction de réseaux souterrains;
- élire domicile sur le territoire de la commune de

Sierre.

Nous offrons:
- un emploi intéressant et d'avenir;
- les avantages sociaux d'une administration.

Les offres manuscrites avec prétentions de salaire
sont à adresser à la direction des Services indus-
triels, case postale 688, 3960 Sierre, jusqu'au 19
décembre 1986.

36-50

Pour notre service informatique, nous engageons

un commercial
Activité: - contacts avec nos clients;

- installation de nos produits.

Nous demandons: — connaissances en informa-
tique;

- capacité de vendeur et
d'organisateur;

- âge 25 à 35 ans.

Nous offrons - un emploi sûr et varié dans
une entreprise en pleine
expansion;

- formation continue;
- un salaire en relation avec

vos compétences.

Entrée en fonctions:
- tout de suite ou à convenir.

Offres manuscrites à:

SCHMID • DIRREIM

Rue de la Poste, 1920 Martigny
36-581B

___¦¦ ¦_____.

PI]
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collaborateurs(trices)
vifs et liants pour une activité à temps
partiel. En tant qu'enquêteur vous réa-
lisez des interviews personnelles au-
près d'habitants les plus divers de vo-
tre région.
Nous vous payons des honoraires
fixes par interview réalisée et les frais
éventuels. Etes-vous intéressés?
Veuillez nous téléphoner:
Publitest S.A.
Institut d'étude du marché
et de sondage de l'opinion
Scheuchzerstr. 8
8033 Zurich
Tél. (01) 361 34 95.

036-823185

èf t vmj n  SION
X)
*rx Pour compléter notre
~̂ s équipe
Y?
J\ Nous cherchons

SERVEUSE
a temps partiel

Tél. (027) 22 28 88
Demandez M. Mangani

143.102.887

Café-restaurant
Sion
cherche

serveuse
Congé tous les sa-
medis et un diman-
che sur deux.
Tél. (027) 22 53 92.

036-629662

Barmaid
professionnelle, an-
glais, français, al-
lemand, italien,
bonne présentation
avec excellentes ré-
férences
cherche travail
pour la saison d'hi-
ver à Crans-Mon-
tana.
Ecrire sous chiffre P
36-436348, Publici-
tas, 3960 Sierre.

036-436348

Environs de Sion
On engage

coiffeuse
mixte ou
dames
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Ecrire stfus chiffre P
36-034511, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-034511

tâ&x&i

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

Confidentiel
Je désire, recevoir Fr. Mensualité env. Fr.

Nom Prénom

Date de naissance Etat civil

Rue NP/Lieu - . jBSÎJP
Habitant depuis TeL Ém

Profession Revenu mensuel

Date/Signature JÉF |I \m0mmÊÊÊmmmÊÊÊÊÊÊÊÊIlÊÊÊÊ

Banque ORCA, rue des Cèdres 10, f l^
anque 

ORCA

Sft̂ fî î L,Neuchâtel. Fribourg. Bâle et Zurich. Ml , Société affiliée de IVB:



CS-Service de placement^«plus»
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TftNWW'i

W sz-*,,r<? -Analyses Iwi ^R_et\àfe-y—Ots/S * ï^Rr

ex/rêmes Per,el i 
TOeTte

Le CS-Asset Information System (AIS)
vous offre des prestations de pointe.

halle industrielle A vTndre

Le Crédit Suisse vous fournit tou-
jours davantage de données décisi-
ves grâce à son système exclusif
d'information sur les placements.
Sur base du prix d'achat et du
cours du jour, il calcule sur-le-
champ les bénéfices/pertes non
réalisés. Il permet naturellement
aussi de connaître les bénéfices/
pertes réalisés sur titres ou sur
devises durant une période détermi-
née (généralement une année). Sur
demande, les rendements (intérêts et
dividendes) sont également indiqués.

A vendre

bordure route cantonale, quartier en
Bévignoux à Martigny. 400 m2 de sur-
face aménageable selon désir du pre-
neur.
Prix Fr. 1400.- le m2, à discuter.
Pour tous renseignements, téléphoner
au (026) 2 17 55 (heures de bureau).

036-629414

Il offre de plus la possibilité de
traiter ces données en analyse de
pertes et profits par monnaies,
pays, nature et branche de place-
ments. Ces analyses peuvent .être
obtenues pour les périodes de
comptes présentes et passées.
Des informations complémentai-
res, telles que les cours plafond
et plancher, vous aident encore
mieux a choisir vos investisse-
ments.
Comme client CS on line, vous
pouvez disposer de toutes ces don

ffi

Crans.
A louer éventuel
lement à vendre

nées et de bien d'autres informa-
tions actualisées directement à votre
bureau ou à votre domicile.
N'hésitez pas à interroger votre con-
seiller en placement à ce sujet. Il
vous montrera volontiers l'étendue
des prestations offertes , dans le
monde entier, dans le cadre du CS-
Service de placement «plus».
En tant que client exigeant de notre
banque, vous êtes en droit d'en
attendre des prestations de pointe.
Nous vous les offrons . Mettez-nous
au défi ! ^

Couple cherche

magnifique
appartement en attique
séjour avec cheminée française, cui-
sine (chêne), parfaitement équipée 2
chambres, salle de bains, W.-C. sé-
paré, grande terrasse sud.
Fr. 300 000.-. Hypothèque à disposi-
tion Fr. 245 000.-
Renseignements: tél. (027) 25 14 70.

036-034380maison
Rez: 1 magasin et
2 chambres. 1": 3
chambres, 1 cui-
sine.
Libre tout de suite.
Faire offre sous
chiffre V 36-
555750 à Publici-
tas, 1951 Sion.

14-555750

r . ^Vous lisez cette annonce.
Tout comme vos clients lisent
vos propres annonces.

L 

appartement
2 pièces
4 lits, meublé plus
place de parc. Libre
dès le 10 janvier
1987.

Tél. (025) 71 23 95
heures de bureau.

036-100922

A i„.,„r 4 ci„„ h»» A louer à l'année, à
lG

U
ra
e
nd-Pont

n  ̂ >-a Tour sur Evo.ène

grand studio i°l« chalet
45 m* environ, coin £°̂ ;

6 psrsonne^
cuisine, salle de Ac^|!'ble toute
bains. ' annee-

Tél. (026) 21187 IfmS
831906

dès 17 h. et adula.

036-034277 03fr302433

A louer à Sierre A louer dans im"
Cité AIdrin B meuble,

Grande Avenue 3,
Chippis

studio local 27 m2
Fr. 450.-. env.

pour bureau.
Libre tout de suite.

-r-, ,„„-,> rr „r- „- Loyer Fr. 350.-
Tel. (027) 55 05 81. '

Tél. (027) 55 72 28.
36-2660 036-034492

logement
pour printemps
dans ancienne mal-
son avec garage.
Préférence région
Savièse.

Tél. (038) 6310 89.
28-350448

On cherche à louer
à Sierre

appartement
3 Vz pièces
(évent. 2 V_ p.), avec
garage.

Tél. (027) 58 25 15
heures repas.

036-034085

r____Ë| AFFAIRES IMMOBILIERES
J __-.ll 1

chalet neuf
Excellente situation, tout confort ,
vue imprenable. Fr. 550 000.-.
S'adresser à: Centre commercial
Casino, Sierre, W. Eigenheer.
Tél. (027) 55 19 22.

036-628692

A vendre Monthey
à Fuiiy-Vers rEgi.se v̂ille "̂  ""
terrain à bâtir appartement
4100 m2, densité rJp
0,3, autorisé 2 éta- uc
ges sur rez, habita- 4 Vz PJèCBStion et commerce . . ' . ¦ ..
Fr 180-m2 de haut standin9

_ dans immeuble
a Fully neuf. Séjour avec
terrain pour tg*£ 3

c$»£
Villa bres, 2 salles d'eau,
Pr 19" . nnn 2 balcons. Place deFr. 125 000.- parc dans garage
à Montagnon-sur- collectif.
Leytron Loyer mensuel:
ripmi-mai<_nn Fr- 1300--- appar-
j^T-V V- tement P|us garage.d habitation charges en sus.¦ . „ Renseignements etpartiellement visites-
rénoyée, grange, Agence immobilière
îcur?A ÎSTJ?"1, D- Bussien S.A.Fr 140 000.- Té, (025) 71 42 84.a Chamoson 036-629660

terrains à A proximité des pis-
construire tes de ski ' ré9ion

valaisanne, à ven-
zone villa de dre
Fr. 72.- à Fr. 125 -
le m2, centre du vil-
lage Fr. 140.-le m2 . .
aux Mayens-de- JOll Chalet
Chamoson
lUXUeUX Chalet *£  P»c es. 

r 
avec

10 personnes, en- terrain.
fièrement équipé Habitable à l'année
(mobilier, literie, et d'accès facile.
vaisselle etc.)
Fr. 295 000.- avec
terrain.
Tél. (027) 36 25 27 Tél. (021) 38 15 13.

86 30.08.
036-628827 22-305146

A vendre
Fr.170 000

chalet
en madrier massif isole et double, 4
pièces, tout confort, état de neuf, y
compris 236 m2 de terrain. Habitable à
l'année, situation ensoleillée, entre Bex
et Massongex.

Faire offre sous chiffre MY OFA 4704,
Orell Fùssli, Publicité, case postale,
1870 Monthey.

036-823156

Champex-Lac
A vendre

magnifique 2 pièces
meublé, belle situation, vue sut
le lac, parking.
Fr. 120 000.-
Tél. (026) 4 25 10.

036-034275

A louer à Sion:Ouest, dans im
meuble de construction récente

appartement 4 Vz pièces
Loyer: Fr. 970.- + charges.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion.
Tél. (027) 22 34 64.

036-629064

appartement 4 Vz pièces
Loyer: Fr. 985.- + charges

appartement 3 Vz pièces
Loyer: Fr. 850.- + charges.
Date d'entrée: à convenir.
Pour traiter: Agence irtimobilière
Armand Favre, Sion.
Tél. (027) 22 34 64.

036-628530

A vendre à Chateauneuf-Con
they

appartement 4 Vz pièces
entièrement rénové, 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 a Sion-Est
à quelques minutes de la Clarté

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

Sion
¦ m Condémlnes 22

Dans immeuble sis à dix minutes de la
gare, à louer
2 PIÈCES, cuisine, bains/W.-C., Fr.
625.- + charges, 5e étage.
Pour visiter : 22 79 21. 13s.2e3.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021.20 56 01. J



INCENDIE DE BALZERS

Une facture de 5.8 millions

Reprise du procès
de Jacques Fasel

BALZERS (FL)/ST. LUZISTEIG hier lors d'une conférence de
(GR) (ATS). - La facture de Fin.- presse sur place. Le 5 décembre
cendie de la forêt de Balzers, au dernier, un exercice de tir sur la
Liechtenstein, causé par l'armée place d'armes de St. Luzisteig
suisse, s'élèvera à 5,8 millions de avait provoqué la destruction de
francs. La plus grande partie de 115 hectares de forêt,
cette somme sera prise en charge L'incendie a touché une région
par la Confédération, a-t-on appris très escarpée, qui avait été reboi-

FRIBOURG (ATS). - Le procès de Jacques Fasel, condamné il y a un an
à quatorze ans de réclusion par le tribunal criminel de la Sarine, devra se
dérouler une seconde fois devant un autre tribunal. La Cour suprême du
canton de Fribourg a en effet annulé hier ce jugement et a ordonné que
la cause soit à nouveau jugée par le tribunal criminel de la Gruyère. Elle
a ainsi appliqué la Convention européenne des droits de l'homme, qui
n'admet pas que le juge d'instruction - en l'occurrence Pierre Emmanuel
Esseiva - préside aussi la Cour.

L'avocat de Fasel (jugé notamment pour deux actes de brigandage
avec issue mortelle), Jean-Pierre Garbade, avait aussi présenté une de-
mande en liberté provisoire. Sur ce point, la Cour s'est déclarée incom-
pétente. Fasel a déjà passé quatre ans en prison en Suisse, et deux ans et
demi en France.

Dans un jugement rendu en juin dernier sur le système judiciaire va-
laisan, le Tribunal fédéral s'était prononcé contre le cumul des fonctions
de juge d'instruction et de juge sur le fond en matière pénale.

see dans les années quarante. Une
forêt jeune, protégeant les surfaces
cultivées et les routes des chutes
de pierres a été détruite.

Un chemin de trois kilomètres a
d'ores et déjà été aménagé pour
permettre le déblaiement du bois,
dont vingt hectares ont été évacués
jusqu'à aujourd'hui. Le bois des
troncs sera utilisé à la fabrication
de bois aggloméré, les branches
serviront de compost aux nouvel-
les plantations.

Sur la surface dévastée, plus de
cinq hectares de jeunes arbres ont
déjà été replantés. L'incendie a
toutefois encore des conséquen-
ces: sur une surface de 10 à 15
hectares, des arbres touchés par le
feu , particulièrement les feuillus,
vont certainement périr d'ici qua-
tre ou cinq ans.

En collaboration avec la com-
mune de Balzers, les administra-
tions des forêts des Grisons et du
Liechtenstein, l'Institut fédéral des
recherches forestières et le Dépar-
tement militaire fédéral ont mis au
point un plan d'assainissement
s'étendant sur trente ans et qui est
devisé à 5,8 millions de francs.

Le Conseil fédéral a par ailleurs
débloqué en avril dernier un crédit
de 3,7 millions de francs pour
améliorer la sécurité en cas d'in-
cendie sur la place d'armes de St.
Luzisteig. Le Liechtenstein, dont le
territoire jouxte la place d'armes, a
salué ces mesures. Il s'est montré
toutefois plus intéressé à des me-
sures préventives: selon un traité
entre le Liechtenstein et la Suisse
en cours d'élaboration, les tirs sur
la place d'armes devraient être ré-
glés de telle manière qu'un tel in-
cendie ne puisse plus se repro-
duire.

Jaloux
il abat
son épouse
LUCERNE (AP). - Un Italien
jaloux de 35 ans a abattu sa
femme dimanche à Lucerne. Il
s'est ensuite rendu à la police,
a indiqué hier la préfecture lu-
cernoise. Le couple, marié de-
puis douze ans, a eu un fils âgé
aujourd'hui de 9 ans. Il vivait
séparé depuis la mi-novembre,
ce que le mari n'acceptait pas.

La police municipale de Lu-
cerne a reçu plusieurs coups de
téléphone dimanche vers
14 heures. Différentes person-
nes ont expliqué que le mari
menaçait sa femme avec un
pistolet sur le pas de la porte
de la maison familiale. En ar-
rivant, les gendarmes ont
trouvé l'épouse grièvement
blessée. Elle est décédée pen-
dant son transport à l'hôpital.

Quelques minutes après,
l'Italien est arrivé à la station
de police principale, les mains
tachées de sang. Il a donné son
arme à un policier, puis est
passé aux aveux. Il se trouve
actuellement en prison.

CONSEIL DE VILLE DE MOUTIER

Les autonomistes
en force

Confirmation du succès
autonomiste lors des élections
municipales de Moutier, avec
la conquête de la mairie et de
cinq sièges sur huit au conseil
municipal (exécutif), l'élection
du conseil de ville (législatif)
apporte deux sièges supplé-
mentaires aux partis auto-
nomistes. Ils en compteront
désormais 23 contre 21 aupa-
ravant, les antiséparatistes se
retrouvant 18 contre 20. La
majorité est donc large et doit
permettre aux autonomistes de
mener une politique plus af-
firmée en matière de réunifi-
cation.

Au conseil de ville, on
comptera désormais six mem-
bres des jeunes Rauraques
(plus un), six démocrates-
chrétiens (plus un), six socia-
listes (inchangé) et cinq du
ralliement des Prévôtois (in-
change). Dans l'autre camp, il
y aura sept radicaux bernois
(moins deux), six socialistes
(moins un) et cinq de l'Union
démocratique du centre (plus
un). Le gain réalisé par ce der-
nier parti s'explique par des
questions de personnes, plu-
sieurs ténors des autres partis
de Berne ayant renoncé à faire
acte de candidature.

La part prépondérante prise
par les jeunes Rauraques
explique en bonne partie le
succès autonomiste. Comme
on le pressentait, la jeunesse a
voté en nette majorité pour le
camp autonomiste, ce qui dé-
montre que le mûrissement de
la volonté de réunification est
une question de temps. On re-
trouve cette affirmation dans
toutes les déclarations offi-
cielles, qu'elles émanent du
secrétaire du Rassemblement

jurassien Roland Béguelin, du
président Bernard Mertenat,
du président du Gouverne-
ment jurassien François Mer-
tenat, ou des chefs de file
autonomistes dans le Jura mé-
ridional.

Au sujet de la stratégie à
suivre désormais, les idées ne
sont pas arrêtées. Faut-il rat-
tacher au plus vite au canton
du Jura les villes autonomistes
(Moutier, Vellerat , Sorvilier),
ou attendre que les autres lo-
calités de la couronne prévô-
toise suivent leur chef-lieu?
Peut-on envisager, à plus long
terme, un ralliement du reste
du Jura méridional, où les
autonomistes n'ont qu'un tiers
des voix aujourd'hui?

Pour le Gouvernement ju-
rassien, qui a annoncé la pu-
blication prochaine de son
nouveau plan d'action pour la
réunification du Jura, le scru-
tin de Moutier constitue une
nouvelle donne. Elle influen-
cera indiscutablement ce plan.
La nécessité dé dialoguer avec
les autorités fédérales, mais
aussi avec celles du canton de
Berne, est aussi mise en avant.
Car chacun sait qu'il n'existe
pas de dispositions légales ou
constitutionnelles permettant
l'organisation de nouveaux
plébiscites. La tâche sera donc
ample et longue à mûrir.
Ajoutons que les partis poli-
tiques du canton du Jura, par
des déclarations très nettes, se
montrent solidaires des auto-
nomistes de Moutier et leur
réitèrent leur appui. Autant de
déclarations qui, dans les mois
à venir, devront être suivies
d'effets concrets.

v. g.

BROWN-BOVERI

Résultats toujours insatisfaisants
BADEN (ATS). - Le groupe BBC connaîtra cette an-
née encore un exercice insatisfaisant, a indiqué hier à
Baden le président du conseil d'administration M.
Fritz Leutwiler. Il devrait en effet enregister un léger
recul de ses résultats (109 millions de francs en 1985).
Le chiffre d'affaires consolidé, qui était de 7,1 mil-
liards de francs (— 8 %) à fin septembre, devrait at-
teindre une valeur comparable à celui de l'an passé, à
savoir 13,9 milliards de francs. Un programme de res-
tructuration est toutefois en voie de réalisation pour
accroître la rentabilité. Le groupe entend récolter les
premiers fruits en 1987 sous la forme d'une amélio-
ration des résultats opérationnels. M. Leutwiler a ce-
pendant indiqué qu'il était prématuré de se prononcer
sur la reprise du paiement du dividende.

Les commandes consolidées, quant à elles, demeu-
reront inférieures au niveau atteint l'an dernier (13,0
milliards). Avec 7,9 milliards à fin septembre, elles

étaient en recul de 14 % par rapport à 1985. Cette di-
minution est due pour plus de la moitié à la hausse du
franc suisse. Mais, elle provient également du tasse-
ment de la demande dans les pays de l'OPEP et dans
les nations en voie d'industrialisation et d'une démar-
che plus sélective dans la prise de commandes. A pa-
rités constantes, le recul du chiffre d'affaires n'aurait
été que d'environ 1 %.

Pour ce qui est de la maison mère, BBC S.A., à Ba-
den, les commandes enregistrées à l'issue des neuf
premiers mois se sont élevées à 1,6 milliard de francs
contre 2,0 milliards en 1985. Le chiffre d'affaires -1,6
milliard - atteignait un montant comparable à celui
de la période correspondante de l'an dernier. A noter
que BBC-Sécheron S.A., à Genève, s'attend pour 1985
à un résultat équilibré. Ses commandes et ses ventes
devraient être d'un montant analogue à celui de 1985.

• GENÈVE (ATS). - Le Conseil
d'Etat genevois a annoncé hier
dans un communiqué qu'il avait
nommé à sa tête le conseiller
d'Etat radical Robert Ducret, chef
du Département des finances et
des contributions. Le nouveau
vice-président de l'exécutif est le
conseiller d'Etat libéral, M. Pierre
Wellhauser, chef du Département
de l'intérieur et de l'agriculture.

MONTRES CAMY

23 licenciements
LES BRENETS (ATS). - La
totalité du personnel de la fi-
liale de la société horlogère ge-
nevoise Camy Watch S.A. aux
Brenets (NE), soit 23 person-
nes, dont le directeur, ont reçu
vendredi dernier leur lettre de
licenciement. Une restructu-
ration serait à l'origine de cette
décision.

Aux Brenets, M. Girardot,
directeur de la filiale de Camy
Watch S.A., active dans l'as-
semblage de montres et le ser-
vice après vente s'explique mal

les raisons de cette décision.
«Nous avions du travail», a-t-il
déclaré. De même, il envisage
avec difficulté, n'ayant pas lui-
même reçu de plus amples in-
formations, dans quelle mesure
comme l'affirme la direction à
Genève, une partie du person-
nel composé par ailleurs à 85 %
de frontaliers pourrait être
réembauchée dans le cadre de
la restructuration de la filiale.
A terme, il a estimé que cette
décision pourrait bien être en
fait une fermeture.

Le complexe de Tche
En même temps que les vota-

tions fédérales du week-end pro-
chain, les Genevois seront appelés
à se prononcer sur une initiative
dénommée «L'énergie, notre af-
faire», et le contre-projet rédigé
par le Grand Conseil. Le Tribunal
fédéral s'était prononcé sur l'in-
constitutionnalité d'une partie de
l'initiative. Soucieux des droits
populaires, les députés ont néan-
moins décidé de soumettre au
peuple la partie de l'initiative qui
était correctement rédigée. A son
article cinq, celle-ci stipule: «Les
autorités cantonales s'opposent
par tous les moyens juridiques et

politiques à leur disposition à
l'installation de centrales nucléai-
res, de dépôts de déchets radioac-
tifs et d'usines de retraitement sur
le territoire du canton et au voi-
sinage de celui-ci.» Sans le dire
dans le texte, les initiants veulent
empêcher la construction d'une
centrale nucléaire à Verbois. Ils
oublient que la législation canto-
nale prévoit, dans ce cas, un vote
du Grand Conseil sous forme de
loi soumis au référendum. Le
Conseil d'Etat s'est, d'ailleurs,
prononcé pour un moratoire sur ce
sujet, l'autorité fédérale n'en
n'ayant pas déclaré le besoin.

Toute la campagne se déroule
ainsi sur la question sous-entendue
de «Verbois nucléaire», encoura-
gée, affirment les écologistes, par
la «justification du gaspillage» des
milieux officiels. Sans aucune ver-
gogne, ils comparent Tchernobyl à
Miihleberg, Lucens à Harrisburg,
jouant sur l'inquiétude née de la
catastrophe de la centrale sovié-
tique construite avec une tech-
nique sommaire.

L'initiative prévoit une série de
mesures contraignantes sur la
température des locaux, l'interdic-
tion de la climatisation et du
chauffage électrique, et les éco-
nomies d'énergie dans le bâtiment.
Elle établit des normes de con-
sommation spécifiques d'énergie
par mètre cube chauffé et par an-
née. On suppute difficilement le
nombre de fonctionnaires supplé-
mentaires que l'Etat devrait en-
gager pour effectuer ces contrôles.

Quant au contre-projet officiel, P.-E. Dentan

ENERGIE: VOTATION CANTONALE
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il se veut réaliste; tout en deman-
dant des économies d'énergie, le
comptage individuel de la con-
sommation de chaleur dans les
immeubles et le développement
des systèmes chaleur-force, il
n'implique pas de dépenses sup-
plémentaires pour l'Etat, dont le
Département de l'économie publi-
que possède un secteur «Energie»
depuis dix ans.

Faut-il rappeler que le canton de
Genève ne produit que le tiers de
son énergie électrique, le solde lui
étant fourni par EOS et le raccor-
dement aux centrales nucléaires
françaises? Sa consommation
d'électricité a augmenté au cours
des quinze derniers mois de 5,15%.
Faut-il infléchir cette courbe par
des mesures de rationnement éta-
tiques? C'est là le véritable enjeu
de la votarion de dimanche.

VOTATIONS FEDERALES: TAXE POIDS LOURDS

UNE MAUVAISE AFFAIRE
POUR LE VALAIS
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Il est dès lors clair qu'accepter,
l'initiative reviendrait à pénaliser
en premier lieu les transporteurs
des régions périphériques et de
montagne, lesquels sont les seuls à
même d'acheminer rapidement
des marchandises dans ces vastes
zones de notre territoire où les ca-
rences des transports publics sont
manifestes. En Suisse, les dispa-
rités qui existent aujourd'hui sont
déjà suffisamment criantes. Tout
coup de pouce supplémentaire vi-
sant a les accroître doit être com-
battu.

D'autre part, l'initiative de
l'AST souffre d'un second défaut
majeur. Un peu d'histoire: en
1984, les Romands avaient fait sé-
cession et la suite des événements
allait leur donner raison. Intro-
duite le 1er janvier 1985, cette taxe
a suscité une cascade de mesures
de représailles étrangères à ren-
contre de nos camionneurs, affec-
tant leur capacité concurrentielle,
et l'incendie est encore loin d'être
éteint: la France, par exemple, est
en train de nous mitonner un nou-
veau projet.

Bref , le feu couve encore sous la
cendre et l'AST voudrait verser de
l'essence! L'association sait d'ail-
leurs que si son initiative était ac-
ceptée, elle provoquerait licencie-
ments et fermetures d'entreprises.
Est-ce de l'inconscience ou du cy-
nisme? Toujours est-il que l'AST
nie toute gravité au problème:
«Les chemins de fer auront besoin
de bras, ils engageront.» Il est per-
mis de se demander à quel prix...

Il importe de rejeter catégori-
quement, comme le recomman-
dent du reste tant le Conseil fé-
déral que les Chambres, une ini-
tiative aussi boiteuse!

Bernard-Olivier Schneider

• ZURICH (ATS). - La clinique
Im Park, quatrième établissement
en Suisse de la chaîne américaine
AMI (Americah Médical Interna-
tional Inc.) a été inaugurée hier à
Zurich, en présence du maire de la
ville, Thomas Wagner. L'ouverture
de cette maison de 162 lits avait
suscité de vives controverses. La
chaîne AMI est présente en Suisse
depuis 1972. Elle gère à Lausanne
la clinique Cécil, à Berne la cli-
nique Beau-Site, et transforme, à
Sion, la Clinique générale. Des
travaux sont en cours à Aarau
pour l'ouverture d'un cinquième
établissement.
• LAUSANNE (AP). - Un sou-
teneur vaudois a été condamné
hier par la Cour correctionelle de
Lausanne à quatre ans de réclu-
sion pour lésion corporelle simple,
contrainte, séquestration et viol.
Dans la chambre de passe de la
prostituée qui l'entretenait, ce ré-
cidiviste de 32 ans a violenté une
jeune fille. Paniquée, elle a sauté
par la fenêtre du deuxième étage
mais son bourreau l'a obligée à re-
gagner la chambre d'hôtel et lui a
fait subir les derniers outrages
dans un déchaînement de vio-
lence. Longuement hospitalisée, la
victime n'a pu porter plainte im-
médiatement et le violeur a pris la
fuite. Il a été jugé par défaut.

Sandoz: dernière retombée?
BALE (AP). - Conséquence de la catastrophique pollution du
Rhin : le directeur des relations publiques, Marc Sieber, quitte
l'entreprise Sandoz. Agé de 59 ans, professeur extraordinaire
d'histoire suisse à l'université, Marc Sieber a confirmé à AP qu'il
se retirerait dès que possible pour prendre une retraite anticipée.
Sollicité de donner les raisons de cette prochaine démission, il a
admis que sa décision avait pour toile de fond l'accident de
Schweizerhalle et la pollution du Rhin.

Responsable des relations publiques de la maison mère, Siebei
se serait vu retirer le dossier Schweizerhalle, en raison de diver-
gences de vue avec la direction de l'entreprise. La politique de
l'information qui a été menées par Sandoz a été par la suite lar-
gement critiquée, tant par les médias que par les autorités.

Fuite de gaz a Baie
PRATTELN/LIESTAL (AP). - Quelque 50 litres de gaz liquide se sont
échappés par un trou dans une conduite hier après-midi dans l'Industrie
suisse des goudrons S.A. (Stiag), à Pratteln (BL). Plusieurs routes situées
près de l'entreprise ont été barrées. La circulation des trams a été inter-
rompue en raison du risque d'explosion qu'entraîne une forte concentra-
tion de cet amylène, a indiqué un porte-parole de la police cantonale de
Bâle-Campagne.

Ce gaz liquide ressemble à de l'essence. U s'est déposé dans une cana-
lisation où il a pu être pompé en fin d'après-midi, a déclaré un porte-pa-
role de l'entreprise. Celui-ci a ajouté que grâce à la présence de bassins
de rétention, la population et l'environnement n'avaient pas couru de
danger. La Stiag appartient à 100 % au groupe Sandoz.

L'entreprise a alerté la police vers 15 h 50. Le gaz s'est échappé d'une
conduite reliant l'usine à un camion-citerne, a indiqué le porte-parole de
la gendarmerie.

Abischer contre Abischer

NOUVELLE TAXE POIDS LOURDS

FRIBOURG (AP). - Le poète singinois Franz Abischer, candidat du
Parti alémanique fribourgeois au gouvernement cantonal, a déclaré hier
que deux députés radicaux au Grand Conseil lui avaient offert 10 000
francs pour qu'il renonce à se présenter au deuxième tour le 7 décembre
prochain.

«Je ne suis pas entré en matière pour le premier tour». Mais il a
car déjà au soir du premier tour ajouté : «Je le prends sur moi. _ _ —^ ^—^^ ̂  ̂

_ B _^j' avais dit que je serais candidat» , C'était un acte de civisme car sa 7 J^ âw^̂   ̂
gmm ¦ V tgmWk Af ^ WM*h

a affirmé Franz Abischer lors candidature était une farce dé- |h_B Àr*Wk ^_____P ̂ __I_F wl V I ̂ ___F Id'une conférence de presse à Fri- mocratique.»
bourg. Quant aux deux députés Le second député radical mis en Non, dit le conseil central de trafic des marchandises de l'éco-
incriminés , ils démentent formel- cause, Jean-Claude Bardy, a fait l'Automobile-Club de Suisse à nomie suisse interne se fait par la
lement avoir tenté «d'acheter» le savoir dans une déclaration écrite l'initiative pour une «juste impo- route, alors que le rail couvre l'es-
candidat. que si de l'argent avait été proposé sition des poids lourds» qui sera sentie! du trafic transitaire des

«Je n'ai aucunement articulé le à Franz Abischer, «ce fut assu- soumise au vote le 7 décembre marchandises.
chiffre de 10 000 francs: c'est la rément sous forme de boutade». prochain. Ce seul constat démontre à sa-
parole de Franz Abischer contre la Les deux radicaux affirment qu'ils La distance moyenne des dépla- tisfaction qu'une fiscalité accrue
mienne», a dit hier le député ra- ont contacté, le poète singinois céments du trafic utilitaire est in- sur le trafic routier utilitaire pro-
dical Jean Abischer, lors d'une dans l'unique but d'éviter un férieure à 25 km, il en résulte que voquerait un renchérissement gé-
conférence de presse à Fribourg. Il deuxième tour de scrutin et donc l'acheminement et l'enlèvement néral des biens transportés. L'ini-
a reconnu toutefois avoir rencon- une «dépense inutile» à l'Etat et des marchandises par la route est tiative est d'autant moins justifiée
tré Franz Abischer le 21 novembre aux partis politiques qu'ils esti- indispensable au maintien de notre que le trafic privé couvre d'ores et
dernier et «de lui avoir parlé de ment entre 100 000 et 200 000 industrie et de notre commerce. déjà ses coûts au-delà de 100 %.
rembourser ses frais de campagne francs. Concrètement, plus du 80 % du ACS
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Deux têtes d'ange
... et quinze meurtres

Marco Furlan, à gauche, et Wolfgang Abel, à droite: quinze meur
très à leur actif?

VÉRONE (AP). - Le procès de
deux hommes accusés d'ap-
partenir à un groupuscule néo-
nazi connu sous le nom de
Ludwig et soupçonnés d'avoir
commis quinze meurtres s'est
ouvert hier à Vérone.

Les deux accusés, Wolfgang
Abel, 27 ans, de nationalité
ouest-allemande, et son ami
italien Marco Furlan, 26 ans,
sont apparus à l'audience pour
la première fois hier, audience
essentiellement consacrée à la
lecture des charges.

Tous deux sont en détention
préventive depuis deux ans et
neuf mois. Ils ont été arrêtés en
mars 1984 alors qu'ils ten-
taient, selon la police, d'incen-
dier une discothèque remplie
de clients, à Castiglione délie
Stiviere, près de Mantoue, dans
le nord de l'Italie.

Selon l'accusation, les deux
hommes sont membres du
groupe d'extrême-droite Lud-
wig, qui s'est fixé comme ob-
jectif de «moraliser» la société

italienne.
Abel et Furlan, tous deux

étudiants à Vérone au moment
des faits qui leur sont repro-
chés, sont accusés d'avoir as-
sassiné, dans le nord de l'Italie,
quinze personnes, dont deux
moines qu'ils soupçonnaient
d'être des toxicomanes et des
homosexuels et une prostituée.

Ils sont également accusés
d'avoir incendié un cinéma
projetant des films pornogra-
phiques à Milan ainsi qu'une
discothèque de Munich, en
RFA. Ce dernier incendie, qui
avait détruit la discothèque Li-
verpool, avait fait un mort.

Le groupe Ludwig avait re-
vendiqué la responsabilité de
ces actes par des tracts portant
notamment le slogan nazi
«Gott mit uns» (Dieu avec
nous).

Les avocats de la défense
plaident l'innocence de leurs
deux clients et des experts ont
estimé qu'ils étaient tous deux
mentalement instables.

M. REAGAN PROMET TOUTE LA LUMIERE
WASHINGTON (AP). - Le spectre du Watergate est réapparu à Wash-
ington: alors que les parlementaires américains envisagent de demander
une convocation du Congrès en session extraordinaire, le président Rea-
gan va devoir, cette semaine, comme il l'a promis, faire toute la lumière
sur l'épineuse question de la vente d'armes à l'Iran.

Après une longue fin de semaine de quatre jours en Californie'pendant
le congé de l'Action de grâce (Thanksgiving), le président américain est
revenu dimanche soir dans la capitale fédérale avec une promesse lancée
aux journalistes: «Toute la lumière sera faite», a-t-il dit en substance.

«Nous ferons tout ce qu'il faut pour aller au fond de cette affaire (...)
puis nous ferons connaître les résultats» , a dit le président , interrogé alors
qu'il venait de descendre de son hélicoptère et se dirigeait vers la Maison-
Blanche.

Hier, il s'est réuni avec les trois membres de la commission spéciale
chargée d'enquêter sur les activités du Conseil national de sécurité et leur
a affirmé qu'il était d'accord pour qu'un procureur spécial soit nommé
pour enquêter sur les ventes d'armes à l'Iran et déterminer ainsi si la loi
avait été violée.

A cette occasion, le président américain a déclaré : «Les investigations
du Ministère de la justice se poursuivent avec ma coopération et mon
soutien le plus total; s'il décide la mise sur pied d'un conseil indépendant ,
je donnerai mon accord total.» Un procureur spécial avait ainsi été dé-
signé pour l'affaire du Watergate, rappelle-t-on à Washington.

Quant à la convocation du Congrès en session spéciale, cette éventua-
lité était l'objet de «discussions» hier à la Maison-Blanche, a précisé M.
Reagan.

C'est le chef de la majorité républicaine sortante au Sénat, Robert
Dole, autrement dit le leader des amis de M. Reagan qui réclame cette
convocation. Il devait se réunir hier avec son homologue démocrate Ro-
bert Byrd pour en discuter.

Curieusement ce dernier, qui doit succéder à Bob Dole en tant que
nouveau chef de la majorité, a déclaré qu'il ne voyait pas de nécessité à
cette convocation spéciale des députés. Il est vrai que les républicains ont
la majorité jusqu 'en janvier prochain seulement...

De son côté, le président a demandé que les membres du CNS ne
soient plus impliqués dans des opérations de sécurité nationale pendant
toute la durée de l'enquête. Dans le passé, le CNS a participé aux conseils
de crise tenus à la Maison-Blanche pour des affaires comme le détour-
nement de l'«Achille Lauro» ou l'invasion de l'île de la Grenade.

«Je veux que tous les éléments viennent en pleine lumière» , a encore
déclaré M. Reagan, notamment en ce qui concerne «le transfert possible
des fonds provenant des ventes d'armes à l'Iran aux opposants qui com-
battent le régime sandiniste (nicaraguayen)».

Comme dans l'affaire du Watergate, les initiatives présidentielles sont
très délicates et le président américain ne peut se permettre de multiplier
les fausses manœuvres dans un environnement rempli d'écueils.

• JOHANNESBURG (AP). - Les
trois quarts des citadins noirs sud-
africains souhaitent que l'apar-
theid disparaisse par la voie de
négociations plutôt que par la vio-
lence; ils préféreraient aussi un
gouvernement multiracial à un
système où seuls les Noirs seraient
représentés, si l'on en croit un
sondage d'opinion publié hier.
Toutefois, la firme'indépendante
Omnichek, qui a réalisé cette en-
quête, précise que sur les 1300
personnes de race noire interro-
gées, un peu moins de la moitié
seulement (598) ont accepté
d'aborder les questions plus spé-
cifiquement politiques.

• COLORADO CITY (Arizona)
(AP). - Un patriarche de 98 ans
mort en laissant au moins 15 veu-
ves a été inhumé dimanche à Co-
lorado City, communauté de po-
lygames où il était honoré comme
un prophète. Leroy Johnson, alias
«uncle Roy » , a été pendant plus de
trente ans le chef indiscuté d'un
rameau intégriste des mormons.

• MUNICH (ATS/AFP). - Treize
Polonais ont profité d'un week-
end touristique en Bavière (sud de
la RFA) pour passer à l'Ouest, a
annoncé hier la police de Munich.
La défection des treize touristes a
été constatée dimanche soir au
poste de Bayerisch Eisenstein,
frontalier avec la Tchécoslovaquie.
La police ignorait toujours hier en
début d'après-midi où les treize
Polonais (quatre femmes et neuf
hommes) ont trouvé refuge. Par
ailleurs, la police bavaroise a an-
noncé hier le passage à l'Ouest en
Bavière d'un jeune Allemand de
l'Est qui a réussi vendredi à forcer
les installations frontalières inter-
allemandes.

France : les étudiants
campent sur leurs positions
PARIS (ATS/Reuter). - L'ensem- réforme de l'enseignement supé
ble des facultés en grève la se- rieur ont répondu hier par la re
maine dernière contre le projet de conduction du mouvement à l'of

fre du premier ministre Jacques
Chirac, qui s'était déclaré prêt la
veille à modifier les passages de la
loi Devaquet pouvant prêter à
«malentendus».

«O n'a rien dit qui puisse faire
avancer les choses. Nous conti-
nuons notre mouvement jusqu'au
retrait total du projet Devaquet et
nous maintenons la manifestation
nationale du 4 décembre», a dé-
claré un responsable de la coor-
dination étudiante de la faculté
parisienne de Jussieu.

A Paris, de brefs incidents ont
opposé hier matin à lia faculté de
la Sorbonne étudiants grévistes et
vigiles chargés de filtrer les entrées
de l'université. L'après-midi, plu-
sieurs groupes d'étudiants, aux-
quels s'étaient mêlés des lycéens,
ont tenté de manifester devant le
musée d'Orsay, inauguré officiel-
lement par le président François
Mitterrand, le premier ministre
Jacques Chirac et l'ancien chef de
l'Etat, Valéry - Giscard d'Estaing.
Les forces de l'ordre ont décou-
ragé les quelque 3000 manifes-
tants, qui se sont éparpillés dans
les rues en scandant: «Devaquet
démission» et «Chirac démago».

Selon les étudiants, la loi De-
vaquet «accentue les répartirions
inégales des financements entre
les établissements et encourage les
investissements privés.

JACQUES CHIRAC
AU FOUR ET AU MOULIN

Les reactions a la prestation té-
lévisée de Jacques Chirac, diman-
che soir, ne sont pas faites pour
étonner. A droite, on salue «sa vo-
lonté d'apaisement et de cohé-
sion»; à gauche, on dénonce la
«fausse sérénité» du premier mi-
nistre et une série de «contre-vé-
rités».

Comme souvent dans le pré-
carré politique français, la vérité
se situe à mi-chemin de l'éloge et
du dénigrement. Jacques Chirac

bien tiré, d'un exercice de
fj iunication qui ne lui est pas
l'urs favorable. D'abord tendu
à deux journalistes proches de
losition socialiste, son inter-
iôn s'est développée à un
ne croissant, comme ce fut le

cas avec Laurent Fabius, avant le
16 mars. La machine «chira-
quienne» a besoin de temps pour
se déployer mais, quand elle est
partie, elle submerge...

On aura retenu la fermeté du
premier ministre sur la réforme
universitaire, même s'il se dit prêt
à revoir le problème des droits
d'inscriptions. De même sur les
institutions de la République: le
président parle, le premier minis-
tre gouverne; de même encore sur
la réforme du code de la nationa-
lité, sur la construction de prisons
privées, seul le gardiennage pou-
vant incomber à l'Etat.

Deux fronts
Au total, un assez remarquable

chassé-croisé d'appels à la fermeté
et de concessions pour répondre à
une bataille sur deux fronts.

A gauche, Jacques Chirac s'est
bien gardé de critiquer directe-
ment François Mitterrand, allant
même, comme à son habitude,
jusqu 'à le déborder. C'est le cas du
maintien du remboursement de
l'interruption de grossesse, comme
ce fut le cas avec les pays arabes, il
y a un mois.

A droite, l'objectif était clair

traiter de la cohabitation sur le
mode mineur pour évacuer les cri-
tiques de Raymond Barre.

La situation de Jacques Chirac,
c'est vrai, ne relève pas de la sim-
plicité puisqu'il lui faut à la fois
gouverner et faire campagne pour
l'Elysée. Dans le camp socialiste,
le départ a été donné par Michel
Rocard , qui le confirmera demain
sur A 2, alors que les fidèles de
François Mitterrand en appellent
déjà au vieux chef. Dans le camp
barriste, les trois coups viennent
d'être frappés: le réseau de soutien
est mobilisé et une biographie
complaisante va sortir en librairie.

Face à ses deux concurrents,
champions du verbe, il reste à Jac-
ques Chirac la tâche de gouverner,
c'est-à-dire de faire face à une si-
tuation économique durablement
difficile pour la France et, qui plus
est, d'appliquer le programme de
réformes sur lequel sa majorité a
été élue.

Gouverner et faire campagne ne
constituent pas forcément deux
genres complémentaires. Mais,
dans le second registre, Jacques
Chirac vient, d'ores et déjà, de
marquer un point après la prise de
position de Jean-Marie Le Pen en
faveur de Raymond Barre ; la par-
ticipation des radicaux de la ma-
jorité au gouvernement de Jacques
Chirac s'en trouve confortée. Il est
vrai que ces derniers n'avaient pas
besoin de ' ce nouvel argument
pour s'éloigner du député de Lyon,
grand imprécateur de la cohabi-
tation, qui leur apparaît pourtant
comme • une situation positive
puisque favorable au rassemble-
ment des Français. Et puis, chez
les radicaux, on apprécie peu le
réquisitoire de Raymond Barre
contre les partis.

Chacun l'a devine, il faut plus
qu'un exercice d'hagiographie
comparant Raymond Barre à M.
Thiers pour forger un destin...

Pierre Schâf fer

EMIGRANTS ITALIENS AUX URNES

FORTE PARTICIPATION
BERNE (ATS). - 104 000 émi- Les ressortissants italiens, âgés
grants italiens ont participé ce de 18 ans révolus avaient à élire
week-end à l'élection du Comité 264 délégués pour les 22 comités
de l'émigration italienne (COE- suisses. Il y avait 700 candidats sur
MIT). La participation se situe en- 77 listes qui ne portaient aucune
tre 38 et 40 %, elle est plus élevée étiquette de parti,
que dans les seize autres pays où
se déroulaient les mêmes élections, Dans les autres pays où se dé-
a déclaré hier à Berne l'ambassade roulaient une élection du Comité
d'Italie. Les résultats définitifs se- de l'émigration italienne, la par-
ront publiés ces prochains jours. ticipation a été moins élevée.à sa-

Les comités de l'émigration voir 22,7 % en Belgique, 10,4 %
comptent chacun douze membres. aux Pays-Bas, 7,5 % en Grande-
Selon une loi italienne votée en Bretagne et 6,5 % en Espagne. En
1985, ils sont appelés à collaborer Allemagne fédérale, les émigrants
avec le consulat italien, sur des n'ont pu élire leurs représentants,
questions touchant à la culture, à Le Gourvernement allemand a af-
l'école, aux loisirs, mais aussi à la firme que les traités internatio-
protection des droits des travail- naux ne contenaient aucune clause
leurs. Ils sont réélus tous les trois concernant l'organisation d'élec-
ans. . tions par un consulat étranger.

RFA: qu'y gagneront les Turcs?
DUISBURG (RFA) (ATS/AFP). -
Deux patrons de sociétés de ser-
vices mis en cause par le journa-
liste ouest-allemand Gunter Wall-
raff dans son best-seller sur la
condition des immigrés, «Tête de
Turc », ont été condamnés hier à
des amendes et à une peine de
prison avec sursis par le Tribunal
de Duisburg.

Hans Vogel, responsable d'une
société de services d'Oberhausen
(Ruhr) qui faisait essentiellement
du nettoyage industriel, a été con-

damné à 10 000 DM d'amende
(environ 8300 francs) et quinze
mois de prison avec sursis pour
escroquerie, faillite frauduleuse,
fraude fiscale, et transfert illégal
de ses salariés à son complice Al-
fred Remmert. Ce dernier, res-
ponsable d'une entreprise analo-
gue, a été condamné à 59 000 DM
d'amendes et de redressements di-
vers.

Entre janvier et septembre 1985,
Hans Vogel avait conclu avec Al-
fred Remmert de faux contrats de
prestation de services. En réalité,

Remmert avait constitué des équi-
pes de nettoyage avec les salariés
de Vogel et les avait illégalement
envoyés effectuer 12 000 heures de
nettoyage dans diverses entrepri-
ses de la région, dont les aciéries
Thyssen.

Les salariés en question, essen-
tiellement des immigrés turcs,
étaient sous-payés. Giinther Wall-
raff s'était glissé dans l'une de ces
équipes, en se déguisant en im-
migré turc, avec le pseudonyme
d'Ali, ce qu'il relate dans son livre.

POURRA GOUVERNER YS BASQUE ESPAGNOL?Ul LE PA
BILBAO (ATS/AFP/Reuter). - Après la victoire des socia- coalition populaire (deux sièges contre sept) qui, au niveau
listes aux élections régionales de dimanche, le Pays basque national, est pourtant la principale force d'opposition,
ne sera pas facile à gouverner, estiment les analystes. Avec Ces résultats ont complètement modifié le panorama po-
dix-huit députés sur les septante-cinq que compte le Par- litique du Pays basque. Gouverné hier par le PNV, détenant
lement automne, le Parti socialiste d'Euzkadi (PSE, branche la majorité absolue, quasi hégémonique, le Pays basque est
régionale du PSOE espagnol) se trouve dans une position entré dans une nouvelle phase, celle du pluralisme politique
victorieuse, mais inconfortable, dans une région où les deux au sein duquel ni le Parti socialiste ni aucun groupe poli-
tiers des électeurs ont voté pour des partis nationalistes. tique ne pourra gouverner seul.

C'est en effet grâce à l'effondrement de son principal ad- M. José-Maria Benegas, leader des socialistes basques, a
versaire que le Parti socialiste devient le premier parti bas- annoncé qu'il entamerait dès lundi des négociations avec les
que avec un député de plus que le Parti nationaliste basque autres forces politiques en vue de former un gouvernement
(PNV). Les socialistes ont tiré parti du schisme survenu en de coalition stable. En effet , la majorité absolue au Parle-
septembre dernier au sein du PNV qui a débouché sur la ment basque étant de trente-huit sièges, le Parti socialiste
création d'un nouveau parti nationaliste basque: Eusko Al- basque ne pourra pas gouverner en solitaire comme l'avait
kartasuna, dirigé par l'ancien président du Gouvernement fait le PNV pendant six ans.
basque, M. Carlos Garaikoetxea. Mais les observateurs pensent que les socialistes auront

Cette scission a porté à quatre le nombre des formations du mal à former une coalition. Les idées de Benegas, favo-
qui se réclament du Parti nationaliste basque (PNV, EA, rable à une coopération étroite avec Madrid et opposé à la
Euskadiko Esquerra et Herri Batasuna). L'organisation EA violence séparatiste, vont en effet à l'encontre des senti-
«c* ]' .,.. Ane nvnAc .raînmiourc An la r>r»nc,iWntinn flWf flIlA- tTIPtltc tl!ltinnïlH_.P_ «I.P P.1VS hflSfllie HC I)6Ut DrOErCSSCr QUCbai ¦ un ui>3 ciaiiua vmuuuviMa M  ̂ IU «̂_ ...>ua.»..av.. .....W ..— — ...w...» ..»••.»...»»...»««».»• .-».w .» — j  — ~— — -, r * a. a
tnnp cièimc Herri Ratasnna organisation soutenue oar erâce à une Dolitiuue d'accords où les efforts sont coordon-

Les autres positions
Les leaders des différents partis ont répondu à M. Bene-

gas. Le chef de Herri Batasuna (HB) a lancé un appel au
PNV et à Eusko Alkarfasuna pour constituer à trois un
«front» destiné à obtenir le droit à l'autodétermination, l'in-
tégration de la Navarre aux trois provinces d'Euskadi et la
transformation du Parlement basque en assemblée législa-
tive.

M. Carlos Baraikoetxea, leader de Eusko Alkartasuna,
s'est montré partisan d'un gouvernement «largement repré-
sentatif» formé avec le PSE-PSOE en soulignant les diffi-
cultés que celui-ci rencontrerait à «gouverner avec un Par-
lement à majorité nationaliste basque».

Même son de cloche auprès de Euskadiko Ezquerra, dont
le leader, M. Mario Onaindia, a souhaité un gouvernement
tripartite au sein duquel son parti prendrait place à côté du
PSE-PSOE et de Eusko Alkartasuna de M. Garaikoetxea.

Le président sortant, M. José Antonio Ardanza .a, pour sa
part, souligné que tout gouvernement quel qu'il soit devrait
tenir compte que 69% des Basques ont voté nationaliste,
plutôt que «centraliste» en réitérant que «n'étant pas majo-
ritaire , son parti, le PNV, passerait dans l'opposition à moins
que l'assemblée du parti en décide autrement.

l'ETA, voit sa représentation passer de onze à treize sièges. nés pour permettre la reprise économique et résoudre le
Les principaux perdants sont le PNV, qui ne dispose plus problème de la violence», a indiqué M. Benegas dimanche
que de dix-sept députés contre trente-deux en 1984, et la soir.

La fortune
de Cary firant
HOLLYWOOD (A TS/AFP). -
Cary Grant, décédé ce week-
end d'une congestion cérébrale,
aurait laissé une fortune es-
timée à p lusieurs dizaines de
millions de dollars dont pour-
rait hériter sa fille unique Jen-
nifer, née en 1966, la femme
qui, déclara-t-il un jour, l'a le
«p lus captivé».

Grant, qui fut  dans les an-
nées quarante l'acteur le p lus
payé d'Hollywood, s 'était as-
suré un pourcentage des profits
de ses derniers films et retirait
également d'importants re-
venus de ses activités dans le
monde des affaires. Il était
membre du conseil d'adminis-
tration de plusieurs grandes
sociétés américaines.

Selon des amis de l'acteur
cités par le quotidien « Wash-
ington Post», Cary Grant dis-
posait avant sa mort d'une for-
tune estimée à 60 millions de
dollars. Dons les dernières an-
nées de sa vie, l'acteur avait
cependant qualifié de «beau-
coup trop élevée» une autre
estimation de 25 millions de
dollars avancée par certains.

Il aurait légué la p lus im-
portante partie de cette fortune
à sa fille Jennifer, que lui avait
donné l'actrice Dyan Cannon,
sa quatrième femme épousée
en 1965. Jennifer «est ma meil-
leure création», avait-il dit à sa
naissance en ajoutant qu 'il en-
tendait s 'y consacrer. De fait , il
ne tournera p lus et son dernier
film restera « Walk, dont '
Run», tourné en 1965.

Grant a été le premier acteur
à conquérir sa liberté finan -
cière vis-à-vis des «studios»: il
était indépendant dès le début
des années quarante et exigeait
en 1950 pas moins de 300 000
dollars par film. A la fin de sa
carrière, il empochait 10% des
profits bruts et devenait le pro -
priétaire des droits sept ans
après la sortie du film.
s -S



Noël religieux... Noël profane...
Noël de la célébration du Christ...

Noël des cadeaux...
... L'esprit de Noël

est empreint de ces deux tendances• ••

Déjà nous avons plongé dans Pavent, cette
période de Tannée liturgique pendant laquelle le
chrétien se prépare à célébrer l'avènement du
Christ. Mais déjà aussi, jour après jour, les
enfants ouvrent une porte de plus au «calendrier
de l'avent» pour tromper leur impatience dans
l'attente des cadeaux qu'ils ne manqueront pas
de recevoir. Alors que de leur côté les adultes se
creusent les méninges à la recherche des
cadeaux qui seront autant de témoignages de
leur amitié, de leur amour, ou du simple désir de
faire plaisir!
Enfin, même si d'aucuns préféreraient voir la
période des cadeaux se concentrer sur les fêtes «White Lmen» se présente sous forme de gracieux boîtiers

d'émail ornés de fleurs sauvages peintes. Estée Lauder.de l'An, le sapin de Noël, malgré ses ornements
scintillants et ses bougies, serait trouvé bien
dépouillé sans les paquets enrubannés tradition-
nellement déposés sous ses branches, paquets
mystérieux prometteurs de cadeaux utiles ou
futiles, de bijoux, de jouets, de paniers garnis et
autres boîtes de chocolats, de livres, de parfums,
de grands crus de nos vignobles.

«Gainsboro», ligne de soins corporels pour homme
En vente dans les magasins spécialisés.

SPECIAL
CADEAUX

TEXTES : SIMONE VOLET - RÉALISATION NF

Nouvelle collection «Philippe Deshoulières», porcelaine de Limoges
En vente à la Boutique du Cadeau, Centre Magro, Uvrier.
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«Le plus beau cadeau de Noël que j e puisse faire à Serge

serait cette TV

Téléviseur couleur PAL Melectronic CT 36-10
portable 420.-

Mais il serait tout aussi

heureux de recevoir une minuterie
Minuterie électronique pour programmation
quotidienne et hebdomadaire, programmabl
à la minute près 88.-
Dans les magasins Do it yourself.

pour son

installation stéréo par exemple. Ou alors ce magnifiqu e
bain pour hommes,
le coton 85.-

Rasoir à accumulateur MIO STAR,
avec tondeuse escamotable 125.-

peignoir de bain

Ou dois-j e plutôt lui offrir quel qu e chose

:: •¦

120 ml 5.50

pour sa barbe? Formidable, Migros regorge

Lotion After Shave Marc Aurèle,

Naturellement , il y a aussi
des bons-cadeau chez Migros
Et si vous tenez à échanger
un cadeau , cela ne présente
aucun problème.

d'idées-cadeaux!»

Oui, à MIGROS



SUGGESTIONS CADEAUX
L... COMME LUMIÈRE

Parfum Aramis. En vente dans les magasins spécialisés.

Aujourd'hui, nous nous éclai- Ies lampes, des temps passés,
rons à l'électricité, mieux, avec sans remonter jusqu 'au pot de
de nouvelles lampes «halo- terre des hommes des caver-
gène», sans pour autant dédai- nés, à là torche de résine du
gner les bougies - surtout pen- Moyen-Age ou à la lampe à
dant la période des fêtes - huile des vestales romaines,
Mais l'éclairage à l'ancienne n'en finissent pas de constituer
provoque toujours comme une de merveilleux cadeaux pour
nostalgie, et, copies ou vraies, orner nos intérieurs. Et ce n'est

pas le dernier Salon des Anti-
quaires de Lausanne qui nous
contredira , où nous avons
puisé notre «éclairage»: La
BOUGIE en suif malodorant
ouvre la marche. Le CHAN-
DELIER, à 2, 3, 7 branches
arrive à son tour. Puis le raf-
finement de l'éclairage aux
bougies devient plus sophis-
tiqué avec les LUSTRES À
CRISTAUX des rois de
France. Voire les LUSTRES À
BOULES hollandais, copiés et
recopiés. Les LAMPES À PÉ-
TROLE ont régné longtemps.
Un Suisse, Argand , avait eu
l'idée géniale de multiplier
l'intensité lumineuse par 12 en
recourbant la mèche en forme
de cercle afin que l'air puisse
aussi pénétrer. La variété des
lampes est vaste : céramique,
métal et opalines, ces dernières
font surtout fureur au XIXe
siècle. A propos: «A quoi re-
connaît-on une opaline an-
cienne d'une industrielle?»
Placez-la entre une source lu-
mineuse et vous-même: si la
matière offre des défauts, elle
peut être authentique. Si vous
avez un pied de lampe, retour-
nez-le, vous verrez le trou ir-
régulier, place du bâton autour
duquel la matière peu à peu se
soufflait pour devenir lampe.

Evidemment, la lampe à pé-
trole régresse à l'arrivée du gaz
et de l'électricité qui s'impo-
sent autour de 1913. Son ap-
parition provoque une quan-
tité de créations nouvelles.

L'Art Nouveau ne se croit
pas déclassé en créant des ob-
jets utilitaires. Le plus magi-
cien fut GALLE qui avait le
secret des pâtes de verre fa-
buleuses, unissant les couleurs,
sertissant ses vases de pierres
précieuses, y gravant des poè-
mes. Et les lampes deviennent
fleurs , insectes fabuleux.

TIFFANY l'Américain, in-
vente des lampes vitraux en
cloisonné, imitées encore
maintenant. Et bientôt appa-
raît l'Art Déco et ses lampes
plus géométriques. '

Coop City

Body en dentelles La Perla. En exclusivité au Bas Chic, Centre Métropole, Sion

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

OFFREZ ..
OFFREZ-VOUS

un abonnement au

Et chaque vendredi \C _̂^̂la découverte en plus Yr\GËG?\rM>grâce au nouveau >>*«^>j**.fcir*w

VIUS EA6NEZ
¦ LE 1er MOIS GRATUIT

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

+ 2 PLACES DE CINEMA en Vala,.
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 A/Fdès ce jour jus- •
• qu'au 31 décembre 1987. *
• NOM !

».
t à détacher et à retourner à l'administration du •
Veuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951 •
ement se renouvelle tacitement sauf révocation #
avant l'échéance. ,

I Laura Ashley
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Un monde de douceur
pour petits et grands

ypsH î Boutique pour enfants

/£&Jff ) Av. Général-Guisan
/f *2_A_r \_^J 

3960 SIERRE

^̂ ŒJ^
36-4807

REGION SIERRE
LOETSCHER OSCAR

Le meilleur film
reçoit un oscar,
pour la qualité
on va chez Oscar

Pour savourer la vie nocturne et le Champagne à deux, un
petit conseil: le smoking! Revenu en force, il fait la nique à tous
les ennuyeuses «tenues de soirée». Au choix: trois dessins
pleins de fantaisie et de pep, créés spécialement pour RITEX. -
RITEX. le leader suisse de la confection masculine.

Sierre Rte du Simplon 30
Tél. 027/551616

• Carrelages
• Parquets
• Tapis - moquettes
• Novllon
• Cheminées
• Fourneaux en pierre

ollalre
• Tapisserie et

rideaux

Vos achats, en nocturne, à Sierre
jeudi 18 décembre
lundi 22 décembre
jusqu'à 22 heures

Hffwtt-wgBM

Happiness est une collection de bijoux qui/chaque année,
fait à nouveau parler d'elle. Jamais la même, mais toujours
fidèle à elle-même. Incomparable et inimitable, sa ligne fu-
turiste est l'expression même du génie créatif de l'époque
actuelle. Une collection jeune, séduisante et' légèrement
extravagante. Collection Happiness - en hommage à la
femme.

La collection Happiness en exclusivité chez

g_tl bonnet
HORLOGERIE - BIJOUTERIE

Avenue OICDOC Tél -
Général-Guisan 11 Oltnnt (027) 55 28 70

mWÊËmar 
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Et toujours notre grand choix de TAPIS MÉCA-
NIQUES dans toutes les dimensions et dans dif-
férentes qualités à des prix imbattables.

Rendez-nous visite A (9^̂ça vaut la peine ! M WjjmM
M iBBî__3i_aIfe^|

Fermé le lundi - Livraison gratuite Ja mjgg ^M^^QSM

L. Amwf / / /j W / W / / / Mmm

BOJTICIJE

AiARy-JC
Route de Sion 4 - SIERRE - 027/55 95 52

Grand choix d'accessoires
pour vos cadeaux

M'Habit
PRÊT-A-PORTER
MASCULIN

Gaby Mabillard
Angle avenue de la Gare
3960 Sierre

Choix
de jupes
et
pantalons
Tailles
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des idées cadeaux
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I HARRY-f FNTDF SîfiN I 'Demandez nos documentations 1

IlUDIJrVL.il I HL. VSlUl l Assortiment de catalogues:
¦LE SPÉCIALISTE DU MODÈLE RÉDUIT" a 

^^&ÏÏ£i ,
port 

\
ET JOUETS TECHNIQUES D £ai?0*TS:* entre \_¦_. c no remboursement

- Train Màrklin avec transfo dès Fr. 98.- D Prospectus MR/trains/ ,
et toutes les grandes marques | divers Fr. 2.- en timbre |
¦ du «Z» au «I» ¦ s/envel. NF

- Voitures télécommandées dès Fr. 69.-
les meilleures buggy et piste électrique Nom I
OU essence ¦ Prénom 

' - Avions, hélicos, bateaux, moteurs, télécommande, boî- Adresse I
I tes Philips et Kosmos, etc. NP/ueu I
I Les centre du modélisme au centre des affaires.

PLACE DU MIDI 48 (bâtiment Les Rochers) _ ,,/v.v.v,» /.r.limT\r . I
Parking à proximité immédiate | H(|RRY-(jFNTRc I

Prix + qualité + choix + service + conseils 
CIA1J ^̂1 Une visite s'impose Expéditions rapides 
jHJll ^

a
(027)

U
22 4_ 63 f

Le numéro 1
des magasins spécialisés
en TV - vidéo - Hi-Fi
computer
Grand choix en location de cassettes vidée

Àw ^m Pour image et son

REDIFFUSION!
|  ̂

TV - Vidéo - Hi-Fi - Computer

Rue du Rhône 25 SION Tél. (027) 22 04 22

K I ru***86*
Nos idées
cadeaux:
Disques /Cassettes /CD
Flûtes à bec
Guitares
Instruments à vent
Pianos
Portables
Synthétiseurs
Orgues
Métronomes
Lutrins
Bons cadeaux

Hug Musique ^
fet£$

CONFIANCE AU FOURREUR!

Sion, 15, rue des Remparts
Tél. 027/221063

Plus que jamais, l'Important c'est de choisir sa fourrure chez
«L'HOMME DE MÉTIER»
45 ans d'expérience, 35 ans à la Palud, Lausanne

C'est une référence vous garantissant d'être bien conseillé.

Chamoiserie de peaux
^SÎÉp 

E. Krebs & Fils S.A.
£ >̂5«! r̂i. Embellissement de la fourrure

®*Ér 3400 Berthoud
^̂ JT Fabrikweg7-Tél. (034) 22 16 77

Préparation du cuir et colora-
tion de toutes les fourrures
Dans notre magasin vous trouverez toujours un
grand choix de fourrures de bœuf et de veau, peaux
de mouton, peaux de mouton pour les sièges d'auto
(aussi sur mesure).

Première qualité à des prix de fabrique.
09-545540



SUITEPORTEUSE EN SIX
MOUVEMENTS -
POEME A DIRE

L'AUTOMNE L'ARBRE
FOUDROYEMUSICIEN

IDEES CADEAUX : L... COMME LIVRES
DRAMES DANS LE BAS-VALAIS LES ROSES DE L'HIVER

L'AMOUR MORTEL

Dès la plus haute Antiquité, l'homme a senti le besoin de
coucher ses pensées, le fruit de son imagination ou de son
savoir sur des pages, tout d'abord de pierre, puis de par-
chemin, enfin de papier plus ou moins précieux. Ce furent
les premières communications entre générations et civili-
sations, puis entre humains. Qui pourrait concevoir un in-
térieur sans bibliothèque, sans livres? Moi pas. Fascinant,
exaltant de se trouver dans une librairie ou devant sa bi-
bliothèque, l'évasion à portée de main...

d'Agnès Eggs-Mottet,
Éditions La Matze, Sion

Il est bon qu'un tel livre
existe. Il est une passe-
relle indispensable entre
la dureté impitoyable de
la vie ancestrale et les
interrogations d'aujour-
d'hui, car comme l'écrit
l'auteur: «Les hommes
sont comme les arbres ,
ils ne peuvent vivre sans
racines». En fait deux
romans, «La maison du
crime impuni » qui re-
crée l'atmosphère des
longs hivers en Valais, et
«La recluse de Cadole» ,
un récit qui témoigne
des us et coutumes du
Valais profond.

ROMANS
NOUS AVONS TOUS
BESOIN D'AMOUR

LA MERE

de Maurice Métrai ,
Editions La Matze, Sion
La relation privilégiée et bou-
leversante d'un grand-père et
de son petit-fils Boris : «Je suis
bien au chaud , dans son pa-
radis... j'existe dans le pays
d'un enfant...» déclare son
pépé, l'auteur! Un chef-
d'œuvre de juste et forte sen-
sibilité, d'une exquise compli-
cité.

de Simone Oppliger,
Editions Pierre-Marcel Favre
Drame passionnel en Valais à
Geimen, entre Naters et Blat-
ten... Un matin d'été, une
jeune et belle femme meurt
assassinée dans le jardin de la
maison campagnarde où elle
aimait vivre. Son amie d'en-
fance, photographe, raconte en
mots et en images la trajectoire
de G.

SOUDAIN
CESSA LA NUIT
de Colette d'Hollosy,
Editions Mon Village

Vieillir c'est accumuler des
trésors, c'est jour après jour
apprendre à mieux voir, mieux
sentir, mieux juger. De tout
temps, dans ses romans et ses
milliers d'articles, l'auteur a
cherché à faire comprendre à
ses lecteurs la joie merveil-
leuse qu'il y a à répandre le
bonheur par tous les moyens.
Elle n'a pas failli dans ce vé-
ritable roman d'aventure, car
avec l'art qui est le sien, elle
ramène le lecteur avec le point
final, dans un climat tissé de
confiance, de sérénité, de bon-
heur réel, à l'image même de
la jaquette de ce roman, qui
est la reproduction d'une
œuvre picturale de Colette
d'Hollosy.

de Guy des Cars,
Editions Pierre-Marcel Favre
C'est dans l'univers assez par-
ticulier des mères porteuses -
qui n'a encore jamais été étu-
dié avec une telle minutie par
aucun romancier - qu'évolue
l'action dont le déroulement
implacable mène le lecteur de
surprise en surprise. Ce roman,
ce sont deux femmes excep-
tionnelles qui ne craignent pas
de lancer un défi à la société
en essayant de vivre avec un
enfant auquel elles refusent le
droit d'avoir un père. Les per-
sonnages se heurtent, s'ado-
rent, se méprisent, s'envient,
voire se haïssent. D'autres
personnages, l'avocat subtil et
dominant le lot, l'émouvante
infirmière Mlle Paule, dont le
comportement est l'un des
plus saisissants qu'ait jamais
peints ce grand analyste du
cœur féminin qu'est Guy des
Cars.

LE VOYAGE D'EMILIE

de Bernard Dutoit,
Editions
Jean-Marie Bouchain
Cette maison d'édition a des
difficultés vient-on d'appren-
dre. Nous le déplorons. Parmi
les auteurs publiés, Bernard
Dutoit qui a fait ses études se-
condaires au collège de l'Ab-
baye de Saint-Maurice, puis
universitaires à la faculté de
droit de Lausanne, à celles de
Cologne et de Paris. Actuel-
lement, il est professeur à la
faculté de droit de l'Université
de Lausanne et directeur du
Centre universitaire de droit
comparé. Son ouvrage... c'est
la trajectoire de toute une vie,
la partition où inscrire une
mélodie toujours inachevée où
s'entrelacent les notes blan-
ches de joie ou noires de souf-
frances. Mais il faut s'arrêter
parfois pour en entendre le
message: une voix de ten-
dresse, celle d'un pauvre qui
ne s'impose pas: un faible
coup de sonnette dans le tu-
multe de nos vies prises en
flagrant délit d'excès de vitesse
sur l'autoroute des jours. Un
roman qui s'adresse à ceux
que tente une panne permet- fille nous raconte son achar
tant de reprendre souffle. nement à vivre...

de Manon Hubert,
Editions Mon Village, Vulliens
Ou les aubes douces-amères
du fils d'un paysan de mon-
tagne, d'Orsières, qui devient
instituteur, puis professeur de
sport de deux collèges à Sion
et inspecteur cantonal de
gymnastique. Son roman ,
l'auteur le dédie à ses parents,
«à maman-patience, maman-
tristesse parfois, maman-bon-
heur toujours, maman-sécurit,
maman-notre-ancre qui resta
au port malgré tant de tempê-
tes, en se blessant les flancs et
le cœur contre les rochers du
rivage...» et à son père «Tu
étais ces rochers. Il le fallait
bien pour tenir. Tu étais de-
venu comme le granit de tes
montagnes qui défient le
temps, toi papa...»
... Uni battant qui dévore le
temps, fonce, entraîne dans un
tourbillon sa femme qui le
suivra toujours. Mais un jour ,
un accident va briser son élan,
le réduire à l'impuissance. Ce-
pendant, la paraplégie ne l'ar-
rêtera pas. Au contraire, elle
deviendra le moteur, le trem-
plin d'une nouvelle vie. Dans
ces pages bouleversantes, sa

de Roselyne Konig-Dussex
à Grimisuat
«Presque tous les écrivains
commencent par écrire des
poèmes» écrivait Marguerite
Yourcenar, rapportant ses en-
tretiens avec Mathieu Galey.
Roselyne Kônig-Dussex révèle
toute son âme, offre tout son
cœur, en six mouvements, du
prélude à la finale, en passant
de l'appel de la terre qui voit la
gentiane fleurir à la moraine
des glaciers au rivage pacifié
où enfin elle ose aborder. Ce
livre qui déjà a sa place sur ma
table de chevet, a été imprimé
à l'imprimerie Gessler à Sion.

le élégant et sportif
vre-Leuba, Genève,
dans les commerces
lécialisés.

Plume-réservoir design en or 18 carats. «Saturne». L'élégance classique
Scheaffer Targa Impérial Brass constitue Horloge signée Jean Roulet, Le Locle. Montre à quartz pour dame ou homme
une nouveauté sur le marché. Signature: Christian Dior, Paris.
En vente dans les magasins spécialises. Label Swiss Made sur je cadran.

Briquet et stylo coordonnes.

de Lise Wyon,
Editions
Pierre-Marcel Favre

Lise Wyon est née a
Douai. Vous lirez , ou
plutôt vous dévorerez en
un week-end si ce n'est
en une nuit ce roman ,
parce que impossible de
le lâcher sans connaître
la fin. Elle est vivante,
Emilie , pétulante et j a-
mais, jamais résignée,
même si le choc est par- «g
fois brutal entre ses as-
pirations et la réalité.
Elle est de celles qui ont
adopté la devise: «Exige
de toi et des autres tou-
jours plus» .

*GNB> ««w-Morrri'
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LA MAF2.K

ROSES
M L'HIVERde Claude Vincent,

Editions Mon Village

Aventure d'une femme
face à la solitude, face à
elle-même. Avec le
poids du vent et de la
terre, la dureté mais
aussi l'enracinement dé-
sespéré, l'infinie pa-
tience, la pudeur et la
poésie bouleversante du
monde rural. Vivants ou
morts, tous ont déserté
ces hautes terres calci-
nées l'été, battues de
bise de novembre à
avril. Marthe reste seule,
la dernière...

Secrétaire à battants, bois de placage. Transition 18Ville siècle, Pans
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Des cadeaux sous l'arbre
Des boissons sur la table

mm

mm
Plaisir d'offrir et de recevoir,

PORCELAINES

Philippe Deshoulières

Les Variations de Primerose Bordier
Bouquet: une harmonieuse composition florale-Pétale: un délicat poudré rose

Corolle: un j eu de rayures bicolores
Trois compositions autour d'un fheme, crées par Primerose Bordier pour Philippe

Deshoulières
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Des idées-cadeaux chics et raffinées!

Mme Suzy Perolo uvrier-Sion
027/31 28 53

021 /60 32 21
Roche (VD)

""""-j Un magnifique cadeau de Noëi!
^s Dans la 

collection «Peintres 
de chez nous»

HHjSE C.C. Olsommer C. Menge
ÉQra| C. Zufferey P. Monnier
^BR 
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Dubuis
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Blaupunkt L_J^
Bremen SQR 46
4 gammes d'ondes - OC comprises!
Radiocassette OUC stéréo OL/OM/
OC, tuner Codem III®, affichage
numéri que, Super ARI®, chercheur
d'émetteurs. Autoreverse, chercheur
de séquence musicale. 4x8 W. Antivol
à code personnel.

LOCATION DE CASSETTES
DÈS

Fr. Sa- pour 48 heures

^ ii

2000 titres et les dernières nouveautés
tous les mois

36-34026

Choix
Qualité
Prix

Rue des Casernes 61 - Tél. 027/31 35 65

GALAXIE
CLUB VIDÉO

GRAND-PONT 8
(derrière Hôtel de Ville)

1950 SION
Tél. (027) 23 40 41

Carte de membre Fr. 50.-
(sans renouvellement)

i Pour le bien-être )k
l de vos enfants! Il
' PRIMIGI - BALDUCCI '(((

BRUNATE
Choisissez les chaussures de
fabrication italienne d'avant-
garde, en cuir véritable, afin
que votre enfant ne con-
naisse aucun problème à
l'avenir.

9 0E, Mario NIGR0
\ wlém& 'jw ) Maîtrise fédérale
\jGŒ —W?*/ Bottier - Orthopédiste
^Sj***^' Podologue

Quelle différence!

H Electrolux

« m̂mm JET
Gagnez une montre
avec le concours
Electrolux

Clément Savioz
Grand-Pont 14, Sion

Tél. (027) 23 10 25
Réparation toutes marques

36-628377
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Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37
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Les derniers modèles de Turmix,
Ŝ 8** Electrolux, Eldom, Jura, Moulinex,

— jy Rotel, Siemens et Solis en stock
S **8MmmWÊ****- Machine à café AA
¦s — Eldom 818dès VS-

MEYNET SA
Ouvert samedi toute la journée - 2 étages d'exposition Tél. 71 25 75

Av. de France 21 -1870 MONTHEY

Q\ Le chic français
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et la fougue italienne...
C^v ...sont à Lausanne. Chez Benjamin Fourru-
m res, naturellement. Avec les splendides nou-

~ V̂ âà velles collections 
de ses grands créateurs .

 ̂ Christian Dior Boutique Fourrure, une mode
grand chic qui oscille entre audace et simpli-

 ̂ J 
cité . Fendi alta moda pronta, des fourrures

M * d'une ampleur follement généreuse, et des
^p lignes tracées d'une plume fougueuse. La nou-
f A %  velle mode , en exclusivité chez Benjamin !

w enjamm
 ̂ fourrures

0
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13, rue Haldimand. 021/20 48 61. '

m̂m\ 17, rue de Bourg , Galerie du Lido. 021/20 48 63.
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Pendant les fêtes, la gastronomie a également sa grande
part dans l'ensemble des réjouissances, et l'on porte toute
son attention à la composition du menu, à là présentation
des plats et de la table.

Pour mieux honorer ses hôtes, le choix des vins à servir
ou à offrir relève du désir de faire plaisir : derrière l'éti-
quette, sous le bouchon, il est toujours un certain mystère
qui sommeille, quels que soient la classe du vin, son ori-
gine ou son prix. Le choix d'une bouteille à la cave ou dans
le commerce est déjà une opération incitant au rêve, exci-
tant les papilles gustatives, mobilisant l'attention. Mais il
s'agit toujours d'une «aventure» qui, au préalable, passe
par le savoir-faire de ceux qui vinifient. Nous avons eu le
privilège de voir et de goûter ce qui se concocte dans la
cave LA DRÔNOISE à Drône-Savièse, chez Jacques-Alain
Dubuis, sous l'étiquette portant l'emblème de l'église, de la
valaisanne en costume saviésan et du mulet.

SUGGESTIONS
CADEAUX

Playboy- Autobox de Optyl.

BIOGRAPHIES, TEMOIGNAGES

FEN RIS ENCORE

FERNAND
RAYNAUD

PERSONNE DEPLACEE
AVANT CORTO

par Jean-Pierre Pastori
et Francette Levieu
De son école suisse aux plus
grandes scènes du monde, ce
livre retrace la carrière exem-
plaire de Jean-Charles Gil, na-
guère «principal» aux Ballets
de Marseille de Roland Petit ,
aujourd'hui danseur étoile in-
ternational. Et surtout, il ré-
pond aux questions que se po-
sent tous les jeunes qui étu-
dient le ballet: comment de-
vient-on danseur? Comment
fonctionne une compagnie?
Comment se passe une tour-
née? Comment se crée une
chorégraphie? Entre le studio
de répétition et le théâtre, côté
cour et côté jardin , un danseur
étoile livre son mode d^emploi.
Et la danse un peu de son se-
cret, grâce au journaliste et
écrivain Jean-Pierre Pastori et
à la photographe du mouve-
ment et de la lumière Fran-
cette Levieux

de Huguette Pratt,
Editions Pierre-Marcel Favre
Récit autobiographique , ce li-
vre a été conçu par Hugo
Pratt , sur bande magnétique
dans une vieille Fiat 1100,
conduite par son ami et des-
sinateur Antonio de Rosa sur
la route de Gérone à Algésiras,
puis celle de Ceuta à Rabat et,
plus simplement chez lui. Ma-
tériau brut, dits d'un voyageur
solitaire , monologue fantas-
que: Hugo Pratt raconte sa vie
«avant Corto» . Défilé d'hu-
mains, cortège de souvenirs,
l'auteur nous emmène, avec
son père militaire, d'Italie en
Abyssinie, dans cette Afrique
italienne, voisine de l'autre,
celle des Français et des An-
glais. Il nous montre ce monde
en folie dans lequel il vécut
une jeunesse attentive , pas-
sionnée. 40 dessins originaux
de ce grand dessinateur d'ori-
gine vénitienne illustrent ce li-
vre : il est un des plus grands
créateurs de bandes dessinées
de notre époque.

Cadmos

Fabrizio, collaborateur
du Lexique fédéraliste
auquel travaillait Denis
de Rougemont, montre à
quel point l'écrivain
était un homme libre de
toute attache partisane,
que sa fermeté doctri-
nale l'a toujours pré-
servé des passions aveu-
glantes, que l'engage-
ment pour lui n 'était pas
sujétion à l'idéologie
dominante. Une biogra-
phie détaillée et une bi-
bliographie raisonnée
complètent ce volume
de Cadmos.

de Vladimir Dimitrijevic,
Editions Pierre-Marcel Favre

Parmi les éditeurs littéraires de ce temps, le fondateur de l'Age
d'Homme - qui vient de fêter ses vingt ans - incarne sans doute
l'un des derniers grands
découvreurs, alliant une
connaissance approfon-
die de la littérature uni-
verselle à l'élan fou-
gueux et l'obstination
nécessaire à défendre les
écrivains auxquels il
croit.
Voici le livre , de quel-
qu'un qui n 'écrit pas,
présenté sous la forme
d'entretiens avec Jean-
Louis Kuffer... Ce livre
est avant tout celui
d'une ferveur inextin-
guible et d'un appel au
partage, ponctué de
rencontres mémorables,
qu'il s'agisse de grands
écrivains disparus, de
Thomas Wolfe à Wit-
kiewicz, ou d'auteurs
vivants, d'Alexandre Zi-
noviev à Vladimir Vol-
koff , entre tant d'autres.

par Françoise Deriaz, •
Editions P.-M. Favre
«Je ne suis pas un mythe... »
confie-t-il à l'auteur , journa-
liste de cinéma. Et pourtant , il
fait exploser les frontières de
la popularité en Europe et aux
USA. En moins de deux ans et
dans la peau de héros judi-
cieusement panachés, il a non
seulement décroché son au-
réole de star, mais encore celle
d'idole des j eunes générations.
De nombreuses photos illus-
trent ce livre.

par Renée Raynaud,
Editions P.-M. Favre
Ce livre écrit par sa femme , ri-
chement illustré, des anec-
dotes qui sont authentiques,
est la vraie vie de l'extraordi-
naire comique. Depuis leur
création , ses histoires n'ont
pris aucune ride et ses paroles
font partie de notre vocabu-
laire : «Ça a eu payé» ou «Heu-
reux...» ou encore «Allô, Ton-
ton, pourquoi tu tousses?»

De Jean-Paul Rouland
Editions Carrere

«Grand prix du rire de
l'été 1986»

essais de littérature
humoristique

Câiiiti

FRANÇOIS SIMON ACTEUR

Depuis dix ans. J.-P.
Rouland échange une
correspondance avec
une amie new-yorkaise.
Cela donne une série de
récits «piquants» dignes
des meilleurs morceaux
de la littérature humo-
ristique. Celle qui fait
dire à chaque page «Ça,
ça ne s'invente pas !» .

de Ana Simon,
Editions P.-M. Favre
Ce livre, dédié à l'un des
plus merveilleux artistes
de ce siècle, a été con-
sacré par sa femme.
L'acteur a quelque
chose qui l'apparente au
créateur. Exact en soi et
hors de soi, il représente
la forme entière de l'hu-
maine condition, pour
reprendre la pensée de
Montaigne. Michel Si-
mon était un monstre
sacré, François 4un dé-
mon séduisant. En
scène, il multiplia les
créations afin d'être de
plus en plus lui-même. Il
créa le Théâtre de Ca-
rouge et on lui doit le
premier film suisse à
franchir les frontières :
«Charles mort ou vif» de
Tanner.

EAN-CHARLES GIL DENIS DE ROUGEMONT CHRISTOPHE
STAR-SYSTEME LAMBERT

L'ENIGME
DIEULEVEULT

Radio-cassettes Philips D 8008 «Roller». En vente dans les ma
gasins spécialisés.

luvena

Caméra Polaroid : images instantanées permettant de fixer ces
moments inoubliables passés en famille. En vente dans les ma-
gasins spécialisés.

Centrale stéréo numérique
les magasins spécialisés.

Midi Philips FCD 565. En vente dans

Vladimir Dimitrijevic

PERSONNE
DÉPLACÉE

Entretiens avec Jean-Louis Kuffer

par Arnaud Bedat,
Editions P.-M. Favre
L'auteur est lui aussi un ancien
candidat de «la Course autour
du monde» . Né en Suisse, il est
aujourd'hui journaliste et con-
tinue de promener avec la
même passion et le même
sourire son œil à travers la
planète. Il rentre du Zaïre et
livre ici le résultat dé plus de
trois mois d'enquête sur les
circonstances troublantes de la
disparition de Philippe de
Dieuleveult. Ce livre qui donne
un éclairage différent à la dis-
parition du célèbre animateur
de «la Chasse aux Trésors»
pose aussi la question : «Et s'il
était vivant?»
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Ĵr d'articles

V l||jt cadeaux

9^̂ m mÈÈÈm * Sacs cuir souple
Tatiana

• Petite maroqui-
¦ nerie

• Parapluies
I • Foulards de

marques
• Gants Laurel

MIL
/tACÇUnce MARTIGNY
*-  ̂ J Av. Gd-St-Bernard 19

Mme Délez et
R. Gay-Crôsier
Tél. (026) 2 30 16

1000 m2 d'exposition de luminaires classiques
ELECTRICITE S.A. MARTIGNY

Avenue de la Gare 46. Martigny
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Nos superbes collections

manteaux
robes
paletots-jaquettes
chemisiers - jupes
pulls

yO 0* t/f̂ ^i % vr ^

MARTIGNY
100 m de la gare

36-629554

W
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Rustique
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Louis XIII - Louis XV

Louis XVI
Elégance de lignes

CREATION - FABRICATION
DE LUMINAIRES EN BRONZE

Electricité S.A.
Av. de la Gare 46, Martigny, (026) 2 41 71

Entrée: sous le passage couvert

A sélectionné pour vous une importante
collection de luminaires de qualité

et de bon goût destinés aux
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Lustrerie rustique

Nos modèles contribueront avec
harmonie et succès à décorer les habitats .
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Avions, voitures, buggy
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Rue Marc-Morand 8 ,
MARTIGNY i

BERNARD MICHAUD ;
FACTEUR DE PIANO

Accordage - réparation - vente
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* ROBES • BLOUSES * PULLS * CHEMISES MESSIEURS ¦ ¦¦¦Ui-11%1 NOUVEAUTéS

* MANTEAUX • VESTES • ROBES MARCELLE GRIFFON MARTIGNY-BOURG Tél. (026) 2 28 20

Les cadeaux
qui font plaisir

NOS SUGGESTIONS:
Chapellerie Botta, Borsalino
Chemises Kauf
Chemises jersey, tailles 38 à 50
Pantalons, travail et ville, tailles 38 à 64
Vestons jusqu'à la taille 64
Pulls et gilets pure laine Stimo
jusqu'à la taille 12
Pyjamas

Mme J.-B. HENZEN
anc. Donati

Av. du Grand-Saint-Bernard 3
1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 25 32

Tél. (026) 2 1919, privé
36-629542

SP

^^C^Tl âlft



BIJOUX... CAILLOUX...
Joaillerie, montres, bij oux, pierres précieuses, précieuses fourrures et
maquillages savants sont autant d'ornements qui font les femmes
belles parce que radieuses ! Mais «bij oux» , «cailloux» sont aussi un
thème masculin, autant d'idées cadeaux possibles.
Classique ou décontracté , ville ou sport , trahissent par les bij oux pour
lesquels désormais ils montrent un intérêt croissant, leur libération de
certains tabous!

Pour les femmes, les ten-
dances présentées par «Gold
in Fashion» à la Foire euro-
péenne de l'horlogerie et de la
bijouterie ce printemps à Bâle,
en disent long:
L'OR BAROQUE
pour femmes volontaires
et exubérantes
une inspiration venue du théâ-
tre confère à ces bijoux une
note prestigieuse. Les époques
et les éléments de style les plus
divers ont été réunis. L'or tra-
vaillé industriellement et les
techniques artisanales per-
mettent de substils contrastes.
L'imagination et les possibi-
lités de combinaison des dif-
férentes matières ne connais-
sent pas de limite.
L'OR MODERNISTE
pour femmes féminines
et raffinées.
Sa ligne générale est discrète,
structurée et géométriques,
adoucie par des éléments ar-
rondis et doux, ce qui confère
à ces bijoux un certain volume
et une note très féminine. Le
jeu de surfaces lisses et ner-
vurées permet des structures
surprenantes: une élégance
intemporelle et équilibrée.

L'OR SYMBOLISTE
pour femmes naturelles
et romantiques.
Des effets décoratifs mettent
l'accent sur cette tendance.
Des ornements de plantes, de
fleurs et de feuilles sont réunis
en puzzle. Des entrelacs, des
combinaisons raffinées d'or
jaune et rose, de surfaces lisses
et brillantes confèrent un effet
de trompe-l'œil.

Bijou Audemars Piguet

Bijoux «Gold is Fashion» à la Foire Européenne de l'Hor
logerie et de de la Bijouterie de Bâle : exemples de nouvel
les collections suisses.

DIAMANT
MOT MAGIQUE !

C'est le 12 mars dernier a
Milan qu'au cours d'un brillant
gala, les Diamonds Internatio-
nal Awards 1986 ont primé
trente designers, devant trois
cents invités réunissant les
plus grands professionnels de
la mode et de la joaillerie
mondiale dans les salons élé-
gants de l'Hôtel Principe di
Savoia. Même les designs les
plus exotiques ont trois points
en commun: chaque pièce
contient au moins trois carats
de diamants ; ils sont de la plus
fine qualité et de la pure
beauté... Mais hélas, aucun
trophée en crystal n'est revenu
à la Suisse.

DËSLIVRËS SÉRIEtJX

LE CHARPENTIER DE NAZARETH

LA REPUBLIQUE
DES COMMIS

AIMER LE PARADIS SAUVE
CEST SE LIBERER
DE LA PEUR

Pasteur Alain Burnand
Editions Ouverture

Partant du travail d'Ale-
xandre Westphal, re-
touché au vu de plu-
sieurs traductions ré-
centes, cet ouvrage per-
met d'arriver, sans au-
cune démagogie de lan-
gage, à des colorations
retrouvées, à des con-
trastes plus évocateurs,
à une lecture renouvelée
de textes que l'on
croyait connaître.

de Jacques Neirynck,
Editions Presses
polytechniques romandes
Cet ouvrage, une introduction
à Pantrôpologie préfacée de
Jacques Ellul, d'une grande
actualité , traite des rapports
difficiles entre les techniques
et leur contexte social, rap-
ports indissociablement liée
par le phénomène d'entropie.

LA RÉPUBLIQUE
DES COMMIS
de Jean-Pierre Masmejan,
Editions de l'Aire
L'auteur découvre que nous
avons fait une révolution sans
le savoir. De cette révolution
est sorti un pouvoir nouveau,
qui a ses lois propres et qui
nous pose la question de notre
avenir. Et l'auteur de nous
montrer que nous avons le
choix entre la décadence qui
nous guette, et un nouveau
souffle.

de Florian Rochat,
Editions P.-M. Favre
Les Français racontent com-
ment ils gagnent et vivent leur
vie, 101 témoignages en 647
pages, préface de Pierre Du-
mayet. L'auteur, journaliste à
Lausanne, a parcouru l'Hexa-
gone, en huit mois d'enquête,
pour recueillir les récits cons-
tituant cette «saga du boulot» ,
véritable miroir de la vraie vie
où chacun retrouvera une par-
tie de lui-même.

du Dr Gérald Jampolsky,
Editions Soleil
L'essence de notre être, c'est
l'amour. Un médecin améri-
cain, célèbre par ses livres et
ses interventions à la télévi-
sion, révèle les secrets d'une
vie où le bonheur devient réa-
lité.

par Herta Haf er,
Editions Jean-Marie Bouchain
...cause de troubles du com-
portement, de difficultés sco-
laires et de délinquances ju-
vénile, une étude très remar-
quée en Allemagne où elle en
est à sa quatrième édition.

de Franz Weber,
Editions Pierre-Marcel Favre
Dans ce livre, l'auteur raconte
la bataille hallucinante pour le
sauvetage des forêts alluviales
de Hainburg, depuis ses dé-
buts sans espoir jusqu 'à la vic-
toire triomphale: les permis
gouvernementaux autorisant
la construction de la centrale
étaient anticonstitutionnels,
c'est-à-dire illégaux.

par Jean Ziegler,
Editions Pierre-Marcel Favre
D'une part un professeur de
sociologie à l'Université et à
l'Institut d'études et de déve-
loppement de Genève, d'autre
part des entretiens avec J. Ph.
Rapp, ancien producteur de
l'émission «Temps Présent» , et
un pays parmi les plus pauvres
de la planète, la Haute-Volta ,
aujourd'hui Burkina-Faso. Un
jeune chef d'Etat qui prit le
pouvoir en 1983, le capitaine
Thomas Sankara, veut bou-
leverser les règles et réinventer
l'avenir , briser les vieilles ha-
bitudes héritées des visées co-
lonialistes et néo-colonialistes.
On écoute, on craint , on ad-
mire ce leader des non-ali-
gnes

L'AVENTURE AU BOUT DE L'EXPLOIT
BRAVO. UBS SWITZERLAND A,„,„*,,« i_ u .„_ ._, .__ . A. _.;-___ .„ 
de Jacques-Henri Addor,
Editions Pierre-Marcel Favre

Aventure à la mesure de notre temps, dure
et impitoyable mais aussi bella et passion-
nante, la Whitbread round the World Race
offre le profil d'une compétition qui dé-
bride le cadre de la course au large. Qu'est-
ce que les Suisses, peuple plus montagnard
que marin par définition , peuvent aller
chercher dans pareils décors, en se frottant
de surcroît aux meilleurs marins du
monde? La réponse tient en un seul mot: la
victoire. Pour raconter 20 mois de prépa-
ration et 118 jour s de course, un journaliste
lausannois a suivi cette régate-marathon
jour après jour, étape après étape. Parmi
les sponsors, des passionnés aux côtés
d'UBS: pour le seul Valais, ils sont une
douzaine, soit «Le Nouvelliste, Air Glaciers
S.A., Sion; Championnats du monde de ski
alpin Crans-Montana; Collège du Léman,
Versoix (direction valaisanne); Descartes
Meubles, Saxon; Hôtels Seiler S.A., Zer-
matt; Hôtel + Tourisme School «Les Ro-
ches», Blûche ; Alphonse Orsat S.A., Mar-
tigny; Ovronnaz Vacances S.A., Ovronnaz;
Société de développement de Verbier; Paul
Taramarcaz, Verbier. Mais, à la barre,
Pierre Fehlmann et ses 21 équipiers. Un
magnifique ouvrage , de superbes photos en
couleur et en noir-blanc.

d'André Georges,
Editions La Matze, Sion
De la race des montagnards hardis, fidèle à lui-même
et à sa vocation d'alpin, guide de montagne, André
Georges a effectué plus de mille ascensions de tout
niveau. Ce livre retrace ses exploits les plus mar-
quants: son expédition dans l'Himalaya, éperon est de
l'Ama-Dablam, comme la Transalpine Grâchen-Zinal
«30 X 4000», des enchaînements journaliers : Bouque-
tins - Perroc, quatre arêtes de la Dent-Blanche, Dent-
Blanche - Cervin, traversée des cinq 4000, entre au-
tres. Face ouest des Douves Blanches, des faces nord
du Pigne, du Mont-Collon, de la Dent-Blanche, du
Lyskamm, de la grande Dent-de-Veisivi, du Cervin
voie Gogna. Il prépare actuellement une «expédition
suisse au Nuptse face ouest» . De magnifiques photos
en couleur et une caricature de Barrigue illustrent ce
passionnant ouvrage. «Ecole de la vie, école du carac-
tère, l'alpinisme» écrit cet Hérensard «sport extrê-
mement complet et tributaire des caprices de la na-
ture, apporte les moments les plus savoureux et inten-
ses de la grande aventure. Et cette solitude qui te
porte au-delà du réel»

COMME CHEVAL

MARCHANDS
DE SANG
UN COMMERCE
DANGEREUX

LE BON USAGE
GREVISSE

DE LA FOLIE

HISTOIRES
EXTRA-
ORDINAIRES
OU FABLES
DÉSABUSÉES?
SANKARA.

LE HUITIÈME TOUR
DE LA CREATION

LA DROGUE
CACHEE UN NOUVEAU
LES PHOSPHATES POUVOIR
ALIMENTAIRES AFRICAIN

AVENTURES ALPINES

DU BOULOT

par Barthold Bierens de Haan,
Editions Pierre-Marcel Favre
L'auteur n'est plus psychiatre.
Il exerce actuellement la chi-
rurgie plastique et reconstruc-
tive. Ce petit livre appelle à
plus de compréhension et de
tolérance à l'égard de la folie,
qui n'est pas une maladie,
mais bien un autre aspect de
notre destin fondamentale-
ment tragique...

LA SAGA

TOUT
SAVOIR SUR...
LA COCAÏNE
par le Dr Pierre Stein,
Editions Pierre-Marcel Favre
L'histoire, le trafic , le dossier
médical, les effets... Ce livre
n'est ni un manuel du parfait
consommateur, ni un pam-
phlet inutilement alarmiste. Il
veut informer le plus honnê-
tement possible. Et mettre
chacun en garde devant ses
responsabilités. Savoir, c'est
déjà choisir. Et pouvoir choi-
sir, c'est encore la liberté.

Ouvrage collectif
du Centre-Europe -
tiers monde,
Editions Pierre-Marcel Favre
Donneur bénévole, un pléo-
nasme? Et pourtant, dans les
bidonvilles des grands centres
du tiers monde ou dans les
«slums» américains, les pau-
vres vendent leur sang pour
survivre. Pour certains, ce gain
annexe répété deux ou trois
fois par semaine pendant des
années conduit sûrement à la
mort. Pour d'autres, à l'autre
bout de la chaîne, ce sang qui
devrait donner la vie véhicule
la maladie ou la mort. Pascal
Auchlin, journaliste dans un
quotidien genevois a complété
les données réunies par le col-
lectif BUKO par une enquête
sur la situation en Suisse et en
France et soulève des ques-
tions sur un rapport possible
entre le commerce du sang et
la propagation du SIDA.

^SM. M. j

d'Isabel Domon
et Pierre-André Poncet,
Editions Pierre-Marcel Favre
S'il y a trop de vaches, trop de
lait, trop de viande en Suisse, il
n'y a par contre pas assez de
chevaux. Il faut en importer
chaque année 2500 pour les
seuls besoins des sports
équestres. L'équipe helvétique
de concours hippique, une des
meilleures du monde, est re-
montée en chevaux venus des
quatre coins de l'Europe - ja-
mais en chevaux suisse. La
Confédération n'est pourtant
pas inapte à l'élevage : de très
grands champions sont sortis
des pâturages helvétiques.
Alors, où est le problème? Isa-
bel Domon , cavalière émérite
et journaliste dans un grand
quotidien lausannois, et
Pierre-André Poncet, éminent
vétérinaire et très récent di-
recteur du Haras fédéral
d'Avenches analysent la situa-
tion et par ce guide pratique
de quelque 250 pages, dédié à
l'éleveur suisse, ont voulu jeter
les bases scientifiques à l'amé-
lioration du cheval de sport
helvétique, et contribuer à im-
poser sur le plan mondial, le
label CH.

12e Edition refondue
par André Goosse-Duculot
Mais est-il besoin de rappeler
les mérites de cette véritable
«bible» du savoir?

LA NOSTALGIE



t service après vente par l'horloger qualifié de l'ex-discount des
«Au Fou», changement de piles 7 francs.

res avec phase de lune, montres de poche anciennes et à qu;
mières, Swiss Watch à quartz étanches, plus de 50 modèles de
, sets comprenant: montre à quartz, boucles d'oreilles, bague <
;ulatrices,' pendulettes de table et cuisine, réveils quartz sérieu>
iour enfants, morbiers, horloges, pendules de salon, pendules
ivec et sans musiaUe. etc.

haines, gourmettes, boucles d'oreilles, signes du z<
-écieuses: tooazes. citrines. émeraudes. arenats. amét

•arfums signes Nicole Croisille et Guy Drut, radios walkman, c
piles, lunettes polaroïdes , figurines, imitation étain, couteaux s
pées de collection, cassettes, disques, collections de pierres c
porte-clés magiques avec montre incorporée, bibelots à gogo

Swiss Made
Synonyme de

Stylo bille habillé de

perfection technique
et d'élégance raffinée.

laque de Chine
véritable.
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MICHEL DESSIMOZ ^
SION CONTHEY

Av. de France 15 Rue Centrale
Tél. (027) 23 53 34 Tél. (027) 36 23 60 .

Ouvert tous les jours du mardi au samedi
Fermé le lundi toute la journée.

V'
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a le privilège spécial
de vous présenter

en particulier le
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PHILIPS m
Ecran géant, plat à haute lu-
minance de 94 cm, accès di-
rect à 99 canaux avec ré-
ception de 50 programmes
satellites, Télétext, son Hi-Fi
2x30 Watt

Démonstration, conseils
personnels et spécifiques
à notre magasin

S. Michelotti, rue de la Porte-Neuve
Sion, tél. 027/22 22 19

*^

Notre parfumerie recèle un véritable trésor de
cadeaux originaux. Chez nous, vous ne trouverez
pas seulement des parfu ms précieux, des produits
de maquillage exclusifs ou des produits de soins
efficaces, mais aussi un grand nombre d'acces-
soires de mode et toutes sortes d'articles at-
trayants. En p lus, nous sommes connus pour
l'impeccable présentation de nos emballages. Si
malgré le choix immense vous n'arrivez pas à
vous décider, nous vous conseillons d'offrir un
«bon d'achat». Il sera certainement accueilli
avec enthousiasme. Nous nous réjouissons par
avance de votre visite !

Ariane, votre parfum eur-conseil

.
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EXPOSITION-VENTE D'ORGOES
électriques et électroniques

BONTEMPI
«Entrez facilement dans le monde de la musique avec BONTEMPI.»
Un musicien professionnel, M. Jean d'ARVILLE, conseiller en vente,
vous démontre et joue toutes les mélodies sur les caractéristiques - de
toute la gamme des sons et rythmes avec cette collection d'orgues
BONTEMPI - (de Fr. 199.- à Fr. 2390.-) vendus avec une garantie d'une
année!
UNE SUGGESTION « CADEAU »...
Pour les débutants et les jeunes enfants, une suite d'orgues de table
avec système électrique ou à plie, 25 touches, accompagnement à 6
boutons pour accords, livrés avec méthode musicale dès Fr. 39.90.

Nouveau... portable, prêt à jouer
n'importe où... grâce à son alimen-
tation sur secteur, avec piles... et
sur prise 12 volts.
ORGUE BONTEMPI HF 222-25
électronique sur pieds
Clavier 40 touches, 12 boutons
d'accords, livré avec porte-parti-
tions et méthode musicale

ANNONCES DIVERSES

Fr 429.-
S 

#V_____ ____>¦___ mWm\éf *ml 1950 Sion Q 1 h parking gracuic

fâ %00P mlif piace d" Midi ^x d̂'ACtualité
36-629535

fBj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frryj

acifer
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

1 employé
de bureau

1 soudeur
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres écrites à:

Acifer Martigny S.A.
Les Vorziers, Martigny
Tél. (026) 2 62 26:

36-629685

JJVJJ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Restaurant du Rothorn à Sierre
cherche

Dancing-DIsco
King-Kong
Anzère
engage

disc-jockey
pour la saison d'hiver.
Faire offre écrite avec photo
à: case postale 35, 1972 An-
zère.

ka 036-034510_>

trame âgée à Sion
cherche

dame de compagnie
disposée à vivre avec elle.
Tél. (027) 3617 76, privé
(027) 23 44 84, bureau.

036-629703

cuisinier
Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Tél. (027) 55 11 92.

036-110956

Tôlier
est demandé. -
Place stable pour personne ca-
pable.

Carrosserie de Villeneuve
Tél. (021) 60 16 60. •

22-120-7-40

M^^o ^k^r^h^o Cherchons pourNous cherchons , vi„ Genève

femme de nu|,se
chambre diplômée

Nourrie, logée,
pour la saison d'hi- Pour s'occuper de
ver notre petite tille de

15 mois, excellentes
Faire offre écrite à: conditions de travail
Hôtel Eden et de salaire.
1912 Ovronnaz. Tél. (022) 29 41 02.

18-77891
036-034516

Jeune dame Suisse
cherche emploi à ^^ dllo
temps partiel, ré-
gion Sion, dans bu- cherche travail lé-reau, réception, ger à mi-temps.magasin, boutique. 

^alais centra7_Ev. travail à domi-

C_ .rir„ e„„e ohi«r,_ T Tél. (027) 23 31 83Ecrire sous chiffre T , matin36-302406, Publici- le malln-
tas, 1951 Sion.

036-302406 036-302432

C . iSkis
avec fixations Salomon
Rossignol, Authier, etc. Fr. 50.-
Souliers Nordlka, etc. Fr. 40.-
Bâtons Fr. 5.-

Fr. 05.-
Au Bonheur
Avenue de Tourbillon 38, Sion.
Achat moins cher qu'une location!

I 036-624226^

agencement de magasin
rustique
style «mazot»

Prix très bas.

Tél. (021)63 26 83
M. Cornaro.

^NTiQUITÉS
MICHEL SAUIHÎER

V.SPfciALirÉS<u MEUBLES
_ . " ET •0BJET5 VALAISAMS

SION
TANNERIE H17
T_.L02?22252é

mWk AVIS
*
m̂ i m̂T

r àiios
^*K annonceurs

En raison de la fête de

l'Immaculée Conception
lundi 8 décembre 1986 (édition supprimée)
les délais sont fixés de la façon suivante :

Parution du mardi, 9 déc. jeudi 4 décembre 16 h
Marché du mardi
petites annonces gratuites mercredi 3 décembre 14 h
petites annonces payantes- jeudi 4 décembre 14 h
Parution du mercredi 10 déc. vendredi 5 décembre i6 h

^ 36-5218 _4

spécialiste dans les
assurances de «choses»
Il sera responsable de la gestion administrative des risques in-
dustriels.

Nous demandons de solides bases dans les branches «cho-
ses », une formation commerciale et, si possible, de bonnes no-
tions d'allemand.

Nous sommes en mesure d'offrir un travail indépendant au sein
d'une entreprise moderne. Nous pourrions trouver une solution
à votre problème de logement.

Si vous aspirez à un poste à responsabilité, n'hésitez pas à
prendre contact avec

WINTERTHUR-ASSURANCES
Direction régionale de Lausanne
(M. Charly Menth)

1002 LausanneAvenue Benjamin-Constant
Tél. (021) 49 61 11

w/nterthur
dSSUIdl lUUb

^
l̂ ^t̂  Un 

moyen 
simple

M SiS 
 ̂

pour remercier votre
MèÊ \ clientèle et lui présenter

^^^^ _̂PMEgn| B vos souhaits

pour 1987...

nos pages de vœux du 31 décembre
(plus de 113 000 lecteurs)

agrémentées d'un concours organisé par le
NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS.

Vous pouvez transmettre votre ordre par téléphone à
V Sion (027) 21 21 11, jnt. 34, ou retourner le coupon ci-
dessous jusqu'au vendredi 12 décembre, dernier délai.

A découper 
Texte à insérer dans le NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
du 31 décembre 1986 (pages vœux)

case(s)

Date ¦¦¦¦ ¦ 1case
Signature Fr. 38.—

36-629587
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MERCREDI A BURSA, DANS L'OPTIQUE DE SÉOUL

L'équipe suisse olympique lace à la Turquie

de Martin Millier

Demain après-midi, à Bursa (ce qui en turc
signifie «brousse» !), l'équipe de Suisse
«olympique» jouera son deuxième match
éliminatoire en vue des Jeux olympiques de
Séoul. Le premier, à Lucerne, face à la Nor-
vège, avait été remporté 1-0, grâce à un but

Dans sa politique du personnel,
Rolf Blattler suit davantage les
traces de Paul Wolfisberg que cel-
les de Daniel Jeandupeux. «Fidé-
lité» est le mot gravé au fronton de
ses convictions, et a trait aux
joueurs sélectionnés. Par rapport à
la sélection contre la Norvège,
deux seuls changements sont in-
tervenus: Walter Pellegrini et Beat
Rietmann (qui n'avaient d'ailleurs
pas joué) ont cédé leur place à
Paul Friberg et Stefan Marini. Ce
dernier est de retour après une
brève incursion en équipe A contre
le Portugal'. Tout comme Andy
Halter, il renforce ainsi la base lu-
cernoise de la formation (avec en-
core René et Martin Millier, ainsi
que Roger Hegi, depuis le début
de la saison à Saint-Gall, et Marco
Bernaschina, cependant commis à
rester de piquet en Suisse).

Halter et Marini (20 et 21 ans)
sont les plus jeunes éléments d'une
équipe que Rolf Blattler a cons-
truite sciemment sur le mode des
«desperados» . Neuf des seize sé-
lectionnés ont plus de 27 ans. Rolf
Osterwalder (32 ans), capitaine de

la sélection olympique: «La plu-
part d'entre nous n'avons pas d'il-
lusions à nous1 f a i r e  quant à la
suite de notre carrière internatio-
nale. C'est ce qui nous lie tout
particulièrement, c'est ce qui f a i t
de nous une f ormation imprévi-
sible et déterminée. Mais, nous ne
sommes pas de vieux chevaux de
retour, blasés.»

Deux seuls Romands
Le capitaine et libero a aussi

nettement limité, de concert avec
ses coéquipiers, l'apport ponctuel
des internationaux À: «Il n'y a pas
de place pour les recalés de
l'équipe nationale A, qui vou-
draient venir chez nous juste pour
se ref aire une santé.» Rolf Oster-
walder se chargera, avec l'entraî-
neur, de poser la question de con-
fiance aux Halter, Marini, Zuffi,
apparemment seuls vraiment con-
cernés par une vision d'un futur
glorieux. Encore que les deux
seuls Romands de la formation,
Pierre Thévenaz et Patrice Mottiez
(24 ans) soient encore suffisam-
ment jeunes et bien placés (avec
Xamax, l'œil du sélectionneur ne
peut pas ne pas vous voir) pour
nourrir, eux aussi, encore des am-
bitions dépassant le cadre olym-
pique.

Pour le reste, les Bôckli, Lan-
dolt, Schônenberger, Kundert,
Hegi, Friberg, Osterwalder, les
deux Millier (pas du tout de la
même famille, René étant le frère
de Kudi, Martin étant Zurichois
d'origine) et même Bamert (qui a
profité du titre des YB) sont, sauf
le respect qu'on leur doit, des obs-
curs, réputés davantage pour leur
abnégation que pour leur bril-
lance. Des «grognards» prêts à se
sacrifier pour leur Napoléon.
«Nous n'avons rien à perdre», in-
siste Rolf Osterwalder, «nous dis-
puterons nos deux derniers mat-
ches contre l'URSS que nous con-
sidérons comme le f avor i  unique
du groupe. Donc, d'ici là, nous
jouerons en toute liberté, avec,
quelque part, un esprit de revan-
che sur le sort qui a f a i t  de nous
des joueurs peut-être trop mécon-
nus du grand public.»

Dans la brousse...
En sélectionnant cinq arriéres,

quatre demis et cinq attaquants,
Rolf Blattler, a priori, indique qu'il
n'entend pas «se cacher» en Tur-
quie. Les antivedettes helvétiques
se rendront avec certaines ambi-
tions au fin fond de la Turquie, en
Asie mineure. Bursa , soit
«brousse» en turc, paraît donc un
nom prédestiné. Il n'en est pas
vraiment ainsi. La ville de 250 000

Qu'en sera-t-il demain en Turquie ? Martin Mùller (au centre)
l'homme dangereux de l'attaque
réussite que face à la Norvège?

habitants est décrite comme sta-
tion thermale et touristique. Cette
capitale de province et ancienne
résidence des rois de Bythinie, se
situe au bord de la mer de Mar-
mara , et fut romaine et byzantine
bien avant de devenir turque par
conquête des sultans ottomans. Hegi (31, Saint-Gall), Roger Kun-
Elle sera peut-être suisse, après la dert (25, Zurich), René Millier (30,
conquête des Helvètes... Lucerne). Avants: Martin Mùller

_ ; - ,' .' . . . (30, Lucerne), Dario Zuffi (22,
Sélection SUISSe Olympique Young Boys), Patrice Mottiez (24,

Gardiens: Robert Bôckli (27 Xamax), Paul Friberg.(27, Wettin-
ans, Aarau) , Giorgio Mellacina gen), Andy Halter (20, Lucerne).

helvétique, aura-t-il autant de
(Bélino AP)

(26, Bellinzone). Arrières: Ruedi
Landolt (29, Zurich), Stefan Ma-
rini (21, Lucerne), Rolf Osterwal-
der (32, Aarau), Urs Schônenber-
ger (28, Bellinzone), Pierre Thé-
venaz (24, Xamax). Demis: Urs
Bamert (27, Young Boys), Roger

Liverpool hésite
Entre l'argent et l'efficacité son

cœur balance : le FC Liverpool
n 'aime pas se faire à l'idée de per-
dre son buteur patenté Ian Rush.
Les 4,6 millions de dollars offerts
par la Juventus pour le transfert de
î'avant-centre apparaissent certes
comme très alléchants, mais
Kenny Dalglish, Pentraîneur-
joueur des «Reds» , a décidé de
tenter d'infléchir le président du
club, Peter Robinson. Ce dernier a
promis d'en reparler à Rush et,
sous la pression du public, dont
des calicots exhibés durant la ren-
contre face à Coventry exigeaient
une décision rapide, les deux par-
ties ont décidé de publier un com-
muniqué en fin de semaine. Af-
faire à suivre.

A l'étranger
• TCHÉCOSLOVAQUIE. - 14e
tour. Plastika Nitra - Sparta Pra-
gue 1-1, Spartak Trnava - Bohe-
mians Prague 0-0, Dukla Prague -
Zilina 1-0, Sigma Olomouc - TJ
Vitkovice 3-1, Skoda Plzen - Ta-
tran Presov 4-0, Dukla Banska
Bystrica - Dinamo Ceske Bude-
j ovice 3-0, Banik Ostrava - DAC
Dunajska Streda 3-0, Slavia Pra-
gue - RH Cheb 1-3. Classement: 1.
Sparta Praguê  20, 2. Bohemians
Prague 19, 3. Plastika Nitra et RH
Cheb 17, 5. Banik Ostrava et DAC
Dunajska 16.

Dédicace FC SION
Les joueurs du FC Sion dédicaceront le poster
NF au centre commercial

PLACETTE
Noës-Sierre

le mercredi 3 décembre 1986
de 15 h 30 à 17 heures

36-6606

r ŝ

DEUX SUR DEUX!
Dimanche sur les terrains du FC Châteauneuf et du FC Aproz, les sélections valaisannes de football (classes 3 et
4) disputaient leur deuxième rencontre comptant pour le championnat suisse. La sélection 3, dirigée par Isaïe
Caillet-Bois, a facilement battu la sélection du nord-ouest (région de Bâle) sur le score de 5-3 (2-1). La sélection
4 dirigée par Jean-Jacques Papilloud a connu plus de difficultés, mais s'est imposée 1-0 (0-0). Par ces deux
victoires, nos représentants occupent la première place de leur groupe avec quatre points. Il faudra attendre le
printemps et leur match contre Berne pour savoir s'ils réussiront à conserver cette place qui récompense le
travail de personnes travaillant trop souvent dans l'ombre. , (Phil)
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CM : McKinney en tête
L'Américaine Tamara McKin-

ney, gagnante de l'épreuve en
1983, s'est installée en tête du
classement provisoire de la coupe
du monde féminine au terme des
deux premières épreuves de Park
City. Corinne Schmidhauser, vic-
torieuse du slalom spécial, partage
la troisième place avec l'Alle-
mande de l'Ouest Michaela Gerg,
la gagnante du géant.

Les trois skieuses qui ont trouvé
place sur les trois marches du po-
dium du slalom spécial étaient
particulièrement satisfaites de leur
sort. Corinne Schmidhauser es-
timait qu'elle avait d'ores et déjà
récolté les fruits de son entraî-
nement estival et qu'elle avait
maintenant pleine confiance en ses
moyens

Tamara McKinney, elle, se fé-
licitait de la valeur de son équi-
pement. «J 'ai des chaussures et des
skis exceptionnels. Ils sont si
agréables que j'ai envie dé danser
avec.»

Roswitha Steiner, elle, était
contente de sa troisième place et
elle pensait surtout pouvoir faire
mieux encore le week-end pro-
chain à Waterville.
• Coupe du monde féminine.
Général: 1. ' Tamara McKinney
(EU) 29 p. 2. Mateja Svet (You) 28.
3. Corinne Schmidhauser (S) et
Michaela Gerg (RFA) 25. 5. Vreni
Schneider (S) 21. 6. Roswitha
Steiner (Aut) et Erika Hess (S) 15.
Par nations: 1. Suisse 82. 2. Autri-
che 49. 3. RFA 37. 4. Etats-Unis
34. 5. Yougoslavie 33.

CYCLISME: LE CALENDRIER INTERNATIONAL

LA RÉFORME EST EN MARCHE...
Il y a tout juste un an , à l'occasion du congrès de l'Union cycliste

internationale (UCI), à Rome, le président Luis Puig avait affirmé que
l'objectif politique de son deuxième mandat concernerait la réunifi-
cation du sport cycliste pour parvenir à cette fameuse licence unique ,
dont on est aujourd'hui sans nouvelles. Nouvellement élu , le président
de la Fédération internationale du cyclisme professionel (FICP), M.
Hary Verburggen , avait , lui , d'autres idées qu 'il ne dévejoppa point
alors, mais qui consistaient à faire du cyclisme professionnel un grand
sport moderne.

En un an , manœuvrant avec précaution , mais sans craindre pour
autant de prendre ses responsabilités et surtout des mesures impo-
pulaires , notamment pour le contenu du calendrier , l'homme d'affai-
res hollandais ne s1 est pas laissé distraire en chemin. A Bruxelles , il a
confirmé que les grands tours nationaux n'occuperaient plus que trois
week-ends et que les autres épreuves par étapes n'auraient plus droit
qu 'à un seul , à quelques rares exceptions. Et ce, à compter de 1988.

Accusé d'avoir manié les paradoxes , en prônant tout à la fois la re-
mise en ordre du calendrier et en ouvrant celui-ci à de nouvelles
épreuves , le président Verbruggen se borne à considérer 1987 comme
une utile saison de transition , puisque ce n 'est qu 'à Vienne , en août
prochain , qu'il révélera la teneur exacte d'un règlement qu 'il prépare
en collaboration avec son comité directeur et un avocat belge, Cest donc en fonction de ces sept points que sera bâti le calendrierVerbiest. 1988. Il restera ensuite au président Verbruggen à accoler à sa ré-
Q.»nt ripnÎQinriQ forme un deuxième volet , celui de la coupe du monde. Celle-ci , quiOcpi UcdalUila est dgj a a pgtude - le président Verbruggen s'est entretenu avec Ber-

II se plaît d'ailleurs à rappeler que l'Association internationale des nard Hinault sur le sujet , à Bruxelles - portera sur des épreuves bien
organisateurs (AIOCC) le suit dans la quasi-totalité de son projet , ex- particulières , n 'appartenant pas nécessairement à l'histoire du cy-
ception faite de la limitation dans le temps imposée aux grands tours clisme, mais contribuant à défendre ou à établir son renom,
nationaux... Pour établir le futur calendrier , il convenait de redéfinir Les groupes sportifs seront alors hiérarchisés en fonction de la
les compétitions. Sept décisions ont guidé la démarche: place de leurs coureurs au classement FICP-Vélo. Ce qui leur don-
- supprimer la notion de saison , tant pour les épreuves sur route que nera des droits , mais , aussi, des devoirs à définir. Mais , c'est là une

sur piste ou de cyclocross; autre histoire. La réforme se met seulement en marche.

- supprimer la notion d'«épreuves protégées» , sauf peut-être dans un
second temps les épreuves qui compteront pour une véritable
coupe du monde ; '

- supprimer la notion de «catégories» dans les courses;
- conduire les organisateurs à choisir des dates fixes (par exemple

premier dimanche du mois) et donner une priorité à ceux qui res-
pecteront leurs dates;

- évaluer en fin de saison chaque épreuve en fonction de quatre cri-
tères, afin de déterminer si elles méritent de figure r au calendrier
international: participation , déroulement , dotation en prix , couver-
ture par les médias;

- responsabiliser les fédérations nationales, qui proposeront l'ins-
cription de nouvelles épreuves , tout en partant du principe que
l'ancienneté ne constitue pas une garantie de qualité. Une épreuve
nouvellement inscrite fera , la première année, l'objet d'un contrôle
FICP , aux frais de l'organisateur. Cette procédure entre d'ailleurs
en vigueur dès 1987 pour Joutes les nouvelles épreuves ayant de-
mandé à figurer au calendrier international;

- diminuer la durée des épreuves par étapes pour libére r des dates

La coupe du monde
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BORIS BECKER
VAINQUEUR A ATLANTA

Le jeune Allemand de l'Ouest Boris Becker (19 ans, N°2) a
remporté le tournoi-exhibition d'Atlanta, doté de 500 000 dollars,
en battant en finale l'Américain John McEnroe (N° 6) par 3-6 6-3
7-5, au terme d'une rencontre de grande qualité qui a duré deux
heures et deux minutes.

Actuellement N°2 mondial au classement par ordinateur de
l'ATP, Boris Becker, également N° 2 du Masters, a confirmé qu'il
se trouvait à son meilleur niveau face à un John McEnroe qui
s'était illustré en éliminant Ivan Lendl en demi-finale.

Après avoir perdu son service au 6e jeu et le gain de la première
manche face à un adversaire très offensif , Becker est revenu à un
set partout avec un break au 8e jeu, grâce à une première balle de
service redoutable et à des volées très efficaces. Dans le dernier
set, l'Allemand a pris d'entrée le service de McEnroe et il a ensuite
cédé le sien au 6e jeu. Après que les deux joueurs, impression-
nants au service (respectivement 14 et 13 aces) se furent retrouvés
à 5-5, l'élève de Ion Tiriac, en difficulté sur deux jeux blancs de
McEnroe (7e et 9e), a fait la différence sur une double faute de
son adversaire et il a conclu à sa première balle de match., /

ATLANTA. Tournoi-exhibition (550 000 dollars). Finale: Boris
Becker (RFA/2) bat John McEnroe (EU/6) 3-6 6-3 7-5.

Le Swiss Satellite Circuit
d'hiver à Berne

Avant le Masters d'Ecublens, le Swiss Satellite Circuit d'hiver se
poursuivra cette semaine, à Berne. Après trois épreuves, les posi-
tions sont les suivantes:

Simple: 1. Martin Strelba (Tch) 43 p. 2. Hugo Nunes (Equ) 38.
3. Igor Flego (You) 31. 4. Alexander Volkov (URSS) 25. Puis les
Suisses: 11. Jean-Yves Blondel 10. 15. Rolf Herzog 7. 21. Marc
Krippendorf 5.

Double: 1. Petr Korda (Tch) 36 p. 2. Cyril Suk (Tch) 36. 3. Rolf
Herzog (S) 22. 4. Hugo Nunes (Equ) 17.

ASSEMBLÉE DE LA FÉDÉRATION SUISSE

Les médaillés de Madrid fêtés
Les délègues de la Fédération suisse de natation (75 clubs

étaient représentés) se sont réunis à Agno, où Marie-Thérèse Ar-
mentero et Dano Halsall, les médaillés de Madrid , ainsi que Edith
Boss et Karin Singer, quatrièmes en natation synchronisée et
meilleures Européennes de l'Ouest, ont fait l'objet des commen-
taires les plus flatteurs. Mais les succès internationaux coûtent
cher. C'est ainsi que. l'exercice 1986 s'est soldé par un déficit de
8000 francs alors même que l'expédition aux championnats du
monde avait été partiellement financée par un fonds de réserve.

Nicolas Wildhaber a été réélu à la présidence mais il a annoncé
qu'il renoncerait à son poste en 1988, après dix-neuf années pas-
sées au service de la fédération. Deux membres du comité central,
Marcel Widmer (Buchs) et Maurice Ziswiler (Appenzell), étaient
démissionnaires et ils n'ont pas été remplacés.

Le titre de membre d'honneur a été conféré à Sisto Salera
(Berne), vice-président, alors que l'insigne d'or de la reconnais-
sance a été attribué à Jean-Pierre Bregnard (Fribourg), Ursula
Palmy (Sevelen), Sandro Rossi et Maria Zanëtti.

Sur le plan des règlements, l'assemblée a décidé de réduire de
cinq à deux ans le délais imposé aux étrangers pour obtenir le sta-
tut de nageur suisse. En waterpolo et en natation synchronisée, ce
délai a été réduit de six à trois mois. En waterpolo, deux nouveaux
championnats ont été créés: la mini-ligue (jusqu'à 16 ans) et la
ligue senior (à partir de 32 ans).
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CETTE SAISON, du 9 août au 30 novembre, le FC
Sion a écrit un authentique conte de fées. A
Tourbillon comme loin de chez lui il a enchanté,

étonné et conquis. Présent dans le trio de tête du cham-
pionnat, qualifié en coupe de Suisse, il représentera Ja
Suisse en quart de finale de la coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe. On retrouvera Sion au printemps.
Avant de le quitter, en compagnie de Jean-Claude
Donzé, nous avons jeté un regard en arrière et un autre
vers l'avenir.
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Sérieux. A l image du chef, Sion affiche une sereine tranquillité. Jean-Claude Donze et ses joueurs regardent vers L avenir... le équipes se bagarrent contre la re- - La substance du 4-4-2 paraît
p lus loin possible en championnat, en coupe de Suisse et en coupe d 'Europe. (Photo F.-C. Mamin) légation. Cela va faire des vagues épuisée. Le 4-3-3 (pratiqué par

et les défenses se renforceront. Xamax et Sion) accompagné de
¦jnnMMM m M ml ********* M mTmT*********W mTmTP*********! La régularité devrait une fois en- vitesse et mobilité s'installe. Cela
MflfifiËËjUSB» MatBBfiSÎ---Mi» JM âfiËUteit-Jf MSfiaB-MMMiM core récompenser les meilleures signifie que l'on évolue à trois at-
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1. NE Xamax 15 112 2 36- 9 24 b Q 1. NE Xamax 8 6 2 0 23- 6 14 1. NE Xamax 7 5 0 2 3 - 1 3 10 tour sain moralement? mes des pointe; in v̂idueUement
< r^honner K 9 . . « î?  2. 6 buts- Breev et Bonvin 2. Servette 8 7 0  1 22- 9 14 2. Bellinzone 8 3 3 2 10-10 9 , -Jestune que l'ensemble des doivent être capables de remplir
4 MttaïïT 1 8 4 3 n'a 20 S hu _ •' RonderLla 3- Grasshopper 7 6 1 0 19- 3 13 3. Sion 7 3 2 2 13- 6 8 équipes de LNA ont fait preuve aussi bien le rôle d'ailier que
.' irS ..  . .  5 . . "23 .9 f 

Irats. Bouderbala. 4. Lausanne 7 6 10  23- 9 13 4. Grasshopper 8 3 2 3 1 2 - 1 2  8 d'un bon esprit. D y a eu du f air- d'avant-centre.
R 7uri_h i .  s 7 3 2 .22 17 Rojevic, Bngger. 5. s_on g 6 x i 23-ic 13 5. Aarau 8 3 14  7 - 6 7  play malgré quelques déborde- Huit à neuf équipes de LNA
T Young Boys 15 6 4 5 20-16 16 2 buts: Débonnaire. 6. Zurich 8 5 2  1 17- 8 12 6. Young Boys 8 2 2 4 9 - 6 6  ments individuels. ont le couteau sur la gorge en
s! Lausanne 15 7 2 6 31-31 16 1 but : Balet et Lopez. ?¦ Luc?me 7 5 1118- 6 11 7. Servette 721414-13 5 En ce qui concerne l'arbitrage, jouant pour ne pas perdre. Bien
9. Lucerne 15 5 4 6 27-25 14 Pour obtenir le total des 36 9 Ssoys 7 4 2 I- 7 o 9 S?

86" 7 0 2  lt" Ie fonnule également des propos souvent elles quittent le terrain,
10- **""*" 15 5 4 6 23-23 14 buts inscrits durant les 15 pre- 10. S-GT 8 3 3 2 1 2 - 9 9  m vëvey 7 _ 2 4 .7- * . satisfaisants. J'ai un seul regret: battues et déçues. Espérons qu'a
il. Vevey 15 4 5 6 18-30 13 miers matches il convient n. W ettingen 8 3 3  2 11- 9 9 11. Bâle 8 1 2 5  14- 9 4 les directives concernant le «ta- force de subir le jeu de 1 adver-
12. Bâle 15 4 4 7 20-26 12 H'ainntpr W H PHV antnannlc r\e 12- Vevey 8 3 3 2 u"13 9 12- Saint-Gall 7 1 1  5 16- 5 3 cle» par derrière ne sont pas ap- saire, elles se révolteront en re-
13. Aarau 15 4 4 7 13-20 12 " dJ oulcr «» ueux duiogodib ae ., me 7 5 2 2  u 12 g u Luceme 8 0 3 5 19- 9 3 pliquées avec suffisamment de venant à une conception plus
14. Saint-Gall 15 4 4 7 17-25 12 Mal

£
sei} t»10"L." aale> " ae 14. Locarno 8 2 3 3 15-10 7 14. Lausanne 8 1 1 6 22- 8 3 sévérité. Le risque de blessure saine. Même Jeandupeux n'a pas

15. Locarno 15 2 4 9 24-36 8 ^urbuclien (ision - Young 15. Aarau 7 1 3 3  7-13 5 15. Locarno 7 
0 1  

6 26- 9 1 existe téeUement. Lorsque ce eu honte de revenir au 4-3-3.
16. Chx-de-Fonds 15 0 114 10-58 1 Boys). 16. La Chaux-de-Fonds 7 0 0 7 0-18 0 16. La Chaux-de-Fonds 8 0 1 7 1 0 - 4 0 1 tç défendu disparaîtra; il sera C'est la voie vers un football

- Quel est votre bilan à mi- de progression. C'est un encou-
parcours? ragement pour la suite.
- Il est excellent. Notre pro- - Un compartiment offensif de

gression a surtout été effective à première valeur. Et le reste?
l'extérieur. Cela signifie que les _ A égalité de buts marquésretombées de l'expenence ac- (36) avec le champion d'automnequise en coupe d'Europe ne sont NE Xamax, nous sommes éga-plus une vue del esprit. iement compétitifs en défense.

Les sorties européennes ap- Nous occupons le 3e rang (16
portent la confiance et les résul- buts encaissés) en compagnie de
tats. n y a plus: l'équipe est per- Young Boys, derrière Xamax et
fectible et dispose d'une marge Grasshopper.

Dates Rencontres Résultats
9. 8 Sion - Bâle 3-1

16. 8 Sion - Bellinzone 5-2
23. 8 Lausanne - Sion 1-1
30. 8 Sion - Servette 3-2

3. 9 Aarau - Sion 0-2
6. 9 Wettingen - Sion 3-2

13. 9 Sion - Grasshopper 4-1
27. 9 La Chaux-de-Fonds - Sion 0-3
4.10 Sion - Young Boys 2-1
8.10 Zurich - Sion 1-0

11.10 Sion - Neuchâtel Xamax 0-1
25.10 Saint-Gall - Sion 0-4
1.11 Sion - Vevey 1-1

23.11 Lucerne - Sion 1-1
30.11 Sion - Locarno 5-1

L'apport de Rojevic a été sa- - Vous n'épousez pas les
lutaire. Il a permis à Olivier et théories sur la réduction des
François Rey de se manifester et équipes de LNA. Pourquoi?
à Sauthier de progresser. L'ana- - Je suis farouchement opposé
lyse du compartiment défensif à la réduction de la LNA à douze
est intimement liée à notre or- équipes. Mes arguments sont les
ganisation d'ensemble. Dix suivants:
joueurs occupent des tâches per- a) Nous allons vers l'augmen-
sonnelles. Ce qui était notre talon tation des loisirs. La réduction se
d'Achille par le passé trouve fait au profit des grandes villes, là
maintenant sa stabilité. où le football se meurt. Ceux qui

Avec Piffaretti , notre système seront privés de leur sport favori
défensif serait plus efficace. En se tourneront vers d'autres loisirs
attaque, je dispose de 4 joueurs et adieu football...
pour 3 places. En défense de 6 Le projet de Me Rumo tou-
pour 4. Par contre dans le com- chera tôt ou tard des régions
partiment intermédiaire, il me comme Saint-Gall, Bellinzone,
manque Piffaretti pour augmen- Sion, etc.
ter le potentiel. b) La réduction freinera l'ar-

Je me console en pensant à la deur des clubs. Ils ne prendront
belle éclosion de Débonnaire, à plus des risques de former et de
un Lopez ayant retrouvé son to- lancer des jeunes dans le cham-

pionnat. Seuls les joueurs expé-
JfV Par Jacques I ?

ne.ntés s™ont- Le réservoir
IHL Twr • jtîu ês Ieunes diminuera et en pro-

^̂  Mariéthoz longement la valeur de l'élite sui-
vra la même courbe,

nus et à Bregy qui lie vraiment L'effet bénéfique préconisé
bien toute la formation. peut se concevoir à court terme.
- Les perspectives s'annoncent U débouchera par contre sur la

belles au printemps... mort du football en Suisse à lon-
- Nous chassons trois lièvres gue échéance.

et nous devons aller le plus loin c) Les joueurs seront plus sol-
possible sur les trois tableaux. A licites. A l'image de Heinz Her-
moi de savoir doser la prépara- mann ou de Ryf se plaignant de
tion. D importera de remplacer la fatigue, ils manqueront encore
quantité à l'entraînement par la plus de fraîcheur et de dyna-
qualité. misme. Cela se répercutera sur

Une qualification en coupe leur prestation. Le spectacle di-
d'Europe la saison prochaine re- minuera et les stades se videront,
présente un objectif essentiel. Par ailleurs, le sélectionneur des
Nous avons goûté à la crème à la «moins de 21 ans» devra pros-
vanille et nous en redemandons! pecter son contingent dans les
C'est important pour une équipe rangs de la LNB.
comme Sion de pouvoir poursui- Un championnat à seize équi-
vre sa progression plus rapide- pes permet d'introduire des jeu-
ment que par le seul champion- nés et aux joueurs de retrouver
nat. leur souffle de temps en temps.
- Le milieu ambiant est-il tou- On proclame que les joueurs sont

jours favorable ? trop payés. En réduisant leur
- Le club a atteint une digne nombre parmi le football d'élite,

organisation permettant la pré- on dépensera davantage d'argent
paration d'une équipe de haut car les joueurs seront plus solli-
niveau. cités encore. Les clubs devront

Sur le plan de la quantité et de augmenter leur budget et leur
la qualité du contingent, je n'ai dette grossira,
jamais connu mieux. Avant, la Toute cette mutation s'effec-
recherche de solutions s'effec- tuera sous le regard d'un poten-
tuait au détriment du résultat. tiel public en diminution.

possible d'ouvrir le jeu et d'aug- attrayant, capable de satisfaire le
menter le spectacle offensif. public et de remplir les stades.

BILAN DU 9 AOÛT AU 30 NOVEMBRE 1986
Championnat suisse (15 matches)
Coupe de Suisse (3 rencontres)
Coupe d'Europe (4 participations)

8. F. Rey " 10 5 2 3 -
9. Bregy 21 15 2 4 6 1 1

10. Lopez 21 15 2 4 1 - -
11. Débonnaire 19 13 2 4 2 - 1

¦r g I 12. Bonvin 21 14 3 4 6
mr m 13. Bouderbala 17 10 3 4 5 1 1

¦̂P 14. Piffaretti - -
g|!l|̂ ^̂ !ipy4Wi„ !̂P&W3s r̂ mm 15 Perrier ! 1 _ _ _,

16. Brantschen 5 3 1 1  - - -
A tous. Jean-Paul Brigger a participé aux 22 matches officiels figurant lg ' çjj,  ̂

r 
21 15 3 3 7 2 2

au programme du club depuis le début de la saison. 19 torenz 1 1 -
(Photo F.-C. Mamin) | ¦'

Noms Présence Buts
Joués Champ. CS CE Champ. CS CE

1. Pittier 21 14 3 4 -
2. Mathieu 1 1 - - _ _ _
3. Sauthier 20 13 3 4 - -
4. Fournier 14 8 3 3 -
5. O. Rey 14 9 3 2 -
6. Bidet 21 15 3 3 - -
7. Rojevic 20 15 2 3 3 4 -



SKINGAMES

Victoire de Fuzzy Zoeller

Match arrêté
en Argentine

L'Américain Fuzzy Zoeller,
35 ans, ancien vainqueur de
l'Open des Etats-Unis, a remporté
la quatrième édition des Skin Ca-
mes, à La Quinta (Californie), do-
tée de 450 000 dollars, dont
370 000 sont allés au vainqueur.

Déjà victorieux la saison passée,
mais avec 225 000 dollars «seu-
lement», Fuzzy Zoeller a devancé
Lee Trevino (47 ans), dont c'était
la première participation à
l'épreuve, Arnold Palmer (57 ans)
et Jack Nicklaus (46 ans). Un vrai
championnat de vétérans.

Il faut savoir que ce concours
par invitations se jouait sur
18 trous seulement et que les prix
sont attribués après chaque trou.
Les six premiers valent, chacun,
15 000 dollars, les six suivants
25 000, et les six derniers 35 000.
Mais, s'il y a deux ex aequo, les
prix sont reportés dans un jackpot
et remis en jeu au trou suivant.

Concours N° 48:
244 gagn. av. 13 pts Fr. 479.50

3 617 gagn. av. 12 pts Fr. 19.05
22 315 gagn. av. 11 pts Fr. 3.10

Un quatrième rang n'est pas payé.

Concours N° 48:
2 gagn. av. 6 Nos Fr. 133 868.60
1 gagn. av. 5 Nos

+ le No compl. Fr. 25 175.25
117 gagn. av. 5 Nos Fr. 455.30

3 269 gagn. av. 4 Nos Fr. 12.20
33 377 gagn. av. 3 Nos Fr. , 2.40

Ainsi, Jack Nicklaus, vainqueur du
dernier Masters, a-t-il manqué
l'occasion d'empocher 100 000
dollars au 12e trou en ratant un
«birdie» de 1 m 50! Et au trou sui-
vant, la somme étant montée à
135 000 dollars, c'est Fuzzy Zoeller
qui ramassait la mise. Jack Nic-
klaus était même le ,plus malheu-
reux de tous: il n'a pas remporté le
moindre sou et, pourtant, au total
des 18 trous, c'est lui qui a rempli
la meilleure carte !

Avec 370 000 dollars, Fuzzy
Zoeller empoche la deuxième
somme la plus importante jamais
versée à un joueur dans un tour-
noi. En 1981, lors du Sun Chal-
lenge en Afrique du Sud, le vain-
queur, Johnny Miller, avait reçu un
chèque d'un demi-million de dol-
lars.

La rencontre Estudiantes de la
Plata-Boca juniors a dû être arrê-
tée après 39 minutes de jeu, après
que des spectateurs eurent étalé
pour le compte le gardien de
l'équipe locale, Carlos Bertero, par
de multiples jets de pierres!

Bertero a essuyé les /foudres de
ses propres supporters après avoir
encaissé un but apparemment évi-
table. Il était alors conspué par le
public et répliqua par un «bras
d'honneur» (de sang), qui fut le si-
gnal au déchaînement des fans.

La traditionnelle tournée des cross aux points pour la jeunesse a
débuté dimanche dernier à Ayent. L'Etoile sportive locale a très
bien organisé cette première manche. Le soleil était au rendez-
vous et la température était idéale pour une épreuve à travers
champs.

Plus de 200 jeunes
au départ

Comme l'an passé, l'ouverture
de la tournée a vu la présence de
nombreux jeunes filles et garçons,
âgés de 9 à 15 ans. Les participants
sont répartis en quatorze catégo-
ries (âges). Enthousiasme, simpli-
cité et fair-play étaient également
bien présents sur le coteau
d'Ayent.

Un nombreux public, compte
tenu de la spécialité, a vivement
encouragé les jeunes concurrents
qui se forgent ainsi une solide base
physique et morale. Car, il faut de
la volonté pour s'aligner dans une
telle épreuve, particulièrement à
10 ans. Moniteurs et parents ont
aussi parcouru quelques kilomè-
tres après les enfants. Ils se sont
mêlés à des athlètes plus chevron-
nés sur 5 ou 10 kilomètres. Chris-
tian Masserey et Jean-Pierre Car-
ruzzo (CA Sion) se sont imposés.
Quelques autorités ont suivi avec
beaucoup d'intérêt ces joutes
sportives: MM. Roger Saviez, pré-
sident de la commune d'Ayent,
Hervé Lattion, président de la
FVA, ainsi que Mme Filippini,
chef du ressort jeunesse de la
FVA.

Le prochain rendez-vous valai-
san est fixé au 13 décembre pro-
chain, à l'occasion de la Course de
Noël. La seconde manche de la
tournée aux points se déroulera le
11 janvier 1987 à Sierre.

F.P.

Résultats
• Hommes 5 km: 1. Rey Jean-
Noël, DSG Siders, 19'00"; 2. Mas-
serey Christian, CA Sion, 19'10" ;
3. Georges Gérald, Evolène,
19'40"; 4. Zuber Claude, Sion,
21'21" ; 5. Morard Martial, ES
Nendaz, 21'29"; 6. Delaloye Paul-
Marie, Leytron, 21'33"; 7. Moos
Firmin, Chippis, 22'17" ; 8. Marié-

thoz Claude, Haute-Nendaz,
22'49" ; 9. Steve Kennedy, CA
Sion, 23'16" ; 10. Fort Robert, Sion,
23'31".
• Hommes 10 km: 1. Carruzzo J.-
Pierre, CA Sion, 36'42"; 2. Salva-
dor! Albino, CÀ Sion, 38'45"; 3.
Wuilloud Charly, Vétroz, 39'21";
4. Pellouchoud Lucien, CÂBV My,
39'29" ; 5. Reynard Basile, CA
Sion, 39'51"; 6. Morard Roland,
ES Ayent, 39'59"; 7. Sauthier Ar-
mand, CA Sion, 40'07"; 8. Ebener
Jacques, CA Sion, 40'33" ; 9. Ter-
rettaz J.-Pierre, CABV Martigny,
40'41" ; 10. Remailler Ch.-André,
CA Sierre, 40'49".
• Dames 5 km: 1. Pellouchoud
Carole, CABV My, 22;41".

• Garçons 1971: 1. Pollmann
John, CA Sierre, 10'26"; 2. Caillet-
Bois Gilbert, SC Choëx, 10'39"; 3.
Sierro Alain, SFG Mâche, 10'51";
4. Comina Gilles, CA Sierre,
11'42"; 5. Seppey Stéphane, SFG
Mâche, 11'59".
• Garçons 1972: 1. Vogel
Etienne, ETV Gampel, 11'25" ; 2.
Moos Alexandre, Miège, 11'42"; 3.
Clemenzo J.-Yves, CA Sion,
11'46" ; 4. Fort Eddy, CA Sion,
11'57" ; 5. Rey Olivier, SFG Vé-
troz, 12'03".
• Garçons 1973: 1. Emery Sébas-
tien, CA Sierre, 11*31"; 2. Frele-
chox Cédric, Ayent, 11*38"; 3.
Mariéthoz Cédric, CA Sion,
11*44"; 4. Fort Pierre-Alain, CA
Sion, 11*52"; 5. Roserens Samy,
CABV Riddes, 12*07".
• Garçons 1974: 1. Schnydrig
Philippe, DSG Siders, 11*08"; 2.
Zumsturn David, CA Sion, 11*13" ;
3. Lamon Pierre, CA Sierre,
11*18"; 4. Reynard Alexandre, CA
Sion, 11*40" ; 5. Fornay Benjamin,
CABV Martigny, 11*41".
• Garçons 1975: 1. Zanella Re-
nato, DSG Siders, 11*12"; 2. Bor-
geat Cédric, CA Sierre, 11*53"; 3.

A Ayent, on a assisté à un excellent départ de la tournée canto-
nale 1986-1987.

Franzetti P.-Yves, CABV Marti-
gny, 12*15"; 4. Dumoulin Vincent,
CA Sion, 12*17"; 5. Favre Ronald,
CA Sion, 12*21".
• Garçons 1976: 1. Rithener Xa-
vier, SC Choëx, 8*00"; 2. Bellwald
Samuel, CA Sion, 8*25" ; 3. Beney
Guy-Philippe, Ayent, 8*37"; 4.
Hug Pascal, DSG Siders, 8*43"; 5.
Bruchez Patrick, SC Choëx, 8*57".
• Garçons 1977: 1. Bayard Phi-
lippe, DSG Siders, 8*22" ; 2. Gal-
liano Laurent, CA Sierre, 8'48"; 3.
Cina Nicolas, DSG Siders, 8*49";
4. Normand Cédric, SFG Vétroz,
8*59" ; 4. Martino Georges, Ayent,
8'59"; 6. Pfammatter Stefan, DSG
Siders, 9'09".
• Filles 1971: 1. Hagmann Ge-
neviève, CA Sierre 13*42".
• Filles 1972: 1. Jeitziner Ursula,
TV Naters, 11*49"; 2. Vogel Ale-
xandra, CA Sion, 11*56"; 3. Dela-
loye Geneviève, CABV Martigny,
11*57"; 4. Comby Michèle, CA
Sierre, 12*27" ; 5. Delaloye Sandra,
CA Sion, 13*00".
• Filles 1973: 1. Sierro Karine,
SFG Mâche, 8*35"; 2. Loetscher
Léa, ETV Agarn, 8*43"; 3. Hag-
mann Marielle, CA Sierre, 8*51";

4. Foumier Sandra, SC Nendaz ,
8*53"; 5. Genolet Sophie, SFG
Mâche, 8*56".
• Filles 1974: 1. Théodoloz Ka-
rine, CA Sierre, 8*05"; 2. Marié-
thoz Sonia, CA Sion, 8*18"; 3.
Pfammatter Caroline, DSG Siders,
9*15"; 4. Dayer Maryline, SFG
Mâche, 9*21"; 5. Dubuis Sophie,
CA Sion, 9'40".
• Filles 1975: 1. Savioz Karine,
ES Ayent, 8'50"; 2. Mariéthoz
Alexandra, CA Sion, 8*54"; 3.
Fleutry Katia, CABV Martigny,
9*00"; 4. Dayer Alexandra, SFG
Mâche, 9*03"; 5. Sierro Véronique,
SFG Mâche, 9*07".
• Filles 1976: 1. Lehmann Anne-
Laure, CA Sierre, 8*47"; 2. Wuil-
loud Sandra, Vétroz, 9*07" ; 3.
Dayer Annick, SFG Mâche, 9*20" ;
4. Baillard Rilana, DSG Siders,
9'32"; 5. Briand Nadjy, DSG Si-
ders, 9'35".
• Filles 1977: 1. Rithner Ariane,
SC Choëx, 9*24"; 2. Pélissier Va-
lérie, CABV Martigny, 9*52"; 3.
Maret Laurence, CABV Martigny,
9*54"; 4. Briand Sandra, DSG Si-
ders, 10*10"; 5. Fort Véronique,
Sion. 10*23".

COURSE DE NOËL
DEMAIN. DERNIER DÉLAI

Les organisateurs de la Course de Noël rappellent que, pour des
raisons techniques, il n'y aura pas d'inscription sur place.

Aussi, veuillez bien vous inscrire jusqu'à demain à l'adresse
suivante: CA Sion, case postale 3058, 1951 Sion.

Paiement: cx.p. 19-142-8 UBS Sion (CA Sion, Course de Noël).
Ecoliers: 5 francs. Cadets: 8 francs. Juniors et dames: 12 francs.

Vétérans, seniors, élite: 15 francs. Résultats sur commande:
3 francs.

PATINOIRE DE MARTIGNY - Mardi 2 décembre, à 20 h 15

Supérieurs

On attendait énormément de
ce HC Young-Sprinters Neu-
châtel. Dix-sept renforts, des
hommes comme Messer, Du-
buis, Rettenmund, Siegrist,

Bergamo et autre Dietlin, et guère accouché que d'une pe- tant de rencontres. Certes, il y
surtout des ambitions grosses rite souris. Battus par Cham- eut bien quelques performances
comme ça... Jusqu'ici, le moins péry, accrochés par Morges, les honorables, contre Monthey et
que l'on puisse dire est que les hommes de Michel Turler n'ont Lausanne par exemple, mais
montagnes neuchâteloises n'ont amassé que neuf points en au- ¦ pas encore la moindre trace

d'exploit.

A Martigny ce
soir, il faut espérer
que le hockey sur
glace trouve plus
son compte que sa-
medi dernier avec la
venue d'Yverdon.
Incontestablement,
les «jaune et noir»
possèdent des ar-
guments supérieurs
aux Yverdonnois,
des arguments ca-

pables en tout cas de mettre en
sérieux danger les buts du HC
Martigny. Ce dernier n'aura pas
droit à l'erreur devant un ad-
versaire qui a la réputation de
jouer avec beaucoup d'ardeur
et de culot.

Quant à Normand Dubé, il
parait avoir trouvé un certain
équilibre dans ses lignes, même
si des hommes comme Pochon,
Joseph et Patrick Chervaz, R.
Locher et Evéquoz n'ont pas dit
leur dernier mot dans la con-
quête d'une place de titulaire.

En défense, on retrouvera
pour sûr Gagnon, J.-L. Locher
et Pillet, lequel avoue se sentir
plutôt à l'aise dans son nouveau
rôle de défenseur. Qui a dit tel
père, tel fils? Gérald Métroz

Championnat suisse première ligue
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12 belles chaises en hêtre, haut, dossier 98 Veste fourrure patte de vison, t. 38-40, Fiat Ritmo Abarth 125 TC, 85, exp., sièges prix à dise. 0 (026) 6 20 04. Quartier tranquille à Sion,,app. 3 % p., haut
cm. <p (025) 7119 25 soir. ^ige état 

de 
neuf £- 4000.- cédée Recaro, 26 000 km. y (027) 36 45 50. VW Coccinelle 1300, expert., pneus clous, <=°nf- '̂ ^J Fr. 790.- ch. + pi. parc

Chambre bébé 3 éléments, literie compl., Fr. 1500.-̂ g (027) 86 57 84 repas. Flat 127> 1980_ expert i peint. neuve| Fr 1000 _ 0 (027) 55 25 83. compr. ^7 (027) 31 47 82. , 
couffin, chaise haute transformable, Yashica FX103-P, 50 mm, flash, obj. 24 mm, Fr. 2500 - à dise. 0 (027) 3616 65 soir. Confort, et ensoleillé 3 '/a pièces, à Châ-
Fr. 500.-. 0 (027) 55 30 35. 135 mm- 200 mm, 300 mm Fr. 1300.-. No- F|a(t 128. 1300 modèle 1977, 0 (027) ___......__._._._._____._._._._._._._.___._._._._._.____ teauneuf-Conthey, Fr. 690.-. 0 (027)
Chaud, mazout Strebel 20 500 C, chaud. ^^^T^S^B̂ âf ' 

22 56 79 sion. ^_J WkW/mlT 'T'JÈ i%\ \SM 
23 34 37

' : 
mazout Airflam, prix à dise. 0 (025) "" ' ,  ̂( 

f, ' [ p b' Ford Fiesta 1300 S, 1980, 87 000 km, ^^2_â_ti________M2^g 10 min. du Super-St-Bernard, pt appart.
79 13 66. Occasion, unique lit rond 0 2 m, matelas Fr. 3500.-0(027)36 47 01. „„„ ..,.__ H__ „„„ ,, A A .„„„ meublé, tout confort, à l'année. 0 (026)
o >¦__.. ... a,—~ . Mn ,—r——-rr- Superba neuf, coffre d'angle, coiffeuse, " . " Z \, ~ ' °̂  ' " , —-_— CBX 1000, 15 000 km, carén., pas d'ace., 41533 . v . .2 citernes à mazout 2000 I, chacune 1 bac chiffonnière noyer massif. 0 (027) 55 80 34. Ford Escort 1.3 I, 20 000 km, expertisée, exp., pneus neufs, Fr. 4900.-. <g} (026) , 7 . . p. = —rr: 
de rétention acier 5 mm, servi 2 ans, bas " "° ' '""°"- f v,̂ .. UJW o-,, 

Fr:8000.-. 0(027) 22 20 63. 971 m Je cherche à Sierre, appartement 2 '/a ou 3
prix, jg (027) 31 22 30. : 

Orgue Casio 1 clavier, modèle récent. 
^  ̂Escort^3 ,, nov. 85, 22 000 km, toutes p„ch2 vitesses bon état 

p.,  ̂
(027) 5613 30 ou (026) 2 24 52. 

Compresseur pour la taille moteur diesel, ¦**-* l =-=-̂  options, neuve Fr. 23 000.- cédée 0 f026')814 47' Sion, Mce-Troillet, appart. 3 '/J p. Loyer mo-
neuf, très économique, Fr. 2500.-. <j) (027) Fr.18 500.- à discuter. 0 (025) 77 2711 uu 'tal%. Mo#<,a , ,,.» trAC hnn 6ta. déré, libre tout de suite. 0 (027) 23 38 77.
86 32 85. (prof.) jusqu'à 16 h. «$^16  ̂M A MM Appartement 3 % p., immeuble Bellevue B,
Beaux costumes de carnaval, en bloc ou se- *mmmmmTii^mm* m̂*** m

^
m*̂ mm*m*m\ G°» GT1 1600, blanche, exe. état, 1980, 5 vi- Jl' h, _oc or» '

QC ..L. I.ot tràc _^inné_. Châteauneuf-Conthey, dès 1er janvier 1987.
parement. 0 (027) 23 54 34 dès 18 h. ___Wll __MÉM __*_ W^M ¦ tesses, 85 000 km, expertisée, Fr. 7500.-. Yamah-an

1
f ĵ^ __ n f3js 39P17 99 ' 0 (027)31 3112 bureau. 

Urgent, cours neufs. Cours allemand: livres ___________________________________________________________ 0 (025) 71 77 81 midi-soir. serv. regui., rr. _:ouu. .yw" > : Châteauneuf-Conthey, appartement 3 p., II-
+ cassettes, cours anglais: livres + casset- Cassettes de cours d'anglais. Golf GTI Fr. 4700.- exp., moteur 20 000 km, ^D-̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ ^̂ ^̂ ^ Ĥ ^̂ M 

bre dès 15.12.86. 0 (027) 36 30 04 dès 19 h.
tes + contrôleurs, Fr. 3000.-. 0 (027) 0 (025) 71 58 76. sous garantie. 0 (027) 43 37 85 dès 18 h. ___f^»MîWCloTlt33_nmC»KB Sion, app. 3 '/i p., libre cour, janv., Fr. 620.-
81 14 24- Chalet ou mazot avec terrain, région Sion- De particulier GTi noire, 1980 Fr 6700 - ^̂ 3̂ 5HfiÉMlÉK f̂cii __i«»B charges compr. 

0 
(027) 

23 20 70,18 h-21 h.

£
U
m™ Z 9i

6
In

à encastrer "f M• P̂  raisonnable- 9 (022) 
99 66 09 

0(025)
8113 

85. ¦• Autoradio Roadstar, autoreverse, equalizer, Cherche appart. 3 Va pièces, à Sion. (p (027)
0(027)36 26 58. . ou 93 06 29 soir. Honda Accor<j autom 80 61 000 km Fr 4g8 _ cédé Fr 35Q _ 

0 tQ2J) ^5 5g g2 22 79 28, 6 h-12 h, 15 h-17 h. 
2 émetteurs récepteurs port., 5 W, 140-170 Personne âgée cche dame pour tenir son 0(021)71 64 59. soiT; Cherche appart. 4 p., Lens et environs
MHZ, Fr. 1300.- paire. 0 (027) 2313 42. ménage, Chamoson. 0 (027) 8619 22. Hnnda MTX 1?R mnri aa 99 nnn km état rhaîn»* PP«an.Aia«i.a.aaniri _ air-r_.n A 0 (027) 431515 soir.ivm-., n. .ouu.- .eue, y y»*,, *o î _. ,I __

MU..C, ̂ naiiiu-u... y. ̂ ./.u 
,_ 
^. Honda MTX 12S mod 33 22 QQQ km état chaînes Pewag-Alaska-Rapld, valcrep, 4

Encycl. Le Médical en 8 vol., état neuf, Privé achèterait encadrements tableaux an- neuf, non exp. Fr. 1600.-0 (027) 23 24 75. jantes, Fr. 180.-le tout. 0(025) 77 22 86
Fr. 1400.- cédée Fr. 700.-. 0(026) 8 86 71. clens et nouveaux. 0 (025) 71 58 76. i____ _ u,m„. .__=_, _,.„ „„_,.._. r,_,.,f_ x î ..t_a, __ ^-__„ ¦.¦¦ -. J. A ' *- , 
cncyci. Le meaicai en a vol., eiax neui, rnve acneierau encauremems rameaux an- neut, non exp. hr. 1BU0.- 0 (UZf) 2J, 24 Ib. jantes, l-r. 1»0.— le tout. 0 (025) 77 22 86. Ardon, ds bât. résidentiel appartement 5 p.
Fr. 1400.- cédée Fr. 700.-. 0 (026) 8 86 71. clens et nouveaux. 0 (025) 71 58 76. Jeep w|||ys> 195g exp pneus neufs 4 Jantes + pneus hiver pr Granada, peu rou- tout confort. 0 (027) 36 36 76. 
Fourneaux à bols Sarina + Le Rêve, Qui s'intéresse à la flûte de pan, il reste 0 (027) 38 45 69 dès 19 h. lés, env. 50%, Fr. 250.-. 0 (027) 23 5915. Châteauneuf-Conthey appart. 3 % p., libre
Fr. 200.- pièce. 0 (027) 86 36 61. quelques places pr cours au conservatoire Jeep Willys avec treuil Plumettaz incorporé Pour bricoleur , Mercedes 230 ou pièces, 75, imméd., Fr. 560.-. 0 (027) 86 21 52.
Guitare basse + ampli, état neuf, Fr. 1000 - °e Martigny Renseignements: 0 (0<_b) bon état, 75 000 km. 0 (026) 6 24 83. Fr. 1000.- à dise. 0 (027) 38 45 69 dès 19 h. Val Hérémence, 1600 m, chalet confort, 6 p.,
à discuter. 0 (027) 58 25 00 le soir. r-t L t- ¦ S T-! Maseratti bi-turbo, mod. 84, 26 000 km, état 4 pneus clous 155 x 15, s. jantes, VW Coc- Noël-févr., 15 min, inst. ski. 0 (027) 81 1512.
Humidificateur TUrmix 301, état neuf, non ™&™ÏT rJ °™I?*Z\$Z !̂% classiques neuf, Fr. 36 500.-. 0 (027) 55 80 09. cinelle, très bon état, Fr. 250.-. 0 (026) Chalet ancien 2 app. 2 p. avec terrain, env.
utilisé. 0 (027) 22 53 56. même à restaurer. 0 025) 71 65 37

 ̂
Belle Mercedes 280 SE, autom., 1972, exp., 2 25 28. 1600 m'. Ayent (VS), évent. à vendre.

Jeanneau Skanes 575 x 230, 185 CV, 6 pla- Famil!,e a Sip" _(3, ®2,ant„s2 
CChe ,eune lllle culasse à refaire, Fr. 3500.-. 0 (026) 4 pneus clous sur jantes pr Ritmo Abarth, 0(027) 22 15 87. 

ces, cabine bâchée, été-hiver. 0 (025) poun an. >p <u<>/ ) ^m  _:&. 2 25 28. emploi 1000 km, état de neuf, Fr. 600.-. Au-dessus de Loèche-Ville chalet neuf 7 p.,
7144 1fl- • Remorque de camion, 1 essieu roues ju- Min, 1100 s 80 é été_hiver 0(027) 2513 39. chauffage électr. au sol, sit. ensoleillée, vue
Lave-linge neuf, rabais, Fr. 400.-. !Teiées. 

basc.ulant JJV âu'i- 3 °°tés- ,reins Fr. 3500.-. BMW 320, 79, mot. 15 000 km, 4 pneus clous sur jantes 145 R 13. except., Fr. 830.-. 0 (027) 631318.
0(027) 36 26 58. hydraul., pont alu. 0 (026) 5 35 68. exp Fr. 7000 _ . Ev. échanges. 0(027) 0 (027) 8614 31. ; Chambre meublée à Sion, libre tout de suite.
Livres Silva. coll. comolète. Avanti et oano- D occasion, remorque-bétaillère en bois. 88 23 68. _, _„«,. n'hlver sur iantp,= nr Rpnani. s TI 0(027)22 35 80.Livres Silva, coll. complète, Avanti et pano- °_°SS??o_?• r«norïlue-béîalllère en bois- 88 23 68. 
rama guerre 1914-1918. 0 (027) 86 53 47. 0(027) 861218. ; Mitsubishi Lancer tu
Livres Silva, coll. complète, Avanti et pano- ^97. BRIO in °° *J °°- 4 pneus d'hiver sur jantes pr Renault 5 TL, 0 (U.;.)._.35 H0. ¦

_
rama guerre 1914-1918. 0 (027) 86 53 47. V (u^/)abi_:ia. Mitsubishi Lancer turbo noire, exp., options, Fr. 200.-. 0 (027) 5816 28. Sion, chambre meublée Indépendante, cen-
Manteau mouton retourné, t. 36-38, prix à g0"? + P"0???,P?_fOH

ca!,ava_.e p!ian,e Mim très bon état, 84. 0 (027) 5514 76 soir. 4 pneus ne|ge Maloya 165 SR 15, pr Volvo tre ville, pr 1 personne, Fr. 225.- par mois.
discuter. 0(027) 55 96 65. Bohême. 0 (027) 58 31 43 midi-soir. Nissan Cherry 1.5 I, 84, 38 000 km, toit ou- sur jantes. 0 (027) 55 35 37. 0 (027) 22 76 06 - 22 09 82. 
Matelas à eau, bon état. Tabouret piano, partitions musicales, livres vrant, radio, Fr. 8200.-. 0 (027) 65 31 06. 4 plMHis neige, état neuf 155 SR 12 Cherche hangar ou garage pour trois véhi-
0 (027)22 2912. sur la musique pour consj itution d une b"- 0pe| ^  ̂expert 

bon 
état mécan 

Fr. 
150.-. 0(025) 71 63 02. cules, entre Bramois et Saxon. 0(027)

Meuble en noyer laqué avec radio + tourne- .S «Se? 2 29 57-2 11 49 
Martl9ny- équip. hiver, Fr. 1800.-. 0(027) 55 80 09 4 pneus neige sur jantes, pr Ford Escort, 86 53 47 

disque, Fr. 250.-. 0 (026) 2 21 23 le soir. * \^Lar ._,„_,,„ „, .' ..u,, .,. _ w.»,, 1 _,c rePas- - L_ Fr. 100.-. 0 (026) 6 23 50 repas. Place de parc dans garage, rue Pré-Borvey
Mobilhome, prix à discuter. Mayensde Riddls 0To27) 86 30 39 

Y ^^na
c
1
f',éqU

.
p- hiVer"é,é' exPertisée- Pneus neige Phœnlx 2010,165 SR 15 s. jan- 8. 0 (026) 2 72 66 soir, dès 18 h. 

0 (027)22 05 34. Mayens ae maaes. 0 (û ) Bb ju 
M. 

0 (026) 2 39 65 le soir. tes, Volvo 4 p. c. neuf, Fr. 200.-. 0 (027) Vernayaz, studio, libre le 1.1.1987. 0(026)
Mobilier (lit, armoires, chevets), bas prix, Opel caravane 1200, mod. 76, bon état, 36 26 81. 814 25. 
parfait état. 0 (027) 23 22 70. ' Fr. 1200.-. 0 (027) 88 23 03. 5 pneus neiges, jantes + chaînes, 145 R 14, Crans s. Sierre, studio équipé pr 2 pers., du
Modèles réduits voitures, plus accessoires. __fi!T5r!CT!T_T_?W_ï _̂TTr-TfrW 

0pe
' 

Kadett GTE' 77' boîte 5 vlt- sièges ba" Pr Peugeot, Fr. 200.-. 0 (025) 71 56 84. 1.12 au 31.3.87, pi. parc. 0 (027) 43 25 51.
0 (027) 22 87 23. g£^̂ £^̂ ^jjj^£^̂ ^£|£ guets, arceau, exp. 0 (027) 81 12 05. 4 pneus neige s. jantes 155-12, pr Daihatsu, Studio meublé à Sion, av. France, pr 2 per-
Moïse ancien osier nat.. 56-100 oarnit oarf .. . _ _ . _ _ _  ,_• Opel Kadett, 71, état marche, 4 pneus clous bon état, Fr. 200.-0  (025) 65 26 49. sonnes, Fr. 550.- + ch. 0 (027) 36 47 93.Moïse ancien osier nat., 56-100, garnit., part. ._,,„_ „„__,_ M-,,„ ai- rhprr-hn pmnlni Opel Kadett, 71, état marche, 4 pneus clous bon état , Fr. 200.- 0 (025) 65 26 49.
état, Fr. 400.-. Tour de lit, noyer, 9<M90, iSSSThôtSÎSÎte Se 15décem5fe rèqion s. jantes, Fr. 500.-. 0 (027) 55 63 09. 4 roues montées, pneus neige Firestone
Fr. 50.-. 0(026) 2 21 23 soir. vl"a!s centrât 0 (027) 55 89 M ' 9 Pacer, brune, 1978, 115 000 km, exp., Ford Granada GXL. 0 (025) 71 79 22.
Nanrw. vldnrlenne lin. hrnrtée main hlanr. - . . . :— —77Ï ^—— _ ... Fr. 7000. — . 0 (027) 31 14 47 repas. DOIIK m-nlis. nw nnaïc rimn nr nbn/
Fr. 50.-. 0 (026) 2 21 23 soir. Valais centra. 0 (027) 55 89 28. ' Pacer- brune- 1978' 115 °00 km. exP-. Ford Granada GXL. 0 (025) 71 79 22. KT_?TSfTT__f____9
Nappe victorienne lin, brodée main, blanc f..1.a.jn.pr + sommeiiere libres nr extras ou Fr. 7000.-. 0 (027) 31 14 47 repas. Roues montées avec pneus clous pr Diane ¦̂ Û liln^KS
sur blanc, 260 x 240 cm, peut être utilisée rT̂ \̂ Z,^ (T((V^9^PR'&.2B U 44 Peugeot 1927,172 m, entièrement restaurée, 6, 2 CV, 15 pces, Fr. 100-0(027) 86 41 73 ,, . __ _,, _, „ —*********** •
comme couvre-lit, prix à discuter. 0 (027) remplacements. 0 (u )̂ dï> 

db 
JS-^B 

™ 44. 
parf état de marche. 0 (025) 71 44 23 soir. dès 19 h. ^. Verconn, studio 4 lits, Fr. 200.- sem. tout

22 99 38 te soir. Dame cche travail à Sion comme vendeuse L
 ̂ „nJ.m nna„. ... compr., Noël Fr. 300:- . 0(022) 93 9138î±-22-2}îJZ î}L: antre 9-^ ire Qcmainp |77 f097'. 81 1SS7 Peugeot 305, 78, mot. 35 000 km, pneus été- __._._._._._._._._______^_ _̂ _̂^^^_-_^_^__ onir

Cause décès, ocllloscope Klkusul 537, neuf , ou autre, 2-3 )rs semaine. 0 10̂ ) »1 ii> t>/. 
hiver, Fr. 1500.-. 0 (027) 38 37 28 ^n?ÎTÎ!Tfl U fTJïTTÏWfW §2!L 

Fr. 500.- cédé 250.-. 0 (026) 4 73 53. Dame cche emploi a Sion ou environs, 1 a 2 
Peuaeot hreak =04 d,ese. evr .er.ioAp mot Kllllili 21*illi =iA d̂lii  ̂ A louer à Vercorin, appartement 4 pers., dès

Ordinateur Commodore SX64 oortatif mini- après-midi par sem. 0 (027) 36 40 88. Snoffikr.T^7o?fiï?¦ _w _w 
expertisé6' mot- |..««..___.«__...««««.^.»M___-______ I Ft 400._ semaine, arrangements au mois

écran lecteur dTsouX 82K + ace étit Dame cherche heures de ménage à Sion. 
30 000^0(026) 2 

43 
43 M d,Arbaz_ p̂ ^̂ , 1600 m* à ou à la saison. 0 (027) 58 24 88. 

S r̂TSr
8
.̂ 

3CC- «(027) 31 44 69. 
^_  ̂

Porsche  ̂T, 
Q

74, m**  000 km exp Fr. 45
- 

1300 m^ â 60- m, 0XO27) va, ,'Hérens cha.e,  ̂pers., confort, libre

r-nv^F^g^^̂ ffi- ^^h^'̂ rou^r̂ S ^rZ^
00
^^ l̂ S» Jt^WSTm.'îïïSS Cra:s v̂rca

6
n^3p,4 lits, ds villa,

r  ̂ ' -, 55 84 98 naneno ciancne, î ao.:, expenisee, app. 115 mz, garage et dépôt 70 rrr , 2 caves ca me vue aarane (7! ro97t 41 R4 RAA l'état de neuf, orgue Bontempl électronl- , "j  "°,0 QUOP normic rpho ara„ail „„_ h, Fr. 7500.-. 0 (025) 8113 85. 55 mMerrain clôturé 500 m», prix à discuter. .,! Tt " :
9 ' 9

o ,/ * , Hque, prix intéressant. 0(027) 23 54 34. j
Uiemma

^
avec permis œhe travail pour h,- 

Renau|t 20^Q  ̂
Fr

. 2900 _ . 0pel 0 (027) 55 26 02. ^e*î  W* 2 

/»p 

4 pers., lave-vais-
1 paire de skis Rossignol + souliers, ver, libre immédiat. 0 (027131 44 d». 

Kadett 1000, Fr. 2400.-. 0 (026) 2 7110. A Sion appart. 2 % p. avec garage. 0 (027) 
selle- ^minée. 0 (026) 2 

72
10. 

0 (027) 36 26 58. Jeune sommeiiere étrangère, 3 ans expé- p«_n_,.,.t „ r , „„_,,, 7H Hn nnn i,m n,i, à 2T 45 09 
a«><»y»- v \"" > |COgne-Crans, app. 4-5 lits, Fr. 300.- sem.

féléphone, 20 numéros mémoire, avec ré- nence cche place. 0 (027) 36 40 89. 
^0 (S 5fr ,£rf 

°°°  ̂̂  * 
stn app. 2 V, p., balcon, cuisine agencée, '°" t c°̂ - 9 (026) 2 

48 
27-.027) 22 74 31.

pondeur inc, Panasonic, F, 695.-. 0(027) 
^̂ 

»
«#&$%« 

trava" '
US' 

/
 ̂ ds pêtit̂ mm. neSf. 0 (026) 2 40 33. [ A H-Çg^̂  

tout 

contert 
«»?

Chalais, app. 3 V _ p., rén., plain-pied, dépen
dances. 0 (027) 58 28 53 midi-soir.Jeune serveuse cherche emploi pour extras,

week-end, soir, Sion-Conthey. 0 (027)
36 4019 le soir après 18 h 30.

Mollens, chalet 4 et 6 lits, sauf Noël-Nouvel
An. 0 (027) 43 34 94.

Photocop. Canon PC 25, réd. + agrand.
poss., 84, état neuf, Fr.1500.-. Agence Les
Grillons, 3963 Crans. 0 (027) 41 41 61.

^
^ux qutontsoiïd.

^

ie fruit en boute»8

Soyez sympa...
BUVEZ VALAISAN

Clavien frères SA, Sion

Châteauneuf-Conthey, app. 4 p., cuisine ag
garage, Fr. 170 000.-. 0 (027) 36 31 34 soir
uiiaicctuncui WUIIII isy, «uu« -r u., \JUI_JII it, "i-i.. n\ 1 1 _ , —, . ,
garage, Fr. 170 000.- 0 (027) 36 31 34 soir 

^ sa 0̂n 0,026) 7 26 47
USO"' ̂  m°'S °U

R 105 000
P
-

art'à 
3' Fr

3
138 00Q

P
- 

^
0 (026) Mayens-de-Riddes, chalet 4 à 6 pers., fêtes,

6 29 54 6 25 92 
Fr138 00°- ' V (Odb) 

janv, à avfM| à ,a sem g (025) 81 g3 8j
Mayens-de-Riddes, chalet 4 à 6 pers., fêtes
ianv. à avril, à la sem. 0 (025) 81 33 82.

Ouvrier ramoneur cherche travail pr 2 mois
décembre et janvier. 0(039) 5115 41 ou
5116 76 de 19 à 20 h.

250 piquets à béton de 15, longueur 75 cm
Fr. 110.-. 0 (027) 86 57 84.
5 pi. à coiffer, Fr. 80.- pièce. J. Défago
Nant 27,1870 Monthey. 0 (025) 7110 91. Pâtissière cherche emploi ds la profession

ou divers pr le 1er février. 0 (021) 24 77 68
ou .0251 7116 02 dès 18 h.pièc? 0

d
fo27)

,
T2

b
!2

S
S 

d'aU,°mne *- ™ ou (025) 7f 16 02 dès 18 h.' " ̂

Une centaine de poiriers wliliam, 10 ans. fft^ r̂S^mT  ̂
* d°miCi,e

0(
e
O2

C
6
e
)
n
6
a
22 47

de P°Me"i W""am' 1° ^  ̂ 0(027) 31 2219midi-soir. . 

-tll. -. L _¦_.¦__.., >, .M T,.nmi_ oen r._,... Secrétaire expérimentée cche emploi à mi
l0^.f

l
^

0.̂ r-,!-
,iI ransmi9 250' neuf- temps, région Sion. 0 (027) 38 13 64.Poste à souder à fil Transmig 250, neuf

0 (021) 63 11 91 dès 19 h.

Vieux-Sion, cave 26 m* environ. _? (027)
22 56 79 repas. 
Mayens-de-Riddes, chalet bien situé, ga-
rage, terrain, prix int. 0 (026) 6 21 96. A donner chatons noirs mâles

0 (027) 41 34 37.Proximité station Haute-Nendaz, chalel
3 V. D.. belle propriété. 0 (027) 86 44 43. Je prends un cheval en pension à Sierre,

Fr.15.- .par jour tout compr. 0 (0271
55 60 09.

Centre
Fr. 37 000

d'Orsières,
0 (026) 414 91

grange-écurie,Cherche travail à domicile, couture, tricot
0 (027) 22 60 96. Sion.

Ecrivez ci-contre le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par case.)
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas Sion, CCP 19-485-8

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

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

du Nouvelliste du mardi 

2 lignes l l l  l l l  ' ' ' • I ' M
Fr. 10.- I I I  I I I I I I I M i i ! . I l  i i I I r I I .

3 '^nes I i I M !  M M ! M i ! i IFr. 15.- I I ! I I I I - I  I I I I -I i I I M I I I I I I I ,

4 lignes I I I

L_^ — ' „ ;^"- l Nom: Prénom: 

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

D Annonce de 2 lignes gratuite (pour abonnés)" par année
N- de l'abonné : D Annonce payante* " (cochez ce qui convien

Dorénavant, Seules les abréviations usuelles Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
SerOnt aCCeptéeS QanS leS teXteS. Nos rubriques : A vendre - immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes d'emploi - On cher-

che - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers
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A donner contre bons soins, chien
0 (027) 22 85 54. 
Pour Noël, chiots cocker américains, pure
race, vaccinés. 0 (025) 77 24 35 dès 20 h.

A vendre génisse de 3 ans, terme pour la fin
décembre, 1.93 m. 0 (027) 31 2517. 
Génisson d'Hérens.
0 (027) 81 12 94. 
Jeune fille achèterait Jeune yorkshlre à prix
modéré. 0 (027) 22 05.54. 

Musicien chanteur prof, pr votre restaurant
fêtes, mariaqes. 0 (027) 23 58 65.
Le (026) 6 33 93 vous apporte un message
d'espérance 24 h sur 24 h. 
Alpiniste (29) en congés dès 1.4.87 cche
contacts pr semaines de montagne à pied, à
skis, év. outre-mer. Ecrire: Ischer Daniel,
Pontaise 40,1018 Lausanne. 
Cannage et rempaillage de chaises. B. Ba-
der, 1902 Evionnaz. 0 (026) 8 45 38. 
TROUVÉ chien de chasse, région Les
Evouettes. Réclamer au: 0 (025) 8110 59.
Cours de peinture pour débutants. j5 (027)
58 22 36-22 81 15 repas. 
Pourquoi pas! Passer un après-midi sympa
en gaieté au thé dansant le jeudi 4 décem-
bre de 15 à 18 h, Hôtel du Cerf. 
Osez découvrir votre avenir en apprenant
comment être l'auteur de votre futur.
0 (021) 60 38 77.

ANNONCES DIVERSES

Occasions
1 compresseur électrique
1 moto-compresseur
2 sécateurs, 50 m. de tuyaux.

Tél. (026) 6 22 40.

036-401092

American Express Bank Ltd.
New York, New York, U.S.A.

Emprunt 5% Décembre 1986-96 de fr.s. 200 000 000

Modalités essentielles

But

Coupons
Coupures

Durée

Amortissements

Remboursement
anticipé

Prix d'émission
Fin de souscription
Libération
Cotation

Impôts et taxes

Restriction de vente

Le prospectus abrégé paraîtra le 2 décembre 1986 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». Pour
plus de renseignements sur l'American Express Bank Ltd., le prospectus détaillé de
l'émission peut-être obtenu aux guichets des banques et instituts soussignées.

SHEARSON -LEHMAN -AMEX FINANCE SA
Bank Heusser & Cie AG HandelsBank N.W.
Banque Gutzwiller , Kurz , Bun gener S.A. Bank von Ernst & Cie AG
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Banca del Gottardo
BIL Banque Internationale Banque Privée S.A.

à Luxembourg (Suisse) S.A. La Roche & Co., Ban quiers
Citicorp Investment Bank (Switzerland) Schweizerische Hypotheken-
Compagnie de Banque et und Handelsbank

d'Investissements, CBI Banca delta Svizzera Italiana
Crédit Commercial de France Wirtschafts- und Privatbank

(Suisse) S.A. Aargauische Hypotheken-
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG und Handelsbank
Daiwa Finan z AG Banque Vaudoise de Crédit
Dresdner Bank (Schweiz) AG Bank in Gossau
First Chicago S.A. Bank in Menziken
Kredietbank (Suisse) S.A. Bank vom Linthgebiet
The Long-Term Crédit Bank of Japan Regiobank beider Basel

(Schweiz) AG EKO Hypothekar- und Handelsbank
Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd Luzerner Landbank AG
The Royal Bank of Canada (Suisse) Banque Romande
Soditic S.A. Bank CIC Union Européenne
Swiss Cantobank (International) en Suisse S.A.

Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaf t
Genossenschaftliche Zentralbank AG

de l'emprunt:

Le produi t de cet emp runt sera utilisé hors de Sui sse par
l'em prun teu r pour ses beso in s généraux de financement

Coupons annuels au 16 décembre

Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal

10 an s au ma x imum
Rachats annuels 1987-1993 de fr.s. 4 000 000 au maximum au
cas où les cours ne dépassen t pas 100%
Possibili té de remboursemen t par ant i c i pation à part i r de
1991 avec des primes dégressives commençant à 11/.%; pour
des raison fiscales à partir de 1987 avec primes dégressives
commençant à 2%

100%+ 0,30% de timbr e fédéral de négoc ia tion
le 4 décembre 1986, à midi
le 16 décemb re 1986
Sera demandée aux bourses de Bâle , Genève et Zuri ch
Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuel-
les est effectué net de tous impôts ou taxes quelconques aux
Etats-Unis d'Amérique

Etats-Unis d 'Amériqu e

Mo de valeur 864.429

V>? VÉHICULES AUTOMOBILES V^?ImiFmi YJP\j

4 x 4
Garage du Canal
Valmaggla
Frères S.A. Sion

OCCASIONS
R5 TS.79
Panda 45, 81
Subaru break, 1800,80
Renault 18 brk, 81
Audi 80 GLS, 78
Corsa 1,2 S, 84
Jetta GLi . 83
Crédits. Garanties.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Ouvert samedi matin
Tél. 027/31 3341.

36-628430

A vendre

Range Rover
Vogue 86
Range Rover
Vogue 85
Range Rover DL 84
Audi Quattro turbo 87
Audi Quattro turbo 86
Audi Quattro turbo 84
Audi cpé Quattro 85
Audi 100 Quattro 85'
Audi 200
Quattro turbo 85
Audi Quattro
break art.
Daihatsu Rocky ca-
brio 86

Montana-
Crans S 027/4133 10
Sion S 027/22 34 13
Verbier S 026/ 77553
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Particulier vend,
cause double em-
ploi

Honda CRX
rouge, 9000 km, an-
née 85, Exp., très
bon prix.

Tél. (027) 2313 42.
036-629702

mini-bus
Mitsubishi
Country
4 X 4 D L
8 places, 14 000 km,
septembre 1985,
bordeau. ,
Tél. (027) 2513 01.

036-034462

MIV en tnii

EXPRESS

Citroën BX
19 GT
rouge. Véhicule de
démonstration.

Tél. (025) 63 22 72
et le soir 63 17 96.

036-034499

Mitsubishi
Coït
1200 blanche, 5
places, 25 000 km,
1982.Prix à discuter.

Tél. (027) 36 17 17
le soir.

036-436350

Chevrolet
Blazer
K5 4X4
Très bon état, prix à
discuter.

Tél. (025) 71 69 47
le soir.

036-425927

Renault
Espace GTS
1986, 13 000 km,
parfait état.
21 900.- ou 743 -
par mois, sans
acompte.
Garantie + expert.
Garage du Nord
S.A., Sion
Tél. (027) 22 34 13.

036-629446

Porsche
Turbo 3,3 L 86
Carrera 3,2 L 86
944 turbo 86
944 84
Carrera 2,7 L 75
924 turbo 81
924 Carrera GT 81
928 S 85
924 S 86

Golf
300 S 300 PS

Maserati

I0I Banque Rohner

Bi turbo cabrio 86 ........ ".L. ___!_
Bi turbo E 85 •» ¦¦ "K) __B
Bi turbo 84 := >l __§!
Bi turbo 425 86 ¦
Quatroportes 80 |

Lamborghini I ^o
Countach4soup. 86 I domicilié
Jalpa Targa 86 ¦ ici depuis
Jalpa Targa 85" hationa-

' " "

Ferrari 400 79j| lue
Pantera 75Î-

U___._____ J.__. _ ffi-!.m. MerCedeS | salaire
500 SEC 85 1 HSHMlfe 
380 SEC 82.! _ Pm,bre
500 SEL 82 I H._W!9!US HIUMSIOI
380 SE 86) ¦ •
280 SE coupé 68 ____J___JÏ
230 E 86 ¦
300 E 86 ¦ ¦¦__
190 E 86 ¦ ¦¦_ .

¦ g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55

L.H........ _i_i_i..._i_i_i._ i_ iJ

domicile
préçédeni
profes-
sion 

revenu
conjoipi Fr

signature

BMW
735 i 86
745 i 83
735 i aut. 81
728 i 5 v. 81
B6 2,8 L 81
635 CSi 80
Jaguar XJ 12 86
Golf cabrio GLi 84
Golf GTi16S 87
Golf GTi 87
Toyota Celica 87
Escort XR3 i 84
Autres voitures de
toutes marques, neu-
ves et d'occasion.

Roland
Affolter
Automobiles
2900 Porrentruy
0(066) 66 44 47-43
Télex 934594

93-411

Toyota Hiace
1600
Pick-up, 1978
76 000 km, bon état.
Fr. 2800.-.

Tél. (022) 5716 01.
18-77814

Opel Kadett
break 1300
81, 65 000 km
Fr, 6500.-

Renault 5 TL
5 portes, 80, 70 000
km, Fr. 4000.-

Mercedes
280 SE
autom., 1979,
90 000 km, nom-
breux accessoires,
Fr. 21 000 -
Véhlcules experti-
sés.
Tél. (027) 31 37 89
prof. 38 17 53 privé.

036-629704

Fiat Ritmo 125
TC Abarth
1984, expertisée.
Fr. 12 900.-.
ou crédit.

Tél. (037) 6211 41.

17-3011

Garage d'Octodure S.A.
Rue du Simplon 34 -1920 Martigny

Tél. 026/2 27 71

Voitures d'occasion
BX 16 TRS, 1984,blanche, 10 800.-
BX 14 TRE, 1984, gris perlé 10 500.-
Opel Ascona, 1985, verte, 12 500.-
Opel Kadett, 1981, verte, 7 500.-
Citroën GSA, 1980, brune, 4 500.-
Cltroën GSA, 1980, bleue, 4 000.-

. Citroën CX aut., 1981, grise, 8 000.-
Subaru Super Station, 1983, beige, 7 800 -
Alfasud TI, 1982, grise, 7 500.-
Alfa Sprint Quadrifoglio, 1985, rouge, 13 000.-
Mazda 323, 1979, bleue, 3 500.-

36-629521

Vous f aut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. ' 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident ,
invalidité et "ouvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée

env. Fr. 

Prénom

NPA/Lieu ,

Oui _
*mw mmamf J aimerais
un crédit de

Sierre
Sion
Sion
Champlan
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier

Monthey
Champéry
Vérossaz
Les Evouettes

Avendre "fc = foll S l6S SpOttS

Mini Métro voitures
1983,50 000 km.
Expertisée.
Fr. 3900. -ou 100-
par mois.

Tél. (021) 2618 40.
17-4084

Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Garage des Deux-Collines , A. Frass 2214 91
Garage P.-A. Fellay 38 32 44
Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Garage Pierre-à-Voir , J. Vouillamoz 6 33 33
Garage Olympic S.A., A. Antille 212 27
Garage Grand-Saint-Bernard , G. Perraudin 412 50
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55

Garage de Monthey S.A. 71 73 13
Garage de Champéry, B. Défago - 7912 76
Garage Georges Coutaz 65 27 48
Garage du Haut-Lac, D. Clerc 81 17 34

voitures
expertisées, dès
Fr. 2000.-, équi-
pement d'hiver.

Tél.;(027) 43 37 85.
036-823188

" ï̂
E 587 I

KfJ

né le
état
civil 

depuis?
loyer
mensuel Fr

Ça vous plaît
d'être coincé derrière

un camion?
(tournez la page s.v.p.)

. fflP^O
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CONSULTATION
CONJUGALE
Problèmes de couple
Sion: avenue de la Gare 21
Tél. 027/22 92 44
Martigny: avenue de la Gare 38
Tél. 026/2 87 17H
Planning familial
Sion: avenue de la Gare 21
Tél. 027/23 46 48
Martigny: avenue de la Gare 38
Tél. 026/2 66 80 36-64753

Déménagements
Suisse-Etranger
Garde-meubles

Tomay, Saint-Maurice
Tél. (025) 65 26 66.

036-604345

Pour vous, MESDAMES

magnifiques manteaux
renard bleu, prix unique 2400 -
VESTE prix unique 1490.-
Tél. (027) 31 10 01
de 10 h à 12 h.

36-034468

Toutes vos annonces au :
g? 027/21 21 11

L.- Ĥ^ à̂îTbèùïrei/@?\ l Précuite I
%^ Â̂ 500 g>9§: 3.45 r

Association suisse des transports
(AST), Delémont

Viande de bœufToujours frais* fumée cruetoujours avantageux «fâ L̂&Œ®
Viande fraîche de 1ère qualité #m

Côtelettes k9 É___3 m
35

"Tâêtf
kg j ç - m ^ç jj f i

Pommes duWVs Golden
Rôti/tranches 18.90kg ^2*Cde f let

A fct ** Wcious Cau
A 1 , sac portable de

• COU

if  M

wjeôût***

4̂.95Merloî del Ticino

Thomas Schmackos

¦ ô decauDer """ x3

OY0g
2
e
pièces^4€Cl.20, j Suisse . t e>8§:3.65

(+ dépôt -.40)
Vin blanc Suisse

Le Chantier i ut.
Chasselas Perlai, de Genève
Vin rouge Suisse

(+ dépôt -.40)

5-snacks à la viande An _ -t f̂l"pour chiens 9 ̂ *<*f\*~.

Sensationnelles occasions

A enlever tout de suite.
plus de 200 coffres-forts

occasions
provenant de transformations et réor-
ganisations, tous état de neuf, de 100 
à 4000 kg. Plusieurs avec portes es- I jnfnn
camotables et combinaisons, con- upivn
viendraient pour banques, communes 5Q SQChi
et stands de tirs. Coffres-forts recon-
nus par les assurances. A la même j 
adresse , coffres-forts importés, ainsi i nniinique coffres-forts liste 1 et 2 (assu- i UUIIIH
rance Fr. 500 000.- et 150 000.-). Prix \ • PrOVei
sans concurrence, transport par nos
soins. I • Délice
Demander renseignements à: I |, .c A
Jean Ferner, Numa-Droz 10-12 - g «JUo U
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 64 50-51. 28-556960

_5_3c4.95
(+ dépôt -.40)

Singer Leckerli de Bâle _* _»> j-
280g^9^W-OO

(100 g 1.20) 1.15
(100 g 2.88)

Jus de citron

GÏaicT
Désodorisant

Cailler Frolic
avec de la viande
fraîche 55

kg 3.03)
165 g_ 2£&l 1-95

(100 g 1.18)

9-18 kg 88 piècesJ5&9tL W-fc

OUI
à l'initiative poids lourds
Le trafic des poids lourds ne cesse
d'augmenter. Et les embouteillages
aussi!

r

D-Graisse végétale g* *- *\
riche en
vitamines A, D+E

450 g ^S ^^mmm ^âf w
(100 g -.56)

Quenry
Crème régénératrice 50 m
Crème hydratante 50 m
Lotion taciale 125 m
Lait démaquillant 125 ml

90
30

(100 g 1.13)

Schweppes
Indian Quinine Water -~___r___<R
Limonade ioxi.9 dl jpwô^w 95
Barolo
Cantine Molino, 1981Cantine Molino, 1981 -y^g-A Q5

Montepulciano d'Abruzzo
Villa Pietraia, DOC

fi soft

90
Jus de raisin rouge95



Avis aux aînés du Valais
Sortie de fin d'année à Barcelone I/411(l_
du 29 décembre 1986 au 6 janvier 1987 9 JOURS
Voyage en car de luxe, au départ de Sierre
• Etape Nîmes à l'aller
• Etape Avignon au retour
- Hôtels 3 étoiles en pension complète
- Réveillon de la Saint-Sylvestre (7.
- Repas et logement en route ___> UftOtt l/yi/s-s-a*
- Visites et excursions comprises KUyay4_J 

^̂^
Voyage organisé par _^^\_B ¦_
et le MOUVEMENT DES AINES \

mm*\
de la Suisse romande. j_ansim.n \—'

' Prix: membres du M.D.A Fr. 950.-
non-membres du M.D.A., Fr. 1020.-

Réservations: (p (026) 2 69 08
—, Dernier délai

_ ¥ l m n nl/  d'inscription:->Un0nl/btf CUf a3 . 13 déc. 1986
J y _ Am (places limitées)

— M̂m

Juan Simon ^_^t_^

___________________ Q̂__i_______] 143.102504
,_ _̂____a__^̂ H_____________H

IPUSts -̂.̂ "68

La rénovation c'est notre point fort!
Testez-nous, étonnez-vous

——!— """" Ex. Type Solida
fc¥gg_ïïS3 La cuisine facile à entre-~~1 7 l\~s-tf $ '  - '^^P tenir. Design agréable ,

/ |\( . i l ' éxecution en résine
/ „ li [jgtÏTVl synthétique , appareils

J \̂T''\'T
T̂ ' 

indus - dès

JÊci i - . "UMN 5150.-
L., Ij f̂ 'a^W à̂—n ''.«JM-, -_ IJL__ ^[nl11 ' r P

ar nos propres
" i ^ lBsSll —- 3̂r=^̂ Tp==P' î̂ menuisiers indu

* [ jj_j_{_K____. Garantie de 5 ans.
t_ ~̂*.-a, Ir Ŝa r =̂§gi  ̂ Apportez-nous les

~̂ ~̂ ~̂"~-~-_ &$êii dimensions de voire
~~~~~- _̂____~-~-̂ _. [_> Ï̂5__3« cuisine ou demandez~~ ->______^^^" notre conseil à domicile

sans engagement.
Nous organisons la rénovation de votre cuisine, de A à Z

En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant

ATTE NTION
uiinmpn.atinnsrlpsn.ix l Sion- av. de Tourbillon 47 027/2313 44
SSSSSée'T ' yllleneuve- Çentr£ Riviera °21 '60 25 11Les cuisines angencees Lausanne, place Centrale 1 021 /23 6516FUST sont encore aux Etoy, Centre de l'habitat 021/76 38 78anciens prix les plus bas

ftB ANNONCES D.VERSES S|] f Etes.v0(|S stres$é
¦ ^ î fatigué?

Alors offrez-vous un massage.
Relaxation, massage sportif ,
Shiatsu (acupressur), massage
des pieds, solarium chez:

Monica Pinto
Saint-Germain-Savièse

Tél. (027) 25 1917
de8hà12h.

(Reçoit sur rendez-vous).
036-305229

l'optique
Châtelaine
74 390 Châtel
_? (00?3) 50/73 25 12

Toute l'optique mé-
dicale.
Baromètres, ther-
momètres, jumelles,
solaires Ray Ban,
Porsche, Oakley,
Cartier, etc. .

Détaxe à l'export.

DIIDI iriTAC (7* 91 01 11¦ uuLiun nu 
 ̂

__, ¦ __, _ 
¦¦ 

Ouvert
¦ -————«—»—»—«——.¦—1 toute l'année.

, , 36-425928

Fr. 30 000.-
c est le montant

que nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité

Finances - Services
Pérolles 55 -1700 Fribourg

0 (037) 24 83 26
8h-12h-13h30-18h
mardi -jeudi, jusqu'à 19 h

17-1404

PROBLEMES
D'ARGENT?

A FF I DO
agence financière

D'Angelo & Cie ¦
ft.-Stelnlen 5 - vevev

021-510847
Répond 24 h./24 h

LA NOUVELLE GENERATION OPEL. LE NO 1 EN SUISSE

Kadett Caravan.
Elle se charge de tous et de tout, en beauté

La Kadett Caravan est infatigable. Des moteurs fou
gueux lui communiquent une telle énergie qu'elle avale
non seulement les chemins des loisirs, mais aussi la route
du labeur quotidien : moteurs 1.3i et 1.6i à injection cen-
trale MULTEC. Ou 1.6 Diesel qui aujourd'hui déjà répond
aux normes antipollution US 87, les plus sévères.

La traction avant et la boîte 5 vitesses sont à la me
sure de son tempérament (en option, boîte automatique) .
Avec un châssis et une suspension de haute sécurité qui
garantissent un confort routier parfait.

L'intérieur «grands espaces» de la Kadett Caravan
comble tous les vœux et résoud tous les problèmes de
place. Mettez-la à l'épreuve ! Vous verrez que. la Kadett
Caravan a de bonnes raisons de se voir la plus achetée en
Suisse.
Kadett Caravan. En version LS, GL et GLS. A 3 ou 5 portes

T DPEL0

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

t̂ iBnOPEL I Financement ou leasing avantageux par CREDIT OPEL

Pour Noël,
pensez à

11

m\
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^̂ ^ î Ĥ i—~~— 
mf j à  m^9m I Conférence

WWWo ^mt \. *A ^mm\IrV.*.̂  ^_ * >W* 1 du Dr h.c. Pierre Arnold
m Ë̂Lmmïml Q €

J m w i m *L m m m \v̂4>F^ Thème:

^¦Hfi-H-____________H « 
La passion d'entreprendre »

Invitation
PRIX PME 

^ MÀ V̂ SION, Salle de la Matze
SBS VALAIS 1P_HV___ V Mercredi 3 décembre 1986 à 20 heures

Invitation cordiale Entrée libre

Pour vous équiper en informatique choisissez notre expérience.
Notre matériel :
- GOUPIL G4 et G40

(Compatible XT-AT) de 10 à 130 mégabytes
- GOUPIL CLUB (le portable)
- GOUPILNET réseau local multi-postes.
Nos logiciels:
- HORIZON-ARCHITECTE
- HORIZON ALCESTE (logiciel d'expertise immobilière)
- HORIZON GALLIEN II (logiciel pour médecins)
- HORIZON COMPTABILITE
- CADKEY dessin assisté en trois dimensions
- DIVERS: gestion, statistiques, facturation, salaire, traitement

de textes.
- LOGICIELS SPÉCIFIQUES: sur demande.
Nos services:
,— dépannage en moins de 8 heures
- assistance au démarrage
- formation du personnel.

SBM INFORMATIQUE
Distributeur off.

Bureau de Monthey : ^"^^B ¦ _ Bureau de Montana:
Rue Bourguignon 4 ¦_¦¦ _P-P| Chalet Magali
Tél. (025) 71 71 64 11 MM MM I Tél. (027) 41 84 77

36-100924

Û' à\ CONSULTATION GRATUITE ^
/// l)  DE VOS OREILLES (audition)
I [f 

/
êmm7" Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA

\\ il TOUS LES JEUDIS A MARTIGNY
\ \_* QUE de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h
\_  ̂nnlll ? PHARMACIE VOUILLOZ¦y. LM ML . Avenue de la Gare 22 (face Innovation)

, >. y 1920 MARTIGNY Tél. 026/2 6616

M î>Urdité DARDY SA 43bis. avenue de la Gare. 1001 LAUSANNE V

^  ̂
Tél. (021) 231245 à 50 m de la 

gare 
CFF 

et arrêt Tl ĵM

Tour
H.p. 170/180/205 - Ep 1000/1500
Equipement: pompe d'arrosage -
mandrin - plateau - lunette - butée à
4 pos.
Livrable du stock.
Démonstration possible.
Autres modèles dès Fr. 3325.-.

MEYLAN Marti, import
1141 Sévery
Tél. 021/77 36 78.

22-27116

jù^ç*.
Un appareil auditif
ultra-moderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans
le bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 3 décembre
9 h - 12 h et 14 h - 17 h

Un appareil auditif doit être testé
dans vos conditions d'emploi

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorrectlÙJS û8tique
c/o Bahy Photo Vidéo

Place Centrale 3, Martigny
Tél. 026/2 42 20 ou

2 82 80

Fournisseur conventionnel
de l'Ai et de l'AVS

' 06-2589

Arrondissement de Vevey

Exceptionnelle vente aux enchères
Mardi 9 décembre 1986, dès 10 h (visite des 9 h)

à Vevey, Hôtel des Trois-Couronnes, grande salle

L'office soussigné, sur commission rogatoire de l'Office des faillites
de Lausanne, procédera à la vente aux enchères publiques, au
comptant et sans garantie, des biens propriété de la masse en faillite
BRONIMANN, soit:

f <

Pour Fr. 60.- par mois :
Aérobic - Musculation

Sauna
Karaté

tous les jours de 14 h 30 à 21 h 30

KARTÉ-CLUB VALAIS
J.-C. Knupfer

Rue du Sex 4 - SION
(bâtiment Coop City)

Tél. (027) 23 10 18
 ̂ 36-629716 A

35 tapis «dits collection Zarik»

dont la quasi totalité sont anciens et même antiques. Il s'agit d'une
collection exceptionnelle et plusieurs pièces sont mentionnées dans
des ouvrages consacrés aux tapis d'Orient, parus en Suisse et à
l'étranger.

A savoir: 1 Chirvan, 1 Keschan-Mohrtachem, 1 Kirman, 1 Ispahan,
1 Malayer, 1 Konya-Kavak, 1 Slvas, 1 Gulordes, 1 Ferrahan, etc.

Chargé de vente: Gérald Jotterand, commlssaire-prlseur.

Office des faillites de Vevey :
B. Stutzmann, préposéVevey, le 19 novembre 1986

22-177-44

¦̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm w i i ______________________________________ ----------_________i___________________ H__-------------------



^̂ jcuisiiMEs BTfTTTîfTïïrrTffHITîTO|||g2Q|||||̂ ^̂
DU CHÊNE MASSIF à un prix raisonnable.
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Type MAJÔ ANTIQUE
portes chêne massif 25 ans d'expérience
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RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes :

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

kwXwûerf1/
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SOIREE ANNUELLE DE LA CIBLE DE SION

Une panoplie de challenges

Tous les challenges en de bonnes mains

En cette fin d'année, les soirées
de société se succèdent à un
rythme régulier. Samedi, c'était le
tour de la Cible de Sion, la plus
grande du canton, de convier ses
membres et sympathisants à sa
traditionnelle soirée.

Le lieu de ce rendez-vous n'était
autre que l'un des fleurons gastro-
nomiques de la banlieue sédu-
noise, le Restaurant des Iles.

L'apéritif, pris dans les salons de
l'établissement, a permis aux par-
ticipants de se retrouver après
quelque temps de repos.

A l'appel du capitaine Michel
Rothen, chacun a pris place dans
la salle magnifiquement préparée
et où brillaient une panoplie de
challenges -qui allaient trouver
preneur dans le courant de la soi-
rée.

Le capitaine Rothen, dans son
salut de bienvenue, releva la pré-
sence parmi les invités de deux
membres du conseil bourgeoisial,
MM. Hildbrand de Riedmatten et
Joseph Bitschnau, et de MM. Mar-
cel Berbier, président des sociétés
locales, Michel Pillet, président de
la société sœur Les Armes réunies
de Vétroz, et du représentant du
NF.

Il excusa l'absence du président permis à tous de se défouler,
de la ville, Gilbert Debons, du co- C'était tôt le matin quand les der-
lonel Théo Wyder et de Fritz niers flonflons d'une belle soirée
Kampfer. se perdaient dans la nature.

H salua particulièrement les
épouses des tireurs, les remerciant
pour leur abnégation durant l'an-
née, et surtout, en quelques mots,
il énonça les brillants résultats
réalisés par les tireurs en 1986
avant de souhaiter à tous une
bonne soirée.

Le banquet n'a pas failli à la
tradition de la maison. Tout fut
impeccable, présentation, service
et surtout un final exceptionnel au
dessert. Le mérite en revient aux
maîtres queux et à la brigade de
service.

Les trois chefs de dicastère,
Christian Fellay pour le 300 m,
Jean Pralong petit calibre et Mi-
chel Berclaz pistolet procédèrent à
la distribution de plus de 42 chal-
lenges, accompagnés de médailles,
porcelaines, plateaux, victuailles,
etc.

Certains tireurs ont réalisé une
véritable moisson.

Le traditionnel loto, un peu long
de l'avis de certains participants,
fut remplacé par une tombola qui
récompensa encore bien des
membres qui ne figuraient pas au
palamarès.

L'ambiance monta d'une octave,
chacun y mit du sien. La danse a

A relever que les dames ne fu-
rent pas oubliées.

L'étoile de Noël , remise gra-
cieusement à chacune par le dé-
voué couple Irène et Jean-Paul
Haefliger, en début de soirée, leur
rappellera durant quelques temps
cette magnifique soirée digne des
précédentes. M.S.

Palmarès 1986
CHALLENGES PISTOLET 50 M

Pascal, coupe offerte par J. Amoos à
Sion: Fardel Edgar 99.

Dayer: Valette Luc 489.
Valette, channe offerte par L. Valette

à Ardon: Valette Luc 435,1.
Etoile du matin: Valette Luc 723,1.
Entraînement: Valette Luc 4 X 150.
Roi du tir: Fleury Gabriel 146,2.

10 M
La Bâloise: Valette Luc 698,50.
Roi du tir: Giroud Pierre 876,5.

CHALLENGES DÉFINITIFS
Section: Lugon Charles-Henri.
Société: Bregy Marc.
Antonini: Valette Luc.

CHALLENGES PETIT CALIBRE
M. Pralong Jean, roi du tir: Grand

Philippe 1279, 2. Bachmann Tony 1268,
3. Haefliger Roger 1243.

M. Grand Philippe: Grand Philippe.
M. Pralong Jean, entraînements cou-

ché: Micheloud Jean-Noël.
M. Bachmann Tony, entraînements à

genoux: Grand Philippe.

M. Nanchen Daniel: Pralong Jean
1235.

M. Dubuis Antoine: Zufferey Chris-
tian 1232.

M. Roux Alain: Grand Philippe.
M. Gaudin Bernard: Darbellay Oli-

vier.
Instr er art Sion: Bachmann Tony.

CHALLENGES 300 M
Jean Fardel: Fellay Christian 144.
Membres honoraires: Sargenti Félix

110.
Militaire: Haefliger Jean-Paul 175.
Nellen Raymond: Rossier Amold

136,3.
Entraînements A: Bachmann An-

toine 928.
Entraînements B: Haefliger Jean-

Paul 711.
Télétir: Mayor Léon 11 x 10.
Sainte-Barbe: Haefliger Jean-Paul

266.
GiUiard Vins: Haefliger Jean-Paul 70.
Robert-Tissot: Rossier Arnold 100.
Art: Fellay Christian 94.
Helvetia-Incendie: Fellay Christian

314.
Individuel A: Mayoraz Michel 365.
Individuel B: Haefliger Jean-Paul

764.
Deuxième vice-roi du tir B: Haefliger

Jean-Paul 468.
Vice-roi du tir B: Rothen Michel 471.
Roi du tir B: Zermatten Léonce 472.
Deuxième vice-roi A: Maury Antoine

478.
x Vice-roi du tir A: Varone Jean 492.
Roi du tir A: Mayoraz Michel 495.
Tirs de société: Mayoraz Michel

293,3.
Challenges vaudois: Zermatten

Léonce 271.
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Avec les délégués du Haut
La question d'une
association mixte?

La réunion de Toronto

Une soirée bien mouvementée
pour les 85 délégués, invités et
personnalités de l'Association ré-
gionale du Haut s'étant rendus,
jeudi soir, au restaurant Bellevue
de Brigue, pour la 53e assemblée
générale annuelle.

Dirigée depuis plusieurs années
par Alwin Meichtry de La Souste,
l'Association régionale du Haut est
devenue une grande famille bien
unie. Aujourd'hui, ce sont 13 sec-
tions de dames, 11 sections d'ac-
tifs, 9 sections de «Mânner» et
l'important groupe de «Sport han-
dicap», soit 34 sections. Quant au
mouvement des sections jeunes-
ses, il est également important
dans la vallée du haut Rhône. Fi-
nalement, l'Association régionale
d'outre-Raspille, ce sont pas moins
de 2500 gymnastes de tout âge,
d'où un certain mouvement se
dessinant quant à la création d'une
association mixte et autonome
dans le Haut-Valais!

Pour ce qui est des débats, ds
devaient durer plus de trois tours
d'horloge. Trois manifestations,
sur les plans cantonal et régional,

Kristin Otto ne gardera pas un
souvenir impérissable de la réu-
nion internationale en petit bassin
(25 mètres) de Toronto. La triple
championne du monde a en effet
perdu les quatre courses auxquel-
les elle a participé. Côté suisse,
seul Théo Davis s'est qualifié pour
une finale, lors de la dernière
journée. Il a pris la quatrième
place du 200 m papillon.

Messieurs. 200 m libre: 1. Sven
Lodziewski (RDA) l'46"86. 1500
m libre: 1. Tony Day (GB)
15'04"74. 200 m papillon: 1. Tom
Potin (Can)'l'59"40. 2. Vadim Ya-
roshuk (URSS) 2'00"20. 3. Tim
Jones (GB) 2'00"82. 4. Théo David
(S) 2'01"99. 100 m dos: 1. Rick
Carey (Can) 56"74. 200 m quatre
nages: 1. Deke Botsford (Can)
2'05"63.

Dames. 200 m libre: 1. Buffy
Krieger (EU) l'59"62. 800 m libre:
1. Astrid Strauss (RDA) 8'30"50.
200 m papillon: 1. Donna McGin-
nis (Can) 2'13"51. 200 m dos: 1.
Kristen Linehan (Can) 2'13"82. 2.
Kristin Otto (RDA) 2'14"02. 200 m
quatre nages: 1. Jane Kerr (Can)
2'17"25.

ont permis aux sections du Haut
de se distinguer. A Naters (25
mai), nous avons eu la Ire fête des
jeunes gymnastes, à Viège (31 mai
et 1er juin), la 46e régionale du
Haut (avec 39 sections, dont 13
d'invitées) et la Fête cantonale de
Monthey (21 et 22 juin). Rien à si-
gnaler au chapitre des mutations
et votations alors que le caissier
Toni Andenmatten pouvait pré-
senter un bilan satisfaisant avec
un léger excédent de recettes de
1356 fr. 95. Après la répartition et
l'attribution des différentes ma-
nifestations pour 1987, soit la
«Jugi Cup» des artistiques à Naters
(29 mars 1987), la 47e régionale du
Haut, à Baltschieder (16 et 17 mai
1987) et la Ire Fête des jeunes
gymnastes à. La Souste (30 et 31
mai 1987), les délégués seront les
hôtes de la section «Vita» de Sierre
pour la prochaine assemblée an-
nuelle. Quant à Amédée Gruber,
actif sur tous les fronts depuis
vingt-cinq ans, il a été nommé
membre d'honneur de la régionale
du Haut. Merci Amédée et sin-
cères félicitations!

La partie administrative passée
en revue, une large discussion
(nonante minutes) fut ouverte au
sujet de la création d'une associa-
tion mixte dans le Haut-Valais à
l'image de ce qui est maintenant
«consumé» sur le plan fédéral.
Après la prise de position de Na-
ters du 30 avril dernier, le mou-
vement des revendications se con-
crétise! Cette soirée, du jeudi 27
novembre 1986, au Bellevue de
Brigue, a apporté des éléments
nouveaux. Les présidents et pré-
sidentes ont eu l'occasion de se
prononcer et pas moins de 15 ora-
teurs ont présenté des opinions
différentes. Après cette longue ta-
ble ouverte, il «semble» que le be-
soin de la création d'une associa-
tion mixte dans le Haut se fait
sentir. Toutefois, chacun est bien
conscient que la mise en place de
nouvelles structures n'est pas
chose facile alors qu'il serait peut-
être, et finalement plus «facile», si
on voulait se mettre à table et
s'entretenir dans les deux langues
de ce canton!

Il nous a semblé (à l'écoute des
doléances de plusieurs présidents)
que c'est du côté des langues que
la chatte pourrait bien avoir mal
aux pattes! La rencontre des pré-
sidents du 5 décembre, à Sion,
nous permettra-t-elle d'y voir plus
clair? M. Miiller'

PATINOIRE DU VERNEY, MONTHEY - Mardi 2 décembre, à 20 h 15
Championnat suisse
de première ligue
5 billets gratuits
sont offerts par le
«Nouvelliste et FAV»
A retirer entre 11 h et 12 h
à la rédaction, rue du Coppet 6

Les pucks du match sont offerts par: Christian Pilloud, Marcel Borgeaud, entreprise Laurent Rouiller

Pour faire bouger Lausanne
A Champéry, samedi, Monthey a prouve qu'il avait les moyens de s'immiscer
au concert des grands. Et même si Lausanne possède des gros tubes, il n'est
pas à l'abri d'un «canard». Alors, en avant la musique...

Ils revent de faire bouger Lausanne!
Mais cela ne veut pas (encore) dire que
Bastl en fasse des cauchemars. Pourtant,
la victoire acquise avec panache aux dé-
pens d'un HC Champéry pas très loin de
son rendement optimal fortifie nos con-
victions: le HC Monthey est à nouveau
dans une phase ascendante. Et dans sa
patinoire du Vernay - où le ton ne cesse
de monter - les Bas-Valaisans paraissent
en mesure de créer la surprise. Certains
signes ne trompent pas. De Schopfer à

Buttet, en passant par Buser et Giam-
bonini, les grosses cylindrées monthey-
sannes patinent à nouveau dans l'eupho-
rie. Même Jean-Bernard Debons, qui
vient de traverser une véritable crise de
confiance, a retrouvé le chemin des filets.
Il faudra d'ailleurs faire preuve d'un réa-
lisme sans faille pour tromper la vigilance
d'un certain «Roblon» Meuwly. Mais il ne
fait aucun doute que Hans Uttinger aura
la chance de disposer d'un contingent qui
ne s'embarassera pas de complexes.

Parade pour ligne de parade
A quelques heures de ce choc qui de-

vrait attirer la grande foule au Vernay,
l'entraîneur valaisan n'a en fait qu'un seul
souci: neutraliser la ligne de parade
Courvoisier-Lussier-Bonito. «Je pense que
si nous trouvons un bon compromis tac-
tique nous devrions éviter l'écuéil», avoue
confiant Pex-Fribourgeois. «Physique-
ment nous sommes prêts à suivre le
rythme du leader. Je l'ai vu évoluer à

Neuchâtel et j'en ai tiré certains ensei-
gnements» , poursuit le mentor des «vert
et jaune». En fait, une victoire des locaux
relancerait indéniablement l'intérêt d'un
championnat qui commence (déjà) à se
décanter. Mais plus que le résultat, cette
confrontation aura surtout valeur de test
pour des Montheysans qui tardent à si-
tuer leurs véritables ambitions. Le verdict
tombera sans doute ce soir. Alors, la pa-
role est à l'attaque...

Christian Rappaz

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble
MONTHEY
Tél. 025/71 21 15
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