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Relier toutes les com:

munes du canton à la plaine:
tel était l'un des buts prin-
cipaux de la politique rou-
tière du Valais dans un passé
relativement récent. Cet ob-
jectif a été atteint et même
largement dépassé. Aujour-
d'hui, le motorisé dispose
d'un réseau de routes qui lui
permet l'accès au fond des
vallées, le passage de l'une à
l'autre, l'escalade de som-
mets, la promenade en voies
panoramiques sur les ver-
sants du Rhône, la décou-
verte de la route du verger ou
du vin, le pique-nique un peu
partout grâce aux routes
communales ou forestières
qui ont remplacé les chemins
muletiers d'il y a quelques
années. Voici pour l'amé-
nagement intérieur.

la déroute. Le Rawyl a été
enterré sans fleurs ni cou-
ronnes. Le principe d'une
voie de communication Va-
lais - Berne a été accepté,
puis réduit à la dimension
d'un vœu pie! Je pense aussi
à cette «solidarité» qui s'est
exprimée sous forme de ma-
nœuvres d'opposition à la li-
mite de l'honnêteté dont a été
l'objet le tunnel ferroviaire
de la Furka...

La déroute, c'est aussi de
voir la manière dont l'auto-
mobile est accusée de tous
les maux non seulement par
les écologistes mais surtout
par ceux qui voudraient lui
faire payer les déficits du
rail! Tous les moyens sont
bons dans ce but et la lutte
contre le mal des forêts en

Routes... et déroutes !
L'entrée, du cote suisse, est

restée la même: la route can-
tonale Saint-Gingolph - Bri-
gue par le défilé de Saint-
Maurice ou l'autoroute en
voie de- réalisation. Les cols
alpestres donnent sur la
France ou l'Italie et certains
ne restent ouverts que quel-
ques semaines par année.
Pour sortir du cul-de-sac ail-
leurs que par la porte d'en-
trée du canton, il ne nous
reste que la possibilité de
payer pour charger notre
voiture sur le train au
Lôtschberg ou à la Furka ou
de passer par le tunnel du
Grand-Saint-Bernard, entre-
prise privée.

Les routes du réseau in-
terne se sont développées au
rythme de l'évolution qui a
fait du Valais un canton où
un habitant sur trois possède
un véhicule à moteur. Pour le
reste, notre dépendance de la
solidarité helvétique nous a
entraînés à la déroute. Pour
tous ceux qui voient notre
canton comme une réserve
d'Indiens, l'autoroute ne de-
vait pas pénétrer dans le
Vieux-Pays. Ou, au pire,
s'arrêter à Martigny. Il a fallu
batailler ferme pour obtenir
que le premier tronçon de la
N9 aille jusqu'à Riddes! En
ce qui concerne la liaison
nord - sud, c'est plus que de

est le principal! Alors que
des communes valaisannes
comme Nendaz nous indi-
quent la bonne voie pour
éviter le dépérissement des
arbres. Cette politique est
loin de servir la collaboration
au bien commun que l'on at-
tend de tous les secteurs du
chapitre transports et com-
munications. Elle est mal-
saine, partiale et hypocrite.
Car s'il est normal d'exiger
que l'automobile soit propre,
il est injuste de lui faire por-
ter tout le poids de ce qui ne
va pas dans la terre, l'eau ou
l'air de notre monde indus-
trialisé. Finalement, lorsque
la route sera devenue un luxe
à force d'obligations coûteu-
ses, d'impôts, de taxes, de
surtaxes et de contributions
antipollution, n'aurons-nous
pas à regretter d'avoir trop
bien aménagé notre réseau
routier et devrons-nous dire
merci a ceux qui nous ont
obligés à vivre en vase clos?
L'hypothèse n'est pas gra-
tuite car on verra peut-être,
après la vignette et les autres
formes d'une fiscalité débri-
dée, pointer à l'horizon les
péages. Si tout va bien, ce
sera peut-être juste le mo-
ment où l'on inaugurera à
Brigue l'arrivée de l'auto-
route...

Gérald Rudaz
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On skie au « Super»

SUPER-SAINT-BERNARD (gram). - Après Verbier, c'est le neuf cents mètres est proposée aux amateurs de glisse. Les con-
,S.uper-Saint-Bernard et son super-préfet Albert Monnet qui an- dirions de ski sont bonnes, nous dit-on. Grande nouveauté cette
noncent la reprise des «hostilités», lisez l'ouverture de la saison année: la possibilité sur le versant de la piste valdôtaine de re-
d'hiver. Depuis hier dimanche, les installations fonctionnent et venir en car postal à partir d'Etroubles, dès 11 heures déjà. On
les grandes pistes sont accessibles quotidiennement. C'est ainsi skiera donc sous le soleil et dans la poudreuse du matin en direc-
qu 'une descente de quatre kilomètres pour une dénivellation de tion de l'Italie. Chouette, non!
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fïrlplp BASKETBALLiiacic Sourires
à lui-même... avant le derby
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MANILLE (AP). - Le général comme le principal instij
Fidel Ramos, chef des forces de la tentative de restaure
armées philippines, a confirmé
dimanche l'échec d'une ten- /^tative de restauration de l'as- Bfl B""semblée nationale dissoute par IVfiiSsXla présidente Corazon Aquino ¦ARMM
après son accession au pouvoir <¦
en février dernier. ¦_.,—^—. S „ _ n_ _
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Les Toyota compactes :
sportives, sobres et spacieuses.
Il y a aujourd'hui tant de raisons différentes de donner
la préférence à une automobile au faible encombre-
ment. Les compactes sont idéales pour les personnes
seules comme pour les petites familles ou en tant que
deuxième voiture et surtout en v///e. Si c'est une
Toyota, pas besoin, bien entendu, de renoncer pour
autant au confort, aux performances et à un équipe-

La plus fiable de sa classe (Statistiques f 985 des pannes,
publiées par l'ADAC).  ̂ =̂j5s===-===__

Toyota compacte N°1: la Starfet 1300 light ou GL.
Avec son moteur 4 cy lindres à 12 soupapes et sa longueur d'à peine
3,70 mètres, elle constitue une citadine des plus vives et des plus agiles,
pour une personne comme pour cinq.
Starfet 1300 S: 3 portes, 5 places, 4 cylindres, 1295 cm3, 55 kW
(75 ch) DIN, 12 soupapes, 5 vitesses, équipement de choix, tel que
sièges sport, volant cuir , compte-tours, montre numérique, deux rétro-
viseurs extérieurs réglables de l'intérieur, glaces teintées, essuie-glace
à deux vitesses et balayage intermittent, lave-glace électrique, essuie-
lunette arrière, freins assistés, à disque ventilé devant, et béquet,
fr. 14 190.-(jantes alu en option); version à catalyseur, fr. 14 890.-.
Starfet 1300 light, fr. 11690.-; versio n à catalyseur, fr. 12 190.-.
Starfet 1300 GL, fr. 13 390.-; version à catalyseur, fr. 13 990.-.

Quelle que soit la Toyota compacte qui vous interesse, votre agent
Toyota se fera un plaisir de vous renseigner et de vous conseiller.

ment ultra-complet : les modèles compacts de la mar-
que sont tout aussi bien finis, dans les moindres détails,
et équipés que ses grandes routières.
Tout parle en 'faveur des Toyota compactes. Par exemple, les
statistiques de pannes publiées en 1985 par l'ADAC (Fédé-
ration allemande des automobile-clubs), qui attestent aux
Starlet et aux Corolla la plus grande fiabilité de leur classe.

La plus fiable de sa classe (Statistiques 1985 des pannes,
publiées par l'ADAC).

Toyota compacte N°2: la Corolla Compact DX.
La Corolla Compact est une sportive spacieuse et sobre. Sur 3,97 mètres
seulement, cette Toyota compacte offre une étonnante habitabilité
pour 5 personnes, bagages compris. Grâce à son moteur à 12 soupapes,
elle a des performances hors du commun, pour une consommation
des plus modiques. Autres atouts: boîte à 5 vitesses entièrement syn -
chronisées, suspension à 4 roues indépendantes, double circuit de
freinage, direction à crémaillère précise,
Corolla 1300 Compact DX: 3 portes, 5 places, 4 cylindres, 12 95 cm3,
55 kW (75 ch) DIN, 12 soupapes, 5 vitesses, fr. 13 590.- (jantes alu
en 'option); version à catalyseur, fr. 13 990.-. Version à 5 portes,
fr. 14 190.-, et à catalyseur, fr. 14 590.-.

Ou alors des arguments techniques de poids, tels que les
moteurs multisoupapes, plus performants et moins gour-
mands. Mais aussi le proverbial équipement ultra-complet
des Toyota qui ne laisse vraiment rien à désirer. De même
que leur finition irrépro chable, garantie par le contrôle final
effectué avant livraison par Toyota Suisse, un gage de qualité
et de fiabilité exceptionnelles.

Toyota compacte N°3: la Corolla 1300 Liftback.
Nouvelle venue dans la famille des multisoupapes, la Corolla Liftback à
12 soupapes est une berline familiale qui ne manque pas de tempéra-
ment. Elle peut, sans exagération, être qualifiée de best-seller, comme
le prouvent plus de 10 millions de conducteurs de Corolla dans 140 pays
du monde entier. Au cours des dernières années, ce modèle a fait l' objet
d' une demande telle qu 'il a été huit fois champion du monde de la pro-
duction. Corolla 1300 Liftback: 5 portes, 5 places, 5 vitesses, traction
avant, 4 cy lindres à 3 soupapes chacun, 1295 cm3, 55kW(75 ch) DIN,
catalyseur, fr. 16 790.-.

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL, 062-67 931'

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

Corolla Compact 1300 DX, fr. 13 590.- (j antes alu en option); version à catalyseur, fr. 13 990.

Agences principales: Martigny: Centre de Vente Toyota, Av. du Simplon 148, TéL 026/2 22 22 - Sierre: G. Montani, Rue de la Gemmi. Tél. 027/55 63 62 - Sion: tmil Frey SA, Rue de la

Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Aaences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien.Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes.Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de Châtaignier,TeL 026/5 45 66 - Mon-

fhet FUd°rG^
mîy - Salamin Sed'Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Savièse: M.L. Ferrari, Garage Central, TéL 027/251842 - St-Maunce: Garage Honzonvilte, Tel. 025/651390

TroïstorrenS À Défago Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914 - Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Chnstophe, Tel. 027/

36 33 33 - Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 8834 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916 

TOYOTA
Le N° 1 japonais



PÊCHEURS DU DISTRICT DE MONTHEY

Le point sur diverses pollutions
LE BOUVERET (jbm). - «Grave pollution de la Vieze: 30 000
poissons morts». «Abaissement des eaux du lac de Tanay: 80 à
90 % des poissons morts». Les pêcheurs du district de Monthey
réunis vendredi dernier au Bouveret ont entendu avec intérêt les
explications fournies à ce sujet par M. Pierre Rouiller, chef du
Service cantonal de la pêche. Ils ont également suivi les activités
de leur société et du comité. Ils ont également pris position en
vue de la prochaine assemblée des délégués de leur fédération
cantonale.

On se souvient que la Vieze a
été gravement polluée au début du
mois de décembre 1985. Pour
l'heure, divers empoissonnements
ont été effectués, mais il faudra
compter de trois à cinq ans pour
retrouver une situation normale.
Les causes de la pollution sem-
blent bien être celles avancées à
l'époque, à savoir une fuite d'am-
moniac de la patinoire du centre
sportif de Champéry. Une exper-
tise est en cours.

Plus de poisson ou presque au
lac de Tanay. fous les 40 ans, la
société exploitant les eaux du lac
abaisse le niveau de celui-ci pour
procéder à des travaux de contrôle
et de peinture . Malheureusement,
cet abaissement a provoqué la
mort de 80 à 90 % du poisson. Là,
les pertes sont considérables ,
d'autant que des ombles avaient
été mises à l'eau. Il faudra comp-
ter entre 8 et 10 ans pour qu'elles
reprennent souche. Dans ce cas, la
société exploitant les eaux a re-
connu sa responsabilité et la sec-
tion du district de Monthey de la
Fédération cantonale valaisanne
des pêcheurs amateurs (FCVPA)
devrait recevoir près de 30 000
francs

Fête de la pèche
La fête de la pêche organisée en

juillet dernier à Collombey a rem-
porté un vif succès. Elle sera re-
conduite l'an prochain dans la ré-
gion de Morgins certainement.

La libre circulation des véhi-
cules le long des berges du Rhône,
de Massongex au Léman, est con-
testée par de nombreuses com-
munes. Ce problème n'a donc pas
fini de soulever les passions.

Bravo aux pisciculteurs
La pisciculture de la section à

l'Avençon a eu un rendement re-
cord , ce qui a rendu service à
d'autres districts, étant donné les
problèmes rencontrés spéciale-
ment à Martigny. Bravo aux pis-
ciculteurs pour leur travail.

Signalons également que ce sont
plus de 4 tonnes de poisson qui ont
été déversé dans les rivières, lacs
de montagne et canaux. Un bel ef-
fort de la part des pêcheurs.

« Repères »
L'exposition «Repères» n'a pas

laissé les pêcheurs insensibles.
L'œuvre artistique d'un goût dou-
teux placée dans le canal Stockal-

per à Vouvry a provoqué l'éton-
nement des pêcheurs. En effet ,
l'autorisation de placer des fûts
avec la mention «toxique» dans le
lit du canal, a été accordée sans
leur avis. Il semble que cette
œuvre sera déplacée dans le canal
des Chambettes.

Assemblée des délégués
L'assemblée des délégués de la

FCVPA se déroulera au début dé-
cembre à Loèche. La section de
Saint-Maurice a fait des proposi-
tions en vue d'une restructuration
complète du comité central. Ainsi,
le comité central passerait de neuf
à treize membres et le comité di-
recteur serait supprimé. Le secré-
taire du comité directeur, M. Emil
Grichting qui était présent à l'as-
semblée a présenté cette proposi-
tion.

Le président de la section du
district de Monthey, M. William
Bressoud a alors demandé ce que
la section pensait de ces proposi-
tions. Elles ont été balayées par les
membres. La section de Monthey
n 'appuyera donc pas les proposi-
tions de Saint-Maurice.

Pêche électrique
Le Service cantonal de la pêche

procède à des pêches électriques
pour des sondages. De nombreux
pêcheurs sont contre ces pêches
qui, dans le Rhône par exemple,
«endommagent» le poisson.

Le président William Bressoud
a annoncé que la section compte
aujourd'hui 598 membres, soit 28

M. William Bressoud, prési-
dent de la FCVPA, section du
district de Monthey.

de plus que l'an dernier.
Les cotisations sont fixées à

40 francs dont 10 francs pour la
fédération.

Concernant Hydro-Rhône, le
président a déclaré : «Attendez-
vous à voir s'ouvrir un grand
chantier à Massongex» . Les pê-
cheurs sont et resteront vigilants.

HORAIRE CFF DU TONKIN 1987-1989 SOUS LA LOUPE

On grogne sérieusement dans le district
COLLOMBEY-MURAZ (cg). - Les présidents des neufs com-
munes du district de Monthey, sous la présidence du préfet
Maurice Nantermod, ont pris connaissance avec intérêt du projet
de l'horaire 1987-1989. L'étude de cet horaire, par chaque ad-
ministration communale, démontre, une fois de plus, que les
communes et la population du district de Monthey sont consi-
dérées comme quantité négligeable dans la mise en place de cet
horaire bisannuel. Elles ne sont consultées qu'après la publica-
tion d'un horaire bien arrêté, leurs doléances sur les correspon-
dances, le nombre des convois, étant rarement, pour ne pas dire
jamais, prises en considération.

Dans le cadre de la procédure de
consultation publique, les com-
munes du district de Monthey,
conformément aux dispositions
fixées par l'ordonnance sur les ho-
raires, requièrent, dans une lettre
adressée le 20 novembre au chef
du Département des travaux pu-
blics, les modifications suivantes:
Horaires CFF inadaptés
entre Vouvry et
Saint-Gingolph
• Lors de chaque consultation
publique, les communes de Saint-
Gingolph, Port-Valais et Vouvry
interviennent pour une meilleure
desserte dans le cadre du transport
des élèves au cycle d'orientation
de Vouvry. Environ cent élèves
utilisent le train dont les courses
sont inadaptées aux horaires sco-
laires.

A ce sujet, nous demandons
instamment la mise en place d'une
course le matin entre Saint-Gin-
golph et Vouvry. Il s'agit en fait de
la prolongation de la course N°
23 217 partant de Bouveret à 7 h
54. Parallèlement , il est absolu-
ment indispensable de prolonger
la course N° 4264 jusqu 'à Saint-
Gingolph pour assurer le retour
des élèves et d'introduire cette
liaison chaque jour.

Pour la reprise des classes
l'après-midi, il est également né-
cessaire de fixer le départ de la
course N° 4269 à partir de Saint-
Gingolph.

Ces transports d'élèves consti-
tuent un apport intéressant et non
négligeable pour la ligne du Ton-
kin. Aussi, cette demande doit fi-
gurer en tant que priorité de mo-
dification de l'horaire.
• Le projet soumis à l'enquête
publique supprime les courses Nos
4278 et 4288 entre Monthey et
Saint-Gingolph. La basse région
du Valais souffre ainsi d'un man-
que de liaisons utiles qui , mis à
part les besoins de toute la popu-
lation, sont également utilisées par
les élèves des différents collèges
cantonaux de Saint-Maurice et
Monthey ainsi que par les appren-
tis et, parallèlement par les élèves
mentionnés sous point précédent
de nos revendications.

Dès la mise en vigueur du nou-
vel horaire, les élèves du cycle
d'orientation de Vouvry devront
attendre cinquante minutes pour
rejoindre leur domicile!
Les CFF en Tan 2000 :
utopiques pour le Tonkin

De plus, à titre d'exemple, nous
relevons qu'une personne prenant
le train à Sion à 16 h 58 ou à 17 h

20 met environ deux heures pour
rejoindre son domicile, si celui-ci
se trouve en aval de Monthey.
Cette situation est intolérable et
nous demandons instamment que
l'horaire soit révisé pour porter
une amélioration nécessaire.
• Les derniers trains de la jour-
née, courses N° 4296, direction
Saint-Maurice - Monthey et N°
4297, direction Monthey - Saint-
Maurice, ne sont pas attractifs du
tout. Ils desservent mal les tron-
çons fixés par l'horaire en fonction
des activités culturelles et spor-
tives de la région. De plus, les re-
présentants des communes ne
comprennent pas que les habitants
entre Monthey et Saint-Gingolph
n'ont pas droit aux mêmes pres-
tations nocturnes. Dans ce sens, ils
demandent que ces courses soient
prolongées jusqu 'à Saint-Gingolph
et que l'horaire soit retardé en
fonction des salles de spectacles et
sportives de Saint-Maurice et
Monthey. Les manifestations
(concerts, matches de hockey sur
glace, de basket, etc.) ne se ter-
minent que tard dans la soirée.
• Les trains Nos 4250, 61256 et
23 217 ne font plus d'arrêt aux
haltes de Vionnaz et Collombey.
La population des villages concer-
nés ne comprend pas cette sup-
pression. Les adolescents et jeunes
qui fréquentent les écoles doivent
se rendre à Monthey soit pour leur
formation , soit pour se rendre à
Saint-Maurice, par leurs propres
moyens.

Horaire cadencé =
diminution de prestations
sur le Tonkin

En sus de ces revendications, les
représentants des communes
soussignées vous invitent à tenir
compte des remarques individuel-
les de chaque commune.

En conclusion, les communes
du district de Monthey déplorent
vivement la politique du fait ac-
compli. Bien qu'une procédure de
consultation existe, celle-ci est
trop tardive.

Les mêmes revendications sont
faites depuis plusieurs années,
sans aucun résultat. Les presta-
tions des CFF sont même amenui-
sées.

Dans le cadre du nouvel horaire,
les commentaires d'introduction
précisent notamment que, sur le
seul réseau CFF, l'horaire 1987-
1989 prévoit 24 000 kilomètres/
trains ou environ 11 % des presta-
tions supplémentaires par jour,
dont deux tiers concernent les
trains Eurocity, Intercity et Directs
et un tiers les trains régionaux.

Sur les 8000 kilomètres/trains
supplémentaires restants, pas un
seul ne touche la ligne du Tonkin.
Le nombre de trains reste globa-
lement le même. Sur certaines
courses, les prestations sont même
réduites!
Appel au Conseil d'Etat

Pour les différents motifs in-
voqués ci-dessus, les communes
du district de Monthey prient donc
le Conseil d'Etat de tout mettre en
œuvre pour que leurs revendica-
tions soient acceptées. Le Gouver-
nement valaisan est donc invité à
peser de tout son poids auprès de
la direction générale des CFF afin
que les populations du district de
Monthey soient desservies correc-
tement par la ligne du Tonkin et
ceci dans la ligne des efforts en-
trepris dans d'autres régions pé-
riphériques de la Suisse.

Deux médaillés «bene merenti» a Troistorrents

rare L, union instrumentale qui te-
MM. Ignace Fornage et Pierre Jiavina , les nouveaux médaillés tait la Sainte-Cécile étaient de la
«bene merenti» de la Caecilia de Troistorrents. partie. V

la Caecilia de Troistorrents.

rour ceue remise ae meuaiiies,
la chorale, mais également la fan-

TROISTORRENTS (jbm). - La
chorale La Caecilia de Troistor-
rents compte aujourd'hui neuf
médaillés «bene merenti » . MM.
Ignace Fornage et Pierre Jiavina
ont reçu samedi dernier, des mains
du curé Lugon, la médaille frappée
aux armes du pape Jean Paul II
pour 40 ans de chant religieux.

M. Ignace Fornage, né en 1918,
est entré en 1946 dans les rangs de
la chorale. Son confrère, Pierre
Jiavina , né en 1921, a d'abord
chanté durant 21 ans à la chorale
de Fully, avant d'entrer en 1967 à

Les sauveteurs lemaniques a Publier
PUBLIER-AMPHION (cg). - La
dernière section admise au sein de
la SISL (Société internationale de
sauvetage du Léman), celle de Pu-
blier-Amphion (ce dernier lieu
ayant été le fief de la comtesse de
Noailles, femme poète décédée en
1933), avait la tâche d'organiser
l'assemblée générale d'automme
de l'association, ce dernier samedi.

Le président de la SISL, M. Ro-
land Colly (Versoix), assisté de son
comité et du secrétaire général
Antoine Domenjoz (Pully), a salué
tout spécialement le maire de Pu-
blier, M. Bourdel, ce dernier
s'adressant aux nombreux parti-
cipants représentant toutes les
sections, sauf une.

Ce fut pour les participants une
heureuse découverte que ce village
de Publier dont le territoire des-
cend jusqu'aux rives du Léman, et
domine ce lac avec une vue
s'étendant du Jura aux Préalpes
vaudoises.

Fête centrale à Nyon 2000
Les différents procès-verbaux,

rapports du président et des com-
missions de la 101e Fête centrale
de Versoix furent approuvés par
l'assemblée. Celle-ci, après avoir
reçu confirmation que la pro-
chaine fête centrale aurait lieu à
Morges en mai 1987, décida d'oc-
troyer aux sections de Bouveret
(1988), Hermance (1989), Yvoire
(1990), Pully (1991) et à Nyon celle
de l'an 2000.

Relevons encore que l'assem-
blée a entériné à une très forte
majorité contre 2 non et quelques
abstentions, une décision de son
comité central de laisser le libre
choix aux sections organisatrices
des fêtes centrales, que celles-ci se
déroulent sur un ou deux jours.

Soulignons l'excellent esprit qui
règne chez les sauveteurs du lac,
régulièrement à l'exercice dans le
domaine de la prévention des ac-
cidents et des soins aux blessés.
Sur le plan des contacts adminis-

tratifs, la SISL organise deux as-
semblées de délégués (printemps
et automne), une fête centrale, une
assemblée générale, plusieurs as-
semblées des présidents de sec-

tion.
Aujourd'hui , les sections dis-

posent d'un matériel d'interven-
tion de première qualité et des
plus modernes.

SERGENTS-MAJORS DE LA BR MONT 10

47e assemblée générale
VOUVRY. - La très active sec-
tion valaisanne des sergents-
majors , laquelle est par ailleurs
à l'origine de la fondation de
l'Association suisse qui compte
quelque 6000 membres, tenait
récemment à Vouvry sa 47e as-
semblée générale annuelle
sous la présidence de l'adj sof.
P.-A. Détienne de Saxon.
Quelque soixante-cinq mem-
bres des cent cinquante que
compte la société avaient tenu
à rejoindre l'accueillante cité
du Bas-Valais pour y occuper
très pacifi quement la très belle
salle communale récemment
construite.

Aussi est-ce en termes extrê-
mement chaleureux que le
président de séance souhaita la
bienvenue à ses hôtes et tout
spécialement à M. B. Vuadens,
représentant de l'autorité com-
munale de Vouvry.

Très aimables propos éga-
lement pour le col P. Pot (en-
fant de Vouvry) et cdt du rgt de
mont 6 qui, en fin de séance,
présenta un exposé fort appré-
cié puisqu 'il traitait de l'orga-
nisation stratégique et des mis-
sions possibles du troisième
corps d'armée dans l'arc alpin.

L'assemblée a pris connais-
sance avec intérêt des diffé-
rents rapports d'activité, ap-
précié très favorablement celui
du caissier, et rendu hommage
à quelques amis disparus. Le

comité fu t  renouvelé in cor-
pore, l'adj sof Détienne con-
servant la présidence.

Avant de clore les débats,
l'adj sof. Détienne remit quel-
ques diplômes et challenges,
dont l'un au vainqueur du tir
au pistolet 25 m.: le sgtm P.
Roh, de Vétroz, lequel totalisa
97 points sur un maximum de
100 points. Les sgtm D. Hubert
(Bex) et son collègue J.-D.
Millius (Monthey) se sont par-
tagé les deux premières places
ex-aequo du challenge tech-
nique, tandis que le sgtm D.
Sallin, de Sion (22 ans) a reçu
le challenge attribué au plus
jeune.

L'apéritif fu t  l'occasion pour
M. B. Vuadens d'apporter le
salut des autorités locales et
d'évoquer, non sans malice et
avec beaucoup d'humour,
quelques souvenirs très pitto-
resques, tout en réitérant à ses
hôtes tout l'intérêt qu 'il porte à
leurs activités.

Cette rencontre des sgtm de
la br mont 10 se termina
joyeusement dans le carnotzet
communal voisin où un déli-
cieux repas était servi. Les
toasts furent nombreux et les
conversations très animées. Ce
qui devait permettre à chacun
d'emporter le meilleur des sou-
venir de ce court passage à
Vouvry. sgtm E. Thévoz

POUR LE CANCER ET LE «GUINESS »

Une fondue monstre !

9N>$$e j»

THONON (cg). - Extraordi-
naire succès pour les commer-
çants et les autorités de la ville
que la «fondue-party», orga-
nisée samedi dernier, en ou-
verture de la Quinzaine tho-
nonaise. Il s'agissait de battre
le nouveau record détenu par
Saint-Gervais: offrir la plus
grosse fondue savoyarde (et du
monde bien sûr) jamais servie.
Obélix-le-Gaulois n'aurait pu
faire mieux: 300 kg de fromage
(gruyère savoyard svp!), 220 li-
tres de vin blanc du Chablais ,
10 litres de kirsch, 120 têtes
d'ail bien mélangées dans un
chauderon géant chauffé par le
Gaz de France, brassé par
quatre cuistots de première
force armés de spatules aussi
grandes que des pelles de ter-
rassiers, le tout servi avec
50 000 morceaux de pain par
les élèves de l'Ecole hôtelière, à
des dizaines de centaines de
«dégustateurs».

Pourquoi une telle initiative?
Sous l'impulsion de M. Bruno
Gillet de l'office du tourisme,
l'Union des commerçants de
Thonon-les-Bains, pour sa
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Quinzaine commerciale, a dé-
siré faire participer la popula-
tion de la ville et de ses envi-
rons, à une collecte en faveur
de la lutte contre le cancer.
Cette initiative a admirable-
ment réussi puisque, tout en
s'amusant, chaque participant
a apporté une obole importante
pour soutenir la recherche
dans la lutte contre le cancer.

Quant au nouveau record, il
a été homologué par un huis-
sier après contrôles autant du
poids du fromage que de la
quantité de vin, de Kirsch et
d'ail versés dans le chauderon
gigantesque.

La Quinzaine commerciale
thononaise a donc bien débuté,
d'autant plus que le groupe
folklorique La Sabaudia et les
musiciens de l'Harmonie cha-
blaisienne ont agrémenté cette
réussite, de leurs productions.
Au cœur de la cité, magnifi-
quement fleurie, l'énorme
chauderon de cuivre a fait
merveille et une merveille: une
fondue savoyarde géante (no-
tre photo).
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—¦ Alors ? Je veux tout savoir.
— Simplement Dolorès. Une belle jeune fille. Je

suis fou d'elle, Fayolle.
— Et cette Maria de Lourdes ?
— Ça, c'était un enfantillage. On échangeait de

petits billets et elle était maigrichonne à pleurer.
— Et cette autre ? Comment s'appelait-elle déjà ?
— Valdivia. Rien de commun. Une grosse fille

qui faisait la mijaurée.
— Tu dis ça maintenant, Chuch. Mais, « en ce

temps-là », il n'y avait rien de plus beau au monde
pour toi.

— Fayolle, Dolorès est merveilleuse.
Je lui racontai tout. Je ne lui cachai rien. Car,

d'ailleurs, il n'y avait rien à cacher dans notre
amourette.

n rit :
— Chuch, tu vas avoir quinze ans, mais tu as

gardé le même cœur d'enfant. Grâce à Dieu. Et ce
sera ainsi toute ta vie. Maintenant, raconte-moi le
reste.

— Quel reste, Fayolle ?
— Ton crapaud-cururu accepte cette nouveauté ?
Je sentis un pincement au cœur. Pourquoi grandis-

sait-on ?
— Adam est parti. Il a dit que j'étais devenu un

garçon fort et courageux et qu'il devait se reposer. Il
a pris sa petite valise, ses lunettes, il a mis son petit
chapeau et son cache-col, et il a disparu de mon
cœur. La vérité, c'est qu'il m'a toujours beaucoup

. aidé.
— Et Maurice, Chuch ?
Fayolle me regardait avec une affection si compré-

hensive. LI s'intéressait à tout ce qui avait bercé ma
vie et mes rêves.

— Tu dois penser que je suis stupide, mais il
m'apparaît encore.

— J'aurais été déçu s'il en avait été autrement.
— Une fois, Maurice m'a dit qu'il s'en irait quand

j 'aurais découvert l'amour. J'ai l'impression que lui
aussi va partir. Il m'apparaît rarement. De loin en
ioin- 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:
Virginie qui va (8) (12,05),
des flashes du Téléjournal
(12.00, 12.30 et 13.00), un
jeu , etc.

13.25 La Préférée
13.50 Petites annonces

présentées par Madeleine.
14.00 Dédicace

Aujourd'hui: «Tous les
Hommes en sont fous» , de
Jean d'Ormesson qui nous
parlera également de sa
biographie sur Chateau-
briand: «Mon Dernier Rêve
sera pour vous».

14.30 Petites annonces
14.35 Tickets de premières
15.30 Petites annonces
15.35 Ropraz revit son passé

La vie à la fin du siècle der-
nier dans un petit village
vaudois.
Un reportage de la fête de
septembre 1982.
Production: Dominique
Curchod.
Réalisation: Jean-Pierre
Garnier.

16.15 Série
Le Christ s'est arrêté
à Eboll
1" partie. Un film de Fran-
cesco Rosi. Avec: Gian Ma-
ria Volonté - Lea Massari -
Irène Papas-etc.

17.15 Regards
La rose et le réséda: même
combat. Présence protes-
tante.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
Les Babibouchettes dans
les étoiles. Jean de la Lune.
Un dessin animé d'après le
livre de Tomi Ungerer -
Mimi Cracra.

18.10 Le Vent dans les Saules
Crapaud malade. Une série
de Brian Gosgrove, d'après
le roman de Kenneth Gra-
ham; avec Crapaud, M.
Taupe, M. Rat et leurs amis.

18.35 Mille francs par semaine
Jeu de lettres.

18.55 Journal romand
19.10 Télécash

Jeu de la Loterie romande.
19.15 Dodu Dodo

répond à son courrier.
19.30 Téléjournal

20.15
Spécial cinéma
Une émission proposée par
Christian Defaye et Chris-
tiane Cusin.
20.15 La Guerre du Feu.Un
film de Jean-Jacques An-
naud. Avec Everett McGill,
Rae Dawn Chong, Ron Per
Iman, Nammer El Kadi.
21.55 Gros plan sur Jean-
Jacques Annaud ' pour la
sortie de «Le Nom de la
Rose».
Réalisation: Bertrand Theu-
bet.

23.00 Téléjournal
23.15- 23.20 Franc-parler

Bernard Dubuis, prêtre.
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10.40 Régie
française des espaces
ETAM: Première exclusivité.

10.55 Le chemin des écoliers
L'accordéon acadien.

12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Invités: Dominique Lapierre
et son épouse.

13.00 Journal
13.50 Série:

Dallas.
La Piste du Tueur.

14.40 Cinéma:
Dimanche d'Août
(80') Film de Luciano Em-
mer (1949). Avec: Anna Bal-
dini - Vera Carmi - Emilio
Cigoli - Andréa Compa-
gnon!-etc.
Le matin du dimanche 7
août 1949, c'est l'exode des
Romains vers le «Lido»
d'Ostit.

16.05 Show bises
Invité: Guy Béart - Et: Eddy
Huntington - Bambou -
Francis Lalanne pour son li-
vre Agédora - Jacques
Martin pour le spectacle La
Belle Hélène-Etc.

17.25 Série:
Les Chevaux du Soleil.
Le Tonnerre et les Anges
(1910-1958), (11).

18.25 Minijournal
18.40 La Vie des Botes

Dessins animés et sketch.
19.10 Série:

Santa Barbara.
19.40 Cocoricocoboy

Avec: Tippa Irie.
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

20.35
La Vallée
des Rois
(87') Film de Robert Pirosh
(1954), d'après le livre de
C.W. Ceram. Avec: Roberl
Taylor - Eleonor Parker -
Carlos Thompson
Poursuivant l'œuvre de son
père, la fille d'un égyptolo-
gue, Ann, se rend au Caire.
22.15 Débat: La puissance
des nombres. Invités: Jean-
Pierre Adam, de l'Institut de
recherche sur l'architecture
antique, CNRS-Etc.

23.15 Impressions d'Orsay
Les expositions impres-
sionnistes.

23.30 Journal
23.45 -24.00 Première page

Médias et communications,
par Denis Brunetti.

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Kalân-
der. 14.35 Tiparade. 15.05 Miroir du
temps. 16.10 TJ. 16.15 Rendez-vous.
17.00 Hoschehoo. 17.30 TV scolaire.
17.55 TJ. 18.00 Das Râtsel der Sand-
bank. 18.30 Karussell. 19.00 Actualités.
19.30 TJ-Sports. 20.05 Switch. 20.55
Kassensturz. 21.25 TJ. 21.40 Uzala der
Kirgise. 23.55 Bulletin de nuit.

15.50 TJ. 16.00 L'Esclave Isaura. 16.25
La mode actuelle. 17.15 Schlupp vom
grùnen Stern. 17.45 TJ. 17.55 Program-
mes. 20.00 TJ. 20.15 Le Paria. 21.15
L'émancipation des femmes. 21.45 Mu-
sikszene 86. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Fett schwimmt oben. 0.35 TJ. 0.40-0.45
Pensées.

13.15 et 15.40 Vidéotexte. 16.00 Info.
16.04 Droit des locataires. 17.00 Info.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 Les deux
font la Paire. 19.00 Info. 19.30 Glùcksp-
forte. 21.05 Conseils pour cinéphiles.
21.15 WISO. 21.45 Journal. 22.05 Litté-
rature. 22.40 Les stars tranquilles. 23.10
Mit meinen Augen. 23.40 Info.

18.00 Rue Sésame. 18.30 Null ist Spitze.
19.00 Journal. 19.30 Formule 1. 20.15
Notre auto est centenaire. 20.45 Com-
munication. 21.00 Actualités. 21.15 De
la Bastille à l'église Saint-Paul. 21.45
Lenz oder die Freiheit. 23.25-1.10 Le
jazz du lundi.

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Feuilleton:

Jeunes Docteurs (153).
9.00 Régie

française des espaces
9.15 Antlope vidéo

10.10 Les rendez-vous d'A2
10.15 Apostrophes

Thème: Célébration du
corps. Avec: Piero Campo-
resi pour «La Chair impas-
sible» - Etc.

11.30 Itinéraires
Afghanistan: La couleur du
temps.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Feuilleton:

Coulisses (40).
12.25 Flash info
12.30 L'Académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

A voir. Invité: Jacques Laf-
fite.

15.00 Série:
Best-sellers: 79 Park Ave-
nue (5).

15.45 C'est encore mieux l'après-
midi
Invités: Annie Cordy, Valy,
Etc.

17.35 Récré A2
18.05 Série:

La Guerre des Femmes
(fin).
A Bordeaux, c'est la récon-
ciliation.

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: Charles Aznavour.

20.00 Journal

20.35
Un Grain
de Sable
Les malheurs du brocanteur
commencent alors qu'il
range dans sa boutique un
lot de meubles achetés la
veille à bon compte.

21.55 Documentaire:
Les sorciers de la vie (fin).
Naître ou ne pas naître?
Le fœtus n'est plus un in-
connu. A différents mo-
ments de la grossesse, on
peut se poser la question:
cet enfant, doit-il naître?

23.15 -23.40 Journal

16.00 TG. 16.05 Revoyons-les ensem-
ble. 17.45 TSI Jeunesse.17.45 Maitre
Pierre. 18.05 Pingouin Cenerentola.
18.20 L'Arche de Noé. 18.45 TG. 19.00
Le quotidien. 20.00 TG. 20.30 Cinque
ragazze a Parigi. 21.30 Nautilus. 22.30
TG. 22.40 Jean-Christophe. 23.35-23.40
TG.

9.30 Televideo. 10.30 Un corto Harry
Brent. 11.30 Taxi Matrimoni di carta.
12.00 TG1-Flash. 12.05 Pronto... chi
gioca? 13.30 TG. 13.55 TG1-Tre minuti
di. 14.00 Pronto... chi gioca? 14.15
Heidi. 15.00 Moncicci. 15.30 Lunedl
sport. 16.00 II nome délia legge. 17.00
TG1-Flash. 17.05 II nome délia legge. 2e
partie. 18.00 L'ottavo giorno URSS.
18.30 Parola mia. 19.40 Alamanacco del
giorno dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
TG. 20.30 II clan dei siciliani. 22.30 TG.
22.40 Appuntamento al cinéma. 22.45
Spéciale TG1. 23.35 Artisti d'oggi. 0.05
TG1-Norte.

7.30 The DJ Kat Show. 8.30 Sky Trax.
12.10 The Eurochart Top 50. 13.10 Sky-
ways. 14.00 City Lights. 14.25 Holly-
wood 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. 21.30 Chuck Connors.
22.00 Italian Football. 23.00 NHL Ice
Hockey 1986-87.0.00-1.00 Sky Trax.

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

Demain l'Amour (46).
13.30 Muppets Show
13.54 Corps accord
14.20 Jazz off
14.30 Série:

La Porteuse de Pain (6).
Jeanne, condamnée pour
un crime qu'elle n'a pas
commis, s'évade après vingt
ans d'asile et de prison. Elle
retrouve son petit Georges
devenu le fils adoptif
d'Etienne Castel.

15.00 Série:
Les évasions célèbres (4).
L'esclave gaulois.

16.00 Magazine d'information:
Taxi.

17.00 Série:
Mission Casse-Cou (28).
L'Etincelle.

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
Les Innocents
aux Mains sales
Film de Claude Chabrol,
d'après le roman de Richard
Neely (1974). Musique:
Pierre Jansen. Avec: Romy
Schneider - Rod Steiger -
Paolo Giusti - Jean Roche-
fort.

22.40 Journal
23.05 André Malraux,

l'Imaginaire au pouvoir
24.00 -0.10 Prélude à la nuit

10.30 Das Doppelleben des Herrn Mitty.
12.15 La peste à Vienne. 13.15 Info.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Calimero. 17.30
Au royaume des animaux sauvages.
18.00 Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme. 19.00 Info. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Sports. 21.15 Kojak. 22.05 Le
village sans âme. 23.05 Linzer Klang-
wolke. 23.50-23.55 env. Info. •

13.00 Santa Barbara (225)
13.25 Téléciné présente
13.45 La Luna

Un film de Bernardo Bertc-
lucci (en v.o. sous-titrée),
avec Jill Clayburgh, Mat-
thew Barry, Renato Salva-
tori (1979,141').

16.05 Reckless(R)
Un film de James Foley,
avec Aidan Quinn et Daryl
Hannah (1984,93').
Un fils d'ouvrier, une fille de
bourgeois se rencontrent au
collège. Amour impossible?

17.35 Bouba (26)
18.00 Le Bon Plaisir

Un film de Francis Girod,
avec Catherine Deneuve,
Jean-Louis Trintignant et
Michel Serrault (1984,103').
Un jeune homme vole le sac
de Claire. Fait divers ano-

' din? Mais le sac contenait...
19.45 Santa Barbara (226)
20.10 Téléciné présente
20.25 Cinéjournal suisse

20.30
Adieu Bonaparte
Un film de Youssef Chahine,
avec Michel Piccoli et Pa-
trice Chéreau (1985,109').

22.20 Le Sang des autres
Un film de Claude Chabrol,
avec Jodie Foster, Lambert
Wilson, Stéphanie Audran
(1984,125').

0.25 Donnez-nous notre Amour
quotidien (88')
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L'Ecole des parents présente la deuxième partie
des reflets de la table ronde du 9 octobre à Vouvry

«Mon enf ant commence l 'école
comment l'aider?»

Les méthodes d'enseignement ont
changé depuis que nous étions nous-
mêmes des écoliers: le bon vieux syl-
labaire a disparu et les enfants ap-
prennent les mathématiques à l'âge où
nous faisions du calcul! Cela veut-il
dire que les parents soudainement de-
venus incompétents sont mis de côté!
Certainement pas: ils peuvent être
pour les enseignants des partenaires
précieux. Pour bien lire, il faut être
capable de parler correctement et ce
n'est pal si simple. Soyons attentifs à
certains défauts de prononciation que
l'on remarque chez de nombreux pe-
tits: ils se corrigent le plus souvent ,ai-
sément avec gentillesse et humour.
Exigeons peu à peu de nos enfants
qu'Us fassent des phrases complètes et
utilisent un vocabulaire approprié.
Les bases de la lecture étant posées en
classes enfantines, l'apprentissage va
se poursuivre en primaire. Apprendre
à Ère et aimer lire commence par
l'envie de découvrir une histoire qui
sera lue ou racontée: à nous parents,
grands-parents, le plaisir de faire vivre
les personnages du récit, de ménager
le suspense, de rire et de s'émouvoir
avec nos enfants!

Rappelons qu'un enfant qui sait lire
aime encore qu'on lui raconte des his-
toires. Ne soyons pas impatients: cha-
que élève a son propre rythme, un ap-
prentissage plus lent est souvent com-
pensé par une meilleure compréhen-
sion de ce qui est lu. L'acquisition de
l'orthographe, qui commence par
l'écoute et l'observation attentive des
mots, est un travail de longue haleine :
il faut apprendre à utiliser un diction-

naire, se corriger soi-même, exercice
qui n'est pas réservé aux seuls éco-
liers ! Les parents peuvent là aussi en-
courager l'enfant à se relire et à re-
trouver ses erreurs lui-même.

Etre à l'aise avec des chiffres, cela
s'apprend à l'école mais cela peut
s'exercer à la maison grâce à des pe-
tits jeux amusants: compter les bou-
tons de sa veste, les camions croisés
sur la route, les marches de l'escalier -
en montant et en descendant - utiliser
le jeu de loto pour faire des paires de
nombres, le jeu du Onze pour des sui-
tes de nombres. Plus tard , comptez en
sautant: 3, 5... faire la Maison de 3 :
1+2, 2+1, 3+0 puis celle de 4, de 5
jusqu'à 10! Il ne faudrait pas forcer
l'enfant mais jouer avec lui: pas
d'école à la maison! Et surtout que les
parents passent par-dessus leur
crainte de déranger la maîtresse en
allant la trouver pour se renseigner,
parler de leur enfant ou tout simple-
ment faire connaissance.

Ecole des parents de Vouvry

Ecoles des parents
du Valais romand

Martigny. - Ludothèque: mardi et
jeudi, villa Bompard. Renseigne-
ments: tél. (026) 2 19 20 et 2 58 14

Monthey. - Renseignements: tél.
(025) 7124 33.

Sion. - Renseignements: tél. (027)
23 53 77 et 22 05 72.

Vouvry. - Renseignements: ainsi
que pour la Fédération du Valais ro-
mand, tél. (025) 8115 56.

CICDDC BOURG
ÎHI.HH.». | 027/55 01 18

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

OIEDDE CASINO
J'tnni. 

¦¦ 
| 027/55 14 60

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
L'AFFAIRE CHELSEA DEARDON
(Légal Eagles)
avec Robert Redford
Pas facile d'être procureur et de ne pas se
laisser piéger par une jeune avocate car...
sa cliente est une affaire

ému M ARLEQUIN
OlUil ; .aj 027/22 32 42

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
MANON DES SOURCES
(Jean de Florette 2e partie)
Tiré de Marcel Pagnol. Mise en scène de
Claude Berri. Avec Yves Montand, Gérard
Depardieu et Emmanuelle Béart

c>inu CAPITOLE
JHUII [ 027/22 20 45

Ce soir à 20 h 30 -12 ans
JE HAIS LES ACTEURS
de Gérard Krawczyk
Avec Jean Poiret, Michel Blanc et Bernard
Blier

SlDW | 027/2215 45
Encore pour deux soirs, à 20 h 30 -14 ans
L'AFFAIRE CHELSEA DEARDON
(Légal Eagles)
Avec deux acteurs formidables: Robert
Redford et Debra Winger

MADTlfilV CORSO
reMnitUfl l Q26/2 26 22

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Un «polar» de Robert Mandel avec Bryan
Brown et Brian Dennehy
F.X. EFFET DE CHOC
S'il fallait tirer sur tout ce qui bouge, on
vieillirait bien seul!

I ClflU Théâtre Valère
[ MW1 ¦¦¦¦;;;: 027/22 30 30
Prochain spectacle mercredi 26 novembre à
20 heures
OPÉRA DE QUAT'SOUS
de Bertold Brecht et Kurt Weill
Spectacle en allemand par le Theater fur
den Kanton Zurich
Organisation CMA - Location: Galaxie
TPI (C\07\ Oï A I \ A I

MARTIGNY j gj??l54 [ • ^̂ U FELA

CATHERINE
Ce soir: RELACHE
«Connaissance du monde» •
Demain mardi à 20 h 30-10 ans fFilm d'art et d'essai
Un film de Franco Zeffirelli avec Placido Do- Q
mingo et avec le concours de l'Orchestre et
des Chœurs de la Scala •
OTELLO _
d'après l'oeuvre de Giuseppe Verdi w Ĵr^ | | ¦¦¦¦ ¦ ¦¦ «¦¦ «
En dolby-stéréo m __ m

" ST-MAUBICE l 02°5/65 26 86 \ * W» .ÛRÛ "
Aujourd'hui: RELÂCHE ' 

l s***** fc l̂ 1̂ «

Mercredi à 20 h 30 -10 ans Vendredi 5 décembre 1986 à 20 h. ¦
Film d'art et d'essai « HALLE 18-BEAULIEU-LAUSANNE 3
OTELLO

m Dimanche 30 novembre 1986 à 19 h. m
HALLE 18 - BEAULIEU - LAUSANNE w

A Caisse el parles à 18 h. A

Caisse et portes ô 19 h

.. 1 . MnMTwrm n
MONTHE Y [ 025/71 22 60

Ce soir à 20 h 30 - Unique soirée
Le fabuleux grand dessin animé musical de
Walt Disney
FANTASIA
Une occasion à ne pas manquer...

ia_^i_—._.. PI A7A

f MONTHEY j 025/71 22 61
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - 14 ans
En stéréo
Le film-opéra de l'année!
OTELLO
Avec Placido Domingo et les Choeurs de
l'Opéra de Milan

DfCV REX
DCA j 025/63 21 77

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - 18 ans
En v.o. sous-titrée
L'amour en guerre...
TACTIQUES AMOUREUSES

liais CHRIC
présente J W i  llW

Tirage du samedi 22 novembre

1 14 1 24 1 37 1
139 1 41 j 441
Numéro complémentaire : 4

Jus de «sweetie»
•

Médaillons à la sauge
*

Yogourt écrémé
La recette du jour
Médaillons à la sauge

Pour quatre personnes: 4 médaillons de
porc maigre de 120 g chacun, 6 pommes,
6 oignons, 1 cuillerée à soupe de vinaigre
de pomme, 8 feuilles de sauge, un demi-
citron, sel, poivre.

Mettez 4 pommes et 4 oignons non pe-
lés dans un plat allant au four. Arrosez
d'un demi-verre d'eau et du vinaigre.
Cuisez-les trente minutes à four chaud
(190°). Pelez les 2 pommes et les 2 oi-
gnons restants. Coupez-les en fines la-
melles et cuisez-les quinze minutes dans
une poêle anti-adhésive avec la sauge ha-
chée et un filet de citron en mélangeant
(le jus rendu par les pommes dispense
d'ajouter un corps gras). Fendez les mé-
daillons, glissez-y le mélange tiède, salez,
poivrez-les. Faites-les dorer à la poêle
deux minutes sur chaque face à feu vif,
baissez le feu, couvrez et poursuivez la
cuisson dix minutes. Servez les médail-
lons sur assiettes chaudes et accompa-
gnez des pommes et oignons en robe des
champs. Pour ma part, j'ajouterai dans la
farce un peu de gingembre, frais ou en
poudre. Cette épice accompagne fort bien
le porc et ajoute une petite saveur poivrée
très agréable.

Pour laver les rideaux
de douche...
•k Remplir la machine à laver avec de

l'eau tiède et ajouter 2 grandes ser-
viettes de bain (indispensable).
Ajoutez un demi-verre de détergent
et un demi-verre de cristaux de
soude. Laissez dans la machine
pendant le cycle de lavage. Ajoutez
1 verre de vinaigre au cycle de rin-
çage, arrêtez celui-ci dix minutes
avant la fin. Ne pas essorer mais
suspendre immédiatement, les plis
disparaîtront au séchage.

* Pour éviter la moisissure, trempez
les rideaux dans une solution d'eau
salée avant de les accrocher.

* Utiliser du bicarbonate de soude
pour ôter la moisissure sur de pe-
tites surfaces.

* Pour les taches persistantes sur les
rideaux clairs, les laver de la façon
indiquée plus haut, puis les frotter
de haut en bas avec du jus de ci-
tron.

!||gSRANDY
iCRAWFORD
m Dimanche 7 décembre 1986 à 20 h. 30 0

GRAND CASINO - GENEVE
A Caisse* portes à20h. A

»SS CHH.& : Un prêt personnel auf ma
iDE BURGH: _ — ¦¦*

Lundi 8 et mardi 9 décembre 1986 à 20 h.
HALLE DES FÊTES - BEAULIEU - LAUSANNE #

Cotise et portes O 19 h

Locations habituelles
I Remplir et envoyer

Mensualité souhaitée

Genin: Rue ae la ContMeraîion
Lltttinni: Place Sl-Francois
fliinni. Place Centrale Birni: Barenpl;*!; G
Niuchitei: Faubouig ae l'hôpital 8

Etat civ

Date de

Assurance incluse

1951 Sion
2, rue du Scex
027/22 95 01
Société affiliée de
¦ Hi mm aa issa v

La mode helvetico-japonaise
présentée à Tokyo

Le Bunka Fashion Collège à Tokyo
- la plus importante des écoles de
mode nippones - se prêtait la pre-
mière semaine de novembre à tout un
programme d'activités et de bien-
venue en faveur des textiles suisses,
un déploiement promotionnel dont
aucune industrie textile étrangère n'a
bénéficié à ce jour ' au Japon. Cette
manifestation, inaugurée le 1er no-
vembre par un défilé de mode en pré-
sence de leurs altesses impériales le
prince et la princesse Tomohito de
Mikasa et l'ambassadeur de Suisse au
Japon, entourés des sommités de la
mode japonaise et des principaux in-
dustriels suisses du textile, devait se
terminer par un dîner, riche en spé-
cialités helvétiques, offert au Tokyo
Hilton International par les industriels
suisses à leurs hôtes japonais.

Il faut savoir que l'événement est de
taille et laisse augurer d'un nouvel ac-
croissement des exportations de tex-
tiles suisses au pays du Soleil levant.
Ces exportations totalisaient environ
77 millions de francs suisses en 1985,
plaçant le Japon au dixième rang des
importateurs de tissus suisses. Depuis
1983, ces exportations ont augmenté
de 25,5% ad valorem et tous les es-
poirs sont permis grâce à cette pré-
sentation de haut niveau.

Un mot encore sur le Bunka Fas-
hion Collège, une institution fondée
en 1920, véritable creuset de l'élite de
la mode nippone, institution vouée à

la fois aux techniques modernes et
artisanales, aujourd'hui une véritable
pépinière de jeunes talents. 10% de
ses 5500 étudiants sont des garçons,
futurs stylistes. Parmi ses diplômés,
des noms fort connus dans la haute
couture parisienne, tels que Kenzo
Takeda, Mitsuhiro Matsuda et Junko
Koshino.

Seize industries suisses se sont par-
tagé les frais relativement élevés de
cette présence à Tokyo, où pour la
première fois, la totalité des modèles
présentés quatre jours durant étaient
exclusivement confectionnés en tissus
et broderies suisses. Les tendances
très avant-gardistes allèrent du folk-
lore au style collège. La huche à lin-
gerie de grand-mère tout comme cer-
tains thèmes de marine, jockey, fiesta
agrémentèrent une mode masculine
interprétée jeune et non construite ,
des manteaux féminins aux formes
larges et coupes redingote, une mode
du soir ralliée au style de Paul Poiret.

Dans ses propos de bienvenue, no-
tre ambassadeur de Suisse à Tokyo
devait attirer l'attention sur les rela-
tions commerciales intenses qui lient
le Japon et la Suisse depuis bientôt
cent ans. Et de rappeler que la prédi-
lection des Japonais pour les produits
de haute qualité a toujours favorisé les
tissus et broderies suisses, autrefois de
facture manuelle, aujourd'hui parties
prenantes de l'ère de l'informatique.

Simone Volet

SUPERS j

3 ou 5 portes. De 47 à 105 ch (Turbo).

ACTION LEASING
par mois: i.i. 1 .""

Garage du Nord S.A.
SION, tél. (027) 22 34 13.

banque



SION

SIERRE
Médecin do garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Burgener 55 11 29.
55 36 35.
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 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentalre d'urgence week-ends et jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: .Soins à ia
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social: Ligue
val. contre les toxicomanies: Office cant. des
mineurs: Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Groupe A.A. - Chaque vendredi à 20 h, hôpital
de Sierre.
Samaritains. - Location de matériel pour ma-
lades, tél; 55 20 72. Grône: objets san. et maté-
riel de secours, 58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. -55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial!*- Hôtel de Ville, No 6,1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
CJub des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville. (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. — ' 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41. .
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 â 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes. 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
lundi et mercredi 15-19 h. samedi 14-17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h..
41 12 61.
Vermala-Cran8-Montana. - Dancing-cabaret
Aux Noctambules chez «Christian». Avec toutes
ses attractions. Ouvert toute l'année de 22 h
jusqu'au matin. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h.. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.

r-nuit , Secrétariat. Tour 14. ouvert le mardi, 16 à 18 h

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 â 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes s'adresser à la pharmacie de service.
Lu 24, ma 25: Fassmeyer 22 16 59; me 26, je 27;
Zimmermann 22 10 36, 23 20 58; ve 28: de Quay
22 10 16.

Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentalre d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 â 12 h. 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30. av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-sitting. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82, 5 Ir/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. -Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence 027/22 10 18 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30. St-Gué-
rin 3. au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30. réunions
ouvertes 3e je du mois. Croix-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24, Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - Garage
Frey S.A., Sion, jour-nuit 31 31 45.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A.. 22 12 17: Max
Perruchoud, 58 22 70; Voeffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - ma, me, je, ve de
14 h 30 à 19 heures.
Bibliothèque des jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à11.30 et14hà18h.
Consommateur-information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.

Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 â 21 h: sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentalre d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18. (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66-80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30.
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfréte 7. Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide lemmes. - C.p. 12. Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny. le vendredi à 20 h
30. local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
8 11 05, 2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes .Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1 er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Frassa Jean-Bernard, Trans-
ports. 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Du 28.11 au
25.1.87 Gustav Klimt et Egon Schiele. Exposi-
tion de dessins et aquarelles. Ouvert tous les
jours sauf le lundi de 10 à 12 h, 13 h 30 à 18 h.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. — (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 2? h

Bibliothèque et ODIS. - (025/6511 80). Ou-
vert gratuitement à tout public, lu, ma, je, ve,
di, 15 h à 18 h. Me et sa de 14 h à 17 h. (ODIS
fermé le samedi, visites de classes sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.
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MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.

Moquette
sur mesure
dès 7.90
le m2

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 1217, app. 65 22 05.
Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentalre d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires. v
Taxlphone. -Service jour- nuit, 71 17 17.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit , pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac. 651514.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, .ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 el
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends el
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37. (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds â domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161. (025) 71 81 38 el
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes lunèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
Dépannage. - Jour-nuit , 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13.1896 Vouvry. tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit. 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 26 1511.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
de Ville).

VIEGE
Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête. tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - G. Meyer 23 11 60.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15.
Rohnesandstr. 6. 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger ,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

le kg 18.60

le kg 22.60

le kg 11.60
Vin blanc __
du Valais ?di 3.95
Biscuits Saint-Nicolas
Paquet Wirag 46o g 3.75
Raisin
d'Espagne ie kg 2.95
Bain de mousse
FA 1 litre 6.95

AUX GALERIES DU MIDI

Tapis
d'Orient
de toutes
provenances

Chinois
Pakistan
Afghan
Macédoine

La couche de fond s'épaissit
Ouest et Valais: assez ensoleillé le matin, puis de nouveaux

nuages par l'ouest, pluie la nuit prochaine (neige dès 800 puis
1200 m). En plaine , 6 à 10 degrés. Vent d'ouest modéré à fort.

Est et Grisons: de brèves eclaircies, sinon pluies temporaires.
Sud des Alpes: variable près des Alpes, sinon assez beau.
Evolution probable jusqu'au vendredi 28. Au nord: en partie

ensoleillé, surtout en montagne, pluies possibles mercredi. -
Au sud: assez beau, passages nuageux en milieu de semaine.

A Sion vendredi: nuageux le matin, bien ensoleillé de 11 h 30
à 15 h 30, puis très nuageux, faibles pluies le soir, 11 degrés
(6 et pluie à Locarno, 9 et beau à Genève, 11 et pluie à Venise) ;
samedi: un peu de pluie le matin, puis ciel nuageux avec des
eclaircies, vent très faible, 8 degrés (7 et très nuageux à
Locarno) ; hier: très nuageux, pluies intermittentes, eclaircies
dans l'après-midi, 6 degrés (4 à Zurich, 5 à Berne, 7 à Locarno,
avec partout de la pluie; 8 et très nuageux à Bâle et Genève).

Le temps en octobre 1986: très doux et très ensoleillé, mais
parfois plus de pluie que d'habitude malgré la courte période
pluvieuse (surtout du 19 au 25, avec un maximum prononcé le
22). Entre 11 jours de pluie à La Chaux-de-Fonds et 1 à Stabio.
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RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion. avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121.
DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-
veille du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de paru-
tion jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures
de bureau ils peuvent être transmis direc-
tement à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 jusqu'à 22 heures).
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
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sur abonnements d'espace.

ACTION
PE LA
SEMAINE

n n è. è.

r«VoV
ft'ft 'ft'ft 'ft'.̂°.°. WTLo'o'ojjstaJ• ¦ . x^^Mo i, oa'<&mT
\.o.°!B\o omw

Action agneaux
Gigot préparé

Côtes d'agneaux
Merguez
«Maison»

o >>



** ÊHM-mwitm 
CONSTRUCTION D'UN HOME POUR PERSONNES ÂGÉES A SAINT-MAURICE

Neuf communes sur dix prêtes à collaborer

de l'AVIVO

SAINT-MAURICE (jbm). - «Le rêve de notre ancien président,
René Vuilloud, deviendra réalité en 1988.» Beaucoup de satis-
faction pour les membres de l'AVIVO de Saint-Maurice et
environs qui ont suivi avec intérêt l'exposé du président de la
Municipalité, M. Jean-Paul Duroux, leur présentant le futur
home pour personnes âgées de Saint-Maurice. Si tout se passe
comme prévu, les premiers coups de pioche pourraient être
donnés en 1988. Pour l'heure, on ne parle que de projet et neuf
communes sur les dix que compte le district de Saint-Maurice
sont d'accord sur le principe d'une participation. Seul Vérossaz
n'y adhérerait pas.

Le futur home pour personnes
âgées de Saint-Maurice devrait
être érigé sur une parcelle appar-
tenant à l'abbaye de Saint-Maurice
située à proximité de l'Hospice
Saint-Jacques. Le bâtiment sera
prévu pour 45 unités (50 lits) et re-
cevra également un foyer de jour
comme à Vouvry.

Six bureaux d'architecte ont été
mandatés pour une étude d'avant-
projet puisqu'une maison de re-
traite n'est ni un hôpital, ni un hô-
tel, mais un bâtiment d'une con-

MM. Jean-Paul Duroux, président de la Municipalité de Saint
Maurice et Raymond Puippe, président de l'AVIVO.

ception relativement nouvelle. De
plus, les architectes devront inté-
grer le bâtiment avec l'hospice
Saint-Jacques, l'ancien collège
Regina Pacis et l'école primaire.
Leurs travaux seront remis en dé-
cembre prochain et examinés par
un jury.

Le home est devisé à sept mil-
lions dont 60 % sera à charge de la
Confédération et du canton.

Les dix communes du district de
Saint-Maurice ont été contactées
et neuf d'entre elles - sauf Véros-

saz - sont favorables sur le prin-
cipe d'une participation. Reste à
préciser le support juridique d'une
participation à la réalisation et à la
gestion du home.

Dix-sept ans d'attente
C'est en 1969 que le président de

l'AVIVO de Saint-Maurice de
l'époque, le regretté René Vuil-
loud, faisait parvenir une lettre à la
Municipalité demandant la cons-
truction d'un home pour person-
nes âgées. La réponse de l'époque
fut : «Les enfants n'ont qu'à s'oc-
cuper de leurs parents!» Plus de
douze lettres ont suivi et aujour-
d'hui, on approche de la concré-
tisation de ce vieux rêve.

Le président de la Municipalité
a rappelé que c'est en août 1985
qu'annonce a été faite que les pro-
jets de home qui ne seraient pas
déposés avant la fin de l'année ne
seraient plus mis au bénéfice de
subsides fédéraux. Saint-Maurice
a alors décidé de ne pas laisser
passer cette chance et de présenter
un projet sommaire. Il est impé-
ratif que le premier coup de pio-
che intervienne en juin 1988 au
plus tard. Sinon, les 2,1 millions de
la Confédération ne seraient plus
accordés. On comprend ainsi
pourquoi les autorités agaunoises
tiennent à ' cette réalisation à la-
quelle pourraient profiter les au-
tres communes du district.

Quarante milles francs

En vue de la construction d'un
home, l'AVIVO a créé un fonds
qui s'élève aujourd'hui à 43 760
francs. Cette somme sera versée à
la Municipalité lors de la cons-
truction. En contrepartie, l'AVIVO
demande à faire partie du comité
de la fondation qui pourrait être
créée pour la gestion du home.

Le président de l'AVIVO, M.
Raymond Puippe, a rappelé que la

fête de Noël était fixée au samedi
13 décembre et qu'à cette occa-
sion, tous les octogénaires rece-
vront un cadeau. Il a également
parlé du passage de 62 à 63 ans de
l'âge de la retraite pour les fem-
mes. Une initiative allant contre
cette décision circulera prochai-
nement.

La choucroute de la Sainte-Cécile
Marie-Thérèse Andenmatten, cou-

SA1NT-MA UR1CE (j bm). - Tra-
dition à la fanfare L'Agaunoise de
Saint-Maurice pour la soirée de la
Sainte-Cécile: une soirée chou-
croute.

Après des concerts en ville, les
musiciens ont animé l'office du
samedi soir avec le chœur mixte.

Avant le souper, les élèves qui
ont suivi le camp musical cet été
aux Plans-sur-Bex ont donné un
concert-apéritif avec les moniteurs
extérieurs à la société.

Durant le souper, MM. Domi-
nique Travaglini, Roland Gerber,
Eric Bruchez, Jean-Daniel Abbet

et Dominique Monnay ont reçu un
gobelet pour n'avoir manqué au-
cune répétition. De plus, Mme

tunere de la société, a décide de
«prendre sa retraite».

A part les nombreux amis de la
société présents à cette réunion,
signalons la présence de M. Au-
guste Amacker, le plus ancien
membre honoraire de la société,
qui a touché, il y a quinze jours, la
p laquette-souvenir des vétérans
cantonaux à l'occasion de son
huitantième anniversaire.

Les commissaires de l'Agau-

noise étaient également de la fête.
Ils venaient de Collombey, Sa-
vièse, Monthey, Saint-Maurice et
Morges. Ce fut l'occasion de re-
vivre les sorties de la fanfare.

Allaitement
De gauche à droite, MM. Léonce Baud (président d'honneur), IftcltCrnBl
Amacker (le plus ancien membre honoraire), et Dominique
Travaglini (président de l'Agaunoise). MONTHEY. - Le groupe d'appui

à l'allaitement maternel (GAAM)
de Monthey et environs annonce
que la soirée d'information et le
film sur l'allaitement maternel
n'auront pas lieu le 5 décembre
comme prévu, mais le vendredi
28 novembre à 20 heures au centre
de formation Ciba-Geigy.

Pour de plus amples informa-
tions: tél. (025) 71 50 63.

STATION CANTONALE DE CHATEAUNEUF

Soins à donner aux arbres
Dans le but de promouvoir l'enseignement pratique et direct des

travaux culturaux d'arboriculture, notamment de la taille, la sta-
tion cantonale d'arboriculture met à la disposition des propriétai-
res des moniteurs formés à cet effet. Pour bénéficier de ces cours,
les propriétaires doivent constituer des groupes de cinq.

Les moniteurs sont à disposition durant un à cinq jours, à tour
de rôle, chez tous les propriétaires.

Cours pour
arboriculteurs amateurs

La station cantonale d'arboriculture organise un cours de taille
pour amateurs pour autant que le nombre de ces derniers soit suf-
fisant. Ce cours aura lieu le samedi 6 décembre 1986, à 8 h 30, à
l'Ecole cantonale d'agriculture à Châteauneuf.

Inscription à l'adresse ci-dessous:
Station cantonale d'arboriculture

Châteuneuf
Tél. (027) 36 20 03

LA SOCIÉTÉ DE DEVELOPPEMENT DE SAINT-MAURICE EN ASSEMBLEE

L'intérêt touristique, un atout certain
SAINT-MAURICE (elem). - La Société de développement de
Saint-Maurice a tenu vendredi passé son assemblée générale
annuelle à la buvette du Centre sportif, sous la direction de son
président, M. Clément Moulin. Au programme, la partie
administrative elle-même, suivie de l'attribution du mérite
sportif, en passant par une animation musicale préparée par le
Chœur mixte pour finir par un diaporama de la Fête cantonale
de chant, sans oublier bien sûr le traditionnel verre de l'amitié.

Que serait l'ambiance d'une
bourgade comme Saint-Maurice si
elle ne pouvait compter sur le tra-
vail et la collaboration d'une so-
ciété de développement dont on ne
mesure pas toujours l'efficacité. La
lecture du rapport de gestion 1986,
à l'heure du bilan annuel, nous ré-
vèle la qualité et l'ampleur du tra-
vail fourni aux travers des diffé-
rentes commissions.

Administation générale
M. Moulin a souligné daris son

allocution la bonne ambiance qui
a régné dans le cadre du comité et
a rappelé le souci principal de la
société: les finances, qui sont en
excellente santé grâce principa-
lement aux cotisations, aux taxes
de séjour et au succès total du loto
1986 avec plus de 19 000 francs de
bénéfice.

Les diverses commissions
M. André Constantin, respon-

sable de l'office de tourisme, s'est
plu à préciser l'intérêt touristique
que constitue la cité agaunoise, qui
a vu une augmentation intéres-
sante des nuitées, des visites du
trésor de l'Abbaye, du château et
de la Grotte aux Fées durant la
saison 1985-1986.

La commission des sports sous
la direction de Mme Odette Mi-
chelet, s'est principalement atta-
chée à rappeler la grande réalisa-
tion sportive de l'année, la création
du club de tennis qui déjà 200
membres. Quant à la commission
animation-manifestations, elle a
précisé ses conditions de partici-
pation dans les deux événements
majeurs que sont le carnaval et la
fête nationale.

La commission édilité et déco-
ration a explicité ses recherches
dans l'étude et la pose de pan-
neaux touristiques indiquant les
emplacements importants de la
cité, avant que Mme Travaglini ,
responsable de la commission des
arts et métiers, ne donne un reflet
des occupations principales que
sont les fêtes de Noël et les mar-
chés dans la Grand-Rue.

Finalement, ce fut au tour de M.
Olivier de présenter dans le style
humoristique qui lui est propre le
rapport de la commission cultu-
relle, rappelant le rôle des collèges
de la ville et l'activité des Jeunes-
ses musicales en terminant par un
bref coup d'œil sur l'événement
culturel que fut la fête de chant.

Un Saint-Mauriard
méritant

S'il est un sportif qu'il est inutile
de présenter tant il est connu pour
ses exploits dans les courses na-
tionales et internationales, c'est
bien Pierre-Alain. Farquet que tous
les habitants de Saint-Maurice et
environs ont une fois aperçu s'en-
trainant sur les routes dans son
domaine de prédilection qu'est le
cross. Après la remise du mérite
sportif , Pierrre-Alain Farquet a
remercié l'assemblée présente et
tous ceux qui l'ont aidé et encou-
ragé, ajoutant que ce prix consti-
tuait une nouvelle motivation pour
la saison prochaine.

Un vrai sportif à l'image d'une
société de développement qui se
veut également dynamique et dans
lè vent !

Vélo-Club Saint-Maurice

Changement
au comité
SAINT-MAURICE. - Le Vélo-
Club Saint-Maurice annonce son
assemblée générale annuelle pour
le jeudi 27 novembre prochain à
20 h 15 à la salle du premier étage
de l'Ecu du Valais.
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ASSEMBLEE DU CARNAVAL AGAUNOIS

«Y a-t-il un trappeur à Saint-Moss?»
SAINT-MAURICE (elem). - Une
assemblée annuelle d'une quel-
conque société se déroule, d'après
les us et coutumes de chez nous,
selon un ordre bien réglé, dans un
certain calme bien ordonné, bien
que lé chapitre «divers» de l'ordre
du jour puisse amener quelque
débat animé. L'assemblée générale
du Carnaval agaunôis essayait de
suivre un chemin bien tracé lors-
qu'elle fut dynamisée, animée par
l'arrivée... d'un trappeur du Grand
Nord, lance à la main, raquette
aux pieds et luge de circonstance !
Il ne manquait plus que le toutou à
Micli et Chouquète à Babar pour
que le spectacle soit complet! Mais
que mijote-t-on à Saint-Moss pour
le futur carna?

Tout avait bien commencé pour
le président Martial Genoud se fé-
licitant d'emblée pour le succès du
Carnaval 85 qui fut véritablement
une bonne cuvée aussi bien du
coté participation que du côté am-
biance. M. Genoud arborait éga-
lement un large sourire en obser-
vant le bon nombre de «Cinq-
Mots-Riards» et gens des alentours
venus assister à l'assemblée du
jour , saluant spécialement l'équipe
féminine de football de Collonges
et le Carna-Club de Lavey. Quant
au caissier de la société, il prit un
malin plaisir à présenter les
comptes qui offraient un agréable
bénéfice de 5000 francs.

Le nouveau comité
Avec la démission de Martial

Genoud, après dix ans de parti-
cipation dont les deux dernières
comme président, et celle de Mi-
chel Coquoz, membre (très long,1 près de deux mètres!), la société

La nouvelle présidente Colette, en compagnie du futur héros du
lundi soir, le trappeur...

s'est découvert un nouveau visage
et le comité se présentera comme
suit pour l'année prochaine: heu-
reuse élue présidente du jour, Mlle
Colette Crittin, ex-princesse de
Carnaval; vice-président: Alain
Putallaz ; secrétaire: Anne-Fran-
coise Epiney; caissier: Jean-Yves
Lugon; responsable du journal :
Cécile Mottiez; les deux nouveaux
membres sont Pascal Anthony et
Alain Juilland alors que deux au-
tres sont encore à nommer.

Adieu BAL NÈGRE
Sans doute sensibilisée par les

dernières déclarations du député
Glutz de Montreux, l'assemblée du

Carna a décidé de renoncer aux
coquins costumes plutôt légers du
fameux BAL NÈGRE du lundi qui
a fait incontestablement la répu-
tation des derniers carnas agau-
nôis. Cette décision jeta inévita-
blement un grand froid sur les
participants... bien vite réchauffés
par l'arrivée du fameux trappeur
annonçant la nouveauté du jour: le
grand bal négrillon du lundi soir
est remplacé par la nuit des esqui-
maux et le bal des trappeurs..., so-
lution vite acceptée après une fan-
tastique bataille de guirlandes
dans l'assemblée!

Le Carnaval de Saint-Moss s'est
bien mis sur orbite... en avant, et
que la fête soit belle! ¦

«Parlez-nous d'amour»
MONTHEY. - A l'occasion de ses dix ans d'activité, le centre
d'information de régulation des naissances et d'aide aux couples
(CIRENAC) organise une conférence aujourd'hui à 20 heures à la
salle Centrale à Monthey.

Mary-Anna Barbey animera cette conférence intitulée «Parlez-
nous d'amour» dans laquelle la journaliste traitera de la nécessité
de communiquer en cette fin de siècle et proposera une réflexion
sur la vie sentimentale et amoureuse en se basant sur les centaines
de lettres qu'elle reçoit chaque semaine à travers la rubrique
«Rendez-vous» de P«Illustré».

Ancienne conseillère en planning familial et animatrice en édu-
cation sexuelle, c'est vraiment une spécialiste des relations hu-
maines et de leurs difficultés.

RÉDACTION
CENTRALE
DU CHABLAIS
(025) 711238

Gabriel Ruchet
0 (025) 65 26 24
Jean-Bernard Mani
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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La politique
avec humour
BEX (sd). - C'est un certain
humour qui a régné vendredi
soir à l'Hôtel .de Ville de Bex,
où la section locale du Parti li-
béral tenait ses assises annuel-
les. Celles-ci ont donné l'oc-
casion aux élus libéraux dans
les . organes communaux d'ex-
p liquer leur travail.

M. Eric Bulliard président
du parti, a souligné dans son
rapport que l'année 1985 avait
apporté certains succès au
parti: les élections commu-
nales, par exemple, lui ont
permi de maintenir son siège à
la Municipalité et d'en gagner
un au conseil communal. Pour
la première fois, le Parti libéral
devient donc le second parti de
droite dans la politique belle-
rine. M. Bulliard a également
parlé des rapports fructueux
avec les autres sections de l'ar-
rondissement. Elles seront en-
core développées et dynami-
sées. Ce dynamisme, a-t-il en-
core indiqué se retrouve éga-
lement au niveau cantonal, où
l'équipe dirigeante a notable-
ment été rajeunie.

Le caissier Laurent Vuitel a
lui aussi fait un rapport des
p lus positifs: malgré les frais

dus à la campagne électorale
de l'an pasŝé, la situation fi-
nancière est saine.
Explications

La seconde partie de la soi-
rée, après l'épuisement de l'or-
dre du jour, a été consacrée à
trois allocutions destinées à
expliquer aux membres le tra-
vail de trois élus libéraux. C'est
M. François Gillard, président
du conseil communal jusqu 'au
31 décembre prochain, qui d
ouvert les feux. Il a été suivi
par M. Philippe Guex, membre
de la commission de gestion, et
enfin par M. Bulliard muni-
cipal responsable des travaux.

Ces trois personnes ont, p lus
ou moins brièvement, exposé
quelles avaient été leurs p rin-
cipales activités durant cette
année, et ont répondu aux
questions posées par l'assis-
tance.

Pour l'avenir proche, la sec-
tion va s 'attacher aux nomi-
nations du substitut du préfet ,
à celle, à plus long terme, du
préfet du district, et enfin à
celle des jurés cantonaux, pour
laquelle elle présentera M.
Charles Marlétaz.

SOIREE DE LA SFG D'OLLON

Dynamisme, humour et gaîté

Animation du tonnerre sur la scène de la grande salle d'Ollon
OLLON (elem). - Grande salle
d'Ollon samedi soir. Il n'y avait
pourtant ni Samantha Fox ni
quelque autre vedette du show-
business prévue au programme,
mais la salle était pleine à craquer
et l'ambiance des plus explosives.
Les habitants d'Ollon s'étaient
tout simplement déplacés pour
encourager, dans un moment mé-
morable, les membres de la So-
ciété fédérale de gymnastique qui
se donnait en spectacle à l'occa-
sion de la soirée annuelle. Car
spectacle il y a eu, à la fois dy-
namique, plein d'humour et de
gaieté.

Tout avait été bien mis au point
par le comité de la soirée sous la
présidence de Mme Monique Du-
plan, avec une première partie qui
voyait la présentation des sections

des actifs, pupilles et pupillettes
jusqu'aux jeunes «vieux», alors
que la deuxième partie permettait
aux gymnastes de faire preuve
d'une imagination débordante,
présentant différents thèmes cos-
tumés bien sympathiques pour un
public enthousiaste: dalmatiens,
cantinières et Bécassines en pas-
sant par les fameuses Claudettes
ne manquaient pas de «chauffer»
une salle qui n'en demandait pas
moins.

A la fin de ce spectacle tout en

souplesse et en musique, bien pro-
pres à des gymnastes, les sportifs,
jeunes et moins jeunes, purent
montrer leurs talents à l'exercice
de la danse cette fois-ci avec un
bal animé par les Val D'Ys alors
que bar, cantine et tombola com-
plétaient l'agrément du jour.

«On n'avait jamais vu un monde
pareil dans la salle d'Ollon», lan-
çait un spectateur ravi, à la fin de
la représentation. Quoi de plus
encourageant pour la Société de
gymnastique fédérale d'Ollon!

NOUVEAUX CITOYENS A LEYSIN

Tous les droits civiques
Tue en¦ Â A W% m̂\mmm\x I ce"e ê Levsm attend que les jeu-
I UC Cl JH PPVk l i fl B .̂ nés citoyens soient âgés de 20 ans

JU ^k pour organiser une petite récep-
JL _A A HA mM M ¦«£ jfl Bip  ̂M| Rft tion à leur intention. C'était le cas
CDdl lUCll Àm vendredi dernier , au carnotzet

**•* ¦"'" ¦*" fl ' ;-|A j K , I «Le fait d'organiser une récep-
fl ' mm L̂ x̂m» k̂ fl IPMk ' Cy, tion pour les jeunes âgés de 20 ans

medi au Sépey, dans la val- fl fl I I  ~ '" syndic, qui accueillait les jeunes

«ni mouillé nésérmilihré il *fli *\e»^." *?l3R «k St précisé due la vie active oui atten-
a effectué plusieurs ton- JêM f̂cS dait ,es jeunes allait leur appren-
néaux. Ejecté, M. Chablaix L— ' ' ,< 'm^TI

" "̂̂  " "̂  ' ***, entre autres «que c'est dans la
a été écrasé par l'épandeuse M. Yves Favre et sa Municipalité ont pris beaucoup de temps Jjo!tTDe

U
fortes pTde q̂ri n'ontet tué sur le coup. pour dialoguer avec l'un ou l'autre de leurs nouveaux conci- rien enlevé à l'ambiance amicale
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toyens. 

qui a 

présidé 

à cette réunion.

LEYSIN (sd). - Contrairement à
bien des communes vaudoises,

SFG Lavey : un demi-siècle de jeunesse
LAVEY (sd). - La section de La-
vey de la SFG est cinquantenaire.
Samedi, elle a présenté une soirée
annuelle sous forme de «rétros-
pective» , à laquelle un public ex-
trêmement nombreux (170 chaises
supplémentaires n'ont pas suffi à
faire asseoir tout le monde) et ré-
ceptif a assisté.

Ce sont trois «Monsieur Loyal»,
Jean Duplan, Daniel Hediger et
Pierre-Yves Robatel , qui ont con-
duit le public tout au long de l'his-
toire de la société au travers de
sketches de la meilleure veine. Ils
méritent une «mention spéciale».

Quant au président Michel
Fiaux, il a noté le plaisir
qu'avaient les 176 gymnastes à
évoluer pour la première fois sur la
scène de la grande salle. L'an pro-
chain, la FSG Lavey organisera la
Fête cantonale de gymnastique
artistique.

Quant aux productions gym-
niques, elles étaient toutes de bon
niveau ; mais certaines d'entre elles
méritent qu'on s'y arrête: nous
pensons par exemple aux numéros
avec cordes, massues ou cerceaux,
qui étaient particulièrement de
bon aloi. Le «French can-can» ou
le numéro de barres paralèlles ne
leur redevaient d'ailleurs pas
grand-chose. Mais c'est sans doute
le dernier numéro de gym-jazz qui
aura été le plus remarqué: rythme
fou et élégance y étaient alliés.

Notons encore que les sections
Dames et «Jeunes-Vieux» se pré-

Humour et gymnastique de qualité: un bon résumé pour ce cinquantenaire de la SFG Lavey

sentaient pour la première fois de tâches «culinaires»). En effet ,
(même si quelques uns de ces der
mers ont préfère s acquitter plutôt dans la société

elles sont les deux dernières créées société jeune malgré son demi-siè
une soirée d'amihe, digne d'une

SOCIETE D'AVICULTURE DE BEX

Vingt ans et une exposition
BEX (sd). - Poules, oies et lapins
ont empli la Grande Salle de Bex,
ce week-end, à l'occasion de l'ex-
position régionale de l'Est vaudois,
organisée par la Société d'avicul-
ture de Bex et environs, qui fête
cette année son 20e anniversaire.

Des «oies de Toulouse» aux la-
pins «chamois de Thuringe», les
exposants, membres des sections
composant le Groupement de l'Est
vaudois, avaient sorti leurs plus
beaux spécimens pour cette ex-
position. Il fallait que la fête soit
belle, pour fêter dignement le ju-
bilé de la section befierine.

Le président de cette dernière,
M. Gilbert Cherix, et tout son co-
mité, n'avaient d'ailleurs pas fait
les choses à moitié, puisqu'ils
avaient pensé à organiser un con-
cours de dessins qui a obtenu un
beau succès.

Allocutions
Mais 20 ans, ça se doit d'être

aussi fêté «officiellement». C'est
ainsi qu'une petite réception a
réuni une palette d'invités de mar-
ques représentant , les autorités
cantonales et communales, ainsi
que les organismes dirigeants de
l'aviculture cantonale.

M. Cherix a tenu a remercier
tout son comité, mais en particu-
lier M. Eric Dubois, qui tient la
caisse de la société bellerine de-
puis sa création, en 1966. M. Du-
bois est également caissier du
groupement de l'Est vaudois. Ce
dernier est d'ailleurs particulier,
puisqu'il englobe également la
section de Sion et environs.

Cette réception à été l'occasion
pour M. Albert Wagner , président
du groupement, de remettre un
cadeau à M. Charles Baillif , d'Ai-
gle, qui a assumé cette tâche pen-
dant quatorze ans, jusqu 'à l'an
dernier.

Même si actuellement ce n'est
que 5% de la population du pays

qui s'occupe à temps plein d'agri-
culture, Les éleveurs «occasion-
nels», qu'ils s'occupent de lapins,
de poules ou encore de moutons

Canards, oies et poules: on imagine le «tintamarre» si par mal
heur quelqu'un venait à leur faire peur.

ont un rôle important à jouer. De
l'avis des spécialistes, ils sont les
garants de la continuité des races
et des espèces.
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Hétaires:

Pour le puissant lobby des associations de locataires , tous les
propriétaires sont des loups. La réalité est toute différente.
L'immense majorité des propriétaires entretient d'excellentes

relations avec ses locataires.
Pensez aux petits épargnants
propriétaires qui ont économisé
toute leur vie pour acquérir un
modeste bien immobilier. Doit-
on vraiment parler d'escrocs et
mettre tout le monde dans le
même paquet? Il est encore

\temps de repousser ce projet
malsain.

' ~ ** m1 - «F MmeKaren
~' "*~ 

Àr Loppacher,
Neuchâtel

MÈ: >
«Je n'aime pas, comme locataire, qu'on
me mette une étiquette de contestataire, i
Je vis en bonne entente avec mes pro-
priétaires, un couple, et je me sens chez
moi. Je ne veux pas leur faire de tort. »

L : _^
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Mou vement vskiun pour une protection nisonmble des locmirçs ¦ Cise 438. 3960 Sierre
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Lard sec
extra-maigre
«Cher-Mignon» kg seulement

Représentant Tam-Tam

Cake citron Q30
«Bahlsen» S _

pièce 250 g seulement flfli ¦

(Région de Sion a Vevey) W t m i  II 1 d
En votre qualité de nouveau collaborateur, vous bénéficierez d'un soutien sans réserve: arftmM aç^OftiS dlJODBCk ^^nos programmes spéciaux de formation vous inculquent non seulement les connaissances aiOmcb dooul Uo uu \J
nécessaires, mais également les meilleurs techniques de vente. 250 g Seulement ¦

// se pourrait que votre travail soit devenu routinier, ou que vous ayez peu de contact avec d'autres
personnes, ou que vous vous sentiez un talent de conseiller et de vendeur. Ou bien encore, que vous n 'ayez L^^^^^i_iiH^B^^_^.̂ B^MKHMaH^nBI
tout simplement p lus envie de rester assis dans un bureau! Ou .. .

Ce seraient de bonnes conditions pour considérer une collaboration chez
MARS - vous y trouveriez
• un travail de collaboration dans une entreprise non conventionnelle et moderne,

peu hiérarchisée, beaucoup de responsabilité
m une tâche intéressante
• un programme déformation et déformation continue solide
• un très bon salaire fixe avec d'excellentes prestations sociales («niveau de Zurich»)
• une voiture particulière de classe moyenne (également pour les déplacements privés)

Le profit que nous nous faisons de vous:

• dame ou monsieur entre 22 et 28 ans
9 apprentissage professionnel achevé , de préférence dans le domaine commercial
• Valaisan, vous connaissez parfaitement la région qui vous sera confiée pour la vente
• langue maternelle française, bonnes connaissances de l'allemand oral
• domicile dans la région de Sion/Vevey
Veuillez contacter notre conseiller délégué, Monsieur Wemer F. Nauer. 8954 Geroldswil ZH
téléphone 011, '8 30 30, dans la forme qui vous convient. Il connaît à fo nd les détails
de cette activité et vous garantit toute la discrétion nécessaire. Merci.

. . .  vous connaissez certainement ces produits: des marques réputé es du groupe MARS
d'importance mondiale. La succursale suisse (EFFEMS SA) se trouve à Zoug. Ses collaborateurs
réalisent chaque année des taux de croissance comportant deux chiffres - des résultats
extraordinaires dans la vente des biens de consommation!
.. . ouvrez aujourd'hui la prochaine page de votre activité p rofessionnelle! Tournez
la page maintenant!
MARS vous offre l'occasion d'exercer une nouvelle activité attrayante: La positi on de

tempotfs
Nous engageons, pour notre succursale de Mon-
they, entrée décembre 1986

une apprentie
de commerce ou

une stagiaire
Nous demandons:
- primaire supérieure ou secondaire

- - vivacité d'esprit
- intérêt pour les tractations commerciales
- bonne présentation.

Pour tout complément d'information, prenez con-
tact avec Mme TAUVEL au (025) 71 77 33 ou adres-
sez vos offres à TEMPORIS LAUSANNE S.A., ave-
nue Crochetan 2,1870 Monthey.

L 83-7423 A

cherche, pour compléter l'effectif du personnel de
sa succursale du Centre commercial Métropole à
Sion

jeune vendeur
au secteur alimentaire.

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise. Semaine de travail de 41 heures dès le
1er janvier 1987.

Les , candidats peuvent s'inscrire par téléphone
auprès de la direction du magasin de Sion, numéro
(027) 22 03 83 ou adresser les offres par écrit à la

36-628916

temporis
Mandatés par un de nos clients nous cherchons

1 comptable
- 25 à 35 ans, sens des responsabilités
- solide expérience professionnelle.
Nous offrons:
- travail intéressant
- possibilité de promotion rapide.
Mme Tauvel-Dorsaz se fera un plaisir de vous donner de
plus amples renseignements au (025) 71 77 34.

L 83-7423 A

CLINIQUE SAINTE-ANNE
FRIBOURG

désire engager

infirmière
en soins généraux

pour ses services médicaux-chirurgicaux.
Quelques années de pratique professionnelle
seraient un avantage

chef de salle d'opération
La candidate doit être apte à diriger et à pro-
mouvoir l'équipe des instrumentistes et des
aides.

Les intéressées voudront adresser leurs offres
de services avec les annexes usuelles à:

Direction de la Clinique Saint-Anne
Rue Geiler 6
1700 Fribourg.J 17-55295B

temporis
Nous cherchons, pour poste à responsabilité, région Valais
central

1 secrétaire comptable
- 25 à 35 ans, dynamique
- expérience professionnelle exigée
- connaissance informatique.
Nous offrons:
- travail intéressant et varié
- possibilité de promotion rapide.
Mme Tauvel-Dorsaz vous donnera volontiers plus de ren-
seignements au (025) 71 77 33. 83-7423

L'Hôpital de zone de Payerne cherche

unje) laborantin(e)
medical(e) diplômé(e)
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Les offres sont à adresser avec curriculum vitae et
copie du diplôme à

Direction de l'Hôpital de zone
Service du personnel
Avenue de la Colline
1530 Payerne

Renseignements: Tél. (037) 62 80 11
M. D'Agostino, responsable du laboratoire.

22-541989

10"

L'Assurance pour la vieillesse
cherche

un ingénieur ETS ou
technicien en bâtiment
possédant un diplôme en génie civil.
Ce futur collaborateur sera chargé de l'étude et réalisation de
la rénovation de notre parc d'immeubles.
La préférence sera donnée à une personne possédant de l'ex-
périence dans la construction ou l'entretien d'immeubles.
Place stable offrant les prestations sociales selon le barème de
l'Etat.
Les candidats de nationalité suisse sont priés d'adresser leurs
offres de service manuscrites, accompagnées d'une photogra-
phie, d'un curriculum vitae complet ainsi que des photocopies
de leurs diplômes et certificats au directeur de l'Assurance
pour la vieillesse, place du Molard 11,1204 Genève.
Les offres seront traitées dans la discrétion la plus absolue et
aucune démarche ne sera entreprise sans l'accord de l'inté-
ressé.

'• 18-575692
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V̂r COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986-87 rj Langues
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( JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE DE MARTIGNY

Une annee en forme de sourire

Le comité 1986 de la JCE de Martigny: de gauche à droite MM. Gérard Luy, past-président,
André Osenda, vice-président, Claude Pellaud, président, Jean-René Favre, vice-président, et
Christian Berguerand, secrétaire. Manque Jean-Michel Clerc (caissier).

MARTIGNY (gmz). - Bilan en forme de sourire pour la Jeune Chambre économique de
Martigny qui était réunie en assemblée générale annuelle vendredi soir. Comme l'a relevé le
président Claude Pellaud, toutes les commissions ont fait preuve d'un enthousiasme et d'un
esprit de coordination assez remarquables. Ce qui est d'ailleurs d'excellent augure à l'aube
du 20e anniversaire de la société qui sera fêté comme il se doit dans le courant de 1987. Au
comité, M. Jean-René Favre a été élu président pour l'exercice à venir.

Le président Claude Pel-
laud a d'abord donné les
grandes lignes de son année
de présidence. Mettant l'ac-
cent sur la bonne ambiance
interne, il a terminé sur
quelques souhaits. Celui no-
tamment d'améliorer la mo-
tivation générale par une
participation encore plus
grande aux activités des
commissions, de développer
l'impact régional et national
de la JCE, enfin de favoriser
le passage des informations
entre les membres de la so-
ciété. Au terme de son allo-
cution, M. Pellaud a salué la
nomination de M. Jacques
Bérard au poste de vice-pré-
sident national exécutif.

Prix national
Le travail des neuf com-

missions s'est une nouvelle
fois révélé très efficace.

Parmi les activités réguliè-
res, le mémento et l'échange
d'enfants avec la JCE de
Saint-Malo ont parfaitement
fonctionné. De même que la
commission responsable du
thème national intitulé
«L'avenir des médias». Ce
travail a été présenté au ré-
cent congrès national de
Genève. Il a même retenu
l'attention des délégués par
sa précision et sa qualité.

L'OLM de Martigny a or-
ganisé l'hiver dernier les
premiers championnats
suisses de ski JCE. M. André
Osenda s'est d'ailleurs vu
attribuer un prix national le
récompensant de l'idée et de
l'organisation de cette com-
pétition sportive. Enfin ,
l'action humanitaire de la
JCE de Martigny a permis
d'envoyer plus de 400 kilos
de médicaments (valeur
50 000 francs) dans le nord

de Madagascar.

Vingt ans
Coup d'œil sur l'avenu

puisque 1987 coïncidera
avec les vingt années d'exis-
tence de la JCE de Martigny.
Cet anniversaire a nécessité
la mise sur pied d'un comité
d'organisation, lequel sera
présidé par le sénateur, Gil-
bert Max, l'un des fonda-
teurs de l'OLM octodu-
riehne.

Dans sa tâche, il sera bien
sûr secondé par tout le nou-
veau comité de la JCE élu
vendredi soir. Ce dernier se
compose de la façon sui-
vante : MM. Jean-René Favre
président, André Osenda et
Bernard Moulin vice-prési-
dents, Pierre-André Arnet
secrétaire, Bruno Cergneux
caissier et Claude Pellaud
past-président.

PÊCHEURS AGAUNOIS

La continuité et le changement

Les participants à cette assemblée générale des p êcheurs amateurs du district de Saint-Maurice.
C'était vendredi soir à Dorénaz.

DORÉNAZ (gram). - Ça bouge pas mal du côté des pêcheurs amateurs du district de Saint-
Maurice. Des changements au comité (trois cette année) mais aussi et surtout, sous la houlette du
président Guy-Roger Crot, des innovations dans le «terrain» comme au niveau fédérant et
l'irrépressible besoin de faire évoluer les choses. La preuve? La proposition de modification des
statuts qui sera présentée lors de la prochaine assemblée des délégués, le 6 décembre à Loèche. Et
là, ça risque bien de chauffer. Les Agaunôis - d'autres aussi - souhaitent porter l'état-major
cantonal à treize membres (un par district, désigné par chaque section). Une «suggestion» qui
divise les ténors de la fédération cantonale...

Réunis vendredi soir à Dorénaz, les chevaliers de la farios de mesure dans les canaux et rivières du dis-
gaule saint-mauriards ont fait le point. Empoison- trict. De plus, 20 000 truitelles «arc » ont rejoint , la
nement de la Lantze à Vernayaz, disparition sans moitié le barrage de Salanfe , l'autre moitié Emosson.
qu'on se l'explique toujours de 25 000 à 30 000 trui-
telles de la pisciculture de la Rasse: voilà pour l'es- Un candidat
sentiel des «malheurs». Sur le plan administratif, on l'a évoqué, le comité
Boîtes Wibert change quelque peu de composition. Trois nouvelles

„ x x , ... . ¦ têtes, MM. Mario Dumoulin, Jean-Bernard Genoud et
Le positif maintenant Grâce a la collaboration du jean.claude Maret prennent ie relais de MM. DenisService cantonal de la pèche le groupement a pu se Beth j  Nendaz Alexandre Bruchez, démission-livrer, dans les eaux du Trient et de la Pissevache, a najresdes essais de réempoissonnement par le biais de boî- p ' in , A gaunok se sont donné un can-tes Wibert. Sans entrer dans le détail, relevons que ce ..jT a^eurs les A|a"n,0is se sont donne un . can

procédé utilisé en France notamment permet le dé- Jda* au comité de la Fédération cantonale valaisanne
veloppement du poisson dans son milieu naturel. des pécheurs amateurs (FCVPA). Il s agit de M. Phi-
Protégés en principe des prédateurs, les œufs incubés hPPe Dub™ de Saint-Maunce qui s il est élu suc-
deviennent alevins pour ensuite quitter leur «bocal» . cédera a M. Philippe Crettaz de Vernayaz, lequel
Selon le président Crot, la démonstration est con- souhaite rentrer dans le rang.
cluante, même s'il faudra plusieurs années pour tirer Un mot encore pour mentionner, au chapitre des
le bilan définitif de l'opération. comptes, que l'exercice 1986 boucle par un excédent

Toujours à propos de mises à l'eau, la section a im- de dépenses de quelque 7000 francs , alors que la for-
mergé trois cents kilos d'arc-en-ciel et cent kilos de tune de la société se monte actuellemet à 5600 francs.

ENSEIGNANTS DU PREMIER DEGRE

Des préoccupations pédagogiques

Début d'incendie
dans un garage
de Sion

r

MARTIGNY (gmz). - Les professeurs de l'enseignement secondaire du premier degré se
préoccupent des problèmes pédagogiques de leur métier. Réunis en assemblée annuelle samedi
matin à Martigny, les maîtres du cycle d'orientation A ont d'ailleurs longuement débattu sur ces
sujets brûlants que sont la mixité et surtout le changement d'optique dans la façon d'évaluer le
travail de l'élève.

Le comité de l'Association valaisanne des professeurs de l'enseignement secondaire du premier de
gré avec au centre le président M. Edmond Farquet.

Dans leurs rapports, les mem-
bres du comité, le président M.
Edmond Farquet en tête, ont tous
traité des différentes branches
dont ils avaient la charge.

Le gros de l'assemblée a cepen-
dant été constitué par la discussion
sur les problèmes pédagogiques
ainsi que sur un bon nombre de

Lundi ^̂ m̂ m̂*̂ *̂
06.00 La première de RSR
18.00 Les informations internatio-

nales de la première et le
journal régional et local de
Radio Martigny

19.00 Jouons sur 90.8
19.05 Enfantillages
19.15 La page magazine: les Ca-

nadiens en Octodure, MM.
Normand Dubé et Jean Ga-
gnon au micro de Pierre-
Alain Roh

20.00 L'Oreille cassée, avec Do-
minique, Charly et Pierre

22.00 FM & Compagnie, avec
Pierre-Alain Roh

24.00 Musique de nuit

questions actuelles telles que la loi
scolaire, l'introduction d'une nou-
velle méthodologie en français et
en allemand ou encore la mise sur
pied de cours d'informatique au
cycle d'orientation.

Sanction
Les cours d'économie familiale

et ceux de travaux manuels ont à
nouveau orienté les débats sur
cette fameuse mixité qui n'est pas
encore réalisée à Martigny par
exemple. Dans les années à venir,
il semble pourtant bien que l'en-
seignement de ces branches sera
unifié.

L'un des points les plus épineux
de l'ordre du jour fut bien sûr
l'évaluation du travail de l'élève:
«Notre vœu serait que la note dé-
livrée à l'élève soit moins consi-
dérée comme une sanction que
comme une véritable appréciation
de son travail...» , commente à ce
sujet M. Edmond Farquet le pré-
sident de l'Association valaisanne
des professeurs de l'enseignement
secondaire du premier degré.

Inspecteur au cycle d'orienta-
tion pour l'arrondissement du Va-
lais central, M. Guy Voide a lui
aussi apporté son point de vue,
notamment concernant les rela-
tions entre le Département de
l'instruction publique et les ensei-
gnants.

Une Martigneraine
Peu de changement à la tête de

l'Association valaisanne des pro-
fesseurs de l'enseignement secon-
daire du premier degré : une seule
nouveauté, l'entrée au comité de
Mme Noëlle Bruchez de Martigny
qui remplace M. Paul Maret de
Fully. La direction de l'association
prend donc le visage suivant pour
l'année 1987: Edmond Farquet
(Sion) président, Guy-Pierre Pont
(Sierre), président du comité can-
tonal, Chantai Chabbey (Sion) se-
crétaire, Raymond Epiney (Vis-
soie) caissier, enfin James Dela-
crétaz (Martigny), Christian Mayor
(Monthey) et Noëlle Bruchez
(Martigny) membres.

SION. - Samedi à 11 heures,
un incendie s'est déclaré dans
les sous-sols du Garage Ci-
troën, à la route des Ronquoz,
propriété de M. Martial Gros-
set. Le feu a pris dans un tas
d'étoupe et a atteint une pile de
pneus. Les causes du sinistre
sont accidentelles. Le montant
des dégâts est indéterminé
pour l'instant.

VITRINE BRISEE

La vitrine brisée du magasin.

MARTIGNY (gram). - Le magasin Radio TV Steiner à
Martigny a été cambriolé dans la nuit de vendredi à sa-
medi. Mais les voleurs ont été pris la main dans le sac. Ou
presque. Grâce à un témoin qui a averti la police canto-
nale. Un coup de fil, c'est si facile.

Rue de la Poste, 3 heures du matin. Le calme plat. Deux
individus de nationalité étrangère, domiciliés dans le giron
martignerain, déposent leur véhicule sur le parking. Ils
sortent de leur voiture, traversent la chaussée et, à l'aide
d'une clé à roues, brisent la vitrine principale du com-
merce. Alertée par le bruit, une voisine ouvre sa fenêtre.
Elle dérange les voleurs qui, dans un premier temps, pren-
nent la tangente sans rien emporter. Mais les malandrins
sont obstinés. Ils patientent quelques minutes, puis revien-
nent sur le lieu de leur «exploit». Et plongent les mains
dans la brèche béante. Caméra vidéo, chaîne Hi-Fi, radio-
cassettes, bref le butin est intéressant. Près de 9000 francs.

Et c'est alors que les deux hommes transportaient ce
matériel dans le coffre de leur automobile que survient
une patrouille de la gendarmerie valaisanne avisée télé-
phoniquement. Du flagrant délit. L'un des deux voleurs est
immédiatement appréhendé. Son complice, lui, prend la
poudre d'escampette. Aux dernières nouvelles, il court
toujours. Pour combien de temps encore?

CHAQUE SEMAINE
DES CONSEILS

EN OR
POUR FAIRE
DE L'ARGENT

LA LETTRE SUISSE-
DES INVESTISSEURS

éditée par l'AGEFI,' premier
quotidien économique suisse,
paraît chaque mercredi 52x
par an.
Ses rédacteurs spécialisés
analysent et apprécient les
faits et déterminent les pers-
pectives et tendances des
marchés et valeurs.
L'éditorial de LA LETTRE
vous présente le Fait de la
semaine, les investissements
à suivre, les risques majeurs ,
les grandes tendances. Ses
rubriques vous donnent les
informations et conseils de
notre équipe.
Des tableaux synoptiques
présentent la synthèse de
l'avis de vingt-quatre banques
et instituts financiers sur les
orientations des marchés
suisses et mondiaux ainsi que
de l'or et des principales
devises.

ABONNEMENT 
conditions

spéciales de promotion
Envoi à:

LA LETTRE SUISSE
DES INVESTISSEURS

Case 2113 - 1002 Lausanne
Notez mon/notre souscription à

abonnement(s) 1 an (52 Nos)
au prix de Fr. 300 - (400 - des 87)
(étranger: Fr. 350 - (450.- dès 87)

abonnement(s) 2 ans (104 Nos)
au prix de Fr. 600.- (400 - p/an
dès 87) (étranger: Fr. 700.- (450-
p/an dès 87).
Raison sociale: 

Nom, prénom: 

Rue, No: 

NP/Localilê: 

Signature: 



*

r

>riel«ler4A

Porte-skis Antigel MANOR, 3 kg 7.95
Modèle de luxe, à fermeture, pour 6 paires _ ¦ . «»»T^« nnn, \ * «^'. de skis, profils en alu. Fixation rapideTa vis, SPray degivreur MANOR, 320 g net 1.95

1 double garniture en caoutchouc 37.90 Câble de démarrage, 016 mm, longueur 3 m 13.95
Demi-garage pour voitures Chargeur de batterie MANOR
autos petites et moyennes 27.90 6 et 12 volts, 4 amp. / 220 volts 33.90
grandes autos 29.90 7 amp./220 volts 69.90
Mini-cric 10 amp./220. volts 110.-
mobile, 1,5 tonne, haut. 39 cm, I ¦. 
Approuvé TuV ££ VU Mk ^Nf e P̂VChaînes à neige MANOR-FLEX, montage rapide f % Ul M ml  Ĥ I
chrome zingué, avec maillons quadrangu-
laires, dans coffre pratique.
Type 1-4 79.90 / Type 5-7 89.90 / Type 8-10 99.- Le grand magasin des idé
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(Mail. 25)_ l̂ f |\

t XOËL DU
Y.MISSIOXXAIRE
V VALAISAX

 ̂ J

\ GRIMISUAT
CERTIFICATS DE FIN D'APPRENTISSAGE _t ¦ .. -,-_ ' -^i.¦ ¦_^ ~-~^~ »»_~i Des bulletins en plusune annee record i  ̂ ¦

En animation: la fanfare des apprentis

SION (fl). - Apprentis, parents, maîtres professionnels, autorités... La traditionnelle
cérémonie de remise des certificats de fin d'apprentissage a attiré une foule peu ordinaire
samedi matin. Il est rare aussi que le Valais compte plus de 1200 nouveaux diplômés, et 1400
nouveaux professionnels..

Dans l'enceinte du centre
professionnel, des centaines de
jeunes sont entrés de plain-pied
dans la vie économique ce
week-end. Les examens sont
peut-être déjà oubliés, mais la
distribution des certificats ra-
vive certains souvenirs. Et pro-
voque une émotion difficile à
cacher: une époque est révolue,
celle de la formation. Bonjour la
vie!

Des exceptions à la règle
Aides en pharmacie, boulan-

gers-pâtissiers, coiffeurs pour
dames, cuisiniers, dessinateurs
en bâtiment ou en génie civil,
employés de commerce, ma-
çons, mécaniciens purs ou en
automobiles, menuisiers, mon-
teurs-électriciens ou vendeurs...
il y a des professions plus atti-
rantes que d'autres, qui intéres-
sent des dizaines, voire des cen-
taines d'apprentis.

Et puis, il y a les exceptions.
Des spécialités qui ne sont re-
présentées que par un seul nou-
veau professionnel.

Par exemple, la volée 1986 du
Valais romand ne compte qu'un
blanchisseur, un bobineur en
électricité, un cuisinier-diététi-
cien, un dessinateur d'intérieur,

un mécanicien de précision, un
monteur de stores, un monteur-
frigoriste, un outilleur, un ser-
rurier sur véhicules et un vitrier.
Parmi ces métiers boudés de la
majorité, il y a encore ceux de
maréchal-forgeron, céramiste,
potier, l'opticien, relieur arti-
sanal ou tailleur d'uniformes.
Sans oublier l'employée de mai-
son: une seule jeune fille a osé
faire le pas. Elle a été formée
par les soins du nouveau chef de
l'état civil, Mme Françoise Gia-
nadda...

De haut en bas
En ce qui concerne le Haut-

Valais, on constate les mêmes
tendances. Avec des mécani-
ciens sur vélo, des couvreurs,
des poseurs de sol, des jardi-
niers, des graphistes et des
constructeurs de cheminées
qu'on peut mettre au singulier...
A noter que nombre de places
d'apprentissage ont été trouvées
dans le Valais romand, princi-
palement à Sion et à Sierre.

Sensibilité étatique
Au nom du Gouvernement

valaisan, M. Hans Wyer a relevé
l'effort que le canton consacrait
à la jeunesse. Le nombre des

apprentis a progresse de 50 % en
dix ans, passant de 5000 en 1975
à près de 7500 aujourd'hui.
L'Etat destine un tiers de ses re-
cettes nettes à l'enseignement et
à la formation. Par ailleurs,
d'importants investissements
sont prévus pour l'agrandisse-
ment et l'équipement des cen-
tres professionnels de Brigue, de
Viège, de Sion et de Martigny.

L'Ecole suisse du tourisme à
Sierre, dont le niveau sera bien-
tôt comparable à celui d'une
école technique supérieure (une
reconnaissance est en cours),
une école d'informatique à
Sierre également, une future
école d'ingénieurs ETS en Va-
lais... Les possibilités de forma-
tion professionnelle se dévelop-
pent, encouragées par des lois
qui favorisent la relance éco-
nomique (loi sur l'encourage- ,
ment à l'économie, loi scolaire, Q
loi fiscale).

Confiant en l'avenir, M. Hans
Wyer compte beaucoup sur
«l'esprit d'initiative» des nou-
veaux diplômés, sur leur «ca-
pacité de façonner le visage du
Valais de demain». Un avenir
indissolublement lié aux postes
d'apprentissage disponibles au-
jourd'hui.

Réunis par les soins de la commission jeunesse: voici les nouveaux citoyens de Grimisuat, nés entre
le 9 janvier et le 31 décembre 1966...

GRIMISUAT (fl). -La cuvée 1966 est excep- jeunesse souhaite d'abord renouer des liens
tionnelle. A Grimisuat, elle représente 46 nou- parfois distendus.
veaux votants. Politiquement, ça compte. Eco- H est arrivé que des comités de classe s'or-
nomiquement aussi... ganisent lors de cette soirée de promotion civi-

Invités par le Conseil communal, les tout ¦ que. En attendant que la cuvée 1966 prenne éti-frais citoyens bleks sont venus massivement au tt les jeums de Grimisuat ont fraternisé ,rendez-vous vendredi soir Et les absents ont eu \ d i d ' d> tre eux se retroumnt SUT destort, les non-excuses en tout cas, puisqu us ne , .. . , . , . .
recevront pas le vitrail et le livre sur Grimisuat b™?s ^wersitaires les autres terminent une
offerts aux nouveaux citoyens. ecole professionnelle ou font leurs armes dans

Informelle, décontractée, cette rencontre se le métter choisl- Eparpilles tous azimuts, ils sont
veut surtout chaleureuse. Point de grands dis- tous domiciliés dans la commune. Et le bureau
cours, pas de dissertations. Au sortir des exa- de vote pourrait devenir un premier lieu de ras-
mens de maturité ou de l'école de recrues, la semblement...

Pluvieuse Sainte-Cécile

Un temps de novembre pour le défilé

BRAMOIS (fl). - Harmonie mu-
nicipale en tête, le cortège a relié
l'église de Bramois au centre sco-
laire. Pour la célébration de la-
Sainte-Cécile , musiciens et chan-
teurs de la commune de Sion
avaient répondu à l'invitation de la
société organisatrice, le choeur
Sainte-Cécile de Bramois.

Tandis que la soirée de samedi
était consacrée à la jeunesse, les
adultes ont animé la journée offi-

cielle d'hier. Un culte a précédé
diverses productions en salle.

Autorités, représentants de so-
ciétés locales, nombreux «offi-
ciels» ont honoré cette jo urnée, qui
rassemblait treize chorales ou en-
sembles.

Le cortège apéritif s'est hélas!
déroulé sous la pluie. Mais l'amour
de la musique dépasse ces basses
contingences...

Mgr Henri Schwery eveque de Sion
recommande vivement l'œuvre du Noël du missionnaire valaisan a la
générosité de tous les fidèles.

Noël est une occasion favorable pour manifester en actes et en gestes
généreux notre solidarité dans la communion des saints. Noël est en effet
la fête de Dieu qui Se donne et la fête des hommes qui accueillent Dieu
parmi eux.

Penser à nos missionnaires dans un meilleur partage de nos avoirs,
c'est contribuer à rendre la terre plus accueillante au Sauveur, c'est
participer à la grande œuvre de réconciliation.

t Henri Schwery, évêque de Sion

La vie avance et nous entraîne. C'est dans ce sens, que le Centre
L'Esprit-Saint nous demande missionnaire de Savièse s'est remis
d'être disponible, puisqu'il veut au travail pour réaliser cette année
nous conduire sur les chemins qui encore le Noël du missionnaire
mènent à Dieu. valaisan.

Nous nous adressons une nou- Soutenir cette œuvre,
velle fois à vous tous, amis lecteurs c'est apporter un peu de joie à nos
pour vous rappeler en ce temps de missionnaires dispersés dans le
l'avent, notre œuvre en faveur de monde. Us ont besoin de notre
nos amis missionnaires. aide et de notre amitié pour per-

La fête de Noël approche, fête sévérer dans leur tâche parfois
de partage qui nous invite à nous difficile ,
tourner vers les autres. Le Seigneur nous appelle et

nous interpelle, gardons nos cœurs
ouverts à l'amitié.

Noël du missionnaire valaisan
Cep. 19-4504

Très belle assemblée
de Sion-Jeunes

N

Le mercredi 19 novembre, Sion-
Jeune conviait ses membres à son
assemblée générale annuelle. Ou-
verte par son président, M. André
Velatta, en présence de cinquante-
cinq personnes, dont MM. Marcel
Berbier, président de la Fédération
des sociétés locales de Sion, et
Jean-Charles Balet, président de la
Gym-Hommes de Sion, cette réu-
nion a permis aux gymnastes de se
rencontrer et de fraterniser mais
aussi de faire le point sur les affai-
res en cours.

Une occasion également offerte
pour saluer quelques membres
d'honneur dont la fidélité fait
merveille.

Rapports
Le rapport présidentiel a fait re-

vivre, dans les grandes lignes, l'ac-
tivité déployée par Sion-Jeunes
durant la saison écoulée dont le
point culminant fut, sans conteste,
le 125e anniversaire de la société.

Comptes et budget
Malgré le «léger» déficit de

l'exercice 1985-1986, la caissière a
pu se réjouir de la bonne situation
financière de la société. Le budget
1986-1987 est équilibré et n'amène
pas de commentaire de la part des
délégués.

Modification des statuts
Après discussion, la modifica-

tion de l'article 23 des statuts pro-
posée par le comité est acceptée à
la majorité. Ainsi, les monitrices et
moniteurs sont libérés de cotisa-
tions.

Admissions et démissions
Sept démissions et vingt-quatre

admissions ont été approuvées par
l'assistance. Bienvenue à chacun
au sein de la grande famille gym-
nique.

ominations - Distinctions
Dans le domaine technique, les

responsables en place ont renou-
velé leur mandat pour 1986-1987.
En signe de témoignage pour tout
le travail bénévole et la disponibi-
lité généreusement dispensée, les
monitrices et moniteurs ont été ré-
compensés.

Par ailleurs, Sion-Jeunes n'a pas
failli à la tradition d'honorer les
membres dont l'assiduité aux en-
traînements mérite une distinction.

Félicitations donc à Françoise Vo-
gel, Christiane Fries, Evelyne Ber-
ger, Pascal Bourban , François
Boand, Nicolas Gauye et Jean-
Daniel Velatta.

Activités 1986-1987
Au programme; mentionnons

essentiellement: 6 décembre ,
Saint-Nicolas; 1er février 1987,
sortie à skis gym parents, actives,
actifs; 22 février, sortie à skis jeu-
nes gymnastes; 28 février, cortège
de carnaval; 14 mars, soirée ré-
créative ; 5 avril, concours interne;
12 avril, championnat valaisan par
équipes, à l'artistique, à Sierre ;

? générale
3 mai, Journée cantonale des in-
dividuels, jeunes gymnastes, à
Sion; 9 et 10 mai, Fête régionale
du Centre, à Flanthey-Lens; 23
mai, loto à la salle du Sacré-Cœur,
à Sion; 31 mai, Fête cantonale des
jeunes gymnastes à La Soliste; 7
juin , Fête cantonale des jeunes
gymnastes, à Saxon ; 13 juin , pi-
que-nique de la société; 14 juin,
Fête cantonale à l'artistique, à
Gampel; 26 et 27 juin , Fête ro-
mande des actifs, à Bulle.

A l'issue de ces délibérations,
MM. Marcel Berbier et Jean-Char-
les Balet ont adressé à l'assemblée
quelques aimables paroles.

De jeunes chrétiens témoignent face aux jeunes
Ils sont sept, Français, Polonais le prêtre écrivain Daniel Ange. Du samedi 6 décembre dès

ou Canadiens; ils ont entre 18 et Que disent-ils? 10 heures au lundi 8 décembre à
25 ans et, pendant deux semaines Us disent Celui qui les anime, ils 14 heures. L'aspect témoignage y
(du 24 novembre au 8 décembre), disent leur foi; et surtout ils disent sera le fil conducteur de notre ré-
ils viennent témoigner de leur foi. qu'ils aiment l'Eglise (abordable flexion.

Qui sont-ils? puisque non parfaite). Ils témoi- Ouvrez l'œil, pour ces deux ren-
Ils font partie du mouvement gnent. Dans la rue, les écoles, les contres, des affiches sont p lacées.

Jeunesse-Lumière. Pendant une centres d'apprentissage, les hôpi- Ouvrez l'oreille, on en parlera
année ils se consacrent à Dieu, par taux , les prisons, auprès des per- dans les écoles, les églises...
une vie en communauté ; une vie sonnes âgées, dans les groupes de Ouvre ton cœur, et laisse-toi in-
de prière, de formation et de té- jeunes... ' terroger sur ta foi , ta vie...
moignage. C'est en France avec Programme Pour tous renseignements: Em-
trente autres jeunes que cette dé- ° aoenda est déià enmnlef manuel Théier, tél. 23 27 82.
marche est vécue et soutenue par . . Leur agenda est déjà complet 

_^^^"~~~^1_^^^^  ̂ H les rendez-vous spécifiques sont '
déJà pris dans les différents mi- • SALINS. - Samedi, à 18 h 45,

Menu du jour à Fr. 9.50 lieux. Cependant , Jeunesse-Lu- M. Pierre-Antoine Dussex, 21 ans,
RpÇtaurant mière et les responsables de Sion domicilié aux Agettes, circulait de
ncaldUldni vous invitent à deux grandes ren- Salins en direction de Sion au vo-

d6 IS PiSCillB contres: veillées - réconciliation à lant d'une voiture. Dans une
Slon - Fam Tassonl 'a cathédrale. courbe à droite, l'avant gauche de

_ _ „ . ' „.• Le vendredi 5 décembre dès son véhicule heurta et renversa le
• balle jusqu a BU Pers., 19 h 3fJ (fin vers 24 heures), avec piéton Martin Fournier, 70 ans,pour vos soupers ae ca- un enseignement de Daniel Ange, domicilié à Salins, qui traversait lagnottes, entreprises, etc. Cette veillée est ouverte à tous. chaussée de droite à gauche.
Tél. (027) 22 92 38. Week-end animé par Daniel Blessé lors du choc, M. Fournier a

-̂ ^—^^^-1 . Ange. été hospitalisé.
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Respectez
la nature!

I
\
I

AI/UT woi ic oiicci Ê̂ÊÉÈËm*. Tous les mercredis
h\MXS£. VUUû dU OOl M|| de 16- 20 heures

l*.**.**.~.Z^ ~i'^l ~l -x ~W Êm ^l; à Hôtel du Grand-Quaibesoin d aider gip i 1920 Martigny
j f l  Fiait rj |:  (avec ou sans rendez-vous)

Je conseille en matière de: la bouli- fl Ww® R .
mie, la nervosité, les maux de tête ¦ËSÉifcJP 

r»ensei9nements:
de toutes sortes, les problèmes con- WT Lu - ve 09 -12 h, 15-19 h
jugaux, les inhibitions, les ^0 l| 

Sa 09 
-12 

h
angoisses, la crainte des examens, ||| f ^̂ 1^̂ . Tél. 062/26 5515
l'habitude du tabac et de l'alcool. ^̂ |fc 

WËk 
H. Û. Gerber, Magnétopathe

Le conseil â distance est aussi $ÉKr  ̂
¦ j Ê mm Aarburgstrasse 147

possible (sur photo). 'M'A- ' 
'' ' M'* \Wk 4600 Olten

f INC^N/t Y-* T1P» " Pour augmenter la capacité physique et
SIII19HI1H \3 I IO psychique, en cas de fatigue, de difficultés de
concentration, d'états de faiblesse et d'épuisement
En venle dans les drogueries sous forme de capsule, de tonic à base devin naturel
de solution tonique fruitée sans alcool et de tablette à sucer. Pour d'autres informa-
tions voir la notice interne. GPL, Ginsana Products Lugano SA, Lugano (Suisse).

DROGUERIE HERBORISTERIE -
DE ISA RESIDENCE ÏÏÏggS-î

CR&NS SA Tél (027) 41 40 87
J.-P. ROUVINEZ - D. MOMMER 3963 Crans-sur-Sierre

DROGUERIE
(2g3l HERBORISTERIE ^M Rhône l

mmf centre biona dfe ]Q20Ma^y
î̂Z^B.CRETTEX \W Tél. 026/2 I2 56

Puri,J£2!a£ air XSB.MDT

raymond perolo - centre commercial MAGRO
UVRIER/SION, (027) 31 28 53 - ROCHE (VD), (021) 60 32 21
Parking gratuit Essence à bas prix

TopAir

purifie et humidifie
l'air et élimine
les odeurs

¦• ' ¦¦j ŷjHP! :̂'*-;

WH^K

Dépasse toutes les normes,
bat tous les prix.

La nouvelle SEAT IBIZA. .
Cette nouvelle battante est le 5
fruit d'une collaboration à -̂  s
l'échelle européenne. Conçue -̂̂ Ssâ^îpar l'italien Giugiaro, équipée to ï̂>--
d'un moteur System 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Porsche à la fois puissant et
sobre, elle est habillée d'une ^  ̂—^m 1carrosserie robuste et sûre ¦m^HHlApiH
réalisée par le constructeur
allemand Karmann. mM
Modèles IBIZA (85 CV) à partir de "™̂ ™̂̂ ™̂ "
Fr. 11300.-. Technologie sans frontières

Martigny: Garage Facchinetti , 026/2 69 94
Veyras, Sierre: Autoval S.A., Jean-Marc Tavel,
027/55 2616 '

Pont-de-la-Morge, Slon: Garage du Mont-
d'Orge, René Vultagio, 027/36 37 00

Etes-vous stressé,
fatigué?

Alors offrez-vous un massage.
Relaxation, massage sportif ,
Shiatsu (acupressur), massage
des pieds, solarium chez:

Monica Pinto
Saint-Germain-Savièse

Tél. (027) 25 19 17
de8hà12h.

(Reçoit sur rendez-vous).
±_ 036-305229^

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

036-628419

Seulfe)?
A la recherche d'une amitié.
Renseignements:
Alliance - ruelle du Midi 12
Sion-Tél. (027) 22 41 26
de 9 h à 12 h 30 et
de 14 h à 18 h 30.

036-629001

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

One annonce
signée

PUBLICITAS

se détache

et frappe

Peugeot 205 GT
1985,32 000 km, avec garantie.
250.- par mois.
Tél. (027) 22 61 24.

036-628961

PRÊT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-

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

^§fË§

nFFflfc * ' —.O" x^ ŝm 

Renault 25
GTX

VW Golf GLS

#̂ * oad©n „tr\x sv)Perpp*- 
^ oadetv*a" . aC w rna«"\ ver-

t^0 î̂%-
%*~*ç&&s&?
* - .«e HO. 3 téW»™* Q95,
SV*eiTJreiner«e. \f&. &¦ y*

pn*°eX ^̂ ^k\m\WSt\

I 7 9

, Fr. 4000.- acompte.
Voitures experti- Garantie + expert.
sées et garanties. Garage du Nord
Tél. (027) 38 34 72 S.A., Sion
et 38 18 42. Tél. (027) 22 34 13.

036-034043 036-628804

1984, 37 000 km,
état exceptionnel.
17 500.- ou 604.-
par mois, sans

ERN

Wiui

*\ ĵn VÉHICULES AUTOMOBILES

Voiture de direction

A vendre
Camionnette Toyota Dyna 100
dernier modèle, charge utile
1340 kg, à céder avec important ra-
bais.
Jeep Land-Rover type militaire
en parfait état, Fr. 7800.-
Camionnette VW bâchée
Fr. 5800.-
Cltroën Visa type 1300
Fr. 5800.-
Flat Panda 45,3 portes
Fr. 4200.-
Citroën Pallas 2400
en parfait état, Fr.~3800.-
BMW 520 1, Fr. 7200-
Citroën break, Fr. 6800.-
Fiat 132 GLS 1600, Fr. 1200-
Volvo 244, Fr. 4800.-.
Véhicules expertisés, facilités de
paiement.

L. Planchamp
1891 Vionnaz
Tél. (025) 81 1516 (appart.).

36-100903

Toyota Tercel 4x4
de luxe, équipement d'hiver, toit
ouvrant et chaîne stéréo, mo-
dèle 1984.

Tél. (021) 52 91 68.
22-16316

Subaru
1800 4 WD
break
82, 58 000 km
Fr. 8800.-

Subaru
Turismo
1800 4 WD
84,36 000 km
F. 9000.-

Subaru
Turismo
1800 4 WD
82, 90 000 km
Fr. 6800.-

Ford Escort
1600 Ghia
B4, 19 000 km
Fr . 10 800.-

Alfa 33 SL
B3, 36 000 km
Fr. 8000.-

Opel Ascona
1200
pneus été-hiver
Fr. 3200.-

Toyota
Starlet
pneus été-hiver
Fr. 3800.-

Audi lOO GS
Avant 4
1985,33 000 km
ABS, climatisation,
cuir, bleu met.
Neuf: Fr. 51 000-
cédée Fr. 39 000.-.

Tél. (022) 51 22 97
privé ou
bureau 36 78 87.

18-323927

Ford Sierra
2,0!
1982, expertisée,
parfait état
Fr. 8900.-
ou crédit.
Tél. (037) 6211 41.

17-3011

Subaru 1800
4 WD Turismo,
1982,75 000 km
expertisée.

Tél. (021)60 37 87
heures des repas.

22-481177

Jeep Suzuki
LJ 80
1981, 40 000 km
Fr. 6500.-

Audi 80 GLS
1980, Fr. 4200

Lancia A112
Abarth
1983, 35 000 km
Fr. 7500.-
Mercedes
280 CE
1978, 115 000 km,
avec options,
Fr. 14 500.-
Véhicules experti-

Tél.' (027) 86 36 03
ou 86 44 60 midi et
soir.

036-034136

Opel Kadett
Caravan
1300 Spécial
1981,64 000 km
Fr. 6500.-

Opel Corsa
Swing 1200
1985,20 000 km
Fr. 8000.-

Renault 5 TL
5 portes, 1980
70 000 km,
Fr. 4000 -
Véhicules experti-
sés.
Tél. (027) 31 37 89
privé (027) 38 17 53.

036-628919

,RTH

Direction assistée de
série.

1,5 litre, 83 ch DIN/61 kW,
5 vitesses ou Honda-
matic-4,12 soupapes,
servo-frein, direction
assistée à action variable,
radio-cassettes stéréo,
5 places, 2 portes et un
grand hayon. Déjà
à Dartir de Fr.18 990.-.

Garage
Tanguy Micheloud

Sion, (027) 31 36 68
36-629016

Chevrolet Blazer 4 x4
modèle 1986,12 000 km

BMW 520 i
modèle 1983,55 000 km

Garage Touring
Joseph Viscardi
1880 Bex

Tél. (025) 63 22 84.

Qu que vous soyez...

. ,

CREDIT COMPTANT
Jusqu'à Fr. 30'000.- sans garanties. Discret et

sans enquête auprès de l'employeur!
D Veuillez me soumettre une offre de crédit

comptant sans engagement.
D Je sollicite un crédit comptant NO
de Fr.
Remboursement mensuel env. Fr. 
Nom

Kue 
NPA/localité 
Date de naissance
Etat civil
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Effets de lumière

Le souvenir d'une âme exceptionnelle £ la Galerie Grande-Fontaine

Deux Valaisans se distinguent

VEYSONNAZ (vp). - Une foule énergie immense au service du
impressionnante a accompagné développement économique
samedi matin René Fournier à d'une commune plutôt défavo-
sa dernière demeure. L'église de risée au départ, un homme qui a
Veysonnaz n'a pu accueillir su aussi rester toujours lui-
qu'un petit nombre de ses amis même, profondément chrétien
venus de partout afin de témoi- et humain. Malgré les occupa-
gner leur reconnaissance et leur tions qui l'accaparaient, il trou-
respect à celui qui fit tant pour vait par exemple le temps du-
sa région et resta toujours fidèle rant l'année de se retirer quel-
aux valeurs les plus essentielles. ques jours pour se mettre en

face de Dieu. U a demandé
L'adieu avant de mourir qu'on prie pour
d'une communauté lui- Cest cette mH|iue de re-

connaissance qu'il attend de ses
Tout le village de Veysonnaz amis,

devait être là. Les visages di-
saient visiblement l'émotion Le mystère de la mort
contenue, la gravité, la réflexion
douloureuse. C'était l'adieu de L'office funèbre a été célébré
toute une communauté à l'un par le curé de Veysonnaz assisté
des siens. Chacun savait ce qu'a de nombreux prêtres pour la
été René Fournier: un homme circonstance. Les chants, l'orgue
qui a sacrifié dans sa vie une et les mélodies grégoriennes ont

NOUVELLES BRÈVES - NOUVELLES BRÈVES - NOUVELLES BRÈVES
Pompier Pu's une sema'ne à cette illumi- cœur de la ville reçoit plus d'une tervention pour les hydrocarbures,

¦ ¦' . - . J. o nation à laquelle se sont associés centaine de stands. etc. Les participants ont eu tout
Ça VOUS I611t6 : les commerçants du quartier de . loisir de se familiariser avec ce
SIERRE (a) - Le corps de sa l'Hôtel de Ville. Ces installations Exercices matériel récent et d'une techno-
peurs-pompiers du Grand-Sierre, resteront en place - exceptionnel- £ Miège et Corin !?gie mode™e- ^"

is

îf ient * ,ces
que dirige le major Henri Caloz lenlent -J us1u'l la mi-février en """***"/T

" ¦ „ divers exercices MM. Henn Caloz
met sur pied cette année une école raison des Championnats du MIEGE-CORIN (a). - A l'occa- major, R Tschopp, commandant
de recrues à l'intention des jeunes monde de Crans-Montana. sion de l'exercice d'automne des du

^ 
feu de Miege, Yvon Uavien,

qui souhaiteraient adhérer A ce corps de sapeurs-pompiers • de président de la commission, M.
propos, une séance d'information AuiOUrd'hui ¥iège et de Ç°rin le CSI (Centre Aldo Eccoffier , commandant du
se tiendra le 1er décembre 1986 au rX B«S«*« r«A»l« 3e Se,C°UrS mce,ndie) de Slen;e' feu a Venthône Marcel Bonvin
nouveau centre du feu situé à rOlfe aainte-Catlienne dont font partie les communes du commandant du feu de Conn et
l'angle de la rue de l'Industrie et CICDDB , , A . A>. . t i district, a présenté samedi et hier M Philippe Perruchoud, chef local
de la rue d'Itaene A 19 heures les SIERRE (a). - Aujourd'hui et de- les divers véhicules, camions d'in- de la PC de Miege.
responsables de cette école de re- m

f
in J?,an

& i
es Sierrois seront à la 

crues seront présents et donneront f *% En eff.et> or! * cele
^

re ,salnte
aux participants tous les éléments Catherine la patronne de la pa- . ¦% ¦¦ .sssBssa—-^ i-?ïa*,± Nouveau bus chez Ballestraz
\U..rrt'...zz.t.r\n personnes. Si le temps se decou-luumiiidiiuu vre > la foire sera tres fréquentée
SIERRE. - La ville a été illuminée Tout est prêt et un service de par-
de plus de 10 000 ampoules élec- cage sera sur pied tôt le matin,
triques. Les SIS ont travaillé de- Cette foire qui se déroule dans le

MM. Gilbert et John Métrailler.

SIERRE (a). - Pour la première fois en Suisse romande, des cours
de maîtrise fédérale pour les poseurs de revêtement de sols ont été
organisés à Lausanne. La volée qui a commencé ces cours, il y a
trois ans, s 'est présentée aux examens de maîtrise, lesquels se sont
déroulés en deux parties. Tout d'abord, la section théorique s 'est
tenue à Aarau, alors que la section pratique a eu lieu à Giubiasco. traz & Fils compte sept bus de Vu "̂ ^^-JParmi les candidats à cette maîtrise fédérale, deux Valaisans ont qualité «voyage» c'est-à-dire au J ^

/vtx
réussi l'ép reuve, ce qui porte à trois le nombre de Valaisans ayant confort maximum qu'elle fait cir- / y / [  ..
désormais une maîtrise fédérale dans cette jeune profession en culer sur les lignes. C'est ce con- *4^^^^^»vw'"'"'-:
pleine structuration. . fort et le luxe des intérieurs de ces , \ ̂O v̂VC-4^Ce sont MM. Gilbert Métrailler, de Sierre et M. John Métrailler , bus qui les rendent particulière- .Q.-' S ŷ^^^ĵT f  \
originaire de Vercorin. ment attractifs. ''•

;̂
?5CBS :̂iS==^i>M. Gilbert Métrailler est le fils de Fernand Métrailler. Il pra- Il y a quelques jours la huitième C >(3 4 e 0 # £̂ Ë x./Z£s~*tique dans l'entreprise familiale à Sierre. unité est arrivée à Grône. C'est un \S  ̂y? Ï^Tr̂John Métrailler est le fils de Georges Métrailler II est originaire magnifique véhicule de 280 che- 2!A Jr\. \de Vercorin et travaille auprès de la maison Tyro à Niedwald. vaux , avec une climatisation inté- ^^

Tous nos compliments vont à Gilbert et John Métrailler à qui rieuré et un confort aux couleurs Merveilles de l'an culinaire !
nous souhaitons une f ructueuse carrière. de velours brun et oranae Oites-ie à tous les gourmets .en insér ant

V I  r »i_ . - i " • • j  'M dans la rubrique «Gastronomie» que le_y  Le nouveau véhicule qui doit Nouvelliste vous résen/e

pas. Carmen Lanz vient en droite
ligne du pays neuchâtelois. Mais
ses œuvres, sobres et intimistes,
préfèrent la lumière à la couleur
locale.

La Galerie de la Grande Fon-
taine accueille pour la première
fois cette toute jeune femme qui
expose d'ordinaire dans la Suisse
occidentale. «Je suis ravie de venir
en Valais» , affirme l'artiste.

Le paysage, ce n'est pas la pas-
sion première de Carmen Lanz. Ce
qu'elle aime, c'est le portrait . Im-
posant à ses modèles de multiples
séances de pose, elle travaille sur
des croquis, ou sur des photos.
Ensuite, elle compose, ou recom-
pose. L'environnement est inventé,
de même que les jeux de lumière,
contre-jours ou rayons de soleil.

Adepte de l'huile, Carmen Lanz
ne compte pas son temps. «Je
passe plus d'un mois sur une
toile.» Son souci de la minutie la
pousse parfois à la lassitude. Alors,
elle se défoule sur des œuvres
moins léchées. Ou bien, elle s'at-
taque à des portraits de chevaux.

Académiques, les œuvres de
Carmen Lanz manquent peut-être
de spontanéité. On sent encore

peut être été pour les assistants
la meilleure réponse à la dou- ¦ ¦ ¦ f  m f  m
loureuse interrogation qui les IH YO l O lf  I O0 I  II 'étrei gnait tous. Un chant comme ^3 m I w l w V l O w U Ile «Kyrie» de la messe des morts
ne peut que parler au cœur de
l'homme, le consoler et le trans- Souvent nos samedis étaient q
porter au cœur du mystère in- tristes à mourir. Nous sortions et p
compréhensible de la tendresse allions boire nos verres par habi-
de Dieu. Le curé de Veysonnaz tude. Pourquoi ne pas changer une p
a fait un sermon profond et ap- fois? Pourquoi ne pas faire quel- tî
proprié sur le mystère de la que chose que nous avions décidé, d
mort, cette mort dont Dieu dit, que nous avions préparé? Mais gi
dans l'Ancien Testament, qu'elle que faire? cl
n'a pas été voulue par lui, mais j . La mode est bien sûr aux soirées ci
qu'elle est le fruit du péché. Ses dansantes, et vous me direz avec n
paroles sur les fins dernières et raison, que notre idée n'était en ci
la Résurrection ont aussi été une somme pas très originale. C'est rc
ouverture sur l'espérance. La vrai, j'en conviens. Aussi pour re- ci
foule a longuement défilé pour hausser quelque peu cette soirée
rendre à René Fournier les der- que nous voulions particulière, p
niers honneurs, tandis que l'or- avons-nous décidé de l'offrir. Faire la
ganiste jouait l'admirable «Sta- du bénévolat, sans appartenir à d
bat Mater» de Pergolèse. aucune des sociétés qui le prati- si

Le nouveau bus dé l'entreprise Ballestraz & Fils.

GRÔNE (a). - Le premier service encore recevoir la raison sociale
de bus entre Grône et la montagne sera mis prochainement en circu-
débuta en 1954. Il fut l'œuvre de lation. Chez les Ballestraz on
M. René Ballestraz. La ligne fut prend très à cœur de satisfaire les
étendue à Sierre en 1960. Depuis, usagers. C'est là un gage de succès
elle s'est sans cesse agrandie pour qui assure à cette entreprise dy-
desservir toujours davantage les namique sa pérennité dans les
usagers des villages périphériques, transports publics urbains,
en direction de Sion ou de Sierre. ___^.̂ _^.̂ ____
Les écoliers sont les plus assidus x^^aux transports publics. Aujour- / ^r /^\
d'hui l'entreprise familiale Balles- V -X^/'C/A-—»»»,

Carmen Lanz devant ses œuvres.
l'influence des cours, l'école n'est dans ses variations sur le thème de
pas très loin. Mais la recherche est la goutte d'eau. Symbole de la vie
là, dans la construction , dans des première-
rappels de couleur. Inaugurée vendredi dernier,

Dans un genre très différent , cette exposition se poursuivra jus-
Gianni Grosso expose ses demie- qu 'au 20 décembre. La galerie est
res créations. A mi-chemin entre ouverte du mardi au samedi de
l'abstrait et le concret, il persévère 14 h 30 à 18 h 30.

pour «Valais de Cœur»
quent habituellement, comme cela (avec l'aide de spécialistes), cha-
par plaisir. que fois prenant bien sûr le temps

Un accident , souvent provoqué de boire un bon verre de fendant ,
par un rien, une bêtise et on se re- c'était déjà quelque peu la fête. Le
trouve marginalisé comme han- résultat ne dépassa de loin pas nos
dicapé physique. La présence espérances. Il y eut du monde,
gêne. Elle nous rappelle notre mais on ne peut pas dire qu'on se
chance, ¦ elle nous est un peu marchait dessus. Mais était-ce le
comme un reproche, un reproche à but? Il ne s'agissait pas de se payer
notre paresse. Souvent quand nous un voyage, une sortie ou autre ,
croisons un jeune dans une chaise seulement de faire et de se faire
roulante nous confondons handi- plaisir. Le bénéfice servit à payer
cape physique et mental. une télévision aux habitants du

Du moins dans la première ap- foyer Valais de Cœur, et combien
proche, lorsque nous éprouvons de notre récompense fut belle ! La
la compassion , quand ce n'est pas rencontre avec les handicapés fut
de la pitié. Mais sommes-nous si très chaleureuse et surtout très ri-
supérieurs? che. Une de ces rencontres qui

Chercher et trouver une salle, vous marque à vie, sans que vous
obtenir les autorisations nécessai- ne le sachiez vraiment pourquoi,
res, toute la logistique fut en fait En espérant que cela donne des
chose facile. Il suffisait de faire idées à d'autres jeunes, à d'autres
des démarches. Mais comment bandes de copains, nous tenons
rendre l'ancienne salle de gym- encore à remercier toutes les per-
nastique plus attrayante? Afin sonnes qui ont participé de près ou
d'axer,nos recherches dans la dé- de loin à notre soirée. Merci à
coration, nous nous sommes mis Jean-Michel qui fut le principal
d'accord sur un thème: le rêve. En instigateur et organisateur de la
somme un «fourre-tout» , mais qui soirée. Merci, enfin et surtout, à
nous faisait déjà rêver... vous les handicapés, pour votre

Coller des affiches, décorer la accueil et à une prochaine...
• salle, installer son et lumières Pour l'équipe: GL

APRES LA CHUTE D'UNE MOTO MILITAIRE

Décès d'une recrue valaisanne
SION. - Le 3 octobre dernier, un accident de la circulation
provoquait la chute d'une moto militaire à Ried, au-dessus
de Chiètres (FR). Le passager, le lieutenant Jean-Marie Ber-
tholet, âgé de 22 ans, domicilié à Saillon, était tué sur le
coup. Le conducteur de la moto, la recrue René Gini, était
grièvement blessé. Il a succombé à ses blessures samedi à
Sion.

Après l'accident, le jeune blessé avait été conduit à l'hô-
pital de l'Ile à Berne. Par la suite, il avait été transporté à
l'hôpital de Sion. Depuis le mois d'octobre, René Gini
n'était pas sorti du coma dans lequel il avait été plongé lors
du tragique dérapage de la moto.

Fils de M. Adriano Gini, domicilié à Sion, la jeune recrue
accomplissait son service militaire dans le canton de Berne.
Au civil, René Gini était dans sa dernière année d'appren-
tissage, se destinant à devenir carrossier. Il avait 21 ans.

Le NF compatit à la douleur de la famille du jeune
homme, et adresse toutes ses condoléances à ses parents, ses
frères et sa sœur.

^^  ̂ CERCLE DES
MANIFESTATIONS ARTISTIQUES

S I O N
"présente

au Théâtre de Valère
mercredi 26 novembre à 20 heures précises

Die Dreigroschenoper
(Opéra de Quat'Sous)

de Bertolt Brecht et Kurt Weill
Spectacle en allemand par le Theater fur den Kanton
Zurich.

Location: GALAXIE - Vidéo Spectacles
Grand-Pont 8 - Sion - Tél. (027) 23 40 41
Théâtre: dès 19 heures à l'entrée le soir du spec-

L tacle, tél. (027) 22 30 30.



KéKI AFFAIRES IMMOBILI èRES

Uideo il

f >
Fully - VS

Rive droite du Rhône, à vendre à mi-coteau, situa-
tion exceptionnelle

parcelle à bâtir
environ 3800 m2

Densité 0,3. Fr. 250.- le m2.
Possibilité de morcellement.
Réalisation et financement de la construction ga-
rantis au besoin.
Ecrire sous chiffre P 36-920053, Publicitas, 1920
Martigny.

Ç 036-034064 À

A louer à Slon, avenue Maurice-Troillet,
dans petit immeuble résidentiel de 8 ap-
partements

appartements 4 V4 pièces
neufs, avec grand balcon sud et che-
minée française.

Tél. (026) 6 36 36 ou (027) 22 38 00.

036-629027

Echange de
location
entre
grande maison
avec terrain
contre
appartement 3 Vi
-5p.
Région Sion-Gri-
misuat.
Tél. (027)31 13 20.

036-034139

Ovronnaz
A vendre centre de
la station

magnifique
2-pièces
de plain-pied.
Tél. (027) 86 57 77
bureau et 86 41 53
privé dès 18 h.

036-629007

Ovronnaz
A louer à l'année

magnifique
2-pièces
Tél. (027) 86 57 77
bureau et 86 41 53
privé dès 18 h.

036-629008

A louer à Savièse-
Saint-Germain

mazot
indépendant, tout
confort.
Idéal comme studio.
Fr. 470.- charges
comprises.

Tél. (027)251910.

036-034160
A vendre à
Saxé-Fully

parcelle a
bâtir
carrée, de 1500 m*.
Belle situation, au
nord du canal Sail-
lon-Fully (zone vil-
las).
Ecrire sous chiffre
M 36-033951, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-033951

A louer à Slon che-
min de l'Agasse ,
dans petit immeuble
avec sauna et pis-
cine

à bâtir

4 .
Bon à retourner à : Heliotex
f*OCA nrtctilft OfH 1100 D«__ ^. ."»wv Kvatqic <JV/ I — i£oo DCllICA j

500 m*
Indice 0,25.

Avec accès, vue
dégagée, situa-
tion exception-
nelle.
AGENCE IMMOBILIERE
¦̂ —RUE DE VILLA 1
¦̂3960 SIERRE~ S 027 55 33 55

appartement
5 Vz p.
Cheminée, balcon,
box, libre tout de
suite.
Tél. (022) 46 88 83.

036-034115

"̂̂ Le nouveau^̂ B
: T-Shirts imprimés
t arrivé !
tifs fous pour I

A vendre
à Slon
(route de Grave-
lone)

A louer à Martigny-
Bourg, à partir du
1.1.1987

appartements
4V2-5 pièces

Tél. (027) 23 33 24.
36-33941

villaA louer tout de suite
Immeuble les Sau-
les Châteauneuf-
Conthey 4 Vî pièces, partiel-

lement rénovée.
Terrain de 500 m2,
quartier tranquille.
Tél. (025) 81 1212
ou 71 65 81.

036-823051

5 Vz pièces
Fr. 1020.- charges
comprises.

Tél. (027) 23 31 58.

036-628679

A Sion
A louer, à l'année, à
proximité gare et
centre MMM

studio
meublé
Fr. 500.- + 60.-
(charges)
Libre dès le
16.12.1986.
Renseignements et
visite sans enga-
gement sous chiffre
D 36-628826, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-628826

A louer à Sion-
Ouest

4 pièces
Fr. 690.- plus char
ges.
Libre tout de suite.

Tél. (027) 22 85 77.

036-628915

VEYRAS
(Muzot)
Valais Central
terrain

appartement
3 Vz pièces
avec cheminée
française, loyer mo-
déré.
Tél. (027) 22 37 37 -
22 76 22.

036-823056

VERBIER
A vendre

2-pièces
au rez d'un chalet
(neuf) 69 m2, vue
imprenable, très en-
soleillé.
Fr. 285 000- + ga-
rage.

Agence Alpha
Tél. (026) 7 72 63
heures de bureau.

36-32996
Nous demandons à
Saint-Luc

appartement
ou chalet
comprenant 6 lits,
avec accès voiture.
Période du 14 au 21
février 1987.
Tél. (021)63 23 03.

22-120-43-64

A vendre à Monthey
(VS) dans petit im-
meuble résidentiel,
proche du centre

bel appart
3 Vz p.
99 m2, 3 balcons
cuisine agencée
lave-linge, chemi-
née.
Prix Fr. 280 000.-
Tél. (025) 71 60 05.

036-033955

A louer à Sion, dans
bâtiment neuf

appartement
2 Vz pièces
avec balcon.
Fr. 680.- charges
comprises.
Libre début décem-
bre.
Tél. (027) 23 33 60.

036-034133

A louer à l'année à
Briey, ait. 950 m, à 6
km de Sierre

chalet
meublé
tout confort. Com-
prenant: 2 cham-
bres à coucher, sa-
lon, cheminée, ter-
rasse couverte, jar-
din. Accès voiture
toute l'année.
Fr. 500.7- par mois.
Tél. (027) 58 27 98.

036-034094
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Location par mois

Conthey-Sion
Route des Rottes

¦
minimum 12 mois
Magnétoscope Pal JVC HR-D 180 E,
high quality VHS, compatible au VPS
32 canaux, programmable 1 an pour
8 programmes, télécommande à



Afin de compléter l'effectif de notre service
commercial , nous cherchons

un employé de banque
avec formation commerciale, bancaire ou di-
plôme de l'école supérieure de commerce.

Age souhaité : 22 à 30 ans.

De préférence de langue maternelle alle-
mande avec bonnes connaissances de la lan-
gue française.

Le poste que nous proposons comporte de
fréquents contacts avec la clientèle et néces-
site des qualités d'entregent, le sens des res-
ponsabilités et la volonté de travailler de ma-
nière polyvalente.

Une expérience dans les crédits serait en ou-
tre un avantage.

Nous offrons: - travail varié et intéressant
- salaire en rapport avec les

qualifications
- avantages sociaux d'une

grande banque.

Prière d'adresser vos offres de service
complètes à la direction du Crédit Suisse,
3960 Sierre.

_^_^__ 36-628987

BéKEMMéH
Le mensuel distribué à tous les
ménages des communes de Sion,
Ayent, Arbaz, Grimisuat, Savièse,
Nendaz, Salins, Veysonnaz
• Nouveau tirage: 14 550 exemplaires
Prochaine parution: 2 décembre 1986
dernière édition de l'année

A l'approche
des fêtes *̂ È
une occasion pour offrir r&?^ï<i\WÈI\vos produits et services ^  ̂mÊÊÊl
à nos lecteurs. -m WÊt EL x. .

10 jours avant C^^^̂ tm / 'parution f̂ACWk^rM^'
Publicitas Sion /^^^^M t̂̂ f(027) 21 21 11 - int. 63 ''"f ^̂ n̂
vous renseigne volontiers. alW#>l&

I 
ATTENTION
Tentez votre chance au concours
consacré aux commerces de la
I place du Midi.

Notre cadeau: 2 GAGNANT(E)S.
36-626805

y y^
00 

*̂**î |||̂ ; URGENT! Cherchons un

Q_ J machiniste
¦pCocir / Sur trax ^ Pneus

i;i Yl  ̂I P°Ur 'a r̂ 9IOn de Mon"
>jAyI i Préférence sera donnée à
™$Ê Ë ^Lx P'*: personne qualifiée avec
| :yi È ^̂ N̂  f quelques années d'expé-
1 WflJ ^«Î V̂ rience.
Il lit \ ^^**Of; x...y Suisse, permis C ou B.

••-* iu II IL Excellents salaires.

Nil Ur Les personnes intéres-
s é  s®es son* priées de pren-

dre contact au téléphone
llll (026) 2 17 55 (heures de
Jllkfr bureau).
M̂Êfm 36-628565

MdJJiyMiiiM.i.Jh

NIXOORF \
COMPUTIR

Technicien
en informatique

Pour renforcer nos groupes techniques à Lausanne et Genève.

Cette activité riche en contacts avec nos clients vous permettra d'installer
et de maintenir nos différents produits en Suisse romande.

Nous demandons : Nous offrons :
- une formation technique au ni- - emploi sûr et varié

veau CFC _ formation dans notre maison
- connaissance de l'allemand mère en Allemagne
- âge: 22 à 30 ans - avantages sociaux d'une grande
- permis de conduire entreprise
- nationalité suisse ou permis C. - climat de travail très agréable

dans une société en pleine ex-
pansion.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

M. Vitall attend avec plaisir vos offres ou vos appels téléphoniques.

NIXDORF COMPUTER S.A.
Rue Saint-Martin 7
1003 LAUSANNE
0(021)20 14 42

83-7175

Avis à un

monteur en chauffage
jeune et dynamique qui souhaite

devenir indépendant

Ecrivez-moi car, si vous êtes fermement décidé à
vous battre pour créer votre entreprise, je peux
vous apporter le coup de main nécessaire.

Discrétion assurée. Ecrire sous chiffre T 36-033818,
Publicitas, 1951 Sion.

036-033818

Wir suchen einen kontaktfreudigen, strebsamen

Mitarbeiter
im Aussendienst

Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunterneh-
men. Wir fuhren viele landw. Verbrauchsartikel.
Bei Eignung handelt es sich um eine selbstandi-
ge, gutbezahlte Dauerstelle mit fortschrittlichen
Anstellungsbedingungen.

Reisegebiet: Waliis.

Interessenten zwischen 25 und 45 Jahren, wel-
che franzôsisch und deutsch sprechen, wollen
ihrer Bewerbung einen kurzgefassten, handge-
schriebenen Lebenslauf mit Zeugniskopien und
ein Foto beilegen.

CI Walser & Co. AG

^̂  
A ^1 Artikel fur

I If If I die Landwirtschaft

W W 9044 Wald AR

¦ ' 88-19

r . iTélé-Chandolin-Anniviers
engage

pistards
pour la saison d'hiver.
Etrangers sans permis
s'abstenir.
S'adresser à René Epiney,
tél. (027) 6517 73, heures
des repas.

L 036-629042^

monteur en tableaux
électriques

ayant quelques années
d'expérience, capable
d'assumer un poste à res-
ponsabilités.

Faire offre avec prétentions
de salaire et curriculum vi-
tae à 9179 Orell Fùssli Pu-
blicité, case postale, 1920
Martigny.
\

036-823052

aide
fromager
plus alpage, été
1987, Valais exclu-
sivement.
Tél. (027) 55 81 14.

036-436318

Tôlier
profes-
sionnel
avec permis de
conduire, cherche
emploi région
Sierre-Sion.
Tél. (027) 551014
l'après-midi.

036-436324

S 
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI —. . )

magasinier chauffeur permis B
Entreprise de la région de La Côte cherche, pour entrée im
médiate ou à convenir , un

¦ ¦ ¦ mm ¦ ¦»

Nous offrons:
- une place de travail stable
- un travail indépendant
- un salaire selon capacités.

Nous cherchons une personne de nationalité suisse ou avec
permis C, consciencieuse, sachant faire preuve d'initiatives.
Adresser vos offres avec curriculum vitae détaillé, copies de
certificats et prétention de salaire, sous chiffre L 4936 à:
Ofa, Orell Fùssli Publicité, case postale, 1002 Lausanne.

036-822947

un responsable de secteur
consciencieux, habile dans les travaux manuels,
ayant le sens de l'organisation, sachant conduire
une équipe.

Si vous vous sentez concerné, alors n'hésitez pas.

Nous vous offrons :
- une ambiance sympathique
- des horaires agréables
- un salaire intéressant
- d'excellentes prestations sociales
- des réductions sur tous vos achats dans notre impor-

tante chaîne de grands magasins.

Pour tout renseignement, téléphonez au (025) 70 71 51,
interne 213, ou écrivez-nous sans tarder.

#***» £^ **»*#
#m

#m

m
ÎOPIACETÏT
A Au centre commercial
S MONTHEYMONTHEY

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

m

Nous engageons pour en
trée immédiate ou à con
venir

sr* Jeune homme
suisse cherche
stage

"k
fmm OFFRES ET
HJJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J
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25 ANS AU SERVICE DE L'ÉCONOMIE SIERROISE (~~~~~~ 
^̂  ^̂  

_ 
 ̂

TELESIEGE DE ROTSE
MM PAPI Cl i\ Cl NE ! Des travaux sPectaculaires

Viège pêle-mêle

A vec les cliques de fifres
et tambours du Haut

APERITI

T̂SMNÔ

Instant inoubliable scellé dans cette p hoto: les cent vingt collaborateurs et leurs épouses réunis pour fêter ce jubilé. Au premier plan
Hermann et Maurice Gillioz et leurs épouses. La fête s 'est déroulée à Swiss-Plage près de Sierre.

SIERRE (a). - Samedi était un
jour de fête pour l'une des plus
importantes entreprises de la ré-
gion sierroise. En effet , l'entreprise
Hermann & Maurice Gillioz fêtait
ses vingt-cinq ans d'existence.
Vingt-cinq ans au service de l'éco- '
nomie sierroise: un pari gagné!
Cette entreprise génératrice d'em-
plois a maintenu le cap, contre
vents et marées. C'est en 1961, que
les frères Hermann et Maurice
Gillioz et une poignée de solides
ouvriers, se lancèrent dans l'aven-
ture. «Sans pécher par orgueil,
nous savons tous aujourd'hui
qu'elle a réussi cette aventure,
puisque nous sommes là à nous
réjouir ensemble», releva Maurice
Gillioz à l'instant où il s'est
adressé à tous les collaborateurs,
actifs et retraités, réunis avec leurs
épouses pour fêter ce jubilé.

Rage de vaincre
Les premiers travaux, l'entre-

prise Hermann & Maurice GilEoz
a dû les créer elle-même, de toutes
pièces. Ce fut en 1962, la mémo-

, , ,. . . de Courten (société fondée enL alternative 1955j a tenu son assembiée gé_
. , .. , , . . nérale. MM. Florinus Kalbermat-L apéritif a base de vin avec ten et Manfrecl Venetz ont étéune légère touche amere. nommés nouveau président et

V J nouveau caissier.

rable construction des deux pre-
miers bâtiments «Les Ormeaux» et
«Les Granges», où elle a tout fait
et tout prévu, des premiers plans
jusqu 'au financement et la vente
des appartements. «C'était un pari
total ; grâce à Dieu, à notre déter-
mination et à chacun de nos col-
laborateurs, il a tenu» , relève
Maurice Gillioz.

La nacelle est montée avec les
vents favorables jusqu'au sommet
en 1973. L'entreprise comptait
alors cent quarante ouvriers envi-
ron. Puis, avec le vacillement de la
conjoncture, la taille s'est quelque
peu réduite pour atteindre aujour-
d'hui une bonne proportion.

Et, M. Gillioz de comparer l'en-
treprise à un navire en perpétuel
mouvement, sur une mer qui
change tout le temps, au gré d'une
multitude de facteurs qui échap-
pent souvent à la volonté (taux
d'intérêt, marché du travail, mar-
ché immobilier, et les tendances
de la conjoncture). Les exigences
de cette incessante navigation sont
si impérieuses qu'elles ne laissent

SAAS - VIÈGE - ZERMATT (mr) .
- Dernièrement, lors d'une assem-
blée constitutive s'étant déroulée
dans la maison communale, une
clique de fifres et tambours a été
créée à Zermatt. Eugène Beck a
été nommé président alors que
trente jeunes tambours et quinze
joueurs de fifres suivent les répé-
titions. Dans l'état actuel de . la
préparation , on a bon espoir de
pouvoir se produire pour la pre-
mière fois, le jour de la Fête-Dieu,
l'année prochaine. Pour la cir-
constance, il est prévu d'interpré-
ter une nouvelle marche, le «Zer-
matter» composée par Otto Bur-
gener.

A Saas-Balen, la clique Gru-
benalp, à l'uniforme du régiment

guère le temps de jeter un regard
en arrière. Car l'impératif est ab-
solu: la barre doit être constam-
ment maintenue d'une main ferme
sur le seul cap sûr : le cap de l'ave-
nir.

On peut affirmer aujourd'hui
que le dynamisme a préservé
jusqu'à maintenant le gagne-pain MM. Martin Vogel, Pietro Grego-
de tous les collaborateurs et de retti, Rocco Zilli, Filipo Messina.
tous ceux qui, avec les frères Gil- Pour 25 ans de fidélité, soit le
lioz, constituent ce corps vivant même âge que l'entreprise, MM.
qu'est cette entreprise, aujourd'hui Michel Devantéry, Bernard Vuis-
résolument tournée vers l'avenir. soz et Hubert Micheloud.
_ . ... . D'agréables propos ont été tenus à
Les jubilaires l'endroit des retraités et des com-

Au terme d'une partie officielle, pagnes de tous les collaborateurs.
M. Maurice Gillioz a relevé les Un cadeau surprise a été remis à
mérites, la fidélité exemplaire et chaque collaborateur à l'occasion
les exceptionnelles qualités pro- dé ce jubilé.

VIÈGE (mr). - Ces derniers jours,
l'ensemble vocal Rotten-Oktett a
procédé à l'enregistrement, par
l'intermédiaire de la Radio DRS,
de chants du temps de l'avent. De
leur côté, les frères Pius et Walter
Wyer ont également apporté leur
collaboration en sonnant le vieux
carillon de l'église des Bourgeois
de l'endroit.

Les autorités ont donné leur ac-
cord quant au financement des
travaux de rénovation d'anciennes
maisons. Celles-ci devront avoir
p lus de vingt-cinq ans d'âge : une
somme représentant les 8 à 14 %
des frais , mais au maximum
100 000 francs, pourra être allouée
aux propriétaires.

Les travaux d'agrandissement de
la place des sports ont commencé
et continueront au printemps. En-
viron 150 m3 de terre arable de-
vront d'abord être évacués.

La place de sports «Sewjini»
sera dotée de vestiaires et d'armoi-
res qui seront logés dans le bâti-
ment de la protection civile, juste à
proximité.

Le choix ne sera pas facile pour
le Conseil communal quant à la
désignation d'un concierge et d'un
employé de la voirie au sein d'une

La section de Viège (uniforme nées) et Anton Furrer, chef des fi-
de l'ancien régiment de Courten) a fres (six années) ont présenté leur ,
tenu , vendredi soir, sa 67e assem- démission. Un nouveau président
blée générale annuelle à l'Hôtel est trouvé en la personne de Tho- ' y I
City-Rhône. Sur le plan individuel, mas Burgener, conseiller commu-
niais aussi à l'échelle de la section , nal alors que Adamina Bruno ,.' Kg
les Viégeois avaient obtenu d'ex- (caissier), , Wyden Rolf (vice-pré- '" " '- ,?. '•¦¦¦' ' | g B| 

 ̂cellents résultats lors de la Fête sident), Klaus Lochmatter (maté- l ' " ' ' ~~ ,
fédérale de Berthoud en se clas- riel et porte-drapeau) et Armin V S
sant au troisième rang de l'Ahnen- Furrer (fifres) font leur entrée au
musik. Donc un côté positif mal- comité. Tous les membres sortant V^ 

^  ̂ ^^ M ^^ ̂ ^ "j _J ^^ ̂ ^ 
¦ 

^^gré un bilan déficitaire avec un de l' ancien comité ont été nommés ^^r ^^ ^fl JK. CJB ^^ ^^I^B  ̂ ? M T?f*excédent de dépenses dû à la par- membres d'honneur de la section
ticipation de trente-quatre mem- alors que treize actifs recevaient le SIERRE. - Samedi matin, vers SIERRE - Vers 5 heures sa-bres actifs à la 19e Fédérale, alors traditionnel gobelet en etain pour 3 heures Svetlana Antonijevic, medi matin, Oetzurk Oerguetqu'U n'avait pas ete possible d or- participation d'au moins 80 % aux 36 domiciliée à Sierre 21 ans hab tant Sion S itgan ser un oto la saison dernière. quarante-trois répétitions et ma- Mm...». * a„ x,nUn. Aa ' "7 i "^u"dnl alon> circulait
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(dont douze comme président), tivité future, elle se fera un peu en et heurta trois voitures en sta- perdit la maîtrise de son vé-
Ruth Kalbermatten caissière fonction de la prochaine fête du tionnement. Ivana Prodanovic, hicule qui termina sa course
(douze années), René Studer res- Haut , les 4 et 5 juillet 1987, à Ze- 13 ans, passagère, fut blessée sur le toit. Blessé, le conduc-
ponsable du matériel (douze an- neggen. el hospitalisée. teur a été hospitalisé.

fessionnelles et humaines de deux
collaborateurs sans lesquels l'en-
treprise ne serait sûrement pas ce
qu'elle est: M. Michel Devantéry,
technicien, et M. Michel Hohe-
negger, comptable. Parmi les col-
laborateurs qui ont 20 ans et plus
de fidélité, relevons les noms de

liste de pas moins de trente et un
postulants s 'étant annoncés. Fé-
licitations .à Roland Bayard qui a
réussi ses examens d'ingénieur-
électricien HLT, à Bienne tout
comme à Bruno Schmid pour l'ob-
tention à Macolin de son diplôme
d'instruction ASF de football. Le
deuxième nommé est le quatrième
maître de sports réussissant en
Haut-Valais, cet «exploit» après
Peter Troger, Erwin Eyer et Peter
Burgener.

C'est décidé, la deuxième édi-
tion de la course du «Mannen-
mittwoeh», à travers Viège, aura
lieu le 17 décembre et sera orga-
nisée par Iischers Visp, et les deux
sociétés de gymnastique de l'en-
droit. Lors de l'assemblée du club
motocycliste Rotten, deux nou-
veaux membres ont été nommés au
comité, ce sont Hermann Imesch
et Alfons Bregy en remplacement
de Stefan Bregy et Armin Hischier.

Après 1914, 1932 et 1960, Viège
organisera pour la quatrième fois ,
la Fête des musiques d'outre-Ras-
p ille, en 1989, soit avec cinquante-
six corps de musique, c'est ce
qu 'on décidé les délégués lors de
l'assemblée d'Unterbàch.

L'hélicoptère entre dans la danse et se joue des aspérités
du terrain: en un rien de temps, le pylône se voit doté de
ses bras.

(Photo Robert Hofer)
CHANDOLIN (gez). - C'est à Noël que les skieurs pourront
étrenner la liaison entre les pistes de Chandolin et de Saint-Luc.
Le cadeau? Le téléski des Ombrintzes, revu et corrigé, et le nou-
veau télésiège de Rotzé.

Les travaux d'aménagement de ce télésiège à trois places, uni-
que en Anniviers, arrivent à terme. L'épisode le plus spectaculaire
de cette construction s'est déroulé jeudi: un hélicoptère masto-
donte venu d'outre-Sarine jouait ce jour-là la vedette du chantier.
Trois pylônes et leurs bras métalliques ont pu ainsi être transpor-
tés vers leurs lieux d'implantation, inaccessibles par voie de terre.

Cette impressionnante opération réalisée, il reste à monter siè-
ges et câbles, et à effectuer les derniers réglages.

Deux domaines skiables en un
Les 18 et 19 décembre prochain, le télésiège du Rotsé sera of-

ficiellement reconnu par l'Office fédéral des transports. Ajoutons
qu'il a la capacité d'acheminer de 1920 m à 2450 m d'altitude neuf
cents personnes à l'heure. Alors que les télésièges traditionnels
peuvent en transporter dans le même temps sept à huit cents. La
station de départ du télésiège de Rotsé se situe en aval de Chan-
dolin. Il est financé, ainsi que son parking attenant et l'allonge-
ment du téléski des Ombrintzes par Télé-Chandolin S.A. et la so-
ciété du télésiège Saint-Luc - Bella-Tola.

^
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Kiosque aux quatre vents

Le nouveau kiosque, véritable bar a journaux
SIERRE (a). - Lorsque le centre
commercial La Placette ouvrit ses
portes en 1974, il se dotait par la
même occasion d'un kiosque à
journaux. Très vite, le petit pavil-
lon ouvert sur une face unique-
ment, a connu un énorme succès.
De telle sorte que pour obtenir un
«Nouvelliste» dont la manchette
suggestive incitait à la curiosité, le
client devait faire preuve de pa-
tience. Le sympathique kiosque ne
désemplissait pas.

Victime de son succès, le kios-
que fut démonté il y a quelques
semaines pour faire place à un vé-
ritable bar à journaux, tabacs et
loteries. Le client peut choisir ses
lectures, les amasser et les payer
au centre d'un quadrilatère
d'architecture moderne. Par ail-
leurs, le kiosque ouvert de tous les

côtes peut être isole lors de la fer-
meture par une glissière verrouil-
lable. Ce nouveau service à la
clientèle a été ouvert au public la
semaine dernière.
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Le commandant, les instructeurs

et les camarades de service de l'école de recrues
des troupes de soutien 273

ont le pénible devoir d'annoncer le décès du

motocycliste
René GINI

survenu a la suite d'un accident lors de son ER.

Ses supérieurs et camarades garderont de lui un inoubliable
souvenir.

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

Commandant ER trp sout 273
Fribourg, 22 novembre 1986. Lt-col Hanni.

Le Martigny-Sports et son comité
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Lucien ROY

père de son dévoué secrétaire Charles-Freddy.

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

t
Madame Bernard DELALOYE-JUNGO ;
Monsieur Philippe DELALOYE;
Madame Dominique DELALOYE et Monsieur Pascal SCHOLL;
Madame Isabelle DELALOYE et Monsieur Stefan HOSLI;
Monsieur et Madame Oscar PFEFFERLÉ-DELALOYE et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame Claude ZANGGER-DELALOYE et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame André MARRO-DELALOYE et leurs

enfants ;
Madame Marguerite DELALOYE;
Dom Michel JUNGO, osb.;
Monsieur et Madame Jean JUNGO et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean GIMMI-JUNGO et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées font part de la perte
douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Bernard DELALOYE

directeur des services de télécommunications
de la direction générale des PTT à Berne

enlevé subitement à leur tendre affection le 21 novembre 1986, à
l'âge de 61 ans.

3098 Kôniz, Talbriinnliweg 8.

La messe d'enterrement sera célébrée mercredi 26 novembre
1986, à 12 heures, à la basilique de la Sainte-Trinité à Berne.

Plutôt que d'envoyer des fleurs, nous vous prions de penser aux
Amis d'Emmaùs à Berne, c.c.p. 30-19036 ou aux dominicaines de
Béthanie, à Châbles (Fribourg), c.c.p. 17-2684-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès subit, vendredi
matin 21 novembre 1986, de

Monsieur
Bernard DELALOYE

ingénieur diplômé EPFZ
directeur des services des télécommunications

de l'entreprise des PTT

L'entreprise des PTT perd en lui une personnalité dirigeante de La famille de
premier plan et le personnel des PTT un supérieur estimé et
compréhensif.

Direction générale des PTT
3030 Berne, le 21 novembre 1986.

Les derniers adieux lui seront rendus mercredi 26 novembre 1986
à 12 heures à la basilique de la Sainte-Trinité (Dreifaltigkeits-

Celui qui Me suit ne marche pas
dans les ténèbres mais dans la lumière.

Ses parents:
Adriano et Martine GINI-MONNET;

Ses frères et sœur:
Pascal GINI et son amie Myriam FOURNIER;
Daniela GINI;
Franco GINI et sa fiancée Myriam AGASSIZ;

Ses grands-mères:
Madame Pierina GINI;
Madame Marie MONNET;

Ses oncles et tantes:
Monsieur et Madame Marino et Angelina GINI;
Madame et Monsieur Esterina et Arrnando FUSELLI, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Mariuccia et Renzo PEDUZZI, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Aldo et Sandra GINI et leur fille;
Monsieur et Madame Henri et Julianna MONNET et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Rose et Pierre BRON et leur fille ;
Monsieur et Madame Rémy et Jocelyne MONNET et leurs

enfants;
Monsieur et Madame Louis et Chantai MONNET et leur fille ;
Madame et Monsieur Thérèse et Jean CORMINBŒUF et leurs

enfants ;
Madame et Monsieur Marie-Hélène et Bernard ROUFFAER et

leurs enfants ;

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

Monsieur
René
GINI

Le corps repose au centre funéraire où la famille sera présente
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leur tres cher fils, frère, petit-
fils, neveu, cousin, filleul et
ami, survenu le 22 novembre
1986, à l'Hôpital de Sion, à
l'âge de 21 ans, muni des sa-
crements de l'Eglise, des suites
d'un accident à Kerzers le
3 octobre 1986, lors de son
école de recrues.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le 25 novembre 1986, à 10 h 30.
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Plutôt que des fleurs et des couronnes, pensez aux œuvres de
Notre-Dame-de-Lourdes, c.c.p. 19-2216-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Paul REVAZ-BORGEAT, à Vernayaz;
Madame et Monsieur Guy FELLMANN-REVAZ et famille, à

Paris;
Madame et Monsieur Hugo ARBERT-REVAZ et famille, à

Brugg;
Les enfants et petits-enfants de la famille de feu François

BORGEAT, à Vernayaz, Martigny et au Québec;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies à Vernayaz,
Salvan et Dorénaz, ont la grande douleur de faire part du décès
de

Monsieur
André REVAZ

de Charles

survenu le 21 novembre 1986, muni des sacrements de l'Eglise,
dans sa 80" année, après une longue maladie, à la Providence,
Montagnier.

Les obsèques auront lieu à l'église de Vernayaz le mardi
25 novembre 1986, à 15 heures.

Le corps repose à la salle paroissiale de Vernayaz où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 24 novembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais
sance.

Gryon, novembre 1986

Monsieur Paul GERMANIER
profondement touchée par les tres nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, vous remercie très sincèrement de votre présence, de
vos dons, de vos envois de fleurs et de vos messages de condo-
léances.

Le Seigneur a rappelé à Lui son petit ange

Patrice
décédé au CHUV à Lausanne le dimanche 23 novembre 1986, a
l'âge de 6 mois.

Font part de leur peine:

Ses parents:
Denis et Sylviane PERRIN-PERRIN , à Val-d'llliez;

Ses grands-parents :
Céline PERRIN-PERRIN, ses enfants et petits-enfants, à

Val-d'llliez ;
Raymond et Marie-Rose PERRIN-CAILLET-BOIS, leurs

enfants et petits-enfants, à Val-d'llliez et au Bouveret;

Son parrain et sa marraine :
Yvon et Elisabeth BUSSIEN-PERRIN , au Bouveret;

Ses oncles, tantes, cousins et cousines:

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe des anges sera célébrée à l'église paroissiale de Val
d'Illiez le mardi 25 novembre 1986, à 10 heures.

Patrice repose à la crypte de l'église de Val-d'llliez où sa famille
sera présente aujourd'hui lundi 24 novembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame veuve Lucia MAYOR-AYMON, ses enfants et petits-

enfants, à Bramois et Sierre ;
Madame et Monsieur Monique et Denis BARMAZ-MAYOR,

leurs enfants et petits-enfants, à Suen et Nax;
Monsieur et Madame Alois et Biandine MAYOR-AYMON, leurs

enfants et petits-enfants, à Sion, Salins et Châteauneuf ;
Les enfants de feu Pierre et Danièle BARMAZ, à Saint-Martin;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces, à Suen et Saint-

Martin;
Ses filleuls;

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

Madame
Ernestine MAYOR

BARMAZ
survenu le 22 novembre 1986, dans sa 86e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu à l'église de Saint-Martin,
aujourd'hui lundi 24 novembre 1986, à 10 heures.

La défunte repose à la crypte de Saint-Martin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Coopérative fruitière de Bramois

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard IMSAND

ancien membre du comité.

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

La classe 1916 de Sion
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard IMSAND

son cher contemporain

r Pour vos annonces mortuaires "
Publicitas-Sion

Tél. (027) 21 21 11



Dieu et l'homme, selon saint Augustin
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A l'occasion du 16e centenaire
de la conversion et du baptême de
saint Augustin, l'un des plus
grands docteurs de l'Eglise et pen-
seurs de l'humanité, le pape Jean
Paul II a publié une lettre aposto-
lique admirable, reproduite par la
«Documentation catholique» du 5
octobre écoulé, numéro 1925.

Il vaut la peine de souligner
l'importance de ce texte pontifical ,
en reproduisant au moins un pas-
sage, celui qui concerne le rapport
de Dieu et de l'homme.

«Saint Augustin a toujours étu-
dié ensemble Dieu et l'homme:
l'homme en pensant à Dieu, Dieu
en pensant à l'homme qui est à son
image.

Dans les «Confessions», Augus-
tin pose deux questions à Dieu:
«Qui es-tu pour moi? Que suis-je
moi-même pour toi?»

Il est pleinement convaincu du
caractère ineffable de Dieu, au
point qu'il s'exclame: «Qu'y a-t-il
d'étrange si tu ne me comprends
pas? Si tu comprends, ce n'est pas
Dieu. Aussi ce n'est pas un petit
commencement dans la connais-
sance de Dieu, si, avant de savoir
ce qu 'il est, nous commençons par
savoir ce qu'il n'est pas.

•Il faut donc chercher à com-
prendre Dieu, si nous le pouvons,
pour autant que nous le pouvons,
lui qui est bon sans qualités, grand
sans quantité, créateur sans y être
obligé et ainsi de suite en utilisant
toutes les catégories,du réel décré-
tés par Aristote.

Malgré la transcendance et
Pineffabilité divine, en parlant de
la conscience que l'homme a
d'exister, de connaître et d'aimer
et conforté par l'Ecriture qui nous
révèle. Dieu comme Être suprême,
Sagesse souveraine et Amour qui
nous a aimés le premier, Augustin
éclaire cette triple notion de Dieu:
Etre dont procède tout être, par
création à partir du néant, Vérité
qui éclaire l'esprit humain pour
qu'il puisse connaître avec certi-
tude la Vérité; Amour de qui pro-
cède, envers qui tend tout amour
véritable. Car Dieu, comme il le
répète souvent, est la cause de la
substistancë, la raison et la pensée,
la norme de la vie ou, pour citer
une autre formule célèbre , la cause
de l'univers créé, la lumière de la
vérité qui nous percevons, la
source du bonheur auquel nous
aspirons.

Mais la où le génie d'Augustin
s'est le plus excercé, ce fut dans la
présence de Dieu dans l'homme,
présence qui est tout à la fois pro-
fonde et mystérieuse. Il trouve
Dieu, «l'intérieur éternel» très se-
cret et très présent: parce qu'il est
caché, l'homme le cherche; parce
qu'il est présent, l'homme Je con-
naît et le trouve. Dieu est présent
comme substance créatrice du
monde, comme vérité qui éclaire,
comme amour qui attire, pour in-
time que ce qu'il y a de pius intime
dans l'homme et plus haut que ce
qu'il y a de plus haut. Ce reportant
à la période précédant sa conver-
sion, Augustin dit à Dieu: «Où
étais-tu alors pour moi? Bien loin !
et bien loin, j'errais en terre étran-
gère. Mais toi tu étais plus intime
que l'intime «moi-même». Tu étais
avec moi chez moi je n'étais pas
avec toi.» Ce qui étais devant moi;
mais moi j'étais parti loin de moi
et je ne me trouvais plus même,
moins encore, ô combien! toi-
même Celui qui ne se trouve pas

lui-même ne trouve pas Dieu,
parce que Dieu est au plus pro-
fond de chacun de nous.»

L'homme ne se comprend pas,
sinon par rapport à Dieu. Augustin
a illustré cette grande vérité avec
une verve inépuisable, alors qu'il
étudiait le rapport de l'homme à
Dieu et il a exprimée de manières
diverses et efficaces. Il voit
l'homme comme une tension vers
Dieu. Ses paroles sont célèbres:
«Tu nous a fait orientés vers toi et
notre coeur est sans repos tant qu'il
ne repose pas en toi.» Il voit dans
l'étonnante capacité à être élevé
jusqu 'à la vision inévitable de
Dieu: le fini qui rejoint l'Infini.
L'homme est image de Dieu, en
tant qu'il est capable de Dieu et
qu 'il peut être participant de lui.»

Cette capacité, imprimée im-
mortellement dans la nature ins-
table de l'âme rationnelle, est-ce le

signe de sa grandeur suprême:
«Parce qu'il est capable et peut
être participant de la nature su-
prême, l'homme est une grande
nature.» Il le voit, en outre, comme
un être qui a besoin de Dieu, parce
qu'il a besoin du bonheur qu'il ne
peut trouver qu'en Dieu. «La na-
ture humaine a été créée avec une
telle excellence que, bien qu'elle
soit changeante, c'est seulement en
adhérant à ce Dieu immuable,
qu'est Dieu souverain qu'elle peut
parvenir au bonheur et elle ne peut
combler son besoin sans être heu-
reuse, mais rien ne peut la combler
sinon Dieu.

De ce rapport constitutif de
l'homme à Dieu dépend l'insistant
rappel augustinien à l'intériorité:
«Retourne en toi-même. Dans
l'homme inférieur, habite la vérité;
et si tu trouves que la nature, que
ta nature est changeante, trans-
cende-toi toi-même pour trouver
Dieu, source de la lumière qui
éclaire l'esprit. En même temps
que la vérité, il y a dans l'homme
intérieur la capacité mystérieuse

d'aimer, laquelle, comme un poids
- c'est la célèbre métaphore au-
gustinienne - le porte en dehors
de lui, vers les autres et surtout
vers l'Autre, c'est-à-dire Dieu. Le
poids de la mort le rend constitu-
tionnellement social, au point que
personne n'est aussi social par na-
ture que l'homme.

L'intériorité de l'homme, où il
accueille les richesses inépuisables
de la vérité, de la vérité et de
l'amour, constitue un abîme que
notre docteur ne cesse jamais de
scruter et devant lequel il ne cesse
jamais de s'émerveiller. Mais, à ce
point, il faut ajouter que l'homme
apparaît, pour qui réfléchit sur lui-
même et sur l'histoire, un grand
problème, une grande question. Il
y a tant d'énigmes qui l'entourent:
l'énigme de la mort, de la division
profonde dont il souffre lui-même,
du déséquilibre inguérissable entre
ce qu 'il est et ce qu'il désire;
l'énigme fondamentale, qui con-
siste dans sa grandeur et dans son
incomparable misère. Sur ces
énigmes, Augustin s'est jeté avec
passion et il a exercé sur elles
toute l'acuité de son intelligence,
non seulement pour découvrir leur
réalité - qui est souvent triste -
«S'il est vrai que personne n'est
par nature aussi social que
l'homme, ceci est également vrai
que personne n'est aussi antisocial
que l'homme par vice.»

En fait de solution: «il s'en
trouve qu 'une, celle qui lui est ap-
parue à la veille de sa conversion:
«Le Christ rédempteur de
l'homme.» Sur cette solution, Jean
Paul II a senti le besoin d'attirer
l'attention des fils de l'Eglise et de
tous les hommes de bonne volonté
dans sa première encyclique qui
porte précisément le titre : «Ré-
dempteur de l'homme», heureux,
disait Jean Peau II, de recueillir
par sa voix la voix de toute la tra-
dition chrétienne.

• •
Peut-être, la lecture de ces pas-

sages de la Lettre pontificale, don-
nera-t-elle envie à plusieurs de lire
le texte entier de ce document
pontifical, le plus profond , à mon
avis du magistère de Jean Paul II.

I. Dayer

EN SOUVENIR DE

Robert BUCHARD

24 novembre 1985
24 novembre 1986

La mort est un voile, mais ne
sépare pas ceux qui s'aiment.

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

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Leytron
aujourd'hui lundi 24 novembre
1986, à 19 heures.

Le «printemps
des mains j eunes »  1987

Piéton renverse

(ssh). - La campagne de promotion
traditionnelle de la Société suisse
des hôteliers (SSH) «Le p rintemps
des moins jeunes » offre aux per-
sonnes du troisième âge et aux bé-
néficiaires de rentes d'invalidité la
possibilité de passer des vacances
en Suisse à des prix avantageux.

Une brochure quadrilingue pré-
sente une liste de 442 hôtels de

Hier, à 17 h 35, M. Elmar Sewer,
domicilié à Sion, circulait au vo-
lant de sa voiture sur l'avenue Ritz
en direction de Platta.

A la hauteur du collège, il ren-
versa, Mme Ida Héritier, 43 ans,
domiciliée à Granois-Savièse, qui
traversait la route sur le passage
de sécurité de gauche à droite.

Blessée, Mme Héritier fut hos-
pitalisée.

toutes catégories, répartis dans 171
localités des différentes régions
touristiques de notre pays, qui ac-
cordent des prix de faveur aux in-
téressés, pour n'importe quel type
de logement: avec petit déjeuner,
demi-pension ou pension com-
p lète. Chaque établissement hô-
telier fixe lui-même la durée de
validité de cette action. Les éta-
blissements qui acceptent les chè-
ques de la Caisse suisse de voyage
(REKA) sont spécialement dési-
gnés.

Cette réduction de prix s 'adresse
aux dames âgées de plus de 62 ans
et aux messieurs âgés de p lus de
65 ans, porteurs d'une carte
d'identité, ainsi qu 'aux bénéficiai-
res de rentes d'invalidité pouvant
fournir une pièce de légitimation.
Pour les couples mariés, seul l'un
des conjoints doit remplir l'une de
ces conditions.

La brochure 1987, publiée en
quatre langues, peut être obtenue
gratuitement aux guichets des
CFF, du BLS (Chemin de fer  Beme
- Lôtschberg - Simplon) et de
l'EBT (Emmental - Berthoud -
Thoune), auprès des agences de
voyages et des offices du tourisme
ou directement auprès de la SSH,
Monbijoustrasse 130, 3001 Beme,
télép hone 031 / 507111. A
l'étranger, on l'a trouve dans les
agences de l'Office national suisse
du tourisme.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Roger FOURNIER

Une messe anniversaire sera

1976 - 25 novembre -1986

Dix ans déjà que tu nous as
quittés.
Ton souvenir reste à jamais
gravé dans nos cœurs.

Ta famille.

célébrée a l'église de Veyson-
naz, le mardi 25 novembre
1986, à 19 h 30.

• WALLISELLEN (ATS). -
Un incendie a éclaté hier ma-
tin dans le nouveau bâtiment
des entrepôts et ateliers Glatt à
Wallisellen (ZH). Les dégâts
se montent à quelque 100 000
francs. Les causes du sinistre
ne sont pas clairement défi-
nies, a précisé la police can-
tonale. Mais elles pourraient
être liées à une installation de
séchage. L'incendie a été maî-
trisé par les pompiers du lieu.

t
Le club de boules

Les Rochers de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
René GINI

fils d'Adriano Gini , membre
actif.

TELLSTARS 1986
La femme et l'homme de l'année

En haut, de gauche à droite: Marianne Bassler, Marthe Keller, Elisabeth Kopp, Maria Walliser,
Susan Schmid. Au milieu, de gauche à droite: Ella Maillart, Chantai Bianchi, Nicole Niquille,
Monique Paccolat, Danielle Borst. En bas, de gauche à droite: Johanna Hurni, Denise Grandjean ,
Maria Mumenthaler, Marianne von Griiningen, Leni Robert. (Photos TSR, ASL, Keystone)

En haut, de gauche à droite: Mario Botta, Jean-Pierre Hocke, Pierre Fehlmann, Francis Reusser,
Armin Jordan. Au milieu, de gauche à droite: Werner Gùnthôr, Victor Ruffy, Ernst Thomke,
Heinrich Rohrer, Rudolf Hafner. En bas, de gauche à droite: André Georges, Gui Subilia, Urs
Zimmermann, Pierre Cerutti, Comelio Sommeruga. (Photos TSR, ASL, Keystone)

A l'occasion des fêtes de fin
d'année, la Télévision suisse ro-
mande réalisera une émission spé-
ciale intitulée Tellstars et animée
par les producteurs de «Tell
Quel» , Dominique Huppi et Da-
niel Pasche, au cours de laquelle
les deux personnalités suisses les
plus marquantes de l'année - un
homme et une femme - se verront
attribuer les trophées Tellstars 86.

Ces deux personnalités seront
choisies par les téléspectateurs à
partir d'une liste de quinze fem-
mes et de quinze hommes qui se
sont illustrés dans les domaines
politique, économique, scientifi-
que, artistique et sportif durant
l'année 1986. Cette liste, établie
par un jury de j ournalistes de la
Télévision suisse romande, com-
prend les noms suivants:

Marianne Bassler, Chantai
Bianchi, Danielle Borst, Denise
Grandjean, Johanna Hurni, Mar-
the Keller, Elisabeth Kopp, Ella
Maillart, Maria Mumenthaler, Ni-
cole Niquille, Monique Paccolat,
Leni Robert, Susan Schmid, Ma-
rianne Von Griiningen, Maria
Walliser, Mario Botta, Pierre Ce-
rutti, Pierre Fehlmann, André
Georges, Werner Giinthor, Rudolf
Hafner, Jean-Pierre Hocke, Armin
Jordan, Francis Reusser, Heinrich
Rohrer, Victor Ruffy, Cornelio
Sommaruga, Gui Subilia, Ernst
Thomke, Urs Zimmermann.

Les téléspectateurs seront in-
vités à désigner «la femme et
l'homme de l'année» en indiquant
leur choix sur carte postale à

période, le numéro de téléphone
(022) 180 donnera en permanence
la liste des personnalités proposées
au vote des téléspectateurs.

Une centaine de téléspectateurs,
tirés au sort parmi ceux qui auront
pris

^ 
part au vote, pourront assister

à l'émission et auront l'occasion de
gagner des séjours à Rome, où ils
seront personnellement invités à

• TÉHÉRAN (ATS/Reuter). -
Nonante-huit personnes ont été
tuées au cours de raids aériens
irakiens sur deux localités de
l'ouest de l'Iran, a rapporté hier
l'agence officielle IRNA. Citant un
communiqué militaire publié à
Téhéran, l'agence indique que des
chasseurs bombardiers irakiens se
sont attaqués aux localités d'Es-
lamabad-E Gharb, au sud-ouest de

assister à la cérémonie de presta-
tion de serment des gardes suisses
du pape.

Au cours de l'émission, grâce à
des «séquences-indice» réalisées
par Michel Soutter et ponctuées de
variétés, les téléspectateurs dé-
couvriront l'homme et la femme
de l'année, qui recevront leur tro-
phée sur le plateau de «Tellstars».

• MOSCOU (ATS/AFP). - Le
Crédit Lyonnais, l'une des princi-
pales banques mondiales, va ac-
corder un prêt de 100 millions de
dollars à la Banque pour le com-
merce extérieur soviétique, a an-
noncé à l'AFP samedi à Moscou,
M. Jean-Maxime Lévêque, le pré-
sident de la banque française na-
tionalisée.

¦ 234, 1211 Genève 8, entre le
2t le 25 novembre. Durant cette
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Sommets vertigineux, neiges éternelles, mais aussi forêts
luxuriantes, végétation tropicale, sangsues à l'appétit vorace,
sentiers exotiques, ponts branlants qui surplombent des rapides
impressionnants, l'aventure himalayenne tente aujourd'hui de
plus en plus de touristes du monde entier. Grâce à une nouvelle
mode, baptisée «trekking». Une sorte de longue randonnée de
dix jours ou plus au pied des montagnes népalaises. Parmi ces
«trekkeurs», de nombreux Suisses de tous âges, partis découvrir
des paysages magnifiques et une population vivant encore au
Moyen Age. Le «Nouvelliste» a suivi un groupe de Romands
épris de nouveaux espaces. Notre envoyé spécial en est revenu la
tête pleine de couleurs et d'impressions nouvelles, et, il faut bien
l'avouer, les pieds douloureux. Avec la satisfaction, partagée
avec tous les participants, d'avoir effleuré du bout du doigt ces
fabuleux sommets de plus de 8000 mètres qui répondent au
noms magiques d'Everest, d'Annapurnas, Machhapuchhre, ou
encore Dhaulagiri.

Trekking au Népal : la montagne, des paysages et des gens merveilleux à découvrir en plusieurs
jours de marche.

Si l'on veut découvrir la plus
haute chaîne de montagnes du
monde, l'Himalaya, autant se
tourner tout de suite vers le Népal ,
pays situé entre l'Inde et le Tibet.
On y trouve le domaine des som-
mets de plus de 8000 mètres d'al-
titude, dans la partie orientale de
cette chaîne célèbre. C'est là que
se dresse l'Everest, avec ses 8848
mètres. Impressionnant. Et le mot
est faible. Le Népal attire la foule.
Dans les années soixante, les
«hippies» allaient chercher à Kat-
mandou, la capitale, un mode de
vie différent , et des volutes de fu-
mée bien particulières. Aujour-
d'hui, ils sont remplacés par des

amoureux de la montagne, venus y
pratiquer un tourisme bien diffé-
rent-
Katmandou

Il suffit de quelques heures
d'avion pour rejoindre Katmandou
depuis Genève. De là, plusieurs
destinations sont possibles. Eve-
rest (camp de base), ou la chaîne
des Annapurnas, toujours dans
l'Himalaya. Notre groupe a choisi
le camp de base de PAnnapurna I,
un sommet qui culmine à plus de
8000 mètres. D'autres membres du
même voyage partirent pour le
tour des Annapurnas, ou encore en
direction du Tibet.

Une demi-journée de car pour
rejoindre la ville de Pokhara , et ils
ne vous reste plus qu'à chausser
vos souliers... et à utiliser vos mol-
lets.

Outre un visa pour l'entrée au
pays, il faut obtenir sur place un
permis de trekking. On n'entre pas
n'importe comment dans le «Sé-
jour des neiges» (Himalaya) ! Les
organisateurs de voyages de ce
type prévoient également un ac-
compagnement par des guides et
des porteurs népalais.

Forêt tropicale
Notre groupe, composé de qua-

torze personnes comptait cinq
guides sherpas et vingt-huit por-

teurs. Un nombre élevé, mais qui
se justifie pour différentes raisons.
Tout d'abord , le climat. Proche du
golfe du Bengale et recevant les
pluies abondantes d'une mousson
estivale encore très humide, la
montagne a un aspect tropical jus-
que vers 1800 m d'altitude. L'ac-
climatation n'est pas trop difficile,
sauf en cas de mauvais temps ou
de grosse chaleur. De plus, ces
porteurs transportent les tentes et
tout un matériel de cuisine, ainsi
que la nourriture pour deux se-
maines. Le marcheur venu depuis
l'Europe pourra se consacrer ex-
clusivement à son sport favori et à
la découverte du pays. Sans se

soucier de contingences d'ordre
pratique, ni du respect de l'itiné-
raire choisi.
Neiges éternelles

On part marcher au Népal pour
y découvrir tout d'abord des mon-
tagnes. Se trouver au pied de l'An-
napurna, voilà qui ne peut laisser
insensible le marcheur qui a pro-
gressé pendant des heures avant
de découvrir ce spectacle gran-
diose. La veille, le campement
était monté à la tombée de la nuit.
Le lendemain matin, on découvre
avec stupeur et respect un ou plu-
sieurs sommets enneigés, dressant
leur masse imposante dans le ciel
himalayen. Les efforts physiques
sont bien récompensés!

Au menu du jour
Chaque jour de marche com-

mence par un copieux déjeuner,
dans un campement établi près
d'un village népalais. Le matin,
trois à quatre heures de marche
emmenaient notre groupe jusqu 'à
notre étape de la demi-journée.
Encore quelques heures de marche

l'apres-midi, et' nouveau campe-
ment, dans un nouveau village à la
tombée de la nuit. La progression
se fait à travers une végétation qui
varie sensiblement selon l'altitude.
On passe ainsi des bambous et
bananiers, aux chênes et érables.
Un dépaysement qui se prolonge
au fil des heures et des jours.

Les péripéties ne manquent pas
au cours des ces balades au
rythme soutenu. Traversée de
ponts aux planches branlantes et
suspectes, sangsues attaquant sans
relâche les mollets de quelques
«heureux élus», bœuf en furie qui
provoque un sauve-qui-peut gé-
néral dans tout un village, l'aven-
ture, avec un petit a, est bel et bien
au rendez-vous.

Le contact avec la population
est aussi agréable que facile. Les
distributions de stylos, savons,
parfums et surtout de vêtements
font des heureux parmi nos hôtes.
A la majesté des montagnes né-
palaises vient s'ajouter la sérénité
d'un peuple foncièrement beau.

Un pays fabuleux
Autre attrait de ce voyage, la

découverte d'un pays tout simple-

Le «Nouvelliste» en plein Himalaya : grâce à des sherpas et des
porteurs qui connaissent ces chaînes p ar cœur.

ment fabuleux, avec ses plaines et
collines littéralement recouvertes
de rizières, ses villes riches en cul-
ture et témoins du passé. Boud-
dhisme et hindouisme y sont sa-
vamment mélangés. La cuisine - la
Chine est toute proche - se veut
savoureuse et diversifiée, à con-
dition de savoir éviter l'inéluctable
plat de riz! • • f

Le Népal : un pays qui compte
beaucoup sur le tourisme, peut-
être trop. La population vit, sous
de nombreux aspects, dans un au-
tre temps par rapport aux pays
développés. Agriculture et santé
en sont encore à un stade primaire.
Pour le voyageur, il semble parfois
que le temps s'est arrêté au Népal.
La traversée de nombreux villages
de montagne par notre groupe
aura permis de découvrir des fa-
milles vivant dans des conditions
tout simplement moyenâgeuses.
Avec tout le charme que comporte
le fait de redécouvrir des traditions
ancestrales et en contrepoint, un
sentiment mitigé, difficile à répri-
mer en voyant des enfants vivre

dans des conditions d'hygiène dé-
plorables.

Partir à la découverte de mon-
tagnes situées à de milliers de ki-
lomètres de la Suisse peut paraître
incongru, alors que nous possé-
dons chez nous des chaînes au re-
nom mondial. Incongru, sauf peut-
être si l'on tient compte de tout ce
qui entoure ces sommets. Une na-
ture exotique, une population aux
coutumes orientales, et surtout,
une atmosphère au goût de re-
viens-y. Sans oublier la possibilité
de pratiquer un sport original: le
rafting, soit la descente en canot
pneumatique d'un fleuve hima-
layen pendant plusieurs jours.
Avec en prime des rapides im-
pressionnants. Frissons garantis.

Le «Nouvelliste» tient a re-
mercier pour leur collaboration
pendant ce reportage : l'agence
«Le souffle de l'aventure» à
Gryon, ainsi que M. D. Para-
juli, Katmandou, interprète.

Un homme
unique au monde

Sherpa. C'est le nom d'une fa-
mille, d'une véritable caste qui
plante ses racines dans la région
du camp de base de l'Everest, à
Solukhambu. C'est également
une pépinière de guides de
grande valeur. Toute expédition
dans l'Himalaya népalais fait
appel à cette race hors du com-
mun. Ils étaient quarante-cinq en
1978. Aujourd'hui, ils sont trois
cents, prêts à accompagner le
touriste ou l'alpiniste. Le groupe
suisse que le «Nouvelliste» a
suivi dans les Annapurnas était
conduit par le sirdar (le chef)
Pasang Temba Sherpa. Un
homme unique au monde. Il a
commencé tout au bas de
l'échelle, comme porteur, à l'âge
de 12, 13 ans. Jour après jour, il
accompagnait des touristes et
des expéditions, portant 25 à 30
kilos sur son dos, accrochés à
son front par un bandeau.

Plus tard, il faisait partie de
l'équipe de la cuisine, puis, ayant
fait ses preuves sur le terrain , il
gagnait ses galons de guide. En-
fin , il était nommé sirdar, l'hon-
neur suprême.

Avec Edmund Hillary
Aujourd'hui, le sherpa Pasang

Temba a derrière lui un passé
bien rempli. Il ne compte plus les

expéditions qui firent appel à ses
connaissances. Son meilleur
souvenir: l'expédition menée à
l'Everest en 1975, en compagnie
de sir Edmund Hillary, l'alpiniste
néo-zélandais qui avait été le
premier à gravir ce même som-
met vingt-deux ans plus tôt , en
1953, en compagnie d'un sherpa
encore plus célèbre que Pasang
Temba, le sherpa Tensing.

Autre activité du sherpa Pa-
sang Temba: guide lors de trek-
king et responsable des équipes
d'accompagnement. Il est le seul
au monde, à une exception près,
'à pouvoir effectuer quatre-vingts
jours non-stop de marche dans la
chaîne himalayenne, servant
ainsi de guide à plusieurs équi-
pes, sans discontinuer. Pendant
près de trois mois! Tout simple-
ment renversant.

Il faut une douzaine d'années
pour passer de porteur à guide.
Douze ans pendant lesquels de
jeunes hommes aussi sveltes que
robustes parcourent des centai-
nes et des centaines de kilomè-
tres, chargés comme des mulets.
Sur des sentiers souvent difficiles
et par tous les temps. Guide dans
les montagnes himalayennes:
l'un des plus beaux métiers du
monde, mais aussi l'un des plus
durs.

De notre
envoyé spécial
Gilles Berreau
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A une semaine de la session d'hiver
des Chambres fédérales
BERNE (ATS). - Une semaine avant l'ouverture de la session d'hiver des Chambres fédérales, les
groupes parlementaires des quatre partis gouvernementaux, ainsi que les libéraux et les indépen-
dants évangéliques, ont examinés ce week-end les premiers points de l'ordre du jour. Tous approu-
vent le budget 1987 de la Confédération, bien qu'avec des réserves dans les partis bourgeois. Les
tronçons d'autoroute contestés ont suscité des avis contradictoires, tandis que des interventions
sont annoncées à propos de la catastrophe de Schweizerhalle. Enfin, plusieurs groupes se sont déjà
penchés sur la 10e révision de l'AVS, dont le Parlement ne sera toutefois pas saisi avant longtemps.

Si l'ensemble des groupes ap-
prouvent le budget de la Confé-
dération pour 1987, plusieurs par-
tis ont formulé des réserves. Ainsi,
les radicaux s'opposent à toute
nouvelle dépense, et demandent
une diminution de la fiscalité.
Quant aux libéraux, ils manifes-
tent quelques craintes quant à
l'avenir, notamment pour le finan-
cement de Rail 2000 et de l'AVS.
Pour leur part, les indépendants ne
veulent pas que la Confédération
garantisse un éventuel déficit des
championnats du monde de ski.

En matière de routes nationales,
l'UDC et le Parti radical se sont
prononcés en faveur de la cons-
truction de la N 4  (Knonauer
Amt), que combattent au contraire
socialistes et indépendants. Le PS
est également opposé à la recher-
che d'un nouveau tracé pour la

N 6 (Rawyl), alors que le PRD y
est favorable. Ce dernier demande
même l'examen d'une éventuelle
intégration des transports d'auto-
mobiles par le tunnel du Lôtsch-
berg au réseau des routes natio-
nales.

Le groupe radical salue l'inten-
tion du Conseil fédéral de présen-
ter une déclaration sur la catastro-
phe de Schweizerhalle et demande
un débat à ce sujet. D'autres grou-
pes annoncent des interventions:
les socialistes veulent notamment
en déposer à propos des contrôles,
de l'information, des dispositions
pénales, de la responsabilité et de
la protection de la population.

Premier groupe à se déterminer
après la désignation des candidats
du PDC au Conseil fédéral - MM.
Flavio Cotti et Arnold Koller - la
majorité des indépendants et

évangéliques ont décidé d'accor-
der leur soutien à la chrétienne-
sociale lucernoise Judith Stamm.
Ce groupe compte douze parle-
mentaires. Par ailleurs, les socia-
listes proposent les candidatures
de MM. Pierre Aubert et Otto
Stich à la présidence et à la vice-
présidence de la Confédération.

La 10e révision de l'AVS n'est
pas à l'ordre du jour de la session
d'hiver, mais les propositions du
Conseil fédéral rendues publiques
la semaine dernière ont été discu-
tées dans plusieurs groupes. En
particulier, les parlementaires so-
cialistes ont fait savoir qu'ils com-
battraient ces propositions parce
qu'elles détériorent considérable-
ment la position de la femme. Ils
demandent l'abandon du principe
de la neutralité des coûts, auquel
l'UDC reste au contraire attachée.

M. EDOUARD BRUNNER A WASHINGTON

Rééquilibrer
les armes conventionnelles

• BERNE (ATS). - L'Union
suisse des lithographes (USL) a
appelé ses membres à se pronon-
cer sur un éventuel durcissement
de leur comité directeur face à
l'Association de l'industrie gra-
phique (AIG) dans les négocia-
tions pour une nouvelle conven-
tion collective de travail. Une
consultation est organisée le 3 dé-
cembre pour les quelque 3000
membres de l'USL, a annoncé
l'union à l'occasion d'une assem-
blée générale extraordinaire . En
effet , depuis le 1er septembre
dernier, les deux organisations
n'ont plus de convention collec-
tive.

WASHINGTON (ATS/AFP).
- Une réduction des armes
nucléaires assurant la dissua-
sion en Europe doit être ac-
compagnée d'un rééquilibrage
des forces conventionnelles sur
ce continent, a estimé vendredi
à Washington le secrétaire
d'Etat helvétique aux Affaires
étrangères, M. Edouard Brun-
ner.

Nous avons vécu en paix en
Europe depuis quarante ans
avec l'idée qu'il existait une
sorte de dissuasion entre l'Est
et l'Ouest. Si l'on substitue à
l'actuel équilibre des forces
nucléaires un déséquilibre des
forces conventionnelles, nous
allons à nouveau vivre sur un
continent menacé par les ten-
sions de la guerre », a déclaré
M. Brunner dans une inter-
view à une agence de presse
américaine.

Il faut «rétablir un certain
équilibre des armes conven-
tionelles (...) soit en augmen-
tant celles des pays occiden-
taux, soit en réduisant celles
du bloc de l'Est» , a affirmé M.

Brunner, , soulignant que cela
«ne serait pas aussi facile que
l'on croit » .

Les déclarations du secré-
taire d'Etat suisse, qui effectue
une visite officielle à
Washington, rejoignent celles
faites par de nombreux diri-
geants ouest-européens qui ont
exprimé la crainte qu'un re-
trait d'armes nucléaires en
Europe ne laisse le continent
sous la menace des forces
conventionnelles soviétiques,
supérieures à celles des Oc-
cidentaux.

M. Brunner, qui a notam-
ment rencontré mercredi le
secrétaire d'Etat George
Shultz, a indiqué que ses en-
tretiens avaient notamment
porté sur la question iranienne,
la Suisse représentant les in-
térêts des Etats-Unis à Téhé-
ran. Il a notamment précisé
que Berne n'avait pas été pré-
venu des négociations irano-
américaines et des livraisons
par les Etats-Unis d'armes à
Téhéran.

• ZURICH (ATS). - Après une
année de vide conventionnel dans
l'industrie suisse du , meuble en
gros, il y aura de nouveau une
convention collective de travail
dans ce secteur à partir du 1er
janvier 1987, a indiqué samedi le
syndicat du bâtiment et du bois
(POBB). Celui-ci, ainsi que la Fé-
dération chrétienne des travail-
leurs de la construction de Suisse
(FCTC), ont approuvé le projet
conventionnel, lors de leurs con-
férences professionnelles de sa-
medi.

• BERN E (ATS). - Réunis en as-
semblée extraordinaire samedi à
Zurich, les délégués de la Croix-
Rouge suisse (CRS) ont décidé,
d'admettre en tant que nouveau
membre corporatif l'Union suisse
pour la protection civile, a an-
noncé la CRS samedi soir dans un
communiqué. Les deux organisa-
tions pourront approfondir leur
collaboration sur le plan humani-
taire dans le respect des principes
fondamentaux de la Croix-Rouge.
L'admission au sein de la CRS de
l'Union suisse pour la protection
civile confère à celle-ci le droit
d'utiliser l'emblème de la Croix-
Rouge.

Premiers diplômés
en informatique
SOLEURE (A TS). - Les vingt-
sept premiers techniciens en
informatique diplômés de
Suisse ont achevé leur forma-
tion samedi à Soleure.

L'école cantonale pour
techniciens en informatique a
été mise sur pied il y a deux
ans. A cette époque , cent per-
sonnes avaient réussi le test
d'entrée et quarante-trois
s 'étaient inscrites au cours pré-
paratoire. Aujourd'hui, l'école
compte cent étudiants et vingt-
trois chargés de cours. Elle at-
tend d'être reconnue par l 'Of-
fice fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail.

ECONOMIE ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Un mouvement d'ensemble
Un vaste et représentatif auditoire avait répondu la semaine
dernière à l'invitation du Groupement de Suisse occidentale de
l'Association suisse pour l'aménagement national, et cette
journée d'étude, sur le thème «Economie et aménagement du
territoire», devait réunir un grand nombre de personnalités parmi
lesquelles M. Baschung, directeur de l'Office fédéral de
l'aménagement du territoire, et le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delâmuraz. Il faut dire que le choix des conférenciers était
prometteur d'un tour d'horizon des plus complets du sujet et des
spécificités cantonales, valaisannes également.

Après les propos de bienvenue
du président de l'ASPAN/SO, M.
Simon Kohler, sa présentation des
objectifs audacieux en rapport
avec une période de bouleverse-
ments techniques qui aborde de
front l'économie et l'aménagement
du territoire, le professeur Alain
Schàrlig de l'Ecole des HEC de
Lausanne analysa le rapport entre
investissements privés et aména-
gement du territoire. Investisse-
ments privés vus sous l'optique de
micro-économie fut-il précisé , en-
tre localisation industrielle et
aménagement, le nœud du pro-
blème étant concrétisé par l'op-
position entre théorie et pratique.
Et de souligner l'importance de
mettre en avant , au moment de
créer l'offre de surface, aussi bien
la proximité d'un aéroport que de
pistes de ski... En effet , le choix de
localisation est multicritère et va-
rie d'une entreprise à l'autre.
Incidences sur l'économie

M. Th. Fleiner, professeur à
l'Université de Fribourg, devait
ensuite s'exprimer sur les relations
entre droit et économie, mettant
en exergue la priorité de l'infuence
de l'économie et des besoins per-
sonnels sur le développement du
sol et sur l'aménagement du terri-

toire ; puis, évidemment, sur la ré-
partition des biens et ressources de
î'économie confrontée à la loi, à
ses possibilités et aussi à ses limi-
tations, à son application en tout
cas par les entreprises de l'Etat.
Enfin, d'analyser les conflits qui
peuvent surgir et qu'il faut résou-
dre. Et d'en venir aux dommages
polluants de la plus haute actua-
lité. Enfin de conclure sur le pol-
lueur payeur, non sans rappeler les
taxes directes actuellement à
l'étude auprès du Conseil fédéral ,
assorties cependant de l'obligation
de réduire la pollution. De telles
taxes ne devraient cependant pas
nuire au développement de l'éco-
nomie en lui imposant de trop
lourdes charges qui auraient pour
conséquence une diminution du
produit national. Il n'en reste pas
moins, fut-il précisé, que l'accident
de Bâle aura porté atteinte à la
confiance et que désormais, les
entreprises désireuses de s'installer
seront astreintes à faire procéder à
des expertises de prévision fort
coûteuses, véritable frein au dé-
veloppement économique. Et de
conclure sur la contrainte, mais
surtout sur la souplesse.

Dans son message, le conseiller
fédéral Jean-Pascal Delâmuraz
devait énumérer les conditions ca-

dres - et je cite - parmi lesquelles
les transports, non sans déplorer
les volontés tardives qui enfin se
manifestent : le prolongement de la
ligne CFF Genève - Cointrin, dix
ans après Zurich, le parachève-
ment de la N 1 et l'inscription au
tableau d'ensemble de la Trans-
jurane. Il devait aussi donner la
véritable dimension de l'aména-
gement du territoire en prenant en
considération les terres agricoles
dont les pertes sont hélas irréver-
sibles, ainsi que ses bases qui exi-
gent de se livrer à une analyse de
l'exercice de la propriété privée et
à ses conséquences sur le parcours
économique.

Du logement à Genève
au tourisme en Valais

Alors que le président du Con-
seil d'Etat genevois s'exprimait sur
le logement, l'emploi et les mê-le logement, l'emploi et les me- mere définition (zone agricole
sures prises face aux surfaces dis- Plus> une solution adaptée aux
proportionnées des zones villas à conditions valaisannes), conside-
Genève (10% de la population , rant qu 'on ne peut classer en zone
mais 60% du terrain des zones à a batlr 5ue ,les hameaux et les
bâtir) , le chef du Service de l'amé- mayens dont les constructions sont
nagement du territoire du canton groupées Le conseiller d'Etat
du Valais, M. René Schwery, con- vaudois Marcel Blanc, chef du
centrait son exposé sur le tou- Département des travaux pubhcs,
risme, son rôle essentiel dans le deva?* dlEe son étonnement puis
développement des régions de s?n «"eret, en fonction de la re-
montagne, le pilier moteur de pon des Ormonts notamment,
l'économie valaisanne qu'il repré- facJ; a cet,te conception,
sente. Et d'énumérer les priorités à Nous devons helas conclure et
l'aménagement du territoire pour nou.s nous. en, excusons, tant nous
un meilleur équilibre entre le tou- aunons aime reprendre d'autres
risme hivernal et estival. Pour ce ProP.°? de M- Schwery, vu l'intérêt
dernier surtout qui nécessite de suscite- Partagée cependant entre
nouvelles impulsions et une mise les enseignements a tirer sur ce qui
en valeur des spécificités valaisan- se Pass,e dans les autres cantons
nés favorables à son développe- romands et ce qui se prépare en
ment. S'il est judicieux d'élaborer Valais... Nous aurons maintes oc-
un plan directeur complétant le casions d y revenir.
plan de développement, il faut Simone Volet

mettre sur pied un système de
contrôle permanent, la mise au
point étant assurée par la planifi-
cation "continue. Enfin, M.
Schwery devait s'étendre plus
spécialement sur la revalorisation
de la zone des mayens, atout va-
laisan pour l'avenir du tourisme
d'été, tout en freinant l'exode ru-
ral. Et de souligner entre autres
considérations sur le développe-
ment et l'aménagement «l'oppor-
tunité que la zone des mayens à
utilisation mixte et limitée soit dé-
finie dans le plan d'affectation des
zones». A la question de savoir si
cette zone doit être considérée
comme une zone à bâtir à condi-
tions limitatives ou comme une
zone agricole où de nouvelles
constructions peuvent être auto-
risées à certaines conditions, l'ora-
teur devait opter pour cette der-

Cinq morts outre-Sarine
BERNE (ATS). - Le mauvais
temps, pluie, neige presque jus-
qu'en plaine, des routes plutôt
calmes, mais cinq personnes ont
tout de même été tuées dans des
accidents sur les routes d'outre-
Sarine. Voilà pour les temps
forts de cet avant-dernier week-
end de novembre.

La pluie est tombée un peu
partout en Suisse ce week-end,
et la neige déjà jusqu'à 800 mè-
tres, dans le Jura (sur Sainte-
Croix, le MoUendruz), l'Ober-
land bernois, notamment. Mais
ces premières neiges n'ont pas
troublé la circulation qui s'est
déroulée calmement sur tout le
réseau suisse, précisait diman-
che la Centrale de circulation
routière de Zurich.

Si les routes de la Suisse ro-
mande ont été épargnées par les
accidents violents, en Suisse
alémanique, cinq personnes, gé-
néralement des conducteurs, ont
trouvé la mort au cours du
week-end. Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, deux véhicules
sont entrés en collision frontale
près de Bettlach (SO). L'un des
véhicules a dévié de sa route
pour se retrouver sur la piste de
gauche, percutant une voiture
qui arrivait normalement en
face. La conductrice de cette
dernière a succombé sur les
lieux, le chauffeur du véhicule

fautif samedi matin. Samedi
soir, sur la N 8 près de Spiez,
une voiture a percuté le pilier
d'un pont. Le conducteur a été
tué.

Enfin, à Adliswil, hier matin,

le véhicule d'un jeune homme
de 22 ans a aussi dévié de sa
course, venant percuter une
voiture arrivant en face. Les
deux conducteurs ont été mes,
un passager grièvement blessé.

PAS DE
AARAU (ATS). - Un accident est
survenu dans la nuit de vendredi à
samedi dans l'usine de produits
chimiques Siegfried à Zofingue
(AG). Une certaine quantité de
phosgène s'est échappée dans un
local du bâtiment de l'usine, a pu
constater la police cantonale ar-
govienne alertée. La fuite s'est
produite au moment du rattache-
ment d'une citerne aux conduites
vers des cuves à réaction.

L'augmentation de la teneur de
l'air en phosgène a été décelée
automatiquement par les installa-
tions de surveillance et inscrite.
L'air du sas où la fuite s'est pro-
duite a été pompé et rejeté dans
l'atmosphère. On a toutefois cons-
taté, à- la sortie du tuyau, de très
légères traces de phosgène, signale
la police. A 10 ou 20 mètres de là,
et dans la direction du vent, toute
trace avait disparu.

Le phosgène est une substance
très instable et toxique en très fai-
bles quantités. C'est pourquoi
l'entreprise a fait appel non seu-
lement à son service du feu et à la

SOMMET FRANCOPHONE

La Suisse se tâte
BERNE (ATS). - La Nouvelle So-
ciété helvétique (NSH), réunie sa-
medi à Berne, a examiné les te-
nants et aboutissants d'une parti-
cipation de la Suisse au prochain
sommet des pays francophones,
deuxième du nom (en septembre
1987). Il s'agissait surtout de con-
fronter les opinions, d'échanger les
vues.

Le professeur R. Tschumi,
membre de la direction de l'Al-
liance culturelle romande, a sou-
ligné le besoin d'un groupe de
cantons francophones, en situation
minoritaire, de participer au dé-
veloppement de la culture fran-

çaise, dans un contexte internatio-
nal , dans le but de forger leur
identité en Suisse et ailleurs, mais
cela sans que concession soit faite
au centralisme parisien. L'ancien
conseiller aux Etats Olivier Rever-
din a rappelé que la Suisse ro-
mande n'était ni une ancienne ré-
gion de l'Hexagone, ni une an-
cienne colonie de nos voisins. De
son côté, l'ancien ambassadeur
Emmanuel Diez a douté que l'on
puisse satisfaire un besoin légitime
des Romands de contacts plus
étroits avec le monde francophone
par le biais d'un instrument inter-
national servant avant tout des
objectifs politiques.

GROUPE SAURER

MOROSITÉ
ARBON (ATS). - Les temps sont durs pour le groupe industriel
thurgovien Saurer. Son président, Walter Hess, l'a fait savoir dans
une lettre envoyée samedi aux actionnaires: les résultats des neuf
premiers mois de 1986 font apparaître un fort recul du chiffre
d'affaires, en raison surtout de l'évolution des ventes des métiers à
tisser, un secteur dont le groupe va se séparer dès l'an prochain.

Les dirigeants de Saurer espèrent toutefois pouvoir boucler
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police cantonale mais également
au chimiste cantonal, et au chef de I
la section hygiène de l'air du dé-
partement des constructions. Les
autorités communales ont été
averties. Il n'y a cependant eu au-
cun danger pour la population. La
police a fourni les informations à
la demande du chimiste cantonal.

Disparu
et retrouvé
REGENSDORF (ZH) (ATS).
- Le jeune garçon de 12 ans
porté disparu depuis samedi
à Regensdorf , Georgius
Theodosiou, a été localisé
par des indications fournies
par la population. Il a été re-
trouvé sur une place de jeux
à Regensdorf , sain et sauf.
Les raisons de sa disparition
ne sont pas encore eclaircies,
précisait hier soir la police
cantonale.
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La présidente Corazon Aquino limoge
le général Enrile et entend «repartir» à zéro

La méthode
fait école !

MANILLE (ATS/AFP/Reuter) . - La présidente des Philippines,
Corazon Aquino, a révoqué hier son ministre de la Défense, Juan
Ponce Enrile, qui l'avait aidée à prendre le pouvoir, déclarant
que son gouvernement avait besoin de repartir à zéro. A l'issue
d'un conseil des ministres de sept heures, Mme Aquino a
demandé à tous les membres du gouvernement de démissionner
et a immédiatement accepté la démission d'Enrile, à la suite
d'informations faisant état de mouvements de troupes dans la
nuit de samedi à hier et après des rumeurs persistantes d'un coup
d'Etat dans lequel il aurait été impliqué.

La décision de Mme Aquino est
intervenue après que le général
Fidel Ramos, chef des forces" ar-
mées, eut annoncé son soutien in:
conditionnel au chef de l'Etat.

Dans un communiqué remis ul-
térieurement aux commandants
des forces armées, Ramos a in-
diqué que des éléments de l'armée
avaient participé à un complot de
partisans de l'ex-président Ferdi-
nand Marcos visant à reconvoquer
l'Assemblée nationale et à déposer
Aquino. «Le coup d'Etat a été dé-
joué sans perte de vies humaines»,
a-t-il déclaré.

Vers une confrontation?
Enrile, qui a été remplacé par le

général Rafaël Ileto, ministre

ajoint de la Défense, n'était pas
présent au début du conseil des
ministres, mais est arrivé un quart
d'heure plus tard. Il a été vu pour
la dernière fois sortant du palais
présidentiel, le sourire aux lèvres,
après voir rencontré Aquino pen-
dant quinze minutes.

L'ex-ministre de la Défense
avait indiqué par le pasé qu'il
consulterait ses «amis» s'il était
chassé du gouvernement, laissant
supposer que si ses partisans pré-
féraient entrer en confrontation
avec le gouvernement, il se join-
drait à eux.

Il reproche à Mme Aquino de ne
pas avoir organisé de nouvelles
élections présidentielles, de ne pas
avoir réuni à nouveau l'Assemblée

Le gênerai Enrile quitte le
palais présidentiel.

nationale et de ne pas s'être mon-
trée plus ferme avec les rebelles
communistes.

Mais Aquilino.Pimentel, minis-
tre de l'Administration régionale, a
indiqué à la presse qu'Enrile avait
promis à Aquino qu'il ne tenterait
pas de rallier ses partisans au sein
de l'armée.

Un signe
de faiblesse

Lors d'une brève intervention à
la télévision, Aquino a déclaré :
«Nous avons besoin de repartir à
zéro» , ajoutant que récemment sa
«circonspection avait été consi-
dérée comme un signe de fai-
blesse» et ses «tentatives en vue
d'une réconciliation comme de
l'irrésolution».

Elle a indiqué qu'elle s'attendait
à recevoir la démission de tous les
membres de son gouvernement,
ajoutant qu'elle révoquerait tous
ceux qui refuseraient de renoncer
à leur poste.

Salvador Laurel, qui n'assistait
pas au conseil des ministres, devra
également démissionner en tant
que ministre des Affaires étran-
gères, mais conservera son poste
de vice-président.

Un ulimatum
Aquino a par ailleurs donné à

l'extrême-gauche une semaine
pour convenir d'une trêve après
dix-sept ans de rébellion armée.

Des points de contrôle ont été
dressés sur toutes les routes me-
nant à la capitale pour empêcher
les partisans d'Enrile d'y pénétrer,
alors que des officiers fidèles à
l'ex-ministre de la Défense ont été
démis de leurs fonctions par Ra-
mos, dans le nord de Luzori.

Selon les observateurs, Corazon
Aquino, en limogeant Juan Ponce
Enrile, n'a fait qu'écarter l'un des
nombreux obstacles qui s'oppo-
sent toujours à la consolidation de
son pouvoir.

Tout d'abord, rien n'assure que
la vague de violence qui s'est

abattue depuis près d'un mois sur
les Philippines va s'arrêter comme
par enchantement, simplement
parce qu'Enrile ne fait plus partie
du gouvernement.

Le pouvoir civil
réduit?

D'autre part , on ignore si la mise
en échec du complot entraînera de
la part de la hiérarchie militaire
des sanctions pour mettre un frein
à l'activisme des jeunes officiers et
des colonels de droite qui étaient
derrière le putsch avorté.

Sur un autre plan, celui du rap-
port des forces au sein des organes
dirigeants philippins, tout porte à
croire que le limogeage d'Enrile a
réduit un peu plus la marge de
manœuvre du pouvoir civil, in-
carné par Mme Aquino, face aux
militaires conduits par le général
Ramos.

Ce dernier apparaît, au moins
autant que Mme Aquino, comme
le grand vainqueur de la journée
d'hier, se posant comme l'homme
clé de la scène philippine et sur-
tout en apparaissant comme un
recours en cas de faux-pas de la
présidente.

Aux yeux des observateurs,
Mme Aquino n'a guère d'autre
choix que de partager de fait le
pouvoir avec cet homme, respecté
par l'armée mais aussi par la
classe politique.

ROME (ATS/Reuter). - Deux
prisonniers ont réussi hier une
spectaculaire évasion de la
prison romaine de Rebibbia, à
bord d'un hélicoptère qui ve-
nait d'être détourné par des
complices, a annoncé la police.

L'hélicoptère, affecté à l'hô-
pital San Camillo voisin, a
posé les deux détenus et leurs
deux complices sur un terrain
de football des environs de
Rome, où une voiture les at-
tendait.

Le pilote de l'appareil,
Mauro Pompa, employé du
service d'urgence de l'hôpital, a
été relâché sain et sauf.

Selon la chaîne de télévision
nationale RAI, les deux hom-
mes sont Gianluigi Esposito, 30
ans, accusé de tentative de
meurtre, et le Tunisien André
Bellaicke, 36 ans, inculpé pour
possession de faux pap iers.

Voyant la croix rouge peinte
sur l'hélicoptère, les gardiens
de l'établissement ont d'abord
cru à une urgence médicale et
ont tardé à donner l'alerte.

L'hélicoptère s 'est pose sur
un stade à Torrenova, au sud
de la capitale, et les prisonniers
se sont enfuis à bord d'une voi-
ture qui a peu après été retrou-
vée abandonnée.

L'ENSEIGNEMENT EN FRANCE

300 000 personnes dans la rue
PARIS (ATS/AFP). - Venues de tous les points de France,
300 000 personnes, selon les organisateurs, ont manifesté hier à
Paris contre la politique du gouvernement en matière
d'enseignement.

A l'appel de la Fédération de
l'éducation nationale (FEN), pre-
mier syndicat d'enseignants de
France, des centaines de milliers
de professeurs, d'instituteurs et de
parents d'élèves, renforcés par des
militants du parti socialiste et du
parti communiste qui soutenaient
la manifestation, ont convergé vers
la place de la Bastille.

Premier visé par cette manifes-
tation, la plus importante que Pa-
ris ait connue depuis plusieurs
mois, le ministre de l'Education
nationale René Monory, accusé de
vouloir mettre «la jeunesse au pi-
lori» par un projet de réforme des
lycées qui aurait notamment pour
conséquence de diminuer la durée
hebdomadaire de l'enseignement
(de 35 à 26 heures).

Les étudiants sont également en
révolte contre leur ministre, M.
Alain Devaquet, chargé de la Re-
cherche et de l'Enseignement su-
périeur, accusé de vouloir auto-
riser les facultés à pratiquer une
certaine sélection.

Des aujourd'hui , un mouvement
de grève déjà effectif dans une
douzaine de facultés devrait se gé-
néraliser dans les 72 universités
françaises. Par ailleurs, les étu-
diants prévoient de manifester à
Paris le 27 novembre, quand le
projet de loi de M. Devaquet sera
discuté à l'Assemblée nationale.

Avec plus de 12 millions d'élè-

ves, le secteur de l'éducation de-
meure particulièrement sensible
en France, où subsiste une sourde
rivalité entre l'école publique gra-
tuite et l'école privée confession-
nelle, qui assure environ 20% de la
scolarisation.

Le gouvernement, qui se sou-
vient de la révolte étudiante de
mai 1968, se montre prudent. Sa-
medi M. Devaquet avait expliqué
dans une interview qu'il n'avait
pas l'intention de rétablir la sélec-
tion à l'entrée des universités mais
simplement de donner à celles qui
le désirent la possibilité de réaliser
une meilleure adéquation entre les
études précédant le baccalauréat
et celles qui suivent.

Pour sa part, le président Fran-
çois Mitterrand avait plaidé sa-
medi, lors d'un voyage en pro-
vince, pour «un système éducatif
de qualité offert à tous».

• WUPPERTAL-BARMEN
(RFA) (ATS/AFP). - La prise
d'otages dans un magasin d'ali-
mentation de Wuppertal-Barmen
(centre de la RFA) s'est terminée
dans la nuit de samedi à dimanche
sans effusion de sang, le ravisseur
ayant libéré les quatre dernières
personnes qui restaient encore
avec lui quinze heures après le dé-
but du drame, s'est rendu à la po-
lice.

ROUMANIE

Un vote «pour la gloire»
réunit 99,9% des électeurs!
BUCAREST (ATS/AFP). - La
quasi-totalité des électeurs rou-
mains (99,99 %) ont participé hier
au référendum sur la réduction de
5 % des troupes, armements et dé-
penses militaires, a-t-on annoncé
officiellement à Bucarest.

Les résultats ne seront pas con-
nus avant aujourd'hui. L'issue du
scrutin ne fait aucun doute, le vote
n'ayant pas lieu à bulletins secrets.
Quelque 17 millions d'électeurs
étaient appelés à voter, dont 1,5
million de jeunes de 14 à 18 ans
qui participaient exceptionnel-
lement au vote.

La loi prévoyant la réduction de
5 % des effectifs , des armements et
du budget a déjà été adoptée par le
Parlement roumain, le 23 octobre
dernier.

Le chef du parti et de l'Etat

roumains, M. Nicolae Ceaucescu,
a lancé un appel au président Ro-
nald Reagan et à M. Mikhail Gor-
batchev, leur demandant de «faire
un geste, cette année ou l'année
prochaine, pour renoncer aux ar-
mes nucléaires et aboutir à un ac-
cord ». Devant des journalistes
étrangers , le numéro un roumain a
également déclaré son «espoir que
tout le monde voterait pour la
paix».

M. Ceaucescu a déclaré à plu-
sieurs reprises que cette réduction
de 5 % «n 'affecterait pas la capa-
cité de défense du pays». Il a éga-
lement estimé que cette mesure
«pourrait avoir une certaine in-
fluence dans le monde» même si
elle «ne changerait pas la course
aux armements».

«La paix du cœur et le cœur de la paix»

Trois Picassos au grenier!
SAIN T-fACQUES-DE-COMPOSTELLE (A TS/AFP). - Trois
peintures de Pablo Picasso ont été découvertes récemment dans le
grenier d'une maison paroissiale de la localité de Nigan, près de
Pontevedra, en Galice (nord-ouest de l'Espagne), indique le jour-
nal «La Voz de Galicia».

Selon la même source, les trois tableaux sont une gouache de la
période rose, un portrait de la cousine de Picasso, Maria Ruiz, et
une peinture en détrempe sur toile sur laquelle on peut voir un vi-
sage inachevé.

M. Ramon Faraldo, représentant autorisé par l'Association des
critiaues de Paris oour cataloguer l'munre de Picasso, a indinup .37J1 H j  -""""6'4,7 7T. ,"T J T"' 7 «««¦/««= réuni à a nonc attire de Welling-qu il n existe aucun doute sur l'authenticité des trois tableaux, t auraient en être §.
ajoute le quotidien galicien. |°̂ cées a la 

? 
0'nciafure de Be

P
me

^ ¦¦* ou de Belgrade. La diversité entre

«Le monde entier n'est qu'un
seul pays», affirme un proverbe
italien, tandis qu'un proverbe al-
lemand relève que «le monde est
partout le même».

Cela vous le constatez en sui-
vant le pape dans son périple à
travers l'océan Pacifique. Si
grande que soit la diversité des si-
tuations locales, les problèmes re-
ligieux et éthiques de fond de
l'Asie et de l'Océanie ressemblent
beaucoup à ceux de nos pays
d'Europe.

En fin de compte
Parlant , par» exemple, à Wel-

lington, capitale de la Nouvelle-
Zélande, Jean Paul II , dans son
homélie de la messe, mit en lu-
mière les racines profondes de la
paix. «La paix du cœur, dit-il, est
Je coeur de la paix.» En fin de
compte, «la paix dérive d'un coeur
renouvelé, la paix a sa source dans
le cœur de l'homme, ressortit de
toutes ses activités» . «La paix du
cœur est le cœur de la paix des fa-
milles, des villages, des villes et
des métropoles.»

«Mais cette paix intérieure,
ajouta Jean Paul II , est continuel-
lement menacée par les passions
de l'homme: haine, envie, ambi-
tion, orgueil, avarisme, avidité...»
«Un grand courage est parfois né-
cessaire pour reconquérir la paix
de notre cœur.»

Paternité universelle
Les réflexions proposées par le

Saint-Père au corps diplomatique,

les peuples et la diversité au sem
même des nations sont d'authen-

v tiques valeurs, qui doivent être re-
connues comme telles. De même
importe-t-il de reconnaître cette
valeur encore plus fondamentale
qu'est l'unité foncière de la grande
famille humaine. «La diversité
peut enrichir le bien commun de
l'humanité comme, à l'opposé, elle
peut être exploitée comme un mo-
tif de divisions et de conflits» . En
un mot, «notre unité découle de la
paternité universelle de Dieu et
elle trouve son expression dans le
désir universel de paix ».

Comme l'unité
d'une fédération?

Une concélébration œcumé-
nique a Christchurch (Nouvelle-
Zélande) amena le Saint-Père à
rappeler les exigences d'un mou-
vement œcuménique de bon aloi :

' «L'unité de tous les chrétiens est
un don de Dieu. Dès lors, Dieu
seul peut nous conduire à l'unité ;
les chrétiens, eux, sont appelés à
coopérer à son action.»

Et encore: «L'unité de l'Eglise
n'est pas l'unité d'une fédération
ou d'une société d'origine hu-
maine. L'unité de l'Eglise est une
participation des croyants à la vie
de la Sainte-Trinité. C'est l'unité
dans la foi, dans les sacrements,
dans l'acceptation du magistère de
l'Eglise.» Enfin: «Honnêtement,
nous devons reconnaître que de
réelles différences entre nous ren-
dent notre communion incom-
plète...»

«Seule l'unité de la foi peut nous
permettre d'être une unique Eglise
et de partager la même Eucharis-
tie. »

Vous occupez
une place spéciale
dans la vie de l'Eglise

Citons aussi, dans la même
perspective d'universalité, cette
confidence faite par Jean Paul II
au cours d'une cérémonie de
l'onction des malades à Welling-
ton: «Pendant qu'à Rome, ces
derniers temps, je priais et que j e
préparais ma visite pastorale en
Nouvelle-Zélande, j'attendais vi-
vement cette rencontre avec les
malades, les personnes âgées, les
handicapés et les infirmes. J'atten-
dais avec impatience cette ren-
contre de prière commune. Or,
maintenant que je me trouve
parmi vous, je puis vous assurer

que vous occupez une place spé-
ciale dans mon cœur et dans la vie
de l'Eglise. Vos prières et vos sa-
crifices ont une grande puissance
car ils contribuent efficacement à
la mission de salut de l'Eglise.»

Oui, partout le monde est le
même, comme l'affirme un pro-
verbe allemand, et partout les
hommes ont besoin des mêmes lu-
mières et des mêmes énergies de
fond , nonobstant la variété des si-
tuations concrètes. Cette simili-
tude des problèmes et des répon-
ses n'ajoute-t-elle pas à l'intérêt
des discours prononcés par le
Saint-Père en son périple pastoral
aux antipodes de notre pays?

Georges Huber

RFA: deux tonnes
d'herbicides dans le Rhin
BONN (ATS/Reuter). - Deux tonnes d'herbicides ont été déver-
sés vendredi dans le Rhin à la suite d'un accident dans un com-
plexe chimique à Ludwigshafen , deux fois plus qu'annoncé par la
compagnie gérante BASF, a annoncé samedi M. Klaus Tôpfer,
ministre de l'Environnement de Rhénanie-Palatinat.

Les autorites du Palatinat et de la Westphalie ont par ailleurs
annoncé avoir demandé aux stations d'épuration de suspendre
tout prélèvement d'eau dans le fleuve, à la suite de cet accident.

BASF avait indiqué vendredi que 1110 kilos d'acide dichlor-
phénoxyl s'étaient déversés dans le Rhin, après une panne du sys-
tème de refroidissement de l'usine.

Selon M. Tôpfer , la compagnie aurait depuis révisé son esti-
mation, annonçant que la fuite était deux fois plus importante que
prévu.

Bhopal: l'Inde reclame
NEW DELHI (AP). - Le Gou-
vernement indien a poursuivi,
samedi, la compagnie Union
Carbide, demandant 3,13 mil-
liards de dollars de dommages
et intérêts, pour la fuite de gaz
qui avait fait plus de 2000
morts, il y a deux ans, à Bho-
pal.

L'agence de presse indienne,

United News of India , a in-
diqué que le gouvernement fé-
déral avait déposé une plainte
devant le tribunal d'instance de
Bhopal , demandant des dom-
mages et intérêts pour le gaz
toxique qui s'était échappé de
l'usine de pesticides de Union
Carbide, le 3 décembre 1984.

Seine: normes dépassées
PARIS (ATS/AFP). - La campagne de prélèvements d'eau de la
Seine, en aval de Paris, effectuée au printemps par l'organisation
écolo-pacifique Greenpeace (plusieurs laboratoires privés et in-
dépendants ont fait les analyses) révèle des teneurs en certains
produits toxiques qui dépassent largement les normes euro-
péennes.

La plupart des résultats, pour un certain nombre de produits
toxiques comme les PCB (polychlorobiphenyls) et les métaux
lourds, sont très au-dessus des normes admises par la directive
communautaire de 1975 sur la qualité des eaux de surface desti-
nées à la production d'eau potable ainsi que sur la réglementation
nationale, moins sévère, concernant les rejets industriels.

On faisait observer, au Ministère français de l'environnement,
après la publication de cette étude , que la pollution toxique de la
Seine avait été réduite de moitié depuis six ans. On admettait,
toutefois, «qu'un certain nombre d'industriels rejettent encore une
pollution excessive dans le fleuve».

AUTRICHE
Les ce verts » au Parlement
Les socialistes restent au pouvoir
VIENNE (ATS/AFP). - Les so-
cialistes, au pouvoir depuis seize
ans, ont remporté de justesse hier
les élections législatives en Au-
triche, mais ont perdu une di-
zaine de mandats par rapport
aux dernières élections de mars
1983.

Selon les résultats portant sur
le dépouillement de 91 % des
suffrages, le Parti socialiste ob-
tient 80 sièges (contre 90 dans le
Parlement sortant) et son grand
rival le Parti populiste (conser-
vateur) 76 (contre 81).

Le grand vainqueur de ces
élections est le petit Parti libéral
(droite) qui, sous la nouvelle di-
rection de M. Jorg Haider, un tri-
bun charismatique, de 36 ans,

passe de 12 à 19 députés, un re-
cord depuis la fondation de ce
parti en 1955. Les «verts» font
leur entrée pour la première fois
au Parlement avec 8 députés.

Les votes par correspondance,
qui ne seront dépouillés qu'au-
jourd'hui, pourraient cependant
faire encore perdre un mandat
aux socialistes au profit de l'une
des trois autres formations poli-
tiques.

Le chancelier socialiste sortant,
M. Franz Vranitzky, sera chargé
demain de constituer le nouveau
gouvernement. Selon toutes vrai-
semblances, il tentera de mettre
sur pied une grande coalition
avec les populistes.
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La saison hivernale a bien débuté pour les skieuses helvétiques lors de la première épreuve des
World Séries à Sestrières. Un doublé, par Brigitte Gadient et Vreni Schneider, est venu
concrétiser la suprématie suisse, avec les places d'honneur de Brigitte Ortli (5e) et Erika Hess
(7e). Pour les messieurs, la première épreuve aura lieu vendredi. Notre bélino Keystone: ^_^les deux premières de ce premier slalom, Brigitte Gadient (à gauche) et Vreni Schneider, / gg \
savourent leur succès. \ly
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Michel Schlàfli a renoué avec la confiance.
Et Sierre a gagné. Enfin ! Bon pour le moral
avant de recevoir Berne demain soir. 

^^^Berne et sa perle finlandaise... i iq \
(Photo Remo) KZ/
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Devant 9500 spectateurs, les Sédunois, en visite dans la boue de l'Allmend lucernois, ont
maîtrisé leur sujet, sans toutefois passer l'épaule. Sur une pelouse normale, ils avaient toutes
leurs chances de repartir avec les deux points. Hier, dans un camp comme dans l'autre,
personne n'aurait mérité de tout perdre, la logique a été respectée. Notre bélino
Keystone : Brigger (au centre) s'apprête à amortir le ballon avant de tirer du gauche et (y *)
d'obtenir l'égalisation (à gauche Marini, à droite Birrer) . \_y

Hood (à gauche) a survolé le débat. Mais
Isotta (à droite) et Vevey l'ont finalement
emporté. Grâce à Stockalper. Dom- ^_^^mage pour l'orgueilleux Monthey. C Ô $)(Photo Bussien) V_y
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^fcwHfr'1' " îû ^!̂ î i'̂ ,,j,'lvii',{|"̂  commerçants.

C'ESTARGETA SAXON 02e/em7-
WAtBIi-riflSClilTiflmra^aiatî l̂

L'industrie
graphique WLW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50 000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

UNE MONTRE

UNE MONTRE

RADO DIASTAR ANATOM

BSIOTrW
W 194M9M
MI 45 ANS

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

DIASTAR ANATOM. SEULE L'HARMONIE ABSOLUE DU DESIGN ET DE LA TECH-

NOLOGIE POUVAIT UNIR DES MATÉRIAUX AUSSI DURS QUE LE CARBURE DE

TITANE ET LE SAPHIR, POUR FAIRE NAITRE UNE MONTRE À QUARTZ SUISSE DE

QUALITÉ, ÉTANCHE. AVEC UNE PARTIE SUPÉRIEURE INRAYABLE ET D'UNE TELLE

SOUPLESSE DE LIGNE. ELLE EST SI ENROBANTE ET SI PLATE QU'ELLE ÉPOUSE LA

FORME DE VOTRE POIGNET LA RADO DIASTAR ANATOM EXISTE POUR FEMME

DÈS FR. 1875.- ET POUR HOMME DÈS FR. 2095.-.

RADO
PUISQUE VOUS SAVEZ CE QUE VOUS VOULEZ.

Concessionnaires officiels:

andré taramarcaz $„ $fâfîtffôi±
Grand-Place Crans-Montana Avenue Général Guisan 12

Sierre
LANGEL

Avenue de la Gare Martigny à̂  ¦73 n n©LANGEL '. „ , mfc ,. Place du Midi 40 SionRue du Coppet 1 Monthey

gîl bonnet Pierre Gaillard
Av. Général Guisan 11 Sierre Grand-Pont 9 Sion

E-
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CETTE SEMAINE... AU RAYON PARFUMERIE

JUVENA
** OF SWITZERLAND
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CONCOURS - TIRAGE DIRECT - J
JUVENA Lipstick pour lèvres parfaites liK .,
..à gagner! 

^Cartes de participation
à disposition au stand JUVENA. ÎP1

JUVENA EXCLUSIVES
la nouvelle dimension apportée à la beauté!
La nouvelle ligne de soins JUVENA EXCLUSIVES

vous attend avec son agent actif unique et
exceptionnel: UNIBIOGEN* découvert dans la
nature par les chercheurs de Juvena - adapté

aux soins de beauté!
'testé en clinique

A l'achat d'un produit JUVENA EXCLUSIVES
nous vous offrons ce nécessaire unique contenant:

/ SSL Ï̂jj " VerX Mild Cleansing Milk
/ jl - Conditioning Skin Lotion
| M - Ail Day Protecting Cream
 ̂ M ~ Rejuvenating Night Conc

|̂ / Valable jusqu'à épuisement du stock
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Ecole hôtelière des Avants
Nous pouvons vous aider pendant les fêtes de fin
d'année...
Nous cherchons, pour nos étudiants de langue an-
glophone ayant quelques notions de français

des stages d'une à quatre
semaines dès le 8 décembre
Pendant la période des fêtes, si possible avec
chambre.

Veuillez, s.v.p. vous adresser à
Mme Jaton ou Mme Connor
Hôtel Institute for Management
Tél. (021) 64 48 59.

22-168748

DIPLOME
DE COMMERCE

Commerce - Langues - Secrétariat
Initiation à l'informatique
Traitement de textes

NOUVEAU
Cours pratiques de secrétariat

(2 après-midi) par semaine
avec ordinateur personnel

BON pour une documentation à adresser:
INSTITUT OE COMMERCE - THELER, 1950 SION

Rue des Amandiers 9 - 027/22 23 84
Nom: Prénom
Adressa;



GRASSHOPPER - LAUSANNE 5-0 (1-0)

LA GIFLE ET DEUX PENALTIES!

RESULTATS
Aarau - Bellinzone 0-0
Bâle - Servette 1-4 (0-2)
Ch.-de-Fonds - Y. Boys 0-2 (0-0)
Grasshopper - Lausanne 5-0 (1-0)
Locarno - Wettingen 2-3 (1-1)
Lucerne - Sion 1-1 (1-1)
Saint-Gall - NE Xamax 0-2 (0-0)
Vevey - Zurich 1-1 0-0

CLASSEMENT
1. NE Xamax 14 10 2 2 33- 9 22
2. Grasshopper 14 9 3 2 30-12 21
3. Sion 14 8 3 3 31-15 19
4. Bellinzone 14 7 4 3 26-18 18

LUCERNE-SION 1-1 f1-1

Mal

5. Servette 14 8 1 5 32-22 17
6. Zurich 14 5 6 3 23-20 16
7. Young Boys 14 5 4 5 19-16 14
8. Lausanne 14 6 2 6 24-30 14
9. Lucerne 14 5 3 6 25-23 13

10. Vevey 14 4 5 5 18-27 13
11. Wettingen 14 4 4 6 21-23 12
12. Bâle 14 4 4 6 20-25 12
13. Aarau 14 4 4 6 13-19 12
14. Saint-Gall 14 4 4 6 17-23 12

Une double vérité a éclaté à l'AUmend lucernois: Friedel Rausch
possède des individualités redoutables et Jean-Claude Donzé une
formation à fleur de maturité totale. Sur une pelouse normale, les
Sédunois avaient des chances de repartir de Lucerne avec les deux
points. Dans la boue, ils ont maîtrisé leur sujet sans toutefois pouvoir
passer l'épaule. La logique a été respectée car, hier, dans un camp
comme dans l'autre, les joueurs ont tout donné. Personne n'aurait
mérité de tout perdre.

Sion en fin de compte a tout
surmonté. L'absence de Sau-
thier donc le remaniement dé-
fensif et l'ingratitude du ter-
rain. Il a su s'adapter aux con-
ditions de jeu en évoluant tour
à tour avec prudence et am-
bition.

En défense, les yeux étaient
braqués sur Vincent Fournier,
le libero de fortune de Jean-
Claude Donzé. Après un début
de match nerveux, Fournier
s'adapta parfaitement à un
poste qu'il connaissait déjà. Au
poste de latéral, il avait recon-
quis sa vigueur. Hier, il prouva
qu 'il était totalement remis.

A Lucerne, Sion a dominé
son sujet en restant fidèle à
son football. Il bénéficie ac-
tuellement de la grande forme
de touts points d'ancrage. A
l'exemple de Brigger, Bregy,
Balet, les hommes forts des
trois compartiments, les Sé-
dunois ont livré un match
plein grâce à une grande dose
de volonté, mais surtout à pas
mal de classe.

Il était vraiment nécessaire
de sortir une performance de
choix pour ne pas succomber à
l'AUmend. Individuellement,
Halter, Gretarsson (premier
match depuis plus de deux
mois après une blessure),
Mohr, Wehrli, M. Mùller etc.

Après un autogoal malheureux, Dominique Cina et le FC Sion
ont magnifiquement relevé la tête. (Photo arch. ASL)

représentent des footballeurs
de première qualité. Les Lu-
cernois ne réus'sirent pourtant
pas à contourner l'obstacle de
technique et d'organisation re-
présenté par leur adversaire.

nade) et Bregy à la .  21e.
Tschudin dut expédier le tir en
coup de coin.

Il fallut le débordement de
Burri et sa passe à M. Mùller à
la 23e pour tout jeter par terre.
Le centre déboucha sur un
malheureux autogoal de F.
Rey.

Réponse immédiate
Irréparable en d'autres

temps, ce but n 'hypothéqua
nullement l'avenir sédunois
dans ce match. Quatre mi-
nutes plus tard , un centre de
Bouderbalà était amorti de la
poitrine par Brigger. La balle
retomba pour être expédiée au

parti...
En première mi-temps, pen-

dant que le terrain offrait en-
core des allures de pelouse,
Lucerne et Sion offrirent un
spectacle de valeur. Jamais,
côté sédunois surtout, les

De no

MZL
envo

joueurs ne recoururent à la fa- fond des buts de Tschudin.
cilité en balaçant de longues ;

Sl0n égalisait avec panache
balles en attaque. Au con- et sans bavure. Des cet instant,
traire, chacun garda sa ma- *es Valaisans prirent l'ascen-
nière face à des Lucernois dant. Bregy sur un retourne de
partant en «contres» comme frigpr ""l̂ tait Tschudin
des fusées. Halter et Gretars- 04e) Le second but sédunois
son, accompagnés de M. Mùl- Planait a 

J
AUmend. H ne vint

1er, représentaient un danger Pas car, Lucerne, courageux
constant lutte, mal inspire dans

c. " j '  ~ x x x ses actions terminales, trou-Sion subit sans degat toute bM k initiatives sédunoises.la mise en scène des vingt pre- pM sauyait deyant ^mieres minutes II distilla le a k 35e fefusait fe secondcoup franc de Wehrli au pre- 
^w f de w h umier poteau (8e), l'essai de , .ecnn A rtoteai] rette fokï àGretarsson (12e). Il sut surtout J* 40

* P '
réagir et dialoguer. Par Cina
dans un premier temps à la Coup de frein
18e, par Bouderbalà (talon- , ,.- , „ .

Maigre la fatigue enregis-

^^^^^^^^^^^^^^^^^ trée, Sion joua son va-tout en
début de seconde période. Il
s'approcha une fois encore du
2-1. A la 47e minute, Brigger
servit Bouderbalà pour un es-
sai chargé de dynamite. La
balle s'en alla à un rien du
montant des buts de Tschudin.

Le rythme baissa et le match
changea légèrement de visage.
Aux folles offensives succé-
dèrent les prisés de risques
calculés. Plus on s'acheminait
vers la fin , plus le partage des
points semblait satisfaire les
uns et les autres.

A l'AUmend, Sion n'aura pas
récupéré le point perdu face à
Vevey. Il ne doit rien regretter,
car il a pratiqué un football de
qualité. Il est resté fidèle à lui-
même avec la complicité d'un
très bon Lucerne.

Brigger et ses camarades ont fourni une bonne prestation sur un
terrain difficile pour la pratique du'football. (Photo arch., ASL)

Les deux autres
matches
• AARAU - BELLINZONE

0-0
Aarau: Bockli; Osterwal-

der; Tschuppert, Schàrer,
Hachler; Schàr, Bertelsen,
Wyss (71e Zwahlen), Her-
berth; Christensen (81e Ki-
lian), Wassmer.

Bellinzone: Mellacina;
Degiovannini; Tognini,
Schônenberger, Ostini (74e
Bura); Àby (87e Bordoli),
Schàr, Chrôis, Rodriguez;
Fargeon, Paulo César.

Notes: Brùgglifeld. 4800
spectateurs. Arbitre : M.
Daina (Eclépens).

• LOCARNO -
WETTINGEN 2-3 (1-1)

Locarno: Rossi; Nieder-
mayer; Laydu, Giani, For-
nera ; Gianfreda, Tami,
Schônwetter, Guillaume (65e
Omini) ; Bachof ner (58e
Abàcherli), Kurz.

Wettingen: Brugger; Mul-
lis; Baur, Germann, Hùsser;
Bertelsen , Rueda, Kùng;
Friberg, Killmaier, Heuber-
ger (46e Frei).

Buts: 36e Kurz 1-0. 44e
Friberg 1-1. 64e Rueda 1-2.
72e Mullis (penalty) 1-3. 90e
Omini 2-3.

Notes: Lido. 2500 specta-
teurs. Arbitre : M. Morex
(Bex). Locarno sans Arri-
goni, suspendu. Wettingen
sans Peterhans, suspendu,
Senn et Zbinden , blessés.

UN BUT DE BRIGGER

LE BUT!

Nos mini-interviews

Lucerne: Tschudin; Wehrli ;
Widmer, Birrer, Marini; M.
Muller, Burri , Mohr, R. Muller;
Gretarsson, Halter.

Sion: Pittier; Fournier; F.
Rey, Balet , Rojevic; Lopez,
Bregy, Débonnaire ; Bouder-
balà , Brigger, Cina.

f n® BBpVm. m n*_. J&tSiîHla
C'ESTARGETA SAXON

Buts: 23e aùtogoal de F. Rey
(1-0) ; 27e Brigger (1-1).

Notes: stade de l'AUmend.
Pelouse tranformée en bour-
bier sous les trombes d'eau.
Spectateurs: 9300. Arbitre : M.
Blattmann (Zeiningen). Lu-
cerne joue sans Kaufmann
(blessé) et Sion sans Sauthier et
Piffaretti (blessés).

Coups de coin: 6-4 (4-2).
Changements: Torfason

pour Mohr (46e) ; Bernaschina
pour Gretarsson (68e); Bonvin
pour Bourderbala (76e).

Avertissements: ' à Fournier
(8e); à Cina (32e).

• FRIEDEL RAUSCH: «Sur
un terrain en si mauvais état,
les joueurs des deux équipes
ont accompli des miracles. Ils
ont tout donné sans toujours
recevoir en retour ce qu'Us
méritaient. Cela est normal
lorsque l'on joue dans un tel
bourbier.

L'équipe sédunoise a dé-
montré qu'actuellement elle

était l'une des meilleures f or-
mations du pays. Elle possède
des individualités et un f ootball
collectif de valeur. On voit que
les Valaisans jouent pour ga-
gner. Cela off re un spectacle
intéressant.

Ce match a été captivant, car
Lucerne a répondu à l'invita-
tion sédunoise de se porter à
l'off ensive. Lorsque Gretarsson
aura retrouvé sa f orme au
printemps Lucerne présentera
un visage p lu s  attrayant en-
core.

Je pense que le partage des
points récompense justement
les deux f ormations.»

• JEAN-CLAUDE DONZÉ:
«La première mi-temps a été
de toute beauté. Elle s'est
pourtant disputée sur un ter-
rain extrêmement diff icile. Il y
eut du spectacle et de la viva-
cité avec des occasions de part
et d'autre.

Par la suite, la f atigue ai-
dant, le rythme a baissé. En f i n
de rencontre, le match pouvait
basculer d'un côté comme de
l'autre. Luceme et Sion
n'étaient pas à l'abri d'une er-
reur f atale.

On constate maintenant que
la coupe d'Europe nous a per-
mis d'acquérir suff isamment
de maturité pour maîtriser le
jeu chez l'adversaire. Nous
avons progressé individuel-
lement et collectivement. Nous
commençons à savoir
voyager....

Les deux équipes méritent
des f élicitations pour leur bril-
lante perf ormance. » J. M.

15. Locarno 14 2 4 8 23-31 8
16. Ch.-de-Fonds 14 0 1 13 9-51 1

VENDREDI 28 NOVEMBRE
20.00 Servette - Grasshopper
SAMEDI 29 NOVEMBRE
17.30 NE Xamax - Vevey

Young-Boys - Aarau
DIMANCHE 30 NOVEMBRE
14.30 Bellinzone - Bâle

Lausanne - Chaux-de-Fonds
Sion - Locarno
Wettingen - Saint-Gall
Zurich - Luceme

Grasshopper: Brunner; Andermatt ; In-Albon, Egli; Koller, Sforza (80e Le résultat d'une amitié coulèrent sur les 2e, 4e et 5e buts.
Stiel), Larsen, Ponte , Imhof; Sutter (75e Matthey), Gren. Du beau travail, non?

Lausanne: Miiani; Tachet (80e Châtelain); Kaltaveridis, Henry; Her- En changeant quelques «pions» TrOD forttig, Léger, Martin (70e Ruchat), El-Haddaoui , Fernandez; Thychosen , de place, l'Autrichien a, c'est cer- "
Schùrmann. tain , < modifié une mentalité. En Radu Nunweiler ne discutait ,

Buts: 19e In-Albon 1-0. 52e Egli (penalty) 2-0. 63e Egli (penalty) 3-0. installant son grand ami Rai- précisons-le, pas l'ampleur de la
76e Larsen 4-0. 83e Matthey 5-0. mondo Ponte au milieu du terrain , victoire des Zurichois: «Elle aurait

Notes: Hardturm. 3000 spectateurs. Arbitre : Bianchi (Chiasso). Lau- il a, en tous cas, donné une autre pu être plus importante», insistait-
sanne sans Brodard et Tornare, suspendus, Bissig, Seramondi et Facchi- envergure à une équipe qui man- il- Avant le thé, nous avons f ait jeu
netti, blessés. quait d'une forte personnalité dans égal avec notre adversaire, mais,

l'entrejeu: «Oui, j'étais heureux de Pf* la suite, le manque d'expé-
«II f a l l a i t  que nous entrepre- être à certains. Je sms persuadé retrouver un poste à la construc- rience de certains de nos joueurs

nions quelque chose.» Karl Erb, que le succès que nous avons ob- tion», reconnaissait PItalo-Suisse. n°us a handicapés. Les absences
l'un des membres influents du co- tenu aujourd'hui, par sa manière, «Pourtant, en première mi-temps, de Tornare, Brodard (suspendus)
mité de Grasshopper, ne cachait aplanira bien des controverses.» cela n'a pas été f acile. Par mo- et Seramondi (blessé) ont été f o r -
pas que le succès de son équipe ments, je f us même mauvais tement ressenties», soulignait-il.
face à Lausanne le ravissait : Il est vrai que la confiance ac- jusqu'à ce que j e  trouve mes mar- _ H. n'empêche que malgré une
«Avec Timo Konietzka, cela ne cordée à Kurt Jara s'est révélée ques», signalait-il. équipe diminuée, Lausanne nous a
pouvait p lus  continuer», nous probante. Face à une formation laissé une bien meilleure impres-
avouait-il au terme du débat. «Son vaudoise séduisante durant une U n'empêche que le brave sion que précédemment à Zurich
f ootball calculateur ne f a i s a i t  heure , la troupe du Hardturm a «Raimo» a été à la base d'un ré- ou Wettingen. Sous la direction
qu'éloigner le publi c du stade. Si la conquis les amoureux du football. sultat significatif. Ce fut sur un d'un d'El-Haddoui souvent
décision de M. Oberholzer donna Bien répartie sur le terrain , très coup de coin tiré par lui que éblouissant , il a su prouver que
lieu à certains f rottements, je peux offensive dans ses intentions, elle Charly In-Albon marqua un but de son football était digne d'un en-
vous assurer que l'accord était sut réveiller l'enthousiasme de rêve, le premier. Puis, après la traîneur dont la poésie des sen-
quasi unanime sur la décision qu'il partisans qui, par le passé, ne sa- pause, lorsqu 'il eut trouvé sa timents put se refléter sur le ter-
a prise. La manière déplut peut- vaient plus sourire. place, il donna les passes qui dé- rain. A. de Péri
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Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik ; Irizik, Rietman , Hengartner; Hôr
mann, Hegi (29e Moscatelli), Fregno, Piserchia (73e Marchand); Metzler
Braschler

Neuchâtel Xamax: Corminbceuf; Givens; Urban , Thevenaz, Ryf; Lei-
Ravello, Hermann, Stielike; Sutter, Lûthi, Mottiez.

Buts: 55e Sutter 0-1. 72e Sutter 0-2.
Notes: Espenmoos. 6000 spectateurs. Arbitre : M. Philippoz (Sion).

Xamax sans Jacobacci, Forestier, Thevenaz, Kiiffer et Perret, blessés.
Saint-Gall termine la rencontre à dix après la sortie de Moscatelli sur
blessure à la 78e minute.

Après ses déboires en coupes
d'Europe et de Suisse, Neuchâtel
Xamax s'est refait une beauté en
championnat. A l'Espenmoos, par
un temps hivernal (pluie et neige),
l'équipe de Gress a évité le nau-
frage en première mi-temps, grâce
à son gardien Joël Corminbceuf ,
puis a su passer l'épaule après le
thé, grâce à deux réussites de l'in-
ternational Sutter.

.A vrai dire, NE Xamax a eu un
peu de chance en première pé-
riode. Contre une équipe de Saint-
Gall très agressive, qui pressait
tant et plus, la formation de Gress
a connu des moments pénibles.
Sans les arrêts remarquables de
Corminbceuf, aux 13e, 14e et 23e
minutes, les visiteurs auraient re-
gagné les vestiaires avec un passif
de deux voire trois buts. Sans ou-
blier le tir de Hegi sur le poteau à
la 21e...

Au lieu de cela, Xamax a pu
prendre le thé avec une relative
sérénité. Ce résultat de 0-0 était
tout à son avantage, car on ima-
ginait mal que Saint-Gall allait
pouvoir maintenir ce rythme pen-
dant les quarante-cinq dernières
minutes.

Effectivement, dès la reprise, les
Saint-Gallois se firent moins pres-
sants. Hegi étant sorti dès la demi-
heure (blessé), il manquait désor-
mais un patron dans Pentre-jeu
local. Ce dont profita Xamax
grâce à Hermann et Stielike, qui
prirent peu à peu l'ascendant sur
leurs vis-à-vis.

Le calme neuchâtelois contras-
tait avec la nervosité des Aléma-
niques. Sur l'ouverture du score,
meilleure illustration de cette
constatation, Huwyler et Hengart-
ner se télescopaient et Sutter ne se
faisait pas faute de transformer un

centre de Mottiez.
La réaction saint-galloise fut ra-

geuse. Dès cet instant, on assista à
une véritable guerre de tranchées,
dont furent victimes Stielike et
Lei-Ravello, notamment, agressés
respectivement par Huwyler et
Fregno. Du jeu? On n'en vit pra-
tiquement plus chez les Saint-
Gallois. Comme s'ils avaient l'in-
tention de se venger de ce but.

Xamax, lui, tenait bien son os,
faisait circuler le ballon avec
calme. Et c'est logiquement alors,
sur une habile contre-attaque me-
née par Hermann, Lei-Ravello et
Stielike, que Sutter pouvait dou-
bler la mise en fusillant Huwyler
au premier poteau.

Xamax a donc renoué avec le
succès. Pour une fois, il a su ex-
ploiter ses occasions de but, net-
tement moins nombreuses que
celles des Saint-Gallois. Grâce à
Corminbceuf, parfait durant la
terrible pression initiale des Saint-
Gallois, Givens (sans faute), Stie-
like (seigneurial), et Sutter (op-
portuniste en diable), Xamax a fait
un important pas vers le titre of-
ficieux de champion d'automne.

Contré. Lûthi (à droite) ne
passera pas, Xamax oui... (Keystone)

S LA LOGIQUE RESPECTÉE
Vevey: Malnati ; Issa (90e Fernandez) ; Michaud, Gavillet, Rotzer; Ti-

nelli, Zahnd, Abega, Bevilacqua; Elsener, Ben Brahim.
Zurich: Grob ; Ludi; Landolt, Rufer, Stoll; Kundert, Gretschnig, Ber-

ger, Bickel; Pellegrini (90e Studer) , Alliata (80e Fischer).
Buts: 60e Berger 0-1. 75e Abega 1-1.
Notes: Copet. 1850 spectateurs. Arbitre: Schlup (Granges). Vevey sans

Sengôr et Mann , blessés, et Bonato, suspendu.

Malgré des conditions difficiles
(pluie et terrain très gras), Vevey
et Zurich ont offert au public un

match vivant et tres disputé. Les
Zurichois ne s'étaient pas déplacés
à Vevey avec un esprit négatif. Ils

BÂLE-SERVETTE 1-4 (0-2)

L'EXPRESS SINVAL
Bâle: Suter; Strack; Ladner, Herr (41e Fùri), Schâllibaum ; Biitzer

(81e Nadig), Mata , Maissen, Ghisoni ; Gonçalo, Knup.
Servette: Mutter; Geiger; Hasler, Besnard , Pascal Cacciapaglia;

Decastel, Favre, Schnyder; Sinval, Eriksen (72e Pavoni), Kok.
Buts: 20e Schnyder 0-1. 31e Schnyder 0-2. 53e Eriksen 0-3. 67e

Strack 1-3. 90e Pavoni 1-4.
Notes: Saint-Jacques. 2700 spectateurs. Arbitre : M. Tagliabue

(Sierre).

On prend connaissance du En réalité, ce n'est pas si sim-
résultat de ce match et on dit :
normal! Servette est en plein es-
sor, et Bâle dans un profond dé-
sarroi financier et sportif. La
rencontre entre des équipes aux
conditions si différentes, et
même diamétralement oppo-
sées, ne pouvait aboutir qu'à la
défaite sans rémission de celle
qui est en butte à mille difficul-
tés.

Aérien. Gonçalo s'envole. Mutter aussi. Et Servette va car-
tonner. (Photo ASL)

pie que ça! Bâle s'est aménagé
énormément d'occasions, de
belles occasions de but, et s'il
n 'était rongé par le doute - ou
ce qui fait qu'on rate quand il
serait si facile de réussir - c'est
lui qui aurait dû marquer le
premier. Mutter a retenu trois
tirs à bout portant au cours du
quart d'heure initial !

En dépit de la progression

v
J

négative du résultat, l'équipe
bâloise n'a jamais donné dans la
résignation ou le désespoir. En
seconde mi-temps, Strack a
abandonné son poste d'arrière
libre. Ce choix tactique a ouvert
le champ aux rapides contre-at-
taques de Sinval et a eu pour
conséquence directe le troisième
but marqué de la tête par Erik-
sen à la suite d'un débordement
irrésistible du Brésilien. Mais sa
présence a aussi créé des situa-
tions dangereuses dans le camp
adverse^Bref , c'est le match au terme
duquel les uns peuvent dire
«Aujourd'hui, tout a bien mar-
ché.» Et les autres: «Tout est
allé de travers.» Les Servettiens
en étaient parfaitement cons-
cients. Ils ont tiré le maximum
du potentiel qu'ils ont mis en
œuvre. Ils l'ont cependant fait
avec élégance. Du beau travail ,
vraiment. Ils ont présenté un
football d'une haute valeur
technique. Subtil, varié dans son
rythme et dans son élaboration.
Pas un pas, pas un geste de trop.
Mais chaque pas, chaque geste
au bon moment. Une harmonie
séduisante. Une synchronisation
évitant les courses inutiles, les
efforts vains mais harassants. Ils
avaient l'air de ne pas y toucher
et ça marchait admirablement:
le ballon arrivant quand il fal-
lait , où il fallait. Et les buts
aussi.

Après une période de domi-
nation de bâle, Schnyder - Kok -
Schnyder, deux passes et un pe-
tit tir: 0-1. Réaction de Bâle, tête
de Gonçalo, arrêt de Mutter.
Puis débordement de Sinval
jusqu 'à la ligne de fond, centre,
volée de Schnyder: 0-2. Bâle in-
tensifie alors sa pression avec
Strack en attaque, dont la dé-
viation passe à quelques centi-
mètres du montant et dans les
secondes qui suivent, l'express
Sinval file par la droite, Eriksen
est là: 0-3. Deux coups mortels
et un coup de grâce. Pas de pi-
tié. Encore un but à la dernière
minute. Commentaire de Bent-
haus: «Je n'ai pas vu de meil-
leure équipe que Servette cette
saison.» gc

tentèrent sans cesse de se porter à
l'attaque. Et comme les Veveysans
étaient dans le même état d'esprit,
il y eut beaucoup d'occasions de
but.

Vevey partait cependant avec
un handicap, car Bonato était sus-
pendu, Sengôr et Mann blessés.

Mathey avait donc fait enfin
confiance au Camerounais Abega,

mais à la pointe de l'attaque. Bien
lui en pris, car Abega disputa un
très bon match. Grâce à sa tech-
nique hors pair, il ne souffrit pas
trop de l'état du terrain. Et il ob-
tint l'égalisation, combien méritée,
de splendide manière.

Dos tourné au but , à quinze
mètres de Grob, malgré la charge
de deux arrières, il leva un peu le
ballon, pivota sur lui-même et
marqua imparablement. Il était
temps, à un quart d'heure de la fin ,
car Zurich avait ouvert la marque
après une heure de jeu, de manière

I ~

un peu chanceuse.
Le Tchèque Berger, le meilleur

Zurichois avec Bickel, était laissé
libre à un peu plus de vingt mètres
des buts de Vevey. Il tentait sa
chance et Malnati restait - cloué
dans la boue. Jusqu'à ce premier
but, Vevey avait tout d'abord do-
miné légèrement, et aurait pu ou-
vrir la marque après trente-huit
minutes.

Ben Brahim lobait le gardien,
mais la balle frappait sur la latte
avant de sortir. Puis Zurich se fit
plus dangereux avant la pause.

La plus belle occasion fut ve-

veysanne à la 53e minute. Abega
adressait une passe en profondeur
pour Ben Brahim, qui prolongeait
de la tête pour Bevilacqua. Ce
dernier tirait en force, de volée,
mais un arrière déviait de justesse
en corner.

Enfin, peu après l'ouverture du
score pour Zurich, l'arbitre refu-
sait un but en faveur de Vevey,
(66e), ayant estimé que Grob avait
été bousculé. Vevey aurait donc
mérité un peu plus que Zurich de
gagner, mais ce dernier ne méritait
pas de perdre. La logique est donc
respectée. CF.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Hohl; Meyer, Rappo; Paduano, Syl-
vestre, Nogues, Maranesi; Payot, Castro, Béguin.

Young Boys: Zurbuchen; Conz; Wittwer, Weber, Jâgi; Hànzi (39e
Maier) , Bamert, Prytz (83e Siwek), Gertschen; Zuffi, Nilsson.

Buts: 31e Nilsson 0-1. 62e Gertschen 0-2.
Notes: Charrière. 600 spectateurs. Arbitre : Kellenberger (Zollikon). La

Chaux-de-Fonds sans Bridge, hlessé, et Baur, suspendu. Young Boys
sans Baumann et Jeitziner, blessés.

Le FC La Chaux-de-Fonds, pour
son dernier match de l'année à la
Charrière, n'est pas parvenu à
faire trembler les filets adverses.
Les Neuchâtelois, depuis le début
du championnat, n'auront donc
pas réussi à marquer le moindre
but à domicile. Triste constat.
Hier, toutefois, les hommes de
l'entraîneur Challandes n'ont pas
démérité. Face au champion
suisse, ils ont fait mieux que se
défendre. Dommage finalement

que deux maladresses défensives
aient ruiné tous leurs espoirs. Au
vu de leur prestation, ils auraient
pu légitimement espérer obtenir le
partage de l'enjeu. Très souvent,
en effet, ils ont fait jeu égal avec
les Bernois. Ces derniers ont tou-
tefois des excuses à faire valoir. Le
terrain, gras et enneigé, ne les a
pas avantagés. Il n'a, en tous les
cas, pas facilité les prouesses tech-
niques et les actions d'éclat.

Une erreur défensive a permis à

Nilsson d ouvnr facilement la
marque à la 31e minute. Ce but ne
découragea pas la formation
chaux-de-fonnière qui fit le for-
cing pour tenter d'égaliser. En
même temps, les Neuchâtelois
s'exposèrent aux contre-attaques.
C'est d'ailleurs sur l'une d'elles
que Gertschen, magnifiquement
servi par Zuffi , put doubler la
mise. A 2-0, Young Boys se con-
tenta d'assurer le résultat. Malgré
tout, La Chaux-de-Fonds put si-
gner quelques actions de bonne
facture et inquiéter à plusieurs re-
prises l'excellent Zurbuchen. Ce
dernier, par deux fois, fut sur le
point de capituler. Mais il était dit
que le FC La Chaux-de-Fonds ne
marquerait pas sur son terrain .

R.D.
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Unique en Suisse
A MARTIGNY

du 24 au 31 novembre
Mosini et Rosana
et leurs serpents

(ûîM  ̂Sphinx tfJ^
ouvert tous les soirs 22 â 3 heures 

143.343.937

ESA
S O C I É T É  A N O N Y M

COMBUSTIBLES V 1 CARBURANTS

3937 GRANGES-LENS
Tél. 027/58 1213

Sion, Théâtre de la Matze
Mardi 25 novembre, à 20 h 30

Unique gala du Jubilé du Théâtre
d'opérettes de Vienne
La reine des opérettes!

la chauve-souris
L'opérette à grand spectacle de Jo-
hann Strauss avec les vedettes de
l'Opérette de Vienne, ballet viennois,
chœur et orchestre, 40 artistes!
Location: Musique Hug, tél. 22 06 86.
Caisse du soir à partir de 19 h 30.

• Un événement extraordinaire! •
03-587822

Véhicule agricole 4x4
Caron 520 avec cabine, moteur
Aebi, diesel, charge utile 1400
kg, vitesse lente + blocage dif-
férentiel, 08.085, a travaillé 40
heures, avec pont basculant hy-
draulique.

Garage Moderne S.A., Bulle
Tél. (029) 2 63 63.

17-12612

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

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

Toilettage toutes races

<M&
NICOLE MARTIN
Route d'Orzival 14,3960 Sierre
Tél. (027) 55 48 81. 36-436319

PRÉSENTE DANS SES EXPOSITIONS LA REVELATION D'EURO-CUISINES 86

IDEA Dl SNA1DER0 ,
A Sion: rue de la Dixence 48 Tel. (027) 33 11 21
, Monthey: rue du Bugnon 1 Tél. (025) 71 44 01. Appelez-nous!

quattro dans toutes les classes dAudi
à traction intégrale permanente.

La technique
est notre passion

Une européenne
Audi 80 quattro
Audi 90 quattro
Audi Coupé quattro
Audi 100 quattro
Audi 100 Avant quattro
Audi 200 Turbo quattro
Audi 200 Avant Turbo quattro

c|ucit*br»a

!™î!i!!??? ¦tofeta. 

comme dans les virages COUPON
Serrés, ainsi que dans la [ veuillez me faire parvenir
neige et Sur le verglas. I votre documentation sur la gamme

| Audi quattro.
Aussi, eh Audi quattro, la , p

 ̂ ^sécurité n est-elle pas
enclenchable; elle est per- | Nom: = 
manente, tout au long de | Adresse:
l'année. 360011 NP, localité: 

I Prière de découper et d'expédier à
1 AMAG, 5116 Schinznach-Bad

En remportant quatre fois bien plus qu'une aide
le Championnat du monde appréciable en tous terr
des rallyes - le test d'en- rains: elle est la meilleure
durance le plus éprouvant des transmissions, en été
du monde - Audi quattro comme en" hiver, au pas-
a prouvé la suprématie de sage d'une chaussée
la traction intégrale perma- sèche à un revêtement dé-
nente. En Audi quattro, trempé, sur les petites rou-
vous avez en permanence tes empierrées comme sur
l'avantage, car la traction les chemins de forêt, dans
intégrale permanente est les montées escarpées

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG ¦Tv^̂ ffa /\1 Importateur officiel des véhicules
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine , sans limitation de kilométrage • intéressantes offres \̂ **

§[}  1 ll.lfl̂  IM Audi et VW
de leasing: 056-43 9191 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse vV ^H flf Jm 5116 Schinznach-Bad
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RESULTATS
Baden - Lugano 0-0
Chênois - SC Zoug 3-0 (0-0)
Chiasso - Olten 3-2 (0-1)
Carouge - Bienne 0-2 (0-0)
Granges - Bulle 1-3 (1-1)
Martigny - Kriens 0-1 (0-0)
Renens - Winterthour 1-1 (1-1)
Schaffhouse - Malley 1-1 (1-0)
CLASSEMENT
1. Lugano 14 9 4 1 38-13 22
2. Bulle 14 10 2 2 37-16 22
3. Granges 14 8 4 2 38-18 20
4. Baden 14 8 3 3 35-20 19
5. Malley 14 8 2 4 25-21 18
6. Schaffhouse 14 6 4 4 27-26 16
7. CS Chênois 14 5 3 6 32-32 13
8. Kriens 14 5 3 6 26-28 13
9. SC Zoug 14 4 4 6 20-25 13

10. Et. Carouge 14 5 2 7 19-27 12
Renens 14 4 4 6 19-27 12

12. Martigny 14 4 2 8 17-24 10
13. Chiasso 14 3 4 7 16-27 10
14. Bienne 14 5 - 9 24-38 10
15. Olten 14 4 1 9 19-35 9
16. Winterthour 14 1 4 9 10-25 6
SAMEDI 29 NOVEMBRE
15.00 Malley - Granges
DIMANCHE 30 NOVEMBRE
14.30 Bienne - Renens

Bulle - Baden
Kriens - Schaffhouse
Lugano - Martigny
Olten - Carouge
Winterthour - Chênois
SC Zoug - Chiasso

Martigny: Frei; Reynald Moret; Saudan, Barman, Kourichi; Serge
Moret (82e Lonfat), Bortone, D. Moulin (74e C. Moulin), Chicha;
Martelli, Flury. Entraîneur: Theunissen.

Kriens: Kàlin; K. Muller; Honger, Habermacher, Galliker (87e
Manetch) ; Verrico, Adams, Steffen, R. Muller (84e Arnet) ; Isler,
Berger. Entraîneur: K. Muller.

Buts: 79e Kudi Muller.
Notes: stade d'Octodure. 400 personnes. Arbitre: M. Neukom de

Zurich qui avertit Isler, Kourichi et Galliker. Martigny sans Régis
Moret suspendu. Kriens sans Zemp, Macic, Van Halm et Burkhardt
blessés.

Un coup de patte terrible du
vieux renard Kudi Muller a suffi
à assurer aux Lucernois une vic-
toire d'importance capitale hier
après-midi sur le stade d'Octo-
dure. Mieux ordonnés et plus
homogènes, les visiteurs ont
surtout profité dé la désorgani-
sation de l'équipe locale qui a
cherché en vain tout au long de
la rencontre un semblant d'unité
et de jeu collectif.

Détrempé
Sur une pelouse détrempée et

par un «temps de chien» , le ni-
veau du jeu resta bien modeste.
Rares furent les véritables oc-
casions de part et d'autre. Mar-
tigny, bien regroupé autour de
Reynald Moret et Kourichi en
défense, n'eut pas trop d'offen-
sives dangereuses à annihiler de
la part de Lucernois accro-
cheurs, certes, mais souvent im-
précis. En face, Kudi Muller et
ses hommes passèrent eux aussi
un moment bien tranquille de-
vant la timidité des attaques
martigneraines.

Au bout du compte, les débats
se déroulèrent le plus souvent en
milieu de terrain où le marquage
implacable pratiqué par les deux
formations déboucha sur une
multitude de mauvaises passes
et d'accrochages rageurs.

Désarroi
Il est bien loin le temps où

Martigny, par son football of-
fensif , venait régulièrement à
bout de ces sombres adversaires
alémaniques au pragmatisme
forcené. Aujourd'hui, les «gre-
nat» sont rentrés dans le rang et
sont redescendus au niveau de
leurs concurrents. Même le fai-
ble Kriens hier, en deuxième mi-
temps, a présenté avec l'Ecossais
Adams des mouvements mieux
pensés et plus élaborés que ceux
des joueurs locaux. C'est dire le
désarroi et la crise dé confiance
que traversent actuellement les
Octoduriens. Totalement mé-
connaissables, ces derniers ont
encore eu la malchance de voir
l'infatigable Kudi Muller con-
crétiser magistralement l'une
des seules réelles occasions de
but de Kriens. Sur un coup franc
à vingt mètres, l'ancien merce-
naire d'Hertha Berlin a, en effet,
placé un extérieur du pied gau-
che absolument imparable pour
le gardien Frei (79e).

Austère
Le temps exécrable ne favo-

risait pas la pratique d'un foot-
ball de rêve, on veut bien le
concéder. Mais de là à présenter
un jeu aussi morne et insipide, il

Flury arrive trop tard comme le FC Martigny cette saison qui manque de nombreux
rendez-vous importants. (Photo M.PHIer)
 ̂ y

y a décidément un pas que le
Martigny-Sports est gentiment
en train de franchir. Autrefois
artistes, Serge Moret et Chicha
ont perdu leur goût du geste
technique et de la fantaisie. Le
style du Martigny-Sports est an-
cré dans une austère discipline

de groupe au sein de laquelle le
talent individuel se noie pure-
ment et simplement. Ces mêmes
joueurs qui, il n'y a pas .si long-
temps, faisaient encore rêver le
public, semblent avoir perdu
cette flamme, cette foi qui ren-
verse les montagnes et qui fa-

vorise souvent le beau jeu. Mais,
par les temps qui courent; il faut
bien admettre que le spectacle
est en train de mourir douce-
ment du côté du stade d'Octo-
dure... Theunissen ferait bien d'y
réfléchir avant qu'il he soit trop
tard . Gérald Metroz

En savoir plus sur
• Baden - Lugano 0-0. -
Scharten. 1500 spectateurs.
Arbitre : Gritsch (Schaanwald).

• Chiasso - Olten 3-2 (0-1). -
Comunale. 300 spectateurs.
Arbitre : Craviolini (Réchy) .
Buts: 17e Corti 0-1. 47e Er-
lachner 0-2. 53e Leva 1-2. 65e
Neumann 2-2. 84e Leva 3-2.

• CS Chênois - SC Zoug 3-0
(0-0). - Trois-Chênes. 700
spectateurs. Arbitre : Strâssle
(Heiden). Buts: 60e Oranci 1-0.
78e Celso 2-0. 89e Veia 3-0.

• Etoile Carouge - Bienne 0-2
(0-0). - Fontenette. 500 spec-
tateurs. Arbitre : Christe (Lau-
sanne). Buts: 46e Weidle 0-1.
71e Korus 0-2. - Notes: 81e
Spaggiari expulsé du terrain.

• Granges - Bulle 1-3 (1-1). -
Briihl. 1600 spectateurs. Arbi-
tre : Klôtzli (Malleray). Buts:
23e Mautone 0-1. 40e Saunier
1-1. 65e Rôssli 1-2. 78e Andrey
1-3.

• Renens - Winterthour 1-1
(1-1). - Censuy. 1200 specta-
teurs. Arbitre : Fischer (Arch).
Buts: 14e Markus Schneider
0-1. 34e Tlocinski 1-1.

• Schaffhouse - Malley 1-1 (1
0). - Breite. 1300 spectateurs
Arbitre : Schôdl (Wohlen)
Buts: 45e Dreher 1-0. 90e Bi
rinyi 1-1.

Joho et Dazzan
vainqueurs à Zurich

A vingt-quatre heures du dé-
part des Six-Jours de Zurich, le
Hallenstadion a accueilli une
réunion au cours de laquelle
Stephan Joho et Ottavio Daz-
zan ont fêté chacun une vic-
toire. Le Suisse lors de l'invi-
duelle sur 50 km (le «ruban
bleu» de Zurich), avec 3 p.
d'avance sur Werner Stutz ,
l'Italien dans le championnat
d'Europe de vitesse, une
épreuve (à la signification plus
que douteuse) qu'il avait déjà
enlevée en 1982 et 1984.

ESPAGNE: revoila Alonso

Avants: Hippolito Rincon (Real Betis Séville), Emilio Butragueno (Real
BHJi^^HIBI Madrid), Eloy Olaya (Sporting Gijon).

Après quatre années d'absence, le demi Joaquin Alonso a fait son re-
tour dans la sélection espagnole de football , en vue de la rencontre du
groupe 1, tour préliminaire du championnat d'Europe des nations, Al-
banie - Espagne, le 3 décembre prochain. Alonso, 30 ans, 13 sélections,
qui joue au Sporting de Gijon, a été appelé par Miguel Munoz, en lieu et
place du Madrilène Ricardo Gallego, blessé.
• La sélection de Miguel Munoz en vue d'Albanie - Espagne, groupe
préliminaire 1 du championant d'Europe des nations. Gardiens: Andoni
Zubizarreta (Barcelone), Juan Ablanedo (Sporting Gijon). Arrières: Mi-
guel Chendo, José Camacho, Manuel Sanchis (Real), Genaro Andrinua
(Athletic Bilbao), Juan Arteche (Atletico), Julio Alberto (Barcelone). De-
mis: Munoz Victor (Barcelone), Gonzalez Michel, Rafaël Gordillo
(Real), Joaquin Alonso (Sporting Gijon), Juan Senor (Real Saragosse).

France: défaite des trois premiers
Les dieux du football sont tom-

bés sur la tête lors de la 18e jour-
née du championnat de France:
les trois premiers ont été battus,
aucun des trois derniers n'a connu
la défaite ! Les deux coleaders,
Marseille et Bordeaux, ont en effet
trébuché, de même que Toulouse,
qui suivait à quatre longueurs.

Les Phocéens se sont inclinés
par 3-0 à Lens (9e), Njo-Léa se
faisant l'auteur de deux des trois
réussites des Nordistes, cependant
que les Bordelais ont été vaincus à
domicile (1-2) par Brest (12e).
Zlatko Vujovic avait pourtant ou-
vert le score (32e), mais Bouquet
(44e) et Colleter (80e) ont renversé
la vapeur.

L'Ecossais Ray Stephen, qui
faisait ses débuts avec Nancy
(18e), les a fêtés à sa manière, en
marquant les deux buts de la vic-
toire lorraine (2-0) face à Tou-
louse. La meilleure affaire de la
soirée est à mettre au bénéfice de
Monaco, qui remonte à la 3eme
place au bénéfice de son succès au
Parc des Princes (1-0) devant le
PSG: après avoir ouvert la marque
à la 45e... seconde, les Monégas-
ques ont manqué deux penalties !

En fin de classement, Nancy a
donc gagné, Rennes (19e) a obtenu
le match nul contre Saint-Etienne
(16e) - mais les deux n'auraient
pas été de trop - et Toulon, qui
jouait gros devant Lille, l'a em-
porté par 1-0. ,

Championnat de première di-
vision, 18e journée: Lens - Mar-
seille 3-0. Bordeaux - Brest 1-2.
Nancy - Toulouse 2-0. Paris Saint-
Germain - Monaco 0-1. Sochaux -
Auxerre 2-2. Nice - Racing Paris
1-0. Nantes - Metz 1-0. Le Havre -
Laval 2-1. Toulon - Lille 1-0. Ren-
nes - Saint-Etienne 0-0. - Clas-
sement: 1. Bordeaux 25. 2. Mar-
seille 25. 3. Monaco 22. 4. Tou-

louse 21. 5. Nice 21. 6. Auxerre 20.
7. Lens 20. 8. Nantes 20. 9. PSG
19. 10. Brest 19. 11. Metz 17. 12.
Le Havre 17. 13. Laval 17. 14. So-
chaux 17. 15. Lille 16. 16. Saint-
Etienne 15. 17. Racing Paris 14.
18. Nancy 13. 19. Toulon 11. 20.
Rennes 11.

Championnat de deuxième di-
vision, 20e journée. Groupe A:
Strasbourg - Guingamp 2-0. Tours
- Dunkerque 0-0. Amiens - Mul-
house 0-0. Beauvais - Quimper
2-2. Angers - La Roche-Yon 0-1.
Red Star - Niort 1-2. Caen - Reims
1-0. Orléans - Valenciennes 2-0.
Saint-Dizier - Abbeville 2-2. Clas-
sement (20 matches): 1. Niort 34.
2. Mulhouse 30. 3. Caen 29. 4.
Reims et Quimper 22. - Groupe B:
Le Puy - Gueugnon 3-0. Istres -
Sète 1-0. Thonoh - Béziers 3-0.
Montceau - Montpellier 0-1. Mar-
tigues - Aies 0-2. Bourges - Bastia
3-0. Lyon - Cannes 2-0. Nîmes -
Limoges 0-0. Ajaccio - Cuiseaux
1-1. Classement (20 matches): 1.
Montpellier 28. 2. Lyon et Aies 27.
4. Cuiseaux 24. 5. Nîmes 23.

• AUTRICHE. Championnat de
première division (21e journée):
Sturm Graz - Wiener SC 2-2. Aus-
tria Klagenfurt - Austria Vienne
1-1. Rapid Vienne - Eisenstadt 4-2.
Vienna Vienne - .AK Graz 1-0.
Admira-Wacker - ASK Linz 4-1.
Vôest Linz - FC Tyrol 2-2. - Clas-
sement: 1. Austria Vienne 31. 2.
Rapid Vienne 28 (61-31). 3. FC
Tyrol 28 (46-30). 4. Admira-Wac-
ker 22. 5. Wiener SC 21.
© RFA. Championnat de Bun-
desliga (15e journée): Bad Hom-
burg - Bayer Leverkusen 1-2.
Waldhof Mannheim - BlauWeiss
Berlin 1-1. FC Cologne - FC Kai-
serslautem 2-2. Fortuna Diissel-
dorf - Borussia Mônchengladbach
1-1. Borussia Dortmund - Werder
Brème 2-1. Schalke 04 - VfL Bo-

chum 0-0. VfB Stuttgart - Ein-
tracht Francfort 4-1. Bayer Uer-
dingen - Bayern Munich 0-0. SV
Hambourg - FC Nuremberg 1-1. -
Classement: 1. Bayer Leverkusen
22. 2. Bayern Munich 21. 3. SV
Hambourg 20. 4. VfB Stuttgart 19.
5. FC Kaiserslautern 20.
• ANGLETERRE. Championnat
de première division (16e jour-
née): Arsenal - Manchester City
3-0. Charlton Athletic - Sou-
thampton 1-3. Chelsea - Newcastle

. United 1-3. Coventry City - Nor-
wich City 2-1. Manchester United
- Queen's Park Rangers 1-0. Not-
tingham Forest - Wimbledon 3-2.
Oxford United - Tottenham Hots-
pur 2-4. Sheffield Wednesday -
Luton Town 1-0. Watford - Lei-
cester City 5-1. West Ham United
- Aston Villa 1-1. Everton - Liver-
pool 0-0. - Classement: 1. Arsenal
16/31. 2. Nottingham Forest 16/
29. 3. Liverpool 16/28. 4. West
Ham United 16/27. 5. Luton Town
16/26.
• RDA. Championnat de l'Ober-
liga (lie journée): Dynamo Berlin
- Stahl Brandenburg 3-0. Energie
Cottbus - FC Magdebourg 1-2.
Karl-Marx-Stadt - Vorwarts Bis-
chofswerda 2-1. Vorwarts Franc-
fort - Cari Zeiss Jena 0-0. Rot-
Weiss Erfurt - Lok Leipzig 0-0.
Dynamo Dresde - Wismut Aue
4-1. Stahl Riesa - Union Berlin 3-0.
- Classement: 1. Dynamo Berlin
18. 2. Lok Leipzig 16. 3. Karl-
Marx-Stadt 15. 4. Dynamo Dresde
14. 5. FC Magdebourg 13.
• ITALIE. Championnat de Série
A. 10e journée: Brescia - Torino
2-0. Como - Inter 1-1. Fiorentina -
Roma 2-1. Juventus - Atalanta 2-0.
Milan - Avellino 2-0. Napoli - Em-
poli 4-0. Udinese - Sampdoria 0-0.
Verona - Ascoli 2-1. - Classement:
1. Napoli 16. 2. Juventus 14. 3. In-
ter 13. 4. Roma, Como, Milan et
Verona 12.
• URSS. Championnat de pre-
mière division, 30e journée: Dy-
namo Moscou - Ararat Erevan 6-0.
Tchernomdrets Odessa - Torpédo
Kutaissi 3-0. Dynamo Minsk - Jal-
guiris Vilnius 7-2. Dynamo Kiev -
Zenit Leningrad 5-3. Dniepr Dnie-
propetrovsk - Dynamo Tbilissi 2-3.
Spartak Moscou - Neftchi Bakou
4-0. Kairat Aima Ata - Metallist
Kharkov 3-2. - Classement: 1. Dy-
namo Moscou 28/38. 2. Spartak
Moscou 30/37. 3. Zenit Leningrad
29/33. 4. Dynamo Tbilissi 30/33.
5. Dynamo Kiev 26/32.
• BELGIQUE. Championnat de
lre division, 12e journée: La Gan-
toise - Waregem 2-1. Berchgem -
Malines 1-2. Seraing - Racing Jet
1-0. Courtrai - Lokeren 1-3. Mo-
lenbeek - Beerschot 1-1. Charleroi
- Club Brugeois 1-0. Cercle Bruges
- Standard 1-1. Anderlecht - FC
Liégeois 3-1. Beveren - Antwerp
2-1. - Classement: 1. Anderlecht
21. 2. Club Brugeois 19. 3. Lokeren

et Beveren 17. 5. Charleroi, Stan- Rotterdam - Verilo 1-2. - Clas-
dard et Malines 16. sèment: 1. PSV et Ajax 28. 3.
• ESPAGNE. Championnat de Feyenoord et Den Bosch 20. 5.
première division, 15e journée: Twente 19.
Athletic Bilbao - Espanol Barce- , .;:/.,. ' 
lone 2-1. Barcelone - Real Sodie- B?Pi?ïfîS "7aY77fldad San Sébastian 1-0. Real Val- ^Mu^̂ l Û£éÉaJI
ladolid - Real Madrid 1-1. FC Se- » „ _ , „ . , „
villp - Rpnl Miirrip A-l. SahnHplI . 4 X  Z X 2 1 2 X X 2 X 1  2ville - Real Murcie 4-0. Sabadell -
Las Palmas 1-0. Cadix - Sporting
Gijon 2-0. Real Mallorca - Real
Saragosse 2-0. Racing Santander -
Betis Séville 2-0. Atletico Madrid -
Osasuna Pampelune 1-0. - Clas-
sement: 1. Barcelone 22. 2. Real
Madrid 20. 3. Athletic Bilbao 19. 4.
Atletico Madrid 19. 5. Espanol
Barcelone 18.
• ECOSSE. Championnat de
première division (20e journée):
Aberdeen - Glasgow Rangers 1-0.
Celtic Glasgow - Falkirk 4-2. Cly-
debank - Motherwell 2-3. Dundee
United - Hibernian 1-0. Hamilton -
St. Mirren 1-1. Heart of Midlo-
thian - FC Dundee 3-1. - Classe-
ment: 1. Celtic Glasgow 19/33. 2.
Dundee United 20/29. 3. Heart of
Midlothian 20/28. 4. Glasgow
Rangers 19/25. 5. Aberdeen 19/24.
• HOLLANDE. Championnat de
première division (16e journée):
Feyenoord Rotterdam - FC
Utrecht 1-1. Den Bosch - AZ 67
Akmaar 22. PEC Zwolle - Ajax
Amsterdam 0-1. FC Twente - For-
tuna Sittard 10. FC Groningue -
Veendam 1-1. Roda JC Kerkrade -
Go Ahead Eagles 40. FC Haarlem
- Sparta Rotterdam 1-0. La Haye -
PSV Eindhoven 2-6. Excelsior

Quatre fois Klimke
Le champion olympique de dressage, Reiner Klimke, a fait carton plein

lors du CHI de Berlin: montant «Ahlerich» et «Adjutant» , il s'est imposé
dans les quatre épreuves auxquelles il a pris part!

En saut, la troisième épreuve de coupe du monde de la ligue euro-
péenne est revenue à l'Allemand Bernahrd Kamps («Argonaut»), devant
son compatriote Paul Schockemôhle («Deister»). Les deux hommes ont
tourné sans faute au parcours normal et au barrage. Les résultats:
• Saut. Puissance: 1. Kevin Bacon (Aus), «Billsborough » , et Peter
Weinberg (RFA), «Flying High » , 0 pt. 3. Hugo Simon (Aut), «Kingsize»,
et Jurgen Kenn (RFA), «Attache», 4 (tous au 3e barrage). Cat. S: 1.
Franke Sloothaak (RFA), «Farmer» , 0/31"77. 2. Thomas Frùhmann
(Aut) , «Porter», 0/34"51. 3. Jôrg Mùnzner (Aut), «Marylin» , 0/43"23
(tous au 2e barrage).
• Epreuve coupe du monde: 1. Bernhard Kamps (RFA), «Argonaut» , 0/
32"93. 2. Paul Schockemôhle (RFA), «Deister» , 0/33"87. 3. Eddie Mac-
ken (Irl) , «Flight», 0/35"14. 4. David Broome (GB), «Phoenix » , 4/43"44,
tous au 2e barrage. 5. Norbert Koof (RFA) «Well Done» , Heinrich-Wil-
helm Johansmann (RFA) «Geronimo», Kevin Bacon (Aus) «Santex» , 4 p.
au 1er barrage.
• Classement de la coupe du monde après 3 épreuves: 1. Peter Charles
(GB) 29. 2. Jeff McVean (Aus) 28. 3. Hervé Godignon (Fr) 22. 4. Wout-
Tan van der Schans (Ho!) 21. 5. Bernhard Kamps (RFA). Eric Wauters
(Bel) et Wiljan Laarakkers (Hol) 20. Puis: 13. Markus Fuchs 16.
• Dressage. Grand Prix spécial: 1. Reiner Klimke (RFA), «Ahlerich»,
1498. 2. Margit Otto-Crépin (Fr) , «Corlandus», 1458. 3. Herbert Krug
(RFA), «Muscadeur» , 1404. Grand Prix: 1. Klimke, «Ahlerich», 1747. 2.
Otto-Crépin, «Corlandus» , 1702. 3. Krug, «Muscadeur» , 1675. Intermé-
diaire II: 1. Klimke, «Adjutant », 1091. 2. Krug, «Floriano», 1058. 3. Otto-
Crépin , «Maritim», 1018.

13 17 18 25 30 36
Numéro complémentaire: 8

UM.-mm
Ordre d'arrivée de là course

française de samedi, à Vincennes:
6 - 1 7 - 10 - 1 9 - 9 - 1 1 - 3
LES RAPPORTS
Trio
Ordre Fr. 1865.—
Ordre différent, cagnotte 1865 —
Quarto .
Ordre, cagnotte 502,60
Ordre différent , cagnotte 215,40
Loto
7 points, cagnotte 1853,90
6 points, cagnotte 123,60
5 points 24,75
Quinto
Cagnotte 8627,35

Course française à Auteuil :
1-16 - 14 - 1 7 - 4 - 7 - 1 1

Course suisse à Yverdon-
1 5 - 8 - 1 -6
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Billets d'avion à tarifs préférentiels
pour Asie - Amérique - Afrique et Océanie

> ? ARTOIS
LAUSANNE, r. Madeleine 18 021/23 65 54
GENÈVE, r. de Rive 8 022/2145 44
SION, Grand-Pont 11 027/22 0815

Machines à laver
d'occasion garanties 1 année
Dès Fr. 450.-.
Réparations toutes marques
ELECTROMAX - VERNAYAZ
Tél. (026) 8 16 39

' 89-2044

Ce soir, on dîne chez Rico:
paella et sangria.
Où? A la Grande canarie!
Nous avons choisi de nous spécialiser sur une
destination: la Grande canarie, une île dont le nom
sonne comme vacances réussies. Qui dit spéciali-
sation dit aussi spécialités: nous vous accueillons
dans nos propres hôtels - les meilleurs, et â nos
conditions - les meilleures. Paella et sangria chez
Rico compris.
Vos prochaines vacances au soleil, passez-les plutôt
avec nous.

Réservations

Pour 840- francs* vous êtes
des nôtres..x , ou aans vorre agence ae voyages1 semaine au Corona Roja. chambre et petit- ^̂̂^̂̂^̂ ¦¦¦^̂ ¦¦̂^ ¦¦̂ ¦¦ i
déjeuner, voi inclus. La Grande Canarie, c'est notre domaine.

Le signe extérieur de vitesse,
c'est le Contact System, la partie visible
de la technologie Dynastar.
Une technologie au service de
la compétition, mais aussi du plaisir.
Didier Bouvet, Fabienne Serrat-Luscher,
Brigitte Gadient, Corinne Schmidhauser,
Jean-Daniel Deleze, Claude-Alan
Schmidhalter, ont choisi les Dynastar
Course pour leurs qualités d'exception :
trajectoire hyperprécise, relance
impeccable, glisse irréprochable et
accroche sur glace. Le GS pour le Géant,
le SL pour le Slalom, le HP aux
performances étonnantes.

ASIOT¦BMNBSTBa

Dormir a la nordique, en
PLUIïIAREK, à des prix
COHFORAMA!

Savez-vous vraiment ce que signifie
<dormir à la nordique>?
Quelle est la dimension appropriée
de l'édredon?
Quelles sont les différences entre
flocons de duvet, plumes d'oie,
plumes de canard?
Quels soins à apporter à votre literie?
Que signifie le label <PLUMAREX>?

Pour répondre a ces
questions et à bien d'gutres,
jjne conseillère <PLUMAREX> vous accueillera du
24 novembre au 6 décembre à notre stand spécial

Traversin, plumes neuves de
canard grises, qualité Plumarex,
1,4 kg, 60x 90 cm: 28.- au lieu
de36 -

Oreiller, plumes neuves de canard
grises, qualité Plumarex, 1 kg, ,
60x 60 cm: 20.-au lieu de 26-1

pfL
T\ * -l N

Conthey-Sion Bussigny-Lausanne

y

uvet plat, plumettes duveté
3 canard grises 5%, qualité

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

Respectez
la nature

WABKE-
m-WAMl
SYSTEM

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 branch c~L,h pleine
expansion. Nos cours de programmeur-analyste
s'adressent à toute personne voulant améliorer sa
situation.

Demandez notre documentation au 027/23 25 70.
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RÉSULTATS
Aigle - Vernier 4-1 (2-0)
Châtel-St-Denis - Monthey 2-0 (1-0)
Folgore - Stade Lausanne renvoyé
Leytron - Fribourg 2-0 (0-0)
Montreux - Grand-Lancy 5-2 (2-0)
Saint-Jean - Echallens renvoyé
Yverdon - Savièse 1-0 (1-0)
CLASSEMENT
1. Fribourg 14 9 2 3 36-13 20
2. Montreux 14 7 4 3 35-22 18
3. Yverdon 14 8 2 4 27-22 18
4. Monthey 14 9 0 5 27-23 18
5. Leytron 14 7 3 4 19-24 17
6. Echallens 12 7 2 3 24-13 16
7. Stade Lausanne-13 5 4 4 22-17 14
8. Grand-Lancy 14 7 0 7 33-25 14
9. Vernier 14 5 3 6 28-28 13

10. Châtel-St-Denis 14 6 1 7 21-28 13
11. Aigle 13 5 1 7 27-29 11
12. Saint-Jean 13 3 2 8 14-28 8
13. Folgore 13 2 1 10 12-33 5
14. Savièse 14 2 1 11 17-37 5
PROCHAIN WEEK-END
Aigle - Châtel-Saint-Denis
Echallens - Monthey
Fribourg - Saint-Jean
Grand-Lancy - Folgore
Stade - Leytron
Savièse - Montreux
Vernier - Yverdon

• GROUPE 2: Berne - Le Locle
0-0. Breitenbach - Thoune 0-2 (0-1).
Delémont - Colombier 1-1 (1-1).
Diirrenast - Nordstern 3-1 (1-0).
Kôniz - Laufon 3-1 (1-1). Moutier -
Longeau 2-1 (0-1). Old Boys - Bau-
departement 0-2 (0-0).
CLASSEMENT
1. Diirrenast 14 9 0 5 33-25 18
2. Old Boys 13 5 7 1 17-13 17
3. Beme 12 6 4 2 16- 8 16
4. Laufon 14 6 4 4 22-16 16
5. Thoune 14 6 3 5 31-24 15
6. Moutier 14 4 6 4 20-15 14
7. Baudep. Bâle 14 6 2 6 24-26 14
8. Delémont 13 5 3 5 19-20 13
9. Colombier 13 5 3 5 18-21 13

10. Koniz 12 4 3 5 18-16 11
11. Breitenbach 13 5 1 7 17-21 11
12. Le Locle 13 3 4 6 10-14 10
13. Nordstern 12 2 4 6 16-27 8
14. Longeau 13 2 4 7 14-29 8
• GROUPE 3: Altdorf - Em-
menbriicke renvoyé. Ascona -
Buochs 0-1 (0-0). Berthoud - Suhr
2-1 (1-0). Klus-Balsthal - Sursee 0-3
(0-1). Mendrisio - Mûri 2-2 (0-2).
Soleure - Langenthal 2-1 (2-0). FC
Zoug - Ibach 1-1 (1-0).
CLASSEMENT
1. Buochs 14 10 2 2 27-13 22
2. Soleure 13 9 1 3 30-15 19
3. Berthoud 13 6 5 2 20-13 17
4. Mendrisio 12 5 5 2 18-14 15 '
5. Sursee 12 5 4 3 19-12 14
6. FC Zoug 13 3 8 2 13- 9 14
7. Suhr 14 3 8 3 17-14 14
8. Klus-Baisthal 13 5 3 5 20-17 13
9. Emmenbriicke 13 5 2 6 15-24 12

10. Ibach 13 3 5 5 14-24 11
11. Mûri 13 3 4 6 21-27 10
12. Altdorf 12 3 2 7 17-21 8
13. Langenthal 14 2 4 8 19-33 8
14. Ascona 13 1 3 9 7-21 5
• GROUPE 4: Altstatten - Tuggen
1-2 (0-1). Bruttisellen - Stafa 2-3 (1-
2). Coire - Rorschach 2-2 (2-0). He-
risau - Gossau 1-0 (1-0). Kùsnacht -
Einsiedeln 0-2 (0-0). Red Star - Va-
duz 4-2 (0-2). Riiti - Dubendorf
renvoyé. *
CLASSEMENT
1. Altstatten 14 8 5 1 20- 8 21
2. Red Star 14 6 6 2 22-15 18
3. Herisau 14 7 4 3 20-16 18
4. Stafa 14 7 2 5 25-20 16
5. Coire 14 6 4' 4 28-29 16
6. Bruttisellen 14 5 5 4 19-16 15
7. Einsiedeln 14 6 2 6 27-23 14
8. Rira 12 4 5 3 13-16 13
9. Tuggen 14 5 2 7 17-24 12

10. Dubendorf 12 2 7 3 15-16 11
U. Gossau 14 4 3 7 15-19 11
12. Rorschach 14 3 4 7 26-25 10
13. Kùsnacht 14 2 5 7 12-20 9
14. Vaduz 12 2 2 8 21-33 8 ,
 ̂ y

CHATEL-SAINT-DENIS - MONTHEY 2-0 (1-0)

Un esprit revanchard !
Châtel-Saint-Denis: Hunziker; Geiger; Vodoz, Derivaz, Python;

Grand , Bapst, Gregori; Diserens, Amaral, Laett. Entraîneur: Jean-
Charles Waeber.

Monthey: Udriot ; Bressan, Bussien, Planchamp, Nebel; A. Blasco,
Moreillon (87e P.Michellod), M. Blasco (48e Turin); Veuthey, E. Mi-
chellod , Fiora. Entraîneur: Albert Boisset.

Buts: 34e Geiger, 1-0; 86e Laett, 2-0.
Notes: stade du Lussy. 320 spectateurs. Arbitre : M. Fernando

Rossi, de Pully. Avertissements: Grand (60e), A. Blasco (60e), De-
rivaz (61e), Bressan (69e). Expulsion d'Antonio Blasco à la 78e (2e
avertissement). Coups de coin: 4-4 (2-2).

Avant le match, l'entraîneur de rait pleinement au terme de la
Châtel, Jean-Claude Waeber, ré- rencontre : «Là-bas, nous avions
pétait à la cantonade qu'il perdu stupidement. De plus,
comptait fermement sur l'esprit j'étais responsable de l'un des
revanchard de son équipe. On buts encaissés. Aujourd'hui,
s'en souvient: pour leur premier nous avons récupéré les deux
match en première ligue, les points.»
Châtelois avaient connu la dé- _,, „
faite , contre Monthey précisé- Classement flatteur
ment. Un camouflet que les Pourquoi le cacher? Samedi,
Châtelois avaient difficilement le FC Monthey a déçu. Dauphin
encaissé. du FC Fribourg avec 18 points, il

Le FC Châtel était intimement a montré le visage d'une équipe
convaincu d'avoir bêtement of- besogneuse, incapable de poser
fert deux points à son adversaire. son jeu. Certes, le FC Châtel était
Samedi, sur le stade du Lussy, il bien organisé défensivement au-
s'est vengé. Une vengeance que tour de la charnière centrale
Nicolas Geiger, le libero, savou- Geiger-Derivaz, mais il y avait

de l'espace au milieu du terrain :
Grégory cherchait manifeste-
ment sa place et Bapst paraissait
bien pâle dans son rôle de stra-
tège. En fait , le FC Monthey a
perdu pour avoir manqué d'au-
dace. Ce n'est pas un hasard si
les Valaisans se sont créé la pre-
mière occasion après cinquante-
sept minutes de jeu!

Trop nerveux
Il serait faux d'imaginer un FC

Monthey balbutiant et un FC
Châtel concluant. Non, les Châ-
telois se sont trouvés trois fois en
position de marquer en première
période. Et sur ces trois occa-
sions, ils en concrétisèrent une.
Un pourcentage honnête, donc.
Le but tomba à la 34e minute. La
défense montheysanne se laissa
piéger par un assaut offensif des
arrières adverses, Vodoz centra
en retrait pour Geiger qui trouva
la base .du poteau gauche avant
de battre Udriot. Mené d'un but ,
Monthey se devait de réagir, ce

qu'il fit avant la pause. Mais il
confondit vitesse et précipita-
tion, tant et si bien que les Châ-
telois purent se reposer sur leur
avantage. En deuxième mi-
temps, l'initiative des opérations
appartint nettement aux visi-
teurs. Le capitaine Planchamp
organisa la manœuvre et, pour
être efficace, le pressing aurait
dû se développer beaucoup plus
massivement. Mais comme Laett
et Diserens n'inspiraient qu'une
confiance relative aux défen-
seurs montheysans, ceux-ci ré-
pugnèrent à franchir la ligne
médiane. La méfiance des Bas-
Valaisans était d'ailleurs tota-
lement justifiée. A la 86e, Dise-
rens faisait la différence. Il lan-
çait Grand dont le tir renvoyé
par Udriot était repris victorieu-
sement par Laett. Le bilan est
lourd pour l'équipe d'Albert
Boisset qui, outre les deux
points, a perdu Antonio Blasco,
expulsé à la 78e minute pour un
deuxième et sévère avertisse-
ment. A.D.
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Leytron: Germanier; Yergen;
Buchard , Roduit , E. Chammartin;
M. Chammartin, Comte, Darbel-
lay, Bingelli ; Lugon (65e Ruffini),
Vergère (87e P. Martinet). Entraî-
neur: Roger Vergère.

Fribourg: Mollard; Schafer;
Gremaud; Bruegger, Buillard;
Raboud (70e Bonnet), Zaugg, Co-
ria, Schnebelen; Chassot, Zim-
mermann. Entraîneur: Eugène
Battmann.

Buts: 50e Vergère (1-0); 85e
Ruffini (2-0).

Notes: stade Saint-Martin, 450
spectateurs environ. Arbitrage de
M. Ravaglia, de San Vittore, qui
donne un avertissement à E.

.MJL Par Philippe
K Dély

Chammartin (52e) et Germanier
(87e). A Leytron, Cajeux sus-
pendu, Tête et Gasser blessés sont
absents.

Corners: 2 pour Leytron et 6
pour Fribourg.

«Dans chaque équipe on trouve
une vedette. Chez nous nous en
possédons deux qui ont pour noms
cœur et esprit. Car aujourd'hui si
nous avons remporté la victoire
c'est grâce à notre cœur et l'excel-
lent état d'esprit qui règne dans
l'équipe.» Roger Vergère était
conscient à la fin de la rencontre
disputée hier après-midi que sa
formation était plus faible poten-
tiellemment que l'adversaire du
jour, le FC Fribourg. Un FC Fri-
bourg qui s'est rendu compte que
Leytron n'était pas Folgore et que
les week-ends se suivent mais ne
se ressemblent pas. -. . , . ,,  JJ M

Facile vainqueur du néo-promu Avec élégance, Michel Chammartin (à droite) passe Gremaud. Tout comme le FC Leytron, qui f u t  hier après-midi généreux, collectif
Folgore 10-1, dimanche dernier, et qui a joué avec un cœur gros comme ça... (Photo Mamin)
l'équipe d'Eugène Battmann, lea-
der du groupe 1 de première ligue que les deux équipes regagnaient coup de tête victorieux. Tout était Battu 4-0 au match aller, le FC Deux points de plus pour Roger
et favori incontesté pour une pro- les vestaires. Véritablement, Ley- fini. Tout le monde était mainte- Leytron a magnifiquement égalisé Vergère et ses protégés et une
motion en LNB, a trébuché contre tron avait sans aucun doute joué le nant certain que le leader rentre- l'ardoise. En plus du résultat il moustache de moins pour Ger-
un FC Leytron généreux, organisé coup comme il le fallait et Fri- rait bredouille dans ses terres. faut relever également la manière. manier. Pari oblige...
et surtout sans complexe. bourg qui possède des joueurs de

talent n'avait pas réussi à trouver 
^

—- ; . . . .. . ^ 
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^Le respect... la faille dans le système concocté f  ^
Connais pas! par le mentor leytronnain. AIGLE - VERNIER 4~1 (2-0)

En première ligue, le FC Fri- Vergère
bourg impose le respect mais hier ouvre ie kai i^^Hfe. H m\W ̂ P Maprès-midi, sur la pelouse du stade uuvlc "<"— I^TI I I  ¦ ¦ m\mmm\ m\0^m. iHï i^Ei ¦ I mW^m m3»m\ mW^m. m39m\.Saint-Martin, Roger Vergère et ses A l'appel de la seconde période, WfkW I I K̂fc m^^m\ | I fl 

m^0m\ 
m\̂  ^WBjoueurs n'en avaient cure. Ce fut il restait 45 minutes aux visiteurs | ^^H ^^  ̂ ^M  ̂ I I ^¦JF wl m\

mW *W&
donc avec une volonté de fer et pour justifier leur première place l ,
une folle envie de gagner que toute au classement. Mais voilà, Roger ^ :———¦ '
la troupe du président Claude Vergère et toute son équipe en . . , - . - _ . ... „, .
Philippoz a entamé le match. avaient décidé autrement. Alors Aigle: Saffioti; Audidier; Baroru, Martin, Ianalfo, Djufkic, Bertagna, Camuso, Buco, Buchilly, Cnns-

A la 8e minute Darbellay in-
quiétait pour la première fois
Mollard en expédiant le ballon
par-dessus les buts. Quatre mi-
nutes plus tard Comte mettait une
nouvelle fois Mollard à contribu-
tion sur un centre tir. La première
demi-heure était à l'avantage des
joueurs du cru qui avaient même
la possibilité d'ouvrir la marque
par leur entraîneur-joueur Roger
Vergère qui ne croisait malheu-
reusement pas assez son tir. Tac-
tiquement Leytron jouait à la per-
fection et les visiteurs se rendaient
compte que leur mission allait être
difficile. A trois minutes de la
pause, après un excellent travail
préparatoire de Darbellay qui re-
mettait le ballon à Lugon lequel
centrait immédiatement, Vergère
toujours à l'affût obligeait le por-
tier fribourgeois à mettre le cuir en
corner. C'est sur le score de 0-0

que les spectateurs essayaient par
tous les moyens de se réchauffer,
Roger Vergère leur en donnait le
moyen en reprenant du plat du
pied un superbe centre d'Eric
Chammartin. Le bal était ouvert.

...Ruffini le ferme
N'ayant pas l'habitude d'être

dominé et surtout mené au score,
Fribourg retroussait les manches.
A la 63e minute, Chassot très re-
muant adressait un centre. Le bal-
lon eut un effet particulier et Ger-
manier en voulant le capter tré-
buchait. Heureusement pour les
pensionnaires du stade Saint-Mar-
tin la transversale venait à leur se-
cours. Il restait quinze minutes à
jouer et les Fribourgeois sentaient
la victoire . leur échapper. Ils
avaient entièrement raison. A cinq
minutes de la fin, Ruffini qui avait
relayé Lugon doublait la mise d'un

tophorodis. Entraîneur: S. Djordjic.
Vernier: Udry; Zanicoli; Gillieron, Gonzales, Ludi, Kopp, Lecheheb,

Entraîneur: G. Guyot.
Buts: lie Imàlfo, 1-0; 38e Djukic, 2-0; 65e Buchilly, 3-0; 83e Buchilly,

Pluie battante, fort vent , froid
glacial, vraiment un temps à ne
pas mettre un footballeur dehors.
Toutes les conditions étaient réu-
nies pour rendre la pratique du
football précaire, d'autant plus
que le terrain se transforma petit à
petit en bourbier, spécialement
dans l'axe, ce qui incita les joueurs
à évoluer par les ailes.

Savoir s'adapter
C'est Aigle qui s'adapta le

mieux à l'état du terrain, se mon-
trant sur ce point plus intelligent
que Vernier. Ce pouvoir d'adap-
tation fut en fait la clé du succès
pour les protégés de Svemir

Djordjic. Ils surent éliminer les
fioritures de leur jeu et bien uti-
liser les espaces jouables sur la
pelouse, notamment les côtés,
comme nous l'avons dit. Cela, ils
le firent mieux que Vernier.

Bruno Bertagna nous confia à la
fin du match. «Nous étions con-
centrés, car la victoire était impé-
rative. Elle est acquise. Espérons
que les eff ets bénéf iques de ce
succès se prolongeront f ace à
Châtel-Saint-Denis, dimanche
prochain. »

Les joies du calendier
Vernier, lui, trouvera l'addition

un peu salée. Il fut l'auteur d'un

Jaunin, Duffour, Tenud, Rohrer.

4-0; 87e Rohrer, 4-1.

bon début de match, monopolisa
le ballon dans le premier quart
d'heure de la deuxième mi-temps,
mais sans se montrer dangereux;
sa ligne d'attaque, pourtant bonne,
resta muette. Son jeu technique,
souvent à une touche de balle,
souffrit particulièrement de la
lourdeur de la pelouse. Aigle s'est
montré plus opportuniste et plus
efficace surtout et mérite de ce fait
la victoire. Vernier fut un interlo-
cuteur plaisant, mais Dieu que les
matches du début de l'hiver sont
peu engageants à suivre. Ce ne
sont pas les 400 courageux qui ont
suivi la rencontre qui nous contre-
diront. P.G.

YVERDON - SAVIESE 1-0 (O-O)

Pas d'exploit !
Yverdon: Camps; Bozzi, Nicole, Schertenleib, Vialatte, Rohrer, Reif ,

Rochat, Mayer, Molliet (73e Nicolet), Garcia.
Savièse: Bitz ; Mouthon; Margueron , Varone, Zufferey, Métrai (45e

Cheneaux), Perrier, Marmy, Spasic (69e Luyet), Emery, Schmid. i
But: 16e Garcia 1-0.
Notes: stade municipal. 850 spectateurs. Arbitre : M. Vuillemin, de

Genève, qui avertit Margueron à la 52e. Yverdon est privé des services de
Seci et d'Aube, qui purgent un dimanche de suspension.

Sur le terrain d'Yverdon-Sports, mi-temps, le long monologue
le FC Savièse n'a pas réussi à ré- yverdonnois se poursuivit. Dans
éditer l'exploit d'Aigle. Face à une les pires moments de pression lo-
formation locale d'un calibre su- cale, la défense de Savièse s'arc-
périeur, les Valaisans ont subi une bouta devant l'excellent Bitz, mais
nette pression adverse en première ele ne chercha jamais à détruire le
mi-temps. Ils s'en tirèrent avec un jeu. On vit même quelques incur-
minimum de dégâts, mais avec, il sions dans Parrière-garde vau-
faut bien le dire, pas mal de doise, notamment par Schmid,
chance. En effet, les actions ont Emery, Marmy et Margueron, dont
fusé en direction du portier Bitz et le tir éclair rat contré par la dé-
si ce dernier n'a fait la révérence fense vaudoise. Et même si en fin
qu'à une seule reprise sur une su- de match le FC Savièse remonta
perbe reprise de Garcia, il le doit à d'un cran dans le terrain, ses at-
une défense renforcée avec bon- taquants ne trouvèrent jamais la
heur contre la pression locale. Do- solution pour contourner cette dé-
minée, pressée, mais jamais ridi- fense locale, où brilla le libero
cule, telle pourrait être résumée la Bozzi. A Savièse, on attribuera un
prestation valaisanne en terre accessit au gardien Bitz, irrépro-
vaudoise. Les joueurs du FC Sa- châble, à Spacic, parfait dans son
vièse connurent tout de même rôle de pourvoyeur, à Perrier, mais
aeux reeues cnances ae Dut, lors- surtout a scnmiû, qui courut
que le libero Bozzi sauva miracu- énormément et qui fut le plus fri-
leusement son camp sur des essais cisif dans la zone offensive.
d'Emery et de Schmid. En seconde Martinetti
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Visitez nos expositions permanentes
Magro/Uvrier(Sion) : 3 étages d exposition
Martigny , : 2 étages d exposition
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Choisissez vous même votre jour

de lessive grâce à une petite
% JL machine à laver
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© :•?'¦ ¦ 1 Miele W 473^ dès 82r*
i Bosch V 320, dès 95.-* S
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'• Livraison gratuite

§ • Prix comptant intéressant
i * Location mensuelle/ Durée min. 3 mois

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

FUSt: Le M°1 pour l'électroménager et les cuisines

Chauve? 0h non!
nouveau _~_ _ ._«Phyto traitement

Lorsque les cheveux vous délaissent, chaque jour
de plus en plus nombreux , c'est que la calvitie met
votre tête en danger. Alors combattez-la. Avec notre

Personnalise, il est adapte a chaque cas. Il vaincra
votre alopécie, vos pellicules, vos démangeaisons ei
favorisera une saine repousse de votre chevelure.
Convenez vite d'un rendez-vous (gratuit et sans
engagement) pour un examen préliminaire.
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(po^oi avoir a.-*"

INVITATION
„,_ Du 24 au 28 novembre

En collaboration avec la maison

nous vous invitons aux

TESTS GRATUITS I
DE VOTRE TRACTEUR

avec un équipement moderne
(notamment tester de puissance)

Nous analyserons gratuitement votre
tracteur quelle que soit la marque.
Une visite vous renseignera sur l'état
actuel de votre véhicule.

BONVIN MACHINES AGRICOLES S.A.
Route de Fully - CHARRAT

Tél. (027) 5 32 42
3&-628B03

i^ i ĵ w
BEMVfODT

Slon, Rue du Rhône 26. Tél. 027 223626
Lausanne, Rue du Bourg 8. Tél. 021 20 45 43

Genève, Rue du Port a. Tel 022 2887 33

Et dans plus de 10 autres villes suisses

Ouvert sans interruption dès 10h30

3^628B03 ¦ géode
Publicitas * amé«'Vste
191 91 11 brési|ienne-
^'  ̂ *  Prix à discuter.

Habits de m (025) 63 M es.
travail, 

A H 

03 8̂23040
. A vendresports, chjen Dergerchasse, be,fle

¦"fl*" mâHnois
lllaire !» 7 l/, mnk auur- np.

A vendre 036-03404'?

machine Location et vente
amovible costumes de
d'appartement à père Noëllaver le linge pere
220V, indesit 4500. Fouettard

iimiiancs 7 Vi mois, avec pe-
Au Bonheur digree, ayant de
Av. Tourbillon 38 bonnes notions de
Slon. dressage. Bon gar-

036-624215 dien.
Tél. (027) 36 25 49.

A vendre 036-034044

Prix catalogue
Fr. 1195.- cédée à
Fr. 790.-. Neuve
avec garantie.
Tél. (027) 22 51 77.

036-302386 :

Sion - Salle lycée-collège des Creusets 
Rue Saint-Guérin 34 ¦ ^\.
Mercredi 26 novembre à 20 h 30 r w i

I _̂ w *̂̂  D k v ry*\ l IH H vr l̂ I f̂c^̂ r̂
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Présenté par

W René Mayor

Œ 

Location: Coop City Sion, service clientèle
Tél. (027) 22 90 35
Prix des places: Fr. 8.-
Prix spécial: Fr. 5.- pour membres de clubs alpins et de
ski, pour sociétaires de CSSE, étudiants
Organisation: Centre culturel Coop CAS
Monte-Rosa, groupe de Sion

V 36-628058 J

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédît
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie, d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- 
^. Veuillez me verser Fr. 'j"

I Je rembourserai par mois Fr. ¦

I Nom

I Prénom
i V Rue i No.

• NP/localité



« TABLE OUVERTE » : FOOTBALL ET TELEVISION
Qu fair-play. s.v.p.!

A force de se perdre dans d'obscurs problèmes de forme, le débat entre le
football et la télévision s'effrite, perd de sa consistance. C'est le sentiment
général qui est apparu après la «Table ouverte» proposée hier par Benoît
Aymon, et qui réunissait sur le plateau MM. Luisier et Rumo d'un côté, et
MM. Torracinta et Acquadro de l'autre.

Construit autour de deux thè-
mes principaux, à savoir les pro-
blèmes financiers des clubs et les
relations football-télévision, le
débat a même failli tourner au
dialogue de sourds lorsque les
différents interlocuteurs s'achar-
nèrent à vouloir prouver leur
bonne foi - en ce qui concerne
bien sûr le fameux «Temps pré-
sent» diffusé en septembre der-
nier - alimentant du même coup
un conflit de personnalités pré-
visible, mais ô combien pénible
pour le téléspectateur avide d'une
discussion franche et constructi-
ve. Car, solennellement ou pas, le
football suisse, eu égard à sa cré-
dibilité, se passerait volontiers de
ces affrontements qui finalement
ne font que desservir ses intérêts.

Pas les moyens
Non, m la ligue nationale, ni

notre télévison n'ont les moyens
d'entretenir de tels conflits la-
tents et improductifs. A ce pro-
pos, et dans le contexte de cette
TO, «l'exclusion» du chef du ser-
vice des sports de la discussion
durant plus du tiers du temps
imparti - Boris Acquadro a pris

mWk far î nnstian
PX ' Rappaz

pour la première fois la parole
après trente-deux minutes
d'émission - situe bien le terrain
choisi par les «debatters». Il fal-
lut finalement toute l'habileté et
l'entregent de Benoît Aymon
pour apaiser des passions certes
compréhensibles, mais pas vrai-
ment opportunes.

Le bon sens triomphe
Le bon sens et l'ouverture

d'esprit de M. Luisier - d'ailleurs
déjà démontrés lors de «Temps
présent» - contribuèrent égale-
ment à glisser vers le thème es-
sentiel de cette table ouverte, les
relations entre le football et la té-
lévision. En avouant sans détour
que: «Le football et la télévision
ne peuvent se passer l'un de l'au-
tre», le président du FC Sion re-
plaçait le débat dans son véri-
table contexte. Dépassionnée, la
discussion prenait dès lors un ton
plus courtois, une orientation
plus saine. Tour à tour, Me

Rumo, M. Luisier et M. Acquadro
- M. Torracinta étant naturel-
lement plus en retrait sur ce sujet
- exprimèrent sereinement leurs
problèmes et leurs vœux respec-
tifs. «La TV doit plus participer à
la vie économique des clubs»,
déclara notamment M. Luisier,
faisant implicitement resurgir le
problème relatif au dernier Sion -
Xamax où il refusa l'entrée des
caméras à Tourbillon. «Rien à
voir avec le problème Bez à Bor-
deaux», s'empressa d'ajouter le
responsable du FC Sion. «Je suis
un journaliste avant tout et je
tiens à ce que mes pairs puissent
faire leur travail dans les meil-
leures conditions possibles. Mais
il faut que chacun y trouve son
compte. Le jour où le football
sera organisé en véritable corpo-
ration, comme tel devrait-être le
cas, ces différends disparaîtront
d'eux-mêmes», renchérit encore
le responsable sédunois. On parla
donc de moyens financiers, de
publicité, de potentiel joueurs et
spectateurs, bref de tous les in-
grédients susceptibles de com-
poser un dialogue enfin ouvert et
constructif.

Pays de compromis
Cette table ouverte ne fut en

fait qu'un préambule aux discus-
sions futures entre la LN et la
TV. Et s'il fallait à tout prix lui
décerner un mérite, on dira que
les passes d'armes entrevues hier
devraient avoir «débroussaillé» le
chemin qui mène à la raison. La

Suisse vit et prospère pas son
système de compromis. Le sport
et le football n'échappent pas à
cette règle d'or. Les responsables
de notre média visuel et les pré-
sidents de clubs le savent d'ail-
leurs mieux que quiconque. Mais
pour l'instant, en transformant le
football en une partie de tennis,
le match n'a fait que déboucher

sur un résultat nul. Q nécessite
donc des prolongations. Et c'est
de ce laps de temps très court
qu'émergera la solution. Parce
qu'à ce moment-là, chacun devra
obligatoirement investir tous ses
arguments et sa bonne volonté.
Le temps presse donc, et le
(téléspectateur s'impatiente.

Alors, du fair-play s.v.p...

SION - LUCERNE 3-2 (2-1)
A 27 secondes près!

Sion: Pascolo; Bitschnau; O. Rey, Zumtaugwald , Cotter; Brantschen,
Albertoni, Gasser, Maschietto; Pantucci , Praz.

Lucerne: Pfrunder; Moser; Buck, Krummenacher, Christen; Roos,v
Imfeld, Wicki ; Rechsteiner, Esposito, Minder. ¦

Buts: 10e Minder 0-1; 13e Pantucci 1-1; 25e Praz 2-1; 61e Buck 2-2;
90e Pantucci 3-2.

Notes: stade de Tourbillon, 150 spectateurs. Arbitre : M. J.-J. Guisolan
de Moudon, qui avertit Massafra (85e) pour fautes répétées. Change-
ments: 38e Massafra pour Christen; 63e Frey pour Esposito et 78e Bol-
zern pour Imfeld à Lucerne. Roulin et Moulin pour, respectivement, O.
Rey et Brantschen (46e) à Sion. Coups de coin: 5-5.

Rarement l'on a vu Sion aussi
emprunté, manquant d'autant de
lucidité dans son jeu. Le terrain
était gras, certes, mais cela est loin
d'expliquer la contre-performance
des pensionnaires de Tourbillon,
samedi après-mdi. Sans idées, sans
agressivité, l'équipe valaisanne a
bien failli se laisser piéger à l'oc-
casion de son dernier match de la
saison à Tourbillon.

On sait que les Sédunois ont
besoin d'un certain laps de temps
pour se mettre en train, mais Lu-
ceme mit les pendules à l'heure en
ouvrant le score. Pantucci ne l'en-
tendit pas ainsi et adressa un tir
perfide dans la cage adverse, la
balle frappant le sol pour «sauter»
par-dessus le gardien. Quelques
intrusions sédunoises dans le
camp adverse - non sans noter
d'excellentes parades de l'omni- £ ^  ̂

» | \\ ™ »
présent Pascolo — et finalement 5 Zurich 14 7 3 4 33-22 17Praz obtint l'avantage, la balle e. Young Boys 14 8 0 6 39-26 16
passant alors entre les jambes du 7. Aarau 14 6 3 5 24-23 15
portier lucernois. 8. Servette ' 13 6 2 5 29-22 14

On sait que Sion émerge gêné- 9 Veveï 14 6 1 7 19-31 13
ralement en seconde période. Ce }°- Neuchâtel Xamax 13 4 4 5 24-23 12
fut loin d'être le cas samedi et I ¦¦ 1L Bellln2°ne 14 4 4 6 24-27 12rut loin a erre le cas samedi et Lu- 12 Wettingen 14 4 4 6 19-25 12cerne (sur coup de tête de 'arrière 13. Locam° 14 3 4  7 25-34 10latéral Buck) obtint l'égalisation , 14. Luceme 14 3 3 8 17-23 9
ce qui n'était guère étonnant, et 15. Lausanne 14 3 1 10 22-37 7
ceci à près d'une demi-heure de la 16. La Chaux-de-Fonds 14 0 2 12 8-59 2
fin de la rencontre. Les visiteurs, 
profitant mal d'un avantage psy- \\r~c
chologique certain, levèrent quel- AVr
que peu le pied et firent preuve de Résultats du week-end
beaucoup moins de tranchant en 

^ I IGUEattaque. A moins que ce ne soit la „ „
fatigue qui les ait terrassés... evolène - Salgesch 2 R

Toujours est-il que Sion se Hérémence - Savièse 2 2-4
donna alors à fond, que ses rup- Tro.storrents - Vionnaz R
tures avec Bertrand Praz à la 5e LIGUE
pointe du combat, firent douter la Sierre 2 - Raron 3 R
défense adverse. Sion était à un Montana-Cr. 2 - Saint-Léonard 2 R

. doigt de devenir le favori, mais son ___;, . . ^„,,m*panache habituel n'était pas au JUNIORS A 1er DEGRÉ
rendez-vous. L'on s'acheminait Conthey - Saint-Maunce 6-0
gentiment vers le partage des JUNIORS A 2e DEGRÉ
points lorsque Pantucci, héritant Montana-Cr. - St. Niklaus R
gentiment vers le partage des JUNIORS A 2e DEGRÉ
points lorsque Pantucci, héritant Montana-Cr. - St. Niklaus R
d'une superbe ouverture, put se _ - ¦¦ _ . ____ *
présenter seul face au portier et le JUNIORS B 1er DEGRÉ
battre d'un tir ras-terre qui passa ES Nendaz - Raron R
d'ailleurs sous le nied tendu de Savièse - Vétroz 3-4
Pfrunder. A moins de trente se- COUPE VALAISANNE JUNIORS A
condes de la fin de la rencontre! DEMI-FINALES

Sion a bien failli se laisser pren- Conthey - Raron R

dre au piège samedi a Toubillon et
sa victoire n'a tenu qu'à un fil. Ja-
mais il ne se mit autant - et par sa
faute - en difficulté pour battre un
adversaire de valeur moyenne,
techniquement faible. Pauvre
spectacle en vérité, qui n'aura eu
pour attrait que le suspense qui
plana sur l'issue de la rencontre
jusqu'à l'ultime minute! But
• 14e journée: Bellinzone - Aarau
1-1 (0-0). Lausanne - Grasshoppei
2-3 (0-1). Sion - Lucerne 3-2 (2-1).
Wettingen - Locarno 4-0 (3-0).
Young Boys - La Chaux-de-Fonds
7-0 (3-0). Zurich - Vevey 3-0 (2-0).
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall et
Servette - Bâle renvoyés.
Classement
1. Sion 14 11 0 3 47-22 22
2. Grasshopper 14 10 2 2 25-11 22
3. Bâle 13 8 3 2 31-16 19
4. Saint-Gall 13 8 2 3 33-18 18
5. Zurich 14 7 3 4 33-22 17

VOILE
Route du rhum:
les derniers milles
pour Philippe Poupon

Le record ou les médias? C'est
la question que l'on se posait di-
manche soir au PC de la Route du
rhum.

Pointé à 90 milles de l'arrivée à
17 heures HEC, Philippe Poupon
allait-il décider de jouer la carte de
la meilleure performance chrono-
métrique en arrivant au cœur de la
nuit, heure française? Ou au con-
traire, fort d'une avance confor-
table, retarder son arrivée à la de-
mande des médias pour en ter-
miner de jour, aujourd'hui à
l'aube?

Une partie de la réponse appar-
tenait au navigateur lui-même,
héros de cette homérique troi-
sième Route du rhum. Naviguant
bord à bord avec «Fleury-Michon
VIII» , un bateau de la Marine na-
tionale estimait hier que Philippe
Poupon croiserait la pointe de la
Tête-à-1'Anglais vers 16 heures lo-
cales, soit 21 heures à Paris. Il res-
terait ensuite au solitaire breton 50
milles à parcourir en contournant
Basse-Terre par l'ouest dans des
brises thermiques instables mais
soutenues.

Selon Philippe Poupon, ce par-
cours . côtier pourrait l'amener à
l'aube sur la ligne d'arrivée, le Pe-
tit-CuUde-Sac-Marin. Un triomphe
et un record de plus à l'actif de ce
marin de 32 ans, formé à l'école
d'Eric Tabarly après deux courses
du «Figaro», une Route de la dé-
couverte et une victoire morale
dans la Transat anglaise où il fut
injustement déclassé.

Derrière le Quimpérois, l'écart
s'était encore creusé hier. Bruno
Peyron à 400 milles et Mike Birch
à 600 milles compléteront vrai-
semblablement, comme en 1982, le
tiercé gagnant.

CYCLOCROSS
Revanche de Zweif el
à Stafa

Battu la veille, Albert Zweifel a
pris sa revanche sur Beat Breu
dans le cyclocross de Stafa. Breu a
presque constamment dicté le
train mais il n'a pas réussi cette
fois à distancer ses rivaux. Lors-
que le champion du monde at-
taqua dans le dernier tour, il ne
parvint pas à réagir et il lui a fi-
nalement concédé quinze secon-
des. *

Cyclocross de Stafa. Cat. A (22
km): 1. Albert Zweifel (Rùti)
57'35". 2. Beat Breu (Speicher-
schwendi) à 15". 3. Roger Honeg-
ger (Hombrechtikon) à 1*01". 4.
Erich Holdener (Einsiedeln) à
l'28". 5. Niki Riittimann (Unte-
reggen) à l'58". 6. Hansruedi
Buchi (Winterthour) à 2'08". 7.
Beat Waibel (Hittnau) à 2'51". 8.

Konrad Morf (Kloten) à 3'05". 9.
Peter Keller (Sulz) à 3'19". 10.
Denis Noël (Fr) à 3'27". Cat. B
(15,4 km): 1. Remo Thûr (Alten-
rhein) 41'35". 2. Christian Gerbèr
(Wohlen) à 27". 3. Urs Giiller
(Birr) m.t.
• VALKENSWAARD (Ho). Cy-
clocross international: 1. Martin
Hendriks (Ho) 1 h 07'33". 2. Rein
Groenendaal (Ho) à l'08". 3.
Huub Kools (Ho) à 2'46". 4. Frank
Van Bakel (Ho) à 3'04". 5. Hennie
Stamsnijder (Ho) à 3'45". Puis: 23.
Bruno d'Arsie (S).

FOOTBALL
Championnat d'Italie:
incidents à Florence

Un supporter de l'AS Roma,
Alessandro Tosi-Brandi (19 ans), a
été grièvement blessé d'un coup de
couteau dans le dos au cours des
graves incidents qui se sont pro-
duits hier avant le coup d'envoi du
match Fiorentina - AS Roma.

Le blessé, qui souffre de lésions
pulmonaires, a été transporté
d'urgence à l'hôpital où les mé-
decins ont réservé pour l'instant
leur diagnostic.

Plusieurs autres personnes, dont
trois policiers en service sur les
gradins du virage Ferrovia, occupé
par les supporters visiteurs, ont été
également touchés, mais sans au-
cune gravité, au cours des échauf-
fourées.

SKI NORDIQUE
Victoire helvétique
en Norvège

Lors de la seconde journée des
épreuves internationales de Bei-
tostôlen (No), les représentants
helvétiques ont fait encore mieux
que la veille: Andi Grunenfelder,
lie de la première épreuve, s'est
classé second des 15 km d'hier , à
une minute de l'intouchable
Gunde Svan. Jeremias Wigger (8e)
et Giachem Guidon (9e) ont en-
core enjolivé le bilan.

Chez les dames, c'est même une
victoire qui a été enregistrée, Ka-

rin Thomas ayant précédé de 5"
au terme des 5 km la Norvégienne
Anne Jahren, membre du relais
champion olympique à Sarajevo.
Evi Kratzer a pris la troisième
place à 16".
SKI ALPIN
Slalom de Sestrières

Slalom féminin FIS: 1. Mate j a
Svet (You) 97"79. 2. Paoletta
Sforza-Magoni (It) à l'il". 3. Na-
dia Bonfini (It) à l'56". 4. Katja
Lesjak (You) à 2"29. 5. Mojca
Dezman (You) à 2"30. 6. Helga
Lazak (RFA) à 3"06. Pas de Suis-
sesse au départ.

CflSflL. _
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TENNIS: MASTERS FEMININ
Martina Navratilova, bien sûr

Pour la quatrième fois con-
sécutive, l'Américaine Martina
Navratilova (30 ans), tête de sé-
rie N°l, a remporté le Masters
féminin, doté d'un million de
dollars de prix. En finale, au
Madison Square Garden de
New York, eue a pris le meilleur
sur la jeune Allemande de
l'Ouest Steffi Graf (17 ans/N°2)
par 7-6 (8-6) 6-3 6-2 (la finale se
jouait en cinq sets).

Déjà victorieuse de douze
tournois cette saison, Martina
Navratilova, l'indiscutable N°l
mondiale, a empoché un chèque
de 125 000 dollars pour cette
nouvelle victoire. Steffi Graf ,
N°3 au classement mondial fé-
minin, paraissait seule capable
d'inquiéter l'Américaine. Elle
restait en effet sur une série de
trois succès consécutifs (Tokyo,
Zurich et Brighton). Elle a dû
rapidement se résigner et se
consoler avec le chèque de
60 000 dollars attribué à la fi-
naliste battue.

Martina Navratilova et Steffi
s'affrontaient pour la sixième
fois à l'occasion de cette finale.

«^̂ ¦PsjSgj gâts. Elle le fit avec beaucoup
/ ^ g y ^^^^TOÉK. 5e courage. Mais, face à une
/ telle championne, la bonne vo-
V. -^g  ̂ 7l , lonté ne suffisait pas.
' :>m ŝm"'- — • Madison Square Garden.

Masters féminin, finale: Martina
Une quatrième victoire pour la Navratilova (EU/N°1) bat Steffi
vzPCtWrmnnAp .n Mart in / .  r^-~C /ne*  / X T O O \  n e  la c c T0 . .xx..xx,:. .  \jim \1\r1-x i k - i  x.)  i - xi \o-v v- j

(Bélino AP) 6-2.

La N°l mondiale a remporte sa
cinquième victoire face à une
adversaire qui ne parvint à l'in-
quiéter que durant la première
manche. Martina Navratilova
fut contrainte d'aller au tie-
break, dans lequel elle fit la dé-
cision à 8-6 sur un ace.

Par la suite, la jeune Alle-
mande, qui n'a pas joué à son
meilleur niveau, ne put guère
s'opposer au service et aux vo-
lées de l'Américaine. Cette der-
nière prit de plus en plus d'as-
surance au fil des jeux et elle
réussit à enthousiasmer les
17 000 spectateurs présents par
quelques coups remarquables.
Dans ces conditions, Steffi Graf
dut se borner à limiter les dé-

Un Marocain à Xamax
Neuchâtel Xamax a trouvé le successeur de l'Ecossais Dave

Dodds, retourné au pays plus rapidement que prévu. Il a engagé le
Marocain Abdelmajif «M'Jidou» Ben Hacki (26 ans), avec lequel
il a signé un contrat valable jusqu'à la fin de la saison. Cet atta-
quant de 1 m 85 avait été champion du Maroc en 1985 avec le
WAC Casablanca. Il compte 24 sélections en équipe du Maroc
mais, blessé, il n'avait pas participé au Mundial mexicain. M'Jidou
avait effectué un test récemment avec Bellinzone contre l'AS
Roma (1-3) et il avait marqué le but tessinois après cinq minutes
de jeu.
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mécanicien électricien (exp., fixe)
mécanicien méc. gén.
monteurs électriciens (fixe)
menuisiers
installateurs sanitaire
boucher

Sion : rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95
Monthey : rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12

L MANPOWER J

' Pour début 1987 ou pour date à conve-
nir , nous cherchons un

boulanger-pâtissier
S'adresser à Boulangerie-Pâtisserie
Pierre Lauber, rue de Fer 2, 2800 De-
lémont. Tél. (066) 2216 95.

L 036-823019 J

contremaître
Nous donnerons la préférence à une personne aimant les
responsabilités et sachant travailler d'une manière indépen-
dante.
Nous offrons une place stable et bien rémunérée.
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae et de copies
de certificats sont à adresser sous chiffre L 4937 à: Ofa,
Orell Fùssli Publicité, case postale, 1002 Lausanne.

036-822946

Quel jeune homme
ou quelle jeune fille

désirerait travailler
dans le service
informatique

d'une grande entreprise région Valais
central / Bas-Valais?

Expérience souhaitée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-920054 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

Nous cherchons, de suite ou à
convenir

chauffeurs de taxi
Taxis Willy - Algle-Vlllars.

Tél. (025) 26 29 29.

036-823038

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

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

Très bon salaire.

Tél. (022) 45 95 30.
18-576203

votre journal
le Nouvelliste
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La détente dans nos

" Une peau douce grâce à nos
Place de la Planta Heures d'ouverture : BM„,i«,rfl«1950 SION lundi au vendredi, Bronze Par nos
Tél. (027) 22 02 71 g h à 22 h, Le défi sportif: notre
Entrée: av. de la Gare 35 samedi- 9 h à 19 h Chouette ! notre

gymnastique
stretching
l'aérobic
musculation
saunas

solariums
squash

f ^  Dactylo traitement
^Sr de textes
très bien rémunère. nros:
Appelez Mme Gérard Godel »ArilHeZ aVt« W ^mAdia Intérim S.A. Wy*\'  ̂
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Service bureau . # lim « ¦ I f — m
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Vous maîtrisez aussi parfaitement l'allemand, avez plus de
30 ans? Nous vous proposons un poste stable et
très bien rémunéré. ^»ns:

Atelier de constructions métalliques du
Bas-Valais cherche

serrurier constructeur
qualifié

capable d'établir études et devis et de
travailler de manière indépendante.
Préférence sera donnée à une personne
ayant une grande expérience de la
branche.
Salaire en rapport avec les compéten-
ces.

Faire offre sous chiffre P 36-91023 à Pu-
blicitas, 1920 Martigny.

36-091023

l%& Secrétaire bilingue
\rj_>/ Français-allemand

Vous êtes à l'aise dans les contacts et expérimentée? Alors
contactez-nous au plus vite, nous avons un emploi stable à
vous proposer. . s nroS-

Appelez Mme Gérard Godel , »ArirneZ a -m m* f̂fljÉf
Adia Intérim S.A. 11**1 m\ m 1 11 W
Service bureau , / lim . M  I I f  ̂

w_^
Place du Midi 30 UM * 1 ^ i lïrHlTg
1950 Sion / lim ^-J-ra^SS»***̂
Tél. 027/22 82 22 / / l*m *ggS»U"»̂ _ 

Vous êtes dynamique.
La mode vous passionne.
Vous avez la volonté de réussir
Vous êtes la

Cherche

vendeuse
que nous cherchons.
Faire offre manuscrite avec
photo à
Boutique WEST MAN
Rue du Rhône 12
1950 Sion.

036-628909

ecct)
TRAVAIL  T E M P O R A I R E

Nous cherchons

1 cuisinier
Mission longue durée.

1870 Monthey, 5, pi. Tûbingen
Le Cerf . 025-7176 37

Membre du Syndical professionnel FSETT

Entreprise valaisanne engage

Bar le Club
Rué de Conthey 14, Sion, cherche
pour le 1er décembre

barmaid
Congé samedi et dimanche.
Sans permis s'abstenir.
Se présenter dès 15 heures ou té-
léphoner au (027) 22 94 34.

k ' 036-034066J

technicien électricien

pour entrée immédiate ou à convenir.
Faire offre avec prétentions de salaire
et curriculum vitae sous chiffre My
OFA 9178, Orell Fùssli Publicité, case
postale, 1920 Martigny.

036-823023

travail
demi-Journée ou à
temps partiel.
dans bureau, repré-
sentation, prospec-
tion, livraison, ges-
tion de stock ou au-
tres.
Avec permis de
conduire.
Tél. (027) 55 67 34
de 8 h à 9 h et
de 19 h à 20 h.

36-43632S

Urgent!
Cherchons pour
quelques jours par
mois

dame
aimant s'occuper
d'une personne
âgée.
Ravoire, tél. (026)
215 03.

036-034179

Employée de com
merceG

cherche
place
dans la région Mon-
they-Martigny.

Tél. (025) 71 39 26.

036-100902

Famille à Slon,
cherche

jeune fille
pour s'occuper de 2
enfants (4 et 2 ans),
3 à 4 jours par se-
maine. Possibilité
de rentrer le soir.
Congé 15 jours à
Noël.

Tél. (027) 22 92 04.

036-302387

Jeune homme avec
permis B cherche
travail comme

manœuvre
ou autre. Libre tout
de suite.

Tél. (027) 55 99 73
à partir de 19 h.

036-436320

Toujours plus d adeptes

NISSAN SUNNY
avec iniection SEavec injection
La nouvelle NISSAN SUNNY 4x4 - la force de l'ours. Avec traction enclenchable
sur les 4 roues. Avec catalyseur. Avec 1600 cm3, Single Point Injection et 73 ch. Avec
direction assistée et le fameux équipement complet NISSAN comprenant un radio-
cassette stéréo. NISSAN SUNNY. La contre-valeur exacte de votre argent! SUNNY
4 x 4  Sedan Fr.19 500.-! SUNNY 4x4  Wagon 5 portes Fr.19 950.-! Les voitures
NISSAN offrent vraiment plus. Venez sans tarder faire un essai routier. Inutile de vous
annoncer à l'avance.

SUNNY m |«#i|
La nouvelle SUNNY de NISSAN éveille ma curiosité
Veuillez m'envoyer votre documentation sur les
D modèles SUNNY 4 x 4  D modèles SUNNY 2 x 4
Nom: Prénom:

Adresse: NPA/Localité: 
Envoyer à: NISSAN Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf
EgffflWiffifffllSro JI ki-fJ J M
Conthey: Garage du Camping SA, Fumeaux-Savioz, 027/36 23 23. Sierre: Garage
de Finges, 027/5510 06. Sion: Garage de Valère, Ugo Rartazzi, 027/31 20 64. Visp:
Garage Saturn, 028/46 54 54. Aigle: Ansermet Automobiles SA, 025/26 44 42/43.
Ardon: Garage du Moulin, H. Rébord, 027/86 49 26. Chermignon-Dessus: Garage de Chermignon,
027/43 21 45. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, 027/88 27 23. Le Sepey: Garage des Ormonts, Roger
Dunant, 025/5510 95. Sierre: Automixte SA, 027/55 49 59. Tàsch: Garage Alphubel, E. Schnidrig,
028/6715 50. 11/86/9

Jeune fille, 16 ans, cycle A,
cherche place d'apprentissage
commeecc£>

T R A V A IL  T E M P O R A IR E
AGENCE DE SION

Nous cherchons

monteurs électriciens
mécaniciens méc. gén.
serruriers constr.
installateurs sanitaires
monteurs en chauffage
menuisiers (pose et atelier)

1950 Sion, place du Midi 29
Tél. (027) 22 30 44

36-628960

¦ s~% tea-room

é&<é&uw
MARTIGNY

cherche

jeune serveuse
Suissesse, avec expérience, pour
travail à mi-temps.
Horaire et entrée à convenir.
Se présenter au tea-room.

36-629038

dessinatrice en bâtiment
pour juillet 1987, région Sierre-
Sion.
Tél. (027) 55 30 10
heures de bureau.

036-436312

Bureau d'ingénieurs civils du
Valais central
cherche

jeune ingénieur civil
EPF nu ETS

Entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vi-
tae et copies de certificats sous
chiffre M 36-034088, Publicitas,
19.51 Sion.

036-034088

Petit bureau effectue
travaux d'architecture

Mandats partiels ou com-
plets, transformations, des-
sins de mise à l'enquête,
métrés et surveillance de
chantier , devis.
Prix sans concurrence.
Ecrire sous chiffre P 36-
401056, Publicitas, 1920
Martigny.

036-401056

P



Commercer à Verbier?
Notre station est la station qui marche!
Pour les gens dynamiques, Verbier est synonyme dé
succès. A Cet effet, nous'disposons de

locaux commerciaux
dans le célèbre bâtiment des Arcades.

Grâce à des transformations, et diverses améliora-
tions, et à l'installation d'une super pâtisserie-
tea-room, il y a la possibilité d'exploiter par exem-
ple:
- une garderie d'enfants
- une boutique de mode
- une salle de billard (jeux)
- une sauna (déjà installée)
- un local pour fitness
- une imprimerie
- un magasin de fourrure
- un kiosque-souvenirs.

Dans ce même centre commercial , existent déjà:
supermarché Migros, tea-room, pâtisserie, peintre
en lettre, électricien, magasin de sport, blanchisse-
rie, boucherie chevaline, vins-liqueurs, salon de
coiffure.

Prix de lancement des locaux incroyablement bas
pour la première année. Place de parc.

Informations:
GUINNARD IMMOBILIÈRE à Verbier (026) 7 53 53
Agence Gaston Barras à Crans (027) 41 27 02

36-629035

r >...un
UN CADEAU de... abonnement

365 jours... au ̂ .

< J

XWtQSi'* -y*& ^' - - COLLOMBEY/MONTHEY
y f̂^ k̂tiiL^Êm'

^̂ . Résidences La Barme
IîÉP  ̂ PHteÉlP'ff f̂T Brmt 11 Éfjl ' é&Êt Devenez propriétaire de votre appartement aux
' '¦",. =~̂ y . I llt ^J^ir̂  iSjWi \S ïïL» .̂ » conditions particulièrement avantageuses, en
"̂ ^''̂ ^S^r ^^l tt ^SffiSlP' '' "BMtëSji achetant directement 

du 
constructeur.

^̂ 3W|LJ34AIA^.J _ \\ I taHaffi^p'l ifl iRtf^Y Y Fonds propres nécessaires Fr. 21 500 -

w '". y lt=r!*̂ ™MftftZ3 B- - • .JULu' J » <̂  y^kùx-x. S'adresser à ARTA S.A., Avant-Poste 4,
HUeuQMk " -̂ ^̂ SPMi85""" ~- 1005 Lausanne-Tél. (021)22 06 22

Permanence pour visiter notre appartement témoin: chaque mercredi de 18 h à 20 h, chaque
samedi de 10 h à 12 h. 22-541956

Vêtements de travail
ADOLPHE LAFONT et ELEPHANT

• SOLIDITE A TOUTE EPREUVE •
Deux marques qui laisseront votre
machine à coudre dans ie placard

AFFAIRES IMMOBILIÈRES féàj \ I JS5 Sport VERNAYAZ

2c4H-3t<R{ J\<itGnd
Tél. (026) 810 45

• Service toutes marques •
Souliers, bâtons, lunettes

Action
Ski + fixation

Fr. 348.-
au lieu de Fr. 508

Heures d'ouverture
Jeudi-vendredi de 14 h à
Samedi 10 h à 12 h

14 h à 17 h

18

ottes «confort

dames et messi
pports sur mesu

iKL_ A lo MAÎn+A M*1 il  m*m *+mmm *Ëi +Ji—JÇ »* ¦— !*** ¦¦ "»^ +*^ I CIW»UCIIIl «r
SION

027/22 48 62

QU'UN SEUL
HOMME
SOUFFRE MOINS
ET LE MONDE
ESTDEJA MEILLEUR
CollectededécembreCCP 60-7000-4

SION
SIERRE
MARTIGNY
MONTHEY

GARAGE CH. HEDIGER, BATASSE
GARAGE INTERNATIONAL, J. TRIVERIO S.A
GARAGE DE LA FORCLAZ, J.-P. VOUILLOZ
GARAGE CROSET, AV. DE FRANCE 11

027/22 01 31
027/5514 36
026/ 223 33
025/71 6515

U N I O N  D E S  V A L A I S A N S

*3#.

ez des ce jour
îement au

e vendredi
verte en plus
nouveau m ĉzinc

y r̂\3
et frappe

1er MOIS GRATUIT

E ANNONCE GRATUITE
le «marché du mardi» , deux lignes

LACES DE CINEMA e„ va,
! entrées FC SION
! entrées HC SIERRE
BON Fr. 15.-(librairie valaisanne)
BON Fr. 15.- (disquaire valaisan)

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • s • • ••••••
souscrit un abonnement au NF dès ce jour ius- *
mbre 1987. *

Votre villa, votre chalet
sont à louer ?

Notre rubrique immobilière
vous y aidera.

Pour le
bien-être

de vos pieds

Souci
de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

Championne de sobriété et d'économie
d'entretien: sa compacité fluide - CX de
la GL Profil: 0,30 seulement! - se
moque de la plupart de ses rivales. Et
son agrément n'a d'égal que sa dépollu-
tion garantie par le catalyseur à 3 voies

avec sonde lambda! 5 versions, moteurs
de 1580 cm3/75 ch DIN ou 1995 cm3 à
injection/100 ch DIN. 6 ans de garantie
contre la corrosion perforante.

"*AI™T/4%> I bUlbOL s|| PEUGEOTTPxVBOTÛ xUAJaMixU

Une annonce
signée

PUBLICITAS

se détache

Chère clientèle ,

Mme Monique Duruz
M. Jean-Jo Blatter

se tiennent à votre disposi-
tion à notre guichet de Sion
pour la transmission de
toutes vos annonces.

Dans chaque région du Valais,
un guichet Publicitas

'yyy

y

2T21 11

SIGNATURE î

>t à détacher et à retourner à l'administration du •
Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951 *
lement se renouvelle tacitement sauf révocation Javant l'échéance. .
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Gadient (1 ). Schneider (2)
Oertli (5e) et Hess (7e)
La Suissesse Brigitte Gadient a réussi un beau coup double, en rempor-
tant à Sestrières le slalom spécial comptant pour les World Séries, devant
sa compatriote Vreni Schneider. Outre le fait de s'être adjugé la première
épreuve de la saison, elle s'est surtout imposée pour la première fois en
compétition officielle au plus haut niveau.

Les deux parcours tracés sur une neige très dure ont favorisé l'expres-
sion de cette jeune skieuse de 23 ans, qui , après avoir réussi le meilleur
temps dans la première manche, fut la plus rapide dans la seconde, en
dépit d'une faute en début de parcours.

«Je ne pensais vraiment pas gagner ici» , devait déclarer Brigitte Ga-
dient, modestement, après son succès. «Je voulais seulement bien skier et
savoir où j'en étais par rapport aux autres concurrentes» , ajoutait-elle.

En plaçant trois de ses «filles» dans les cinq premières (Vreni Schnei-
der 2e, Brigitte Oertli 5e), l'équipe féminine de Suisse a confirmé sa su-
périorité actuelle, même si ce résultat doit tenir compte de l'absence des
meilleures Autrichiennes, Américaines et Canadiennes. Ce soht pourtant
les jeunes espoirs autrichiennes (Monika Maierhofer et Claudia Strobl)
qui lui ont donné le plus de soucis, tandis que la Yougoslave Mateja Svet,
toujours bien placée en début de saison, obtenait une place d'honneur
méritoire.

Classement du slalom spécial de Sestrières: 1. Brigitte Gadient (S)
94" 27. 2. Vreni Schneider (S) à 1"17. 3. Monika Maierhofer (Aut) à 1"18.
4. Mateja Svet (You) à 1"34. 5. Brigitte Oertli (S) à 1"63. 6. Claudia
Strobl (Âut) à 1"72. 7. Erika Hess (S) à 1"80. 8. Malgorzata Mogore (Fr) à
1"82. 9. Paoletta Magoni (It) à 1"94. 10. Corinne Schmidhauser (S) à
1"96. Puis: 19. Régula Betschart (S) à 5"45. 47 concurrentes au départ.

Première manche (150 m dén., 57 portes par J. Zibler/You) : 1. Gadient
46"32. 2. Maierhofer à 0"25. 3. Mogore à 0"69. 4. Strobl à 0"73. 5. Svet à
0"82. 6. Schneider à 0"90. 7. Erika Hess à 0"98. Puis: 9. Oertli à 1"45. 11.
Schmidhauser à 1"59. 15. Christine von Griinigen à 1"85. 18. Monika
Hess à 2"12. 27. Betschart à 3"16.

Deuxième manche (58 portes par G. Mollier/Fr): 1. Gadient 47"95. 2.
Oertli à 0"18. 3. Schneider à 0"27. 4. Schmidhauser à 0"37. 5. Svet à
0"52. 6. Magoni à 0"81. 7. Erika Hess à 0"82. Puis: 17. Betschart à 2"29.
Les autres Suissesses ont été éliminées.

Brigitte Gadient: une première victoire! (Beuno Keystone)

Le programme des épreuves masculines
Après inspection des pistes, Henri Kreczek, délégué de la FIS, a an-

noncé le programme des épreuves masculines, prévues pour la semaine
prochaine à Sestrières. Les courses de coupe du monde seront organisées
comme prévu , si les conditions d'enneigement le permettent. En revan-
che, en ce qui concerne les World Séries, le slalom géant a été annulé et
le slalom spécial reporté au 28 novembre.

Le programme: vendredi 28: slalom spécial (World Séries) ; samedi 29:
slalom spécial (coupe du monde); dimanche 30: slalom géant (coupe du
monde).

5'35" ont suffi pour mettre
k.-o. le Canadien Trevor Berbick

Grand Prix des Etats-Unis en salle

Déclarations
Tyson: «J 'étais super-motivé. C'était la grande chance de ma vie et j e

ne voulais pas la laisser échapper. On avait beau me dire dans mon en-
tourage que, même en cas de déf aite, ce ne serait pas un drame car j' étais
encore jeune, j e  m'étais dit qu'en aucune manière j e  n'avais le droit de
quitter le ring sans la ceinture de champion du monde. Cest ainsi que
mon père adoptif Cus d'Amato (son ancien manager, décédé en novem-
bre dernier) l'aurait désiré et j e  dédie cette victoire à sa mémoire. Dans le
f ond, cette victoire sur Berbick n'a pas été acquise aussi f acilement
qu'elle ne paraît. Le Canadien est rugueux, solide, mais j e  pense qu'il a
été rapidement en p r o i e  au découragement après les premier s échanges,
qui ont tourné en ma f aveur. Oui, c'est sur un uppercut doublé d'un cro-
chet que j'ai signé mon k.-o. Pour la suite de ma carrière, j e  f a i s  totale-
ment conf iance à mes managers.»

Bélino Keystone)

Le jeune Américain Mike Tyson (20 ans et demi) est entré par la grande
porte, à Las Vegas (Nevada), dans les annales de la riche histoire des
meilleurs poids lourds mondiaux de tous les temps, en infligeant une
cuisante défaite, par k.-o. à la deuxième reprise d'un combat prévu en
douze rounds, au Canadien Trevor Berbick.

Cinq minutes et trente-cinq secondes, c'est en effet tout le temps qu'il
a fallu au redoutable frappeur américain pour conquérir et «exécuter»
sans coup férir le pourtant coriace Berbick, qui avait été une première
fois compté «huit » debout, avant de faire un long et nouveau voyage au
tapis, cette fois pour le compte de «dix» , dans la deuxième reprise. La fi-
nition du travail de sape de Tyson fut d'ailleurs une merveille du genre.
Un court uppercut du droit, doublé tout aussitôt par un percutant crochet
du gauche, chaque fois pratiquement à la pointe du menton, ont eu rai-
son du semblant de résistance du Canadien, débordé en fait dès le coup
de gong initial.

Car, comme il l'avait laissé entendre avant le combat, la lourde ma-
chine à frapper de Tyson était entrée immédiatement en action. Enchaî-
nant remarquablement ses coups, le prétendant américain avait en effet
déjà touché à maintes reprises Berbick au corps et à la face dans la pre-
mière reprise, que le Canadien termina très éprouvé. En tout état de
cause, on sentait alors que le dénouement allait être proche. Effective-
ment, Tyson sortait de son coin en boxant en rafales de coups décochés
sous tous les angles.

Digne de ses prédécesseurs
Ainsi, c'est devant les yeux ébahis et connaisseurs d'un public de 8500

spectateurs, dont un grand parterre de vedettes de l'écran (notamment
Sylvester Stallone, Kirk Douglas, Eddie Murphy) et d'anciens champions
du monde (Mohamed Ali, Larry Holmes, Michael Spinks, Thomas
Hearns, «Sugar» Ray Léonard), que Tyson est venu pour administrer la
preuve qu 'il était bel et bien le véritable champion annoncé, digne de ses
fameux prédécesseurs , les Jack Dempsey, Joe Louis, Rocky Marciano et
autres Mohamed Ali.

C'est d'ailleurs très sportivement que Berbick déclarait , après le com-
bat : «Je ne vois vraiment personne capable de mettre Tyson en danger
chez les lourds dans les cinq prochaines années.» Véritable force de la
nature, Tyson, surnommé aj uste raison «Mister k.-o.» et qui demeure in-
vaincu en 28 combats (26e victoire avant la limite) a «passé» seulement
un total de 75 reprises sur les rings. Garçon modeste, ce" jeune boxeur
newyorkais estimait curieusement, après le match, que: «J'ai encore
beaucoup à apprendre », une remarque qui est pour le moins étonnante
pour ceux qui ont assisté à son éclatante victoire.

Vers le titre suprême
Toujours est-il que le prochain adversaire de Tyson sera le vainqueur

du championnat du monde (WBÂ) entre les Américains Tim Wither-
spoon, tenant, et Tony Tubbs, le 12 décembre prochain à New York.
Puis, le vainqueur de cette «série mondiale des lourds» , destinée à trou-
ver un champion du monde unifié, devra affronter l'Américain Michael
Spinks (champion IBF). Mais, au vu du minicombat de Las Vegas, on ne
voit vraiment pas lequel de ces trois boxeurs est capable de barrer l'accès
au titre suprême du nouveau et grand champion qu'est Tyson.

Quant à Trevor Berbick (33 ans), qui mettait pour la première fois en
jeu sa couronne mondiale , acquise devant l'Américain Pinklon Thomas,
* , , , - • $ -  ,v , , x.x.xxxx x x  -x .  v ~ . w ., ,  x x .  x.x. .  x- .ux.xx L ..X.X.LX . ...... ^UVIIIUJ X X X .  X V1UI 1VJW.J\*11
il a subi la cinquième défaite de sa carrière , pour 31 victoires et un nul. (Genève) 11-9. Michel Poffet (La Chaux-de-Fonds) bat Michel

Les résultats de la réunion de Las Vegas. - Cat. super-welters (10 X 3'): ™™ .f 
urich) 10-7. Nicolas Dunkél (Berne) bat Marc Bally (Ge-

Matthew Hilton (Can) bat Franklkin Owens (EU) arrêt au 2e round. ' „J ¦ « ' ¦„„. »»„J„.„„ U„* r> i,„i .•. A T> U i. L. ¦ r t.
Cat. lourds (10 X 3'): Greg Page (EU) bat Wimpy Halstead (EU) arrêt Demi-finales: Madarasz bat Dunkel 10-4. Poffet bat Lehmann

au^round. Pinklon Thomas (EU) bat William Hosea (EU) arrêt 
au 

7e Fina,es  ̂p,ace; poffct  ̂Madafasz 3e place: ^  ̂̂
Championnat du monde des lourds WBC (12 X 3'): Mike Tyson (EU) Dunkel 10-5.

bat Trevor Berbick (Can) k.-o. au 2e round. I

Le programme de l'édition 1987 du Grand Prix des Etats-Unis
en salle, prévu du 16 janvier au 27 février, comprendra au total
quinze réunions, dont trois nouvelles, ont annoncé les organisa-
teurs.

Doté de 150 000 dollars de prix, le Grand Prix 1987 débutera le
16 janvier à Los Angeles (Californie) et Johnson City (Tennessee)
et s'achèvera le 27 février à New York, avec les championnats des
Etats-Unis. Les réunions de Portland (Oregon) le 24 janvier, Ha-
milton (Canada), le 13 février, et Fairfax (Virginie), le 15 février,
sont inscrites pour la première fois au calendrier. Les vainqueurs
des classements généraux messieurs et dames recevront 10 000
dollars chacun. Il faut rappeler que les championnats du monde
en salle se dérouleront du 6 au 8 mars prochain à Indianapolis
(Indiana).

Voici le programme 1987: 16 janvier: Los Angeles (Californie)
et Johnson City (Tennessee). 24: Portland (Oregon). 30: MUhose
Games à New York. 31: Ottawa Canada. 1er février: Sherbrooke
(Canada) . 6: Toronto (Canada). 7: Dallas (Texas). 13 : Hamilton
(Canada). 14: East Rutherford (New Jersey). 15: Fairfax (Virgi-
nie). 20: Inglewood (Californie). 22: San Diego (Californie). 25:
Richfield (Ohio). 27: championnat des Etats-Unis à New York.

Poffet remporte la coupe de Suisse
La première édition de la coupe de Suisse à l'épée, disputée à

Zurich, est revenue à Michel Poffet (La Chaux-de-Fonds). Ce der-
nier a battu en finale son camarade de l'équipe nationale Zsolt
Madarasz (Berne).

Les résultats:
Quarts de finale : Cyril Lehmann (Li> Chaux-de-Fonds) bat Ni-

colas R'eil fSinnl 19-11 7cr.lt MaHarac? ^Rsrnol Kaf Olaf VJolcoi

Guidon deuxième en Norvège
Giachem Guidon a pris une excellente deuxième place lors d'une

épreuve disputée sur 15 kilomètres à Beitostoelen, en Norvège. Le Grison
n'a été battu que par Pal-Gunnar Mikkelsplass dans cette course qui
réunissait l'élite norvégienne. Andi Grunenfelder pour sa part s'est classé
au onzième rang tandis que Evi Kratzer prenait la neuvième place du 10
kilomètres féminin.

Les résultats: Beitostoelen (No), fond 15 km: 1. Pal-Gunnar Mikkels-
plass (No) 36'24"1. 2. Giachem Guidon (S) 36'46"4. 3. Konrad Unsgaard
(No) 36'52"9. 4. Tor-Haakon Holte (No) 36'56"9. 5. Vegard Ulvang (No)
37'07"3. 6. Ove Aunli (No) 37'08"5. Puis les autres Suisses: 11. Andi
Grunenfelder 37'44"2. 26. Jeremias Wigger 38'35"7. 28. Konrad Hallen-
barter 38'53"7.

Dames, fond 10 km: 1. Marianne Dahlmo (No) 31'13". 2. Gretelnge-
borg Nykkelmo (No) 31'42". 3. Anne Jahren (No) 31'56". Puis: 9. Evi
Kratzer (S) 32'28". 10. Karin Thomas 32'40".

SELECTIONS OLYMPIQUES

L'essentiel n'est plus
de participer...

Depuis 1964 et l'expédition malheureuse aux Jeux d'Innsbruck
(aucune médaille), l'essentiel n'est plus de participer , pour le sport
suisse. Karl Erb , le responsable des sélections au sein du Comité
olympique suisse (COS), l'a rappelé avec force aux représentants
des fédérations sportives réunis à Berne pour la première journée
de sélection en vue des Jeux olympiques de 1988, deuxième volet
d'une action en quatre phases qui débouchera sur la composition
des délégations helvétiques à Calgary (Jeux d'hiver) et Séoul (Jeux
d'été).

La première phase s'était déroulée l'an dernier, avec l'édiction
des principes de sélection et la communication de directives aux
fédérations concernées. Samedi, à Berne, ces directives ont d'ail-
leurs été précisées par Ernstpeter Huber, le chef du secteur com-
pétition au sein du Comité national pour le sport d'élite (CNSE).
Ce dernier a insisté sur la rigueur avec laquelle devaient être faites
les propositions de sélection, ceci afin d'«éviter au maximum les
déceptions chez les athlètes».

Décision de principe
Au cours de cette séance, tenue à la Maison du Sport, Karl Erb

a également annoncé les décisions de principe prises par le Con-
seil exécutif du COS, seul responsable des sélections. Ces déci-
sions de principe tiennent compte de la situation actuelle dans
chaque discipline. Elles n'excluent nullement une révision lors de
la troisième phase, qui aura heu en 1987, avec les qualifications.
«Que la décision soit positive ou négative pour un sport , toutes les
portes restent ouvertes. Ces décisions de principe sont en fait un
signal d'alarme pour les fédérations» , a notamment expliqué Karl
Erb .

Enfin , le processus s'achèvera en 1988, avec les sélections pro-
prement dites, qui seront effectuées par le Conseil exécutif du
COS, sur proposition du CNSE. L'annonce en sera faite le 26 jan-
vier 1988 pour ce qui concerne les Jeux d'hiver, et le 16 juillet 1988
pour les Jeux d'été.

Les décisions de principe annoncées samedi à Berne:
Jeux d'hiver: décisions favorables: bob, patinage artistique, ski

alpin, ski de fond , combiné nordique.
Décisions défavorables: biathlon, luge, danse sur glace, pati-

nage de vitesse, saut à skis.
Qualifié par la fédération internationale concernée: hockey sur

glace.
Jeux d'été : décisions favorables: tir à l'arc, escrime, judo, canoé,

gymnastique, athlétisme, pentathlon moderne, cyclisme sur route
et sur piste, hippisme (dressage et saut), aviron, tir (dames, mes-
sieurs et chasse), natation, natation synchronisée, plongeon, lutte,
voile et surf.

Décisions défavorables: boxe, haltérophilie, hippisme (concours
complet), gymnastique rythmique et sportive.

Qualifications réglées par les fédérations internationales con-
cernées : basketball , football , handball et tennis.

Fédérations ayant renoncé d'elles-mêmes: hockey sur terre,
tennis de table, volleyball et waterpolo.

Encore un taureau pour Délèze!
Pour la troisième fois après 1982 et 1985, le Valaisan Pierre Dé-

lèze a enlevé la course internationale de Bulle, courue sur 8 km,
remportant ainsi, comme l'an dernier, le taureau qui constituait le
premier prix... Malgré des conditions atmosphériques difficiles,
Délèze, qui a précédé le Fribourgeois Jacques Krahenbuhl, a
amélioré d'une seconde son record du parcours en 23'45". Chez
les dames (3 km), la victoire est revenue à la Française Nathalie
Vignal.

Les résultats:
Messieurs (8 km) : 1. Pierre Délèze (Villars-sur-Glâne) 23'43" (re-
cord). 2. Jacques Krahenbuhl (Fribourg) 23'51". 3. Marc Lagadec
(Fr) 23'56". 4. Emmanuel Gulin (Fr) 24'13". 5. Hugo Rey (Berne)
24'21". 6. Michel Délèze (Sion) 24'29".

Dames (3 km): 1. Nathalie Vignal (Fra) ÎO'OO". 2. Genoveva Ei-
chenmann (Vinelz) 10'08". 3. Helen Comsa (Coire) ÎO'IO". 4. So-
lange Berset (Belfaux) 10'29". 5. Marico Ducret (Vevey) 10'35".

Juniors (5 km): 1. Camel Bouhaloufa (Fra) 15'45". 2. Olivier Si-
mond (Vevey) 16'12". 3. Thierry Constantin (Sion) 16'15".

Payerne. Course sur route (11,7 km): 1. Roland Schutz (Ried-
bach) 38'49". 2. Pierre-Alain Farquet (Saint-Maurice) 38'56". 3.
Koni Setz (Wangen) 39'21".

Carlos Lopes à Genève
La 9e édition de la course de l'Escalade à Genève, qui se dérou-

lera le samedi 6 décembre, verra au départ le Portugais Carlos
Lopes.

Champion olympique du marathon aux Jeux de Los Angeles,
Lopes demeure à 34 ans une attraction. Dans la vieille ville de
Genève, il aura pour adversaire son compatriote Manuel de Oli-
veira, récent vainqueur de Morat-Fribourg, et les Britanniques
Nick Peach et Richard Patridge.
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Vivante assemblée des gymnastes féminines à Troistorrents

Vers une association du Haut?
Un vrai jour d'automne, avec ses
pluies intermittentes, ses bancs de
brouillard , ses feuilles sèches, pla-
nait sur le val d'Illiez et principa-
lement sur le village de Troistor-
rents, mais un jour où le soleil, ra-
dieux dans les cœurs envahissait la
belle salle de gymnastique du cen-
tre sportif , décorée comme il se
doit par les membres de la Cime-
de-PEst , p"our recevoir les quelque
240 délégués, personnalités, invités
de l'Association valaisanne de
gymnastique féminine pour sa 57e
assemblée générale annuelle pré-
sidée par Mme Josiane Papilloud
de Saint-Maurice avec son aisance,
sa courtoisie et sa diplimatie cou-
tumières.

Soixante-deux sociétés convo-
quées, 44 présentes, 6 excusées et
12 absentes.

Honorée d'un très nombreux
parterre de personnalités, Mme
Papilloud s'est faite un devoir de
saluer par ticulièrement: Mme
Monique Paccolat , présidente du
Grand ConSfcil ; M. Jean-Pierre
Rausis, chef administratif au DIP;
M. Michel Donnet-Monay, prési-
dent de Troistorrents; M. René
Bohnenblust comité central FSG;
Mme Gilbert Gianadda , vice-pré-
sidente FSG et membre du COS;
M. Jean Philippoz , président du
CO «Panoram AVGF»; Mmes
Yvette Yvette Schmid, Josette
Bertelle, Danielle Duchoud de la
FSG; Mme Hélène Morand , pré-
sidente de la CLAF, et bien en-
tendu les autorités gymniques
cantonales conduites par M. Jean-
Jacques Défago, président ACVG,
encadré des délégués artistiques,
athlètes, des membres d'honneur
avec à leur tête, M. Chares Wirz ,
président ainsi que M. Gabriel
Falcotet , président de la société
locale et son bras droit, Mme Syl-
viane Donnet-Monay.

Rapports...
... de la présidente - Après un

tour d'horizon sur le premier Pa-
norama AVGF de Leytron, Josiane
Papilloud a parcouru un autre Pa-
norama à Troistorrents avec dif-
férents points:

L'administration qui affiche un
harmonieux tableau de travail
avec ses comités, le secrétariat, les
traductions pour informer 5700
membres hauts et bas-valaisans.

Les sociétés et sections fémi-
nines du Haut-Valais
- Avec 13 sur 60, les sociétés
haut-valaisannes ont toujours été
traitées sur un pied d'égalité, mais
à l'assemblée des présidents, pré-
sidentes et monitrices de Viège,
attaques, critiques, jugements faux
sur la direction et l'organisation de
l'AVGF ont été adressés aux re-
présentantes des comités canto-
naux.

Il en est ressorti que «ces spor-
tives» se trouvent mal à l'aise à
l'AVGF et elles demandent aide et
soutien aux gymnastes masculins
avec la fédération haut-valaisanne
pour les faire accepter à l'ACVG.

Mais aucune information offi-
cielle n'a été formulée à l'égard de
l'AVGF.

Les relations AVGF-ACVG -
avec l'application de la convention
malgré le refus de participation du
moniteur cantonal. L'ACVG, pour
sa commission de restructuration ,
a rencontré l'AVGF face à un ul-
timatum du Haut-Valais pour
l'acceptation des gymnastes fé-
minines du Haut-Valais , faute de
quoi une association haut-valai-

A l'issue de l'assemblée, le nouveau mérite sportif, Jean Philippoz de Leytron, au centre est entouré,
à gauche de Mme Josiane Papilloud , présidente, et à droite de Mme Danielle Duchoud, presse et
propagande de la FSG.

sanne indépendante serait créée.
C'est un problème ACVG:
- la Fédération suisse de gymnas-

tique avec sa première année
d'existence;

- le Sport-Toto, la Fondation aide
sportive valaisanne, Jeunesse +
Sport, avec la nomination de
l'AVGF, membre de la commis-
sion du Sport-Toto;

- les félicitations aux sociétés ju-
bilaires,

- l'avenir avec les Rencontres
sportives valaisannes à Riddes
en 1987, la Gymnaestrada, les
Journées valaisannes en 1988 et
en 1989, le 60e anniversaire ;

- les remerciements à une AVGF
dynamique et dans le vent.
... de la présidente technique -

Betty Gillioz, donne ses objectifs
(voir NF du vendredi 21 novem-
bre).

... du comité mixte - Où il a
fallu, en collaboration, assurer la
gestion et la direction de la CJ,
responsabilité administrative con-
fiée depuis le 1er janvier 1987 à
Georgy Coppey.... des autres commissions -
Tous publiés dans le rapport an-
nuel.

En bloc, les rapports ont été ac-
ceptés et leurs auteurs applaudis.

Comptes, budgets,
cotisation

L'évolution de l'AVGF, au ni-
veau cours, sociétés et membres
continue et si les comptes 1985
bouclent normalement, le budget
1987 prévoit un excédent de dé-
penses dû surtout aux nouveaux
cours et à l'activité supplémen-
taire.

Aussi l'assemblée a-t-elle ac-
cepté une augmentation des coti-
sations cantonales 1987 de 2 fr. 50,
proposition du comité cantonal
contre celle de Sion Culture-Phy-
sique de 3 fr. 50.

Programme d'activité 1987
Réparti sur trois pages dacty-

lographiées, le programme 1987
riche en centres d'entraînement,

cours, journées avec l'introduction
de nouveaux cours en musique et
rythme,- formation en gymnasti-
que, formation en gym-jazz et
journée '. de détente en course
d'orientation est acceptée.

Elections complémentaires
A la suite des démissions des

deux représentantes haut-valai-
sannes, Doris Bùrki , vice-prési-
dente et Marlies Schnyder, mem-
bre, et sur proposition du comité
cantonal, le dit comité est ramené
de neuf à sept membres en atten-
dant les décisions Concernant les
sections féminines haut-valaisan-
nes et Claudine Hugon de Mar-
tigny est acclamée vice-présidente
ad intérim.

Les départs de Fabienne Cret-
tenand , responsable actives, et Ni-
cole Schoemans, responsable des
cours spécialisés et des salles ne
sont pas remplacés, faute de can-
didature alors que Françoise Blat-
ter remplace Ghislaine Roux, dé-
missionnaire après neuf ans à la
commission de jeunesse.
Convention ACVG - AVGF

La convention votée en 1985
prévoit sa dénonciation une année
à l'avance ou sa reconduite année
après année.

La collaboration est maintenue
pour 1987. Mais à la suite des dif-
férents points en suspens et pour
éviter tout embarras, le comité
propose sa dénonciation pour fin
1987, proposition acceptée par 129
voix sur 185 bulletins délivrés, car,
suivant la tournure des événe-
ments , il y a toujours possibilité de
la reconduire.

Attributions et distinctions
Challenge Presse et propa-

gande: grande société: Sion-Fé-
mina (nouveau challenge); petite
société : Martigny-Aurore (défini-
tivement).

Assemblée des délègues 1987:
Vouvry.

Journées valaisannes de gym-
nastique féminine 1988: Vouvry .

Fêtes pupilles et pupillettes
1987: région Bas-Valais: Saxon 7
juin 1987; région Haut-Valais:
Leuk-Susten, 31 mai 1987.

Rencontres sportives valaisan-
nes AVGF 1987: Riddes 13-14 j uin
1987 + championnat valaisan
agrès + championnat valaisan de
sociétés + mini-panorama.

Nouvelles sociétés: Vollèges:
pupillettes 25; Baltschieder: pu-
pillettes, 20. En formation: Saint-
Gingolph-Veysonnaz.

Mérite sportif: Jean Philippoz,
président du comité d'organisation
«Panorama AVGF 1986» à Ley-
tron.

Monitrices 10 ans: Gay Anne, Char-
rat; Dini Viviane, Charrat; Reuse Oiiva,
Conthey; Roh Christine, Conthey; Udry
Patricia , Conthey; Clivaz Joëlle, Con-
they; Gay-Bender Fabienne, Fully ;
Balzani Miranda , Naters; Nendaz Fré-
dérica, Pont-de-la-Morge ; Germanier
Patricia , Pont-de-la-Morge ; Vuistiner
Dominique, Saint-Martin.

Monitrices 20 ans: Blumenthal Ber-
nardette , Brigue ; Antonin Marie-José,
Chalais; Tissot Sylvia, Monthey; Ben-
der Denise, Fully.

Président(e)s 10 ans: Bonvin Angela,
Leytron ; Jacquemoud Christiane,
Evionnaz ; Giovanola Eliane, Monthey;
Pralong Marylou , Saint-Martin; Cotter
Roger, Vétroz; Gruber Amadée, Viège.

Divers
Après la distribution des recon-

naissances, après la distribution
des brevets, après trois heures de
délibérations dans une ambiance
amicale et détendue, l'assemblée
est levée et chacun trinque au nom
de la commune de Troistorrents
où il a fait bon vivre et où il fera
bon revenir.

Roland Gay-Crosier

La section des clames de Viège

Un beau tour de force !
Pour la première fois dans son histoire, vieille de 55 ans , l'Association

régionale du Haut a vu «sa» fête, c'est-à-dire la 46e du nom, être orga-
nisée par une section de dames. On se souvient que cette manifestation
avait pris un caractère cantonal avec trente-neuf sections, dont quatorze
venant d'outre-Lôtschberg.

Ce fut parfait et c'est une somme rondelette que la caissière Irmgard
Wasmer a pu remettre à «son président» . En effet , fondée en 1971, la
section des dames est dirigée par un gymnaste bien connu à la ronde.
Toutefois, après dix ans à la tête de la section féminine, Amadée Gruber
est rentré dans le rang lors de l'assemblée de vendredi soir, au City
Rhône, où quarante-cinq personnes (dont trente dames actives) ont par-
ticipé aux débats.

Relevons que Bettli Jerjen a été nommée présidente alors que Karlen
Bernadette fonctionnera comme aide-monitrice en remplacement de
Margret Biner. Félicitations également à Helga Gruber qui a eu droit à
l'assiette en étain pour son assiduité aux répétitions (après six années
avec une cuillère d'argent et six années avec un gobelet d'étain), soit
treize années de suite avec une participation de 80 % et plus à toutes les
manifestations de la société. Relevons également que quinze actives ont
eu droit à la cuillère d'argent et trois au traditionnel gobelet en étain.

Pendant les débats, plusieurs orateurs ont pris la parole. Kilian Juan de
la commission technique , a fait un large tour d'horizon quant aux pro-
blèmes de fusion. Il semble qu 'en Haut-Valais , la fusion des sections
d'actifs et de dames dans une seule organisation pourrait être réalisée
dans un proche avenir. L'assemblée a donné plein pouvoir au comité
dans ce sens. Quant à MM. Kurt Albrecht, conseiller communal et Hans
Ritz , architecte, de Naters, ils nous ont donné une orientation fort inté-
ressante quant au projet du centre culturel «La Poste» que Viège se de-
vrait de construire, mais pour lequel une consultation populaire sera né-
cessaire, le printemps prochain , afin que les autorités populaires reçoi-
vent le feu vert nécessaire .

MM.

AVEC LES SOCIETES CATHOLIQUES

On fait le point
Pas moins de soixante personnes pour la 32e assemblée des délègues

des sociétés catholiques de gymnastique, se sont retrouvées, samedi
après-midi, dans la magnifique salle Benken de la Bourgeoisie de Steg.

Un ordre du jour relativement chargé (avec onze points) attendait les
délégués. Il fut rapidement passé en revue avec la compétence du prési-
dent Werner Reinhard , professeur au Collège de Brigue.

Cette association cantonale se compose de vingt sections (avec plus
d'une quarantaine de sous-sectio'ns) et avec un total de 2500 actifs de tout
âge. Grâce à des structures bien établies, que dirige un comité directeur
de cinq membres, l'association organise toute une série de manifestations
par l'intermédiaire de groupes de travail très actifs. D'abord , il y aurait
lieu de relever les dix courses à pied et de cross du LSVO) Lauf-Sport-
verband Oberwallis) et toute une série de meetings, de joutes sportives,
tournois de volleyball et de handball.

Du côté des finances, tout va pour le mieux avec un léger excédent de
recettes de 2371 fr. 60 pour 1986. Au chapitre des votations, le caissier de
l'association depuis dix ans, Ambros Bumann de Saas-Fee, est rentré
dans le rang et son successeur a été élu en la personne de Pius Schmid
d'Ausserberg. Relevons également que Raoul Gottsponer (vainqueur en
1986 de la coupe haut-valaisanne des courses à pied) a reçu le prix
d'honneur de l'association alors que Jules Abgottspon de Steg avait droit
à l'aiguille d'or et que le caissier sortant Bumann Ambros était nommé
membre d'honneur.

Quant au programme d'activité pour l'année prochaine , il prévoit toute
une série de manifestations dont nous relèverons quatre dates , soit le
meeting en halle pour juniors , à Brigue, le 28 mars ; le meeting juniors en
plein air à Ried-Brigue pour le 9 mai: la fête annuelle de l'association le
24 mai à Viège, ainsi que les dix courses du LSVO avec l'ouverture de la
saison, le 11 avril 1987, avec la fameuse course à travers Brigue et Glis.

Pendant les débats, plusieurs personnes ont pris la parole, notamment
l'abbé Andréas Seiler, aumônier de l'association (a également été nommé
à ce poste sur le plan suisse), pour la courte cérémonie du rappel du sou-
venir des membres décédés, alors que Mme Judith Bachmann de Hoch-
dorf (LU) apportait les félicitations et les remerciements du comité cen-
tral suisse.

CHAMPIONNAT SUISSE

Les favoris faciles
Leysin, chez les hommes, et LUC, chez les dames, demeurent

toujours invaincus dans le championnat de ligue nationale A.
Leysin n'a pas égaré le moindre set ce week-end devant Uni Bâle
et Jona. Le LUC a en revanche dû céder une manche devant Bâle,
«lanterne rouge» du classement.
MESSIEURS. - LNA. Match avancé de la 10e journée: Uni Bâle -
Leysin 0-3 (8-15, 14-16, 14-16). 9e journée: Kôniz - LUC 0-3 (13-
15, 8-15, 13-15). Uni Bâle - Genève Elite 2-3 (16-14, 7-15, 5-15, 15-
11, 7-15). Seminar Lucerne - CS Chênois 0-3 (6-15, 9-15, 8-15).
Jona - Leysin 0-3 (2-15, 13-15, 14-16). Le classement: 1. Leysin 10/
20 (30-3); 2. CS Chênois 8/14 (21-5); 3. LUC 9/14 (22-11); 4. Uni
Bâle 9/6 (14-21); 5. Genève Elite 9/6 (12-21) ; 6. Jona 9/4 (1223);
7. Seminar Lucerne 9/4 (9-22) ; 8. Kôniz 9/4 (9-23).

LNB. Groupe ouest. 5e journée: CS Chênois - Munsingen 3-1.
LUC - Spiez 2-3. Bienne - Colombier 0-3. Morat - Berne 1-3. Ta-
tran Berne - Lutry 2-3. Le classement: 1. CS Chênois 5/10 (15-6) ;
2. Munsingen 5/8 (13-7); 3. Lutry 5/8 (14-8).
DAMES. - LNA. 9e journée: LUC - Bâle 3-1 (15-12, 13-15, 15-11,
15-4). Uni Bâle - Berne 3-0 (15-11, 15-11, 15-7). Lucerne - Bienne
3-2 (15-13, 10-15, 15-12, 8-15, 15-11). Spada Académica Zurich -
Montana Lucerne 0-3 (6-15, 10-15, 7-15). Le classement: 1. LUC
9/ 18 (27-5); 2. Uni Bâle 9/16 (24-5) ; 3. Montana Lucerne 8/12
(20-7); 4. Lucerne 8/10 (16-14); 5. Berne 9/6 (11-20) ; 6. Bienne 8/
4 (11-19) ; 7. Spada Académica Zurich 9/2 (5-25); 8. Bâle 8/0 (5-
24).

LNB. Groupe ouest. 5e journée: Moudon - Malleray-Bevilard
32. Leysin - Lausanne 3-0. Fribourg - Gatt 0-3. Uni Berne -
Thoune 3-1. Le classement: 1. Gatt 4/8 (12-3); 2. Leysin 5/8 (12-
6); 3. Fribourg 4/6 (9-3).

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Kriessern vers le titre

A trois journée s de la fin du championnat, Kriessern est prati-
quement assuré de remporter son cinquième titre national con-
sécutif. Kriessern compte , en effet , une avance de 6 points sur
Willisau.

LNA. Ile journée: Kriessern - Freiamt 28-11. 5. Willisau - Mar-
tigny 26-13. Einsiedeln - Domdidier 18,5-21,5.

Le classement (11 matches joués): 1. Kriessern 16 points ; 2.
Willisau 10; 3. Domdidier 9; 4. Einsiedeln 8; 5. Oberriet 8; 6.
Martigny 8; 7. Freiamt 7.

LNB. Groupe ouest. Ile journée: Langgasse Berne - Valeyres
25,5-14,5. Conthey - Sensé Schmitten 15-25. Ufhusen - Moossee-
dorf 24-14.

Le classement (11 matches joués) : 1. Ufhusen 14; 2. Sensé
Schmitten 14; 3. Moosseedorf 12.

• Natation: Dano Halsall: 22"86
Dimanche dernier, à Rennes, Dano Halsall avait nagé le 50 mè-

tres nage libre en 23"18. Samedi, le Genevois a encore fait mieux
puisqu'il a été crédité d'un temps de 22"86 sur la distance, dans le
cadre du meeting organisé pour le vingtième anniversaire de la
piscine des Vernets, à Genève. Les résultats:

Messieurs. 50 m. libre: 1. Dano Halsall (Genève) 22"86. 2.
Thierry Jacot (Genève) 24"92. 3. Richard Osennen (Genève)
25"27.

Dames. 50 m. libre: 1. Marie-Thérèse Armentero (Genève)
26"69. 2. Lar Preacco (Genève) 28"25. 3. Isabelle Vanzella (Ge-
nève) 28"48.

• Motocyclisme: les courses à l'étranger
Macao. Grand Prix de Macao (2 manches): 1. Ron Haslam

(GB), Honda, 1 h 19'48"30. 2. Didier de Radigues (Be), Honda,
1 h 19'53"93. 3. Randy Renfrow (EU), Honda, 1 h 21'43"25. 4.
Eero Hyvarinen (Fin), Honda , 1 h 22'0"86. 5. Kenny Irons (GB),
Yamaha, 1 h 22'7"90.

• Haltérophilie: Rorschach reprend son titre
Par 873 points Muttoni à 869, Rorschach a remporté pour la 15e

fois de son histoire le titre national par équipes, en battant Sirnach
- détenteur du trophée - en finale.

• Handball: championnat suisse
LNA: Môhlin-RTV Bâle 13-23 (4-9). Zofingue-Horgen 27-16

(1310). Classement: 1. Amicitia Zurich 9/17. 2. BSV Berne 9/16.
3. Zofingue 11/13. 4. RTV Bâle 11/12. 5. Môhlin 11/11. 6. St. Ot-
mar Saint-Gall 9/9. 7. Enîmenstrand 10/7. 8. Pfadi Winterthour
10/6. 9. Borba Lucerne 10/6. 10. Horgen 10/3.

• Cyclocross: nouveau succès de Breu
Beat Breu a obtenu un nouveau succès en cyclocross. Vingt-

quatre heures avant l'épreuve internationale de Stafa , il s'est, en
effet, imposé dans un cross national disputé à Stettlen. Les résul-
tats :

Cat. A (22 km): 1. Beat Breu (Speicherschwendi) 1 h 3'59". 2.
Albert Zweifel (Rùti) à 30". 3. Hansruedi Bùchi (Winterthour) à
l'13". 4. Albert Iten (Unterageri) à l'40". 5. Peter Keller (Sulz) à
l'50".

Cat. B (15,4 km): 1. Beat Brechbuhl (Trubschachen) 47'40".
Cat. C (8,8 km): 1. Reto Matt (Niederhof) 26'38".

• Tennis: Boris Becker à Atlanta
L'Allemand Boris Becker, forfait à Wembley en raison d'une

grippe, disputera le tournoi sur invitations d'Atlanta (EU), du 24
au 30 novembre, afin de parfaite sa préparation avant le Masters
de New York (3 au 8 décembre).
• LECONTE DEVANT NOAH. - Henri Leconte a été désigné,
samedi à Paris, numéro un français 1986 par la Fédération fran-
çaise, devant Yannick Noah, qui occupait la place de leader de-
puis... 1979. C'est un petit événement dans l'histoire du tennis
français.
• JOHANNESBOURG. - Tournoi du circuit féminin, finale:
Dinky van Rensburg (AS) bat René Mentz (AS) 6-3 6-1.

Tournoi du Grand Prix doté de 375 000 dollars. Finale du sim-
ple messieurs: Amos Mansdorf (Isr) bat Matt Anger (EU) 6-3 3-6
6-2 7-5.
• HOUSTON. - Tournoi du Grand Prix (279 000 dollars), demi-
finales: Scott Davis (EU) bat Eliot Teltscher (EU) 7-5 6-4. Slo-
bodan Zivojinovic (You) bat Derrick Rostagno (EU) 6-4 6-4.
• NEW YORK. - Masters féminin, finale du double: Martina
Navratilova - Pam Shriver (EU) battent Claudia Kohde-Kilsch -
Helena Sukova (RFA-Tch) 7-6 6-3.

• Trampoline: les championnats de Suisse
Berni Stadlemann a remporté les championnats suisses, qui se

sont disputés à Riiti. Tenant du titre , Stadelmann a bénéficié de la
contre-performance dans le libre du Bâlois Fredi Armati. En tête
après les imposés et le programme court , Armati a perdu toutes
ses illusions en ratant ses trois derniers sauts.

Chez les dames, le titre n'a pas été attribué. En effet , aucune
concurrente n'a pu obtenir les minimas imposés. Les résultats:

Messieurs. 1. Berni Stadlemann (Sursee) 97,4 points; 2. Fredi
Armati (Liestal) 97,2.

Dames: 1. Jaqueline Keller (Liestal) 81,6 2. Gabi Pleisch (Lu-
cerne) 81,2.
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à Savièse,

ravissant chalet
salon, salle à manger,
avec cheminée, 3 cham-
bres à coucher , cuisine,
W.-C. séparé, salle de
bains, grand réduit, bal-
con + terrain. «
Fr. 265 000.-. fl

36-626757 .̂ ¦¦̂ "flwmmmmm *imimmmmmrSTT> ^

Wm\m\ AFFAIRES IMMOBILIERES

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

très bel appartement
4' 2 pièces. 120 m2
environ
Distribution intérieure agréable.
2 loggias + 1 balcon, dont une abritée.
Parking privé, cave.
Pour traiter: Fr. 25 000.-,
solde Fr. 208 000.- par hypothèques à
disposition sans formalité.
Libre tout de suite.

Mme Favre
Tél. (027) 55 64 38.

36-628524

A vendre à Châteauneuf-Conthey,
avec services de bus réguliers

appartement 4'/2 pièces
120 m2 environ
avec 2 loggias, 1 balcon, pièces spa-
cieuses, bien ensoleillé.
Pour traiter: Fr. 25 000.-.
Prix Fr. 2000 le m2 seulement.
Libre tout de suite.

Agence Immobilière
B. Micheloud
Rue des Casernes 18
1950 Slon .
Tél. (027) 314314.

36-628532

Nous cherchons à Sion pour notre fille
étudiante, 17 ans

chambre meublée
tranquille, chez une famille.

Tél. (091)91 12 52, de 19 h à 20 h.
24-152

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

 ̂̂  Sion
B mw Passage de la Matze 13

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

A louer pour 2e semestre 1987, en
plein centre de Montreux

locaux de bureau
particulièrement bien aménagés, dans
immeuble de standing avec possibilité
de parking dans l'immeuble et à proxi-
mité immédiate.
Surface disponible: 140 m2 env., d'un
seul tenant.

Tous renseignements sont à demander
à:
SIDEM S.A., avenue des Planches 22,
1820 Montreux
Tél. (021) 63 48 31, int. 24.

22-120-48-10

^ŒQJXl à Vétroz

villa contiguë
salon-salle à manger avec é
cheminée, 4 chambres à Jcoucher, cuisine en chêne y
massif équipée, 2 salles de i£
bains, 2 W.-C. séparés, 2 ca- i
ves, buanderie, chaufferie J(pompe à chaleur) et garage, j

Fr. 370 000.-
36-225 ¦ 

"̂ M

Saint-Luc
(vsi
A vendre studio
meublé pour Fr.
59 000- (charges
Fr. 25.-/mVan).
Station familiale
avec grandes pos-
sibilités de ski et
beaucoup d'enso-
leillement.
Tél. (021) 97 14 48.

22-25081
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TV PHILIPS STEREO 22 CS 5350 PANASONIC NV-630 PX

The finest video quality multi-system prêt pour le monde entier

TV couleur PAL k 
^
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Haut voltage :

pour choix de 20 programmes. H en PAL/SECAM

idéale I j mtmm. ^̂ ^^^Êf̂  ̂ qualité professionnelle,

Prix catalogue: 1890 - jFHj^'M UT \m\t Prix catalogue: 2884.- 
PMTTS HL UfL

SONY DE GRANDES PERFORMANCES MUSICALES
PRECISE V 11 Ensemble complet haute-fidélité qui se signale par sa
précision, sa fiabilité et sa valeur.
-Commande directe des d̂ MÉ^Bùifonctions pour faciliter les

- Puissance de sortie w- ''" sa
25+25 W (à 1 kHz) BL ._¦¦ • "

chaque gamme d'onde L— iwJfr^lHEÏ-j L— .'
(FM/OM/OL)

- Enceintes accoustiques
dynamiques triple voie m\wmTTT* m\LTT^^mW- Réducteur de bruit Dolby Prix catalogue :SuttUé»T _J V

+ En option CD 30 1190- â BB[BHĤ HB£Ĥ HaBK

VIDEO PAL SANYO VHS VHR 1100

• Qualte dïmage améliorée H£g lfc -

• Télécommande par .. — --
infrarouge Location des Fr. 39.- par mois

Prix catalogue: 1390.- 2̂223 1̂à!JL! ^K
¦¦¦ I ———— ¦—¦—¦¦¦ ¦ — m un IL— i m ,. i ¦ —

CASSETTES VIDEO y-s.
mm E-180 /Hca î

f9fi<S ':: 1 HIGH i '

*u»ËBi2i JAMAIS VUS! V>̂
¦¦ ¦¦« [_es ^ Q pjg Ces JjjĴ Ĵ JÎ ĵl ̂

MINOLTA X-700

Prix catalogue: 1265 - i-KSEJWtî\ W

..MUSIQUE EN VOITURE» PUNTO AZUL TS 1010

Combiné-voiture stéréo
2 ondes à prix très
avantageux OM/OUC-stéréo
avec lecteur de cassette
stéréo - 2 x 7 watts.

Le rêve en stereo
pour seulement mm *

CASSETTES VIDEO VHS E-180 HIFI

 ̂
SUPER

¦*' , ']' If  ̂ HIGH GRADIENT



Sportswear _ _
Insider's outfit!

POUR CERTAINS
CHARGER,
C'EST PAS
DU GÂTEAU

O 

Du 17 au 30 novembre
Super exposition plus de 15 véhicules en essai.
Venez donc nous rendre visite.

¦E GARAGE DE CHAMPSEC
M gÊ  ̂ Agence FIAT
IJ1 Avenue du Grand-Champsec 51

1950 SION - Tél. (027) 31 39 17

Tél. (027) 22 28 02 - 31 33 02 - 22 45 31

une a neige qui se monte toute seule
Une révolution technique fantastique.
Rapidité, facilité, sécurité!

E
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Ëm\W Votre Magasin de Sport
Le Choix. Le Conseil. Le Service.

U
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¦r™ POUR DAUTRES
C C'EST DUCATO.
3 DE FIAT.

(6,5 m3 de volume de charge, portes arrière
¦̂ ^̂  ̂ e. latérale comme une porte de grange.
aaaj ™ seuil à 56 cm du sol, surface de chargement

ta parfaitement plane.)
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A vendre
à Fully-Vers l'Eglise
terrain à bâtir
4100 m8, densité
0,3, autorisé 2 éta-
ges sur rez, habita-
tion et commerce
Fr. 180.-m2

à Fully
terrain pour
villa
Fr. 125 000.-
à Montagnon-sur-
Leytron
demi-maison
d'habitation
partiellement
rénovée, grange,
écurie, terrain, ,
Fr. 140 000.- .
à Chamoson
terrains à
construire
zone villa de
Fr. 72.- à Fr. 125.-
le m2, centre du vil-
lage Fr. 140.- le m2

aux Mayens-de-
Chamoson
luxueux chalet
10. personnes, en-
tièrement équipé
(mobilier, literie,
vaisselle etc.)
Fr. 295 000.- avec
terrain.
Tél. (027) 36 25 27

86 30 08.
036-628827

Saxon
A vendre

villa 7 pièces appartement 4 pièces
1130 m3 pour le 1er janvier 1987.

A vendre à Savièse

2 Vz pièces

3 salles d'eau plus înllïac
terrain 930 m2. WIIIOO

Fr. 550 000.-.

Ecrire sous chiffre P
36-401062, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-401062

à partir de Fr. 315 000
A louer à Savièse

habitable pour Noël
Tél. (027) 25 15 37.

UVRIER
Immeuble Pierrefleur

Zone de verdure
Appartements soignés et bien agencés

Grands balcons
Disponibles printemps 1987

de 6 appartements
Devenez propriétaire

d'un appartement
3 Vz ou 4 Vz pièces

dès Fr. 2300.-/m2

m

€2Q , ^ ^ <
en vente
chez (es opticiens
et dans les magasins de spori

Appartements à vendre
Les Primevères à Vionnaz
4 Vz pièces 101.80 dès Fr. 2465.- le
m2.
2 Vi pièces 88.70 dès Fr. 2594,.- le m2
plus galetas.
Pour tous renseignements:
tél. (021)64 59 77
Case postale 62,1815 Clarens.

036-822500

ËICEBEÈ
MASQUES DC SKI • CAStHICS.lUNETltS

A louer à Slon-cen
tre

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

036-628586

Grône
A louer dans villa
récente

studio
non meublé, avec
garage et cave.
Libre dès le 1 er jan-
vier 1987.
Tél.. (027) 58 33 43
heures des repas.

036-034137

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

A louer

Résidence
Chantemerle
Saxon
2 1/2 pièces 76.80 m2, dès Fr. 775 -
4 Va pièces 127.40 m2, dès
Fr. 925.- charges non comprises.
Bureau (021) 64 59 77
Privé (021) 60 19 76.

036-622197

On engage, entrée tout de suite
bu à convenir

aide en pharmacie
diplômée (CFC), bonne présen-
tation, aimant le contact avec la
clientèle.

Nous offrons de bonnes condi-
tions de travail.

Se présenter avec curriculum
vitae, photo à Mme E. Gini, c/o
Pharmacie Sun*Store, Centre
MMM La Verrerie, 1870 Monthey
Tél. (025) 71 72 44.

22-542168
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5. Zoug 14 7 1 6 75-51 15
6. Rapperswil 14 6 0 8 63-61 12
7. Dubendorf 14 5 2 7 55-78 12
8. Grindelwald 14 5 0 9 54-74 10
9. Chaux-de-Fonds 14 4 0 10 57-77 8

10. Bâle 14 3 0 10 61-86 7

LINM . \J

A l'issue de la rencontre les Sierrois affichaient tous un
large sourire. Celui de l'entraîneur Vanek était plus discret
et comme il ne fait pas dans l'emphase son commentaire
fut très bref : « Ça y est !» ...

Bravo Michel!
Nous ne pouvons résister à sor-

tir du lot le gardien valaisan qui, à
notre avis, le mérite. D'une part il
fut très près du «blanchissage» et
d'autre part la confiance qu'il ins-
pira à ses coéquipiers n'est pas
étrangère au court succès rem-
porté. Le «cerbère» valaisan eut
du travail plein les bras. Pratique-
ment le double de Dino Stecher.
Cette constatation a toutefois
quelque chose de paradoxal,
compte tenu de la manière dont
les Sierrois conduisirent leur
match: option défensive, prise de
risques limitée et attente de l'ad-
versaire. Ceci étant, le gardien
sierrois aurait pu être relativement
protégé. Ce ne fut pourtant pas le
cas pour la bonne et simple raison
qu'OIten, très entreprenant, il faut
le reconnaître, et déferlant en va-
gues successives d'attaques, fut à
de nombreuses reprises en mesure
de mettre hors de position la dé-
fense valaisanne, obligeant Michel
Schlâfli à sortir le grand jeu pour
capter surtout des pucks «vicieux»
traînant dans son territoire ou des
tirs secs et bien cadrés, ma foi!
Notons qu'il eut, seul devant lui et
dans l'ordre, Kiihnhackl, Fasel,
Fusco, Morf et Pfosi pour ne citer
qu'eux... Son unique capitulation

Bravo! Sirène finale. Glowa félicite Schlâfli. Méritée reconnais-
sance... (Photo Remo)

Buts: 22e Nusphger 0-1. 29e Cunti (Dekumbis) 1-1. 33e Strong (Ste-
bler) 2-1. 34e Stebler 3-1. 37e Kohler (Leuenberger) 3-2. 52e Leuenberger
(Dupont) 3-3. 55e Zigerli (Zytynsky) 3-4.

Notes: patinoire de Bienne. 4000 spectateurs. Arbitres: Frey, Zimmer-
mann-Ramseier. Tirs sur le poteau de Schmid (12e et 15e) et Zytynsky
(27e).

Pénalités: 6 x 2 '  contre Coire. 9x2 '  contre Bienne.

Une nouvelle fois, le HC Bienne
a réussi à retourner à son avantage
un score déficitaire, et ce en fin de
rencontre. L'équipe est coutumière
du fait (ce n'est pas le HC Sierre
qui nous contredira). Ce qui
prouve à l'envi la bonne condition
physique des joueurs et le moral

Patinoire communale. 6300 spectateurs. Arbitres Hirschi, Eigenmann- En réussissant son troisième but l'image de Brasey qui abusa du jeu stein (un jeune qui promet) qu 'à
Hôltschi. Buts: 3e Wick 0-1.' 10e Rauch (Wàger) 0-2. 15e Montandon de la soirée, le Canadien de poche individuel pour gaspiller des palets Bàrtschi , qui se présentaient en
(Silling) 1-2. 19e Mongrain 1-3. 20e Rotzetter (Montandon) 2-3. 28e de Gottéron permit à son équipe extirpés habilement par les Zuri- solitaire dans l'ultime période de
Sauvé 3-3. 28e Mongrain 3-4. 29e Hollenstein (Celio) 3-5. 37e Morrison de tenir en échec un des ténors du chois. Ajoutez-y l'insuffisance jeu. Aebischer galvanisa du même
(Sauvé) 4-5. 49e Sauvé 5-5. 56e Zehnder (Ubersax) 5-6. 58e Sauvé (Mor- championnat. Avec l'international technique de Bar et la fébrilité coup ses copains et Gottéron re-
rison) 6-6. Pénalités: 3 x 2' et 1 x 5' (Pfeuti) contre Fribourg, 9 x 2 '  contre Gil Montandon , le Canadien fut d'Aebischer et vous comprendrez trouva sa hargne d'antan pour te-
Kloten. l'attaquant le plus percutant de aisément pourquoi Kloten partait nir en respect un adversaire plus

L'aiguille indiquait la 56e mi- culpabilité. Il se rendit fort bien l'équipe locale. pour cueillir une victoire à sa por- huppé que lui Ce match prouva
nute. Montant aux barricades, compte que , par son erreur, il of- tee- qu a Fnbourg l'espoir de réaliser
l'arrière zurichois Zehnder profi- frait la victoire aux visiteurs. Mais Intrinsèquement supérieur, un résultat positit demeure lorsque
tait d'une erreur de débutant du un de ses partenaires - plus rou- Kloten faillit remporter la totalité Mais si Aebischer donna des les attaquants parviennent à cor-
gardien Aebischer pour donner tinier celui-là - allait corriger la de l'enjeu. Les aviateurs en prirent sueurs froides à ses supporters, il riger les erreurs d'une défense qui
l'avantage à ses couleurs. faute du portier fribourgeois en d'ailleurs la direction lors de la s'attira aussi de chaleureux ap- reste le, P01nt faible de l'équipe.

remettant les équipes à égalité période initiale au cours de la- plaudissements du copieux public Quant à Kloten, trop sûr de lui, il
L'inexpérimenté gardien fri- grâce à un fort joli geste techni- quelle ils tirèrent profit des bal- garnissant les gradins de la 'pati- abandonna un point par orgueil,

bourgeois laissait échapper un que. L'auteur de cette égalisation butiements d'une défense fribour- noire communale. A deux reprises,
geste de dépit qui traduisait sa se nomme Jean-François Sauvé, geoise guère à son affaire , à il oposa son veto, tant à Hollen- D. Yerly

I

fut l'aboutissement d'une fantaisie
d'un attaquant revenu en défense
offrant pratiquement la rondelle à
Gull. Et Fusco marqua...
Patience
et longueur de temps...

Nous ne voulons pas faire croire
que le match traîna en longueur.
Les interruptions furent peu nom-
breuses mais les Sierrois ont pris
leur temps pour, comme on dit,
«voir venir». C'est par leur tac-
tique que nous qualifierons de di-
latoire, toute empreinte de réa-
lisme d'abord, que les Soleurois
furent piégés. Dans un contexte
pareil, les puristes en furent na-
turellement pour leurs frais. On
déblaya plus souvent qu'on ne
construisit, mais enfin ce qui
comptait avant tout c'était de ne
pas perdre et bien entendu d'être
opportuniste lorsqu'il le fallut.
Stecher en sait quelque chose! Un
tir violent d'Arnold aboutit entre
ses jambières, le palet tombe sur la
glace et Robert en fait bon usage
et la marque s'ouvre... Un quart
d'heure plus tard, même scénario,
ou presque, avec Boucher au dé-
part et c'est Glowa qui creuse
l'écart... Sur ce, réduction de la
petite différence par Olten. Rien
n'était dit. Entré «en catimini»
dans la troisième.ligne, comme du

etincelant qui les habite.
Samedi soir , l'équipe biennoise

s'est heurtée à une bonne équipe
de Coire qui a tout tenté pour ar-
racher le premier succès de son
histoire face à Bienne, en LNA. Si
l'équipe grisonne n'y est pas par-
venue, ce n'est pourtant pas faute

Et d'un! Stecher «relâche», Robert conclut. Locher (à gauche) et ses camarades ouvrent le score.
Ouf ! (Photo Remo)

reste Fusco en face, Stastny, servi
par Kuonen, marquait, en passant
à hauteur d'épaules de Stecher, le
but (son troisième) qui devait
mettre fin à un suspense un peu
crispant. Ainsi l'affaire était en-
tendue pour Sierre.

Comment ils ont joué
Pas de détails bien entendu! Ol-

ten, avec beaucoup de courage et
de détermination, avec une forme
de désespoir qui fit que les Soleu-
rois, pour autant qu'ils en soient
capables, ne furent pas en mesure
de . poser leur jeu. Ils foncèrent
trop souvent tête baissée avec une olten: stecher; Hofmann, Schneeberger; Ruedi, Posi; Castellani, Gull ;
absence quasi totale d imagination Patt ) Fusc0j Cadisch; Fasel, Kiihnhackl, Muller; Morf , Koller, Hugi.
mais avec de occasions tout de Entraîneur: Vladimir DzuriUa... jusqu'à quand?
¦UCIDC Cînf»n> C-iKl'îfli- Von^rÎTicarn K/foorj Tr* A ïi-irtli-l XX oliHin aûf • WlICCPTl WéMI.!

A Sierre, la troisième ligne fut,
disons, la plus harmonieuse dans
ses mouvements, celle de l'adver-
saire ayant de la peine à suivre le
rythme. La deuxième se fit remar-
quer par sa combativité et le
grand, mais lourd, Kiihnhackl
trouva sur son chemin Ambros
Arnold qui ne lui laissa aucune
chance. La première fit le jeu qu'il
¦fallait avec Stastny - qui aurait
encore deux matches de «proba-
tion» - comme élément modéra-
teur, lucide, clame et sobre; Bou-

d'avoir tout tente. Les Grisons ont
laissé passer le coche en début de
partie , lorsque Lolo Schmid trouva
le moyen de tirer par trois fois sur
les montants d'Olivier Anken. Le
portier national n'a pas été qu'as-
sisté par la chance. Il a réussi toute
une série d'arrêts de grande classe,
au point de remporter son duel à
distance face à son numéro 2 dans
la sélection helvétique, Renato
Tosio, très bon également.

Il fallut attendre la 22e minute
pour assister à l'ouverture du
score. Le jeune Nuspliger s'est
alors fait l'auteur d'un impres-

cher et Glowa, très disciplinés
comme toute l'équipe du reste,
travaillant souvent en ruptures ra-
pides.

Tout ne fut naturellement pas
de la plus belle eau, l'impératif de
ne pas perdre en étant certaine-

Sierre: Schlâfli; Zenhaûsern, Massy; Arnold, Baldinger; Wyssen, Neu:
komm; Glowa, Boucher, Stastny;. Robert, Lôtscher, Locher; Màusli ,
Kuonen, Rotzer. Entraîneur: Frantisek Vanek.

Buts: 28'35 Robert-Arnold 0-1; 43'07 Glowa-Boucher 0-2; 45'17
Fusco-Gull 1-2; 53'06 Stastny-Kuonen 1-3.

Notes: patinoire du Kleinholz; 3000 spectateurs. Arbitrage facile de
MM. Stauffer, Kunz et Stalder. Selon le chef de presse, les équipes sont
au complet; ça sent le roussi au EHC Olten pour la première équipe qui a
été dotée d'un «directeur de conscience» en la personne d'un ancien pré-
sident et, de plus, Lasse Lilja, l'entraîneur de choc, était dans le public...;
contrairement à l'usage, le speaker officiel a profité des deux pauses pour
stimuler «les partenaires» d'Olten. Quant à ceux de Sierre, ils l'ont fait
d'eux-mêmes et on les a bien entendus.

Pénalités; 2' contre Olten (Kiihnhackl) ; 4' contre Sierre (Kuonen, Bal-
dinger).

sionnant solo. Mais Coire ne l'en-
tendit pas de cette oreille. En cinq
minutes, les protégés d'Andjelic
retournèrent la situation, Cunti,
Strong et Stebler marquant tour à
tour alors que le banc des péna-
lités était occupé. A nouveau,
Bienne se retrouvait mené à la mi-
match, condamné à une nouvelle
course-poursuite. C'est Leuenber-
ger, en capitaine exemplaire, qui
sonna la charge. Sa passe permit à
kohler de réduire l'écart à la 37e
minute. Il se retrouva ensuite à la
réception d'un magnifique travail
de Normand Dupont pour égaliser
et, après que Zigerli eut abusé de

ment la cause première. Peu im-
porte. Les deux points sont là et si,
au plan des chiffres, leur impor-
tance est relative, c'est pour le
moral qu'ils sont bons, très bons
avant de recevoir demain un CP
Berne très attendu à Graben. nep

Tosio, c'est encore Marc Leuen-
berger qui montra l'exemple en
défendant l'acquis biennois à trois
joueurs de champ contre cinq ad-
versaires.

Ainsi Bienne remporta-t-il une
nouvelle victoire serrée à l'exté-
rieur, au terme d'un bon match ,
cette fois-ci. Si la rencontre attei-
gnit un niveau plus qu'acceptable ,
c'est que Coire a toujours cherché
à obtenir les deux points mis en
jeu. Mais les gardiens et les défen-
seurs ont souvent pris le dessus sur
les attaquants adverses, ce qui ex-
plique quelque peu la «relative»
minceur du score. Raoul Ribeaud

INEVITABLE...
Le pensum infernal subi par

Lugano depuis quelque temps
a fini par avoir les conséquen-
ces qu'il devait inévitablement
avoir: épuisé par son double
engagement en championnat et
en coupe d'Europe, le leader a
chuté à domicile lors de la 14e
journée de LNA. Ambri l'a en
effet emporté dans le terby
tessinois par 8-4. Lugano n'est
cependant que rejoint par Klo-
ten, les Zurichois ayant été te-
nus en échec à Fribourg (6-6).

Derrière, Bienne revient à la
hauteur de Davos. En effet , les
Grisons ont été tenus en échec
à Berne, au terme d'une ren-
contre curieuse : l'équipe de la
capitale menait 3-0 après 20
minutes, avant de se faire re-
joindre après deux tiers-temps.
Les Biennois, menés 3-1 après
34 minutes par Coire, ont fi-
nalement ramené les deux
points des Grisons. En queue
de classement, Sierre a obtenu
un succès vital à Olten (1-3),
puisque les Valaisans possè-
dent désormais 1 quatre points
d'avance sur les Soleurois, et
partagent la 8e place avec
Gottéron.

• 14e journée: Olten - Sierre
1-3 (0-0, 0-1, 1-2). Berne - Da-
vos 3-3 (3-0, 0-3, 0-0). Coire
-Bienne 3-4 (0-0, 3-2, 0-2). Fri-
bourg Gottéron - Kloten 6-6
(2-3, 2-2, 2-1). Lugano - Ambri
Piotta 4-8 (2-2, 1-5, 1-1).

1. Lugano 14 9 3 2 82-58 21
2. Kloten 14 10 1 3 77-48 21
3. Davos 14 7 2 5 58-49 16
4. Bienne • 14 7 2 5 49-67 16
5. Ambri 14 6 3 5 73-60 15
6. CP Berne 14 6 2 6 67-63 14
7. Coire 14 5 1 8 55-64 11
8. Fribourg 14 4 2 8 65-77 10
9. Sierre 14 5 0 9 59-75 10

10. Olten 14 2 2 10 36-70 6

m ûr-.u.m
Ambri - Coire
Bienne - Fribourg
Davos - Lugano
Kloten - Olten
Sierre - Berne

En bref
• Berne - Davos 3-3

(3-0, 0-3, 0-0)
Allmend. 15 865 spectateurs

(record de la saison). Arbitres
Voillat, Hugentobler-Kaul.

Buts: 6e Hotz (Kùnzi) 1-0.
10e Bowman (Hotz) 2-0. 18e
Michel Martin (Fischer) 3-0.
21e Paganini (Jacques Soguel)
3-1. 22e Batt (Sergio Soguel)
3-2. 35e Mazzoleni (Sergio So-
guel) 3-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Berne, 2 x 2 '  contre Davos.

• Lugano - Ambri-Piotta 4-8
(2-2, 1-5, 1-1)
Resega. 8300 spectateurs

(record de la saison). Arbitres:
Tschanz, Pahud-Clemençon.

Buts: 6e Luthi (Bertaggia)
1-0. 10e Luthi (Conte) 2-0. 13e
Jaks (Kaszycki) 2-1. 18e Vi-
gano (McCourt) 2-2. 26e Kas-
zycki 2-3. 28e Jaks (Rogers)
2-4. 28e Kaszycki (Antisin) 2-5.
29e Bertaggia (Luthi) 3-5. 37e
Vigano 3-6. 40e Rogers (K61-
liker) 3-7. 48' Antisin 3-8. 58'
Luthi 4-8.

Pénalités: 1 x 2 '  contre Lu-
gano, 5x2 '  contre Ambri.

Notes: Lugano sans Dome-
niconi ni Ritsch (blessés), et
sans Eberle (contracture) ni
Lôrtscher (blessure à la jambe)
au troisième tiers.

14e journée: La Chaux-de-
Fonds - Herisau 8-3 (4-0, 1-2,
3-1). Langnau - Bâle 7-2 (4-1,
3-1, 0-0). Zoug - Dubendorf 7-3
(2-2, 0-1, 5-0). CP Zurich -
Ajoie 4-1 (2-1, 1-0, 1-0). Grin-
delwald - Rapperswil Jona 3-8
(1-2, 0-3, 2-3).

1. Langnau 14 11 1 2 64-36 23
2. CP Zurich 14 9 1 4 53-38 19
4. Herisau 14 9 0 5 73-64 18
4. Ajoie 14 6 4 4 55-45 16

È'dllMIM
Ajoie - Chaux-de-Fonds
Bâle - Gindelwald
Dubendorf - Zurich
Herisau - Langnau
Rapperswil - Zoug



CHAMPERY - GENEVE SERVETTE 3-7 (0-3, 2-2, 1-2)

Monsieur Sullivan...

3. Monthey 8 6 0 2 52-22 12
4. GE Servette 8 5 12 65-30 11
5. Viège 8 5 12 47-25 11
6. Yverdon 8 4 13 34-36 9
7. Neuchâtel 7 3 0 4 41-33 6
8. Forward 8 3 0 5 34-37 6
9. Champéry 8 3 0 5 31-56 6

10. Fleurier 7 2 0 5 34-48 4

Champéry: Vouilloz; Perrin, Grenon; Payot, Mariétan, Von Vivis;
Yves Croci-Torti , Erismanh; Cachât, Coulon, Clément ; Ravera , Maylan,
D'Amico.

Genève Servette: Fernandez; Gygli, Poegl; Mercier, Sullivan, Regali;
Buff , Schaerer, Heugenbart; Odermatt, Guscetti, Hinni; Marti , Dolder,
Bugnon.

Buts: 10e Sullivan 0-1; 15e Regali 0-2; 18e Sullivan 0-3; 22e Coulon
1-3; 27e Cachât 2-3; 30e Regali 2-4; 39e Sullivan 2-5; 422 Buff 2-6; 44e
Sullivan 2-7; 53e Croci-Torti 3-7.

Notes: patinoire du centre sportif , 400 spectateurs ;-arbitre : M. Fivaz,
assisté de MM. Imark et Stâhli.

«Notre meilleur match de la sai- raison, le président champérolain.
son!» C'est le président Bernard Les hommes de l'entraîneur Yves
Biollaz qui le soulignait à l'issue Croci-Torti, motivés, disciplinés,
de ce Champéry - Genève Servette en ont fait voir de toutes les cou-
d'excellente cuvée. Et il avait bien leurs à des Genevois pourtant su-

périeurs «sur le papier» . En fait ,
un seul joueur aura fait basculer la
partie, Sullivan. Il n'y a du reste
qu'à jeter un œil sur les statisti-
ques: quatre buts et trois assists.
Sur les septs buts réussis par les
Genevois, le Canadien est là.
Omniprésent tout au long de la
partie, bien entouré par Jean-
François Regali et Mercier, ce dia-
ble de Sullivan fut véritablement le
bourreau des Champérolains. On
joue contre Viège et c'est Gardner
qui fait la différence, à Lausanne
c'est Lussier et ce soir c'est Sulli-
van ; Yves Croci-Torti, par cette
constatation, faisait savoir son
sentiment. Dans cette catégorie de
jeu, l'étranger fait souvent la dif-
férence. Monsieur Sullivan en a
apporté la preuve samedi soir sur
les hauts de Monthey.

Concentration. Yves Croci-Torti, la sophrologie et Champéry ont
fait leur meilleur match de la saison. Servette a passé quand
même. , (Photo Bussien)

¦tuf'"'

RÉSULTATS
Yverdon - Fleurier 4-0
Monthey - Forward 4-3
Saint-Imier - Neuchâtel 2-13
Viège - Lausanne 2-5
Sion - Martigny 2-19
Champéry - Servette 3-7
CLASSEMENT
1. Lausanne 8 7 0 1 53-20 14
2. Martigny 8 6 11 79-20 13

SION - MARTIGNY 2-19 (1-7, 0-9, 0-3)

Une petite lueur...11. Saint-Imier 8 10 7 25-86 2
12. Sion 8 0 0 8 12-94 0
DEMAIN
Neuchâtel - Saint-Imier
VENDREDI
Lausanne - Sion
Fleurier - Servette
SAMEDI
Martigny - Yverdon
Neuchâtel - Forward
Saint-Imier - Viège
Champéry - Monthey

• Groupe 1: Biilach - Urdorf
3-6. Mittelrheintal - Ulnau-Ef-
fretikon 6-4. Saint-Moritz -
Arosa 2-8. Wil - Winterthour
5-5. Weinfelden - Uzwil 4-5.
Kiisnacht - Schaffhouse 10-6.
Le classement (8 matches
joués): 1. Uzwil 13 (43-25). 2.
WU 11 (48-29). 3. Biilach 10
(47-18). 4. Illnau-Effretikon 10
(26-24). 5. Arosa 9 (41-24). 6.
Mittelrheintal 9 (37-34). 7. Ur-
dorf 9 (30-30). 8. Kiisnacht 9
(34-38). 9. Weinfelden 6 (32-
42). 10. Winterthour 5 (25-38).
11. Schaffhouse 3 (23-52). 12.
Saint-Moritz 2 (20-52).
• Groupe 2: Berthoud - Wiki-
Mùnsingen 5-4. Thoune-Stef-
fisburg - Aarau 7-1. Langenthal

Marzili-Lânggasse 10-2.
Worb - Zunzgen-Sissach 2-14.
Adelboden - Lyss 3-8. Faido -
Konolfingen 4-7. Classement (8
matches): 1. Aarau 14 (52-21).
2. Lyss 14 (43-23). 3. Langen-
thal 13 (54-3i). 4. Thoune-
Steffisburg 12 (53-22). 5. Wiki-
Miinsingen 9 (52-33). 6. Ber-
thoud 9 (36-40). 7. Zunzgen-
Sissach 8 (60-38). 9. Adelboden
5 (34-46). 10. Faido 2 (25-53).
11. Marzili-Lânggasse 2 (13-
50). 12. Konolfingen 2 (22-66).

Sion: Vianin; Héritier, Germanier; P. Python, Menani, Epiney; Bû-
cher, St. Python; Schmidt, Luthi, Riand; Romailler, Micheloud, E. Mi-
cheloud; Ganioz.

Martigny: Grand; Gagnon, Evéquoz ; Croci Torti, Raemy, Locher; Pil-
let. J.-L. Locher; Baumann, Nussberger, Mauron ; Rouiller, Ph. Monney,
Moret; Pochon, Chervaz.

Buts: 3e Monney 0-1. 4e R. Locher 0-2. 5e Mauron 0-3. 6e Epiney 1-3.
7e Moret 1-4. 16e Monnet 1-5. 19e Croci Torti 1-6. 19e Locher 1-7. 21e
Reamy 1-8. 28e Nussberger 1-9. 28e Locher 1-10. 31e Croci Torti 1-11.
31e Locher 1-12. 32e Evéquoz 1-13. 33e Luthi 2-13. 35e Gagnon 2-14. 38e
Mauron 2-15. 38e Monnet 2-16. 41e Monnet 2-17. 55e Raemy 2-18. 56e
Locher 2-19.

Notes: arbitre : MM. Landry, Perdichizzi, Baumgartner. 450 specta-
teurs.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Sion et 4 x 2' contre Martigny. A la 32e Massy
remplace Vianin dans la cage sédunoise.

Malgré la marque déficitaire
pour le HC Sion, les Sédunois ont
joué crânement le jeu et, à maintes
reprises, ont pu inquiéter le gar-
dien Grand durant la première pé-
riode. Les Martignerains ont pré-
senté d'excellentes phases de jeu ,
les attaques démarrent toujours
des arrières, qui savent distribuer
des pucks à merveille. Jean Ga-
gnon sait organiser la relance et
lancer les ailiers dans le trou. Les
réussites des visiteurs sont dues à
des phases collectives et sans la
bonne prestation du gardien sé-
dunois, le score aurait pu être plus
sévère. Le jeu bien dosé des Mar-
tignerains et la rapidité de leur pa-
tinage ont fait merveille dans le
tiers intermédiaire et Gagnon a été
à la base d'une grande partie des
réussites. Omniprésent et d'une

grande clairvoyance, il sait parfai-
tement distribuer des pucks à ses
coéquipiers bien placés devant le
but adverse pour marquer.

Quant aux Sédunois, ils ont
continué à lutter de leur mieux et
avec un peu plus de chance au-
raient pu marquer un ou deux buts
de plus. La dernière période a
quelque peu sombré dans la faci-
lité. Le score étant acquis, les ac-
tions collectives, d'un côté comme
de l'autre, ont quelque peu fait
défaut.

La victoire du HC Martigny est
bien sûr entièrement méritée, mais
il faut tirer un grand coup de cha-
peau à la jeune équipe de la capi-
tale pour avoir lutté sans jamais ...
céder au désespoir. Une lueur pour
les matches à venir? MJK

VIÈGE - LAUSANNE 2-5 (1-1 , 1-2, 0-2)

Vaudois opportunistes

Succès final de la Hongrie

ÉQUIPE NATIONALE
Staub pour Marco Millier

Simon Schenk, le coach na-
tional, a dû enregistrer le for-
fait du défenseur davosien
Marco Muller, blessé, pour le
match de Berne du 6 décembre
contre l'URSS. Pour remplacer
le Grison, le coach a fait appel
au défenseur du CP Berne
Heini Staub.

i

• FRANCE. Championnat de
première division (16e tour):
Français Volants - Saint-Gervais-
Megève 1-6. Grenoble - Amiens
8-8..Rouen - Gap 7-6. Viry-Es-
sonne - Villard-de-Lans 5-5.
Briançon - Chamonix 5-3. Clas-
sement (16 matches): 1. Saint-
Gervais-Megève 32. 2. Français
Volants 21. 3. Villàrd-de-Lans 18.
4. Amiens 18. 5. Gap 17.

Honneur. A l'heure de la
remise des récompenses, on
pose pour la p hoto-sou-
venir.

Ils étaient nombreux les mem-
bres de la Société de tir des sous-
officiers de Sion, accompagnés de
leurs épouses, qui avaient répondu
présent pour la soirée annuelle.

Ce dernier acte d'une saison
bien remplie mettait un point final
à l'activité annuelle de la société.

Plusieurs jeunes y prenaient
part, cela est réconfortant pour les
membres du comité.

Point de grands discours, un
souhait de bienvenue par le pré-
sident Favre qui excuse quelques
membres absents et qui souhaite à
tous une bonne soirée.

Un apéritif valaisan ouvre les
feux puis un repas bien préparé et
servi donna à la soirée un tonus
excellent.

La proclamation des résultats
annuels et surtout la distribution
des challenges donnèrent la pos-
sibilité à Hermann Schopfer, che-
ville ouvrière de la société, de re-
lever les mérites des fins guidons
qui s'illustrèrent durant la saison.

Quelques-uns firent une razzia

de challenges, cela au grand dam
des autres qui jurèrent de redou-
bler d'efforts en 1987.

Un petit loto et ensuite place à
la danse dans une ambiance ma-
gnifique.

Notre photo: les vainqueurs
avec leurs challenges posent pour
la photo-souvenir. Tout à gauche
le président Favre.

Répartition des challenges
• 300 m. - Max Bellwald, gagne
le challenge roi du ir mousqueton;
Jacques Balet gagne le challenge
roi du tir fusil d'assaut; Hermann
Schopfer gagne le challenge 3e
classé roi du tir ; Max Bellwald ga-
gne le challenge militaire ; Walter
Rithler gagne le challenge Asso;
Max Bellwald gagne définitive-
ment le challenge section.
• 50 m. - Robert Mabillard gagne
le challgen roi du tir; Robert Ma- ¦ iMIIIIfmî iaa——H^^^ B̂^^^M

ff H8̂ \S£ïgn?£ LE MATCH INTERNATIONAL DE STANS
challenge Asso; Jean Héritier ga-
gne le challenge section.

Viege: Zuber; Mazotti, Lenz; Rotzer, H.-R. Nanchen; Circelli, G.
Nanchen; Théier, Gardner, Boni ; Foschi, Kronig, Taccoz ; Bregy,
Roten, Kummer. Entraîneur: Dave Gardner.

Lausanne: Meuwly; Schwartz, Gilomen; Bibilier, Girard; Tra-
bello, Dubi; Courvoisier, Lussier, Bonite ; Favrod, Maillard, Joliquin ;
Pousaz, Monnier, Ecœur. Entraîneur: Georg Bastl.

Buts: 8e Joliquin 0-1. 12e Taccoz (Gardner) 1-1. 24e Théier (Boni,
Gardner) 2-1. 32e Lussier (expulsions de G. Nanchen, Théier et Fa-
vrod) 2-2. 35e Favrod 2-3. 51e Favrod 2-4. 53e Maillard 2-5.

Notes: Litternahalle de Viège. 2500 spectateurs. Viège est privé de
C. Bagnoud (blessé). Lausanne est au grand complet. Arbitres: MM.
Keller, Heinniger et Walder.

Pénalités: 3x2 '  contre Viège et 2 x 2' contre Lausanne. Tir sur le
poteau de Rotzer (47e).

Si Lausanne a pu gagner, sa-
medi à la Litternahalle, il le doit
avant tout à son meilleur sens de
la réalisation. Au vu des occa-
sions de but que les Viégeois se
sont créé, ces derniers auraient
largement mérité un partage des
points, voire d'empocher la to-
talité de l'enjeu. Car tout a
commencé avec les occasions
ratées avant que Lausanne ne se
trouve"" vraiment en position
pour ouvrir la marque par Joli-
quin. D'abord, nous avons eu
Kronig (3e), puis Théier en deux
tirs (5e), ensuite suivirent dans
la même action trois essais de
Bregy, Roten et Boni (7e) et,
pour couronner le tout, Gardner
(8e). Après l'égalisation, Gard-
ner (15e) n'arriva pas une nou-
velle fois à vaincre l'excellent
Meuwly, qui a fourni une partie
de grande classe, tout comme
Zuber. C'est finalement à la
suite d'une grave faute de Ma-
zotti (passe en retrait directe-

La Hongrie a remporté le match
international à trois de Stans avec
1,90 point d'avance sur la Suisse et
plus de 36 p. sur Israël. Les Ma-
gyars ne comptaient que 0,20 p.
d'avance sur la Suisse après les
exercices imposés et ils ont donc
construit leur succès dans les
exercices libres, où ils ont aug-
menté leur avantage de 1,70 p. La
sélection helvétique s'est pourtant
montrée la meilleure à quatre en-
gins alors qu 'à la barre fixe, elle ne
fut devancée que de peu. Mais elle
a tout perdu au cheval-arçon.

Individuellement, les Hongrois
ont dû cependant s'incliner, et
nettement, devant Sepp Zeilweger,
vainqueur avec 1,80 p. devant
Gyôrgy Guczony, un gymnaste
dont la réputation n'est plus à
faire. Deuxième après les imposés,
Bruno Cavelty a été assez malheu-
reux dans les libres et il s'est fina-
lement retrouvé à la troisième
place. Markus Lehmann, quant à
lui, .a rétrogradé encore plus net-
tement. C'est que, en raison de sa
blessure au tendon d'Achille, il a
préféré renoncer aux exercices au
sol.

ment sur la canne de Lussier,
alors qu'on jouait à trois contre
quatre) à la suite des expulsions
de Roten, G. Nanchen et Fa-
vrod, que les Lausannois arra-
chèrent l'égalisation. Viège ac-
cusa le coup puisque, trois mi-
nutes plus tard, les visiteurs
prenaient l'avantage pendant un
deuxième tiers qui fut marqué
par la supériorité des Vaudois
alors que les Valaisans ne pou-
vaient trouver la bonne carbu-
ration. Dès le début du troisième
tiers-temps, et pendant dix mi-
nutes, les Haut-Valaisans don-
nèrent le ton, mais manquèrent
l'égalisation malgré des occa-
sions qui échurent à Taccoz
(45e), Roten (47e) et pour tout
arranger un sauvetage in extre-
mis du poteau gauche des buts
de Meuwly sur un tir de Rotzer
(47e) !

Ayant pu sauver l'essentiel,
Lausanne refit surface alors que
Viège, tentant le tout pour le

Match international a Stans. Clas-
sement final: 1. Hongrie 563,95
(282,50/281,45); 2. Suisse 562,05
(282,3/279,75); 3. Israël 527,70 (263,70/
264,00).

Classement individuel: 1. Sepp Zeil-
weger 116,00 (58,05/57,95); 2. Gyôrgy
Guczony (Hon) 114,20 (57,35/56,85); 3.
Bruno Cavelty 113,45 (57,55/55,90); 4.
Joszef Kakuk (Hon) 113,10 (56,70/

tout, se fit prendre à contre-pied
par les avants lausannois qui,
eux, ne manquèrent pas la cible.
La victoire fut obtenue grâce au
meilleur bagage technique et
surtout à une meilleure réalisa-
tion devant les buts adverses.

Victoire. Lussier et Lausanne
sont contents. Avec raison.

(Photo ASL)

56,40); 5. Jenô Paprika (Hon) 111,80
(55,25/ 56,55); 6. Christian Muller (S)
110,15 (55,25/54,90); 7. Yacob Levy
(Isr) 109,70 (54,75/54,95); 8. Zsoltan
Hegedus (Hon) 109,35 (54,95/55,40); 9.
Bêla Mravecz (Hon) 108,95 (55,40/
53,55); 10. Boris Dardel (S) 107,85
(53,90/54,95); 11. René Pliiss (S)
107,80(53,90/54,90); 12. Markus Leh-
mann (S) 10430 (56,95/47,55).

SOIRÉE DE LA SOCIÉTÉ DE TIR
DES SOUS-OFFICIERS DE SION
Un beau palmarès

Lab
Les Champérolains se sont cer-

tes inclinés samedi soir, mais cette
défaite laisse augurer d'un avenir
serein sur les hauts de Monthey.
Champéry joue juste. Rapides à la
relance, bien disposés sur la sur-
face, disciplinés, les Champéro-
lains feront souffrir plus d'une
équipe; les voilà averties. A com-
mencer par les Montheysans, qui
feront le déplacement de la station
du fond du Val-d'llliez à la fin de
la semaine. L'entraîneur du HC
Monthey, Uttinger, spectateur at-
tentif samedi soir, est aussi averti ,
lui qui s'est déclaré impressionné
par la jouerie champérolaine; un
derby qui promet. G. Ruchet

y m :
fam

Pinango conserve son titre mondial
Le Vénézuélien Bernardo Pinango a conservé son titre de

champion du monde des poids coq (WBA). A Johannesbourg, il a
en effet battu son challenger, le Sud-Africain Simon Skosana, aux
points en quinze reprises. Pourtant , Pinango fut un moment en
difficulté. Il fut même compté «huit » lors du septième round , mais
Skosana ne sut pas en profiter. Sur la fin du combat, le Vénézué-
lien parvint à retourner la situation à son avantage, faisant parler
sa plus grande expérience.
• A Chunchon , en Corée du Sud, le champion du monde des
poids mouche (IBF), le Sud-Coréen Shin Hee-Sop, a conservé son
titre. Il a en effet battu par k.-o. au treizième round d'un combat
prévu en quinze reprises son challenger, l'Américain Henry Brent.

I I
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BMW 535Î

et de sécurité
Signée BMW.

r™1

(SERVICE ¦ CONSEILS}
du 24 au 29 novembre 1986

au 1er étage
Mini-four Sutrqp-wcinellu

WÈÈÈ
Tout pour cuire, rôtir, griller, mmm. —— .
réchauffer, décongeler et | Gc)l*ailtlC COOD
maintenir au chaud. o  ̂ i ï̂= 
Maniement simple. Economise 2 ans de garantie Coop
de l'énergie. Peu encombrant. KH( CA|*VÎCACAAI|I
Thermostat réglable en continu EfeJl**' TlWmwpj
de 60°-270°C. Interrupteur La sécurité dès l'achat
four/gril et uniquement gril. Dim.:
22,5x43x32 cm. Contenu: 12,51. f-. #/Ae| fAAn
Avec divers accessoires 129.- >*¦ * ©»I VUUp»

Présentation de toute la gamme des

appareils électroménagers SATRAP
Une conseillère en vente se tient à votre disposition, afin de vous ren-
seigner et de vous démontrer toutes les performances techniques et
cette gamme d'appareils SATRAP, vendus exclusivement dans la
chaîne COOP... à des conditions très avantageuses.
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Toutes vos annonces au: ¦""££*?*"ieces 
VENTE P̂ CHEL SCHMID

(~/ G> ^\^^W /0 4  04 H| H| Téi (027) 55 
1183 avenue de la 

Gare 
5

Ê̂J W»fc Ê I mmh M mmm W II (de 11 h30à12h30). Tél. 22 29 77 -1950 SION

+ place de parc.
Tél. (027) 5511 83
(de 11 h30à12h30).

036-628983

£ÉË| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Sion-Gravelone-Chanterie

3 Vz pièces, plein sud
Cuisine séparée, balcon, vue sur les
châteaux, calme, 5 minutes à pied de
la poste du Nord, écoles et magasins.
Location Fr. 900.- par mois + char-
ges.
Tél. (027) 23 29 78.

036-033988

A louer à Ardon immeuble La
Résidence

appartement 3!/2 pièces
plein sud.
Loyer Fr. 550.- plus charges
Fr. 60-
Libre dès le 1.2.1987.
Tél. (027) 86 11 75.

036-629011

A vendre, au centre dé la
ville de Slon dans immeuble
résidentiel en cours de
construction

superbe appartement
4 Vz pièces combles

avec mezzanine (142 m2) et
2 balcons (30 m2).
Finitions intérieures au
choix des acquéreurs.
Prise de possession: début
été 1987.
Ecrire sous chiffre T 36-
628933, Publicitas, 1951
Sion.

036-628933

A louer à Sierre-Ouest

attique 5 Vz pièces
3 salles d'eau, double ga-
rage.
Tout confort.
Fr. 1500.- par mois.
Entrée à convenir.
Rens.: Agence Marcel Zuf-
ferey, Sierre.
Tél. (027) 55 69 61.

' 036-627888

A louer ou à vendre, éventuel
lement location-vente.

appartement neuf 5 Vz p
en attique

dans petit immeuble locatif à
Fully. Très belle situation, près
du village Vers-L'église.
Prix de location ou vente à dis-
cuter.
Ecrire sous chiffre P 91020, Pu-
blicitas, 1920 Martigny.

036-091020

A louer dans immeuble neuf
de 6 appartements à Pont-
de-la-Morge

appartement 4 Vz p.
avec garage. Tout confort.
Loyer Fr. 957.- plus char-
ges.
Libre dès le 1.12.1986.
Entreprise Rombaldi
Tél. (027) 31 33 02.

036-034021

A vendre près du centre a Sion
(rue du Sex)

36-411

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

« Oui ,.

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

Remplir , détacher et envoyer!

P--- ------------ -------
VUly j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée
mm — k — —rr» env. Fr. 

D 587 I

m Nom .. Prénom

! Hyfi/Np.....: M/Ueu ; JI domicilié domicile
¦ ICI depuis précédent né le |
J naliona- proies- éial
I jité „..?)?." çiyij

I employeur. depuis?
| salaire revenu loyer I
I mensuel Fr. conjoint Fr. , mensuel. Fr. .
I nombre
¦ d'enfants mineurs signature

¦¦-i
"" '

tK=â
M Banque Rohner S

¦ £ 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

SANS FONDS PROPRES

Location - vente
d'un appartement

de 4' 2 pièces
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
au gré du preneur

Chauffage et eau chaude
avec compteur individuel par appartement
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La nouvelle Luckv.
Le goût fougueux.

A partir de 16 tonnes de 218 à 430 ch/DIN

Garage Scarpam S.A.

CHICCQ
DOROÏ

Route des Ateliers - SION - Tél. (027) 31 31 58
36-627138

g Innovation clé: Innovation clé en Innovation clé en Innovation clé en Voici quelques exemples tirés de notre gamme:
le nouveau système économie: grâce à confort: grâce à polyvalence: à Escort c Diesel fr. 15 370
de freinage l'aérodynamique... l'ergonomie. chacun son Escort! Escort CL fr. 17 ooo
anf-ihlnmiont , .r- ' Escort CL avec système antiblocage fr. 17 850diiuuiuqudni. La nouvelle Escort détient aussi la Grâce à l'aménagement de I nabi- L Escort existe dans une gamme -— ». . , fM8

~
480

PIô HOI, nân„riti. iQ o„o»àmQ H= clé de l'économie. Grâce à une tacle suivant les règles les plus si complète que vous ne devrez tscon Tyr^
frSnariF̂ antihlnmiant df h nnt boîte à 5 vitesses réduisant la récentes en matière d'ergonomie, en aucun cas faire des compro- Escort XR 3i avec système antiblocage fr.21 290

velle Escort De ¦Ikie sur la XFHi consommation; grâce à diverses les ingénieurs sont parvenus à mis. Car, outre les deux moteurs Système antiblocage en option fr. 850

(3 Dortes et Cabriolet) En option améliorations aérodynamiques et gagner des centimètres à l'inté- vous pouvez opter pour trois ou
nmir fr «in - çpuipmpnt siir ipç grâce à son moteur à injection rieur sans les ajouter à l'extérieur, cinq portes, pour divers degrés j_mî ^̂ m_imiiimm̂ m m̂mmmmm_mi^̂ ^mmmmmmmmmmm̂ m,^
autres versions Développé spé- de 1'6 ' qui produit 66 kW/90 ch' (Jusqu 'à 1050 litres de volume d'exécution (C, CL, Ghia), pour Pm^̂ ĝ
cialement pour la traction avant L'Escort est également disponible pour les bagages avec les sièges des berlines , des breaks ou des MtiStfMM 85«̂ 3lC\
rp svstèmp emoêche oue l'une ' avec moteur Diesel dépollué (les arrière complètement rabattus; Cabriolets. Tout comme pour le P̂  WmmwÂ F f̂

—P 
fsj

des roues motrices et directrices deu* versions répondent aux dès le modèle CL également système antitocage en option 
|g| 

WM Mr \̂ jg§
ne se bloque lors d'un freinage normes US 83)' i/S ?n 

6S  ̂ P5d'urgence ou sur chaussée glis- '• Rf JH
santé: l'Escort reste manœuvrable Wam mm
en tout temps

antibloquant. w .̂m û
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VEVEY-MON THEY 90-82 (45-46)

 ̂« TOUBIB OR NOT TOUBIB »

50 points pour « Stocki»!

Vevey eut Stockalper jusqu'au bout. Monthey fut privé de Frei. C'est là que resida toute la
différence. Etonnant derby et orgueilleux Valaisans

Le BBC Monthey aime les
contrastes. Il doit prendre son
pied à alterner le pire et le meil-
leur. Ses bas et ses hauts ont ce-
pendant un dénominateur com-
mun: la défaite! Malheureuse
parfois, mille fois méritée d'au-
tres samedis. Conséquence: la
formation chablaisienne se mord
les doigts en dernière position. Là
où ça sent mauvais la relégation.

Vevey: Stockalper 50 (17 tirs réussis sur 27 dont 8 à 3 points, 8 lan-
cers francs sur 9), Isotta 1 (0-2, 1-2), Etter 12 (6-15, 0-3), Rosset 3 (0-5,
3-4), Raiîleri 0 (0-1), Rankovic 0 (0-1), Grandholm 16 (6-19, 4-7),
Angstadt 8 (4-8). Coach: Porchet.

Monthey: Riedi 11 (5-6, 1-2), Genin 10 (5-9), Seaman 29 (11-14, 7-8),
Grau 2 (1-4, 0-2), Descartes 0 (0-1), Frei 11 (5-9 dont 1 à 3 points), De
Tiani 2 (1-1), Duchoud 2 (1-3), Hood 15 (5-19, 5-5). Coaches: Halsey-
Roduit.

Notes: Galeries-du-Rivage. 1150 spectateurs. Arbitres: MM. Philip-
poz et Stauffer (modestes...). Fautes: 19 contre Vevey dont 5 à Gran-
dholm (38'09) ; 24 contre Monthey dont 5 à Frei (31'03) et à Genin
(38'33). Cinq de base: Stockalper, Isotta , Etter, Grandholm et Angstadt
pour Vevey; Riedi, Genin, Seaman, Frei et Hood pour Monthey. Vevey
sans Morard (blessé); Monthey au complet.

Evolution du score: "5e 15-18; 10e 22-29; 15e 31-38; 20e 45-46; 25e
51-56; 30e 61-67; 35e 74-73; 40e 90-82.

Là où les rencontres s'habillent
de peur lorsqu'elles sont à quatre
points.

Avant hier, ce n'était pas le cas.
Et Monthey flamba. Comme ja-
mais cette saison. Allez y com-
prendre quelque chose!

Evidence
A la fin de cette chaude après-

midi, les Valaisans «tiraient la
gueule». Non pas parce qu'ils ve-
naient de poursuivre leur partie
de water-polo commencée huit
jours plus tôt face à Beauregard,
mais parce qu'ils avaient la légi-
time impression d'avoir été frus-
trés de deux points autant bien-
venus qu'inespérés.

Et c'est diablement vrai que le
Monthey de Vevey fut d'une cu-
vée exceptionnelle cette saison.
Agressive d'entrée de jeu à cause

m\Wm. Par Christian
P T Michellod

de la mise en place d'un «presse»
sur tout le parquet, l'équipe des
bords de la Vièze prit le derby en
mains adroites. Aux commandes
quasiment depuis le coup d'envoi
(10-11 à la 3e), elle frisa l'envol à
plusieurs essais. Les Vaudois
piétinaient, surpris de se trouver
face à un «moribond» aussi en
forme physiquement que psychi-
quement. Sans la présence de
l'inénarrable Dan Stockalper (50
points dont huit tirs à bonus!), il
éclatait d'évidence que la sensa-
tion du week-end aurait eu pour

cadre des Galeries-du-Rivage à
moitié partisanes des visiteurs
d'un jour.
Dommage

Douze points d'écart à la lie
(24-36), sept encore à la 32e (62-
69) alors que Vevey avait tout de
même recollé au début de la se-
conde période: il était clair que
Grandholm (mauvais en pre-
mière période) et ses camarades
connaissaient un nouveau jour
«sans». Un de plus, diront les
chauds supporters vaudois.

A ce moment-là, Monthey per-
dit Jean-Pierre Frei pour cinq

comme d namtuae quana rex-...
Veveysan s'en va de force. C'est
comme si vous ôtiez Stockalper à
qui vous savez! Bref. La bande
coachée par Alain Porchet refit
son retard, passa l'épaule sur un
énième panier à trois points de
«Dan-la mitraille» (81-76) et dit
au revoir à un adversaire soudain
déséquilibré. Dommage.
Bravo

Au-delà de la nouvelle défaite,
la huitième, la performance
montheysanne «rassure». Ivan
Riedi a remporté haut les bras
son duel avec Massimo Isotta. Le
jeune distributeur montheysan a
même réalisé son meilleur match
depuis qu'il porte les couleurs

Eclatement. Riedi (à droite) a remporté son duel face à Isotta
(à gauche). Insuffisant quand même pour que Monthey sourie.

(Photo Bussien)

valaisannes. Ricki Hood, mala-
droit en attaque, impressionna
sous les panneaux. Il fit rêver le
public local en survolant ses ad-
versaires. Au sens propre du
terme... Seaman, lui, fut ce qu'il
est à l'extérieur du Reposieux:
presque bon!

Une semaine plus tôt, c'était la
nuit. Avant-hier, le jour. Vevey

déçut certes mais Monthey fut
méconnaissable. Au niveau de sa
rage de vaincre surtout. Y a-t-il
un médecin dans la salle? Car
c'est sous les cheveux que ça
passe ou ça casse! «Toubib or not
toubib»: là est le problème. A ré-
soudre quand même rapidement.
Car vendredi déjà, Nyon se
pointe... Le dernier virage.

PULLY PREND LA TETE
6. Lugano 9 5 4 +105 10
7. Cossonay 9 3 6 - 19 6
8. Barbengo 9 3 6 - 63 6
9. Sion 9 3 6 - 66 6

10. Martigny 9 2 7 - 58 4

ÊI.VW
Massagno - Nyon 85-96
SF Lausanne - Fribourg 80-72
Champel - Vemier 97-82
Beauregard - Pully 78-93
Vevey - Monthey 90-82
CLASSEMENT
1. Pully 9 8 1 927-860 16 15.30 Chêne - Berne
2. Fribourg 9 7 2 781-732 14 16.30 Reussbiihl - Cossonay
3. Vevey 9 6 3 913-896 12 17.00 Lugano - Birsfelden
4. SF Lausanne 9 6 3 840-774 12 Bellinzone - Luceme
5. Massagno 9 4 5 742-770 8 17.30 Neuchâtel - Barbendo
6. Champel 9 4 5 793-809 8 Sion - Martigny

11. Neuchâtel 9 2 7 - 95 4
12. Lucerne 9 2 7 -101 4
SAMEDI

7. Vemier 9 4 5 863-953 8
8. Nyon 9 3 6 908-927 6
9. Beauregard 9 2 7 720-801 4

10. Monthey 9 18 754-819 2
VENDREDI
20.30 Monthey - Nyon
SAMEDI
17.30 SF Lausanne - Massagno

Champel - Fribourg
Beauregard - Vemier
Vevey - Pully

En bref
• SAM Massagno - Nyon 85-
96 (45-49). - Breganzona. 150
spectateurs. Arbitres: Martin -
Galley.

SAM Massagno: Cereghetti
2, Gaggini 2, McCollum 43,
Caolo 2, Pelli 4, Stich 24,
Schmid 8.

Nyon: Charlet 2, Sewel 30,
Dubuis 2, Gothuey 4, Paredes
13, Briachetti 20, Johnson 25.
• SF Lausanne - Fribourg
Olympic 80-72 (36-39). - Val-
lée de la Jeunesse. 900 specta-
teurs. Arbitres: Busset - D'Il-
lario.

SF Lausanne: Vine 2, Frei
10, Girard 10, Mani 2, Brown
23, Ruckstuhl 9, Hatch 24.

Fribourg Olympic: Binz 4,
Spiegel 9, Williams 17, Runkel
2, Martin 12, Siviero 5, Zali 23.
• Champel Genève - Vernier
97-82 (48-41). - Pavillon des
Sports. 1500 spectateurs. Ar-
bitres: Leemann - Petoud.

Champel: R. Lenggenhager
12, Zorzoli 2, Adler 2, Cosset-
tini 13, Deforel 8, Mosley 12,
Irving 48.

Vernier: Fellay 1, Gaines 14,
Grivet 1, Magnin 11, Battistoni
5, Odems 30, Margot 8, Deblue
12.
• Beauregard - Pully 78-93
(42-48). - Collège Sainte-Croix.
450 spectateurs. Arbitres: B.
Pasteris - Sala.

Beauregard: Muller 15,
Singy 4, Suttle 32, Schibler 4,
Hicks 21, Kolly 2.

Pully: Kresovic 11, Reynolds
21, Stockalper 29, Holmes- 20,
Girod 12.

• 8e journée.
Groupe ouest: Rolle - Re-

nens 75-.63 (41-37). Meyrin -
Lausanne-Ville 86-63 (48-33).
Bernex - Marly 88-78 (45-39).
Sierre - La Tour-de-Peilz 73-61
(34-33). Versoix - Epalinges 69-
76 (38-37). - Classement: 1.
Renens 7/12 (+87). 2. Epalin-
ges 7/12 (+70). 3. Rolle 7/10
(+78). 4. Versoix 7/10 (+75). 5.
Bernex 7/10 (+48). 6. Marly
7/8 (+77). 7. La Tour-de-Peilz
8/8 (+7). 8. Meyrin 8/4 (-58).
9. Sierre 7/4 (-102). 10. Blo-
nay 6/0 (-86). 11. Lausanne-
Ville 7/0 (-196).
Le championnat suisse
féminin
® Première ligue nationale:
Collonge - Chêne 44-58. Sierre
- Sion 46-42. Prilly - Yvonand
73-54. Lausanne-Ville - Epa-
linges 47-46. Monthey - Villars
52-48. - Classement (7 mat-
ches): 1. Prilly et Monthey 12.
3. Villars 10. 4. Lausanne-Ville
et Sierre 8. 6. Collonge et
Chêne 6. 8. Epalinges 4. 9. Sion
2. 10. Yvonand 0.
Les Suisses
à l'entraînement

En vue des deux matches
amicaux contre les espoirs
français, les 22 et 23 décembre
à Mulhouse et à Strasbourg,
Maurice Monnier, le coach na-
tional, a retenu dans un pre-
mier temps un groupe de qua-
torze joueurs . Dans cette sé-
lection, Maurice Monnier a en-
cadré plusieurs espoirs par
cinq «anciens»: les cousins
Stockalper, Ruckstuhl, Nus-
baumer et Zali.

Les quatorze joueurs retenus
par Maurice Monnier sont les
suivants: Christophe Ruckstuhl
(SF Lausanne), Mike Stockal-
per (Pully), Dan Stockalper,
Massimo Isotta (Vevey), Ro-
berto Zali, Thomas Binz,
Bernhard Runkel (Fribourg
Olympic), Jean-Marc Nusbau-
mer, Olivier Deforel, Marco
rrr t ï  / t~v\ 1 rtri\ T " » _ t  J.
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Lucerne -i^eucnaiei y^-/o
Barbengo - Sion 78-79
Martigny - Lugano a. p. 93-90

Cossonay - Chêne a. p. 94-98
Birsfelden - Reussbiihl 92-78
Berne - Bellinzone 82-100

BARBENGO-SION WB 78-79 (43-33)

IL Y A DE CES COÏNCIDENCES...
Samedi, Dominique Mabillard

T-Q! o i ro t t  D£>ii-»Vioi-i l-»*ar»Vi m ol nAo o ï l

Barbengo: Poretti O, Maccanelli 4, Petoud 11, Falconetti 0, Davis 24,
Ronchetti 8, Rupil 5, Cambrosio 17, De Pasperi 9, Caneva 0. Entraîneur:
Frischknecht.

Sion WB: Freysinger 7, Zumstein 0, Mabillard D. 14, Dubuis P.-Y. 0,
Mabillard J.-P. 4, Armenti 4, Frachebourg 19, Dubuis O. 4, Rucker 27.
Entraîneur: Stéphane Riand.

Notes: Palestra Maghetti à Lugano. Une centaine de spectateurs. Ar-
bitrage de MM. Risse et Markesch qui sifflèrent dix,-neuf fautes contre
Barbengo et vingt-deux contre Sion. Sorti pour cinq fautes personnelles:
Dubuis Pierre-Yves (34e).

Evolution du score: 5e 14-6, 10e 23-13, 15e 37-21, 25e 51-48, 30e 60-55,
35e 70-67.

Décidément, le Tessin convient
fort bien aux formations du Vieux-
Pays. Barbengo en sait quelque
chose, lui qui vient de perdre deux
rencontres consécutives à domicile
face à Martigny et à Sion.

Samedi, rien ne laissait , prévoir
une telle issue. Sion connaissait un
début laborieux et même fort pé-
nible. La défense agressive des
Tessinois neutralisait les actions
offensives brouillonnes des Sé-
dunois. Et le score prenait des al-
lures de débâcle: 37-21 à la 14e
minute de jeu. Sion décidait alors
de réagir et d'abord de changer de

système défensif. Il abandonnait
une défense bonne vieille indivi-
duelle qui avait fait la preuve de
son insuffisance pour une zone
2-3. A la pause, l'entraîneur Riand
pouvait s'estimer heureux du «fai-
ble» écart séparant les deux pro-
tagonistes. Barbengo était bien
mal payé de ses efforts. Après le
thé, les Valaisans sortaient enfin
de leur léthargie. Frachebourg
sonnait la charge. Deux tirs à 3
points consécutifs et la formation
valaisanne prenait pour la pre-
mière fois l'avantage: 64-65 à la
34e minute. Un mince avantage

qu'elle avait bien du mal a gérer.
On a bien cru d'ailleurs que cet
avantage serait le seul en faveur
des Valaisans. Il fallait àtteridre la
40e minute pour revoir Sion en
tête : 78-79. Il restait encore vingt
secondes à jouer , suffisamment à
Barbengo pour arracher la vic-
toire. Mais l'ultime tir de Ron-
chetti échoua, et Rucker s'empara
du rebond. Les dernières secondes
s'égrenaient à la faveur des visi-
teurs.

C'est la seconde fois cette saison
que Sion Wissigen Basket s'im-
pose d'un point contre une for-
mation tessinoise alors qu'il était
mené pratiquement de bout en
bout. Lugano avait connu pareille
mésaventure aux Creusets il n'y a
pas si longtemps. Il y a de ces
coïncidences...

Heureux, Sion peut l'être à juste
titre au retour de son périple tes-
sinois. Cette victoire à l'arraché
écarte un peu plus le club de la
capitale de la zone dangereuse.
Mais les lacunes subsistent malgré
la victoire. Sion compte toujours

plus sur l'exploit individuel que
sur le jeu d'équipe pour s'imposer.

poste de distributeur. Excellent, le
capitaine valaisan a tenu à flot le
bateau durant l'orage tessinois.
Rucker pour sa part prenait l'as-
cendant sur son compatriote Da-
vis, particulièrement en fin de
match. Enfin, Frachebourg jouait
les jokers et portait l'équipe vers la
victoire. Barbengo doit peut-être
sa défaite à la prestation de son
Américain Davis. Kerry n'est plus
tout jeune et la condition physique
l'abandonne quelque peu. La fin
de la première période et plus en-
core les dernières minutes du
match furent pénibles pour l'ex-
Veveysan, contré à plusieurs re-
prises par Rucker, il favorisa le re-
tour des Valaisans.

Avec ses deux dernières victoi-
res, Sion retrouve le sourire. Alors
ne dit-on pas «Jamais deux sans
trois». Mais cette maxime, les
Martignerains rêvent aussi de la
faire leur. IMD

MARTIGNY-LUGANO 93-90 a.p. (45-45, 84-84)

COUP DE POKER REUSSI
Martigny : Masa, Merz (18), Bernet (10), Denti (2), Gillieron (8), pourtant à creuser un écart subs- bilite pour le jeune Tessinois. Dans

Giroud , Zenklusen (12), Smith (43). Entraîneur: Gérard Schroeter. tantiel. un brouhaha indescriptible, le Lu-
37 tirs réussis pour 74 tentatives, 50 % et 19 points pour 27 lancers La seconde période était quant à ganais marque puis échoue lors de

francs , 70 %. elle valaisanne. Le BBCM prenait sa deuxième tentative : prolonga-
Cinq majeur: Merz , Bernet, Denti, Gillieron et Smith. même neuf points d'avance: 64-55 tions.
Lugano: Marchesi (12), Di Bari (22), Negrinotti (7), Binda, Scuotto, à la 28e minute..Mais la quatrième A la fin de ces cinq minutes

Cavagna (2), Piffaretti, Nocelli (5), Anderson (42). Entraîneur: Arna- faute de Smith, une minute plus supplémentaires, le scénario est
boldi. tard , allait remonter les actions inversé. Il reste dix-huit secondes

37 tirs dont 5 à 3 points réussis pour 79 tentatives, 47% et 11 points tessinoises. Incapable de défendre , et Lugano mène d'un point. Bernet
pour 18 lancers francs, 61 %. l'Américain allait laisser le chemin bénéficie à son tour de 1+1 mais

Cinq majeur: Negrinotti, Marchesi, Di Bari, Nocelli et Anderson. du panier libre à son compatriote rate sa première tentative. Smith
Notes: Salle du Bourg, 300 personnes environ. Arbitrage de MM. Anderson, 23 points, et pratique- récupère et subit une faute. Il ins-

Honegger et Dorthe qui, victimes d'un accident à Saint-Maurice, n'arri- ment 100 % de réussite en seconde cnt les deux lancers francs con-
vèrent que quelques minutes avant le début de la rencontre. Ceci expli- période. L'entraîneur Schroeter se secutifs. Il reste seize secondes aux
que peut-être cela. Sorti pour cinq fautes: Gillieron, 38e. trouvait devant un cruel dilemme: visiteurs pour inverser le cours de

Un protêt a été déposé par les Luganais lors de la première période. ou resserrer la défense sur Ander- la rencontre. Mais une infraction
Suite à une faute technique infligée à Nocelli , les Luganais se sont sentis son et laisser libre les ailiers lu- de trois secondes infligée à Ander-
frustrés par l'arbitrage. Selon eux, le duo arbitral n'aurait pas donné une ganais, redoutables samedi, ou son à deux secondes du coup de
raison suffisante à sa décision. «sortir» sur les tireurs adverses et sifflet final libère Martigny et sur-

Evolution du score: 5e, 4-6; 10, 14-18; 15e, 30-30; 25e, 56-50; 30e, laisser Anderson régner en maître tout les nerfs de ses supporters.
68-62- 35e 78-79. dans la raquette et cartonner fa- Royal lors de ces prolongations

cilement. Heureusement, le coach où il inscrivit les neuf points de

Il y a encore peu de temps,
Martigny se trouvait au bord du
gouffre , à motié condamné déjà.
Et 1 puis, Ronnie Smith, tel Zorro,
est arrivé. Le choc psychologique
tant espéré est survenu. Deux

est beaucoup en peu de temps, tement: 2-4 après ]
:s dirigeants martignerains peu- minutes. Puis, sous
:nt sourire: le coup de poker a Di Bari, Lugano p
ussi! mandement sans ji

valaisan faisait le meilleur choix : son équipe, Smith fut le grand ar-
Pourtant cette deuxième vie- neutraliser l'Américain. Di Bari et tisan du succès valaisan. Mais,

toire, la première au Bourg, avait Marchesi n'osaient, malgré leur plus qu'un Américain de grande
bien de la peine à se dessiner et fut relative liberté, tenter leur chance. valeur, plus encore quand il sera
difficile à concrétiser finalement. A dix secondes du terme de la totalement intégré et habitué au
Le début de match était tendu , à rencontre, les Valaisans menaient jeu et à l'arbitrage helvétiques,
l'image d'une rencontre de coupe encore d'un point mais étaient en Martigny s'est retrouvé une âme et
ou d'un derbv. Beaucoup d'impré- possession du ballon. Une remise une envie de vaincre qui lui fai-
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