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L'architecte de la ville de Sion, M. Jacques Pitteloud, et le comité sont de plus en plus nombreux à réclamer des places assises.
du FC Sion se sont - enfin - rencontrés pour discuter du projet Actuellement, le stade de Tourbillon ne peut offrir que / —\
d'agrandissement du stade de Tourbillon. Au vu des lauriers ré- quelque 2800 de ces places... L'urgence a donc été ( 25 )
coltés par le club de football sédunois, les mordus du ballon rond décrétée. V—s
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L'ULTIME DEMONSTRATION

\ûm 50 millions ®
w  ̂d'investissements
MAIS LA CHIMIE
PIÉTINE

«Le secteur de la chimie
fine, dans lequel nous
avons concentré tous nos
efforts depuis bientôt
douze ans, sur le plan du
développement, a un avenir
indiscutable. Mais des élé-
ments imprévus font que
les résultats ne sont pas
aussi spectaculaires qu'on
pouvait l'attendre.» Ce bul-
letin de santé est celui du
second des géants de l'in-
dustrie valaisanne Lonza.
Pas de sombres perspec-
tives évoquées hier, à Viège
devant la presse, pas
d'amorce de démantèle-
ment en vue. Mais pas non
plus de coup de trompette
triomphal.

Les deux secteurs tradi-
tionnels de la grande in-
dustrie haut-valaisanne, les
engrais et les produits chi-
miques intermédiaires, ont
marqué cette dernière an-
née une stagnation. L'exer-
cice n'a pas été très bon sur
le plan de la vente des pro-
ductions destinées à l'agri-
culture.

Quant à la chimie fine,
secteur de reconversion de
Lonza, elle mettra du temps
à tenir ses promesses. Les
prescriptions sont devenues
nettement plus sévères pour
la mise sur le marché de
nouveaux produits, aussi
bien dans le domaine des
médicaments que de la

lutte phytosanitaire. On
met actuellement en circu-
lation quatre fois moins de
marques différentes qu'il y
a dix ans. Lonza, qui joue
un rôle décisif dans réla-
boration de ces compo-
sants, ressent cette évolu-
tion, tout en poursuivant
l'effort entrepris.

L'effectif de l'usine de
Viège va rester stable, avec
une très légère augmenta-
tion ces prochains mois.
Pourtant, Lonza continue
sa politique d'investisse-
ments: cinquante millions
en 1987, plus que l'an der-
nier. Voilà qui va être salué
par l'économie locale for-
tement bénéficiaire de cette
injection financière... et par
tous les Viégeois soucieux
de la qualité de leur envi-
ronnement.

ran oien disparaître, au
profit d'une installation
plus performante dans la
combustion des résidus. La
moitié moins d'émissions
au terme d'un plan d'assai-
nissement très prometteur!
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Un projet de plus de 30 millions de francs
SION (wy). - Le directeur de l'Arrondissement des télécommunications de Sion, M. Werner
Haenggi , présentait hier matin au centre professionnel de Sion les divers projets de construction
d'un nouveau centre technique de la DAT, réalisés à l'occasion
architectes valaisans.
Sur les 35 bureaux d'architec- La nouvelle construction est
tures intéressés au concours,
14 ont en définitive présenté
un projet. Aucun de ces der-
niers n'a toutefois pu être re-
tenu définitivement et acheté.
Par contre, un montant total
de 90 000 francs a été réparti
entre les sept projets primés.
Vainqueur du concours, le
projet réalisé par les architec-
tes Pierre Baechler, Patrice
Gagliardi , Antoine de Laval-
laz, avec la collaboration de
Nadine Andenmatten et Anton
Van de Maele.

De nouveaux contacts se-
ront pris avec les bureaux va-
laisans, en principe avec les
auteurs des trois projets clas-
sés premiers, pour la poursuite
de l'étude de cette importante
réalisation.

La maquette du projet classé au premier rang, réalisé par MM. Pierre Baechler, Patrice Gagliardi et
Antoine de Lavallaz

destinée a abriter les nouveaux
magasins généraux de matériel
et d'appareils, ainsi que les
ateliers techniques. Elle est
prévue en prolongement du
bâtiment d'exploitation actuel,
au chemin Saint-Hubert, sur
un terrain de 24 600 mètres
carrés.

Le bâtiment qui abrite ac-
tuellement ce secteur date de
1962. Il n'est plus en mesure
de faire face à l'évolution im-
portante des télécommunica-
tions. De 19 000 abonnés en
1962, on a passé aujourd'hui à
plus de 106 000 en Valais. La
densité des raccordements par
100 habitants a augmenté du-
rant la même période de 10,3 à
48. Une croissance qui néces-
site une extension importante
des moyens, tant en personnel

d'un concours ouvert à tous les

qu'en équipement. Pour
maintenir un bon niveau de
prestations, une nouvelle
construction devenait inévi-
table.

Le nouveau complexe, dont
le coût se situe entre 30 et 40
millions, est destiné en pre-
mier lieu à abriter la centrale
de stockage du matériel, mais
également d'autres secteurs.
Magasins généraux, atelier
d'exploitation centralisé, cen-
tre de formation des apprentis
électroniciens, salles d'ins-
truction y trouveront place.
Les travaux devraient débuter
en 1989, le centre devant être
opérationnel en 1991.

Pour la formation
de la j eunesse

La technique des télécom
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été trouvée dans la mesure où la f ra charge de le mener a bien.
multiplicité de l'action Ipgopé- Les projets pnmes sont ex-
dique et l'autonomie de la profes- poses dans le hall du centre de
sion ne sont pas garanties. formation professionnelle,

Simone Volet jusqu'au 3 décembre prochain.

munications étant très parti-
culière, la DAT forme chaque
année une «volée» de quatre
apprentis électroniciens.
Comme la formation dure
quatre ans, ce sont 16 jeunes
gens qui utilisent régulière-
ment ce centre d'études. Avec
le nouveau complexe, ce chif-
fre pourrait être doublé.

Situation réjouissante et
avenir prometteur pour les
jeunes électroniciens valai-
sans, si l'on sait qu'il manque
actuellement dans l'industrie
des télécommunications quel-
que 150 ingénieurs, et que
dans la planification PTT, ce
ne sont pas moins de 200 pos-
tes du genre qui devront être
occupés dès 1890.

Les architectes déçus
Le rapport du jury a déçu

plus d'un architecte, spécia-
lement dans sa conclusion: «A
l'unanimité et à son grand re-
gret, le jury constate, au sens
de l'article 49 du règlement
SIA, que les résultats du pré-
sent concours ne sont pas uti-
lisables.»

Conclusion laconique et
plutôt dure à digérer par les
bureaux qui se sont astreints à
un travail important pour pré-
senter un projet détaillé. Selon
M. Haenggi, les qualités pro-
fessionnelles des architectes
concurrents ne sont aucune-
ment contestées, bien au con-
traire. Mais comme il s'agissait
d'un projet comportant de très
nombreuses exigences tech-
niques, il était particulière-
ment difficile de trouver la so-
lution idéale. De très intéres-
santes conceptions ont ete
soumises au jury, mais aucune
d'entre elles réalise le double
objectif d'une forme architec-
turale alliée aux exigences éle-

« LA-HAUT SUR LA MONTAGNE »

Une étude sur le foyer
Ma Vallée

NENDAZ (gir). - La prise en charge des personnes âgées consti-
tue, p lus que jamais, un thème d'actualité. D'importants projets de
construction ou de rénovation vont en effet être réalisés dans notre
canton. Le hasard faisant parfois bien les choses, Un ouvrage con-
sacré au foyer Ma Vallée de Nendaz sort de presse ces jours-ci.

Intitulé «Là-haut sur la montagne», le livre est dû à la p lume
d'Eliane Favre-Bourban, originaire de Salins, qui l'a réalisé dans
le cadre de l'Institut d'études sociales de Genève.

L'intérêt principal de cette recherche réside dans l'optique choi-
sie par son auteur, à savoir le changement de société, de la tradi-
tion à la modernité, et l'insertion d'un foyer dans un tel cadre.
Epoque charnière

Mme Favre constate que les vieillards actuels ont vécu les pro-
fondes mutations du Valais, tant sur le p lan culturel que sur le
p lan économique. Nos aînés ont assisté à la naissance du tou-
risme, à la construction des barrages et des routes d'accès aux
vallées.

La construction du foyer de Nendaz est une manifestation de ce
changement. En tant qu'institution, il est une création de la mo-
dernité; personne, il y a cinquante ans, n'aurait envisagé la néces-
sité d'un tel établissement dans une région de montagne. D'autre
part, le home Ma Vallée fait des clins d'oeil à la tradition de par
son emplacement au centre du village notamment.

En se mêlant aux pensionnaires du foyer , en partageant leur
quotidien, Eliane Favre découvre la souffrance tapie derrière les
façades fleuries de la maison. Elle comprend que là-haut sur la
montagne vivent des vieillards qui subissent l'affrontement de la
tradition et de la modernité.
Difficultés d'adaptation

D'où sa conclusion en demi-teintes il ne suffi t  pas de garder les
vieillards au cœur du village pour que l'adaptation soit facilitée. Il
s 'agit donc de «trouver un équilibre permettant à nos aînés de
conserver leurs attaches traditionnelles tout en admettant le
changement culturel» . L'enjeu est de taille puisque de cet équi-
libre dépend le bonheur des futurs pensionnaires.

«Là-haut sur la montagne» est disponible auprès des éditions
IES à Genève.

LOGOPEDISTES ROMANDS
FiAfi Anfante

professionnelle depuis vingtL..ans,
se devaient de profiter de cet an-
niversaire pour présenter à la

Les logopédistes diplômés ro-
mands, groupés en association '

presse, a Lausanne, leur profession
et leur association, présidée, de-
puis 1984, par une Valaisanne,
Mme Joëlle Doyen, d'Evolène, at-
tachée à la ville de Sion. Soit, en
bref , d'une part le développement
des échanges interpersonnels et la
proposition de formation continue
pour les membres de l'ARLD,
ainsi que la promotion de la pro-
fession et sa défense par rapport à
cette spécialité ; d'autre part, les
modes de traitement de tout trou-
ble, du langage (oral et écrit) et de
la voix. •

Le logopédiste s'occupe majo-
ritairement d'enfants, bien
qu'aussi de patients de tous âges.
Que les causes soient d'ordre neu-
rologique, physique ou fonction-
nel, le logopédiste a pour but de
favoriser une meilleure commu-
nication du sujet avec son milieu,
voire avec lui-même. Les difficul-
tés peuvent être constatées sur la
parole et l'articulation, l'aptitude à
s'exprimer par le langage, la pos-

a problèmes
sibilité de maîtriser la langue
écrite comme un outil de com-
munication et de connaissance, ou
encore se situer sur le plan de pro-
blèmes vocaux. Enfin, que la gêne
soit reconnaissable à des faits de
détail ou à un comportement so-
cial plus ou moins rétréci, le lo-
gopédiste tendra à cerner le terrain
général où se greffent ces difficul-
tés et recherchera les moyens les
plus adéquats pour permettre la
transformation du mode de com-
munication.

Cela dit, une formation large est
nécessaire, qui permet de com-
prendre la complexité des situa-
tions rencontrées. Le but se trouve
plus ou moins atteint selon les
structures d'enseignement. Dans
les débuts de la profession, le lo-
gopédiste, issu de l'enseignement
le plus souvent, se formait «sur le
tas» . Aujourd'hui, il suit un che-
minement qui passe par la licence,
après cinq ans d'études, à Genève,
ou une formation similaire, en
quatre ans, à Neuchâtel. Et cela
pour la Suisse romande, excepté
Fribourg, qui est rattaché à Bâle.

Malgré ce manque de structures,
les disparités entre les cantons, la
profession est en évolution. En ef-
fet, d'une centaine de membres il y
a dix ans, l'association romande
des logopédistes diplômés en
compte quatre cents aujourd'hui,
travaillant en privé ou employés
de l'un ou l'autre canton, d'une
commune ou de fondations pri-
vées (une trentaine de membres en
Valais). Et pourtant les logopédis-
tes n'ont pas encore trouvé leur
complète identité professionnelle.
Sur le plan administratif et de la
prise en charge des mesures de
traitement, les logopédistes tra-
vaillent le plus souvent avec l'as-
surance-invalidité, ceci moyennant
un accord réel entre les différentes
parties concernées (parents, pa-
tients, écoles, etc.). Une collabo-
ration avec les caisses-maladie est
également en cours. Mais une so-

SOUTENANCE DE THÈSE A L'E.P.F

docteur es sciences techniquesBruno Giovanola
(sv). - M. Bruno Giovanola, in- perficielles ont été étudiées de nieur en science des matériaux. Il
génieur en science des matériaux manière empirique et les modèles ne devait pas s'arrêter en si bon
diplômé EPFL, originaire de Mon- mathématiques développés pour chemin et il entra à l'école HEC de
they, vient de soutenir avec succès simuler numériquement le pro- l'Université de Lausanne, ' où il
sa thèse intitulée «Solidification cédé, s'ils permettent de calculer la réussit, en 1984, son certificat
rapide de surfaces métalliques par répartition des températures dans d'études supérieures en gestion
laser». Selon le professeur W. la pièce traitée, ne donnent aucune commerciale. Après un stage de
Kurz, rapporteur , M. Giovanola a indication sur la morphologie de langue en Allemagne (Munich et
défendu sa thèse brillamment et l'interface solide-liquide. Dans ce Tiibingen), et un stage technique à
obtenu les félicitations du jury. En travail, une méthode générale est l'Impérial Collège of Science and
voici quelques éléments: proposée pour relier les flux de Technology de Londres, il est de-

«Les traitements de surfaces chaleur macroscopiques aux phé- puis janvier 1981 assistant docto-
métalliques par laser et faisceau nomènes de solidification à rant en métallurgie physique au
électronique ont pris une part im- l'échelle microscopique...» Bruno département des matériaux de
portante grandissante ces quinze Giovanola est né à Monthey en l'EPFL.
dernières années. Mais jusqu 'ici, décembre 1955. Il a suivi le collège
les recherches dans ce domaine de l'Abbaye de Saint-Maurice A M. Giovanola et à son épouse
sont restées très dispersées. Les jusqu'à sa maturité latin-scjlences Mary-Claude, le «Nouvelliste»
microstructures obtenues par so- en 1975, puis l'EPFL jusqu'en 1981 présente ses félicitations et ses
lidification rapide de couches su- où il a obtenu le diplôme d'ingé- vœux d'avenir.

«Ce sont les Américains qui ont inventé le SIDA!»
En octobre 1985, un article paraissait 7 mai la même allégation paraissait à voqua et put reconstituer la chaîne qui

à Moscou dans la «Literaturnaya Ga- nouveau dans la «Gazeta», avec le «té- menait à une maison d'édition de Leip-
zeta» prétendant que les savants amé- moignage» d'un médecin londonien zig. En octobre, l'agence TASS et Radio
ricains avaient mis au point le virus du pour qui le SIDA est une arme biolo- Prague sortirent leurs grands moyens
SIDA dans leurs laboratoires de guerre gique. pour faire croire au monde la véracité
biologique au Maryland. La maladie se Un mois plus tard, on revint sur le de leurs mensonges. Mais le mal était
transmettait, affirmait-on, par des ma- même sujet, et l'ambassadeur américain déjà fait, et beaucoup d'Africains
rins américains utilisés comme cobayes, en est quitte pour écrire une nouvelle croient dur comme fer que les biologis-
A l'appui de cette information, l'heb- lettre impubliée. C'est à ce moment que tes du Pentagone sont à l'origine de la
domadaire soviétique citait un journal le bureau de la propagande soviétique terrible maladie,
indien, «Le Patriote». Mais le rédacteur rédigea une brochure de 50 pages inti- L'Amérique a enfin compris qu'elle
du journal à New Delhi démentait tulée: «Le SIDA, ou le mal américain, ne peut pas se taire devant ce genre de
qu'un article de ce genre ait jamais n'a rien à voir avec l'Afrique». Cette mensonges. Le Département d'Etat, à la
paru. L'ambassadeur américain à Mos- brochure fut envoyée à tous les parti- demande du Congrès, a créé un bureau
cou envoya donc une lettre de rectifi- cipants de la conférence des non-alignés spécial pour contrer la désinformation
cation, qui ne fut jamais publiée. De au Zimbabwe. La quasi-totalité des soviétique. Celui-ci est maintenant sous
Moscou, l'article fut repris par différen- journaux du tiers monde publia des ré- les ordres de l'ancien ambassadeur à
tes agences et imprimé dans plusieurs sûmes des «révélations» soviétiques qui Washington, Alexander Dobrinyne, un
journaux pro-soviéti ques. innocentaient l'Afrique d'où le virus homme qui connaît bien la façon de

Le 27 avril 1986, cette histoire invrai- semble provenir. raisonner de l'Occident. Une mission
semblable refaisait surface dans un Les trois auteurs du rapport habitent américaine est partie pour différentes
quotidien russe «Sovyetskâya Rossiya» , Berlin-Est; l'un d'entre eux enseigna capitales africaines afin de dénoncer
citant un ouvrage «scientifique» d'un pendant trois ans à Cuba. A Berlin, cette grossière manœuvre de calomnies,
inconnu nommé Jacques Leibovich. Le l'ambassadeur des Etats-Unis le con- P.-E. Dentan
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Les tigres
blancs
disparaissent
PÉKIN (ATS/AFP). - Il ne
reste plus que 30 tigres blancs
de Mandchourie en Chine, ont
averti hier des zoologues chi-
nois en demandant que des
mesures soient prises pour
protéger cette espèce en voie
de disparition.

Nettement plus grand et
majestueux que le tigre d'Asie
du Sud-Est, le tigre blanc de
Mandchourie, officiellement
protégé, vit dans la province du
Jilin (nord-est), où on en
comptait 80 il y a siècle, ont
indiqué les zoologues cités par
le «Quotidien du peuple ».

Plus d'une vingtaine ont vu
le jour dans le zoo de Dalian
(Liaoning, nord-est). La presse
chinoise avait estimé, il y a
deux ans, le nombre de ceux
vivant en liberté à une cen-
taine.

Une cinquantaine de tigres
d'Asie vivent en liberté dans les
provinces méridionales du Hu-
nan , Jiangxi et Guizhou , avait
indiqué la presse chinoise ré-
cemment en signalant leur
réapparition dans les collines
du Hunan.

V

Classes sans notes
à Lucerne
LUCERNE (ATS). - Un essai de
classes sans notes pour les pre-
mière et deuxième années d'école
primaire va débuter en 1988 dans
le canton de Lucerne, par décision
de la direction de l'Instruction pu-
blique. L'expérience sera limitée à
quatre ans, et les maîtres ne seront
pas obligés d'y participer.

Selon les précisions fournies
hier, on invitera les enseignants à
observer «globalement» les pres-
tations des enfants et à rédiger en-
suite un rapport écrit qui sera dis-
cuté avec les parents.



Cours cantonal
de sauvetage d'hiver
NENDAZ (wy). - Près de quarante volontaires provenant des principales stations du Bas-Valais
ont participé durant deux jours à Siviez au cours cantonal de sauvetage d'hiver, axé en priorité sur
le sauvetage avalanches.

Sous la direction de M. Heu
Wyder, avec la collaboration de
M. Jacques Michelet, chef tech-
nique, de MM. Rémy Henzelin,
Jean-Claude Chaperon, Jacky
Pochon et Candide Pralong
comme chefs de classe, le cours
organisé par la Commission can-
tonale de sauvetage en montagne
était spécialement destiné à for-

Un temps à ne pas mettre un chien dehors

mer des cadres aptes à diriger une
action de secours et à diffuser
cette instruction au sein des dif-
férentes organisations ou colonnes
de secours.

Pléthore de moyens...
Durant la première journée

d'instruction, les participants ont
suivi une instruction dans le
domaine de la connaissance de la
neige, de l'organisation sur le heu
d'un accident, ou encore sur l'uti-
lisation des divers appareils de
recherche de personnes ensevelies.

Les systèmes de recherche
Recco, Lawino, Foerster, Help ont
été successivement utilisés. Ou

Nouveauté: la Pop Swatch munie de l 'émetteur Recco. Utilisable
s 'il est possible d'amener surplace la sonde de recherche...

encore les détecteurs de victimes
Ortovox, Barryvox, Redar, Arva
ou Pieps... Une instruction néces-
saire, bien que la multiplication de
systèmes différents inquiète les
spécialistes du sauvetage. Devant
la pléthore des appareils mis sur le
marché, les sauveteurs devront
bientôt intervenir avec tout un
arsenal d'appareils de détection,

ne sachant pas quel est le modèle
dont sont équipés les victimes.

La réussite d'un sauvetage
dépend essentiellement du délai
d'intervention. Ainsi, lorsque tous
les membres d'un groupe sont
équipés d'un appareil style Bar-
ryvox, la recherche peut être
entreprise directement par les res-
capés, avec de bonnes chances de
succès. A notre avis, c'est un sys-
tème performant. Nous avons
aussi relevé la qualité de la diode
Recco, qui se fixe sur la chaussure
ou sur l'habillement, voire actuel-
lement sur une montre, la Pop
Swatch. Mais dans ce cas, la sonde
permettant de détecter la diode
doit être amenée sur place par

hélicoptère ou par la colonne de
secours, d'où un délai d'interven-
tion plus long.

En fait , aucun moyen n'apporte
la totale sécurité. Et le traditionnel
chien d'avalanche et son conduc-
teur ont toujours toute leur effi-
cacité. Les équipes d'intervention
l'ont encore prouvé dimanche,
bien que, pour les sauveteurs à
quatre pattes, cet exercice ait été
le premier contact de la saison
avec la neige.

Intervention
dans la tempête

Il neigeait fort dimanche matin
sur le glacier de Tortin. Un temps
à ne pas mettre un chien dehors,
mais un temps idéal pour exercer
l'efficacité d'une colonne de
secours, l'hélicoptère ne pouvant
décoller. C'est à skis que les par-
ticipants ont gagné le lieu de
l'exercice, une avalanche simulée
sur le glacier, qui avait emporté un
groupe montant en direction de la
cabane Saint-Laurent.

Exercice proche de la réalité,
puisqu'on cours d'intervention,
une légère coulée emportait sui
quelques mètres un conducteur et
son chien. L'exercice, dirigé par le
chef technique Jacques Michelet et

Instructions sur le déroulement de l'exercice par M. Jacques Michelet, chef technique du cours et
responsable du secours en montagne à la police cantonale.

suivi par le président de la com-
mission cantonale, M. Théodore
Wyder, devait démontrer la
nécessité d'un ordre parfait sur la
place de sinistre, trop souvent
emcombrée de nombreux curieux
lorsque l'accident se produit à
proximité des pistes. Il permettait
également de constater que les
futurs cadres ont acquis une con-
naissance approfondie de tous les
moyens d'intervention.

Conduits sur place au moyen
d'une dameuse de piste par Jean
Praz, les conducteurs de chiens et
leurs compagnons ont à leur tour
fait une éclatante démonstration

de leurs qualités et de leur flair.
On a même vu un chien retrouvant
une diode Recco sous plusieurs
mètres de neige...

En étroite collaboration
A relever aussi la disponibilité

légendaire de Télé-Nendaz pour
l'organisation de tels cours, puis-
que les moyens de remontées et les
dameuses de pistes étaient géné-
reusement mis à disposition de
l'organisation. Collaboration aussi
de l'Hôtel de Siviez, que dirige M.
Schiess, du Dr Jean-Rémy Claivaz,
médecin à Nendaz, du chanoine

Kull, du gendarme-guide Eddy
Berthouzoz et du chef matériel et
secrétariat Alban Schmid.

Si le sauvetage en cas d'avalan-
che semble parfaitement entraîné
et organisé, il n'est pas un gage
absolu de survie pour les skieurs
qui oublient trop souvent les pré-
cautions élémentaires à prendre
durant la saison hivernale. Si les
moyens de recherches sont perfor-
mants, si la victime est pratique-
ment toujours dégagée de la neige,
elle l'est trop souvent lorsqu'il est
trop tard.

En ce début de saison hivernale,
on aurait tort de l'oublier...

DIVISION DE MONTAGNE 10
Nouveaux commandants
pour les régiments
fribourgeois et valaisan

La traditionnelle réunion de fin d'année de l'état-major de la
division de montagne 10 a eu lieu vendredi dernier à Martigny. La
rencontre a été honorée par la présence de la présidente du Grand
Conseil valaisan, Mme Monique Paccolat, ainsi que de MM. Jac-
ques-Louis Ribordy, préfet, et Robert Franc, vice-président de la
Municipalité.

Après un rappel des nombreux services de l'année, le division-
naire Adrien Tschumy, commandant de division, a pris congé
d'une vingtaine d'officiers quittant leur commandement ou leur
fonction au 31 décembre 1986.

Cette cérémonie a revêtu une importance toute particulière en
raison du départ des commandants des régiments fribourgeois et
valaisan: le colonel EMG André Liaudat, cdt rgt inf mont 7 (FR)
cédera sa place au lieutenant-colonel Charles Grandjean, tandis
que le colonel EMG Philippe Pot, cdt rgt inf mont 6 (VS) aura
pour successeur l'actuel chef d'état-major de la division de mon-
tagne 10, le lieutenant-colonel EMG Bernard Mayor.

Le nouveau chef d'état-major de la division de montagne 10 au
1er janvier 1987 sera le lieutenant-colonel EMG Dominique Juil-
land.
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—- J'ai été à la messe chez les Maristes. J'ai pris
le petit déjeuner avec eux. Quoi d'autre ? Laisse-
moi réfléchir. Bon, trois frères sont partis. Pour
l'un d'eux, ça m'a fait beaucoup de peine. Mainte-
nant, quand les cours vont reprendre, il y aura de
nouvelles têtes. Il faudra commencer à faire amitié
avec eux

— Tu aimes les pères de ton collège ?
— Ce ne sont pas des pères. Ce sont des frères. Je

les aime beaucoup.
— Eh bien, moi, quand je quitterai le collège, je

ne veux plus voir la tête d'aucune des sœurs. Je les
ai assez supportées.

— Sans exception ?
— Sans exception. Elles se valent toutes.
Nous nous tûmes une seconde. Et moi, je ne savais

pas si les « fiançailles » des autres étaient différentes
des nôtres. S'ils parlaient d'autres choses. Je sais
seulement que je me sentais l'homme le plus heureux
du monde aux côtés de Dolorès. Le bonheur, ce
devait être ça : se raconter de petits riens agréables.
D'ailleurs, cette histoire de fiançailles devenait très
étrange, parce qu'il n'y avait que moi de fiancé.
Dolorès, à la moindre occasion, me perçait le cœur en
me rappelant que, bientôt, elle partirait pour le
Cearâ.

Plus que quatorze jours

— Et tu vas m'écrire ?
— De quelle manière ?
— C'est vrai, tu es très surveillée par tes parents
Une vague de tendresse m'envahissait.
— La nuit, regarde les étoiles, elles t'apporteront

des messages de moi.
— Et s'il pleut ?
Je ne trouvais rien à répondre. Parce que, certai-

nement, la pluie mouillerait les messages, les ren-
drait tristes et retarderait leur voyage.

— Tu as été à la plage, dimanche ?
— Oui.
— Beaucoup de jeunes filles ?

A suivre

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 (10 et fin)
(12.05), des
flashes du Téléjournal
(12.00, 12.30 et 13.00), un
jeu, etc.

13.25 Série
La Préférée
Avec: Suzanne Vieira - Ru-
bens de Falco.

13.50 Mystère, aventure
et boules de gomme
Tout un programme de dé-
tente préparé par Laurence
Siegrist et présenté par
Anne B.
13.55 L'Ile au Trésor. Ten-
tative parlementaire.
14.15 Quick et Flupke. Les
deux garnements d'après la
BD d'Hergé.
14.20 Les Schtroumpls.
Aujourd'hui: La Pierre de
l'Avenir et Rêves de Sch-
troumpl.
14.45 Les Gamins de Baker
Street. L'Enigme
du Scarabée.
15.05 Quick et Flupke.
15.10 Astro le Petit Robot.
LesVikings.
15.30 Sherlock Holmes. Les
Machines volantes.
15.50 Quick et Flupke.
15.55 3, 2, 1... contact. For-
ces, 4" partie.
16.20 Petites annonces jeu-
nesse.
16.25 Clémentine. En Afri-
que: Mohann, l'enfant de la
jungle.
16.50 Le Coffret magique.
Quand les Loups rôdent.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Une émission produite par
Françoise Gentet et présen-
tée par Laurent Deshusses.

18.35 Mille francs par semaine
Jeu de lettres.

18.55 Journal romand
19.10 Télécash

Jeu de la Loterie romande.
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

Une émission de Catherine
Wahli.

20.25 Miami Vice
16. L'Echange. Avec: Don
Johnson et Philip Michael
Thomas. Réalisation: David
Jackson.

21.20
TéléScope
Une production de Cathe-
rine Noyer et Jean-Marcel
Schorderet. Patrimoine aux
soins intensifs. Pour tenter
de sauver notre patrimoine,
des restaurateurs, véritables
chirurgiens de l'art, travail-
lent en étroite collaboration
avec des scientifiques.

21.50 Téléjournal
22.10 Football

Coupe UEFA, 3" tour, mat-
ches aller.

23.10-23.15 Journal
Bulletin du télétexte.

Tirage du 25 novembre :
02 - 07 - 11 - 20 - 24

mi\ '\9 \riwmËmwmmmmmmmm ^^^m m̂Ê^^^^mmmW ^m M̂Ê ^^
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9.05 5 sur 5 Promotion à 7.10, 8.10, 12.03, Roussel. 9.00 Répertoires buis-

Petit déjeuner 13.30, 17.05 et 22.28 
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10.05 Les matinées 0.05 Notturno 
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de la Première 6.00 6/9 Réveil en musique ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Û M 10.03 Podium international. 12.00
11.05 Le Bingophone 8.12 Concerts-actualité _̂__P-__-_-------^--_-___-__-______________F Musique de Franz Liszt. 12.30
11.30 Les matinées 8.50 Le billet d'Antoine Livio 9.00 Palette ' Moderato cantabile: Ligeti,

de la Première 8.58 Minute œcuménique 12.00 Rendez-vous Tchaïkovski , Debussy, F. Martin,
12.05 SAS: Service 905 Séquences Magazine Behrend, Mozart, Paganini,

assistance scolaire 9.30 Destin des hommes 12.15 Journal régional Haydn. 14.05 RSR-Espace 2.
12.20 Le bras d'humeur 10.00 Points de repère 12.30 Journal de midi' 16.00 Mémoires de la musique.
12.30 Midi-Première 10.30 Les mémoires 13.15 Revue de presse 16.30 Serenata. 18.30 Les grands
12.45 env. Magazine d'actualité de la musique 14.00 Mosaïque interprètes: Reger, R. Strauss,
13.15 Interactif Denis-François Rauss 17.00 Welle eins Mendelssohn-Bartholdy. 20.02

Effets divers 11-00 Idées et rencontres 20.00 Spasspartout, RSR-Espace 2. 22.30 Petite mu-
14.45 Lyrique à la une Rétrospective et vues magazine de sique de nuit. 23.00 Sérénade: El-
15.15 Figure de proue d'avenir divertissement gar, Stravinski. Ives. 24.00 Infor-
15.30 Parcours santé 11.30 Refrains 22.00 Music-Box mations. 0.05 Notturno.

10.00 Antiope 1
10.30 Le Championnat

des Meilleurs
10.45 Salut les Petits Loupsl
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Avec Midi trente.
13.00 Journal
13.50 Vitamine

Invités: Pascale - Frédéric
Lisak - Michel Carlier -
François Feldman et Hips-
way - Dessins animés -
Chansons - Clips - Jeux -
Concours - Danse - Flas-
hes - Séquence look et pré-
sentation des films à voir ou
à revoir -Vitavurms.

16.30 Série:
Maria Chapdelaine(l).
Avec: Carole Laure - Nick
Mancuso - Claude Rich -
Amulette Garneau - Yoland
Guérard...

17.25 Série:
Histoire du Chevalier des
Grieux et de Manon Lescaut
(1).
Avec: Jacques Balutin -
Maurice Vaudaux - Marta
Bako - Gabi Bordas...

18.25 Minijournal
18.40 La Vie des Botes
19.10 Santa Barbara
19.40 Cocoricocoboy
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal
20.30 Tirage du Loto

20.35
Le Salon du
r ¦ cru-dumnciDrÂt_ __Coi_._ i_>r

Téléfilm d'après le roman de
Joseph Bialot. Avec: Hu-
gues Quester - Jeanne
Goupil -Jean-Paul Muel...
Gabriel Barzman vient de
débarquer. Trente ans.
aventurier sur les bords, il
émerge de douze ans de
tôle à l'étranger écopés à la
place de Salomon, son
frère. Des projets? Et com-
ment! Trafic d'armes pour
une petite république
d'Amérique du Sud...

22.00 Devine qui
ne vient pas dîner?

22.55 Impressions d'Orsay
L'art dans la rue.

23.10 Journal
23.25 -23.40 Premier plan cinéma

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les re-
prises. 16.10 Téléjournal. 16.15 Bun-
deshaus intern (11). 17.00 1, 2 ou 3
Jeux pour les enfants de trois pays.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Das Ratsel der Sand-
bankl (11). 18.30 Karussell. 19.00 Ac-
tualités régionales. 19.30 Téléjournal -
Sports. 20.05 Ce soir à... 22.00 Musical
Mélodien. 22.55 Téléjournal. 23.10
Football. Coupe de l'UEFA. 0.10 Bulletin
de nuit.

15.50 Téléjournal. 16.00 L'Esclave
Isaura. 16.25 Les plus beaux manne-
quins. 16.45 Da schau her! 17.15 Com-
puterzeit. 17.45 Téléjournal. 17.55 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 L'Allemagne devant les élections.
21.30 Lieber Arthur. 22.30 Fait du jour.
23.00 Kojak. 23.45 Téléjournal. 23.50-
23.55 Pensées pour la nuit.

13.15-13.30 Vidéotexte. 14.05 Rendez-
vous au théâtre Shakespeare 1984.
16.00 Informations. 16.05 Der Schmet-
terling. 16.35 Der Waschbar Pascal.
17.00 Informations régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.45 Die Wicherts von
nebenan. 19.00 Informations. 19.30 Les
règles du jeu. 20.15 ZDF-Magazihe.
21.00 Dynasty. 21.45 Journal du soir.
22.05 Niels Stensen évêque et natura-
liste du XVIIe. 22.35 Football. 0.05 In-
formations.

18.00 Rue Sésame. 18.35 Matt et Jenny
(21). 19.00 Journal du soir. 19.30
Schlaglicht. 20.15 In bester Gesells-
chaft (5). 21.00 Actualités. 21.15 Forum
du Siidwest. 22.15-23.20 Blùhender
Blôdsinn (Horse Feathers).

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux •
8.30 Feuilleton:

Jeunes Docteurs (155).
9.00 Récré A2

Teddy - Yakari - Les Sch-
troumpfs - Ty Dan - L'Oi-
seau des Mers - Le Monde
selon Georges - Quick et
Flupke - Les Mondes en-
gloutis - C'est chouette -
Les Maîtres de l'Univers.

11.55 Météo
12.00 Midi Informations
12.25 Flash info
12.30 L'Académie des 9

Avec: Amarande, Perrette
Pradier, Annie Philippe, Ar-
iette Didier, Bernard Lava-
lette, Henri Tisot, etc.

13.00 Journal
13.50 Télécinéma:

Massada (4 et tin)
Avec: Peter Strauss - Peter
OToole - Alan Fernstein -
Giulia Pagano - Paul L.
Smith-Clive Francis...

15.20 RécréA2
Légendes du Monde - Co-
bra - Silas - Flip Bouc -
Cosmocats.
Terre des bêtes
En hiver, les mésanges
vous attendent.
Série:
Le Pont sur la Moselle (2).
Scénario et réalisation: Mi-
chael Braun.
C'est la vie 21-55
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités

17.40

18.05

18.30
18.50
19.10
19.15

19.40
régionales de FRS

19.40 Le nouveau
Théâtre de Bouvard
Invité: Charles Aznavour

20.00 Journal

22.45
23.10

23.35

20.35
Le Grand
Echiquier
Alain Prost: Champion
d'accord mais... après! In-
vités: Jacques Laffite - Le
Professeur Letournel - Phi-
lippe Lavil - Stéphane Col-
laro - François René Du-
chable, pianiste - Margarita
Zimmerman, soprano -
Henri Salvador - Lio - Gé-
rard Lenorman - Alain De-
lon - Mansour Ojjeh - Mi-
chel Leeb -, Suzanna Ri-
naldi, chanteuse de tango -
Michel Hidalgo - Michel
Sardou, ainsi qu'un sketch
de Coluche.

23.30 -23.55 Journal

9.00 Télévision scolaire. 9.30 Fin. 10.30-
11.00 Reprise. 16.00 Téléjournal. 16.05
Revoyons-les ensemble. 17.45 Sala-
des!? 18.45 Téléjournal. 19.00 Le quo-
tidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Matt
Houston. 21.20 Dialogues avec la
science. 23.50-24.00 Téléjournal.

10.20 Giocando a golf una mattina.
11.30 Taxi. 12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 Heidi. 15.00 Fibre, tessuti,
moda. 15.30 Sci. 16.00 Un ettaro di
ciolo. 16.55 Oggi al Parlamento. 18.00
TG1-Cronache. 18.30 Parola mia. 19.40
Almanac'co del giorno dopo. 20.00 Te-
legiornale. 20.25 Calcio. 20.25 Cara dé-
tective. 21.15 Ebla, un impero ritrovate.
22.15 Tribuna politica. 22.55 Telegior-
nale. 23.05 Appuntamento al cinéma.
23.10 Professione Pericolo! 24.00 TG1-
Notte.

7.30 The DJ Kat Show. 8.30 Sky Trax.
9.15 The Eurochart Top 50. 10.15 Sky
Trax. 13.10 Skyways. 14.00 O'Neill
World Cup Windsurfing. 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 Cash and Company.
20.30 East of Eléphant Rock. 22.10
Shell International Motor Sports 1986.
23.15 Roving Report. 23.45-1.00 Sky
Trax.

EU m m)
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à pleines dents

Spécial jeunes, avec Lio.
13.00 Feuilleton:

Demain l'Amour (48).
13.30 Muppets Show
13.54 Splendeur sauvage
14.20 Jazz off
14.30 Série:

La Porteuse de Pain (8).
14.55 Questions

au gouvernement
Assemblée Nationale.

17.02 FR3 jeunesse
CZorro - Inspecteur Gad
get.

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

20.35
C'est
aujourd'hui
demain
L'émission sur la voyance
proposée et présentée par
Guy Lux. Réalisation: Geor-
ges Barrier. Invités: La gi-
tane Sterna Weltz, et bien
d'autres invités des scien-
ces occultes. Variétés: Do-
rothée - Julia Migenes-
Johnson...
Thalassa
Le magazine de la mer.
Spécial Route du Rhum, en
direct de Pointe-à-Pitre.
Journal
Magazine
de l'automobile
-23.55 Prélude à la nuit

10.30 Kung Fu, die Tochter des Meis-
ters. 12.00 Le bouquetin alpestre. 12.10
L'avenir de l'Etat socialiste. 13.00 Infor-
mations. 16.30 Der vergessene Baum
Marionnettes. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Jolly-Box. 17.30 Die Tintenfische aus
dem zweiten Stock. 18.00 Images d'Au-
triche. 18.30 Programme familial. 19.0C
Informations régionales. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Poséidon Inferno. 22.05
Sports. 0.15-0.20 env. Informations.

13.00 Santa Barbara (227 R)
13.25 Téléciné présente
13.45 Le Roi des Gitans (R)

Un film de Frank Pierson,
avec Sterling Hayden,
Shelly Winters, Susan Sa-
randon, Brooke Shields,
Eric Roberts (1979,111").

15.45 Bioman (26)
Quatres Filles
du D' March(15)
Disney Channel (52)
Avec les Aventures de Win-
nie l'Ourson, Zorro, Davy
Crocket , etc.

18.05 L'Aventure du Poséidon
Un film de Ronald Neame
(en v.o. sous-titrée), avec
Gène Hackman, Ernest Bor-
gnine, Shelley Winters
(1972,111').

19.55 Santa Barbara (228)
20.20 Téléciné présente
20.25 Cinéjournal suisse

20.30
Viva la Vie
Un film de Claude Lelouch,
avec Michel Piccoli, Char-
lotte Ramplig, Jean-Louis
Trintignant, Anouk Aimée,
Evelyne Bouix, Charles Az-
navour (1984,110').
Enlèvements mystérieux par
des extra-terrestres... Rêve
ou réalité?

22.20 Si tu me tues, je te tue
Un film de Mickey Spillane,
avec Stacy Keach (92').

24.00 Big Ones II (58')
1.00 Jello Wrestling (51 ')



Première
championne
valaisanne de ski
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La tristesse ne convient pa s aux
sportives.

1940. La guerre gronde. Si
l'ambiance est à la griserie, elle ne
saurait ternir l'enthousiasme d'une
jeune femme de 20 ans. Lina Praz,
contrairement aux amies de son âge,
ne rêve pas du prince charmant.
Blottie au creux de son lit, cette res-
sortissante d'Isérables songe avec
espoir à l'opportunité de gagner une
descente à skis.

«Depuis mon plus jeune âge, je me
suis sentie attirée par le ski. Nous
habitions Isérables. Mon père était
vigneron, apiculteur et meunier.
Nomades, nous résidions une partie
de l'année à Riddes.»

Il n'était pas commun, voici plus
de quarante ans, que les filles se lan-
cent sur les pistes. «Je me suis
débrouillée. Quand mes frères, reve-
nus de leurs pistées, se reposaient, je
chipais les skis et m'entraînais dans
le verger.»

«On va voir la Valaisanne.»
Bien vite, Lina va passer des bal-

butiements à la maîtrise. Avec
l'assentiment de ses parents, la voici
inscrite sur les listes des premières
compétitions valaisannes. «J'ai
débuté aux Mayens-de-Riddes. Pas
de section féminine, alors je devais
rivaliser avec les hommes.»

Quelques années «mobilisent»
Lina à la vallée de Joux. «Il fallait
travailler et parfois hélas! quitter le
pays.»

A côté de cette occupation, le ski
peuple ces longues journées d'exil.
«A la vallée, j' ai pratiqué le ski de
fond, sans négliger l'alpin bien sûr. Il
m'est même arrivé de m'adonner au
saut, sur de petits tremplins. C'était
formidable. J'étais très gâtée. Pen-
sez-donc, une femme parmi tant
d'hommes.»

Quant au public, selon Lina, il
voyait ça d'un très bon œil. «C'était,
en quelque sorte, l'attraction. Les
gens disaient : «Aujourd'hui, on va
voir la Valaisanne.»

Une piste balisée, tassée,
l'œuvre de Dodo Tissières

1940, Lina va regagner son coin de
terre. Déterminée, la voici inscrite
pour les championnats valaisans de
descente. «Cette fois, une catégorie
réservée aux dames était constituée.»
Pour la première fois, une piste bali-
sée et tapée, de 12 mètres de large,
était offerte aux sportifs. «Elle avait
été préparée par les patrouilles blan-
ches placées sous la direction de
Rodolphe Tissières. . Nous étions
montés en peau de phoque à la
cabane Etablons, pour les essais.
Notre entraîneur n'était autre que le
célèbre Louis Bourban. La course se
déroulait aux Ruinettes, le diman-
che.»

Une course qui vit notre petite
Bedjuasse sacrée championne valai-

sanne. «J'ai gagne une broche en or
et des liens de serviette en argent. On
ne recevait encore pas la tradition-
nelle channe.»

Les compétitions reléguées
au rayon des souvenirs

Cette brillante carrière va brus-
quement s'arrêter. Non pour le pire,
puisque Lina rencontrera l'amour.
Sportif , lui aussi, son époux Philippe
l'encouragera à persévérer. Toute-
fois, avec la reprise d'un hôtel aux
Mayens-de-Riddes, la naissance de
deux filles, les compétitions se ver-
ront reléguées au rayon des souve-
nirs.

«Tous nos temps libres se sont
peuplés d'activités sportives.» Le ski,
le patinage, la marche et le vélo
voient cette sympathique petite
famille dépenser son énergie.

La passion de la mère déferle sur
les filles. A leur tour, elles s'adon-
neront aux compétitions. Aujour-
d'hui, comme Lina, elles se sont
«rangées» avec le virus de l'hôtelle-
rie, communiqué par leur père.
Chantai et son mari exploitent un
établissement à Verbier-Village,
l'Hôtel des Touristes, et Myriam est à
l'Hôtel du Midi à Delémont.

Six à sept heures
de marche, le secret
de sa forme

A l'heure de la retraite, après une
vie extrêmement remplie, Lina fait
face, avec courage, à ses souvenirs.

Philippe l'a quittée, voici sept ans,
pour un monde meilleur. La solitude,
génératrice de nostalgie, pourrait
l'habiter. Avec toute sa force de
sportive, elle lutte pour ne pas som-
brer dans la tristesse. «Ce qui me
maintient en forme, ce sont mes
marches. Tous les jours, avec parfois
des pointes de six à sept heures de

A vendre à l'ouest de Sierre

A louer à Sion-Gravelone-Chanterie
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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
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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

Ce soir à 20 h 30 -10 ans
Film d'art et d'essai
Un film de Franco Zeffirelli avec Placido Do-
mingo et avec le concours de l'Orchestre et
des chœurs de la Scala
OTELLO
d'après l'oeuvre de Giuseppe Verdi

Ciny I ARLEQUIN
OHHl | 027/22 32 42

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
MANON DES SOURCES
(Jean de Florette 2e partie)
de Claude Berri avec Yves Montand, Daniel
Auteuil et Emmanuelle Béart
Un film avoir

___ ..___ ._ ._ . r.ADiTm c
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
AUTOUR DE MINUIT
Le nouveau film de Bertrand Tavernier dédié
à Bud Powel et Lester Young
Des sommets d'émotion rarement atteints

Clftlf LUX

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Si vous aimez rire au cinéma
NUIT D'IVRESSE
Un film de Bernard Nauer avec Josiane Ba-
lasko, Thierry Lhermitte
Chansons de Rita Mitsouko

i MADTtf'tlV CASINO
! IHMniluni 026/2 21 54
Dès ce soir à 20 h 30 -12 ans
Prolongation deuxième semaine
Elle avait de l'humour , elle était discrète et
vive... Elle était timide et audacieuse, très
sensible et volontaire
THÉRÈSE
d'Alain Cavalier avec Catherine Mouchet
Prix du jury Cannes 1986

Champex-Lac
A vendre

Oinit Théâtre Valère
y1**" 1 027/22 30 30

Ce soir mercredi 26 novembre à 20 heures
OPÉRA DE QUAT'SOUS
de Bertolt Brecht et Kurt Weill
Spectacle en allemand par le Theater fur
den Kanton Zurich
Organisation CMA-Location: Galaxie
Tél. (027) 23 40 41
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Prolongation deuxième semaine
Des effets spéciaux, des trucages, du sus-
pense...
De quoi combler les inconditionnels du
genre!
ALIENS II
«Le retour»
de James Cameron («Terminator») avec Si-
gourney Weaver et Michael Biehn

MONTHEOLO
_ __ / M ____ UU

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

I|=|| . PLAZA
fflUniflCI [ Q25 71 22 r.l

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

6V2 pièces, 202 m2

Champéry - Noël 1986

magnifique 2 pièces

atelier de
144 m2

meublé , belle situation, vue sur ¦k, ,M '14*. *Mmml "l Vente autorisée aux étrangers
le lac, parking. _____MliilI______ Bi!ll̂ ^
Fr 120 000 - B_ii>^MHPPI _P9'l_P'PV___l Renseignements:
Tél. (026) 4 25 10. ¦gffi gQ5g| Tél. (025) 35 26 15.

036-034275

A louer à Martin, 
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hauteur 5,70 m
Tél. (026) 2 75 27. S. j

036-628938 Ni

située à Collombey, a quelques
km d'Aigle, orientée plein sud.

Fonds propres née, Fr. 43 000.-.
22-541817

LAB I) BONNARDOT

Dès Fr. 99 000.-.
Studios, 2-pièces et 3-pièces.
Situation centrale, près de la té-
lécabine et du centre sportif.

22-542552

___ .__ ... npv

llMCA j 025/63 21 77
Ce soir à 20 h
CINÉ-CLUB
Dès vendredi
NUIT DE NOCES CHEZ LES FANTÔMES

W  ̂ g@00>

emme
promenade, j'arpente montagnes et
cols.» Gaillardement, cette sympa-
thique petite femme poursuit sa
route. Au cours de ces longues ran-
données, elle songe au passé. A cette
haute route, réalisée en 1960, qui lui
permit de relier Verbier à Zermatt. A
Philippe qu'elle peut, sans doute,
retrouver dans le silence et l'atmos-
phère incomparable des montagnes.

Brave Lina !

Lina, première championne volai
sanne de ski.

appartement 4 Vz p
tout confort, cheminée française,
piscine, etc. Prix: Fr. 245 000.-
nécessaire pour traiter
Fr. 80 000.-.
Prise de possession à convenir.
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à la Régie Immobi-
lière René Antille, rue Rainer-Ma-
ria-Rilke 4,3960 Sierre
Tél. (027) 55 88 33.

036-628828
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Dans immeuble sis à dix minutes de la
gare, à louer
2 PIÈCES, cuisine, bains/W.-O, Fr.
625.- + charges, 5e étage.
Pour visiter : 22 79 21. 138.2_3.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. J

Fr. 1435 '<ê;
Ce sont les charges
financières men-
suelles que vous au-
rez à payer, grâce à

9i.
notre système exclusif de finan-
cement, si vous acquérez cette
villa de

Œil

foetf

Salade mâche-betterave

Gratin de chou-fleur
au jambon

*
Pommes de terre

en robe des champs
*

Pommes au four
La recette du jour
Gratin de chou-fleur
au jambon

Pour quatre personnes: 1 beau
chou-fleur, 2 tranches de jambon
cuit, 2 tranches de jambon cru, 1
demi-litre de lait, 35 g de farine,
35 g de beurre, 2 cuillerées à
soupe de crème fraîche, sel, poi-
vre, piment de Cayenne, mus-
cade, 80 g de gruyère râpé, 2 jau-
nes d'œufs.

Lavez et coupez le chou-fleur
en gros bouquets, les cuire à l'eau
salée pendant une quinzaine de
minutes. Egouttez et mettez le
chou-fleur dans un plat à gratin.
Dans une casserole préparez la
sauce en mélangeant le beurre
fondu avec la farine. Mouillez
avec le lait et faites cuire jus qu'à
épaississement en tournant avec
une.spatule. Assaisonnez, ajoutez
les jaunes d'œufs et la crème. La
sauce doit être bien relevée. Nap-
pez le chou-fleur avec la sauce en
intercalant des losanges de jam-
bon cuit et de jambon cru. Sau-
poudrez de fromage râpé et faites
gratiner au four cinq minutes.

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
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Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Burgener 5511 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 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
dé fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la .famille,
du 3e âge 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; Ga-
ntas 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.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis el
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.
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_?ïn Auto-secours sédunois, dépannage accidents.

h ™ \TZ? ÀÏ 1i h™ '_, tn h ™¦ drlni H= 1 n h " 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
à 1 ?'h' 30 et de 14 h à 16 h 30 ' Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- ""S" meranlques: 24 heures sur 24 - Garage
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi Ç/ey S.A S'°n' I0"™"'131 H*5- _ ̂  En
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil, Infor- Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
mations diverses) et du mardi au samedi de Dépannage installations frigorifiques. - Val-
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
ticuliers. Centre coordination et information té- (027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge: Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte Bibliothèque municipale. - ma, me, je, ve de
lundi et mercredi 15-19 h, samedi 14-17 h. 14 h 30 à 19 heures.
Association val. des locataires. - Permanence Bibliothèque des jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
lundis 19 h (Bar Le Président). à 11 30 et 14 h à 18 h.
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h Consommateur-Information: av. Gare 21, leou 4 h suivant saison. 55 18 26 jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
S f̂iw"̂ .Tr '̂ t l̂^

_i 
™™

rS a Association valaisanne des locataires. - Per-
%~?J n t?ù£ » M?rt _ _ £hi ?_ _ nri_ _ n whi<_,.„ manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).Crans. — Discothèque Midnight (ancien Whisky- _ , _, _ , « ¦¦_ » _ _ »¦
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h , Tax s de Stm- ~,S-e,Te Permanent et statlon

41 12 61 centrale gare, 22 33 33.
Vermala-Crans-Montana. - Dancing-cabaret Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
Aux Noctambules chez «Christian». Avec toutes ou 4 n suivant saison. Dimanche ferme,
ses attractions. Ouvert toute l'année de 22 h Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
jusqu'au matin. Tél. 41 68 06. Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi,
et de 16 h à 18 h., 41 56 92. Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre, SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
55 63 63 (jour et nuit). automatique enregistre vos communications.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit , Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi. 16 à 18 h.
?1 1 ?.6?' . „.__• ,. • Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
La Main tendue. - Difficultés existentielles, 20 „. ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
24 heures sur 24. Tel. 143. jours fériés de 10 à 19 h Cours de natation,

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

Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale. 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 2913.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion. Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation 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 prolestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence 027/22 1018 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe 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-

plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. — Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 S4 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7. Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39. 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés 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.

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

BOURSE DE ZURICH

CHANGES - BILLETS

COURS DES DEVISES

Total des titres cotés 247
dont traités 221
en hausse 99
en baisse 74
inchangés 48
Cours payés 1236

Tend, générale meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
ndustrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

général de la SBS clôture la séance
MILAN : haussière. en léger recul de 0.8 point au ni-

En hausse pour la seconde veau de 675.30.
f0js_ Fait intéressant a signaler, le bon

comportement des titres du secteur
LONDRES : en recul. de la. c!"mie- La Pf

re
t
mière é,motion

» ^ 1 1  T terminée, on constate que les pa-
Ambiance plus lourde. Les pjers de Sandoz et de Ciba-Geigy
minières se ressaisissent refont gentiment surface. Le sec-
quelque peu. teur des assurances a aussi enregis-

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

6% First City Finance, 986-1994,
au prix d'émission de, 100% plus le
timbre fédéral, délai de souscrip-
tion jusqu'au 26 novembre à midi ;

5% (indicatif) Kans. Osake-
Pankki, 1986-1994, délai de sous-
cription jusqu'au 28 novembre 1986
à midi ;

5%% Holdings, 1986-1993, au
prix d'émission de 100V4% plus le
timbre fédéral, délai de souscrip-
tion jusqu 'au 5 décembre 1986 à
midi.

CHANGES
La devise américaine a évolué ir-

régulièrement hier mardi, dans la
perspective de la publication des
chiffres économiques, qui devraient
refléter une certaine stagnation de
la tendance actuellement aux Etats-
Unis.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux restent stables. L'or

cotait 379 à 382 dollars l'once, soit
20 400 à 20 650 francs le kilo et
l'argent 5.15 à 5.30 dollars l'once,
soit 275 à 290 francs le kilo, ceci en
cours de journée.

MARCHÉ MOBILIER
Dans un volume de contrats

considérable avec 1236 cours payés
sur le marché zurichois, les cours
ont été formés dans de bonnes
conditions.

Malgré ce climat positif , l'indice

tré d& très bons résultats avec les
actions de la Winterthur, de la Zu-
rich et de la Réassurances. Ce der-
nier titre a gagné 800 francs à
19 400, ceci malgré le détachement
du coupon de 120 francs, ce qui est
tout à fait remarquable.

France 24.75 26.25
Angleterre 2.32 2.47
USA 1.66 1.73
Belgique 3.90 4.10
Hollande 73.50 75.—
Italie -.1180 -.1240
Allemagne 82.90 84.40
Autriche 11.85 12.05
Espagne 1.20 1.30
Grèce 1.— 1.20
Canada 1.18 1.26
Suède 23.50 25.—
Portugal 1.04 1.19
Yougoslavie 0.25 0.45

Allemagne 83.20 84.00
Autriche 11.81 11.93
Belgique 3.97 4.07
Espagne 1.225 1.265
USA 1.665 1.695
France 25.20 25.90
Angleterre 2.3525 2.4025
Italie 0.1195 0.122
Portugal 1.11 1.15
Suède 23.80 24.50

PRIX DE L'OR

Lingot 20 600.- 20 850.-
Plaquette (100 g) 2 060.- 2 100.-
Vreneli 137.- 145.-
Napoléon 125.- 135-
Souverain (Elis.) 148- 154-

ARGENT

Le kilo 280.- 295.-

LA TENDANCE
PARIS : ralentissement.

Quelques prises de bénéfi
ces. M. Bull -1.80 à 46
Moulinex +5.45 à 80.45.

FRANCFORT : progression.
Les bancaires et les auto
mobiles toujours en poupe.

AMSTERDAM : en baisse.
Recul dû à des prises de bé
néfices.

BRUXELLES : instable.
Hésitations dues aux ten
sions politiques mais meil
leure tenue des internatio
nales.

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

MONTHEY

VIEGE

Groupe alcooliques anonymes «Octodure». - p| Centrale 71 14 84 et 71 41 41
!_ .',_ ™

B
™%

Martigny: 1 er étage tous les me à Taxiphone.'_Service jour-nuit . 71 17 17.zu n JU, u<_b/<_ 11 33. Dépannage. - Jour-nuit, 71 43 37 et 71 17 82.
_-,'?£. »alalsanne, con,Ef lV> ,*??j™!"8" !?» Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h
(,»VT^

d^0
9ueeôalcool Ru

e?e
l H?tel"de"y"le Fermé le dimanche.

2 30 3i
a

e_ 230 0
^ermanen

Ce 
,CUS leS ma,mS- Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.¦_• Tous les soirs 22-3 h.

Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G. Rflr i A Pnr»în - incnn'à OA h
2S"?&

2
2
2
1
5
552 

M' ChaPP°' 6t "i 
Gay-CrOSi6r' Centrt m^du Chablais - (025) 71 44 10,

piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) que. De 8 à 21 h.
(026) 8 22 22. Association val. des locataires. - Permanence
Service dépannage. - Dépannage-accidents le mardi dès 19 h (Café du Valais).
24 heures sur 24: Frassa Jean-Bernard, Trans- La Main tendue. - Difficultés existentielles
ports, 2 43 43. 24 heures sur 24. Tél. 143.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h. mer- SOS Futures mères Chablais. - Case postale
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15- 13.1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée gallo-ro- BEjC
main et musée de l'automobile. Du 28.11 au .... . . .  , _ _,- •
25.1.87 Gustav Klimt et Egon Schiele. Exposi- MMMln et pharmacie de servlce- ~ HoP"al

tion de dessins et aquarelles. Ouvert tous les a Aigle, __ b isn .
jours sauf le lundi de 10 à 12 h, 13 h 30 à 18 h. Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
Dlsco Night «Sphinx.. - (026) 2 88 18, tous les "f"jf >
soirs de 22 h à 3 h. Hôpital de Bex. - 63 12 12.

Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à ?>''<*¦-63 23 21 ou 117,
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. ServIce du teu- "Tel-118-

Association val. des locataires. - Permanence ^̂ TZ ^Tr̂ 

?11JL 

„_ _ ûle mardi dès 19 h (Messageries). ""  ̂de
,
B<«- -JLd

n
u S '9™ .dimanche de 14

a 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
AMIE. - (Ass. martigneraine p. ( intégration et 65 18 26
entraide). Coupde main? Envie rendre service? Association vaudoise des locataires. - Les 2e<_ Bi B<_, c. c.p. i a-i JUHI -u. et 4e mercredis _ u mois, de 16 h 45 à 17 h 45
La Main tendue. - Difficultés existentielles, (Café de la Treille).
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennis + squash. - Halle publique, tél. AIGLE
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7 , . , ,,. .
à 22 h Médecin et pharmacie de service. - Hopita

d'Aigle, 261511.

SÂINT-MÂURICE Ambulance. -26 27 I 8
Médecin de service. - En cas d'urgence en Service du feu. - Tél. 118.
l'absence de votre médecin habituel, clinique Association vaudoise des locataires. - Les 2e
Saint-Amé, tél. 65 12 12. et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, de Ville).
tél . 65 12 17 , app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. DDIOI l ___
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11 BHIWUfc
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes Pharmacie de service. - G. Meyer 23 11 60
primaires.
Taxiphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
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.

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 el
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 el
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3. rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 el
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station

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

Service social pour handicapes 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.

Bourse de Zurich
Suisse 24.11.86 25.11.86
Brigue-V.-Zerm. 122 d 126
Gomergratbahn 1350 d 1350 d
Swissair port. 1340 1350
Swissair nom. 1110 1140
UBS 6070 6040
SBS 568 570
Crédit Suisse 3800 3790
BPS 2660 2680
Elektrowatt 3340 3370
Holderb. port 4270 4275
Interfood port. 8770 8775
Motor-Colum. 1900 1910
Oerlik.-Biïhrle 1560 1540
Cie Réass. p. 18600 19150
W'thur-Ass. p. 7350 7550
Zurich-Ass. p. 8400 8500
Brown-Bov. p. 1860 1810
Ciba-Geigy p. 3350 3500
Ciba-Geigy n. 1770 1770
Fischer port. 1810 1800
Jelmoli 4375 4300
Héro 3475 3450
Landis & Gyr 1840 1880
Losinger 320 320 o
Globus port. 9175 9200
Nestlé port. 9800 9625
Nestlé nom. 4890 4790
Sandoz port. 9900 9975
Sandoz nom. 3960 3960
Alusuisse port. 565 560
Alusuisse nom. 185 185
Sulzer nom. 2825 2800
Allemagne
AEG 264 271
BASF 224 226
Bayer 248 254
Daimler-Benz 1095 1110
Commerzbank 264 267
Deutsche Bank 695 _ 702
Dresdner Bank 344 351
Hoechst 211 214.50
Siemens 616 616
VW 363 370
USA
Abbott Labor 81 79.50
Amexco 97.75 97.50
CPC Internat. 130.50 128.50
Gillette 96.50 77.50
MMM 186 190
Pacific Gas 42 42.50
Philip Morris 119.50 120
Schlumberger 55.50 54.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 447.50 450.50
Anfos 1 183 184
Anfos 2 132 133
Foncipars 1 2770 —
Foncipars 2 1375 —
Intervalor 79.25 80.25
Japan Portfolio 1376.75 1391.75
Swissvalor 427 430
Universal Bond 77.75 78.75
Universal Fund 116.25 117.25
Swissfonds 1 580 595
AMCA — —
Bond Invest — —
Canac 90 91
Espac 127.75 129
Eurit — —
Fonsa — —
Germac 214.75 216.50
Globinvest — —
Helvetinvest — —
Pacific-Invest — —
Safit — —
Simma — —
Canasec 559 .569
CS-Fonds-Bds 77.50 78.50
CS-Fonds-Int. 120.50 122.50

Une perturbation affaiblie
Nord et Alpes: assez ensoleille ce matin, puis arrivée de

nuages par l'ouest et faibles pluies sur le Jura dès ce soir.
Environ 10 degrés en plaine. Limite du zéro degré passant de
3300 à 2000 mètres. Vent du sud-ouest modéré en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: beau et doux, des nuages élevés.
Evolution probable jusqu'au dimanche 30 novembre. Nord

des Alpes: de nombreux stratus ou brouillards assez tenaces.
- Valais et Alpes: un temps ensoleillé et relativement doux.
- Sud du Tessin: en partie ensoleillé, par moment des stratus.

A Sion lundi: une belle journée, des résidus et des passages
nuageux, 7 degrés; à 13 heures: 6 à Berne, 8 à Zurich et
Genève, 10 à Bâle, 12 à Locarno, 13 à Venise (beau partout) .
- A Sion hier: une journée radieuse, de minces cirrus, 9 degrés;
à 13 heures: 5 au Santis, 7 à Berne, 8 à Zurich et Genève, 12 à
Locarno (beau ou peu nuageux partout), 2 à Reykjavik, 11
à Dublin, 12 à Bruxelles, 13 à Londres (très nuageux partout) .

L'ensoleillement en octobre 1986: Weissfluhjoch (GR) 230,
Montana-Crans 212, Pilate, Santis et Locarno 210, Magadino
et Davos 205, Moléson 204, Scuol 202, Sion coteau 200 (120%),
Samedan et Ulrichen 194, Viège 193, Sion aérodrome 191 h.

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

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

TIRAGE CONTRÔLÉ
43 062 exemplaires. REMP16.1.1986

RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25.
téléphone 027/21 21 11. Télex 38121.
DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: i'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 (ui-qu'i 22 heures).
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surlace de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 82 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 36 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 90 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 .r .19 le millimètre
(colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes el
sur abonnements d'espace.

24.11.86 25.11.86
AKZO 119 118
Bull 12 12
Courtaulds 7.75 d 7.75 d
De Beers port. 12.25 12.25
Hoogovens 34.50 33.75
ICI 25.50 24.50
Philips 35.50 35.25
Royal Dutch 155 153
Unilever 375 373

BOURSES EUROPÉENNES
24.11.86 25.11.86

Air Liquide FF 673 670
Au Printemps 563 555
CSF Thomson 1607 1610
Veuve Clicquot 5700 5470
Montedison 2990 2975
Fiat 100 13820 13840
Olivetti priv. 7500 7600
Pirelli Spa 5000 5000
Karstadt DM 502 504
Gevaert FB 6080 6100

Energie-Valor 192.50 194.50
Swissimmob. — —Ussec 711 731
Automat.-F. 115 116
Eurac 416 417
Intermobilf. 123 124
Pharmafonds 311 312
Poly-Bond int. 68.70 69.70
Siat 63 1350 1360
Valca 110.50 111.50

BOURSE DE NEW YORK
24.11.86 2511.86

Alcan 3116 31
Amax 12% 12.50
ATT 2714 27.6
Black & Decker 10% 10%
Boeing Co 51% 50%
Burroughs 80% —
Canada Pacific 11W 11 &
Caterpillar 39% 39%
Coca Cola 35% 35%
Control Data 25 M 25%
Dow Chemical 59 59 Vi
Du Pont Nem. 90 89%
Eastman Kodak 68% 68%
Exxon 69% 69 H
Ford Motor 59 Vi 59%
Gen. Electric 80% " 83%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 73% 73%
Gen. Tel. 59 59%
Gulf Oil — —
Good Year 41% 43
Honeywell 68% 70 të
IBM 124% 127
Int. Paper 75 të 15V*
ITT 54% 55
Litton 80._ 80
Mobil Oil 39% 38%
Nat. Distiller — —
NCR 46% 48%
Pepsi Cola 28% 27%
Sperry Rand — —
Standard Oil — —
Texaco 34% 34V4
US Steel 20 tt 20
Technologies 45 45
Xerox 59% 59%

Utilities 212.81 (-0.46)
Transport 846.12 (+1.62)
Dow Jones 1912.10 (+6.10)
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Pour vos boucheries
- Morceaux de cuisse le kiio Fr. 14.-
- Ragoût pour fabrication

premier choix, le kilo ¦ !*• 10.—

Pour viande séchée
- Viande salée assaisonnée

prête à sécher, ie kiio Fr. 16.50

Poulain frais du pays 7 553so5

Astrologie

6?o

Fr. 2000.-à  Fr. 30 000

Prêts pour salariés y!_ïl.(^
pu,8ur

Y .. (140°70) pour
au comptant, sans garantie, dans calculs astraux, t.
les deux jours. Discrétion absolue. natal, RS, transits,
Tél. (027) 22 86 07 progressions,
(de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h)
Bureau commercial, Slon Renseignements:
Michel Georges. 0(021)36 74 34.

036-628419
—^^^-^^^^ . 22-353673

.-

K&
^T 4fy\*̂  ̂

- 
Vous 

voulez
r / $ S  A\<P acquérir les

Ç̂/ £?& connaissances
°g? de base de

la micro-
informatique?

- Vous avez des problèmes à maîtriser
votre logiciel?

Alors, téléphonez-nous!

Ecole pratique d'informatique

EPILOG
Ruelle du Chapitre 3
1950 SION
Tél. (027) 23 15 41.

36-034243

QU'UN SEUL
HOMME
SOUFFRE MOINS
ET LE MONDE
ESTDEJA MEILLEUR
Collecte dedécembre CCP 60-7000-4

/  %. Pianos

Cours \
d'accordéon

d'étude d'occasion
Kemble, Schimmel,
Lindner.

En exposition chez
Music Power
Avenue de la Gare
14, Sion.

En groupe: 1 h par semaine. ™7e
e'la GareFr. 44.-par mois. i4,s_on.

En privé: Vz h par semaine
Fr. 66.- par mois. v̂œn

Sion (027) 22 13 81 I VMMV
Martigny (026) 2 72 71 ¦ WkW
Monthey (dès 14 h) (025) 71 33 131 MWM

mAmAuco

A la recherche d'une

Tir aux pigeons
concours de Noël
Dorénaz
29 et 30 novembre
dès 9 heures
Pigeons et lièvres.

1er prix: 1 fusil Superposé cal. 12.
Répartition d'une magnifique boucherie de cam-
pagne.
Prix pour chaque tireur, cantine et cuisine chaude.
Ronde de Saint-Hubert le dimanche dès 15 h 30.
Et, sur inscription au 026/2 88 66, tir TRAP, 100
plateaux, places limitées. Prix: Vreneli et lingots
d'Or. 36-6208

AMITIE?
Nous pouvons peut-être ^ÉM_____I
vous aider.
1. Condition première: faire le premier

pas.
2. Ne pas être marlé(e).
Renseignements sans engagement.

Tél. (027) 22 41 26, du lundi au vendredi
(de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30) ou
ALLIANCE, ruelle du Midi 12,1950 Sion.

CARItAS I SUISSE
I JËL _ *-._ .. . -I

 ̂è= IUUS les spons

école-club W027
V ™*sros j  2/21 fl

_____ m̂ ÂW r wÂ m̂wmWww££*!_ï t k̂t_£M*âi
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Marchés internationaux des capitaux

hollandais ainsi que, sous certai-
nes réserves, l'ECU, qui signifie
European Currencies Unit, recè-
lent un léger potentiel de hausse
face à notre franc suisse.

Etant donné la modicité des
différences de rendement, les
investisseurs européens axeront
leurs investissements sur leur pro-
pre monnaie.

Contexte économique
La chute du prix du pétrole et la

modification des relations de
change se sont soldées par un rap-
port entre les prix à l'exportation
et les prix à l'importation en
hausse dans les pays d'Europe
continentale et au Japon.

Les économistes parlent d'une
amélioration des termes de
l'échange de ces pays. Ceux-ci
peuvent désormais, pour - un
volume déterminé de marchan-
dises exportées, importer une
quantité plus importante de biens.

L'amélioration des termes de
l'échange accroît la compétitivité
des produits étrangers sur le mar-
ché d'un pays.

O peut donc en résulter des
effets quantitatifs susceptibles
d'effacer la conjoncture intérieure.
L'incidence au niveau des prix est,
en revanche, favorable. Elle est
actuellement reflétée par le recul
sensible des prix à l'importation en
Europe. En l'absence d'effets
quantitatifs, seule l'action sur les
prix serait ressentie, ce qui se sol-
derait par une augmentation du
revenu réel disponible.

Cet effet sur les revenus esl
clairement illustré par la chute du
prix du pétrole qui, sur le territoire
de l'OCDE, se traduit par un allé-
gement estimé à 65 milliards de
dollars américains, des dépenses
d'importation.

Sur le graphique, ci-dessous, on
peut se faire une idée des ren-
dements des marchés des capitaux

en pourcent de l'année 1978 à
octobre 1986 en ce qui concerne le
dollar américain, le deutsche mark
et notre franc suisse.

La suite de cet article paraîtra
dans ces colonnes le 10 décembre
prochain. Les éléments techniques
ont été puisés dans une étude
effectuée par les analystes de la
Société de Banques Suisses. GP
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Les marches des capitaux évo-
luent très rapidement d'une année
à l'autre en tenant compte des dif-
férents éléments qui influencent
les données économiques des pays
avec lesquels nous commerçons.
De ce fait, il paraît intéressant de
faire le point sur ces divers mar-
chés en cette fin d'année 1986.

Situation actuelle
Dans les vingt-six pays de

l'OCDE, le taux de renchérisse-
ment annuel, c'est-à-dire mesuré à
l'indice des prix à la consomma-
tion, s'élève actuellement à 2,4 %.

Cette hausse est la plus faible
enregistrée depuis le début de
1965. Début septembre de cette
année, le recul des rendements
marquait néanmoins le pas sur
l'ensemble des principaux mar-
chés obligataires.

C*Tl~~ Avendre
^̂ r —̂ petit camion

moteur révisé, visite

MânteaUX Pr_x à discuter.

Ces derniers furent dès lors pla-
cés sous le signe de l'incertitude et
de l'orientation à la haussé des
rendements. La résurgence des
craintes inflationnistes en était la
principale raison.

Il est exact que le cycle de
l'inflation est très proche de son
point le plus bas. On ne peut tou-
tefois pas parler d'un véritable ris-
que d'inflation. Le niveau réel des
taux toujours élevé tient compte
d'ores et déjà de la progression
modérée des taux d'intérêt atten-
dus en 1987. Il paraît donc logique
de tabler sur une régression de la
rémunération réelle l'année pro-
chaine. Une hausse généralisée des
taux d'intérêt nominaux n'est, par
contre, pas escomptée.

Il faut néanmoins tenir compte
du fait que le niveau atteint par les
rendements sur les marchés des
capitaux ne laisse plus qu'une

Tél. (022) 94 92 31
¦™u \ le soir.
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GARAGE DE W CÔTE

AYMON FRÈRES
1961 CHAMPLAN

__, _ ' Agent Peugeot-Talboten
exclusivité |©
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A vendre
.̂-¦¦iirii? voitures

AEIA d'occasion

marge de manœuvre restreinte
pour une baisse et ne doit, de ce
fait, pas être assuré à long terme.

Faits saillants
Les entretiens économiques de

Washington n'ont pas permis de
parvenir à un accord quant à la
politique à suivre en matière de
taux d'intérêt et de change.
L'incertitude quant aux mesures
politiques et la querelle trans-
atlantique déstabiliseront de temps
en temps les marchés financiers.

Les écarts de rendements entre
les principales monnaies de pla-
cement, à l'exception de la livre
anglaise, n'ont que peu varié au
cours des dernières semaines.

Le dollar américain reste enclin
à se déprécier, tandis que les
monnaies fortes européennes telles
que le deutsche mark, le florin

Peugeot
1985,43 000 km
gris met., toit ou
vrant
Fr. 15 000.-

Peugeot
1982,95 000 km
vert mét.
Fr. 6500.-

Peugeot
505 GL
aut., 1983
gris mét.
63 000 km
Fr. 9500.-

Peuqeot
1985,30 000 km
gris graphite
version spéciale
Fr. 14 500-

Peuqeot
1986,17 000 km
gris graphite*toit
ouvrant, grand
confort
Fr. 14 900 -

Peugeot
1985,43 000 km
rouge
Fr. 12 800.-
Peugeot 104
ZS coupé
version rallye,
1980, blanche
Fr. 6500.-

Citroën
GSA spécial
1981, gris mét.
78 000 km
Fr. 5500.-.
Véhicules exper-
tisés et garantis.

9 (027)
38 26 94
38 30 65
privé 38 27 72.

36-629097

VENTE AUX ENCHERES
Samedi 29 novembre 1986

d'une ÉBÉNISTERIE A MONTREUX
Rue de la Gare 23

Le soussigné vendra tout le contenu des locaux pour cause de cessation
de commerce, à savoir:
1 tour complet avec outillage, 1 ponceuse universelle à champ marque
TB 42,1 ponceuse à bande avec lot de papier, 1 toupie avec chariot NK,
1 dégauchisseuse marque Nova 2200, 2 mortaiseuses à mèches, 1 scie
circulaire avec chariot et lame inclinable NK, 1 tireuse d'épaisseur lar-
geur 40 cm, 1 aspirateur à copeaux, 1 scie à onglet STB, 1 ruban avec
table inclinable, 1 Airless Wagner, 1 mortaiseuse à chaîne avec pied pour
charpentier, 1 humidimètre, 1 compresseur Blitz 200 litres, outillage
complet de fenêtre double vitrage + verre isolant avec joints, 1 lot de
machines portatives, 1 lot de chariots, 1 lot de fournitures, charnières,
poignées de porte, vis, épar en fer forgé, 1 grand étabi avec 2 tables de
travail, 1 entraîneur automatique Holzmer, 1 perceuse à colonne, 1 lot de

I6 0  

serre-joints toutes dimensions, 1 grand lot de bois, chêne, frêne,
noyer, acajou, sapin, portes, fenêtres, 1 cuisine agencée complète, 1 lot
d'isolation 70 m2,1 orgue électronique marque Largo, 1 piano Wohlfahrt
Helvética Bienne, 1 bus Nissan Datsun E 20, 9 places, modèle 1980,
58 000 km, etc.

Tout doit être vendu. Chargé de vente :

GÉRALD JOTTERAND
commissaire-priseur

1814 La Tour-de-Pellz - 0 021 /54 27 19 ou 51 22 12
Conditions de vente: adjudication à tout prix, sauf quelques articles
à prix minima, échute 2%. Vente sans garantie. 22_ .__

de9hà11 h 30 et dès 14 h
(visites dès 8 h)

Voitures neuves sans
catalyseur
Mercedes

jABS, cuir, climat., tempomat, etc.

Audi 90 Quattro
diverses options

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

Tél. (027) 23 39 38.
36-629235

Montana-
Crans S 027/413310
Sion S 027/22 34 13
Verbier S 026/ 77553
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

Garage de Clarens S.A
SES OCCASIONS

GARANTIES - EXPERTISÉES
BMW 528 la, 83-84, 78 500 km
BMW 525, 80,148 000 km
BMW 3161800, 82, 5 vit., 102 000 km
BMW 320 a, 81, 93 000 km
BMW 520 1,84, 43 000 km
BMW 323 i, 80, 63 000 km
BMW 528 la, 83, 70 000 km
BMW cpé 633 CSi, 80, 60 000 km
BMW 323 1, 4 p., 86, 7 500 km
BMW 520 i, 86, 6 000 km
Citroën BX 16 TRS, 84, 45 000 km
Alfasud 1,5, 82, 42 000 km

REPRISE - CRÉDIT RAPIDE

S. vente ouvert samedi matin

Agence officielle

Rue du Lac 133 Tél. (021) 64 21 21
22-540755

Emissions de la semaine
4%% Centrale d'Emissions des Banques Régionales 1986-1994, à

99%%, jusqu'au 27 novembre 1986.
Banque Cantonale de Saint-Gall 1986, jusqu'au 28 novem-
bre 1986.
Banque Cantonale de Neuchâtel 1986, jusqu'au 1er
décembre 1986.
Ville de Zurich, jusqu'au 5 décembre 1986.

Emissions étrangères en francs suisses
6% First City Finance 1986-1994, à 100%, jusqu'au 26 novem-

bre 1986.
Kans Osake-Pankki 1986-1994, jusqu'au 28 novembre
1986.

5%% LF Rothschild, Interberg, Towbin Holdings 1986-1993, à
100%%, jusqu'au 5 décembre 1986.

4Y*% DGZ/Deutsche Giroz. 1986-1996, à 100%, jusqu 'au 5
décembre 1986.

5%% Alcoa Canada 1986-2002, à 100%, jusqu 'au 12 décembre
1986.

4%% Wûrtemb. Komm. Landesbank 1986-1996, à 100%, jus-
qu'au 12 décembre 1986.

Commentaire général de Wall Street la semaine der-
Différents éléments ont nière; A la suite de l'enquête

marqué économiquement la menée par le SEC soit le
semaine précédente. Selon M. s.ecurity Exchange Commis-
Môret, directeur de la firme fion, sur les agissements mal-
Sandoz, cette dernière a décidé honnêtes de M Boesky, le
de diminuer sa production marche de New York a perdu
d'insecticides de 60% par rap- passablement de terrain, plus
port à l'exercice précédent et particulièrement durant la
de donner la priorité à la res- séance .de mercredi dernier,
tauration du Rhin, durement Cette reaction négative du
pollué à la suite des événe- marche s explique par le fait
ments connus du 1er novembre 5ue les opérateurs craignaient
dernier. d importantes ventes de titres,

D'autre part, selon les chif- dans le but de couvrir d'éven-
fres communiqués par l'Office tuelles amendes à payer, à la
fédéral de l'industrie, des arts suite de ces agissements,
et métiers et du travail, soit Des Jeudi, le chmat redeve-
l'OFIAMT, le nombre des chô- nait meilleur permettant à
meurs en Suisse s'élevait, à la l'indice Dow Jones de terminer
tin du mois d'octobre dernier à '" . "UIllU'œ au UJV"U uc
23005 soit 541 de plus qu'à la 1893,50 contre 1873,59 le ven-
fin septembre mais à 2700 de dredi précédent,
moins qu'en octobre 1985. Ce i Bourses suissesnombre de chômeurs corres- ~»w» -.— -.»-._ »
pond à 0,7% de la population Les événements bâlois ont
active, taux nettement inférieur retardé l'évolution favorable
à celui qui connaissent les des différentes bourses helvé-
autres pays européens et amé- tiques. Irréguliers lundi et
ncains.

Finalement, la BZ Bank à
Zurich indique qu'elle a aug-
menté le nombre d'options sur
les Ciba-Geigy nominatives,
liées au placement privé de
2V4% Ville de Zurich 1986-
1996, de 100000 à 150000 piè-
ces. La cotation des options a
été demandée à la bourse de
Bâle, Zurich et Genève. 50000
nouvelles actions nominatives
Ciba-Geigy ont ainsi été dépo-
sées auprès de la BZ Bank à
Zurich à cet effet.

Marché des changes
La devise américaine, irré-

gulière jusqu'à la séance de
mercredi, s'est améliorée jeudi
et vendredi à la suite de la
publication du taux de crois-
sance de 2,9% sur une base
annuelle pour le troisième tri-
mestre de cette année. Ce taux
étant supérieur à celui qui avait
été prévu initialement. Les
autres monnaies ne varient pas
beaucoup sur une base heb-
domadaire.

Métaux précieux
Pour le moment, les métaux

n'attirent par les investisseurs,
qui préfèrent mettre l'accent
sur les papiers-valeur. De ce
fait, le kilo d'or a perdu près de
1000 francs d'un week-end à
l'autre.

Bourse de New York
Il s'est passé des événements

très intéressants sur le marché

mercredi, nos marches se sont
très bien comportés durant les
autres séances sous la conduite
des titres des secteurs des ban-
ques, des financières et des
assurances. Les chimiques et
c'est logique, accusent toujours
le coup et doivent faire face à
des dégagements. Toutefois,
cette situation devrait se réta-
blir ces prochains temps, les
valeurs de la chimie restant
toujours des «blue chips» de
notre économie. Les taux
d'intérêt étant toujours stables
sur le marché suisse des capi-
taux, les titres à revenus fixes,
soit les obligations suisses et
étrangères libellées en francs
suisses évoluent de façon sou-
tenue.

Bourse de Francfort
Les marchés financiers et les

banques étaient fermés mer-
credi 19 novembre dernier,
journée réservée à la prière et à
la pénitence. De ce fait, les prix
ont fluctué irrégulièrement à la
bourse lundi et mardi. Jeudi et,
plus particulièrement la veille
du week-end, le chmat rede-
venait nettement meilleur sous
la conduite des titres des sec-
teurs de l'automobile, des ban-
ques, des assurances et des
électroniques sous la conduite
des titres de Siemens. Les chi-
miques, en revanche, ne sui-
vaient pas complètement ce
mouvement de hausse en rai-
son des événements connus de
ces dernières semaines. SBS

Les banques et la loi
sur l'encouragement du crédit à l'hôtellerie

la loi a l évolution et aux nouvel- pa rticipe a cène augmentation a
les exigences. A son avis, les char- raison de plus de 75%.

(cb). - Dans de nombreuses ges effectives résultant de la mise
régions de notre pays, le tourisme à disposition de prêts sans intérêt à
et l'hôtellerie sont d'une impor- la Société suisse du crédit hôtelier,
tance particulière pour l'économie par ia Confédération, sont raison-
et l'emploi. La loi fédérale du 1er nobles. Cela en raison principa-
juillet 1966 sur l'encouragement ïement du fait qu^ parallèlement
du crédit a l hotellene et aux sta- a Vextension des prêts cadres, lations de villégiature permet Société suisse du crédit hôtelier anotamment a la Confédération de „„_-„,•-,_„' ,.„„ *„,_,- ,-,,„-_.____;,«._,.
prendre des mesures en vue enregistre une forte augmentation
d'encourager le tourisme, dans les £ i

on Capital-participation qui, de
régions où elle estime qu 'un tel 16>6 millions de francs, a passe a
soutien est nécessaire. L'Associa- 22>2 millions de francs. Les gran-
tion suisse des banquiers accueille des banques, les banques canto-
favorablement une adaptation de nales et les bangues régionales ont
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Scheurenstrasse 7
CH-3293 Dotzigen
Tel. 032/81 42 81
Dép. N4

TOUS LES BRICOLEURS SONT CONCERNES!
VOICI LES "PLUS» KITY

Richesse des accessoires pour réaliser les
moulures, chanfreins, tenons, assemblages,
etc..
Gamme de machines intégrales: toupie, scie
à ruban, tour à bois et plusieurs combinés cou-
vrant tous les besoins.

Livres et Plans de réalisation avec cotes exac-
tes, dessins explicatifs sur toutes les menuise-
ries intérieures, extérieures et de loisirs. Une
mine inépuisable d'idées.
Une Kity chez vous à partir de 200 F par mois
grâce à nos plans de financement.

CATALOGUE
GRATUIT

\ / %  SUR
VM SIMPLE
^DEMANDE

27, 28, 29
novembre
de 8 h. 30 à 17 h

«moi, j 'investis
dans 

^l'économie»

MURAMA
Machines a bois et métaux
Outillage et accessoires
Entretien - Réparations

Affûtage - Démonstrations
_« »-
H- ra

AUBERGE
GRANGE AU SOLEILLA

I Famille S. et I. Walker
MURAZ 0 025/71 60 61 1B93 Muraz-Collornbey

Le verre de l'amitié est offert à «La Grange au Soleil

A vendre

ÂKi

couvre-lit
crochet main,
coton blanc.

Tél. (029) 2 62 10.

17-124021

A vendre

salon rustique
en noyer foncé, tissu laine beige, soit:
1 canapé 3 places, 1 canapé 2 places,
1 fauteuil. Le tout à l'état de neuf et
entreposé aux Marécottes, pour le prix
de Fr. 1800.-.
Tél. (021)28 00 61
heures des repas.

22-353987

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

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

comptant sans engagement.
D Je sollicite un crédit comptant NO
de Fr.

I EiKFFCOIfiyi

Il 
NPA/localité - Tél. 027-22 57 57
Date de naissance Tx 472 557

I Etat cvil i Téléfax 027-2257 57
Signature |

I 
Service rapide 01/211 76 11, Monsieur Lambert ¦

V. Talstrasse 58.8021 Zurich J I

_______ lyiçijY BANKçy]

TELEPHONIE SA £^
Téléphonie SA
Rue de Lausanr.3 42
1950 Sion

390
14 x 100 g seulement ^mw M

Œufs frais du pays 095
classe A, 50/58 g
10 pièces

Tout pour la
pâtisserie chez soi

seulement ¦

Chocolat Goldina
Crémant multipack

IJ | ANNONCES DIVERSES KSfj
A vendre

collections
monnaies
suisses
de 1850 à 1967, de
0,05 cts à Fr. 5.-.
Fr. 9000.-.
Ecrire sous chiffre R
36-302381, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-302381

Respectez
__ ____ N'ttlIHA
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^<vv 1per
wsf c&z

Junior twister Fr. 19.-̂
Femmes et enfants
Power twister Fr. 39.-
Sportif-fitness
Athletictwister

Fr. 89.-
Athlètes

+ port et remb.

Une gemme complète de prestations

Adresse 
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CALENDRIER
Il y a une semaine, nous dissertions sur l'œuvre de Grégoire 1er, dit le Grand,
à propos de son renouveau liturgique en général, de la revision du chant
d'église en particulier. Avant de constater comment, au cours des siècles, le
chant d'église - désormais «grégorien» - se comporta en Occident, il faut
rappeler, car c'est essentiel, que la réforme entreprise par Grégoire le Grand
n'était destinée qu'à l'Eglise de Rome. Il savait bien, ce grand pape, qu'à
Milan l'Eglise tenait à garder scrupuleusement le chant tel que proposé pat
saint Ambroise, et que, en Espagne, le mozarabique, retouché par Isidore de
Séville, empêcherait pour longtemps (jusqu'au Xle siècle) la pratique du gré-
gorien.

L'extension
Pourtant, malgré les intentions du

pape, le chant grégorien, sans doute re-
posant sur une réforme sérieuse, bien
étudiée, épurée de tout mauvais goût, et
servie, à Rome du moins, par d'excellents
chantres, se propagea rapidement dans
toutes les régions chrétiennes, exception
faite de celles où semblable réforme avait
été entreprise antérieurement sur un plan
strictement local.

Il faut savoir que cette extension bé-
néficia également d'appuis... politiques.
Pépin le Bref et Charlemagne, dont on
connaît les soucis d'unité religieuse dans
le royaume (pour mieux asseoir l'unité
politique), favorisèrent eux aussi cette
extension du chant grégorien, le souhai-
tant, voire l'imposant à leurs ministres
religieux.

Par ailleurs, il faudrait relever ici le rôle
essentiel joué par l'abbaye de Saint-Gall.
On pourrait écrire un volune entier sur les
raisons et la manière dont usèrent les
moines suisses pour, notamment, copier,
transcrire et surtout conserver précieu-
sement des manuscrits de chant grégo-
rien. Plus tard , bien plus tard, vers le mi-
lieu du siècle passé, les moines de Soles-
mes se souviendront de Saint-Gall quand
ils entreprendront leur gigantesque resti-
tution du grégorien. Mais n'anticipons
pas!

Jusqu'à Grégoire XIII
La réforme liturgique grégorienne,

avec, dans son sillage, le renouveau du
chant d'église, allait donc, pourrait-on
penser, définitivement aller de l'avant
puisque mise, à Rome, sur la bonne voie.

Et c'est vrai que, en général, on a cou-
tume d'affirmer que l'époque du Ve au
Xe siècle a été l'âge d'or du chant grégo-
rien. Il s'agit ici de modérer, et passable-
ment, cet enthousiasme. Car, exception
faite des tropes et des séquences, ces siè-
cles d'«âge d'or» n'ont rien apporté de
nouveau. Durant cette longue période, à
mesure . qu'il fallait donner une liturgie

nouvelle et des fêtes nouvelles, on s'est
généralement contenté d'adapter à d'an-
ciennes mélodies grégoriennes de nou-
veaux textes. Cette négligence, cette fa-
cilité aussi, contribueront à l'amorce
d'une véritable décadence du chant gré-
gorien.

Le terme de décadence n 'est pas trop
fort. D'ailleurs les théoriciens eux-mê-
mes, ne furent pas étrangers à la déca-
dence de ce chant grégorien. Consciem-
ment ou par manque de rigueur, ils ont
souvent avancé des principes erronnés,
les faisant adopter par les chapelles, par
les chantres. Certes, il ne faudrait pas
pour autant condamner sans appel ces
théoriciens. Car, des gens comme Guy
D'Arezzo marquèrent indubitablement
l'histoire de la musique au Moyen Age (et
Guy d'Arezzo davantage par le fait qu'il
sut imposer le système de la portée à li-
gnes - d'autres avant lui y avaient pensé ¦_¦
que par le fait de 1'«invention» des noms
des notes).

Les théoriciens, davantage donc préoc-
cupés par les progrès techniques a appor-
ter notamment à l'écriture musicale, ne
prêtèrent pas grand intérêt au passé, à
savoir au chant grégorien. Et quand ils en
parlèrent, ce fut souvent trop superficiel-
lement.

Un coup fatal fut porté au grégorien à
l'époque précisément de Guy d'Arezzo.
En effet, ce fut en ces temps-là que l'on
étudia systématiquement les principes de
la polyphonie. On ne parvient pas au
grand art polyphonique des Vittoria, Pa-
lestrina ou autre Lassus sans sacrifices. Et
le plain-chant dut faire l'un de ces sacri-
fices. En effet, à l'époque l'on multipliait
sans cesse les tentatives de polyphonie. Et
comme le chant grégorien était bien en
place, connu partout , chanté dans toutes
les églises, on lui fit également subir les
essais polyphoniques en lui ajoutant une
seconde voix, la «vox organalis» qui don-
nait donc une diaphonie en un presque
rigoureux parallélisme en quartes, quintes
ou octaves. Et en imposant cette diapho-
nie primitive on fit surgir un phénomène

classique: le ralentissement du tempo na-
turel du chant grégorien. Et cela entra
tellement dans les habitudes que, quand
on en revint à chanter le grégorien à une
voix on garda le tempo ralenti qui avail
fait oublier l'autre, le naturel. Ce mas-
sacre faiUit nous faire perdre définiti-
vement le chant grégorien.

Corrigeons encore une fausse idée gé-
néralement répandue: ce n'est pas le pro-
blème de l'évolution de l'écriture musi-
cale - de la neumatique à la carrée et à la
ronde - qui fit le plus de dommages, mais
bien le fait que, au cours des décennies
on négligea de plus en plus d'apprendre
la vraie lecture des signes utilisés.

La brillante évolution technique im-
posée par les théoriciens du Moyen Age
allait donc faire souffrir le grégorien. Et
terriblement!

Grégoire XIII
Je ne sais plus lequel des moines de

Solesmes qui, dans la seconde partie du
siècle passé, s'était occupé sa vie durant à
retrouver le vrai chant grégorien et sa
juste interprétation, lequel de ces moines
avait fait un rapprochement parfaitement
justifié entre Grégoire 1er et Grégoire
XIII , le premier ayant présidé à l'organi-
sation des mélodies d'église et le second à
leur renaissance.

C'est vrai que Grégoire XIII (vous sa-
vez, celui auquel nous devons notre ca-
lendrier) s'est beaucoup soucié du chant
grégorien et qu'il fut une étape décisive
dans la «convalescence» de ce chant.

Il nous faut pourtant remonter de
quelques décennies pour mentionner que
le Concile de trente (1545-1553), réuni
surtout, je crois, pour réaffirmer quelques
principes dogmatiques et théologiques
face à la Réformation, que le concile
donc a également affirmé la nécessité
d'une réforme liturgique. Et qui dit ré-
forme liturgique, dit aussi chant liturgi-
que. Pourquoi cette réforme liturgique?
Simplement parce que l'on s'était rendu
compte que les différentes églises locales
utilisaient des liturgies très diverses, au
gré des différentes évolutions et autres
influences personnelles. Il fallait assurer
une nouvelle mise en commun.

En ce qui concerne le chant liturgique
en particulier, le concile avait mandaté le
Saint-Père d'entreprendre l'affaire. Cer-
tes, les Pie PV et Pie V avaient bien tenté
quelques démarches, mais il a fallut at-
tendre Grégoire XIII pour que le dossier
«chant grégorien» fut sérieusement remis
en étude.

Mercredi 26
SION, Théâtre de Valère (20 heures):
«Die Dreigroschenoper» (Opéra à
quatre sous), de B. Brecht et Kurt
Weil. Spectacle en allemand par le
Théâtre du canton de Zurich. Cette
œuvre a été créée il y a soixante ans et
connaît aujourd'hui encore un extra-
ordinaire succès.

Samedi 29
MARTIGNY, Fondation Pierre-Gia-
nadda (20 h 15): Maurice André
(trompette) et' la Camerata de Berne
(dir. Thomas Fiiri). Au programme des
œuvres d'Albinoni, Pergolesi, Haen-
del, Mozart, Bellini et Tchaïkowsky.

Ce 5e concert de l'abonnement des
JM de Martigny promet d'être un im-
mense succès. Avez-vous déjà votre
p lace?

V 
Grégoire XIII donna donc pleins pou-

voirs à deux musiciens, et pas des moin-
dres: Palestrina et Zoilo qui se partagè-
rent le travail. Mais...

Malgré les réelles compétences de ces
musiciens, rien de sérieux ne put être
réalisé. Une fois de plus la raison sera pa-
ramusicale: d'innombrables conflits entre
éditeurs, d'interminables querelles entre
théoriciens qui voulaient tous avoir rai-
son, ainsi que les basses jalousies entre
chantres et musiciens ne permirent pas de
sauver le chant grégorien. Nous ne nous
attarderont pas sur les nombreuses po- cience en premier. En France parce que
lémiques et autres confusions, ni sur les Ce fut là, sans doute, que la gabegie était
interventions, réelles et dans le bon sens, la plus grande. Il fallait faire quelque
de gens comme Soriano et Anerio. , chose, quelque chose de sérieux.

Grégoire XIII , s'il parvint à faire quel- Alors se manifesta une extraordinaire
que chose, ce fut, en quelque sorte, d'en- personnalité: Dom Guéranger (1806-
voyer une bouée de secours à un naufragé 1875), abbé supérieur de Solesmes,
complètement isolé. Sans cette «bouée de d'abord initiateur du renouveau de la vie
secours», une fois de plus, le chant gré- monastique et promoteur influent de la
gorien ne serait probablement plus réforme liturgique,
chanté aujourd'hui. Dom Guéranger comprit rapidement

que, en ce qui concerne le chant grégo-
Dom Guéranger rien, il fallait sauter par-dessus les siècles,

Les siècles après Grégoire XIII res- oublier les querelles du Moyen Age et re-
semblèrent étrangement aux siècles après tourner le plus près possible de Grégoire
Grégoire le Grand en ce qui concerne le e Grand. Il sut choisir parmi ses moines
chant grégorien (car, bien sûr, pour ce qui les P1."5 doues en musique les plus en-
concerne le chant sacré polyphonique, thousiastes pour le chant d'église et leur
l'on assiste vraiment à l'âge d'or). donner la mission de ressusciter le chant

v grégorien en étudiant les plus anciens

SION, Petithéâtre (20 h 30):
«Mamma», par le Teatro d'Aigilla,
avec Sara Barberis et Bruna Fogola.
Hilarant!

Prochainement
On nous annonce prochainement :

- un concert de l'Orchestre du Con-
servatoire de Sion (décembre) ;

- le concert de Noël de la Schola des
Petits Chanteurs de Sion (décem-
bre) ;

- le ballet Tchaïkowsky à Saint-Mau-
rice (décembre);

- un récital et un cours public de Luiz
Carlos de Moura Castro à la Fon-
dation Louis-Moret à Martigny
(janvier) .
Nous reviendrons sur ces différen-

tes manifestations. N. Lagger

Davantage encore que la liturgie en gé-
néral , le chant grégorien perdit totale-
ment son identité. Ses meilleurs défen-
seurs ne s'y retrouvèrent plus. Et , une fois
de plus, en Occident, le chant grégorien
était interprété différemment suivant les
régions. Son cancer était indubitablement
lié au rythme et à l'accentuation.

Le chaos liturgique était grand quand
on songea, encouragé par l'encyclique
Aetemi Patris à retourner sérieusement et
patiemment aux sources.

Et c'est en France qu'on prit cons-

manuscrits encore disponibles (ici inter-
viendra notamment Saint-Gall).

Solesmes va-t-elle parvenir à nous res-
tituer tout ce qui est restituable sur le
plan du chant grégorien? Nous aurons
prochainement l'occasion de relever l'im-
mense travail fourni par les moines de
Solesmes. Mais une chose est sûre, et
malheureusement navrante quand on
étudie de près l'histoire du chant grégo-
rien: à travers les siècles ce précieux
chant a failli être perdu à tout jamais, à
plusieurs occasions, simplement pour des
raisons de jalousies humaines, de conflits
de personnes et, bien sûr, de manque de
rigueur dans l'interprétation de ce chant
d'église.

A ce propos, et en guise de conclusion,
cette révélation: Dom Mocquereau, l'un
des plus grands spécialistes du plain-
chant ayant eu à chanter à Rome, au sé-
minaire français, un office en grégorien
avec une quinzaine de chanteurs, tous
sensés bien formés, n'exigea pas moins en
guise de r éparation, huit jours de répé-
titions consécutives à raison d'une demi-
heure par jour. Huit jours...

Et nous, nous les chantres du diman-
che, nous nous retrouvons une fois, dix
minutes avant l'office... Non? N. Lagger
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Belle occasion. A
vendre à Savièse
(VS)
_*h_il__.# ° L- ' asfns,.ur eI Tél. (027) 22 95 56
Chalet Parking souterrain heures de bureau.,
meublé avec ioli 03M23Q89
garage ;P/P:î2n!_L

ent 
c - ..* extérieur amé- 2'/2 pièces . SaiIlt -LlIC

naqé meublé et équipé, fUCI
Fr. 270 000.-. grande terrasse et l"»J
Agence immobilière c?

vf,is ooo_ A vendre 21/. ou 3'/.-
Bernard Roduit, o„_ ,V_n_ !!î=™_ _l_ _ _ .. pièces, bien enso-
avenue de la Gare 5f,

n?2gS8
sa ra 5b 'eillé' dès Pr-

ia, 1950 Sion. ou case costale 2042 135 000.- (charges
Tél. (027) 22 90 02. ?«0̂ ?o?2 Fr. 25.-/mVan).

036-629103 36-628986 station familiale
avec grandes pos-

¦ sibilités de ski.

PUBLICITAS 0 21 21 11 " Té..(021)97 144&
I |̂ _^__________________________________J 22-25083

Tél. (021) 24 73 61 A |ouer à sion dans(après-midi). immeuble neuf22-305059 appartement
(vtia?8°)"on8 " Thyon 5 1//z P'èces
Débutez la saison <Je plus garage, grand
ski plus tôt grâce à la confort, bail à re-
neige artificielle! prendre, 2 premiers
A vendre dans im- mois gratuits,
meuble avec piscine, Fr. 1200.- plus
sauna, fitness, salle charges,de jeux, ascenseur et TOI rn_ ) 7i •>•> Q«; *_R

à détacher et à retourner à l'administration-du •
euille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951 *
ment se renouvelle tacitement sauf révocation .
vant l'échéance. a

0%k' A vendre à Crans
r___K | AFFAIRES IMMOBILIERES
it I ' * annnrlomo' appartement

A louer à 2 Vz P_èC6S
. . meubléArbaz

Résidence
Bergamos
Mollens terrasse plein sud

jolie maison villa- 16 m2.
geoise - chalet, en- Fr. 190 000.-
tièrement rénové.
Mois, saison d'hiver Tél. (027) 55 72 28.
0U année' 036-033760

appartement
2 Vz pièces
Avendre:
Fr. 140 000 - ou à
louer Fr. 400.-
Sauna et place de
parc extérieure.
Tél. (027) 55 72 28.

036-033762

Ardo" MiègeA vendre ou a louer ^ vendredans maison an- Fr. 140 000.-ou
cienne à louer Fr. 650 -
appartement ?é

a
n
n
0
s
vf

w immeuble

4 pièces appartement
chambre 2 pièces
indépendante
avec douche. Pour de P|us amples
Tel ln?7. flfi 17 57 renseignements: tél.( 

036-033999 (°27) 55 72 28.u-i°-UJJaaa 036-033763
Veyras-Slerre
A vendre, cause
départ

magnifique
appartement très belle
4 pièces chambre
avec cheminée, 2
salles d'eau, grand ... _ _ .. .
balcon. double meublée. Quartier
garage, grande tranquille. Place de
raup parc.
Prix à discuter. Tél. (026) 2 64 03.
Tél. (027) 55 50 48
le soir. 036-401066

036-034107
. A louer dans im-A louer près de meuble neuf proche

sierre du centre à Sion

appartement 9r,and.-
4 pièces 3 /z P'eces

110 m2, situé au
calme, ensoleillé. dernier étage, tout
Fr. 650.- tout com- confort, 1er mois
pris gratuit, Fr. 930.-

plus charges.
-rxi ,nn-7\ ____ -. r, co TAI //.07\ OO Qi DCTél. (027) 56 12 53.

036-034247
ICI. \,<J C I  / ____ C7I uu
heures de bureau.

036-823086
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1950 SION
Tél. (027) 31 36 01
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LES TAUREAUX APPRIVOISES

TYPES 90 + 110 V8 
f̂ffift

EMIL FREY S.A
Rue de la Dixence 83

A vendre, cause cessation d ac-
tivité, deux appareils à traite-
ment de textes

Rank Xerox 860
modèle récent, très bon état.

Etude Kaesermann et Druey,
notaires, Lausanne
Tél. (021) 23 33 12.

22-541555

Comptabilité
Facturation
Domiciliation de société
Administration de PPE

Agence intermédiaire et fiduciaire
W. Philippoz, rue de la Dent-
Blanche 18,1950 Sion
Tél. (027) 23 33 24.

036-033940

P 
GENOUD

MEUBLES DE STYLE
RESTAURATION

A vendre

salles à manger
style valaisan, noyer et cerisier
massif sculpté.
Tél. (027) 58 38 58
Atelier, 3957 Granges.

36-110933

r iA vendre

baraque démontable
isolée, dim. 6x10 m = 60 m2, avec
vitrines.
Occasion, état de neuf.
A. Fournier et Cie S.A.
constructions en bois, 1950 Sion.
Tél. (027) 31 31 34.

L _ 036-629112J

A vendre cause changement de mo-
dèles

10 cuisines en chêne massif
avec les appareils garantis au prix ex-
ceptionnel de Fr. 6950.-. Possibilité
de faire sur mesure et plan.
Escaliers en bois, tous modèles depuis
Fr. 3900.- avec rampe.
Salles de bains complètes, tous co-
loris Fr. 1250.-.
Tél. (026) 6 2919. L'Habitat, route du
Léman, 1907 Saxon. Fermé le samedi.
Téléphonez avant de venir.

036-822584

Soirées folles en perspective

*__* __ .

A vendre

Une petite merveille
de la grande technique
Kenwood Combi
La petite machine qui lessive et sèche
La machine secondaire idéale qui trouve
sa place dans la plus petite salle de
bains

Willy Bùhler
\A/ Sf.
P1P* Rue Chanoine-
¦___-_K^__B-| Berchtold 9
¦_¦___¦-__-----• 027/22 65 82

pour le \
- Facilités I l  

61. (026) b 29 19.
036-823054 ==

-ti^

Besoin d'argent
Prêts jusqu'à Fr. 30 000- en
24 heures. Discrétion absolue.
Tél. 021/35 9710, 24 h sur 24 h.
Créditphone, 1022 Chavannes.

22-1530

etiqueteuse
Enos 2000
1980, chaîne inox,
neuve, capsuleuse
thermo., état de
neuf Fr. 6500.-.

Tél. (021)51 9619
12h-13h
18 h-20 h.

22-168862

GENEVOISE
.LA chiots

lassies-
collies
pure race, vaccinés
Prix: Fr. 650.-.

BROCïfflTE

Tél. (039) 37 14 36.
28-55690



JOURNEE VITI-VINICOLE EN TERRE VAUDOISE

L'ignorance engendre la médiocrité
«Chaque année, l'Ecole supérieure d'oenologie et de viticulture

de Changins (ESVEOA), placée sous la houlette de M. Jean-
François Schopfer, convie ses anciens élèves à une journée
d'information technique. 1985 s'était attaché, à travers divers
exposés, à cerner le problème de la qualité des vins, tant au
niveau de la vigne que de la vinification. 1986 abordait le pro-
blème de la rationalisation des exploitations, notamment par
l'introduction de la machine à vendanger.

Si l'apparition de la machine à vendanger n'intéresse, pour
l'instant, que très peu notre canton, on ne doit pas pour autant
négliger l'information. Qui peut nous dire le sort réservé, à très
long terme, à la plaine? Le morcellement des terres interdit de
penser, pour l'instant, à cet auxiliaire révolutionnaire. Les con-
tingences matérielles pourraient changer les données du jeu.

D'emblée, le directeur Schopfer l'a bien relevé, on songe
immédiatement à un emploi possible de la machine dans le can-
ton du bout du lac. «Tout pousse à penser que Genève prendra le
train en premier.»

Rentabiliser
les entreprises

Ce qui a prévalu, en France
notamment, à l'emploi de la
machine reste un facteur de ren-
tabilité. Avec des coûts toujours
plus comprimés, la mécanisation
risque de s'imposer d'elle-même
dans les vignobles qui s'y prê-
tent.

Présent à cette rencontre, le
directeur d'un grand domaine
viticole situé à proximité du lit- Bien maîtrisée, précise cet
toral méditerranéen, d'une
superficie de 1700 hectares, s'est
efforcé de retracer le chemi-
nement vécu par son entreprise,
de la récolte manuelle à celle
mécanique.

Les inconvénients ne man-
quent pas. La machine trauma-
tise passablement la souche. Le
sol, particulièrement sous l'effet
des pluies, peut voir sa structure
considérablement endommagée

r

Une relève assurée
(aa). - Nombreux sont les jeunes Valaisans dépourvu de professionnels au bénéfice
qui rallient l'Ecole supérieure de viticulture, d'une solide formation, commence à rattra-
d'œnologie et d'arboriculture de Changins. per son retard. L 'avenir du vignoble est ainsi
Cette formation technique est heureuse, assuré. Le travail ne manquera pas, certes,
Elle traduit déjà ses ef fets  bienfaisants, toutefois la passion d'une qualité optimale
permet à la nouvelle génération de porter des vins habite l'esprit de cette vague
ses regards au-delà de notre frontière can- d'oenologues. Soyons certains qu 'ils lutte-
tonale, ront d'arrache-pied pour promouvoir les

La relève promet. Il conviendra que cette richesses de nos coteaux. Et surtout qu ils
force vive prenne part aux destinées de éviteront les compromis. La qualité ne sau-
notre viticulture. Le Valais, quelque peu rait se satisfaire de demi-mesures.
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par le passage de cette recol-
teuse.

Une évolution
inéluctable

Et pourtant, à la lumière de
seize années de récolte mécani-
que, M. Pelatan, chef d'exploi-
tation de ce domaine français,
est formel. «Cette technique va
vers une évolution inéluctable
dans la plupart des vignobles.

homme d'expérience, elle repré-
sente un progrès indéniable. Nos
meilleurs cépages sont récoltés
ainsi et les vins obtenus ont la
même qualité que s'ils étaient
obtenus à partir de raisins
ramassés manuellement.» Cet
enthousiasme ne se départit
cependant pas d'une certaine
prudence. «11 faut rester vigilant
quant aux conséquences de la
machine sur le vignoble, à long

M. Philippe Mathis, œnologue: le rendement en j us au pressoir
en question.

terme. La récolte manuelle récolte ne doit pas être considé-
demeurera toujours indispen- rée comme un handicap fatal,
sable dans certaines appellations ma_s comme l'occasion de
et pour la cueillette des jeunes remettre en cause, et donc de
vignes.» perfectionner la technologie
Une remise en cause d'élaboration du vin.»
P°sitive Limiter le rendement

Parmi les avantages offerts par ef augmenterla machine il en est quelques- , ^g pressoiruns qui mentaient d être relevés. »i««««v «•« p*"""»
Par son action d'égrappage, cet Une phrase prononcée par M.
engin mécanique procède déjà à Fabre, professeur à Changins,
un tri sur la vigne. Ainsi, se m'a particulièrement frappée,
refuse-t-il à ramasser les grains S'exprimant notamment sur
pourris et séchés. l'évolution des techniques de

D'une façon générale, la ven- réception et de pressurage, ce
dange se présente sous un aspect dernier devait conclure par le
semi-liquide, les grains sont rendement en jus. «La qualité
séparés de la rafle. La transfor- des vins aurait tout à gagner de
mation chimique qui se produit rendements plus faibles au près-
alors nécessite un transport surage que ceux dont on a
rapide, propice à limiter le temps actuellement l'habitude. Cette
entre la vigne et la cave. Des baisse aurait pour corollaire une
obstacles qui ne sont, de l'avis de diminution de production bien-
M. Pelatan, pas insurmontables, venue, même si elle est faible,
«L'évolution des techniques de dans la conjoncture actuelle.»

r- *

La viqne, une affaire de professionnels
L'enseignement à tirer de France, a déjà prouvé qu'elle Que pourrons-nous lui

cette journée est important, pouvait facilement s'imposer opposer? Une seule et uni-
II démontre que les régions sur le marché. La structure que chose: une qualité
viticoles, de plus en plus, rationnelle de son vignoble accrue et effective de nos
vont s'efforcer de compri- lui permet, effectivement de vins-
mer les coûts de production, produire bas et pas forcé- , Sans conteste, l'art viti-
La concurrence, déjà forte, ment mauvais. vinicole deviendra une
ne va pas cesser. Bien au Demain, ce canton pour- affaire de professionnels. Le
contraire, elle risque même rait être le premier à se lan- plus beau des discours ne
de se reporter au niveau des cer dans l'aventure d'une servira à rien face aux réa-
vins indigènes. Genève, avec mécanisation de ses par- lités du marché. Qu'on se le
ses yeux tournés vers la chets. dise!

^ • _.

Un jus acide
et herbacé

Je ne peux m'empêcher de lier
cette déclaration intéressante au
billet paru dans la revue
«Objectif 25», journal des
anciens de l'Ecole supérieure de
viticulture et d'œnologie de
Changins. Cet écrit, riche
d'enseignement et qui mérite ré-
flexion, émane d'un œnologue
réputé pour son sérieux et ses
connaissances effectives. Il s'agit
de M. Philippe Mathis, respon-
sable du service technique des
caves Charles Bonvin à Sion. .

Ce dernier confirme que le
«jus de dernière presse présente
un pH élevé, qu'il est générateur
de caractères herbacés et néga-
tifs...». Voici qui devrait con-
vaincre l'entier d'une profession
que la qualité prime sur la quan-
tité.

200 litres
supplémentaires

Il semblerait que ce discours
se passe de tout commentaire.
Malheureusement, ainsi que
nous le confirme M. Mathis, lors
d'une réunion de spécialistes, un
vénérable participant fit part de
pratiques qui, selon lui, étaient
communes et donc très large-
ment répandues dans le cadre
d'une vinification traditionnelle.
«Autrefois, les rendements
étaient d'au moins 2 à 3% supé-
rieurs à ceux obtenus ces derniè-
res années. En fin de pressée, on
repassait les marcs encore une à
deux fois dans les pressoirs
hydrauliques verticaux et l'on
extrayait quelque 200 litres sup-

* Un an d'avance sur les normes!

Les Peugeot 205 ne répondent pas seulement à
l'ordonnance sur les gaz d'échappement actuellement
en vigueur: elles satisfont déjà aux exigences des
normes US 83 (les plus sévères du monde) qui auront
force de loi chez nous dès le 1er octobre 1987.

Que ce soit en version à catalyseur ou diesel, les
4 moteurs offerts par la Peugeot 205 séduisent par
leur brio, leur sobriété et leur fiabilité.

Les 3 moteurs à essence - 1360 cmJ, 1580 cm3,
1905 cm3 à injection - sont dépolluès par catalyseur
à 3 voies et sonde lambda. Le diesel ^. ̂
de 1769 cmJ allie la longue expérience ttf~">Jp*V_
acquise par Peugeot en la matière et la *j "jD $4
technique la plus moderne. Il est paré ^.ptUG-o.-̂
nfl... nUQ.I  OlUfK» D0 -MO.pOUr l. no/!  H- ii-Lran-

Unique mais multiple, la Peugeot 205 existe en
16 versions - 3 ou 5 portes, cabriolet , diesel , GTI -
conformes à la future norme de dèpollution.

Peugeot devance l'évolution. Et ne vous laisse que
l'embarras du choix! Peugeot 205: 16 versions
conformés aux normes US83, p.ex. Peugeot205XE
à catalyseur, fr. 12650.-.

6 ans de garantie contre la corrosion perforante.

I-te ^-, Profitez de notre offre incroyable.
0% d'intérêts pour un leasing

f 0 m i ! i u M u *  

plémentaires. Il serait souhai-
table de l'envisager à nouveau.»
Réglons les pressoirs

A l'écoute de tels propos, on
reste coit. Il semble, poursuit M,
Mathis, qu'il faille solliciter la
clairvoyance de M. Emile Pey-
naud pour trouver une réplique.
«Les vins de qualité se font avec
des hommes de qualité. L'igno-
rant ne fait des bons vins que par
hasard.»

Que voici donc des paroles
sensées.

Si l'on veut étoffer cette his-
toire, terminons par quelques
éléments issus de la conférence
du professeur Fabre de Chan-
gins.

«L'habitude veut qu'en Suisse,
les rendements oscillent entre 80
et 84 litres pour 100 kilos de ven-
dange blanche. Pour les rouges,
après cuvage, ces rendements
sont compris entre 74 et 78 litres
pour 100 kilos.»
' «Si ces rendements ne sont pas
plus élevés, poursuit avec force
M. Fabre, c'est qu'on ne peut pas
extraire plus de liquide de marcs
complètement asséchés.» Que
faut-il penser de ces ren-
dements? Quelle est la qualité
des jus de fui de presse? Ce sont
là des questions que je me pose
et depuis belle lurette. Au spé-
cialiste de répondre, mais surtout
est-on en droit d'espérer que les
encaveurs se penchent sérieu-
sement sur ce sujet. La maîtrise
de la production est un élément
indispensable. Le rendement en
jus, au pressoir, constitue éga-
lement une donnée importante
d'un puzzle nommé QUALITÉ
et QUANTITÉ Ariane ALTER

de 12 mois!

*
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SIERRE-BERNE 7-5 (3-3 4-1 0-1)

BREF

CŒUR

PORTE-MONNAIE

5. Ambri-Piotta 15 7 3 5 77-63 17
6. Berne 15 6 2 7 72-70 14
7. Sierre 15 6 0 9 66-80 12
8. Coire 15 5 1 9 58-68 11
9. Fribourg 15 4 2 9 67-80 10

10. Olten 15 2 2 11 36-74 6

SAMEDI PROCHAIN
Bienne - Kloten
Coire - Berne
Fribourg - Davos
Lugano - Sierre
Olten - Ambri

On n'oubliera pas Miller. Mais lé Stastny
nouveau est arrivé. Merci sainte Catherine...

Les bruits couraient. Aussi vite
que nôtre Pierre Délèze. Stastny
par-ci, pas meilleur que Gillis-Gil-
lis, et donc loin d'être certain de
revêtir la casaque rouge et jaune
jusqu'à la fin de la saison. Stastny
par-là, qui aurait déjà signé son
bail depuis belle lurette, Sierre
faisant confiance au prestige de la
star ex-tchécoslovaque. Les bruits
couraient donc. Mi-fantaisistes,
mi-réalistes. A vrai écrire, si vous
faites partie des lève-tôt, Marian
n'a pas encore de contrat en main.
A vrai écrire aussi, si sainte Ca-
therine vous est tombée sur le ci-
boulot vinifié et que vous ayez
prolongé votre grasse matinée,
Stastny possède désormais dans sa
poche un papier l'assurant «sang
et or» jusqu'à mars 1987. En tout

ffk Par Christian
 ̂ Michellod

cas. Vous avez donc compris que
le frère de Peter et d'Anton sourit
ce matin. Parce que les dirigeants
sierrois, logiquement, ont dû ap-
poser leur signature au bas d'une
feuille pas de chou. Stastny était
gourmand, financièrement par-
lant. Et souffrait à prouver sa vé-
ritable valeur sur l'écran glacé.
D'où la «réticence» valaisanne.
Depuis hier soir, depuis cette
sixième victoire amplement justi-
fiée, les barrières ont dû se lever.
L'ex-joueur des Nordiques du
Québec a participé pleinement au
succès attendu d'une formation
valaisanne sur le chemin de la ré-
conciliation. Mieux même. Il a
complètement éclipsé la perle fin-
landaise. Reijo Ruotsalainen, dont
nous n'aurons pas l'audace de
contester la valeur, a confondu
Graben et Méditerranée. Des pal-
mes, s'il vous plaît! Placé à l'aile
droite de la deuxième ligne,
l'étranger de poche du CP Beme
n'a pas retrouvé ses marques
quand l'entraîneur Lahtinen le re-
mit en bonne place. Au contraire,

Stastny, superbement seconde par
Glowa et Boucher, prouva «droit
en bas» ce dont il est capable. Hier
soir, le champion du monde 1976-
1977 avait retrouvé son ombre.
Lucky Luke, vous connaissez?

On eut d'abord peur. Sierre se
sentait certes bien offensivement
parlant, mais la défense faisait
quand même un peu «gruyère».
D'où ce trois à trois qui sanction-
nait une première période do-
minée par les Valaisans mais con-
trée opportunément par des Ber-
nois profiteurs de bourdes défen-
sives (2-2) ou de pénalité inutile
(3-3). Bref. Sierre dominait mais la
bande à Lahtinen tenait le coup.
Sur le plan des chiffres donc.

Lors du tiers médian, la balance
bascula. Par deux fois, Stastny
distribua des rondelles dorées.
Wyssen et Boucher en tirèrent un
profit maximal. Berne, dès lors, ne
fit plus qu'illusion. Même s'il re-
vint au score une dernière fois (5-4
à la 31e). Les gars de la capitale,
décidément affaiblis hors de leur
Allmend fétiche, n'avaient pas les
moyens de résister à un Sierre
«cœur vaillant». Trop parfois.

En fin de compte, Vanek et sa
troupe jouèrent sur des œufs. Au
cours d'une troisième période
«gentille-jolie», ils se contentèrent
de maintenir un résultat acquis
grâce à l'efficacité d'un premier
bloc qui va encore faire mal. En-
fin!

Sierre était orphelin de Miller.
Bob, qui rentrera chez lui lundi
prochain, peut partir la crosse en
paix. Son successeur a été trouvé.
Stastny et Sierre, désormais, c'est
un «Marian» d'amour. «Moi, y'en
a vouloir des sous»: les dirigeants
sierrois n'ont plus qu'à payer. Pour
le bien d'une équipe, d'une ville et
d'un canton...
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But. Kelly Glowa (à droite) crie sa joie. Sierre vient d'égaliser 1-1. (Photo Remo)

QUELLE PREMIÈRE LIGNE!
Sierre: Schlâfli; Massy, Zenhâusern; Baldinger, Hotz (Fuhrer) 5-4; 31'42 Boucher (Lôtscher) 6-4

Arnold ; Neukom, Wyssen; Ulrich ; Stastny, ,Bou- (Sierre à 5 contre 4); 32'20 Glowa (Boucher) 7-4;
cher, Glowa; Locher, Lôtscher, Robert; Rotzer, 41'18 Bowman (Kiinzi) 7-5.
Kuonen, Mausli. Coach: Vanek. Notes: patinoire de Graben. 4080 spectateurs.

Berne: Grubauer (36'03 Bosch) ; Kiinzi, Staub; Arbitre : M. Hirschi, assisté de MM. Hugentobler
Rauch; Beutler, Flotiront ; Hotz, Bowman, R. et Kaul sierre au compiet ; Berne sans Theus,Martin; G. Lazcko, Fuhrer, Ruotsalainen; M. Weber et Bosch (blessés).
Co^'LJhtinen ' Pénalités: 7 x 2' contre Sierre (2 x Locher, Bal-

Buts: 6'49 Fischer (Staub) 0-1; 9'48 Glowa dmger 2 x Lôtscher, Robert Mausli) ; 7 x 2' contre
(Massy) 1-1; 11'35 Stastny (Boucher) 2-1 (Sierre à Berne (2 x Beutler> staub> 2 x R- Martm> Kunzl>
5 contre 4); 12'31 Bowman (R. Martin) 2-2; 15'34 Ruotsalainen).
Glowa (Baldinger) 3-2; 19'45 Fuhrer (Ruotsalai- Faits spéciaux: dès la 10e, Zenhâusern ne reap-
nen) 3-3 (Berne à 5 contre 4); 25'33 Wyssen paraît plus (distorsion du genou; son absence du-
(Stastny) 4-3; 26'40 Boucher (Stastny) 5-3; 30'10 rera une dizaine de jours)

LUGANO
VICTIME
DE LA
FIÈVRE

Privés de six titulaires (Do-
meniconi était blessé, Waltin,
Lortscher, Eberle, Bernasconi
et Triulzi alités avec de la fiè-
vre), Lugano a subi une
deuxième défaite consécutive,
après celle de samedi contre
Ambri, lors de la 15e journée
du championnat de LNA. Les
Tessinois se sont inclinés 6-5 à
Davos*, dans un match qu'ils
ont en vain tenté de faire ren-
voyer. Vainqueur d'OIten sans
convaincre (4-0), Kloten - sif-
flé par son public! - en a pro-
fité pour reprendre seul la pre-
mière place.

En ligue nationale B, Lan-
gnau a confirmé sa suprématie
actuelle en écrasant Herisau en
terre appenzelloise (6-1), ce-
pendant que Zurich, son dau-
phin, s'en allait battre Diiben-
dorf (7-3).

H22M
RÉSULTATS
Bienne - Fribourg 3-2 (1-0, 1-1, 1-1)
Davos - Lugano 6-5 (1-2, 3-0, 2-3)
Kloten - Olten 4-0 (2-0, 0-0, 2-0)
Sierre-Berne 7-5 (3-3, 4-1, 0-1)
Ambri - Coire 4-3 (0-2, 1-1, 3-0)

CLASSEMENT
1. Kloten 15 10 3 2 86-48 23
2. Lugano 15 10 1 4 82-54 21
3. Davos 15 8 2 5 64-54 18
4. Bienne 15 8 2 5 52-69 18

ÊIlkE
RÉSULTATS
Ajoie - Chx-de-Fds 4-2 (1-2, 0-0, 3-0)
Bâle - Grindelwald 5-2 (1-1, 3-0, 1-1)
Dubendorf-Zurich 3-7 (1-2, 0-2, 2-3)
Herisau - Langnau 1-6 (1-3, 0-3, 0-0)
Rapp.-Jona - Zoug 1-7 (1-4, 0-0, 0-3)

CLASSEMENT
1. Langnau 15 12 1 2 70-37 25
2. CP Zurich 15 10 14  60-41 21
3. Ajoie 15 7 4 4 59-47 18
4. Herisau 15 9 0 6 74-70 18

BIENNE-FRIB OURG 3-2 (1-0 1-1 1-1) ml^VMlkl*

Wm -___¦ %0 _#V I \J I ^# ¦_¦ l l l  __¦¦ ̂9 Valascia. 4700 spectateurs

5. Zoug 15 8 1 6 82-52 17
6. Rapp.-Jona 15 6 0 9 64-68 12
7. Dubendorf 15 5 2 8 58-85 12
8. Grindelwald 15 5 0 10 56-79 10
9. Bâle 15 4 1 10 66-88 9

10. Chx-de-Fonds 15 4 0 11 59-81 8

SAMEDI PROCHAIN
Grindelwald - La Chaux-de-Fonds
Langnau - Ajoie
Rapperswil-Jona - Dubendorf
Zoug - Herisau
Zurich - Bâle

Bienne: Anken; Zytynsky, Jost ; Gschwmd, Zigerh ; Kôhler, Dupont,
Leuenberger; Wist, Nuspliger, Bartschi; Dubois, Âschlimann, Egli.

Fribourg: Âbischer; Silling, Bar ; Pfeuti, Brasey; Jâggi, Hofstetter;
Rotzetter, Montandon, Sauvé; Liidi, Morrison, Pleschberger; Mirra, Rod,
Jaquier; Maurer, Lauber.

Buts: 8e Kôhler (Leuenberger, Dupont) 1-0. 22e Dupont (Zytynsky)
2-0. 34e Morrison 2-1. 49e Zigerli (Kôhler) 3-1. 59e Sauvé (Morrison,
Brasey) 3-2.

Notes: patinoire de Bienne. 6149 spectateurs. Arbitres: Vôgtlin, Kunz-
Wyss. Bienne sans Poulin, Cattaruzza, Thévoz ni Kiefer, Gottéron sans
Tschanz ni Neuhaus (tous blessés).

Pénalités: 6x2'  contre Bienne, 7 x 2' contre Gottéron

I n  | ¦ ¦ ¦ "%  ̂ Valascia. 4700 spectateurs. Ar-
bitres: Tschanz, Jetzer - Schocher.

s'étant mis en tête de refaire son Buts: 2e Prestidge ' 0-1. 17e
retard. Le match s'équilibra et les Prestidge 0-2. 36e Rogers 12. 40e
scènes de but en firent de même. Lang (Vrabec) 1-3. 45e Rogers 2-3.
Zigerh trompa Âbischer pour la 52e Berno Celio (Rogers) 3-3. 56e
troisième fois et sembla assurer Mettler 4-3.
son équipe du succès. Ce ne fut 0 Kloten - Olten
pas le cas, car Sauvé réduisit » n (2-0 0-0 2-0)l'écart à moins de deux minutes de _. ., V ,_,,„ '
la fin. L'épilogue du match fut A S^f^* 

3250 
spectateurs,

dramatique, Dupont faisant les A
Q
rbltres: *"*• Pahud ¦ Clemen-

vïtimt d'une
ne
cTat

é 
taSK But8: 7e Wick **<*) M, 15e

mSte de la part 
8
d'uSribour- ^ngrain (Wâger) 2-0. 53e Celio

geois, le Canadien biennois dut J"J- 57e Lautenschlager (Bartschi)
quitter la patinoire porté par les m n„vn<- . j  B-annmasseurs. Mais justice fut faite, • c e /i ô T n o T\Bienne conserva son maigre ac- 6-5 (1-2 3-0 2-3)
quis, car sur l'ensemble du match, Patinoire de Davos. 4900 spec-
il s'était révélé le meilleur. tateurs. Arbitres: Weilenmann,

Ribeaud n^gr - Schneiter.

Buts: 6e Ton (Graf) 0-1. 9e
Brodmann (Neuenschwander) 1-1.
15e Luthi (Rogger) 1-2. 25e Claude
Soguel 22. 32e Jacques Soguel 3-2.
36e Batt (Thomas Muller, Sergio
Soguel) 4-2. 47e Ritsch (Eggi-
mann) 4-3. 51e Mazzoleni (Jac-
ques Soguel) 5-3. 58e Randall
(Nethery, Jacques Soguel) 6-3. 58e
Johansson (Ton) 6-4. 60e Ton (Jo-
hansson) 6-5.

Notes: Davos sans Marco Mul-
ler et Levie, blessés. Lugano sans
Domeniconi, blessé, Waltin,
Triulzi, Lortscher, Eberle et Ber-
nasconi, malades, mais avec le
Canadien Mike McNamara, l'en-
traîneur des juniors. Le président
de Lugano Geo Mantegazza avait
demandé le report de cette ren-
contre en raison de la grippe qui a
terrassé cinq titulaires de l'équipe.
André Gauthier, le vice-président
de la ligue nationale, a refusé de
reporter ce match.

m̂^m7 \7m7>m m̂^m^m  ̂* * 11 *\?\?\â+\â*\à*\ï+\?\?>

RÉSULTAT
Neuchâtel - Fleurier 6-1
CLASSEMENT

1. Lausanne 8 7 0 1 53-20 14
2. Martigny 8 6 1 1  79-20 13
3. Monthey 8 6 0 2 52-22 12
4. GE Servette 8 5 1 2  65-30 11
5. Mège g 5 1 2  47-25 11
6. Yverdon 8 4 1 3  34-36 9
7. Neuchâtel 8 4 0 4 47-34 8
8. Forward 8 3 0 5 34-37 6
9. Champéry 8 3 0 5 31-56 6

10. Fleurier 8 2 0 6 35-54 4
11. Saint-Imier 8 1 0  7 25-86 2
12. Sion 8 0 0 8 12-94 0
VENDREDI
Lausanne - Sion
Fleurier - Servette

SAMEDI
Martigny - yverdon
Neuchâtel - Forward
Saint-Imier - Viège
Champéry - Monthey

1-0 pour les Seelandais à la fin
du premier tiers, il s'agissait là
d'un minimum. Le score aurait
très bien pu, en effet, être doublé,
voire triplé. Bienne s'est révélé
plus tranchant que son adversaire
fribourgeois tout au long de la
première période. Il a fallu
qu'Âbischer sorte le grand jeu et
que les attaquants biennois man-
quent de réalisme à son approche
pour qu'on en reste sur ce score
serré et très peu révélateur de la
domination des joueurs locaux.

C'est Kôhler qui réussit le pre-
mier, dans le courant de la hui-
tième minute, à tromper le portier
de Gottéron, .alors que Jâgi pur-
geait une pénalité mineure.

Que d'occasions!
Que dire alors des occasions de

but que les Biennois se sont créées
durant le deuxième tiers? Elles fu-
rent si nombreuses qu'elles au-

raient suffi pour gagner pour le
moins trois rencontres d'affilée.
Seul Dupont en mit une au fond et
encore avec la complicité bien in-
volontaire du patin de Pfeuti qui
trompa son propre gardien. Du
Canadien de Bienne, on allait en-
core en parler à la 34e minute,
lorsqu'il se fit subtiliser le puck
par Morrison qui s'en alla tromper
Anken d'habile façon. A ce mo-
ment-là, Bienne jouait à quatre
contre trois et portait plus souvent
qu'à son tour le danger devant
Abischer. Pourtant, Bienne jouait
bien, maîtrisait son sujet , au point
qu'Olivier Anken n'avait que très
peu d'occasions, lui, de se re-
chauffer. A 2-1 après quarante
minutes de jeu, Bienne avait de
quoi trembler pour les deux
points.
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AUTOMOBILISME: FORMULE 1
Grand Prix du Japon: contrat signé
Bernie Ecclestone, patron de l'Association des constructeurs (FOCA), en mission pour la Fédé-
ration internationale (FISA) au Japon, a signé le contrat standard pour l'organisation du Grand
Prix du Japon de F1 pour 1987. Le grand prix sera organisé sur le cirait de Suzuka. La Fédéra-
tion japonaise (JAF) présentera au comité exécutif de la FISA du 18 décembre l'inscription du
Grand Prix du Japon à la date du 1er novembre.

Mercredi 26 novembre 1986 13
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HAUT. Pour Sion WB, la barre paraît inaccessible. Mike Stockalper (7) et Pully rêvent de
doublé cette saison. Ce soir, dès 20 h 30, les Valaisans joueront pour le plaisir... (Photo ARC)
 ̂ >
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BASKETBALL : COUPE DE SUISSE
Martigny - Nyon 73-131 (41-58)
LA LEÇON DU MAITRE

Martigny: Smith (18), Sauthier (13), Bernet (12), Merz (5), Zenklusen
(6), Giroud (6), Gilliéron (5), Morisod (4), Denti (2).

Nyon: Seawell (51), Johnson (28), ' Briachetti (18), Dubuis (12), Go-
thuey (6); Charlet (4), Ruffli (4), Ruedi (2), Buvelot (3), Parades (3).

Notes: salle du Bourg. 200 spectateurs environ. Arbitres: MM. Caillon
et Lebègue.

La barre était placée trop
haut hier soir pour le BBC
Martigny. Et ce seizième de fi-
nale de la coupe de Suisse a
rapidement pris des allures de
leçon. Dix minutes exactement
(15-26). A ce jeu du maître et
de l'élève, Seawell s'en est
d'ailleurs donné à cœur joie.
Offrant au public de la salle
du Bourg un one man show
qui a souvent plus tenu du
spectacle que du sport.

Le score final est en tout cas
suffisamment éloquent. Entre

le BBC Martigny et Nyon, il y
avait hier soir un fossé de dif-
férence. Bien plus en tout cas
qu'Un seul étranger. En fait,
pour inquiéter un peu plus
longtemps les Vaudois, __ les
Octoduriens auraient dû évo-
luer à leur meilleur niveau.
Rééditer leur excellente per-
formance de samedi dernier
contre Lugano. Las, trop
d'Octoduriens n'ont pas sup-
porté la comparaison hier.
Comme Smith qui est curieu-
sement passé à côté de cette

rencontre, comme Denti qui a
poursuivi sa traversée du dé-
sert, comme Zenklusen beau-
coup moins adroit que d'ha-
bitude.

Un mot encore pour bien si-
gnifier que Nyon était trop fort
pour le BBCM. Lorque les en-
traîneurs des deux équipes ont
décidé de retirer du parquet
bordillon Johnson, Seawell,
puis Smith (36*20"), le match
ne s'est même pas équilibré. Et
les Suisses de Nyon ont faci-
lement remporté ces tois der-
nières minutes (6-13)... Pag

• Coupe de Suisse masculine.
Seizièmes de finale: Marly (Ire li-
gue) - Fribourg Olympic (LNA)
68-91 (44-52).

Tennis: la Suisse pour le maintien
Christiane Jolissaint (N° 83 WTA), Lilian Drescher

(87) et Eva Krapl (137) représenteront la Suisse lors
de la première édition du championnat d'Europe fé-
minin en salle de première division, qui se disputera
de jeudi à dimanche à Eindhoven , en Hollande.

Ce championnat d'Europe réunira six équipes: la
Suède, la Suisse et la Hollande dans le groupe 1, la
France, la Grande-Bretagne et la RFA dans le
groupe 2.

Les Suissesses viseront le maintien. Dans le groupe
1, elles seront tout d'abord opposées jeudi à la Suède.
Face aux Scandinaves, qui aligneront Catarina
Lindqvist, quatorzième joueuse mondiale, la Suisse ne
partira pas favorite.

Ses chances seront plus grandes contre la Hollande.
En effet , les Hollandaises seront privées de leurs trois

meilleures j oueuses, Marcella Mesker, Nicole Jager-
man et Manon Bollegraf. En cas de défaite devant la
Suède et la Hollande, la Suisse bénéficierait dimanche
d'une ultime chance d'éviter la culbute en seconde
division face à l'équipe classée dernière du groupe 2.

Le programme
Jeudi 27 novembre. Groupe 1: Suède - Suisse.

Groupe 2: RFA - Grande-Bretagne. Vendredi 28 no-
vembre. Groupe 1: Hollande - perdant de Suède -
Suisse. Groupe 2: France - perdant de RFA - Grande-
Bretagne. Samedi 29 novembre. Groupe 1: Hollande -
vainqueur de Suède - Suisse. Groupe 2: France -
vainqueur de RFA - Grande-Bretagne. Dimanche
30 novembre: match contre la relégation entre les
deux troisièmes. Finale.

Cyclisme : les Six-Jours de Zurich
Tourné-de Wilde nouveaux leaders

Fritz Brûhlmann
remercie

La paire belge formée de Stan 28 p. 3. Roman et Sigmund Her- mann (S) 12. 17. Paolo Rosola-
Toumé et Etienne de Wilde, qui mann (Lie) 21. 4. Gert FrankrMi- Dante Morandi (It) à 7 1./4.
faisait figure d'outsider, a pris la chael Marcussen (Dan) à 2 t./16. _« . , , ,
tête des Six-Jours de Zurich à la 5. Dietrich Thurau-Joachim Changement 06 leader
neutralisation de 23 heures hier Schlaphoff (RFA) 11. 6. Danny chez les amateurs
soir, grâce à une victoire dans Clark-Anthony Doyle (Aus-GB) 5. Grâce à un tour pris lors de la 3eamencaine sur 50 km qui ouvrait 7. Jorg MuUer-Stephan Joho (S), a étape les Suisses Steinmann -la soirée. Urs Freuler et Daniel 3J./22 8 René Pimen-Ralf Elshof BrândJi ont ris la tête des six. ,Gisiger occupent la seconde place, (Hol I 8 9. Bernard Vallet-Laurent Jours de Zurich amateurs> deVanta un tour. Arno Kuttel a chute au Blondi (Fr) 1. 10. Ench Machler- jes Allemands Alber - Rellens-cours de cette chasse, de même Alfred Achermann (S), à 4 t. 11. mannque les deux membres du duo Tom Sawyer-Gary Wiggihs (Aus) -_ _
Winterberg-Hafliger. Après Danny 3. 12. Hans Neumayer-Stefan oRB
Clark, Hafliger a ete également
neutralisé.
9 Classement à la neutralisation
de 23 heures: 1. Stan Tourné-
Etienne de Wilde (Bel) 8 p. 2. Urs
Freuler-Daniel Gisiger (S) à 1 t./

Schrôpfer (RFA) 1. 13. Jiirg
Bruggmann-Hansruedi Marki (S)
à 5 t./11. 14. Walter Baumgarnter-
Arno Kuttel (S) 6. 15. Othmar Ha-
fliger-Guido Winterberg (S) 1. 16.
Robert Dill-Bundi-Hans Leder-

¦ r

Mécanicien de l'équipe de
Suisse aux championnats du
monde et aux Jeux olympiques
depuis vingt ans, Fritz Briihlmann
a été remercié par Fritz Mauerho-
fer , directeur de la Ligue véloci-
pédique et motocycliste suisse
(SRB). Depuis que ce dernier était
entré en fonctions, les rapports
entre les deux hommes étaient
tendus.

LNA: Sewell en tête des marqueurs
Les statistiques du championnat de LNA à l'issue

de la neuvième journée sont les suivantes:
• Marqueurs: 1. Sewell (Nyon) 36,3 p. 2. Gaines
(Vernier) 34,6. 3. Brown (SF Lausanne) 33,1. 4. D.
Stockalper (Vevey) 32,8. 5. Irving (Champel) 31,7. 6.
McCollums (SAM Massagno) 30,3. 7. Grandholm
(Vevey) 29,9. 8. Williams (Fribourg Olympic) 29,4. 9.
Seaman (Monthey) 29. 10. Reynolds (Pully) 28. Puis:
M. Stocklaper (Pully) 22,9. Margot (Vernier) 16,2.
Zahno (Beauregard) 15,5. Zali (Fribourg Olympic)
14,7. R. Lenggenhager (Champel) 14,6.
• Pourcentage de réussite aux tirs. Etrangers: 1.
Martin (Fribourg Olympic) 70 %. 2. Grandholm (Ve-
vey) 63 %. 3. Suttle (Beauregard) 62 %. 4. Seaman
(Monthey) 60 %. 5. Brown (SF Lausanne) 59 %. Suis-
ses: 1. D. Stockalper (Vevey) 64 %. 2. Briachetti

(Nyon) 63 %. 3. Etter (Vevey) 54 %.
• Pourcentage de réussite aux tirs à 3 points: 1. M.
Stockalper (Pully) 58 %. 2. D. Stockalper (Vevey)
56%. 3. Kresovic (Pully) 52 %. 4. Hatch (SF Lau-
sanne) 50 %. 5. Kolly (Beauregard) 48 %.
• Pourcentage de réussite aux lancers-francs. Etran-
gers: 1. Seaman (Monthey) 90 %. 2. Grandholm (Ve-
vey) et McCollums (SAM Massagno) 82 %. 4. Stich
(SAM Massagno) 82 %. 5. Martin (Fribourg Olympic)
78 %. Suisses: 1. M. Stockalper (Pully) 100 %. 2. D.
Stockalper (Vevey) 82 %. 3. Briachetti (Nyon) 86 %.
• Rebonds: 1. Grandholm (Vevey) 19,8. 2. Brown
(SF Lausanne) 15,2. 3. Hood (Monthey) 14,8. 4. Mar-
tin (Fribourg Olympic) 14,6. 5. Gaines (Vernier) 14,4.
Puis : Ruckstuhl (SF Lausanne) 7,8. Gothuey (Nyon)
6,3. Etter (Vevey) 4,9.

SELECTION OLYMPIQUE
Les Sédunois de piquet

Le coach national Rolf Blâttler a
pratiquement reconduit l'équipe
qui a battu la Norvège à Lucerne
(1-0) pour le second match de la
Suisse dans le cadre des élimina-
toires du tournoi olympique 1988,
qui aura lieu mercredi prochain à
Bursa, en Turquie. Seuls les rem-
plaçants Walter Pellegrini et Beat
Rietmann ont disparu, au profit de
Paul Friberg et Stefan Marini.
Alain Sutter, qui avait déclaré for-
fait pour le match contre la Nor-
vège (pour cause de maladie), n'a
pas été retenu.

La sélection suisse «olympique»
en vue de Turquie - Suisse (3 dé-
cembre):

Gardiens: Roberto Bôckli
(Aarau), Giorgio Mellacina (Bel-
linzone). Défenseurs: Ruedi Lan-
dolt (Zurich), Stefan Marini (Lu-
cerne), Rolf Osterwalder (Aarau),
Urs Schônenberger (Bellinzone),
Pierre Thévenaz (Xamax). Demis:
Urs Bamert (Young Boys), Roger
Hegi (Saint-Gall), Roger Kundert
(Zurich), Patrice Mettiez (Xa-
max), Martin Muller (Lucerne),
René Muller (Lucerne). Atta-

quants: Paul Friberg (Wettingen),
Andy Halter (Lucerne), Dario
Zuffi (Young Boys).

De piquet: Joël Corminbœuf
(Xamax), Vincent Fournier (Sion),
Marco Bernaschina (Lucerne),
Christophe Bonvin (Sion).
Deux matches contre Israël

Le programme de l'équipe na-
tionale pour 1987 a été élargi: les
hommes de Daniel Jeandupeux
rencontreront en effet à deux re-
prises Israël, le 19 mai en Suisse et
le 14 décembre en Israël. Ce der-
nier match sera couplé avec une
rencontre des «moins de 21 ans» .

M TWN̂ B
Route du rhum
Bruno Peyron en vue

Le Français Bruno Peyron et
son catamaran «Ericsson» fi-
laient hier à une vitesse de 7 à
8 nœuds - après être descendu
à 4 durant la nuit - vers la
deuxième place de la Route du
rhum.

L'aîné du clan Peyron devait
arriver à Pointe-à-Pitre en fin
d'après-midi (heure locale),
près de 38 heures après Phi-
lippe Poupon et son «Fleury-
Michon VIII».

Son frère Loïc doit maudire
le démâtage survenu après 40
minutes de course, car son ar-
rivée est prévue hier à 2 heures
HEC. En défalquant les trois
jours de réparation, le cadet
aurait pu créer une énorme
surprise, Poupon ayant franchi
la ligne lundi à 3 h 58'.

Mais, pour l'heure, honneur
à Bruno, loin devant la farou-
che empoignade que se livrent
les deux catamarans de Lionel
Péan («Hitachi»), passé troi-
sième à 294 milles, et du Ca-
nadien Mike Birch («Tag
Heuer»), premier lauréat de la
course, toujours sans routeur,
quatrième à 310 milles. Arrivée
au sprint prévue aujourd'hui.

Le classement hier à midi
HEC: 1. «Fleury-Michon VII»
(Philippe Poupon, Fr), arrivé le
24 novembre à 4 h 58 HEC. 2.
«Ericsson» (Bruno Peyron, Fr)
à 104 milles. 3. «Hitachi» (Lio-
nel Péan, Fr) à 294 milles. 4.
«Tag Heuer» (Mike Birch,
Can) à 310 milles. 5. «Lada
Poch» (Loïc Peyron, Fr) à 478
milles. 14 bateaux encore en

Première ligue: Sierre - La Tour 73-61 (34-53)

Hallali pour La Tour!
Sierre: Zwahlen (1), Supino (14), M. Chervet (4), N.

Chervet (2), P. Steyaert, Remondino (0), A. Steyaert
(17), Imholz (26). Entraîneur: Jean Rywalski.

La Tour: Herminjard (6), Giczi (2), Conus, Horac-
sek (28), Pugin (2), Zollner (17), Chevalley (1), Oggier
(3), Von der Weid (2). Entraîneur : Michel Horacsek.

Notes: salle omnisports, une trentaine de specta-
teurs. Arbitres: Arlettaz et Bomptemps, qui sifflèrent
27 fautes contre Sierre, dont 5 à M. Chervet et A.
Steyaert, 24 contre La Tour, dont 5 à Herminjard,
Giczi, Horacsek et Zollner. Sierre sans Blatter (blessé)
et La Tour sans trois joueurs (en instance de suspen-
sion).

Evolution du score: 5e 15-16, 10e 23-13, 15e 27-23,
20e 34-33, 25e 42-35, 30e 48-41, 35e 64-51, 40e 73-61.

0 joie , ô soulagement! Sierre a enfin renoué avec la
victoire ! En y mettant la manière (première période)
et la maîtrise (fin de partie). Dans les rangs adverses,
c'est la déception. Personne ne pensait les Valaisans
capables de ¦gagner. Ces derniers, très motivés, em-
poignèrent d'emblée ce match par le bon bout, pre-
nant La Tour d'assaut. Les Vaudois durent rapide-
ment lever le pont-levis et se réfugier dans le donjon ,
limitant dès lors le créneau de leurs possibilités. Leur
défense de zone 3-2, inadaptée, permit aux Valaisans
de faire joujou avec l'adversaire en fond de raquette ,
sans négliger pour autant la montée au filet: sous
l'anneau , un Imholz en grande forme fit feu de tout
hnis. I.a Tour put alors Pintellic.f _nr._ . H P nrendre le mal
à la racine , passant à une défense individuelle serrée
qui gêna considérablement les Sierrois. Le résultat ne
se fit pas attendre , les Vaudois revenant à un point à
la pause, alors que Sierre avait compté jusqu 'à 13

points d'avance (8e 19-6). Et le doute de s'installer
dans les esprits. Mais foin de tout cela! La prestation
sierroise fut plus qu'un feu de paille comme ils al-
laient nous le démontrer par la suite. En deuxième
période, ils pressèrent leurs adversaires plus souvent
qu'à leur tour, leur faisant boire le calice jusqu'à...
l'hallali.
• La façade. - Les trois minutes initiales de la reprise
furent tendues et crispées, chacun sentant le match
capable de basculer dans un camp comme dans l'au-
tre. Et Sierre fut le premier à lever le voile, se drapant
dans sa dignité pour creuser un peu d'écart et d'es-
poir. La Tour ne s'en releva pas, n'inscrivant que deux
points en sept minutes. C'est à ce moment que sa fa-
çade se lézarda , s'écroula et que Sierre fut mûr pour
la victoire, l'adversaire s'enfonçant dans une «fu-
mure » nauséabonde par de nombreuses fautes et ré-
clamations inutiles. La fin de partie sombra quelque
peu, et La Tour perdit pied définitivement, pratiquant
un jeu vague et imprécis. Son pressing final et sa dé-
fense individuelle furent cette fols autant de coups
d'épée dans l'eau, la discipline n'y étant plus.
• Sur la bonne voie. - A l'issue de la rencontre, Jean
Rywalski, le mentor sierrois, pouvait se montrer sa
tisfait. Toutefois, il y a encore quelques points noirs
l'équipe ne s'est pas montrée très à l'aise sur la dé
fense individuelle et perd encore trop de balles sur
mauvaises passes. Les satisfactions résident en dé-
fense, où les Valaisans se montrèrent intransigeants et
dans les moments cruciaux où ils surent rester disci-
plines et appliquer les systèmes jusqu au DOUI. Dans
deux semaines, face à Renens, leader invaincu, on
nmirrn pnfrtrp rrm-i.ntpr .pc nrnorPQ ___ . p r _ n .n l i . .  P_ RI.

Résultats à l'étranger

Desruelles triche encore

• RDA. Championnat de pre-
mière division, 12e journée: Stahl
Brandenbourg - Union Berlin-Est
1-2. Wismut AUE - Stahl Riesa
2-0. Fortschritt Bischofwerda -
Francfort/Oder 0-0. Dynamo Ber-
lin - Energie Cottbus 2-1. Loko-
motiv Leipzig - Dynamo Dresde
2-1. Cari Zeiss Iena - Rot-Weiss
Erfurt 1-2. Magdebourg - Karl-
Marx-Stadt 2-0.

Le classement: 1. Dynamo Ber-
lin 20. 2. Lokomotiv Leipzig 18. 3.
Magdebourg 15. 4. Wismut AUE

Suspendu pour dix-huit mois en 15- 5. Karl-Marx-Stadt 15.
1980 pour dopage , après avoir
remporté le titre européen en salle m-vm—^^^m^m^^^^^^^^^de la longueur (8 m 08), le sprinter f - Q à  ^Belge Ronald Desruelles a à nou-
veau été convaincu de tricherie et Pyatt déclaFB f OFfaïtfrappé d'une suspension de deux *
mois. Cet été, à Catane (Sicile), il Le Britannique Chris Pyatt , qui
avait couru le 100 m en 10"16, devait défendre pour la première
meilleure performance belge de la f°is> dans huit jours à Pérouse face
saison, avec un vent favorable de à l'Italien Gianfranco Rosi, son ti-
0,75 m/s, selon la feuille officielle tre de champion d'Europe des su-
de résultats parvenue à la fédéra- per-welters, a dû déclarer forfait
tion. Une enquête a finalement ré- après s'être blessé à un œil à l'en-
vélé que le vent était en réalité de traînement. Le manager de Pyatt ,
2,75 m/s, et que Desruelles avait Sam Burns, espère que le combat
falsifié le protocole. pourra avoir lieu en janvier. 4
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MIGROS VALAIS
SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS

fftfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ĵjj

Ingénieur ETS

Nous sommes une entreprise à la tête
du commerce de gros de cartes.
Plusieurs excellents programmes ex-
clusifs, vendus sur le marché interna-
tional, complètent notre assortiment.
Nous cherchonsService temporaire § Nous cherchons

, Entreprise de la place de Slon
Nous cherchons | |||)0 représentante cherche
serruriers CFC qui conseillera notre clientèle actuelle mécanicienpour postes fixes dès janvier 1987 et se chargera de nouvelles acquisi- .. . .
n_,m,nH0,u»n_.__i«H__,.H_.„ tions- Elle sera responsable de ma- DOIdS lOlirdS
^M n,?*_,Ho nière indépendante de toute la Suisse r
ou M. Orlando . n Pt36-629.95 s romande. ei

Nous vous offrons de très bonnes
conditions. r - -T«a(S_s.7*7.M3 T"(027)d22

SoB5e3T,,s 25 si Date d'entrée à convenir. ttieCaniCien
1870 MONTHEY 1950 SION £:
fr>_ >.:x-::-.;.,:;:;>>:;m Carta Jordi S.A.

Bernstrasse 99 ECr j re sous chiffre P 36-302397
3122 Kehrsatz Publicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons, tout de suite Tel. (031)5413 03. 036-302397
ou à convenir 05-622188 

génie civil, 20 ans d'expérience
dans l'étude de projet, cherche
nouvelle situation dans entre-
prise ou bureau. Région Lau-
sanne à Saint-Maurice.

Ecrire sous chiffre PT 353806 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

sommelière
congé samedi et dimanche.
Tél. (027) 55 35 67
Famille Léo Oggier
Café de l'Industrie, Chippis.

036-034269

L'Hôpital de Zone de Montreux cher-
che pour entrée immédiate ou date à
convenir

Dancing La Cravache à Ovron
naz cherche

infirmière- barmaid
instrumentiste ™ .(027) 86 23 72

technicienne de salle
d'opérations concierge

Pour immeuble de
16 appartements a
Saxon, cherchons

Jeune Portugais
sans permis de tra-
vail, cherche emploi
comme

Suissesses ou avec permis B ou C. Dojt habiter dans le
électricien bâtiment.

Les offres avec documents usuels sont Ecrire sous chiffre H
à adresser à la direction de l'Hôpital de Bini„n çi„„ .,ri„„ 36-034218, Publici-
7r_ r.P_ .P Mnr.trPiix 1 f.90 Mnntrpïix Région Sion-Ardon tas, 1951 Sion.
T I (021 ) 63 5311 

Monlreux - et environs. 036-034218

Café du Marché
à Sierre
cherche pour tout
de suite

Tél. (027) 86 55 42.

036-302393

22-120-23-52

nca|jcv>ic£
la nature

036-305224 "A-OPS, tU VlCIlS
Ton sang aussi , ça compt

Café-restaurant La Grange
Haute-Nendaz cherche

Station du Bas-Valais, cherche tout de
suite

sommelière
36-110940

sommelière
place à l'année.

Tél. (027) 88 24 46
chauffeurs de taxi

Hôtel Colorado - 3962 Montana cher
che pour la saison d'hiver 1986-1987

Taxis Willy - Aigle-Villars.

Tél. (025) 26 29 29.

036-823038

barmaid - fille de salle
sachant parler français-allemand-an-
glais.

Faire offre par écrit ou téléphoner au
(027) 41 32 71.

036-034270

coiffeuse CFC
Dames-messieurs , sachant travailler
seule, avec responsabilités.
Tél. (025) 71 55 22 la journée
ou (025) 71 83 96 le soir.

036-823063

On cherche

jeune employé
boucher-charcutier
pour vente au magasin et prépa-
ration commandes.
- Si désiré nourri, logé
- Semaine de 5 jours
Date d'entrée 6 janvier 1987 ou à
convenir.
S'adresser à Boucherie Besançon
Rue du Bourg 11
1860 Aigle
Tél. (025) 26 20 68.

L 036-034251 _,

Cherchons

représentants
confirmés
Pour visiter commerces exclusi-
vement.
- Age 25-35 ans.
-Voiture indispensable.
- Fixe plus commissions.
Faire offre avec documents usuels
à Omninpex, ch. de Mallieu 14,
1009 Pully.

L 036-823062_)

Martigny.
On cherche

représentantircocllldlll Bureau d'architecture à Verbier cher
che

en agencement d'intérieur et . _»"_•«§__.¦¦»de cuisine. Ayant le sens de 0eSSI_13ieur
l'initiative et sachant dessi- pour tout de suite studio à disposition
ner - Faire offre à:
Ecrire sous chiffre P 36- Architecture Pierre Dorsaz S.A.
91012, Publicitas, 1920 Mar- Case postale 319. Imm. Square Poste
tinnv 1936 Verbiery y ' Tél. (026) 7 51 51.

036-091012 036-62918:
^—- i ___________________________________________________________ _ ____________________________ 
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Les deux Huskies de Dunlop, le SP 88 M+S et le SP 88 Sport , vous permettront de

passer l'hiver en toute sécurité. Ces deux pneus ont un profil garantissant une

meilleure stabilité de cap et plus d'adhérence sur routes enneigées ou verglacées.

Pour tous les deux il existe une voie claire et nette conduisant chez le concession-

naire Dunlop, revendeur des pneus Husky.
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Sécurité sur toute la largeur.
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ALIMENTATION ¦poreeiMr- MAGRO RADIO - TV BRICOLAGE
SPIRITUEUX h-MbaaiiNO MENAGER PHOTO - CINÉ BATI - CENTRE
BOUCHERIE KIOSQUE ¦ BOUTIQUE DU ALIMENTATION pRnV |Mi i APTA

CHARCUTERIE JOURNAUX CADEAU NATURELLE

^?^',T«S-r J MEUBLES CHAUSSURES AUTO-SHOP CENTRE FLORALLEGUMES ¦*$& i

ALARME
Pensez à votre sécurité. Appelez-nous, nous som-
mes là pour vous conseiller et réaliser votre instal-
lation de sécurité.

*̂§F ®>#
MULTISECURITY VAL-SERVICES S.A.

1904 VERNAYAZ - 0 (02618 11 44.
36-629221

Vient de paraître...

AGNKS KGGS-MOTTKT

DRAMES
DANS

LE BAS-VALAIS

% §F

LA MATZE

L'auteur recrée avec talent et une grande
connaissance de notre passé l'atmo-
sphère de longs hivers où le moindre cra-
quement engendrait l'angoisse et évo-
quait la ronde sans fin des âmes errantes.

Un livre broché de 160 pages.
Vente en librairie, dans les grandes surfaces,
les kiosques Naville ou directement chez
l'éditeur.

36-624931

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. 'I B
I Je rembourserai par mois Fr. I ¦

f _ :_-_ i_ 1 I Rue No.I simple l i  il1 ,. . # ¦  NP/localité\ discret J
^  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: '¦

^̂  
¦ Banque Procrédit ¦¦

B̂ mm. 1951 Sion, Av. des Mayennets 5 JJ
| Tél. 027-23 50 23 127 M3|
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FOOTBALL : LES HUITIÈMES DE FINALE DE LA COUPE DE L' UEFA

ENCORE DOUZE NATIONS REPRESENTEES
L'absence des clubs anglais
sur la scène européenne de-
puis les événements du Hey-
sel, affaiblit considérable-
ment les affiches des huitiè-
mes de finale de la coupe
UEFA, dont les matches aller
sont programmés pour de-
main. Douze nations sont
encore représentées:
L'Ecosse, avec deux équipes
qualifiés, tout comme la Bel-
gique, l'Italie et la RFA, ainsi
que la Yougoslavie, la Hol-
lande, le Portugal, l'Autriche,
la Suède et la Tchécoslova-
quie, l'URSS et l'Espagne.
Mais pas la Suisse. Gronin-
gue, tombeur chanceux de
Xamax, affrontera Vitoria
Guimaraes, qui eût été à la
portée des Neuchâtelois. Le
Spartak de Moscou, tombeur
de Lucerne, mais au premier
tour déjà, accueillera le FC
Tirol et son Allemand Hansi
Muller (ex-Stuttgart et Inter
de Milan).

Les Glasgow Rangers af-
fronteront pour la troisième
fois Borussia Mônchenglad-
bach. En 1961, lors de la
toute première édition de la
coupe des vainqueurs de
coupe, à laquelle ne partici-
paient alors que dix équipes,

Après une saison 1985-1986 fort décevante au niveau des recettes (une
moyenne de 4940 spectateurs aux Charmilles en championnat), le FC
Servette a alourdi encore son déficit de 847 277 francs. Le découvert total
est maintenant de 4 134 887 francs. Ces chiffres ont été communiqués au
cours de l'assemblée générale du club qui s'est tenue sous le présidence
de M. Carlo Lavizzari.

L'assemblée unanime a réélu le comité sortant pour un nouveau man-
dat de deux ans.

les Ecossais s'étaient faci-
lement imposés par 3-0 et
8-0. Borussia Mônchenglad-
bach était, alors, encore une
«toute petite» équipe d'Eu-
rope. Mais, elle allait faire
son petit bonhomme de che-
min, après avoir obtenue sa
promotion en Bundesliga
quatre ans plus tard. Le re-
gretté Hennés Weisweiler
conduisait la formation en fi-
nale de la coupe UEFA (3-0
et 0-2, vainqueur Liverpool).
Les «Reds» empêchant en-
core le triomphe de Borussia
en coupe des champions,
voici dix ans (3-1 pour Liver-
pool). Mais, en 1975, face à
Twente, et en 1979, contre
Eintracht Francfort, le tro-
phée souriait à l'équipe al-
lemande. Lors du premier
triomphe, Glasgow Rangers
s'inclinait, déjà en huitièmes
de finale (3-0, 2-3). Les Ecos-
sais, quant à eux, s'étaient
imposés en coupe des coupes
en 1972.

L'Ibrox Park, qui vibre
pour les exploits de l'équipe
de l'entraîneur Graeme Sou-
ness (ex-Liverpool), a vu se
vendre les 44 000 tickets
d'entrée comme des petits
pains.

Giovanni Trapattoni s'en
est revenu réconforté d'une
tournée d'inspection en
Tchécoslovaquie. L'équipe de
Dukla, formation de l'armée,
n'est pas vraiment populaire.
Elle a joué devant... 730
spectateurs contre RH Cheb.
L'Inter, ragaillardi par le 1-1
obtenu à Côme, part con-
fiant. L'autre qualifié trans-
alpin, l'AC Torino, doit se
passer des services de son
buteur batave Wim Kieft,
blessé à un genou. Son ad-
versaire, Beveren-Waas, pos-
sède, lui, un fer de lance de
premier ordre : David Fair-
ciougn, remercie sans gloire a
Lucerne, vit, à 30 ans, sa se-
conde jeunesse en Belgique.

Au Nou Camp, Andoni
Zubizarreta, le portier de
Barcelone, vient de fêter son
dixième «blanchissage» de la
saison (match sans encaisser
de goal) lors du 1-0 contre le
Real Sociedad ! de Saint-Sé-
bastien. Les Catalans se dé-
placeront à Uerdihgen pour
préserver l'essentiel pour le
match retour. Bayer Uerdin-
gen a partagé les points, 0-0,
avec le Bayem de Munich,
samedi, mais a perdu son li-
bero international Matthias
Herget, sur blessure.

Italie - Malte
à Bergame

Le match Italie - Malte,
comptant pour le groupe 2 du
tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe des nations,
se déroulera le 24! janvier 1987
à Bergame.

Les deux dernières ren-
contres, Dundee United (éli-
miné, la saison passée, par
Xamax) face à Hajduk Split,
et La Gantoise - IFK Goe-
teborg (vainqueur du tro-
phée, il y a quatre ans) pa-
raissent très indécises éga-
lement.
LE PROGRAMME
Coupe UEFA:
huitièmes de finale (aller)
Dundee United - Hajduk Split
La Gantoise - IFK Goeteborg
Groningue - Vitoria Guimaraes
Dukla Prague - Inter Milan
Spartak Moscou - FC Tirol
Bayer Uerdingen - FC Barcelone
AC Torino - Beveren-Waas
Gl. Rangers - Monchengladbach

TENNIS
Jakub Hlasek
perd du terrain

Victoire de Noah

Andréa Holikova
l'asile politique

Jakub Hlasek n'occupe plus
que le 32e rang au classement
ATP, où, avant le Masters, Ivan
Lendl est toujours numéro 1
mondial, devant Boris Becker,
Mats Wilander et Stefan
Edberg. Alors que Henri
Leconte vient d'être désigné
numéro 1 en France, Yannick
Noah garde la préséance sur son
compatriote sur le plan mondial
(5e Noah, 6e Leconte).

Autres Suisses classés: 131.
Roland Stadler, 251. Heinz
Giinthardt (toujours au repos).

Andréa Holikova, 20 ans, 67e
joueuse mondiale de tennis et
fille d'un des plus grands cham-
pions de hockey sur glace tché-

TOUT SAVOIR...
coslovaque, Jaroslav Holik, a guère au pays. Il a simplement
demandé l'asile politique aux
Etats-Unis. Les affaires risquent
de ne plus aller très bien pour le
papa, puisque dernièrement,
deux joueurs de Dukla Jilhava,
équipe dont il est entraîneur, se
sont déjà exilés aux Etats-Unis.
Frantisek Musil joue désormais
avec les Minnesota North Stars,
où il est coéquipier de l'ancien
Davosien Ron Wilson, et Michal
Pivonka porte les couleurs des
Washington Capitols.

Andréa Holikova suit, ainsi,
son idole Martina Navratilova,
dont la sœur, on le rappellera,
avait également choisi l'exil,
mais en RFA, il y a quelques
mois. Le cas d'Ivan Lendl, enfin,
qui refuse désormais de joueur
pour la Tchécoslovaquie en
coupe Davis, est passé davan-
tage inaperçu. Le numéro 1
mondial habitait les USA depuis
des années, et ne rentrait plus

fait savoir, il y a un mois, qu'il
avait introduit une demande en
naturalisation à Washington. Le
fait qu'aucun joueur américain,
pour la première fois de toute
l'histoire, n'ait réussi à se qua-
lifier pour le Masters fera, peut-
être, encore accélérer les choses.
La Tchécoslovaquie, qui forme
la meilleur base de joueurs de
tennis actuellement, n'aurait
alors plus qu'à déplorer la perte
les deux numéros 1 mondiaux.

A Atlanta, dans un tournoi
exhibition doté de 500 000 dol-
lars, le Français Yannick Noah a
battu le Suédois Mikael Pem-
fors par 6-3 5-7 6-4 en une heure
quarante-cinq minutes. Noah a
réussi 18 aces dont la dernière
balle de la rencontre. En 2 h 08',
Mats Wilander a, quant à lui,
pris le dessus sur Brad Gilbert,
l'emportant par 7-6 3-6 6-4.

CLASSEMENT
1 /~l_ - rï_ ^l____n

MASTEFÎS MASCULIN
LE TIRAGE AU SORT

A New York a eu heu le tirage au sort des groupes du Masters,
tournoi final du Grand Prix, doté de 500 000 dollars de prix, qui sera
organisé au Madison Square Garden, du 3 au 8 décembre à venir.

Il a donné les résultats suivants:
GROUPE FRED PERRY: Ivan Lendl (Tch, N° 1), Stefan Edberg

(Su, 4), Yannick Noah (Fr, 5), Andres Gomez (Equ, 8).
GROUPE DONALD BUDGE: Boris Becker (RFA, N° 2), Mats

Wilander (Su, 3), Henri Leconte (Fr, 6), Joakim Nystroem (Su, 7).
9e du Grand Prix, Jimmy Connors a été désigné comme premier

remplaçant.
Et voici le calendrier de l'épreuve:
GROUPE FRED PERRY

Mercredi 3 décembre: Edberg - Gomez.
Jeudi 4 décembre: Edberg - Noah; Lendl - Gomez.
Vendredi 5 décembre: Lendl - Edberg ; Gomez - Noah.
Samedi 6 décembre: Lendl - Noah.

GROUPE DONALD BUDGE
Mercredi 3 décembre: Leconte - Wilander; Becker - Nystroem. ™e .wlld card » au tournoi i f  

^Jeudi 4 décembre: Wilander - Nystroem. f? Ipanca, au Brésil, ultime con- ft|. * J5#f
Vendredi 5 décembre: Becker - Leconte. frontation du GP avant New ST. ,,M *W
Samedi 6 décembre: Nystroem - Leconte; Becker - Wilander. York c est Andres Gomez qui "a 

«̂
Dimanche 7 décembre: demi-finales, 1er d'un groupe contre 2e tera 'f 8e au «Masters» . Ainsi , v>  .. ; M 

^  ̂
'taÉl

d'un groupe (selon tirage au sort à effectuer). Pour '.a Première fois de 1 his- • • ' .y| B JH
Lundi 8 décembre: finale au meilleur des cinq sets. t0lre ' û "_ .,aurait Pas ,d_ Amen- amW%
Le Suédois Mats Wilander, tête de série N° 3, et le Français Henri cam qualifie pour le «Masters».

Leconte (N» 6) disputeront le match d'ouverture du Masters mascu- Pour Connors , ce serait le pre- - '/ ' • '/, ' JÊM W Mlin , le mercredi , 3 décembre , au Madison Square Garden de New m,er , ecJ\ec. aPres .douze ans y A -'~JÊÊ IL H W iYork. consécutifs de participation! K
 ̂\Le Masters, cette saison, sera disputé selon la formule round robir, '"" {f; |lob°dan ^YSiT™

en deux groupes de quatre joueurs , où chacun affrontera chacun. Y??\ ^ r H "viwrLes-deux premiers de chaque groupe se qualifieront pour les demi- V. L; n i  D - md^„
finales. Là, on procédera à un tirage au sort d'un genre particulier: le Double. Hnale: Ricardo ^m**..-
premier d'un groupe affrontera bien un second, mais, suivant le £cuna/Bïfd .Pie.rce (chlu/EU.
coup du sort, il peut s'agir du second du même groupe. Il n'y aura °attent„ pa"Js 

Annacone/Gary
donc pas d'office des demi-finales croisées. Donnelly (EU) 6-4 7-5.

Chacun des huits joueurs présents (ils furent 16 depuis 1982 en • BERGEN (No). Tournoi
élimination directe) touchera d'office dix mille dollars. Chaque masculin doté de 50 000 dollars,
match rapportera encore 20 000 dollars à son vainqueur. Le gagnant et comptant pour le Grand Prix.
final empochera 100 000 dollars, le finaliste malheureux la moitié et Finale: Peter Fleming (EU) bat ¦ : 
les demi-finalistes battus encore 40 000 dollars. Jan Gunnarsson (Su) 6-4 6-1. . „ „ -,_ , ,A I  attaque. - Même chez les t

• solennel.

1. Grâchen 110  0 3-1 2
2. Sierre II 10 0 1 1-3 0
3. Embd Kalpetran 0 0 0 0 0-0 0
4. Leukerbad 0 0 0 0 0-0 0¦ 5. Saas-Almagell 0 0 0 0 0-0 0
6. Saas-Fee ' 0 0 0 0 0-0 0
7. Tasch • 0 0 0 0 0-0 0

4e ligue, gr. 12 A
RÉSULTATS
Charrat - Nendaz II 4-7
Sembrancher II - Nendaz II 6-4
CLASSEMENT
1. Nendaz 4 2 11 24-19 5
2. Verbier 2 110  16-12 3
3. Sembrancher 110 0 6-4 2
4. Ayer 10 0 1 6-10 0
5. Charrat 2 0 0 2 7-14 0
6. Grône 0 0 0 0 0-0  0
7. Saint-Léonard II 0 0 0 0 0 - 0 0
8. Salvan 0 0 0 0 0-0  0
9. Grimentz I 0 0 0 0 0 - 0 0

Juniors A
RÉSULTATS
Star-Lausanne - Monthey 3-1
Sierre - Forward Morges 10-1
Val-d'llliez - Meyrin 12-5
CLASSEMENT
1. Sierre 9 9 0 0 101-16-18
2. Martigny 9 6 12 65-36 13

Zivojinovic: et d'un!
Le Yougoslave Slobodan

Zivojinovic a remporté la finale
de l'avant-dernier tournoi du
Grand Prix avant le Masters, en
triomphant de l'Américain Scott
Davis par 6-1 4-6 et 6-3, â
Houston, tournoi doté de
279 000 dollars.

Pour Zivojinovic, âgé de 23
ans, ce succès est le premier de
sa carrière de professionnel en
Grand Prix. Scott Davis avait
éliminé, en quart de finale, le
N°l Jimmy Connors, empê-
chant ainsi ce dernier d'obtenir
sur le fil la qualification pour le
Masters new-yorkais. A moins
que Connors ne tente d'obtenir

ASSOCIATION VALAISANNE DE HOCKEY SUR GLACE

Résultats et classements
2e ligue
RÉSULTATS
Meyrin - Lens 5-2
Renens - Villars 1-11
Villars - Nendaz 13-6
Vallée de Joux - Saas-Grund 2-6
CLASSEMENT
1. Villars 6 5 0 1 49-23 10
2. Lens 5 3 11 22-18 7
3. Star-Lausanne 4 3 10 24-11. 7
4. Meyrin 5 3 0 2 19-16 6
5. Saas-Grund 4 2 0 2 13-13 4
6. Château-d'Œx 4 1 1 2  13-16 3
7. Nendaz 3 111 22-20 3
8. Leugergrund 4 10 3 16-25 2
9. Vallée de Joux 4 10 3 13-20 2

10. Renens 5 0 0 5 8-37 0

3e ligue, gr. 11
RÉSULTATS
Lausanne II - Montana 19-1
Leysin - Val-d'llliez 6-3
Sainte-Croix - Riviera 16-3
CLASSEMENT
1. Leysin 4 3 10 23-13 7
2. Lausanne U 4 3 0 1 42-14 6
3. Sainte-Croix 4 2 11 27-16 5
4. Riviera 4 2 0 2 14-35 4
i'. Sembrancher 3 2 0 1 26-12 4
6. Montana " 5 113 14-36 3
7. Jonction 3 0 12  9-20 1
8. Val-d'llliez 3 0 0 3 11-20 0

3e bgue, gr. 12
RÉSULTAT
Sierre ÏI - Grâchen 1-3

3. Forward Morges 8 6 0 2 45-41 12
4. Val-d'llliez 8 5 0 3 56-35 10
5. Monthey 8 2 15 29-35 5
6. Star-Lausanne 6 10 5 14-40 2
7. Nendaz 5 10 4 11-35 2
8. Meyrin 6 10 5 20-63 2
9. Sion 7 10 6 20-72 .2

Juniors B
RÉSULTATS
Visp - Saas-Grund 7-8
Sierre - Saas-Grund 8-8
CLASSEMENT
1. Sierre 4 3 10 27-21 7
2. Saas-Grund 2 110  16-15 3
3. Montana 110 0 6 - 4 2
4. Leukergrund 0 0 0 0 0-0  0
5. Entremont 3 0 0 3 13-18 0
6. Visp 2 0 0 2 11-15 0

Novices A
RÉSULTATS 6. Genève 4 10 3 40- 26 2
Port.-Soleil - Visp 5-16 7. Yverdon 4 0 0 4 1-135 0
Martigny - Monthey 26-3 8. Meyrin 3 0 0 3 5- 22 0
Visp - Port.-Soleil 11-0 9. Star-Lausanne 4 0 0 4 1- 62 0
Port.-Soleil - Martigny 0-12
Sierre - Visp 4-11 piccolos A (Valais)
CLASSEMENT
1. Visp 7 7 0 0 78-17 14 RÉSULTATS
2. Martigny 6 5 0 1 68-21 10 Monthey - Leysin 0-14
3. Sierre 6 2 13 38-44 5 Sion - Nendaz 3-2
4. Monthey 7 115  22-66 3 Martigny - Monthey 6-0
5. Portes-du-Soleil 6 0 0 6 10-68 0 Villars - Nendaz 5-1
_ .  . _ Leysin -Sierre C 14-0
NOVICeS B sion - Visp 3r5
RÉSULTATS
Sion - Saas-Fee 13-6 CLASSEMENT
F.ntTfimnnt - Tasch 5-1 1. Villars 6 6 0 0 53- 5 12
CLASSEMENT
1. Sion 2 2 0 0 35- 7 4
2. Entremont 2 10 1 6-23 2
3. Leukerbad 0 0 0 0 0 -0  0
4. Saas-Fee 10 0 1 6-13 0
5. Tasch 10 0 1 1-5 0

Minis A
RÉSULTATS
Monthey - Sion 0-4
Visp - Martigny 1-6
Sierre - Monthey 20-0
CLASSEMENT
1. Martigny 5 5 0 0 38- 8 10
2. Sierre 5 4 0 1 60- 7 8
3. Sion 4 10 3 6-15 2
4. Visp 4 10 3 4-24 2
5. Monthey 4 0 0 4 2-56 0

Moskitos A (Valais)
RÉSULTATS
Martigny - Monthey 7-1
Visp - Montana 10-4
CLASSEMENT
1. Martigny 6 6 0 0 85- 3 12
2. Visp 4 3 10 38-11 7
3. Nendaz 4 3 1 0 41- 9 7
4. Sion 5 2 0 3 30-21 4
5. SierreA 3 10 2 6-13 2
6. Monthey • 4 10 3 9-25 2

7. Champéry 2 10 1 15-14 2
8. Montana 10 0 1 4-10 0
9. Lausanne B 7 0 0 7 6-128 0

Moskitos A
(Suisse romande)
RÉSULTATS
Fribourg - Lausanne A 3-3
Lausanne A - Meyrin 5-1
Fribourg - Yverdon 22-0
Villars - Lausanne A 16-4
Yverdon - Genève 0-31
Yverdon - Lausanne A 1-33
Star-Lausanne - Villars 1-13
CLASSEMENT
1. Villars 6 6 0 0 87- 10 12
2. Sierre B 8 6 0 2 114- 22 12
3. Forward Morges 4 4 0 0 32- 20 8
4. Lausanne A 7 3 1 3 61- 57 7
5. Fribourg 6 2 1 3 39- 26 5
6. Genève 4 10 3 40- 26 2
7. Yverdon • 4 0 0 4 1-135 0
8. Meyrin 3 0 0 3 5- 22 0
9. Star-Lausanne 4 0 0 4 1- 62 0

1. Villars 6 6 0 0 53- 5 12
2. Leysin 7 5 1 1 50- 6 11
3. Visp 6 3 12  44-18 7
4. Martigny 4 3 0 1 16-10 6
5. Sierre A . 4 3 0 1 25- 5 6
6. Sion 6 114 10-31 3
7. Monthey 5 0 14 1-58 1
8. Nendaz 5 0 0 5 11-33 0
9. Sierre C 3 0 0 3 0-44 0

Piccolos
(Suisse romande)
RÉSULTATS
Genève - Forward Morges 10-0
Meyrin - Forward Morges 7-2
Star-Lausanne - Genève 2-15
Meyrin - Fleurier 6-0
Genève - Sierre B 7-0
Forward Morges - Prilly 12-0
Sierre B - Meyrin 0-20
Lausanne A - Genève 2-4
Sierre B - Forward Morges 1-5
CLASSEMENT
1. Genève 4 4 0 0 36- 4 8
2. Meyrin 3 3 0 0 33- 2 6
3. Forward Morges 5 3 0 2 22-19 6
4. Lausanne A 6 3 0 3 26-11 6
5. Fleurier 3 2 0 1 7 - 7  4
6. Sierre B 6 10 5 6-41 2
7. Star-Lausanne 2 0 0 2 3-19 0
8. Prilly 3 0 0 3 0-30 0

LA PEUR NAPOLITAINE
On peut être en train de ga-

gner 4-0 et encore craindre
pour l'issue de la rencontre.
C'est arrivé lors de Naples -
Empoli. Les visiteurs n'allaient
certes pas créer la surprise et
remonter ce lourd score défi-
citaire. Ce ne fut pas non plus
une probable invasion des
supporters qui eût pu mettre en
danger le match. Mais, tout
simplement, le ciel. «Il pleu-
vait, il faisait noir», raconte le
président Ferlaino, «et nous ne
pouvions disposer des projec-
teurs pour des raisons techni-
ques.» Mais la plus grande me-
nace venait d'une faiblesse
physique de l'arbitre. «M. Lo
Bello fils a été victime d'une
violente colique et j'ai bien cru
qu 'il serait contraint d'arrêter
le match. Il a souffert le mar-
tyre dans les ultimes minutes.
Il a eu, d'ailleurs, un malaise,

une fois dans les vestiaires.»
Aux dernières nouvelles, ça va
mieux. Le ciel napolitain est à
nouveau clément, M. Lo Bello
est reparti chez lui, et Naples a
empoché deux points.

Happel va jeter l'éponge
Entraîneur depuis 1981 du

SV Hambourg, Ernst Happel a
annoncé qu'il mettrait un
terme à son mandat à la fin de
cette saison, afin de découvrir
d'autres horizons.

Klinsmann out
L'ex-Zurichois Wolf gang

Kraus (Eintracht Francfort) a
fauché Jiirgen Klinsmann (22
ans, VfB Stuttgart) dans la
surface de réparation. L'affaire
a rapporté un penalty et un 4-1
final à Stuttgart, mais elle a
coûté une fracture de la cla-
vicule à Klinsmann.
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Sr A vendre

appartements résidentiels 1% 3J4, VA pièces
situés dans un complexe de 4 immeubles construits sur un ter-
rain de plus de 7300 m2

Parking souterrain.

Représentant des promoteurs :

/ tf lMMOB
J.-C. FOURNIER & B. LATHION SNC
Place du Midi 30 - SION

L Tél..(027) 22 34 74 36-626425
^
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JEUDI Y VENDREDI Y. SAMEDI

BON ! BON BOND/IRI
________ ¦ _^™

Valable le 26.11.1986 Valable le 27.11.1986 j Valable le 28.11.1986 Valable le 29.11.1986

Café Bolivar j sur toutes j Beurre Floralp j Tresse au beurre
extra sous vide nos marques 2oo g seul. 2.55 ¦ dès 500 9

250 g seul. 5.10 de HZ au lieu de 3.55 |
au lieu de 6.10
Un bon par personne et par achat ¦ Un bon par personne et par achat ¦ Un bon par personne et par achat j  Un bon par personne et par achat

1.-

r : >' SION
A vendre directement du
propriétaire

magnifique duplex
en attique neuf

salon avec poutraison ap-
parente, 4 chambres à cou-
cher, 3 salles d'eau, W.-C.
séparé, grande loggia + ter-
rasse.

¦ A disposition: sauna, car-
notzet, cave, buanderie, etc.
Aménagements extérieurs
soignés.
Fr. 2800.-le m2.
Tél. (027) 23 48 23.

L . 036-628246J

A vendre, au centre de la
ville de Sion dans immeuble
résidentiel en cours de
construction

superbe appartement
4 V2 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 Monthey, dans petit lm
meuble résidentiel neuf

superbe 4 Vz pièces
comprenant salon, 3 chambres,
douche-W.-C, salle de bains, cui-
sine agencée, lave-vaisselle, four à
hauteur. Garage indépendant.
Place de parc. Situation de 1er or-
dre. Loyer Fr. 1000.- par mois,
plus Fr. 250.- charges et garage.
Libre dès le 1 er mars 1987.
Tél. (025) 71 55 35 (appartement)
71 58 91 (bureau).

036-629137

f >SION
A louer

magnifique duplex
en attique neuf

salon avec poutraison
apparente, 4 chambres à
coucher, 3 salles d'eau, W.-
C. séparé, grande loggia +
terrasse.
A disposition: sauna, car-
notzet, cave, buanderie, etc.
Aménagements extérieurs
soignés.
Fr. 1500.- par mois + char-
ges.
Tél. (027) 23 48 23 heures
de bureau.

L 036-628246J

Vernayaz
A louer

studio
Libre dès le 1er jan-
vier 1987.

Tél. (026) 8 14 25.

036-425914

A vendre à
Sion-Nord
et
Sion-Ouest

studios
Tél. (027) 23 15 40.

036-628498

Saxon
A vendre

villa 7 pièces
1130 m3
3 salles d'eau plus
terrain 930 . m2.

Fr. 550 000.-.

Ecrire sous chiffre P
36-401062, Publici-
tas, 1920 Martigny.

036-401062

r >A vendre ou à louer à 7 km de Martigny

magnifique café-
restaurant rustique

92 places, totalement agencé, avec appartement et
chambres pour le personnel plus terrasse 60 pla-
ces.
Excellent chiffre d'affaires pour candidat dyna-
mique et compétent.
Ecrire sous chiffre P 36-920055, Publicitas, 1920
Martigny.

l_ 036-034268 ,J

'HT.J m [ WféÊlêffiÀi Êfo S "̂
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sur terrasses,balcons ... /V7 => ™
' / Jn o .£

Serrurerie Dorsaz Léonce \^Q-̂ ^
(02.6") 5 32 17 1S26 Fully \_5~

,~"

Devenez propriétaire
de votre appartement

à Sion

Appartements de 4 Vz pièces
111 m2
fonds propres Fr. 28 000-
mensualités Fr. 954-

Appartements de 3 Vi pièces
93 m2
fonds propres Fr. 23 000-
mensualités Fr. 758-

Résidentiel de haut stan-
ding, visite sans engage-
ment de l'appartement té-
moin.

Documentation et renseignements :

Uj Tf^i ¥7

Rue de Lausanne 10, Sion
Tél. (027) 2? 24 47

36-622387

__.. __, -JiJ _̂_§_._jÊ^às. Renseignements:

A vendre: chalet meublé de 4V_ pièces, à
5 km de Crans-Montana.
Séjour de 30 m2 avec cheminée fran-
çaise, cuisine entièrement équipée, 600
m2 de terrain.
Situation exceptionnelle, vue imprena-
ble.
Prix: Fr. 309 000.-.

36-628894

Chamoson (VS)
villa chalet

construction récente, grand séjour ,
4 chambres, très bon équipement.
400 m2 de jardin.
2 garages et nombreux locaux.

Prix Fr. 315 000.-
Toutes hypothèques à disposition.

J.-C. Murlsler, constructions, 3961
Miège. Tél. (027) 55 24 06.

036-629000
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N'oubliez pas

Martigny, carrefour de l'Europe! Après Montera et Gi-
roud, le chemin continental de Mauro Martelli traversera
en effet Octodure. Et c'est là que l'Italien Pietro Ciarla
tentera de lui barrer la route. Un passage difficile pour le
Morgien, qui se méfie comme de la peste de ce puncheur
venu du sud...

«Pour moi, chaque combat est
une étape qui m'amènera au som-
met Une déf aite pourrait consti-
tuer une remise en question de la
suite de ma carrière. Pour mes
ambitions actuelles, aucun f aux
p a s  ne m'est donc permis.» Ce
préambule de Mauro Martelli situe
mieux que n'importe quelle défi-
nition l'importance de l'échéance
qui attend le Vaudois ce soir. En
marche sur le chemin qui devrait
le- désigner comme challenger eu-
ropéen au printemps prochain, le
frère du Paolo - le footballeur oc-
todurien - prend dès lors tous ses
rendez-vous avec un extrême sé-
rieux. Il faut dire que son adver-
saire a des références. Challenger
suppléant pour le titre de cham-
pion d'Italie, Ciarla présente une
carte de visite bien étoffée, pour
ne pas dire impressionnante. A
25 ans, le Florentin peut en effet
brandir 13 victoires par k.-o. en 15
combats professionnels. Ce qui ne

En préambule à ce grand com-
bat professionnel, le BC Mar-
tigny met sur pied un meeting
réservé aux amateurs et ju-
niors. Ainsi, sur la dizaine de
combats prévus, le public oc-
todurien aura le plaiser de dé-
couvrir quatre boxeurs locaux,
à savoir: Bernard Bonzon, Ra-
phaël Garcia, Johny Furletti et
Stéphane Clavel, tous des pro-
tégés de Reynald Iten. Rappe-
lons également que la pesée
officielle de Martelli et de
Ciarla se déroulera aujourd'hui
à 11 heures au restaurant Le
Transalpin à Martigny-Croix.

Christian Rappaz

Peugeot n'a pas triché au rallye
de San Remo comme l'a prétendu
le collège des commissaires spor-
tifs de la manche italienne du
championnat du monde des rallyes
qui avait exclu les trois 205 Turbo
16 d'usine pour être soi-disant
munies de «jupes» à effet de sol.

Le tribunal d'appel de la Fédéra-
tion internationale automobile
(FIA), réuni à Paris, a rendu son
jugement hier à midi, lavant de
tout soupçon la firme de Sochaux

manque pas d'inquiéter l'ancien
champion d'Europe du full-con-
tact: «Chaque p a y s  à sa f açon de
boxer; les Français, les Anglais, les
Espagnols marchent sur leur ad-
versaire. Les Italiens sont beau-
coup p l u s  rusés. Il est diff icile de
les cadrer car ils sont rapides et
mobiles. Je m'attends d'ailleurs à
un combat très dur sur le p l a n
p h y s ique. Mais j e  suis prêt...»

La droite !
Pour le public, un combat entre

mi-moyens (surwelters) est une
garantie de spectacle. La motiva-
tion des deux combattants ne peut
que renforcer ce sentiment. De

I Jjjjl Par Christian
K Rappaz

plus, sur le plan technique, la pré-
sence de Martelli est une attraction
en soi. Rapide, souple, puissant,
Mauro allie toutes les qualités qui
feront peut-être de lui un futur
champion d'Europe. Les 21 adver-
saires qu'il a rencontrés jusqu 'à ce
jour - quel rythme en deux ans -
l'ont appris à leurs dépens: Mar-
telli ne fait pas dans la dentelle. Il
n'a d'ailleurs pas cédé la moindre
victoire jusqu'ici. Seul réel point
faible du Morgien de l'avis des
spécialistes, une droite encore trop
«tendre». Malgré tout, les résultats
prêchent en sa faveur. Super-mo-
tivé, le protégé d'Albert Avondo ne
veut pas laisser passer sa chance:
«Le Valais a toujours été très dy-
namique sur le plan pugih'stique; suis f i x é s .» A ce sujet, Martelli nombreux compatriotes. Dans ces
c'est la base d'un bon public. Je ne Peut se rassurer. Sur le coup de 22 conditions, l'intensité atteindra
veux donc pas le décevoir mais heures, il pourra compter sur le son paroxysme. Le combat n'en
plutôt le conquérir. Dans cette soutien inconditionnel d'un public deviendre que plus délicat pour un
Suisse romande où j e  sw's tout de connaisseur. Mais à ce propos, son Martelli cependant en pleine con-
même relativement isolé, c'est adversaire transalpin pourra éga- fiance. Mais prudence tout de
également un des buts que je me lement s'appuyer sur l'apport de même car... 22, v'ià Ciarla !

en confirmant qu'il n'y avait pas
eu fraude de sa part!

Cette décision n'évitera pas à
Peugeot, pas plus qu'à Lancia,
d'effectuer le déplacement du ral-
lye Olympus, aux Etats-Unis (Etat
de Washington), du 5 au 7 décem-
bre prochain, afin de permettre à
leurs pilotes respectifs, les Finlan-
dais Juha Kankkunen et Markku
Alen, de défendre leur chance
pour le titre mondial des pilotes.
La modification du classement ne
sera en effet examinée que par le

Agressif. Regardez l'œil de Martelli (à droite) et vous comprendez pourquoi Mauro se retrouve à la porte de l'Europe. C'était il y a
deux ans, lors des championnats suisses. Ce soir, dans la même salle, son combat aura encore une autre dimension:

(Photo Bussien-arch.)

comité exécutif de la Fédération Représentée par son président,
internationale du sport automobile M. Jean-Marie Balestre, la Fédé-
(FlSA) qui se réunira le 18 décem- ration française du sport auto-
bre, le tribunal d'appel s'étant dé- mobile, pour le compte de Peu-
claré incompétent sur ce point.

Le 15 octobre dernier, peu avant
le départ de la dernière étape du
rallye de San Remo, le collège des
commissaires sportifs, sur rapport
des commissaires techniques, dé-
cidait l'exclusion des Peugeot pour
non-conformité. Le 6 novembre, le
tribunal d'appel de la Fédération
italienne «recevait» l'appel de
Peugeot, mais ne modifiait pas
pour autant le classement.

geot, représenté par Jean Todt, di-
recteur de Peugeot Talbot Sport,
demandait alors que l'affaire soit
examinée par le tribunal d'appel
de la FIA, composé du Belge Phi-
lippe Roberti De Winghe, élu pré-
sident, de l'Espagnol Joachin Ver-
degay, du Grec Manos Remvikos
et du Portugais José Mace e
Cunha.

Décès du « père »
du Lauberhorn
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Ernst Gertsch était appelé le «père » du Lauberhorn. Le pionnier
du ski alpin de Murrer. s'est éteint à l'hôpital d'Interlaken.

Ernst Gertsch était âgé de 87 ans. Il avait été à l'origine des
courses du Lauberhorn. En 1930, lors de la première édition des
célèbres courses, Ernst Gertsch (sur notre bélino, en compagnie
de Thomas Biirgler) avait non seulement organisé les compéti-
tions , mais encore s'était-il imposé en slalom. Jusqu'en 1970, il
avait fonctionné comme président du comité d'organisation.

Paris-Dakar 1987

parcours, qui sera présenté au pu-
LeS déflS de Stef f I blic le 6 décembre, sur le Champ-

T _ -. _ . » ,. j  de-Mars, sous une grande tente.
ct \% JeTC. 1, 

Ouest-AUemande Les dates du ,raUye _B
sont ler jan.Steffi Graf (17 ans), deuxième ^er . 22 j anvier /987 prologu'e leloueuse mondiale, disputera le ler 31 décembre à Cergy-Pontoise.décembre a Munich un match-ex-, Les organisateurs "annoncenthibition contre la Tchécoslovaque d> ores et

6
déjà un .parcours nou.Hana Mandhkova Cette rencontre veau a 80%' ce ./_._ bafouer lasera la première d'une série placée continuité due à la mémoire desous le thème «Steffi contre les Thierry Sabinemeilleures joueuses du monde» .

Graf , finaliste du récent Mas-
ters, rencontrera par la suite dans
ce cadre la compatriote de Hana
Mandlikova, Helena Sukova, à
Francfort, l'Américaine Martina
Navratilova à Berlin-Ouest, et
l'Américaine Chris Evert-Lloyd à
Diisseldorf.

Paris-Dakar 1987 aura bien lieu.
Gilbert Sabine et René Metge en
ont terminé les reconnaissances de

Franz Beckenbauer honoré
M. Friedrich Zimmermann,

ministre ouest-allemand de
l'Intérieur, remettra le 18 dé-
cembre, à Bonn, la croix fé-
dérale du mérite de première
classe à Franz Beckenbauer,
directeur technique de l'équipe
de RFA.

Beckenbauer, 41 ans, qui
avait déjà reçu en 1976 la sim-
ple croix fédérale du mérite,
recevra sa nouvelle distinction
en remerciement des services
rendus à la cause du football
dans son pays.

L'ensemble de la sélection
ouest-allemande à la coupe du
monde au Mexique, où la RFA
avait atteint pour la deuxième

SWISS SATELLITE
Marmîllod
au deuxième tour

En battant en trois manches le
Yougoslave Robert Flego, le Bâlois
Emmanuel Marmillod s'est qua-
lifié pour le second tour du tournoi
du Swiss Satellite Circuit d'hiver
de Baden. En revanche, Thierry
Grin s'est incliné face au Français
Jérôme Potier.

• Swiss Satellite à Baden. ler
tour: Jérôme Potier (Fr) bat

AU PROGRAMME
1. Raphaël Garcia (Martigny) - Ariette (Sierre) ; 2. Maury

(Nyon) - ULmer R.C. (Lausanne) ; 3. Malasso (Nyon) - Haymoz,
B.C. (Bulle); 4. Regli (Bulle) - Pascal (Sierre); 5. Furletti (Marti-
gny) - Bossetti (Sierre); 6. Clavel (Martigny) - Buergin (Fribourg).

Dès 21 h 45: combat pros, en 8 x 3.
Martelli (Suisse) - Ciarla (Italie).
7. Bruchez (Nyon) - Gauthier (Porrentruy) ; 8. Kiss (Bulle) -

Torquemada (Châtelaine); 9.Neuhauss (Yverdon) - Benech,
(Olympic Lausanne) ; 10. Bonzon (Martigny) - Sarkowski (RC
Lausanne).

Diego Maradona
élu meilleur joueur sud-américain

Diego Armando Maradona est arrivé hier soir à Barcelone pour rece-
voir le prix du meilleur joueur sud-américain 1986, décerné par une re-
vue de la capitale catalane.

Avant de regagner Naples, Maradona a évoqué le cas de Bernd Schus-
ter et a plaide en taveur de I Allemand, écarte du «Barca». U a souligné
qu'avec un président comme Nunez aucun joueur ne voudrait signer ac-
tuellement pour Barcelone. Maradona, qui a passé deux saisons au sein
du club catalan (1982-1984), a dit qu'il s'y était beaucoup plu et qu'il
n'oublierait jamais cette période.

Concernant son contrat avec Naples, Maradona a assuré qu'il avait
l'intention de le remplir jusqu'au bout, mais a ajouté que «si le Real Ma-
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CURLING : 17e TOURNOI DE SIERRE

SUCCÈS ASSURÉ !
Le président du CC Sierre, Albert Salamin, est

un homme comblé. En effet , trente équipes sont
annoncées pour son tournoi international qui
débute vendredi 28 novembre à 17 heures.

Si nombreuses sont les équipes valaisannes qui
participent à ces joutes, il faut également relever la
présence de Chamonix 1 et 2, Lausanne-Choucas,
Lausanne-Pirates, Berne, Morges-Perroquets, Fri-
bourg. Toutefois, nous pensons que Pabîo Nanzer
(Sierre), René Epiney (Vercorin), Jean-Paul Mey-
net (Nendaz), Jean-Claude Renggli (Vercorin),
Jean-Michel Hitter (Sierre) et Raymond Balzani
(Montana) figurent parmi les favoris qui se
retrouveront dans le tour final de dimanche après-
midi.
Voici l'ordre de départ de ce tournoi:

Vendredi. - A 17 heures: Noës - Montana 1;
Sierre ICS - Anzère 1; Sierre-Falcon - Sion-Valère ;
Nendaz 1 - Vercorin- Mayens; Brigue - Zermatt 1.
- A 18 h 45: Sierre 41 - Fribourg; Sierre-Salamin -
Chamonix 2; Sierre 45 - Anzère 2; Lausanne-Pira-
tes - Vercorin-Brentaz ; Morges-Perroquets - Zer-
matt 2. - A 20 h 30: Anzère 3 - Grimentz; Sierre-
Santé - Nendaz 2; Chamonix 1 - Saas-Fee; Lau-
sanne-Choucas - Zermatt 3; Berne - Montana 2.

Samedi. - Les jeux reprendront à 8 heures pour
se terminer à 18 h 30.

Dimanche. - Dès 9 heures: finales des ra'ngs 21
à 30 pour le challenge du Président. - Dès
11 heures: finales des rangs 11 à 20 pour le chal-
lenge Barman-Nanzer. - Dès 13. heures: finales

des rangs 1 à 10 pour le challenge SBS.
De fort belles empoignades sur la patinoire de

Graben que le public pourra venir regarder sans
bourse délier. Enfin, relevons également le sym-
pathique geste de la Municipalité sierroise qui
recevra tous les participants dans son carnotzet de
l'Hôtel de Ville.

Un nouveau champion
de France

Disputée sur les pistes de Paris-Meudon, la
finale du championnat de France s'est terminée
par un coup de théâtre. Six équipes de Megève,
Morzine, Saint-Gervais et Strasbourg étaient en
présence. Le Megévan Dominique Dupont-Roc,
tenant du titre, semblait en passe de rééditer son
exploit de l'année précédente. En effet, lors du
tour préliminaire, il remportait ses sept matches.
Lors des demi-finales qui mettaient en présence
quatre formations de Megève, Dominique Du-
pont-Roc se qualifiait pour la finale qui l'opposait
à Jean-François Orset. Dramatique finale qui se
termina sur un résultat nul et, lors du jeu supplé-
mentaire, avec une pierre pas assez cachée, il per-
mettait à son adversaire de s'imposer par 5 à 4
avec sa dernière pierre.

Ainsi, Jean-Louis et Marc Sibuet, Claude Feige
et Jean-François Orset représenteront la France au
championnat d'Europe, à Copenhague, du 8 au
14 décembre.

VALAISANS RECOMPENSES A LAUSANNE
Comme chaque année, la ville

de Lausanne récompense ses
sportifs méritants. C'est lors de
cette assemblée que nous avons
rencontré trois membres du Club
de ski artistique de Lausanne.

Il s'agit d'Aurore Champion, de
Sion, récompensée pour sa 7e
place aux championnats du monde
à Tignes et vice-championne
suisse de bosses, Bernard Brandt,
de Champéry, pour son titre suisse
de bosses et vice-champion suisse
du ballet.

Aurore Champion ayant clos sa
carrière internationale, nous
retrouverons donc Pascal Michel
et Bernard Brandt avec une très
probable sélection olympique pour
les Jeux de Calgary.

A eux deux, se joindra peut-être
Carole Baudin, de Genève, blessée
l'an passé mais dont les résultats
précédents sont surprenants.

Nous souhaitons bonne chance
à Carole, Pascal et Bernard et bons
Jeux. Le CSAL | j  mg-
DATES IMPORTANTES _M
6-8 février 1987, championnats jk i Wr Mmd'Europe au Sauze-Pra Loup, IlLi ->â' „iff lM i ï^ B̂ÊmmJmatUËL-. " ; __1^H
France; 25-27 mars 1987, finale
coupe du monde, La Clusaz, Ils ont reçu le mérite sportif lausannois: (de gauche à droite) Pascal
France. Michel, Aurore Champion et Bernard Brandt.

ATHLÉTISME: GOUPE DE SUISSE 1 986

ULRICH GAGNE LA LONGUEUR
Trois cent soixante hommes et classement général, remporté par lipp Osterwalder (TVN) termine

deux cent trente-cinq femmes ont Roland Dalhâuser. septième,
marqué des points lors des diver- Alain Saudan (CABVM) occupe -,. , ,  - rf . .
ses épreuves comptant pour la la sixième place sur 400 m haies, Bien que blesse ime partie de la
coupe de Suisse 1986. Parmi eux malgré une saison écourtée par le s

f
son' K°°frt lmnot ( l V N >  se

se trouvent cinq Valaisans et une service militaire. Cette discipline a classe <luatneme au Poias-
Valaisanne. été enlevée par Peter Muhlebach Chez les dames, seule Marie-

La palme revient à Grégoire (LCZ). Laure Grognuz (CABVM) sauve
Ulrich qui remporte la longueur . . ' , . les couleurs valaisannes. Le con-
avec 88 points. René Gloor ne Jean-Daniel Rey prend égale- cours général revient à Ursula
totalise que 29 points. Le Sédunois menmt la sixième place en hau- stShli (QB Basel). La jeune Bas-
a en outre pris le neuvième rang n

U
uL - C1Ue remPorte logiquement Valaisanne figure au quatrième

sur 100 m et le sixième sur 200 m. Dalnauser. rang sur JQO m et au cjnqujème
Ses performances lui permettent A la perche, Daniel Aebischer ' sur 200 m, à égalité avec Gaby
de figurer au cinquième rang du (CAG) est en tête, alors que Phi- Délèze. F. P.

GYMNASTIQUE: 4e COUPE JEUNESSE

CONTHEY: UN EXEMPLE!
La section de Zollikofen

accueillait en ce week-end enso-
leillé près de 1500 gymnastes pour
la 4e coupe Jeunesse.

Plus de 60 sociétés se sont inté-
ressées à ce concours conçu pour
les gymnastes «allround» princi-
palement, c'est-à-dire celles qui
aiment pratiquer la gymnastique
sous différentes formes: agrès,
école du corps avec et sans engin à
main, gymnastique pour soirée ou
sur scène.

Parmi les quelque 100 produc-
tions présentées devant un public
enthousiaste et encourageant, 16
étaient romandes et 3 tessinoises.

Dès 14 heures, le samedi, les
premières productions enchantè-
rent nos yeux: clowns, marins, Du cote des Romandes, relevons
gymnastique avec foulards, gym encore, le 2e rang de Conthey avec
moderne... Les présentations du 9,65 (balle et cerceau),
samedi étient jugées par toute une De l'avis unanime de toutes les
cohorte d'apprenties-juges qui
profitaient de mettre en pratique
la théorie apprise auparavant.

Wettingen, société organisatrice,
présenta avec ses petites pupillet-
tes une gymnastique pleine de vie
et de gaieté soutenue par une
musique adaptée à l'âge des
enfants ; elle s'installa au premier
rang de la gymnastique B avec la
note de 9,63.

Le dimanche matin, la section
de Conthey ouvrit les feux avec les
sauts aux agrès. Seule dans sa
catégorie (plus de 20 gymnastes
entre 14 et 20 ans) elle obtint la
note de 9,50.

Les productions aux agrès
étaient très diverses, la plupart du

temps très bien exécutées; mais il
manquait souvent l'intensité, la
vivacité, le dynamisme: pourtant il
est possible de faire travailler
beaucoup de gymnastes ensemble.
Les moyennes de Conthey (31) ont
présenté un travail aux. barres asy-
métriques. Note : 9,30, 8e rang.

En école du corps, la suprématie
des Tessinoises est reconnue: der-
nière section de la journée à se
présenter devant les juges, Bodio
montra un excellent travail, dyna-
mique, précis, vif sur une musique
adaptée à ces jeunes filles gracieu-
ses. Cela lui valut la première
place en catégorie 3 (14-20 ans,
sans engin à main).

gymnastes et responsables presen

tes, ce week-end de concours fut
une belle fête et ceci grâce:
- au comité d'organisation qui mit

tout en œuvre pour que chacun
soit satisfait (repas excellents,
logements impeccables, accueil
chaleureux...)

- à la commission de jeunesse qui
avait le souci de l'organisation
technique;

- aux nombreux juges qui ont
fourni un travail consciencieux;

- aux nombreux spectateurs qui
suivirent les présentations avec
enthousiasme.
Nous nous réjouissons déjà de

vivre la 5e coupe Jeunesse qui aura
lieu, peut-être, en Suisse romande.

Félicitations aux gymnastes de
Conthey ainsi qu'à leurs monitri-
ces, et souhaitons qu'à l'avenir
d'autres sections prendront l'ini-
tiative de participer. L'expérience
en vaut la peine!

Bulle: «les passagers de la pluie»

Zola Budd
change d'entraîneur

Le temps d'une soirée, les ama-
teurs de course à pied ont sillonné
les rues bulloises sous la pluie.
Quelques Valaisans ont fait le
déplacement. Ils ont joué placés.

Chez les hommes, Pierre Délèze
n'a pas manqué sa rentrée sur
route. Il s'est imposé facilement-
devant le Fribourgeois Krâenbuhl.
Son frère, pas au mieux de sa
forme, a terminé au sixième rang.

Thierry Constantin (CA Sion) a
fini troisième chez les juniors. Son
camarade de club Didier Jollien a
pris la deuxième place en cadets A.

Ces prestations sont de bon
augure avant la course de Noël,
qui aura lieu le 13 décembre pro-
chain dans les rues de Sion. F.P.
PRINCIPAUX RÉSULTATS

Elite: 1. Délèze Pierre (Suisse),
23*45"; 2. Krahenbuhl Jacques
(Suisse), 23'51". Puis: 6. Délèze
Michel (CA Sion), 24'29"; 14. Vet-
ter Paul (Glarey-Sierre), 25'07"

Elites Dames: 1. Vignal Natha- (France), 15'45", 2. Simond Olivier
lie (France), ÎO'OO"; 2. Eichen- (CARE Vevey) ; 3. Constantin
mann Genoveva (Suisse), 10'08"; Thierry (CA Sion), 16'15".
3. Consa Helen (Suisse), ÎO'IO" . Cadets A: 1. Charmillot Thierry
Puis: 16. Devènes Béatrice (CA (Le Boechet) , 12'51"; 2. Jollien
Sion), 11'28". Didier (CA Sion), 13'01". Puis: 6.

Dames et juniors filles : 1. Laj Mudry Stéphane (Salgesch),
Marina (Stade Genève), 7'23". 16'45"; 9. Reynard Emmanuel (CA
Puis: 7. Favre Sabine (CA Sion), Sion), 16'57".
8'02".

Juniors: 1. Bouhaloufa Kamel

La double championne du
monde de cross Zola Budd (20
ans) ¦ s'est séparée de son en-
traîneur Peter Labuschagne.
Elle s'est placée sous la hou-
lette de Harry Wilson, celui-là
même qui avait amené Steve
Ovett dans l'élite mondiale.

CANDIDATURE D'ANCHORAGE
La ville d'Anchorage (Alaska) sera la candidate des Etats-Unis

à l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de 1994. L'annonce
en a été faite par le Comité olympique des Etats-Unis, réuni à
Sparks (Nevada).

Anchorage avait déjà été l'une des villes candidates à l'orga-
nisation des Jeux d'hiver de 1992, attribués le 17 octobre dernier
à Albertville.

Les autres villes américaines candidates étaient Portland, Sait
Lake City, Lake Placid et Denver.

Le tirage au sort
des coupes d'Europe

Le tirage au sort de l'ordre des
rencontres des quarts de finale des
coupes d'Europe a eu lieu à Bâle.
Il a donné les résultats suivants:

Coupe des champions: Empor
Rostock (RDA) - Metaloplastica
Sabac (You). Vikingur Reykjavik
(Isl) - Wybrzeze Gdansk (Pol).
SCA Minsk (URSS) - Etoile Rouge
Belgrade (You). TUSEM Essen
(RFA) - Dukla Prague (Tch).

Coupe des vainqueurs de coupe:
USAM Nîmes (Fr) - Amicitia
Zurich (S). SC Leipzig (RDA) -
CSCA Moscou (URSS). Slovan
Ljubljana (You) - Tatra Kopriv-
nice (Tch). Raba Vasas Eto Gyôr
(Hon) - MTSV Schwabing (RFA).

Coupe de la fédération: Atletico
Madrid (Esp) - BSV Berne (S).
Ureado Porsgrunn (No) - CSCA
Sofia (Bul). VfL Gummersbach
(RFA) - SC Magdeburg (RDA).
Slavia Prague (Tch) - Granitas
Kaunas (URSS).

Matches aller du 5 au 11 janvier
1987. Matches retour du 12 au 18
janvier 1987.

LE MASSACRE
12 dopés
12 suspendus

était «propre» et sarde son
bien.

La rumeur avait circulé il y a
quelques jours: des pentathlo-
niens, dont toute l'équipe
d'URSS, auraient été dopés
lors des récents championnats
du monde à Montecatini, en
Italie. Les sanctions de la fédé-
ration internationale viennent
de le confirmer. Ce sont 12
athlètes qui ont été suspendus.
L'URSS perd, ainsi, trois des
quatre titres mondiaux qu'elle
avait conquis.

C'est l'utilisation de bêta-
bloquants lors du tir qui est en
cause. Cinq Soviétiques, dont
deux femmes, trois Bulgares,
deux Polonais et deux Améri-
cains (dont une femme) sont
tombés sous le coup de la loi.

La France récupère, ainsi,
deux titres: Franck Guilluy en
juniors individuel (il troque
son bronze contre l'or) et par
l'équipe féminine (qui avait été
2e derrière l'URSS).

L'Italie remporte le titre
individuel masculin avec Carlo
Masullo, devant son com-
patriote Danièle Masala, le
champion olympique. Le
Soviétique Anatoli Starostin est
déchu de son titre. Enfin, c'est
à la Hongrie que revient fina-
lement la médaille d'or par
équipe juniors. Une Soviétique
échappe au massacre: Irma
Kîsselevji Irp rhp? lac _1__m__ _>

Werner Stutz passe pro
L'Argovien Werner Stutz (24

ans) avait l'intention d'attendre la
fin des Jeux olympiques de Séoul,
en 1988, pour passer pro. Le cou-
reur de Wohlen s'est ravisé et
vient de signer chez Robert Thal-
mann. Werner Stutz a indiqué
comme motif de renoncement aux
Jeux que les autorités du cyclisme
helvétique ne tentaient rien pour
mettre sur pied un quatre sur route
compétitif en vue des Jeux.

Quatre Suisses au Canada f̂,|
AGA

^D

évidemment!Stefan Voléry, Dano Halsall,
Etienne Dagon et Théophile David
se sont envolés lundi pour
Toronto, où ils disputeront la
Canada Cup dans le complexe
d'Eto Bicoke. Les quatre nageurs
helvétiques ont répondu à une
invitation des organisateurs cana-
diens.

Cette Canada Cup, qui se dis-
putera de vendredi à dimanche

dans un bassin de 25 mètres, réu-
nira une bonne partie de l'élite
mondiale, puisque des nageurs est-
allemands, australiens, soviétiques
et américains seront en lice.

La Canada Cup permettra à
Voléry, Halsall, Dagon et David de
préparer dans les meilleures con-
ditions la coupe d'Europe, prévue
également dans un bassin de 25
mètres les 13 et 14 décembre à
Malmoe.

Troisième victoire de la saison
pour la paire australo-britannique
Danny Clark (Tony Doyle, qui
s'est imposée lors des Six-Jours de
Gand. Les deux compères s'étaient
déjà imposés à Dortmund et Ber-
lin. Clark, en plus, avait gagné à
Munich (avec Thurau) et à Bercy
(avec Vallet). Quant à Doyle, il
avait triomphé à Grenoble en
compagnie de Francesco Moser.

AVANT L'ASSEMBLEE DE L'UNION CYCLISTE SUISSE

LE RAPPORT DU PRÉSIDENT
Avant l'assemblée de l'Union

cycliste suisse, qui se déroulera
le 14 décembre à Bulle, M.
Claude Jacquat, le président de
l'UCS, affirme, dans son rapport
annuel, que l'UCS se trouve à un
tournant important à la veille de
son nonantième anniversaire.

Le président déplore dans un
premier temps la situation
minoritaire de l'UCS au sein du
comité national. «L'UCS pourra-
t-lle dialoguer d'éga l à égal avec
le SRB?» s'interroge, Claude
Jacquat. .

Sur le plan sportif , Claude
Jacquat fustige l'absence d'équi-
pes romandes aux championnats

suisses par équipes qui regrou- champion du monde de la spé- tempérament du Romand moins diaux»:envoyer une délégation
paient septante formations! Le cialité. «crocheur» et par l'avènement restreinte et loger à l'hôtel, ou
manque d'intérêt pour les cham- Claude Jacquat évoque ensuite du biathlon et du triathlon, deux envoyer une délégation complète
pionnats suisses sur piste, où les trente victoires remportées épreuves qui exercent un certain en acceptant l'offre d'un émigré
seul le Genevois Philippe Grivel, par les professionnels helvéti- pouvoir d'attraction auprès de sujsse je ioger cnez l'habitant,
médaillé de bronze de la course ques. Un bilan positif , selon lui, nos cyclistes. pour qUaran(e coureurs, tech-
aux points, a défendu les cou- si l'on y ajoute encore la brillante Enfin , Claude Jacquat revient niciens, soigneurs et mécani-
leurs de l'UCS, est également troisième place d'Urs Zimmer- *ur '" aîj mSïSSft en causê'fè ciens' seu,s deux dirigeants ont
regrettable. «Comment inciter la mann au Tour de France. Mais à Jo'emem d« coireurs lors des fait ,e déplacement aux frais du
municipalité

^ 
de Lausanne à l'exception de Richard, de Gri- championnats du monde de comité national et ont logé à

renuuer _(_ uewurume ae la ron- vei, ae juceiyn junaon ei au Colorado SpringS «Nous devons ' no,el ae ' UtJ1- Une dépense
taise lorsque l'on constate un tel cadet Stéphane Jolliat, les cou- ioger cnez ihabitant a;ors que nécessaire, selon Claude Jacquat,
désintéressement?», avance le reurs romands ont affiché une ies dirigeants se retrouvent dans puisque c'est à cet hôtel que se
président. Claude Jacquat rend très grande discrétion tout au des hôtels de luxe.» Claude Jac- tenaient les réunions officielles
en revanche hommage à Pascal long de l'année. Le président quat rappelle que le comité où a été attribuée à la Suisse
Richard, champion suisse de explique cette performance national s'est retrouvé devant l'organisation des championnats
cyclocross à Leibstadt et vice- d'ensemble bien modeste par le une alternative pour ces mon- du monde de cyclocross de 1988.



TOUS CONTRE LES SUISSES!
¦
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Maria Walliser. Chez les protégées de Jean-Pierre Fournier, sourire et eff icacité se conjuguent
agréablement. (Photo ASL)

Andy Rauch, chef des
skieuses autrichiennes, an-
nonce carrément que la fin
de la domination des skieuses
helvétiques est proche. Pour
sa quatrième année, Rauch
vise une médaille par disci-
pline aux championnats du
monde, ainsi que des victoires
finales en coupe du monde de
descente et de slalom et huit
victoires en course. Un pro-
gramme ambitieux, qui doit
se réaliser par la grâce de
Roswitha Steiner (slalom) et
Katrin Gutensohn (descente).
Cette dernière courra-t-elle?
Elle a, en effet , changé de
marque de skis, mais l'ancien
sponsor lui a intenté un pro-
cès et voudrait l'obliger à
revenir.

Des successions
différentes

Ce qu'est Rock Petrovic au
secteur masculin, Mateja Svet
l'incarne dans le camp fémi-
nin yougoslave: une skieuse,

technicienne, bourrée de
talent. Elle n'a que 18 ans et a
fêté, l'an dernier déjà , ses
premiers succès en coupe du
monde (géants de Bromont et
Vysoke Tatry). Les Cana-
diennes espèrent tenir une
promesse tout aussi intéres-
sante avec Liisa Savijarvi,
gagnante du super-G de
Furano. Les Allemandes peu-
vent viser la coupe du monde
avec une Marina Kiehl poly-
valente, et des victoires de
discipline par Michaela Gerg,
Traudl Hacher, Heidi Wieslei
ou Régine Môsenlechner. Par
équipes, la RFA féminine fera
assurément bonne figure.
Maria Beck-Epple et Irène
Epple se sont retirées sans
grand bruit. Championne du
monde de slalom, Perrine
Pelen laissera davantage de
regrets en équipe de France.
Se sont retirées également:
Cécile Gros-Gaudenier, Eli-
sabeth Chaud, Françoise
Bozon. Heureusement que les

sœurs Tlalka sont devenues
Françaises par alliance. Il n'y
a apparemment guère
qu'Anne-Flore Rey ou
Catherine Quittet qui soient
capables de reprende le
flambeau. A moins que le
«supertalent» Christelle Gui-
gnard réussisse enfin à «per-
cer» définitivement. L'équipe
de Roland Francey pourrait
nous réserver une grande
surprise.

Avec Maria Walliser, Erika
Hess et Vreni Schneider, les
Suissesses avaient trusté les
premières places du classe-
ment final (plus les 5e et 6e
par Brigitte Oertli et Michela
Figini) la saison passée. La
Tchécoslovaque Olga Char-
vatova (4e) sera-t-elle encore
compétitive? Quelles seront
les révélations de cette sai-
son? Heidi Zeller, dans le
camp suisse, ou une Améri-
caine ou Canadienne incon-
nue?

DE NOMBREUX TRANSFERTS
Durant l'été dernier, le changement de matériel (skis) a passable

ment modifié l'ordre précédent au sein des skieurs helvétiques.
Thomas Bùrgler et Martin Hangl ont passé de Rossignol à Elan.
Franz Heinzer a passé de Rossignol à Atomic.
Bruno Kernen a quitté Elan pour Atomic.
Gustave Oehrli a abandonné Vôlkl pour Fischer.
Max Julen a choisi Elan après avoir skié sur Atomic.
Michela Figini a effectué le transfert de Rossignol à Atomic.
Ariane Etirât skiait sur Kastle ; elle a pris Atomic.
Corinne Schmidhauser et Brigitte Gadient ont opté pour Dynastar

la saison dernière, elles utilisaient les skis Authier.

LES SUISSES SKIENT SUR...
Karl Alpiger
Thomas Bùrgler
Joël Gaspoz
Martin Hangl
Franz Heinzer
Daniel Mahrer
Peter Mùller
Gustave Oehrli
Conradin Cathomen
Pirmin Zurbriggen
Max Julen
Jean-Daniel Délèze
Bruno Kernen
Silvano Meli
Hans Pieren

Skis Fixations
Blizzard Tyrolia
Elan Tyrolia
Atomic Salomon
Elan Tyrolia
Atomic Tyrolia
Rossignol Salomon
Blizzard Salomon
Fischer Tyrolia
Fischer Salomon
Kastle Salomon
Elan Marker
Dynastar Look
Atomic Tyrolia
Kastle Tyrolia
Elan Marker

LES SUISSESSES ONT CHOISI...
Ariane Ehrat
Michela Figini
Brigitte Gadient
Zoe Haas
Erika Hess
Brigitte Oertli
Corinne Schmidhauser
Vreni Schneider
Maria Walliser
Régula Betschard
Chantai Bournissen
Béatrice Gafner
Monika Hess Dynamic
Christine von Grùnigen Dynamic
Heidi Zeller Rossignol

eiai .--urDrigÉ

Salomon
Tyrolia
Salomon
Salomon
Salomon

Atomic
Atomic
Dynastar
Vôlkl
Rossignol
Vôlkl
Dynastar
Rossignol
Vôlkl
Kastle
Rossignol
Kastle

Marker doises (Stenmark, Nilsson),
Geze liechtensteinoises (Wenzel ,
Tyrolia Frommelt) , yougoslave
Marker (Petrovic) ou luxembour-
Salomon geoise (Girardelli). Ce dernier
Tyrolia a préparé la saison, selon ses
Salomon propres dires, «comme jamais
Salomon aucune autre auparavant».
Marker Vainqueur des deux dernières
Tyrolia éditions de la coupe du
»/_ 1„_ J- ____ _ _ »  

La «grinta» de Girardelli
L'éternel duel Autriche -

Suisse n'est pas, cependant , le
seul pôle d'attraction du cir-
que blanc. Il faudra compter
avec les individualités sué-

monae masculine, ma

GIRARDELLI N'A PAS OUBLIE BORM 0
A 

L'ÉTRANGER, la
concurrence n'est

.pas restée inactive
devant la domination du ski
helvétique de ces dernières
années. Avec Dieter
Bartsch, l'Autriche a ré-
cupéré l'un de ses citoyens
qui avait, précisément,
grandement contribué à la

Girardelli (23 ans) n'a pas
oublié Bormio, où la polé-
mique concernant son droit
de participation ou non, lui
avait coûté ses nerfs et, par-
tant, les titres visés. «Crans-
Montana, où en super-G j'ai
remporté ma seule victoire de
la saison dernière, doit encore
me porter bonheur.»

Ingemar Stenmark, 30 ans,
a choisi l'option contraire : en
s'adonnant davantage au golf ,
il a pris suffisamment de
recul par rapport au ski pour

Gaspoz. Roi des géantistes la saison dernière, le Valaisan a retrouvé sa vitesse de croisière.
t le canton a crié sa joie. (PH'AUTO-Sports)

se sentir a nouveau une faim
de loup pour sa... 15e saison
en coupe du monde (trois
victoires, cinq deuxièmes
places, huitante-trois victoires
en course). Spécialiste
numéro 1 du slalom, le pro-
dige yougoslave Rock Petro-
vic (20 ans) aurait réalisé des
progrès énormes en géant
aussi. Les Italiens, eux, pen-
sent avoir retrouvé une
équipe. «Pour oublier le syn-
drome David», dit Sepp
Messner, l'entraîneur en chef

transalpin . Leonardo David,
cet espoir italien décédé après
des mois et des mois passés
dans le coma, a laissé une
pensée réticente aussi bien
dans le subconscient des diri-
geants, que des coureurs et
du public. L'apport du pro-cesseur Conconi, le médecin
qui avait surveillé la prépa-
ration de Francesco Moser en
vue du record du monde de
l'heure cycliste, est l'ultime
étape vers l'oubli de cet acci-
dent tragique.



La catastrophe de Sandoz
n'a pas laissé les Viégeois in-
sensibles, habitués qu'ils sont
au voisinage de Lonza. Hier,
au cours de leur rencontre pé-
riodique avec la presse, les
responsables de cette grande
industrie n'ont pas caché que
la préoccupation dominante
est actuellement celle de la
protection de l'environnement.
Une trentaine de millions d'in-
vestissements répartis sur dix
nouvelles installations sont
prévus à ce chapitre d'ici 1990.
Grâce à cet effort, Viège de-
vrait respirer de moins en
moins souvent le parfum dis-
cutable des dorénavant célè-
bres méthyles captans.

Signe visible de la présence
industrielle, la flammèche de
la tour de combustion des ré-
sidus gazeux, qui brûle jour et
nuit sur la ville, devrait faire
place à une toute nouvelle ins-
tallation dotée d'un catalyseur
qui offrira un bien meilleur
rendement.

Mais c'est tout le système
d'épuration des émissions ga-
zeuses qui va être revu ces
prochaines années, par ce
vaste programme d'investis-
sements. Les installations pro-
jetées - et dont certaines sont
en cours de réalisation - com-
mencent par le remplacement
de l'utilisation des huiles lour-
des comme agent énergétique
par des combustibles à moin-

dre charge polluante, cela
passe par les dix points
d'émissions de résidus divers,
pour arriver au lavage des gaz
et aux problèmes posés par
l'épuration des eaux nécessai-
res à cette opération. En fait,
tout un arsenal de mesures qui
devraient amener les usines
Lonza à laisser échapper deux
fois moins d'émissions qu'au-
jourd'hui.

L'industrie viégeoise pour-
suit ainsi une marche en avant

entreprise dès la fin des années
septante. En dix ans, les émis-
sions relatives à la pollution de
l'air ont baissé de 100 %, dit-on
à la direction. Et au bout du
nouveau programme, c'est en-
core une réduction de moitié
qui est attendue.

Les nouvelles normes fédé-
rales sont-elles décisives dans
cette politique? La question
fait sourire les responsables de
Lonza: «Si nous appliquions à
la lettre les normes de l'ordon-

! :

nance, les émissions seraient
du double de ce qu'elles sont
aujourd'hui.» C'est bien plus la
sensibilité accrue en matière
de pollution qui accentue la
motivation. Aujourd'hui, dans
ce domaine, il faut considérer

que 20% des investissements
globaux portent l'étiquette
«environnement» . La chimie
propre - si elle existe - se
trouve au bout du chemin!

FRANÇOIS DAYER

Les frères Grognuz
aux Evouettes
« Vignerons vaudois
en terre valaisanne:

r avenir s'annonce sombré»

Dans le canal !

LÉON MAILLARD

Deux frères, vignerons de tradition, Marco et Frédéric Grognuz de La Tour-de-Peilz. Deux
spécialités: de nombreux vins régulièrement primés dans des concours internationaux et Un
vignoble en terre valaisanne. Mais un vin aux treize étoiles - de surcroît de qualité - encavé
en territoire vaudois ne pose-t-il pas de nombreux problèmes à son propriétaire? Frédéric
Grognuz nous parle de cette situation particulière.

- Mon frère et moi-même
sommes fils de cafetier-vi-
gneron et avons investi notre
savoir et notre énergie dans
le travail de la vigne. Après
avoir suivi les écoles de vi-
ticulture et d'oenologie, nous
avons élargi notre domaine
principal de La Tour-de-
Peilz en acquérant, en 1974,
un vignoble aux Evouettes
d'une surface d'environ 13
hectares, extension permet-
tant par là une exploitation
rentable.
- Parlez-nous du domaine

des Evouettes.
- C'est un vignoble de

caractère chablaisien, aux
terres graveleuses, exposé
sud-est, produisant du chas-
selas, pinot noir et gamay à
l'appellation contrôlée Les
Evouettes. Un vin qui nous a
permis de remporter plu-
sieurs distinctions dans des
concours internationaux
comme celui de Lubljana en
Yougoslavie: l'année 1976
fut particulièrement avan-
tageuse puisque deux gran-
des médailles d'or nous fu-
rent décernées, sans compter
diverses médailles ces der-
nières années, dont cinq en
1986. Ce succès peut s'expli-
quer par la qualité de l'em-
placement du vignoble, par
1 -"_ lll«tf4--iaA__ __¦__« 1 ___. ¦ ¦ - ___ — -__ .¦<¦ ""-.iiu-iuii ue ia produc-
tion (1 kg au m2) et par une
vuuncauon soignée dans nos

Frédéric Grognuz.

propres caves de Villeneuve.
- Etre propriétaire vau-

dois en terre valaisanne ne
vous crée-t-il pas des pro-
blèmes?
- Nous n'avons jusqu'à

cette année pas eu de pro-
blèmes majeurs, du moment
que nous étions au bénéfice
d'une dérogation à l'arrêté
sur les vins. L'avenir s'an-
nonce sombre puisque notre
vin, vinifié sur le canton de
Vaud, serait déclassé, sui-
vant les directives du nouvel
arrêté; celui-ci nous oblige-
rait en fait de construire une
nouvelle cave aux Evouettes,
ce qui n'est pas possible fi-

nancièrement pqur nous.
- Quelle solution envi-

sagez-vous?
- Soit de discuter avec le

Conseil d'Etat valaisan afin
de trouver un accord, soit de
faire recours au Tribunal fé-
déral; nous estimons notre
attitude correcte dans le sens
que le domaine des Evouet-
tes n'est situé qu'à quelques
kilomètres de notre cave
centrale et que depuis 1974
notre raisin a toujours été
vinifié en terre vaudoise.
Dans ce contexte, les fron-
tières cantonales ont une
valeur restreinte pour nous
et nous ne comprendrions
pas une interdiction de
commercialiser les appella-
tions valaisannes fendant du
Valais, etc., du moment que
nous payons nos impôts en
Valais.

. — Jusqu'à aujourd'hui, les
ventes ont-elles été profita-
bles?
- Tout à fait. Notre vin

personnalisé permet un
écoulement complet de toute
la production et nous espé-
rons vivement pour l'année
prochaine trouver un arran-
gement avec l'Etat du Va-
lais, offrant ainsi une con-
tinuité indispensable à notre
entreprise familiale.

ENTRETIEN

I ¦ a cie _iubpu_tu_>e.

RAROGNE. - Hier à 10 h 30,
M. Ralf Thomas, 29 ans, domicilié
à Bienne, circulait de Rarogne en
direction de Viège au volant d'une
voiture. Vers le stand de tir de
Viège, il entreprit le dépassement

«On demande cadre valaisan»
Sur le plan des effectifs , Lonza est la deuxième industrie du

canton, avec, à fin novembre, 2562 employés. Ce chiffre a une
forte tendance à la stabilisation. Pas d'augmentation massive du
nombre des p laces de travail dans un proche avenir. Les perspec-
tives ouvertes il y a deux ans par la reconversion, à une chimie
p lus fine n'ont pas amené l'explosion que l'on pouvait en atten-
dre sur le marché. Si ce secteur nouveau chez Lonza, avec l'ac-
cent mis sur des produits destinés à la p harmacie, fonctionne à
satisfaction, il n'offre pas des perspectives d'ouverture considé-
rables à court terme.

Pour l'heure, départs et retraites comptées, temporaires en
nette diminution, Lonza va donc conserver ses effectifs , avec une
légère hausse dans des secteurs bien précis. On cherche une dou-
zaine de chimistes, huit informaticiens, une dizaine d'opérateurs
chimiciens.

A plus long terme cependant, l 'industrie haut-valaisanne offre
un «créneau» non négligeable. Comme toute la grande industrie
suisse, elle souffre du manque de cadres moyens et supérieurs
bien formés. Non sans fierté, la direction viégeoise annonce une
proportion de 30 % de cadres provenant du canton. C'est peu? Eh
bien non, c'est considérable si l'on considère qu 'il n'y a pas dix
ans, cette proportion n'atteignait pas le cinquième. Aller chercher
des cadres à Zurich devient de p lus en plus aléatoire et Lonza
souhaite bien p lus les trouver sur p lace, quitte à compléter leur
formation. Qu 'on se le dise.

FRANÇOIS DAYER

Un jeune Montheysan
grièvement
MONTHEY. - Hier à 11 h 30,
le train N° 34 composé de
l'automotrice N° 103, piloté
par M. Pierre Buchilly, 27 ans,
domicilié à Monthey, circulait
de Collombey en direction de
Monthey. Au passage à niveau
non gardé situé au nord-est du
centre commercial de la Pla-
cette, il se trouva subitement
en présence du cycle conduit

blesse
par Emmanuel Diaz, 9 ans,
domicilié à Monthey, qui tra-
versait la voie AOMC pour re-
gagner son domicile. Le gar-
çonnet fut heurté par l'auto-
motrice et projeté au sol. Hos-
pitalisé à Monthey dans un
état grave, le malheureux a
ensuite été transféré au CHUV
de Lausanne. .

wsocte^
Brisolée de la 111/204

Embardée et tonneau
SIERRE. - Hier à 12 h 15, fait de créer l'ambiance.
M. Ernest Forte, 50 ans, domicilié Magnifique, ce samedi 22 no-
à Sierre, circulait au volant d'une vembre, où la partie récréative fut
jeep tractant une remorque, de dominée par les Bovernions tou-
Sierre en uirection de Sion. Peu jours en verve. Heureux pays où

Après le coup d'envoi de Trient
en septembre, 30 membres répon-
dirent à l'appel du comité. Brisolée
et blanc de Plan-Cerisier eurent tôt
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La batterie
en danger

Ouvrir une rubrique des
faits... d'hiver dans les co-
lonnes du NF: quoi de plus
naturel!

La chose l'est peut-être
moins à partir du moment
où elle touche trois jour-
nalistes du «Nouvelliste»
attachés à la rédaction sé-
dunoise.

Qu'on en juge!
Dimanche 23 novembre.

Couvrant un exercice de!
sauvetage en montagne sur
les hauts de Nendaz, Nor-
bert Wicky mitraille dans la
tourmente. Soulagement:
toutes les «victimes» sor-
tent indemnes de l'opéra-
tion. Sauf une: sa voiture
qui refuse de démarrer.

Lundi 24 novembre. Fa-
bienne Luisier - femme
de contact par ex-
cellence - ac- 

^̂tionne la clé ^̂ MAde son ______¦
ve

\®m
[IBj M̂

mw
 ̂ hicule

^̂  ̂ dans Pes-
^̂  ̂ poir de rejoin-

dre au plus vite le
«canard». Elle demeure

muette... tout comme sa
batterie!

Mardi 25 novembre. Mâ-
choire crispée pour Vincent
Pellegrini. Pas la sienne,
heureusement, mais celle
d'un système censé pro-
duire une action de ralen-
tissement sur les roues.
Vincent ronge son frein...

Devenu piétons-écolos,
les trois compères prennent
leur mal en patience pra-
tiquant allègrement le
journalisme par télépathie.

Jusqu'à présent, la con-
currence ne les a pas en-
core grillés.

D'où leur autosatisfac
tion!
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Le groupe d'entreprises au service de la sécurité
Securitas, Securiton, Contrafeu.

«Allô ! Securitas.

La vedette que nous accueillons
la semaine prochaine risque de déchaîner
l'enthousiasme des jeunes spectateurs.
Pouvez-vous nous envoyer quelqu'un qui
saura maintenir le calme dans la bonne
humeur?»

i 11/ J urrn.a.i ucmnnuco u tmr iuioWWi M nccDcc CT ncuifliincc DTUDI nie

Ecole privée vaudoise cherche
pour la rentrée de janvier 1987

professeur de sciences
économiques et
géographie

(homme ou femme) diplômé(e)
et avec expérience.
Faire offres avec curriculum vi-
tae complet sous chiffre
1 C 22-535456 à Publicitas,
1002 Lausanne.

1801 Fenil-sur-Vevey - Tél. (021) 51 78 31

cherche pour son usine de Châtel-Saint-Denis

dessinateur
en charpentes (bois ou métal), architecte ou génie
civil, pour son département bois, pour collaborer
aux études, calculerions et réalisations de cons-
tructions en bois.

Bilingue français-allemand.
Place stable et d'avenir.
Rémunération en fonction des capacités.
Avantages sociaux et restaurant d'entreprise.

Faire offres écrites au service du personnel.
22-542333

Faire offres

«Oui. certainement.»

Heureusement, il y a Securitas
Et son réseau de centrales d'alarme dans toute la Suisse.

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

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

Très bon salaire.

Tél. (022) 45 95 30.
. ' 18-576203

homogen
Pour répondre à l'extension de nos activités
nous engageons

2 ouvriers
de production
appelés à effectuer divers travaux et des rempla-

• céments en équipe.
Bonnes conditions de salaires et avantages
sociaux.
Date d'entrée: 1e'janvier 1987.

Les offres de service sont à faire parvenir à
Bois Homogène S.A., 1890 Saint-Maurice
Tél. 025/65 17 71.
' - 36-628

totforis
Vous êtes sérieusement motivés par le service ex-
térieur. Alors vous êtes:

l'inspecteur d'assurances
que nous cherchons;
- région Bas-Valais
- 25 à 35 ans
- sens de la vente
- excellente présentation.

M™ Tauvel-Dorsaz attend votre appel au (025) 71 77 33.
83-7423

«_»»_«

Vous êtes sympathique
et souriante...
... et vous cherchez un travail
intéressant et varié?
Nous vous offrons un poste de

dame de réception
Nos exigences:
- langue maternelle française, avec parfaite con-

naissance de l'allemand
- formation de secrétariat
- capacité d'initiative et entregent
- âge idéal: entre 30 et 40 ans
- date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Nous vous offrons une place stable, au sein d'une
équipe solidaire et dynamique.

Si ce poste attractif vous intéresse, veuillez nous té-
léphoner au (021) 20 41 81 (M. A. Rochat, chef de
succursale) ou envoyer votre offre écrite avec cur-
riculum vitae, copies de certificats et photo à
Pfister Meubles S.A.
place de la Rlponne 4, 1005 Lausanne.
PV 81 /86 29-631437

WÊÊmmMBuMBSmW



5,2 millions
pour un stade
digne de la capitale
et de ses champions
 ̂ J

^

SION (wy). - Sécurité, capacité, confort... Trois ob-
jectifs principaux qui ont incité l'administration
communale de Sion à une étude de restructuration
du stade de Tourbillon. Etude entreprise depuis plu-
sieurs années, puis bousculée par le dynamisme du
FC Sion, son comité demandant depuis deux à trois
ans que le nouvel aménagement soit réalisé pour la
Fête fédérale de lutte.

La mise en chantier du nouveau
projet avant la fête fédérale s'est
avérée irréalisable. Pour des
motifs financiers, techniques et de
délais. Ce n'est que partie remise,
et en avril 1986, le FC Sion dépose
sur la table communale un nou-
veau projet inédit qui bouscule les
plans établis: trois tribunes cou-
vertes supplémentaires, trois fois
plus de places assises, offre clés en
main et à un prix sans concur-
rence, le tout réalisable dans un
délai record ,

Premier scepticisme et réticence
aux services techniques de la
commune. Mais après analyse de
ce nouveau dossier, force est de
constater qu'il ne manque pas
d'intérêt. Les anciens plans mis
provisoirement au placard, le ser-
vice de l'édilité passe au crible
tous les éléments de l'offre . La
solution peut être admise, à quel-
ques modifications près. Lundi
soir, le comité du FC Sion tenait
séance avec l'architecte de la ville,
M. Pitteloud, accompagné des
architectes et ingénieurs délégués
par la commune de Sion. Une pre-
mière rencontre, que du côté FC
on souhaitait depuis longtemps!

Projet du FC Sion adopté par la municipalité. Quelques corrections y ont été apportées mardi soir,
lors d'un fructueux échange d'idées entre responsables de la ville et du FC Sion. Le projet définitif
offrira plus de 20 000 places, dont 16 000 couvertes et 7381 assises.

On accorde les violons
L'urgence a été décrétée. Les

frais d'entretien des gradins
actuels sont élevés, la sécurité
remise en question. Les lauriers
cueillis par le FC Sion attirent un
public toujours plus nombreux
pour le spectacle. Le stade man-
que de places assises, les finances
du club en souffrent. Près de
250 000 francs de manque à
gagner durant la dernière saison,
une perte prévisible de 150 000
francs pour le troisième tour du
championnat d'Europe. Il est
temps de passer de l'étude à la
réalisation, pour stopper cette
hémorragie...

Actuellement, le projet est sou-
mis à l'enquête publique. Le dos-
sier, partiellement modifié lors de
la séance de lundi , sera examiné
par le Conseil communal en
décembre, le message et la
demande de crédit adressés au
Conseil général en janvier. Sauf
imprévu, les travaux débuteront
au cours du printemps, et la capi-
tale disposera d'un stade digne de
ses champions pour le mois d'août
prochain.

La maquette du projet actuel.

Sion et le football
Le stade actuel de Tourbillon

date d'une vingtaine années. A
l'origine, c'est une coopérative
regroupant quelques mordus du
football qui se met au travail. Pre-
mière construction, un terrain et la
tribune principale. Mais face au
coût élevé des frais d'entretien, ces
idéalistes de la première heure se
voient contraints de remettre l'ins-
tallation en mains de la commune.

Plusieurs investissements ont
été consentis durant la dernière
décennie: rénovation du rez et du
premier étage, amélioration de
l'éclairage artificiel, construction
du terrain d'entraînement, refec- _ Sur jes deux tribunes nord et
tion des gradins, voies d'accès, etc. sud à construire: au total, 10 200
Les efforts de la commune de Sion places debout,
ne s'arrêtent d'ailleurs pas à cette
unique installation. Deux terrains Les quatre tribunes seraient
sont mis à disposition du FC Châ- couvertes, et ce sont ainsi quelque
teauneuf , un centre sportif avec i6 000 personnes qui pourraient
trois terrains est construit à Bra- assister au spectacle à l'abri des
mois. Le football a le vent en intempéries. Pour atteindre une
poupe dans la capitale valaisanne! capacité maximum, on prévoyait

E- iLL ' •

ENTRE AXE DES POTEAUX

KXJTEf. -VNT LA TOITUflE
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8000 places
supplémentaires

La capacité actuelle du stade est
de 12 500 spectateurs, dont envi-
ron 2800 places assises. Pour le FC
Sion, l'intervention souhaitait por-
ter cette capacité à plus de 20 000
places, dont 8000 assises. Après
quelques modifications du projet
soumis, la commune proposait le
plan suivant:

- Sur la tribune ouest actuelle:
2065 places assises.

- Sur la tribune est à construire:
3745 places assises.

encore 1000 places debout a
l'extérieur des couverts, ainsi que
la construction de gradins devant
la tribune ouest existante, permet-
tant de recevoir 3000 spectateurs
supplémentaires. En chiffres
ronds, la capacité totale du stade
de Tourbillon atteindrait ainsi
20 000 personnes.

Après un fructueux échange
d'idées entre le club et les respon-
sables communaux, le premier du
genre, ce projet a encore pu être
amélioré, par la construction de
gradins dans les angles du terrain,
offrant 671 places assises supplé-
mentaires non couvertes, et la
création de 900 autres devant la
tribune actuelle. Soit au total,
selon le projet modifié, plus de
20 000 places, dont 7381 assises.
Le but est pratiquement atteint !

Les exigences avantageuse, l'offre du FC Sion
d'un Quartier résidentiel Pour le Pro'et de const™ction esta un quartier resiaennei de 2g  mMons de francs Montant

Le Conseil municipal est una- auquel il faudra ajouter plus de
nime à reconnaître la nécessité de 2 millions pour les frais non com-
rénover le stade de Tourbillon, pris dans le contrat «clés en
Plusieurs critères d'appréciation main», soit les travaux de fonda-
ont présidé à l'étude détaillée du tion, l'installation des blocs sani-
projet déposé par le FC Sion: taires, l'aménagement des accès, la
- L'esthétique de la construc- modification des faces latérales

tion, afin que le stade s'intègre (en dur,au lleu de facfs rnetaUi-
harmonieusement dans le quartier. <Jues). éventuellement le rempla-
Prévue «industrielle,, au départ, la cernent °u l aménagement des
zone de Champsec sera de plus en mats " éclairage.
plus vouée à la construction de Coût total prévisible, un peu
logements. Quelques modifica- plus de cinq millions. Un montant
tions sur les façades latérales ont estimé raisonnable pour doter la
suffi à régler le problème. capitale d'un stade performant.
- L'économie locale, afin que - ,

tous les travaux réalisables sur Les délais de réalisation
place soient confiés à des entre- . ,¦
prises de la région, à l'exception Le dossier sera examine par le
des gradins préfabriqués qui font Conseil communal en décembre.
partie intégrante du système. Là Puis le message sera transmis au
aussi, l'entente est réalisée. Conseil général, accompagné

d'une demande de crédit d'inves-
- La mise en conformité avec tissement. Ce conseil se pronon-

les normes suisses, afin d assurer cera iors d'une séance extraordi-
une qualité et une sécurité irré- naire prévue en janvier,
prochables. A relever aussi le pro- T. - , , ,
blême de l'éclairage, qui a néces- ._n . fau,dra .a.ttendre. ,ensu?te e
site de restreindre quelque peu la delal référendaire légal de soixante
longueur des tribunes, afin dréviter J ,ours Pour l a«nbution des man-
ies ombres portées sur le terrain. da*\Les ^J» Puaient ainsi
Un troisième point sur lequel on se debute. Partiellement en avril, se
mettra d'accord après une nou- Poursuivre plus intensément des la
velle étude championnat. Sans problè-

mes particuliers, l'oeuvre serait
L'amélioration du réseau rou- réalisée pour le début du cham-

tier, l'agrandissement des places pionnat à venir, en août 1987.
H«Pt

r
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hW "TU ZnT%? Le délai est extrêmement court.

ÈsTmovenSZ de la fin de. Avec un contact P™ent entre
r,l,f_.fw H Jp»,!t̂ ;_T responsables de la commune et dutravaux de 1 autoroute. 

 ̂ ayec m en t total
„ ., . „,. des entreprises concernées, Sion et

Près de Cinq millions son club de football auront réalisé
d'investissement le rêve, devenu à ce jour nécessité :

un stade digne d'une capitale,
Le projet soumis à l'enquête digne des exploits du club qui

publique tient compte de ces porte si haut ses couleurs, en
préoccupations. Particulièrement Suisse ou ailleurs!

TRIANGULATION LUMINEUSE SUR SION

La ville achète son laser
SION (vp). - Le rayon laser de l'exposition Repè-
res est né d'un projet du Soleurois Gunther Frent-
zel. Celui-ci avait d'abord vu grand puisque le
projet initial prévoyait de diriger le faisceau lumi-
neux depuis le clocher de la cathédrale sur la col-
légiale de Valère et le château de Tourbillon. Des
problèmes techniques ont fait échouer ce dessein
et l'appareil a finalement été posé à la Majorie.
Devant le succès rencontré par cette œuvre ori-
ginale, la Municipalité de Sion a décidé d'acheter
un autre laser afin d'offrir tout au long de l'année
à la vieille ville une animation plus «colorée».

Le trajet du faisceau laser (tout à fait inoffensif
d'ailleurs) sera le même que celui choisi pour
l'exposition Repères, à savoir une triangulation
entre la Majorie, le clocher de Valère et Tourbil-
lon. Il y a là toute une symbolique entre les diffé-
rents pouvoirs qui se sont partagés le Valais,
l'évocation aussi de la forme fermée, de l'œil debut d'accueillir, pour leur une infirmière passe réguliè- l'évocation aussi de la forme fermée, de l'œil dé

retraite, d'anciennes em- rement une fois par semaine. Dieu ete
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locaux, il of f re  à des femmes t̂ L^̂ ^if J  r l°̂f Le iaser 
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our 
l'exposition Repères s'est

seules, célibataires ou veuves, ™£°„ VZZf îZ tJJ,Z 't avéré tr0P faible et troP déPassé Pour assurer un
f ouissant de revenus modestes sonnes intéressées peuvent fonctionnment satisfaisant. La section du faisceau
un lap ement conf ortable et s'adresser à la présidente, Mme lumineux n'était en effet pas assez grande pourun logement conjurtaoïe et Michei zimmermann, rue de laisser voir suffisamment le rayon dans l'air plutôtmoaerne ainsi qu un encaare- Lausanne 4> S j on> .te-;_ 22 19 48. sec du Valais. Le trait lumineux se dessine en effet
ment médical. Lnaque Loca- beaucoup mieux dans le ciel par temps humide, ce
taire dispose dun studio Rappelons que la fête d hier qui nous vaudra paraît-il de très beaux, tableaux
équipé d'une cuisine et d'un a pu être organisée grâce à un sous la neige... Mais un autre problème est éga-
cabinet de toilette, pour une don généreux de la Loterie lement apparu à cause de la vétusté de l'appareil.
somme très modique; elle peut romande. \ 

Le prisme qui séparait le faisceau sortant de
l'appareil pour le diriger sur Valère et Tourbillon
(un miroir renvoyait le rayon depuis le clocher de
Valère sur Tourbillon) était posé sur un plaque de
fer. A cause de la dilatation de cette plaque entre
le jour et la nuit, un déplacement de l'ordre d'un
dixième de millimètre suffisait à fausser la préci-
sion du prisme. Résultat : le rayon passait par-des-
sus Tourbillon pour se perdre dans les étoiles... Le
laser qui sera acheté sera plus puissant et surtout
plus fiable. Il devrait coûter 30 000 francs sans
compter les frais de pose. Les services industriels
seront chargés de l'installation de cet appareil.

Une première suisse
Cette triangulation au laser constituera la pre-

mière «sculpture» monumentale laser de Suisse.
Elle est un peu, dans la capitale du pays de la
houille blanche, le symbole d'un certain avenir
technologique, l'évocation futuriste de l'énergie de
pointe. L'auteur du projet , Gunther Frentzel, sera
l'invité des musées cantonaux pour une exposition
débutant le 26 février. La Municipalité espère
pouvoir installer le nouveau laser pour cette date

Fête de l'hospice Sainte-Catherine
SION. - Hier, jour de la
Sainte-Catherine, une sympa-
thique petite fête réunissait à
l'hospice Sainte-Catherine les
vingt et un résidents et les
membres du conseil de fonda-
tion. Commencé par un loto
des mieux dotés, l'après-midi
s 'achevait par une messe célé-
brée par le curé Robert Mayo-
raz et agrémentée d'intermèdes
musicaux, suivie d'une colla-
tion.

Fondé il y a près d'un siècle
à l'initiative de Mlle Marie-

Louise de Stockalper, l'hospice
Sainte-Catherine avait pour
but d'accueillir, pour leur

user librement des locaux
communs, salon, télévision:
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COIFFURE «CONTRASTE»... LE LOOK 86-87!

Région Martigny.
Dame exécuterait

travaux de
couture et
repassage

à domicile.

Tél. (026) 6 30 05.

036-401068

JEUDI 27 ET VENDREDI 28 NOVEMBRE 1986
Une conseillère en vente vous présente la nouvelle ligne «NEWS»
de SCHWARZKOPF, et vous offre UN MASCARA «NEWS» à l'achat
de 3 produits «News» ! " ^§,

>_3 ¦
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Distributeur de cassettes vidéo
cherche pour entrée immédiate

représentants
ou
représentantes

pour les régions de: Valais, Vaud, Fri-
bourg, Neuchâtel et le Jura.
Préférence sera donnée aux personnes
habitant dans les régions intéressées.

Ecrire à case postale 243,
1211 Genève!

18-077630

Nous cherchons à Slon

couple pour l'entretien
d'une maison familiale

Madame: pour effectuer les divers tra-
vaux de ménage. Vous serez engagée
comme employée de maison.

Monsieur: tout en gardant votre activité
professionnelle, vous vous occuperez
de l'entretien du jardin et de la villa.

Un appartement de 4 '/z pièces est mis à
votre disposition.

Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez prendre contact avec M. Kàmp-
fer , tél. (027) 22 05 95.
Sion, rue des Mayennets 5.

MANPOWER
, ' 36-034281 ,

MANPOWER
, ' 36-034281

** m -M w _______^^
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Urgent!
Cherchons pour
quelques jours par
mois

dame
aimant s'occuper
d'une personne
âgée.
Ravoire, tél. (026)
2 15 03.

036-034179

Dessinateur
architecte
indépendant exé-
cute plans à domi-
cile.
Tél. (026) 2 76 24.

036-034100

Urgent!
Slon
Cherche

jeune fille
avec bonnes con-
naissances de fran-
çais, pour s'oc-
cuper de 2 enfants,
5 et 4 ans, et aider
au ménage.
Nourrie et logée.
Tél. (027) 22 85 80.

036-034083

URGENT!
La FTMH, section de Sierre,
cherche

collaborateur
bilingue

de formation commerciale, pour
travaux de comptabilité, trai-
tement de dossiers personnels,
apte à travailler seul.
Salaire et prestations sociales
en rapport.

Faire offre manuscrite à la
FTMH, rue du Temple 3,
3960 Sierre.

36-110939

temporis
Nous cherchons:

1 secrétaire
bilingue

suisse allemand, français, région Valais central.
Vous êtes dynamique et vous avez entre 35 à
45 ans. '

Alors, c'est vous que M™ Tauvel-Dorsaz se réjouit
de recevoir au (025) 71 77 36.

^ 
83-7423 _,

*TP OFFRES ET
\><VfA DEMANDES D'EMPLOIS J

C
faci.-t.es
?ordination S A .
DIVISION SERVICES

Département: bureautique informatique
Nous avons deux postes très intéressants à proposer à

A. Région de Lausanne/Neuchâtel/Fribourg/Vevey

B. Région de Genève/Valais

Deux représentants
exclusifs

. Alors appelez vite M™ D. Massard. 
^

__^

! ¦ _ ¦ _  _ _rtx|î055\

intéressés par:

- la sécurité physique en informatique
- l'aménagement et l'organisation des centres informatiques
- les techniques de classement protégés

Nous demandons une bonne présentation, de l'entregent,
une formation technico-commerciale, l'expérience de la
vente, la disponibilité à voyager, la maîtrise du français
(l'allemand serait un avantage).

Age idéal: 25/35 ans.

Les candidats intéressés feront les offres complètes et
détaillées (C.V., certificats, lettre manuscrite, photo,
diplômes...) par écrit uniquement à:

FACILITIES COORDINATION S.A.
DIVISION SERVICES
8, boulevard Saint-Georges
1205 Genève

/f
!
^̂ mÊSi, Pour un bon départ...

s^^^^ t̂W un bon job
£ * Vous êtes jeune, dynamique, pas forcément expéri-

w mentée.
m * Vous avez «en poche» un CFC d'employée de com-

tJ merce, les chiffres ne vous gênent pas et vous vous

 ̂
débrouillez drôlement bien en 

allemand.
m * Vous avez envie d'évoluer dans une ambiance sympa.

39, rue rte la Madeleine ¦ Ln l̂l l ¦
1800 Vevey WL

^—W. Ml ImA^^mT^Lausanne 11 -_-^|̂ __^S^̂ V^V-J_- M JConseils en personnel àr Ĵw^T

temporis
Vous êtes:

secrétaire
comptable

— efficace et possédant de l'ambition
- région Valais central.

Appelez M™ Tauvel-Dorsaz au (025) 71 77 52.
83-7423L J

tjïsir aujourd'hui 
^situation d'avenir. JJ

LA DIVISION DE LA TRACTION CFF
cherche pour le service technique du matériel rou-
lant de ses dépôts de langue française

quelques
aspirants visiteurs

Conditions:
- nationalité suisse ou titulaire d'un permis C,
- âgé de 20 à 30 ans,
- en possession d'un certificat fédéral de capacité

de la branche métallurgique, mécanique ou élec-
trique (minimum: 3 ans d'apprentissage).

Nous offrons:
- un travail intéressant, stable et bien rétribué,
- 13e mois de salaire,
- habits de travail.

Début de formation: printemps 1987.

Nom et prénom: 

Etat civil: .'. 

Né le: 

Rue/N": 

NPA/Locatité: 

Tél.: 

Apprentissage de: 

Coupon à renvoyer jusqu'au 10 décembre 1986 à:

Centre d'information professicnnelle CFF
Case postale 345
1001 Lausanne.
Tél. (021) 42 20 00.

¦S] CFF
138.262684-11
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Le Ford Transit révolutionne I univers

utilitaire: jusqu 'à 8,4 m3 de volume et

Robuste et polyvalent comme toujours. Style comme jamais

Sion: Garage Kaspar SA, rue St-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret SA, rue du
Simplon, tél. 027/55 03 09 - Collombey: Garage de Collombey SA, tél. 025/71 22 44

1995 kg de charge utile, plancher mte

s *fl 
^
\ '-a ''gue valaisanne

/ v«__f \ contre le cancer
f j-*̂  \ aide

VvV\ \i/ ff/J \ financièrement
\*\J\JJy 1 les malades.

I 5̂ ___r J Pensez à nous!
\ __= = / CCP 19-340-2
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k*"*S.
Robes 2 pièces
Blouses Jupes
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I r e

âîf- ^^mmmmLmmmmm^Mmmj im'mmm GSi OU Golf GTi.
_r/ ĉ- _̂___r7v9_fRIIPISÏffffiVI9 Fr - 6°°-f]^ ŜH^̂ aLll___B_te_%lÉi_Tîlnyw£« Tél. (027) 23 10 29.
¦HI B^|BgÎHHin_________________V6-62920S

¦î ________________ «_^̂ ^HBi^H--__________ ------------_-------------BJ 036-302398

1

A vendre

__i_._ >_____ i____ . . J-. . A vendre A vendre pour cause départMercedes Porsche 924 pneus neige _
280 E 1978 révisée ex- ¦ ' antp ?P®I ŜCOna Tnvnta TPI-PPI Axl
1981, expertisée, pertisée. Zzàl Hà 1̂ 1800 I I OyOlB I 61*661 4X4
parfait état. Fr. 9800.- bon étt > „.u-
Fr. 16 900.- ou crédit. oon état. 

i g86 15 000 km de luxe, équipement d hiver, toit
ou crédit. Tél .027) 2218 47 gris 'met., garantie ouvrant et chaîne stéréo, mo-
Tél. (037) 6211 41. Tél. (037) 61 63 43. d'usine. dele 1984.

17-3011 17-2540 036-302395 Prix à discuter.

^^^M— | 
Tél- (°26) 2 44 4a Tél. (021 ) 52 91 68.

[JJ ANNONCES DIVERSES 1̂ °̂ -̂ -6

mmM m -J Datsun
m^̂ ^̂ ÊÊÊ̂ m̂ mm

!^^̂ ^̂m'̂ m
^̂^ ^̂ \ limousine A VENDRE

Viande fraîche de qualité 1200
7} . . 1973, 90 000 km , VW PtlSSat LSsans os et sans graisse pour boucherie révisée, véhicule

expertisé et garanti. 1973, 68 900 km
Viande hachée, le kg 8.- ^£^7* 

Prix Fr" 
150° --

Traincôte, le kg 9- 39^Veyras Pour visiter s'adresser au Ga-
Epaule, le kg 12.- m <027) 

Ĵf;,- rage Edelweiss, Conthey.
Cuisse, morceau pour salé, le kg 16.- 036.034111
Demi-poulain, quartiers de cheval. A vendre

Envoi par poste avec facture.

Ferm""a,m
; 

4 jantes alu î -̂  camjo|mettem
^^^R>v ln \ \ f i \'K l l^ 'imM pour 0pel Kadett 1985. 750° km. état de neuf,

_BU^^H__IWllM__n__M___iMH GSi ou Goif GTi. charge utile 1800 kg, pont avec
¦ //^Jftvï fonci alu 3x2 m' moteur essence
R 7 ' Pat?lTffBnnïïl!?ffHTff  ̂ 2300 cm3.
^̂ ^«|É|ref!Wra C__C_____ l TéL 

(027) 

23 10 29- Garantie , leasing, facilités.
WÊmWÊÊmmmmWmmÊimmiÊlmm ^m^6292Q6 Té|. (027) 23 39 38.

^^~*^^^^^^^^^^^^^^^^* m^*^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ î *m*m^^^mÊ^^^^^^^^^^^^^mm*am^^^^^^^^^mm HOC Tnionû  <-__ ^- _ -* .-__ -__ " _. -_ _r
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^ 

p/af, porte latérale

coulissante large d'un mètre, porte arrière

géante à 2 vantaux CeJ Ĥ . ou hayon.

Le Trans/f li-p1 Tffi révolutionne aussi

l'agrément - avec U--A une cabine

H 
 ̂

ample, super-confortable, insono-

risée - et la fjLf Tffi sobriété: Cx de

0,38 seulement, moteurs diesel ou a

essence (sans plomb 95) k&Jtj  ̂ ffës

économiques, '̂ ^yf  ̂
bo/les 

à 4, 5 ou

6 w'tesses - ou transmission auto-

matique .à 3 rapports. Et n'oublions

\ pas -
^14  ̂

/a 
longévité garan-

^\ f/e par une structure ultra-robuste

____.. \̂. n/' l'ampleur du choix: le Transit

existe en 33 l=ic0JL LA* ver

s/ons; une vra/e revolu-

\ tion, n 'est-ce pas?! Qui

sd-Efe mér/fe
un essa.

immédiat..

GARAGE DE LA CÔTE
AYMON FRÈRES
1961 CHAMPLAN

Agent Peugeot-Talbot

_____ 
A vendre

fraiseuse
à neige
de démonstra-
tion Blizzard, 11
CV.
Valeur à neuf:
Fr. 4780-, cé-
dée à Fr. 3500.-.

0(027)
38 26 94
38 30 65
privé 38 27 72.

36-629096

Audi Quattro
turbo
1981, 1984, 1985

BMW 323 i

Fiat Uno 55

Fiat Uno
turbo i E

Mercedes
190 E

Mercedes
500 SE

Mitsubishi
Coït turbo

Mitsubishi
Lancer turbo
1982, 1983

Opel Ascona
1800 E CD

Peugeot 205
GTi

Renault 5 GT
turbo

VW Golf GTi
1985.
Christian Dubuis
Automobiles - Sion
Tél. (027) 22 79 57,
le matin.

036-629193

Subaru Justy

1985, 40 000 km.

Tél. (027) 38 24 21.

036-034217

Renault
Fuego TS
78 000 km, parfait
état.
6500.- ou 224.-
par mois, sans
acompte.
Garantie + expert.
Garage du Nord
S.A., Sion
Tél. (027) 22 3413.

036-628806

Voitures
utilitaires

Opel Kadett
1200 break
Fr. 3500

Ford Escort
1.6 break
83, 80 000 km
Fr. 6800.-.

Opel Kadett
1.6 break
84, très bon état
Fr. 7800.-.

Ford Sierra
2.0 break
40 000 km
Fr. 10300

Opel Kadett
E break
10 000 km
Fr. 13 500

Subaru
1800 4WD
break

Duvet double
à pressions
qualité oie blan
che, 1 a pure
160/210 cm
1 kg 811-

ST 690.
240/210 cm
1,450 kg
1214-

1,650 kg
1384.-

Tissu pour
protège-
table

19.90

molleton
caoutchouté
larg. 85 cm

larg. 135 cm

26.90

Grand choix
de nappes
blanchies et
à fleurs
dim.:127x
178 cm fC
dès 13

Tissu jersey
coton/acryl,
pourtrainings
larg. 165 cm,
5 coloris

22.50

Grand choix
de tissus pour
rideaux
sur échantillons.
Confection et
pose sur de-
mande.
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Un atelier de création
de mode au CRAM
MONTHEY. - Non, ce n'est
pas un gag!

Bien sûr, c'est sans préten-
tion mais!...

Enfin, si vous êtes tenté de
créer votre mode jeune en uti-
lisant d'anciens vêtements, si
vous désirez apprendre à des-
siner, couper, coudre, inventer
votre style ou look, il y a
encore des places disponibles
dans l'atelier de Jean-Marc.
Nous vous donnons rendez-
vous tous les mercredis de 20 à
22 heures dès aujourd'hui mer-
credi. Une finance de 15 francs
sera perçue chaque mois et les
tissus seront à votre charge.
Inscrivez-vous au p lus vite, les
places sont limitées.

Nous vous signalons éga-
lement qu'un nouveau cours
d'initiation à l'informatique
débutera aujourd'hui , mercredi,
à 15 heures. Ce cours est
réservé aux parents et adoles-
cents voulant se familiariser
avec ce nouveau moyen.

D'autre part, chaque quin-
zaine, le lundi soir, a lieu un
cours de théâtre, sous la con-
duite de la comédienne Anne
Theurillat. Si vous êtes inté-

resse par ce cours adolescents
de 18 à 20 heures ou par ce
cours adultes de 20 à 22 heu-
res, nous vous invitons à pren-
dre contact en nous écrivant à
l'adresse suivante: CRAM,
case 1185, 1870 Monthey 2.

Programme
des spectacles

Le Centre de rencontres et
d'amitié montheysan (CRAM)
propose également toute une
série de spectacles et rencon-
tres dont voici le programme
pour le mois de décembre.

Mardi 9 décembre à 20 h 30:
spectacle cabaret-théâtre avec
une p ièce de Torgemann «Inti-
mité» interprétée par le Centre
dramatique Chablais-Riviera.

Mercredi 10 décembre à 15
heures: spectacle pour enfants
avec le Théâtre pour enfants de
Lausanne qui interprétera
«Clowns et bouffons» .

Samedi 20 décembre à 19
heures: soirée de Noël.

Samedi 27 décembre à 19
heures: soirée du Petit-Nouvel-
An et soirée disco.

Tous les mercredis soirs a
19 h 50: ciné-club à la carte.

Pour un meilleur dialogue avec les enseignants

NOUVELLE LOI FORESTIERE FEDERALE

La fin et les moyens
TROISTORRENTS (gir). - Examiner et discuter le projet de la
loi forestière fédérale avant de se prononcer pour ou contre lui:
tel est le dessein qui animait les représentants des communes
membres de l'Association régionale Monthey - Saint-Maurice
(ARMS) réunis lundi à Troistorrents.

En ouvrant la séance, M. Marcel
Mariétan, président de Champéry, que la surface boisée ne cesse mule par M. Bloetzer à l'endroit de ^"̂ "̂̂^̂̂^̂ —^^^^~^^~
soulignait la nécessité d'une telle d'augmenter en Suisse. Pavant-projet fédéral.
rencontre. Il importe en effet de Selon M. Bloetzer, la protection .  ̂

QI I (") |W| R C V
cerner les avantages et les incon- de la forêt constitue un thème de Dépenses supplémentairesvénients de ce projet dont l'impor- préoccupation pour les citadins pa ¦ m. « ¦ -,,nc•--— -*<•*'•"• œs&ssstes j sPssr&sbs Finances et investissements communaux
Le Valais oublié de ™lr 

,
sur notre P3̂ 6 S1 dlffe- de soigner son bien, ce qui alour-rent du leur». dirait considérablement les COLLOMBEY (cg). - Lors de sa qui avait entendu, au préalable, les subventions actuellement

Après l'exposé de M. Gotthàrd dépenses. Dans le même temps, journée d'étude destinée aux une conférence du député accordées aux enfants de la nais-
Bloetzer, inspecteur cantonal, les Points litigieux les subventions fédérales, actuel- membres de son grand comité, le Edouard Delaiay, tenant compte sance à 16 ans révolus apportent
participants avaient le sentiment lement obligatoires, deviendraient PDC de Collombey-Muraz a exa- de la situation financière de la une aide substantielle aux familles
que la Berne fédérale n'avait pas Autre pierre d'achoppement facultatives. Le propriétaire de miné les problèmes que posent les
tenu compte des spécificités de pour l'inspecteur cantonal, la cen- forêt se trouverait alors devant des finances, la fiscalité et les investis-
notre canton en élaborant son tralisation des compétences qui charges bien lourdes. sements pour la collectivité publi-
projet de loi.

Le but de cette révision de la loi
forestière (l'actuelle existe depuis
le début du siècle) est d'assurer le
maintien qualitatif des forêts. Le

Au cours de la séance d'information MM. Marcel Manetan,
Gotthàrd Bloetzer et Georges Mariétan, secrétaire régional de
l'ARMS, de gauche à droite.

souci est louable, d'autant plus

serait donnée a Berne en cas
d'acceptation de la nouvelle loi.
Ses initiateurs semblent ignorer
que le travail en forêt coûte cher et
que la productivité varie fortement

SAINT-MAURICE (elem). - Sans doute dormaient-ils déjà les
petits écoliers de Saint-Maurice, mais leurs parents pensaient et
veillaient sur eux, attentifs et soucieux de leur développement,
spécialement dans le domaine scolaire. C'est précisément dans
cet esprit qu'ils ont répondu présent à l'appel de l'Association de
parents d'élèves de Saint-Maurice qui s'est réunie en assemblée
générale au centre sportif, avec une deuxième partie riche en
enseignement puisqu'elle permettait à M. François Mottet,
directeur des écoles primaires, et à son personnel, dans une
conférence-discussion, de dialoguer sur un thème cher à tout le
monde, «les relations parents-enseignants».

Une première partie adminis-
trative a permis à l'APE de Saint-
Maurice de mieux se présenter à
un public fort nombreux, tradui-
sant par là le grand intérêt que
portent aujourd'hui les parents
aux problèmes scolaires. M. Pascal
Gross, président de l'APE, a rap-
pelé le travail accompli par le
bureau et comité élargi de cette
association d'une -soixantaine de
membres, relevant particulière-
ment les nombreux contacts pris
avec la fédération valaisanne
d'une part, et d'autre part tout
l'enseignement que l'on pouvait
tirer d'un questionnaire envoyé
aux parents agaunois, interrogés
sur leurs intérêts et préoccupations

selon les régions. Ainsi, un hectare
de forêt donne par année 10 à
15 m3 de bois sur le Plateau, con-
tre 1 à 2 m3 seulement en Valais.

Le manque de coordination
entre la loi forestière proposée et
l'aménagement du territoire
motive le troisième reproche for-

S'appuyant sur ces quatre argu-
ments, M. Bloetzer a invité les
communes membres de l'ARMS à
manifester leur désapprobation
face à ce projet de loi forestière
fédérale dont la fin ne justifie
guère, à ses yeux, les moyens.

principales face au problème de
l'école.

A l'écoute de M. Mottet
Bilan général de ce question-

naire : les parents souhaitent un
enrichissement dans leurs rela-
tions avec les enseignants. La
transition était faite et la parole
pouvait sans autre être donnée au
directeur des écoles.

M. Mottet s'est tout d'abord
félicité de la remarquable
affluence de la population saint-
mauriarde à cette assemblée avant
de donner ses premières impres-
sions sur le sujet du jour. Première
constatation: la lourde tâche qui
pèse sur les épaules des parents
qui doivent soutenir les autorités
dans leur travail éducatif tout en
gardant bien à l'esprit le principe
fondamental que l'école ne peut
pas et ne doit pas remplacer les
parents. Celle-ci s'efforcera de
renforcer une éducation qui se
passe avant tout à la maison, tout
en assurant l'instruction élémen-

D'un point de vue plus pratique,
comme l'a d'ailleurs explicité en
complément M. Philippe Gex dans
son expérience de dialogue avec
les parents, l'accent a été mis sur
l'importance d'une ligne directrice
dans les exigences des parents et
enseignants, ceci par une concer-

que locale, ceci dans le but
d'apporter à leurs édiles des pro-
positions ou remarques quant à la
gestion du ménage communal.

Dans son rapport, le président
de commune Antoine Lattion, res-
ponsable de ce groupe de travail

M. Mottet, directeur des écoles, avec à sa droite M. Gross, pré
sident de l'APE Saint-Maurice.

tation entre les parties lors des
rencontres de début d'année ou en
cours de trimestre.

Ce dialogue permet aux parents
d'être renseignés sur l'évolution
scolaire de leurs enfants tout en
donnant à l'instituteur la possibi-
lité de mieux connaître le milieux
familial de ses élèves. M. Mottet a
également précisé certains devoirs
émanant aux parents, comme le
contrôle du travail à domicile,
ainsi qu'une saine appréciation des
activités extra-scolaires des jeunes
(temps de TV, sports, etc.).

Un dialogue ouvert
L'exposé du directeur des écoles

n'a pas manqué de susciter des
questions dans l'assemblée aussi
bien sur des questions de fond que
sur la situation vécue des classes
de Saint-Maurice: le problème de

commune de Collombey-Muraz et (de 180 à 240 francs annuellement
de l'adaptation par le peuple de la suivant le revenu). Une révision de
nouvelle loi fiscale, a relevé cer- ces montants devrait être exa-
taines particularités, a savoir

Coefficient d'impôts: la nou-
velle loi fiscale provoquera un
manque de recettes estimée à 7,5%
en 1987 par rapport aux comptes
1985. Le groupe est unanime à dire
que le coefficient communal de
1,15 ne doit pas être modifié.

Indexation du taux d'imposi-
tion: la loi fiscale en vigueur per-
met d'indexer des taux d'imposi-
tion sur le revenu des personnes
physiques chaque fois que l'indice
des prix à la consommation aug-
mente de 10%.

A chaque fois que cela était
possible, la commune de Collom-
bey-Muraz a utilisé cette com-
pétence.

Taxes diverses (eaux, épura-
tions, ordures): la commission est
d'avis que le recours à l'augmen-
tation et à l'introduction de textes
de toutes sortes ne devrait avoir
lieu que dans des circonstances
exceptionnelles (pénible situation
financière de la commune), bien
qu'en principe, certains services
communaux devraient être auto-
financés, une taxe constituant une
parafiscalité.

Impôt sur le culte: les frais
inhérents à la charge du culte sont
actuellement supportés par le
budget ordinaire de la commune.
La commission estime superflu
d'envisager l'introduction d'un
impôt sur le culte.

Subventions pour assurances:

la lecture et du renouvellement du
français, des classes à deux maî-
tresses à mi-temps, de l'informa-
tion aux parents, de l'enseigne-
ment spécialisé, d'une diversité
souhaitable ou non de changer de
niveau pour les enseignants, ainsi
que multiples autres questions, ont
donné l'occasion à chacun de
mieux apprécier une probléma-
tique scolaire aux solutions mul-
tiples, mais parfois difficiles à
choisir.

Devant cet intérêt pour l'école et
toutes les énigmes qu'elle com-
porte, l'Association de parents
d'élèves de Saint-Maurice est à
l'écoute et attend des suggestions
de chacun, à quoi il est permis
d'ajouter les deux souhaits du pré-
sident M. Gross, que tout se pfj asse
dans la bonne humeur et que cha-
cun apporte le meilleur de lui-
même

minée suivant l'évolution éco-
nomique de la commune et de
l'augmentation des cotisations des
caisses-maladie.

Endettement communal:
l'endettement communal est limité
par la marge d'autofinancement
même si l'on admet le principe que
la charge de la dette (rapport de
l'intérêt de la dette - recettes fis-
cales) ne devrait pas dépasser 12 à
15%.

Péréquation financière inter-
communale: le groupe de travail
est favorable au maintien de la
péréquation financière intercom-
munale nécessaire aux collecti-
vités les plus démunies pour faire
face aux obligations qui leur
incombent. Cependant, les critères
de répartition devraient tenir
compte du degré d'équipement des
communes.

En conclusion, le maintien et le
développement des structures
d'une commune ne peuvent se
faire qu'à la condition de finances
saines. Pour cela, il incombe aux
édiles communaux de veiller à
l'équilibre des finances en tentant
de limiter et de restreindre, si pos-
sible, les dépenses de fonction-
nement. Les considérations émises
par les groupes de travail de cette
journée d'étude du PDC de Col-
lombey-Muraz et leurs conclusions
peuvent certainement s'adapter à
la plupart des communes de ce
canton.« Trio » fait halte

au Ver-à-Soir
VÉROSSAZ. - Trois sœurs
dans une cuisine. C'est résumer
en quelques mots «Trio» de
Kado Kostzer, une pièce écrite
en 1981. La troupe du Théâtre
du Dé d'Evionnaz l'interprète
avec Christine Vouilloz
(Esther) , Nicole Sermier (Léo-
nor) et Laure Alexandre
(Amanda).

Retirées peu à peu dans le
champs clos de leurs habitudes
anodines, maniaques ou cruel-
les, les trois sœurs vivent à
l'écart du monde qu'elles rejet-
tent avec force. Qu'ont-elles à
nous dire ces trois recluses?
D'où tirent-elles cet étrange
plaisir masochiste? L'auteur
argentin Kado Kostzer nous d'autant plus grande,
répond en nous entraînant de Alors, avis aux amateurs de
l'autre côté du miroir. bon et vrai théâtre. «Trio» sera

Des fissures gangrènent joué le vendredi 28 novembre à
bientôt l'apparente harmonie 20 h 15 au Ver-à-Soir à Véros-
des êtres et des choses. C'est saz.

V . ,

alors, sous le vernis, que rôdent
d'inquiétantes ombres... La
mise en scène d'une telle pièce
demande beaucoup d'efforts,
pour une troupe d'amateurs à
vocation régionale. Et pourtant
ce tour de force a été réalisé en
quelques mois. Toute la troupe
a travaillé à ce spectacle de
qualité, qui a déjà été joué à
Evionnaz et un peu partout en
tournée en Romandie.

Ce gros investissement en
temps et en énergie débouche
sur un spectacle différent,
dense et fort bien monté. Son
déroulement, prévu dans le
cadre restreint du Ver-à-Soir,
lui donnera une intensité

A.V.I.V.O. DE LA VALLEE D'ILLIEZ

Nouvelle présidente
TROISTORRENTS (jbm). -
L'AVIVO de la vallée d'Illiez
tenait son assemblée dimanche
dernier à Troistorrents. Une cin-
quantaine de personnes avaient
répondu présent à l'appel du co-
mité emmené par le président M.
Maurice Défago.

Si l'ordre du jour fut rapidement
épuisé, le remplacement du pré-
sident fut l'occasion de discussions

nourries. Finalement, Mme
Simone Gelpke-Fosserat repren-
dra le flambeau de M. Défago.

Cette assemblée a été l'occasion
d'écouter un trio d'accordéonistes
de l'Echo des Torrents et de par-
tager un succulent goûter.

Rendez-vous est d'ores et déjà
pris pour le dimanche 21 décem-
bre à Val-d'llliez pour la tradi-
tionnelle fête de Noël.

Anniversaire a l'UBS Monthey

Autocar contre voiture

MONTHEY. - Né le 3 mai 1936,
originaire de Champéry, M. Ar-
mand Berra va fêter ce ler dé-
cembre ses 25 ans d'activité à
l'UBS.

Son périple débuta le ler dé-
cembre 1961 par son entrée à
l'UBS Genève, où il poursuit sa
formation bancaire cinq ans du-
rant.

Dès septembre 1966, M. Berra
retrouve son Valais natal et en-
tre à la succursale de Martigny,
au service comptabilité, comme
remplaçant du chef comptable
et ce jusqu 'en juillet 1971, date à
laquelle il vient compléter notre
personnel UBS Monthey. De
1971 à 1974, M. Berra est res-
ponsable du contrôle ' visa-
comptes courants et comptabili-
té-comptes courants, puis dès
janvier 1975, il accède au poste
de chef du trafic des paiements
et portefeuille. Au ler janvier
1977, M. Berra est nommé man-
dataire commercial.

Sincères félicitations, mon-
sieur Berra , pour ce quart de
siècle UBS et bonne continua-
tion.

La direction UBS
et vos collègues.

VOUVRY. - A 22 . h 30, M. Ale-
xandre Bridel, 36 ans, domicilié à
Saint-Triphon (VD), circulait au
volant d'un autocar de Vionnaz en
direction de Vouvry. A l'entrée de
Vouvry, pour une raison indéter-
minée, une collision se produisit
entre ce véhicule et la voiture con-
duite par Mme Françoise Gugger,
31 ans, domiciliée à Loc-Corin, qui
débouchait sur la gauche. Blessée
lors du choc, la conductrice a été
hospitalisée.

CHAMOSON Caveau Saint-André
Animation culturelle
dans le cadre de l'Université populaire de Chamoson

• EXPOSITION DE PEINTURE
du 29 novembre au 9 décembre

Alexis Carruzzo «Le vieux village»
Josy Pont pastels -aquarelles

Vernissage le 29 novembre à 17 heures
INVITATION A TOUS

Ouverture: après la messe les 30.11 et 7 et 8.12 et tous les
jours de 15 h à 20 h.

• Diaporama: risiande
par Jeanne Pont - Photos T. Wenger
le 1 er décembre à 20 h Caveau Saint-André

• Diaporama: chamoson
éboulement du Grugnay

par Josy Pont
le 3 décembre à 16 h 30 Caveau Saint-André
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LES GRANDS MAGASINS

innovation PS££âe
cherchent, pour plusieurs magasins en Suisse romande

des chefs de zone
ainsi que des

ItfUIloO UcKH Ctf à former pour cette fonction

Hommes ou femmes (responsables de plusieurs rayons).
Secteurs : hardware, textile, alimentation.
D'intéressantes responsabilités et possibilités vous attendent:
- développement du chiffre d'affaires
- gestion et rotation du stock
- organisation des promotions
- formation et direction du personnel.

Votre esprit d'entreprise et d'initiative pourra pleinement se
réaliser dans l'action et la réflexion.
Par ailleurs, votre dynamisme et vos talents de vendeur(se)
vous permettront, par le biais d'une bonne animation du sec-
teur attribué, d'atteindre les objectifs fixés.

Age souhaité: 25 à 35 ans.

Possédez-vous une telle personnalité? Dans l'affirmative, n'hé-
sitez pas à envoyer vos offres manuscrites détaillées (curri-
culum vitae, photographie, copies de certificats et références)
à la

Direction du personnel des

GRANDS MAGASINS INNOVATION S.A.
Case postale, 1002 Lausanne
ou

GRANDS MAGASINS AU GRAND PASSAGE S.A.
Rue du Rhône 50,1204 Genève.

22-541410

Au printemps, tournez votre jardin, semez et plantez sans attendre
le samedi-où-il-fera-soleil !
En été, allez vous bronzer à la plage pendant que les autres tra-
vaillent à l'ombre !
En automne, partez à la recherche des premiers champignons
avant tout le monde !
En hiver, éclatez-vous sur des pistes dégagées de la grande foule
des week-ends !

Bref, vous savez mieux que nous
comment profiter au maximum de votre

TEMPS LIBRE.
Mais, direz-vous, qui peut bien se payer le luxe d'autant de temps
libre?

Vous, tout simplement!
Car nous avons besoin de vous pour le

Travail en équipe
(6-14/14-22 h)

Vous renforcerez le personnel actuellement occupé à la produc-
tion de la Swatch, dont la demande ne cesse dé croître à un rythme
effréné.

A cet effet, nous cherchons:

DES MONTEUSES
et

DES ASSISTANTES SUR MACHINES
>

Les unes et les autres bénéficieront par ailleurs d'une activité pro-
pre, indépendante, sur une chaîne de production ultra-moderne,
dans une ambiance très dynamique, ainsi que d'une rémunération
majorée en fonction de leur horaire particulier.

Prenez contact sans tarder, par écrit ou téléphoniquement, avec
Monsieur L. Revelly, qui se réjouit de faire votre connaissance, et
se tient volontiers à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.

ETA SA, Fabriqués d'Ebauches
1950 Sion, Tél. 027/22 8393

ETA - Une société de aXIil

k Â

monteur en tableaux
électriques

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

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

. 036-823052 .

Cette
lessive I
plus qui
les autr

ecc  ̂mmmmmmmr
monteurs électriciens
mécaniciens méc. gén.
serruriers constr.
installateurs sanitaires
monteurs en chauffage
menuisiers (pose et atelier)

Tél. (027) 22 30 44

TRAVAI L  TEMPORAI RE
AGENCE DE SION

Nous cherchons

1950 Sion, place du Midi 29

36-628960

Nous engageons pour en
trée immédiate ou à con
venir



JHEL- ÊL *f îm]*] Œ1Œ\ ̂ EÏEWËIÎW ' Mercredi 26 novembre 1986 50

PROMOTIONS CIVIQUES DANS LE CHABLAIS

1 AVEC MARY-ANNA BARBEY

L'AMQUR

Une partie des nouveaux citoyens et citoyennes de la commune de Saint-Gingolph avec quelques Les nouveaux citoyens de Champéry.
autorités.

CHAMPÉRY (jbm). - Rompant la coutume qui vou- citoyens suisses arrivés dans la commune depuis le
SAINT-GINGOLPH (jbm). - Huit à la salle bourgeoisiale du château sous la forme d'un livre parlant du lait que les nouveaux citoyens soient reçus par la début de l'année. Cette rencontre a vu la participation
jeunes de la commune de Saint- pour rencontrer les autorités loca- Valais et d'un porte-clefs portant Municipalité le jour du Nouvel-An, les neuf citoyen- du président de la commune M. Marcel Mariétan et
Gingolph ont atteint cette année les et partager une agape. l'écusson de la commune. Fait nés et sept citoyens de la classe 1966 de Champéry se de deux conseillers. Un petit présent sous la forme du
leur majorité civique. Pour mar- Le président de la municipalité, marquant de cette cérémonie, le sont réunis le samedi 25 octobre. Ils étaient accom- livre «Champéry d'autrefois» a été remis à ceux qui
quer cet événement, ces jeunes M. Marius Derivaz, a eu le plaisir fils du président, Philippe Derivaz, pagnes pour la première fois par les nouveaux feront le Champéry de demain,
(trois filles et cinq garçons) se sont de remettre à chacun un souvenir qui est gendarme à Genève a reçu
retrouvés le vendredi 21 novembre | de cette accession à la majorité ce cadeau des mains de son père. mmm—^———-^-^^«^^^^—^^^—

K ^mnmnn 'Mim ^mmmmmmmmmmmWÊ «Parlez-nous d'amour»

Quelques-uns des participants à cette promotion civique alors que le président Antoine Lattion
ouvre celle-ci en saluant tout un chacun.

COLLOMBEY (cg). - Vendredi
dernier 27 filles et 27 garçons de la
classe 1966, ont reçu un diplôme
offert par la commune de Collom-
bey-Muraz.

Le président Antoine Lattion a
notamment relevé que l'esprit
civique est cette disposition de la
pensée et du cœur qui fait que l'on
s'intéresse vivement aux affaires
de sa commune, de son canton et

MONTHEY (cg). - Samedi der-
nier, à la salle communale de la
Gare, le président A. Dupont ,
entouré du vice-président J.-P.
Coppex, des conseillers M.-Cl.
Donnet, R.-M. Bonvin, L. Turin,
D. Gay, Cl. Kalbfuss, ainsi que du
directeur administratif E. Puippe,
a remis un gobelet en étain et une
brochure sur Monthey, accom-
pagnés d'une rose pour les filles,
aux jeunes citoyens.

Le président A. Dupont devait
relever qu'il s'agit d'une tradition
sérieuse, plaisante, solennelle et

c'est...
JL x y

f̂ejJI SOS futures mères
...M apporter le petit Notre association SOS futures mères propose ses

déjeuner au lit services tant aux futures mamans en détresse qu'aux
avec un baiser. femmes blessées par l'avortement. Tél. (025)

TM Rog US Pal Otl -.11 righls resefved 65 30 30 ou (027) 22 12 02.« 1979 Los Angeles Times Syndicale _ V y '
'<¦—¦¦—-___-______________________J \ <

de son pays avec la volonté d'agir
pour leur être utile. Au-dessus des
vues que chacun peut légitime-
ment former pour soi-même et
pour son avantage particulier, il y
a des devoirs primordiaux à rem-
plir envers la communauté. Par-
venir à l'âge de la majorité et
acquérir le droit de vote ne crée
pas en lui seul le citoyen. Il faut
pour celui-ci s'attacher et s'asso-

décontractée, permettant de faire
mieux connaissance avec ceux
(près de 200) qui ont atteint leurs
20 ans en 1986.

Les jeunes qui entrent dans le

Le président Alain Dupont et le vice-président Jean-Paul Coppey
félicitant une participa nte.

cier à la vie de sa patrie pour en
favoriser à la fois la conservation
et l'avancement.

Cette manifestation a été
l'occasion pour les participants de
faire connaissance des membres
des autorités locales qui avaient
également invité les récipiendaires
des divers mérites sportifs locaux
de l'année.

monde des adultes doivent viser à
l'améliorer tout en développant
leurs relations sociales ou éco-
nomiques dans une moindre
mesure.

MONTHEY (jbm). - Pour ses dix ans d'existence, le CIRENAC (Centre d'information de régula
tion des naissances et d'aide aux couples) a organisé une conférence «Parlez-nous d'amour», ani
mée par la journaliste Mary-Anna Barbey. La salle Centrale était pleine à craquer pour cette con
férence-anniversaire.

«Vous n'êtes peut-être pas venus
pour le CIRENAC, mais bien pour
îa conférencière, Mme Barbey »,
devait déclarer le président du
CIRENAC, M. Alain Dupont. Une
occasion donc pour présenter ce
centre fondé en 1976.

Le CIRENAC est une institution
créée, financée et gérée par la
commune de Monthey. Il a une
vocation régionale. Trois profes-
sionnelles (des conseillères en
planning familial et en consulta-
tion conjugale) s'en occupent à
raison de neuf à dix heures par
semaine.

L'activité d'un tel centre est mal
connue, surtout en Valais. Le

ment de problèmes liés à la sexua-
lité, mais aussi de l'information Mary-Anna Barbey lors de son
auprès des jeunes et, depuis quel- passa„e à Monthev.ques mois, offre des consultations r ° *
en matière de grossesse.

A part ces trois professionnelles,
le CIRENAC comporte un comité.

Une «courriériste du cœur»
Pour ses dix ans d'activité, le

CIRENAC a invité Mme Mary-
Anna Barbey, journaliste qui a été
six ans durant présidente de
l'Association suisse des conseil-
lères en planning familial.

Née aux USA, Mary-Anna Bar-
bey a étudié la philosophie en
Nouvelle-Angleterre avant de
venir en Europe après son mariage
avec un pasteur vaudois.

Ecrivain, Mary-Anna Barbey a
fait paraître un livre en 1981 «Eros
en Helvétie» puis, en 1985, «Nous
étions deux coureurs de fond », un
récit autobiographique.

Aujourd'hui, la journaliste tien-
une rubrique dans l'hebdomadaire
«L'Illustré» Les Rendez-vous,
rubrique alimentée par les lettres
de lecteurs traitant de la vie sen-
timentale et amoureuse de Mon-
sieur tout le monde.

Oser écrire
Pour traiter de cette branche

journalistique qu'est le «courriel
du cœur», Mary-Anna Barbey a
tout d'abord fait un survol histo-
rique du journal et de son rôle
dans notre société. Aujourd'hui, le
journal est un peu la «place du
village»; des endroits pour parler
de certains problèmes n'étant pas
courants.

Contrairement à ce que l'on
pense, Mary-Anna Barbey ne
reçoit pas des centaines de lettres
par semaine, mais quelques-unes
auxquelles elle répond toujours,
soit par l'intermédiaire du journal,
soit directement à l'intéressé. Et de
parler de la démarche que ces cor-
respondants suivent pour «oser»
exposer leurs problèmes. «Ecrire,
c'est une manière de sortir du cir-
cuit fermé dans lequel on se trouve
quand on a des problèmes.»

Le Théâtre de la Marelle dans le Chablais
Le Théâtre de la Marelle , une Jeanne restera-t-elle une vivante

troupe vaudoise qui présente des énigme historique, une sainte de
spectacles religieux, vient en tour- légende, ou y a-t-il une explication
née dans le Chablais présenter une plus simple?
Jeanne d'Arc bien plus proche de En serrant de près les minutes
ia réalité historique que de la du procès, Jean Chollet et ses
légende qui l'entoure. camarades ont découvert une

Trois spectacles sont prévus: «autre» Jeanne que celle des trai-
vendredi 28 novembre à 20 heures tés d'histoire et des manuels sco-
à l'église d'Ollon, samedi 29 laires: à Orléans assiégé par les
novembre à 20 h 15 à l'église du Anglais, personne ne pense à la
Cloître à Aigle et lundi ler décem- France, car Jeanne, en avril 1430,
bre à 20 heures à la salle du pen- n'est pas à la tête d'une armée de
sionnat Saint-Joseph à Monthey. patriotes. Elle a sous ses ordres

Mais de quelle Jeanne d'Arc deux cents Piémontais mercenai-
s'agit-il? La Jeanne créatrice du res du roi, et Jeanne ne se bat pas
patrimoine français? La sainte en réellement contre les Anglais, mais
nabits d'homme ayant fait vœu de pour son roi ; et au travers de cette
chasteté? Ou encore l'annoncia- royauté, pour la suprême royauté
trice de la réforme de Calvin? de Dieu.

Le portrait qui se dessine au
travers dé l'adaptation scénique du
procès d'Orléans possède une
grande force dramatique, entre la
précision souvent atroce des
minutes consignées par les sep-
tante juges et la légende qui a
pérennisé l'image de la Pucelle au-
delà de l'oubli des siècles.

Le mérite du Théâtre de la
Marelle a été de retrouver le sens
de ce procès hors d'une apparte-
nance trop précise à son temps et
de mettre en scène, face à la pri-
sonnière, un seul homme à la fois
j uge, évêque et peut-être bourreau,
à une époque où Dieu et le roi, les
saints et les militaires faisaient
partie d'un même monde.

Et l'amour dans tout cela?
Mme Barbey a eu le plaisir de parler devant un auditoire abon-

dant de personnes venant écouter celle que certainement ils lisent.
Un auditoire qui a visiblement impressionné la conférencière.

Mais celui qui désirait savoir comment fonctionne le «courrier
du cœur» et pourquoi il a du succès, est resté sur sa faim.

Et l'amour dans tout cela?
C'est pourtant bien ainsi qu 'était intitulée cette conférence. De

l'amour, il y en eut quelques secondes lorsque Mme Barbey a
déclaré que «selon des statistiques, l'amour-passion durait en
moyenne huit mois!»

Et la vie amoureuse et sentimentale de Monsieur tout le monde?
Peu ou pas si ce n'est à travers des extraits de lettres utilisés prin-
cipalement pour démontrer le mécanisme de la communication et
la p lace du journaliste dans ce mécanisme.

Le peu de questions après une heure et demie de conférence est
semble-t-ïl révélateur, d'autant plus que le tutoiement lors d'une
réponse a «fermé» toute discussion avec le reste de l'assemblée
for t  attentive.

Dommage que vous nous ayez si peu parlé d'amour madame
Barbey, bien que maintenant le journaliste que je suis connaisse
mieux le contenu et le mécanisme d'une rubrique «courrier du
cœur» et ses buts dans notre société où la communication entre les
êtres est si difficile Jean-Bernard Mani
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GARAGE AMINONA^
Sierre

Jean Rudaz, route de Sion 111
027/55 08 24

Agents: ^H
Saint-Léonard : 

^Garage du Lac, G. Vuistiner S.A., 027/31 25 31 
^Vissoie: .̂Garage Jean-Jacques Melly, 027/65 21 13 
^Montana: *

Garage des Orzières, Pascal Bonvin,
027/41 13 38

GARAGE DES ALPES S.A
Praz & Clivaz

Pont-de-la-Morge
027/?« 16 28

Agents :
Saint-Germain, Savièse: À

Garage J.-Y. Luyet, 027/25 18 56 A
Isérables: Àm

Garage des Combes , J.-M. Gillioz Àm
027/86 48 78 M

Saxon : Am
Garage de la Route Cantonale Àm
Gilbert Vouilloz , 026/6 32 47 M
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_ _ _ Nouveau! Thpmp astral ___ . _¦ <¦Grande première a Martigny sécateur pneumafique s;Sv| S35f
QP I P_r%lllf __¦¦«¦«¦ ¦¦¦ «___¦ _T*__ P__ P ¦_#«¦___-¦ ¦ m* Essayez et comoarez. Qualité et d'astrologie • Toar TranSDOltS internationaux

L'OUVERTURE OFFICIELLE
de

STYLE CHIC SA
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - ETAIN

Georges Saad & J.-Ch. Favre
Av. du Grand-Saint-Bernard 16-1920 MARTIGNY

Faites faire votre n J ¦_•
thème astral par barde-mOUD-OS
dSogie rom(aPa

d
r Transports internat

écrit). A. Vidal
Tél. (021) 36 74 34- Chandoline 2,1950 Sion

Essayez et comparez, qualité et
prix.
Tél. (026) 6 22 40
Service après vente.

. 036-401069

r Tél. (026) 2 84 64

le mercredi 26 novembre 1986
vous invitent à L'INAUGURATION de leur société de promotion et de vente directe.
Vous aurez le plaisir de découvrir toute une gamme d'articles, que voici :

k horlogerie - bijouterie
k argenterie, étains Argeta, Saxon
k lignes sportives, çhannes, coupes, médailles, etc.
k gravures
• articles cadeaux: stylos, briquets, etc.
• gadgets publicitaires

Atelier de réparation par le maître horloger diplômé, M. Georges Saad, et service
après vente assuré.
A cette occasion vous êtes invité à partager le verre de l'amitié.

143.103047

LE MARCHÉ DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, cep. 19-485-8.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: Date de parution : 

2 lignes | | [  | | j ' J | | | | | | | | [ | | [ 
¦ 

| | | | | | | | | | | j | | | | | | | | |

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: , 
Rue: NPA, localité: 
Tél.: Date: Signature: 
N° de l'abonné: 
D Annonce gratuite de 2 lignes* (pour abonnés) D Annonce payante*

Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné * Cochez ce qui convient.
Délai: - Nouveau délai: annonces payantes: vendredi à 16 h 30 à Publicitas Sion

- Annonce gratuite: jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.
Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes
d'emploi - On cherche - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers.

AUTO-MICHEL. MARTIGNY
Michel Robert, route du Levant 108

026/2 22 94

r 
Agents.

FonJenelle, Verbier:
Garage Maret Frères, 026/7 12 91

Champex :
Garage du Lac, Jos. Pellouchoud, 026/4 11

AUT0RAF
Laurent Moret

MHRlHBi L Collombey-le-Grand
IM m. 025/71 76 71 - 71 72 23

Agent:
Garage du Cotterd, A. Gex-Fabry
1880 Bex

025/63 29 77
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FOIRE D'AUTOMNE DE BERNE

Le sourire des Etoiles du Sud

Le stand des Etoiles du Sud à la BEA: sourires, renseigne-
ments et coups de blanc...

MARTIGNY (pag). - Tous les automnes, la halle de la BEA abrite
la MOWO, autrement écrit la Foire d'automne de Berne. Une
manifestation qui attire près de 300 exposants et plus de 70 000
visiteurs. Tous spécialistes ou passionnés de mode, d'habitat , de
loisirs, de design, d'artisanat et d'énergie solaire. L'importance de
cette MOWO - qui fêtait cette année son 40e anniversaire - n'a en
tout cas pas échappé aux responsables des Etoiles du Sud. Ceux-ci
y ont installé le stand de l'Office régional du tourisme de Marti-
gny.

Sur cette surface de 20 m2 (sur les 12 000 m2 de la foire, soit
près du double de la surface couverte du CERM), les Etoiles du
Sud ont donc souri aux visiteurs bernois. Grâce à Mmes Silvia
Fournier (Les Marécottes) et Yolande Lauener (Verbier) ainsi que
MM. Jacques Bochatay (MC) et Georges Saudan (secrétaire de
l'ORTM) qui ont diligemment distribué prospectus, bulletins de
participation pour le grand concours, renseignements et... verres
de fendant. Et ceci durant une semaine.

AU MANOIR JUSQU'AU 28 DECEMBRE

La section Ostschweiz de la SPSAS

Les artistes de la section Ostschweiz lors du vernissage de leur
exposition samedi dernier au Manoir de la ville de Martigny.

MARTIGNY (gmz). - On ne cesse
d'innover du côté du Manoir de
Martigny. Et d'élargir les horizons.
C'est ainsi que la section Ost-
schweiz de la Société des peintres,
sculpteurs et architectes suisses
(SPSAS) s'en vient animer l'espace
culturel octodurien et ce jusqu'au
28 décembre. Le vernissage de
cette exposition s'est déroulé
samedi dernier avec la participa-
tion de Pierre Loye, le président de
la SPSAS Valais et de Mme Jac-
queline Pont, représentante de la
Commission culturelle du canton
du Valais.

Parallèlement, à Saint-Gall, la
section valaisanne de la SPSAS va
compléter l'échange en présentant
elle aussi une exposition au Stadt-

theater et au Kunstverein de la
Katharinengasse, du 29 novembre
au 4 janvier 1987.

Ouverture
Cette exposition «jumelée» entre

tout à fait dans la politique
d'ouverture adoptée par le Manoir
de Martigny et par son directeur M.
Jean-Michel Gard. Au printemps
1984, on se souvient que la section
tessinoise de la SPSAS avait déjà
été invitée par les instances cul-
turelles valaisannes.

Cette fois-ci, la section valai-
sanne présidée par Pierre Loye a
voulu jeter des ponts entre le
Vieux-Pays et la Suisse aléma-
nique par l'intermédiaire de la
section Ostschweiz qui regroupe
des artistes des cantons de Saint-
Gall, Appenzell et Thurgovie. Les
artistes de la section Ostschweiz
seront présents au Manoir du 25
novembre au 28 décembre, tous les
jours de 14 à 18 heures, sauf le
lundi.

D'un autre côté, la section
valaisanne de la SPSAS restera à
Saint-Gall du 29 novembre au 4
janvier 1987. Le vernissage aura
lieu au foyer du Stadttheater le
samedi 29 novembre à 17 heures.
Cette exposition sera ouverte jus-
qu'au 4 janvier, excepté les 24, 25,
51 décembre et ler janvier.

Musique a Martigny: notre Schumann
Nous l'avons rencontré un soir

de novembre, le 22, à la Galerie de
la Dranse. Il ne se pouvait lieu
plus favorable au chant passionné
d'un cœur mélancolique comme
fut celui de Robert Schumann tel
qu'en lui-même et au plus intime
de lui-même on le retrouve dans
ses lieder. Romantiques certes, et
l'on ne comprend rien ou presque
au romantisme si l'on ne s'est pas
abandonné, au moins un soir, aux
mélodies de Schumann, dans les-
quelles vit pour toujours ce
romantisme étemel où s 'explique
tout simplement le bonheur du
cœur d'amour épris et la nostalgie

d'une âme en liberté.
Encore faut-il que la simplicité

règne sur l'interprétation, et qu 'elle
soit de cette qualité divine qui
transmet le message du musicien
par la p lénitude du talent de
l'interprète. Ce soir-là, ce fut
Oscar Lagger. Sa belle voix de
basse servait admirablement
l'extraordinaire arc-en-ciel de joie
et de peines, d'heures tragiques et
d'exaltation amoureuse des seize
lieder de Schumann sur des poè-
mes d'Heinrich Heine: «Dichter-
liebe» (Les amours d'un poète).
Rien n'était omis et rien n'était
perdu des plus légères intentions

du musicien rhénan, ni la ten-
dresse, ni l'émotion. Tout fut  dit,
chanté, fidèlement. Et l'on fût
resté longtemps encore à écouter
Oscar Lagger.

Il faut dire qu'au p iano Monique
Fessier l'accompagnait. Sait-on
toujours quel rôle difficile et
nécessaire joue celle ou celui qui
accompagne le chant? Surtout s'il
s'agit de la musique écrite par
Schumann pour po rter ses lieder et
qui n'est pas une simple ritour-
nelle-écho, mais un courant géné-
reux d'harmonies portant le chant
comme un fleuve des bateaux de
fleurs.

En «lever de rideau» - comme
on dit - Monique Fessier avait
accompagné Michèle Olivier dans
cette délicieuse et si émouvante
suite schumanienne de huit lieder:
«Frauenliebe und Leben» (La vie
amoureuse d'une femme), sur des
poèmes d'Adalbert von Chamisso.
Ce fut  agréable. Surtout quand la
musique descendait aux notes gra-
ves les mieux accordées au mezzo
du soprano de Mme Olivier.

La soirée était donnée par la
section de Martigny du Conserva-
toire de musique du Valais et des
Jeunesses musicales, et ce fut  Mme
Gabrielle Sola qui la présenta.

Par l'effet d'une rare courtoisie,
on remit à l'entrée à chacun la
traduction française des poèmes.

MARSYAS

MERCREDI
6.00 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 Cinéma magazine avec

Hervé Rey.
20.00 Bol d'air avec Vick Parker.
22.00 FM & Compagnie avec Sté-

phane Délétroz.
24.00 En musique jusqu'au matin

sur 90.8.

Le patois de Bagnes
dans tous ses états

LE CHABLE. - Voici quelques
nouvelles fraîches de notre cin-
quième langue nationale, toujours
(bien) vivante. Si les chasseurs
sont en train de ranger leur cara-
bine, la chasse au patois, elle, con-
tinue: chasse aux noms de lieux
(sortie prochaine d'un livre sur
tous les noms de lieux de la com-
mune), aux mots de la vie cou-
rante (vaste programme en cours),
poursuite impitoyable des bons
mots et des histoires sur les scènes
de théâtre (cette saison 1986-1987,
une production théâtrale est à
nouveau mise sur pied par l'équipe
des patoisants).

Toujours insatisfaits, ceux-ci
récidivent : ils vont tenter une
expérience nouvelle d'animation
pour donner à tous (et spéciale-
ment aux plus jeunes) l'occasion
de parler patois librement : chaque
mois, dans la plupart des cafés des
villages, une soirée sera consacrée
au parler patois: quelques patoi-
sants du village ou d'ailleurs
seront présents et tout le monde
sers cordialement invité à se j oin-
dre à eux pout passer une soirée
(sans télévision) à parler, à écouter
et surtout, à rire! Point de pro-
gramme, point d'horaire, chacun

peut vemr «dzakater» selon son
bon plaisir! Des affiches seront
placées dans les villages, indiquant
les dates et le lieu de ces soirées et
dans les cafés, une pancarte sera
également placardée quelques
jours auparavant.

Si l'expérience ne vous paraît ni
sérieuse ni réalisable, écrivez-nous
(Patoisants de Bagnes, case pos-
tale, 1934 Versegères) ; si elle vous
tente, rendez-vous à la prochaine
soirée!

Le comité

L'UNION DES COMMERÇANTS DE L'AVENUE DE LA GARE

EN AVANT TOUTE !
MARTIGNY (gram). - L'Union des commerçants de
l'avenue de la Gare et de ses abords poursuit sa marche en
avant. Après une foire à l'oignon marquée du signe du
succès (la deuxième édition se déroulera le 5 novembre

Réunis lundi soir sous la prési-
dence de M. Michel Albasini, les
membres de l'union ont fait le
point et dans la foulée se sont
donné un nouveau sigle: trois
symboles graphiques de couleur
bleu représentant l'expansion.

La chasse est ouverte
Au cours de ces assises annuel-

les, il fut beaucoup question
d'animations. A la veille de la
trêve des confiseurs, l'association
mettra sur pied deux nocturnes,
les 19 et 22 décembre prochain. La
première coïncidera avec une
chasse au trésor organisée en col-
laboration avec Radio Martigny.
Ce jeu que l'on doit à Pierre-Alain
Roh, animateur de la station octo-
durienne permettra à trois équipes
de deux concurrents chacune
d'effectuer une espèce de parcours
du combattant. A l'aide d'un
questionnaire faisant appel avant
tout à la débrouillardise, les par-
ticipants devront visiter la cen-
taine de commerces militant au
sein du groupement. Le tout en
direct sur l'antenne et sans filet.
Un système de points sanctionnera
l'épreuve. Les- vainqueurs rece-
vront 800 francs en espèces, leurs
dauphins 400 francs, les troisièmes
enfin 200 francs. Les personnes

¦ A3SW

souhaitant disputer l'épreuve
pourront prochainement s'inscrire
auprès de Radio Martigny,

1987), le groupement met le cap et l'accent sur les fêtes de
fin d'année. A la clé, deux nocturnes, une chasse au trésor
et des sapins illuminés qui feront prochainement un retour
remarqué sur les principaux axes de la cité.

laquelle diffusera régulièrement
une promotion. Avis donc aux
amateurs.

Case départ
Les sapins maintenant. Ils

avaient l'an dernier disparu de la
circulation, essentiellement pour
des questions de sécurité du trafic.
L'union pensait pouvoir cette
année illuminer la ville grâce à la
pose de quatre cents étoiles de
Noël. Faute de moyens financiers,
l'idée a dû être abandonnée. On
revient donc à la case départ,
puisque cent cinquante arbustes
seront placés sur les trottoirs de
Martigny, mais cette fois en retrait
par rapport aux voies ouvertes aux
automobiles.

Toujours au chapitre de l'ani-
mation, signalons que le Père Noël
effectuera sa tournée, à l'occasion
des deux noctures, distribuant des

friandises aux uns, du vin tire du
tonneau aux autres.

Participation
Dans son tour d'horizon, le pré-

sident Albasini devait lundi soir
encore évoquer la prochaine
déviation de Martigny et les diffi-
cultés viti-vinicoles que traverse le
canton. Un danger qui guette le
commerce local et face auquel il
convient de redoubler d'imagina-
tion, d'initiative, bref , de dyna-
misme.

Et de préciser, à propos des trois
objectifs poursuivis par l'union
(inJformer, inviter, offrir) qu'ils
avaient été atteints dans une large
mesure. Encore que l'état-major
de l'association éprouve le senti-
ment, parfois pénible, de conduire
la barque sans tous ses rameurs.
La preuve? Le rallye de l'union
qu'il a fallu annuler, faute d'ins-
criptions.

CREDIT SUISSE MARTIGNY
Des apprentis bien encadrés

Heureuse initiative que celle des responsables de la succursale de Mar-
tigny: pendant une journée, les apprentis ont remplacé les cadres de la
banque (du directeur au chef du personnel en passant par le responsable
des crédits ou des titres).

Ils ont reçu la clientèle, fait visiter l'établissement à de jeunes étu-
diants, participe a des commission
l'espace de dix heures, un rêve q
une réalite.

En fin de journée, ils convoquaient même une assemblée extraordi-
naire des cadres pour établir un premier bilan de l'expérience et dire leur
satisfaction et leurs remerciements.

icières notamment; ils ont vécu
, plus tard , pour eux peut-être

Saxon: votations du 7 décembre
Votation communale
du 7 décembre

L'assemblée primaire est con-
voquée pour se prononcer sur
l'acceptation ou le rejet de:
- l'emprunt de 7 millions de

francs destinés au financement
de la salle omnisport et du cen-
tre scolaire.

Votations fédérales
du 7 décembre

L'assemblée primaire est con-
voquée pour se prononcer sur
l'acceptation ou le rejet de:
- contre-projet de l'Assemblée

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

- initiative populaire du 28 octo-
bre 1982 «pour une juste impo-
sition du trafic des poids lourds
(redevance sur les poids lourds).
Les bureaux de vote seront

ouverts comme suit à l'abri public
de la protection civile des Lantses:
Vendredi 5.12 de 18 à 19 h
Samedi 6.12 de 17 à 19 h
Dimanche 7.12 de 10 à 12 h
Votes anticipes

Les citoyens qui désirent pou

voir bénéficier du vote anticipe
prévu à l'article 22 de la loi sur les
élections et votations peuvent
voter au bureau communal, en
mains du président de la com-
mune:
Mercredi 3.12 de 10 à 12 h
Jeudi 4.12 de 10 à 12 h

Vote par correspondance
Les malades et les infirmes, les

électeurs empêchés pour des rai-
sons de caractère impérieux de se
rendre aux urnes, les électeurs
séjournant hors de leur heu de
domicile qui désirent voter par
correspondance, doivent en faire
une demande écrite au bureau
communal, pour le jeudi 27
novembre. Pour les malades et
infirmes, la demande doit être
visée par un médecin ou l'établis-
sement hospitalier. En cas de
maladie ou d'hospitalisation sur-
venue après l'échéance du délai
susindiqué, l'électeur peut encore
être admis à voter par correspon-
dance jusqu'au mercredi 3 décem-
bre. Dans ce cas, il lui appartient
de se faire délivrer le matériel de
vote par l'intermédiaire d'une per-
sonne de son choix.

L'administration communale
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PROTECTION DES EAUX

SPÉCIALISTES SUISSES A MARTIGNY

Des spécialistes de l'environnement venus de toute la Suisse: c'était hier dans la grande salle
de l'Hôtel de Ville de Martigny.

MARTIGNY (gram). - Après les catastrophes à
répétition de la chimie bâloise, voilà un colloque
qui tombe à pic! Pour la première fois de son his-
toire, le Valais abrite actuellement la Conférence
des chefs de services cantonaux de la protection
des eaux. Une septantaine de délégués venus de
toute la Suisse sont réunis à Martigny à l'occasion
de deux journées de travail mises sur pied par
l'Office fédéral de la protection de l'environne-
ment (OFPE). Thèmes des discussions: le trai-
tement et l'élimination des déchets ainsi que la
protection des eaux sous l'angle de l'agriculture.
Les débats sont conduits par le Bernois Bruno

Milani, vice-directeur de l'OFPE. Le Vieux-Pays
est représenté par M. Jean-Pierre Schnydrig.

Hier, en marge de cette rencontre à laquelle
s'étaient joints MM. Bernard Bornet, conseiller
d'Etat et Pascal Couchepin, président de Marti-
gny, les spécialistes de l'environnement ont effec-
tué une balade du côté de la Fondation Pierre-
Gianadda et de son musée gallo-romain.

Aujourd'hui, le rendez-vous octodurien passe
notamment par la visite de différentes gravières.

Le NF souhaite à tous ces chefs de service de
fructueuses délibérations sur sol valaisan.

RIDDES: démocratie et élégance
RIDDES (gram). - Depuis une nés, Riddes cultive une heureuse
dizaine d'années, à l'instar de tradition : celle qui permet aux
nombreuses communes valaisan- nouveaux citoyens de rencontrer

«Valais naguère», un souvenir tangible

l'exécutif local. Samedi soir,
l'essentiel des représentants de la
classe 1966 - quarante-huit con-
temporains au total - s'est
retrouvé dans la salle du conseil
pour marquer d'une façon tangible
cette accession à la majorité civi-
que. Accueillis par le président
Jean Vogt, deux municipaux et le
secrétaire communal, les jeunes
filles et jeunes gens se sont vu
offrir le magnifique ouvrage
d'André Guex intitulé «Valais
naguère». Une brève allocution de
circonstance où il fut question
notamment du fonctionnement
des institutions et de l'ouverture
au monde a servi de prélude à
l'apéro puis à une sympathique
agape servie dans un bistrot voisin.

En prime, les demoiselles
comme les quelques dames pré-
sentes ont été fleuries par l'auto-
rité communale. Comme quoi
démocratie et élégance peuvent
parfaitement s'accommoder. La
preuve!

BOVERNIER: dans la plus pure tradition

Les nouveaux citoyens de Bovernier en compagnie des autorités communales: c'était vendredi der
nier aux Valettes.

BOVERNIER (gmz). - La com-
mune de Bovernier compte onze
citoyens de plus, soit cinq garçons
et six filles. Tous ces contempo-
rains de la classe 1966 de Bover-
nier ont donc été les hôtes ven-
dredi dernier de l'administration
communale. Au cours d'une petite
cérémonie très détendue et sym-

pathique, le président Pierre-
Cyrille Michaud et ses conseillers
ont officialisé l'entrée dans la vie
civique dé ces onze jeunes gens.
Pour l'occasion, ces derniers se
sont vu remettre un petit cadeau
sous forme de cartons de bouteil-
les portant l'étiquette de la bour-
geoisie en plus d'un jeu de verres
également frappés du sceau
bovernion.

Réalisations >
Dans sa courte allocution, le

président de la commune, M.

Pierre-Cyrille Michaud, n'a pas
manqué de dresser un tableau fort
exhaustif de Bovernier: sa situa-
tion, les tâches de son conseil
communal, les principales réali-
sations antérieures et futures ,
l'évolution de sa population de
1800 à nos jours, etc.

La soirée s'est bien sûr poursui-
vie aux Valettes par un repas en
commun qui s'est déroulé dans la
plus pure tradition bovernionne.
Le sourire et la bonne humeur
étaient donc au rendez-vous...

ASSOCIATION FEMMES AUJOURD'HUI
Nos activités, nos objectifs

Depuis' les premières réunions
de 1983, notre groupe s'est pro-
gressivement structuré et il compte
aujourd'hui une cinquantaine de
femmes. Les réunions mensuelles
permettent de sortir du quotidien
et de réfléchir ensemble sur le
thème choisi pour l'année. Plus
précisément, les objectifs de
l'association, essayant de répondre
aux intérêts exprimés par les
membres, ont été définis comme
suit:
- ouverture culturelle et mise en

valeur du patrimoine local pré-
sent et passé;

- découverte et mise en valeur des
potentialités de la femme en
général, de la femme d'ici en
particulier;

- action de solidarité avec des
défavorisés.
Nos membres sont d'origines

fort diverses; leur âge, leurs acti-
vités et leurs intérêts des plus
variés. Aussi, les thèmes, traités
sont-ils suffisamment vastes pour
permettre un programme de visites
et de conférences-débats qui
puisse plaire à toutes. Jusqu 'à pré-

sent, nous avons abordé la problé-
matique de la femme et l'art, celle
de la femme active professionnel-
lement, et celle de la connaissance
et de la prise en chargé de soi-
même. L'année 1986-1987 sera
consacrée à la femme dans
l'espace et le temps, c'est-à-dire
aux femmes dans des cultures qui
nous sont lointaines par la dis-
tance géographique et/ou tempo-
relle. Un comité de huit membres
se charge de l'organisation des
réunions qui ont lieu un mardi soir

par mois, alternativement à Mar-
tigny et à Bagnes. Notre associa-
tion est ouverte à toutes les inté-
ressées. Si l'idée vous sourit,
adressez-vous à notre secrétariat
Hôtel de la Poste à Martigny, et
venez participer à une première
rencontre pour sonder l'atmos-
phère.

Le comité: Marthe Carron,
Madeleine Claivaz, Edith Fellay,
Anny Monod, Claire-Noëlle Moret,
Monique Peyla, Claudine Sauvain,
Ursula Vaudan.

Sélection du
Reader's Diqest

Swatch: la saga d'un succès *
Le plus démuni des êtres * Matin
de Noël * Cet homme est dange-
reux * Concorde, supersonique-
ment vôtre * Et une pizza pour
l'oncle Sam * Mieux vaut en rire
* Ce jour-là, vous ne fumerez plus
* Mots croisés * Des jouets pour
rêver * A la ferraille, et après? *L'Amazonie vécue par Cousteau *L'éveil du garçon mécanique *
Enrichissez votre vocabulaire * La
glisse infernale * La vie sur
d'autres planètes * Jerry Lewis, tu
nous rends dingues * Avec les

de décembre
Bérets noirs thaïlandais * Panique
dans l'appartement * Loué soit le
chant grégorien * Nouvelles du
monde de la science * Les aris-
tocrates des chantiers * Faut-il
encore aider l'Ethiopie? * Sil-
houettes et profils * Petits boulots
pour petits délinquants * Nouvel-
les du monde de la médecine *
Osez changer de vie * Un récit
exceptionnel : La dérive de la
montagne rouge. L'odyssée d'un
iceberg.

En vente à votre kiosque.

Des idées
lumineuses

Le jeudi 27 novembre pro-
chain, à 20 h 15 à la salle
communale de Martigny, venez
chercher des idées de décora-
tion de table pour les fêtes de
Noël. Durant cette soirée ani-
mée par Mme Puippe, décora-
trice professionnelle, vous
pourrez admirer quelques réa-
lisations, puiser des idées,
trouver la manière de les con-
crétiser pour votre table.

Cette soirée, organisée par la
Fédération romande des con-
sommatrices, groupe de Mar-
tigny, est ouverte à tous. Une
participation aux frais de
5 francs sera perçue.

Jeudi 27, qu 'on se le dise...
FRC, groupe de Martigny

Admirable nuestra coral infantil
MARTIGNY. - Vengo a pasar un
brève momento con Uds., queridos
lectores de este cotidiano , para
contarlos algo que merece su peso
en oro. Es verdad que rindamos un
elogio a fines de darlos a conocer e
inculcarles el debido corage a pro-
seguir y aumentar en nombre el
grupo de nuestra coral de la
misiôn catôlica espanola, creerlo
para verlo es entre puntos suspen-
sives indispensable el desplaza-
miento. Tomen nota que a partir
de sus recientes principios a otor-
garnos sus canticos mucho menos
son los bancos vacios de nuestra
bonita capilla del colegio de Sta.
Maria, lo que enorgulleza al que
todos conocemos bien corne ofi-
ciante a los cultos, el Rdo. Padre
Angel Garcia del Valle. ^Verdad
que sî? Es un personage que en
sus desplazamientos lo conside-
raremos como «Columbo» en
busca del bien es su blason. Siendo

formales seamos serios y de nuevo
rindamos lo merecido a estos
pequenos ya entre ellos coral
mixta van creciendo a la segunda
generaciôn emigratoria con la bel-
leza digna de nuestra patria para
unas y la futura esportividad para
otros.

Todos los sâbados los podemos
encontrar al oficio de la santa misa
a las 6 de la tarde. Que llueva o
que haga Mo alli estân no faltan a
la cita como si sus pasos fueran
dirigidos por una fuerza misteriosa
o bien impulsados que fueran por
la Virgen Maria. Esta los Uama
para que con sus canticos nosotros
también tengamos mas intéres en
dar acto de presencia. Una quin-
cena o mas aproximadamente es
la formaciôn de esta reciente coral,
en particular (entre nosotros un
poco extranado de oir cantar el
padre Angel, crée que estarâ son-

reiendo a la lectura de este) es
decir siempre con la simple misa si
bien que sus sermones y anecdotas
llenaban el recuerdo a otros
recuerdos, tantos cambios desde
nuestra inf ancia.

Sera tal vez pienso yo que en
otras localidades tendrân su coral
Monthey, Sion pues se empieza ya
a hablar para un prôximo conjunto
con los de Monthey a la presencia
de un oficio religioso cuya coral de
Martigny sera participante. Serîa
una imperdonable negligencia y
dejar en blanco para mi el merito y
valor al que son merecedoras las
senoritas Juanita Souto y Maribel
que proximamente presentaremos
en otra ocasiôn una fotografia de
esta ramillete de flores todos en
conjunto nos darâ la razôn al
encuentro para un prôximo arti-
culo.

Una idea que me tiene a cora-
zôn de ponerme en contacte con
un profesional de canticos sobre
todo liturgicos para cambiar
impresiones a que una cinta gra-
bada pudiera pasar a Radio Mar-
tigny, como emisiôn religiosa para
ello como se por anticipado con el
intéres que lleva a todo lo que es
bueno invitarle y se dignara con-
placernos con su presencia, es el
Sr. Pierre-Alain Roh, presentator
de las emisiones radiofonicas de
Radio Martigny.

Asï pues ya informados y poder
présenter otra coral y si pqsible
poder presentarla ai mas alla por
mediaciôn de las ondas y que les
angelicas voces de estos pequenos
fueran captadas por ciertas per-
sonas que estân en Espana.

Damiân Bauzâ

Ŝ£2S£
Locataires,
voulus P̂ r

p|u$ ehersr
Le projet s attaque au droit auquel lés Suisses tiennent le plus , la
liberté individuelle. 11 nuira aux immeubles avant de nuire aux
propriétaires. 11 découragera la moindre transformation , freinera

le progrès , instituera un régime
de suspicion et entraînera la
pénurie. A moyen terme, il pro-
voquera des augmentations de
loyers. Il va à l'encontre des inté-
rêts de tous , locataires et proprié-
taires. Il est encore temps de le
repousser.

.. -
mÛ 3,'W. :

M. Robert
Jaccard,
Saint-George (VD]

«Nous nous rencontrons souvent avec
mes locataires pour évoquer nos problè-
mes respectifs. Avec un peu de bonne
volonté de part et d'autre, tout se résoud.
Aujourd'hui, les associations de locatai-
res veulent ignorer qu'un rapport humain
puisse exister. On caricature: les mé-
chants contre les bons, les petits contre
les gros. Le monde réel est bien dif-
férent, n

Le Boxîng-Glub Martigny
informe ses supporters que les places numérotées sont épuisées.

Restent les places parterre
ci yiauiiio a ri. _tu-—-

Les billets sont à retirer aux caisses dès 18 h 30, salle du Bourg à Martigny.
Début des combats dès 20 heures.

I Combat principal à 21 h 45 précises.
¦v

votez
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Mouvement valîimpour une protection raisonnable des 'hataires ¦ Ose 438, 3960 Sierre



"k

RENAULT
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A VIVRE

Sion
Vissigen 72
A louer'¦¦¦ ¦ I

appartement
2 Vz pièces

appartement
4 Vz pièces chalet

appartement
3 Vz pièces appartement

3 Vz pièces
appartement
3 Vz piècesappartement

3 Vz pièces

Une simple pression du pouce
sur votre porte-clés à infrarouge. Un
claquement sec. Ouvrez. Une déli-
cieuse odeur de cuir flatte vos nari-
nes. Parfum, couleur havane. Pour
homme seulement?

Refermez galamment la por-
tière de votre passagère.-Laissez-la
s'installer, apprécier ce confort à la
française. Vous surprendrez peut-
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Renault préconise elf

Ardon
A louer dès le 1er
décembreA louer à Sion

entièrement rénové
Fr. 500.- + char-
ges.
Tél. (027) 23 34 96.

036-627803
A louer à l'avenue
de France, à Sierre

être son geste quand elle caressera
doucement, lentement le dossier de
votre siège. Calé dans le vôtre, voyez
la route défiler au rythme d'une
stéréo déchaînée.
- «C'est une..?», demande votre
passagère. Un sourire. Votre réponse
se perd dans un rugissement de
moteur: plus de cent chevaux s'em-
ballent au moment où votre pied

A louer proche du
centre à Sion

A louer à Martigny-
Bourg, à partir du
1.1.1987

de haut standing, O vz piCCCS
entièrement meu-
blé. Fr. 1120.- plus avec cheminée
charges. française, loyer mo-
Tél. (027) 22 91 06 déré-
heures de bureau. Tél. (027) 22 37 37 -

036-823085 22 76 22.
A louer à Sion 036-823056

droit écrase l'accélérateur. Moteur 2,2 là inj ection, 110 ch/81 kW,
- «...enivrant» , murmure-1-elle. catalyseur Svoies (US 83). Fr.26650.-.
Vous ne saurez sans doute j amais si Garantie 5 ans antiperforation.
elle pensait à la vitesse ou au parfum
du Cuir. Ou aux deux. Financement et Leasing: Renault Crédit SA, 022/291333

Renault 25 HA VANE. Peinture métal-
lisée, couleur spéciale brun HAVANE.
Intérieur cuir beige. Vitres électriques
à l'avant, banquette AR rabattable.

A louer à Slon,
quartier de Vissi
gen,

libre tout de suite ou
à convenir.
Loyer: Fr. 750.-
plus charges.
Eventuellement
parking: 65.-.
Tél. (027) 23 33 64.

036-034274

A louer proche du
centre à Sion A louer à Sion

Libre fin décembre.
Fr. 900.- + char-
ges.

Tél. (027) 22 98 64
midi et soir.

036-302399

Cherchons à ache-
ter

Crans-Montana.

Faire offres sous
chiffre 22-472947 à
Publicitas, 1401
Yverdon.

Fr. 950.- charges
comprises + 1 mois
gratuit.
Tél. (027) 2212 35
ou (027) 58 22 85.

036-034267

bureau de 3 Vz pièces
Proximité de la place du Midi.
Loyer modéré.
Ecrire sous chiffre P 36-302394,
Publicitas, 1951 Sion ou tél.
(027) 2219 45.

036-302394

Ardon grand studio
1 Vz pièce

a 'ouer Cuisine agencée,
libre tout de suite.

appartements 4 pièces ffi" 8̂
^meublé: Fr. 450.-

Tél. (027) 36 15 65. plus charges.
Tél. (027) 22 91 05,

036-034260 heures de bureau.

Val-d'llliez
Grande salle
Hôtel Communal
Café du Midi
Dimanche 30 novembre
à 14 h 30
Abonnements
1 carte Fr. 30-
2 cartes Fr. 50.-
3 cartes Fr. 60.-
4 cartes Fr. 70-
(jouées par la même personne)
demi-abonnement Fr. 15.-et 25.-
carte supplémentaire Fr. 1-

J]e| A louer proche du
-__ .__ -__*__«.._ ._* centre à SionW^mrplus garage, état de
neuf, tout confort, tout confort,
Fr. 850.- + chat* Fr. 600.- charges
ges. comprises.
Tél. (027) 22 91 05 Tél. (027) 22 91 06
heures de bureau. heures de bureau.

Fr. 14 000.-
Organisation: Ski-Club Val-d'Illiez-Les Crosets
Aperçu des lots :
3 jours à Florence (2 personnes)
2 paires de ski de fond
1 bahut massif -1  montre homme - 1 montre dame - 6 demi-porcs - 3 bâtons campa- Port-vaiais, Café du Grammont I3 h i5
gnards - 2 radios-réveils - 2 épaules de génisse - 5 jambons -12 fromages - 8 tilsits - vS/piace du vmagr 13 h â1 machine à café -1 cloche avec courroie - 3 côtes fumées -1 paire de jumelles, etc. champéry, gare - départ du bus 14 h oo

Horaire de car:
Martigny, gare CFF 13 h 00
Vernayaz, bâtiment PTT 13 h 05
Evionnaz, bâtiment PTT 13 h 10
Saint-Maurice, gare CFF 13 h 20
Bex, place du Marché 13 h 25
Massongex, place de l'Eglise 13 h 30
Monthey, place du Marché 13 h 40
Troistorrents, place de la Gare 13 h 50
Vevey, place du Marché 12 h 45
La Tour-de-Peilz, station AGIP 12 h 50
Clarens, bâtiment SRE 12 h 55
Montreux, place du Marché 13 h 00
Territet, Grand-Hôtel 13 h 05
Villeneuve, gare CFF 13 h 10
Roche, vers collège 13 h 15
Aigle, gare CFF 12 h 20
Vionnaz, place du Village 13 h 25
Muraz, laiterie 13 h 30
Collombey, maison de commune 13 h 35
Saint-Gingolph, gare CFF 13 h 00
I fi Rnnueret Café Bellevue 13 h 10

A louer à Slon bas
du Grand-Pont

grand studio
45 m2 environ, coin
cuisine, salle de
bains.

Tél. (026) 211 87
dès 17 h.

appartement
3 pièces
refait à neuf
Fr. 830.- plus char-
ges.
Tél. (027) 22 91 06
heures de bureau.

036-823090

A vendre à Miège
dans petit immeuble

appartements
3 Vz pièces
cheminée française,
place de parc exté-
rieure.
Fr. 186 000.-

Tél. (027) 55 72 28.

y^il

Où que vous alliez...

respectez
la nature!

A louer à Sion bas
du Grand-Pont

appartement
2 Vz pièces
en triplex séjour 45
m2, cheminée, cui-
sine aménagée.
Tél. (026) 21187
dès 17 h.
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On cherche i
à Montana Cherchons

serveuse
avec expérience monteurs électriciens
S'adresser:
M. Michel Berclaz T_>I moi . oo n«_ T .
Hôtel Mont-Paisible Tel' {fii '>  ̂

U& Jd- «
Tél. (027) 41 22 96. 036-629201

36-110937 

temporis
Vous êtes

un représentant
confirmé

et cherchez une bonne situation.

M™ Tauvel-Dorsaz peut vous donner de plus amples
renseignements au (025) 71 77 34.

83-7423

Les nouveaux utilitaires
4x4 GM/ISUZU S

Les nouveaux utilitaires 4x4 GM/ISUZU
offrent encore plus d'avantages.
Maintenant, les utilitaires GM/ISUZU aussi poly-
valents qu'économiques se mettent en quatre!
Avec traction enclenchable sur les 4 roues et
moyeu à roue libre automatique. Nouveau égale-
ment, le moteur à essence (sans plomb) 2 litres,
4 cylindres de 63 kW (84 CV/DIN) avec 152/
2550 t/min. maximum.
Ce moteur associé à une boîte 5 vitesses parfai-
tement étagée, développe une puissance im-
pressionnante. Une suspension indépendante à
l'avant et un équipement modèle lui procurent
le confort d'une voiture de tourisme. Ainsi, les
utilitaires GM/ISUZU sont les polyvalents idéaux,
aussi bien pour le transport de personnes que de
marchandises. Sur le terrain, comme sur la route.

Pour sociétés de transports

Les utilitaires GM/ISUZU, tout un f|
programme! Et même bien plus. ïfl

Avec les utilitaires GM/ISUZU, vous avez le ~y*:.
choix, en toutes situations. Entre la propulsion 4x2 (Fl
ou la traction 4x4. Entre différents modèles pour ||j| »

le transport de personnes ou de marchandises. ft«|£S
Entre différents empattements, superstructures, Mit

dispositions de sièges et portes coulissantes laté- Érij
raies donnant accès au compartiment de charge sur "TB

un ou deux côtés. Ainsi, vous trouverez chez \
GM/ISUZU l'utilitaire parfaitement adapté à vos pi

besoins, offrant même suffisamment de place pour ^̂15 personnes. Et avec une charge utile allant iÊM
jusqu'à 1200 kg. Les utilitaires GM/ISUZU sont M

disponibles à partir de Fr. 19700.-. !¦
Alors, n'attendez pas plus longtemps. Venez faire I

un essai routier chez votre distributeur m
. GM/ISUZU! mm

f ^t m—M *'

Pour transports en société

igmÈgm sffe'̂ p ^seg '̂ flsigp isuzu nn
Transport tout confort. mane

R4RFUMERIE

Rue des Vergers îon
Tél. 027/22 39 68

Pick up Moteur essence 2,0 I Pîck up Moteur essence 2,0 I
développant 58 kW développant 58 kW
179 CWDIN). Propulsion sur (79 CV/DIN). Propulsion sur
roues AR ou 4 roues motrices, roues AR ou 4 roues motrices

Vente el service GM/ISUZU utilitaires légers en Suisse: Aigle: R. Gailloud, Garage des Mosses,- Avenches: J.-R Divorne,- Begnîns: Edgar Berger, Garage du Jura,- Bienne: Auto-Besch AG; Bulle: André Wolf Automobiles,-
La Chaux-de-Fonds: Garage du Collège, Maurice Bonny SA; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne,- Genève: Binggeli & Mûhlebach SA; Genève-Châtelaine: Garage Vermont, PG Pro-
motors SA; Hauferive-Neuchâtel: Garage du Roc; Lausanne: Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA,- Martigny: R. Granges et Cie, Garage-Carrosserie du Simplon,- Montreux: Garage Central, Montreux-Excursions SA;
Morges: Ets Ramuz SA; Moudon: Roulin Frères SA; Nyon: Garage Berger, Champ Colin SA; Porrentruy: Ets Périat SA, Garage des Ponts,- Raron: Aulovaî SA; Sion: Garage de l'Ouest, R. Revaz,- Villereh Garage
n„_._-_„.. V.. l—- .  D I D_ _ _ l l _ - C Av_?c:_ _JIC_; ivciuuri; uuuuyixuiii *_)_- ..

El nos distributeurs locaux à: Attalens: Garage J. R Perroud; Begnins: D. Josseron, Garage du Jura,- Bevatx: Jean Wûthrich, Garage Relais de la Croix,- Bremblens: Garage B. Guex,- Buchillon: Garage Meili, W. Oppliger;
Charmey: Garage des Vanils, A. Mooser SA,- Château-d'Oex: M. Favrod, Garage du Pont; Chavannes-les-Forts: Garage R. Monney; Cheseaux: Garage du Centre, M. Perrottet; Chexbres: Garage de la Corniche,
D. Lennon,- Chippis: Garage de Chippis, L. Tschopp,- Cossonay: Garage G. Blaser,- Crissier: Garage A. Cuérel; Cugy: Garage du Carrefour, RJSalquin,- Denges-Préverenges: P.-A. Burmier/Garage; Echallens: Garage
I.M. Netiensrhwnndpr- fil nvp __ * > _¦¦ M Mnnlnvnn. I nLiçnnrua- ("inrnnp vnn A mpn SA- firimno Ao In Rlôrhu-irotfi-i f^ Rm-n-_-_ _ __.. C^nmno Aot f^èuHroc Tnvk (~nh SA. f^nm_-_ _ __¦ An Tnnnal A Rf___.n_ -J__ir. I nutîn. A\ironAt
Automobiles; La Neuveville: Garage Belcar, R. Gabriel; Pampigny: Garage E. Benninger; Le Pont: Garage Bellevue, J.-J. Locatelli; Prilly: Garage Valency, J. Noguet; Pully: Garage de la Gare Pully SA, W. + JJ. ffL_-_- "^  ̂—'""̂ ^^Chappuis; Renens: Garage Central , D. Frères; Savigny: Garage des Trois Sapins, J.R Melraux ,- Sierre: Atlas Sierre SA; Sion: Garage du Stode, Muzzetto & Blanc ,- Sorvtlier: Gorage du Rall ye, R Maniaci. Ù£*±z~Z- — ~̂ m̂mmmwmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmwmmwmmmmmmmm

Petit Camion Moteur diesel
2,8 I développant 55 kW
175 CV/DINI. Boîte 5 vitesses
2 empattements. Longueur
de la carrosserie: jusqu'à 5 m.

Trooper 4x4 Moteur essence
2,3 I développant 68 kW
(92 CV/DIN! ou turbo-diesel
2,31 de 53 kW 172 CV/DINI.
Boîte 5 vitesses.

j^SfâBi y4^^
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THE 'L(T^ES Yerly & Farine TISSOT

§iOn ROCKWMCH

Café-restaurant • à Martigny
cherche

fille ou garçon de cuisine
sommelier ou sommelière

pour tout de suite ou à convenir.
Tél. (026) 2 62 62 de 8 h à 11 h.

036-034259

Urgent!
Cherche

cuisinier
Faire offre écrite avec cur-
riculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffre Q
36-629246, Publicitas, 1951
Sion.

036-629246

Vo,e P^
eOÏ

natte
R4RFUMERIE

ttfT\ OFFRES ET
ĴJJ/j DEMANDES D'EMPLOIS

coosert

LA BANQUE CANTONALE DU VALAIS
cherche, pour son siège de Sion

DAMES
ou

DEMOISELLES
pour le nettoyage des bureaux.

Suissesses ou étrangères avec permis C

Durée de travail hebdomadaire: .
12 heures environ, en soirée.

Les offres sont à adresser
au chef du personnel.

¦ Q ' ¦
BANQUE CANTONALE OU VÂLÂOS
WÂlUSEi KANTONAL BANK

36-629156

tôlier-carrossier
mécaniciens méc. gén.
mécanicien électronicien (exP., f_xe)
menuisiers
monteurs électriciens
dessinateur bâtiment (fixe)

Sion : rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95
Monthey: rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12

i MANPOWER 3a j

W nr-cooseù
j| oQtfc 6̂
*â Vo^e P01



cc Un coup sérieux », déplore Me Guy Praplan

«SANS COMMENTAIRE

Les bureaux du rez-de-chaussée ont été ravagés par les flammes, à
taire, M. Praplan.

CRANS-MONTANA (gez). - Nous l'annoncions dans notre édition
d'hier, le siège permanent des championnats du monde a été ravagé
par le feu, lundi vers 19 heures. Défaillance technique, acte criminel?
La question est restée en suspens jusqu'à hier soir. D'autant plus que
les organisateurs des CM 87 ont reçu plusieurs lettres anonymes de-
puis juin dernier. Quoique la cause du sinistre demeure inconnue, les
premiers éléments de l'enquête ont cependant permis à Me de Preux,
le juge chargé de l'instruction de l'affaire, d'écarter l'hypothèse de
l'incendie criminel. Mandés par ce dernier, des agents de la police
scientifique de Zurich notamment se sont penchés hier sur cette af-
faire.

Les façades extérieures du bâtiment sont aussi discrètes que les
responsables des CM. Elles ont été épargnées par l'incendie, qualifié
de «violent» par le chef du service du feu, M. Glettig. Vu de l'exté-
rieur, l'immeuble ne laisse donc rien deviner du sinistre. Rien, si ce
n'est quelques extincteurs et deux gendarmes de l'intercommunale,

F m
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l'exception de celui du secré- Des ordinateurs carbonisés: l'inventaire des pertes n'a pas encore été effectué , mais celles du
système électronique sont les plus graves.

de piquet devant le bâtiment depuis hier soir.
Pourtant, les locaux du rez-de-chaussée, ont été, quant à eux, gra-

vement endommagés par le sinistre. Fumée, suie et poussière ont tout
recouvert, et des ordinateurs, il ne reste que des épaves. Les dégâts,
estimés à des centaines de milliers de francs, ne peuvent encore être
chiffrés avec précision.

«Les bureaux ont brûlé comme une boite d'allumettes. Mais sept
minutes plus tard, l'incendie était maîtrisé», explique M. Glettig. Il
n'aura fallu que 50 litres d'eau aux dix-huit pompiers de corvée pour
en venir à bout.

«Les pompiers sont intervenus plus vite que leurs ombres», remar-
que M. Edouard Rey, du comité d'organisation des CM. (n.d.l.r.: plus
vite, et avec plus de diligence, que l'information fournie à la presse
par le secrétaire des CM, M. Guy Praplan.)

!»

L'enquête suit son cours, et les organisateurs interrogés se refusent
à tout commentaire. M. Edouard Rey, cependant, écarte la thèse de
l'incendie volontaire avant que le juge se prononce. «Nous étions
Bouby Rombaldi et moi encore dans les bureaux, qui étaient d'ail-
leurs fermés à clef. Des criminels n'auraient pas agi à 19 heures, mais
en pleine nuit, lorsque les locaux sont déserts.»

L'incendie a réduit les employés du bureau permanent des CM au
chômage technique. Mais pas pour longtemps. «Dans vingt-quatre
heures, ils reprendront leur activité au centre de congrès du Zier»,
déclarait Me Praplan, qui considère ce sinistre comme un coup dur.
«L'inventaire des dégâts n'ayant pas encore été effectué, il est diffi-
cile actuellement de préciser la gravité des pertes en matière d'infor-
matique», ajoutait-il. Ce qui est certain, c'est que l'incendie contraint
les responsables des CM à changer de fief plus tôt que prévu. Les bu-
reaux ne devaient être installés dans le centre du Zier qu'au début du
mois prochain.

Plaidoyer pour les catherinettes CH91 VS:première séance à Salquenen

Perpétuez, Mesdemoiselles, perpétuez! A l'instar de Lolila, la
catherinette 1986.

SIERRE (joc). - L'édition 1987 de
la Foire Sainte-Catherine atteindra
des sommets dans le nombre de
ses visiteurs. Le chiffre de 20 000
personnes a été articulé. Inver-
sement, le taux de participation

pour l'élection des catherinettes
décroit d'année en année. Sur 80
demoiselles contactées, elles
furent deux à se présenter cette
année. Comme quoi on peut tout
de même arrêter une sorte de pro-

grès, celui des traditions. La commission CH 91 VS, pré- manifestation qui concerne
Tin flamhpan trnn vipilW? sidée par le conseiller d'Etat Ray- l'ensemble du canton et quiun iiamoeau wop vieiuoi . mond Deferr> tenait sa première dépasse les barrières linguistiques.

Certes, le sens profond des séance jeudi à Salquenen. Cette première séance a été
catherinettes s'est effacé au fil des Le choix du lieu avait valeur de consacrée à un examen détaillé de
ans. Trouver un époux avant de symbole. Conscient de ce qu'une l'état de la question CH 91, et à un
passer le cap fatidique des 26 ans différence bien comprise est vaste tour de table portant sur tous
n'éveille plus grand-chose dans la source de force et de richesse, la les aspects du problème,
génération actuelle. A moins que direction du projet marquait ainsi Le consensus s'est rapidement
ce ne soit la crainte d'affronter un en effet son désir de réaliser une fait sur l'idée que CH91 est un
public?

Car du courage il en fallait à ^—-————^^—^——-^^^—^^^—
Lolita ou Anne-Marie pour monter
sur les planches. Nos catherinettes
1987 passèrent . brillamment les
épreuves imposées par l'animateur
Albert de Paris. Si le jury désigna
une gagnante, tout le monde évo-
qua un sportif ex aequo. Alors de
grâce, gentes damoiselles de 1962,
pour l'année prochaine acceptez à
nouveau de porter le chapeau.
Montrez-vous dignes de vos ancê-
tres, considérez les catherinettes
non pas comme une exhibition
mais comme un jeu. Un voyage et
peut-être un mari sont à la clé. Un
coup qui en vaut la chandelle,
non? Pour l'instant, nous adres-
sons nos sincères félicitations à
Lolita, catherinette 1986.

projet séduisant qui mérite toute
l'attention des Valaisans. Au
Valais donc de saisir l'occasion qui
s'offre à lui de découvrir et de
construire son identité.

Rappelons que CH 91 est un
organisme destiné à mettre sur
pied les manifestations com-
mémoratives du 700e anniversaire
de la fondation de notre Confédé-
ration. Parmi ces manifestations,
citons la voie suisse, 35 km autour
du lac d'Uri répartis entre les can-
tons au prorata du nombre d'habi-
tants, ainsi que les événements
thématiques qui constituent en fait
la prochaine .exposition nationale.
Nous aurons l'occasion de revenir
bientôt sur cet important moment
de notre vie fédérale, plus parti-
culièrement sur la manière dont le
Valais entend s'y engager.

L'organisation CH 91 VS est
dirigée par M. Jean-Claude Pont ;
elle s'appuie sur une commission
cantonale formée de Mmes M.
Gay-Valterio, I. Mengis-Imhasly,
H. Wenger-Dellberg, et de MM.
B. Attinger, P. Bonvin, B. Favre,
G. Jordan, P.-N. Julen, M. Parvex,
J.-P. Rausis, H. Ritz, K. Zursch-
mitten, C. Verietz.

L'agape offerte par le président
de la commune de Salquenen, M.
Amédée Mounir, a apporté une
agréable diversion dans cette très
studieuse, soirée.

Trop musclé pour s'y frotter!
SIERRE ()0c). - Cette fois-ci
encore, pas question d'être claus-
trophobe si vous vous promeniez
sous la tente de la foire Sainte-
Catherine. Le peuple se presse et
vous vous heurtez à une cohue
compacte. Réussir un tour de tente
en moins d'une heure est un
exploit qui mériterait Une mention
dans le livre des records. Pour en
quelque sorte chapeauter toute
cette masse et veiller à la sécurité
des fêtards, il faut comme un zeste

d'autorité, de surveillance. C'est le
rôle des agents Protectas sienrois
Dominique Trentin et Gérard Tor-
rent.
Une rude épreuve

Durant cinq jours, de huit heu-
res du soir à six heures du matin,
notre duo se charge du bon dérou-
lement des attractions. Ils
n'aiment pourtant pas qu 'on leur
colle une étiquette d'autorité.
Dominique Trentin, camionneur
dans le civil, confie: «Nous aime-
rions que les gens soient un peu
p lus compréhensifs avec notre
boulot, qu'ils se mettent de l'autre
côté de la barrière. Dix heures par
jour, nous devons suweiller et

Du muscle et de la psychologie.

nous suweiller... ce qui est une
rude épreuve!»

Cela fait maintenant quatre ans
que Dominique Trentin exerce la
fonction d'agent Protectas durant
la foire, n'aimerait-il pas une fois
passer de l'autre côté de cette bar-
rière, redevenir un simple consom-
mateur? «Oui et non. En fait
j'aime le contact avec les gens et
cela me change de mon travail
habituel.» Dernier détail juridique:
si par hasard vous avez le vin
mauvais et que vous entamez une
rixe avec un agent Protectas,
celui-ci peut porter p lainte contre
vous. L'amende qui vous sera
infligée ira à une œuvre de charité.
A bon entendeur...

Les samaritains
vous appren +
nent à aidera
lors de cours
de sauveteurs

*Avis de naisscmœ\
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MARIE-CLAIRE, BRUNO
ET OLIVIER

ZIMMERMANN
ont la grande joie de vous
annoncer la naissance, le 21
novembre 1986, de

Luc, Etienne
Clinique des Grangettes
v. Gare des Eaux-Vives 24

1208 Genève

CE SOIR SUR CANAL 9

Tirelire hivernale
SIERRE (am). - Comment réduire
sa consommation énergétique de
moitié? Comment vivre au chaud
sans compter en ne déboursant pas
davantae ?

Un programme vient d'être mis
au point par l'Office fédéral des
questions conjoncturelles. Ce plan
vise à inciter gens du bâtiment,
propriétaires et locataires à user
rationnellement de l'énergie.

L'ingénieur René Mudry, rédac-
teur de ce programme pour la
Romandie, vient de réaliser un
dossier pour Canal 9. Servant
d'exemples, des édifices sierrois et
sédunois donnent quelques clés en
vue de réaliser des économies
grâce à quelques mesures aussi
peu coûteuses que peu compli-
quées.

Une table ronde suivra ce soir ce
dossier. Menée par Jean-Michel
Bonvin, elle réunira le responsable
des bâtiments à l'Etat, M. Camille
Ançay, l'architecte Pierre Schwei-
zer, l'entrepreneur Gilbert Pont et
le conseiller en économies d'éner-
gie André Mudry.

CM et TV
Ce soir mercredi, le petit écran

sierrois traitera également des CM
87. En un mini-journal, on nous
présentera l'opération TV, la plus
vaste mise sur pied jusqu 'ici en
Suisse.

Boris Acquadro détaillera le
dispositf technique et journalis-
tique imaginé pour la circonstance.

Autre volet, celui des souvenirs.
Précisément ceux d'Albine
Duchoud qui, depuis trente-six
ans, règne dans son café à Icogne.
Aznavour, Bécaud , Roger Bonvin,
elle connaît bien sûr!

Autre portrait, celui de Jean-
Henri Papilloud. L'archiviste can-
tonal adjoint commentera ce soir
quelques documents relatant l'his-
toire valaisanne.

Un petit tour de manège s 'effec-
tuera encore du côté des îles Fal-
con.

Ce soir donc a 20 heures, ne
manquez pas la prochaine émis-
sion de Canal 9. Une rediffusion
est d'ores et déjà prévue dimanche
prochain, 30 novembre, à partir de
13 heures. A vos postes!

TRAFIC DE DROGUE
Une peine suspendue
SIERRE (am). - Vingt-trois cambriolages, trois manques
et deux escroqueries pour un total de 90 000 francs étaient
évoqués lundi dernier dans le dossier pénal de J.C. (Cf. NF
d'hier).

L'accusé, contre lequel le procureur requérait huit ans
de réclusion, se droguait depuis dix-sept ans. S'approvi-
sionner en héroïne l'obligeait notamment à revendre de la
drogue.

Le tribunal de Sierre, présidé par M. Bernard de Preux,
retient aujourd'hui contre J.C. le vol, le délit manqué de
vol et la violation de la loi fédérale sur les stupéfiants.

Le jeune homme est condamné à six ans de réclusion
sous déduction de la détention préventive subie du
17 octobre 1985 au 11 février 1986.

La peine est enfin suspendue et I.C. est renvové dans un
établissement pour toxicomanes, en l'occurrence le Foyer
Rives-du-Rhône à Sion.

Il devra payer à l'Etat une créance compensatoire fixée
à 5000 francs. J.C. dédommagera encore plusieurs lésés
pour un montant total de quelque 45 000 francs.

r^ ^REDACTION
DE SIERRE
0 (027) 55 91 55/56
Case postale 403
Rue du Bourg 2
3960 Sierre

Alick Métrailler
0(027) 5515 22
Geneviève Zuber
C0 (027) 55 00 74
Stagiaire^ J
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Pour vos placements,
nous vous offrons
un large éventail d'opportunités

Par exemple les parts ESPAC, fonds de placement
en actions espagnoles. ESPAC vous ouvre les portes d'un
marché encore peu connu du grand public.

L'UBS a lancé les fonds d'investissement il y a une
cinquantaine d'années déjà. Aujourd'hui, elle offre le plus
large éventail d'opportunités dans le domaine du placement
collectif de capitaux. Nous avons donc certainement le fonds
qui s'insère le mieux dans votre portefeuille.

Questionnez votre conseiller UBS sur l'ESPAC ou sur
l'un ou l'autre de nos 24 fonds.

A vendre à Ollon (VD) pour raison de
santé et d'âge

lau iieiiae l/TOr livraison Jnclu.
Bosch S220U, dès 61 _-*
Bauknecht GS 845, dès 70.-*
Miele G 522 E, dès 96.-*
Novamatic GS 9, dès 89.-*
Adora 10 S, dès 106,-*
• gros rabais à l'emporter
• Exellente reprise de votre

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

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

FUSt: Le H°1 pour l'électroménage r et les cuisines
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a î̂_o__S ¦ A vendre au centre de Sierre

£\/2 ç\cc«  ̂ 1

&$«BE. ' appartement 4V2 E
i ' \oo* tout confort , avec carnotz)1 . .vite . , . , '

y"itev>»4
&*l̂ f̂lsjsv ^.Î L ĵgg

AFFAIRES IMMOBILIÈRES PEJ très bel appartement
é Hill P 4'/2 pièces, 120 m2

DPNï Ipimex; femmes avpi. r.p .riifir.at rie I A I i e. CnVIlUI.

café-restaurant ou
petite auberge

Deux jeunes femmes avec certificat de
capacité de cafetiers-restaurateurs,
connaissant le métier et les langues
(français, allemand, anglais), cher-
chent à reprendre

Valais central.
Ecrire sous chiffre L 36-302396, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-302396

A louer à Saxon
hurosiiiv fin m2 Distribution intérieure agréable.uui eau A OU lll 2 loggias + 1 balcon, dont une abritée.

situés au centre de la localité, Parking privé, cave.
en bordure de la route canto- pour traiter: Fr. 25 000.-,
i_,ale- . . solde Fr. 208 000.- par hypothèques àPour tous renseignements, te- disposition sans formalité.léphoner durant les heures de ,,. .
bureau à l'Etude de Me Michel Llbre tout de sulte-
Ducrot, rue du Nord 4, Martigny, ..

^̂
(026) 2 29 89 ou (026) ^(O^ls 64 38.

036-034272 ' 36-628524

A vendre à Vétroz _r ^%

appartement VA pièces attique
tout confort , avec carnotzet entière-
ment équipé, cave, remise, jardin.
Fr. 220 000.- (hypothèque à disposi-
tion).

Tél. (027) 55 69 78
(heures des repas).

36-436326

Urgent!
Cherchons à louer

avec garage Fr. 320 000.- petj| appartement
appartement 3 pièces ou bureau

Q__»_-i_r\n CTiil.w _ /*"* h <__• ¦ _¦*_? _-\_ _negion runy - onarrar ou ¦
environs: S'adresser à Mlle I
Carron au (026) 5 38 70.

>, 036-034248 J

avec garage Fr. 190 000
Tél. (027) 23 15 40.

036-628709

m^Sm\  AFFAIRES IMMOBILIERES

et

appartement 4 Vz p
tout confort , cheminée française,
piscine, etc. Fr. 900.- par mois +
les charges. Prise de possession à
convenir.
Pour tous renseignements veuillez
vous adresser à la Régie immobi-
lière René Antille, rue Rainer-Ma-
ria-Rilke 4, 3960 Sierre
Tél. (027) 55 88 33.

036-628825

A vendre à Sierre, dans immeu
ble résidentiel, magnifique si
tuation

appartement 4 Vz pièces
plus place (s) de parc.
Tél. (027) 55 77 89.

036-110930

grand appartement
3 Vz pièces (95 m2)
plein sud avec terrasse et grande cui-
sine. Une place de parc à usage ex-
clusif dans parking intérieur compris
dans le prix, soit Fr. 160 000.-.
Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à la Régie Immobilière
René Antille, rue Rainer-Maria-Rilke 4,
3960 Sierre.
Tél. (027) 55 88 33.

036-629022

Particulier vend à Sion-Grave-
lone

appartement 3 Vz pièces
1986 plein sud, vue sur les châteaux ,
Compte tenu du rein- balcon , cuisine séparée entiè-
vestissement des rement équipée.
d'Crplaœ^énrde" A 5 minute.S à, Pied de '* PO*e
10'OOQ francs en parts du nord et 6C0les.
ESPAC a augmenté Fr. 295 000.-. Hypothèque à
de 14'684 francs ces disposition.5 dernières années, T<_,l _T_97. 01 OO 7Bpassant à 24'684 'el-10'2 ' ) li ̂ 9 78-
francs. 036-034158

A vendre ou à louer
sur le coteau de Sion

appart. résidentiel, ! 60 m2
3 chambres, 3 salles d'eau, cuisine
équipée, salle à manger, vaste sé-
jour avec cheminée, balcon-loggia,
cave, garage. Location: Fr. 1550.-
plus charges.
Tél. (027) 23 34 94.

L 036-627375 J

appartement
3 Vz pièces
entièrement rénové.
Tout confort, très bonne situation.
Aide fédérale possible (finance-
ment jusqu'à 90 %).
Prix intéressant.
Francisco Cid, tél. (027) 23 43 02
bureau et 36 37 35 privé.

036-628723

atelier de menuiserie
charpente, petite
scierie
Surfaces utilisables:
atelier: environ 900 m2.
Garages et locaux inférieurs 240 m2.
Dépôts couverts et air libre 3500 m2.
Peut être vendu en bloc ou séparé-
ment.
Belle clientèle. Prix intéressant à dis-
cuter.
Conviendrait aussi pour d'autres usa-
ges.
S'adresser à F. Vernaud S.A.
1867 OLLON
Tél. (025) 39 12 45.

22-168819

Union de
Banques Suisses

A vendre à Conthey, près du centre
scolaire, avec services de bus régu-
liers
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LA FORE AUX
AFFAIRES ¦¦f̂ M

Vaisselle, vannerie,
verrerie, nappes,
objets de décoration en céramique,
fleurs artificielles ,

\'<s>

peluches, cadres, vases, etc.
Plein d'idées
pour vos cadeaux Des affaire
de fin d'année. pas seulen:



Yvonne VAUDROZ-VOUARDOUX, à Sierre;
Chantai VAUDROZ, à Sierre;
Roger et Caty VAUDROZ-ANTILLE et leur fille Julia, à Sierre;
Hélèna VAUDROZ-MARENDAZ, à Leysin;

Max et Madeleine VAUDROZ-METRAUX et leurs enfants, à
Leysin ;

Jeanine et Jean ANSERMOZ-VAUDROZ, leurs enfants et petits-'
enfants, à Leysin;

Georgette et Gilbert DEVANTHÉRY-VAUDROZ et leur fille, à
Sierre;

Ariette et Albert CORTÉSY-VAUDROZ et leur fils, à Lausanne;
Andrée et Gilbert CONSTANTIN-VOUARDOUX et leur fille, à

Sierre ;
Rita et Charly HUTER-VOUARDOUX, leurs enfants et petits-

enfants, à Sierre;
Josianne et Bernard VUISSOZ-VOUARDOUX et leurs enfants, à

Sierre;

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

Monsieur
John

VAUDROZ
leur bien cher époux, papa,
beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère, neveu, oncle,
cousin et parrain, survenu
subitement à Sierre, à l'âge de
53 ans.

L'ensevelissement aura heu a Sierre, le jeudi 27 novembre 1986.

Culte au temple protestant de Sierre, à l'église Sainte-Croix, à
15 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à 14 h 45.

Le défunt repose au centre funéraire de la ville où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 26 novembre, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.,

La Chorale de Massongex
a le regret de faire part du décès de

Madame
Liliane PARRAJAT

belle-sœur de ses membres Olga et Jean Oreiller, ancien
président.

L'ensevelissement a eu lieu le 24 novembre 1986, à Romilly-sur-
Seine, en France.

La société Le Vieux Vouvry
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean PECORINI

membre fondateur et ancien président de la société.

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

La maison Orgamol S.A., Evionnaz
a la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean PECORINI

beau-père de son fidèle collaborateur M. Jean-François Mettan

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

, La classe 1965 de Dorénaz
a le regret de faire part du décès de son contemporain

Monsieur
Jean-François

VEUTHEYJean-François
\7f71TTri__JI_7V
V JL-/ KJ JL _I. _ I.__L_/ X fils de son fidèle collaborateur M. Raymond Veuthey.

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

Son épouse:
Roselyne GEX-FABRY-REYMOND, à Val-d'llliez;

Sa maman:
Noélie GEX-FABRY-ECŒUR, à Val-d'llliez;

Sa belle-maman:
Rose REYMOND-NUSSBAUM, à La Brévine;

Son frère et sa belle-sœur:
Pierrot et Carole GEX-FABRY-PLAISANT et leurs enfants Pa-

trice et Richard, à Val-d'llliez;

Son beau-frère et ses belles-sœurs:
Francis et Claude REYMOND-BOREL et leurs enfants Delphine

et Alexandre, à Fleurier;
Marcelle REYMOND, à La Brévine;

Ses parrains et marraine:
Maurice et Odette MONAY-DESCOMBES, à Morgins;
Gilbert TROMBERT, à Genève ;

Ses filleuls :
Nicolas, Patrice et Alexandre ;

Ses oncles, tantes, cousins et cousines;

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

Monsieur
Jean-Paul

GEX-
FABRY

survenu à Val-d'llliez le lundi
24 novembre, à l'âge de 38 ans.

La messe de sépulture sera cé-
lébrée à l'église paroissiale de
Val-d'llliez le jeudi 27 novem-
bre, à 16 heures.

Le défunt repose à la crypte de l'église de Val-d'llliez où
la famille sera présente aujourd'hui mercredi 26 novembre de
19 h 30 à 20 h 30.

J 'ai combattu le bon combat,
J 'ai achevé la course,
J 'ai gardé la foi.

2 Tim. 4 : 7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.— T
La direction et le personnel

de la Société coopérative Migros Valais
a Martigny

ont le regret de faire part du décès, survenu le 24 novembre 1986,
de

Monsieur
Jean-Paul GEX-FABRY
Ils garderont de cet ancien collaborateur, collègue et ami un ex
cellent souvenir.

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

t
La fanfare L'Echo de la Vallée de Val-d'llliez

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Paul GEX-FABRY
membre actif.

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

t
La maison Orgamol S.A., Evionnaz

a la grande douleur de faire part du décès de

Le groupe folklorique Val-d'llliez 1830
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Paul GEX-FABRY
son membre actif.

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

La Société valaisanne
des cafetiers, restaurateurs, hôteliers

à le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Paul GEX-FABRY
leur regretté membre.

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

L'ARTM, giron de Monthey
fait part du décès de

Monsieur
Jean-Paul GEX-FABRY
frère de Pierrot, son caissier.

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

t
La classe 1948 de Val-d'llliez

a la tristesse de faire part du décès de son cher contemporain

Monsieur
Jean-Paul GEX-FABRY
La classe se retrouve à l'église de Val-d'llliez aujourd'hui
mercredi 26 novembre à 20 heures, pour la prière.

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie Pillet S.A. à Martigny
ont profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre ABBET

de l'Usine d'aluminium Martigny

fils de Mme Jacqueline Abbet, leur dévouée employée et collègue

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

La direction et le personnel

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean-François

VEUTHEY
leur employé et collègue de travail.

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

r Pour vos annonces mortuaires ̂
Publicitas-Sion

Tél. (027) 21 21 11



EN SOUVENIR DE

Adélaïde
PERRUCHOUD

ZUBER
* ^lËM

Novembre 1985
Novembre 1986

L'amour, la tendresse, le tra-
vail, les mille gestes du quo-
tidien, la joie de toutes les ren-
contres...
tout ce qu'elle a vécu,
tout ce qu'elle vit maintenant
dans la plénitude,
nous le fêterons en commu-
nion avec elle à Chalais, au-
jourd'hui mercredi 26 novem-
bre 1986 à la messe de 18 h 30.

Claudy
BRUCHEZ

La direction et le personnel
de la Compagnie SMC à Montana

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Une année déjà, une année
[sans toi.

Les heures filent, les paysages
[changent,

Bercés par une même brise.
Dans nos cœurs, dans nos

[âmes
Tu nous rends souvent visite,
Et avec toi s'invitent les

[souvenirs ;
Alors le temps s'arrête,
Nous aimerions en dire

[chaque minute :
Toutes brûlent...
«A Dieu», Claudy,
Là où tu es, protège-nous,
Aide-nous à vivre avec, dans

[nos cœurs,
Cette grande qualité qui

[t'habitait :
La simplicité...

Tes copains

Le chœur de daines
La Romaine à Martigny

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean PECORINI

père de leur membre active
Jeanine.

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

Monsieur
Charly MATHIEU

frère de M. Erwin Mathieu et beau-frère de M. Rodolphe
Studer, directeurs du centre de vacances et de sports La Moubra.

Madame
Amélie MICHELLOD

RODUIT
decédée à l'âge de 77 ans.

Font part de leur peine:

Ses enfants :
Milo et Elisabeth MICHELLOD-BESSARD, leurs enfants et pe-

tits-enfants, au Châble et à Toronto (Canada) ;
Pierrot et Marie-Thérèse MICHELLOD-GARD et leurs enfants,

à Versegères;
Anne MICHELLOD-GILLIOZ et ses enfants , à Prarreyer;

Sa nièce:
Cécile et Pierre BESSON-BESSE, leurs enfants et petite-fille, à

Prarreyer;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Les familles de feu Emile MICHELLOD-GUIGOZ, à Lourtier,

Pully, Versegères, Granges, Saint-Léonard, au Châble et à
Fionnay;

Sa fidèle cousine:
Madame Angèle GILLIOZ-CARRON

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Châble, jeudi
27 novembre 1986, à 10 heures.

Le corps repose à l'ossuaire du Châble où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 26 novembre, de 19 h 30 à 20 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

à Fully

EN SOUVENIR DE

Marie
BOURGUIGNON

Mains fines et expertes,
[tendues vers les autres

A mour du métier et de la vie
R égard doux et profond
I ntelligence du cœur
E nvie de découvrir, de donner

[et de partager.

Marie, voilà le prénom que tu
portais à merveille.
Dans le service de maternité,
ton souvenir nous poursuit.
Aujourd'hui tu nous manques.
De l'au-delà, aide-nous à
trouver une réponse à cette
absence et à percevoir une
lueur d'espoir dans cette vie
controversée.
Au nom de tous ceux et celles
qui t'ont connue et aimée,
merci Marie.

Les collègues de la maternité

A

î
Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Adrien LUGON

notre cher époux, papa , grand-papa, oncle et cousin, survenu le
mardi 25 novembre 1986, à l'âge de 69 ans.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Madame Geneviève LUGON-PRALONG, à Fully;

Ses enfants:
Madame et Monsieur Madeleine et Maurice BRUTTIN-LUGON,

à Ayent,
Monsieur Roger LUGON, à Fully;
Monsieur et Madame Laurent et Mercedes LUGON-CASTÉJON,

à Genève;

Ses petits-enfants:
Fabienne, Alexandre et Jimmy;

Ses frères et sœurs :
Madame veuve Jules LUGON-CHESEAUX, ses enfants et petits-

enfants, à Fully;
Monsieur et Madame Antoine LUGON-BENDER, leur fille et

leur beau-fils, à Fully;
Madame veuve Alice CIPOLLA, ses enfants et petits-enfants, à

Martigny;
Madame veuve Marie GRANGES-LUGON, ses enfants et petits-

enfants, à Fully; .
Madame et Monsieur Jeanne CONSONNI-LUGON, en Italie ;
Monsieur André LUGON, à Fully;
Monsieur Joseph LUGON, à Fully;
Madame et Monsieur Aimée ROCCARO-LUGON et leurs en-

fants, à Fully;

Sa belle-mere :
Madame Céline PRALONG, aux Mayens-de-Riddes;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Monsieur Hermann PRALONG, à Sion ;
Madame veuve Edwige EL NASSER-PRALONG, en Californie;
Monsieur et Madame Gabriel PRALONG-BAUER, à Genève;
Monsieur et Madame Marc PRALONG et leurs enfants, à Ge-

nève;
Monsieur et Madame Sylvain PRALONG-PITTIER et leurs en-

fants, à Aigle;
Monsieur Rodolphe PRAZ et ses enfants, à Genève;

ainsi que les familles parentes et amies.

L'ensevelissement aura lieu à église de Fully le jeudi 27 novembre
1986, à 14 heures.

Le défunt repose à la crypte de Fully où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 26 novembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La section des samaritains
de Montana-Crans

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Charly MATHIEU

frère de M"" Erika Studer, membre de notre section.

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

EN SOUVENIR
de nos chers parents

Robert et Hermine
CRETTENAND CRETTENAND

Monsieur
Charly MATHIEU

23 octobre 1966 27 novembre 1985
27 novembre 1986 27 novembre 1986

Vous qui les avez connus et aimés, ayez une pensée pour eux en
ce jour.

Vos enfants et familles.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saxon, le
jeudi 27 novembre 1986, à 19 h 30.

_B_________ -___^____________________________ i^______H_______________H | H_________------

leur ami et partenaire.

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

TELEVISION ALEMANIQUE

LE VALAIS A L'HONNEUR
(a.a.). - «Kassensturz», émission
ponctuelle de la Télévision suisse
alémanique, vient de mettre le
Valais à l'honneur.

Un de nos fidèles lecteurs s'est
réjoui, lundi soir, de la palme dé-
cernée au beauvalais nouveau.
Une dégustation comparative réu-
nissait, à cet effet, des experts de
renommée internationale. Parmi
ceux-ci notamment, on se doit de
relever la présence de MM. Eg-
genberg, directeur de l'école
d'oenologie de Wadenswil, Jean-
Marc Amez-Droz, chef du dépar-
tement des vins de Coop Suisse.
Cette séance vit quatre primeurs
passer sous la loupe ; le beauvalais,
deux beaujolais et un gamay de
Genève.

Les résultats méritent d'être re-
levés. , La palme est revenue au
beauvalais qui s'est trouvé classé
ex aequo avec l'un des deux beau-

jolais. Le second vin français, issu
du célèbre commerce Dubceuf ,
s'est vu attribuer la troisième
place, suivi par le gamay genevois.
L'ensemble de ces produits fut
qualifié de bon niveau.

Quant aux remarques annotées
en marge de notre fleuron valai-
san, elles ne peuvent que nous ré-
jouir. Les œnologues se sont mon-
trés unanimes dans leurs com-
mentaires: «très typé, caractère
floral marqué et richesse natu-
relle».

Cette émission, qui n'a pas tou-
jours été positive à l'égard de notre
canton, affiche des indices
d'écoute de l'ordre de 500 000 té-
léspectateurs environ. On imagine
aisément que lundi dernier, le
Vieux-Pays, par la magie de
l'image, a pu redorer quelque peu
son blason.

PLONGEE FATALE A CHATEAU-DŒX

Retrouvé par 23 mètres de fond
CHÂÏEAU-D'ŒX (rue). - Un
jeune homme de 26 ans, M. Ger-
merai, habitant de Bassesdorf
(Zurich), a trouvé la mort dans la
région de Château-d'Œx alors
qu'il s'adonnait à son sport favori,
la plongée. Hier matin, la gendar-
merie de Château-d'CÉx était in-
formée que :M. Germenn, qui
s'était rendu , dans la région de
Rossinière pour y effectuer une
plongée dans le bassin de retenue
de la Sarine, n'avait pas rejoint son
domicile. Les recherches ont aus-
sitôt été entreprises par les plon-

geurs de la gendarmerie et par
ceux de la Société suisse de sau-
vetage. Ces recherches ont permis
de localiser le corps du disparu,
qui gisait dans un couloir souter-
rain, à une centaine de mètres de
la sortie de la source et par 23 mè-
tres de fond. Le corps du jeune
plongeur a été retiré des profon-
deurs du bassin hier en début
d'après-midi. La police cantonale
vaudoise note en outre que les
causes de la mort du jeune Zuri-
chois sont vraisemblablement ac-
cidentelles.

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

Huguette et Laurent CARRON-ANÇAY;
Silvio et Monique ANÇAY-NICOULAZ, leur fille Sandra et son

ami Fabrice;
Josiane et Edy BOSON-ANÇAY et leurs enfants Manuella, Di-

dier et Gilles;
Monsieur et Madame Mario GALLI et famille, en Italie ;
La famille de feu Enrico GALLI, en Italie ;
La famille FONTANNA, à Lausanne;
Les enfants et petits-enfants de feu Marcel BENDER-ANÇAY;
Monsieur et Madame Emile ANÇAY-CARRON, leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfartts;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules

BENDER-ANÇAY;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre ANÇAY;
La famille de feu Marie VOUILLAMOZ-ANÇAY;

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

Madame
Tina ANÇAY

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine et amie, enlevée subitement à
leur tendre affection le mardi 25 novembre 1986, dans sa
84e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Fully, le jeudi
27 novembre 1986, à 14 heures.

Le corps repose à la crypte de Fully où la famille sera présente
aujourd'hui mercredi 26 novembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Lés Amis de Chiboz

ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Ernestine ANÇAY

maman de Silvio, Josiane et
Huguette.

Les partenaires
de la société

La Petite-Ourse
à Sion

ont le regret de faire part du
décès de
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L'Auto-Moto-Club
Val-d'llliez - Champéry

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Jean-Paul

GEX-FABRY
membre actif.

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

Les avantages du moteur modulaire
En plein pays flamand, la base

de Saint-Trond (Sint-Truiden)
étire ses pistes dans un décor de
bois, d'étangs. C'est là que sont
formés les pilotes belges et, depuis
1985 et pour cinq ans, ceux de
l'armée de l'air hollandaise. Cha-
que année, sept à onze pilotes
néerlandais sortent brevetés de
Saint-Trond. Auparavant, ils se
rendaient aux Etats-Unis ou au
Canada.

Depuis 1978, la formation à
Saint-Trond se fait avec l'Alpha
Jet. Trente-trois machines ont
remplacé les T-33 et autres Fouga-
Magister. Deux appareils ont été
perdus dans des accidents non liés
à la machine (un cas d'indiscipline
notamment). L'Alpha Jet en Bel-
gique? Il était en lice avec le
Hawk britannique et le Saab sué-
dois. Selon ce que l'on a bien
voulu nous expliquer, il est sorti
vainqueur de l'évaluation pour
deux raisons principales: ses deux

Le Larzac 04 C 6, un réacteur de 1345 kg de poussée. La version C 20 offre 1443 kg

reacteurs et sa parenté avec le Mi-
rage. Le commandant de la base
est clair: «C'est un appareil très
sûr, avec une grande réserve de
puissance et très confortable pour
l'instruction.» Il est vrai que ce
dernier aspect est non négligeable.
A Saint-Trond, les élèves passent
par la 7e escadrille (transforma-
tion sur Alpha Jet, 105 heures de
vol et 48 heures de simulateur)
puis par la lie (formation de
chasse, 80 heures de vol et 22 heu-
res de simulateur). Ensuite, leur
carrière se poursuit sur Mirage et
F-16.

Le colonel Van Hellemont, res-
ponsable de la maintenance, dis-
pose de 31 appareils et de 250 mé-
canos. La flotte se décompose
ainsi: cinq avions stockés, cinq en
révision et vingt et un à disposition
des élèves pilotes. «Compte tenu
des avions stockés, disponibles en
quelques heures, nous arrivons à
la même proportion qu'en France.

Le stockage d'appareils s'explique
par la limitation des crédits à notre
disposition. De plus, l'immobili-
sation de cinq appareils pour ré-
vision est également due à des rai-
sons économiques. Les moteurs
sont envoyés à la fabrique, en Bel-
gique, qui, elle aussi, doit faire
face à des crédits limités.»

Le colonel Van Hellemont re-
lève les avantages de la conception
modulaire du moteur Larzac 04
C6. «Avec ses huit modules prin-
cipaux, interchangeables sans de-
voir rééquilibrer l'ensemble, le
Larzac facilite la maintenance.»
Ces huit modules principaux sont:
le compresseur basse pression, le
carter intermédiaire, le compres-
seur haute pression, la chambre de
combustion annulaire, la turbine
haute pression, la turbine basse
pression, le carter d'échappement
et la boîte relais d'accessoires. Un
tout qui pèse 290 kg.

Visites intéressantes à plus d'un
titre qui permirent notamment
d'approcher le candidat français
dans l'optique de l'utilisation hel-
vétique. Cette réalité fut rencon-
trée à Tours (Fr) et à Saint-Trond
(Be). Par contre, à Furstenfeld-
bruck, près de Munich, l'enga-
gement de l'Alpha Jet s'inscrit
dans un autre créneau, l'appui
tactique.

L'école de chasse de Tours,
créée en 1943 à Marrakech, s'ins-
talla en métropole en 1961. En
1979, elle reçut ses premiers Alpha
Jet. Ce n'est qu'en novembre 1981
qu'elle fut entièrement équipée du
biréacteur (55 appareils). Elle a
formé, à titre indicatif , 125 pilotes
en 1985 au terme de 20 000 heures
de vol, trente avions étant en ligne
tous les jours. Pour 125 brevets
décernés, il a été enregistré 29
échecs (18,8%). L'école de chasse
de Tours, qui a fêté cette année
son quart de siècle d'implantation
en métropole (sur la base 705),
forme des pilotes pour l'armée de
l'air, la marine et également pour
des armées étrangères. (Lors de
notre visite, le commandant de la
base, le colonel Gillet, nous a si-
gnalé la présence de pilotes ira-
lciens.)

Commandant de l'école de
chasse, le colonel François Bou-
chard déclare : «Depuis notre pas-

Dornier a visiter trois bases, I
où sont stationnés les Alpha
respectives.

sage sur Alpha Jet, avant nous
étions sur le T-33 américain, nous
avons enregistré la perte d'un seul
appareil. Et jamais la machine ne
fut  mise en cause. Ce fut  une er-
reur de pilotage. Je précise que
l'élève pilote s'en est néanmoins
tiré en faisant fonctionner le siège
éjectable. »

Intervention du commandant de
la base, le colonel Gillet: «L'Alp ha
Jet est un avion sain. J 'ai volé pra-
tiquement sur tous les avions oc-

cidentaux mais chaque jour je me
fais plaisir aux commandes de
l'Alpha Jet.»

Et le colonel Bouchard de pour-
suivre: «On n'oblige jamais les pi-
lotes à pousser l'appareil aux li-
mites de ses possibilités. En
France, il dépassera largement l'an

traduction chez pha Jet possède un avantage ce
nous, nous ne lui avons apporté
aucune modification majeure. On
peut certes envisager un Alpha Jet
avec une visualisation plus pous-
sée des données comme sur le Mi-
rage 2000 ou, pour le futur, le Ra-
fale , mais cela n'est pas nécessaire
pour l'emploi comme avion-éco-
le.»

Selon le contrat de l'armée de
l'air, 80 % des appareils d'une base
doivent être utilisables. Pour
Tours, 53 des 55 Alpha Jet peuvent
prendre l'air certains jours. On
aborde ainsi le problème de la
maintenance. «Chez nous, on
compte cinq heures de mécani-
ciens pour une heure de vol», pré-
cise le commandant de l'école, qui
explique encore: «Pour 55 avions,
nous avons 250 mécaniciens.» Le
colonel Bouchard ajoute encore
que son personnel technique sou-
haiterait voir l'Alpha Jet équipé
d'un enregisteur des paramètres.
«Lorsqu 'il se pose après une mis-
sion, le jeune pilote, s 'il a connu
quelques problèmes, ne pamient
pas toujours à expliquer claire-
ment aux mécaniciens l'origine du
p ép in, les mesures qu 'il a prises
pour l'éliminer, etc. Un tel enre-
gistreur faciliterait donc la tâche
de ceux qui sont chargés de l'en-
tretien des avions.»

Pour le colonel Bouchard , l'Al-

tain sur «ses adversaires», celui
d'être équipé de deux turbines.
«On se sent plus à l'aise, plus en
sécurité. Sa motorisation lui per-
met d'être très performant à basse
altitude. Et, pour l'écolage, l'ins-
tructeur a la possibilité de couper
un réacteur et de pouvoir ainsi ju-
ger les réactions de son élève.»

TOURS SAINT-TROND  ̂#
FURSTENFELDBRUCK

Vous avez dit compensation?
«Plutôt que de vous montrer nos chaînes de

montage, nos machines terminées, nous avons
préféré vous faire rencontrer les utilisateurs de
l'Alpha Jet.» C'est en ces termes que le général
Hugues de l'Estoile, l'un des quatre vice-prési-
dents des Avions Marcel-Dassault , plus spécia-
lement chargé des relations internationales, s'est
adressé aux journalistes suisses au château d'Arti-
gny, où était servi un dîner officiel.

Coopération ou compensation? «La Suisse
demande une compensation de 100 %. Nous les
donnerons, nous les tiendrons», explique le vice-
président d'AMD, qui poursuit : «Pour étayer mes
propos, je vous rappelle la collaboration entre ma
société et la Belgique. Bruxelles demandait une
couverture de 65 %, aujourd'hui nous en sommes à
128 % !»

Les propositions d'AMD portent sur plusieurs
domaines:
- en cas d'achat de l'Alpha Jet, la production de

certains éléments ainsi que le montage auraient
lieu en Suisse. AMD mettrait à disposition du
matériel de production;

- l'industrie helvétique serait associée à d'autres
programmes, Mirage 2000, Falcon 900;

- en plus de sa participation officielle au pro-
gramme Hermès, la Suisse serait associée à la
part AMD du projet , l'entreprise étant le maître
d'oeuvre de l'avion;

- en dehors de la commande suisse, l'industrie
helvétique serait associée à la poursuite du pro-
gramme Alpha Jet, un programme qui devrait
voir la fabrication d'encore une petite centaine
d'unités;

- motoriste de l'Alpha Jet, la Snecma est prête à
associer la Suisse (Sulzer) à la fabrication du
Larzac et à d'autres programmes civils dans le
cadre des accords que la firme française a
signés avec General Electric;

- une quarantaine d'entreprises suisses, dont des
romandes, seraient parties prenantes du projet.

Le général de l'Estoile devait également préci-
ser: «Nous ne nous engageons pas à vendre des
Pilatus à l'Arabie Saoudite mais à convaincre
notre armée de l'air qu 'il y a une p lace chez nous
pour le PC-9.» En effet , l'armée de l'air française a
pris la décision de chercher un avion entre l'Epsi-
lon (à hélice) et l'Alpha Jet. Cette tâche est actuel-
lement remplie par le Fouga Magister à Salon-de-
Provence. Un marché qui devrait compter une
cinquantaine de machines. A ce propos, relevons
qu'en Belgique aussi, un turbopropulseur devrait
remplacer d'ici 1992 l'actuel Siai Marchetti. Le
commandant de la base de Saint-Trond précise:
«Rien n'est encore fait mais il n'est pas impossible
d'imaginer que le PC-9 puisse être sur les rangs.»

Une autre option
Fondée en septembre 1957, l'es-

cadrille de chasseurs-bombardiers
49 fut équipée de l'Alpha Jet en
octobre 1978. Importante base de
la Luftwaffe, Furstenfeldbruck
compte 2700 soldats et 1600 civils.
En fait, à proximité de Munich,
c'est un autre Alpha Jet que nous
avons vu. La version Dornier est
principalement conçue pour l'ap-
pui tactique au sol (le rôle des
Hunter en Suisse) et pour la lutte
anti-hélicoptères. Certes, les jeu-
nes pilotes ouest-allemands ap-
prennent aux commandes de l'Al-
pha Jet mais leur formation sur
avion à réaction passe par les T-37
et T-38 américains aux Etats-Unis.
A l'inverse de la Belgique, la RFA
a les moyens...

A Furstenfeldbruck, il nous a
été donné de suivre la préparation
d'une mission fictive sur ordina-
teur. Après avoir introduit toutes
les données de leur mission dans la
machine, les deux pilotes reçurent
en retour tous les documents né-
cessaires à leur Vol. U ne leur res-

tait plus qu'a prendre place dans le
simulateur pour une mission d'une
durée de 39'08"!

Le colonel Gillet, commandant
de la base de Tours, un per-
sonnage au verbe coloré.
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D'un mess
à l'autre
* C'est en juillet 1953 que
l'école de chasse, alors basée
à Meknès, a reçu ses pre-
miers Vampire DH-100. En
1959, en septembre pour être
précis, les derniers Vampire
quittaient l'école... En 1986,
ils sont toujours en service
chez nous!
•k Ce même Vampire était
l'un des rares absents lors de
la célébration du 25e anni-
versaire de l'implantation de
l'école de chasse à Tours.
Outre-Jura , on demande
souvent à la Suisse d'en prê-
ter un lors de telles festivités ,
•k A Furstenfeldbruck , entre
deux exposés, pause café.
Après quelques tasses, la
pompe du premier thermos
rend l'âme. Echange stan-
dard avec le second...
repanne! La technolog ie
allemande n 'est-elle plus ce
qu 'elle était ?
* Par contre, la discipline
demeure. Un Alp ha Jet au
roulage, une proposition de
p hoto. « Verboten» , avons-
nous entendu. Deux jours
p lus tôt, à Tours, tout était
autorisé ou presque. Autre
pays, autre mentalité...
* Pilotes militaires en Bel-
gique? Deux solutions. Via
l'académie royale, officiers
de carrière avec retraite à...
42 ans. Officiers sous con-
trat, vous signez pour neuf
ou douze ans. Et vous vous
recyclez à la Sabena.
-A. Précision helvétique. Par-
tis l'un de Kloten et l'autre
de Cointrin, les deux Mys-
tère-Falcon 20 d'Europe Fal-
con Service, une société
d'AMD, se sont posés à
Tours dans la même minute.
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NESTLÉ MARCHE BIEN MALGRÉ UNE BAISSE DE SON CHIFFRE D'AFFAIRES

La faute du dollar
VEVEY. - Nestlé recvait hier la presse à Vevey à son siège administratif, pour sa traditionnelle rencontre d'automne destinée à faire le point sur les
dix premiers mois de l'année: «Le chiffre d'affaires baisse considérablement, mais les affaires vont bien...» Dans son allocution de bienvenue, M. H.
Maucher, directeur du «management», devait annoncer le déménagement du centre de recherches à Vers-chez-les-Blancs-sur-Lausanne. Celui-ci de-
viendra opérationnel en janvier 1987 et sera inauguré en juin. Compte tenu des taux de change et leur influence sur le chiffre d'affaires en baisse
considérable (— 10,9%), les affaires, chiffrées à 31,6 milliards, peuvent être qualifiées de bonnes.

En d'autres termes, cela signifie
que l'impact négatif (toutes mon-
naies, moyenne pondérée de 28%)
dans la zone du dollar n'en laisse
pas moins la quasi-totalité du
marché satisfaisante. Et de pré-
ciser que les chiffres consolidés
(38 milliards, mais en baisse de
10% par rapport à l'année précé-
dente) seraient plus favorables en
dollars. Cependant, étant une so-
ciété helvétique, ils resteront N en
francs suisses.

Bonnes perspectives
Quant au chiffre d'affaires pour

les douze mois de l'année en
cours, il dépendra du comporte-
ment des devises étrangères pen-
dant les mois à venir. Il fut précisé
que l'évolution du chiffre d'affai-

res est très différente d'une partie
du monde à l'autre. Ainsi, l'évo-
lution en pour-cent par rapport à
la même période en 1985 est de
+ 11,9% ou 1,5 milliard en Europe
et - 25,4% en Amérique du Nord
où l'on ressent toutefois très net-
tement les effets bénéfiques de la
pénétration dans l'alimentation
pour animaux, grâce notamment à
l'acquisition de Carnation. En
Amérique latine, les variations
sont fortes d'un pays à l'autre avec
un net recul au Pérou par exem-
ple, et un boom au Brésil, ce qui
engendre tout de même une baisse
de 22,6%. Quant à l'Afrique , l'effet
combiné du recul général de cer-
taines économies en Afrique du
Sud et des monnaies faibles por-
tent l'évolution à — 24,4%: «Nous

y étions avant l'apartheid et nous y
serons encore après...», fut-il af-
firmé. En Asie, par contre , l'im-
pact du dollar étant limité, on en-
registre une baisse de 10,2%.

La situation financière est
bonne, avec 5,1 milliards de francs
de liquidités; la couverture des
dettes financières à court terme
s'est améliorée de 114% en 1985 à
211% en 1986.

Acquisitions
Nestlé a rappelé les principales

acquisitions réalisées cette année:
six entreprises représentant un
chiffre d'affaires total de 1,3 mil-
liard de francs, avec en tête Herta
(charcuterie , Allemagne, près d'un
milliard). Les acquisitions en cours
sont Vittel (eaux minérales,

France , concernant lesquelles des
autorisations sont encore atten-
dues du Gouvernement français ;
chiffre d'affaire s 0,3 milliard , par-
ticipation Nestlé devant passer de
35 à 52%). Puis Pasta & Cheese
(Etats-Unis) et Life Savers-Allen 's
(chocolat , Australie). Ces trois en-
treprises totalisent un chiffre d'af-
faire s de 0,6 milliard l'an.

Enfin , un nouveau directeur gé-
néral chargé de la zone Europe
entrera en fonctions le ler janvier
1987, l'Espagnol Ramon Masif ,
auparavant directeur de Nestlé
Espagne et directeur chargé des
affaires dans les îles Britanniques.
Il succède à M. Aloys de Reding
qui va prendre sa retraite.

Simone Volet

PROTECTION CIVILE
ET OBJECTION DE CONSCIENCE

« Une faute grave!»
CflSflL

1

LAUSANNE (ATS). - Les réfractaires à la protection civile ne
peuvent invoquer des motifs éthiques ou religieux pour justifier
leur attitude, au contraire "des objecteurs de conscience qui refu-
sent le service militaire. C'est ce que vient de juger le Tribunal fé-
déral, dans un arrêt publié hier, en confirmant une peine de trente
jours de prison ferme, infligée à un homme qui avait refusé de
suivre un cours d'introduction à la protection civile. Devant le
Tribunal fédéral, il invoquait un conflit de conscience et deman-
dait une atténuation de la peine.

Pour la Cour fédérale de cassation, la protection civile a un but
humanitaire, qui ne justifie pas un refus de servir pour des raisons
morales ou religieuses. Elle constitue bien un complément à la
défense militaire, économique et spirituelle du pays, mais elle ne
comprend aucune tâche combattante. Les réfractaires ne peuvent
donc réclamer un statut privilégié pour objection de conscience,
avec une peine maximale plus légère, comme ceux qui refusent de
servir dans l'armée pour des motifs de conscience semblables.

Refuser d'accomplir un service périodique nécessaire à la col-
lectivité est une faute grave, constate encore la Cour. En l'occur-
rence, le recourant ne peut invoquer des circonstances atténuan-
tes, car il n'avait pas de mobile honorable. Les tribunaux ont en
effet estimé que ses explications étaient de nature politique, plutôt
que morale.

LIGNE A TRES
HAUTE TENSION

Soutien massif
LAUSANNE (ATS), r- Le Conseil
d'Etat vaudois, qui souhaite la
construction rapide de la ligne à
très haute tension Galmiz (FR) -
Verbois (GE), a reçu hier l'appui
du Grand Conseil. La majorité du
Parlement a en effet soutenu mas-
sivement la position du gouver-
nement dans cette affaire . Des
propositions en faveur de l'enter-
rement ou de l'abandon du tron-
çon traversant la Côte vaudoise
ont été écartées.

Avec le Conseil d'Etat, la ma-
jorité du Grand Conseil a consi-
déré qu'il était urgent d'assurer au
canton les quantités d'énergie né-
cessaires à son développement.
L'enterrement du tronçon contesté
(entre Morges et Eysins) n'étant
pour le moment pas possible tech-
niquement, il faut faire avec les
moyens existants. Les opposants,
dont le Conseil d'Etat dénonçait
déjà «l'obstruction systématique»,
ont été vivement pris à partie par
certains députés.

Les adieux du commandant de corps
BIËRE (ATS). - Dernière ligne droite pour le com-
mandant de corps Edwin Stettler, qui remettra son
commandement à la fin de l'année. Hier, à la place
d'armes de Bière, le commandant du premier corps
d'armée a pris congé de son état-major, en présence
du chef du Département militaire fédéral, Jean-Pascal
Delamuraz, des autorités cantonales et des comman-
dants des grandes unités. Il sera remplacé dès le ler
janvier par le commandant de la division mécanisée
4, Jean-Rodolphe Christen.

Dans son discours d'adieu, le commandant de corps
a rendu hommage aux troupes qu'il a commandées. A
l'heure du bilan, il a souligné les tâches qui ont été les
siennes durant huit ans, en particulier le devoir de
fixer les grands axes de l'instruction des cadres et des

troupes. Membre de la commission de défense natio-
nale, il s'est efforcé d'y représenter au mieux la fran-
cophonie.

Fort de son expérience, il s'est également penché
sur l'avenir de l'armée suisse. «D faut avoir le cou-
rage, à l'heure actuelle, de choisir les armes modernes
qui correspondent le mieux à notre système de milice,
afin que l'armée puisse démentir le slogan selon le-
quel elle ne doit pas être une armée de grande puis-
sance en format de poche», a-t-il souligné.

Né en 1925, Edwin Stettler a exercé la fonction de
chef d'état-major du corps d'armée, puis il a com-
mandé la première division mécanisée, avant de suc-
céder en 1979 au commandant Olivier Pittet à la tête
du premier corps d'armée.

CHUTE DU TUPOLEV MOZAMBICAIN

La boîte noire autopsiée en Suisse
ZURICH (ATS). - Les experts le mois dernier en territoire sud- félicité" de la «très bonne coopé-
sud-africains, soviétiques et mo- africain entraînant la mort du pré- ration» avec les Soviétiques et les
zambicains chargés d'examiner, à ~ sident mozambicain Samora Ma- Mozambicains tout au long des*
Zurich, l'une des deux boîtes noi- chel, ont terminé leurs travaux travaux à Zurich, a également
res du Tupolev 134 qui s'est écrasé hier après-midi. «Nous avons tenu à remercier les autorités suis-

' maintenant une très bonne idée de ses pour les services ainsi rendus à
^—,~"""" ce qui s'est passé», a indiqué M. l'enquête.
m uni i rwynwc /ATC \  T Rennie Van Zyl, directeur de la M. Zyl a confirmé que les ex-

T__r ^ . - ( ¦ >' 7 sécurité aérienne d'Afrique du Sud perts se rendront aujourd'hui àcontribuables tessinois on reçu - * Moscou pour examiner la secondehier un couiner insolite de la part Iitterroge a 1 issues des travaux, 
 ̂

? ceUe contenarlt lesde l'intendance cantonale des im- M. Van Zyl a indique que l'enre- données techniques du volpots: une brochure expliquant, gistrement. contenant les conver- A ,  ̂
de  ̂

&{ , cedans les détails, la mesure d'am- sattons entre le pilote et les con- £ l'enquête, on pouvaitnistie fiscale pour l'épargne ban- troleurs aériens, avant que 1 avion condure à Vt^a  ̂ou à
v
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1987. L'expert sud-africain qui s'est

• LAUSANNE (ATS).-L'horaite
des CFF pour 1987-1988 prévoit 28
liaisons quotidiennes rapides entre
Genève et Bâle ou Romanshorn,
par la ligne du pied du Jura. Ces
trains Intercity éviteront Lau-
sanne, déjà bien desservie. Mais ils
ne s'arrêteront pas non plus à
Yverdon. Un député de cette ville
a demandé hier au Conseil d'Etat
s'il tenait pour acceptable que les
nouveaux intervilles traversent le
canton de Vaud sans s'y arrêter.

Des blesses de guerre
METTENDORF (TG) (ATS). -
Six blessés de guerre afghans ar-
riveront dimanche prochain en
Thurgovie où ils seront hospita-
lisés dans les deux établissements
cantonaux pour y être soignés. Ils
quitteront la Suisse a l'issue de
leur traitement, a précisé hier le
Gouvernement thurgovien. Le co-
mité de patronage de l'Association
pour un Afghanistan libre a or-
ganisé le transport et l'accueil des
six blessés. D'autres blessés de-
vraient arriver en Suisse en dé-
cembre et en janvier, et seront ré-
partis entre Saint-Gall, Zurich et

Schaffhouse.
L'aide aux blessés de guerre af-

ghans a démarré sur une base pri-
vée. Ismarey Hakami, domicilié à
Mettendorf (TG), a déposé des
demandes d'autorisation de séjour
pour des blessés de guerre afghans
il y a un peu moins d'une année.
Entre-temps, les cantons de Thur-
govie, Zurich, Saint-Gall et
Schaffhouse ont octroyé ces auto-
risations. Interrogé par l'ATS, Is-
marey Hakami a précisé que des
autorisations seraient vraisembla-
blement octroyées par Lucerne,
Zoug et Argovie.

LES LEÇONS D'UNE TERRIBLE CATASTROPHE

Le «téléphone rouge»
SCHAFFHOUSE (ATS). - Une
sorte de «téléphone rouge», de li-
gne directe d'alarme, pourrait être
mis en place entre les cantons de
Zurich et Schaffhouse, d'une part,
et la région frontalière allemande,
d'autre part. L'idée en a été lancée
hier par un homme politique al-
lemand, au cours des rencontres
d'information sui l'environnement
et les mesures de protection contre
les catastrophes, qui ont réuni une
délégation du Gouvernement du

• BÂLE (ATS). - Swisstech 86,
3e Foire spécialisée de la sous-
traitance et du matériel technique
industriel, s'est ouverte hier à Bâle
dans les halles de la Foire suisse
d'échantillons; 684 exposants
(1984: 655) représentant 1020
fournisseurs (957) de 21 pays (18)
présentent leurs produits sur une
surface nette de stands de
13 864 m2 (+15 %) jusqu'au 29
novembre.

canton de Schaffhouse et des
autorités du Land frontalier de
Bade-Wurtemberg (RFA).

Selon la pratique actuellement
en vigueur au Bade-Wurtemberg,
le déclenchement de l'alarme
passe par Fribouig-en-Brisgau
pour la région frontalière du Min
et par Stuttgart pour la région de
Constance. En attendant que la
demande d'une ligne directe avec
la Suisse suive son cours du côté
allemand, le Gouvernement
schaffhousois a l'intention de
prendre contact avec les cantons
suisses concernés.

• FRIBOURG (ATS). - La Suisse
a peidu son doyen. Fritz Bosch,
qui avait fêté son 109e anniver-
saire en février dernier, est en effet
décédé hier matin à l'Hôpital can-
tonal de Fribourg a confirmé sa
fille. Il y avait été conduit le 6 no-
vembre dernier, souffrant d'un
blocage des reins.

REVISION DE L'ASSURANCE-MATERNITE

L'USS approuve la commission
BERNE (ATS). - Nous approu-
vons la commission du Conseil des
Etats, qui propose de financer
l'assurance-maternité selon le mo-
dèle APG (indemnité journalière),
a déclaré Ruth Dreifuss, secrétaire
de l'USS, au cours d'une confé-
rence de presse organisée par la
commission féminine de l'Union
syndicale suisse. En outre, Ruth
Gurny, secrétaire du SSP (Syn-
dicat du service public) demande
une protection accrue de la femme
enceinte dans la loi sur le travail.

Le modèle APG a été approuvé
par la commission du Conseil des
Etats le 11 septembre. Selon ce

système, toute femme, qu'elle
exerce une profession ou non, a
droit à seize semaines de congé
par naissance, durant lesquelles
elle touche une indemnité journa-
lière d'un montant minimum de 35
francs et maximum de 105 francs.

Selon Ruth Dreifuss, ce système
favoriserait les femmes sans acti-
vité qui ne sont pas assurées ac-
tuellement, il aurait en outre
l'avantage de donner une sécurité
à tout le monde. Le projet de la
commission du Conseil des Etats
sera traité en plénum durant la
session de décembre.

• ZURICH (ATS). - Un Chilien
de 26 ans, évadé de Miinchwilen
où il se trouvait en détention pré-
ventive, a commis 18 cambriolages
dans la région zurichoise entre le
16 et le 29 novembre 1985, pour un
butin évalué à 165 000 francs.
Deux mois auparavant, la même
année, la police zurichoise l'avait
déjà convaincu d'avoir commis 21
cambriolages pour une somme to-
tale de 170 000 francs. Arrêté à
deux reprises, l'homme en ques-
tion a également réussi deux éva-
sions, la plus récente s'étant pro-
duite le 17 novembre dernier. On a
depuis perdu sa trace.

• GENÈVE (ATS/AFP). -
L'Union soviétique vient de pré-
senter de nouvelles propositions
sur l'interdiction des armes chi-
miques qui risquent d'attenter au
secret des technologies - occiden-
tales. Ces propositions, soumises
lundi au comité consultatif sur les

armes chimiques, émanation de la
conférence de Genève sur le dé-
sarmement, ont été qualifiées de
source occidentale d' « ambitieuses
et d'habiles», à la fois susceptibles
de «relancer la négociation tout en
la compliquant».
• BERNE (ATS). - Le Don na-
tional, qui organise les ventes des
timbres Pro Patria et des insignes
du ler Août, annonce qu'il vient
d'attribuer des montants à trois
organisations, pour un total de 1,8
million de flancs. Il s'agit d'un
mouvement d'aide aux détenus, de
la fondation pour l'éducation à la
santé et à d'un mouvement d'en-
traide féminine. Cette somme pro-
vient des collectes de 1985.

• RUTI (ZH) (ATS). - Une
femme de 47 ans est morte lundi
électrocutée dans sa baignoire, à
Riiti. Selon la police zurichoise,
elle avait fixé une lampe spot à un
porte-serviette afin de pouvoir lire
en prenant son bain. Mais la lampe
est tombée dans l'eau, et la bai-
gneuse a été tuée sur le coup par le
courant électrique.

Elections de leurs «parlements»

3000 citovens italiens.
feu vert à ces élections, a expli-

BERNE (AP). - Les quelque
400 000 Italiens établis en Suisse
éliront pour la première fois di-
manche prochain des «parle-
ments d'émigrés». Ces nouveaux
comités, organes consultatifs
dans les 22 districts consulaires
qu'enregistre la Suisse, compte-
ront chacun 12 membres, a in-
diqué une porte-parole de la
section des émigrés de l'ambas-
sade italienne à Berne. Environ
700 candidats, répartis sur 77
listes, briguent un siège.

Ces élections concernent
300 000 ayants droit. Elles n'ont
rien de politique, selon la porte-

parole. Les listes n'ont pas été
présentées par des partis, mais
par des associations italiennes et
des groupes indépendants. Les
Italiens établis en Suisse se pro-
nonceront le 30 novembre pro-
chain, de 8 à 20 heures, dans 220
bureaux de vote. Ces Comités
d'émigrés existent dans 21 pays.

La Confédération a donné le

que le porte-parole du Dépar-
tement fédéral de justice et po-
lice Jôrg Kistler. Les activités
des comités d'émigrés ne sont
en effet pas d'ordre politique,

mais uniquement d'ordre social
et culturel.

La création de ces comités
découle de deux lois acceptées
le 8 mai 1985 et le 16 août 1986
par le Parlement italien. Ce lé-
gislatif a estimé nécessaire
d'adjoindre un organe consul-
tatif à chaque consulat repré-
sentant les intérêts d'au moins

Le Ministère italien des affai-
res étrangères soutient financiè-
rement ces comités. Les repré-
sentants des émigrés sont élus
pour trois ans. Ils peuvent en-
suite se représenter.

j

Revenus des cantons: le Valais 25e!
BERNE (ATS). - En 1985, les revenus des cantons se sont inscrits dans un climat conjoncturel particulièrement
favorable, et la oroeression du oroduit national brut en termes réels a atteint d.n % _ 2.fi % en i QRd et 1.1 % en
1983), résultat jamais égalé depuis 1980, a souligné l'Office fédéral de la statistique (OFS) en publiant hier ces
données. Pour ce qui concerne le revenu par habitant, des disparités intercantonales importantes subsistent.

Avec un taux d'inflation à peine représentant les taux extrêmes. Ce nette amélioration peut également
supérieur à celui de 1984, l'accé- phénomène s'accorde avec la thèse être notée dans les cantons à tra-
lération de la croissance s'est aussi selon laquelle les disparités de re- dition industrielle comme Soleure
reflétée dans les valeurs nomina- venu entre régions tendent à se ré- (7.9 %) et Neuchâtel .7.4 %.. Fri-
les. Le revenu national ainsi cal- duire en période de croissance bourg (7,8 %) et le Tessin (8,0 %)
culé s'est accru de 6,7 %, contre économique. L'observation des confirment leur progression. Vaud
5,7 % en 1984. D'un canton à Tau- cantons à taux de variation élevés et Genève (6,9 %) sont proches de
tre, la tendance à une moindre en 1985 rappelle le rôle important la moyenne suisse de 6,7 %, alors
différenciation s'est confirmée et exercé par les revenus de l'entre- que le Jura (6,0 %) et surtout le
la variation par rapport à la prise et de la propriété, en parti- Valais (5,7%) marquent le pas
moyenne suisse s'est réduite, Zoug culier dans les cas de Zoug pour ce qui concerne la Suisse ro-
avec 10,2 % et Obwald avec 4,9 % (10,2%) et Claris (7,7 %). Une mande.
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GOUVERNEMENT PHILIPPIN
ET GUÉRILLA COMMUNISTE

Accord aujourd'hui?
MANILLE (ATS/AFP) . - Le
Gouvernement philippin et les
négociateurs mandatés par la
guérilla communiste pour-
raient parvenir dès aujourd'hui
à un accord de cessez-le-feu,
d'importants progrès ayant été
faits hier, a indiqué le négocia-
teur gouvernemental, M. Ra-
mon Mitra.

M. Mitra a précisé qu'au cas
où cet espoir se confirmerait,
«le cessez-le-feu entrera sans
doute en vigueur début dé-
cembre » , pour une durée in-
férieure à la période de cent
jours proposée par les com-

munistes, mais pour plus que
celle de trente jours proposée
par le gouvernement.

Ces progrès des négociations
ont été signalés deux j ours
après que la présidente Cory
Aquino a décidé de limoger
son ministre de la Défense, M.
Juan Ponce Enrile, à la suite
d'une tentative de coup d'Etat,
d'annoncer un remaniement
ministériel et de durcir sa po-
sition envers les communistes,
qu'elle a avertis que les négo-
ciations de paix seraient inter-
rompues s'ils n'acceptaient au-
cun accord avant dimanche.

PLATE-FORME ATTAQUEE
DANS LE GOLFE PERSIQU E

5 MORTS -10 DISPARUS
ABOU DHABI (ATS/AFP). - Le raid contre une plate-forme pétrolière
hier matin au sud du golfe Persique a fait au total 5 morts, 10 disparus et
24 blessés dont certains grièvement, selon un communiqué officiel publié
à Abou Dhabi. Les cinq victimes sont deux Français, deux Indiens et un
Pakistanais. Selon des sources informées, l'incendie à bord de la plate-
forme a été maîtrisé hier soir et tout le personnel a été évacué. Quelque
200 personnes travaillaient sur la plate-forme et autant d'autres sur les
installations annexes qui opéraient pour le compte de la compagnie de
pétrole d'Abou Dhabi et de la compagnie française Total.

Le communiqué ne donne aucune précision sur la nationalité de
l'avion qui a attaqué la plate-forme opérant sur les champs d'Abou al-
Boukouch, dans les eaux territoriales des Emirats, et se borne à indiquer
qu'il s'agissait d'un appareil «étranger» .

L'Iran a accusé l'Irak d'avoir bombardé la plate-forme. Bagdad n'a pas
réagi à ces accusations et a annoncé par contre hier soir que son aviation
avait effectué un raid contre le terminal iranien de Larak, à l'extrémité
sud du Golfe, à près de 1250 km des côtes irakiennes.

LIBAN: IMPORTANT
RETRAIT FRANÇAIS
PARIS (AP). - Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait annoncer
aujourd'hui une réorganisation de la Force intérimaire des Na-
tions Unies au Liban (FINUL), remaniement qui suppose le dé-
sengagement partiel mais important de la France, qui fournit le
contingent le plus nombreux.

De sources concordantes on indiquait hier à l'ONU, que sur les
1380 soldats fiançais que compte actuellement la FINUL, 860
quitteraient prochainement le Liban. Trente-trois positions con-
sidérées comme inutiles seront abandonnées sur le terrain.

LE DESEQUILIBRE ET LE KOALA
BRISBANE (AP). - Le deuxième
jour de la visite d'une semaine en
Australie du pape Jean Paul II a
été marqué hier ~par une rencontre
surprise du souverain pontife avec
un petit koala et une autre, évitée,
avec un déséquilibré arrêté alors
qu'il voulait tuer le Saint-Père à
Brisbane.

Cet homme de 24 ans, qui avait
quitté récemment une institution
psychiatrique des Nouvelles-Gal-
les du Sud, a été arrêté en posses-
sion de cinq cocktails Molotov, à
l'Hôtel de Ville de Brisbane, quel-
ques heures avant l'arrivée de Jean
Paul II. Il a été interpellé alors
qu'il pénétrait dans le bâtiment,
portant ses cinq petites bouteilles
remplies d'essence dans un carton.

L'homme, dont l'identité n'a pas
été dévoilée et qui pourrait être
d'origine irlandaise, était arrivé
dans la ville trois jours auparavant,
selon la police. Il a affirmé qu'il
voulait tuer le pape «parce qu'il a

trop d'argent».
Jean Paul II, 66 ans, a toutefois

suivi son programme comme
prévu, alors que son service de
presse restait muet, se refusant
notamment à préciser si le souve-
rain pontife avait été informé de
cette nouvelle tentative d'assas-
sinat contre sa personne (le Turc
Mehmet Ali Agca l'avait griève-
ment blessé, le 13 mai 1981, sur la
place Saint-Pierre de Rome).

Le pape a donc pu célébrer une
messe en plein air devant quelque
70 000 fidèles et visiter le centre de
presse sur les lieux de la messe, où
il a reçu la visite surprise d'un
koala, symbole de l'Australie.

Jean Paul II a eu l'air amusé
lorsque le petit koala, âgé de 2 ans,
s'est agrippé à lui, au moment où il
se rendait au centre de presse dans
le stade Reine-Elisabeth de Bris-
bane. Simon, le koala, somnolait
auparavant sur une branche d'eu-
calyptus avec cinq autres marsu-
piaux.

Le pape s'est promené devant
les photographes avec le petit ani-
mal accroché à sa robe blanche,
une patte par-dessus son épaule.

Les koalas proviennent du
sanctuaire Lone Pine qui abrite la
plus importante colonie de koalas
en captivité du monde. «Nos koa-
las ont l'habitude des grandes oc-
casions», a déclaré Pat Robertson,
directeur du sanctuaire. Ils ont
notamment «rencontré» la reine
Elisabeth II, les présidents amé-
ricains Lyndon Johnson et Jimmy
Carter ainsi qu 'une «multitude de
dirigeants politiques et militaires
et de personnalités du spectacle et
du sport».

Le pape est arrivé dans l'après-
midi à Sydney, la plus grande ville
du pays et troisième étape de sa
tournée en Australie, qui s'achè-
vera lundi. Dans cette cité de 3,3
millions d'habitants, le Saint-Père
a rencontré un groupe de jeunes,

LE CONSEIL NATIONAL DE SECURITE PAIE...

... LE DEPARTEMENT
D'ÉTAT TRIOMPHE

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
président Ronald Reagan a an-
noncé hier la démission de son
conseiller pour les affaires de sé-
curité nationale, le vice-amiral
John Poindexter, et son ministre
de la Justice a révélé qu'une im-
portante somme provenant des
ventes d'armes à l'Iran avait été
transférée à «des forces» en Amé-
rique centrale, probablement les
résistants antisandinistes.

M. Reagan, qui a réaffirmé que
sa décision de vendre des armes à
l'Iran était correcte, a déclaré que
«l'application d'un aspect de cette

politique était sérieusement vi-
ciée». «Je n'étais pas complète-
ment informé d'un aspect de cette
politique», a-t-il déclaré dans une
apparition devant la presse à la
Maison-Blanche.

Le président a aussi ordonné
«une revue spéciale du personnel
du Conseil national de sécurité» et
«un réexamen global» du rôle de
cet organisme dans la conduite de
la politique étrangère américaine.

L'adjoint de M. Poindexter, le
lieutenant-colonel Oliver North, a
«été relevé de ses fonctions». Le
secrétaire à la Justice, M. Edwin

Meese, a révélé qu'entre 10 et 30
millions de dollars provenant de la
vente d'armes à l'Iran avaient été
détournés vers «des forces en
Amérique centrale», allusion ap-
parente aux résistants en lutte
contre le Gouvernement du Ni-
caragua, avec l'appui de Washing-
ton.

«La seule personne qui était
précisément au courant de cela
était le colonel North», a déclaré
M. Meese. M. Poindexter était au
courant des activités de M. North
d'une façon générale mais pas
dans les détails, a souligné le se-
crétaire à la Justice.

Interrogé sur d'éventuelles
poursuites judiciaires contre M.
North, M. Meese a répondu:

WASHINGTON (ATS/AFP). - Le Département d'Etat va reprendre la
conduite de la politique américaine vis-à-vis de l'Iran, a annoncé hier son
porte-parole, en affirmant le soutien du secrétaire d'Etat George Shultz à
la politique menée par le président Reagan.

«Le président entend désormais que la gestion et la mise en pratique
de cette politique (à l'égard de l'Iran) soit conduite par les canaux
normaux, en bref sous la direction du secrétaire d'Etat et du
Département d'Etat», a déclaré M. Charles Redman, prenant acte de ce
qui apparaît comme une nette victoire du Département d'Etat.

«Nous examinons actuellement les
aspects légaux de cette affaire afin
de déterminer si des activités cri-
minelles en font partie.»

M. Meese a ajouté que le secré-
taire d'Etat George Shultz, qui
avait publiquement exprimé son
hostilité à la vente d'armes secrè-
tes à l'Iran et dont un adjoint avait
vivement attaqué le CNS lundi,
conservait toute la confiance de
M. Reagan.

Le président des Etats-Unis, qui
paraissait tendu lois de sa biève
déclaration (notre photo), a in-
diqué que ces révélations faisaient
suite à une enquête qu'il avait de-
mandée au Département de la
justice à la fin de la semaine der-
nière.

FRANCE: RETOUR A LA CHIENLIT?
PARIS (AP). - Le mouvement de
grève contre la réforme Devaquet
a gagné hier les lycées, en parti-
culier à Paris où une manifestation
a réuni en fin d'après-midi plu-
sieurs milliers de lycéens.

Dans l'enseignement supérieur,
le mouvement s'est renforcé hier
et une cinquantaine d'universités
dans le pays sont en grève par-
tielle. Il s'est étendu en province -
à des degrés divers - à de nouvel-
les villes universitaires. .

Poitiers, Reims, Nice, Aix-Mar-
seille sont venus s'ajouter à la liste,
a indiqué la coordination étu-
diante. Une manifestation a réuni
2500 personnes à Clermont-Fer-
rand, selon la même source.

A Paris, dès le matin des cor-
tèges de plusieurs centaines de ly-
céens ont fait le tour des établis-
sements pour mobiliser contre la
réforme Devaquet. Une trentaine
de lycées sont plus ou moins en
grève dans la capitale et la mobi-
lisation semble également forte en
banlieue.

En fin d'après-midi, un défilé a
rassemblé environ 4000 lycéens
qui ont parcouru les rues du
Quartier Latin aux cris de «De-
vaquet si tu savais, ta réforme où
on s'ia met».

«68 c'est trop vieux, 86 c'est
mieux», ont également scandé les
manifestants en descendant la rue

Soufflot, banderoles au vent sur
fond de Panthéon.

De son côté, Alain Devaquet a
dénoncé hier «la manipulation par
le mensonge» qui vise à «susciter
l'agitation étudiante» contre son
projet de réforme. Il a notamment

démenti les «affirmations tota-
lement fausses» contenues dans
certains tracts qui font état de frais
d'inscription à l'université de plu-
sieurs milliers de francs. Selon lui,
ils se situeraient entre 400 et 800
FF selon les établissements.

L'INDE FAIT LA COUR
A M. GORBATCHEV
NEW DELHI (AP). - Colliers de
fleurs, pétales de roses, coups de
canon, rues nettoyées et pavoisées,
foules enthousiastes et disciplinées
(300 000 personnes au moins) : rien
n'avait été négligé hier pour ac-
cueillir dignement à New Delhi le
numéro un soviétique, M. Mikhail
Gorbatchev, et son épouse Raissa,
qui entamaient une visite officielle
de quatre jours en Inde, premier
séjour asiatique du patron du
Kremlin.

Le premier ministre indien, M.
Rajiv Gandhi, qui a accueilli le se-
crétaire général du Parti com-

• WASHINGTON (AP). - Le
chef de la communauté zoulou en
Afrique du Sud, Mangosuthu Bu-
thelezi, hostile aux sanctions amé-
ricaines contre Pretoria, a de-
mandé lundi au président Ronald
Reagan de renforcer l'aide amé-
ricaine aux Noirs d'Afrique du
Sud. Au sortir d'une entrevue avec
le président Reagan, M. Buthelezi
a déclaré lui avoir confié que les
sanctions votées par le Congrès
américain auraient des «effets ex-
trêmement négatifs sur les vic-
times de l'apartheid». La «majorité
des Noirs ne veulent pas que ces
sanctions soient appliquées», a-t-il
ajouté.
• BELGRADE (AP). - Douze
personnes ont été légèrement
blessées et des immeubles ont été
endommagés hier à Split (You-
goslavie) lors d'un tremblement de
terre d'amplitude 5,5 sur l'échelle
de Richter. D'après l'agence de
presse officielle Tanjug, le gouver-
nement a fait évacuer les habitants
et déclaré l'état d'urgence dans la
région de Split, ville portuaire de
l'Adriatique. La secousse a été
ressentie à Venise.

muniste soviétique a l'aéroport , en
compagnie de son épouse italienne
Sonia, a rendu un hommage ap-
puyé à M. Gorbatchev, ce «croisé
de la paix», a-t-il dit, pour les ef-
forts de ce dernier en faveur du
désarmement.

M. Gandhi a sans ambiguïté ex-
primé son accord avec la position
défendue par les Soviétiques au
sommet de Reykjavik et accusé les
Américains d'être à l'origine de
l'impasse dans laquelle se trouvent
les négociations sur le désarme-
ment nucléaire.

• WIESBADEN (AP). - Les
autorités ouest-allemandes ont
lancé hier un avis d'alerte inter-
national après avoir découvert une
large traînée de pétrole dans le
Rhin, déjà gravement pollué par
trois récents déversements de pro-
duits toxiques. Selon le Ministère
de l'environnement du Land de
Hesse, la traînée de pétrole été dé-
couverte hier matin vers 9 h 50,
dérivant entre les villes d'Eltiville
et Geisehneim, près de Mayence.
Cette traînée, précise-t-on de
même source, couvre une surface
de 13 kilomètres de long sur en-
viron 150 mètres de large.

• BONN (ATS/AFP/Reuter). -
L'un des premiers secrétaires de
l'ambassade de Chine populaire à
Bonn, M. Tu Bingru, et sa femme
Zhu Meilan ont demandé l'asile
politique à la RFA, a-t-on appris
hier de source gouvernementale
dans la capitale ouest-allemande.
De source informée, on précise
que M. Tu Bingru et sa femme ont
déposé leur demande lundi, en
raison de leur opposition au ré-
gime communiste de Pékin.

RADIO THOLLON CONDAMNEE
CHAMBÉRY (AP). - La cour d'appel de Chambéry a condamné hier
Radio Thollon à 1300 francs d'amende et à la confiscation de son
matériel. La radio s'est toutefois pourvue en cassation, ce qui suspend
l'exécution du jugement.

La cour d'appel a constaté pour prononcer son jugement que Radio
Thollon ne respectait pas son cahier des charges sur deux points: le lieu
d'émission et la puissance trop élevée.

Un premier jugement avait été rendu en février 1986, sur plainte de
Télédiffusion de France pour infraction aux articles 91 et 92 de la loi du
22 juillet 1982, par le tribunal de Thonon-les-Bains. Il avait condamné la
radio à la même peine sans confiscation du matériel.

Radio Thollon est une des douze radios locales privées émettant depuis
la France sur la Suisse. Selon l'avocat de la station, Me François Favre,


