
• Imposition des travailleurs frontaliers
• Prestations complémentaires AVS/AI
• Allocations familiales

ACCEPTATION MASSIVE
Mémorable scrutin cantonal que celui de ce diman-
che. Même s'ils n'ont pas manifesté beaucoup d'en-
train à se rendre aux urnes - la participation de
moins de 28% n'atteignant même pas la moyenne -
les Valaisans qui se sont exprimés ont fait un accueil
rarement vu aux objets soumis au vote. Cinq oui sur
cinq, c'est exceptionnel.

La révision de la loi fiscale a
été acceptée par 36 044 votants
contre 5916. Cette proportion
de 85,9% .de oui est une sur-
prise qui dépasse les espoirs
les plus optimistes, surtout si

l'on songe à la faible partici-
pation qui favorise habituel-
lement les opposants. Succès à
inscrire à l'actif du Parlement,
à celui de notre argentier can-
tonal, et des députés qui ont

défendu ce projet jusqu'au
vote populaire.

La nouvelle loi fiscale va
donc pouvoir entrer en vigueur
au ler janvier 1987. Elle ap-
portera un allégement bien-
venu à l'ensemble des contri-
buables en mettant l'accent sur
la famille et sur l'économie.

Dans la même foulée op-
timiste, les votants ont fait un
sort meilleur que celui attendu
au nouvel accord sur l'impo-
sition des travailleurs fronta-
liers. 33 737 oui contre 6712
non démontrent que la polé-
mique engagée tardivement

sur cette question n a pas at-
teint ses objectifs et que les
Valaisans ont misé sur la con-
fiance à leurs autorités. Le
nouvel accord franco-suisse va
donc pouvoir entrer en force.
U consacre l'imposition au lieu
de domicile avec rétrocession
au lieu de travail.

Même constatation et sem-
blables tendances à propos des
trois autres objets. Le décret
sur les prestations complé-
mentaires à l'AVS a battu le
record d'acceptation (88,07%
de oui) en totalisant 35 680
bulletins favorables contre

4833 non. L'Etat pourra ainsi
secourir les personnes âgées
qui ont épuisé leurs prestations,
d'assurance-maladie.

Les allocations familiales
aux agriculteurs indépendants
sont adoptées par 33 809 oui
contre 6586 non, alors que les
mêmes allocations aux salariés
passent la rampe avec 34 905
oui contre 5470 non. Il s'agis-
sait là de combler des lacunes
de la législation actuelle.

Dans leur examen d'ensem-
ble, des résultats plutôt récon-
fortants quant à la sagesse po-
litique des Valaisans qui ont

pris le chemin des urnes. Une
interrogation cependant de-
vrait toucher les partis dont les
mots d'ordre ont été littéra-
lement ignorés (opposition so-
cialiste à la loi fiscale, refus
radical de l'accord sur les
frontaliers): le nombre et la
proportion des non restent
égaux à travers ces cinq scru-
tins essentiellement différents.
Comme si les quelque 6000
«neinsager» étaient les mêmes.
Comme si l'opposition, ce di-
manche, était restée à la mai-
son... ou était subitement pas-
sée à la majorité. NF

Les femmes
dans l'aviation
La p lace des femmes dans
l'aviation? L'image a évolué au
fil des ans. Héroïnes hier, elles
sont salariées aujourd'hui. Mo-
nitrices de p ilotage, comman-
dant de bord de Boeing 747, les
femmes ont acquis une place à
part entière. Et même en Suisse.
Un appareil de Crossair a ré-
cemment reçu l'appellation
d'«All Girl Flug ». Deux femmes
dans le poste de pilotage, deux
hôtesses dans la cabine. /""""N
Messieurs les passagers ( 1 7)
ont été... aux anges! VL-X

L 'ORDRE DE LA CHANNEFETELA PRESIDENTE
«Je m'engage à servir, ho-

norer le vin selon l'esprit de
l'Ordre de la Channe.» C'est
par ces paroles solennelles que
la présidente du Grand Con-
seil, Mme Monique Paccolat,
mettait un terme au dernier
chapitre de l'année, consacré
principalement à son intention.
Plus de 250 personnes parti-
cipaient à cette rencontre, qui
se déroulait dans le magni-
f ique cadre du Restaurant des
lies à Sion.

Il eût été impensable que la
zonfrérie bachique ne fête pas
lignement la première dame
lu canton. Impensable, en rai-
ion même de l'ouverture d es-
nit qui prévaut dans cette as-
'ociation. En ef fe t , il n'est
\uère courant, au sein de so-
•iétés telles que celle-ci, de
ioir des femmes faire jeu égal
ivec les- représentants du sexe
ort. Or, depuis de nombreuses
mnées déjà , l'Ordre de la
Channe a ouvert ses bras et
\onné l'occasion à la gent fé-
ninine de s'exprimer. Ainsi,
Me Suzanne Brun fut-elle
hâtelaine, Cilette Faust est-
Ile troubadour. Elevée au
rade d'officier du conseil, la
zmme peut largement expri-
ter ses positions pour présider
ux destinées de la confrérie.
Quoi de plus normal donc,

t c'est heureux, que le pro-
ireur Albert Rouvinez agite remplissez nos coupes.»
m cep, avec enthousiasme, Loin d'être offusqués de ne
ir la tête couronnée de notre nous servir, pour l'occasion,
'ésidente. que de dauphins, courtois et

«Nous vous avons attendue
et vous êtes venue», devait no-
tamment s 'exclamer avec force
le majordome Gérard Follo-
nier. «Madame la préside nte,
comme l'eau d'une source vous

Une nuée de oui...
dans un désert de l'urne

Quel est le peuple de ce qui n'épargne pourtant per-
monde qui peut démocrati- sonne.
quement s'exprimer, non pas Certes, ce projet de révision
sur l'acquisition d'une liberté partielle de la loi fiscale ap-
supplémentaire, mais sur la portait et apporte un incontes-
diminution de la charge fis- table allégement - sans l'om-
cale? Quel est ce peuple?... Il bre d'une quelconque com-
est extrêmement rare , presque pensation - et pouvait dès lors
unique ; hier, il était valaisan. susciter d'emblée une sorte
Et il fut immensément indif- d'approbation aussi tacite que
férent à l'exercice d'un droit générale. Toutefois, une pa-
civique: 27,96% de participa- reille démonstration d'absten-
tion au scrutin pour ce privi- tion, si elle devait se répéter au
lège peu banal de se choisir le fil de l'eau, de la pêche ou du
montant de l'impôt! pique-nique dominical, pour-

rait réserver un jour de fâ-
II est vrai que le citoyen est cheuses surprises, sinon du re-

peut-être trop sollicité aujour- vers à très long terme. Elle
d'hui. Il reste cependant stu- pourrait également inciter
péfiant que moins d'un tiers de l'autorité politique à ne plus
la population contribuable entreprendre d'initiatives fa-
daigne émettre une opinion vorables à la famille, favora-

bles à l'économie, favorables
encore à n'importe qui et à
n'importe quoi, puisque le
souverain s'en fout royalement
(pardon pour cette expres-
sion). /'""N

Roger Germanier \ /
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JOSEPH ET ALBERTINE STUDER
60 ans de bonheur partagé

SAINT-LEONARD (wy). - Soixante ans de vie commune!
Soixante années où, au fil des jours, on partage joies et peines,
on se donne la main pour être plus fort. Fort et solide comme le
diamant qui marque de son nom ces noces sans cesse renouve-
lées. Evénement que fêtaient dimanche Joseph et Albertine Stu-
der-Mell y, entourés de leur belle famille et de nombreux amis.

Lui, c'est Joseph, ne en 1901 a
Saint-Léonard. Actuellement re-
traité de l'Etat du Valais, où il
fonctionnait comme surveillant de
chantier sur les routes, il a par-
couru toutes les artères du canton,
de Gletsch à Saint-Gingolph. Un
homme actif qui a consacré une
bonne partie de son temps libre à
la vie locale. Médaillé bene me-
renti, avec plus de 70 ans de pré-
sence dans les rangs du chœur
mixte, président fondateur de
nombreuses sociétés, président du
comité directeur de la Caisse
Raiffeisen durant trente-huit ans,
président de la Société d'agricul-
ture, membre de nombreux comi-
tés, sa disponibilité jamais prise en
défaut force l'admiration.

Elle, c'est Albertine Melly, née
en 1903 à Uvrier. Une vie exem-
plaire d'épouse et de mère, toute
vouée au bien-être de la famille,
apportant une aide précieuse aux
travaux de la campagne. Discrète,
elle sera l'âme d'un foyer uni, celle
qui prévoit et arrange tout, celle
qui console, soigne, prête une
oreille attentive aux problèmes de
la vie...
L'amour n'a pas d'âge...

Le 11 novembre 1926 sera le
jour du mariage. Le couple tra-
vaille dur, car les enfants viennent
bientôt agrandir le cercle familial.
Ils seront au nombre de neuf , gar-
çons et filles nés d'un amour sans
faille... Des enfants qui à leur tour
en auront d'autres, les 31 petits-
enfants et 4 arrières-petits-enfants
qui entourent aujourd'hui le cou-

ple uni il y a 60 ans!
Les joies ont été nombreuses, les

peines parfois très lourdes, comme
ce fut le cas lors du décès acciden-
tel de leur fils Arthur. Mais dans le
drame, on se serre plus près.
«Maintenant, on s'aime encore
plus qu'avant, puisque nous avons
le temps...» Amour chaque jour
partagé, entre la maison familiale
et le mayen de Vercorin, où l'on
organise annuellement la rencon-
tre traditionnelle de tous les des-
cendants...

Soixante ans de vie commune,
et un amour sans ride! Un bel
exemple de compréhension mu-
tuelle, d'amitié et de complicité
intense. Une bonne forme phy-
sique aussi qui permet de bien
remplir la journée. A la maison, on
s'entraîne au vélo, on bricole, on
encave son vin. A l'extérieur, on
soigne sa vigne, on garde le con-
tact avec la vie du village... Acti-
vités agrémentées de quelques ba-
lades en voiture. Parce que Joseph,
à 85 ans, tient toujours le volant!

Dimanche, le premier rendez-
vous était à l'église, comme en
1926. A tout Seigneur tout hon-
neur... Après la messe d'actions de
grâce, c'était fête au village. Fête
du partage, à laquelle étaient as-
sociés parents et amis, ainsi que
les membres du chœur mixte La
Léonardine. 70 ans de chant, ça
méritait bien une aubade...

Bonne route au couple Joseph et
Albertine Studer, à qui nous sou-
haitons de longues nouvelles an-
nées d'amour partagé.

Julien et Victoire Crettaz: noces d'or
C'était le 10 novembre 1936.

Un jour comme aujourd'hui .
C'était il y a 50 ans un jour
d'automne, mais pour eux: le
printemps, puisqu'ils s'unis-
saient pour le meilleur et pour
le pire dans l'église d'Ayer,
pleine de parents et d'amis.

Aujourd'hui, bien de ces pa-
rents et de ces amis sont partis
mais il reste suffisamment de
preuve de cet amour qui unit
Julien et Victoire Crettaz: leurs
trois enfants - Irène Métrailler
à Grimisuat, Angèle Challet à
Genève et André Crettaz à Zi-
nal. Et ces enfants les ont fait
devenir dix fois grand-père et
grand-mère et une fois arrière-
grand parent!

L'AOMC comme avant

Une composition de l 'AOMC passant devant la nouvelle gare de Monthey-Ville.

MONTHEY (jbm). - Après un mois et demi de construction de la nouvelle gare AOMC
d'absence, le chemin de fer routier Aigle - Monthey-Ville. Cette dernière sera mise en
Ollon - Monthey - Champéry a repris son service certainement d'ici à la fin de cette
service normal. C'est samedi matin que les année. Les voies et le gros œuvre sont pres-
trains ont fait place aux bus sur le trajet Aigle que achevés, reste l'aménagement des
- Monthey et La Placette - Monthey-Ville. locaux.

Précisons que cet arrêt de circulation de Pour l'heure, les usagers de la route de-
six semaines en plaine a été rendu nécessaire vront à nouveau redoubler de prudence, par-
pour déplacer les voies sur le nouveau pont ticulièrement à la traversée des voies devant
de Saint-Triphon et commencer les travaux le Buffet AOMC, puisque le train arrive de

nouveau a l'ancienne gare. Amélioration ce-
pendant le long de l'avenue du Crochetan
puisque le chemin de fer routier circule enfin
en site propre .

Un grand pas a donc été franchi dans
l'aménagement du quartier du Crochetan-
Cotterg à Monthey qui commence à prendre
son allure définitive avec le parking couvert
du Cotterg, le départ des bus et maintenant la
nouvelle gare AOMC. /

AMICALE DES VETERANS MUSICIENS A MIEGE
_- _ I M A Mta¦¦ >«%¦ |AA gnèrent la salle à manger dans la- la musique et ses serviteurs. Le
r Q ¥ f f i l  llf >|l IIOÇ quelle un repas de fête leur fut président de la commune de
I Cil Uil V CiI IIUO servi - Miège , M. Jean-Charles Clavien ,

Durant l'après-midi, divers ora- apporta les vœux de ses adminis-
... , ,., , , leurs s'exprimèrent pour glorifier très,d Ardon a ete lu par le nouveau r r &•
secrétaire M. Jean Nanchen, puis
les comptes et le budget par M.
Luc Giroud.

L'assemblée a acclamé le nou-
veau banneret en la personne de
M. Hermann Clavien qui succède
à M. Luc Valette.

La prochaine localité qui re-
cevra les vétérans l'an prochain
sera Saint-Maurice et la fanfare
l'Agaunoise.

A l'issue de cette assemblée, on
a appris que M. Alex Oggier, de
Tourtemagne, président de l'As-
sociation fédérale de musique
avait été nommé secrétaire général
de la Confédération internation-
nale des sociétés musicales qui
compte 15 pays membres dont Is'-
raël.

Les participants ont ensuite dé-
gusté un vin d'honneur offert par
la commune et bourgeoisie de
Miège, alors que la fanfare offrait
un concert de circonstance. Les
deux porte-drapeaux échangèrent
leur bannière, puis les invités ga-

M. Alex Oggier, président de l'Association fédérale de musique et
le nouveau banneret, M. Hermann Clavien, de Miège.

Journée des
MIÈGE (a). - Le Bourg viticole de
Miège recevait dimanche la lle
amicale des Vétérans musiciens du
Valais romand. Cette association
qui compte 450 membres est pré-
sidée par M. Henri Gaillard. Ce
sont les vétérans de la fanfare La
Concordia qui avaient la mission
d'organiser cette réunion. Quelque
250 vétérans s'y étaient inscrits.

«Cette fête est avant tout celle
des retrouvailles et de l'amitié»
s'est écrié M. Oswald Clavien,
président du comité d'organisa-
tion. La fanfare La Concordia et
dans l'après-midi la Coccinelle-
Band onf toutes deux joué pour les
participants.

Dans la partie administrative, le
président Henri Gaillard a tout
d'abord parlé du jubilé du 10e an-
niversaire et de la plaquette qui a
été éditée à cet effet. Il a regretté
le décès de 13 membres et accueilli
26 nouveaux vétérans musiciens.
Parmi les membres, 9 ont reçu la
médaille pour leur 80 ans.

Le procès-verbal de l'assemblée
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La Belle Epoque en vedette
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H se mit en marche à petits sauts. Il ne faisait
de bruit que dans ma tristesse, dans mon cœur qui
maintenant souffrait d'un vide inutile.

Il s'arrêta à la porte et se retourna :
— Je laisse la porte entrouverte ?
Je fis oui de la tête, parce que ma voix avait dis-

paru.
— J'éteins la lumière ?
— Tu peux la laisser éclairée.
Il leva sa main gantée et sa petite montre brilla

à la lumière :
— Adieu, Zézé chéri.
Et il disparut dans l'obscurité du corridor.
C'est alors que j'e me réveillai. J'avais le corps

mouillé de sueur. Et un malaise m'enveloppait tout.
Tout n'avait été qu'un affreux cauchemar. Mais mes
yeux s'étonnèrent de voir la lumière éclairée. J'avais
la certitude de l'avoir éteinte avant de me coucher.

— Adam !
Pas de réponse. J'insistai :
— Adam, tu m'entends ?
Ma poitrine était un silence morne et muet.
Je me baissai, angoissé, et regardai sous le lit. Il n'y

avait que le vide à la place de la petite valise et une
traînée de poussière blanche.

Je bondis jusqu'à la porte entrouverte. Mon Dieu !
je pouvais jurer que je l'avais fermée avant de me
coucher. Alors il était bien parti. A la recherche de
son fleuve et de sa paix.

Je retournai tristement à mon lit et restai les
mains pendantes entre mes genoux.

Une voix amie apparut. La porte s'ouvrit toute
grande et Maurice me souriait :

— Tu ne m'attendais pas, Monptit ?
Je voulais sourire et mon sourire forcé apparut à

travers mes larmes. Je sentis à peine le visage de
Maurice contre le mien et son mouchoir très blanc
qui essuyait mes yeux.

— Qu'y a-t-il ? Qu'y a-t-il ?
Je me serrais en sanglotant contre sa poitrine :
— Maurice, il est arrivé un malheur. Adam est

parti.
A suivre
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12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices présentée par Muriel
Siki. Avec la participation de
nombreux invités, un feuil-
leton (La Vie des Autres:
Demain je me marie (6)
(12.05), des flashes du Té-
léjournal (12.00, 12.30 et
13.00), un jeu, etc.

13.25 Série:
La Préférée

13.50 Petites annonces
14.00 Dédicace

Aujourd'hui: Jacques Brel,
une vie, par Olivier Todd.

14.35 Tickets de premières
Nouveau Théâtre de Poche.
Twyla Tharp. Expressions
Verre. Une vie pour la
danse. Metathéâtre.

15.30 Petites annonces
15.35 Série:

Commando Suicide (2)
Cette série est sous-titrée
pour les sourds et malen-
tendants.

16.25 Petites annonces
16.30 Ivinho

Un peu de la chaleur du
Brésil grâce à cet artiste qui
s'est produit au Festival de
Montreux en 1978.

16.45 Octo-giciel
11" émission. Initiation à la
programmation.

17.15 Ecoutez voir
- Les sites olympiques ete-
hlver 1992.
-Le problème des centra-
les nucléaires.
-«Espace Fortuna», un
spectacle interprété par des
sourds et des entendants, à
l'attention des sourds... et
des entendants.

17.50 Téléjoumal
17.55 4, 5,6,7...

Bablbouchettes
Mon Beau Sapin!

18.10 Le Vent dans les Saules
Crapaud photographe. Une
série de Brian Cosgrove
d'après le roman de Ken-
neth Graham. Avec Cra-
paud, M. Taupe, M. Rat et
leurs amis.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash

Jeu de la Loterie romande.
19.15 Dodu Dodo

répond à son courrier.
19.30 Téléjoumal
20.15 Spécial cinéma

Une émission proposée par
Christian Defaye et Chris-
tiane Cusin.

20.15
Tchao Pantin
Un film de Claude Berri
(1983). Avec; Coluche,
Agnès Soral, Richard An-
conina, Philippe Léotard,
Mahmoud Zemmouri... Ce
film est sous-titré pour les
sourds et les malenten-
dants.
22.00 Gros plan sur Claude
Berri à l'occasion de la sor-
tie de «Manon des Sources»
(«Jean de Florette», 2e par-
tie).

23.00 Téléjoumal
23.15- 23.20 Franc-parler

Michel Renaud. Municipal,
commune d'Ollon.

Tirage du 8 novembre
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24.'00 l'Orchestre de chambre tinata. 9.00 Répertoires buisson-
.nm iL^'Tp? 1.00 Notturno de Lausanne niers: Beethoven. 10.03 Podiumiu.ua Les matinées 6.00 6/9 Réveil en musique 22.30 Journal de nuit International: Stravinski, Mous-
11 ns ?î o>T^

m
hXfp 8.12 Concerts-actualité 22.40 env. Démarge sorgski-Ravel. Prokofiev.
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unSnii classique 12.30 Journal de midi Schubert. 23.00 Sérénade: Mo-14.13 Marginal 10.30 Les mémoires 13.15 Revue de presse zart. 24.00 Informations. 0.0514.45 Lyrique à la une de la musique 14 00 Mosaïque Notturno.

11.00 Régie
française des espaces
Voyage autour de la table:
Le centre.

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

Invités: Jean et Renée Duby.
13.00 Journal
13.50 Série:

Dallas.
La Haine en Héritage.

14.40 Cinéma:
Le Ciel est à vous
C(102') Film français de
Jean Gremillon (1943).
Avec: Madeleine Renaud,
Raymonde Vernay, Renée
Thorel, Jean Debucourt,
etc.

16.25 Show bises
Invité: André Verchuren -
Avec: Bernie - Le groupe
l'Affaire Louis Trio - Jean-
Pierre Kalfon pour la pièce
La Tour de Nesle - Sim pour
son livre Elles sont chouet-
tes, mes Femmes - Zigzag -
Sur le vif-Etc.

17.30 Série:
Les Chevaux du Soleil.
La Prise d'Alger (1). D'après
le roman de Jules Roy.
Avec: Maurice Barrier,
Denis Manuel, Sylvain Rou-
gerie, Hans Wyprachtiger.

18.25 Minijournal
18.40 La Vie des Botes

Dessins animés et sketch.
19.10 Série:

Santa Barbara .
Avec: Dame Judith Ander-
son - Charles Bateman -
Robert Alan Browne -
Nicholas Coster...

19.40 Cocorlcocoboy
Invité: Carlos.

20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

20.35
Cinéma:
Le Fauve
est lâché
C(98') Film français de
Maurice Labro (1959). Avec:
Lino Ventura, Estella Blain,
Paul Frankeur, Nadine Alari,
Alfred Adam, etc.

22.15 Acteur studio
Par Frédéric Mitterand.

23.30 Journal
23.45 Première page et

Communication médias
Par Denis Brunetti.

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Bodes-
tëndigi Choscht. 14.35 Magazine litté-
raire. 15.20 Tiparade. 16.10 TJ. 16.15
Rendez-vous. 17.00 Hoschehoo Chlo-
rophylla. 17.55 TJ. 18.00 Das Râtsel der
Sandbank. 18.30 Karussell. 19.00 Ac-
tualités. 19.30 TJ-Sports. 20.05 Switch.
20.55 Kassensturz. 21.25 TJ. 21.40 Mr.
Klein. 23.40 Bulletin.

15.50 TJ. 16.00 Dec Feind. 16.25 Une
partie de votre vie. 17.45 TJ. 17.55 Pro-
grammes spéciaux. 20.00 TJ. 20.15 Le
Paria. 21.15 Notes de Prague. 21.45
Rendez-vous au cinéma. 23.00 Das
Fernsehgericht tagt. 0.30 TJ. 0.35-0.40
Pensées.

13.15 et 15.40 Vidéotexte. 16.00 Info
16.05 Droit des locataires. 16.35 Tips
fur Aktive. 17.00 Info, régionales. 17.50
Les deux font la Paire. 19.00 Info. 19 30
Tribunal de la circulation. 21.05 Con-
seils aux cinéphiles. 21.15 WISO. 21.45
Journal du soir. 22.05 Le peintre Emil
Schumacher.'22.35 5 nach 10. Info.

18.00 Rue Sésame. 18.35 C Fury. 19.00
Journal du soir 19.30 Formule 1. 20.15
Notre auto est centenaire. 21.00 Actua-
lités. 21.45 C Nebel jagen. 22.55-23.55
Jazz.

6.45 Télématin
7.00-7.30 -8.00

Les journaux
8.30 Feuilleton:

Jeunes Docteurs (143)
9.00 Antiope vidéo

10.10 Les rendez-vous d'A2
10.15 Apostrophes

Thème: La passion: Ses
bonheurs, ses détresses.

11.30 Itinéraires
Brésil: le radeau.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Feuilleton:

Coulisses (30)
12.25 Flash info
12.30 L'académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

Avoir. Invité: Guy Béart.
15.00 Série:

Le Juge et le Pilote (7)
15.50 C'est encore mieux l'après-

midi
Invités: Dick Hivers, Fré-
déric François, Gold, etc.

17.35 RécréA2
18.05 Série:

La Guerre des Femmes (6)
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités '

régionales de FRS
19.40 Le nouveau

Théâtre de Bouvard
Invité: Sim.

20.00 Journal

Les Cinq
Dernières Minutes

20.35
I GIGblllGllla

Une si Jolie
Petite Cure

T ' I ' '

Une jeune femme, en cure
depuis quelques jours, esl
trouvée morte dans son
bain à l'établissement ther-
mal.

21.55 Documentaire:
Les Sorciers de la Vie (2)
La paternité en question.
L'insémination artificielle.

23.15 Journal.

16.00 TG. 16.05 Rue Carnot. 16.30 Re-
voyons-les. 17.45 TSI Jeunesse. 17.45
Maître Pierre. 18.05'Histoire des Inven-
tions. 18.45 TG. 19.00 Quotidien. 20.00
TG. 20.30 Tempi amari. 21.45 Nautilus.
22.50 TG. 23.00 Jean-Christophe. 23.55
TG.

9.30 Televideo. 10.30 Lungo il fiume e
sull'acqua. 11.25Taxi. 12.00 TG1-Flash.
12.05 Pronto... chi gioca? 13.30 TG.
14.15 Rémi. 15.00 Sp. Parlamento.
15.30 Sport. 16.00 Cronaca di un
amore. 18.00 Parola mia. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 TG. 20.30 La caccia.
22.40 TG. 22.50 Appuntamento al ci-
néma. 22.55 Spéciale TG1. 23.50 TG1-
Notte.

7.30 The DJ Kat Show. 8.30 Sky Trax.
12.10 The Eurochart Top 50. 13.10 Sky-
ways. 14.25 Hollywood Close-up. 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 Bring'em Back
Alive. 20.30 Hawk. 21.25 America's Cup
Report. 22.00 Sport. 23.00 NHL Ice
Hockey 1986-87.0.00-1.00 Sky Trax.

10.30 Romeo und Julia auf dem Dorte.
12.00 Hohes Haus. 13.00 Info. 16.30
AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Calimero. 17.30 Animaux sauvages.
18.00 Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Info. 19.30 Jour-
nal. 20.15 Sports. 21.15 Kojak. 22.05
Terra X. 22.50 Hippisme. 23.30-23.35
env. Info.

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

Demain l'Amour (35)
13.30 Muppets Show
13.53 Jazz off
14.00 Corps accord
14.30 Série:

Erreurs judiciaires (10)
15.00 Série:

Les évasions célèbres
Le Comte de Lavalette (2)

16.00 Magazine d'information:
Taxi

17.00 Série:
Mission Casse-Cou
Le Préjudice (26)

17.50 Magazine:
Calibre

18.00 Télévision régionale
18.57 Juste ciel
19.00 19-20
19.55 Les Entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Cinéma:
French
Connection II
(110') Film de John Fran-
kenheimer (1975). Avec:
Gène Hackman: Popeye
Doyle - Fernando Rey: Alain
Charnier - Bernard Fres-
son: Barthélémy - Philippe
Léotard: Jacques...
Popeye Doyle, responsable
du plus gros coup jamais
porté aux trafiquants de
drogue de la «French Con-
nection», arrive à Marseille
en provenance de New
York. Il a pour mission
d'abattre le N° 1 de la filière

22.30 Journal
22.55 Magazine de la ville:

Uiba
23.25 Prélude à la nuit

Stravinski: Messe pour
choeur mixte et double
quintette à vent.

13.00 Santa Barbara (215 R)
13.25 Rendez-vous
13.45 L'Apprentie Sorcière (R)

Film de Robert Stevenson,
avec Angela Lansbury et
Roddy McDowall (1981,
95').

15.30 Rancho Bravo (R)
Film d'Andrew V. McLaglen,
avec James Stewart et Mau-
reen O'Hara (1966, 93').
Deux Anglaises arrivent aux
USA avec un taureau pour
faire de l'élevage.

17.35 Bout» (24)
18.00 Le Futur est Femme (R)

Comédie-en couleurs réa-
lisée par Marco Ferreri,
avec Hanna Schygulla, Niels
Arestrup, Ornella Muti
(1984, 98'). Un couple sans
enfant rencontre Malvina,
enceinte. Un étrange amour
unit ces trois personnages.

19.45 Santa Barbara (216)
20.10 Rendez-vous
20.25 Cinéioumal suisse

20.30
Point Limite
Zéro
Film de Richard C. Sarafian ,
avec Barry Newman (1971,
95'). Marathon-poursuite
haletant à travers le Colo-
rado et la Californie.

22.15 New York, la Guerre
des Clans
Film de Paul Morrissey, avec
Marilia Pera (1985, 95').
Crime et cocaïne à New
York.

24.00 The Revue Bar (56 )
1.00 Sex Maniac's Guide (60')
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L'école des parents a ouvert,
entre tristesse et espérance
cette lettre à ma f i l l e
- Maman ! Je ne veux pas que

papa et toi vous soyez morts!
Agée de 7 ans, ma fille est sur son
lit, avec sa peur et son immense
chagrin à l'idée de perdre ceux
qu'elle aime.

D'un coup, je réalise que mon
angoisse est devenue la sienne
aussi. «Comme je me sens mal-
heureuse de t'avoir transmis cela,
au lieu de certitudes qui appor-
tent confiance et sérénité. Volu-
bile au sujet de vos naissances,
j'ai tu et refoulé le plus loin et le
plus longtemps possible la réalité
de cet autre jalon obligatoire
qu'est la mort. Cette prise de
conscience n'est pas facile à faire :
en te voyant si triste, l'impuis-
sance me gagne, je me sens per-
due. Je voudrais être à nouveau
une petite fille, celle insouciante
qui n'avait pas encore compris
que la mort est définitive. (Ma-
man, tu seras toujours là, autre-
ment qui préparerait les repas?)
Comme toi, je dis: «Non, ne par-
lons pas de ça.» Votre mort et la '
mienne m'effraient: l'inconnu, la

séparation, la souffrance, laisser
derrière moi des êtres aimés...
Tout cela me fait peur et me ré-
volte.

Mais c'est toi la petite fille et tu
comptes sur moi. Je ne peux plus
me dérober, fermer les yeux, les
oreilles et mon cœur. Depuis ce
j our-là - et sûrement depuis le
jour de ta naissance - j'ai par-
couru un long chemin. Quel tré-
sor un enfant !

Grâce à toi, j'ai eu le courage
d'affronter mes peurs et mes co-
lères. (Soyez fâchés contre Dieu si
vous voulez, il est assez grand
pour l'accepter!) Ainsi l'abcès de
mes révoltes et de mon impuis-
sance s'est ouvert, vidé, pansé.

La prise de conscience de mon
goût de vivre, de la richesse des
relations humaines a calmé mes
tourments. Sans hâte, je peux
m'ouvrir à toutes ces questions
essentielles; pourquoi avons-nous
reçu la vie? Qui sommes-nous et
que voulons-nous?» E.T.
Communauté romande des écoles
de parents.

Consomme sans graisse
•

Pommes de terre farcies
Courgettes

•
Orange

La recette du jour

Pommes de terre farcies
Pour 4 personnes: 8 pommes de

terre moyennes, 8 petites chipolatas,
2 gobelets de yogourt nature, sel,
poivre, marjolaine.

Laver soigneusement les pommes
de terre. Les déposer sur une plaque
à tarte recouverte de sel et les laisser
cuire sans graisse pendant quarante
minutes à four moyen. Découper en-
suite un couvercle et, à l'aide d'une
petite cuillère, évider la pomme de
terre. Mélanger la chair avec le yo-
gourt, le sel, le poivre et la marjo-
laine et remplir à nouveau les co-
ques. Faire un petit creux et y dé-
poser la chipolata. Remettre au four
et laisser dorer.

Ecoles de parents du Valais romand
Martigny: ludothèque, mardi et au cycle d'orientation des filles, Petit-

jeudi, de 14 à 18 heures, villa Bom- Chasseur 39, conférence-débat avec
pard; animation, jeux, mercredi 12 Mme A  ̂ jjbrecht sur le thème:
novembre de 14 h 30 a 17 heures, au j joue ts et ludothèque. Rensei-
Centre de loisirs des Vorziers. „„.„„*„ t&\ rrm\ o* « in o* io n<;

Renseignements: tél. (026) 2 19 20 f
nements - tel - (027) 23 53 77 et 22 os

et 2 58 14. 72-
Monthey: renseignements sur tou- Vouvry: renseignements ainsi que

tes les activités, tél. (025) 71 24 33. pour la Fédération du Valais romand,
Sion: mardi 11 novembre, à 20 h 30, tél. (025) 21 15 56. .

BOURG
r*»****?  ̂ J 027/55 01 18

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

CIEDDC CASINO

MJWV" I 027/22 32 42

qiEimiE ; ,. . ..J| 027/5514 60
Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30-16 ans
ENEMY
Un film de Wolfgang Petersen. Musique de
Maurice Jarre
Deux guerriers de l'espace, l'un humain
l'autre extraterrestre échouent sur une pla-
nète. Leur lutte acharnée se transforme en
alliance, en amitié. Jusqu'au jour où...
Dolby-stéréo

Ointl ARLEQUIN

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
TOP GUN
de Don Simpson avec Tom Cruise et Kelly
McGillis
Une aventure riche en combats aériens

i Cfflli CAPITULE
OIWIV 027/?? ™ 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
L'OGRE
de Simon Edelstein, tiré d'un roman de Jac-ques Chessex avec Jean-Quentin Châtelain
L'histoire d'un père écrasant qui terrifie en-
core son fils après sa mort

dlnil LUX
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Du rififi dans la troïka... Un film superco-
mique
TWIST AGAIN A MOSCOU
de Jean-Marie Poiré avec Philippe Noiret,
Bernard Blier, Agnès Soral

Prolongation!
Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -12 ans

—^^^^—^^—^^^^^^^^^^^^^^ 
Partout un triomphe! 2 h 35 de bonheur et

mrC îzf7jf^*n^m\ m d'émotion...
màAjAMSiàhAàXmm mmi IM Le tout dernier film de Steven Spielberg

LA COULEUR POURPRE
:̂: ,̂j!j k,, ,̂mt,!,,sk,,,„„„.,,.,,,...̂  ¦ , avec l'extraordinaire Whoooi Goldberq
«tflU Théâtre Valère |MHM^ ĤMMI«< Î«<««<««««<«<4*MUil | 027/22 30 30 f*7» l A t\ I A AProchain spectacle: théâtre l „„v,,. . . ~ — 1 Aw\ I 4-11 I t\j \.  I

Vendredi 14 novembre à 20 heures BEX «I,,, ,, I à̂XM I ^V I ^*  I
ANTIGONE | ****** 025/63 21 77 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ M^̂ ^Jde Sophocle, par le Théâtre Populaire Ro- Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - 18 ans
mand Parlato italiano - T ., . . A
Organisation CMA - Location: Galaxie Film très osé Numéro complémentaire : 1
Tél. (027) 23 40 41 LÈVRES SENSUELLES -

Tirage du samedi 8 novembre

CASINO
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Ce soir à 20 h 30-12 ans
En grande première suisse, en même temps
que Paris, Genève, Lausanne et Sion
Une bouffée de délire au pays des Soviets
TWIST AGAIN A MOSCOU
de Jean-Marie Poiré avec Philippe Noiret,
Christian Clavier, Martin Lamotte, Bernard
Blier et Marina Vlady
Demain mardi à 20 h 30-7 ans
Film d'art et d'essai -
L'oeuvre parfaite de Walt Disney
FANTASIA
avec le concours de l'Orchestre philhar-
monique de Philadelphie sous la direction
de Léopold Stokowsky

?°R?° . I
231 ) u^b/2 ̂ b a:

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Norman Bâtes est de nouveau normal. Mais
sa mère, elle, a de nouveau perdu la tête
PSYCHOSE III
de et avec Anthony Perkins et avec Diana
Scarwid

.
"f2"j !*n [ 025/65 26 86

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

J M0NTHE0L0
liïiiil ' 025/71 22 60
Prolongation! Deuxième semaine
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
En stéréo
Une bouffée de délire au pays des Soviets...
La nouvelle «bombe comique» de J.-M. Poi-
ret
TWIST AGAIN A MOSCOU
avec P. Noiret, C. Clavier, M. Lamotte, M.
Vlady, B. Blier, A. Soral

||n[ PLAZA
025/71 22 61 'l I

Au j a r d i n
c'est le moment...
...d'arracher les carottes, radis
noirs, raves et betteraves; coupez
les feuilles à ras pour éviter la re-
pousse et laissez ressuyer (sécher)
toute une journée sur le sol (il
faut que la terre adhérente s'ef-
frite toute seule). Nettoyez sans
les laver et rentrez-les en cave.
Vous pouvez stocker lés carottes
dans des caisses de bois emplies
de sable en alternant les couches:
une de sable (10 cm), une de ca-
rottes.
... De ramasser les dernières feuil-
les mortes pour la confection du
compost. Elles serviront aussi à
protéger le pied des plantes fra-
giles. Recouvrez aussi le pied des
rosiers mal enterrés avec de la
terre.

¦ffiP^̂mmm
Une entreprise

deux secteurs d'activité
Chauffage
Installations complètes de chauf-
fage toutes énergies

Froid
Installations frigorifiques
climatisation
Boulangeries, boucheries, cafés,
restaurants, caves à vin etc.
Etude - Réalisation
Service d'entretien
Av. France 13, case postale 3350
1951 Sion - Tél. 027/22 45 05

36-26081

WŒUffl»
C'EST BON!

« Les délices du Valais »
Tél. (027) 43 33 71 -72

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-

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

Relaxantes
... délassantes, ces jolies mules à enfiler à la sortie du bain. Elles

complètent la garniture Astrid de Spirella qui comprend aussi de beaux
linges éponge et des lavettes douces et absorbantes. Avec, en plus, des
petits pap illons p leins de charme!

De quoi s 'envoler d'aise...

mTlïSlQ&a ^ f ?ut ^tre tolérant même pour les intolérants et ne
M ĝJ&m*9 haïr que ies persécute urs. de Belloy

Bien vivre le stress

mentation; les méthodes de dé-

Editions de Mortagne
Le terme «stress» est fréquem-

ment utilisé aujourd'hui. On parle
de stress comme facteur explicatif
de nombreux problèmes personnels
et sociaux. Réponse innée de l'or-
ganisme, mécanisme d'adaptation
et de survie... En tant que telle, la
réponse de stress est nécessaire et
inévitable. Cependant, si cette ré-
ponse est constamment déclenchée
et si elle dépasse les limites adap-
tatives du corps humain, la maladie

et même la mort peuvent survenir.
Si nous ne pouvons éviter le stress,
nous pouvons, par contre, appren-
dre à l'utiliser à notre avantage plu-
tôt qu'à notre détriment. L'objectif
de ce guide, clair et facile à aborder,
est de suggérer les méthodes les
plus appropriées dans ce sens.

Connaître le stress, gérer le stress,
stratégies d'adaptation: le contrôle
du temps: l'exercice physique: l'ali-

tente ; le contrôle des émotions.

Participations actuellles
aux cours les plus bas.

Risques minimisés
REVENUS MENSUELS
TRÈS IMPORTANTS
aux cours actuels

Envoyez votre carte de visite
pour une documentation
T.kD Transatlantic

Investment Development SA
15, rue des Voisins ¦ 1205 GENÈVE

Acheter 11 = payer 10
Pour vos LOTOS, à l'achat de 10
jambons à l'os, le 11e vous est of-
fert (prix du kg, Fr. 21.-).
Offre valable également pour 2 so-
ciétés groupées.
OSCAR MUDRY - MARTIGNY
Tél. (026) 2 20 73-2 14 42.

36-90748

LE SALON DE VOS RIVES

HHttKJi^Mimfl

Créé spécialement pour vous , Mesdames , ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV , en noyer massif , richement sculpté-, rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art , coussins duvet double face , donnera à votre intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans
un cad rc grandiose , un choix incomparable de salons, chambres à coucher , parois
par éléments , salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.

ATTENTION: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, ouverte tous les
jours sauf le dimanche, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, le samedi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h
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Un été en novembre
Pour toute la Suisse: stratus matinaux sur le Plateau, sinon

ensoleillé. Efltre 10 et 14 degrés cet après-midi. Vent modéré
du sud-ouest en montagne. Limite du zéro degré vers 3200 m.

Evolution probable jusqu'à vendredi. Valais et est: en partie
ensoleillé et foehn, toujours doux (l'été de la Saint-Martin). -
Ouest et sud: nébulosité variable, quelques pluies, assez doux.

A Sion vendredi: une belle et agréable journée, 13 degrés:
samedi: une journée splendide, 14 degrés (5 et brouillard à
Milan, 10 et pluie à Paris et Bruxelles, 13 et pluie à Tel Aviv) ;
hier: une belle et fort agréable journée, 13 degrés. - Hier à
13 heures: 7 (stratus) à Zurich et Bâle, 8 (stratus) à Berne, 10
(peu nuageux) à Genève, 11 (beau) à Locarno, 2 (beau, neige
la nuit) au Sàntis, 8 (beau) à Paris, 9 (beau, brouillard la nuit)
à Milan, 11 (très nuageux) à Londres et Tel Aviv, 13 (très
nuageux) à Dublin, 16 (beau) à Athènes, 18 (beau) à Nice et
Palerme, 19 (peu nuageux) à Palma, 22 (beau) à Las Palmas.

Les précipitations à fin septembre 1986: maximum, sur
environ 50 stations, à Camedo (TI), qui a reçu 1312 mm durant
le seul mois d'avril (le record absolu de Suisse en,un mois).
Minimum à Sion avec 476 mm devant Samedan avec 490 mm.

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion. avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11. Télex 38121.
DELAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi: lo vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-
vetlle du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de paru-
tion jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures
de bureau, ils peuvent être transmis direc-
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Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Allet 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 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 tète, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30. mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'entant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille ,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique. Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8,30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Groupe A.A. - Chaque vendredi à 20 h, hôpital
de Sierre.
Samaritains. - Location de matériel pour ma-
lades, tél. 55 20 72. Grône: objets san. et maté-
riel de secours, 58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. — Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 58.18. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: Ju 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 1 4 h à 1 7 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 35 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi , mercredi , vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
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 â 3 h.,
41 12 61.
Vermala-Crans-Montana. - Dancing-cabaret
Aux Noctambules chez «Christian». Avec toutes
ses attractions. Ouvert toute l'année de 22 h
;,,,..,,, 'i,, ,..•:,ti,i Tâi .11 en nej. ,...( i, au , , , ci i,, ,. I O I. -. , uu vu.
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 Cour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

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

jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences: Ambulance officielle. -2 24 13 et 2 15 52.
permanence médicale assurée par tous les ser- service dentaire d'urgence. — Tel. 111.
»'

c
^f' i r. , i i  ™ o, ,, Service médico-social subréglonal. - Rue deAmbulance. - Police mumclpale. 23 33 33. môtel-de-Ville, 2 1141. Permanence du lundi

Service dentaire d'urgence. -Tél. 111. au vendredi de 14 à 15 h.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111. Serv,ce soclal handicapa physiques et men-
Servlce soclal de la commune de Sion. - Cen- taux, _ Centre médico-social régional r. Hôtel-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins, de-Ville 18. (026) 2 43 54 et 2 43 53
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91. ,. „„,„ ,.„ „I™I™ i._m.i «., <-=,„ M
Soins. - A domicile, au dispensaire médical. Centre de plann Ing familial. - Av. Gare 38.
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons, Consulta'ions sur rendez-vous, 2 66 80 Per-
ceurs de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96. manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h. Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa- 38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
mille, 3e âge. 22 86 88. Service d'aides famllla- Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
Ies. - 8 à 1 2 h, 221861. Crèche, garderie d'en- 027/231216. Accueil, informations, cours de
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21. français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
Service social pour handicapés physiques et 14.00-17.00: vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00;
mentaux. - Centre médico-social régional, samedi 8.30-11.30.
Saint-Guérin 3, 23 2913. Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion. Mme Ca- Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
therine Théier , 23 27 82, 5 fr/h. Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
Samarltalns. - Dépôt objets sanitaires, Mme G. mière, ch. Surtrète 7. Martigny, 2 38 42. Tous
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h. les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
Centre de consultation conjugale. - Av. de la de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully.
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44. 5 44 75.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21. Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15 battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél. sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
23 4648, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34. Mèrea chelsde,amM|e _ 232 45.

^^̂ i^'̂ ^̂ ï̂l^V, P™ Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
?! ™ 1? •£ =, p/lnS H« T»c: anriin (°26) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-14.30-15.30 a I Ecole normale des tilles, ancien dez-vousbât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-immigrés. ' - Pratifori 15. Sion, Repas à domicile. -Doivent être commandés à
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran- Mme, Ja.ne"e Jî£h*î,.nSri. 'e= "3  ̂̂ eLÎ'

eà
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çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00; A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
samedi 8.30-11.30. 30, local Notre-Dame-des-Champs 2. (026)
SOS futures mères. - Permanence tous les 5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02. chaque mois.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré- Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
pond les lu, de 19 a 20 h, au 22 93 55. Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au mois. Chaque 1 er ve du mois avec les AA, réu-
rez-de-chaussée de l'école protestante. nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per- P'?̂ ™% ,d„e„!? maladie a|c°°lique. Tél. 026/
manence 027/22 10 18 de 9 h à 11 h du lu au B11 05, ̂  4a Bd.
ve. Conseils en orientation personnelle et pro- Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou- Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
pes rencontres. 20 h 30,026/2 11 55.
Mères chefs de famille. -22 39 57. Ligue valaisanne contre les toxicomanies
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50. 22 22 70 ou (LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
2516 22. 18. Martigny. Permanence tous les matins.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7. 22 07 41. 2 30 31 et 2 30 00.
Permanence: jeudi et rendez-vous. Pompes funèbres. - E. Bochatay. 2 22 95. G.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué- Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes 2 24 13 et 2 15 52.
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30. réunions (026) 8 22 22.
ouvertes 3e je du mois. Croix-d'Or. - Centre ,. „„,„_ ., „ „„„ „,„„„„,„„ „„:,j,,i.fa
d'accueil, bâ iment du service social, mercredi f?™"ce «pan^96. - Depannage-ace: dents
18 à 20 h 24 heures sur 24: Carrosserie Pierre Germano

Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis „,. „ ., , , .,.. -,,_
20 h 30. rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h. mer-
2, 88 28 36 et 22 78 93, credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 18 h 30, samedi 15-17 h.
24 heures sur 24. Tél. 143. Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
Auto-secoure sédunois, dépannage accidents. main. e' """sée de l'automobile. Grande rétros-
- 24 heures sur 24 tel 231919 pective Alberto Giacometti (220 œuvres). Ou-
Aulo-secours des 'garagistes valaisans, dépan- Yert '?usJes &u's d

? 
10 à 1

K
9 h' p,oton9aX < on

nages^mécaniques: 24I' eures sur 24 - Garage û au °'™nche 
23 novembre. ;

des Alpes à Conthey, jour-nuit: 36 16 28. . Disco Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59. soirs de 22 h à 3 h.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val- Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion: 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72. Association val. des locataires. - Permanence

24 heures sur 24. Tél. 143. Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro- mmmmm^.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents. main el musée de l'automobile. Grande rétros- Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
-24 heures sur 24 tel 231919 pective Alberto Giacometti (220 œuvres). Ou- d'Aigle, 2615 11.
Auto-secours des'garagistes valaisans, dépan- y8J! '?"?j£j°"£ d| l°uo

à
Jh

9
ro

h- Pl;°lon9ali°n Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - Garage lusqu au dimanche 23 novembre. nance).
des Alpes à Conthey, jour-nuit: 36 16 28. . Disco Night «Sphinx». - (026) 2 8818, tous les Hôpital de Bex.-63 12 12.
Service de dépannage du 0,8 %».- 22 38 59. soirs de 22 h à 3 h. Police. - 63 23 21 ou 117.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val- Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à Service du feu.-Tél. 118.
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion: 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. Taxlphone. - Service jour-nuit. 71 17 17.
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72. Association val. des locataires. - Permanence Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
Pompes funèbres. -Barras S.A.. 2212 17; Max le mardi dès 19 h (Messageries). à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
Perruchoud, 58 22 70; Vceffray, 22 28 30. AM)Er _ (Ass mgrtigneraine P- l'intégration et Ç518 26„
Bibliothèque municipale. - ma. me, je. ve de entraide) Coup de main? Envie rendre service? Association vaudoise des locataires. - Les 2e
14 h 30 à 19 heures. 2 81 82, c. c.p. 19-13081-0. et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
Bibliothèque des Jeunes.-Lu, me et ve: de 9.30 La Main tendue. - Difficultés existentielles, (Café de la Treille).
à11.30 et14hà18h.  24 heures sur 24. Tél. 143. AI /M CConsommateur-Information: av. Gare 21. le CBM.Tennls + ^  ̂_ Halle publique, tél. *»IUtE
jeuoi oe 14 a i / n, di <n do. 2 75 26 ouvert toute l'année, tous les jours de 7 Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Association valaisanne des locataires. - Per- à 22 h d'Aigle, 2615 11.
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). Pollce. -Tél 117
Taxis de Sion. - Service permanent et station CA|UT BU A I IDI4**C Ambulance. -26 2718.
centrale gare, 22 33 33. 3» AIN I ¦MAUKIUE Service du feu. -Tel 118
Dancing Le Gallon. -Tous les soirs 22 h à 3 h MédeC|n de service. - En cas d'urgence en Association vaudolse des locataires. - Les 2eou 4 h suivant saison, uimancne terme. l'absence de votre médecin habituel, clinique et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h. Saint-Amé, tél. 65 1212. de Ville)
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42. _. . . „„,„ ' „. , „ : ,!„,„ '

*,, . ., . n .-. ,, _I- T Pharmacie de service. -̂  Pharmacie. Gaillard, IAIHA »»Haute-Nendaz. T Dancing Lapin-Vert: Tous les ,é|. 65 12 17. app. 65 22 05. VIEGEsoirs de 21 h 30 a 3 h. sauf le lundi. ' ..• , ™'_ ,.. ¦-» ,.« ,„„„,„„.,,., W ¦ •»»«** »»¦
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30. Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
SRT Valais. -Tel (027) 22 30 66 Un répondeur Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
automatique enregistre vos communications. jours de fête, tél. 111. et jours de fête. tél. 111.
Secrétariat , Tour 14. ouvert le mardi, 16 à 18 h. Service médico-social du district. - Hospice
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation, h 30; |u au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
plongeon et sauvetage. primaires.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte. T__ii.i. e-̂ r„Â'i „,,:. -n 17-17
SPIMA.-Service permanent d'informations sur- Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
les manifestations artistiques, 22 63 26. Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme

>«...:.. n ..u ...... 11— ce ni on cUn.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.

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

Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di
rac, 65 15 14.

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

Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine. 71 11 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
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 fêtie: 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 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod. 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. -Service jour-nuit, 71 17 17.
Dépannage. - Jour-nuit. 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque 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 chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De B à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

Pharmacie de service. - City-Apotheke
23 62 63.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15.
Rohnesàndstr. 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.
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REVISION DE LA LOI FISCALE
Une nuée de
dans un désert de / urne
I Quito Ho la nremlère nnae I! , ..-g- ,

Ceci dit, à une majorité de
85,9%, le peuple valaisan a dit
massivement «oui» à cette révision
de la loi fiscale. Une majorité qui

IL N 'Y fi Que* LES
PfiUVR.£S QUI SONT

VOTE R !!(

CASPI L \mm

OUI...

correspond d'ailleurs à celle du
vote final lors des derniers débats
parlementaires. En l'occurrence, il
n'y a pas seulement une victoire
personnelle de M. Hans Wyer, il
n'y a surtout pas divorce entré la
volonté du peuple et celle de ses

HUl >.V

élus. Cette convergence mérite
d'être soulignée, car elle n'est pas
toujours évidente.

Une médecine
sans frontière

Fréquemment, à l'occasion
d'une votation populaire, une es-
pèce de frontière apparaît du côté
de la Raspille : le Haut-Valais
n'étant pas forcément de l'avis du
Bas-Valais. Hier ce ne fut guère le
cas, sauf à chatouiller des virgules,
ou des pour-cent, pour mieux
maintenir cette fixation d'une
frontière.

A ce propos, je tiens d'abord à
signaler que, sur les 163 com-
munes que compte le canton du
Valais, une seule a dit «non» à ce
projet de révision de la loi fiscale :
la commune de Ritzingen, dans le
district de Conches. Toutes les au-
tres communes ont dit «oui»...

Pour revenir a cette idée de
frontière, je crois préférable de ci-
ter trois pourcentages: le Haut-
Valais dit oui à 81,5%; le Centre
dit oui à 88,7%, et le Bas-Valais dit
oui à 86,5%. Il y a manifestement
des nuances, mais il il n'y a pas de
cassure. Appréciation immédiate
qui demeure cependant sujette à

correction, car un gain d'argent ne
sera jamais synonyme d'une simi-
litude de conviction.

Hors ça, un 90% de oui est aussi
bien enregistré à Saint-Gingolph
qu'à Saas-Grund; un 93% de oui
est aussi bien enregistré à Goppis-
berg qu'à Veysonnaz; un 96% de
oui est aussi bien enregistré à Gri-
mentz qu'à Guttet... et un 100% de
oui est l'exclusif apanage de la
commune d'Ausserbin. Donc, oui
général à une médecine fiscale qui
ne connaît forcément pas de fron-
tières.

En conclusion, il résulte de l'ac-
ceptation de cette révision partielle
de la loi fiscale que la famille et
l'économie seront avantagées dès
le commencement de la prochaine
aimée. Il résulte aussi que 125
millions de francs n'entreront plus
dans les recettes automatiques des
communes et du canton. Il résulte
enfin que - ce matin déjà (dans le
cadre de l'examen du budget 1987)
- les députés ne devront pas récla-
mer de la main droite ce qu'ils ont
consenti de la main gauche.

Même une nuée de oui dans un
désert de l'urne garde de la mé-
moire et de la cohérence.

Roger Germanier

ACCORD FRANCO-SUISSE
SUR L'IMPOSITION DES FRONTALIERS

LE VOTE DE LA SOLIDARITÉ
L'adhésion du Valais à l'accord franco-suisse sur l'impo-
sition des travailleurs frontaliers a été massivement ap-
prouvée par le corps électoral: 33 737 oui (83,4%) contre
6712 non (16,59%). Les 163 communes, sans exception, ont
ratifié cet accord dans des proportions allant de 60% (?) à
Bourg-Saint-Pierre jusqu'à 100% (!) dans plusieurs com-
munes haut-valaisannes.

Les trois régions du canton
donnent des résultats sensible-
ment analogues: le Haut-Va-
lais dit oui à 82,78%, les quatre
districts du Centre a 84,02% et mands et outre-Sarine. Il est
les quatre districts du Bas à important que le Valais fasse
83,23%. preuve de plus de discerne-

Seule ombre au tableau: la ment dans la défense à où-
participation (27,97%). . trance de certaines causes. Il

Ce résultat sans équivoque n'est évidemment nas auestinn
peut être interprété comme un
vote de la solidarité confédé-
rale et un vote de confiance à
l'égard de nos autorités. Sept
cantons avalent les yeux bra-
qués sur nous durant de ce
week-end car, rappelons-le, cet
accord passé entre les gouver-
nements suisse et français,
liant huit cantons, ne peut en-
trer en vigueur que s'il est ac-
cepté par tous les cantons con-
cernés. Aujourd'hui, c'est
chose faite, le Valais était le
dernier à se prononcer. Dans
les autres cantons, la votation
populaire n'était pas requise:
l'adhésion à un tel accord y est
de la compétence des parle-
ments.

Un refus aurait provoqué
des pertes annuelles dépassant
10 millions de francs pour les
cantons de Vaud, Neuchâtel,
Jura, Bâle-Ville, Bâle-Cam-
pagne, Berne et Soleure, car il
aurait signifié le retour provi-
soire à l'ancien système de
l'imposition au lieu de domicile
sans rétrocession financière de
la part de la France.

Ainsi les Valaisannes et les
Valaisans ont réellement joué
ce week-end la carte de la so-

aurait signifié le retour provi- autres villes, donné de fortes
soire à l'ancien système de majorités acceptantes. Le mot
l'imposition au lieu de domicile d'ordre radical ne correspon-
sans rétrocession financière de dait donc pas à la sensibilité
la part de la France. populaire, où la solidarité

Ainsi les Valaisannes et les l'emporte sur l'égoïsme gratuit.
Valaisans ont réellement joué Cette sensiblité, nous la re-
ce week-end la carte de la so- trouvons dans les régions fron-
lidarité. talières qui auraient pu donner

Si l'acceptation de cet ac- des résultats différents. Même
cord ne constitue pas une sur- gj l'accord ne vise que les fron-
prise en soi, par contre l'am- taliers de France, des com-
pleur du score en est une. munes comme Btipie> Sleg)En effet , une campagne as- sierre et chippis, où les pro-sez virulente a ete menée afin blèmeg frontaliers sont perçusde faire capoter cet accord, avec ^̂ o  ̂ d'acuité, nesurtout dans le district de SOnt pas tombées dans ce piègeMonthey, le plus concerne, du repli sur soi.campagne soutenue avec ar- E„£s ont donn| d ,
deur par le comité cantonal du _.« -„ „„„„„?„„?„„ „II„„« «ilo,, -
Parti ïadical valaisan et par un g" *cc*P taat<" allant de 84 à
représentant bâlois de l'Asso- , J -  ̂. ¦ •dation de défense des investis- Le **** ¦? Plus conc*n,e:
seurs celui de Monthey, a accepté cet,

«Souveraineté valaisanne acc°rd à 83%' " S"» ?,?"«?-
bafouée», tel était le thème ou g™* " ™te . *e '?, Y1"6 de
plutôt le slogan majeur de Mon»hev- Significatif! La cer-
l'opposition. tirade que cet accord entrai-

On pouvait donc légitime- nera une Plus grande équité
ment s'attendre à un résultat fiscale entre les travailleurs
plus serré. Il n'en a rien été suisses et les frontaliers a pu
puisque les voix négatives, également jouer un rôle non
6712, ne sont guère plus nom- négligeable,
breuses que pour les quatre En queue de peloton, nous
autres objets soumis à la con- trouvons Bourg-Saint-Pierre
sultation. avec seulement 60% de oui. Ce

Les thèses du Parti radical résultat est à première vue
n'ont donc rencontré aucun étonnant... Le passage de Na-
écho dans la population qui se poléon n'a peut-être pas encore
rend compte, de plus en plus, totalement apaisé les esprits!
ml'à fnrrp Hp fuira favnliar caiil RnlnnH Piiinru

dans les domaines les plus di-
vers, elle donne du canton une
image qui n'est plus guère ap-
préciée chez nos voisins ro-

n'est évidemment pas question
d'abdiquer s'agissant de la dé-
fense d'intérêts légitimes. Mais
lorsque le combat ne s'impose
pas, et surtout s'il se fait au
détriment des autres cantons,
le Valais peut et doit oublier
son caractère franc-tireur.

A cet égard, les responsables
du Parti radical valaisan, qui
accusent volontiers le parti
majoritaire et... le «Nouvel-
liste» de «favoriser le dévelop-
pement d'une image valaisanne
allant se dégradant», avaient
une magnifique occasion d'agir
en conformité avec leurs thè-
ses. Ils ont fait exactement le
contraire en prônant le repli du
canton sur soi et le coup de
Jarnac à nos voisins confédé-
rés. Ils n'ont pas été suivi. C'est
heureux pour le Valais... et son
image de marque.

Les places fortes radicales
valaisannes ont, comme les
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président du Gouvernement président du comité de soutien de la loi fiscale

« Un facteur de progrès » «Les objectifs sont atteints»

« Du courage pour les
prochaines confrontations»

En sa qualité de président du
Gouvernement valaisan et de chef
du Département des affaires so-
ciales, M. Bernard Comby a salué
avec plaisir le résultat très positif
obtenu à l'occasion de ces vota-
tions cantonales. «Le peuple va-
laisan a parfaitement saisi l'im-
portance de ce scrutin sur le plan
économique et social en donnant
son accord aux cinq objets qui lui
ont été soumis. La révision de la
loi fiscale apportera ainsi une
amélioration bienvenue en faveur
de la famille et de l'économie.
Quant à la révision de la législa-
tion cantonale en matière d'allo-
cations familiales, elle permettra
de résoudre les cas de rigueur,

d'introduire l'allocation de nais- Pour le président du comité de
sance en faveur des salariés agri- soutien en faveur de cette loi fis-
coles, et d'assimiler dans tous les cale, le succès de ce scrutin est très
cas l'allocation d'accueil lors complet et n'appelle pas de grands
d'adoptions à l'allocation de nais- commentaires. M. Edouard De-
sance. Grâce aux modifications du lalay relève tout d'abord le fait que
décret sur les prestations complé- ce résultat dénote «une heureuse
mentaires, plusieurs milliers de concordance entre le peuple et ses
personnes dans le besoin bénéfi- élus, puisqu'il reflète le travail du
cieront ainsi d'une aide plus effi- Grand Conseil.»
cace. «Les objectifs sont atteints, es-

En résumé, l'issue favorable rime M. Delalay, les citoyens va-
de ce scrutin cantonal constitue un
facteur important de progrès dans ¦cUJjCnpvntrsawniH
le domaine économique et social. —U^ L̂U^ ĥ L̂ Ĵ— ^^ M̂
Je remercie chaleureusement les
citoyennes et citoyens valaisans DréSIuSn t OU PDC
qui ont participé à ces votations
cantonales.» n_ . _ ._ _ _ _^ _ - _.

Satisfaction pleine et entière au
Parti démocrate-chrétien valaisan
à l'issue de ce scrutin. Le président
du PDC cantonal, M. Pierre Mo-
ren, nous déclarait hier soir:

«Les résultats des votations
cantonales sont pour le Parti dé-
mocrate-chrétien valaisan une
grande satisfaction. Malgré le non
des socialistes pour la loi fiscale et
le non des radicaux pour l'impo-

laisans ont voulu alléger la charge
qui pèse sur les famiDes, régler le
problème de l'imposition du cou-
ple en atténuant la différence en-
tre conjoints mariés et ceux vivant
simplement en ménage commun,
et donner de meilleures chances à
l'entreprise. Cette acceptation
massive est un indice de plus de la
sagesse politique de nos conci-
toyens.»

sition des frontaliers, le peuple va-
laisan a dit oui aux cinq objets
proposés, conformément à ce que
préconisait notre parti.

Nous remercions toutes les Va-
laisannes et tous les Valaisans qui
se sont rendus aux urnes et qui
nous ont fait confiance. Cela nous
donne du courage pour les pro-
chaines confrontations politiques.»

chef du Département des finances

« Reconnaissance... »
«Permettez-moi tout d'abord de

vous dire ma satisfaction à l'issue
de ce scrutin. Par son acceptation
du projet de révision de la loi fis-
cale qui lui était présenté, le sou-
verain a clairement manifesté sa
volonté d'avoir une charge fiscale
moins lourde et de pouvoir dis-
poser d'une législation fiscale plus
sociale et plus équitable.

Je suis particulièrement heureux
qu'un des principaux objectifs de
la politique gouvernementale ait
ainsi pu être réalisé. Cette nouvelle
loi apportera incontestablement
un allégement substantiel de la
charge fiscale qui pèse actuelle-
ment sur le contribuable valaisan.
Elle contribuera à une relance de

l'économie valaisanne.
L'acceptation de l'accord

franco-suisse sur les frontaliers me
réjouit avant tout sous l'aspect de
la solidarité avec les autres can-
tons frontaliers, et plus particuliè-
rement les cantons romands.

Je me réjouis aussi du vote mas-
sif concernant les trois objets con-
cernant les assurances sociales.

Je tiens donc à dire toute ma re-
connaissance aux citoyennes et
aux citoyens valaisans pour ces
décisions ainsi qu'à tous ceux qui,
y compris les représentants de la
presse et des médias, ont, dans un
délai très bref, accompli l'effort
d'information qui était nécessaire
pour l'acceptation de ces projets.»

président du Parti socialiste

«Pourvu que nous n'ayons pas
a le regretter»

«Nous étions partisans d'une
révision de la loi fiscale, mais pas
tout à fait dans le sens proposé. La
forte proportion de «oui» me sur-
prend toutefois car certains con-
tribuables n'étaient guère avan-
tagés et beaucoup d'autres sa-
vaient que les cadeaux consentis
allaient être récupérés par d'autres
moyens.i i i x s v ^nnj .

Quant à moi, après ce scrutin, je
suis quelque peu songeur car je
rninc nnp jloc dnmolnac aiiacî i«r»_

d'impopularité que nous prenions,
mais nous n'avons pas voulu tom-
ber dans le piège de la démagogie.

Il faut encore préciser que ce
refus par nous de cette loi ne si-
gnifiait pas l'acceptation de l'ac-
tuelle. D'ailleurs, si cette révision
avait échoué, nous étions prêts à
refaire des propositions corres-
pondant mieux à notre conception
d'une fiscalité équitable.

Pour les autres résultats, je n'ai
rien de particulier à dire si ce n'est
qu'ils recueillent ma satisfaction
dans le sens où ils correspondent
tous à nos vœux.

Les champions du cent pour cent
Etonnante vallée de Conches
(fd). - Fait exceptionnel dans
l'histoire des scrutins canto-
naux. Non seulement les cinq
objets sont adoptés, mais ils le
sont par toutes les régions et
les districts dont l'enthou-
siasme s'exprime par des
pourcentages acceptants qui
varient entre 75 et 92%.

Une seule commune, Ritzin-
gen, dit non à la loi fiscale. La
plus faible proportion des
communes acceptantes est
celle d'Albinen avec 53%. Les
plus fortes du Valais romand
sont Conthey, Ardon et Saint-
Martin, ex aequo à 94%, talon-
nées par Veysonnaz, 93%.

C'est d'ailleurs le centre du
Valais qui fait une véritable
ovation à la réforme signée
Hans Wyer en lui donnant
88,74% des suffrages alors que
le Haut se contente de 81,5% et
le Bas de 86,38%.

Mais sur l'ensemble des cinq
objets comprenant la loi fis-
cale, l'accord sur les fronta-
liers, l'AVS et les allocations

familiales, la palme revient in-
contestablement à la commune
d'Ausserbinn, dans le district
de Conches, qui trouve à cha-
que fois un 100% de votants
pour dire oui. Il faut dire
qu'Ausserbinn totalisait sept
citoyens présents aux urnes...

La vallée de Conches fait
d'ailleurs preuve d'une disci-
pline étonnante. On y trouve
cinq communes à 100% pour
les prestations complémentai-
res à l'AVS, Ausserbinn, Biel
Blitzingen, Bister, Goppisberg.
Quatre communes derrière les
allocations familiales aux agri-
culteurs: Ausserbinn, Biel,
Bister, Martisberg. Et quatre
encore, Ausserbinn, Goppis-
berg, Martisberg et Oberems,
dans le district de Loèche, se
retrouvent comme un seul
homme derrière l'amélioration
des allocations aux salariés.

L'unanimité, par les temps
qui courent, est assez rare pour
être soulignée.

chef du groupe d.c. du Grand Conseil

«La reconnaissance du souverain»
M. Raoul Lovisa ne cachait pas

sa satisfaction d'avoir vu les cinq
objets acceptés par une majorité.

A l'heure de l'analyse, le député
d'Orsières évoquait pourtant deux
surprises. Tout d'abord, le peu de
participation de la population va-
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laisanne pour une loi aussi impor-
tante. Ensuite, l'écrasante majorité
qui a accepté la nouvelle loi fis-
cale. «En tant que parlementaire,
c'est avec un plaisir certain que je
constate que les travaux du Grand
Conseil ont correspondu à l'attente
du souverain.»

ancien chef
du groupe radical du Grand Conseil

«Un abstentionnisme qui fait peur»
Hier soir, M. Jean Philippoz se poz a surtout été frappé par le peu

déclarait satisfait de l'issue de ce d'entrain manifesté par les Valai-
scrutin. «Jusqu'ici, le canton et les sans à rejoindre les urnes. «Ce
communes se targuaient d'avoir taux élevé d'absentionnisme me
des finances saines, mais ils ne se fait peur. C'est à se demander si le



Ausserbinn 25 7
Bellwald 221 60
Biel 41 11
Binn 133  23
Blitzingen 6 4 23
Ernen 263 43
Fiesch 5 73 1 3 6
Fieschertal 131 43
Geschinen 53 12
Gluringen 108 19
Lax 205 66
Muhlebach 40 17
Munster 32 4 72
Niederwald 6 3 13
Obergesteln 145 3 8
Oberwald 1 3 6  59
Reckingen 275 80
Ritzingen 56 26
Selkingen 47 17
Steinhaus 21 13
Ulrichen 160 39

Total 3184 827

RAROGNE ORIENTAL
54 47 7
3 5 3

93 66 27
23 18 5
15 14 1
32 30 2
53 40 18
9 6 3

111 91 20
48 45 3
451 362 39

Betten 320 55 1 0
Bister 2 1 3  0 0
Bitsch 373 94 1 0
Filet 86 24 1 0
Goppisberg 6 2 15  0 0
Greich 100 ' 32 0 0
Grengiols 310 5 3 0 0
Martisberg 30 9 0 0
Môrel 376 113  1 1
Ried-Morel 186 48 (3 0

Total 1369 456 4 1

BRIGUE

VIEGE

Birgisch 130  47 0 0 47 29 13
Brig-Glis 6723  1743 28 1 171 9 1 3 6 9  350
Eggerberg 220 <>4 0 0 94 76 13
Mund 405 1 0 5  3 0 102  85 17
Naters 4605  1401  22 0 1379  1 1 1 9  260
Ried-Brig 370 290 3 0 287 236  51
Simplon 240 S2 2 0 80 63 17
Termen 421 1 6 4  3 0 161 131 30
Zwischbergen 1 1 5  33  0 0 33 33 5

US : : ¦ t.» A i

Total 13 734 3 9 69 61

C 
Baltschieder 4 73
Eisten 16 6
Embd 250
Grachen 790
Lalden 424
Randa 275
Saas Almagell 274
Saas Balen 331
Saas Fee ( 908
Saas Grand 665
St. Niklaus 15 90
Stalden 790
Staldenried 3 9 3
Tàsch 419
Torbel 400
Visp 3 923
Visperterminen 9 2 3
Zeneggen 149
Zermatt 2 5 1 3

Total 15656

109 1 0
43 0 0
65 • 0 0

146 3 0
130 0 0
92 3 0
35 0 0

113 0 0
201 2 0
116 0 0
275 3 0
244 1 0
106 , 4 0
120 7 0
105 1 0
986 3 1
227 4 0
42 1 0

482 4 0

3637 37 1

1 3907 3141 766

108 32 26
43 36 7
65 51 14

143 113 25
130 86 44
39 72 17
35 72 13

113 92 21
199 187 12
116 104 12
272 223 49
243 209 34
102 74 23
113 92 21
104 97 7
932 333 149
223 183 40
41 38 3
473 402 76

3649 3051 598

RAROGNE OCCIDENTAL
Ausserberg 4 33
Blatten 2 25
Biirchen 43 6
EischoU 394
Ferden 2 3 9
Hohtenn 163
Klppel 27 3
Niedergesteln 325
Raron 96 0
Steg 301
Unterbàch 2 73
Wiler * 323

Total 4 910

1?5 " 1 0
46 0 0

1 3 5  4 0
104 2 0

65 2 0
53 2 0
77 1 0

114 3 0
2 5 5  1 0
287 1 0

92 4 0
79 1 _0

1497 22 0

134  143  . 36
46 38 8

131 116 15
102 83 19

63 52 11
56 50 6
76 63 13

111 96 15
254 215 39
236 235 51

38 66 22
78 64 , 14

1475 1226 249

LOÈCHE
Agarn 420 111 3 0
Albinen 214 45 1 1
Bratsch 357 62 1 0
Ergisch 149  49 0 0
Erschmatt 231  37 0 0
Feschel 3 2 34 0 0
Gampel 774 304 3 0
Guttet 206 54 1 0
Inden 4 5 1  ̂ 0 0
Leuk 2167  504 3 0
Leukerbad 779 132  1 0
Obéreras 106 2 3 0 0
Salgesch 7 9 2 131  2 0
Tùrtmann 589 105 1 0
Unterems 1 2  6 43 1 0

. Varen 44 0 133  1 0

103 95 13
43 23 20
61 57 4
49 41 8
37 27 10
34 22 12

301 221 80
53 51 2
16 13 3

501 424  77
181 161 20

2 3 15 , 8
129 100 29
104 89 15

47 41 6 >
132 107 25

1 L
131 9 14S7 332

SIERRECONCHES

SION

MARTIGNY

MONTHEY

Bulletins
Electeurs ¦ 
inscrits rentrés blancs nulsblancs nuls valables OUI NON

ENTREMONT
Bagnes 3 3 1 2  1 1 1 7  15 3
Bourg-St. -Pierre 144 63 1 0
Liddes 471 1 27 2 0
Orsières 1659  675 7 0
Sembrancher 5 1 1  2 20 3 0
Vollèges 737 269  6 0

Total 6 3 3 4  2475 34 "~
3

Champéry 6 3 3  231 7 0 224
Collombey-Muraz 3086  630 12 5 613
Monthey 6761 1946 37 0 1909
Port-Valais 872  203 4 0 199
Saint-Gingolph 334 1 1 5  3 0 115
Troistorrents 1344 572 13 3 556
Val-d'IUiez 713 733 4 1 275
Vionnaz 674 259 1 1 257
Vouvry 1304 469 3 2 459
Tntal "I Ç 1 3 A /. 7115 J < 4 •» I i. r\ t T-»- — i > -. !-u T 1 u J ./ u K HOUI J (

1099
67

125
663
217
263

2439

1003 91
61 6

117 S
584 34
196 21
236 27

2 202 237

200 24
518 95

1515 3 9-4
171 28
103 12
462 94
233 37
207 50
331 73

59 47 12
11 6 5
27 20 7
23 20 3
43 28 15

136 102 34
43 36 7
12 8 4
17 13 4
66 57 9
17 15 2
70 50 20
18 12 6
38 31 7
59 41 13
78 58 20
26 10 16
17 13 4
13 9 4
39 23 11

819 611 208

ux

i

152306  4 2 5 «3  532  56 41960 36044 5916

Bulletins
Electeurs
inscrits rentrés blancs nuls valables OUI NON

Ayer 36 3 91 1 0
Chalais 1 4 1 3  331  4 0
Chandolin 5 6 2 7 0 0
Chermignon 1493  473 10 1
Chippis 393  263 1 0
Grimentz 230 71 0 0
Grône 104 2 2 66 3 0
Icogne 236  54 0 0
Lens 1 7 3 2  3 5 3  3 0
Miège - ] 518 126 2 0
Mollens 2 9 7 '  .99 0 0
Montana 1 2 2 1  274 3 0
Randogne 1106  2 39 5 1
Saint-Jean 133 46 1 0
Saint-Léonard 1140  392 3 1
Saint-Luc 173 5 3 0 0
Sierre 30 3 5 1301  33 5
Venthône 5 34 126  3 0
Veyras 732  1,98 1 0
Vissoie 231 113  1 0

Total 21735 5393 34 8

90
327

27
462
259

71
263

54
345

> 124
99

271
233

45
383

53
175 3

1 2 3
197
112

5306

33 7
283 44

24 3
399 63
203 51

63 3
246 17

39 15
303 37
115 9

34 15
227 44
193 35

40 " 5
3 4 2  46

41 17
1507 251

99 24
175 22
100 12

4536  720

HERENS
Les Agettes 162  51 1 0
Ayent ' 2016 410 5 1
Evolène 1 1 0 7  2 30 3 0
Hérémence 998 365 1 1
Mase - 132  71 0 0
Nax 239 71 0 0
Saint-Martin 753 2 39 1 0
Vernamiège 15 3 41 0 1
Vex 714 27= 1 0

Total 6374 1357 9 3 I 1845

50
404
230
363
71
71

233
40

273

43 7
351 53
245 35
324 39

56 15
59 12

270 18
34 6

2 5 5  23

1637 208

Arbaz 413  1 1 3  1 0 109 96 13
Grimisuat 1 2 1 2  396  4 0 392 360 32
Salins 5 3 2  166 5 0 161 140 21
Savièse 306S 6 97 1 1 695 620 75
Sion 1 4 3 5 6  4 2 * 3  53 4 4221  3744  477
Veysonnaz - 324  96 1 0 95 38 7

Total 19905 5743  70 5

CONTHEY
" Ardon 1064 377 6 4
Chamoson 1 5 4 9  !445 9 1
Conthey 3 5 1 3  9 2 5 4 1
Nendaz 3375  732  13  2
Vétroz 1740 5 3 1  3 0

Total 11246 3060 - 3 2 3

367
435 ' '
920
720
573

3020

5043 625

345 22
396 39
361 59
643 77
545 33

2790 230

Bovernier 494 1 9 3  1 2
Charrat 639 221 2 0
Fully 2364  732  10 6
Isérables 730 119  7 0
Leytron 1311  Ï 3 9  4 0
Martigny-Combe 326 214  3 0
Martigny 7291  2 1 1 6  25 0
Riddes 1241  31.6 " 15 3
Saillon 63 3 2 35 1 4
Saxon. 1342 . 393 , 6 0
Trient 71 44 0 . 0
Total 1 8 0 4 2  4927  74 12

190
219
716
112
33 5
211

2091
301
230
392

44
4341

167 23
203 16
629 87

99 13
310 25
135 26

1334 257
254 47
212 13
331 61

36 3
4260 5 31

SAINT-MAURICE
CoUonges 299 114 1 0
Dorénaz ' 340 94 0 0
Evionnaz 5 26 197 3 0
Finhaut 238 91 1 0
Massongex 647 205 6 0
Mex 48 22 1 0
Saint-Maurice 2003 753 19  0
Salvan 713 2 36 1 . 0
Vernayaz 394 346 6 1
Vérossaz 25 6 9 0 5 0

Total 5964 2Ï5 3 43 ï

113
94

194
90

199
21

739
235
339

85
2109

100 13
76 18

157 37
34 6

164 3 5
19 2

649 90
214 21
311 , 28

74 U

1343 261



Résultats des votations cantonales
Accord

franco-suisse
sur l'imposition
des travailleurs

frontaliers
Electeurs OUI NONinscrits

Allocations
Prestations familiales

complémentaires aux agriculteurs
AVS/AI indépendants

OUI NON OUI NON

Allocations
familiales

aux salariés
Electeurs

OUI NON inscrits

7 0 Ayer 3 63
42 11 Chalais 1 4 1 3 ,
1 Q 1 Chandolin 5 6
22 5 Chermignon 14 93
20 2 Chippis 390
23 14 Grùnentz 230
9 5 31 Grône 104 2
30 11 ï™ 6̂ J36
f ^ 

Lens 1732
13  4 Miège 5 1 3
5 3 7 Mollens 297
12 5 Montana 12 21
45 17  Randogne 1106
14 3 Saint-Jean 133
2 9 3 Saint-Léonard 1140
46 9 Saint-Luc 173
58 16 Sierre 303 5
15 11 Venthône 5 34
14 3 Veyras 7 32
1Q * 3 Vissoie 231
23 13 Total 2173 5

Accord
franco-suisse Allocations

sur l'imposition Prestations familiales
des travailleurs complémentaires aux agriculteurs

frontaliers AVS/AI indépendants

OUI NON QUI NON OUI NON

Allocations
familiales

aux salariés

OUI NON

Ausserbinn
Bellwald
Biel
Binn
Blitzingen
Ernen
Fiesch
Fieschertal
Geschinen
Gluringen
Lax
Miihlebach
Munster
Niederwald
Obergesteln
Oberwald
Reckingen
Ritzingen
Selkingen
Steinhaus
Ulrichen

Total

Betten
Bister
Bitsch
Filet
Goppisberg
Greich
Grengiols
Martisberg
Môrel
Ried-Morel

Total

Birgisch
Brig-Glis
Eggerberg
Mund
Naters
Ried-Brig
Simplon
Termen
Zwischbergen

130
6723
220
405

4605
870
240 .
421
115

Total 13734

VIEGE
Baltschieder
Eisten
Embd
Gràchen
Lalden
Randa
Saas Almagell
Saas Balen
Saas Fee
Saas Grand
St. Niklaus
Stalden
Staldenried
Tàsch
Tôrbel
Visp
Visperterminen
Zeneggen
Zermatt

473 79 25
166 32 11
250 37 26
790 103 32
424 33 44
275 71 16
274 66 13
331 89 21
908 175 15
665 94 19

1590 203 53
790 193 43
393 79 22
419 90 20
400 90 14
3923 339 99
923 166 49
149 32 6

2513 335 63

34 21 79 27
34 3 37 5
45 16 39 24

117 21 117 21
93 36 35 40
75 12 67 19
64 17 67 15
87 22 86 23

174 17 165 24
96 17 92 20

213 52 193 58
199 40 139 45
86 13 80 19
90 20 90 22
93 10 92 11

864 87 750 137
155 59 147 61

36 5 34 7
334 67 348 101

Bovernier
Charrat
Fully
Isérables
Leytron
Martigny-Combe
Martigny
Riddes
Saillon
Saxon
Trient

494
639

2364
780

1311
826

7291
1241

633
1342

71
18042

2843 636 Bagnes 3 3 1 2

 ̂
Bourg-St.-Pierre 144

J Liddes 471
J Orsières 1659

15Q 3 Q Sembrancher 511
36 8 Vollèges 787

109 15 Total 6834
79 21 x
50 12 f
47 8 V

92 ]l CoUonges 299
190 -38 D°rénaz 340
I O A  47 Evionnaz 5 26
"J JJ Finhaut 238
,, , _ Massongex 647

— *1 Il Mex 48
1142 257 Saint-Maurice 2003

¦s. Salvan 713
Vernayaz 3 94
Vérossaz 256

Total 15656 2916 606 2989 540 2762 729

RAROGNE OCCIDENTAL
Ausserberg
Blatten
Biirchen
Eischoll
Ferden
Hohtenn
Kippel
Niedergesteln
Raron
Steg
Unterbâch
Wiler

Total

Agarn
Albinen
Bratsch
Ergisch
Erschmatt
Feschel
Gampel
Guttet
Inden
Leuk
Leukerbad
Obéreras
Salgesch
Tùrtmann
Unterems
Varen

Total

438 143 32
225 37 9
436 101 23
394 81 21
239 41 20
163 47 9
278 62 11
325 86 20
960 197 33
831 206 66
273 63 22
323 63 14

4910 1132 235

420 77 23
214 32 8
357 48 10
149 38 7
231 28 8
82 28 4
774 224 60
206 46 4
45 12 4

2167 412 61
779 162 10
106 20 3
792 99 24
589 90 12
126 40 5
440 108 21
7477 1464 264

143 35 139 41
33 ¦ 7 37 8

110 17 106 20
37 15 83 18
54 7 49 11
50 6 47 7
70 5 64 11
89 19 87 20

199 34 182 45
205 65 187 76

68 19 64 21
67 10 53 19

1135 239 1103 297

1492 249 1421 313

35 16 Total 5 964
34 7 ,
51 7 r
40 7 V 
30 6 ^̂m^̂ ^̂
26 8 Champéry 68 3

216  68 CoUombey-Muraz 2086¦" , „  , Monthey 6761
** 

 ̂
Port-Valais 87 

2
, n? ,„  Saint-Gingolph 33 4
*"% °l Troistorrents 1844

23 0 Val-d'nHez 718
„T .. .. Vionnaz 674
86 14 Y^ 1304
38 4 Total 15326

108 19 . 
1438 279 Totaux 15 2306 33737 6712

SIERRECONCHES

SION

SAINT-MAURICE

LOECHE

MONTHEY

VyV/n\#nE^ 

7 0 7 0 7 0
46 12 51 7 44 13

7 4 11 0 11 0
21 3 22 4 16 11
22 0 23 0 20 3
29 12 29 12 27 16
98 31 103 27 90 36
31 11 34 8 30 11
7 3 9 3 8 4

12 6 12 6 11 7.
53 4 52 8 48 . 10
8 9 16 1 11 6
43 21 53 15 42 22
14 3 15 2 14 3
30 4 32 4 33 5
44 11 41 11 48 9
60 16 63 12- 57 17
13 12 13 13 15 11
14 3 16 1 13 4
9 4 10 3 7 6

25 9 27 10 22 14

593 178 639 147 574 208

ROGNE ORIENTAL
40 7 43 9 42 8
7 0 7 0 6 0
67 23 73 17 65 23
19 4 20 3 20 3
14 1 15 0 14 1
27 2 24 4 22 6
34 16 43 12 39 14
9 0 7 2 9 0
96 13 97 11 94 13
43 2 45 1 43 3
356 63 374 59 354 71

DDiftiie

356 68 374 59 354 71

BRIGUE
27 20 24 23 27 19

1453 178 1411 220 1205 416
76 18 78 15 79 13
75 26 77 22 84 16

1103 250 1161 187 1040 31-9
226 51 225 50 212 64
54 23 59 16 57 23

117 34 122 30 117 35
36 2 34 4 28 10

3172 6
~
oT 3191 il? 2849 91?3172 602 2849 9153191 5i67 3059 695

77 23 87 15 76 24
32 8 33 7 34 8
48 10 48 10 46 12
38 7 42 5 40 7
28 8 30 5 30 7
28 4 26 7 25 9
224 60 224 62 214 73
46 4 48 3 45 7
12 4 15 1 13 3

412 61 433 43 404 73
162 10 155 15 148 21
20 3 21 2 23 0
99 24 84 33 93 29
90 12 91 11 85 14
40 5 39 6 40 3
108 21 116 14 105 23

593 178 f
~ 

 ̂
 ̂

I Les Agettes 16 2
' Ayent 2 016

39 10 Evolène 1 1 0 7
5 1 Hérémence 998

73 17 Mase 1 3 2
19 5 Nax 239
15 0 Saint-Martin 7 5 3
23 6 Vernamiège 1 5 3
37 14 Vex 714

92 15 Total 6374

43 2 r

\ __
Arbaz 413
Grimisuat , 1 2 1 2
Salins 53 2
Savièse 3 06 S
Sion 14 3 5 6
Veysonnaz 324

Total 199 35

c
Ardon 1064
Chamoson 1549
Conthey 3 5 1 3
Nendaz 3375
Vétroz 1740

Total 112*6

( 

29 17
1345 280

74 18
81 19

1091 253
228 47

60 19,
120 30

31 7

71 16 79 10 72 15
258 59 263 54 255 64

20 7 24 3 22 5
368 79 370 72 375 73
216 37 230 20 199 47

57 13 66 5 64 7
221 29 219 37 224 34

49 4 48 4 51 3
259 61 273 56 288 40
103 16 95 22 97 18
75 19 32 14 79 15

216 34 223 30 218 31
180 41 183 33 177 45
35 8 42 4 40 3

330 49 340 36 336 39
45 13 45 12 49 8

1432 267 1526 184 1432 303
99 17 104 8 106 1.0

153 26 1 5,6 24 148 31
95 16 103 9 101 10

4282 811 4473 637 4333 80?

HÉRENS
36 10 43 6 42 5

325 67 355 34 336 55
219 56 240 35 234 42
296 58 325 32 320 39
62 8 66 2 63 6
5 3 15 63 5 60 8
247 39 267 13 265 23
31 9 37 3 31 8

231 46 253 22 239 36

1500 303 1649 157 1590 222

ÎVÎ  ̂
36 17 94 10 85 18
320 61 347 37 344 40
130 31 129 23 130 31
534 137 533 143 558 116

3558 527 3746 353 3462 578
75 20 89 7 86 8

4703 793 4938 57? 4665 791

CONTHEY
323 41 333 27 329 33
361 70 363 58 364 65
769 114 306 79 327 72
559 129 622 71 605 83
337 133 529 42 519 .50
2396 537 , 2653 277 2644 308

MARTIGNY
147 38 167 19 158 25
172 38 200 10 204 11
573 116 614 63 637 58
33 26 104 8 102 13
277 47 234 34 299 2?

. 179 26 188 14 138 13
1634 330 1893 138 1797 223
229 65 255 37 261 20
196 25 204 16 209 12
325 56 343 36 344 38
36 8 37 5 35 9

3901 775 4299 335 4234 454

ENTREMONT
359 152 937 99 948 101

40 27 55 12 50 15
86 32 104 13 94 21

503 154 554 101 546 113
168 42 . 176 33 175 36
183 53 t 225 26 208 44

1344 460 23 51 294 2021 330

5 A IUT II A I miABJ*%lffl ¦ ¦IflMUni VE 
35 26 101 10 98 15
68 22 83 .3 75 16

166 23 171 16 164 23
• 7 3  9 34 4 81 7

164 25 176 10 165 25
18 4 19 2 19 3
645 75 662 53 616 93
173 46 197 25 190 27
239 41 303 22 284 33
63 15 74 7- 70 15

1754 236 1 375 î~57
~ 

1762 262

170 45 192 24
537 64 544 54

1523 313 1604 211
173 21 161 31
73 34 105 7
420 122 433 101
206 53 216 53
224 25 227 23
393 52 390 43
3724 739 3372 547

75 12
261 57
20 7

371 75
212 36
66 5
220 36
49 5
279 46
98 15
76 17

222 31
133 36
39 4

351 27
47 9

1529 196
101 11
150 30
102 9

4451 664

>|

J
43 5

351 44
230 43
324 35
63 3
60 7
267 21
33 6
247 32

1613 201

94 7
345 37
136 27
553 122

3594 463
34 10

4306 666

ZD
330 30
362 62
322 65
612 84
514 53

2640 294

162 22
197 15
613 83
108 9
288 35
197 13
1834 185
254 41
201 16
338 42
35 9

4227 470

941 99
52 13
97 17

547 111
178 30
218 32

2033 302

>
>

99 12
8.3 8

170 13
83 6

170 17
20 2

656 56
201 20
301 26

70 12
1353 177



1986 CHEZ LES POMPIERS DU BAS-VALAIS

Année d'exercices - Peu de sinistres

Les nouveaux membres d 'honneur de l 'Association des corps de sapeurs-pompiers du Bas-
Valais, MM. Yvon Coquoz, Robert Darioli (ancien président de l 'association) et le It-col Ber-
nard Bussien, accompagnés du président de l 'association M. Bernard Jacquier.

MONTHEY (jbm). - «Sauver, tenir, éteindre», telle est la devise de tous les sapeurs-pom-
piers. Une devise qui a été mise en pratique lors de nombreux exercices et sinistres qui sont
survenus cette année. L'Association des corps de sapeurs-pompiers du Bas-Valais, qui tenait
samedi à la salle de la Gare de Monthey ses assises annuelles, a eu tout loisir de dresser l'in-
ventaire des cours et exercices et surtout de féliciter les pompiers méritants.

«Les pompiers du Bas-Valais
ont la cote!» , devait déclarer le
président de l'association bas-
valaisanne, le major Bernard
Jacquier de Vouvry. Ceci se
confirme par la bonne tenue des
hommes du feu lors des sinis-
tres et des nombreux exercices
qui se sont déroulés en 1986
dans les 37 communes faisant
partie de l'association.

Année des exercices
Le major Lucien Coppex de

Monthey, chef technique, a
passé en revue tous les cours
effectués durant l'année. Le
cours pour porteurs d'appareils
respiratoires qui s'est tenu à ,,ir,„ ¦ t- .„
Monthey a remporté un vif suc- M- Hubf;rt Constantin ins-
cès. Le major Coppex a rappelé P60*6" cantonal du feu, a fait le
que les sauveteurs devaient tour de,s activités du service
chaque mois suivre un exercice cantonal pour l'année 1985. Il
dans leur commune pour être en ressort que les assurances de
prêts le moment venu. choses ont apporté une contri-

Huitante jeunes ont suivi les bution de 2,7 millions, ce qui
écoles de recrues de pompiers à , représente 0,05 pour mille du
Martigny, Evionnaz, Troistor-
rents et Monthey. La relève est
ainsi assurée.

Des nominations sont à men-
tionner. Ainsi, les aspirants
Jean-Henri Frey, Gérald Turchi
et Mario Zaro seront nommés
instructeurs au ler janvier 1987

tandis que MM. Jean-Jacques Avec le président suisse
Rochel, Paul Pâme et Jean-Phi-
lippe Duc seront proposés Cette assemblée très bien
comme aspirants.

Trois centimes de plus
La prochaine assemblée de

l'association se tiendra certai-
nement à Martigny-Combe.

Les cotisations qui étaient de
5 centimes par habitant résidant
dans une commune de l'asso-
ciation passent à 8 centimes.
Ceci donnera une meilleure si-
tuation aux finances de la
caisse.

Plus de sinistres en 1985

montant assure en Valais, soit
près de 54 milliards.

Enfin, l'année dernière, le
nombre des sinistres a aug-
menté de 25% (691 interven-
tions) dont la plupart ont été
causés par des installations dé-
fectueuses (dans 87 cas) !

préparée par les hommes du feu '
de Monthey a été rehaussée par
la présence des représentants
des fédérations sœurs de Neu-
châtel, du Jura, de Fribourg, de
Vaud, de Genève, du Valais
central (M. Pierre Ebiner nou-
vellement élu président) et du
Haut-Valais (M. Roland Ve-
netz).

M. Willy Pfefferli , président
de la Fédération suisse des sa-
peurs-pompiers a fait part d'une
enquête qui a révélé que l'ac-
cent devrait être mis prochai-
nement sur la technique des sa-
peurs-pompiers. Le président de
l'association du Bas-Valais a
remis un cadeau au président
Pfefferli qui quitte son poste
prochainement.

M. Jean-Daniel Pralong, vice-
président de la communauté des
compagnies d'assurances de
choses, a également pris la pa-
role pour saluer les pompiers du
Ràs-Valais.

L'assemblée s'est terminée
par le traditionnel souper-chou-
croute qui a permis à chacun de
fraterniser.

Nouvel ingénieur en micro-technique
VIONNAZ (cg). - L'entreprise
de tôlerie industrielle fondée
en 1971 par Charles Frache-
boud est devenue une petite
industrie d'une haute gamme
de technicité. Elle occupe au-
jourd'hui une quinzaine de
personnes, sous la direction de
Daniel Fracheboud depuis le
début de 1986, un des fils du
fondateur qui a fait œuvre de
pionnier dans le domaine de la
micro-technique pour tôlerie
industrielle.

Un autre des fils de Charles
Fracheboud, le jeune Maurice,
âgé de 23 ans, après son ap-
prentissage de quatre ans pour
l'obtention du diplôme de ser-
rurier de construction dans
l'atelier paternel, a accompli
trois ans d'études à l'Ecole
d'ingénieur de l'Etat de Vaud,
d'Yverdon; il a obtenu, il y a

quelques semaines, le titre
d'ingénieur en micro-techni-
que, effectuant entretemps son
école de recrues et une école
de sous-officier. Maurice nous
a dit vouloir travailler avec son
frère Daniel jusqu'au prin-
temps prochain, avant d'entrer
dans une école d'aspirants sur
la place des chars blindés de
Thoune.

Maurice Fracheboud, après
avoir fait de la petite méca-
nique et de l'électronique, a
voulu et magnifiquement
réussi, son brevet d'ingénieur
en micro-technique, mettant
actuellement au point diffé-
rents systèmes dans l'atelier
familial.

L'entreprise a déjà subi plu-
sieurs agrandissements avec,
en vue pour le début de 1987,
une nouvelle surface. Celle-ci

sera réalisée en fonction, no-
tamment, de l'achat d'une
nouvelle presse'-plieuse, qui
permettra un développement
important de l'activité de l'en-
treprise.

D'autre part, cette dernière
a fait dernièrement l'achat
d'un ordinateur CAO. Il s'agit
d'un système-cerveau pour le
dessin industriel assisté par
ordinateur. C'est en fait la
dernière technologie pour ce
domaine précis de la tôlerie, la
réalisation de dessins par or-
dinateur. C'est dire qu'à Vion-
naz aussi, l'artisanat ne craint
pas de se lancer dans la micro-
technique pour lui permettre, !

non seulement de survivre,
mais de se développer, grâce à
l'intelligence et à la volonté de
sortir des chemins battus, des
éléments dynamiques qui for-
ment la base de la petite in-
dustrie locale.

' RÉDACTION
CENTRALE
DU CHABLAIS
(025)71 12 38

Gabriel Ruchet
0 (025) 65 26 24
Jean-Bernard Manl
0(025) 7126 41
Gilles Berreau
0 (025) 71 61 56
Silvio Dolzan
0(025) 631914
POUR LES SPORTS
Christian Rappaz
0 (026) 8 45 84
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CYCLE D'ORIENTATION DE VOUVRY

Journée d'information professionnelle

CO de Vouvry: peut-être un futur architecte ?

VOUVRY (elem). - Interrogez un jeune homme ou une jeune fille d'un cycle d'orientation et de-
mandez-lui s'il a déjà pensé à son avenir. Il ou eUe vous répondra en vous citant quelques profes-
sions qui pourrait l'intéresser, avec à l'appui quelques questions toutes générales comme la durée
d'apprentissage de la formation envisagée, la qualité du salaire, les débouchés possibles; il est
d'autres interrogations plus subtiles comme: «Serons-nous enfermés dans un bureau?», «Est-ce un
métier de fille ou de garçon?», «Y a-t-il possibilité d'être indépendant?» ou «Combien d'heures tra-
vaille-t-on par semaine?», questions auxquelles tout centre d'orientation professionnelle se ferait
un plaisir de répondre.

Pour mieux se mettre à l'écoute
des jeunes se souciant de leur ave-
nir professionnel, les commissions
apprentissages et bourses de
Vionnaz, Vouvry, Port-Valais et
Saint-Gingolph, ainsi que la direc-
tion du CO régional de Vouvry ont
mis sur pied, en complément aux
cours d'information profession-
nelle classique dans les classes,
une journée où l'accent a été mis
sur les questions pratiques (dé-
bouchés, perfectionnement, etc.)
avec la présence d'une cinquan-
taine de représentants d'un large
éventail de professions pouvant
être atteintes par un apprentissage
dans les domaines de la produc-

tion animale et végétale, du bâ-
timent, de l'hôtellerie et tourisme,
des arts et métiers, du bureau et
commerce et du domaine médico-
social.

Installée dans le préau du centre
Scolaire, sous l'organisation de M.
Roger Pécorini, cette manifesta-
tion a permis aux élèves du cycle,
accompagnés de leur maître de
classe, de visiter chaque stand el
de discuter avec des professionnels
de chaque branche, se penchant
ici sur le plan d'un architecte ou
assistant, là , d'assister à une dé-
monstration de laboratoire. A l'is-
sue de la matinée, le directeur du

cycle, M. Arlettaz, a rappelé tout
l'intérêt qu'il fallait susciter auprès
de la jeunesse d'aujourd'hui, jeu-
nesse du Valais en grande partie
préservée de certains fléaux de
notre temps, et ceci grâce à l'en-
gagement des jeunes dans la vie
active, ce qui rie manque pas de
donner une motivation salutaire.

Excellente initiative des com-
munes du Bas-Valais que d'avoir
invité toUs ces groupes profession-
nels, que l'on peut sans autre re-
mercier pour leur agréable parti-
cipation, mais qui restent cons-
cients que les jeunes élèves du jour
seront demain des participants ac-
tifs dans leurs entreprises.

PETITE CALIFORNIE D'AGAUNE

6e rencontre familiale

Le président, Bernard Puippe , gardant un œil attentif sur le jury du concours du gâteau!

SAINT-MAURICE (elem). - Elle a
été annoncée, elle a eu effecti-
vement lieu, la sympathique ren-
contre familière d'automne de la
Petite Californie de Saint-Mau-
rice! Et de surcroit, dignement ar-
rosée, principalement par le
groupe Les Popody's, qui par leur
aubade musicale ont donné d'em-
blée le ton à la fête.

«Chauds les marrons!», tel a été
l'appel d'automne qui indiquait
sans autre forme de procès la te-
neur du plat principal, complété
par raclette ou viande froide, ac-
compagnée d'un excellent vin

nouveau amené par l'archiviste de
la société. Autre particularité culi-
naire, le concours de gâteau avec
contrôle sévère du jury (Freddy
Baud, vous connaissez?), compé-
tition aux honorables prix de
«rouleau à pâtes d'or, d'argent et
de bronze!»

Précisons encore que l'ordre du
jour prévoyait l'accueil de la classe
1931 ainsi que la visite du vieux
Saint-Maurice dans les locaux de
la bibliothèque.

Excellente journée pour tous les
amis du fonds de ville sous l'égide
de la Petite Californie qui, comme

le propose le programme du jour,
a très certainement continué la
soirée «selon disponibilité des di-
vers stocks!»

INITIATION A L'INFORMATIQUE

Le CRAM propose
MONTHEY . - Dans le cadre de
ses activités, le Centre de rencon-
tre et d'amitié montheysan pro-
pose, vu le succès des cours
d'adultes, d'ouvrir un cours d'in-
formatique spécialement pour les
jeunes et adolescents, mais aussi
pour adultes intéressés.

Ces cours auront lieu les mer-
credis après-midi, de 15 à 17 heu-
res, à raison de deux heures par
semaine.

Tous les jeunes et personnes in-
téressés sont invités à une séance
d'information sans engagement le

mercredi 19 novembre au CRAM
(premier étage, à 15 heures).

Si d'aventure vous vous intéres-
siez à ce cours, sachez qu'il ne
vous en coûtera que 80 francs (180
francs pour les adultes) pour les
deux premiers mois obligatoires et
30 francs (respectivement 80
francs) par mois supplémentaire.

Ce cours devrait durer jusqu'en
juin 1987.

Participez nombreux à cette
séance d'information et venez po-
ser vos questions et remplir les
formulaires d'inscription sur place.
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Radio Chablais
où es-tu?

es Services industriels de

MONTHEY (jbm). - Vai-
nes recherches samedi ma-
tin dans tout le Chablais.
Les fidèles auditeurs de la
radio locale, Radio Cha-
blais, n'entendaient plus
leur station favorite. Per-
due, disparue, victime de
sabotage? Non. De 10 h 20
à 12 h 15 environ, une
panne d'électricité a privé
la région des Giettes -
Chindonne - Les Cerniers
de courant. L'émetteur des
Giettes, d'où est entre au-
tres émise Radio Chablais,
n'a pas échappé à la règle.

Fort heureusement, le
personnel de dépannage

Monthey a pu remettre les
choses en place. Un trans-
formateur est, semble-t-il, à
la base de cette panne.
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Cérémonie de promotion
des aspirants au Château de Chillon
MONTREUX (elem). - Vendredi a eu lieu dans la salle principale du Château de Chillon la tradi
tionnelle cérémonie de promotion des aspirants-lieutenants des troupes de forteresse, école tou
chant directement le Chablais puisqu'elle est stationnée sur les hauteurs de Savatan.

Son commandant, le colonel
EMG Arnold Zeilweger, a sou-
haité la bienvenue à la nombreuse
assemblée présente, formée des
autorités ecclésiastiques, civiles et
militaires, ainsi que de la parenté
et amis des élus du jour. Signalons
la présence entre autres du prési-
dent du Grand Conseil vaudois,
M. Burdet, de M. Paul Reinhard,
président du Conseil communal de
Lavey-Village et de M. Imfeld
Dante, vice-président du Conseil

Un jeune aspirant nommé lieutenant

général de Saint-Maurice.
Après le message religieux et les

pièces de musique jouées par la
fanfare d'ER inf mont 210, les as-
pirants, casque sur la tête, ont dé-
filé tour à tour devant leur colonel
s'annonçant: «Aspirant X»; à quoi
répondait le commandant: «Lieu-
tenant X»; ponctuant le cérémo-
niel par une poignée de main et la
remise de la baïonette, avant un
ultime salut.

Les discours de circonstance

donnèrent l'occasion de rappeler
les mérites attribués à ces jeunes
lieutenants qui, en 17 mois de for-
mation, «ont vécu une dure
épreuve, dans laquelle il leur a été
permis de toucher les limites de
leur endurance», tout en acquérant
un tempérament de chef respon-
sable dans cette école d'officiers
qui reste «la meilleure formation
actuelle pour un jeune Suisse, très
utile pour la carrière profession-
nelle». Les responsables militaires
n'ont pas manqué de féliciter les
parents des aspirants pour la
bonne éducation donnée,' tout en
espérant que ceux-ci sauront se
montrer à la hauteur de leurs en-
gagements militaires qui devraient
passer entre autres par la lutte
contre les initiatives qui visent ac-
tuellement l'armée suisse.

Encore bon succès à tous ces
jeunes lieutenants de la brigade de
forteresse.

PROJET DE RESTAURANT A LEYSIN

Contre vents et marées
LEYSIN (gib). - Le projet de restaurant tournant au-dessus de la station de Leysin, a la Ber-
neuse, n'a pas fini de susciter des débats d'idées. Vendredi soir, la Municipalité était l'objet
des critiques de plusieurs conseillers, jugeant anormal le fait que l'exécutif lève des opposi-
tions sans consulter le législatif. La Municipalité, syndic en tête, a montré clairement qu'elle
entendait résister contre vents et marées. Le projet Kuklos n'est pas mort-né, mais il a fallu
faire recours à l'oxygène, lors d'un vote très serré.

Cette séance législative a tout d'abord permis
d'adopter la motioft d'Adrien Ryhen concernant
l'ordre et la propreté dans la commune de Leysin,
suite au rapport de la commission d'étude (rapp.
Henri-Olivier Cottier) .

La construction d'un abri de protection civile de
570 places aux Frênes (coût pour la commune:
230 000 francs) a également passé le cap du con-
seil, (rapp. MM. Daniel Morel et Edmond Bur-
nier). La chapelle catholique de Leysin fera bel et
bien l'objet de travaux de réfection, grâce au cré-
dit de 40 000 francs débloqué vendredi soir, (rapp.
Mme Doris Ott).

17 contre 15
Considérant étonnante la levée des oppositions

contre le projet Kuklos, le conseiller libéral Henri
Châtelain devait déposer une interpellation, de-
mandant que le projet soit soumis au pouvoir lé-
gislatif. M. Châtelain appuyait sa revendication,

suivi par plusieurs conseillers, en affirmant que la
Berneuse a besoin d'un restaurant peu coûteux et
fonctionnel, et non pas d'une «verrue métallique».
D'autre part, le conseiller libéral rappelle que la
population avait fait part de sa désapprobation
lors d'une séance d'information publique.

La Municipalité s'est défendue (Locca, Herren,
le syndic Favre) en affirmant avoir agi dans son
droit, conformément aux exigences cantonales et
fédérales. D'autre part, la Municipalité a donné
lecture d'une lettre signée du principal opposant
au projet - Michel Vaudrez - soutenu par 400
personnes. Or cette lettre arinonce le retrait de
cette opposition. Un conseiller a alors réagi en
parlant, sans prouver ses dires, de pressions exer-
cées sur les opposants par les promoteurs. Lors du
vote au sujet de l'interpellation Châtelain, cette
dernière fut rejetée de justesse par 17 non contre
15 oui. Kuklos a eu chaud.

LA « DRAM » D'AIGLE EN SPECTACLE
Triomphe de la déraison

. Le centre a salue tout particu- c'est dans la façon dont cette
lièrement la présence des pères pièce a été construite par le met-
Philippe Buttet et René Mudry, de teur en scène aiglon que réside la
retour pour œuvrer plus intense- plus grande partie du comique de
ment au Collège des Missions. Ils dérision qui y est savamment dis-
ont, avec l'abbé Etienne Marge-
lisch, concélébré la messe de la
mission universelle.

Que chacun trouve dans ces
quelques lignes sa place et per-
çoive le cordial merci qui lui re-
vient.

Sachez que votre aide et votre
soutien constituent un apport pré-
cieux à tous nos missionnaires.

En leur nom, le Centre mission-
naire de Collombey-Muraz , vous
témoigne toute sa gratitude.

Centre missionnaire
de Collombey-Muraz

AIGLE (sd). - Vous avez encore
trois soirs pour y allez, si vous ai-
mez le théâtre qui fait'rire. La
Dramatique d'Aigle joue en effet
actuellement à la salle de l'Aiglon,
la pièce «La Belle Rombière».
Tout, absolument tout, dans ce
spectacle, a été réalisé par les'ac-
teurs aiglons, jusqu'à la mise en
scène que l'on doit à André Schei-
bler. Le résultat : tout simplement
délirant!

«La Belle Rombière», c'est
l'histoire de deux jeunes amou-
reux, Valériane et Enguerrand.
Bien entendu, rierj n'est facile
pour eux. C'est ainsi qu'on les voit
successivement sur un navire pi-
rate qui s'échoue et est attaqué (un
grand moment de la pièce), et
dans un palais antillais.

André Scheibler et toute
l'équipe de la Dramatique avaient
d'emblée décidé de ne pas faire
une mise en scène traditionnelle.

tillé pendant plus de deux heures.
Trois rôles d'accessoiristes ont été
créés de toutes pièces par André
Scheibler et sont devenus la co-
lonne vertébrale de la pièce.

Le décor, lui aussi une création
«maison», est surprenant: c'est un
grand échafaudage, dressé au mi-
lieu de la scène. Il permet au pu-
blic de voir à la fois les acteurs (au
«rez de chaussée») et le travail des
accessoiristes (à «l'étage»). En ef-
fet, la Dramatique a estimé que le
travail impliqué par les nombreux
changements de décors était une
prouesse en soi; alors pourquoi ne

Pirates, conspirateurs et amoureux transis: une partie de la recette délirante de «La belle rombière».

pas le montrer au public? C'est rôle de Valériane, Giovanna et, parallèlement, un pirate qui ne
ainsi que le rideau ne se ferme ja - Croce, qui touche là à son premier l'est pas du tout (mais alors pas du
mais sur la scène de l'Aiglon et «gros morceau» qui risque bien de tout!).
que même les acteurs qui ne sont ne pas être le dernier. Signalons La Dramatique a réussi encore
pas dans l'action sont visibles. encore que la plupart des acteurs une fois un de ces «coups de po-

jouent deux rôles au moins, situés kers» desquels elle devient cou-
Le jeu des acteurs amateurs souvent dans des registres très dif- tumière. Vous pouvez encore voir

d'Aigle sort vraiment de l'ordi- férents. Remarquable, dans cet «La belle rombière» les 13, 14 et
naire: cette pièce est très «physi- ordre d'idée, la prestation de 15 novembre prochains, à 20 h 30,
que», on court souvent, on saute, François Vodoz, qui s'offre le luxe à la salle de l'Aiglon. Réservations
on se bat. On y rencontre, dans le de jouer un traître un peu efféminé à l'horlogerie Moret, à Aigle.

Le centre missionnaire
de Collombey-Muraz remercie

Le Centre missionnaire de Col-
lombey-Muraz, après un merveil-
leux week-end, remercie chaleu-
reusement toutes les personnes qui
ont collaboré gracieusement à
l'occasion de sa vente et œuvré,
sans compter, pour confectionner
des ouvrages, des articles divers,
des pâtisseries...

Il adresse son cordial merci à la
scola et à la chorale pour l'ani-
mation de l'office dominical ; à la
Villageoise pour la touche musi-
cale , pendant l'apéritif; à Pascal
Cottet pour l'agrément apporté le
samedi soir; au duo Léo and Jack
pour sa prestation du dimanche
après-midi.

Le centre remercie aussi la
presse locale qui apporte son Sou-
tien à la cause missionnaire.

1034 francs
VOUVRY (cg). - C'est à Vouvry
que les délé gués de la Fédération
des sociétés de secours mutuels du
Valais (FSMV) ont tenu leur as-
semblée annuelle, sous la prési-
dence de Me Charles-Marie Crit-
tin.

Forte de 57 900 membres, cette
fédération a dépensé 1034 francs
par membre durant l'exercice
1985, recevant un subside de 12 fr.
83 par membre, soit un montant
de 127 920 frarjes, de la Caisse
d'Epargne du Valais. Les dépenses
ont atteint 59 867 269 fr. 40. Mal-
heureusement, le rapport ne men-
tionne pas les recettes ce qui rend
impossible une comparaison d'un
boni ou d'un déficit.

Dans l'assistance, on notait la
participation de M. Beat Raemy
(secrétaire romand du Concordat
des caisses-maladie suisses), Marc
Udry (président de la FVCM),
Raymond Dumoulin (directeur de
la Caisse d'Epargne du Valais), Me
René Spahr (président d'honneur
de la FSMV). M. Walter Cornut
(Vouvry) était le doyen de cette
assemblée, avec 94 ans.

I 
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de dépense par membre
La LAMA et ses obligations

Sur le plan fédéral, la LAMA,
malgré la solution abrégée dite
«programme d'urgence» , devra
encore attendre : son texte définitif
préconisait une participation
beaucoup plus forte des assurés,
ne pouvant être accepté en 1986.

Quant à l'initiative populaire
fédérale pour urte assurance-ma-
ladie financièrement supportable,
le Conseil fédéral en propose le
rejet pur et simple; elle sera sou-
mise au peuple sans contre-projet.
Si elle était acceptée par celui-ci et
les cantons, cette initiative don-
nerait une base constitutionnelle
obligeant le Conseil fédéral et le
Parlement à légiférer dans le sens
de l'initiative, soit la mise en place
d'économies d'abord , ensuite un
certain élargissement des presta-
tions, ceci dans la mesure où la
Confédération et les cantons as-
sument et assurent les hypothè-
ques sociales.

Quant au projet d'assurance
maternité du Conseil fédéral, il n'a
pas l'approbation des organisa-
tions faîtières parce qu'il préconise
une nouvelle assurance sur le
principe centralisé de l'AVS.

Les études sur la possibilité
d'introduire de nouveaux modèles
d'assurance avec participation
plus directe de l'assuré aux frais et
à la gestion, avec une introduction
de l'offre et de la demande dans le
domaine de la santé, il devient
plus difficile de cautionner le
principe de la suppression du libre
choix du médecin et des établis-
sements hospitaliers.

La FSMV relève l'intérêt accru

du Concordat des caisses-maladie '
suisses comme organisation faîtiè-
res sur le plan national, dont le se-
crétaire Marco Bruchez (Sion) en
est un des deux vice-présidents.
Pour la première fois, une assem-
blée du concordat aura lieu en
Suisse romande, plus spécialement
à Verbier, en 1988.

Prestations particulières
et transplantations

Il est utile de rappeler que la
prise en considération des presta-
tions particulières, comme les
transplantations cardiaques, par
les caisses-maladie sont soumises
à l'application de la < LAMA, que
les traitements scientifiquement
reconnus sont décidés par la com-
mission fédérale de spécialistes
désignés par le Conseil fédéral.
Ainsi donc, toute technique nou-
velle, scientifiquement reconnue
par une commission fédérale ad
hoc, est d'emblée acceptée. Ce
n'est pas le cas lorsqu'il s'agit de
problèmes expérimentaux dont la
fiabilité n'a pas été démontrée et
que, sur le plan scientifique, cette
méthode est controversée, il n'y a
aucune raison pour les caisses-
maladie de les prendre en consi-
dération . Ces expériences dépen-
dent de la recherche et n'appar-
tiennent pas aux caisses-maladie
r\r\n¥ lu r-n m s* tara pnmnl art In

nale pour plus de justice sociale, le
rapport en vient aux options prises
pour la planification hospitalière
dans ce canton. Les hôpitaux de
Sierre, de Martigny et de Viège, le
Sana valaisan, les besoins effectifs
dans les soins aigus aussi bien que
dans ceux de la gériatrie et de la
chronicité doivent être d'une
structure hospitalière apte à faire
face à tous les besoins, mais sans
exagération dans les options.

Au chapitre des cliniques pri-
vées, il est largement question de
la clinique AMI et de sa politique
hospitalière, dans le contexte hos-
pitalier valaisan. Pour l'heure il n'a
pas été possible de trouver une so-
lution conventionnelle avec cette
clinique privée quand bien même

celle-ci applique le tarif de 268
francs par jour, tout compris, pour
les personnes qui ne sont pas au
bénéfice d'une assurance complé-
mentaire.

Homes pour personnes
âgées

La prise en charge par les cais-
ses-maladie d'une participation
journalière pour les pensionnaires
des homes pour personnes âgées,
lorsque celles-ci séjournent dans la
partie médicalisée de ces homes,
ne peut être prise que sous certai-
nes conditions bien définies. Une
entente semble se réaliser par la
mise en place d'un tarif forfaitaire,
ces personnes pouvant être cori-
sidérées comme traitées à domi-

cile. Ce sera une expérience allant
au-delà de ce qui est généralement
accordé dans d'autres cantons.

On notera également que, de-
puis le ler novembre, les caisses-
maladie offrent aux futures ma-
mans une meilleure prise en
charge des frais d'accouchement à
domicile, ce qui pourrait être
d'une heureuse influence pour fa-
ciliter le retour aux accouche-
ments dans le cercle familial.

Il faut remarquer que trop de
patients dépendant des établis-
sements psychiatriques sont des
malades soignés dans des hôpitaux
pour soins aigus. Cela ne peut plus
être toléré aussi bien dans l'intérêt
du patient que dans celui des as-
sureurs.

125 ans de mutualité tzino
VOUVRY (cg). - Dans le cadre de l'assemblée des quelque six millions pour la construction d'un im-
délégués de la FSMV, la section de Vouvry fêtait meuble abritant des appartements et des studios
son 125e anniversaire. Il appartenait au président- avec les services nécessaires pour des personnes
conseiller national Bernard Dupont d'en relever âgées ayant la possibilité de vivre chez elles, avec
quelques aspects lors de cette assemblée, avant de un soutien de services sociaux. Relevons que la
s 'arrêter à quelques informations économiques sur moyenne d'âge des personnes âgées de la corn-
ée bourg de 2200 habitants, devenu un centre ré- mune a passé, de 1960 à 1985 de 67 ans à 83 ans et
gional avec son service d'intervention contre le que, sur la base de prospections sérieuses, en 1990
feu , son groupe scolaire et son CO, son centre sub- cet âge moyen passera à 90 ans. C'est dire que,
régional du service médico-social. dans ce domaine, il ne s'agit pas de discuter mais

Vouvry est devenu une commune industrielle d'agir, non pas dans un avenir plus ou moins pro-
uvée environ 1000 postes de travail, comprenant che, mais dans l'immédiat, ce que font les auto-
une augmentation de 60 postes en 1986 et autant rites communales de Vouvry.
pour 1987; la grande majorité de ces postes de tra- Après l'assemblée des délégués, les participants
vail est de haute Qualif ication. f urent reçus à la salle Arthur-Parchet vour un

constante. • La structure sociale a été largement modifiée apéritif et un repas en commun agrémenté des
ces trente dernières années, tant sur le p lan de productions des musiciens de la Vouvryenne, les

Planification hospitalière l'aide aux assurés des caisses-maladie que dans le responsables de la section de Vouvry de la FSMV
Après avoir abordé le travail de domaine du soutien aux personnes âgées. Pour ce désirant marquer tout spécialement leur 125e an-

la communauté de travail (FVCM l dicastère à '«< seul, on enregistre une dépense de niversaire.
et FSMV), puis l'initiative canto- ^- 
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f LA VIE, OBJET
DE LABORATOIRE
Signal d'alarme

Le professeur Gérard Lefranc durant sa conférence.

MARTIGNY (vp). - Obtenir des bébés éprouvettes, même
si cela se pratique presque couramment maintenant, n'est
pas une mince affaire. Pour réussir une implantation chez
la femme, il faut souvent passer par la mort de 39 à 40
embryons. C'est un des multiples problèmes posés par les
manipulations génétiques. Invité à Martigny par le mou-
vement «Oui à la vie» section Valais, qui tenait vendredi
soir son assemblée générale, le professeur Gérard Lefranc,
directeur du laboratoire de biologie de la reproduction à la
Faculté de médecine de Nantes, a été catégorique: «Il faut
refuser les maternités artificielles!» Et ce d'autant plus
qu'une alternative aux bébés éprouvettes a été trouvée.

Pour le professeur Le-
franc, «l'individuation cy-
bernétique et informatique»
de la cellule résultant de la
fécondation d'un ovule par
un spermatozoïde prouvé
scientifiquement qu'on a
dès les premiers instants un
être doté radicalement de la
dignité humaine. «Dès la
fécondation, le système
neurosensoriel nécessaire à
l'âme pour s'exprimer est
entièrement présent parce
que entièrement pror
gramme dans la première
cellule. Si l'infusion de
l'âme ne se fait pas à ce
moment, on ne voit pas à
quel autre moment elle
pourrait se faire», ajoute-
t-il.

Ce qu'il faut
d'embryons
pour un homme

Pour réussir dans l'utérus
de la femme l'implantation
d'un embryon obtenu par
une fécondation «in vitro»,
c'est-à-dire en laboratoire, il
faut compter 85% d'échecs
avec des équipes très effi-
caces. On procède en effet à
plusieurs tentatives et on
implante à chaque fois deux
à trois embryons pour que
l'un d'eux au moins arrive à
terme (ce qui aboutit aussi
parfois à des grossesses
multiples avec sextuplés,
etc. qui mettent en danger
la vie de la mère et celle des
enfants). Mais avant ces
implantations, il y a eu de
nombreuses sélections
d'embryons issus de la fé-
condation «in vitro», car il
est difficile de trouver l'em-
bryon apte. «En somme,
pour pallier à la stérilité
d'une femme, dit le profes-
seur Lefranc, on accepte la
mort de quarante autres
êtres humains.»

La tentation
du «stockage»

Pour pouvoir program-
mer de futures grossesses,
les spécialistes arrêtent le
développement des em-
bryons en les congelant. Ils
pourront les faire «repartir»
quand ils le voudront. Mais
si la femme ne veut plus de
ces embryons plus tard,
qu'en fera-t-on? Pourquoi P0l

f
a >entot intervenir

ne pas les retirer des réser- sur les 8enes Pour guenr
^

ce
ves pour les donner à une qui donnera alors son ven-
banque? La tentation de able sens au diagnostic an-
détoumer des embryons à tenataL Quant a l altema-
des fins d'expérimentation n,Ye au? beb" éprouvettes,
est grande et si on laisse elle ex3s.te- chez des fei"-
souvent arriver les em- mes stériles, on a pu en ef-
bryons à trente jours au fet transporter 1 ovule ne
moins, c'est qu'on a d'au- pouvant être fécondé à
très vues sur eux que celle cause d'une obstruction des
de «guérir» la stérilité. Les trompes, dans la cavité uté-
greffes effectuées avec des rine où la chose devient tout
tissus d'embryons s'avèrent à fait possible avec des rap-
très performantes et com- ports naturels normaux,
portent beaucoup moins de Cette opération est parfai-
rejets. Là encore, la tenta- tement morale. L'espoir
tion est grande et tout peut reste donc de mise.

se faire si l'on ne considère
pas ces êtres comme des
êtres humains.

Le spectre
du tiers géniteur

«Les sorciers de la vie»
pourront-ils bientôt amélio-
rer la race? Jusqu'à présent,
les parents avaient des en-
fants s'ils les voulaient et
quand ils les voulaient.
Maintenant ils les auront
«comme» ils les voudront,
c'est-à-dire d'une «qualité
irréprochable» . C'est «l'en-
fant clés en mains» pour
reprendre l'expression du
Dr Nussbaumer de Mon-
they, et le médecin n'est
plus qu'un prestataire de
services.

Lorsque l'homme est sté-
rile, l'insémination artifi-
cielle de la femme par un
donneur fait planer au-des-
sus du couple le spectre
d'un tiers géniteur et pose
des problèmes très graves à
tous les niveaux. Du seul
côté légal, la chose a parfois
des conséquences inatten-
dues. Aux Etats-Unis, un
tribunal a accordé le droit
de visite à un géniteur...
Pensez qu'en France le
donneur garde l'anonymat,
mais que cela n'est pas le
cas dans les pays Scandi-
naves. Les banques de
sperme (17 en France) et la
race idéale (banques de
sperme de Prix Nobel) sont
d'autant plus proches de
nous qu'aucune législation
ne règle ce vaste domaine.
N'importe quel spécialiste
malhonnête pourrait un
jour commercialiser discrè-
tement la chose et quant à
ce qui pourrait se passer en
pays totalitaire...

Une alternative
aux bébés
éprouvettes

Le professeur Lefranc a
cependant mis une note op-
timiste à son exposé en
soulignant bien que la si-
tuation n'est pas inéluctable
si nous voulons bien nous
en occuper. De plus, la gé-
nétique permettra aussi de
grandes victoires. On

GROUPEMENT DES CHANTEURS DU BAS-VALAIS

La «Voix de l'Alpe» orchestrera la fête en 1987
LE LEVRON (gram). - Le vil-
lage du Levron (370 habitants)
abritera les ler, 2 et 3 mai
1987, la Fête bas-valaisanne de
chant, a-t-on appris samedi
après-midi sur les hauts de
Vollèges où le groupement, qui
réunit une quarantaine de so-
ciétés, tenait ses assises an-
nuelles.

Dans son bref rapport ,' le pré-
sident Gérard Moulin d'Orsières a
mis deux réussites en exergue : le
concert de la fédération en mai
1985 à Monthey, mais aussi «la
cantonale» de Saint-Maurice or-
ganisée en juin dernier par le
chœur mixte local.

Le numéro un de l'association a
également salué la nomination
cette année au sein de la commis-
sion de musique du Bagnard Pas-
cal Luy, qui remplace Eric Berrut
de Monthey, démissionnaire après
quatre ans d'activité.

L'âge tendre
Président de cette même com-

mission musicale, M. Léon Jordan
a, pour sa part, dressé le bilan
technique du festival de Monthey
pour souligner la vitalité, l'enga-
gement et la disponibilité des cho-
rales. Et de préciser, à propos des
choeurs d'enfants, qu 'il convenait
d'être particulièrement attentif à la
qualité de leurs productions, qu'il
fallait dès le départ leur donner le
goût du travail fcien fait , puisqu 'on
prépare dans ces pépinières que
constituent les chorales enfantines
la rélève de demain.

Solidarité villageoise
On l'a dit en préambule, le ha-

meau du Levron accueillera l'an
prochain le concert du groupe-
ment. Président du comité d'or-
ganisation, M. Jean-Marie Parquet
a présenté la manifestation, Sou-
lignant au passage la formidable

Le comité du Groupement des chanteurs du Bas-Valais durant
participait notamment M. Clément Monnet, président de Vollèges

solidarité villageoise. «On , s'est
trouvé devant un problème diffi-
cile à résoudre , explique le repré-
sentant de la Voix de l'Alpe, celui
de l'emplacement de la tente. Les
seules surfaces à peu près plates
étaient occupées par des jardins
potagers. Les habitants ont spon-
tanément accepté, pour un temps,
de prêter leurs terrains qui ont été
labourés et ensemencés.» Au Le-
vron, depuis le printemps dernier,
les mini-cultures maraîchères ont
cédé la place au «gazon». Sympa,
non!

Départs et arrivées

Au cours de cette assemblée gé-
nérale, il fut également question

du concert 1988 attribué en prin-
cipe à l'un des chœurs de Bagnes.
La difficulté , c'est que l'organisa-
teur désigné s'est désisté. Pour
l'heure, personne ne sait très bien
qui sera chargé d'orchestrer ce
rendez-vous. Peut-être verra-t-oh
plusieurs chorales entremontantes
assumer conjointement l'organi-
sation de la fête.

Cela dit, le comité du Grou-
pement des chanteurs du Bas-Va-
lais enregistre deux départs , ceux
de Mme Henriette Clerc de Mon-
they et de M. Michel Cergneux de
Salvan. Ils ont été remplacés par
Mme Pascale Pignat (Vouvry) et
M. Gérard Meyer (Verbier).

Autre entrée, au sein de la fé

ses assises annuelles auxquelles

dération cette fois, celle de deux
nouvelles sociétés, le chœur mixte
de Morgins et la Farandole de
Vollèges. Ce qui porte à quarante-
trois le total des chorales membres
de l'alliance.

Deux choses encore, pour con-
clure : la nomination d'une com-
mission ad hoc chargée d'étudier
les nouveaux statuts du groupe-
ment; l'appel du président Moulin ,
ensuite, afin que les chœurs ré-
pondent favorablement aux solli-
citations répétées de Radio Mar-
tigny. Laquelle souhaite leur don-
ner la parole et la voix, surtout. Le
chant mérite d'être vigoureuse-
ment défendu sur les ondes, face à
la musique anglo-saxonne et à ses
effets dévastateurs.

SKI-CLUB DE MARTIGNY

Paul Gay-Crosier
MARTIGNY (gram). - Après
dix-huit ans au comité dont
dix ans au poste de président
du Ski-Club de Martigny, M.
Jean-Claude Corthey cède la
barre. Son successeur se
nomme Paul Gay-Crosier,
professeur au cycle d'orienta-
tion. Il a été désigné jeudi soir
lors des assises annuelles du
groupement. Le président dé-
missionnaire, lui, a reçu féli-
citations et cadeaux d'usage.
Mais il a surtout été élevé au
rang de membre d'honneur.

Or donc, le ski-club de la ville
(quelque quatre cents adhérents)
tenait son chapitre jeudi soir dans
un établissement de la place.
L'occasion, bien sûr, pour le pa-
tron Jean-Claude Corthey de dres-
ser un dernier bilan et de rappeler
les temps forts de l'exercice
écoulé. ¦

Ski... nautique
Le président a également fait

état dans le détail du programme
d'activité 1986-1987. Lequel passe
notamment par une soirée fami-
lière à l'ancienne laiterie du Bourg
(22 novembre), un cours de ski à
Bruson ouvert à tous (11 janvier),
ainsi que par toute une série de
sorties: à Evolène (25 janvier) ; aux
Championnats du monde de
Crans-Montana pour l'épreuve de
descente (31 janvier) ; aux Portes-
du-Soleil (8 février); aux Diable-
rets (19 mars) ; à Zermatt (11-12 a-
vril) de même qu'à la cabane de
Bovinette (26 avril).

Par ailleurs, un rallye sera or-
ganisé le 14 juin et, prolongement

logique pour les adeptes de glisse,
une sortie à ski... nautique, le
26 juillet.

Sur leur agenda, les «clubistes»
peuvent encore inscrire le tradi-
tionriel ; concours interne qui se
déroulera le 8 mars à Bavon, dans
PEntremont. Voilà pour les adul-
tes.

Reste à évoquer, brièvement, les
activités réservées aux OJ. Les-

Le nouvel état-major du Ski-Club de Martigny: de gauche à droite, MM. Pascal Theux, Fernand
Moulin, Paul Gay-Crosier (président), Micheline Fellay, Régine Langel, Franz Kuonen et Jean-Luc
Blanchet.

SOIREE DEBAT A ORSIERES

Le tourisme
ORSIÈRES (gmz). - On va
parler tourisme mercredi soir à
Orsières à l'occasion d'une
soirée débat mise sur pied par
M. Olivier Volluz, diplômé de
l'Ecole suisse de tourisme.
Ouverte au public, cette ma-
nifestation se déroulera dans
les locaux du cycle d'orienta-
tion d'Orsières dès 20 h 15.

Pour mieux pénétre r au cœur de
la question , M. Olivier Volluz a
convié plusieurs personnalités du
monde touristique valaisan à venir
exposer leurs vues: MM. Jean-Paul

/  Revaz, chef du Service de pro-

motion touristique; Edgar Rebord ,
secrétaire de la région LIM Mar-
tigny; Jean-Marcel Darbellay, pré-
sident de la commune d'Orsières;
Maurice Copt, président de la So-
ciété de développement du val
Ferret; Eric Biselx, président de
l'Association des hôteliers valai-
sans; et Stéphane Dayer, profes-
seur à l'Ecole suisse de tourisme à
Sierre.

Diapositives
Dans un premier volet, la soirée

sera orientée vers le tourisme au
sens large , son importance, le rôle
joué par l'accueil et par le produit
touristique proprement dit.

nouveau timonier
quelles sont constituées par cinq
balades étalées sur autant de di-
manches, entre le 18 janvier et le
7 mars 1987. Une date qui coïn-
cidera avec le concours final mis
sur pied, lui aussi, à Bavon.

Sans transition, sachez encore
que M. Jean-Claude Corthey a été
remplacé à l'état-major du Ski-
Club de Martigny par M. Pascal

Theux; que le montant de la coti-
sation a été augmenté de 20 à
25 francs; enfin, que trois films ont
été présentés aux participants à
cette assemblée générale: deux
traitaient du ski héliporté au Ca-
nada, le troisième fut consacré aux
travaux de réfection de la cabane
de Bovinette qui appartient
comme chacun^ le sait au grou-
pement sportif octodurien.

en question
La deuxième partie sera con-

sacrée au «Tourisme vu par les
jeunes» . Le public aura ainsi l'oc-
casion d'assister à la projection
des diapositives de l'exposition
préparée par les classes de
deuxième année du cycle d'orien- Un rappel: cette conférence se
tation. déroulera mercredi soir 12 no-
f» 'srpS'? vembre dans la grande salle duUrsieres. cvcje d'orientation d'Orsières.

«Orsières, commune touristi- Toutes les personnes intéressées
que?» C'est par cette interrogation par le thème du développement
que sera lancé le troisième et der- touristique sont naturellement les
nier sujet de cette soirée. Princi- bienvenues et les organisateurs
pales données de la question : la comptent sur une indispensable
problématique du développement, participation populaire pour as-
les possibilités de développement surer le succès de leur louable en-
et d'investissement dans le cadre treprise.

local et régional , l'agriculture en
corrélation avec le tourisme, l'uti-
lité d'un office de promotion tou-
ristique, et enfin le tourisme de ces
prochaines décennies, en l'an
2000.



' L'éGLISE RéFORMéE DU VALAIS ] 
LA GALERIE DE ROME EST NEE

une procédure unique Claudine Duqué pour une première
en Suisse w~Êm~mmÊmmm-^~l̂ ~̂Ê~ ~̂m~~ÊÊÊ^^
SION (AP). - Bien que recon-
nue depuis 1973 par le canton
au même titre que l'Eglise ca-
tholique, l'Eglise réformée
évangélique du Valais (EREV)
n'en continue pas moins de vi-
vre dans une situation margi-
nale. En effet, d'une part, la
communauté réformée est net-
tement minoritaire - quelque
10 000 personnes seulement se
réclament d'elle, soit 5% de
tous les membres d'une Eglise
- et, d'autre part, sa politique
en matière de remariage de
personnes divorcées reste très
particulière et même unique en
Suisse.

Au début des années sep-
tante, la constitution de l'Eglise
réformée évangélique du Va-
lais (12 paroisses) institua une
commission du remariage des
divorcés. Obligation était ainsi
faite aux pasteurs de consulter
cette commission de trois per-
sonnes chaque fois qu'un fidèle
divorcé souhaitait se remarier à
l'église. De plus, il était prévu
que le divorcé fiancé présente
à la commission une copie du
jugement prononcé par le juge

sanctionnant la dissolution ci-
vile du mariage.

Cette dernière exigence
vient, précisément, d'être sup-
primée par le synode de
Î'EREV - son législatif - réuni
en session ce week-end à Sion.
Le synode a toutefois maintenu
la commission du remariage
institution qui n'a pas sa pa-
reille en Suisse.

Cette commission n'a ce-
pendant qu'un rôle consultatif:
le pasteur reste juge en der-
nière instance.

Ne pas déplaire
à l'Eglise catholique

Le maintien de cette com-
mission du remariage s'expli-
que par la volonté de l'EREV
de ne pas donner l'impression
d'un certain laxisme par rap-
port à l'Eglise catholique, lar-
gement majoritaire. L'Eglise
catholique refuse en effet à ses
divorcés le remariage devant le
prêtre, sauf exceptions très ra-
res, le mariage étant considéré
comme un sacrement et par-
tant comme indissoluble.

MARTIGNY (pag). - La
cité octodurienne vient de
s'enrichir d'un nouveau
centre d'exposition. La Ga-
lerie de Rome, située dans
l'immeuble de la Louve, a
en effet ouvert ses portes
vendredi dernier. A l'af-
fiche de ce premier rendez-
vous, les huiles de Claudine
Duqué.

M. Zermatten et l'hôtesse de la Galerie de Rome en compagnie de Claudine Duqué: c'était vendredi
dernier à l'occasion du premier vernissage de ce nouveau lieu d'expositions.

dredi dernier lors du vernissage de
son exposition: «On ne voit bien
qu'avec le cœur.»

Cette exposition Claudine Du-
qué tiendra l'affiche jusqu'au
5 décembre prochain. La Galerie

de Rome est ouverte tous les jours
de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heu-
res, sauf le dimanche.

AU MUSEE GRUERIEN DE BULLE
J.-J. Hofstetter et J.-J. Putallaz
Métal et céramique

A l'exposition Amnesty International
à Martigny: «les prisonniers oubliés»

REDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

/.-/. Putallaz, Sion.
Du 15 novembre 1986 au

11 janvier 1987, le Musée gruérien,
à Bulle, présente les œuvres de
deux jeunes sculpteurs romands:
J.-J. Hofstetter, de Fribourg et J.-J.
Putallaz, de Sion. L'un travaille le
métal, l'autre la terre. Une même
passion les habite, une même
complicité avec la matière dont ils
explorent les ressources inépui-
sables.

J.-J. Hofstetter, né en 1952, est
venu tout naturellement vers la
sculpture, sans jamais abandonner
la création de bijoux. Il a déjà
souvent exposé en Suisse, ainsi
que dans sa deuxième patrie, le
Canada, où il fut lauréat du Grand
Prix des métiers d'art en 1984. Les
«regards» exposés à Bulle sont
composés à partir d'une plaque de
plomb gaufrée sur un regard de
canalisation, à même la rue. La
dynamique des œuvres naît des
reliefs de cuivre enchâssés dans le
plomb qui semble tantôt les reje- Entrée libre

ter, tantôt les engloutir.
J.-J. Putallaz, né en 1946, a été

formé à l'Ecole suisse de céra-
mique (Arts et métiers de Vevey),
puis dans des stages en France,
Italie, Belgique et au Japon. Il a
reçu le Prix de la commission cul-
turelle de l'Etat du Valais en 1984.
On lui doit plusieurs œuvres mo-
numentales à Monthey (patinoire),
Sion (hôpital), Conthey, Ardon,
etc. J.-J. Putallaz ne se satisfait pas
de maîtriser les techniques, il est
en perpétuelle recherche. Jouant
avec les formes et la lumière, avec
les textures et les couleurs, il crée
des œuvres fortes aux résonances
multiples.

Visite de l'exposition
Du mardi au samedi: 10 à

12 heures et 14 à 17 heures. Mer-
credi et jeudi: prolongé jusqu 'à 20
heures. Dimanches et fêtes: 14 à
17 heures.

La Galerie de Rome pouvait-elle
rêver d'un meilleur lancement? En
exposant les huiles de Claudine
Duqué, M. Zermatten a en effet
mis dans le mille. Parce que les
œuvres de l'artiste belge sont de
qualité. Parce qu'il se dégage aussi
de ces huiles une ambiance à la
fois chaleureuse et intime.

Claudine Duqué n'est de loin
pas une inconnue dans le monde
des arts. Formée à l'Ecole des
beaux-arts de Bruxelles, cette Fri-
bourgeoise d'adoption a participé,
depuis 1974, à plus d'une vingtaine
d'expositions, collectives et parti-
culières. Au cours d'une carrière
déjà bien remplie, Claudine Duqué
a décroché plusieurs distinctions.
Comme la médaille de bronze et le
grade de chevalier décernés par le
Conseil européen d'art et esthé-
tique en 1977. Comme cette mé-
daille d'or décrochée au concours
de l'Académie de Lutèce, comme
cette autre médaille d'or gagnée
l'an dernier à l'occasion de ï'ex-
position-concours du 16e Salon
international de . peinture et arts
plastiques de Paris.

Le bleu chaleureux
Les huiles sur toile signées

Claudine Duqué laissent donc
transpirer une ambiance très par-
ticulière. Grâce à un talent im-
mense, l'artiste utilise le bleu
comme un soleil. Ce bleu devient
chaleureux et éclaire la toile. La
peinture, Claudine Duqué la con-
çoit avec rigueur, intensité, et une
constante recherche dans ses dé-
sirs de perfection. Entre des objets,
un coquillage, une branche verte, Qu'entend-on par - «prisonniers
une plume, une fleur, elle désire oubliés»? Les «prisonniers ou-
créer un lien et le fait avec bon- bliés» sont ces hommes et ces
heur. Au-delà de ses mains, c'est femmes dont on n'entend jamais
son cœur qui parle. Ce n'est d'ail-
leurs pas un hasard si Claudine
Duqué a cité Saint-Exupéry ven-

MARTIGNY. - En découvrant
Amnesty International à travers
l'exposition d'information géné-
rale présentée du 10 au 15 novem-
bre au Centre commercial du Ma-
noir à Martigny, vous découvrirez
aussi qu'Amnesty mène une cam-
pagne cet automne en faveur des
«prisonniers oubliés».

parler, ou rarement, ou lorsqu'il
est trop tard. De multiples barriè-
res les ont condamnés à l'oubli.

Nous travaillons, par exemple
pour Anatoly Lupynis, interné de-
puis quinze ans dans des hôpitaux
psychiatriques en URSS et dont
Amnesty est sans nouvelles depuis
1983. Accusé «d'agitation et de
propagande antisoviétique» pour
avoir été trouvé en possession de
documents sur lés droits de
l'homme, il a été déclaré «irres-
ponsable» et interné pour une du-
rée indéterminée sur la décision
d'un tribunal qui a statué sur son
cas en son absence.
! Nous intervenons également
pour Àlejandro Huana Huana,
père de 8 enfants, enlevé en juin
1983 dans un village du Pérou par
l'infanterie de marine et emmené.
Depuis lors, il fait partie de la lon-
gue liste des «disparus» péruviens.
Son épouse a reçu des menaces de
mort au cours de ses inlassables
démarches pour retrouver son
mari. Elle a fondé une association
de parents de «disparus» dans le
but d'éclaircir leur sort et de veil-

Ces deux cas, et d'autres encore,
sont présentés à l'exposition Am-
nesty. Si vous êtes sensibilisé par
le problème des prisonniers ou-
bliés, vous pouvez leur venir en
aide sans être membre d'Amnesty.
Il vous suffit de passer à notre
stand pour signer une lettre écrite
en leur faveur aux autorités con-

cernées. «Nommez-les, ils seront
sauvés», répète Sakharov en par-
lant des prisonniers d'opinion. «Le
simple fait de rendre public notre
cas nous assure une protection»,
témoignent les prisonniers lors-
qu'ils recouvrent la liberté de s'ex-
primer.

9 Venez découvrir Amnesty In-
ternational, venez signer des let-
tres en faveur des «prisonniers ou-
bliés», au Centre commercial du
Manoir à Martigny, du 10 au
15 novembre. Une permanence est
assurée tous les après-midi.

Groupe Amnesty International
de Martigny

Michel Gratzl
0 (026) 2 45 7?
Gérald Métros
0 (026) 8 83 13
Marcel Gay
49 (026) 2 3417

En souvenir de même Marianne Jan
Comment exprimer l'émotion

lorsqu'une personne telle que
même Marianne disparaît? Nous
avons beau nous dire que toute vie
est condamnée à mort, tout notre
être se révolte contre cette fatalité.

Nous aimions tant la même que
nous ne pouvons imaginer son ab-
sence. Elle a toujours été si gentille
avec tout le monde, avait toujours
le sourire sur les lèvres, toujours
prête à rendre service et à faire
plaisir. Pour tous ceux qui ont
connu de près même Marianne, il
est impossible de ne pas avoir

constaté sa bonté, sa personnalité
irréprochable et son attachement à
la famille. Si nous jetons un coup
d'oeil sur ce qu'a été sa vie, nous
avons le sentiment que ce sont
cette affection et cet attachement
envers la famille et l'humanité
toute entière qui l'ont maintenue
jusqu'à un âge avancé, avec une
santé et une jeunesse d'esprit que
beaucoup auraient pu lui envier.

Bien que cela lui ait été souvent
recommandé, elle a toujours re-
fusé de se reposer et de rester
inactive. Pour elle, se retirer, pro-
fiter d'un repos bien mérité, en un
mot vivre sans pouvoir s'occuper
des petites marmites et sans faire
mijoter les bonnes soupes, lui
semblait inconcevable.

Sa vie durant, elle avait investi
toutes ses forces, tout son amour
dans la famille. Sa disparition
nous cause une très vive peine et
nous laisse dans la plus profonde
consternation.

Adieu même. La mort vous a
arrachée à nous, enlevant égale-
ment un peu de nous-mêmes; mais
nous ne vous oublierons jamais.
Votre image restera gravée à ja-
mais dans notre mémoire.

Angelo de Luca et famille
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L'alternative

L'apéritif à base de vin avec
une légère touche arrière.
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Couples mixtes
et intercommunion

CONFERENCE
MICHEL DROIT *r
de l'Académie française, 2f

INTRODUCTION GÉNÉRALE
SUR LÉS LIENS ENTRE
L'EUROPE ET IIAFRIQUE

Une dernière question me chi-
cane: «Comment la position des
évêques tient-elle compte de tous
ces couples mixtes qui vient de
l'amour du Christ?»

Cette objection contre le refus
d'intercommunion est fréquem-
ment prononcée par les couples
mixtes qui se sentent rejetés par
l'Eglise au plus profond de leut
amour.

Elle est formulée par les cecu-
ménistes «progressistes» et géné-
reux qui aspirent à faire accélérer
le mouvement vers l'unité.

Elle émanent de nombreuses
personnes œuvrant ensemble dans
la politique, l'action sociale, le
sport, e^c. 

et ne comprenant pas
qu'elles ne puissent pas sceller et
renforcer leur unité dans l'acte
central de leur vie religieuse, la
communion.

Je ne tiens pas compte de décla-
mations d'individus, même clercs,
qui se fichent de la théologie
comme de leur première culotte...

Le droit à l'intercommunion est
réclamé au nom de l'amitié, de
l'amour, de la volonté d'unité entre
chrétiens. Son refus est considéré
comme l'expression d'une non-vo-
lonté d'union.

Une telle façon de considérer les hommes. . . . . . .
choses est totalement fausse; le Ce?t au n™eau de la *<* et de
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Christ, celle-ci contient du pain
qui symbolise le corps spirituel du
Christ.

Prétendre faire la même com-
munion à partir de convictions si
divergentes, c'est se mentir, c'est
ne tenir aucun compte de la réa-
lité.

Je le sais, il est infiniment dou-
loureux pour les couples mixtes de
ne. pas pouvoir affirmer et fortifier
leur amour dans une communion
commune partagée. Mais, comme
toute douleur, cette souffrance est
signe que quelque chose n'est pas
en ordre; elle est indication d'un
manque, d'une déficience, elle ne
pourra réellement disparaître que
le jour où ce manque sera comblé.

Elle est participation «privilé-
giée» à la situation douloureuse
d'Eglises qui se veulent identique-
ment fidèles à la parole de Dieu et
qui cependant persistent à diviser
le Christ. Cette souffrance, les
couples mixtes doivent la porter
courageusement, car elle est un
élément de la vocation qui les situe
dans leur Eglise respective comme
un appel pour l'unité, comme un
rappel permanent de la souffrance
du Christ divisé par la faute des
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Un moment de détente...

Restaurant de la Piscine
SION - Fam. Tassoni

• Menu du jour et nos assiettes
Restauration chaude jusqu'à
22 h.

Tél. 027/22 92 38 36-i3ii

LES MUSIQUES DU VALAIS CENTRAL

Sur le chemin des 40 ans
LES HAUDÈRES (fl). - Fon-
dée en 1947, la Fédération des
musiques du Valais central
célébrera son quarantième an-
niversaire le printemps pro-
chain aux Haudères. Il a été
beaucoup question de cette
fête samedi, lors de l'assem-
blée des délégués.

Président de la fédération
depuis 9 ans, M. Erwin Clau-
sen laisse la place aux plus
jeunes. A ses côtés, 2 autres
membres démissionnent. A
l'aube de 1987, il y a du chan-
gement dans l'air. L'heure est
au bilan, et aux bonnes réso-
lutions.

Un minimum
de 60 musiciens

La fanfare des jeunes, en
particulier, pose une interro-
gation aux responsables. Elle
fonctionne bien, mais son ef-
fectif est trop restreint. Si les
12 sociétés membres de la fé-
dération pouvaient envoyer
cinq instrumentistes chacune,
on pourrait faire du meilleur
travail. Le nouveau directeur
élu samedi, M. Jean-Michel
Germanier, reprendra cette
formation créée il y a 5 ans.

Nouvelle présidence
Autre changement en vue:

la tête du comité de la fédé-
ration. M. Eugène Vuignier des
Haudères a pris la relève de M.

MM. Clausen et Vuignier: la succession est assurée.

Clausen. L'ancien vice-prési- Les délégués ont opté pour le
dent sera entouré de MM.
Gaby Fontannaz, Joseph
Maury et Martial Larzay, nou-
veaux venus, et de MM. René
Maury, Gabriel Lathion et
André Rohner, réélus.

Diplôme
et gastronomie

/Cette nouvelle équipe devra
prendre en mains l'organisa-
tion du prochain festival. Ce
n'est pas simple, lorsqu'il s'agit
de mettre en route simulta-
nément un 40e anniversaire.

Un exemple: le menu. H y
avait trois variantes à choix.

compromis helvétique. L en-
trée, le plat principal et le des-
sert représentant chacun l'un
des trois menus proposés...

Autre question: le diplôme
de membre d'honneur. Con-
venait-il de marquer 40 ans
d'activité musicale, ou 40 ans
de fidélité à la fédération?
Après divers palabres, c'est la
première solution qui a em-
porté l'adhésion de la majorité.

Forte de plus de 500 musi-
ciens, la fédération se parera
donc des couleurs hérensardes
l'an prochain. La qualité des
défilés sera certainement au
rendez-vous.

Avec la Guinguette sedunoise
SION (wy). - Une assemblée entre Sion et Lau-
sanne... Une rencontre originale et inédite pour la
Guinguette, qui tenait récemment son assemblée
générale à bord d'un car qui la conduisait à Lau-
sanne, pour l'émission radio de la Chaîne du bon-
heur!

«Ça roule» pour la Guinguette! Au propre et au
figuré, puisque lors de ces délibérations vagabon-
des, les musiciens ont pu constater que leur en-
semble se porte relativement bien. Certes, l'effec-
tif devrait augmenter. On cherche des renforts,
trompettistes et saxophonistes, ainsi qu'un res-
ponsable du matériel... Amateurs de musique gaie
et variée, faites vos offres!

Activités tous azimuts
Les prestations de la Guinguette sont nombreu-

ses. En plus des répétitions hebdomadaires, ce ne

sont pas moins de vingt productions qu'elle a as-
surées durant cette dernière année musicale. La
Sainte-Cécile, la Fête des guides à Verbier, la Fête
des musiques du centre à Bramois, la Fête fédé-
rale de lutte, l'OGA de Brigue et de nombreux
concerts en Suisse ou à l'étranger étaient au pro-
gramme. On sait partager la bonne humeur, à la
Guinguette...

Au chapitre des comptes, la situation est ré-
jouissante. Elle permettra d'ailleurs à la Guin-
guette d'épingler à son programme futur une sor-
tie en juillet prochain, avec à l'affiche des concerts
à Nice, Cannes ou Monaco.

Bonne route à la Guinguette, la compagne fi-
dèle des fêtes de la capitale sedunoise! Et merci
pour sa participation bénévole à l'émission de la
Chaîne du bonheur, consacrée cette année aux
déshérités de notre pays.

Adamas l'invincible

ave. L,a iaiue ne cène rocne M uure
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L'œil et le doigté: les instruments préférés du tailleur de diamant.

SION (fi). - Au commencement
était le carbone. Puis, la chimie
s'est faite cristal. Issu du magma
originel, le diamant a fait prison-
nier les milles feux dont il est issu.
Mais sa beauté potentielle a besoin
de l'homme pour devenir effec-

mas», c'est-à-dire «l'invincible» ,
requiert un long apprentissage.
Aujourd'hui, le savoir-faire du
tailleur marie le doigté à la tech-
nologie. Une démonstration était
organisée ce week-end chez Titzé,
dans le cadre du centenaire de la
bijouterie sedunoise.

Trois en Suisse
La spécialité du lapidateur in-

vité, c'est d'adapter un diamant
déjà taillé à une monture donnée.
Il faut procéder en douceur, trou-
ver l'inclinaison juste, le format
adéquat. Le sertissage requiert
tout autant de patience et de sub-
tilité. «Cette profession se trans-
met de père en fils», remarque
l'artisan, qui est d'origine ita-
lienne. «En Suisse, nous sommes
trois à nous être spécialisés dans la
branche.»

Au sous-sol du magasin, une
exposition raconte toute l'histoire
du diamant, de son extraction au
bijou de luxe. Elle témoigne du
génie de l'homme et de la géné-
rosité d'une nature qui sait dis-
simuler ses secrets.

Nature et artifice
«Le 80 à 90% des diamants mis

sur le marché proviennent d'Afri-
que du Sud. Ils sont généralement
acheminés sur Amsterdam. La bi-
jouterie n'utilise que le 18% de la
production, le reste est dirigé sur
l'industrie.»

Les diamantaires d'aujourd'hui
sont confrontés à un nouveau
phénomène: la fabrication du dia-
mant synthétique. Chimiquement,
la composition est identique. En
apparence, rien ne distingue non
plus le diamant naturel de l'arti-
ficiel. Laboratoire des hommes, ou
alchimie des profondeurs terres-
tres: c'est là toute la différence...

Dix mille ans
d'histoire valaisanne
SION. - Des visites commentées
de l'exposition «Le Valais avant
l'histoire» seront organisées le
mardi 25 novembre et le mardi 16
décembre à 18 heures. Ces visites
sont conçues de façon à donner de
l'exposition une vue synthétique et
une approche plus directe des ob-
jets exposés. Si vous n'avez pas
encore visité l'exposition, ne man-
quez pas cette occasion de passer
à travers dix mille ans d'histoire
valaisanne!

• Hier matin à 3 h 45, M. Jean-
Marie Biffiger, né en 1964 et do-
micilié à Saint-Nicolas, circulait en
voiture de Stalden en direction de
Saint-Nicolas. Son véhicule fut
soudainement déporté sur la gau-
che et entra en collision avec la
voiture de Cornélia Marx née en
1963, domiciliée à Viège, qui cir-
culait normalement en sens in-
verse. Suite au choc, les deux
automobilistes furent blessés et
hospitalisés.

FOLLOMI SPORTS

Faites confiance aux professionnels
SION. - Dans le domaine de
l'équipement sportif , le choix est
immense. Pour tous les goûts, pour
toutes les bourses. Reste à savoir
s'il est bien adapté aux qualités de
celui qui s'en sert...

Jacques Salamin est guide de
montagne, Jean-Louis Kottelat
professeur de ski. Les deux spor-
tifs viennent d'ouvrir un nouveau
magasin de sports à la rue du Sex
à Sion, magasin spécialisé pour le
ski, la montagne, le jogging. Deux
professionnels qui mettront leurs
connaissances à disposition de leur
clientèle, pour le choix du matériel
le mieux adapté à l'usage prévu ,
garantissant un rapport qualité-
prix que seuls peuvent offrir des
«professionnels» de la montagne.

Une nouveauté aussi à l'inté-
rieur du magasin: un mur de va-
rappe de 7 mètres de haut, avec un
dièdre, deux fissures et un léger
surplomb, est à disposition des
clients pour tester sur place l'équi-
pement dont on veut se doter... De
l'escalade en salle, avec l'assurage
d'un guide de montagne, on
n'avait jamais vu ça!

Le nouveau magasin, situé au
numéro 45 de la rue du Sex, dis-

pose encore d'un atelier de répa-
ration et d'entretien. Les amateurs
de ski ou d'alpinisme ne l'ignorent
pas: la sécurité, c'est d'abord un

équipement sur, bien entretenu,
adapté aux qualités de celui qui
l'emploie. Nul doute qu'ils feront
confiance aux spécialistes!

Ce mois tout est super
tous les soirs, 2 programmes
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Ouvert 7 jours sur 7
W. Dietschi, propriétaire

36-627402

Soirée animée à la Halle des Fêtes.

SION (fl). - Cortège, fanfare et beaux discours. La Fête de la Rose a attiré samedi plus de
spectateurs que le ler Mai. Heureux, les socialistes valaisans pensent déjà à la version 1988
de leur rassemblement. «C'est bien de pouvoir nous retrouver, de pouvoir discuter de problè-
mes de fond, sans l'échéance des votations ou de la brûlante actualité». Les élus socialistes
du canton ont effectivement discuté d'un problème endémique samedi matin. Sur le thème
«vieillesse et santé», Us ont parlé des homes, des soins à domicile, guidés par le professeur
Pierre Gilliand de l'Université de Lausanne.

Les médias, toujours et encore Comment toucher ces gens-là, comment dialoguer
Un débat public a posé dans l'après-midi une avec eux. 

question nettement plus terre à terre. Comment ,Dans le courant, d! l'apres-mi<h, des amorces de
atteindre ces électeurs qui se cachent? A Sion, le «jutions °nt 
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parti compte une centaine d'inscrits. Lors des d'utiliser davantage les structures existantes. Pro-
élections, un millier de personnes déposent dans £te.r .de tous ^s médias, quotidiens, radios ou te-,
l'urne la liste socialiste telle quelle. Plus de 600 ci- avisions locales. Le «Peuple valaisan» qui tire a
toyens font le même choix, mais le panache. Ces 1800 exemplaires, a forcement des objectifs hmi-
1600 anonymes, qui sont-ils? tes—

A la tête du PS de Sion, M. Georges Lamon En élargissant le débat, les participants ont exa-
s'interroge. La technologie diminue le nombre miné la manière dont ils étaient représentés à
d'ouvriers ou de personnes syndiquées. En revan- Berne. Le PSV songe pour l'instant à renouveler la
che, il y a certainement des sympathisants socia- candidature de Françoise Vannay pour les pro-
listes dans le tertiaire. Les élections le prouvent, chaînes campagnes au Conseil national.

Le mur d'escalade, ou comment tester de suite l'équipement
choisi...

I La face cachée du socialisme



Le baptême d'une œuvre unique
MIEGE (gez). - Le remaniement parcellaire du vignoble de Miège est une réalisation unique en
Suisse. Unique de part sa surface et l'importance des travaux réalisés. Vendredi passé, ses artisans
remettaient officiellement ce grand œuvre à la communauté miégeoise. D'une même voix, ils affir-
ment que ce remodelage révolutionnaire a sauvé l'avenir de ce vignoble.

Le vignoble de Miège ne se res-
semble plus. Ajoutons que l'inter-
vention humaine n'a pas enlaidi ce
magnifique balcon qui domine la
plaine du Rhône. Avant, ce pay^
sage de collines était constellé
d'une multitude de petites parcel-
les en terrasses. D'innombrables
murs de pierre le hérissaient. Au-
jourd'hui, il offre un visage uni-

Le nouveau visage du vignoble de Miège

forme desservi par un dense ré-
seau de chemins. Les travaux, ter-
minés au printemps 1982, se sont
échelonnés sur une dizaine d'an-
nées.
La fin de rudes corvées

Ce remaniement intégral a porté
sur 123 hectares de vignes et ac-
cessoirement de prés et de jardins,

repartis entre 360 propriétaires.
Les 1724 parcelles originelles ont
été refondues en 774 lots.

Les sacrifices consentis par les
vignerons pendant la décennie des
travaux portent aujourd'hui leurs
fruits. «Si certains propriétaires
ont émis au début des réticences,
personne ne voudrait maintenant
revenir à l'ancien état», explique
M. Max Besse, le directeur du Ser-
vice cantonal des améliorations
foncières.

En effet , ces parcelles en ter-
rasse étaient très difficiles d'accès.
«On s'escrimait à porter à dos
d'homme les engrais et la récolte,
et cela sur des sentiers épouvan-
tables», se souvient un vigneron. Il
y avait aussi cet éternel problème
que posait l'arrosage, car les bisses
n'étaient pas légion. Des questions
aujourd'hui résolues grâce aux
aménagements rationnels qui ont
été entrepris.

Digne de l'Apocalypse
C'est en 1973, après plusieurs

tentatives infructueuses, que les
propriétaires ont accepté l'idée
d'un remaniement intégral. Les
travaux ont été réalisés en trois
temps afin que les vignerons ne
soient pas privés de la totalité de
leurs revenus. Les trois chantiers,
gigantesques, «apocalyptiques» de
l'avis de certains, ont été ouverts
en 1974, en 1976 et en 1978. Il a
fallu notamment défoncer, dépla-
cer 2 millions de mètres cubes de
terre, miner 88 000 mètres cubes
de rochers....

Le réseau de chemins a passé de
6 à 23 kilomètres , celui de la ca-
nalisation des eaux de surface, de

Des artisans du remaniement: MM. Jean-Charles Clavien, président de la commune de Miège, Ray-
mond Deferr, conseiller d'Etat, Yvon Clavien, président du remaniement, Hermann Clavien, Léon
A Ibrecht, Laurent Crettol et André Mermoud.

8 à 72 kilomètres. Un réseau d'ir-
rigation très rationnel, souterrain,
a été mis en place.

Quant à la facture, elle s'élève à
près de 12 millions de francs.
2 millions 810 000 francs sont à
charge des propriétaires qui ont
supporté intégralement les frais de
reconstitution. Le solde sera
épongé- notamment par la Confé-
dération, la commune et le canton.

Vendredi , la «cérémonie de gnoble de Miège. Il invite le pro-
baptême» du remaniement a ras- meneur à comparer, sur photos,
semblé à Miège ceux qui ont deux réalités différentes, celle du
œuvré à sa réalisation. Parmi eux, vignoble d'hier et son visage ac-
on relevait notamment la présence tuel.
de MM. Raymond Deferr, conseil-
ler d'Etat et Walter Flury, repré- Considéré comme une nécessité
sentant du Service fédéral des vitale, ce remaniement donne aux
améliorations foncières. vignerons de Miège toutes les rai-

A cette occasion un panneau sons de croire en l'avenir, cela
d'information a été inauguré au malgré les temps difficiles que
faîte de l'une des collines du vi- connaît la viticulture valaisanne.

SECTION SIERROISE DE LA F.T.M.H.
Des inquiétudes et des revendications
SIERRE (gez). - La dégradation de la situation économique dont souffre Alusuisse en particulier
préoccupe la section sierroise de la FTMH. Raison pour laquelle une résolution était émise par ses
membres, qui tenaient vendredi passé leurs assises annuelles. Au cours de cette assemblée, ils ont
notamment renouvelé leur comité et entendu une conférence de M. Pierre Schmid, secrétaire cen-
tral de la FTMH. «Y aura-t-il encore de la place en Suisse pour la grande industrie?» Tel a été le
thème traité par l'ancien président du Grand Conseil genevois. Une question d'une actualité brû-
lante pour la région sierroise en particulier.

Bilan positif
Selon M. Schmid, les grandes

entreprises, démesurées par rap-
port à notre pays, ont fait leur
temps. Entre le pouvoir décision-
nel de ces industries mammouths
et les exécutants, la distance est
trop grande. Diversification, dé-
centralisation figurent les termes-
clef de l'avenir industriel du pays.
Il faut donc favoriser la création et
le développement des petites et
moyennes entreprises.

Dans notre région, celles-ci
n'ont d'ailleurs pas souffert d'un
manque de commandes, contrai-
rement aux industries d'exporta-
tion. En effet , elles ne sont pas tri-
butaires de la chèreté du franc

suisse, car elles écoulent leurs
produits sur le marché intérieur.

A Métalléger S.A., par exemple,
1985 a été une année de plein em-
ploi, caractérisée par une pléthore
de commandes. Dans le secteur du
bâtiment, les constructions ont
battu leur plein, exception faite de
celles de . résidences secondaires.
Quant au groupe SMH, il a réalisé
un chiffre d'affaires de 13% su-
périeur à celui de 1984.

Tels sont quelques exemples du
bilan positif déposé par les entre-
prises de la région. Ont découlé de
cette situation favorable diverses
améliorations des conventions
collectives de travail (CCT). La
FTMH présentera bientôt à la
commission paritaire un projet

concret afin que ces CCT soient
mieux utilisées.

Comité renouvelé
Le comité de la section sierroise

de la FTMH offre depuis le 7 no-
vembre le visage suivant: le sec-
teur de la métallurgie est repré-
senté par MM- Charles-Antoine
Barmaz, Bernard Bitz, Jean-Marc
Bonvin, Jean-Claude Fournier,
Roland Emery, Gaspard Métrail-
ler, Fernand Mounir, Charles Pa-
cozzi et Edouard Voide ; horloge-
rie: Louis Ruch; serrurerie : Alban
Crettaz; arts et métiers: Roger Pa-
ladini; propagandistes: Amedeo
Lanzi; femmes: Chantai Beney et
Christiane Fauquex; apprentis:
Guy Abbet et Charles-Henri Ru-
daz; Haut-Valais: René Hischier.

Af. Philippe Schmid, président central de la FTMH , Roland Emery, président de la section sierroise,
et Roger Tissières, secrétaire.

Résolutions de la FTMH
Les problèmes économiques actuels et les suppressions d'em-

plois à Alusuisse ont inspiré aux membres de la section sierroise
de la FTMH la résolution suivante:
- «Ils s'opposent de toutes leurs forces à toute nouvelle suppres-

sion d'emploi dans un canton déjà largement délaissé par la
croissance économique.

- Ds exigent que l'Etat crée des conditions-cadres favorables au
développement économique. L'équipement de terrains indus-
triels constitue en ce sens une priorité.

- Ils souhaitent que les ressources énergétiques du canton soient
en priorité mises au service des besoins du canton, notamment
du développement de l'emploi.»
Ils soutiennent en outre l'initiative de l'Union syndicale suisse,

qui prône une réduction du temps de travail à 40 heures hebdo-
madaires. Enfin, ils appellent les travailleurs à s'engager en faveur
d'une protection plus efficace des locataires et contre une «révi-
sion inhumaine» du droit d'asile.

La Scie en fête
SIERRE (gez). - Ils étaient 15 carte à petit prix. Il va de soi
lors de la première édition, 60 que les retardataires seront les
lors de la seconde... Combien bienvenus.
seront-ils ce soir, les quartier-
sans de la Scie à se retrouver .
autour d'une brisolée? — f "  .w

La fête de leur quartier les n5»^5ï«»*s? tJlfek. Âm\
réunira ce lundi 10 novembre \pRSr«e^0, r̂j3 k̂ mW
1986, dès 19 heures. Anciens et \Zgz2!22!Ŝ ~~~ 
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au Café du Goubing, qui af- au service des handicapés
fichera à cette occasion une —_____ .—,^_______

Villa Flora: dix ans d'existence
SIERRE (gez). - La Villa Flora, centre d'accueil pour le traite-
ment et la prophylaxie de l'alcoolisme, fête ses dix ans d'exis-
tence. Cet anniversaire était célébré samedi soir à la Sacoche par
les amis et les responsables de ce centre.

«L'alcool : paradis pour les uns, enfer pour les autres. Dans
notre société, aucun autre bien, même les drogues, disent les
spécialistes, ne provoque autant de dégâts physiques, psychiques
et affectif.» Cette vérité a été rappelée par Mme Monique Pac-
colat, présidente du Grand Conseil. Autant dire que des centres
du type de celui de la Villa Flora sont une nécessité. En dix ans,
300 personnes, dont 15 % de femmes ont séjourné dans la maison
sierroise.

Des projets pour l'avenir
La Villa Flora , née d'une fon-

dation cantonale privée, est gérée
par la Ligue yalaisanne contre les
toxicomanies. Elle offre à ceux qui
veulent tourner le dos à l'alcool
vingt lits et trois studios.

Pour les aider à quitter l'enfer,
la Villa Flora leur propose une
prise en charge thérapeutique: elle
comprend des entretiens indivi-
duels, une aide sociale et profes-
sionnelle, de l'ergothérapie, mais
également des loisirs. rjes pensionnairesEn effet , un atelier artisanal et J- F„ „ i iPi,ne«un bâtiment agricole ont été no- °e P,US en PIUS Jeunes
tamment aménagés dans le cadre Au cours de la soirée de ven-
magnifique de la Villa Flora, une dredi, a été créée l'amicale «Entre-
vénérable bâtisse qui aurait besoin Nous» , des anciens pensionnaires
d'un «lifting» . «Nous attendons de la Villa Flora. La moyenne
avec impatience que nos projets de d'âge de ceux qui y résident au-
rénovation du centre et de cons- jourd'hui est de 40 ans, alors
traction d'ateliers se concrétisent qu'elle était de 52 ans en 1980. A

bientôt» , dit M. Gérard Zengaffi
nen, le directeur-pionnier du Cen
tre.

En attendant, la Villa Flora offre
vingt lits et trois studios à ses pen-
sionnaires. Cette fondation sub-r
ventionnée par le canton, et depuis
1978, par l'OFAS est animée no-
tamment par deux sociothérapeu-
tes, un médecin et un maître
d'atelier. Ils collaborent avec les
services sociaux et médico-sociaux
spécialisés.

ces pensionnaires de plus en plus Se sont aussi exprimés à cette
jeunes, il faut offrir une chance de occasion MM. François Tabin,
réinsertion pendant qu'il en est président de la commission de
encore temps. Dans ce contexte, gestion de la Villa Flora, et Victor
explique M. Zengaffinen, il serait Berclaz, président de la munici-
bon de n'utiliser le centre et la vie palité.
institutionnelle qu'en dernier res- La soirée, égayée par les notes
sort seulement. des «Sphynx» s'est achevée par la

Celui-ci a rendu hommage au conférence donnée par Laure
cours de la soirée au Dr Philippe- Charpentier. Ancienne alcoolique,
André Zorn, le premier président cet écrivain connu a décrit sa lutte
de la fondation, et à M. Sylvain vers l'abstinence et son combat
Salamin, premier gestionnaire, et à x pour une meilleure information
son épouse Elisabeth Zengaffinen. touchant la maladie alcoolique.
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Une seule alternat ive depuis le ler octobre 86: catal yseur ou Diesel. Et la nou- dans le cas de la nouvelle Uno Diesel , bien entendu. En ce qui concerne le com-

velfe Uno Diesel ne facilite nullement le choix! Car, d'une part, elle manifeste portement routier, la place disponible et le confort, tout parle de toute manière

cette avarice typique à la pompe à essence (5,0 1/100 km). Mais, d'autre part, en faveur de /'Uno. Vous voulez un argument de plus? Je vous en prie: elle ne
elle adopte des manières qui ne conviennent nullement à un Diesel: ses 60 ch coûte que Fr. 15 250.-*

DIN galopent avec une fougue peu commune jusqu 'il 155 km/h sans qu'on
entende même le bruit de leurs sabots et ils s 'élancent en 14,5 secondes deO à * Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.
100 km/h. Donc plus rien, sur le plan du moteur, ne parle en défaveur du Diesel- Et ans de garantie anticorrosion.
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de16-20 heures

L*.«*«*.•«.*• M ~1'~.Z ~M * ~̂ï JB T&. ' à Hôtel du Grand-Quaibesoin d aider M m  § 1920 Marti gny

mW m '%*% *&M% (avec ou sans rendez-vous)
Je conseille en matière de: la bouli- fl ;

^%m. a
mie, la nervosité, les maux de tête ¦Ë̂ ^JP 

"enseignements:
de toutes sortes, les problèmes con- ^^J m* 

Lu - ve 09 -12 h, 15-19 h
jugaux, les inhibitions, les . 000 ĵ 
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La première
Suissesse

C'est au lendemain du Mee-
ting de Berne (8-10 octobre
1910) que le Conseil fédéral a
créé le «brevet suisse de pilote
aviateur». Jusqu'en 1914, qua-
rante-neuf brevets furent en-
registrés par l'Aéro-Club de
Suisse. Les deux premiers fu-
rent attribués lors du Meeting
de Berne à :

No 1 à Ernest Failloubaz sur
Blériot; No 2 à Emile Taddéoli
sur Duf aux.

Les- deux suivants furent ob-
tenus à l'étranger par François
Durafour (à Reims) et par
Théodore Real (à Darmstadt).

Il faudra attendre jus-
qu'en...1928 pour qu'une
femme obtienne son brevet
dans notre pays. D s'agit de la
Bâloise Béatrice Simonius qui
se vit décerner le brevet N° 303,
le 24 décembre 1928. Son mari
était propriétaire d'un avion et
c'est avec lui qu'elle apprit à
voler.

Selon M. Rouiller, de l'Of-
fice fédéral de l'aviation civile,
à qui nous devons ces rensei-
gnements, une autre Suissesse
aurait volé avant la Bâloise
mais avec un brevet étranger.
Malheureusement, son nom de
figure pas dans les registres
nationaux. C'est donc bien
Béatrice Simonius qui doit être
considérée comme la première
Suissesse ayant obtenu son
brevet.

Le «AU GirlsFlug» de Grosseur

HEIDI BERGER ET ARLETTE BORRADORI

DEUX PIONNIÈRES

qu elle soit née quelques an-
nées trop tôt, car elle aurait
pu devenir pilote de ligne.

J

K^ fl m' ¦ **£il Hjfl A fin mars 1985> le portrait de Gabriela Maria Liithi avait fait que la compagnie romande décida, Et> eue l'avoue, son objectif est de
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la «une» de la presse helvétique. Cette Genevoise de 24 ans, con- au début de 1986, d'engager un pi- devenir pilote de ligne.
WÊL m V s. X.  trôleur du trafic aérien à Cointrin, était la première femme à lote supplémentaire. Pour sa part> Karin Riidisiihli,
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J - J  ̂  ̂ j"^ \ ±' ! acnmia tut apprentie teiepnomste récemment la première SuissesseI tii m W È È -  ' Ĵ*- pourtant, de nombreuses candidates avaient déjà tente leurs aux PTT. une fois en possession détentrice d'une licence de pilote

&. u M chances, une trentaine environ. Pour Gabriela Maria Liithi, l'es- d'une licence de pilote privé, elle professionnelle d'hélicoptère bi-
^ '¦±-*AmrAmmmmmmm p0U. ,je prendre un jour les commandes d'un appareil de la Swis- obtint ses titres professionnels à turbine La Zurichoise titulaire
Anne-Marie Peiner, capitaine (à gauche), Brigitte Lescop, pilote sair se concrétisait. 
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Le 25 août 1961, une toute
jeune femme, Heidi Berger,
19 ans, réalisait la première
traversée féminine des Alpes
aux commandes d'un héli-
coptère. Partie de Fehraltorf,
dans le canton de Zurich,
Heidi Berger posait son ap-
pareil à Samedan dans les
Grisons.

Première Suissesse titulaire
d'un brevet de pilote d'héli-
coptère, Heidi Berger a to-
talisé par le suite 3100 heu-
res de vol et plus de 5000 at-
terrissages. Elle travailla no-
tamment pour une compa-
gnie basée à Chambésy et
spécialisée dans la photo aé-
rienne. Pour raison de santé,
Heidi Berger, qui vit à Zu-
rich, a dû renoncer à piloter.
Mais, elle avait ouvert la
voie

».

Ariette Borradori, mademoiselle la monitrice

Genevoise d'adoption, Ar-
iette Borradori devint, le 7

juin 1969, la première femme
à obtenir un brevet suisse de
monitrice. Hôtesse au Chalet
suisse à New York, elle ren-
tra à Genève où, après avoir
obtenu sa licence privée, elle
fu t  engagée chez Piper. Pour
cette firme, elle livra des ap-
pareils dans toute l 'Europe.

Elle forma de nombreux
p ilotes qui durent, bien sou-
vent, surmonter une certaine
réticence face à Mlle la pro-
fesseur. Mais, ces messieurs
furent bien vite conquis et
par son charme et par son
savoir. Passionnée par
l'aviation, A riette Borradori
toucha à de nombreux do-
maines: le parachutisme et
l'acrobatie aux commandes
d'un Bucker. Dommage

nées trop tôt, car elle aurait
pu aevenir puote ae ligne.

Karin Rùdisùhli, la seule à
piloter des hélicoptères bitur-
bine.
gnies suisses, frappait un grand
coup. Son vol Bâle-Mulhouse -
Munich (LX 6678), assuré par un
Saab-Fairchild 340, était un «Ail
Giri Flug». Aux commandes du
bimoteur Régula Eichenberger (31
ans), à ses côtés Doris Wilson-Zu-
berbùhler (33 ans) et dans la ca-
bine, aux petits soins des passa-
gers, les deux hôtesses Marisa et
Sylvia. Un troisième pilote fémi-
nin, Catherine Séquin (25 ans, de
Thoune), travaille chez Crossair.
C'est d'ailleurs elle qui était aux
commandes du SF-340 qui, le
6 mai dernier, a effectué, pour le
compte de la Swissair, la première
liaison Zurich-Tirana.
La candidate
la mieux qualifiée

La CTA (Compagnie de trans-
port aérien) ne demeurait pas en
arrière. Le ler juillet dernier, elle
annonçait qu'elle confiait les
commandes de l'une de ses Ca-
ravelle à Susan Schmid (29 ans),
une Saint-Galloise née à San
Francisco. Elle s'était révélée la
candidate la mieux qualifiée lors-

1500 en qualité de commandant
sur monomoteurs et bimoteurs à
hélices. Lorsqu'elle n'est pas aux
commandes d'un avion, Susan
Schmid s'adonne à la natation, au
ski nautique ou encore à I'équita-
tion. Elle consacre aussi une partie
de ses loisirs à la musique (jazz et
classique) sans pour autant négli-
ger ses deux chiens.

Un cadeau de Noël
Gabriela Maria Liithi, si tout se

passe bien, devrait trouver sous
son sapin de Noël sa licence de co-
pilote sur DC-9. Elle va passer très
prochainement ses examens fi-
naux à l'ESAT. Et, au début de
l'an prochain, elle prendra place
comme' co-pilote sur un appareil
de la Swissair. Depuis sa «présen-
tation» officielle à Zurich et Ge-
nève, le 27 mars 1985, Gabriela
Maria Liithi, en compagnie' de
seize autres candidats, a suivi trois
semestres à l'ESAT, dont un stage
de neuf semaines à l'Ecole de Vero
Beach, en Floride. Son succès à
l'examen d'entrée de l'ESAT a fait
école. En août, la Swissair annon-
çait qu'une deuxième femme, Inès
Frick (23 ans) de Neuhausen, allait
entamer sa formation de pilote de
ligne. Inès Frick a eu connaissance
de sa sélection alors qu'elle ache-
vait son quatrième semestre de
droit à l'Université de Zurich.
C'est au début du mois d'octobre
qu'elle a, pour la première fois,
gagné les salles de cours de
l'ESAT.

La relève assurée
Derrière ces jeunes femmes «en

place», la relève est assurée. Une
semaine avant son 18e anniver-
saire, une jeune Schwytzoise ,
Sandra Ziiger, obtenait avec suc-
cès sa licence, devenant du même
coup la plus jeune pilote de Suisse.

Gabriela Maria Lûthi, peut -
être la première pilote de la
Swissair.

La p lus jeune p ilote de Suisse,
Sandra Zùger, 18 ans.

LES FEMMES ET L'AVIATION
HÉROÏNES HIER. SALARIEES AUJOURD'HUI

Les femmes et l'aviation: un long roman d'amour avec même
des pages passionnées. Des pages écrites par des héroïnes qui,
aujourd'hui, ont laissé leur place à des femmes ayant acquis un
rang à part entière dans le monde de l'aviation.

Certes, il n'est encore pas courant de prendre place à bord
d'un long-courrier piloté par une femme. La récente sélection
d'une jeune femme parmi les candidats pilotes de la Swissair l'a
prouvé. Mais, plus que l'idée, la réalité fait son chemin, démon-
trant en ce domaine également l'égalité des sexes.

C'est la Française Elisabeth
Thible, de Lyon, qui la première
vola à bord d'un ballon, en juin
1874. Sa compatriote Raymonde
de Laroche, qui se disait baronne,
fut la première femme au monde à
obtenur un brevet de pilote. A 23
ans, le 22 octobre 1909, aux com-
mandes d'un Voisin, elle prit l'air
pour quelques centaines de mètres
à Châlons. Elle ne devait recevoir
officiellement son brevet que le
8 mars 1910 dans les salons de
l'Aéro-Club de France, à Paris.

Elle volait sans corset
En avril 1910, une Belge, Hélène

Dutrieu, vola durant une vingtaine
de minutes. Trois ans plus tard,
elle fut décorée de la Légion
d'honneur après avoir battu plu-
sieurs records du monde.

La presse de l'époque lui con-
sacra de nombreux articles, pres-
que plus parce qu'elle ne portait
pas de corset que pour ses perfor-

mances. «Voler sans corset, me
donne plus de liberté de mouve-
ment et diminue les risques de
blessures en cas d'accident» , ex-
pliqua-t-elle souvent...

Le piqué de Blanche Scott
Outre-Atlantique, Blanche Scott

vola pour la première fois le
2 septembre 1910. Oh! pas un long
vol. Elle monta jusqu'à 15 mètres
pour pratiquement se reposer im-
médiatement. Jusqu'en 1916, elle
participa à de nombreuses mani-
festations, signant un célèbre
plongeon de la mort, une chute en
piqué de 1200 m à 60 m du sol.
Lors de sa retraite, elle devait dé-
clarer: «Dans l'aviation, il semble
qu'il n'y ait place ni pour une
femme ingénieur, ni pour une
femme mécanicien, ni pour une
femme pilote (...) .» fini, tout ça.
C'est à sa compatriote Bessica
Raiche que revint l'honneur offi-
ciel d'être la première aviatrice
américaine pour un saut de puce
réussi le 16 septembre 1910.
72 ans plus tard

Le chemin parcouru, on le me-
sure 72 ans plus tard lorsque Sally

Ride devint la première améri-
caine à «se rendre» dans l'espace à
bord de Challenger. Il est vrai
qu'elle avait été devancée par une
Soviétique mais là n'est pas le
problème, entre Blanche Scott et
Sally Ride, elles furent des centai-
nes à se mettre aux commandes
d'un avion ou d'un hélicoptère.
Des étapes ponctuées par les noms
d'Amelia Earhart (première tra-
versée de l'Atlantique), d'Amy
Johnson (première liaison Angle-
terre - Australie) ou de Jacqueline
Auriol (première à franchir le mur
du son).

Sur le front
D'autres femmes, dans l'ano-

nymat, ont sacrifié beaucoup à
l'aviation. Pour mémoire, on peut
rappeler le nombre élevé de jeunes
femmes qui, lors de la Dernière
Guerre mondiale, convoyèrent ,de
lourds bombardiers, même par-
dessus d'Atlantique, pour les poser
sur les bases d'où leurs collègues
masculins décollaient pour leurs
actions meurtrières en Europe. Les
1830 jeunes femmes incorporées
dans les WASP convoyèrent pas
moins de 12 650 appareils. Dans
l'autre camp, la plus célèbre avia-
trice Hanna Reitsch prit une part
importante à la mise au point du
Me-163, l'avion-fusée expérimen-
tal. Elle fut d'ailleurs grièvement
blessée lors d'un vol d'essai. Chez
les Soviétiques, de nombreuses
jeunes femmes (de 18 à 22 ans)
furent incorporées dans l'aviation.
Pour ne citer qu'elle, Katia Rya-
bova effectua 890 missions.

G. Théodoloz

Betsy Carroll, à 32 ans, en 1984, fut la première femme
commandant de bord d'un Boeing 747. Sous les couleurs de la
compagnie américaine People Express, elle traversa à plusieurs
reprises l'Atlantique.
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Madame Rose-Marie COTTAGNOUD-FELLAY, à

Vétroz ;
Madame et Monsieur Marie-Hélène et Didier

QUERARD-COTTAGNOÛT), à Gaillard
(France) ;

Mademoiselle Romaine COTTAGNOUD, à
Genève;

Monsieur Alexandre COTTAGNOUD et Mademoi-
selle Anne FOURNIER, à Vétroz et Nendaz;

Madame veuve Yvonne COTTAGNOUD-
GILLIOZ, à Sion, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur Georges COTTAGNOUD, à Vétroz, sa
fille et ses petites-filles;

Madame Pierrette EMMENEGGER-COTTA-
GNOUD, à Lausanne, ses enfants et petits-
enfants ;

Madame veuve Odette DEMIERRE-COTTA-
GNOUD, à Lausanne, et son fils;

Monsieur et Madame Bernard COTTAGNOUD-
PAPILLOUD, à Sion, leurs enfants et petit-fils;

Madame veuve Lucien COTTAGNOUD-CRITTIN,
à Vétroz, ses enfants et petits-enfants;

Madame veuve Gabrielle FELLAY, à Bramois ;
Madame veuve Charlotte HERREN-FELLAY, à

Sion;
Monsieur et Madame Paul FELLAY-CLIVAZ, à

Bramois, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Armand FELLAY-BIRR, à

Bramois, et leurs enfants;
Monsieur et Madame René STALDER-FELLAY, à

Salins, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Charles GROS-FELLAY, à

Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Jacques GILLIOZ-FELLAY, à

Uvrier, et leurs enfants;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et
amies, et tous ses dévoués collaborateurs, ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roger

COTTAGNOUD
directeur Cardinal

Valais - Tessin

leur très cher époux, père, beau-père, frère, beau-
frère, oncle, nevçu, parrain, parent et ami, survenu
dans la nuit du 9 novembre 1986, à l'Hôpital de Sion,
à l'âge de 56 ans, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

La levée du corps se fera sur la place de l'église de
Vétroz le mercredi 12 novembre 1986, à 10 h 30.

Domicile mortuaire: sa maison à Vétroz.

Heures de visites: lundi et mardi de 18 à 21 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Parti radical-démocratique

de Vétroz-Magnot
fait part avec un profond regret du décès de

Monsieur
¦M-* A~ *A- *.mrr* m A"^ m.T V. '

DÉCÈS DE M. ROGER COTTAGNOUD
Une personnalité marquante
de l'économie valaisanne
et de la politique vétrozienne
SION (fl). - Hospitalisé depuis
quelques jours, M. Roger Cot-
tagnoud ne s'est, hélas, pas re-
mis de sa maladie. Avec lui
disparaît une figure vétro-
zienne qui a marqué la poli-
tique locale et l'économie va-
laisanne.

Au service de la maison
Cardinal depuis une quinzaine
d'années, M. Roger Cotta-
gnoud en était devenu le di-
recteur pour la représentation
Valais - Tessin. Une tâche ar-
due qui nécessitait de fré-
quents déplacements hors
canton. Aussi, M. Cottagnoud
avait-il peu à peu Tâché ses
activités extraprofessionnelles.

Issu d'une famille connue et
respectée à Vétroz, M. Cotta-
gnoud avait débuté dans une
entreprise de transports et
gravières gérée par son frère

Hermann. Par la suite, il avait
donc changé d'option, mais
n'avait jamais renié ses
amours premières.

Sa passion pour la musique
est restée intacte même s'il ne
jouait plus du saxophone dans
les rangs de l'Union ces der-
nières années. Il a toujours
défendu les couleurs radicales
de sa famille, même si sa
fonction de vice-président de
la section du PRD de Vétroz a
pris fin en 1981.

Emue, la population de Vé-
troz participe à la douleur des
proches de M. Cottagnoud.

Le NF adresse pour sa part
ses sincères condoléances à
Mme Rose-Marie Cottagnoud
et à ses trois enfants.

Enfant blesse
à Montana

Le Club équestre
de Vétroz

a le profond regret de faire
part du décès de son membre
et ami

CRANS. - Hier à 16 h 30, Mlle
Maria Pinsello, née le 9 avril 1967,
domiciliée à Crans, circulait au vo-
lant de sa voiture sur la route prin-
cipale de Crans en direction de
Montana.

Devant la Boulangerie Gerber à
Montana, elle renversa l'enfant
Muriel Constantin, née le 2 juin
1981, domiciliée à Salquenen, qui
traversait la route de gauche à
droite.

Blessée, l'enfant a été hospitali-
Monsieur

Roger
COTTAGNOUD

membre fondateur de la
société.

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

t
EN SOUVENIR DE

Amédée
t

Les ouvriers
de l'entreprise

Othmar Zuchuat
ont la douleur de vous annon-
cer le décès de leur cher
patron

NANCHEN

11 novembre 1985
11 novembre 1986

Nous ne cherchons pas la con-
solation dans les larmes, nous
savons que tu es à nos côtés et
que tu veilles sur nous.
Que Dieu nous donne la sé-
rénité et la force de continuer
la route qui nous conduira vers
toi.

Ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants et ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Lens, le
mardi 11 novembre 1986, à
19 heures.

La fanfare Echo du Prabé
de Savièse

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Othmar

ZUCHUAT
papa de son membre André

Embardée: une blessée
SIERRE. - Hier soir, à 20 h 30,
Mme Francine Renfer, née le
2 juin 1962, étudiante, domiciliée à
Sierre, circulait au volant de sa voi-
ture à la rue de la Plany à Sierre, de
Chippis en direction de Sierre.

A la hauteur du Garage du Petit-
Lac, elle quitta la route à droite
pour une raison indéterminée.

Blessée, Mme Renfer a été hos-
pitalisée.

Monsieur
Othmar

ZUCHUAT
dont ils garderont un fidèle
souvenir.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. «Drames dans le Bas-Valais»

| désirs légitimes mais inassouvis de Sion, 1986.

Lorsque la contrée est tourmen-
tée par le relief abrupt et rude des
montagnes bordant une vallée
étroite, l'homme se sent écrasé,
harcelé par une nature ingrate
avec laquelle il doit pourtant
s'harmoniser pour survivre. La
lutte qu'il mène avec les éléments
naturels le rend alors particuliè-
rement attentif au climat, au
rythme des saisons, aux lieux sou-
vages dont il dépend pour sa sur-
vie, attentif encore aux événe-
ments mystérieux, surnaturels
dont il est ou croit être le specta-
teur et même parfois la victime
apeurée dans quelque hameau
isolé et craintif.

Ces circonstances dans lesquel-
les vivaient les populations alpines
vers la fin du XIXe siècle, il y a
quelques générations seulement,

les vivaient les populations alpines sur les personnages qui en sont
vers la fin du XIXe siècle, il y a éclaboussés. Ce sera l'occasion
quelques générations seulement, pour le lecteur d'entrer au cœur de
sont celles que l'auteur valaisan l'étrange et du fantastique dont il
Agnès Eggs-Mottet a choisies ne sortira que pour suivre de êtres
comme toile de fond pour son apeurés fuyant au-delà des mon-
dernir livre «Drames dans le Bas- tagnes, vers des valllées où ils re-Valais», paru récemment aux Edi- trouveront le calme grâce aux ver-bons La Matze. tus du courage et de l'amitié.
n

AuJ»"fjes„ deux reclts I™ Ces sujets délicats sont traitéscomposent cet ouvrage nous as- avec be Jco de doi^é et de fi_sistons aux tentatives désespérées ' " 6. . "
de quelques personnages pour nesse par un auteur qui sait ma-
surmonter les séquelles terribles mer une lan8ue nche et,tre? ?o1?"
laissées dans leur vie fragile par fee- Soutenu par un style clair, le
l'irruption du mal et de la souf- lecteur est pousse en avant dins sa
france. Dans «La recluse de Ca- lecture par des intrigues solides
dole», un journal intime oublié Qui le mettent en présence des
dans un lieu perdu raconte le long forces positives ou négatives qui
itinéraire intérieur d'une jeune agitent l'homme lorsque celui-ci se
mariée contrainte par un accident trouve confronté à des cas limites.
à ne plus pouvoir marcher et à re- M chaonulsnoncer à toute vie intime avec son professeur de Uttératureman. Cette situation tragique va v 

au collèce de Genèveposer d'une manière aiguë le pro- au C0,leBe ae ^neve
blême de la chasteté de deux êtres, «Drames dans le Bas-Valais»,
la femme et son mari, soumis aux Aenès Eees-Mottet. La Matze.

leur corps. Et comme l'homme et
la femme ne parviendront pas aux
mêmes solutions, le roman va sor-
tir du journal intime, variant ainsi
les points de vue, et suivre éga-
lement la trajectoire assez éton-
nante de l'homme.

Le thème de l'amour charnel
impossible joue également un rôle
déterminant dans le deuxième ré-
cit du recueil: «La maison du
crime impuni»; mais ici, il prend
un sens différent: la tension qui
déclenche cette histoire est en effet
provoquée par la transgression
maléfique des lois de l'amour. Le
texte nous raconte alors les con-
séquences désastreuses de cet acte

Monsieur
Othmar

ZUCHUAT

La société
Les Carabiniers

a le regret de faire part du
décès de

membre d'honneur et porte-
drapeau.

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

La société Edelweiss
d'Ormône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Othmar

ZUCHUAT

retrouveront auj ourd'hui à

son membre.

Les membres de la société se

15 h 15, devant la salle parois-
siale.

Viticulture indigène: rien n'est perdu

Incendie à Mund

Deux Valaisannes
blessées à Lausanne

Peu d'informations inédites, pour un canton viticole comme le
nôtre, lors de la «Table ouverte» de dimanche dirigée par le
journaliste Benoît Aymon. Par contre, on se doit de reconnaître
que tant la présence des divers partenaires, du consommateur au
négoce, que les sujets abordés auront permis de répondre à quel-
ques questions que peut légitimement se poser le profane.

Tous les milieux, du cep au
front de vente en passant par la
bouteille, étaient représentés.
Ainsi, Mlle Marie-Hélène Giroud
exposait-elle le point de .vue du
consommateur. La production
pouvait compter sur M. Tony
Stampfli, secrétaire de la Fédéra-
tion romande des vignerons, as-
socié à M. Jean Actis, directeur de
la coopérative Provins. Ce 'dernier
fonctionnait, aussi, comme repré-
sentant du négoce. MM. Eric Op-
pliger, président des cafetiers-res-
taurateurs vaudois, Jean-Marc
Améz-Droz, chef de cave chez
Coop, et Frédéric Rothen, chef de
l'Office fédéral de la viticulture,
s'étaient également assis à cette
table de discussions. Peu d'éclats,
peu d'affrontements directs et
percutants, si l'on excepte le re-
proche adressé par la Fédération
romande des consommatrices aux
tenanciers d'établissements pu-
blics quant aux prix pratiqués sur
les vins indigènes par certains de
leurs membres. Des reproches qui
n'ont pas reçu de vraies réponses
de la part des cafetiers qui se sont
plutôt bornés à une échappatoire.

Hier matin, a 10 heures, un in-
cendie s'est déclaré dans un chalet
de vacances de deux appartements
situé en dessus de Mund, au lieu
dit Biffiga, propriété des frères
Marcel et Lothar Zuber, domiciliés
à Brigue.

Le feu a pris naissance dans la
cuisine de M. Marcel Zuber, sise
au rez-de-chaussée. Les dégâts
sont très importants. Les causes du
sinistre sont indéterminées pour
l'instant. Les pompiers de Mund
sont intervenus.

Un accident de la circulation
s'est produit hier vers 17 heures
sur la N 9, près de Lausanne. Mme
Gisèle Haldi, 36 ans, domiciliée à
Aigle, qui circulait en direction du
Valais, a, pour une raison indéter-
minée, dévié à gauche et heurté le
flanc d'une voiture valaisanne qui
la dépassait. Au cours de l'embar-
dée, l'automobile Haldi s'est im-
mobilisée sur le centre de la
chaussée et a été heurtée à son
tour par un véhicule qui la suivait.
Souffrant d'un traumatisme crâ-
nien, Mme Haldi a été transportée
au CHUV, ainsi que ses passagè-
res, Mme Angelina Papa, 44 ans,
domiciliée à Sion, et ses filles Ma-
nuelle, 9 ans, et Maria, 14 ans, qui
elles aussi souffrent d'un trauma-
tisme crânien.

Dommage, c'était là l'occasion de
faire état des charges réelles sup-
portées par les restaurateurs. Une
attitude qui aurait été plus utile
que de tenter maladroitement de
se justifier en attaquant les prix du
vigneron et de l'encavage...

Parmi l'abondance des sujets
abordés, on se doit de relever les
principaux. La qualité et la pos-
sibilité,, pour le client, d'identifier
le bon du «mauvais» produit s'ins-
crivait, bien sûr, à la une. Les ré-
ponses ne manquèrent pas. Et tant
au niveau de la profession que du
côté du service fédéral de la viti-
culture, on semblait très à l'aise
pour mentionner l'effort accompli
ces dernières années. Là, on se de-
vait de déboucher sur les fameuses
appellations d'origine, qui sem-
blent bien semer, dans l'opinion
publique, une certaine confusion
supplémentaire. «Ce n'est pas une
origine qui fait une garantie de la
qualité précisait M. Amez-Droz.»
Et M. Actis de renchérir en citant
l'exemple de la France, où chaque
année on décide sous la forme
d'un artifice commercial la quan-
tité de litres au mètre carré à met-
tre sur le marché sous la déno-
mination de l'AOC. «L'appellation
d'origine mérite un contrôle de
qualité selon des critères bien pré-
cis.»

L'importation et l'exportation
furent évoquées. «Nous ne som-
mes pas contre une fermeture des
frontières, se devait de rappeler M.
Tony Stampfli, mais pour une po-
litique transparente des entrées.»
L'occasion pour le secrétaire des
vignerons de souligner les fameux
52 litres, octroyés par le chef du
Département fédéral de l'éco-
nomie publique, et qui permettent
de détourner du marché officiel
18 millions de litres.

L'exportation de nos vins permit
à M. Actis, tout en répondant à la
question d'un téléspectateur, d'ex-
pliquer le pourquoi de notre inex-
périence en la matière. «La Suisse
ne s'est jamais trouvée en situation
d'excédents, comme d'autres pays.
Nous ne sommes pas encore pré-
parés à ce genre d'exercice. Ce qui
ne veut pas dire que nous devons
l'ignorer. Toutefois, nous voulons
nous profiler sur les marchés
étrangers avec de la qualité.»

Au terme de ce vaste forum, où
il était extrêmement difficile de
trouver un fil conducteur, on se
doit de/souligner deux points pré-
cis qui permettent de conclure po-
sitivement. Une" réponse sur l'ave-
nir de la viticulture indigène qui,
bien que ne niant pas l'état préoc-
cupant de la production indigène,
affirmait avec force que rien n'est
perdu. Alors que le meneur des
débats se devait de reconnaître la
bonne volonté qui prévalait, même
si beaucoup de choses restent en-
core à accomplir. Ariane Alter



Tu es au ciel et dans nos cœurs.
Repose en paix, tes souffrances sont finies.

Ses enfants:
André et Jeannine ZUCHUAT-VARONE, à Savièse;
Gérard et Marie-Claude ZUCHUAT-MOIX, à Sion;

Ses petits-enfants:
Alexandra et Jean-Christophe ZUCHUAT, à Savièse;
Fabienne et Sophie ZUCHUAT, à Sion;

Son amie:
Bernadette COPPEY-LUYET, à Sion;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Olive LUYET-ZUCHUAT, ses enfants et petits-enfants, à

Savièse;
Fernand et Léontine ZUCHUAT-FAVRE, leurs enfants et petits-

enfants, à Savièse;
Amedee et Marie ZUCHUAT-LUYET, leurs enfants et petits-

enfants, à Savièse, Saint-Léonard et Conthey;
Blondine GEIGER-ZUCHUAT, ses enfants et petits-enfants, à

Sion, Lugano et Berne;
Gilbert et Alice AYMON-SERMIER-ZUCHUAT, leurs enfants et

petits-enfants, à Ayent et Champlan;
Cécile et Albert DEBONS-ZUCHUAT, leurs enfants et petits-

enfants, à Savièse et Sion;
Inès DUBUIS-LUYET, ses enfants et petits-enfants, à Savièse,

Conthey et Montana;
Thérèse HÉRITIER-DUBUIS, ses enfants et petits-enfants, à

Savièse, Evionnaz, Sion, Conthey et Ayent;
La famille de feu Valentine et François LIPAWSKI-DUBUIS, à

Savièse et Vex;
Angelin et Yvonne DUBUIS-TRIDONDANE, leurs enfants et

petits-enfants, à Savièse, Sierre et Sion;

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

Monsieur
Othmar

ZUCHUAT
entrepreneur

leur cher père, beau-père,
grand-papa, ami, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cou-
sin et ami que Dieu a rappelé à
Lui après une pénible maladie
supportée dans le courage des
réconforts éternels, à l'âge de
68 ans, muni des sacrements
de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu
10 novembre 1986, à 15 h 30.

Savièse aujourdhui lundi

Le corps repose à la chapelle d'Ormône

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je lève mes yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours!
Le secours me vient du Seigneur
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. 121, v. 1: 2.

Madame Hulda SCHWITZGEBEL-ROHR, à Riddes;

Monsieur et Madame Henri et Sylvana SCHWITZGEBEL-
COMASTRI, à Riddes;

Madame et Monsieur Jeannette et Gabriel MEIZOZ-
SCHWITZGEBEL, à Riddes;

Monsieur Christian MEIZOZ et son amie Marie-Thérèse, à
Riddes;

Monsieur et Madame Jean-Luc et Barbara MORAND-
FONTANESI et leur fille Lisa, à Reggio-Emilia; .

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part du
décès de

Monsieur
Henri

SCHWITZGEBEL
commerçant

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin et ami, survenu dans sa 75e année.

Le culte sera célébré à l'église protestante de Martigny, le mardi
11 novembre 1986 à 14 heures précises.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 10 novembre de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Savièse

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Othmar ZUCHUAT

ancien conseiller communal.

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

Le Parti d'Entente de Savièse
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Othmar ZUCHUAT

ancien conseiller communal

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

Les propriétaires, les locataires et le personnel
du Café-Restaurant du Sanetsch

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Othmar ZUCHUAT

père de M. André Zuchuat, copropriétaire.

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

Le Parti socialiste de Savièse
a le regret de faire part du décès de son camarade

Monsieur
Othmar ZUCHUAT

ancien député suppléant et ancien conseiller communal.

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

La Caisse Raif f eisen de Vétroz
a le pénible devoir de faire part du décès de son ancien et dévoué
président du comité de direction

Monsieur
Augustin ANTONIN

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

La fanfare Concordia
de Vétroz

a la douleur de faire part du
décès de

L'Amicale de la classe 1912
de Martigny et environs

a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de son
cher contemporain

Monsieur
Augustin

FONTANNAZ
père de Henri et grand-père de
Christophe, membres actifs.

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

Monsieur
Henri

SCHWITZGEBEL
Le culte de sépulture sera cé-
lébré à l'église protestante de
Martigny, le mardi 11 novem-
bre 1986, à 14 heures précises.

Les membres de l'amicale
1912 sont priés d'assister aux
obsèques.

t
IN MEMORIAM

Roland BAHY
1979 - 9 novembre -1986

Dans l'espérance de la résurrection et avec la grâce des sacre
ments, est entrée dans la paix du Seigneur, à l'âge de 86 ans

Madame
Marie MARIÉTHOZ

DÉLÈZE
veuve de Raymond

Font part de leur peine:

Ses enfants :
Charles et Adeline MARIÉTHOZ-FOURNIER, leurs enfants et

petits-enfants ;
Thérèse MICHELET-MARIÉTHOZ, ses enfants et petits-

enfants ;
Marthe et Ulysse BOURBAN-MARIÉTHOZ, leurs enfants et

petits-enfants ;
André et Céline MARIÉTHOZ-FOLLONIER, leurs enfants et

petits-enfants;
Hélène MARIÉTHOZ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Famille Ernest DÉLÈZE-MARTIGNONI;
Famille de feu Lucien MARIÉTHOZ-FRAGNIÈRES;
Famille de feu Lucien DÉLÈZE-MARIÉTHOZ;
Famille de feu Maurice MARIÉTHOZ-PITTELOUD;
Révérende sœur Marie-Pierre ;
Famille de feu Alphonse MARIÉTHOZ-LAURENTI;
Famille Georges OGGIER-MARIÉTHOZ;
Famille Séraphin MARIÉTHOZ-LAURENTI;
Famille Henri FOURNIER-MARIÉTHOZ;
Famille Aloïs MARIÉTHOZ-VOUILLAMOZ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Haute-Nendaz,
le mardi 11 novembre 1986, à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle Saint-Michel à Haute-Nendaz où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 10 novembre, de 19 à
20 heures.

La veillée de prière aura lieu à l'église de Haute-Nendaz aujour-
d'hui lundi 10 novembre, à 20 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Entreprise Georges Rossini S.A.

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie MARIÉTHOZ

mère de notre collègue de travail André.

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

t
Çpç PTïf ïlTltS *

Angèle et Siegfried FRANZEN-GAY-CROSIER, à Sion;
Jeannette GAY-CROSIER, à Martigny-Bourg;
Rosy STROPPEL-GAY-CROSIER, à Martigny ;

Ses petits-enfants:
Philippe et Marguerite FRANZEN-BIOLLAZ, à Sion;
Béatrice et Daniel DESGALIER-STROPPEL, à Vevey;

Ses neveux et nièces:
La famille de feu Pierre TERRETTAZ, à Ardon, Martigny et

Genève;
La famille de feu Antoine GIROUD, à Martigny et Genève;
La famille de feu Emile VILLETTAZ, à Martigny et Lausanne;
La famille de feu Marc DARBELLAY, à Martigny;
Gaston et Eva GIROUD et leur fils, à Martigny ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, font part du
décès de

Madame
Cécile GAY-CROSIER

née GIROUD

qui s'est endormie paisiblement dans sa 87e année, munie des ,
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le mardi 11 novembre 1986, à 10 heures.



Récit... les deux courages
Il y en a deux: le vrai et le faux.

Le vrai? C'est le courage silen-
cieux et discret que, sans être ni
soldats ni martyrs, tant de braves
gens mettent, jour après jour, à
accomplir leur tâche. Pour tenir sa
place - au foyer, au travail - pour
remplir son rôle, pour faire son
devoir, pour affirmer ses convic-
tions religieuses ou politiques en y
conformant sa vie, il faut être cou-
rageux, le plus constant , le plus fi-
dèle, parce que le plus modeste.
C'est vrai.

Le faux? C'est le courage
bruyant et gesticulant. Il n'existe
que quand on l'admire et tombe à
plat dès qu'il est seul. C'est sou-
vent - qu'on excuse cette image -
celui de l'homme qui, sans hésiter,
comme un foudre de guerre, va de
l'avant... parce qu'il a le feu au
derrière. C'est encore celui d'un
Marius ou d'un Tartarin dont les
exploits sont d'autant plus auda-
cieux qu'ils sont imaginaires.
Puisque je suis en train d'en par-
ler, avouons gentiment, sans nous
faire prier, qu'au fond de chacun
de nous dort un petit Tartarin, qui
parfois se réveille. Ce courage
qu'on décrit complaisamment
avec des «moi, je...» , des ronds de
jambe et bombements de torse,
c'est du faux courage. C'est une
baudruche gonflée de vent dans
laquelle on a une folle envie de
planter une épingle, pour illustrer
ce savoureux mot populaire : «il se
dégonfle...» .

Je pensais à ces choses en reli-

sant les faits divers dans la presse
sur la violence et sur la guerre, la
peur du terroriste. Mais je ne puis
m'empêcher de dire encore ici,
puisque je parle de courage, com-
bien est néfaste, parce que néga-
tive, la crainte, quelle qu'en soit la
forme. Que de vies ratées parce
que l'enfance s'est passée sous le
signe de la peur. Que de carrières
brisées ou tout au moins compro-
mises parce qu'on n'a pas eu le
courage tranquille d'être soi-
même, parce que la peur était là et
non la confiance.

Un de mes amis m'écrit : je ne
vois pas de raison en particulier de
mépriser les victoires qu'un fils
remporte sur lui-même... dans la
crainte qu'il éprouve de décevoir
l'affection de ses parents et en
tremblant de déshonorer le nom
qu'il a reçu... Eh bien! Pour ma
part, je ne vois pas l'utilité de ce
«tremblement», je n'en vois que
les dangers. Devant un homme
respectable qui se double d'une
autorité vraie, je ne crois pas qu'un
fils, sain de corps et d'esprit, ait à
exprimer autre chose que de l'ad-
miration, du respect et de l'affec-
tion. «Mais le respect - me dit un
autre ami - c'est la crainte, de la
crainte mise à la bonne place,
équilibrée par autre chose...» Je ne
le pense pas. Ce respect craintif ,
c'est celui que ressentent les fai-
bles quand ils s'inclinent devant le
droit du plus fort. Il y entre sou-
vent plus de lâcheté et d'hypocrisie
que d'estime ou d'amour. Serait-ce

la une crainte salutaire? Ah non!
Il y a certaines formes suran-

nées, désuètes, de l'éducation qu'il
faut avoir la franchise de dénoncer
et le courage de combattre. Celle
basée sur le droit du plus fort - se-
rait-ce un homme ou serait-ce
Dieu - et sur la crainte qu'il doit
nous inspirer, je n'hésite pas à
mettre au premier rang des su-
perstitions qui, après avoir ac-
compli beaucoup de mal, ont fait
leur temps. Si quelque chose nous
dépasse par sa grandeur, par sa
force, par sa perfection , ne nous
laissons pas terrasser par la crainte
de commettre une faute qui lui soit
une offense.

Ayons le tranquille courage de
rester debout, d'élever notre re-
gard, de nous rendre réceptif au
message, à l'exemple, ou à l'ordre
qui va nous être donné. On aime
seulement ce qui est aimable. Et ce
qui est aimable, on ne le craint
pas.

Il ne faut pas se laisser aller à la
peur de désobéir aux hommes ou à
Dieu. Il suffit d'avoir le désir sin-
cère de prouver à ceux qu'on aime
sa reconnaissance, son estime ou
son affection. Où donc voyez-vous
dans le désir de faire son devoir,
de plaire ou d'aimer, la moindre
place pour la crainte?.. Je ne vois
pas. Et je plains ceux qui ne res-
pectent la loi que parce qu'ils ont
peur du gendarme ou ne restent
honnêtes que parce qu'ils ont peur
des flammes éternelles...

Daniel Peirraz

ESPERANCE ET VIE
Fédération internationale chrétienne des veuves

La première assemblée de la
Fédération internationale chré-
tienne de Mouvements de veu-
ves s'est tenue à Malte, du 2 au 6
octobre 1986. Etaient présentes
les déléguées de onze pays : Bel-
gique, Burkina Faso, Cameroun,
Espagne, France, Italie, ile de
Malte, ile Maurice, Philippines,
Portugal, Suisse.

Un travail intense de réflexion
s'est fait concernant les buts et
les statuts qui vont la régir.
Ainsi la Fédération internatio-
nale chrétienne de Mouvements
de veuves est constituée et les
statuts approuvés. Parmi les ob-
jectifs votés, priorité est donnée
aux suivants;
- connaître et regrouper les as-

sociations de veuves, tout en
respectant l'originalité et
l'autonomie de chaque pays;

- aider les membres de la fé-
dération à promouvoir tout ce
qui peut soutenir une veuve
pour retrouver son équilibre
et pour gérer sa vie affective,
familiale, sociale et spiri-
tuelle;

- avoir voix, à tous les niveaux,
dans la société et dans
l'Eglise.
Il a été procédé à l'élection de

la responsable internationale,
Mme des Loges (France), de la
vice-responsable (Belgique), de
la trésorière, Mme G. Liviô
(Suisse), et de trois membres du
conseil d'animation (Cameroun,
Espagne, Malte).

Chaque déléguée a présenté la
situation des veuves de son
pays, et dit l'importance de
l'appui qu'elles trouvent dans
leur mouvement. Les déléguées
de l'Espagne ont fait part à cette
assemblée d'une étude élaborée
par des psychologues et des so-
ciologues, mis à leur disposition
par le Ministère du travail et de
la Sécurité sociale espagnols,
concernant les veuves du pays.

Considérant la situation pré-
caire des veuves dans de nom-
breux pays, la fédération a en
projet, une diffusion et un dé-
veloppement très actif à travers
le monde,

Au programme de cette as-
semblée se situaient deux con-
férences très importantes :
- «Soigner ceux qui souffrent

d'un deuil», donnée par Mme
P. Bondin, assistante sociale-
psychologue, responsable du
mouvement «courage et es-
pérance» de Malte;

- «La veuve chrétienne; une
perspective de joie, d'enthou-
siasme et d'amour», donnée
par le Dr V. Shields , théolo-
gien et psycholoque. '
Mme Cadinot, France, fit un

exposé sur la problématique des
veuves jeunes et des veuves
d'âge moyen.

Cette assemblée s'est ter-
minée par une Célébration eu-
charistique suivie d'une fête
avec les responsables du Mou-
vement maltais et leur aumô-
nier, le père David. Ce fut l'oc-
casion de déguster les spécialités
gastronomiques que chaque
pays avait apportées.

Le dernier soir, les déléguées
de l'assemblée ont été accueil-
lies à l'Institut catholique par les
veuves du Mouvement de Malte.

Plusieurs d'entre-nous ont
découvert pour la première fois
l'He de Malte et ont apprécié
toutes ses merveilles ainsi que
l'accueil courtois et chaleureux
des ses habitants.

Les déléguées de l'Italie ont
proposé que la prochaine as-
semblée, prévue pour fin 1988,
ait lieu dans leur pays.

Malte, 8 octobre 1986
G.L.

Une terre millenairement roumaine: la Transylvanie
Dans votre numéro du 15 oc-

tobre dernier, il est repris une dé-
pêche de PAssociated Press an-
nonçant la remise du Prix Nobel
de la paix à Elie Wiesel.

Il est précisé que celui-ci est «né
en 1928 dans une petite ville hon-
groise, Sighet» (...) «que le décou-
page d'après-guerre a placée
maintenant en Tchécoslovaquie».

Afin de dissiper tout malen-
tendu , il me paraît nécessaire d'in-
former les lecteurs du «Nouvel-

liste» que Sighet se trouve en
Transylvanie, terre millénaire rou-
maine qui fit partie de l'empire
austro-hongrois de 1867 à 1918.

Au ler décembre 1918, la
Transylvanie (où les Roumains
sont depuis toujours largement
majoritaires) a été, de nouveau,
unie aux autres provinces roumai-
nes.

La fin de la Seconde Guerre
mondiale n'a aucunement vu Sig-
het , ville de la terre roumaine de

Transylvanie, «placée en Tchéco-
slovaquie» ; Sighet est tout simple-
ment en Roumanie.

Enfin, celui qui douterait du ca-
ractère roumain de la Transylvanie
devrait réfuter les preuves fournies
par l'archéologie , la numismati-
que, l'anthropologie', la linguisti-
que,, la toponymie, les documents
historiques, les chroniques d'ori-
gine byzantine, russe, perse ou
hongroise. Rude tâche en perspec-
tive. Alain Ruzé
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Y a-t-il vraiment de quoi s'inquiéter? PROSTITUTION, Des scientifiques américains et
britanniques ont fait état de
l'agrandissement constant du trou
qui se forme dans la couche
d'ozone au-dessus de l'Antarctique
durant l'hiver austral. On sait que
cette couche, à haute altitude , ab-
sorbe la grande majorité des
rayons ultraviolets, nocifs pour les
organismes vivants. Devons-nous
nous inquiéter de cette situation?

Premièrement, il faut savoir
comment se forme cette . couche
d'ozone. En «bombardant» des
molécules d'oxygène (O2), les
rayons ultraviolets qui nous arri-
vent du soleil leur donnent un
atome supplémentaire et l'oxygène
devient de l'ozone (OJ). Ce gaz est
toutefois instable et retourne peu à
peu à son état précédent O2. Pour

que l'ozone se forme, il faut que
l'atmosphère soit touchée par le
«vent solaire», c'est-à-dire la
masse de particules dégagée par
l'énorme centrale nucléaire qu'est
notre soleil. L'ozone ne peut donc

l'atmosphère soit touchée par le gérateurs surtout, attaquerait et Comment est-il possible que le
«vent solaire», c'est-à-dire la détruirait l'ozone. Mais nous avons «Nouvelliste» refuse de publier
masse de particules dégagée par vu que ce n'est pas l'ozone mais une annonce pour l'Adonis Bar à
l'énorme centrale nucléaire qu'est l'oxygène qui permet d'absorber Martigny - ce qui est tout à l'hon-
notre soleil. L'ozone ne peut donc jes rayons ultraviolets dangereux neur de ce iournal _ mais °,ue>se former que de jour , le côté om- (en devenant temporairement de d'autre Part- il fait, de la Pubhcité
brage de notre planète se trouvant 1> ozone) Q Voxygène constitue pour une proshtuee? («Une pros-
alors a l'abn du vent solaire. Au- p-_ „4m_ 0,0,1, *0 l'IïUochor» t„- ¦ utuee témoigne» , 17.9.1986). Un
delà des cercles polaires, la nuit Î Z ™J l l  aL T 

P 7 ¦'* tel article ™ rend certainement
hivernale dure cependant six r

ff 
et cette abondance devrait pas service aux épouses dont les

mois! Il est dès lors normal que nous rassurer. maris, entre 50 et 60 ans, font ré-
cela provoque une disparition Néanmoins, si vraiment k fréon gulièrement visite à Mme X. Donc,
progressive de la couche d'ozone devait Preser>ter un danger a long vous rendez service à Mme X elle-
(retransformée peu à peu en oxy- terme (de quelle manière?), il fau- même - à Mme X qui tend le
gène) au-dessus des pôles. Avec le ^Ta^ limiter son emploi et le rem- porte-monnaie vers les sous de
retour de l'été (où le soleil reste placer par un gaz inoffensif pour ménage (et qui tend l'oreille vers
au-dessus de l'horizon durant six l'ozone. Il revient aux spécialistes les dessous de ménage) de ces
mois), la couche d'Os se forme de nous informer , mais sans créer messieurs qui laissent à la porte
bien sûr à nouveau avec le retour inutilement des sentiments d'in- toute loyauté envers leur parte-
du «bombardement» ultraviolet. certitude. naire dans la grande institution du

Selon les savants, le fréon , gaz Achille Vanhees mariage.

Il est tout simplement scanda-
leux que le quotidien d'un canton
catholique s'abaisse à de tels com-
mérages. A présent, je suis cu-
rieuse de savoir si le haut clergé
prendra position dans ce cas, ou
s'il fera de nouveau la politique de
l'autruche, comme toujours lors-
qu 'il s'agit d'un manque de morale
général.

Est-il nécessaire que les enfants
et les jeunes soient confrontés avec
cette réalité dégradante? Sommes-
nous conscients du dommage qui a En outre, on pourrait encore se
déjà été causé parmi les jeunes demander s'il est plus amusant
jusqu'ici? Ne suffit-il pas que no- pour un journaliste de décrire les
tre pays soit déjà inonde de litte- ébats immoraux d une temme que
rature pornographique et violente ceux des hommes: je pense à
et de films du même genre? l'Adonis Bar pour homosexuels...

Partout on parle de la pollution
j_  i>~ :_  ̂A ~  l» ..-i ï_ 1 m. Yuc 1 air CI uc îa umurc — niais quel 1*1. L..

politicien partira un jour en guerre
contre la pollution de la jeunesse
au point de vue moral? Là, on
manque de courage et de vertèbre!
Nous, simples citoyens, nous en
avons assez des autorités qui se
frottent les mains tout en rigolant
comme des gosses, pendant que la
jeunesse est gâchée et les familles
démolies, car ce fait attristant a ses
racines dans l'immoralité (et je di-
rais dans Pamoralité) universelle,
et pas ailleurs.

Pratique religieuse et pastoration
Le' mode de pastoration se-

rait-il responsable de l'éton-
nante diminution de l'audience
de nos Eglises?

Dans un article de «La Vie
protestante » du 26 septembre,
on fait contraste entre progres-
sion des ressources matérielles
et affaiblissement des commu-
nautés paroissiales : « ... en 1962,
six à sept protestants sur cent
sont au culte le dimanche. En
1973, un catholique sur dix par-
ticipe à la messe dominicale» .
Une remarque : «L'évolution
montre qu'entre treize ans les
missalisants avaient fondu d'au
moins deux tiers.»

Nous laissons aux pasteurs et
aux curés l'estimation de ces
chiffres, mais les fidèles intéres-
sés à Pévangélisation se posent
le pourquoi d'une telle transfor-
mation.

Le pape Jean Paul II poursui-
vant, en l'accentuant, la mé-
thode de Paul VI, visite les peu-
ples et se rend dans les paroisses
romaines. Il veut être au milieu
d'eux, chez eux pour dire à ceux
qui ont soif de la Parole la
bonne nouvelle. La dire lui-
même et non par des structures.

La diminution des vocations
sacerdotales devait amener une
certaine modification dans le
travail des paroisses.

On a demandé aux laïcs de
mieux vivre leur baptême, leur
apostolat. On s'est pourtant as-
sez souvent jeté dans l'idée que
les laïcs - sauf pour les sacre-
ments bien entendu - pouvaient

combler le vide de prêtres.
C'était oublier totalement la na-
ture du prêtre et Vatican II exi-
geant l'information des sémi-
naristes en vue de leur futur mi-
nistère de la cathéchèse et de la
prédication comme de leur de-
voir d'aller au-devant de ceux
qui sont dans l'erreur ou l'in-
croyance.

Un prêtre surtout quand il re-
vêt la fonction de curé ou de vi-
caire possède plus ou moins le
sens du dialogue, jouit d'un
prestige de connaissances, d'une
capacité d'écoute, de patience et
de charité qui lui donneront très
particulièrement de savoir
écouter et s'ouvrir aux diverses
situations humaines. En cons-
cience, sauf absolue impossibi-
lité, il ne peut s'en remettre à
des laïcs moins dotés pour un tel
ministère.

Et puis, l'Eucharistie fait
l'Eglise et le prêtre , seul, est or-
donné à la dispensation des
mystères de Dieu, de la Sainte
Eucharistie en particulier, elle
qui contient le trésor spirituel de
l'Eglise. De là, il faut conclure
que sans l'Eucharistie et donc la
messe, la vie profonde des chré-
tiens et des paroisses n'est qu'il-
lusion.

Une paroisse, même très pe-
tite, doit pouvoir participer à la
messe quotidienne, en son sein,
si elle peut faire appel à un prê-
tre même infirme. C'est d'ail-
leurs pourquoi l'évêque et les
prêtres doivent prier et user de
tout leur pouvoir pour procurer

des vocations en nombre afin
d'établir la présence du prêtre
en chaque milieu. Combien les
papes, à partir surtout de Pie X
et ses successeurs, insistèrent
sur ce besoin!

En pays de mission, ce que
l'on désigne par «Eglise ou
communauté de masse» pré-
tend, en tout premier lieu et
comme terme à son existence,
parvenir à l'implantation du
prêtre au milieu de la paroisse,
là où il deviendra le ministre de
l'Eucharistie et le berger - le
père - du troupeau qu'il guidera.

Il y aurait donc erreur tra-
gique à prétendre que si les laïcs
généreux acceptent de présider
des réunions administratives,
des réunions de prières, même
des réunions liturgiques du di-
manche avec récitation de
prière, peut-être même de dis-
tribution de la sainte commu-
nion on satisfait aux exigences
du Christ et de l'Eglise. Seul, le
sacrifice de la messe vécue sa-
tisfait nos besoins. Encore que,
pour reprendre le mot d'un bul-
letin paroissial, on puisse dire de
certaines cérémonies que «ce
n'est pas rien».

Pour revoir nos assemblées de
fidèles nombreuses et surtout
priantes, il faudra supplier le
Seigneur qu'il nous accorde, par
grâce, des prêtres jeunes ou
vieux devenus par le sacrement
de l'Ordre instruments vivants
du Christ Prêtre éternel.

G. de B.

vin suisse: S.O.S. abondance
Tel est le titre d'un des derniers

numéros de «Coopération». En
prime, une photo de couverture
très suggestive invite à déguster les
pages de ce tabloïd-

Las! une impression de malaise
se dégage bientôt. La Coop y ap-
paraît en effet comme le défenseur
des vins suisses (progression des

'"¦¦ ventes: 15 à 20 % par année). Mais,
que penser de la déclaration sui-

f

vante... «les vins étrangers sont
surtout des vins de table, rouges,
très bon marché, qui n'ont pas leur
équivalent en Suisse...?» C'est re-
grettable ! car, qui boit du moins
bon s'accoutumera bientôt au mé-
diocre plutôt qu'à l'excellent.

Dans le même journal, on y
trouve étrangement une pleine
page de publicité pour un Haut-
Médoc, une autre pour le Rioja
Doblès, plus loin, deux bouteilles

de Costa d'Oro nous invitent au
«dépaysement».

Cette façon de mélanger les
tonneaux me paraît plus que sur-
prenante. On donne d'un côté à
nos vignerons pour leur ôter de
l'autre... Où... serait-ce une nou-
velle version du «loup devenu ber-
ger»?

Santé!
Michel Theytaz

député, Venthône

Lettre ouverte a des voleurs de poules
Ainsi donc, vous êtes allés à

Berne casser une statue du XVe
siècle, et ce, soi-disant au nom
du peuple jurassien... Mais pour
qui donc nous prenez-vous? Les
Jurassiens ne sont pas des cas-
seurs d'oeuvres d'art , encore
moins des voleurs, même pas
pour la pierre d'Unspunnen ! Il
est temps que le peuple suisse
sache que les Jurassiens, dans
leur grande majorité, réprouvent
absolument vos méthodes qui,
soit dit en passant, rappellent
curieusement celles qui ont
amené au pouvoir les «démo-
craties» de Pretoria ou de Mos-
cou.

D'ailleurs, ne saviez-vous pas,
lorsque vous avez endommagé
le Fritz des Rangiers, qu'il avait
été élevé en mémoire de ceux

qui, par deux fois en ce siècle,
ont pris les armes pour résister
courageusement à un régime
totalitaire qui serait peut-être
encore chez nous s'ils ne
l'avaient pas fait? Sans eux,
vous parleriez encore la langue
de l'occupant, et vous seriez
peut-être ses plus obséquieux
cireurs de bottes.

Vous parlez de courage, mais
vous n'êtes en fait plus que de
vulgaires «droit commun» et ne
méritez plus l'alibi politique de
vos bêtises. En vous attaquant
au patrimoine, vous vous atta-
quez à la mémoire du peuplé,
mais ce n'est pas demain que
vous aurez les moyens de l'ef-
facer. C'est heureux. Les Juras-
siens ne se reconnaissent plus en
vous. La réunification se fera

démocratiquement, ou elle ne se
fera pas. Vos fanfaronnades n'y
pourront rien changer, et je
doute que vos excès fassent
grossir les rangs séparatistes du
Sud.

Votre prochain coup d'éclat,
revendiquez-le pour vous-mê-
mes, les Jurassiens vous dénient
le droit de le faire en leur nom:
nous ne sommes pas des sau-
vages ! Et puis, continuez dans la
voie que vous avez ouverte, vous
finirez par aller dévaliser des
clapiers et des poulaillers, vous
n'êtes plus bons qu'à ça.

En fait de béliers, vous n'êtes
plus que des moutons... bêêtes.

J.-Louis Juillerat
conseiller de ville

Porrentruy

Les émerveillements de Daniele
«Tu ne tueras pas.» Voilà un

commandement bien d'actua-
lité. «Avec ces gens-là (les ter-
roristes) la seule loi qu'il con-
vienne d'appliquer est celle du
talion : œil pour oeil, dent pour
dent.» Que de fois avons-nous
entendu cette réflexion ! Que
ne l'ai-je entendue moi-même!
Et pourtant, je dis non. Avec

toute la force dont je suis ca-
pable. Non, parce que ce rai-
sonnement nous mène droit à
la catastrophe. La violence
appelle la violence, le mal en-
gendre le mal. «Seul le bien est
assez puissant pour vaincre le
mal, faites donc tout le bien
que vous pouvez.» Cette pen-
sée, dont j'ai oublié le nom de

son auteur, est destinée à tous
et à chacun. Le père Domi-
nique Pire, prix Nobel de la
paix , en a fait la douloureuse
et probante expérience. Notre
monde semble voué à la per-
dition, mais Dieu interviendra,
comme II nous l'a promis.

Danièle Pellaud
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POLLUTION DU RHIN JUSQU'AUX PAYS-BAS

10000 manifestants crient leur colère
dans les rues de Bâle

BALE (ATS). - Huit jours après
l'incendie de l'entrepôt de Sandoz
à Schweizerhalle, les protestations
adressées tant aux responsables de
l'industrie chimique qu'aux auto-
rités politiques bâloises n'ont pas
manqué ce week-end à Baie.
Après la manifestation qui a ras-
semblé quelque 10 000 personnes
samedi après-midi, un débat pu-
blic sur l'incendie a tourné court
hier matin. Injuriés, hués, les re-
présentants de l'entreprise Sandoz
et plusieurs conseillers d'Etat de
Bâle-Campagne et Bâle-Ville ont
dû quitter la salle du débat par une
porte dérobée.

Les écoliers ont été au centre de
ces manifestations dirigées contre
les responsables de la pollution du

Rhin. Ils étaient nombreux samedi
au rassemblement de la place du
Marché et dans le cortège qui a
défilé à travers le centre de Bâle.
«Les enfants ont été utilisés pour
tranquiliser la population», a dé-
claré le ténor des écoliers en co-
lère. Ils avaient en effet dû se ren-
dre à l'école samedi dernier, jour
de l'incendie de l'entrepôt. Le di-
recteur de l'instruction publique
de Bâle-Ville, Hans-Rudolf Strie-
bel, a d'ailleurs été conspué hier
par quelque 700 personnes, lors du
débat public organisé par les théâ-
tres bâlois.

La manifestation de samedi
avait débuté par un «concert de
sifflets », symbolisant le déclen-
chement des sirènes. Les orateurs
ont exigé, outre le départ des con-

seillers d'Etat Hans-Rudolf Strie-
bel et Karl Schnyder, des mesures
de sécurité plus sévères, dont des
méthodes plus . sûres d'entrepo-
sage, le déplacement de la pro-
duction de produits toxiques ou
même l'arrêt de l'industrie chi-
mique. Ce rassemblement de
10 000 personnes a eu lieu à l'ap-
pel des écoliers et d'une douzaine
de partis politiques et organisa-
tions écologiques.

Malgré quelques débordements,
la police n'est pas intervenue.
Quelques manifestants ont attaqué
le «Biozentrum» de l'Université de
Bâle et l'immeuble de l'entreprise
Sandoz à coups de pierres. Vitres
cassées, façades sprayées, voitures
endommagées, tels sont les dégâts
constatés.

Le débat organise dimanche
matin par les théâtres bâlois a dû
être interrompu après une heure et
demie, dans le chaos. Des anguil-
les mortes avaient été déposées sur
une table et on entendit des cris
comme «assassins» ou «mafia».
Devant quelque 700 personnes,
Hans Winkler, membre de la di-
rection de Sandoz, et des repré-
sentants des autorités bâloises -
dont trois conseillers d'Etats - ont
dû battre en retraite.

Au centre de la discussion, le
fait que du phosgène, produit très
toxique, se soit trouvé à quelque
250 mètres de l'entrepôt qui a
brûlé. Hans Winkler expliqua que
le phosgène se trouve dans des ré-
cipients hermétiques et que des
produits encore plus dangereux se
trouvent à une distance moindre
de l'entrepôt.

Selon un rapport interne de
l'association ouest-allemande de
l'industrie chimique, révélé hier
par le Parti social-démocrate de
RFA (SPD), il devrait s'agir de so-
dium, de chlorure d'acide et d'au-
tres substances sensibles à l'eau.
Le sodium et l'eau forment un
mélange explosif. Le porte-parole
du SPD estime que «nous sommes
passés près d'une grave catastro-
phe».

Par ailleurs, l'organisme de pro-
tection civile de Bâle-Ville a de-
mandé hier une amélioration du
système d'alarme transfrontalier,
l'envoi dans chaque immeuble
d'affiches indiquant - le heu des
abris prévus et la remise de mas-
ques à gaz à la population.

Pendant ce temps, les analyses
de l'eau du Rhin se poursuivent.
Le résultat précis de ces analyses
ne devrait pas être connu avant
lundi. Elles portent également sur
l'eau potable, les légumes et l'air.
Selon le chimiste cantonal, l'eau
potable ne présente pas de dangers
pour l'instant.

21000 RECRUES « LIBEREES »
BERNE (ATS). - Pour quelque
21000 jeunes gens, l'école de re-
crues s'est terminée samedi. La
plupart des\55 cours qui ont dé-
marré le 14 juillet se sont achevés
après 17 semaines. 20% environ
des recrues sont entrés plus tard et
devront encore patienter une se-
maine avant le retour à la vie ci-
vile.

Les premiers arrivés sur le ter-
rain ont été les troupes DCA 249 à
Lucerne le 7 juillet. Les autres ont
commencé le 14 juillet: ils étaient
plus de 23 000 ce jour-là à être ap-
pelés sous les drapeaux, répartis
dans 43 écoles. Une semaine plus
tard arrivaient les membres des
troupes des chars, matériel, trou-
pes légères et DCA, trois semaines
plus tard, les troupes sanitaires.

Pour une partie des recrues, le
service ne s'est pas déroulé comme
il était prévu: 8%, soit environ
2000 hommes (proportion habi-
tuelle) ont dû reprendre l'habit ci-
vil plus tôt que prévu, générale-
ment pour des raisons de santé, a
précisé Peter Flùckiger, de l'état-
major du groupement instruction.

Ceux qui ont été victimes d'un ac-
cident au cours de leur école de
recrues accompliront le reste de
leur temps de service dans un
cours spécial.

• ZOUG (ATS). - Le radical An-
dréas Iten et le démocrate-chrétien
Markus Kiindig représenteront le
canton de Zoug au Conseil des
Etats. Elu ce week-end par 15 491
voix, le conseiller d'Etat Andréas
Iten prendra à Berne le siège laissé
vacant par son collègue de parti, '
Othmar Andermatt. Quant à M. i
Markus Kiindig (sortant), il a ob-
tenu 15 224 voix. '

M. Markus Kiindig est pressenti j
pour être candidat au Conseil fé- {
déral. Il avait fait savoir qu'il ne
prendrait de décision à cet égard (
qu'après les résultats des élections
de ce week-end à Zoug. Selon les
indications du président cantonal .
du PDC, il devrait communiquer {
ce soir sa décision au comité di-
recteur du PDC zougois. •

YOURI ORLOV A GENEVE

«Attention aux pièges!»
Invité par un groupe de

scientifiques du CERN et par
Amnesty International, Youri
Orlov aura passé trois jours
bien occupés à Genève. Devant
ses collègues physiciens
d'abord , il a prouvé que les
théories qu'il avait échafaudées
en 1977 sur la physique des
particules demeuraient de la
plus haute actualité. Devant un
public nombreux, à l'univer-
sité, il a apporté le témoignage
de son activité de militant des
droits de l'homme, ce qui lui
valut sept ans de détention et
cinq ans d'exil dans la région la
plus froide de Sibérie.

Devant la presse, samedi
soir, Youri Ôrlov souligna que
ce n'est pas la libération de
17 prisonniers politiques par
M. Gorbatchev qui marque un
changement dans la politique
soviétique; les lois, mises en
place par Andropov, sont tou-
jours en vigueur.

Que l'Occident ne se trompe
pas sur les «réformes écono-
miques» annoncées par Mos-
cou. Ce ne sont que des pro-
messes. Fondamentalement, la
société soviétique demeure la
même: après septante ans de
communisme, des bons de ra-
vitaillement sont encore néces-
saires pour acheter des denrées
alimentaires, et il faut parfois
attendre dix ans pour obtenir
un appartement.
- Que pensez-vous de la

proposition soviétique de tenir
une «conférence culturelle» à
Moscou?
- Cette proposition n'est pas

nouvelle. Aujourd'hui, souligne

le physicien qui revient de la
conférence de Vienne, les Oc-
cidentaux doivent poser leurs
conditions, exiger d'y rencon-
trer Sakharov et tous les dis-
sidents, n est indispensable
que des échanges aient lieu en
dehors du contrôle des Etats. Si
l'Occident n'est pas ferme
avant, il sera pris au piège et
manipulé.
- Que pensent les Soviéti-

ques de l'Afg hanistan?
- Le peuple n'a que des in-

formations officielles, donc
anti-américaines; selon celles-
ci, sans la présence de troupes
soviétiques, l'Afghanistan se-
rait transformé en base amé-
ricaine.
- Les Russes sont-ils cons-

cients que le communisme a
échoué?
- On leur répète à longueur

de journée que la situation est
pire en Occident. L'équilibre
entre droits sociaux et droits
individuels est inexistant. Les
travailleurs n'ont pas le droit
de choisir leur syndicat, ni de
faire grève. Il existe bien des
maisons de vacances pour
quelques ouviers, et une mé-
decine gratuite, étatique, donc
mauvaise parce que sans con-
currence.

Orlov estime le moment fa-
vorable pour obtenir la libéra-
tion de Sakharov et des mem-
bres du «groupe d'Helsinki».
Ce serait un atout pour Gor-
batchev, lequel ne se pré-
occupe des Droits de l'homme
que dans la mesure où cela
améliore l'image de l'URSS
dans le monde. P.-E. Dentan

ASSOCIATION SUISSE DES TRANSPORTS

Un «multipack» de quatre initiatives

Retombées de l'affair
des caisses noires
BERNE (ATS). - L'affaire des caisses noires du canton de Berne est sans
aucun doute encore omniprésente dans toutes les couches de l'adminis-
tration cantonale et des autorités politiques bernoises. Rudolf Hafner , Deux autres «paquets» ont été
ancien réviseur des finances et actuellement député au Grand Conseil, discutés par les délégués, le pre-
est à l'origine d'un véritable changement du climat politique dans le can- mier comprenait une double ini-
ton : les projets de loi gouvernementaux sont désormais analysés préci- tiative (contre quatre tronçons
sèment, les amendements sont plus fréquents et surtout dans chaque cas d'autoroute et pour un référendum
la situation juridique est plus soigneusement étudiée. obligatoire), et le second en faveur

René Bàrtschi, l'actuel président du Gouvernement bernois, qui n'est d'un moratoire de douze ans des
entré à l'Exécutif qu'à la fin de l'année 1984 et qui n'a pas été éclaboussé constructions de routes nationales.
par le scandale, a indiqué à l'ATS que la situation politique s'était incon- Les initiatives présentées en
testablement modifiée par rapport à celle qui prévalait encore il y a deux «multipack» auront, pour l'essen-
ans. «Certaines affaires sont abordées différemment», a-t-il ajouté. tiel, la même forme que celle dé-

M. Bàrtschi rappelle que la commission d'enquête (BUK) sur l'affaire posée par Franz Weber pour em-
des finances a déposé une quantité de motions dont certaines sont encore pêcher la construction d'une auto-
actuellement à l'étude. Le président de l'Exécutif bernois constate qu'une route à travers le Simmental. Elles '
partie de ces motions sont d'ores et déjà entrées en vigueur. Et de citer seront lancées et gérées par les
par exemple la nouvelle réglementation pour l'utilisation des gains de la sections de l'AST géographique-
loterie ou le décret du Parlement sur les notes de frais des conseillers ment les plus concernées.
d'Etat. Selon l'AST, tous les tronçons

L'affaire des finances bernoises aura certainement également des im- visés sont depuis longtemps l'objet
plications dans le futur. Ainsi, les élections d'octobre 1987 pour réélire les je critiques. La construction des
conseillers nationaux auront dans le canton de Berne un arrière-goût de sections de la N4 et de la N5 a été
caisses noires. Lors des dernières élections de 1983, quatre conseillers rejetée en votation populaire. Le
d'Etat s'étaient portés candidats à une élection au Parlement fédéral, soit tronçon Yverdon - Morat a certes
MM. Kurt Meyer, Bernhard Mùller, Hans Krahenbùhl et Werner Marti- été accepté par le peuple vaudois
gnoni (les deux derniers étant contraints de démissionner du Gouver- par 68 000 oui contre 60 000 non
nement bernois en mai). mais les communes directement

Entre-temps, il est devenu pratiquement certain qu'avant les élections concernées ont dit clairement
de 1987, les citoyens bernois devront se prononcer sur une initiative de- «non». Quant au projet de Trans-
mandant l'interdiction pour les conseillers d'Etat de siéger simultané- jurane , il avait été accepté massi-
ment au Conseil national. M. Bernhard Mùller a déjà indiqué qu'il ne se- vement (18 000 oui contre 7500
rait pas candidat au National alors que Kurt Meyer n'a pas encore pris de nnnl mais il était alors de Himen-
décision. Werner Martignoni, pas concerné par le résultat de la votation s;0n
puisqu'il a dû quitter l'Exécutif , a fait savoir qu 'il présenterait sa candi- défer
dature . rites «

BERNE (AP). - Réunis samedi en
assemblée extraordinaire à Berne,
les délégués de l'Association suisse
des transports (AST) ont décidé de
lancer au printemps 1987 quatre
initiatives en un seul «multipack»
pour s'opposer à la construction de
quatre tronçons d'autoroutes.

Le «multipack» - qui a fait
l'objet de longues discussions
consiste en effet en quatre initia-
tives indépendantes et visant cha-
cune à empêcher la construction
d'un tronçon d'autoroute particu-
lier. Sont ainsi dans le collimateur:
Yverdon - Avenches (NI), la tra-
versée du Knonaueramt zurichois
(N4), Soleure - Bienne (N5), et la
Transjurane (N16) - mais celle-ci
seulement si le projet retenu pat
l'autorité fédérale est de grand ga-
barit

n n'est plus possible, affirme
par ailleurs l'AST dans un com-
muniqué, de continuer à bétonner
notre environnement comme on
l'a fait au cours des vingt dernières
années. Toute nouvelle route gé-
nère du trafic supplémentaire, ce
qui va à rencontre des efforts
consentis actuellement pour lutter
contre la pollution de l'air et pro-
mouvoir l'utilisation des transports
publics.

• NEUCHÂTEL (ATS). - Selon
le Département de l'agriculture du
canton de Neuchâtel, la récolte to-
tale de raisin a atteint cette année
5 520 000 kg, soit une quantité
presque identique à celle de 1985.
Le chasselas totalise 4 146 000 kg,
le pinot noir 1 213 000 kg. La qua-
lité de la vendange est supérieure
de 3 degrés Œchslé pour ces deux
sortes de raisins. Le chasselas pré-
sente 70 degrés Œchslé et le pinot
noir 89.

• BERNE (ATS). - Les quatre
partis gouvernementaux ont dé-
sormais pris position sur les deux
objets de là votation du 7 décem-
bre. L'article constitutionnel sur la
protection des locataires est ap-
prouvé à l'unanimité, l'initiative
taxe poids lourds est en revanche
combattue, sauf par le Parti socia-
liste.

L'article sur les locataires (con-
tre-projet à une initiative retirée) a
été approuvé par les socialistes à
l'unanimité, par le PDC dans une
.. *._&£.... J.. 1 r\ * ' 1 —.... l»TTT-*/"«

Les adieux a Egli et de Furgler

les deux magistrats sortants

ZURICH (AP). - L'assemblée des délégués du PDC a pris congé,
samedi à Zurich, de ses deux conseillers fédéraux démissionnai-
res, Alphons Egli et Kurt Furgler. Elle a décidé en outre de ses
mots d'ordre pour la votation du 7 décembre. Par 233 oui contre
17 non, l'assemblée a approuvé le contre-projet en faveur de la
protection des locataires et, par 197 non contre 32 oui, rejeté l'ini-
tiative de l'AST pour «une juste imposition du trafic des poids
lourds».

Ce sera le mérite d'Alphons Egli - a dit le président Flavio Cotti
dans son allocution - d'avoir su reconnaître les problèmes écolo-
giques de notre époque et d'avoir fait comprendre à l'opinion pu-
blique qu'un changement de mentalité et de comportement est
devenu nécessaire. Les critiques que le chef du Département de
l'intérieur s'est attirées n'ont fait que montrer son courage et sa
détermination. L'actuel président de la Confédération a ainsi ou-
vert des voies qui ne peuvent plus être abandonnées. En matière
de politique sociale, selon le président du PDC, le conseiller fé-
déral lucernois a été l'homme des consolidations. Toute une série
de revisions de loi importantes portent son empreinte.

Innovations
et rénovations

«La Confédération perd avec
Kurt Furgler un conseiller fé-
déral et un homme qui a mar-
qué la politique suisse des der-
nières décennies», a par ail-
leurs déclaré Flavio Cotti. Le
conseiller national et conseiller
fédéral saint-gallois «a donné à
la collectivité tout ce qu'un
homme peut donner». A cours
des 15 années de son mandat,
Kurt Furgler a multiplié les in-
novations et les rénovations
dans une foule de domaines,
du Code pénal à l'aménage-
ment du territoire, de la pro-
tection de la personnalité à
l'harmonisation du droit inter-
national, de la politique régio-
nale au droit d'asile.

Ce n'est pas seulement le
parti , a conclu Flavio Cotti, qui
remercie et félicite maintenant

mais endore tout le peuple.
Au cours de son allocution,

le président du PDC a encore
demandé que toute la lumière
soit faite sur l'incendie du dé-
pôt de poduits chimiques de
Sandoz S.A., à Bâle, et la pol-
lution subséquente du Rhin.

Cet accident montre combien
l'homme est devenu dépendant
de la technique, a souligné
Flavio Cotti, mais il faut néan-
moins se garder de faire de la
technique la source de tous nos
maux.
Un oui un non

Par 233 oui contre 17 non,
les délégués du parti ont re-
commandé très fermement
l'adoption du contre-projet du
Conseil fédéral et des Cham-
bres sur la protection des lo-
cataires. Le conseiller national
Laurent Butty (FR) a défendu
et illustré le texte proposé, in-
vitant par là même ses collè-
gues à soutenir une politique
en faveur des familles. En re-
vanche, c'est par 197 voix con-
tre 32 que les délégués ont re-
jeté l'initiative de l'AST pour
une redevance sur les poids
lourds. Les opposants à l'ini-
tiative ont notamment souligné
qu'elle pourrait mettre en dan-
ger l'approvisionnement des
régions excentrées du pays. En
outre, les augmentations de re-
devance prévues conduiraient
rapidement à une forte réduc-
tion du nombre des entreprises
de transport par camion.



Mme Aquino sur ses gardes
MANILLE (AP). - La présidente des Philippines Corazon Aquino
a déclaré hier qu'elle résisterait à toute tentative de déstabilisation
et averti qu'elle demanderait à la population de descendre dans la
rue pour protéger son gouvernement.

Mme Aquino, qui part lundi pour une visite de quatre jours au
Japon , a ordonné au chef des forces armées le général Fidel Ra-
mos de «repousser toute attaque» contre son gouvernement.

La presse de Manille a fait état dimanche de nouvelles menaces
de coup d'état par des officiers mécontents liés au ministre de la
défense Juan Ponce Enrile.

Cory Aquino a fait allusion à des rumeurs de coup d'Etat, bap-
tisé «God save the Queen» (Dieu sauve la reine) et affirmé, «cette
reine ne veut pas être sauvée».

Selon la présidente, ces rumeurs ont «été alimentées par des
messies» qui ont menacé de détruire l'unité des forces armées.
Elle a rappelé qu'elle avait été menée au pouvoir par le «pouvoir
populaire» .

«Si ce devait être nécessaire toutefois je vous demanderai à
nouveau de descendre dans la rue. Je suis la présidente de tout
notre peuple. Ils m'ont accordé leur confiance que je protégerai.»

Avant son discours retransmis à la télévision, plus de 15 000
personnes s'étaient réunies dimanche dans le centre de Manille
pour manifester leur soutien à Cory Aquino.

Les manifestants rassemblés sur une place centrale, vêtus d'un
T-shirt jaune et brandissant des banderoles à l'effigie de leur pré-
sidente, scandaient «Oui à Cory» et «Oui à la constitution». Un
orateur, beau-frère de la présidente, Agapito Aquino, a appelé la
foule à protéger la radio et la télévision officielles qui, selon lui,
risquaient d'être «la première cible» de toute tentative contre le
régime en place.

Mme Aquino a fait remarquer que des rumeurs de coups d'Etat
s'étaient déjà produites lors de ses précédents voyages aux Etats-
Unis et dans des pays d'Asie du Sud-Est.

«Je ne permettrai pas la destruction des nouvelles forces armées
des Philippines par une poignée d'éléments si, en fait , ils ont l'in-
tention de faire quoi que ce soit. La fonction d'un soldat est de
combattre les ennemis du gouvernement, non de lutter contre ce
gouvernement qu'il doit servir.»

Mordehai Vanunu
détenu en Israël
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Le
Gouvernement de Jérusalem a re-
connu, hier pour la première fois,
qu'il détenait le technicien Mor-
dehai Vanunu, mystérieusement
disparu à Londres depuis plusieurs
semaines après avoir révélé des
secrets nucléaires à la presse bri-
tannique.

Le Gouvernement israélien, qui
a affirmé pendant six semaines
tout ignorer de cette affaire, admet
que «Mordehai Vanunu est léga-
lement détenu en Israël, par ordre
du tribunal». Q dément toutefois,
dans un communiqué officiel, que
le technicien israélien «ait été en-
levé» pour être emmené de force
en Israël.

Ex-employé du centre atomique
de Dimona, dans le désert du Né-
guev, Mordehai Vanunu avait fait
des révélations retentissantes à la
presse britannique, en septembre
dernier, sur le potentiel nucléaire
israélien. Peu après, il avait dis-
paru mystérieusement de Grande-
Bretagne.

Le porte-parole du Gouverne-
ment israélien, M. Eliakim Ru-
binstein, s'est refusé à donner le
moindre détail sur la façon dont

Mordehai Vanunu était arrivé en
Israël. Se retranchant derrière le
«secret de l'instruction», il s'est
contenté d'indiquer que le tech-
nicien israélien «bénéficie de l'as-
sistance d'un avocat».

Mordehai Vanunu est considéré
comme disparu depuis le 7 octobre
dernier, après la publication de ses
révélations par le «Sunday Times»,
assorties de 60 photos et de plans
du centre atomique de Dimona.
Selon différents organes de presse
internationaux, il aurait été enlevé
par les services secrets israéliens et
ramené en Israël, où il devrait être
secrètement jugé pour haute tra-
hison.

Les milieux officiels britanni-
ques ont réagi avec embarras hier
à l'annonce que le technicien nu-
cléaire israélien Mordehai Vanunu
est détenu en Israël. «Tant que
nous n'avons pas la preuve qu'à a
été emmené de force en dehors de
Grande-Bretagne, nous n'avons
pas de raisons d'intervenir auprès
du Gouvernement israélien», a
déclaré un porte-parole du Foreign
Office, n s'est refusé à tout autre
commentaire pour le moment.

Pérou: découverte
de 50 corps dans un charnier
LIMA (ATS/Reuter) . - Un char-
nier contenant les corps de près de
cinquante personnes portées dis-
parues après leur arrestation par
l'armée et la police vient d'être
découvert dans le sud-est du Pé-
rou, rapportait samedi le journal
de gauche «NUPVO Diaro».

Selon le journal , les corps ont
été retrouvés par des parents des
victimes à proximité de la localité
d'Erapata , à une soixantaine de
kilomètres d'Ayacucho. La police
et la justice locale ont cependant
déclaré tout ignorer de cette dé-

couverte macabre.
Des militaires péruviens font

déjà l'objet d'inculpations de
meurtre à la suite de la mise au
jour de deux autres charniers dans
la même région ces dernières an-
nées.

Les organisations de défense des
droits de l'homme du pays accu-
sent l'armée et la police d'avoir
assassiné et enterré en secret des
centaines de personnes dans le ca-
dre de la lutte contre les maqui-
sards maoïstes du Sentier lumi-
neux, dont la province d'Ayacucho
est le principal bastion.

Le premier ministre égyptien quitte son poste
LE OURE (AP). - Invoquant
l'impérieuse nécessité économique
et reconnaissant par-là même
l'échec de la politique menée
jusqu'à présent, le président égyp-
tien Hosni Moubarak a accepté
hier la démission de son premier
ministre et demandé à un autre
économiste éminent de former un
nouveau gouvernement.

Le chef de l'Etat a nommé M.
Atef Sedki, 56 ans, en remplace-
ment du premier ministre Ali
Loufri, a annoncé le ministre sor-
tant de l'Information Safouat el-
Cherif. M. Sedki doit désigner les
33 membres du cabinet d'ici à
l'ouverture, mardi, de la nouvelle
session de l'Assemblée populaire,
le parlement.

Dans une lettre annonçant sa
démission, M. Loufti affirme que
son gouvernement, formé voici
quatorze mois, avait lancé un plan

pour continuer la marche, que ce
soit avec les mêmes fondations ou
en ajoutant à ce que nous avons
accompli et en y donnant un nou-
veau coup de pouce afin d'y den
ner plus de capacité et d'effica-
cité.»

M. Moubarak a déclaré de son
côté, dans une lettre à M. Sedki,
que la situation économique de
l'Egypte «nécessite encore plus de
taux de réussite et de progrès plus
élevés» et espère que le nouveau
gouvernement «répondra mieux
aux espoirs et aux aspirations des
Egyptiens».

La nomination de M. Loufti, en
septembre 1985, avait déjà clai-
rement démontré la prééminence
donnée à l'économie par le chef de
l'Etat. Le premier ministre sortant
avait ordonné, au cours de son
mandat, une réduction des impor-
tations et une augmentation des

ayant passé l'essentiel de sa vie au
service de l'Etat, avait été nommé
en 1980 à la tête du comité éco-
nomique du conseil consultatif
Choura et en outre, en 1981, pré-
sident de l'autorité centrale du
gouvernement.

Marié à une Allemande de
l'Ouest et père de deux fils, il con-
naît bien la France puisqu'il a
passé quatre ans à Paris, comme
attaché culturel, dans les années
1970. Le président français Fran-
çois Mitterrand lui avait d'ailleurs
décerné la Légion d'honneur en
1984.

• MANAGUA. - Le Front san-
diniste de libération nationale du
Nicaragua a célébré, samedi, son
25e anniversaire. Un important
défilé militaire a eu lieu à Mana-
gua, devant 100 000 spectateurs.
Le Nicaragua a mis en garde les
Etats-Unis contre une éventuelle
invasion du Nicaragua. Il y avait
300 correspondants de presse et les
délégations de 80 pays.

ENTRETIENS CHIRAC-KOHL

La Syrie au centre des débats
OGGERSHEIM (ATS/AFP).
- Le premier ministre français,
M. Jacques Chirac, est con-
vaincu que les Douze parvien-
dront à une «position com-
mune et solidaire» lors de la
réunion des ministres des Af-
faires étrangères de la CEE
consacrée à l'épineux dossier
syrien lundi à Londres. Le
chancelier Helmut Kohi se dé-
clare également confiant.

Lors de la visite privée qu'il
a effectuée dimanche chez le
chancelier Helmut Kohi à Og-
gersheim, en RFA, M. Chirac a
déclaré que «la Communauté
européenne devait faire un ef-
fort pour renforcer sa solida-
rité dans te domaine politi-
que». M. Kohi s'est pour sa
part montré confiant: une
«solution raisonnable» devrait
être trouvée concernant les re-
lations de la CEE avec Damas.

Les deux chefs de gouver-
nement ont affirmé qu'ils
n'avaient pas évoqué les pro-
blèmes créés par l'interview de
M. Chirac au «Washington Ti-
mes». Selon le quotidien amé-
ricain, le premier ministre
français a affirmé que les di-
rigeants ouest-allemands
étaient parvenus à la conclu-
sion que la tentative d'attentat
de Nezar Hindawi était «Une
provocation montée conjoin-
tement» par le Mossad (ser-
vices de renseignements israé-
liens) et des dissidents syriens.

Bonn avait démenti ven-
dredi avoir jamais fourni à M.
Chirac des informations im-
pliquant le Mossad dans l'af-
faire Hindawi. «Cela a pu être
au maximum une hypothèse
de travail», indique-t-on de
source proche du gouverne-
ment ouest-allemand.

L'examen du dossier syrien
va être poursuivi lundi par le
gouvernement ouest-allemand,
a indiqué M. Kohi, n a ajouté
que la RFA attendait égale-
ment les résultats du procès du
frère de Nezar Hindawi, Ah-
med Hasi, pour déterminer sa
politique ultérieure.

Ce procès s'ouvre le 17 no-
vembre à Berlin-Ouest. Hasi
est accusé de participation à
l'attentat contre le bureau de
la Société germano-arabe'à
Berlin-Kreuzberg (sept blessés
le 29 mars 1986). Il a déclaré
au cours de ses dépositions
que l'ambassade de Syrie à
Berlin-Est lui avait procuré les
explosifs.

Les perspectives de désar-
mement ouvertes par le som-

Le chancelier Kohi a reçu Jacques Chirac dans sa maison privée à Oggersheim. Au centre, une in
terprète.
met de Reykjavik ont aussi été
largement évoquées par les
deux chefs de gouvernement.
A ce propos, M. Kohi a «pro-
nostiqué» que se tiendra dans
le courant de l'année pro-
chaine «le nouveau et véritable
sommet» Reagan-Gorbatchev
aux Etats-Unis. Cette perspec-
tive rend nécessaire «d'inten-
ses consultations» des pays
européens, a ajouté le chan-
celle r

MM. Kohi et Chirac ont
également abordé à Oggers-

heim l'ensemble des dossiers
européens dans la perspective
du sommet de Londres en dé-
cembre, et la lutte antiterro-
riste. M. Chirac a assuré la
RFA de la «complète solida-
rité» de la France face au pro-
blème des demandeurs d'asile
devenu une préoccupation
majeure en RFA.

Les deux chefs de gouver-
nement, entre lesquels le cou-
rant est mal passé depuis que
la cohabitation existe en
France, ont tenu à manifester

avec force les liens d'amitié
qui les unissent. M. Chirac a
parlé de «profonde affection».

Après avoir déjeuné dans la
villa privée du chancelier. MM.
Kohi et Chirac, accompagnés
de leurs épouses, ont effectué
un tour dans la Rhénanie-Pa-
latinat, une région que M.
Chirac connaît bien puisque,
comme il l'a rappelé, U y a fait
son service militaire. M. Chi-
rac devait ensuite regagner
Paris en s'envolant de Franc-
fort à 17 heures.

George Shultz envisagerait de démissionner...
NEW YORK (ATS/AFP). - Le
secrétaire d'Etat George Shultz
pourrait démissionner s'il s'avérait
que la Maison-Blanche a fait livrer
secrètement des armes à l'Iran en
échange de libération d'otages,
comme des informations récentes
le laissent supposer, rapportait
hier le «New York Times» , citant
des proches du chef de la diplo-
matie américaine.

Le Département d'Etat était op-
posé à l'ouverture de contacts se-
crets avec l'Iran et a été tenu à

l'écart des tractations de la Mai-
son-Blanche, ajoute le jo urnal.

M. Shultz se sentirait trahi, se-
lon le «Times» , dans la mesure où
il avait assuré lors d'une rencontre
avec des ministres arabes des Af-
faire s étrangères le ler octobre que
Washington s'efforçait d'arrêter
l'approvisionnement en armes de
l'Iran.

Dans l'avion qui le ramenait
d'Europe vendredi , M. Shultz a
refusé de commenter des infor-

mations de presse faisant état de
tractations entre la Maison-Blan-
che et l'Iran. Il s'est borné à réi-
térer son opposition à toute né-
gociation avec des terroristes.
«Cette situation ne me plaît pas,
j'aime dire ce que je pense» , a-t-il
ajouté en précisant que tout com-
mentaire devrait venir de la Mai-
son-Blanche.

M. Shultz avait déjà menacé de
démissionner en décembre dernier
après qu'une directive de la Mai-

son-Blanche eut ordonné à tous les
responsables du gouvernement
ayant accès aux informations sen-
sibles de se soumettre à un exa-
men au détecteur de mensonges.

«Des qu 'on me dira qu'on ne me
fait plus confiance, je démis-
sionne», avait dit M. Shultz. Le
président Ronald Reagan avait
annoncé peu après que le secré-
taire d'Etat n'était pas concerné
par la directive présidentielle.

SANCTIONS CONTRE LA SYRIE

La désunion des pays occidentaux
La Syrie se trouve dans une mauvaise posture:

après la série d'attentats en France il y a quelques
semaines, après les tentatives de détournement en
Grande-Bretagne, les présomptions sur la culpa-
bilité et l'implication de l'Etat syrien sont deve-
nues des certitudes: cet Etat alimenté le terrorisme
international. Cependant, accuser un gouverne-
ment n'est pas une chose que l'on peut se permet-
tre de manière légère et inconsidérée. Voilà en
gros la position de la Grande-Bretagne, qui, pour
que son action ait une incidence notable sur sa
position politique et économique de la Syrie, dé-
sire s'entourer des membres de la Communauté
économique européenne.

Le problème des sanctions n'est pas facile à
cerner et à résoudre dans la mesure où il n'engage
pas des moyens d'action efficaces: on l'a vu avec
l'Afrique du Sud, dont le régime d'apartheid est
condamné par tout le monde; lorsqu'il s'agit de
s'affirmer de manière concrète et directe il ne res-

tait plus beaucoup de pays à l'appel pour «boy-
cotter» réellement l'Afrique du Sud. Avec la Syrie,
la problématique se corse puisque les faits sont
moins patents , plus larvés: le terrorisme interna-
tional est fait de composantes multiples et diver-
sifiées. Si la Syrie se trouve bel et bien concernée
directement elle est certainement une composante
parmi d'autres. Dès lors des pays comme la Grèce,
la France qui entretiennent des relations écono-
miques étroites avec ce pays rechignent à entrer
de plain-pied dans le jeu des sanctions, à plus forte
raison s'il peut entraîner des tensions diplomati-
ques.

De plus la Grande-Bretagne et Mme Thatchter
en particulier n'emportent pas toujours l'adhésion
de tous dans leurs actions...

Avec ce genre de décision, la CEE peut devenir
une entité politique et économique mais aussi
s'exposer à des déchirements internes.

Jean-Marc Theytaz

DECES D'ARTHUR LONDON
Disparition d'un symbole
PARIS (AP). - Militant communiste d'origine tché-
coslovaque, rescapé des procès staliniens, Artur Lon-
don - l'auteur de «L'Aveu» - est mort à l'âge de 71
ans dans la nuit de vendredi à samedi à Paris. Il sera
inhumé mercredi â Ivry.

C'est sous les traits d'un Yves Montand au visage
défait, mal rasé et les yeux cachés par d'épaisses lu-
nettes noires que le grand public connaissait Artur
London depuis le film que Costa-Gavras avait tiré de
son livre.

Artur London était le symbole d'une génération et
même d'une époque. Celle des immenses espoirs que
la Révolution d'octobre avait fait naître et celle des
désillusions du stalinisme. Militant communiste,
combattant des Brigades internationales, résistant,
vice-ministre tchécoslovaque, condamné aux travaux
forcés, réhabilité : son destin exceptionnel recoupe
souvent l'histoire d'un siècle tourmenté.

Les dédicaces qui ouvrent son livre «L'Aveu» ré-
sument le personnage. La première : «A mes compa-
gnons d'infortune, exécutés innocents ou morts en
prison». La dernière: «A tous ceux qui poursuivent la
lutte pour rendre au socialisme son visage humain » .

NP Hanc UnA famillo rl'ot îeane A'nrin.ne, ini.ro art- . —  ........ un., .uilllliv u Ul UdUlM U Wll^l l l . ,  JU1IV 1.11

1915 - deux ans avant la révolution russe - à Ostrava,
une ville industrielle de Tchécoslovaquie, Artur Lon-

;

don devient communiste dès sa prime adolescence. Il
entre aux Jeunesses communistes à l'âge de 14 ans, en
devient le secrétaire général. En 1934, il se réfugie à
Moscou.

Il s'engage ensuite dans les Brigades internatio-
nales et combat aux côtés des républicains espagnols.
Lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate, il entre
dans la Résistance en France dans la MOI, la main-
d'œuvre immigrée. Arrêté en 1942, il est déporté à
Mauthausen.

A son retour à Prague en 1949, il devient vice-mi-
nistre. Pour une courte durée, car en 1951 il est jeté en
prison. Isolement, tortures visent à extorquer à ce
communiste convaincu les aveux de sa «conspiration
contre l'Etat» . Il est condamné aux travaux forcés à
perpétuité.

Il ne sera libéré puis réhabilité qu'après la mort de
Staline en 1956 et il vient vivre en France. Après la
répression du «printemps de Prague» et l'invasion de
la Tchécoslovaquie, il est déchu de sa nationalité. Il
n'avait cessé, depuis, de lutter pour les droits de
l'homme à l'Est.

«Un immense talent au service de la liberté », selon
Jack Lang, Artur London - a rappelé Yves Montand
samedi - avait beaucoup souffert des «nazis et des
staliniens».
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CRÉATION
DU CLUB 5000

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

Assemblée générale du FC Sion
Retenez la date du jeudi 20 novembre a 20 h 15 a l'Hôtel du

Cerf, où se tiendra l'assemblée générale du FC Sion. Tous les
fidèles supporters et amis du grand club valaisan, seul qualifié
suisse pour le troisième tour en coupe d'Europe, doivent se faire
un point d'honneur d'y participer.

Dernier match le 30 novembre
Le dernier match de championnat du premier tour à Tourbillon

aura lieu le dimanche 30 novembre à 14 h 30. Il opposera le
FC Sion au FC Locarno. Que chaque fidèle supporter réserve
cette date. (Peb)

SION MONTHEY
TOUJOURS REMPORTE

LEADER LE DERBY
® 

¦ 
®

JEANDUPEUX REGLE SES PROBLEMES

(Photo AS

Avant de libérer les joueurs
en fin de matinée samedi, au
terme du mini-stage de Nyon,
Daniel Jeandupeux les soumit,
dans le brouillard, à un entraî-
nement au stade de Crans-Cé-
ligny. Heinz Hermann, qui se
plaint d'une contusion au ge-
nou, avait été dispensé. Natu-
rellement, Andy Egli, provisoi-
rement suspendu, était absent,
de même que Beat Sutter, ac-
tuellement en cours de répéti-
tion.

Charly In Albon, qui s'était
montré solidaire la veille
d'Egli, avait revu sa position. Il
ne posait plus aucun préalable
à sa présence en sélection.
D'ailleurs, une discussion de
trois heures avait permis

SUISSE-NORVÈGE 1-0 f 1-01
Suisse: Bôckli; Osterwalder;

Landolt, Thévénaz; Kundert
(90e Schônenberger), Bamert,
Hegi, René Miiller, Martin Mùl-
ler; Zuffi (46e Mettiez), Halter

Norvège: Rise; Bjerkeland;
Hansen, Bratseth, Skogheim
(77e Hebmo) ; Berg, Osvold,
Brandhaug, Markussen (46e La-
gesen) ; Soerloth, Hobert.

But: 55e Martin Miiller 1-0.
Notes: Allmend, Luceme.

3800 spectateurs. Arbitre Pe-
trescu (Rou) .< avertissements à
Skogheim, René Miiller, Berg et
Bjerkeland.

La sélection olympique suisse
a tremblé jusqu'au bout avant
d'assurer sa première victoire
dans le tour préliminaire en vue
des Jeux de Séoul. A Lucerne,
devant 3800 spectateurs, les
Helvètes ont battu la Norvège,
1-0 (mi-temps 0-0).

Contre un adversaire qui ve-
nait de tenir tête au favori de ce
groupe D, l'URSS, la formation
de Rolf Blàttler a déployé une
belle combativité et elle a su sai-
sir sa chance au bon moment.
Toutefois, malgré l'avantage du
terrain, elle n'a pas manœuvré
avec l'autorité attendue. En fait,
ce furent les Scandinaves qui
eurent le plus souvent l'initiative
du jeu et surtout la maîtrise du
ballon à mi-terrain.

Les Helvètes excellèrent dans
les mouvements de rupture. Les
Lucernois Andy Halter et Martin
Miiller purent ainsi faire valoir
leur vélocité et leur force de pé-
nétration. L'introduction de
Mottiez, en seconde période, ac-
centua encore cette tendance
d'une recherche d'un football
direct.

La défense helvétique eut le
mérite de contenir les poussées
volontaires des Norvégiens. Au
poste de libero, Osterswalder fit
valoir tout son métier. Promu la-
téral gauche, Thévénaz, qui évo-
lua en fait comme second stop-
peur, se révéla fort précieux, au
même titre que Bamert le demi
défensif. Le sociétaire des Young

Martin Mùller (au centre) vient de marquer. Thévénaz (à gauche) et Mottiez (à droite) viennent
le congratuler. La Suisse mène 1-0 et ne lâchera p lus sa proie. (Bélino AP)

Boys, sous le regard de Jeandu-
peux, jouait en fait sa sélection
pour Italie - Suisse.

A l'image de leur capitaine
Brandhaug (18 sélections), plu-
sieurs Norvégiens alignés en sé-
lection olympique ont déjà joué
en équipe nationale A. Cette ex-
périence se fit avantageusement
sentir. L'envergure des défen-
seurs, l'habileté du demi Berg
représentèrent les meilleurs
atouts d'un ensemble qui pécha
à la finition.

Le 3 décembre, la Suisse évo-
luera en Turquie. Pour ne pas
revenir bredouille de ce dépla-
cement, Rolf Blàttler veillera à

mieux rééquilbrer sa ligne mé-
diane, qui fut le compartiment le
moins satisfaisant à Lucerne.

L'arbitre roumain Petrescu,
qui ne désavantagea jamais les
Suisses, sortit quatre cartons
jaunes en première période, afin
de calmer les ardeurss comba-
tives des protagonistes. Cette
première période fut très ani-
mée. Les deux équipes se pro-
curèrent sensiblement le même
nombre de chances de but.

A la 53e minute, Bockli
semblait battu sur une percée de
Hoberg mais la balle frôlait le
montant. Deux minutes plus
tard, les Suisses étaient plus

chanceux: interception de René
Miiller, centre de Mottiez et re-
prise de Martin Miiller au second
poteau.

Au cours de la dernière demi-
heure, les Norvégiens . entrepre-
naient un forcing valeureux. Ac-
culés en défense, les Helvètes se
défendaient bec et ongles. A la
82e pourtant, sur coup franc, on
croyait au but lorsque le stop-
peur Bjerkeland décochait un
coup de tête plongeant mais la
balle venir mourir sur la trans-
versale.

Finalement, les Suisses pré-
servaient leur maigre avantage.

La coupe de Suisse

LOCARNO
PREMIER
QUALIFIÉ

Winterthour: Danek; Klein;
von Niederhausern (84e Ts-
chanz), Haller, Bischofberger;
Egli, Riiegg, Unseld, Jakovliev;
Miiller (70e Roth), Markus
Schneider.

Locarno: Bernasconi; Nie-
dermayer; Laydu, Giani, For-
nera (46e Omini, 88e Abà-
cherli) ; Guillaume, Arrigoni,
Rautiainen, Tedeschi; Tami,
Kurz.

Buts: 38e Jakovliev 1-0. 46e
Arrigoni 1-1. 52e Kurz 1-2. 90e
Markus Schneider 2-2.
Notes. - Schiitzenwiese. 2200
spectateurs. Arbitre: Martine
(Neukirch).
• Winterthour - Locarno 2-2
a.p. (1-0, 2-2), 4-5 aux pénal-
ties.

Winterthour sans Norbert
Schneider, Graf , Vôge (blessés)
ni Bernauer (malade) ; Locarno



*h*

^StfïSSÇ^  ̂ , deîAesSieU,:S
L^̂ ^̂ ^̂ Ŝ  RaU7e
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Kloten accroché!
Les Tessinois ne convien-

nent guère à Kloten. Déjà battu
à Lugano, le leader a laissé un
point à la Valascia face à Am-
bri (3-3), lors de la 10e journée
du championnat de LNA. A
Olten, Lugano n'a pas connu
de problème pour s'imposer (1-
6). Du coup, les deux premiers
s'échappent quelque peu,
puisque Davos a concédé une
défaite inattendue au Graben
face à Sierre, au sein duquel
Marian Stastny n'était pourtant
pas encore en grande forme,
cependant que Bienne était
battu assez lourdement (7-2) à
Berne.

En bas de tableau, Fribourg-
Gottéron s'est incliné de façon
assez inquiétante aux Grisons
face à une équipe de Coire plus
combative (6-1). Une défaite,
conjuguée avec la victoire sier-
roise, qui vaut aux Fribour-
geois d'être décramponnés en
compagnie d'Olten, avec au
minimum trois longueurs de
retard sur les formations les
plus proches.

En ligue nationale B, les
deux premiers ont trébuché:
Langnau à Zurich (4-3), He-
risau à Ajoie (8-5), qui dispute
véritablement un championnat
de premier ordre. Bernois et
Appenzellois couchent sur
leurs positions, mais la double
menace constituée par les Ju-
rassiens et les Zurichois se
précise. A relever par ailleurs
le succès de La Chaux-de-
Fonds, son deuxième de la sai-
son, aux dépens de Rappers-
wil. Les Neuchâtelois respirent
un tout petit peu mieux...
LNA: Olten - Lugano 1-6 (0-2,
0-3, 1-1). Sierre - Davos 5-2 (2-
1, 2-1, 1-0). Berne - Bienne 7-2
(2-0, 3-1, 2-1). Coire - Fribourg
6-2 (1-1, 2-1, 3-0). Ambri -
Kloten 3-3 (1-1, 2-2, 0-0)
CLASSEMENT
1. Kloten 10 7 2 1 52-26 16
2. Lugano 10 7 1 2 53-33 15
3. Berne 10 5 1 4 50-43 11
4. Davos 10 5 1 4 37-35 11
5. Bienne 10 5 1 4 3347 11
6. Ambri Piotta 10 3 3 4 44-43 9
7. Coire 10 4 1 5 39-41 9
8. Sierre 10 4 0 6 43-45 8
9. Gottéron 10 2 1 7 43-60 5

10. Olten 10 2 1 7 25-46 5
DEMAIN
20.00 Bienne - Olten

Davos - Ambri
Fribourg - Berne
Kloten - Sierre

20.15 Lugano - Coire
LNB: Bâle - Dubendorf 4-6 (0-
2, 3-1, 1-4). Ajoie - Herisau 8-5
(2-2, 4-3, 2-0). Chaux-de-Fonds
- Rapperswil 9-6 (3-1, 4-4, 2-1).
Zurich - Langnau 4-3 (1-1, 0-1,
3-1). Grindelwald - Zoug 5-4
(1-3, 1-1, 3-0).
CLASSEMENT
1. Langnau 10 7 1 1 42-25 15
2. Herisau 10 7 0 3 52-42 14
3. Ajoie 10 5 3 2 42-31 13
4. Zurich 10 6 1 3 34-29 13

Davos s'est liquéfié. Et
Sierre est devenu solide
au fil du temps. Le ré-
sultat ne trompe donc
personne. Stastny, lui, a
encore besoin d'un coup
de rabot...

Hf ^ Par Christian
^C Michellod

Prenez une équipe tendue, ner-
veuse, crispée, tant elle désire bien
faire et vaincre. Prenez donc
Sierre. Ajoutez-y une formation
qui n'en est plus une, perdue
comme Pierrot qui s'est trompé de
lune, qui ne sait plus ni son nom ni
son passé. Ajoutez-y Davos donc.
Le cocktail - vous en conviendrez
-ne peut pas vous transporter au
septième ciel du plaisir. Samedi,
entre Valaisans et Grisons, le pu-
blic, record en l'occurrence, a été
forcé de rester à terre. La cote de
Sierre, elle, est cependant montée.
Car l'exercice, en fin de décompte,
fut réussi: débuter le deuxième
tour par une victoire afin de re-
partir d'un bon patin dans ce
championnat qui n'a peut-être pas
fini de nous stupéfier.

Forçats
Vous l'avez compris. Le match

de ce samedi d'automne ne dé-
chaîna pas le délire. La faute en
incombe surtout à ces Davosiens
complètement hors de leur sujet
depuis un bon bout de saison. Le 
samedi 25 octobre, à Lugano, la " '
bande à Ivany fut corrigée (7-2).
La gif le a laissé des traces (quatre Glowa j ubile alors que Bûcher reprend ses esprits. C'est 3-2 p our Sierrematches et... un point!). Sierre - , - ¦' " . . ¦""
bravo - a su en tirer profit. En
bossant comme des forçats. donnée (Claude Soguel et Paga- suinta des crosses de la troisième de la victoire. Certes Stastny, seul,
«Mnlln» nuis nmi seuls pour ,e 1 * *)» Pms dis' "B"»6- C'est Kuonen qui reprit un manqua son déclic (31e); certes«mouu», puis... ciplinée. A l'image de Stastny. Es- renvoi de Bûcher sur un tir de Kelly, le feu follet, chercha trop la

Les Grisons dégrisés, la qualité soufflé (il fissurait la première li- Mathier (1-0); c'est Mathier qui lucarne après une ouverture étoi-
du débat dépendit partiellement gne en rejoignant le banc préma- réceptionna une gaffe de Mazzo- lée de Stastny (35e). Mais ces ratés
de la performance des Valaisans. turément), puis mieux en jambes, leni pour le 2 à 1; c'est Mausli qui avaient valeur de symbole. Ils ex-
Elle alla crescendo. A l'image de Bref. Sierre débuta la rencontre à arriva seul devant l'espoir (17e) et plicitaient le désarroi grison. Et
SchlàfM. Fiévreux jusqu'à la mi- l'arraché, avant de l'emballer à la rata la porte étroite. Ce sont les quand Neukom (en progression
match (2-2 sur un tir à longue dis- volonté. Pianissimo, puis allegro «viennent-ensuite» qui tirèrent constante) et Lotscher firent pas-
tance de Randall qui échappa, ma non troppo.
côté mitaine, à un Michel non wmasqué), puis brillantissime. A Wagons
l'image de la défense. Mal coor- L'exemple, une fois encore,

' 'ig

l'équipe. Les wagons
«loco».
l'équipe. Les wagons avant la
«loco».

Bien-être
Dès la seconde égalisation da-

vosienne, le match bascula défi-
nitivement. Quarante-six secondes
après ce couac (2-2 alors que
Sierre jouait en supériorité nu-
mérique), Glowa fusillait Bûcher
et écartait les Grisons du chemin

(Photo Remo)

saires. L'intérêt - le nombre de
spectateurs le prouve - résidait
aussi dans la performance du
nouvel étranger valaisan'. N'ayons
pas peur des mots: Marian Stastny
a déçu. Superficiellement en tout
cas. Son corps a dû passer quel-
ques vacances en graisse et son
patinage parut donc lent. Les chif-
fres, pourtant, parlent déjà en sa
faveur: neuf pucks perdus oui,
mais vingt «piqués» à l'adversaire
et vingt et une bonnes passes.

Quand Marian Superstar aura re-
trouvé condition physique et puis-
sance, il devrait faire mal. Un
conditionnel que Stastny a les
moyens de mettre au présent. Pa-
tience... La conjuguaison, ça s'ap-
prend!

ser le bleu au rouge (4-2 à la 38e et
5-2 à la 45e), on sut avec certitude
que la quatrième victoire avait pris
forme et bien-être.

Graisse
Samedi, deux points, c'était

tout. Sierre les a encaissés. Le
constat ne peut donc être que po-
sitif, même si Davos file du coton
dont on fait les révolutions néces-

Devant 5470 spectateurs

5. Zoug 10 5 1 4 55-36 11
6. Dubendorf 10 4 1 5 40-57 9
7. Rapperswil 10 4 0 6 44-45 8
8. Grindelwald 10 4 0 6 34-46 8
9. Bâle 10 2 1 7 46-59 5

10. Chaux-de-Fonds 10 2 0 8 36-55 4
DEMAIN
20.00 Dubendorf - Ajoie

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

Sierre: Schlafli; Massy, Zenhàusern; Baldinger, Arnold; Neukom,
Wyssen; Robert, Glowa, Stastny; Rotzer, Boucher, Lotscher; Ma-
thier, Kuonen, Mausli. Coach: Vanek.

Davos: Bûcher; M. Mùller, Randall; Mazzoleni, C. Soguel; Jager,
Dazzi ; S. Soguel, J. Soguel, Paganini; Batt, Nethery, T. Miiller;
Neuenschwander, Gross, Brodmann. Coach: Ivany.

Buts: 5'47 Kuonen (Mathier) 1-0; 7'14 Paganini 1-1; 11'02 Mathier
2-1; 25'08 Randall (Nethery) 2-2 (Sierre à 5 contre 4!); 25'54 Glowa
(Arnold) 3-2 (Sierre à 5 contre 4); 37'41 Neukom 4-2 (Sierre à 5 con-
tre 4); 44'19 Lotscher (Boucher) 5-2.

Notes: patinoire de Graben. 5470 spectateurs (record de la saison).
Arbitre: M. Stauffer, assisté de MM. Eigenmann et Hôltschi . Sierre
sans Locher (blessé) ; Davos sans Levie (blessé).

Pénalités: 6 x 2 '  contre Sierre (Robert , Kuonen, Massy, Mathier,
Lotscher, Rotzer) ; 4 x 2 '  contre Davos (Randall, Brodmann, M. Mill-
ier, Batt) .

Faits spéciaux: Michel Schlafli a repris la place de Philippe Eris-
mann dans la cage sierroise. Après 28'42, but de Nethery justement
annulé (passe avec la main).
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Les trois
autres rencontres

Mrong (Frestaigej s-z. se'

Olten-Lugano 1-6 (0-2, 0-3,
1-1). - Kleinholz. 4200 specta-
teurs. Arbitres: Megert, Cle-
mençon/Pahud. Buts: 3' Wal-
tin (Johansson) 0-1. 20' Eberle
0-2. 28' Bertaggia (Conte) 0-3.
32' Eberle (Johansson) 0-4. 40'
Johansson 0-5. 43' Eggimann
(Liithi) 0-6. 57' Patt (Eakin)
1-6. Pénalités: 6 x 2 '  + 10'
(Kiihnhackl) contre Olten, 7 x
2' contre Lugano.
Ambri-Piotta - Kloten 3-3 (1-1
2-2 0-0). - Valascia. 7100 spec-
tateurs. Arbitres: Voillat,
Ramseier/ Zimmerman. Buts:
10' Schlagenhauf 0-1. 16'
Richter (McCourt) 1-1. 22'
Wick (Schlagenhauf) 1-2. 27'
Rogers (Kôlliker) 2-2. 39' Ro-
gers (McCourt) 3-2. 40' Rauch
(Mongrain) 3-3. Pénalités: 7 x
2' contre Ambri, 7 x 2 '  plus 10'
(Wick) contre Kloten.
Coire - Fribourg Gottéron 6-2
(1-1, 2-1, 3-0). - Hallenstadion.
4400 spectateurs. Arbitres: Ts-
chanz, Stalder/Schocher. Buts:
2' Rod (Montandon) 0-1. 15'
Schmid (Cunti) 1-1. 29' Pres-
tidge 2-1. 33' Liidi 2-2. 39' Rel-
ier 3-2. 44' Cunti 4-2. 52'
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lités: 4 x 2 '  contre Coire, 6 x 2 '
contre Fribourg. I Marian Stastny: un nouveau regard pour le hockey suisse.

' , (Photo Remo)

BERNE - BIENNE 7-2 (2-0, 3-1, 2-1)

Les coups de poignard
Hirter/Kunz. M j lf L  gf!

Buts: 4e Ruotsalainen LIRL : JPfi f̂fîi î P l̂i ™Hfl
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Bienne).

Les coups # 
de poignard

Décidément Berne ne Bowman passe par-dessus Anken tout comme le CP Beme avec
convient pas du tout au le Hc Bienne. (Bélino AP)
HC Bienne cette saison.
Déjà défait au premier 
tour sur sa patinoire, le
team de Jean Helfer a, une nouvelle fois, courbé l'échiné devant l'équipe de la capitale, plus
exactement devant Bowman et Ruotsalainen, la petite merveille. Et avec plein d'excuses, il est
vrai. En effet, quelle est l'équipe qui peut se passer impunément de Poulin, Kiefer, Thévoz,
Kaltenbacher et Cattaruzza? Avouez qu'avec ces cinq absents, il y aurait matière à former une
joli bloc, non?

Sans ses trois meilleurs défenseurs, il était normal que ce soit de derrière qu'arrive le malheur
biennois. Tout d'abord sous la forme d'une interception signée Ruotsalainen, alors que Berne
évoluait en infériorité numérique, puis, dans la même minute, et toujours avec cinq Biennois
face à quatre Bernois, quand Bowman surprit tout son monde pour tromper une deuxième fois
Anken. Comme coup de poignard, on fait difficilement mieux, d'autant que le scénario se ré-
péta à la 25e minute, les deux étrangers de Berne rééditant leur double coup mortel. Dès lors, le
vainqueur ne fit plus de doute, malgré que Bienne ne se résigna jamais. Mais le handicap était
trop évident. Bienne diminué n'allait plus remettre en question le succès logique d'un Berne
nageant en pleine euphorie sous la baguette magique de Mister Ruotsalainen. Raoul Ribeaud.
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GROUPE 3
GE Servette - Yverdon 13-2
Fleurier - Monthey 4-9
Lausanne - Martigny 2-4
Saint-Imier - Sion 7-4
Viège - Forward 12-3
Champéry - Neuchâtel 4-3

1. Monthey 5 5 0 0 45- 8 10
2. Lausanne 5 4 0 1 32-15 8
3. Martigny 5 3 1 1  32-16 7
4. Viège 5 3 11  32-17 7
5. Yverdon 5 3 11 24-23 7
6. Champéry 5 3 0 2 26-31 6
7. GE Servette 5 2 12  29-25 5
8. Fleurier 5 2 0 3 33-31 4
9. Neuchâtel 5 10  4 22-27 2

10. Forward 5 10 4 12-27 2
11. Saint-Imier 5 10 4 17-47 2
12. Sion 5 0 0 4 9-45 0

20.15 Monthey - GE Servette
20.30 Yverdon - Lausanne

20.15 Martigny - Saint-Imier
Champéry - Viège
Sion - Forward

• Groupe 1, 5e journée: Illnau
Effretikon - Weinfelden 4-3.
Mittelrheintal - St. Moritz 5-1.
Winterthour - Kiisnacht 3-6.
Urdorf - Arosa 5-4. Wil -
Biilach 4-3. Schaffhouse - Uz-
wil 2-8. Classement: 1. Biilach
8 (35-7). 2. Uzwil 8 (28-14). 3.
Wil 8 (28-16). 4. Illnau Effre-
tikon 8 (16-11) . 5. Urdorf 6 (17-
18). 6. Mittelrheintal 5 (21-19).
7. Arosa 4 (18-18). 8. Kiisnacht
4 (16-27). 9. Weinfelden 3
(1728). 10. Winterthour 2 (13-
23). 11. St. Moritz 2 (12-26). 12.
Schaffhouse 2 (10-24).
• Groupe 2, 5e journée: Faido
- Adelboden 6-0. Aarau - Worb
14-2. Thoune Steffisburg -
Berthoud 7-2. Zunzgen Sissach
- Marzili Langgasse 14-1. Wiki
Miinsingen - Lyss 3-4. Konol-
fingen - Langenthal 1-7.

I : ; : I Saint-Imier: Pelletier; Duper-
¦.,.- , , ,, „ , , „ . „. , . tuis, L. Tanner; Boelhen, Carnal,Viege: Zuber; Mazotti , Lenz; Rotzer, G. Nanchen; Circelh, H.-R. en a marque 6 samedi soir) et le tir ¦«/ Tanner; Houriet, Dubois; Og-Nanchen; Théier, Gardner, Boni; Foschi, Krônig, Bagnoud;'Bregy, Ro- de loin de Lenz que le gardien Ei- gje'r Marti ' Neininger, B. Vuille-

ten , Taccoz; Kummer, In Albon, Zurbriggen. Entraîneur: Gardner. senring laissa passer entre ses mier j  vûillemier.
Morges: Eisenring; Murisier , Rithner; Valzano, Tschann; Moynat , Fri- jambières, les visiteurs baissèrent Sion: Vianin (Massy) ; Héritier;

derich, Bernard ; Chr. Haberthur , Wenger, Panchaud; O. Haberthur, nettement les bras alors que les Germanier- S. Python Bûcher; E'.
Amstztz, Gavairon; Perrenten. Entraîneur: Mike Zettel. Viégeois purent s'en donner à Python Solioz Epiney; Liithi!

Buts: 9e Wenger 0-1. 10e Kroning 1-1. 12e Gardner 2-1. 19e Théier 3-1. cœur-joie tout en profitant éga- Schroeter Micheloud Remailler'
21e Théier 4-1. 24e Bagnoud 5-1. 27e Lenz 6-1. 29e Théier 7-1. 34e Ba- lement de deux nouvelles expul- Schmid' Mennoni Riand.
gnoud 8-1. 39e Théier 9-1. 40e Gardner 10-1. 42e Friderich 10-2. 48e sions des Morgiens Bernard et Buts: 2'30" W. Tanner 1-0; 25e
Théier 11-2. 52e Moynat 11-3. 57e Théier 12-3. Valzano pour donner plus d'éclat à Houriet 2-0; 27'30" Dubois (3-0) ;

Notes: patinoire de la Litternahalle. Spectateurs 800. Arbitres: MM. leur victoire. Même en infériorité 30'30" Luthi-Schroeter 3-1 • 40'30"
Lischer, Imark, Stahli. Viège au complet alors que Morges doit renoncer numérique (expulsion de Lenz) Houriet 4-1' 49e Solioz 4-3' 50e
à Zùrcher blessé. A la 24e minute Panchaud est blessé et doit céder sa Viège dicta sa loi en faisant passer yy Tanner 5-3 • 57e Neininger 6-3'
place dès la 31e minute à Perreten. Dès la 29e minute Golay dans les buts la marque à 10 à 1. Sans doute, le
de Morges pour Eisenring alors qu'au 3e tiers-temps Zuber cède sa place
au junior Zurbriggen. Expulsions 1 X 2' à Viège et 5 X 2' à Morges plus
5' à Taccoz et O. Haberthur pour explications à coups de poings en re-
gagnant les vestiaires. Tirs sur le poteau de Valzano (26e) et de G. Nan-
chen (32e).

Au vu du résultat final, il n'est
pas difficile de dresser un bilan
quant aux moyens que les visiteurs
avaient à leur disposition. Toute-
fois, ce sont quand même les Vau-
dois qui ont ouvert à la marque en
prenant de vitesse une défense
viégeoise qui avait quelque peine à

trouver la bonne carburation. Lors
des expulsions de Tschann (après
53") et de Amstutz (32" seule-
ment), les Viégeois ont su mettre à
profit leur supériorité numérique
pour renverser la vapeur. Avec le
2e but de Théier après 22 secondes
au deuxième tiers-temps (Théier

score est élevé. Il est pourtant à
l'image de la domination territo-
riale qu'affichèrent les Valaisans
aux dépens d'une formation vi-
siteuse qui ne fut à même d'offrir
une résistance valable que pen-
dant le premier quart d'heure. En
fin de partie les Vaudois refirent
quelque peu surface à la faveur
d'une nonchalance des joueurs
locaux qui baissèrent le rythme, le
résultat étant déjà acquis depuis
plus de 30 minutes. MM.

Quand les Champérolains ont le cœur qui descend dans les jambes, ils sont capables des plus
grands exploits. Comme battre un Neuchâtel plus fort que lui, par exemple. Au terme d'un
match pas très relevé techniquement, mais d'une folle intensité...

58e Lûthi 6-4; 59'45" W. Tanner
7-4.

Notes: patinoire de Saint-Imier,
250 spectateurs. Arbitre M. Troil-
let assisté de MM. Walder et
Heinniger. Pénalités: 6 x 2 '  contre
Saint-Imier et 4 x 2' contre Sion.

Deux équipes d'égale valeur au-
tant sur le papier que sur la glace
avec un petit plus à l'équipe de
Saint-Imier. Physiquement bien
préparé mais péchant par excès de
confiance ou tout simplement par
manque de concentration. Il sem-
ble parfois que l'on joue avec la

tête complètement ailleurs. On a
de la peine à se concentrer sur les
passes et dans les tirs aux buts.
Que d'occasions ratées dans ce
match. Les deux défenses sont
souvent prises de vitesse par des
avants qui ne savent pas en profi-
ter. Les deux gardiens sauvant ce
qui pouvait l'être souvent aidés
par dame chance. Sion s'est dé-
fendu avec ses armes et aurait
même pu renverser la vapeur. Me-
nés 4-1, après 46 minutes de jeu ,
les Valaisans en quatre minutes
ramenaient le score à 4-3. R.B.

BOB: ENTRAINEMENT SUR LA PISTE OLYMPIQUE DE CALGARY
Giobellina ne sera pas du voyage

see. Cest peut-être tout aussi bien

Pour que les équipages de bob
de toutes les nations puissent faire
connaissance avec la piste des fu-
turs Jeux olympiques de Calgary,
la Fédération internationale de

bob (FIBT) a organisé deux se-
maines d'entraînement, du 14 au
23 novembre prochain. Mais pour
que cette première prise de con-
tact puisse se dérouler dans de

bonnes conditions, la FIBT a li-
mité le nombre d'équipages à trois
par nations. Ainsi, la Suisse sera
représentée au Canada par Passer,
Fichier et Hiltbrand.

Giobellina évincé
Cette sélection, qui évince donc

Silvio Giobellina , s'est opérée sur
la base des résultats de la saison
écoulée. S'il n'entend pas contester
cette décision, le Leysenoud a tou-
tefois accueilli la nouvelle avec
une certaine déception. On sait en
effet que l'ancien champion du
monde a décidé de tout miser sur
le rendez-vous olympique de 1988.
A plus d'une année de cette im-
portante échéance, le Vaudois
conserve toutefois sa sérénité mal-
gré ce premier faux pas: «Ce n'est
pas trop grave en soi, car je pense
me rendre à Calgary par mes pro-
p r e s  moyens, en f é v r i e r  ou en mars
de l'année prochaine. Aujourd'hui
j e  me retrouve donc avec trois se-
maines de préparation supplé-
mentaires, ce qui me permettra de
tester mon nouveau matériel et de
juger des capacités de mes nou-
veaux coéquipiers. Dès lundi, nous
partirons pour une tournée des
pistes qui nous mènera à Igls,
Innsbruck, Winterberg et Kônig-

ainsi, f inalement». C'est en tout
cas tout «le mal» que l'on peut
souhaiter au pilote leysenoud à
l'aube de cette nouvelle et impor-
tante saison... Christian Rappaz

Ceci est un avertissement pour
les futurs visiteurs du centre spor-
tif : quand les Champérolains s'en-
chaînent collectivement et se dé-
chaînent individuellement, les
pronostics les plus élaborés peu-
vent s'écrouler d'un seul coup de
canne. Ainsi ce Neuchâtel ambi-
tieux, truffé d'individualités hup-
pées pour la première ligue, a
mordu la glace au terme d'un sen-
sationnel mano à mano qui trouva
son épilogue lors d'un troisième
tiers d'une rare intensité émotion-
nelle.

Encore Vouilloz

Rarement en effet, les suppor-
ters bas-valaisans n'ont autant vi-
bré et tremblé pour une victoire
des leurs. Un succès qui s'esquissa
en fait dès la mi-match, au mo-
ment où Coulon dévia une «fusée»
de son entraîneur dans le but du
pauvre Riedo. Ce même Riedo qui
avait vu «exploser» sous son nez

urne bombe de Jud, quelques mi-
nutes auparavant. Vous l'aurez
donc compris. Avec sa générosité
retrouvée, Champéry répondait au
coup par coup à un adversaire
certes plus technique, plus rapide
aussi dans le patinage, mais ne
parvenant jamais à se débarrasser
d'un marquage «teigneux» de Va-
laisans transcendés. Et lorsque ci
ou là les visiteurs se plaçaient en
position idéale, ils trouvaient sur
leur chemin un pantin désarticulé
au nom de Vouilloz, volant d'un
coin à l'autre de sa cage pour dé-
vier de leur route des pucks que
chacun voyait déjà partis à desti-
nation des filets.
Mérité

Oui, à l'image de son gardien,
Champéry a été héroïque. Mais
attention, même s'il bénéficia
d'une certaine réussite en fin de
rencontre, le club du président
Biolaz n'a pas volé son succès. A
l'énergie, il prit finalement la me-

sure d'un adversaire qui chercha
systématiquement son salut dans
l'action individuelle. Cette démar-
che paya tant que les Valaisans
laissèrent apparaître quelques la-
cunes défensives (encore trop de
buts encaissés sur erreurs indivi-
duelles). Mais après le but libéra-
teur de Spadone, on remarqua
bien vite les faiblesses d'un collec-
tif sans cohésion, évoluant sans
système de jeu défini, sans réelle
organisation en quelque sorte. A
vrai dire, Neuchâtel se montrait
incapable d'élucider le problème...
cœur d'Illien posé par Croci-Torti
- le meilleur des siens avec Vouil-
loz - et sa bande. C'est d'ailleurs
pour avoir investi tant de généro-
sité dans l'effort que les Valaisans
vinrent à bout d'un adversaire qui
eut le tort de n'avoir jamais su gé-
rer intelligemment sa constante
avance au score. Après, il a vu ce
que Spadone... Christian Rappaz

Champéry: Vouilloz; Erismann,
H. Perrin ; Croci-Torti, Jud; Gre-
non, Mariétan, X. D'Amico; Clé-
ment, Coulon, Payot ; S. Perrin,
Spadone, Ravera ; Maylan.

Neuchâtel: Riedo; Dubuis,
Schladbach; Amez-Droz, Siegrist;
Testori, Ruffenacht, Loosli;
Leuenberger, Rettenmund, Droz;
Magnin, Bergamo, Rysen.

Buts: 15e Loosli (0-1) ; 16e Jud
(1-1); 24e Amez-Droz (1-2) ; 29e
Coulon (2-2); 39e Rettenmund (2-
3); 40e X. D'Amico (3-3); 52e
Spadone (4-3).

Notes: centre sportif de Cham-

TOURNOI DE LAUSANNE
Victoire de Lausanne Ouchy

A une semaine des éliminatoires pour le championnat d'Europe
de Wallisellen, Lausanne Ouchy, qui détient le titre national, a
remporté le tournoi de Lausanne, cinquième épreuve du Grand
Prix. En finale face à Bienne Touring, les Lausannois se sont im-
posés très facilement par 10-2. En volant trois pierres au septième
end, les champions de Suisse ont forcé leurs adversaires à l'aban-
don.
RÉSULTAT

Finale: Lausanne Ouchy (Mario Gross, Beat Stephan, Patrick
Lôrtscher et Patrick Hurlimann) - Bienne Touring (Thomas Miih-
letaler, Raymond Benoit , Jiirg Winkelhauser, Frédéric Jean) 10-2.

Match pour la troisième place: Genève (Laurent Schwapp) -
Bienne (Daniel Miiller) 7-1.

Match pour la cinquième place: Soleure (Hansjôrg Lips) - So-
leure Wentri (Urs DiclO 4-3.

Lausanne: Meuwly ; Schwartz, Gilomen; Girard , Bobillier; Dubi,
Trattero ; Joliquin, Maillard , Favrod; Courvoisier, Lussier, Bonite; Pou-
saz, Monnier, Ecœur. Entraîneur: Bastl.

Martigny: Grand; Gagnon, Evéquoz ; J.-L. Locher, Galley; Mauron ,
Baumann, Chervaz ; Pilet, Moret, Rouiller; Monnet; Râmy, Nussberger;
R. Locher. Entraîneur: Dubé.

Buts: 27e Gilomen (Lussier) 1-0. 29e Joliquin (Maillard) 2-0. 42e
Rouiller (Moret) 2-1. 51e Râmy 2-2. 53e R. Locher 2-3. 56e Baumann 2-4.

Notes: patinoire de Malley. 3280 spectateurs. Pénalités: Lausanne: 8 x
2' et 10' à Giolomen. Martigny: 5 x 2'. Arbitres: MM. Bregy, Kiinzli et
Schmid.

Pour les Martignerains, une vic-
toire était absolument nécessaire,
car une défaite aurait fait mal,
même très mal. En effet, un écart
de cinq points entre eux aurait été
un coup néfaste pour le moral des
Valaisans. Elle fut lente à venir,
mais la guerre d'usure où le phy-
sique joua son rôle devait porter
ses fruits et ce n'est qu'au dernier
tiers que les joueurs de Dubé, pro-
fitant d'un certain relâchement des
Lausannois, réussirent à renverser
la vapeur. On sait que les rencon-
tres entre ces deux équipes pro-
voquent toujours des étincelles et,
celle de samedi soir, n'a pas failli à
la tradition. Heureusement, ce ne
fut que des étincelles, car bien que
souvent à la limite, le jeu ne dé-
généra pas. Mais ce genre de hoc-
key n'est pas pour plaire à l'en-
semble du public, si ce n'est que
par le suspense qu'il laisse planer.

Ainsi, après un premier tiers qui
resta nul, les Martignerains se
contentant d'attendre leurs adver-
saires en usant de leur physique,
lors du tiers intermédiaire, les
Lausannois tentèrent de passer
l'épaule. Une première chance

s'offrit à Joliquin qui se présenta
seul devant Grand qui, malgré
l'astuce du petit Ronald, sauva son
camp d'une première capitulation.
Mais, dans la minute suivante,
profitant d'une pénalité infligée à
Gagnon. Lussier, tenu à la culotte
pendant toute la partie, voyant
Gilomen démarqué, lui glissa le
puck qui permit l'ouverture du
score. Puis, peu après, une jolie
combinaison permettait à Maillard
de lancer Joliquin qui, cette fois,
ne manquait pas la cible.
Un relâchement intempestif

En débutant la dernière partie
avec une avance de deux buts, les
Lausannois semblaient être sur la
voie de la victoire. Mais en un
premier temps, une belle action
entre Moret et Rouiller permettait
à ce dernier de battre Meuwly,
excellent jusque-là. Puis ce fut la
bévue de Lussier qui, croyant re-
mettre le puck à un de ses arrières,
le donna à Râmy, qui ne se fit pas
faute d'utiliser à bon escent ce ca-
deau pour égaliser. Un peu pertur-
bée par ce coup du sort, la défense
lausannoise se mit à cafouiller et

Apres une longue absence, Raphy Rouiller a fait  un retour remarqué.

Roland Locher profita d'une faute
non sanctionnée contre lui, éli-
mina deux défenseurs et offrit le
but libérateur à Baumann pour le
plus grand plaisir des quelque
1000 supporters valaisans.

Comme à Morges, les Lausan-
nois, après avoir pris une certaine
avance, furent incapables d'as-
surer leur victoire. Un problème
que Basd devra résoudre avant
d'autres mésaventures. Quant aux

(Photo Michel Piller)

Valaisans, le pilier Gagnon, qui fit
plus de la moitié du match sur la
glace, donne l'assurance néces-
saire qui permet au reste de
l'équipe de s'extérioriser avec plus
ou moins de bonheur. - ex -

SAINT-IMIER - SION 7-4 (1-0 2-1 4-3)

LE MATCH DES OCCASIONS PERDUES

Italie: Lefley entraîneur national
Le Grisou Ruedi Killias, directeur technique de la Fédération

italienne de hockey sur glace, a nommé le Canadien Brian Lefley,
qui joua à Berne, responsable de l'équipe d'Italie (conjointement à
lui-même et à Da Rin).

fjSiL,,,,,,, Un match à
tinm " ne pas manquer

SION-NE XAMAX
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VÉHICULES UTILITAIRES de 3 à 281 poids total

420 CV-DIN
Concessionnaire pour le Valais

Véhicules
démonstration
Pick-up Caddy 75, blanc, 1986,
5000 km
Net: Fr. 12 900.-
Polo C, blanche, 1986, 5000 km
Net: Fr. 9800.-

Occasion
Chevrolet V 6, automatique, blan-
che, 1981,100 000 km
Fr. 2200.-.

Garage de la Gare
1141 Yens
Tél. (021) 77 39 06.

22-26239

A vendre

Toyota 1600 GTi
16 soupapes, avec kit com-
plet, 15 000 km. Cédée
Fr. 18 000.-
Reprise éventuelle.

Tél. (026) 5 45 66.
L 036-627191^

• Préparation de véhi-
cules pour l'expertise

• Service entretien
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«MUSIQUE EN VOITURE» PUNTO AZUL TS 1010

Le rêve en stéréo
pour seulement

Combiné-voiture stéréo
2 ondes à prix très
avantageux OM/OUC-stéréo
avec lecteur de cassette
stéréo - 2 x 7  watts.

CASSETTES VIDEO VHS E-180 HIFI
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ACTION LEASING
par mois: 2Z7.—

Garage du Nord S.A.
SION, tél. (027) 22 34 13.

Montana-
Crans ® 027/4133 10
Sion S 027/22 3413
Verbier® 026/ 77553
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Toutes vos annonces au
M 027/21 21 11

PANASONIC NV-630 PX
The finest video quality multi-system prêt pour le monde entier
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!| 110/120/220/240

Lecteur et enregistreur
en PAL/SECAM
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Gymnastique: demi-finales du championnat suisse

Zellweger a retourné la situation

Les grandes dates de 1987

Devancé de cinq centièmes de point par Bruno Cavelti au terme
des exercices imposés, Sepp Zellweger a retourné la situation à son
avantage dans les libres des demi-finales du championnat suisse, qui
se sont disputées à St. Margrethen. Devant son public, Zellweger a
signé une victoire assez nette, d'autant plus que Cavelti a connu des
problèmes aux barres parallèles. La troisième place est revenue, de
manière surprenante, à Markus Lehman, lequel s'est retiré du cadre
national l'an dernier. Tous les autres gymnastes ont été nettement
dominés dans ces demi-finales, qui ont permis de qualifier quatorze
athlètes pour la finale du week-end prochain, à Lyss.

Les résultats:
Demi-finales du championnat suisse à St. Margrethen: 1. Sepp

Zellweger (St. Margrethen) 115,70 points. 2. Bruno Cavelti (Wettin-
gen) 114,80. 3. Markus Lehmann (Berne) 113,35. 4. Flavio Rota (Le
Locle) 109,35. 5. Christian Miiller (Diepoldsau) 108,85. 6. Ernst von
Allmen (Bônigen) 106,00. 7. Boris Dardel (Serrières) 105,55. 8.
Christian Moser (Appenzell) 105,10. 9. Christian Tinner (Trasadin-
gen) 105,05. 10. Erich Wanner (Beggingen) 104,05. 11. Bruno Koster
(Appenzell) 103,85. 12. Daniel Giubellini (Meilen) 102,60. 13. René
Pliiss (Claris) 102,05. 14. Olivier Grimm (Buchthalen) 101,21, tous
qualifiés pour la finale.

Les championnats du monde des deux spécialités de gymnastique,
soit artistique et rythmique, constitueront le point d'orgue d'une sai-
son particulièrement riche en événements de premier plan.

Voici les principales dates du calendrier:
18 au 25 mai: championnats d'Europe (artistique), à Moscou.

9 au 12 juillet: championnats d'Europe (rythmique), à Athènes.
17 au 20 septembre: championnats du monde (rythmique), à Varna.
18 au 25 octobre: championnats du monde (artistique), à Rotterdam.

Tennis : le finale du tournoi de Stockholm
Edberg écrase Wiiander en trois sets

Déjà brillant ces dernières semaines tant à Bâle qu'à Tokyo, Stefan Londres après les forfaits d'Ivan Lendl et de Boris Becker. Le danger
Edberg a joué à la perfection, dimanche en finale de l'Open de pour Edberg viendra de deux attaquants, John McEnroe et Henri
Stockholm, pour écraser en trois manches, 6-2 6-1 6-1, Mats WÛan- Leconte, contre lequel il s'est imposé très difficilement samedi en
der. Ce duel entre les deux meilleurs Suédois a tourné court. Wilan- demi-finale.
der, qui effectuait à Stockholm sa rentrée après une pause de deux Stockholm. Tournoi du Grand Prix doté de 375 000 dollars,
mois, n'a pas pu inquiéter son compatriote durant les nonante mi- Finale du simple messieurs: Stefan Edberg (Su) bat Mats Wiiander
nutes de cette finale (Su) 6-2 6-1 6-1.

«Aujourd'hui , j'ai joué à mon meilleur niveau. Mon jeu arrive à Finale du double messieurs: Sherwood Stewart - Kim Warwick
maturité», confiait Edberg après sa démonstration. Très efficace (EU-Aus) battent Pat Cash - Slobodan Zivojinovic (Aus-You) 6-4
dans son enchaînement service-volée, Edberg, classé numéro 4 à 6-4.
l'ATP juste derrière Wiiander, a également dominé son rival dans le Les tournois à l'étranger
jeu de fond de court. Wiiander est apparu aussi désarmé qu'en juin ~ M^D^rcrcD. ™..™»i»,«(t.> T«..™<» 

H.. PWII» féminin
dernier à Roland-Garros lors de son seizième de finale devant le So- 2J?ÏÏK«? *Kri'̂ Ll Sïn^r LnS ï inZSrfviétique Andrei Chesnokov. Si à Paris, Wiiander avait plié au terme f ° f L ff  ̂Han^H^d'une guerre d'usure, il n'est pas parvenu, à Stockholm, à trouver la £
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6-1
faille dans le tennis d'attaque d'Edberg. «Je n'ai pas encore retrouvé £1

;££^la£abatlIï (Arg) 
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Stefan Edberg sera la tête d'affiche, cette semaine, du tournoi de Unis " Australie  ̂Gar«ons- 3e place: Suède • Brésl1 3"°-
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Chris Lloyd déclare forfait pour le Masters
L'Américaine Chris Lloyd (31 ans), actuelle numéro 2 du tennis

mondial, a déclaré forfait pour le Masters féminin, qui aura heu du
17 au 23 novembre prochain, à New York. Selon Dana van Pelt, le
spécialiste de la physiothérapie, qui l'a examinée, Chris Lloyd souf-
fre d'une irritation de la rotule du genou gauche et devrait être indis-
ponible jusqu'en janvier prochain.

La coupe de l'America
« Kookaburra III » continue

«Kookaburra III» est toujours en tête du classement des
«defenders» australiens de la coupe de l'America à l'issue de
la première journée du deuxième round-robin, qui a eu heu
hier à Fremantle.

Toutefois, la victoire du leader face au dernier du classe-
ment, qui n'a toujours pas remporté la moindre régate, ne fut
pas facile à obtenir. «Steak'N Kidney» s'est en effet offert le
luxe de gagner son départ, face à «Kookaburra III» , menant
ensuite pendant deux bords, avant de céder définitivement, un
point d'écoute de génois ayant explosé. Il semble qu'une er-
reur ,ait été commise par l'équipage de «Kookaburra III» , et
qu'un génois ait été oublié au moment de l'embarquement des
voiles.

Pour sa part, «Kookaburra II» a confirmé sa supériorité sur
«Australie III» , en remportant son troisième succès face au
bateau champion du monde. «Kookaburra III» maintient ainsi
son retard d'un point sur «Australia IV», lui-même deuxième
à un point de «Kookaburra III» .

«Australia IV» n'aura pas eu à s'employer pour battre
«South Australia», contraint à l'abandon après la chute à la
mer de deux de ses équipiers. Les membres de l'équipage de
«South Australia» sont coutumiers du fait, puisque l'un d'en-
tre eux avait déjà connu la même mésaventure lors du premier
round-robin.

Chez les challengers, les trois leaders se sont imposés lors de
la septième journée du deuxième round-robin. «New Zea-
land» et «America II» ont remporté leur dix-huitième régate
en dominant respectivement «Canada II» et «USA».

«Stars and Stripes» a fêté un succès important devant
«French Kiss», battu de 2'34". Marc Pajot, le barreur du voi-
lier français a déposé une réclamatrion. Son frère Yves, qui
barre «Challenge France» , a, pour sa part, été humilié par les
Britanniques de «White Crusader», victorieux avec une marge
de près de douze minutes! Les résultats:

Challengers
Septième journée du deuxième round-robin: «Italia»

(Chieffi) bat «Eagle» (Davis) de l'29". «Heart of America»
(Melges) bat Azzurra (Pelaschier) de l'41". «America II»
(Kolius) bat «USA» (Blackhaller) de 1*18". «Stars ans Stripes»
(Conner) bat «French Kiss» (M. Pajot) de 2*34" (réclamation).
«New Zealand» (Dickson) bat «Canada II» (Nielsen) de 3*10".
«White Crusader» (Cudmore) bat «Challenge France» (Y. Pa-
jot) de 11'53" . - Classement: 1. «New Zealand» et «America
II» 46 points. 3. «Stars and Stripes» 36. 4. «USA» et «White
Crusader» 28. 6. «Italia» 27. 7. «French Kiss» 25. 8. «Eagle»
19. 9. «Heart of America» 13. 10. «Canada II» 11. 11. «Az-
zurra » 6. 12. «Challenge France» 2.
19. 9. «Heart of America» 13. 10. «Canada II» 11. 11. «Az-
zurra » 6. 12. «Challenge France» 2.

Defenders
Première journée du deuxième round-robin: «Australia IV»

(Beashel) bat «South Australia » (Savage) abandon. «Kooka-
burra III» (Murray) bat «Steak'N Kidney» (Neill) de 4*00".
«Kookaburra II» (Gilmour) bat «Australia III» (Lucas) de

. y

Les Six Jours de Munich: Christen-Hermann mènent
A l'issue de la troisième nuit, les positions étaient les suivantes aux

Six Jours de Munich: 1. Kristen - R. Hermann (RFA-Lie) 187. 2.
Tourné - De Wilde (Be) 179. 3. Urs Freuler - Pijnen (S-Ho) 163. 4.
Thurau - Clark (RFA-Aus) 121. 5. à sept tours: Wiggins - Doyle
(Aus-GB) 56.

L'assemblée 1987 du SRB confiée à Morat
Tenue à Sarnen, en présence de 315 membres et sous la présidence

de Bruno Walliser (Volketswil), l'assemblée des délégués de l'Union
vélocipédique et motocycliste suisse (SRB) a constaté un déficit de
53 500 francs pour l'exercice écoulé (1985). Simon Meister (Berne) et
Martin Bàrtsch (Frauenfeld) ont par ailleurs été élus vice-présidents,
en remplacement de Roland Hofer (Erlenbach) et Marcel Burtikofer
(Kirchberg).

L'assemblée des délégués pour 1987 à été confiée à Morat. Le SRB
organisera l'an prochain le championnat des 100 km, à Oberglatt, et
le championnat féminin sur route, à Uzwil. Les autres championnats
(élites, juniors, montagne) seront du ressort de l'UCS, alors que les
professionnels (championnat des trois nations) courront en Alle-
magne.

Breu deux fois victorieux ce week-end

Les championnats d'Europe juniors

Vainqueur pour la première fois d'un cyclocross une semaine plus
tôt à Waid, le Saint-Gallois Beat Breu s'est imposé à deux reprises ce
week-end: samedi à Altstàtten, dimanche à Saint-Gall. Quant au
champion du monde Albert Zweifel, il a dû se contenter d'un 3e et
d'un 2e rang.

A Saint-Gall, devant 10 000 spectateurs (l'entrée était gratuite),
l'ex-grimpeur ailé à mené de bout en bout, sur un parcours plat mais
un sol collant, avec une avance maximale de 47". Derrière Breu,
Zweifel s'est dégagé au 6e tour d'un groupe de poursuivants pour
prendre la seconde place. Contraint à l'abandon la veille à la suite de
deux chutes, Pascal Richard est à nouveau tombé hier et n'a pas non
plus terminé l'épreuve. Les résultats:
• Cross d'Altstàtten (10 tours = 22 km): 1. Beat Breu
(Spicherschwendi) 56'57". 2. Hansruedi Biichi (Winterthour) à 45".
3. Albert Zweifel (Riiti) à l'13". 4. Niki Ruttimann (Untereggen) à . L.es "j* «présentants helvétiques aux championnats d'Europe
l'38". 5. Bruno d'Arsié (Bach) à l'54". 6. Konrad Morf (Kloten) à >um°rs « Leonduig (Aut) ont connu des fortunes diverses. Le
1*57" . - Catégorie B (15,4 km): 1. Remo Thur (Altenrhein 42*31". - lîSn^n^.?. 
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Nifa Ruttunann (Untereggen) a 58 ; 5. Bruno d'Arsie (Bach) 48 kg, après avoir atteint les demi-finales de tableau où elle s'esta 1 08 ; 6. Peter Keller (Sulz) a 1 25 ; 7. Albert Iten (Aegen) m.t.; 8. inclinée devant la Britannique Mohamodally. Cette dernière de-
Hansruedi Biichi (Winterthour) à 1*29" ; 9. Marcel Russenberger vait d'ailleurs remporter le titre. Orlando Capescha (60 kg) et
(Merishausen) à 1*48" ; 10. Erich Holdener (Einsiedeln) à l'56". Ca- Martin Pulver (86 kg) ont également terminé au 7e rang, alors que
tégorie B (15,4 km): 1. Remo Thur (Altenrhein) 45'54" ; 2. Beat Wa- Roger Huber (71 kg) et Ueli Grob (95 kg) se sont classés 9es. En-
bel (Hittnau) à 572; 3. Christian Gerber (Wohlen) à l'07". Catégorie fin , Thomas Hanhart (65 kg) a été éliminé dès le 1er tour.
C (8,8 km): 1. Thomas Frischknecht (Volketswil). \ 

En quelques lignes

Décisions de l'EBU
L'EBU (Union européenne de boxe) a donne son accord pour

l'organisation du championnat d'Europe des poids moyens (par
dérogation), entre le Britannique Herol Graham, tenartt du titre, et
le Français Pierre-Franck Winterstein , lors d'une réunion tenue à
Séville. Par ailleurs, l'EBU a désigné l'Espagnol Emilio Soler Ruiz
comme challenger du Britannique Chris Pyatt, champion d'Eu-
rope des poids super-welters. Elle a enfin confirmé la destitution
du Norvégien Stefen Tangstad , qui détenait le titre européen des
poids lourds, dont l'Espagnol Alfredo Evangelista a été désigné
cochallenger.
Montera - Roman
probablement le 21 décembre

Le championnat du monde super-plume qui doit opposer le dé-
tenteur du titre, le Mexicain GUberto Roman, au Savoyard An-
toine Montero, champion d'Europe des poids coq, aura certai-
nement lieu au Palais des Sports de Dijon, le dimanche 21 décem-
bre, si Roman conserve son titre face au Thaïlandais Kongtorane
Payakaaroon, le 18 novembre à Bangkok.

Un combat pour «Mousse» Moukandjo
Dans le cadre du meeting du 26 décembre a Berne, ou se pro-

duira Enrico Scacchia, le Zaïrois de Genève «Mousse» Moukandjo
(32 ans) affrontera , dans la catégorie des mi-lourds, Omar Kader
(24 ans), un Argentin établi en Italie (Ire série), qui compte dix
victoires à son palmarès en quinze combats chez les profession-
nels (2 nuls, 3 défaites).

Le Masters a l'épee
L'Allemand de l'Ouest Arnd Schmitt a remporté le premier

Masters à l'épée, qui réunissait huit tireurs à Tauberbischofsheim
(RFA) et était doté de quelque 60 000 francs (dont 25 000 au vain-
queur). Schmitt s'est imposé en battant en finale l'Italien Angelo
Mazzoni.

Les résultats. - Quarts de finale: Arnd Schmitt (RFA) bat Ale-
xander Pusch (RFA) 5-4 et 5-2. Eric Srecki (Fr) bat Olivier Len-
glet (Fr) 5-2 et 5-3. Ernoe Kolczonay (Hon) bat Jean-Marc Choui-
nard (Can) 5-3 3-5 4-6 5-3. Angelo Mazzoni (lt) bat Volker Fischer
(RFA) 5-1 et 5-2.

Demi-finales: Schmitt bat Srecki 5-6 6-5 et 5-4. Mazzoni bat
Kolczonay 5-4 et 5-3.

Finales. Ire place: Schmitt bat Mazzoni 5-4 et 5-4. 3e place:
Kolczonay bat Srecki 5-1 2-5 et 5-4.

Le championnat suisse

Le championnat suisse interclubs

LNA, 9e journée: Amiciua Zurich - BSV Berne 21-21 (11-12).
Pfadi Winterthour - Horgen 21-14 (10-7). Borba Lucerne - RTV
Bâle 17-15 (7-7). Môhlin - St. Otmar Saint-Gall 19-13 (10-4). Em-
menstrand - Zofingue 21-16 (9-7).

Le classement: 1. Amicitia Zurich 17. 2. BSV Berne 16. 3. Môh-
lin 11. 4. Zofingue 10. 5. St. Otmar Saint-Gall 9. 6. RTV Bâle 9. 7.
Borba Lucerne 6. 8. Emmenstrand 5. 9. Pfadi Winterthour 4. 10.
Horgen 3.

{KtiS J

LNA, 9e journée: Freiamt - Oberriet 16-24. Domdidier - Wil-
lisau 12,5-24,5. Einseideln - Martigny 21-17. Kriessern exempté.

Classement: 1. Kreissern 8/12. 2. Wiuisau 9/8. 3. Martigny 9/8.
4. Domdidier 8/7. 5. Freiamt 9/7. 6. Einsiedeln 9/6. 7. Oberriet
9/6.

LNB, 9e tour. Groupe ouest: Valeyres - Belp 16,5-23,5. Con-
they - Ufuhsen 11,5-28. Moosseedorf - Singine 15-25.

Groupe est: Schattdorf - Thalheim 28,5-11,5. Weinfelden -
Kriessern 2 18-22. Winterthour - Brunnen 16,5-23,5.

La coupe du monde par équipes
A Tokyo, le Japon a remporté la coupe du monde par équipes

(professionnels) en battant la sélection européenne par 8-4 dans le
dernier match de ce tournoi doté de 900 000 dollars. L'équipe
Australie/Nouvelle-Zélande s'est assuré la troisième place en do-
minant les Etats-Unis par 11-1. Individuellement, le Japonais Tsu-
neyuki Nakajima s'est montré le meilleur avec deux coups
d'avance sur l'Allemand Bernhard Langer.
• Tokyo. - Coupe du monde par équipes (professionnels), der-
nier tour: Japon bat Europe 8-4. Australie/Nouvelle-Zélande -
Etats-Unis 11-1.

Classement final: 1. Japon 27 points; 2. Europe 26; 3. Australie/
Nouvelle-Zélande 24; 4. Etats-Unis 15.

Classement final individuel: 1. Tsuneyuki Nakajima (Jap) 270;
2. Bernhard Langer (RFA) 272; 3. Naomichi Ozaki (Jap) 274; 4.
Bob Tway (EU) et Ian Baker-Finch (GB) 275; 6. Koichi Suzuki
(Jap) et Greg Norman (Aus) 276; 8. John Mahaffey (EU), Hal Sut-
ton (EU) et Sandy Lyle (GB) 278.

Le championnat de Suisse
LNA. - Sixième journée: Berne - Stade Lausanne 12-27 (0-11).

Yverdon - Hermance 29-3 (10-3). CERN Meyrin - Nyon 20-11 (16-
7). LUC - La Chaux-de-Fonds 35-6 (15-3).

Le classement: 1. Yverdon 6/12. 2. CERN 6/10. 3. LUC et Stade
Lausanne 6/8. 5. La Chaux-de-Fonds 6/6. 6. Nyon 6/4. 7. Her-
mance et Berne 6/0.

LNB. - Septième journée: Albaladejo Lausanne - Nyon 2 39-4
(26-0). Sporting Genève - Zurich 23-3 (10-0). Monthey - Ticino 14-
6 (7-0). Neuchâtel - Lucerne 15-18 (9-18). Bâle - Zoug 24-0 (24-0) .

Le classement: 1. Sporting 7/12. 2. Lucerne 6/11. 3. Zoug et Al-
baladejo 7/8.
• Toulouse. - Premier match test de la tournée des Néo-zélan-
dais en France: France - Nouvelle-Zélande, 7-19 (3-6).
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Patchwork
Comment assembler des morceaux
de tissus pour en faire un art dé-
coratif très spectaculaire.
Cours après-midi et soir.

Confection de poupées
Un passe-temps aux facettes mul-
tiples car une belle poupée de col-
lection personnelle exige que l'on
sache couper, coudre, garnir de
bourre, assembler, peindre le vi-
sage, confectionner habits et per-
ruque.
Venez vous initier à ce passionnant
passe-temps par un cycle de 8 le-
çons en après-midi ou en soirée.

Gravure sur verre
Art fin, subtil, délicat qui se pratique
facilement après quelques leçons
et permet de décorer verres, bon-
bonnières, plats, vitraux, etc.
Cycle de 8 leçons en après-midi ou
en soirée.

Céramique d'art décoratif
Ce cours se distingue de la poterie
utilitaire par une recherche esthé-
tique plus poussée et une réalisa-
tion d'œuvres décoratives à expo-
ser.
Cycle de 12 leçons en soirée.

Réservez votre place!
(026) 2 72 71
(027) 2213 81
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école-club
V migras J

ries sectionales

iÇa 3

A louer à Sion, rue de la
Dent-Blanche

appartement
3 Vz pièces

avec cuisine agencée.
Fr. 1100.- + charges
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements:
Agence Martin Bagnoud
S A.
Tél.'(027) 55 42 42.

¦ 036-627807

L'office fédéral des aérodromes militaires
a choisi dans le cadre de la rénovation d
magasin du matériel de l'aérodrome d
Sion, un produit de qualité:

BARC
asiS.

VJ^Étt"Yi

IAY I 10°LrVi

Goudrons

t̂.lanon bloq̂
tssïi-ïïJ-' T"% A T"

T m
Coudra»11M

. a\Je rtO^ Ï̂.-  ̂ «"WS^- \N̂  Maniement simple,
i^ûtiàS  ̂ sélecteur de température ,
€ \3>y tambour et cuve en acier inoxydable

/îîpj»»!!! *!»-™. ÏAWÊi\Ér\  i ce /
M_ >̂â _^^_ . lim Location OOr/mois

1%/\/ M. livraison inclue

p Bosch V'454? dès 95r»
*m ̂

¦¦ Miele W 751dès 96r*
ÊÈ mk i Schulthessp45 dès 155r*

M j AdoraSL dès 151.-*
ni H< I • qros rabais à l'emporter

• Exellente reprise de votre
ancien appareil

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

f ^—¦¦^¦M MTlYriTIYinirriirriTlM I
Sion, avenue de Tourbillon 47 027/22 77 33
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de fa Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021/22 33 37

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

A louerSion, rue de Vls-
slgen 72, à louerS.gen 72, à louer surf ace commerciale
appartement 25 m2
5 /2 pièce» dans centre commercial à Sion
Fr. 950.-, charges Excellente situation. >
comprises. Libre Habillement - textiles s'abstenir
tout de suite. s.v.p.
Tél. (027) 221235 Pour tous renseignements: tél.
ou 58 22 85. (027) 22 00 23 le matin.

036-033514 036-305194

studio
A louer à Sion dans
immeuble neuf

appartement
5 H pièces non meublé-

. . - Ecrire sous chiffre Zgrand confort, bail à 36-302281, Publici-reprendre, 2 pre- tas, 1951 Sion.miers mois gratuit.
Fr. 1200 plus char- 036-302283
ges.
Tel (027} 22 95 <ifi A louer à Slon'
heurKfu rau

6 §r°ximi,é Miaros-

036-822764

studioInvestisseur cher- . .,
che à acheter , de iYI6UDl6
préférence Valais
central Libre à convenir.

immpuhlp Ecrire à case P°S'imnieugie taie 2250, 1952
de .12 à 20 appar- Sion-
tements. 036-627817
Ecrire sous chiffre
G 36-627825, Publi- Bramois
citas, 1951 Sion. A louer dans mai-

036-627825 SOn fam"iale

sur terre
de Finhaut

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

A vendre

divers immeubles,
soit grange et ter-
rains appartenant à
Gilbert et Roger Lu-
gon-Moulin.
Pour offres et ren-
seignements,
s'adressera: ¦
Me Edouard Fellay,
notaire, 1920 Mar-
tigny
Tél. (026) 2 31 09.

036-627625

Location - vente
d'un appartement

pièces

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦î llllH ÎIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Î Î̂ I ĤBM ^̂ ^Hi M̂Ma ^̂ ^â ^̂ ^̂ ^̂  | MHH

de 4 >/2
à la rue Oscar-Bider 20 à Sion

comprenant: 1 cuisine
3 chambres à coucher
1 grand salon - salle à manger
2 salles d'eau
1 balcon nord
1 balcon sud

aménagement sols et parois
III / - i r t~\ r-\ , . r^ *- / - \w~. AI ¦ w

Tél.

¦ xA louer à sion appartement
bel appart. rénové
4 Vz pièces 6 pièces
Etat de neuf, tout Tout confort. Loyer
confort, Fr. 850.- IFr. 980 -

Te1
S
(U

h
27;

9
22

S
91 05 ™J«*>31«96

heures de bureau __o3±̂ 51o

magasin de 70 m2
magnifique cave voûtée

netits bureaux

ARC
àiiM

^0H| AFFAIRES IMMOBILIèRES IIHIII )
A vendre à Loèche-les-bains
Résidence Rothorn, au 3e étage
avec vue imprenable,box

ou garage
fermé magnifique appartement

On cherche à louer

pour environ
15 mois.
Prix raisonnable.
Région indifférente.
Tél. (022) 32 38 44
heures de bureau.

036-033462

neuf, résidentiel, de 2 Vi p. avec
garage, orientation plein sud, à
proximité des bains thermaux.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 35 000.-.
Pour tous renignements et visites:
Agence Albert Eggs & Cie, rue de
Villa 1,3960 Sierre.
Tél. (027) 55 33 55.

036-627785.
Urgent!
Sion
Jeune fille cherche
^ louer

chambre
indépendante
avec douche.
Tél. (027) 23 50 77.

036-033530

A louer proche du
centre à Sion

appartement
2 p. meublé
Fr. 750.-, charges
comprises.
Tél. (027) 22 95 56
heures de bureau.

036-822763
A louer proche du
centre à Sion

grand studio
mansardé
tout confort,
Fr. 600.- charges
comprises.
Tél. (027) 22 91 06
heures de bureau.

036-822762

locaux mausineis
sur deux niveaux
d'environ 2000 m2

A louer à Saxon-Valals

avec bureaux, magasin de
vente, entièrement équipés.

Accès avec train routier.
A 800 m de l'autoroute.
Libre dès printemps 1987.

Ecrire sous chiffre R 36-627685,
Publicitas, 1951 Sion.

036-627685

SESSaUyi aux Collons £
superbe

appartement 2'/2 pièces j
à 150 m des pistes de ski, Jdans un immeuble avec pis- 5
cine, sauna, salle de jeux.
Cédé à Fr. 138 000.-
entièrement meublé. mm
mmwmmwmmmm9mmmrÂT^m\

SANS FONDS PROPRES

Les hoirs de feu André et Nelly Rempp-An-
nex de leur vivant domiciliés à Aigle à l'ave-
nue des Alpes offrent à vendre au plus of-
frant les immeubles ci-après désignés:

1 bâtiment de 3 appartements
garages et terrain attenant. Zone résider
tielle
1 parcelle de terrain à bâtir
1200 mz env. Zone résidentielle
1 vigne à Plat-de-Cernon
1111 m2

1 vigne à Cernon-Cossy
de 579 m2.
Le tout sur la commune d'Aigle.
Faire offre à Mme Nelly Bentley-Rempp,
case postale 13,3965 Chippis,
tél. (027) 55 00 34;

36-110884

Martigny
à louer

appartement
2 pièces

meublé, tout confort.
Libre dès 1 er jarivier 1987.
Tél. (026) 2 21 51.

036-627465

A vendre
dans village du centre du
Valais, rivé droite du Rhône

terrains à bâtir
avec maison d'habitation à
rénover, grange et écurie.
Pour tous renseignements,
écrire sous chiffre F 36-
033432, Publicitas, 1951
Sion.

036-033432

très belle villa à
Monthey (VS)

5 pièces, vue imprenable, ensoleille-
ment optimal, prix (intérieur brut)
Fr. 490 000.-, hypothèque à disposi-
tion Fr. 450 000.-.

Pour tous renseignements:

Tél. (025) 71 48 78.



sommelière
remplaçante

pour un à deux mois
Tél. (026) 5 45 59
ou 5 38 00 privé.

Atelier d'architecture à Sierre en-
gage un

architecte ou
dessinateur
en bâtiment
expérience en soumission et con-
duite de chantier souhaitée.

Faire offre avec curriculum vitae
et références à
MICHELZUFFEREY
Architecte EPF-SIA
Place de la Gare 4
3960 SIERRE.

36-110885

NOUVELLISTE
Votre journal

**tnwm _
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^^ALUSUISSE
Nos usines de laminage à Sierre (VS) comptent parmi les plus
modernes de l'industrie de l'aluminium.

Nous pouvons offrir à de jeunes ingénieurs de niveau EPF ou
ETS des activités intéressantes en qualité d'

ingénieurs de production
Dans un premier temps les tâches suivantes vous seront con-
fiées :
- traitement de problèmes spécifiques de technique de lami-

nage et de finition
- études de rationalisation des procédés de fabrication
- responsabilité d'importantes installations de production.

Après une introduction poussée dans les domaines du lami-
nage ou de la technique de finition nous prévoyons de vous
confier la responsabilité d'un secteur de production.

En sus de réelles aptitudes à la conduite du personnel, ces
postes requièrent esprit d'initiative et entregent. La maîtrise du
français et de l'allemand est indispensable. Une certaine ex-
périence de l'industrie ainsi que de bonnes notions d'anglais
sont souhaitées.

Nous offrons :
- de bonnes conditions d'engagement avec prestations socia-

les de premier ordre
- sur demande, nous pouvons vous offrir un logement adé-

quat.

Si ces activités vous intéressent, nous vous prions d'envoyer
vos offres manuscrites avec photo et documents usuels à :

ALUMINIUM SUISSE S.A.
Service du personnel employé
3965 Chippis

. 36-627677

Importante entreprise de services en organisation et en infor-
matique de la place de Lausanne cherche

un chef de projet
Notre offre s'adresse à un organisateur expérimenté ayant"des
connaissances approfondies de la branche informatique ou à
un informaticien désireux de s'orienter vers le domaine orga-
nisation.

Si vous êtes âgés de 25 à 35 ans, de langue maternelle fran-
çaise ou allemande, avec de bonnes connaissances de la
deuxième langue, n'hésitez pas à nous écrire.

Nous vous offrons un poste d'avenir, un salaire en rapport avec
vos connaissances et une formation de plusieurs mois.

Nous attendons votre offre manuscrite avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo sous chiffre 3 D 22-537750 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Garage à Sion cherche

manœuvre d'atelier
avec quelques connaissan-
ces de mécanique

apprenti mécanicien auto
apprenti réparateur
en automobiles

Ecrire soùs chiffre X 36-
627770, Publicitas, 1951
Sion.

L 036-627770^

L̂ m̂mP ĤW m̂ îJ^^mm' I
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cherche

jeune employé
de commerce G

Nous demandons :
- personne ayant de l'initia-

tive
- sachant travailler de faÇon

indépendante
- pratique dans l'adminis-

tration générale, tenue de
comptabilités, salaires,
bouclements

- expérience souhaitée
dans le domaine du bâ-
timent.

Nous offrons:
- travail varié et intéressant
- salaire adapté aux quali-

fications
- avantages sociaux.

Entrée: 1er janvier 1986 ou
date à convenir.

Faire offres manuscrites avec cur-

ecct>
TRAVAIL T E M P O R A I R E

AGENCE DE SION

Nous cherchons

ferblantiers
installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
Missions de longue durée. Très bon sa-
laires. Suisses ou permis B ou C.

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

. " 36-627754

Secrétaire haut niveau
souhaitant s'établir en Valais
central serait heureuse de met-
tre ses qualités professionnelles
à la disposition d'un employeur
offrant un poste intéressant,
l'attrait de la fonction étant plus
important que le salaire. Discré-
tion assurée.

Faire offre détaillée sous chiffre
C 36-302251, Publicitas, 1951
Sion.

036-302251

ecct)
TRAVAIL T E M P O R A I R E

AGENCE DE MONTH.V _ ^.  ̂̂  ̂ ̂  ̂
. Veui||ez me _ ft 

|̂j Nous cherchons - sens des responsabilités et du J 
Je rembourserai P3' moi= *•

menuisiers rendement d'un atelier. 1 >̂ *™,*>v ' Nom

phpnictpc Nous offrons: / rapide \ ¦ Prénom
- . eDeiHaH» ADIA INTERIM _ situation stable et d'avenir f citUniI 1 ¦ «*» ¦¦¦ ¦ **>.(poste et ateliers). S.A buudiion siaoïe ei a avenir i simple I i ¦ ¦•

; Place du Midi 30 - travail indépendant V discret / ! 
NP/l0Call,e

Suisses ou permis B ou C. 1950 Sion - excellent salaire v / ! H M  ̂ il
TA ,' nor/oo oo oo e * • /T ^^̂ ^̂  I a 

adresser 
des aujourd'hui a: ¦¦

1870 Monthey, place Tubingen 5 M^me Christine " formatlon continue - 
 ̂ \ 

Banque Procrédit ¦¦
Le Cerf , 025/71 76 37 Maillard N'hésitez-plus ! Appelez-moi. ^̂ ¦¦¦ ¦l 1951 Siorv A\des Ma*enn<*s 5 \W

gj | 36-627756 | ; |̂ a 027-
23

5023 _ 127 M3|

Nous cherchons pour Martigny
du 1er au 24 décembre des

conseillères vendeuses
i

pour la présentation des jeux éducatifs
Nathan.

Faire offres en indiquant votre numéro
de téléphone sous chiffre X 18-571784 à
Publicitas, 1211 Genève.

^
« DAVET

rrimB if?
Monthey

Urgent! Cherchons

serruriers
soudeurs
Travaux région Chablais.
Suisses ou permis B-C.

Contacter M. S. Arbellay
au (025) 71 58 91.¦ 36-6836 1950

Hôtel du Rhône
Sion
Nous cherchons

Restaurant Mostkrug, 6212 Sankt-
Erhard (LU) sur Sursee, sortie auto- fïllp rJ'fjffïCProute. Nous cherchons pour entrée ,,,, c u UIIIUO

immédiate ou à convenir Horaire d'hôtel.

SOmmelière S'adresser à la direction."*¦ ' Tél. (027) 22 82 91.
travail d'équipe, chaque 2e week-end 035-627734
de vendredi 17 h à mardi 8 h congé. ZT ZZIZ ~
Nourrie, logée. Bonne rémunération. Thyon zOOO
Possibilité de suivre des cours d'al- Cherchons

'emand , . coiffeuse
Plus amples renseignements fvous se-
ront fournis au: (place à mi-temps).
(045) 21 19 49, famille Bircher-Vogel. - „ J-_-;L__ -I»«„«„«#»
Jeudi fermeture hebdomadaire. jardinière U entantS

036-822755 pour la saison d'hiver.
Garage Stéphane Remedl à Imalp, ai» |K»ta|«.22eo. Sion.
Sion, engage pour raison Tel- (°27) 22 33 55-
d'agrandissement de commerce i 036-62766a

mécanicien auto
diplômé

avec quelques années d'expé-
rience.

I Entrée: 1er janvier 1987 ou à
convenir.

Tél. (027) 23 35 65.
 ̂ : I

La ligue valaisanne
contre le cancer

aide
financièrement

les malades.
Pensez à nous!
CCP 19-340-2

SION

— ĵ mmy MJmmWr

comptable
(fr.-all., expérience, fixe)
secrétaires
(all.-fr., expérience, fixe)
programmeur (Chablais)
mécanicien électronicien
(expérience, fixe)
mécanicien précision (fixe)
mécaniciens méc. gén.

Sion : rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95 '
Monthey: rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12

MANPOWER J

/ /àf iWkm
POSTES FIXES:  UNE A F F A I R E  DE PROS

Cet emploi vous Pour ses ateliers électriques et
réserve de réelles électroniques en automobiles, no-
dfavenf r

t,VeS tre client cherche son

électricien
auto
Nous demandons

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I""""

Bureau d'architectes à Sion cherche
pour projet d'hôpital

architecte ETS
ou

dessinateur
avec expérience de grands chantiers.

Place à responsabilités.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres à adresser par écrit à
François de Wolff
architecte EPFZ/SIA
Moserstrasse 23, 3014 Berne.

05-057760

poste de
direction dame P°.ur
maison de retraite. '0 VOSliaiTB

Urgent!
Restaurant-Pizzeria du Chava
lard à Fully cherche

036-401016

Dame, Suissesse Dancing - Dlsco-
cherche thèque Brasilia Sion

. . cherche

préférence catho- _, _,.
lique. Disponible P.°u'J2;is

vendredlS
printemps 1987. eisameois
Etudie toutes pro- Renseignements:
positions ou cahier tél. (027) 31 37 07
des charges. (027) 55 01 73.
Ecrire sous chiffre .9551 EZ à ofa, Orell D«na«l MFussli Publicité, rue Respectez
du Mont-Bianc 22, la nature
1211 Genève. ^̂ ^_^̂ ^_036-822840

Respectez
la nature

Bureau d'ingénieur-géomètre à Nyon
cherche

i 1

Nous engageons

un magasinier
une vendeuse
pour notre supermarché à Thyon
2000 (VS).
Saison d'hiver 1986-1987.
Date d'entrée : 15 décembre 1986.

Faire offres écrites ou par télé-
phone à M. Camille Rudaz, Le Vil-
lard, 1961 Vex, (027) 22 54 66.

36-627846

dessinateur-géomètre
ayant si possible 1 a 2 ans d'expé-
rience pour travaux de terrain, de con-
servation et d'amélioration foncière.
Possibilité d'engagement longue du-
rée.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire à:
B. SCHENK, ingénieur
Route de Clémenty 60, Nyon
Tél. (022) 61 88 40.

22-25901

marque de machines à
coudre
cherche

vendeuse instructrice
- formation de couturière
- bonne présentation
- aimant le contact avec la clientèle
- permis de conduire.
Entrée janvier 1987.
Offres par écrit à:
Patrice Parchet
Rue des Retsons
1917 Ardon.

036-033445

^
« DAVET

rffinTl
M̂onthey

On cherche tout de suite

menuisier charpentier
ébéniste

Travaux région Chablais.
Suisses ou permis B-C.

Contacter M. S. Arbellay
au (025) 71 58 91.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes



Jl Jambon fleur «60 yf
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Côté LOOK SPORTS HIVER 1986-1987  ̂ t|/ |l|2̂ ^ .
LA «SUPER« FORME, /Yf, l/ *7 
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LA «SUPER» DETENTE •••T ••• Vif Ff# .'
AVEC CETTE OFFRE 15 ANS CITY A SAISIR!
DES TRAININGS POUR TOUTE LA FAMILLE!
...des prix City jamais vus !

^S ^P̂ ^9| j l^^«Bugs Bunny» pour enfants 
 ̂ Ĵ̂ HJ^50% coton -50 % acryl ^̂ r̂ ^^ A m m

coloris: gris/écru - jaune/blanc - Ĥi WmW
rose/ blanc _ M j

Gr. : de 2 à 12 ans fl W M^
UN PRIX CITY 

m̂ ' "̂9 ^̂  ^̂
TRAINING JOGGING Aft j tffekpour adultes ^

HH ^BI ^BI2 modèles «SKIMAN OU ^̂  ^M J—mmummm̂
SPORT TIGER SKI» W J k
50% coton - 50% acrylique ^̂  W ^̂ mmmmw
10 coloris mode Àm y
Gr.:S - M- L-XL II àm\ V éLW

UN PRIX CITY ™" ^W ^̂

Œ

à W m m . m m . m m m  ÉiUlfl 1950 Sion Q1 h parking gratuit
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Hôtesses et hôtes d'accueil
ÉCOLE LE JEUNE, première école d'hôtesses créée en Suisse

Rue du 31-Décembre 19 -1207 Genève- cp 022/35 75 22
COURS DU JOUR : 3 MOIS - COURS DU SOIR : 6 MOIS

Rentrées: en septembre, janvier et avril. Inscriptions limitées

Pour plus de rationalisation
nous avons transféré
notre magasin-exposition
de la place du Midi
à nos ateliers
de Chandoline

Désormais
DES MEUBLES RUSTIQUES
à des prix
sans concurrence!

/ ^ ^^ L v s ^^^W/ ^r î•3* km
«¦ v

...»<***

Sierre Garage Olympic, A. Antille 553333
Sion
Sion
Champlan
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières

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 2 12 27
Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin 4 12 50
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55

photocomposeuse
Bobst Eurocat 120

A vendre

16 polices de caractères. Corps
6 à 36.

Prix intéressant.

Tél. (022) 82 84 35.
18-076812

DIIDI Ift lTAC r̂  04 11 ««rUDLIUI IHO yj £1 Ci II

Occasion pour HHMHH^^^commune ou privé., .,... A,bl, U||e diminution des frais générauxsr-* qui profite à notre clientèle.pt nairp Hp rhainacet paire de chaînes
plus
ballet à rouleau
120 cm
orientable. Parfait
état.
Marc Bonvin
Machines agricoles
et matériel forestier
1907 Saxon.
Tél. (026) 6 33 60.

036-090990

motobineuses
Agria
largeur 40 cm, 60
cm, 70 cm.
Marc Bonvin
Machines agricoles
et matériel forestier
1907 Saxon.
Tél. (026) 6 33 60.

036-090989

Je cherche à placer
en hivernage

2 genissons
2 ans

Tél. (026) 7 25 00.

036-033527

30 stères de
bois
d'abricotier
sec
Fr. 60.- le stère

500 billes
abricotiers

Tél. (026) 6 33 48 ou
(026) 6 28 77.

036-302280

costumes de
Père Noël
Père
Fouettard
Vente

barbes
perruques
Tél. (027) 22 03 59.

036-033252

Exposition perma-
nente et démons-
tration

scies circulaires
fendeuses à bois
chevalets à
tronçonner
Marc Bonvin
Machines agricoles
et matériel forestier
1907 Saxon

Tél. (026) 6 33 60.

036-090942

Centre de
locations
Fendeuses à bols
scarificateur à ga-
zon
moto bineuses
tronçonneuse
treuil forestier
Marc Bonvin
Machines agricoles
et matériel forestier
1907 Saxon

Tél. (026) 6 33 60.

036-090941

A vendre
tronçonneuses
japonaises
Rapports, prix, per-
formances, poids
inégalés. Vente et
service.
Pionnier et
Homélite
Huile de chaînes,
affûtages. Chaînes
toutes marques.
Marc Bonvin, ma-
chines agricoles et
matériel forestier
1907 Saxon
Tél. (026) 6 33 60.

036-090940



BASKET LNA : CHAMPEL-MONTHEY 91-82 (53-42)

AÏE ! AÏE ! AÏE !
Les indigènes genevois ont vaincu les indigènes montheysans. Les Valai-
sans ont deux problèmes à résoudre: la distribution et la compétitivité
des joueurs suisses...

Caramba! Encore raté!
Sept matches, six défaites consécutives, et il ne reste que deux rencon-

tres du premier tour: Beauregard et Vevey.
Pourtant, ces deux points étaient à la portée des Montheysans. Com-

ment ont-ils pu laisser filer cette chance de doubler leur capital actif?
Comment!?

On s'attendait à une réaction de la part des Valaisans, car ils se retrou-
vaient face à une équipe aux ambitions fortement diminuées. Il n'en fut
rien, ou presque...

Adler du 100%
Durant treize bonnes minutes, le match fut équilibré (32-31) et Seaman

semblait invincible: 12 points déjà à son actif! On se disait que peut-être
les Chablaisiens tiendraient (comme de coutume) jusqu'à la pause. En
trois mauvaises passes, tout basculait: Champel prenait sept longueurs
d'avance. Stimulés, ceux-ci resserrèrent leur défense, obligeant les visi-
teurs à monter rapidement la balle. Or, on sait que ce n'est pas le fort des
protégés de Halsey, et ce qui devait arriver arriva... Un nombre incalcu-
lable de ballons passèrent en mains adverses.

Au thé, onze points séparaient les allogènes des autochtones.
A courir après le score, on s'essouffle vite; c'est ce que découvrirent les

Valaisans en deuxième période. Alors qu'en face tout semblait facile, à
l'image d'Adler (17 points), les joueurs du bout du lac préservaient ai-
sément leurs distances. Allait-on sombrer dans l'ennui? De justesse non,
hé! hé! Zorro était-il arrivé? Non, ce n'est pas le justicier noir qui nous
sauvait de l'ennui, mais les supporters montheysans qui donnèrent de la
voix et, en prime, du courage à leurs préférés! Le match s'animait enfin,
et Champel-Miller se retrouvait bousculé pour la première fois de toute la
partie: 82-76 à trois minutes de la fin. Il fallait toute l'expérience d'un su-
per Lenggenhager afin que son équipe ne chavire pas. Il répondit présent
et conserva parfaitement la balle jusqu'à l'ultime seconde...

Casse-tête...
La situation est grave, car deux points (peut-être 4 si Beauregard laisse

ses plumes samedi prochain...) c'est peu, même très peu. Or, nous savons
que la distribution montheysanne pêche, mais que ce n'est pas le seul
problème. Comparons le total des points des joueurs suisses de chaque
équipe: à Champel, 45 points; à Monthey, 28 points.

Certes, la fébrilité et le manque de confiance y sont sans doute pour
quelque chose, mais les Genevois ne sont pas non plus dans une situation
des plus enviables.

Quant aux mercenaires étrangers, côté valaisan, ils comptabilisent
54 points contre 46 à Champel. Alors que faire? On le voit, les dirigeants
sont confrontés à un véritable casse-tête... montheysan.
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Victoire de Pully
dans le choc au sommet avec Lausanne
En championnat suisse de basketball à Lausanne, l'équipe locale
s'est inclinée face à un Pully en grande forme. Voici Holmes de
Pully dans ses œuvres. (Photo ASL, Lausanne)

Martigny-Reussbùhl: 82-90 (37-52)
Martigny: Masa, Merz 11, Morisod 4, Bernet 6, Denti 2, Gillié-

ron 20, Giroud 15, Zenklusen 10, Sauthier, Camper 15. Entraî-
neur: Gérard Schroeter.

32 tirs dont 2 à 3 points réussis pour 65 tentatives, 49 % et 17
points pour 24 lancers-francs, 71 %.

Cinq majeur: Merz, Denti, Gilliéron, Giroud et Camper.
Reussbiihl: Dunner 5, Tusek 21, Bachmann 0, Bâcher 1, Var-

rone 7, Theiler 12, Valis 2, Strohhammer 0, Portmann 22, Gynn
20. Entraîneur: Murât Bali.

38 tirs dont 5 à 3 points réussi pour 77 tentatives, 49% et 9
points pour 13 lancers-francs, 70 %

Cinq majeur: Tusek, Varrone, Theiler, Portmann et Gynn.
Notes: salle du Bourg, une centaine de spectateurs. Arbitrage de

MM. Bendayan et Berner. Sorti pour 5 fautes personnelles, Bernet
(40e).

Evolution du score: 5e: 12-12; 10e; 23-26; 15e: 25-38; 25e: 44-
58; 30e: 53-72; 35e: 62-83.

On joue depuis trente cinq minutes dans ce match; le tableau
d'affichage indique 60-83 pour les visiteurs alémaniques. Tout
semble joué. Reussbiihl paraît sûr de sa victoire: le coach Murât
Bali s'est déjà permis de retirer son Américain durant près de 10
minutes. Martigny quant à lui paraît totalement résigné: Schroeter
sort même Camper, bien pâle jusqu'alors: et le miracle se produit.
Galvanisé par des forces vives autant que jeunes, le BBCM
émerge de sa médiocrité. Les jeunes imposent leur loi: vitesse, cu-
lot, adresse, volonté, engagement; on se bat enfin sur tous les bal-
lons. Rapidité, agressivité et tous les registres du bon basket sont
étalés par un cinq de fortune. La remontée est spectaculaire.
Reussbiihl a rappelé Gynn mais rien n'y fit : irrésistible, ce Mar-
tigny-là, jeune et engagé. On croit encore à l'impossible exploit ;
enfin on veut encore y croire. Mais le chronomètre joue en faveur
des visiteurs. Et dire qu'il ne manquait peut-être que quelques mi-
nutes pour que le BBCM accroche sa première victoire.

C'est cette image rassurante que l'on aimerait garder de l'équipe
valaisanne. Mais ce serait trop vite oublier 35 minutes de bien
piètre facture. Un trop long moment où les Valaisans balbutiaient
leur basket oubliant même leurs fondamentaux et tout système de
jeu.

On avait constaté lors des précédentes rencontres que pour
vaincre, Schroeter devait pouvoir compter sur un cinq au sommet
de sa forme. Alors que faire quand Camper lui-même sombre? Ir-
résistible contre Monthey en match amical la semaine précédente,
le grand Lonnie a complètement lavé samedi. Dominé aux re-
bonds, maladroit lors de ses tentatives, 33 % de réussite seulement,
il commettait de plus un nombre inhabituel d'erreurs dans ses
passes et dans son placement en défense. De surcroît, Martigny
connaît toujours des problèmes avec le poste clé de distributeur.
Malgré l'insistance de l'entraîneur Schroeter, Denti n'y est visible-
ment pas à son aise. Il commet beaucoup trop d'erreurs et perd
confiance au fil des rencontres. Pourquoi ne pas donner sa chance
à Masa qui se morfond sur le banc? Heureusement que Giroud,
remarquable samedi en attaque, Gilliéron transcendé en seconde
période, 14 points et Merz connaissaient de bons moments.

Mais la véritable révélation vint finalement des réservistes. Et
plus particulièrement du nouveau venu Zenklusen et de Morisod
qui apportèrent en fin de partie ce qui manquait le plus à Mar-
tigny samedi: du culot et la rage de vaincre. Histoire de prouver
aussi, que, quoiqu'on en dise, le BBCM a encore des ressources et
de la réserve. Il suffit d'y croire, encore! JMD

Statistiquement votre
Champel: Lenggenhager B., Lenggenhager R. 17 (8-13, 1-1),

Zorzoli 0 (0-1), Adler 17 (8-8 dont un panier à 3 points), Cossettini
4 (2-4), Moine 0 (0-1), Deforel, Irving 23 (11-28 dont 7 essais in-
fructueux à 3 points, 1-1), Nusbaumer 7 (3-4, 1-2), Mosley 23 (9-
18, 5-7). Cinq de base: Lenggenhager R., Mosley, Irving, Nusbau-
mer, Zorzoli. Coach: Miller.

Monthey: Riédi 4 (2-4), Horvath, François, Seaman 40 (16-24,
8-8), Grau, Descartes 8 (4-9), Frei 12 (5-0, 2-2), De Tiani, Du-
choud 6 (3-5), Hood 14 (7-15, 0-1). Cinq de base: Riédi, Descartes,
Frei, Seaman, Hood. Coaches: Halsey-Roduit.

Notes: salle du Bout-du-Monde, 600 spectateurs dont une ving-
taine de Montheysans (bruyants). Arbitres: Busset-PasteUs. Fau-
tes: 17 sifflées contre Champel et 13 contre Monthey, dont 5 à Frei
(39e). Monthey sans Salamin (blessé) et Genin (armée). Tirs : 41
sur 77 (52,3%) dont un sur 8 à 3 points (12,5%) ; 8 sur 13 lancers
francs (61,5%) pour Champel. 37 sur 67 (52,2%) dont 0 sur 4 à 3
points; 10-11 lancers francs (90,9%) pour Monthey. Evolution du
score: 5e 14-12, 10e 28-27, 15e 41-34, 20e 53-42, 25e 63-56, 30e 77-
64, 35e 82-76, 40e 91-82. ChRoes.

ST Berne-Sion WB: 91-77 (44-43
ST Berne: Seidult 0, Furthmûller 0, Walker 22, Gerritsma

8, Clivaz 13, Kûnzi 0, Pyers 36, Dafflon 4, Huber 6, Sruder 2.
Entraîneur: Eric Kund.

Sion WB: Milacic 3, Reichenbach 4, Freysinger 6, Montes-^
suit 2, Dubuis P.-Y. 12, Mabillard J.-P. 0, Armenti 7, Frache-
bourg 17, Dubuis O. 0, Rucker 26. Entraîneur: Stéphane
Riand.

Notes: salle de Kleefeld, arbitrage de MM. Schrameck et
Canonica qui sifflèrent 22 fautes contre Berne et 21 contre
Sion. A Sion manque Dominique Mabillard.

Evolution du score: 5e 4-12; 10e 18-19; 15e 28-27; 25e 55-
56; 30e 62-64; 35e 80-72.

Difficile de croire en voyant le résultat final que Sion ait
disputé samedi une de ses meilleures performances de la pré-
sente saison. La meilleure peut-être et pourtant c'est tout ce
qu'il y a de plus vrai, on vous l'assure. Emmenés par ses jeu-
nes éléments: Pierre-Yves Dubuis, Armenti, Reichenbach, les
Valaisans ont longtemps inquiété des Bernois pas si limités
que ça sur le plan tactique et même technique.

En enfermant Pyers dans un «boy and one», l'entraîneur
Riand avait fait un choix judicieux. Surtout qu'Armenti lassé
de ronger son frein sur le banc savait saisir sa chance. Pyers
l'indomptable allait connaître mille difficultés à se démarquer
de son cerbère valaisan. Reichenbach distillait le jeu avec art
et précision et Pierre-Yves Dubuis volontaire et crocheur en
diable s'imposait définitivement. Rucker et Frachebourg,
égaux à eux-mêmes complétaient un cinq inattendu, rajeuni
et efficace. Sous leur impulsion, Sion connaissait un début de
partie euphorique et plein de promesses: 13-4 à la sixièmee
minute.

Mais sur le plan physique, Berne était d'un gabarit bien su-
périeur. Sion s'épuisait à maintenir l'écart et Berne, judicieu-
sement, attendait son heure. Dans les dernières minutes de la
rencontre, les protégés d'Eric Kund resserraient encore un
peu plus leur défense. Ils redoublaient sans cesse sur le por-
teur de ballon. Acculés, les Sédunois commettaient de nom-
breuses erreurs. La distribution, jusqu'alors irréprochable
pour une fois devenait défaillante; les tirs précipités ne trou-
vaient plus le chemin des filets. Sion s'écroulait totalement.
De 66-70 à la 33e minute, le score passait à 86-73, 5 minutes
plus tard. Un score partiel de 20-3 qui sanctionne l'effondre-
ment total de la formation sedunoise. Bien que perdu, ce
match annonce peut-être le redressement tant attendu au sein
du Sion-Wissigen-Basket. Fait rassurant, les jeunes ont mon-
tré la voie. Reste à la suivre. Surtout que les matches à venir
peuvent être qualifiés de «faciles» et devraient enfin apporter
quelques points dans l'escarcelle sedunoise. Mais le résultat
de samedi appelle quand même un commentaire un peu
amer. Si Sion, tout en disputant une de ses meilleures parties
de la saison, n'arrive pas à s'imposer contre Berne, c'est que
malgré les renforts d'entre-saison, l'équipe se trouve toujours
aussi démunie. Autrement dit : perdre contre Berne, même en
jouant très bien, n'est pas très rassurant et en tout cas pas di-
gne d'une formation ambitieuse. JMD

PAR LES CHIFFRES
Le derby lausannois de LNA, qui constituait en même temps le

choc au sommet de la 7e journée du championnat, puisqu'il op-
posait deux des trois leaders, a tourné à l'avantage de Pully, vain-
queur 104-91 dans la salle de la Sportive Française, sans jamais
avoir été menacé. Les Pulliérans sont désormais à égalité parfaite
avec Fribourg Olympic, large vainqueur de Nyon au collège du
Rj cher (97-112).

A deux longueurs suivent SF Lausanne et Vevey, ce dernier
s'étant imposé sans trop difficulté à Fribourg contre Beauregard
(75-92), le néo-promu n'ayant tenu qu'une mi-temps. A noter par
ailleurs la surprenante défaite de Vernier, qui avait battu Vevey
une semaine plus tôt et s'est incliné au Tessin face à SAM Mas-
sagno (91-77). Enfin, Champel-Genève a empoché face Monthey
deux points qui lui permettent de s'éloigner quelque peu des der-
nières places.
• Ligue nationale A, 7e journée: SAM Massagno - Vernier 91-77
(49-48). SF Lausanne - Pully 91-104 (41-58). Beauregard - Vevey
75-92 (40-44). Nyon - Fribourg Olympic 97-112 (45-58). Champel
Genève - Monthey 91-82 (53-42).

Le classement: 1. Pully 12 (+ 45); 2. Fribourg Olympic 12 (+
45) ; 3. SF Lausanne 10 (+ 63); 4. Vevey 10 (+ 28); 5. SAM Mas-
sagno 8 (- 4); 6. Vernier 6 (+ 20); 7. Champel Genève 6 (- 25) ; 8.
Nyon 2 (- 49); 9. Monthey 2 (- 55) ; 10. Beauregard 2 (- 67).

Stastiques de LNA après la 7e journée
Marqueurs: 1. Gaines (Vernier) 39,7; 2. Sewell (Nyon) 36,4; 3.

Brown (SF Lausanne) 35,4; 4. Stockalper (Vevey) 33,6; 5. Wil-
liams (Fribourg) 32,6; 6. Grandholm (Vevey) 32; 7. Seaman
(Monthey) 31,1; 8. Hatch (SF Lausanne) 29,8; 9. MacCollumns
(SAM Massagno) 29,3; 10. Reynolds (Pully) 28,6. Puis: Stockalper
(Pully) 22,1, Margot (Vernier) 16,5, Girard (SF Lausanne) 16,3,
Zahno (Beauregard) 15,5, Lengenhagger (Champel) 13,9.

Tirs étrangers: 1. Martin (Fribourg) 66%; 2. Grandholm (Vevey)
65%; 3. Seaman (Monthey) 62%; 4. Angstadt (Vevey) 60%; 5.
Holmes (Pully) 59%.

Tirs suisses: 1. Briachetti (Nyon) 64%; 2. Stockalper (Vevey)
63%; 3. Morard (Vevey) 60%.

Tirs à trois points: 1. Stockalper (Pully) 63%; 2. Hatch (SF
Lausanne) 56%; 3. Stockalper (Vevey) 54%; 4. Kresovic (Pully)
50%; 5. Hood (Monthey) 50%.

Lancers-francs étrangers: 1. Seaman (Monthey) 92%; 2. Martin
(Fribourg) 88%; 3. Grandholm (Vevey) 86%; 4. Sewell (Nyon)
80%. 5. Hatch (SF Lausanne) 78%.

Lancers-francs suisses: 1. Stockalper (Pully) 100%; 2. Stockal-
per (Vevey) 96%; 3. Margot (Vernier) 88%.

Rebonds: 1. Grandholm (Vevey) 20,6; 2. Gaines (Vernier) 16,8;
3. Brown (SF Lausanne) 15,7; 4. Martin (Fribourg) 15,4; 5. Angs-
tadt (Vevey) 15. Puis: Ruckstuhl (Lausanne) 8,6, Gothuey (Nyon)
5,3, Descartes (Monthey) 5.

• Ligue nationale B, 7e journée: CVJM Birsfelden - Bellinzone
97-100 (47-41). Cossonay - Union Neuchâtel 79-86. (42-47). ST
Berne - Sion 91-77 (44-43). STV Lucerne - Barbengo 72-77 (37-
41). Lugano - Chêne 81-98 (36-51). Martigny - Reussbiihl 83-89
(37-51).

Le classement: 1. Chêne 14 (+ 135); 2. Reussbiihl 12 (+ 73); 3.
ST Berne 12 (+ 15); 4. Birsfelden 10 (+ 35); 5. Lugano 8 (+ 107) ;
6. Bellinzone 8 (+ 28) ; 7. Cossonay 6 (- 14); 8. Barbengo 6 (- 51);
9. Union Neuchâtel 4 (- 72) ; 10. Sion 2 (- 80) ; 11. Lucerne 2 (-
104) ; 12. Martigny 0 (- 72).
• Ire ligue nationale, 6e journée. Groupe ouest: Rolle - Ver-

soix 67-87 (25-41). Meyrin - Blonay 78-60 (40-35). Bernex - Lau-
sanne-Ville 74-51 (29-28). La-Tour-de-Peilz - Marly 82-70 (44-38).
Sierre - Epalinges 56-80 (26-33).

Le classement: 1. Renens 5-10 (+ 96);. 2. Epalinges 5-10 (+ 63);
3. Versoix 5-8 (+ 53); 4. Bernex 5-8 (+ 41); 5. Marly 5-6 (+ 74); 6.
Rolle 5-6 (+ 20) ; 7. La Tour 6-6 (+ 13); 8. Sierre 5-2 (- 85); 9.
Meyrin 6-2 (- 68); 10. Blonay 5-0 (- 80) ; 11. Lausanne-Ville 5-0 (-
127).
• Groupe centre: Villars - Alterswil 77-60 (45-29). Pratteln -
Oberwil 81-89 (30-47). Riehen - La Chaux-de-Fonds 58-71 (26-
34). Birsfelden - Rapid Bienne 69-72 (41-34). Arlesheim - Bon-
court 65-81 (41-34).

Le classement: 1. Villars 6-12 (+ 110); 2. Bienne 6-12 (+ 63) ; 3.
Boncourt 5-8 (+ 47) ; 4. Alterswil 6-8 (+ 42) ; 5. Auveriuer 5-6 (- 1);
6. Oberwil 5-4 (+ 17); 7. La Chaux-de-Fonds 5-4 (+ 7); 8. Pratteln
5-2 (- 28); 9. Riehen 5-2 (- 51); 10. Birsfelden 6-2 (- 80) ; 11. Arles-
heim 6-0 (- 126).
• Ire ligue nationale, 6e journée. Groupe est: Zurich - Zoug 49-
52 (28-22). Opfikon - Regensdorf 92-66 (41-24). Wattwil - Atlantis
72-92 (32-38). Wetzikon - Zurich 87-71 (52-25). Zoug - Fédérale
Lugano 52-61 (30-31). Saint-Otmar - Vacallo 70-78 (29-33).
Frauenfeld - Arbedo 90-66 (47-39).

Le classement: 1. SAV Vacallo 6-12 (+ 184); 2. Fédérale Lu-
gano 6-12 (+ 114); 3. Atlantis 6-10 (+ 68) ; 4. Wattwil 6-8 (- 18); 5.
Opfikon 6-8 (- 23) ; 6. Zoug 6-6 (+ 5); 7. Wetzikon 6-6 (- 13); 8.
Arbedo 6-4 (- 36) ; 9. Regensdorf 6-4 (- 58); 10. Frauenfeld 6-2 (-
57) ; 11. Zurich 6-0 (- 62) ; 12. Saint-Otmar 6-0 (- 104).
• Dames. - Ligue nationale B, 6e journée: Kiisnacht - Reussbiihl
39-99 (19-50). Vevey - Arlesheim 71-52 (49-28). SAL Lugano -
Winterthour 52-66 (26-37). Muraltese - La Chaux-de-Fonds 64-56
(35-26). Bernex Meyrin 81-77 (40-28). Wetzikon - Pratteln 51-60
a.p. (35-20 49-49).

Le classement: 1. Bernex 6-12; 2. Reussbiihl 6-10 (+ 5); 3. Mu-
raltese 6-10 (- 5); 4. Arlesheim 5-8 (+ 57) ; 5. Meyrin 5-8 (+ 50) ; 6.
Pratteln 4-4; 7. Winterthour 5-4; 8. Vevey 6-4; 9. La Chaux-de-
Fonds 5-2; 10. Wetzikon 6-2; 11. Kiisnacht 4-0; 12. SAL Lugano
6-0.
© Première ligue nationale, groupe ouest: Collonge - Lausanne-
Ville 73-57. Sierre - Monthey 61-55. Prilly - Epalinges 62-44. Yvo-
nand - Villars 39-55. Chêne - Sion 69-48. Classement (5 matches):
1. Villars 10; 2. Prilly et Monthey 8; 4. Lausanne-Ville 6; 5. Col-
longe, Epalinges et Sierre 4; 8. Chêne et Sion 2; 10. Yvonand 0.

LNA masculine: deux équipes invaincues
Leysin (détenteur du titre) et Chênois sont toujours invaincus

dans le championnat suisse de Ligue nationale A. En raison de
leurs engagements européens, les deux équipes ont toutefois des
matches en retard, de même qu'Uni Bâle. Chez les dames, Uni
Bâle et le LUC ont également fait le plein.
MESSIEURS

Ligue nationale A. 7e journée: LUC - Genève-Elite 3-1 (15-12
12-15 15-10 15-11). Uni Bâle - Seminar Lucerne 3-2 (15-5 6-15
5-15 15-8 15-13). TSV Jona - Kôniz 3-2 (15-11 9-15 14-16 15-10 16-
14). Le classement: 1. Leysin 6/12 (18-3); 2. Chênois 5-10 (15-2);
3. LUC 7-10 (16-10) ; 4. Uni Bâle 6-6 (11-12) ; 5. Jona 7-4 (12-17); 6.
Kôniz 7-4 (9-17); 7. Seminar Lucerne 7-4 (8-16) ; 8. Genève-Elite
7-2 (6-18).

Ligue nationale B. Groupe ouest: Lutry - LUC 3-0. SFG Co-
lombier - Tatran Berne 0-3. Munsingen - Bienne 3-2. Spiez - TV
Morat 3-1. Le classement: 1. Munsingen 4-8 (12-4) ; 2. Chênois 3-6
(9-3); 3. Tatran Berne 4-6 (11-4). Groupe est: Tornado Adliswil -
Soleure 3-1. Voléro Zurich - Willisau 3-1. Smash Winterthour -
TV Amriswil 0-3. Galina Schaan - VB Bâle 3-2. Le classement: 1.
Amriswil 4-8 (12-1); 2. Kanti Baden 3-6 (9-3); 3. Voléro Zurich
4-6 (9-6).
DAMES

Ligue nationale A: Bienne - Spada Academica Zurich 3-0 (15-5
15-11 15-7). VB Bâle - Berne 1-3 (10-15 15-10 11-15 6-15). BTV
Lucerne - Montana Lucerne 0-3 (2-15 12-15 9-15). Le classement:
1. Uni Bâle 6-12 (18-2) ; 2. LUC 5-10 (15-3); 3. Montana Lucerne
6-10 (16-4) ; 4. BTV Lucerne 7-8 (13-12) ; 5. Berne 7-6 (11-13) ; 6.
Bienne 7-4 (9-16): 7. Snada Academica 7-2 (5-191: 8. VB Bâle 7-0
(4-21).
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• GROUPE 1
Ch.-St-Denis - Saint-Jean 4-2 (2-1)
Echallens - Folgore 3-1 (2-0)
Fribourg - Montreux 4-3 (1-2)
Grand-Lancy - Aigle 2-1 (1-1)
Stade - Yverdon 2-2 (1-1)
Monthey - Leytron 2-1 (0-1)
Savièse - Vernier 2-4 (0-2)

CLASSEMENT
1. Fribourg 12 8 2 2 26-10 18
2. Monthey 12 8 0 4 23-21 16
3. Echallens 11 7 1 3 23-12 15
4. Montreux 12 6 3 3 29-19 15
5. Grand-Lancy 12 7 0 5 30-18 14
6. Yverdon 12 6 2 4 24-21 14
7. Leytron 12 6 2 4 16-23 14
8. Stade Lausanne 12 5 3 4 21-16 13
9. Vernier 12 5 2 5 26-23 12

10. Ch.-Saint-Denis 12 5 0 7 18-27 10
11. Aigle 11 4 0 7 22-27 8
12. Saint-Jean 12 3 2 7 14-24 8
13. Folgore 12 2 1 9 11-23 5
14. Savièse 12 2 0 10 16-35 4

WEEK-END PROCHAIN
Aigle - Savièse
Folgore - Fribourg
Leytron - Echallens
Montreux - Stade Lausanne
Saint-Jean - Monthey
Vernier - Châtel-Saint-Denis
Yverdon - Grand-Lancy

• GROUPE 2: Baudepartement -
Diirrenast i-3 (1-1). Berne - Brei-
tenbach 1-2 (1-0). Colombier -
Moutier 2-1 (1-1). Laufon - Delé-
mont 0-0. Le Locle - KÔiùz 2-2 (0-
1). Nordstem - Longeau 1-1 (0-1).
Thoune - Old Boys 1-1 (1-0).

CLASSEMENT
1. Old Boys 11 5 6 0 16-10 16
2. Laufon 12 6 3 3 20-12 15
3. Diirrenast 12 7 0 5 27-23 14
4. Beme 10 5 3 2 14- 8 13
5. Colombier 11 5 2 4 16-17 12
6. Baudepartement 12 5 2 5 22-25 12
7. Moutier 12 3 5 4 18-14 11
8. Thoune 12 4 3 5 26-22 11
9. Delémont 11 4 2 5 17-19 10

10. Kôniz 10 3 3 4 13-12 9
U. Le Locle 11 3 3 5 9-12 9
12. Breitenbach 11 4 1 6 15-18 9
13. Longeau 11 2 4 5 13-25 8
14. Nordstem 10 2 3 5 15-24 7

• GROUPE 3: Berthoud - Zoug
2-1 (1-1). Emmenbrucke - Buochs
1-4 (0-2). Ibach - Mendrisio 1-0 (1-
0). Langenthal - Ascona 3-1 (1-0).
Mûri - Altdorf 3-1 (2-1). Suhr -
Klus-Balsthal 1-1 (0-1). Sursee -
Soleure 2-0 (0-0).

CLASSEMENT
1. Buochs 11 8 1 2 23-12 17
2. Soleure 11 7 1 3 23-12 15
3. Berthoud 11 5 4 2 17-11 14
4. Klus-Balsthal 11 5 3 3 19-12 13
5. Suhr 12 3 7 2 16-12 13
6. Sursee 10 4 4 2 15-10 12
7. Mendrisio 10 4 4 2 14-11 12
8. FC Zoug 11 3 6 2 12- 8 12
9. Emmenbrucke 12 5 1 6 15-24 11

10. Mûri 11 3 3 5 17-20 9
11. Langenthal 11 2 4 5 16-26 8
12. Ibach 11 2 4 5 11-22 8
13. Altdorf 11 2 2 7 14-19 6
14. Ascona 11 1 2 8 7-20 4

• GROUPE 4: Dubendorf - Red
Star 0-0. Einsiedeln - Herisau 1-1
(0-0). Gossau - Coire 1-2 (0-1).
Rorschach - Stâfa 3-1 (2-1). Riiti -
Kiisnacht 2-2 (0-1). Tuggen - Briit-
tisellen 0-1 (0-1). Vaduz - Altstàtten
2-3 (2-3).

CLASSEMENT
1. Altstàtten 12 7 5 0 17- 6 19
2. Briittisellen 12 5-4 3 15-11 14
3. Red Star 12 4 6 2 16-12 14
4. Herisau 12 5 4 3 17-15 14
5. Riiti 11 4 5 2 12-13 13
6. Coire 12 5 3 4 21-26 13
7. Einsiedeln 12 5 2 5 24-21 12
8. Stâfa 12 5 2 5 19-17 12
9. Gossau 12 4 3 5 15-16 11

10. Dubendorf 11 2 6 3 14-15 10
11. Tuggen 12 4 2 6 14-18 10
12. Rorschach 12 3 2 7 22-21 8
13. Kiisnacht 12 2, 4 6 11-17 8
14. Vaduz 10 2 2 6 18-27 6

Monthey: Udriot ; Bressan ; Bussien, Planchamp, Nebel (46e Turin) ; T.
Blasco (88e P. Michellod), Moreillon, M. Blasco; Veuthey, Michellod,
Fiora. Entraîneur: Boisset.

Leytron: Germanier; Cajeux; Roduit, Buchard, Baudin; Darbellay,
Comte, Ruffini, Binggeli; Vergère (71e Chammartin), Lugon (54e Tête).
Entraîneur: Vergère.

Buts: 38e Vergère (0-1); 64e Michellod (1-1); 80e T. Blasco (2-1).
Notes: stade municipal, 800 spectateurs. Arbitre M. Barberon de Son-

vilier qui avertit Baudin (14e) et Roduit (74e) pour antijeu, et Fiora (70e)
pour jeu dur. Leytron sans Yergen et Casser, blessés.

Un but venu d'ailleurs rj_r~ Par Christian
Leytron est venu à Monthey la f \  Rappazpeur au ventre; et ses artifices tac- ' — 

tiques ont failli porter leurs fruits.
Mais heureusement pour l'équité,
le culot et un but fantastique
d'Antonio Blasco ont finalement
récompensé des Montheysans
beaucoup plus positifs dans leur
esprit...

Roger Vergère est un joyeux
drille. A l'heure du pronostic, son
discours est fortement imprégné
d'esprit offensif. Mais le jour de
l'échéance, le ton change. Le réa-
lisme prend le pas sur l'originalité
et la rigueur défensive sur l'option
offensive pourtant déclarée. Hier,
à Monthey, ce refus du combat
était patent au travers d'une dé-
marche tactique ultraprudente. En
sacrifiant Chammartin au profit
d'un renforcement du comparti-
ment intermédiaire, Vergère éta-
lait clairement ses intentions. Vi-
siblement, un point dans le Bas-
Valais aurait suffi à son bonheur.
Ce calcul d'apothicaire trouvait
confirmation dans le déployement
des hommes sur le terrain. Plus
prompts à se défendre qu'à atta-
quer, les Leytronnains opéraient
un pas de retrait systématique à la
moindre alerte. Et au bout dii
compte, l'opération béton débou-
che sur un salaire de misère. Le
but de l'entraîneur des «bleu»,
consécutif à un mauvais déga-
gement d'Antonio Blasco, fut en
effet la seule occasion des visiteurs
au cours des nonante minutes dé
jeu. Un maigre dénouement mais

Savièse: Bitz; Ch. Varone, Mouthon, Margueron, Metral; Mitovic, Per-
rier, Chenaux; Schmid, Elsig, Emery. Entraîneur: Jean-Michel Elsig.

Vernier: Udry; Zanicoli; Escher, Gonzales, Ludi; Jaunin, Lecheheb,
Duffour, Kopp; De Santis, Rohrer. Entraîneur: Gilbert Guyot.

Buts: 30e Duffour 0-1; 37e Duffour 0-2; 51e Lecheheb 0-3; 63e Rohrer
0-4; 70e Emery 1-4; 77e Marmy 2-4.

Notes: stade de Saint-Germain. Temps magnifique. 450 spectateurs
assistent à la recontre dirigée par M. J.-Jacques Guisolan de Moudon qui
avertit Duffour (6e jeu dur) et Perrier (71e?). Savièse sans J.-B. Dubuis
(blessé), Borri (?) et Zufferey (en congé). Vernir sans Tenud (suspendu).
Changements de joueurs: 58e Spasic pour Mitrovic (blessé); 75e Marmy
pour Schmid. Corners: 8-4 (3-1).

Duffour au moulin
Les protégés de Jean-Michel El-

sig n'ont pas réussi à confirmer
leur récente victoire obtenue face
à Châtel-Saint-Denis. Loin s'en
faut! Dominés dans tous les do-
maines en première période, lès
Saviésans durent rapidement ac-
cepter la supériorité des Vernio-
lans. Bien articulés autour de l'im-
pressionnant Duffour , les Gene-
vois se créèrent plusieurs occa-
sions de but notamment à la 29e
minute de jeu lorsque le latéral
Ludi expédia un bolide sur la
transversale des buts défendus par
Bitz. Ce dernier avait déjà réussi à
retarder l'échéance dix minutes
plus tôt en repoussant un essai de
ce diable de Duffour. Le numéro
10 français , qui évoluait à Thonon
(seconde division) la saison der-
nière, offrit un véritable récital et il

bel et bien en rapport avec les ris-
ques encourus.

A dormir debout
Opérant sur un faux rythme,

sans jamais se dégarnir, Leytron
réussit à conter son histoire qui fit
dormir debout les Montheysans
durant une longue période. Les
vingt-cinq premières minutes de
ce derby furent donc insipides et
soporifiques à souhaits. Mais sou-
dain, sous l'impulsion du milieu de
terrain sur qui reposait l'orienta-
tion du jeu , les hommes de Boisset
se mirent à esquisser quelques
mouvements offensifs plus consis-
tants. Malheureusement pour eux,
les attaquants furent incapables
d'assurer le dernier geste, soit par
manque de promptitude, soit tout
simplement, par maladresse. Ainsi
aux 24e, 25e, 30e, 34e, 38e et 42e
(I), Michellod, Moreillon et Veu-
they ratèrent tour à tour de véri-
tables opportunités de faire trem-
bler les filets de Germanier.

Blasco: le but de sa vie
La maigre avance acquise au

repos incita les Leytronnains à re-
doubler de prudence en seconde
mi-temps. Cette période se résuma
donc en une folle course-poursuite
des Montheysans qui trouvaient
une première récompense sous la
forme d'une égalisation de Mi-
chellod (64e), qui pouvait profiter

ne nous étonnerait pas que ce
joueur quitte rapidement la pre-
mière ligue pour évoluer à l'éche-
lon supérieur. Et c'est de manière
tout à fait logique que Duffour
réussit à battre par deux fois le
portier valaisan. Incapable de me-
ner à bien une phase de jeu , Sa-
vièse se créa une seule occasion de
but mais Mitrovic manqua son
coup-franc (32e). On avait beau
écarquiller ls yeux, on eu de la
peine à reconnaître l'équipe savié-
sanne, victorieuse dimanche der-
nier.

En seconde période, le scénario
fut immuable. Très légère, de par
les gabarits, l'attaque saviésanne
n'arrivait pas à trouver la faille.
Blessé à la cheville, le «petit» Mi-
trovic quitta le terrain (53e) et fut
remplacé par Spasic. L'entrée du
Yougoslave n'apporta rien de sup-
plémentaire et même Perrier se

Montheysans et Leytronnains ne se sont pas fait de cadeaux. Les duels furent virils, à l'exemple de
Cajeux et Eric Michellod. (Photo Bussien)

d'une passe en retrait malencon-
treuse du jeune et malheureux
Tête pour fusiller Germanier. Puis,
l'introduction de Turin en soutien
d'attaque raffermissait encore la
nette domination des «locaux».
Mais il fallut attendre l'ultime li-
gne droite pour voir se concrétiser
cet ascendant. Un renvoi hasar-
deux de la défense de Leytron
tombait sur le pied droit de An-
tonio Blasco qui, des 18 mètres,
sans réfléchir, «allumait» une re-
prise de volée aussi pure qu'effi-
cace qui laissait le portier leytron-
nain sans réaction. Ce geste issu
d'une franche prise de risques fus-
tigeait d'ailleurs à merveille la
trame de cette rencontre. Monthey
et Blasco avaient osé...

mit a sombrer dans la grisaille.
Face à si peu d'opposition, Vernier
ne se fit pas faute d'en profiter et
deux nouveaux buts tombèrent
comme des fruits mûrs.

Trop tard
On se demanda alors à quelle

sauce Savièse allait être dévoré.
Curieusement, c'est à 4-0 que
J'équipe locale se mit enfin à bien
jouer. Emery inscrivit un premier
but et Marmy l'imita sept minutes
plus tard. Vernier balbutia alors
son football et durant les dernières
minutes, les protégés de Gilbert
Guyot n'hésitèrent pas à tomber
dans l'antijeu en expédiant le bal-
lon dans les décors, dès que Sa-
vièse se faisait menaçant. Le réveil
saviésan arrivait bien tardivement
et l'équipe visiteuse arriva, non
sans mal, à conserver son avan-
tage.

Une nouvelle fois, Savièse s'est
incliné: Cette défaite ravive les re-
grets car on se demande bien ce
qu'il serait advenu si Savièse avait
entamé cette rencontre comme il
l'a terminée... Jean-Jacques Rudaz

Championnat suisse
juniors inter A 1
• Groupe 1: Renens - Servette
5-0. Etoile Carouge - Bienne 3-1.
Vevey - CS Chênois 1-1. Neuchâtel
Xamax - La Chaux-de-Fonds 2-1.
Lausanne - Young Boys 1-0.
Groupe 2: Bâle - Wettingen 2-1.
Bellinzone - Lugano 0-0. Em-
menbrucke - Aarau 1-1. Grass-
hopper - Red Star 1-4. Rapid -
Concordia 4-0. Zurich - Lucerne
2-0.

Troisième titre pour Aurora Cunha
¦TiC^^^^^^^^^^B Les 

Portugaises 

Aurora Cunha (première) et
BULUMitaijHM conde) ont fêté , comme en 1984 à Madrid et l'an i

head, un doublé dans le championnat du mon

Les Portugaises Aurora Cunha (première) et Rosa Mota (se-
conde) ont fêté, comme en 1984 à Madrid et l'an dernier à Gates-
head, un doublé dans le championnat du monde féminin des
15 km. Le Portugal a cependant manqué une nouvelle fois le titre
par équipes, qui est allé à l'URSS.

Quatrième des championnats d'Europe sur 10 000 m, Aurora
Cunha a bouclé son parcours, dessiné autour de la tour de Belem
au Tejo, en abaissant son temps de l'an dernier de 46" en 48'31".
Elle a distancé de 4" Rosa Mota, troisième du marathon aux Jeux
de Los Angeles et championne d'Europe à Stuttgart.

Les résultats. - Classement individuel: 1. Aurora Cunha (Por)
48'31". 2. Rosa Mota (Por) à 4". 3. Caria Beurskens (Hol) à 5". 4.
Marty Cooksey (EU) à 10". 5. Tatiana Kasankina (URSS) à 41". 6.
Ludmilla Matveeva (URSS) à 42". 7. Maria Curatolo (Ita) à 44". 8.
Nancy Rooks (Can) à 51". 9. Marina Rotchenkova (URSS) à 52".
10. Kellie Cathey (EU) à l'il". 76 participantes de 29 pays.

Classement par équipes: 1. URSS 20 points. 2. Portugal 24. 3.
Etats-Unis 26. 4. France 47. 5. Grande-Bretagne 60. 6. RFA 69.

Championnats
du monde

Le Bulgare Naoum Shalamanov,
N° 1 de l'haltérophilie mondiale,
toutes catégories confondues, a
largement dominé tous ses adver-
saires de la catégorie des 60 kg, au
cours de la deuxième journée des
championnats du monde de Sofia.

Comme il en a pris l'habitude à
chacun, de ses grands rendez-vous
internationaux, Shalamanov a
battu les trois records du monde
de la catégories, qui étaient déjà sa
propriété : 147,5 kg à l'arraché
(ancien record 145,5), 188 kg à
l'épaulé-jeté (187,5) et 335 kg au
deux mouvements (332,5). Il a
laissé son second, le Roumain At-
tila Czanka, à 45 kg.

Championnats du monde de
Sofia. 60 kg: 1. Naoum Shala-
manov (Bul) 335 (147,5/187,5, re-
cords du monde). 2. Attila Czanka
(Rou) 290 (130/160). 3. Andréas
Letz 285 (125/160). 4. Kim Yong
Su (CdN) 285 (125/160). 5. Ye
Huanming (Chine) 282,5 (127,5/
155). 6. Wieslaw Pawlik (Pol)
277,5 (122,5/155).

GRAND-LANCY - AIGLE 2-1 (1-1)
La pilule est amère

Grand-Lancy: Liniger; Pause; Barras, Cotting, Abriel (63e.
Godel) ; Galan, Mouny, Roch; Coco, Rossi, Mattioli (57e
Russo).

Aigle: Saffioti; Audidier; Baroni, Martin, Iannalfo ; Chris-
tophoridis, Djordjic, Djukic, Bertagna; Rotundo (62e Ca-
matta), Buchily (77e Buco).

Stade de Marignac. 300 spectateurs. Arbitre: Barbezat
(Neuchâtel).

Buts: 21e Mattioli (penalty) 1-0. 42e Rotundo 1-1. 83e Rossi
2-1.

Avertissements: 25e Audidier. 53e Djukic.
La pilule est amère pour Aigle. A Marignac, le néo-promu

aurait mérité un meilleur sort. Sous l'impulsion de leurs deux
Yougoslaves, Djordjic et Djukic, les visiteurs ont souvent mal-
mené les Genevois. Alors qu'ils semblaient en mesure de
prendre les deux points, ils ont été piégés à sept minutes de la
fin du match par Rossi, qui a surgi à point nommé sur un cen-
tre de Coco. Ce but survenait quelques secondes après une
décision bien contestable d'un juge de touche qui avait levé
son drapeau pour signaler un hors-jeu discutable de Buco.

Dans les dernières minutes de cette rencontre, Aigle ratait
trois chances réelles d'égalisation par Bertagna (86e), Djordjic
(87e) et Christophoridis (91e). L'occasion de Djordjic, une
frappe très sèche sur un coup-franc, était la plus nette des
trois, mais le gardien Liniger, un homme qui avait fait le dé-
sespoir des Montheysans au mois de septembre, s'interposait
avec brio.

Si la défense vaudoise a dévoilé quelques lacunes lorsqu'elle
devait subir le pressing des attaquants lancéens, la ligne mé-
diane, avec Djordjic, Djukic et Bertagna, a laissé une excel-
lente impression tout au long dés nonante minutes de jeu.
Malgré le retour de Mouny, les Genevois ont dû céder devant
la maîtrise adverse. Aigle aurait certainement pu forcer la dé-
cision avant cette fatidique 83e minute si Buchily et Rotundo
avaient affiché une plus grande force de pénétration.

Si le début de la rencontre était à l'avantage des Genevois,
la première occasion du match était à l'actif d'Aigle, avec un
«bolide» de Dj ukic, détourné par Liniger (12e). Mais neuf mi-
nutes plus tard, une faute inutile d'Audidier sur Rossi à l'en-
trée de la surface de réparation était sanctionné d'un penalty,
dont Mattioli ne ratait pas la transformation.

La réplique d'Aigle survenait à la 31e minute, avec un tir de
Rotundo, dévié par un défenseur genevois, qui a bien failli
tromper Liniger. Mais deux minutes plus tard, un superbe
une-deux entre Coco et Pause donnait bien des frayeurs à
Saffioti. Sur la contre-attaque, Liniger détournait au prix
d'une spectaculaire envolée une tête de Bertagna. Aigle trou-
vait la récompense de ses efforts à la 42e minute. Sur une ou-
verture en profondeur de Djordjic, Rotundo anticipait victo-
rieusement la sortie de Liniger.

Après le repos, la supériorité territoriale d'Aigle était plus
nette. Seulement, les neo-promus ne parvenaient pas, à l'ex-
ception d'une percée spectaculaire de Baroni (77e), à mettre
hors de position la défense genevoise. Et un repli défensif bien
désinvolte offrait à Coco une balle de contre qu'il donnait
parfaitement à Rossi. L. Ducret

Amicalement

Martigny - Renens 4-1 (1-1)
Martigny: Gianarelli; Reynald Moret; Coquoz, Kourichi, Flury; Régis

Moret, Bortone, Serge Moret; David Moulin; Lonfat, Deitrich.
Buts: 5e Bertoliatti 0-1; 44e Lonfat 1-1; 62e Lonfat 2-1; 63e Lonfat 3-1;

90e Dietrich 4-1.
Notes: stade d'Octodure. 150 spectateurs. Arbitre: M. Morex de Bex.
Changements: Martelli pour David Moulin (46e), Rittmann pour Régis

Moret (46e), Yvan Moret pour Reynald Moret (46e), Chicha pour Serge
Moret (46e), David Moulin pour Bortone (60e).

Week-end de repos oblige, Renens et Martigny s'étaient donné rendez-
vous en Octodure pour un agréable galop d'entraînement. Histoire de
garder la forme avant les trois dernières rencontres de l'année. Histoire
aussi de tester de nouvelles solutions. A ce petit jeu des essais, Bert
Theunissen fut le plus heureux. Dans les buts, Jean-Luc Gianarelli s'est
montré le digne remplaçant de Denis Frei. Très sûr dans ses interventions
aériennes, ce jeune portier a effectué avec maîtrise le peu de travail que
les timides attaquants renanais lui ont donné.

Autre jeune Octodurien à avoir su saisir sa chance ce dernier samedi:
Thierry Lonfat. L'ailier de la seconde garniture a signé un hat-trick par-
fait. De quoi donner confiance à ce jeune attaquant qui fut bien plus
dangeureux que son compère Dietrich, inexistant une fois de plus. Mais
Theunissen ne se formalisera pas trop de l'effacement de son Allemand.
Régis Moret, Chicha (quelles ouvertures), Martelli et... Lonfat ont affiché
une forme qui permet tous les espoirs avant la venue en Octodure du FC
Baden, dimanche prochain à 14 h 30. Pag
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A partir de 16 tonnes de 218 à 430 ch/DrN

Garage Scarpam S.A.
Route des Ateliers - SION - Tél. (027) 31 31 58

36-627138

Du 11 au 15 novembre
/̂ IjÉHnHH BBallÉk.

PARIS

Elle vous conseillera **PS#
et vous aidera -dans le ,}¦ :W
choix de vos produits. J^%^
Une attention vous wL%est réservée. » || |

PARFUMERIE-DROGUERIE DU MIDI
Jean-Charles Schmid, place du Midi
SION - Tél. (027) 22 81 21

36-627753

r%l AFFAIRES IMMOBILIÈRESé IBIII ;
A louer à Loc, à 2 minutes de
Sierre

Monthey.
A vendre sous gare CFF

villa familiale
4 pièces, garage, combles amé-
nageables, terrain 1200 m2.
Prix 335 000.-.
Tél. (027) 88 20 07.

036-822839

appartement 4 Vz pièces
avec cheminée française plus
garage et cave privée.
780.- par mois. Libre tout de
suite.
Tél. (027) 55 15 02.

036-627810
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notre offre spéciale Jubilé!

OS \ A chacun son examen
DDI2

M***!,te w»^

gratuit (3©s GGûOT
V << \̂&X Ou 11 au 18 de ce mois, nos spécialistes sont à votre entière disposition \ Q\>  ̂

1fÇv^
¦<i pour répondre à toutes vos questions â propos de vos cheveux: \ t^  Çjô 

^̂
^

cheveUx «â problèmes», pellicules, démangeaisons, chute des cheveux; mais \ Cy5 ^>*̂  ^.rj
ils vous renseigneront volontiers aussi sur les soins les mieux appropriés â vos
cheveux, ou sur le type de shampooing et les fréquences de lavage. Bien entendu,
nous traitons également les questions concernant la calvitie. N'hésitez donc pas â
nous contacter! Et cela, personnellement dans l'un de nos instituts, en nous préve-
nant par un simple coup de téléphone. Car seul un examen de votre cas nous
permettra de vous donner tous les renseignements désirés.

Vous pouvez compter sur nous, et sur nos 25 ans d'expérience et de succès
dans le domaine de la prothèse capillaire et du traitement des problèmes de
cheveux. Saisissez dès maintenant cette occasion de consultation GRATUITE.

sait: votre voiture actuelle vaut peut-être plus que vous ne le pensez.
Posez donc la question à un concessionnaire Honda. Les agents Honda sont bien connus pour leurs offres d'échange très intéressante

M

Bex
A vendre

maison rustique
avec dépôt (garages), situation
calme à 5 minutes du centre.
Ecrire sous chiffre JB 89-120 à
Assa, Annonces Suisses S.A., case
postale 240,1820 Montreux 1.

036-822810

«mm
Sion, Rue du Rhône 26, Tél. 027 2236 26

Lausanne, Rue du Bourg 8, Tél. 021 20 45 43
Genève, Rue du Port 8, Tél. 022 28 87 33

Et dans plus de 10 autres villes suisses
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Petite entreprise industrielle de
la région Sion-Sierre cherche

^« DAVET

iTimll ss
* '* 1870

Monthey
Urgent! Cherchons

peintres avec CFC
machinistes

Travaux région Chablais.
Suisses ou permis B-C.

Contacter M. S. Arbellay
au (025) 71 58 91. 36,6836

une personne

Quattro dans toutes les classes dAudi

La technique
est notre passion

évent. retraité, pour assurer tâ-
ches administratives de copro-
priété durant l'hiver 1986-1987
(env. 20.12.1986-30.4.1987). Ac-
tivité env. 2 h. par jour.
Connaissances pratiques sou-
haitées, si possible connais-
sance allemand et anglais.
Faire offres à:
Fiduciaire Denis Cordonier
3962 Montana-Vermala.
Tél. (027) 41 42 84.

036-627466

serruriers tuyauteurs
monteurs en ventilation
serruriers de construction
SOUdeUrS El., Argon, Tig, Mig, Co2, Mag
monteurs en chauffage
installateurs sanitaire
ferblantiers
monteurs électriciens
Suisses, permis C-B
Entrée immédiate ou à convenir.
. 1004 LAUSANNE
X Tél. 021/25 92 95

36-441S

Chauffeur catégorie «C»
Livraisons pour toute la Suisse dé
denrées alimentaires en gros et détail.
Camion Saurer avec remorque.
Préférence à personne expérimentée.
Reitzel Frères S.A.
1860 Aigle
Tél. (025) 26 57 11.x 22-538303

flflJfl ENTREPRISE DE MONTAGE
y|kEUTENEGGER

L=l HANS S.A.

a traction intégrale permanente

âà

MèdËmÊÊËÈÊÈi mm

quattro

COUPONEn remportant quatre fois
le Championnat du monde
des rallyes - le test d'en-des rallyes - le test d'en- rains: elle est la meilleure rj neige et sur le verglas. I votre documentation sur la gamme ' oiorenmonieure
durance le plus éprouvant des transmissions, en été ¥ Aussi en Audj |a I Audi quattro. • ^ngMn tl
du monde - Audi quattro comme en hiver, au pas- J sécurité n'est elle pas 

Prenom: 
H 

miiidiueiier 
g|

a prouvé la suprématie de sage d'une chaussée 
J enclenchable; elle est per- I Nom: ¦œffn

m
B^Krfï£ H

la traction intégrale perma- sèche a un revêtement de- manente tout au Innn de H  ̂w" eine Dauersteiie mit M
nente. En Audi quattro, trempé, sur les petites rou- L • 'n 'li ' 

Adresse: H "berdurch-schnirtiichen
, i\ I année. I 36001 ¦=! Lohn-, Spesen- und Sozial- Efl

vous avez en permanence tes empierrées comme sur iir aU X̂n. — NP, localité : fM leistungen. El
l'avantage, car la traction .. les chemins de forêt, dans ŷgjk- ! Prière de découper et d'expédier à: g 

Tele,onieren Sie uns!

intégrale permanente est les montées escarpées U£ ĴW3è1WM'._ ' AMAG. 5116 Schinznach-Bad _ —

1 mlmrBDori I
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG f<r̂ |̂ ^̂ ^ ra-̂ t% Importateur officiel des véhicules E§| Rosenstrasse 5, 3800 Interlaken WÊ
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres B\ l̂allililll  ̂1S 

Audl 
et VW H 

Tele,an 036/231313
de leasing: 056-43 9191 «le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA. G pour Audi et VW en Suisse V\ Ĥ W /AT 5116 Schmznach-Bad mMmÊimmmWmWWmmWmmWMMmmÊet au Liechtenstein m

m  ̂ ^̂ J et les 585 partenaires VA.G Ui ^̂ mmm m̂m L̂ m̂mWmWmmmmmW

bien plus qu'une aide
appréciable en tous ter

comme dans les virages
serrés , ainsi que dans la

r
Veuillez me faire parvenir
votre documentation sur la gamme

-¦̂

suchen wir:

• Konstruktions-
Metallbauschlosser

• Mechaniker
• Elektro-Sanitar-

Heizungsmonteure
• Zimmerleute
• Schreiner
• Storenmonteure
• Liiftungsmonteure
• Gute Hilfsarberter

ecct>
TRAVAIL  T E M P O R A I R E

AGENCE DE SION

Nous cherchons
mécanicien méc. gén.
monteurs électriciens
serruriers
decolleteurs
Missions de longue durée. Très bon sa-
laires. Suisses ou permis B ou C.

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

36-627755

employée de commerce
à temps partiel

Ambiance agréable, horaire à
convenir.
Offre sous chiffre S 36-033375,
Publicitas, 1951 Sion.

036-033375

r ^Nous cherchons pour notre
atelier de réparations

électriciens
en radio-TV

ou électroniciens
en radio-TV

Faire offre ou téléphoner:
Bonvin Rémy
Radio-TV, 3962 Montana.
Tél. (027) 41 83 58.

C ' 036-033493^

dame de nettoyage
à plein temps.

Imalp, case postale 2260, Sion.
Tél. (027) 22 33 55.

036-627664

Thyon 2000, saison d'hiver
Cherchons

nurse-gardienne
d'enfants
pour s'occuper de trois enfants.
Sérieuses références et permis de tra-
vail et de conduire indispensables. Sa-
laire adéquat, logée et nourrie.
Téléphoner au (022) 45 95 30.

18-572181

Crans-Montana
Nous cherchons

Une européenne
Audi
Audi
Audi
Audi
Audi
Audi
Audi

80 quattro
90 quattro
Coupé quattro
100 quattro
100 Avant quattro
200Turbo quattro
200 Avant Turbo quattro

ecc€>
TRAVAIL  T E M P O R A I R E-

AGENCE DE MONTHEY

Nous cherchons

monteurs électriciens
mécanicien électricien
tuyauteurs
Suisses ou permis B ou C.

1870 Monthey, place Tùbingen 5
Le Cerf , 025/71 76 37

36-627757

monteurs
qualifiés

Cherchons

pour la Suisse et l'étranger
. ' Poste fixe ou temporaire

Rue de la Dixence 17 -1950 Sion
Tél. 027/2310 81

On cherche une

dame
éventuellement retraitée, ou

jeune fille
pour petits travaux dans hôtel-res-
taurant. Nourrie, logée (petit ap-
partement à disposition). Sans per-
mis s'abstenir.
Hôtel de la Croix-Blanche, Epagny
(Gruyère), tél. (029) 6 21 32.

17-13701

ecct>
T R A V A I L  T E M P O R A I R E

AGENCE DE MONTHEY

Nous cherchons

ferblantier
installateur sanitaire
monteur chauffage
Suisses ou permis B ou C.

1870 Monthey, place Tùbingen 5
Le Cerf , 025/71 76 37

36-627758

TRAVAIL T E M P O R A I R E

ous cherchons, pour poste fixe

employée de commerce
français/suisse allemand

1870 Monthey, 5, pi. Tùbingen
Le Cerf , 025-7176 37

Membre du Syndicat professionnel FSETT

Auf Baustellen im
In- und Ausland
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—— —~ ~—~ —~- ~~" ~~— ~~ ~""~ 1000 m* environ.
Fr. 95.- le m2.

Appartements à vendre f^~ œ
Les Primevères à Vionnaz *as- 1951 Sion-
4 Vi pièces 101.80 dès Fr. 2465 - le 036-°33454
m2.
2 Vi pièces 88.70 dès Fr. 2594.- le m2 A louer à Sion, ave-
plus galetas. . nue de France 61
Pour tous renseignements: SUperbe

œ^
4
.e
59
6^1815 Clarens. appartement

036-822500 4 72 pÎ6CGS,
A louer à l'année à Ayent 125 m2

Ponceuse à bande,
performantef 2 vitesses,
Pour un ponçage impeccable et sans stries. ~

Le ruban peut se régler, ce qui permet

I 
d'obtenir des angles propres. Aspiration de Bouveret
poussière efficace. Egalement utilisable A vendre

Ie n  stationnaire. Vitesse 300/350 m/m in., .. ,
largeur du ruban 100 mm, 1040 W. patelle 3

, Poids 7,3 kg. . m ,„_ hâtïr
| Seulement Fr. 698.- Dai,r

très joli chalet ^Vàr*
avec grande terrasse, balcons, plein Libre tout de suite,
sud, à 10 minutes de Sion. 4 cham- Agence immobilière
bres, 2 salles de bains tout confort. Bernard Roduit,
Meublé FM 20,-, non meublé ~fon

a Gare
Fr. 1000.- par mois. Téi f027^ 22 90 02Renseignements: tél. (027) 22 54 82. " v 036-627676

UNE MONTRE

RADO FLORENCE ANATOM

Echange
pour entreprise gé-
nérale

hôtel
construction neuve
contre

10 000 m2
terrain à
bâtir équipé
à proximité de Loè-
che-les-Bains. En-
soleillement.
Ecrire sous chiffre
M 36-302263, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-302263

UNE MONTRE

UNE MONTRE

IL EN EST DES OBJETS COMME DES ÊTRES: CERTAINS SE DISTINGUENT DES

AUTRES PARCE QU'ILS SONT EUX-MÊMES. A TITRE D'EXEMPLE: LA RADO

FLORENCE ANATOM. PLATE ET LÉGÈRE COMME UNE PLUME ET SI SOUPLE DE

LIGNE QU'ELLE ÉPOUSE LA FORME DU POIGNET. DES MOTIFS D'OR DISCRETS

SONT INCRUSTÉS SUR SA GLACE EN SAPHIR POLIE AU DIAMANT. SON

BRACELET DE CUIR EST ASSORTI AU CADRAN. CONÇUE HARMONIEUSEMENT ET

AVEC ÉLÉGANCE, ELLE N'EN DEMEURE PAS MOINS ÉTANCHE ET RÉSISTANTE.

C'EST UNE MONTRE A QUARTZ SUISSE. LA RADO FLORENCE ANATOM EXISTE

POUR FEMME DÉS FR. 1345- ET POUR HOMME DÈS FR. 1485.-.

RADO
PUISQUE VOUS SAVEZ CE QUE VOUS VOULEZ.

Concessionnaires officiels:

andré taramarcaz &$&&&&

LANGEL
Grand-Place Crans-Montana Avenue Général Guisan 12

venue de la Gare Martigny 7§rineLANGEL ', v , ¦ „. Place du Midi 40 SionRue du Coppet 1 Monthey

1̂ bonnet Pierre Gaillard
Av. Général Guisan 11 Sierre Grand-Pont 9 Sion

^f| AFFAIRES IMMOBILIÈRES fg ĵ

i Marteau électro-pneumatique
I très puissant HR 3850

I 
Maniable et précis dans toutes circonstan-
ces. Pour tout perçage dans la pierre et le

I 

béton jusqu 'à 40 mm 0, couronnes jusqu 'à
118 mm 0. Interrupteur de ro tation pour les

I 

travaux de burinage, débrayage de sécu-
rité, charbon coupe-circuit, frappe 2900/
min., vitesse de rotation 2400/min., 940 W.

\ Poids 7,5 kg. seulement Fr. 1180.-

A louer à Monthey, avenue de la Gare 18

surfaces de vente de 100 à 800 m2
¦> HHPi ¦¦ figir 
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dans le centre commercial Gonset. L'emplacement
est de premier ordre. Le centre a un supermarché
Denner et un parking souterrain. Tous les étages
sont reliés par escalators, ascenseurs et monte-
charges.

Gonset S.A., Remparts 9, 1400 Yverdon, 024/21 06 36
89-2106

VERBIER
A vendre

2-pièces
au rez d'un chalet
(neuf), 61 m2, vue
imprenable, très en-
soleillé.
Fr. 280 000.- avec
place de parc.

Tél. (026) 7 72 63
heures de bureau.

36-32996 | à vitesse élevée et d'une
i puissance incomparable 3612 BR
I Maniement sûr et précis, grâce au centre

I

de gravité extrêmement bas. Travail parfait
grâce à un nombre de t/min. élevé {23'0Q0
t/min.}. Idéale pour rainures, battues, chan-

I freinage, fraisage de profilés et mortaisage.
\ Course 0-65 mm, 1600 W. Poids 5,7 kg.

Seulement Fr. 725.-

Saint-Luc
(VS)
A vendre 2VS ou 3V2-
pièces, bien enso-
leillé, dès Fr.
135 000.- (charges
Fr. 25.-/mVan).
Station familiale
avec grandes pos-
sibilités de ski.

Tél. (021) 97 14 48.
22-25083

Donnez de
votre sang
Sauvez des vies!

A louer dans im-
meuble neuf proche
du centre à Sion

vi a neuve

Les outils à accu Malcita
sont les plus vendus!
Le No 1 en Suisse!

Perceuse
visseuse électronique à accu
6071-DW avec chargeur rapide

I Réglage progressif du nombre de tours
0-600 t/min., avec blocage de ro tation,

I 
disjoncteur incorporé, mandrin 10 mm.
Accu interchangeable, recharge rapide en

I

une heure. Puissance de perçage dans le
bois 15 mm, dans l'acier 10 mm.
poids i,2 k g. . Seulement Fr. 289.-

construite sur 2 étages, mitoyenne 'flljipr̂
par les garages. Séjour, salle à louer à sîon Le Pro9romme d'outils de qualité pour l' artisanat
manger, cuisine, 4 chambres à ef l 'industrie. Dès maintenant allez chercher
coucher, bains. W.-C. séparé, ter- nrandfi vofre catalogue gratuit chez votre dépositaire Makit5>-^rasse, balcon et garage. A ame- 8",l,~ — "̂««w

^nager au gré de l'acheteur. Dis- Chambre *̂"*'
ponible rapidement. Surface du
terrain 850 m2. éventuellement
Prix Fr 455 000 - avec pension ou 1934 Le Châble: MICHELLOD René; 1920 Martigny: EMONET S

. .. tlgny: TORNAY Lucien, hoirie; 1920 Martigny: VEUTHEY & C
Renseianements- StUOlO Montana: MABILLARD Michel; 3960 Sierre: LEHNER & TC
S Suter + R van Boxem archl- Sierre: ZUFFEREY Gérard; 1950 Sion: CURDY S.A.; 1950 Sion
tectw Sion Tél- (027) 22 78 83 GER «•! 1950 Sion: PFEFFERLÉ & CIE S.A.; 1950 Sion: WALPEr
Tél. (027) 22 20 85. ou 23 11 48.

036-033079 036-302267

grand
3 Vz pièces
1.10 m2, situé au
dernier étage, tout
confort, 1er mois
gratuit. Fr. 930.-
plus charges.
Tél. (027) 22 91 06
heures de bureau.

036-822760

A vendre à
Vétroz

A louer
Résidence Chantemerle

Saxon
1 Vi pièce 36.50 m2, dès Fr. 480 -
2 Vi pièces 76.80 m2, dès Fr. 775.-
4 Vi pièces 127.40 m2,
dès Fr. 925 -
charges non comprises.
Bureau (021) 64 59 77
Privé (021)6019 76.

036-822197

A louer à Loc, à 2 minutes de
Sierre

studio meuble
Fr. 350.- par mois. Libre tout de
suite.
Tél. (027) 55 15 02.v 036-627812

appartement 3 pièces
séjour , 2 chambres à coucher,
cuisine, salle de bains.
Fr. 165 000.-.
Pour traiter:
ACM, M. Clerc, avenue de la
Gare 39, 1951 Sion
Tél. (027) 22 80 50.

036-627826

A vendre à Sion

Quartier résidentiel de la rue de Condémines
à 300 m des écoles - collège - gare - poste

Vente directe du promoteur-constructeur

appartements
de grand standing

2 pièces, de 39 m2 Fr. 114 000.-
4 Vz pièces rez, de 115 m2 Fr. 278 000.-
4 1/2 pièces, 3e, de 131 m2 Fr. 404 000.-
duplex, de 172 m2 Fr. 551 000.-
duplex.de 173 m2 Fr. 562 000.-

Appartements équipés de cheminées françaises, lave et sèche-
linge, cuisines en bois massif , finitions au gré de l'acquéreur.
Crédits à disposition.

Pour tous renseignements :
Tél. (027) 22 14 68 ou 22 45 27 de 14 h à 18 h.
Pour documentation écrire à case postale 2038.

36-627295

COLLOMBEY/MONTHEY
Résidences La Barme

Devenez propriétaire de votre appartement aux conditions
particulièrement avantageuses, en achetant directement
du constructeur.
Appartements de 31/2 et 41/a pièces, dès Fr. 206*000.-

Fonds propres nécessaires Fr. 20'600.-
Loyer mensuel Fr.'695.-

S'adresser à ARTA S.A., Avant-Poste 4, 1005 Lausanne, S 021 / 22 06 22
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Le

spécialiste
de la batterie

SUISSE
de haute qualité
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2 ans de garantie
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ACTION
POSTER

du 3 au 20 novembre 
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24 X 35 cm 9.90
35 X 50 cm 14.90
50 x 70 cm 19.90

• D'après dias de toutes marques
• D'après films négatifs
• Aussi livrable monté sur alu, prêt

à suspendre
Du laboratoire couleur de
KODAK S.A., Lausanne
Les posters ^_, ' .̂̂ i
^m Portent -,/—^̂ S|t I
au verso \éf ^=l\QQ«llvj 1
oe label de [ĵ ^A 

~~~~
qualité.

NOUVEAU
Copies Bonus _n9 X 1 3  cm -.50

Service 24 heures.
BON pour 1 agrandissement gratuit
pour chaque film développé.
Votre spécialiste

H DSHB

«St

de NISSANLa nouvelle SUNNY
La voiture sans l'ombre d'un défaut

NOUVEAU: LEASING NISS

SUNNY # n@a|̂ rt>zfîT?nmmwwmwm mMm m\ ¦ ^v î L ^Ll  ̂ ^^^^^ -̂^ Vt̂

Dès maintenant, le soleil brille même lorsque les
météorologues annoncent la pluie, le verglas ou la
neige jusqu 'en plaine et que les conditions routières
isont épouvantables. En effet , la nouvelle SUNNY
'4x4 Wagon, vient d'arriver. Une voiture fiable par
tous les temps et un tout-terrain très confortable.
Par simple pression sur un bouton , la traction avant
se transforme, pendant la marche, en traction inté-
grale offrant le plus grand confort possible.

La nouvelle SUNNY 4 x 4 Wagon, à moteur à injec-
tion 1,6 litre développant 73 ch-DIN et avec boîte
5 vitesses, garantit 365 jours de soleil par an. Avec
ison vaste habitacle et son équipement généreux, Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , tél. 01 734 28 11

Conthev Garaae du Camoina SA 027/36 23 23 MuraZ-Collombev Garaae ODDliaer Ardon: Garage du Moulin, H. Rébord, 027/8649 26. Chermignon-Dessus: Garage de Chermignon,
c^ lo CA noc/7i 7TBB c  ̂

027/43 2145. Geschlnen: Rhone-Garage , Bruno Zehner, 028/732121. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz,
Frères SA, 025/717766. Sierre: Garage de Finges, 027/551006. Sion: Garage de 027/88 27 23 Martigny: Garage de l'Est Martigny S.A., 026/28686. Le Sepey: Garage des Ormonts, Roger
Valère, Ugo RattaZZi, 027/312064. Visp: Garage Satum, 028/46 54 54. Aigle: Dunant,025/551095.Slen-e:Automi)aeSA,027/5549 59.Tasch:GarageAlphubel,E.Schnidrig,028/671550.
Ansermet Automobiles SA, 025/264442/43. n'se/a

sa-radiocassette stéréo, sa direction assistée ainsi Lanouvelle SUNNY4x4Wagon-estdisponibie-pour--¦-
que son coefficient aérodynamique exemplaire de. FV. 19 950.-, la nouvelle SUNNY 4x4  Sedan avec
0,33, cette 5 portes idéale pour la famille répond à 4 portes pour Fr. 19 500.-! N'hésitez .plus, venez vite
toutes les attentes. De plus, la suspension.indépen- faire un essai routier. Chez votre agent NISSAN.
dante sur les 4 roues confère des qualités routières
exceptionnelles à la-SUNNY 4 x 4  Wagon.

MAL EN POINT
courbatures,

OÎUJOI-WA**1*5 
M

i tssxs&£&**
wastesas51-
Chamoson (027) 00 ,

N0n médical , J^

C R E S A
S O C I É T É  A N O N Y M E

COMBUSTIBLES CARBURANTS

3937 GRANGES-LENS
Tél. 027/58 12 13

cuisine de pension
ainsi que

bain-marie
les deux de marque THERMA.
S'adresser à l'Hôtel Grand-
Combin, 1936 Verbier - Tél.
(026) 7 5515.

036-033542

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

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

PUBLICITAS
(p  UCI/C\  Z\ Il

fourneaux
en pierre
ollaire
ronds et carrés,
avec vitre.

Homologués par
AEAI.

Tél. (026) 6 28 88.
036V302268

(Î E ANNONC
ES 

DIVERSES ^^Bi)
Seul le Thermo ski
Blizzard vous

offre tes avantages
exclusifs

^\

Seul le Thermo ski
Blizzard vous offre ces

\<+̂ ' 
^̂  avantages exclusifs.

Le réglage Thermo Automatic vous
offre deux avantages exceptionnels:

S £ 1er avantage: meilleure prise de carres
p -S sur piste froide et dure

J "| 2éme avantage: meilleure tenue du ski sur
fe t̂ S P'ste chaude 

et 
molle

| 4BUZZARD
«. ' Le progrès grâce à la recherche r

>! fa.— 
^*^

Vous
qui possédez une
machine à laver dans '
une des marques
AEG - Bendix - Can-
dv- Indesit - Castor -
Frigidaire - Philco -
Riber - Zanussi -
Zoppas et qui désirez
être dépanné rapi-
dement téléphonez
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SION - AARAU 5-0 (3-0)
LA LEÇON DU MAÎTRE!

2e ligue
Conthey-Salgesch
Fully-Bramois
Lalden-Vétroz
Leuk-Susten-Raron
St-Maurice-Brig
Sierre-Chalais
CLASSEMENT

CLASSEMENT
1. Fully 2
2. St-Gingolph
3. Vionnaz
4. US P.-Valais
5. Leytron 2
6. USCM 2
7. Bagnes 2
8. Troistorrents
9. E.-Collonges
10. Massongex
11. Martigny 3
12. Vernayaz 2

13 10 3 0 43:17 23
13 10 2 1 54:15 22
12 9 1 2 58:18 19
13 8 3 2 37:16 19
13 6 3 4 35:24 15
13 4 4 5 22:31 12
12 3 4 5 30:28 10
12 4 1 7 31:50 9
13 3 2 8 22:43 8
13 1 5 7 19:31 7
12 2 2 8 17:36 6
13 0 2 11 14:73 2

4e ligue, gr. 2
US ASV-Evolène
Bramois 2-Hérémence
Chalais 2-Vex
Salgesch 2-Arbaz
Savièse 2-St-Léonard
Sion 3-Visp 3
CLASSEMENT

Raron
Bramojs
Sierre
Lalden
Fully
Leuk-Susten
Conthey
Chalais
Salgesch

31:12 21
28:21 16
30:17 15
31:19 15
26:25 14
24:23 14
27:27 13
19:24 12
17:28 11
17:37 9
21:27 8
22:33 8

13 7 2 4
13 5 5 3
13 6 3 4
13 6 2 5
13 5 4 4
13 6 1 6
13 4 4 5
13 5 1 7
13 3 3 7
13 4 0 9
13 2 4 7

St-Léonard
US ASV
Savièse 2
Salgesch 2
Bramois 2
Arbaz
Vex
Evolène
Sion 3

9 0
8 2
7 3
5 5
5 5
6 2
4 5
5 2
3 3
3 2
2 3
2 2

gr.3

35:17 18
28:20 18
34:18 17
27:18 15
34:28 15
19:20 14
34:26 13
21:15 12
24:31 9
22:39 8
13:27 7
7:39 6

5" ligue, gr
Raron3-L.-Susten 2
Saas-Fee-St. Niklaus 2
Tùrtmann 2-Termen 2
Varen 2-Sierre 2

10. St-Maurice
11. Brig
12. Vétroz

10. Chalais 2
11. Hérémence
12. Visp 3

3e ligue
Chippis-Varen
Grimisuat-Ayent
Grône-Naters
Montana-Cr. -Visp
St. Niklaus-Granges
Termen-Steg
CLASSEMENT

CLASSEMENT
Sierre 2
St. Niklaus 2
Tùrtmann 2
Agarn 2
L.-Susten 2
Saas-Fee
Raron 3
Granges 2
Varen 2

10 8 1 1 49:20 17
11 8 1 2 57:16 17
12 6 2 4 23:34 14
9 5 3 1 24:8 13

11 6 1 4 35:16 13

4e ligue,
Isérables-Conthey 2
Massongex 2-Orsières
ES Nendaz-Aproz
Riddes 2-Sion 4
Troistor. 2-Vollèges
Vétroz 2-Saillon
CLASSEMENT

10 5 2 3 25:22 12 CLASSEMENT '̂̂̂̂^̂̂̂̂^ mmmmmmmmmma
10 5 0 5 26:20 10 i , Vouvry 2 12 9 2 1 50:19 20 mm 1 m-t-1 r il r m̂mmmm ^^^^^^10 1 2 7 21:41 4 2 La Combe2 12 7 3 2 43:20 17 m m k1 M ZfZj U*J I Sf ï m *11 1 1 9 23:75 3 3 Saxon 3 12 7 3 2 37:26 17 "¦¦¦""¦"¦¦¦¦ îBBiiiiiiiiSSSSSSii ™
10 0 1 9  19:50 1 4. st-Gingolph 2 12 6 2 4 36:35 14 o i / v̂M A A l-\ A ¦ ¦ 1- r\ yo

Gnmisuat
Chippis
Grône
St. Niklaus
Naters
Termen
Montana-Cr
Visp
Ayent
Granges
Steg
Varen

13 10 2 1 36:17 22
13 8 4 1 31:21 20
13 8 2 3 31:17 18
13 7 2 4 35:22 16
13 6 3 4 29:20 15
13 6 3 4 28:26 15
13 4 4 5 .25:30 12
13 3 5 5 20:21 11
13 3 3 7 25:34 9
13 2 3 8 18:31 7
13 2 2 9 15:35 6
13 0 5 8 13:32 5

10. Termen 2 10 0 1 . 9  19:50 1 4. St-Gingolph 2 12 6 2 4 36:35 14
5. Massongex 3 12 5 3 4 31:24 13
6. St-Maurice 2 12 4 3 5 30:34 11

5e ligue er 2 7- Vionnaz 2 12 4 2 6 22:33 10
.„ r. • ¦ *„ '¦ . „ »• Vernayaz 3 11 4 1 6 29:31 9Ayent2-Gnmisuat 2 1-0 g. USP. -Valais 2 12 2 5 5 29:47 9

Chermignon 2-Montana-Cr. 2 3-3 10. Vérossaz 11 3 0 8 29:37 6
Evolène 2-Savièse 3 3-3 il. Fully3 12 2 0 10 18:48 4
Lens 2-Miège , 1-4 v

St-Léonard 2-Anniviers 2-1 
^̂ ^̂ __^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

CLASSEMENT M 'JITÊT Ĵr M̂ W
12 8 4 o 20 mmmmmmmmmmmmmmmW2. Miège 12 8 2 2 37:20 18

3. Chermignon 2 12 5 4 3 42:37 14 » • » i« j
4. Grimisuat 2 12 5 2 5 33:30 12 Juniors A, 1" degré

1. ES Nendaz
2. Troistor. 2
3. Orsières
4. Saillon
5. Vétroz 2
6. Vollèges
7. Aproz ,
8. Conthey 2
9. Isérables
10. Sion 4
11. Riddes 2
12. Massongex 2

13 10 0 3 42:13 20
13 9 2 2 41:16 20
13 9 1 3 28:13 19
13 6 4. 3 38:26 16
13 6 2 5 22:28 14
13 4 4 5 21:23 12
12 4 3 5 28:29 11
12 5 1 6 19:20 11
13 5 1 7 27:34 11
13 2 3 8 16:30 7
13 2 3 8 21:44 7
13 2 2 9 13:40 6

3e ligue
Ardon-Chamoson
Bagnes-USCM
Châteauneuf - Riddes
La Combe-Vernayaz
Saxon-Erde
Vouvry-Martigny 2

4e ligue, gr. 4
USCM 2-Leytron 2
E.-Collonges - Troistorrents
Martigny 3-Bagnes 2
US P.-Valais-Massongex -
Vernayaz 2-Fully 2
Vionnaz - St-Gingolph

10 5 1 4 24:28 11 Bramois-L.-Susten
12 4 3 5 32:34 11 Fully- Conthey
il 4 2 5 36:28 10 Leytron-Steg
S 5 2  2 SI ^rs-Grinfisuat
il 2 1 8  19:32 5 Raron-Visp
11 1 2  8 19:40 4 St-Maurice-Sierre

2-2
1-0

A 0-0

5. St-Leonard 2
6. Lens 2
7. Savièse 3
8. Evolène 2
9. Montana-Cr. 2
10. Anniviers
11. Nax

CLASSEMENT US P.-Valais-Massongex - 2-1 g MolZa Cr 2 \l 1 1  l li-lt 'l Naters-Grimisuat 3-0 âx. est amplement méritée, quand
£ Riddef 13 8 4 1 40:22 20 Vernayaz 2-Fully2 2-6 u Srs n 2 1 8 19:32 5 Raron-Visp 1-1 Notes: stade Tourbillon 150 bien même il imposa un peu
2. USCM 13 7 3 3 31:23 17 Vionnaz-St-Gingolph 3-3 u' Nax 11 1 2 8 19:40 4 St-Maurice-Sierre 1-4 spectateurs, terrain en excellent moms de rythme en seconde pe-
3. Vouvry 13 7 3 3 24:18 17 état grâce au beau temps. Chan- riode. Pratiquant un football
4. Bagnes 13 7 2 4 27:21 16 gements: à Sion: 46e Zumtaug- d'enthousiasme et de savoir, le
fi M L̂vy mmWT t̂mm^WTl K̂TmWmmYTW ^^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW wald pour 

Brantschen 
et Fran- FC Sion a 

nettement 
émergé hier

I .  ChaSn 13 4 4 S 20^2 12 m Wm Z T ê  7ê I /Ê T~ 11mm** W M ÎJ Û 
'
** IÈ Te f ± 3À W «°iS R  ̂ P° UT BUm PUiS 53e & ToUrbillon' But

8. La Combe 13 5 1 7 27:29 11 m W mm\.wA .w<A T .f/*llM f  WM*1 T M #f  11T 1,7M m Maschietto pour Olivier Rey.
Erde 13 4 3 6 11 ¦ mWmml mfgfg ^ WÊÊ ¦¦ ¦¦¦¦ C Ĥi WÊ | n ohQvMMÏAnnnt10. Vernayaz 13 3 3 7 17:29 9 A Aarau: 46' Parise remplace Le CnampiOnnai

II. Saxon - 13 3 2 8 21:26 8 • PORTUGAL. Championnat de pre- • ANGLETERRE. Championnat de 9 ITALIE. Championnat de Série A. c0n rnllpane crarrlipri Hiirzpfpr pt fine aonnirc12. Châteauneuf 13 2 2 9 23:43 6 mière division, 10e journée: Sporting première division, 14e journée: Arsenal Neuvième journée: Ascoli - Fiorentina ^
n . t ë" ë %¦ j- / UCO CbUOIlS

Lisbonne - Varzim 3-0. Salgueiros - - West Ham United 0-0. Coventry - o-l. Atalanta - Como 0-0. Avellino - oiegnst entre pour l audien tan-
4e ligue, gr. 1 Benfica Lisbonne 1-1. Braga - Porto Nottingham Forest 1-0. Everton - Chel- Brescia 0-0. Empoli - Verona 1-0. Inter dis qu'à la 53e minute, Catalane • 13e tour: Neuchâtel Xamax -

Agarn-N-Contrée 4-2 °"1- Cnaves " Boavista 1-0. Rio Ave - sea 2-2. Leicester - Newcastle 1-1. - Torino 2-1. Juventus - Napoli 1-3. relaie Rettermund. . La Chaux-de-Fonds 3-0 (2-0) . Lo-
Brie2-Ioc-Corin 1 1  vit°na Guimaraes 1-2. Academica Manchester City - Aston Villa 3-1. Nor- Roma - Udinese 4-0. Sampdoria - Milan Match à une face s'il en est carno - Bellinzone 2-6 (2-3) Vevev" f „ Z. " r*r Coimbra - Elvas 1-1. Portimonense - wich City - Tottenham Hotspur 2-1. match arrêté à (la 37e minute sur le t n„ J„„:_„*J „X'J i„„ *,.*' . Sprvpttp ri '(t  m xuaili*n^Naters 2-Turtmann 0-4 Farense 3-2. Belenenses - Maritimo 1-0. Oxford - Manchester United 2-0. score de 1-1 en raison d'une blessure de tant la domination sedunoise fut, Se™ett* '2  (1-0) Wettingen -
Raron 2-Lens 1-4 classement: 1. Porto 17. 2. Benfica 17. Queen's Park Rangers - Liverpool 1-3. l'arbitre. Classement: 1. Napoli 9/14. 2. sur le plan technique, évidente . r̂assnopper U-2 (0-1) Saint-Gall-
Steg2-Lalden 2 1-3 3. Guimaraes 16. 4. Belenenses 14. 5. Sheffield Wednesday - Southampton Juventus, Inter et Roma 9/12. 5. Como Alors que l'on attendait un Aa- ÏOUI»g «oys 5-1 (2-0). Lucerne -
Visp2-Chermignon 1-0 Sporting 14. 3-1. Watford - Chariton 4-1. Wimble- 9/11. 6. Milan 8/10. 7. Verona 9/10. 8. rau prometteur, les pensionnai- Lausanne 0-0. Sion - Aarau 5-0
ri ASSFMF1MT • HOLLANDE. Championnat de pre- don - Luton Town 0-1. Classement: 1. Torino et Avellino 9/9. 10. Sampdoria rPc He Tourbillon purent la nar- V3"0'' Zunch-Bale 1-1 (1-0) .
l Aaam 13 10 3 0 49 17 23 mièxe division. 15e journée: PSV . Ein- Liverpool 26. 2. Nottingham Forest 26. , 8/7. 11. Fiorentina 9/7. 12. Ascoli et ffjf 5f« * °£f ™T0" e.Uf X"?" Classement
2 Uuden2 3 u 2  ï 42Ï8 22 dhoven - Haarlem 5-0. Fortuna Sittard - 3. Arsenal 25. 4. Norwich 25. 5. Luton Empoli 9/6. 14. Atalanta 9/5. 15. Bres- tie be

^
Qe la Vie faede durant ce . ŝèment , „,„ ,„

3 Tùrtmann : « PEC Zwolle 2-5. Veendam - Twente Town 23.6. Coventry 23. cia 9/4. 16. Udinese 9/- 1. match. A l'évidence la maturité h Swn 13 10 0 3 44-20 20
4 N rwP n 7 ï < ln% i< °'2 - Ea&es Deventer - FC Groningue NONANTE ARRESTATIONS! ,- technique des Sédunois a joué la f  Grasshopper 13 9 2  2 22- 9 20
5 Rarnn 2 13 fi ? I OZ OK 14 i-0- Fc Utrecht - Venlo 1-2. Ajax Ams- Les forces de l'ordre ont procédé, sa- nart Drénondérante durant cette 3- Bale 13 8 3 2 31-16 19
6 Lens 3 5 3 5 2̂8 3 terdam - FC Den Bosch 3-1. Sparta medi à Darlington, à l'arrestation de 90 - „ - V t l  mmmmmm. rencontre èT sens Ïaue au 4. Saint-Gall 13 8 2 3 33-18 18
, S, \î i l  l „:„ ,, Rotterdam - Roda JC Kerkrade 1-1. AZ personnes , lors d'un derby du cham- M S/ TW SJTcTM W rencomre a sens unique, au 5. Zurich 13 6 3 4 30-22 18
a' Nater, ? n \ 1 7 n% ,1 67 Alkmaar - Feyenoord Rotterdam pionnat d'Angleterre de troisième di- mmmlMmiàmmmmmmmmW cours de laquelle Pascolo dut g Sme  ̂

- T3 g 2 5 29 2? 14
Q' stPc.9 IT  ̂ n a mil  tn 2-0. Classement:'1. Ajax Amsterdam et vision, qui opposait le club local à Mid- intervenir... aux 18 mètres mais , 7' Yn,m. Rn„. ,, 7 n  « , , ,« ,?
10. Che

g
rn,igno„ 2 4 !  PSV Eindhoven 26. 3. Feyenoord et dlesbrough Tout a commencé avant la » Torino. Kieft opéré d'un genou, jamais dans son fief. C'est dire g! Aamu  ̂ 13 6 2 5 23:22 411 n™i iï T X n oi îô l Den Bosch 19. rencontre, lorsqu'une trentaine de sup- T ,„„. „ . _x„.i„ j„ :„ A.. T„ mu> bs visiteurs fnwnt  «itp mu ^ ™ 

X J  
" L a " " w

2' Loc
8

Corin 3 1 3  Q ,n9« \ '  • BELGIQUE. Championnat de pre- porters de Middlesbrough ont envahi ~ L a*Sî3™™*. >»erUuidaas <iu To- que les visiteurs turent jnte mu 9. Vevey 13 6 1 6  19-28 1312. Loc-Conn 13 1 3 9 10:28 5 n  ̂d^̂  10e j0umê«: La GV les gradins réservés à 
ceux 

de Darling- n™ Wlm êtt , blesse a Gyor seles, eux qui pratiquent sur 10. NE Xamax 13. 4 4 5 24-23 12¦ , ; toise - Racing Jet 0-1. Berchem - Lo- ton, provoquant des heurts entre les (Hongrie) au cours du match de 1 engament physique et ne se 11. Bellinzone 13 4 3 6 23-26 11
keren 0-1. Seraing - Beerschot 3-0. deux camps. Quelques échauffourées coupe de l'UEFA Raba Eto - To- hissèrent jamais au niveau du 12. Locarno 13 3 4 6 25-30 10

^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ m^̂ ^̂ ^̂ ^ . 
Courrrai - Club Brugeois 0-0. Molen- ont également éclaté à la fin de la ren- rino (1-1), a été opéré vendredi dialogue hors de leur portée. 13. Wettingen 13 3 4 6 15-25 10

Tmmmmmmmmm7mm beek - Charleroi 0-2. FC Liégeois - contre , mais aucun incident sérieux n'a dans une clinique turinoise, pour Evidemment, ils furent à quel- 14. Lucerne 13 3 3 7 15-20 9ICl Lll]  1 A l l l l l l  Standard Liège 1-1. Cercle Brugeois - ete alors signale. D'autre part , à Tor- „n p HwhimrP H PS liaamenk inter 
¦.Humuuau,  ̂ imcm o. 

4uc. u^u.c ij J J  / la zu y

lldLÉMyJUl̂ ^̂ LJI 
Antwerp 4-0 Anderlecht - Waregem quay, un policier a été transporté à ""f ï „™i! ÎZ 'l? 1 '

" t ! qU6S 0ccasi0ns assez rudeS' mals £ ûsJ
amle

J 
13 3 1 9 20-34 7mmmmmmmmmmm̂ ^m^^  ̂ !.„_ BeÇeren . Mechelen 0-0. Classe- l'hôpital après avoir été atteint par un 2 du 2™?u gauche- L mterven- le match resta finalement plai- 16. Ch.-de-Fds 13 0 2 11 8-52 2

X l l  2 1 1  1 X 1  X 1 2 X  ment: 1. Anderlecht et Club Brugeois projectile lancé par un «supporter» de Uon a parfaitement réussi et le bu-
17. 3. Standard 15. 4. Lokeren et Be- Wolverhampton, au cours d'une ren- teur batave, dont la jambe a été

¦¦¦¦¦ ¦¦ veren 13. contre du championnat de quatrième plâtrée , devrait être indisponible K7!f*fV79P*7VST'lr7^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ H¦ l • B iïTÇ^B • FRANCE. Championnat de pre- division. environ deux mois. L'absence de ÛJ ÛuZ^KataAMakul
^̂ A^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S mière division, 23e journée: Nancy - * ECOSSE. Championnat de première Kieft auteur d'un excellent début^^^^^^^ m̂̂ mmmmmmmmm Marseille 0-0. Bordeaux - Laval 1-1. division, 17e journée: Aberdeen - Saint- Ae ~àierm et oui orrnnait la nrp- Ufil _ Mnntkftll R Q
1 a 1R >>* %n XO. Paris Saint-Germain - Toulouse 2-3. Le Mirren 0-0. Clydebank - Hearts 0-3. „ià

S
r! Q̂ !),? \̂°^ P» l ÀlJu WH - raOIlIliey Q-O

1 - 8 -18 - 28 -30 - 34. Havre . Monaco  ̂ Nice . Safat. Dundee Unite/. Dundee FC 0.3 Ha. miere place du classement des bu- *
Numéro complémentaire - 29 Etienne 1-0. Lille - Racing Paris 0-1. milton - Celtic Glasgow 1-2. Hibemian teurs du championnat avec 5 buts, MnilthoU OH lll'nîîl'àcINumero complémentaire , zy. 

Toulon . Metz 2.0. Sochau|. Lens 0.0. - Falkirk l-O. Glasgow Rangers - Mo- constituera sans nul doute un IflUllIlIcy CM Pl OQl cS
..fBKi^piMHB^^^^^————— 

Classement
: 1. 

Marseille 
23. 2. Bor- 

therwell 

0-1. 
Classement

: 1. Celtic lourd 

handicap 

pour le Torino, , ¦' ¦• ¦ ' •
m m 1 f  i — 1 lnn§9 deaux 23. 3. Toulouse 19. 4. Auxerre 19. Glasgow 16/27. 2. Dundee United 17/ notamment lors du troisième tour Malgré leur défaite lors de leur déplacement en Suisse alémanique, les
f mm4 i J I m J/([iî4W 3̂ 5- Paris 

SG 19
- 6- Nice 19

- 7 - Monaco 25. 3. Hearts 17/22. 4. 
Glasgow Ran- de la coupe de l'UEFA face aux Montheysans ont offert une belle résistance à une équipe dont l'ambition|B^̂ * 4 4̂B̂ ftMUHÉM w. 8. Nantes 17. 9 Lille 16 10 Lens 16. gers 16/21 5. Aberdeen 16/20. . Belges de Beveren. déclarée est la bataille pour le titre de champion de Suisse. En vérité ,

Ordre d'arrivée de la course & ï̂l££»ï££2r WLSTSa^SS» • 
llex Ferg ŝon nouvel entrai- Frutschl et ses 

hommes auraient 

même 

^̂ ^̂française de samedi: Etienne 13. 17. RC Paris 12. 18. Nancy Kaiserslautem 2-0. FC Homburg - Ein- neur de Manchester Umted. - 1 enjeu si la réussite avait penche de leur cote. Mais face aux deux mem-
1 1 - 7 - 1 0 - 1 8 - 4 - 1 2 - 20 n- 19- Rennes 10. 20. Toulon 9. tracht Francfort 1-1. BlauWeiss Berlin - L'Ecossais Alex Furguson a signe bres de 1 équipe nationale Walker et Busin, Bernhard Burgin, Markus
Les raonorts- Championnat de deuxième division, Bayer Leverkusen 0-1. SV Waldhof un contrat d'entraîneur d'une du- Frutschi et Peter Andersson sont finalement tombés les armes à la main.
TRI0

HP * 18e journée. Groupe A: Orléans - Mannheim - Bayern Munich 3-3. FC rée de quatre ans avec le club an- A une semaine de l'importante échéance qui les opposera à Lucerne, les
n„, ,, . c ,,Q Guingamp 2-1. Red Star - Beauvais 1-2. Cologne - FC Nuremberg 3-1. Fortuna glais de Manchester United, qui Bas-Valaisans ont cependant démontré une réjouissante progression.
"ans l °™l e ". b78.— Angers - Mulhouse 1-1. Saint-Dizier - Dusseldorf - SV Hambourg 3-2. £ient J» w «^narpr dp Rnn AtkinOrdre différent Fr. 48.80 Quimper 1-1. Tours - La Roche-sur- Schalke 04 - Borussia Mônchenglad- „̂ ?f»v n!™,«L i  ̂ ĉ «? Christian Rappaz
QUARTO Yon 3-1. Caen - Niort 3-2. Amiens - bach 1-2. VfB Stuttgart - Werder f,on- .AIex hergUSOn,'A ?3 J?"8' 6SÎ
L'ordre n'a pas été réussi Reims 0-0. Strasbourg' - Valenciennes Brème 4-0. Bayer Uerdingen - VfL Bo- I,anc,len. manager a Aberdeen, et 
Dans la cagnotte Fr 3381 40 2"°- Dunkerque - Abbeviile 2-2. Oas- chum 3-1. Classement: 1. Bayer Lever- de Pequipe d Ecosse qui participait S~~ s.
DrHrp Hiffprpnt Fr 'Un 70 sèment: 1. Niort 31. 2. Mulhouse 27. 3. kusen 19. 2. Bayern 'Munich 18. 3. SV au Mundial mexicain. I I_J M I JJ I I I P I M U  
l OTO Caen 26. 4. Angers 21. 5. Guingamp et Hambourg 17. 4. Werder Brème 17. 5. Manchester United occupe ac- KI'MMli l tm ĝ
fi nnint» Fr v v; Reims 20' " Groupe B: Istles " Gueu" X f̂iyflïl13-̂ . , , tuellement le 19e rang sur 22 clubsb po nts hr. 52.35 gn0n 2-l. Montceau - Thonon 2-0. « ESPAGNE. Championnat de pre- de Drerr,iè.re division anglaise I AA aalïmiu al«« ************ ma m\M Z mm,~...tà\5 points Fr. 2.15 Martigues - Béziers 0-0. Bourges - mière division (13e journée): Athletic Ûe Premlere division anglaise. 

LGS 9CII61I X QG BGmSrO HllISlJltQUINTO Montpellier 2-4. Lyon - Aies 1-1. Nîmes Bilbao - Valladolid 1-0. Séville - Real ' ; "?TW"" •¦*» ¦••#¦¦¦•• ¦ «¦ UMl »
N'a pas été réussi - Bastia 3-1. Ajaccio - Cannes 0-2. Le Madrid 0-1. SabadeU - Espanol Barce- En cette fin de dimanche automnal, à Quessoy, un petit village
Dans la cagnotte Fr. 7626.15 Puy - Limoges 0-2 Se e - Cuiseaux lone l-l Cadix - Murcie 0-1. Majorque breton où il possède une propriété, Bernard Hmault accroche

frïïta'SS ̂  'a C0UrSe ÏÏEîS^^«»»Z O Ï̂%êVr ^ erSX Tâ Après l' aCCident symboUquemePnt son vélo àPunPe potence et fait signe! Stl
rrançaise a Auteuu. ceau 22. 0-0. Osasuna Pampelune - Bétis Séville Hi 1 narrlian HrocTor main, c est fim.» Le Français, qumtuple vainqueur du Tour de
4 - 1 - 6 - 1 4 - 15 - 7 - 17. » AUTRICHE. Championnat de pre- 2-1. Atletico Madrid - Real Sociedad uu pal ulcl ' L-" e=>z.t!i France, vient de mettre officiellement un terme à sa carrière de

Ordre d'arrivée de la course mière division (19e journée): Rapid 1-0. Classement: 1. Real Madrid 19. 2. de KatOWÎCe coureur cycliste professionnel.
suisse à Yverdon: * Vienne - Wiener SC 2-3. Vienna Vienne FC Barcelone 18. 3. Espanol Barcelone Pour la dernière fois de sa vie de champion il a franchi une li-
6-12-1-16.  - Austria Vienne 4-2. Admira-Wacker - et Atletico Madrid 16. 5 Bétis Séville, Et of t fpç gne d'arrivée au terme d'un cyclocross âprenient disputé. Sur le
_ .  SrSmm b̂S^^^Z 

Gl'on et AthletIc Bllbao15- Cl
^.
1 »Ç5 podium face à cette marée humame qui scande son noPm, u sourit,

ivuppuris. 0 Q  gturm Graz - FC Tvrol 2-2 Clas- GSIYIC»SlICSktlt Heureux et emu.
Course française a Auteuil: sèment: 1. Austria Vienne 29. 2. Rapid 0011010100111 «Comme ça a été pénible» , dit-il de sa dernière course. «Cette
Xn? Vienne 25. 3. FC Tyrol 25. 4. Sturm i e Bardien r»rps*pr dp Katn course, chez moi, presque à la porte de ma ferme, c'est une
Rrd/e _,.«- Fri 652-20 Graz 20. 5. ASK Linz 20. _/£ Cé lnT]» mLh 1 chouette idée. Mais que de travail pour préparer ces deux jours de
Ordre différent Fr. 130,45 

 ̂ ^̂  
Genghini à MafSeNle ! SedlTJer si Turie col! fête ! Je n'ai même pas pu prendre le temps de bien préparer moi-

iï , t,—v /—v -̂  ̂ /-^^ -̂*. 1 ... .iki. ji.:.:.. -,«¦«,,«Ai lisinn «VPP rinn » „msl „„„n même mon vélo pour la course. Il ne marchait pas très bien d'ail-
Ordre : cagnotte Fr. 6072,60 ®)l@) Ê>iffiffl /S% POSSlfalB dCCISIOn mefCredl Ẑde c îdem IU lié f ^'ê leurs. Moi non plus, soyons honnête.»
Ordre diffé rent Fr. 724,80 Jp K< MM IN \ ÇTê Bernard Genghini sera mercredi ,

"
udi dernier pH le docteurT , /Donner un départ de cyclocross style 24 Heures du Mans ,

7 nninf<:. Mmn«. c , 1 oc en a Marseille pour étudier toutes les chon et son état de santé est très c était amusant Les copains ont ete « sympas» de s'arrêter avant: 1a

S2 lT- UAo> 5o°n Concours N" 13 modalités d'un contrat avec satisfaisant. Très bien soigné i "gne pour qu'il n'y ait pas de classement pour cette dernière
6 o n .  cagnotte Fr. 142,20 "̂"tu 

l'Olympique de Marseille pour le l'Hôpital de Sion, il peut déjà se ?,0  ̂

Je 
™ YOulau pas que ces adieux soient 

un 
enterrement et

P̂°mts Fr- 4'20 L D  i'ÎJ reste de la saison. Michel Hidalgo lever et marcher Tout Wsse nen- l 'ai ete comble au-delà de mes espoirs. Ce matin, 2500 cyclotou-
Quinto: cagnotte Fr. 7839,45 2. N 8. V et Gérard Banide se sont montr|Si  ̂qu

'
àTinsmr de l'entratoeur dst*S à QueSSOy et Ce* aPrès:mJ

idi- " 000 à 20 000 personnes.»
Course suisse à Yverdon: 3. N 9. V en effet, très intéressés par l'inter- Donzé, qui en tant oue gardien Dans une joyeuse bousculade, son premier entraîneur lui donne
Tno 4. D 10. D national français de Servette, sous avait également été victime d'un 1.accolade. Le footballeur argentin José Luis Brown, venu en voi-
Ordre Fr. 36,80 5. y 11. D réserve qu'il ne soit plus handi- tel accident, le joueur polonais s

A
ln de fîTV-Y-1 offre, son m?mot de cl?ampion du monde, Jacques

Ordre différent Fr. 7,40 6 N  12. V cape par sa tendinite. Genghini pourra reprendre son ooste de Anquehl le félicite. La soirée se terminera par un gâteau d'anni-
Quarto J , . lm pourrait être prêté par Servette au gardien assez rapidement. Nous î'erS

^
r
i1?°

ur 
S
es 32 

ans' partage aveC ses admirateurs- et Par "«
Srdre ,.„- Fn 942'40 Nombre de buts: 37. ciub phocéen jusqu'à la fin de la lui souhaitons un prompt et com- l feu d artlflce -
Ordre différent Fr. 143,25. V J saison. plet rétablissement V ! S

5e ligue, gr. 3 Juniors A 2e degré, gr. 1 Juniors B, 1er degré
Aproz2-Ardon 2 0-0 Ayent-Aproz 4-l USCM-Sion 2 0-8Chamoson 2-US ASV 2 4-2 Grône-N.-Contrée 3-6 ES Nendaz-Naters 0-3
?-d

l !oX?,n2 , n »'? Lalden-Chippis 4-1 Miège-Bramois 1-2
Liddes-ES Nendaz 2 2-1 Lens-Salgesch 0-l Savièse-Brig 2 2-1Saillon 2-Isérables 2 10-1 Montana-Cr. -ES Nendaz 5-0 Visp-Raron 0-2
CLASSEMENT St. Niklaus-US ASV 7-1 . , ',
i. Orsières 2 il 8 3 o 45:15 19 Juniors C, 1" degré
2. ES Nendaz 2 12 8 2 2 32:18 18 Juniors A, T degré, gr. 2 Ayent-Bagnes 1-2
l Araon 2 n 1 2 3 H lt Châteauneuf-Massongex 8-0 USCM-Bramois 1-10
5. Saillon 2 12 6 2 4 35:20 14 Monthey 2-Vollèges 7-2 Conthey-La Combe 0-1
6. Aproz 2 12 5 2 5 19:20 12 Orsieres-USCM 2-2 Raron-Grône 8-1
7. US ASV 2 12 5 2 5 24:26 12 Troistorrents-Vouvry 2-1 Saillon-Fully 3-10
8. Isérables 2 12 4 2 6 24:37 10 Vernayaz-Bagnes " 0-7 Steg-Savièse 0-2
9. Erde 2 12 2 2 8 18:38 6
10. Chamoson 2 11 2 0 9 25:64 4
11. Saxon 2 12 1 1 10 14:36 3
12. Châteauneuf 2 0 0 0 0 0:0 0

5e ligue, gr. 4
Fully 3-US P.-Valais 2
Massongex 3-La Combe 2
St-Gingolph 2-Vionnaz 2
Saxon 3-St-Maurice 2
Vouvry 2 - Vernayaz 3

2-3
1-5
3-2

Sion: Pascolo : Bitschnau; sant surtout parce que les Sé-
dunois, omniprésents, surent
déjouer les mauvais coups.
D'emtrée de cause, les Valaisans
prirent l'avantage à la marque et
au grand jamais les Alémani-
ques ne purent redresser une si-
tuation d'emblée compromise.
Sion s'est ainsi montré d'un ni-
veau très supérieur et sa victoire

Cotter, Olivier Rey, Burn; Al-
bertoni, Brantschen, Pantuci;
Lorenz, Gasser, Praz.

Aarau: Hiirzeler; Rossi; Ch-
risten, Taudien, Stocco; Kilian ,
Goldmann, Rettermund, Cag-
giano; Rindlisbacher, Scampoli.

Buts: 8e Lorenz, 15e Gasser,
38e Pantuci, 47e Albertoni, 55e
Praz.

Notes: stade Tourbillon, 150

1-7
6-1
1-2



r«lfe | AFFAIRES IMMOBILIÈRES

appartement
3 Vz pièces

On cherche à louer
à Martigny ou envi- * Jouer dès le 1er

, 3 décembre

entièrement rénové
Fr. 500.- + char-
ges.
Tél. (027) 23 34 96.

036-627803

Prêt rî*
comptant

Fr. 3000.- à
Fr. 30 000.-

pour salariés, sans *~-̂ S^BtiS?£9garantie, dans les ^MH^MBIV
deux jours. MDiscrétion absolue. VALAI
Renseignements: LA MAISON
de 9 h à 12 h et de ACCUEIL r»
14 h à 18 h "̂ " c-
Tél. (027) 22 86 07. mmmmmmmmmmmmmm036-627415

appartement
2 ou 3
pièces
Tél. (026) 2 87 18.

036-401017

VALAIS
C. C. P. 19-9340

;;|P?B|

La dynamique de l'inje ction sur la route du futur.
Le moteur 2,0/ à injection d'essence La ligne exceptionnelle de la Ford Et c 'est VOUS qui déciderez si vous
électronique développe sa puissance Sierra lui confère en outre une aérody- optez pour une berline ou un break ,
impressionnante (74 kW/101 ch) grâce namique brillante. Le confort qu 'elle comme c 'est VOUS qui choisirez le
au système de gestion électronique du accorde, à vous et à vos passagers, jo ur et l'heure pour votre course
moteur EEC IV. Il est accouplé à une s 'écrit en lettres majuscules: suspen- d'essai!
boîte à cinq vitesses réduisant la con- sion indépendante sur les quatre roues Sierra 2,01 Spécial fr. 18 950.-
sommation d'essence ou à une trans- et aménagement particulièrement Sierra 2,0/ L fr.20250.--

rj ljj  AFFAIRES IMMOBILIERES

Ford Sierra 2,0 Inj ection

¦ Sis

On cherche à louer à Sion ou en-
virons

local-dépôt
d'env. 150 à 200 m2, pour appareils
ménagers et cuisines à poser.
Chauffage pas nécessaire.
Faire offre à:
Maison Edgar Nicolas, agence-
ment de cuisines, Sion.
Tél. (027) 23222 62.

036-627673

garage motos
Vente et réparationé.

Ecrire sous chiffre P 36-930328
à Publicitas. 3960 Sierre.

A louer à Châteauneuf-Conthey,
dans immeuble neuf

appartement 2 Vz pièces
appartements
4 Vz pièces

Date d'entrée: à convenir.
Pour traiter:
Agence Immobilière
Armand Favre, Sion.
Tél. (027) 22 34 64.

036-625932

imt

ANNONCES DIVERSES

GRACE AUX PORTABLES
ET COMPACTES DE TA -
LA QUALITE DE POINTE
EUROPEENNE.
DES FR. 875.-
Par exemple, les Gabriele
7007 ou 9009, deux por-
tables entièrement élec-
troniques, dès Fr. 875.-.
Ou bien les SE 310 et SE
320, deux compactes à
haut rendement. Parmi
celles-ci, il y a certaine-

nt le modèle qu'il vous
t. Promis!

Plus de 10
modèles TA,
de la portable au

N système à écran.

AXITRIUMPH

Agent général pour le Valais

CHARLY VIANIN
Av. de la Gare 5
1950 SION
Tél. (027) 23 21 20

ORGANISATION DE BUREAU



ETES-VOUS SATISFAIT DE VOTRE CLUB ?

Fotolabo Club

C'était le thème du grand concours organisé par Fotolabo Club pendant cet été. Et maintenant,
il n'y a qu 'à le demander aux 2237 gagnants qui se sont partagés plus de Fr. 200'000.~ de prix
magnif i ques. En plus, Fotolabo Club a distribué plus de 70000 f i lms couleur gratuits à tous les
participants de ce concours. A-t 'on jamais vu un concours où tout le monde gagne ?

Plus de Fr. 200'000.~ de prix

1 Voyage autour du monde
6 Voitures Volkswagen Polo
10 Voyages au Kenya
20 Planches à voile
200 Joggings Fotolabo Club
2000 T-Shirts Fotolabo Club

1099 Montpreveyres

\

La Direction de Fotolabo Club remet leurs magnifiques p r i x  aux heureux gagnants.

• ¦¦
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\\^ VéHICULES AUTOMOBILES Datsun
Vmi % mi J Micra CL

1984, 40 000 km,
exp.

Fr. 6500- ou
Fr. 140-par mois.

Tél. (021) 2618 40.

17-551624Ne vous cassez "'¦"'"

fn r̂ez'"8 '3 "116 Audi Quattro
une annonce tUTbO COlipé
dans le -j gsi, 79 000 km,
Nouvelliste exp., 26 900.- ou

crédit.

Tél. (037) 61 63 43.

17-2540

Voiture de livraison

TALBOT Fr. 4800.-
Tél. (028) 46 56 86 36.12439

NOS OCCASIONS
OPEL MANTA B GTE, gris met., 1982, 43 000 '
km, avec kit corrosserie + amortisseurs neufs +
embrayage neuf 10 800.-
OPEL KADETT 1200, vert met., 1982, 43 000 km
+ 4 pneus d'hiver neuf 5 500-
VW GOLF 1300 GLS, vert met., 1981, 70 000 km 6 800.-
RENAULT 5 GTL, 5 portes, gris met., 10.9.1980,
33 000 km 5 900.-
DAIHATSU 1000 cm3, gris met., 26.10.1981,.
95 000 km, moteur 25 000 km 2 800.-
SEAT IBIZA1500 GLX, beige, 1985,17 500 km 9 800.-
MITSUBISH11200 GL, bleu met., 1985,
17 000 km 9 500.-
MAZDA 626 GLX, bleu met., 1983, 42 000 km,
avec 4 pneus clous montés sur jantes
+ toit ouvrant 9 900.-
DATSUN SUNNY 1400 CARAVAN, vert met.,
1979,106 000 km, toit ouvrant 3 000.-
FORD SIERRA 2000, bleu met., 1985, 21 000
km + 4 roues d'hiver, état de neuf 11 800.-

Expertisées et garanties

GARAGE JEAN-MARC TAVEL

AlltO VEYRAS
¦« V̂k.sA sur S,erre

VcH ' Tél. (027) 55 2616
Crédit Leasing - Vente et réparations toutes marques.

36-627857

Aussi en version :
Essence châssis court/long
Diesel châssis court/long
Diesel Turbo châssis court/long
Cabriolet diesel/essence
Agricole

Importateur DAIHATSU pour la Suisse:
SIDA S.A., Châteauneuf- I964 Conthey
Tél.: 027/364121

A vendre cause dé-
part

Renault 5
GTL
1982, 30 000 km,
parfait état, radio-
cassettes, antenne
électrique, pneus
neige sur jantes.
Tél. (027) 41 14 72
ou
Garage Bruttin Frè-
res, Sierre (027)
55 07 20.

036-033449

Même si vous
avez un lion
à vendre,
le Nouvelliste.
vou: mettra
en contact avec
l'acheteur.

NOUVEAU

ROCKY

A vendre Vj^T* VÉHICULES AUTOMOBILES
Audi Quattro I Î»\J J
turbo
1982, 1984, 1985

fcWOT.M délai'0aux
Mercedes
500 SE 3

Faites contrôler votre véhicule
auprès de votre garagiste U.P.S.A.

Peugeot 205
GTi

Renault 5 GT
turbo

* 9

SECTION VALAISANNE
DE L'UNION PROFESSIONNELLE SUISSE

DE L'AUTOMOBILE

1985 Avendre

!

BMW 323 i/A
Fiat Uno 55

Fiat Uno
turbo iE
Mercedes
190 E

Mitsubishi
Coït turbo
Mitsubishi
Lancer turbo
1982,1983
Opel Manta
GT CC 2,0 E
I9UU

0pe| Ascona
1800ECD

BMW 528 i
avril 83, 57 000 km,
couleur met., pneus
neige sur jantes,
pont autoblocant,
TRX, accessoires,
état de neuf.
Fr. 19 800.-
Tél. (027) 4319 82
le soir dès 18 h 30.

036-033477

VW Golf GTi
1985
Christian Dubuis
Automobiles
Sion
Tél. (027) 22 79 57
le matin.

036-627751

voitures de direction "603011 25
Toyota GTX
Camry 2000 g&g™ ""¦
GLl SalOOH 17 500.- ou 604.-
1986, 5000 km, P*' ™,0'5' sans
blanche, exp. une ¦£"£f¦ 

ov„ortannée garantie, °™e +. exP??-
nombreux accès- Ga

A
ra|. e du Nord

e0jrB<5 S.A. Sion

T«!.«4. Tél. (027) 22 34 13.
I OyOïa 036-627616

Corolla Isuzu
Compact Trooper
1600 DX, 5 portes, 1986, exp., sans ca-
t.o., beige met., talyseur, 9000 km,
1986, 11000 km, 21 900-ou crédit,
exp., une année ga-

m
i
(
9
0

-
26) 2 22 22. ™. (037) 62 11 41.

036,627626 .__ ,

'

CREDIT COMPTANT
Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et

sans enquête auprès de l'employeur!
Q Veuillez me soumettre une offre de crédit

comptant sans engagement.
D Je sollicite un crédit comptant NO
de Fr. 
Remboursement mensuel env. Fr. , 
Nom 
Prénom 
Rue
NPA/localité
Date de naissance
Etat civil 
Signature ' 

_̂ ^
Service rapide 01/211 76 U, Monsieur Lambert
,, Talstrasse 58, 8021 Zurich

Agent général pour Sion-Hérens et environs

GARAGE SPORTING
Rue de l'Industrie 3, Sion - Tél. (027) 23 39 77

¦¦¦¦¦ lllllllll
votre 4x4, comment la revez-vous?
Confortable pour la route et les longs
trajets, sûre et maniable dans les terrains
les plus difficiles? Jusque dans le moin-
dre détail, la ROCKY répondra à tous
vos désirs!
La nouvelle ROCKY, c'est une 4 roues
motrices puissante et agressive. Mais
l'aspect pratique ne suffit plus: nous
vous offrons en plus le confort raffiné
d'une grande routière de grande classe:
finition de luxe, chauffage pour passa-
gers à l'arrière, essuie-glace et lave-glace
à l'arrière, servodirection, jantes larges,
boîte à 5 vitesses, siège arrière rabat-
table, air conditionné (en option) et avec
une nouvelle suspension réglable sur
trois positions.
La ROCKY existe en neuf versions.

esse

Bon pour une docu
engagement sur la

Nom 

Prénom 
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4PTI OFFRES ET
^UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Places disponibles pour per
sonnel qualifié comme:

menuisiers - charpentiers
maçons
serruriers
chauffeurs P.L - machinistes
installateurs sanitaire
peintres en bâtiment
mécaniciens en mec. gén.

OCTs,

tourneurs
manœuvres spécialisés
Suisse ou permis C ou B
Excellents salaires.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact au
(026) 217 55 (heures de bu-
reau)

36-627204

Restaurant Au Train-Bleu
1837 Château-d'Œx
cherche un

cuisinier / chef de partie
pour renforcer sa brigade.

Pour ce poste à responsabilités, nous demandons
de votre part :
- habileté à travailler à la carte
- créativité en cuisine
- intérêt pour la pâtisserie
- soins des détails
- sens de l'organisation
- esprit d'équipe et d'entreprise.

Nous vous offrons, en plus d'un bon salaire, des
conditions de travail agréables dans une cuisine
moderne.

Adressez votre demande à :
Hôtel La Rocaille S.A.
Rue du Rhône 100
1204 Genève

ou téléphonez-nous au (022) 21 60 44.
18-076790

VOTRE AVENIR?

Inspecteurs d'assurances
dans une importante compagnie en pleine expan-
sion.

Vos rayons d'action:
Martigny et Saint-Maurice, Sion et environs

Notre offre:
— sécurité d'emploi
— formation individualisée
— rémunération très intéressante.

Si vous avez de l'initiative et que vous aimez le con-
tact, l'indépendance, n'hésitez pas à nous écrire
sous chiffre P 36-625835 à Publicitas, 1951 Sion.
Discrétion absolue.

Le montage d'ascenseurs
vous intéresse sûrement
Si oui, nous cherchons

électriciens
monteurs électriciens
mécaniciens électriciens
mécaniciens en
mécanique générale
Pour de plus amples renseignements, téléphonez-
nous au (027) 86 33 44, ou envoyez-nous votre offre
par écrit.

NEUWEK1H LkJ&Cie ̂
1917 ARDON

36-627765

PRéSENTE DANS SES EXPOSITIONS LA REVELATION D'EURO-CUISINES 86

IDEA DI SNAIDEROLe «Design»

A Sion: rue de la Dixence 48
A Monthey: rue du Bugnon 1

Tél. (027) 3311 21
Tél. (025) 71 44 01. Appelez nous!

aides
(usine et chantier)

Suisses ou permis B ou C

1870 Monthey, place Tùbingen 5 / J \ \ Nos |ee*rjep,e pt lf»rtoi ire
Le Cerf , 025/71 76 37 H e^x roos lecinces ei lecteurs

36-627759 | H) =̂  ̂ (plUS (J6 113 000)

â9seoooe8sooseoesoaeeo9jhk attendent vos suggestions pour les guider
0~ ™k dans le choix d'un cadeau original

% URGENTI é ! notre édition du 2 décembre 1986
\ à8

e
rSs

nS P°Ur Une duréS de 6 est à votre disposition.

\ 
m0lîSUr ®,ec5JEien Pour vous renseigner PUBLICITAS SION 027/21 21 11

\ qualifie avec CFC ,nt. 62 ou 63
S années d'expérience minimum. « 5

K Engagement fixe possible. ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -- . 36-627ooe
\ Téléphoner de 7 h 30 à 8 h 30 ou i ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

j
écrlreàM. W. Moschlnger 

 ̂ Maç0|, / KUCHLER CONSEIL S S.A.
1 t cherche emploi ., ,5} cherche emploi
yWSÊSSJg^tmSlmm

fmmmmuWmâ Notre mandant , une importante société dans le domaine du
ZiL̂ iPsiaïÊnLi H trr »«8 Tél. (027) 36 44 03 à crédit à la consommation cherche

V̂fiQgSSSBBKSaQBQBKKiViS^ 036-302279

m v̂

ecct>
TRAVAIL T E M P O R A I R E

AGENCE DE MONTHEY

Nous cherchons

Pensez à votre avenir!
Les entreprises cherchent de plus en plus du

personnel qualifié
Complétez aujourd'hui votre formation et assurez-
vous un meilleur avenir dans une branche en pleine
expansion. Nos cours de programmeur-analyste
s'adressent à toute personne voulant améliorer sa
situation

Demandez notre documentation au 027/23 25 70.

ORGESTIC S.A. - Rue du Mont 7 -1950 Sion
36-2253

Nous sommes grossiste sanitaire et agenceur de cuisine.

Pour renforcer notre équipe de vente, nous cherchons un

représentant
pour le Bas-Valais

La préférence sera donnée à un candidat ayant déjà de
l'expérience dans la vente ainsi que des connaissances de
la branche.

Nous vous offrons un poste varié et indépendant, les avan-
tages sociaux d'une entreprise moderne, un salaire intéres-
sant.

Les offres de services sont à faire parvenir avec les docu-
ments habituels sous chiffre 2826 B ofa, Orell Fiissli Publi-
cité, case postale, 3001 Berne.

036-822841

USEGO S.A.
Centrale de produits frais
3960 Sierre
Pour notre service d'expédition équipé d'un parc de
véhicules modernes, nous cherchons, pour date
d'entrée immédiate ou à convenir

un chauffeur poids lourds
Nous pouvons offrir une place stable et bien
rémunérée, une ambiance de travail agréable dans
une équipe jeune et dynamique. Prestations socia-
les très avancées.

D'autre part, nous cherchons

quelques chauffeurs
auxiliaires
désirant arrondir leur fin de mois, auxquels nous
confions une tournée le samedi matin dans notre
service primeurs.

36-7205

un conseiller externe
pour le Valais.

Le candidat idéal aura le profil suivant :
- formation commerciale avec quelques années de pratique

dans la vente
- connaissances de la branche automobile
- initiative et sens des responsabilités
- facilité de contact
- bilingue français-allemand
- âge idéal : 26 à 32 ans.

En contre-partie il est offert :
- activité intéressante avec possibilités de promotion
- large indépendance
- mise à disposition d'une voiture neutre
- bonnes prestations sociales
- salaire correspondant aux exigences.

Entrée immédiate ou à convenir.

Si vous estimez correspondre à ce profil, envoyez-nous votre
offre détaillée qui sera traitée avec discrétion. Il est possible de
nous appeler pour plus de renseignements.

83-1086
isinsg ,'

KUCHLER CONSEILS S.A.

Ch. du Frêne 1 1 1 004 Lausanne Tél. 021 37 1 3 1 3

Important commerce d'aciers
du Valais engage pour entrée à convenir

un représentant
pour le Valais romand.

Profil désiré: - âge 30-45 ans
- connaissances générales dans le do-

maine de la construction
- aimant le contact avec la clientèle.

Nous offrons:- conditions de travail agréables
- salaire et frais en rapport avec les exi-

gences
- véhicule d'entreprise
- prestations sociales d'une grande en-

treprise.

Si cette activité vous intéresse, adressez vos offres ac-
compagnées de références et curriculum vitae, sous
chiffre P 36-627750 à Publicitas, 1951 Sion.

Discrétion garantie.

36-627750



POLITIQUE... PROFESSEURS... PROBLEMES...?
Jean Philippoz. chef du groupe radicalConcernés, attentifs, d'assez nombreux enseignants ai-

meraient s'affirmer en politique. D'eux dépend souvent
une bonne part de la qualité de la formation civique et
pratiquement toute la valeur de la scolarité. De fait, au
centre de la vie de la cité, ils en sont politiquement les
grands absents ou presque. Alors? Cloisonnement, manque
de temps, mépris réciproque? Le problème est posé. Très
disponibles, agréables et spontanés, les chefs de groupe du
Grand Conseil apportent un peu de lumière, laissent entier
le mystère (').

(Interviews P. Ducrey et C. Borel)
( ') La prochaine page répondra par le point de vue d'anciens enseignants
députés.

- Le Grand Conseil compte très
peu de professeurs. Y voyez-vous
des raisons, M. Philippoz ?

- Je ne sais pas vraiment quel
est votre statut. Le personnel de
l'Etat ne peut pas être député et
employé. Depuis peu, le Tribunal
fédéral vous considère comme des
magistrats, et M. Pellegrini fut
inspecteur scolaire et député.
Donc pas d'empêchement consti-
tutionnel. Pour le reste?...
- Aux yeux de la population,

sont-ils trop idéalistes?
- Le point de vue de la popu-

lation m'est inconnu, mais ses cri-
tères ne sont pas toujours objec-

au Parlement cantonal. Les ensei- une attitude envers la politique,
gnants apportent quelque chose et L'enseignement du civisme le ma-
sont souvent un peu compliqués. nifeste. Si l'on dit que la politique
Les instituteurs ont l'habitude de est une belle fille avec des dessous
l'obéissance surtout s'ils sont of- sales, c'est qu'il y a problème.
ficiers. Ils sont parfois un peu bi-
zarres, mais il y a de bons ensei-
gnants chez nous et dans les aunes
groupes. Pour les professeurs, c'est

autre chose et nous nous sommes
acquis à l'idée de leur présence au
Grand Conseil.
- Avez-vous des expériences

vécues?
- Oh! M. Deléglise, cas parti-

culier, franc-tireur, c'est un per-
sonnage. En peu de temps, il a
laissé un souvenir, hors du com-
mun. Son caractère surtout. Peut-
être, il y en aurait d'autres sem-
blables, mais peu de Deléglise. Sur
dix titulaires de fiduciaire, il y a
dix attitudes différentes.
- Alors, comment expliquer un

certain absentéisme?
- C'est d'abord, semble-t-il, une

affaire de programme, mais aussi

Alors il conviendrait que le pro-
fesseur soit ouvert aux réalités de
la cité, concerné et présent dans la
vie politique.

Raoul Lovisa, chef du groupe d.c.

Gérald Jordan, chef du groupe socialiste

Les tiouy eAux

- Dans notre canton, les pro -
fesseurs du deuxième degré sont
peu engagés dans la vie politique.
Selon vous, M. Lovisa, y aurait-il
désintérêt?
- Il est bien difficile de le dire,

et cela dépend des régions. En
montagne, où je suis, les ensei-
gnants du premier degré, s'inté-
ressent à la vie politique locale et
cantonale. Ils s'y sentent à l'aise. Y
a-t-il rupture dans les villes? La
situation devrait être analysée, car,
au Grand Conseil, il est vrai, il y a
peu de professeurs.

- Pourriez-vous trouver des rai-
sons à ce fait?

- A moins de l'étudier, qu'en
dire? Remarquons cependant que
l'enseignement est devenu plus
technique. Mon père, instituteur,
était bien intégré au pays, con-
naissait les problèmes. Le profes-
seur, très inséré dans sa vie pro-
fessionnelle, est désormais en de-
voir de choisir ou l'un ou l'autre,
probablement. A chaque législa-
ture, le problème du statut s'est
posé.

- y aurait-il une barrière insti-
tutionnelle?
- Lors de la validation de son

mandat, vous vous en souvenez,
M. Deléglise avait déclaré que dé-
sormais il se considérait à la re-
traite. Les professeurs étaient con-
sidérés comme des fonctionnaires.
Les choses ont changé. Personnel-

lement, je souhaite une bonne re-
partition selon l'éventail profes-
sionnel. C'est nécessaire, ne serait-
ce qu'en fonction des problèmes.

- Mais ne sont-ils pas trop
idéalistes?
- C'est là une affaire de per-

sonne. En cela, je suis libéral. Tout
en étant très personnel, un député
reste un individu dans la société. Il
doit s'adapter et faire passer ses
idées. Sinon il devient un extré-
miste.
- Pensez-vous que la popula-

tion souhaiterait un engagement
p lus prononcé?
^Br*Sli deux problèmes ï ï» d£ û3T2£l£ KS^ Ŝ Ŝtprincipaux. Un mandat est confié de notre parti. rtr t f  ailj erences entre tes
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de l'école et des personnes qui de problèmes avec eux, sinon par- - Mais alors, pourquoi si peu
l'enseignent. Bien présenté, les fois vis-à-vis de nos membres ou- d'enseignants du second degré au
jeunes s'y intéressent. Lors de la vriers qui ne se sentent pas vrai- Parlement?
révision de la loi sur le CO, j'ai in- ment défendus par des intellec- - Je ne sais pas... Le chef du
sisté sur ce problème. L'école ruels, théoriciens politiques, qui se DIP est radical, la majorité est
manque de temps, mais le fonc- situent souvent plus à gauche d.c... Il me semble que les ensei-
tionnement des institutions dé- qu'eux-mêmes. Le Parlement ge- gnants ont peut-être peur de s'en-
mocratiques l'exige. En cela, il se- nevois est dominé par des ensei- gager. En tout cas, je le répète, le
rait donc bon que les professeurs gnants, et le climat n'est pas tou- Parti socialiste est à l'opposé d'une
soient, peut-être par la pratique, jours favorable, les ouvriers se quelconque discrimination à
mieux sensibilisés à la politique. sentant trop facilement inférieurs l'adresse des enseignants.

- M. Jordan, quelle est votre
position concernant la présence en
politique des enseignants valai-
sans?

- Notre président cantonal est
un enseignant; c'est assez dire que
nous apprécions la présence des
enseignants dans la vie politique

passer l'application ponctuelle
d'une vérité découverte.

Pour les intelligences pratiques ,
l'école a prévu des voies différen-
tes qui ont fait leurs preuves et
qui, soit par la voie de l'apprentis-
sage en emploi soit par la fré -
quentation d'écoles professionnel-
les, permettent l'installation dans
la société et la vie pratique. Les
débouchés (maîtrise, etc.) sont as-
sez clairement définis , et les jeunes
qui préfèrent peaufiner les matiè-
res offertes par la réalité trouvent
assez facilement leur content.

Il n'en va pas toujours de même
pour ceux qui, sans être vraiment
attirés pour le monde académique,
ne trouvent pas leur satisfaction
dans le travail de la matière. C'est
pour ces gens-là que le secondaire
développe des types d'écoles ré-
pondant à leur double aspiration.
Rappelons au passage en particu-
lier les écoles degré diplôme, car il
faudrait songer à elles aussi dans
les critères d'admission à une ETS,
suite logique, dans le domaine
technique, des exigences auxquel-
les on peut prétendre dans une
école de type.culture générale.

Oui donc, a une école technique
en Valais. Elle s'adressera à une
population de spécialistes qui ne
veulent pas ou ne peuvent pas ré-
pondre aux exigences de l'univer-
sité. Et ce n'est pas au gymnase en
conséquence que la formation se-
condaire sera adéquate.

Il y a par exemple des élèves
doués dans un groupe limité de qui le sera déjà suffisamment...
matières mais qui ne peuvent pas Une question n 'est pas résolue,
assumer l'ensemble des branches Et elle est importante. Qui va
qui sont au programme des écoles commander? L'industrie privée?
de maturité. Il faut pour ces élèves L'Etat? Car il faut bien trancher.

besofns°leS QUi rép°ndent à l6UrS La position des écoles privées
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faut éviter de miser sur une trop Profl1 ProPre et flabl.e'
grande spécialisation qui com- Nous souhaitons une école
porte des risques évidents de mar- technique supérieure en Valais,
einalisation et neut rendre difficile Nos critiques sont parfois de taille,

et dans l'incapacité de répondre.
Mais cette situation n'est pas aussi
tranchée en Valais.
- Quand vous parlez d'ensei-

gnants, j ' ai l 'impression que vous
parlez presque exclusivement

Le projet de mettre en évidence
dans la future ETS des domaines
comme l'électronique, la méca-
nique, la chimie, la bioteçhnologie
nous paraît parfaitement réaliste et
intéressant, même si ce choix pri-
vilégié n'a pas pour nom les mê-
mes fondements que ceux de la
commission.

Restent quelques réserves à
émettre sur certains points:
- l'organisation générale de l'ETS

met trop l'accent sur une «rela-
tion étroite avec des entrepri-
ses.» Sans doute ces relations
sont-elles nécessaires. Mais, une
fois encore, une école a des im-
pératifs autres que ceux souhai-
tés par les utilisateurs immé-
diats. Les besoins de l'élève ne
sont pas nécessairement ceux de
l'industrie qui l'emploie.

- Le «tronc commun» prévu nous
paraît discutable; il conviendrait
en tout cas de sérieusement
préciser ce que l'on entend par
là. Il faut tenir compte du fait
qu 'une branche , quelle qu'elle
soit, ne doit pas, dans une ETS,
être un obstacle à l'étude. Une
option forte - que l'on peut jus-
tifier pour un canton bilingue -
peut difficilement à notre avis
être une caractéristique de
l'ETS-Valais.

- Le principe de l'examen obli-
gatoire pourrait être revu.

- Quant à la décentralisation, elle
a de fortes chances de compli-
quer encore une organisation

SORCIER S !_ ^
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Ça nous intéresse
Il y a quelques mois, une commission consultative présentait un
rapport contenant des propositions pour la création d'une école
d'ingénieurs ETS en Valais. Nous avons lu ce rapport et l'avons
apprécié avec un œil critique. La présence de l'EPFL à la Foire
du Valais, les contacts qu'économistes et gens intéressés à l'en-
seignement ont pu avoir avec cet institut ont permis au monde
politique de s'exprimer sur l'opportunité du projet. Les remar-
ques ci-dessous semblent donc bien de saison.

L'Etat du Valais s'intéresse de-
puis quelques temps à implanter
dans notre canton une école tech-
nique supérieure. Quelle bonne
idée!

Même si personne ne leur a de-
mandé leur avis, les enseignants
du deuxième degré se sentent tout
à fait intéressés par le projet et es-
timent de leur devoir de s'expri-
mer. Car l'organisation de l'école
valaisanne ne doit pas être secto-
rielle et doit au contraire tendre à
proposer un éventail concerté de
formations possibles et différentes
à des jeunes dont il faut éviter
qu 'ils ne quittent le Vieux-Pays.

Et une école technique supé-

rieure se justifie tout à fait ; non
seulement pour des raisons éco-
nomiques ni même pour suivre
une mode. Ce type de formation a
sa place en Valais, et le rapport de
la Commission consultative qui a
étudié le dossier pour le dépar-
tement nous satisfait dans son en-
semble: le travail est fondé et réa-
liste, malgré quelques prémisses
qui nous paraissent fausses.

Si les propositions finales sont
bonnes, il convient tout de même
de remettre l'église au milieu du
village. Voici quelques points sur
lesquels nous voulons faire des re-
marques:
- commençons par l'informatique.

Cette science nouvelle a trop
d'importance dans les considé-
rations d'entrée en matière. Ce
n'est certes pas à cause de l'in-
formatique que le Valais a 'be-
soin d'une école technique.

- Le rapport à l'économie ensuite.
Là aussi , le poids placé dans le
plateau est trop lourd. Une école
ne doit pas répondre aux seules
demandes de l'économie du
canton. Une école technique
doit trouver sa place dans une
offre raisonnable de filières per-
mettant une formation solide et
l'épanouissement des jeunes
Valaisans. Il ne faut pas oublier
que la situation actuelle peut
très facilement et très rapide-
ment évoluer. Il est donc essen-
tiel que la future école distribue
un enseignement qui ne soit pas
unilatéralement déterminé par
les besoins du marché.
Une brève analyse de la situa-

tion s'impose ici.
L'école valaisanne propose une

filière gymnasiale qui mène aux
études universitaires, c'est-à-dire à
de hautes écoles où l'universalité
d'un savoir bien assimilé permet
des recherches poussées dans un
domaine délimité. Ce type d'étu-
des requiert une large faculté
d'abstraction et la volonté de dé-

Le micro
invisible

Elle est farouche, la Joëlle.
J e la vise depuis un certain
temps. Enfin , la voilà assise en
face de moi, sur la terrasse
verdoyante de l'Union.

La pluie, le beau temps, les
champignons et les passants:
une conversation intelligente,
quoi!

Elle buvote son pastis. Je
si f f le  mon goron. Les langues
se délient. Entre deux lampées,
je hasarde: les enseignants
d'aujourd'hui sont-ils meilleurs
que les anciens?

Joëlle agrandit ses beaux
yeux de biche surprise: «Oh!
nous sommes moins disponi-
bles qu 'eux, cas nous sommes
trop des fonctionnaires. On as-
sure des heures de présence.
Nos écoliers n 'ont pas d'idéal:
leurs livres de lecture n 'appor-
tent aucun message humain.»

Désarçonné, ie lui narle dp .
chasse. F. Plancherel

APRES LA VOTATION SUR LE CO
Un retour en arrière?

Le peuple valaisan a adopté,
le 28 septembre dernier, par
27 544 oui contre 13 139 non, la
nouvelle loi sur le Cycle
d'orientation. C'est bien. Même
si la loi n'est pas parfaite, eUe
affirme une souplesse de bon
aloi dans l'organisation du CO;
eUe permet donc des adapta-
tions et des mises à jour néces-
sitées par la pratique.

La suite est déjà prête. Deux
documents sont sortis des la-
boratoires du DIP dans les
jours suivant la décision po-
pulaire. Il s'agit d'un avant-
projet de décret et de règle-
ment d'application sur l'ins-
truction publique concernant
le Cycle d'orientation.

Le règlement proposé ap-
pelle quelques remarques de
détail. L'organisation ne re-
garde d'ailleurs pas le 2e degré.
Peut-être faut-il tout de même
faire remarquer la forte ten-
dance à la centralisation et le

peu de marge de manœuvre et
de responsabilité qui est laissé
aux établissements respectifs
et à leur directeur.

L'avant-projet de décret, lui,
nous effraie... Car le cycle n'est
pas d'orientation. C'est une
école où, à nouveau, malgré
quelques garde-fous imposés
par la loi, les élèves sont sélec-
tionnés en fonction de résultats
scolaires régis par l'intellec-
tualisme tout puissant rame-
nant (comme dans le système
de ces douze dernières années)
les non-doués de la citrouille
au rang infamant de B. S'il faut
conclure, après étude, qu'il est
impossible de trouver d'autres
solutions, il faudrait alors af-
firmer clairement que le cycle
d'orientation est un leurre,
qu'il n'est pas réalisable pour
des raisons XY. Mais il n'est
pas honnête de faire comme si
on orientait alors que l'on sé-
lectionne, cb

On peut toujours rêver
Encore un débat télévisé sur

l'école. Un de plus me suis-je dit.
Ma curiosité cependant a été la
plus forte, et j' ai suivi jusqu 'à la
fin la discussion très animée re-
transmise sur la deuxième chaîne
française. Prenaient part à cet
échange d'idées, M. Monory, mi-
nistre de l'Education nationale,
des parents, des enseignants, des
écrivains et des chercheurs.

Une importante enquête effec-
tuée en France affirme que les en-
fants et les jeunes que nous avons
en classe ne sont pas p lus cancres
que ceux d'autrefois. Les jeunes
lisent plus et mieux (?) qu 'il y a
cinquante ans. Malgré cela, ils ne
sont pas en mesure de répondre
aux exigences de la société et de
l'économie en cette f in de ving-
tième siècle. Et l'auteur de l'en-
quête d'ajouter qu 'il fallait abso-

lument donner à l'école la possi-
bilité de pallier cette inadéquation.
Après le diagnostic, la thérapie.

Selon le ministre de l'Education
nationale une des premières me-
sures à prendre pour remédier à
cette situation, est de limiter le
nombre d'élèves par classe. A son
avis vingt-sept élèves par classe
«c 'est énormes», et ce chiffre ne
devrait en aucun cas être dépassé.
M. Monory estime que pour faire
du bon travail, une classe ne de-
vrait pas compter p lus de vingt
élèves.

En entendant cela, je me mis à
rêver et je songeais mélancolique-
ment que le lendemain matin je
devais donner des cours dans trois
classes comptant chacune vingt-
neuf étudiantes et étudiants...

A. Schafer

Professeurs a la Foire
L'avenir, cet inconnu, préoccupe

les étudiants. Et leurs maîtres font
leur possible pour les aider à ac-
complir le parcours périlleux qui
les conduit aux hautes écoles.

Les professeurs et orientateurs
étaient invités par l'EPFL, en ac-
cord avec le Département de l'ins-
truction publique, à suivre une
séance d'information, cela dans le
cadre de la Foire valaisanne à
Martigny. Grâce à la présence de
professeurs enseignant en pre-
mière année du polytechnicum -
ce qui était un choix judicieux -
nous avons pu échanger quelques
points de vue quant au passage
collège - Ecole polytechnique.
Mon bref propos n'est pas axé sur
les possibilités qu'offre l'EPFL
mais plutôt sur les aspects concer-
nant les professeurs de l'enseigne-
ment secondaire.

D'abord , et selon les recom-
mandations de nos collègues de
l'EPFL, en aucun cas nous devons,
au collège, former des spécialistes,

des scientifiques négligeant par
exemple l'importance des langues, j
L'anglais est comme prédestiné
tant il est utilisé dans les ouvrages
scientifiques. Nous ne pouvons
nous satisfaire de jeunes, infirmes
dans leur mode d'expression ou
dans l'élaboration d'un rapport.

Le deuxième point à souligner
est d'ordre un peu plus technique.
Il pose problème à bien des étu-
diants car le poly exige un mode
de travail strict, faisant appel à la
concentration. Louable est l'ap-
proche logique d'un exercice mais
elle n'ouvre qu'une des portes me-
nant à la solution chiffrée. L'Ecole
polytechnique formant des ingé-
nieurs soucieux de résultats quan-
titatifs, on se doit d'insister sur la
rigueur des calculs.

On ne peut que se réjouir d'une
telle initiative ; même si le corps
professoral venu essentiellement
du Collège de l'abbaye de Saint-
Maurice, n'était pas bien nom-
breux , malgré la Foire. B. Aymon

Neurophysiologie et informatique
Des neurophysiologistes préten-

dent que l'informatique ne répond
pas du tout au critère de créativité
parce qu 'il ne fait pas appel à l'hé-
misphère gauche du cerveau. Le
travail à l'ordinateur devrait donc

être compensé par des exercices
intellectuels plus nombreux fai-
sant travailler la partie droite (ré-
putée celle de l'affectivité) du cer-
veau. A méditer dans l'établisse-
ment des programmes...
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JIV Par Gérard

La lle Corrida d'Octodure n'a pas donné le vainqueur que
l'on attendait. Favori à 10 contre 1 avant le départ, le Por-
tugais Manuele de Oliveira, vainqueur de Morat-Fribourg
en octobre dernier devant toute l'élite suisse, a dû se ren-
dre à l'évidence. Au-dessus du lot dans les courses à ca-
ractère national, le coureur de Winterthour, où il vit
comme saisonnier, trouve son maître lorsque la partici-
pation s'étoffe. Ce fut le cas samedi soir à Martigny, où la
présence d'un bon coureur anglais du nom de Nick Peach,
deuxième l'année dernière derrière son compatriote Dave
Lewis, a suffi pour le remettre à la raison.

En boulet de canon en boulet de canon . Dès le pre-
. mier des douze tours de 802

Manuele de Oliveira, donc, a mètres que les coureurs avaient
été battu. C'est une moyenne à parC0urir, il se porta en tête,
surprise dans la mesure où on
s'attendait, compte tenu de sa . Flanqué du Britannique Nick
supériorité actuelle sur le plan Peach et du Bernois Bruno La-
suisse, à le voir survoler cette franchi , le Portugais dicta alors
épreuve. le train jusqu 'au terme du 6e

Comme à son habitude, de tour. C'est à ce moment-là que
Oliveira prit d'ailleurs un départ la course bascula en faveur du

Michel Délèze: une fois de plus brillant à Martigny
(Photo ASL)

MARKUS RYFFEL
« Non à la course de Noël »

Opéré au mollet gauche au début du mois de septembre, à son
retour des championnats d'Europe de Stuttgart, Markus Ryffel
était présent , samedi à Martigny, mais en qualité de starter de la
course des élites. Encore convalescent, le Bernois nous parlait peu
après de son futur programme. «Pour l'instant, je n'en suis encore
qu'à la pratique du jogging. Mes médecins ne m'ont p a s  encore
donné le f eu vert pour un entraînement p l u s  spécif ique. Si tout va
bien, j 'espère reprendre mon entraînement normal d'ici la f i n  du
mois de novembre. La compétition, elle, devra encore attendre. Je
pense f aire éventuellement ma rentrée à Zurich, à l'occasion de la
course de la Saint-Sylvestre, à la f i n  décembre, mais en aucun cas
à Sion. BOUT la course de Noël. le ne serai nas suff isamment nrêt

sujet de Sa Majesté . Une accé-
lération appuyée de Nick Peach
dans le 6e tour et de Oliveira, un
tour après Bruno Lafranchi, lâ-
cha prise. La course était jouée.
Le Britannique, régulièrement,
creusa son avance pour ter-
miner en 28'16"66, avec dix se-
condes d'avance sur le Portu-
gais mais à quatre secondes du
record de Lewis (28'12"56 en
1985). «La course s'est déroulée
selon mes plans», avouait Nick
Peach à l'arrivée. «Durant les
p r e m i e r s  tours, j'ai laissé volon-
tairement Manuele dicter le

JK Joris
train. Avec ce vent contraire as-
sez violent lorsqu'on revenait
vers la ligne d'arrivée, c'était de
bonne guerre. Puis, à mi-par-
cours, j e  me suis dit que mon
heure avait sonné. J 'ai attaqué
et j e  me suis retrouvé tout seul.
Jusqu'à l'arrivée, j e  n'ai ensuite
p lus  relâché mon eff ort. »
Michel Délèze:
pour huit secondes

Nick Peach vainqueur. C'était
un peu inattendu mais somme
toute conforme à la valeur des
forces en présence. De Oliveira
2e également puisqu'on le
voyait vainqueur. Pour entrer
dans la logique d'avant-course,
il faut, en fait, remonter à la 3e
place de Bruno Lafranchi. Le
Bernois, pourtant, dut lutter
ferme pour préserver jusqu'au leurs, la Saint-Galloise s'est im-
bout sa place sur le podium. posée sans problème devant la

Après un départ ultra-rapide, Lausannoise Isabella Moretti
dans la foulée du duo de Oli- (2e à 16 secondes) et l'Italienne
veira-Peach, le Bernois connut, Nives Curti.
en effet , des moments plus dif- Chez les juniors, la victoire est
ficiles. Dès le 5e tour, il vit
d'abord Peach, puis de Oliveira
s'envoler vers les deux premiè-
res places. Puis, dès le 7e tour,
Michel Délèze, parti beaucoup
plus sagement, revenir sur lui.
Malheureusement, le Sédunois,
après s'être approché à quatre
secondes du Bernois, ne put
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fournir l'effort supplémentaire
pour venir souffler la 3e place à
son rival bernois. «J 'ai vu que j e
revenais sur Bruno», expliquait
le Sédunois après la course. «J'ai
alors donné tout ce que j'avais
dans le ventre. Malheureuse-
ment, cela n'a pas suff i pour
combler tout à f a i t  mon retard.
Quand j e  me suis rendu compte,
à deux tours de la f i n, que j e  ne
pourrai pas revenir totalement,
j'ai levé un peu le pied et assuré
la 4e place.»

Cette quatrième place n'en est
pas moins remarquable/«/e
laisse derrière moi des coureurs
comme Hugo Rey, Kurt Hurst
et Marins Hasler. Ce n'est pas
mal», poursuivait Michel Dé-
lèze. Un Michel Délèze qui si-
gne donc le meilleur résultat
valaisan de cette lle Corrida
d'Octodure, devant Stéphane
Schweickhardt, bonne 8e place
compte tenu de sa forme ac-
tuelle, et Paul Vetter, 15e devant
des coureurs de la valeur de
Jean-Pierre Berset et Richard
Umberg.
Bùrki en promenade

Absente a Morat-Fribourg
pour les raisons que l'on sait
(prime d'arrivée insuffisante par
rapport à celle des hommes),
Cornelia Biirki a prouvé chez
les dames qu'elle n'avait rien
perdu de sa vélocité et que sa
forme restait excellente.

Au terme d'une course qu'elle
a dominée de la tête et des
épaules, comme prévu d'ail-

revenue au Sierrois Marc Zim-
merlin et chez les vétérans 1 au
Fribourgeois Michel Glannaz.

Avec plus de huit cents cou-
reurs classés, les organisateurs
(le CABV Martigny) ont enre-
gistré un nouveau record de
participation à l'occasion de
cette lle Corrida d'Octodure.

LES PRINCIPAUX RESULTATS
Elite (9264 m): 1. Nick Peach , An-

gleterre, 28'16"66; 2. Manuel de Oli-
veira , Portugal, 28'26"77; 3. Bruno
Lafranchi, ST Berne, 29'04"30; 4.
Michel Délèze, CA Sion, 29'12"09; 5.
Pascal Zilliox , France, 29'21"68: 6.
Hugo Rey, G.G.B., 29'32"01: 7. Kurt
Hurst, TV langasse Bem, 29'34"81: 8.
Stéphane Schweickhardt , CABV
Martigny, 29'36"69; 9. Marius Hasler,
TV Dudingen , 29'37"92; 10. Pierre-
André Gobet , SFG Bulle, 29'42"75;
11. Antonio Guedes, Portugal ,
29'44"59; 12. Francis Bentz, France,
29'49"80; 13. Frédéric Schneider,
France, 29'52"82; 14. Claudio Ga-
leazzi, Italie, 29'53"99: 15. Paul Vet-
ter, G A Glarey, 30'01"77; 16. Jean-
Pierre Berset , CA Belfaux, 30'12"81;
17. Richard Umberg, ST Berne,
30'16"76; 18. Jean-Louis Hakriche,
France, 30'22"40; 19. Thomas Lang-
hammer, Allemagne, 30'24"33; 20.
Jacques Blanc, CGA Onex Genève,
30'37"90; 21. Pierre-Alain Parquet ,
SG Saint-Maurice, 30'40"19; 22.
Johny Zumbrunnen, Stade Lausanne ,
30'42"24 ; 23. Christian Blaser, Foo-
ting Lausanne , 30'45"80; 24. Jean-
François Cuennet, SFG Bulle,
30'57"23; 25. Mike Short , Angleterre ,
31'01"89.

Vétérans 1 (7218 m): 1. Michel
Glannaz, CA Farvagny, 23'52"33; 2.
Bernard Crottaz, CA Sierre, 23'53"33;
3. Bernard Voeffray, SG Saint-Mau-
rice, 24'07"85; 4. Michel Kolly, SC
MTRX PTT, 24'10"80; 5. Xaver Setz,
TV Wangen, 24'43"05; 6. Marcel
Graf , Martigny, 24'46"88; 7. Hubert
Karlen , CA Sion , 24'50"63; 8. Edgar
Althaus, CS PTT Montreux ,
24'56"60; 9. Daniel Baechler , SLVS,
25'19"82; 10. Georges Terrettaz ,
CABV Martigny, 25'20"95.

Vétérans 2 (7218 m): 1. Johan Hel-
bling, UGS, 25'38"15; 2. Christian
Champod , Tannay, 26'22'75; 3. Théo
Gavillet, Esmont , 27'50"68; 4. Juan
Correyero, Lausanne, 27'55"42; 5.
Sixte Gavillet , CA Montreux ,
27'59"71.

Populaires A (7218 m): 1. Frank
Richard , Thonon , 23'29"13; 2. Mi-
chael Jensen, Lully, 24'29"16; 3. Cris-
tophe Kittel , Sierre, 24'32"69; 4. Jean-
Yves Javourez, France, 25'06"58; 5.
Pierre-André Terrettaz , Le Levron ,
25J 10"69; 6. Michel Jezequel , Cha-
monix, 25'14"21; 7. PascaL Didillon,
France, 25'17"14; 8. Michel Gabioud,
CABV Martigny, 25'19"93; 9. Chris-
tian Dubuis , CGA Onex Genève,
25'21"61; 10. Flavio Beresini, Fri-
bourg, 25'23"27.

Populaires B (7218 m): 1. Fer-
nando Seminario, Poutugal ,
24'08"72; 2. Christian Roussel ,
France, 24'09"67; 3. Patrice Michel-

lod, CA Sierre, 24'22"28; 4. Jean-
Claude Mercier , Chamonix, 24'31"50;
5. François De Bellis, Lausanne,
24'51"33; 6. Michel Ballet Baz,
France, 24'53"68; 7. J.-Victor Ba-
gnoud , CA Sierre, 25'19"75; 8. Eric
maret , Erde-Conthey, 25'28"81; 9.
Alain Galliano, CA Sierre, 25'34"01;
10. Charly Wuilloud, Vétroz,
25'34"88.

Cadettes A (1604 m): 1. Martine
Bellon , Troistorrents , 14'58"09; 2.
Sonal Tejani, Stade Genève,
16'45"32; 3. Danièle Wichser, Stade
Genève, 17'15"45; 4. Anne Baechler,
CA Fribourg,17'22"93; 5. Maryvonne
Sierro, SFG Mâche, 17'53"92.

Daines (1604 m): 1. Cornelia
Burki , LC Rapperswil-Jona,
13'37"61; 2. Isabella Moretti, Stade
Lausanne , 13'53"89; 3. Nives Curti,
Italie , 13'55"90; 4. Hélène Escheler ,
Allmendingen, 13'56"64; 5. Solange
Berset, CA Belfaux , 14'10"44; 6. Fa-
tima Santos, Genève , 15'04"74; 7.
Marina Laj, Stade Genève, 16'12"89;
8. Josiane Bossy, Salvan, 17'04"69; 9.
M. Grazia Sala , Atletica Vis Nova 1,
17'50"84; 10. Francisca Vogel, Sion,
17'57"57.

Cadets A (4812 m): 1. Thierry
Charmillot, SFG Bassecourt ,
15'31"54; 2. Didier Jollien , CA Sion,
15'41"86; 3. Massimo Bernardini ,
Italie, 15'49"48; 4. Sébastien Four-
nier , CA Sion, 16'30"53; 5. Christian
Houlmann , Stade Genève, 16'46"34;
6. Patrick Thomas , . Stade Genève,
17'03"05; 7. Frédéric Héritier, CA
Sion, 17'24"21; 9. Stéphane Emery,
Saint-Maurice, 17'42"05; 10. Frédéric
Comte, CGA Onex Genève, 17'50"05.

Juniors (4812 m): 1. Marc Zim-
merlin, CA Sierre, 15'19"41; 2. Oli-
vier Gagliardi , . Stade Genève,
15'26"61; 3. Thierry Constantin , CA
Sion, 15'53"31; 4. Didier Comina , CA
Sierre, 15'58"21; 5. Stéphane Mudry,
CA Sion, 16'05"88; 6. Jean-Claude
Vurlod , CA Aiglon, 16'11"63 ; 7. Sa-
muel Fierz, CA Sion, 16'26"86; 8. Al-
bino Salvadori , CA Sion, 16'27"80; 9.
Emmanuel Reynard , CA Sion ,
16'37"46; 10. Adolf Von Seibenthal ,
Turbach , 16'40"80.

Cadettes B (2406 m): 1. Karine
Martin, CGA Onex Genève, 8'58"47;
2. Geneviève Delaloye, CABV Mar-
tigny, 9'24"28; 3. Karine Sierro, SFG
Mâche, 9'31"61; 4. Séverine Che-
seaux , CABV Martigny, 9'35"99; 5.
Alexandra Vogel, CA Sion , 9'46"27;
6. Michèle Comby, CA Sierre ,
9'48"88; 7. Sandra Fournier, SC Nen-
daz, 9'49"66; 8. Céline Luisier, Lau-
sanne, 9'50"24; 9. Mélanie Parquet ,
COBV, 9'50"81; 10. Sandra Théodo-
loz , CA Sierre, 9'52"14. '

Cadets B (2406 m): 1. Gilbert

Caillet-Bois, SC Choëx, 7'43"13; 2.
Eric Linder, CGA Onex-Genève,
7'46"38; 3. Alain Sierro, SFG Mâche ,
7'59"65; 4. Cédric Schweizer, CGA
Onex Genève, 8'09"10; 5. Etienne
Bogel, Steg, 8'17"03; 6. Patrick Ros-
sier, Grône, 8'19"47; 7. Alain Berset,
Belfaux , 8'21"23; 8. David Cham-
pendal, CGA Onex-Genève, 8'23"52;
9. Fabrice Cretton , Martigny, 8'26"30;
10. Roman Nottebohm, Morges,
8'26"70.

Ecolières A (1604 m): 1. Karine
Thédoloz , CA Sierre, 5'37"96; 2. So-
nia Mariéttoz, CA Sion, 5'47"81; 3.
alexandra Mariéthoz , CA Sion,
5'59"78; 4. Maryline Dayer, SFG Mâ-
che, 6'23"47; 5. Katia Fleutry, CABV
Marti gny, 6'25"54; 6. Sarah Bridy, SC
Savièse, 6'32"81; 7. Alexandra Dayer,
SFG Mâche , 6'33"67; 8. Véronique
Sierro, Mâche, 6'34"44; 9. Geneviève
De Boni , CABV Martigny, 6'36"40.

Ecoliers A (1604 m): 1. Patrick Plé,
CGA Onex-Genève, 5'11"30; 2. Cé-
dric Mariéthoz, CA Sion, 5'26"07; 3.
David Friedli, Stade-Genève,
5'29"56; 4. Sébastien Emery, CA
Sierre, 5'32"98; 5. Pierre-Alain Fort ,
CA Sion, 5'34"89; 6. Samy Roserens,
CABV Martigny, 5'45"20; 7. Alexan-
dre Reynard , CA Sion, 5'45"81; 8.
Christophe Baechler, CA Fribourg,
5'47"27; 9. Karim Cretton , CABV
Martigny, 5'48"80; 10. Olivier Paroz ,
SFGMézière , 5'51"6f7.

Ecolières B (1604 m): 1. Annick
Bourdin , CGA Onex Genève,
6'13"03; 2. Anne-Laure Lehmann ,
CA Sierre, 6'15"42; 3. Sandra Wuil-
loud, Vétroz , 6'24"36; 4. Annick
Dayer, SFG Mâche, 6'38"72; 5. Ca-
roline Gex-Collet, CABV Martigny,
6'42"40; 6. Sabine Dayer , SFG Mâ-
che, 6'53"53; 7. Lyda Dayer, SFG
Mâche, 6'55"60; 8. Valérie Michaud ,
CABV Martigny, 7'04"82; 9. Vanessa
Moos, CA Sierre, 7'05"97; 10. Sophie
Terrettaz , Martigny, 7'15"56; 11. So-
phie Gabioud , CABV Martigny,
7'15"56; 12. Anna Buholzer , CA Ai-
glon , 7'16"16; 13. Valérie Pellissier,
CABV Martigny, 7'24"52; 14. Véro-
nique Fort , CA Sion, 7'26"11; 15.
Chantai Sarrasin , Martigny, 7'30"95;
16. Virginie Bridda, Martigny,
7'36"44; 17. Vanessa Dubuis, Marti-
gny, 7'37"26; 18. Raphaëlle Chassot,
Martigny, 7'40"81; 19. Mandalina
Baricic , CA Sierre, 7'41"65; 20. Vir-
ginie Fumeaux, Saxon, 7'42"93.

Ecoliers B (1604 m): 1. Jean-Phi-
lippe Barras , CA Sierre, 5'42"89; 2. 3'22"38; 17. Vincent Rossier, SFG
Xavier Rithner, SC Choëx, 5'44"19; 3. Ollon , 3'23"08; 18. Stéphane Lovey,
Cédric Borgeat, CA Sierre, 5'51"58; 4. Sion, 3'23"45, 19. Vincent Tornay,
Samuel Bellwald , CA Sion, 6'02"06; martigny, 3'24"10; 20. François Ro-
5. Daniel Blanc , Stade Genève, serens, SFG Charrat , 3'24"84.

6'05"06; 6. Fredenc Moix, Martigny,
6'05"77; 7. Pierre-Yves Franzetti ,
CABV Martigny, 6'06"54 ; 8. Frédéric
Jollien , Savièse, 6'09"14; 9. Olivier
Clavel, CGA Onex Genève, 6'12"69;
10 Raphaël Nanchen , Basse-Nendaz ,
6'18"89; 11. Frédéric Vannay, Vion-
naz, 6'22"21; 12. Alexandre Seydoux,
Martigny, 6'23"72; 13. Patrick Bru-
chez, SC Choëx, 6'24"23; 14. Stanis-
las Lugon-Moulin , Champlan ,
6'24"81; 15. Mathieu Delaloye, Mar-
tigny, 6'25"50; 16. Jean-René Dela-
loye, Riddes , 6'25"96; 17. Rémy Ca-
niglia, CABV Martigny. 6'26"48; 18.
Biaise Carron , CABV Martigny,
6'30"36; 19, Grégoire Saillen, SG
Saint-Maurice, 6'33"06; 20. Clément
Leu, Morges , 6'33"47.

Poussines (802 m): 1. Stéphanie
Carruzzo, Basse-Nendaz , 3'08"27: 2.
Ariane Rithner, SC Choëx , 3'11"68; 3.
Céline Leisi , CGA Onex Genève,
3'22"46; 4. Ana Baricic, CA Sierre,
3'32"58; 5. Mélanie Cleusix, Marti-
gny, 3'34"63; 6. Pascale Hofmann ,
CA Sierre, 3'42"99; 7. Laetitia Fu-
meaux Contehy, 3'43"74; 8. Laure
Gabioud , Martigny, 3'47"48; 9. Isa-
belle Castro, Martigny, 3'49"65; 10.
Sabine Derivaz, Martigny, 3'53"68;
11. Barbara Tobola, Martigny,
3'55"45; 12. Romaine Lovey, Sion ,
3'56"04; 13. Maude Salamin, Marti-
gny, 3'56"65; 14. Marlie Turian, Sion,
3'57"32; 15. Mariline Vouilloz , Mar-
tigny, 3'57"75; 16. Jannick Chervaz,
Martigny, 3'58"25; 17. Virginie Lo-
vey, Sion, 3'58"62 ; 18. Réjane Cuen-
net , Charrat, 3'59"54; 19, Christelle
Faure, France, 4'00"10; 20. Noémie
Di Spirito, CA Aiglon , 4'00"66.

Poussins (802 m): 1. Sacha Karlen ,
CA Sion, 2'55"23; 2. Jean-Claude
Karlen , CA Sion, 2'55"75; 3. Thomas
Moulin , Martigny, 2'58"78; 4. Johann
Bourgeois, Les Valettes, 3'01"39; 5.
Laurent Galliano, CA Sierre, 3'02"07;
6. Jaime Sanchez, CABV Martigny,
3'02"92; 7. Biaise Vouillamoz, COBV
Riddes, 3'04"92; 8. Frédérioc Bran-
denberger , CA Aiglon, 3'07"72; 9.
Frédéric Reynard , SC Savièse,
3'12"06; 10. Samuel Bioliay, SG
Saint-Maurice, 3'14"74; 11. Frédéric
Denis , Martigny, 3'18j"16; 12. Steve
Duay, Martigny, 3'18"83; 13. David
Gomez, Lausanne 3'19"62; 14. Gaé-
tan Rossier, Martigny, 3'20"81; 15.
Christophe josi , SFG Ollon , 3'21"55;
16. Olivier Glannaz, CA Farvagny,

QUI EST NICK PEACH?
Deuxièmee l'année dernière derrière son compatriote Dave Le-

wis, Nick Peach est né en 1959 à Manchester (Angleterre). Repré-
sentant (Export-manager) de la firme Ron Hill pour l'étranger, il
s'est notamment illustré, cette année, en prenant la 2e place du
3000 m steeple des championnats britanniques en 8'33" et la 5e du
3000 m steeple des Jeux du Commonwealth d'Edimburg.

Sur 10 000 m, Nick Peach a réussi cette année 28'28".
Son entraînement hebdomadaire porte sur 140 km environ, en-

traînement effectué pour la plus grande partie en forêt et sur che-
min de campagne auquel il faut ajouter, une fois par semaine, un
entraînement de résistance pure. G.J




