
J.A. -1950 SION 1 - 19e ANNEE - N° 278

QUOTIDIEN
g> (027) r ^

23 30 51
Publicité : Publicitas Sion
0(027) 21 21 11

¦¦¦jjfj .in.rraTn v

Comme la langue d'Esope,
la télévision peut être la
meilleure ou la pire des cho-
ses. Dès que les petits écrans
ont commencé à diffuser
l'actualité du monde, les dis-
cours, les commentaires ou
les divertissements, on a
compris la fantastique puis-
sance de cette invention et
l'on a redouté de la voir tom-
ber dans les mains de gens
s'en servant plus comme
d'une arme que comme
moyen d'information. C'est
pourquoi tous les pays dé-
mocratiques ont édicté des
réglementations qui sont
censées nous mettre à l'abri
de ce danger. En fait, le plus
souvent, les émissions répon-
dent à ce postulat de neutra-
lité. Je dirais même que la
plupart nous apportent de

Le cas de «Temps présent»
est exemplaire. «Le Matin» a
écrit qu'au lieu de faire une
enquête sur un sujet, l'émis-
sion a pour but d'exposer une
thèse. Et il poursuit: «Et
quand les informations re-
cueillies s'opposent à la thèse
défendue, on coupe, on oc-
culte, on manipule.» Cette
façon d'agir tendancieuse n'a
rien de commun avec l'infor-
mation. Ni avec ces fameux
droits invoqués d'autre part
pour justif ier le choix du su-
jet, par exemple. Je ne les
conteste pas mais j'aimerais
qu'ils s'accordent avec le de-
voir de la télévision envers les
droits du téléspectateur!

Cette attitude engagée,
pour une cause ou pour une
autre, provoque la désinfor-
mation. Vous est-il possible

Le temps de
l'information engagée
belles satisfactions. Ceci dit
pour bien démarquer le pro-
pos qui va suivre et qui s'en
prend à certaines émissions
d'information ou à des débats
qui, par le tour engagé qu'ils
ont adopté, me gênent. Je
parle ici non seulement de
notre télévision, mais de tou-
tes les chaînes de langue
française pouvant être cap-
tées par nos récepteurs. Je
suis peiné par la superficialité
de certaines nouvelles, par le
choix «orienté» de celles-ci.
Certains sujets sont privilé-
giés, d'autres , sont tabous.
Est-ce par politique politi-
cienne? Est-ce parce qu'elle
les rejoint dans leur idéologie
que notre TV ne rate pas la
moindre action de marginaux
ou parce qu'elle trouve son
compte de facilité et de sen-
sation dans leurs «manifs»
que sont loin d'approuver les
citoyens de ce pays? Per-
sonne ne conteste le droit au
chapitre des minorités. Mais
pas comme le député-maire
de Nice, M. Jacques Médecin,
définit l'objectivité propor-
tionnelle de l'émission «Droit
de réponse»: «Un cheval
marxiste pour une alouette à
peu près neutre!»

Chez nous, le soir de cer-
taines votations fédérales, des
commentateurs de la TV
n'ont pas réussi à masquer
leur dépit devant un résultat
qui n'était pas celui qu'ils at-
tendaient. L'engagement leur
a fait oublier leur devoir de
réserve.

de suivre l'émission de Polac,
sur TFl, sans en constater la
partialité et l'injustice, les
personnes mises en cause
étant dès l'abord privées de
toute défense normale?

La désinformation, fille de
l'engagement exclu d'un ser-
vice public, découle aussi
parfois de la démesure, de la
démagogie, d'un anticonfor-
misme idiot ou d'un confor-
misme qui consiste à crier
avec les loups. Tant que les
forêts de Genève seront ma-
lades aux yeux de Berne,
alors que les services com-.-
pétents du canton les ont
trouvées en bonne santé; tant
que Greenpeace luttera de
toutes ses forces contre le
nucléaire mais ne pipera pas
le moindre mot de réproba-
tion ou de condamnation à
propos de l'usine soviétique
de Tchernobyl, nous reste-
rons le bec dans l'eau. La té-
lévision, qui a diffusé et
commenté les prises de posi-
tions des adversaires de
l'automobile ou de l'énergie
nucléaire pacifique, ne de-
vrait-elle pas se montrer cu-
rieuse de ces contraditions
flagrantes et rechercher la
cause de ces hiatus? Ce sont
des exemples. Mais il y en a
beaucoup d'autres. Ces sujets
ne seraient-ils pas dans la li-
gne d'engagement de cer-
tains? Alors, nous demeure-
rons désinformés. Disons
par... omission!

Gerald Rudaz
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(f d). - C'est ce lundi en ouverture de session que les députés au
Conseil national vont réexaminer le projet de la nationale 6,
avec la liaison Berne - Valais à travers les Alpes bernoises.

Cette réalisation avait été évacuée du programme des routes
nationales, malgré l'opposition du Valais, lors d'un premier
passage à la Chambre du peuple. Elle revient à l'ordre du jour
du fait de la motion Lauber, adoptée par le Conseil des Etats,
motion qui supprimait le Rawyl mais conservait le principe
d'une liaison nord-sud au tracé à déterminer. Ce tracé pourrait
bien dépendre de manière décisive d'une entente et d'une con-
certation entre les gouvernements des cantons de Berne et du
Valais. Car avec l'arrivée de l'autoroute italienne à Gondo en
1990, l'axe Bâle - Lôtschberg - Simplon va connaître un nou-
veau regain de faveur des automobilistes. Dès lors, la poussée
de la nationale 6 parallèlement à cet axe ferroviaire peut de-
venir déterminante, dans une politique bien équilibrée de
complémentarité au Gothard déjà surchargé. Une amélioration
de l'axe routier du Kandertal - et non du Simmental comme
c'était le cas pour le Rawyl - pourrait devenir importante pour
la population concernée. C'est pourquoi le projet d'un tunnel
routier au Lôtschberg pourrait représenter la solution alterna-
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Sion termine en beauté

MOUTIER: ELECTIONS MUNICIPALES

Raz de marée autonomiste
Participation: 93,36%

Tous derrière! Brigger et Sion ont occupé l'avant-scène hier au «théâtre » de Tourbillon. Les Tessinois durent se contenter du rôle de
figurants... (Photo ASL)

Les lampions se sont éteints
au pied de Valère. Jean-Claude
Donzé et ses joueurs n'ont pas
raté les adieux à Tourbillon.
Au cours du dernier match du
premier tour, les Sédunois ont
offert cinq buts à leur fidèle
public.

Ainsi donc, pour la seconde
fois depuis 1982, le club sé-
dunois atteint lé total de 21
points au terme des quinze
premiers matches de cham-
pionnat. Un magnifique com-
portement qui vaut également
aux Valaisans de se maintenir
à proximité du leader NE Xa-
max, au second rang, en com-
pagnie de Grasshopper.

Cette situation promet d'au-
tres folles rencontres à Tour-
billon au printemps. Sion joue
en effet sur trois tableaux :
championnat, coupe de Suisse
et coupe d'Europe. Les /~N
rendez-vous de mars ( 23 )
ne seront pas tristes ! V__X

Les partis groupes au sein
du camp autonomiste ont
remporté un succès triomphal
lors des élections municipales
du week-end. Ils ont ravi la
majorité et le siège de maire
aux partis pro-bernois.

Voici le nouveau maire, so-
cialiste comme son prédéces-
seur, M. Jean-Rémy Chalverat,
30 ans, ¦ accompagné de son
épouse. Même scénario au
conseil de ville (législatif) dont
les résultats définitifs f ~ " s .
seront connus aujour- ( 19 )
d'hui. V-Lx
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En automobile,
qui dit progrès technique

dit:

le Championnat du monde des

construire la plus puissante des
voitures à traction avant:
l'Audi 200 Turbode 182 ch.

La technique est notre passion

Ces dernières années, Audi n'a
cessé de faire preuve d'un
potentiel d'innovation peu com-
mun. C'est ainsi qu'Audi était le
premier constructeur à réaliser
en série un moteur à cinq cylin-
dres, produit à ce jour en plus
de 1,5 million d'exemplaires.

Par ailleurs, il y a des.décennies
qu'Audi est fidèle à la traction
avant. L'évolution technique lui a
donné raison: de toutes les
voitures vendues en Suisse en
1985, 68% sont à traction avant.
La longue expérience d'Audi
dans ce domaine lui a permis
- grâce aussi à son moteur
compact à 5 cylindres - de

à

Chez Audi, le progrès technique
va toutefois aussi de pair avec la
recherche de la plus grande
économie. C'est ainsi que, sur le
plan de l'aérodynamisme, Audi
a également établi de nouvelles
références en obtenant, dès
1982, un Cx de 0,30. un gage de
consommation réduite.

La transmission quattro:
un jalon dans l'histoire de
l'automobile.
Dans l'intention de concevoir
une voiture de série à transmis-
sion intégrale permanente,
utilisable dans la circulation de
tous les jours, Audi engagea
dans le Championnat du monde
des rallyes, en 1981, une Audi
Turbo quattro. Dès les premières
courses, ce fut un triomphe, qui

déboucha sur le titre de Cham-
pion du monde des construc-
teurs. Par deux fois, Audi répéta
cet exploit et remporta aussi

conducteurs de rallyes en 1984
Alors que d'autres se sont
reposés sur les lauriers récoltés
en rallye, Audi, ne s'est pas
arrêté en si bon chemin et pro-
pose aujourd'hui une belle
palette de 10 modèles à trans-
mission intégrale permanente.
Aucun autre constructeur
rie peut se prévaloir de pareille
expérience en la matière.

on constante
atouches pério-

Revalorisat
plutôt que r
diques.
Audi a toujoi
pour modifie

rs pris son temps
l'aspect de ses

/

modèles , sans jamais tarder,
pour autant, à tirer parti du pro-
grès technique pour faire
profiter ses acheteurs de mille
petits perfectionnements appré-
ciables. Cette revalorisation
systématique.est l'un des princi-
paux secrets du succès d'Audi
en Suisse où la marque a atteint,
en 1985, un chiffre record de
14113 immatriculations. C'est
que: qui dit progrès, dit Audi.

Faites donc venir chez vous
l'Audi de votre choix!
Envoyez-nous simplement le
coupon ci-contre pour recevoir,
par retour du courrier, une
documentation détaillée, en
couleurs, sur le modèle de votre
choix. Il suffit de le marquer
d'une croix.

Importateur officiel des véhicules Audi et VW
5116 Schinznach-Bad
et les 580 partenaires VA.G

Coupon: J'aimerais en apprendre
| plus sur le modèle Audi suivant:

| D 80 D Coupé
i D 90 D 200 Turbo
I.D100 D 200 Avant
I n 100 Avant D Turbo quattro
I Veuillez aussi m'indiquer les

prix des versions quattro et à
catalyseur.

36001
Prénom:

Profession

Adresse

NR localité

I Prière de découper et d'expédier à:
j AMAG. 5116 Schinznach-Bad



Association valaisanne des écrivains: une belle gerbe de prix
SIERRE (gez). - Qualité des œuvres présentées, quantité des
plumes en lice: la cuvée 1986 du concours de l'Association des
écrivains valaisans aura été excellente. A la veille de son ving-
tième anniveraire, CAVE peut envisager l'avenir de ces joutes
sous les meilleurs auspices: le nombre des participants est en
constante progression. Cette année, une vingtaine d'adultes, une
soixantaine de jeunes et trois classes se sont lancées dans cette
aventure littéraire.

Les lauréats ont vu leur talent récompensé samedi, à l'Hôtel de
Ville.

M. Jean Follonier, président, remet son prix à l 'une, des jeunes
lauréates.

«Il y a trente ans, l'art d'écrire ble» , déclarait samedi Raymond
était chasse gardée pour quelques Farquet, le prix Edmond-Troillet
seigneurs de la littérature. Aujour- 1986.
d'hui, l'Etat, les banques, tous se Les vers inspirent autant que la
mettent à honorer ce besoin prose, puisque près de la moitié
d'écrire qu'éprouvent les adoles- des juniors en lice ont courtisé les
cents. C'est un progrès formida- muses de la poésie. . *

L'horoscope de l'avocat
Les vers de ces talents en herbe

déclinent le bonheur, grand thème
leitmotiv de leurs épreuves. Mais
ces travaux individuels riment
également avec injustice, amour,
nature ou mort.

Quant aux trois œuvres collec-
tives présentées, elles ont été ré-
compensées par des prix spéciaux
pour travaux de classe. M. Jean
Follonier, président de l'AVE a
rendu un hommage particulier aux
deux « professeurs-pépiniéristes »
qui ont su attiser chez leurs élèves
le goût d'écrire.

«Nous nous sommes embarqués
ensemble dans une aventure qui a
resserré les liens extra-scolaires»,
explique Mme Hélène Morand ,
professeur dans la classe 1A2 du
collège Sainte-Jeanne-Antide. Sous
sa houlette, ses élèves ont rédigé
uh horoscope des légumes, un vé-
gétocospe plus précisément.

«Moi, dit-1'une d'elle, j' ai vu en
l'avocat un gros pépin qui n 'a pas
de problème financier. »

«Mais, où est donc
Ornicar?»

Contes, nouvelles, poésie, théâ-
tre, tels sont les genres auxquels
les concurrents adultes peuvent
s'essayer. Comme leurs cadets, ils
viennent des quatre coins du Va-

lais romand, et même de plus loin:
le 2e prix de poésie, Renée Ian-
Duiven a en effet entrepris samedi
le voyage de Neuchatel.

L'esquisse de ces œuvres lau-
réates a été dessinée par M. Jean-
Marc Malbois, membre du comité
de l'AVE, chargé du rapport sur le
concours des adultes.

Alfred Monnet a remporté le
prix de la nouvelle, car «Le métier
est presque parfait , le sens de l'in-
congruité et l'ironie, fines» .

«Mais, où est donc Ornicar?» ,
tel est le titre du roman de Mme
Gaby Zryd, lauréate de sa caté-
gorie. L'histoire vous emmène au
trot dans une intrigue policière au
pied du Mont-Blanc. «Son écriture
est dominée comme une seconde
nature» , de l'avis "de M. Malbois.

Quant au prix de poésie, il a été
décerné à Vital Bender , un lauréat
récidiviste de l'AVE. Un échantil-
lon de ses vers, mieux que n'im-
porte quelle prose saura esquisser
le profil de sa poésie :

Une porte bat continuellement au-
dessus de ma tête mon éternelle
absente
Un seul mot : cette pâleur , ce vide
étourdissant où je tournoie sans
frein
Il y a ce trou au mur au-dessus de
l'horloge comme une bouche
béante de femme en calèche...

RÉCHY : AGNES ET MARTIAL ANTILLE

Cinquante ans sans se lâcher la main

Les époux Antille.

RÉCHY (gez). - Voilà cinquante
ans qu'Agnès et Martial Antille
cheminent côte à côte. Cinquante
ans, cela se fête ! Les enfants et les
petits-enfants du couple se sont
donc réunis récemment pour les
féliciter pour leur amour qu'ils ont
su partager et semer dans leur fa-
mille. «Nous ne les avons jamais
vu se lâcher la main.»

Les époux Antille, tous deux
originaires de Réchy, ont toujours
vécu dans ce village où ils coulent
aujourd'hui une heureuse retraite.
Née Perruchoud en 1914, Agnès a
uni sa destinée à Martial , de sept
ans son aîné, le 15 novembre 1936.

Trois filles sont bientôt venues
agrandir le foyer. Angèle Antille,
Gisèle Main et Anne-Marie Fra-
gnières leur ont, à leur tour, donné
sept petits-enfants.

Comme nombre de personnes
de la région , M. Antille a partagé
sa vie professionnelle entre l'usine
d'aluminium de Chippis et ses vi-
gnes. Ajoutons que si les époux
Antille quittent parfois Chalais,
c'est pour s'en aller respirer le bon
air de Vercorin, village qu'ils af-
fectionnent.

Le NF se joint à leurs enfants
pour leur souhaiter de très longs
jours de joie et d'amour.

Soixante bougies pour le TCS: la Matze en goguette
SION (vp). - Le TCS Valais , qui regroupe 35 000 membres , a fait coïn-
cider samedi soir sa soirée traditionnelle avec son soixantième anniver-
saire. On a remplacé pour la circonstance la formule habituelle , un peu
guindée , par une ambiance plus populaire , plus animée aussi. L'orchestré
Hugues Bernay, la Revue sédunoise , le groupe Rachufager et le Cocci-
nell'Band ont fait le spectacle sur la scène pour la plus grande joie des
amateurs de rythme , de danse et de gags délurés. Inutile de dire que Mi-

chel Schmid , animateur de la soirée , n'a pas cherche à la marquer de la
«gravité» qui sied à un tel anniversaire .

Buffet froid pour chaude ambiance
Tirage au sort portant sur deux mille francs , buffet froid et grand bal

populaire : la suite de la soirée n 'avait pas de quoi tomber dans la moro-

sité. Quant à M. François Valmaggia , président du TCS Valais, il a relevé
et fêté la présence dans la salle du plus ancien membre du TCS (hormis
le président d'honneur et les membres fondateurs), à savoir M. Arthur
Proz , tandis que le plus jeune , inscrit dans la section valaisanne le jour
précédent , a lui aussi été honoré en la personne de M. John Niser. Les
choses ont été faites en grand et chaque participant a reçu un petit sou-
venir. Il est vrai qu 'on n 'a qu 'une fois soixante ans.

SIERRE (gez). - Voici la liste des lauréats du concours de
l'AVE, récompensés samedi:

Adultes
Prix du roman: Mme Gaby Zryd, Martigny.
Prix de la nouvelle : M. Alfred Monnet, Isérables; Mlle

Catherine Zufferey, La Sarraz.
Prix de la poésie: M. Vital Bender , Fully; Mme Renée

Ian-Duiven, Neuchatel.

Jeunes
Nés en 1970 et plus jeunes. - Conte: M. Alexandre Fel-

lay, Orsières; Mlles Nathalie Platania, Conthey et Véro-
nique Berclaz, Mollens.

Poésie: Mlle Liliane Baer, Erde; ex aequo, Mlles Mary-
vonne Sierro, Hérémence et Liliane Baer, Erde.

2. Nés en 1969 et plus âgés. - Conte: Mlle Béatrice Bon-
vin, Granges.

Poésie: Mlles Manu Mounir, Mollens et Karen Gribi.
Saint-Maurice; M. Christophe Caloz, Miège.

Prix spéciaux pour travaux de classe
Classe 3A1 du CO des garçons, Sion, prof. M. Willy Pit-

teloud; classe 1A2 du collège Sainte-Jeanne-Antide, Mar-
tigny, prof. Mme Hélène Morand; classe 3A2 du CO des
garçons, Sion, prof. M. Willy Pitteloud.

PRIX EDMOND-TROILLET

Raymond Farquet lauréat
SIERRE (gez). - Fondé par Anne Troillet-Boven, le prix
littéraire Edmond-Troillet a été attribué samedi à Ray-
mond Farquet, pour son œuvre, «Le Valais en pièces dé-
tachées».

Né à Sion en 1930, Raymond Farquet enseigne à Ge-
nève. Dans son troisième ouvrage, «Le Valais en pièces
détachées», l'écrivain exilé au bout du lac s'en est allé à la
recherche de ses racines. Il prend une année sabbatique.
Pendant ce laps de temps, il part en quête de l'image du
Valais qu'il porte en lui... et en découvre une autre. Choc,
déception.

Son immense tendresse pour le Valais lui permet de ne
pas sombrer dans l'amertume ou la nostagie: «Ce pays m'a
beaucoup donné, je lui dois beaucdup», explique-t-il.

M. Gaby Zryd, chargé de la remise du prix Edmond-
Troillet, a salué en cet ouvrage des interrogations incisives,
de savoureux néologismes. Dans les 70 visions du Valais
que nous livre Raymond Farquet, se reflètent notamment
secrets et savoir montagnards.

Un tremblement de terre a fait 66 000 morts en 1970 au Pérou.
* * *

Le néo-Zélandais Edmund Hillary et le sherpa népalais Tensing Nor
gay ont été les premiers hommes à vaincre l'Everest (8848 m), en 1953.

* * *
Le Congrès des Etats-Unis a accordé la nationalité américaine aux In

diens en 1924.

Cinquante ans de vie commune
pour Félix et Imelda Richard

MONTHEY (gir) . - Il y a un demi-
siècle, l'église de Choëx retentis-
sait des «oui » échangés par un
Montheysan de 29 ans et une
Française de quelques années sa
cadette. A voir aujourd'hui Félix et
Imelda Richard , on est sûr que
leur union fut pour le meilleur
bien davantage que pour le pire.

Félix Richard a toujours vécu à
Monthey. Après avoir suivi l'Ecole
d'administration de Saint-Gall, il
devient agent de l'Office des
poursuites. Il assume ensuite les
responsabilités d'une fiduciaire et
s'occupe parallèlement de la
Caisse Raiffeisen. Membre de plu-
sieurs sociétés, musicales entre
autres, il porte le titre de vétéran

cantonal.
Le dévouement n'est pas un

vain mot pour M. Richard qui a
été, pendant vingt-six ans, bran-
cardier à Lourdes. Quant à Imelda
Richard , les six enfants nés de son
mariage avec Félix lui firent ra-
pidement oublier le travail de ven-
deuse qu'elle exerçait auparavant.

M. et Mme Richard s'apprêtent
à fêter leurs noces d'or entourés de
l'affection de leurs enfants et pe-
tits-enfants répartis entre Bâle,
Milan et Neuchatel.

Le «Nouvelliste» présente ses
meilleurs vœux à ce couple sym-
pathique auquel il souhaite de vi-
vre encore de longues années de
bonheur ensemble.
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Avec l'ongle, elle dessina sur le mur deux cœurs
percés d'une flèche embrasée d'amour. Ils n'étaient
pas très réussis, car Dolorès m'avait toujours avoué
qu'elle était nulle en dessin. Mais qu'importait que
les cœurs soient un peu tordus ? Ce qui comptait,
c'était sa merveilleuse intention.

Brusquement, Isaura chanta une ballade à pleins
poumons. On devait l'entendre jusqu'à la plage
d'Areia Prêta.

Dolorès glissa du mur et je bondis empiler les
vieilles tuiles.

Dadada était engagée dans une discussion aiguë
avec « sainte Piranha ï>.

Je grimpai sur la fenêtre du garage à point pour
voir ma sœur qui s'éloignait indignée en clamant :

— Une immoralité !
Je blêmis. Nous aurait-elle découverts ? Aurait-elle

surpris quelque chose ?
— Qu'y a-t-il, Dadada ?
Dadada était dans tous ses états et ça retomba sur

moi :
— Tu vois à quoi ça mène de faire la nounou

d'amoureux en herbe ! J'ai entendu ce qu'on ne
m'avait jamais dit de ma vie.

— Du calme, Dadada. Raconte-moi ce qui s'est
passé.

Elle respira profondément pour essayer de se
remettre. Son visage bistre était devenu pourpre de
colère : ' . * . ' ¦¦

' — Je l'ai vue s'approcher et j 'ai commencé à
chanter tout doucement pour que vous disparaissiez.
Ensuite, comme elle allait droit à la fenêtre, j 'ai
chanté une ballade un peu « forte _> pour détourner
son attention.

Elle répéta la ballade et je faillis pouffer de rire :

Dodo le p ère, dodo la mère
Dodo petite
Dodo toute la famille
Moi aussi je veux dormir...
Dona Chiquinha
Cet enfant p leure
C'est qu'il a le ventre p lein
Qu'il a envie de c... A Suivre
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12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices présentée par Thierry
Masselot. Avec la' partici-
pation de nombreux invités,
un feuilleton (La Vie des
Autres (3) (12.05), des flas-
hes du Téléjournal (12.00,
12.30 et 13.00), un jeu, etc.

13.25 Feuilleton:
La Préférée.

13.50 Petites annonces
13.55 Dédicace

Une émission de Maurice
Huelin. Aujourd'hui: «L'As-
trologie et le Pouvoir»,
d'Henri Stierlin, et «Les
Chiffres», de Georges Ifrah.

14.25 Petites annonces
14.30 Le Retour du Gringo

Un film d'Antoine Bordier
consacré à Gilbert Favre.
Balade ethno-musicolo-
giqueen Bolivie.

15.30 Petites annonces
15.35 Patagonie: une légende

pour deux alpinistes
Gino Buscaini et Silvia Met-
zeltin ont passé deux mois
dans la chaîne du Fitz Roy
en Patagonie.

16,20 Série:
Le Christ s'est arrêté
à Eboli ,
2e partie.

17.15 Télévision éducative
TV-scopie: La cartographie.
Comment votre village ou
votre ville que vous con-
naissez bien, avec son
église, la voie de chemin de
fer, le petit pont, la grande
avenue ou l'Hôtel de Ville,
autant de points familiers
qui vous aident tous les
jours à vous déplacer, com-
ment ces points de repère
vont se retrouver sur une
carte topographique et vous
restituer une image fidèle
des lieux et leur configura-
tion?

17.50 Téléjoumal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
Ouvrons les fenêtres du ca-
lendrier de l'Avent - Mimi
Cracra - Les 3 Brigands, un
dessin animé d'après un
conte de Tomi Ungerer.

18.10 Le Vent dans les Saules
Profusions et Confusions. .
Une série de Brian Cos-
grove.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash

Jeu de la Loterie ràrriande.
19.15 Dodu Dodo

répond à son courrier.
19.30 Téléjoumal : 

20.15
Spécial cinéma:
Le Guet-Apens
Un film de Sam Peckinpah.
Avec: Steve McQueen - Ali
Mac Graw - Ben Johnson -
Sally Struthers - Al Littieri -
Slim Pickens.
22.15 La censure,
ça n'existe pas...
Débat en direct avec des
représentants des commis-
sions de spectacles et les
téléspectateurs.

23.15- 23.30 env. Téléjournal

12 - 16 - 18 - 22 - 30

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30, 12.30,17.30,18.30 et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et

9.00 Editions principales
6.25 Bulletin routier
6.50 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.25 Commentaire d'actualité .
7.45 Mémento des spectacles et

des concerts
7.55 Bloc-notes
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Clefs en main
8.50 Cours des principales

monnaies
9.05 5 sur 5

Petit déjeuner
10.05 Les matinées

de la Première
11.05 LeBingophone
11.30 Les matinées

de la Première
12.05 SAS: Service

assistance scolaire
12.20 Le bras d'humeur
12.30 Midi-Première 10.30
12.45 env. Magazine d'actualité
13.15 Interactif

Effets divers ' 11.00
14.45 Lyrique à la une 11.30
15.15 Figure de proue 11.55

Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00
22.30 et 24.00
0.05 Notturno
6.00 6/9 Réveil en musique
8.12 Concerts-actualité
8.50 Le billet d'Antoine Livio
8.58 Minute œcuménique
9.05 Séquences
9.30 Radio éducative
10.00 Points de repère

10.30 Les mémoires
de la musique
Denis-François Rauss
Idées et rencontres
Refrains
Pour sortir ce soir...

8.30 Régie
française des espaces
8.30 Bijorhca-10.30 FIOM:
Magazine du poisson.

10.55 Le chemin des écoliers
A la découverte du Kanoum.

11.15 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
11.15 Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège

Invités: Cyril et Jocelyne
Neveu.

13.00 Journal
13.50 Série:

Dallas.
Le Chant du Cygne.

15.05 Cinéma:
L'Esprit de Famille
(90') Film de Jean-Pierre
Blanc (1978), d'après le ro-
man de Janine Boissard.
Avec: Michel Serrault - Ni-
cole Courcel - Pascale Ro-
card - Michelle Kombluh -
Martine Legrand - Laure
Monaghan - Sylvain Jou-
bert...

16.35 Show bises
Invité: Pierre Bachelet - Et:
Le groupe Friends - Jean-
Claude Pascal - Zigzag -
Sur le vif-Etc.

17.25 Série:
Histoire du Chevalier Des
Grleux
et de Manon Lescaut (4).

18.25 Minijournal
18.40 La Vie des Botes
19.10 Série:

Santa Barbara.
19.40 Cocoricocoboy

Avec: Jean Beauvoir.
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

20.35
Cinéma:
Les Visiteurs
du Soir
Film de Marcel Carné
(1942). Avec: Arletty-Marie
Dea - Marcel Herrand - Ju-
les Berry - Alain Cuny - Etc.

22.35 Acteurs studio
Par Frédéric Mitterrand el
Martine Jouando.

23.55 Journal

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Les re-
prises. 14.00 Samschtig-Jass. 14.25
Kamera lâuft. 14.35 Tiparade. 15.05
Schauplatz. 15.50 Pause. 16.10 TJ.
16.15 Rendez-vous. 17.00 Hoschehoo
Triggs und Gàggs. 17.30 TV scolaire.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 TJ.
18.00 Das Ratsel der Sandbank. 18.30
Karussell. 19.00 Actualités régionales.
19.30 TJ-Sports. 20.05 Les votations fé-
dérales. 20.10 Tell-Star. 21.05 Kassens-
turz. 21.30 TJ.21.45 L'Ombre de la
Terre Dhill al-Arch. 23.10 Bulletin de
nuit. )

15.50 TJ. 16.00 L'Esclave Isaura. 16.25
Allerhand Leute. 17.15 Schlupp vom
grûnen Stern. 17.45 TJ. 17.55 Program-
mes régionaux. 20.00 TJ. 20.15 Le Pa-
ria.21.15 Nous venons de Sibérie. 22.00
Sketchup. 22.30 Le fait du jour. 23.00 In
einer langen, kalten Nacht. 24.00 TJ.
0.05-0.10 Pensées pour la nuit.

13.15 et 15.40 Vidéotexte. 16.00 In-
fo.16.05 Le droit des locataires. 16.35
L'animation des grandes villes. 17.00
Info, régionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.50 Les deux font la Paire. 19.00.lnfo.
19.30 Die Sterne schwindeln nicht.
21.15 WISO. 21.45 Journal du soir.
22.10 Ronald Reagan. 22.55 Ifs Coun-
trytime. 23.40 Tennis World-Top 5-Se-
ries. 0.10 Info.

18.00 Rue Sésame. 18.30 Null ist Spitze
19.00 Journal du soir. 19.30 Formule 1
20.15 Science-aventure. 21.00 Actuali
tés. 21.15 Pour les consommateurs
23.00-23.45 Pop-Souvenirs.

15.30 Parcours santé
16.05 Version originale
16.40 Parole de Kid
17.05 Première édition
17.30 Soir-Première
17.35 Les gens d'ici '
17.50 Histoires de familles
18.05 Lejournal
18.23 Le journal des sports
18.35 Invité, débat, magazine
19.05 L'espadrille vernie
20.05 Label suisse
20.30 52 Blanches et 36 Noires

Polar-Première:
Un si joli cimetière

22.30 Journal de nuit
22.40 Relax avec:

Fantômas (71)

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Feuilleton:

Jeunes Docteurs (158).
9.00 Régie

française des espaces
9.15 Antiope vidéo
9.45 Régie

française des espaces
10.10 Les rendez-vous d'A2
10.15 Apostrophes

Thème: Romans de prix et
hors de prix. Avec: Patrick
Chamoiseau - Henri Cou-
longes - Jacques Lanz-
mann - Pierre-Jean Rémy -
André Rollin. .

11.30 Itinéraires
Les enfants de la Guade-
loupe.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Feuilleton:

Coulisses (45).
12.25 Flash info
12.30 L'Académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

A voir.
Invitée: Carole Bouquet.

15.00 Série:
Best-sellers:
Opération Oméga (4 et fin).

15.50 C'est encore mieux l'après-
midi
Invités: Dorothée, Les
Avions, C.C. Catch, Ze Lu-
natics, Xavier Deluc et Co-
rinne Dacia, etc.

17.35 Récré A2
Bouquin Copain - Mimi
Cracra - Lady Oscar -
Quick et Flupke.

18.05 Série:
Le Pont sur la Moselle (5).

16.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités

régionales de FRS
19.40 Le nouveau

Théâtre de Bouvard
Invité: Sim.

20.00 Le journal

20.35
Télécinéma:
Napoléon
est mort
à Saint-Mandé
Avec: Raymond Souplex.

22.15 Documentaire:
Adoption privée.

23.20 -23.45 Journal

16.00 TG. 16.05 Revoyons-les. 17.45
TSI Jeunesse.17.45 Aiace. 17.50 II frot-
tivendolo. 18.15 Thomas & Senior.
18.45 TG. 18.55 Votations fédérales.
19.00 Le quotidien. 20.00 TG. 20.30
Cinque ragazze a Parigi. 21.25 Nautilus. i
22.25 TG. 22.35 Jean-Christophe.
23.35-23.40 TG.

9.30 Televideo. 10.20 Giocando a golf
una mattina. 11.30 Taxi Jim e il ragazzo.
12.00 TG1-Flash. 12.05 Pronto... chi
gioca? 13.30 TG. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 Heidi. 15.00 Spéciale Par-
lamento. 15.30 Lunedi sport. 16.00 Cro-
nache di poveri amanti. 17.00 TG1-
Flash. 17.05 Cronache di poveri amanti.
2e temps. 18.00 L'ottavo giorno. 18.30
Parola mia. 19.40 Almanacco dei giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00 TG.
20.30 Se un giorno busserai alla mia
porta. 22.05 TG. 22.15 Appuntamento al
cinéma. 22.20 Spéciale TG1. 23.20 Ar-
tisti d'oggi Lorenzo Viani. 23.40 TG1-
Notte.

7.30 The DJ Kat Show. 8.30 Sky Trax.
12.10 The Eurochart Top 50. 13.10 Sky-
ways. 14.00 City Lights. 14.25 Holly-
wood Close-up. 15.00 Sky Trax. 17.00
The DJ Kat Show. 18.00 I Dream of
Jeannie. 18.30 Hazel. 19.00 Hogan's
Heroes. 19.30 Bring'em Back Alive.
20.30 Hawk. 21.30 Chuck Connors.
22.00 Italian Football. 23.00 NHL Ice
Hockey. 24.00-1.00 Sky Trax.

12.05 Musimag
Musique entre
haute couture et artisanat

12.55 Noël, c'est...
13.00 Journal de 13 heures
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique
16.00 Silhouette
16.30 Cadences 16/30

Vents en poupe
17.30 Magazine 86

Arts visuels
18.30 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 L'oreille du monde

Un homme, un musicien
Franz von Hoesslin
F. von Hoesslin,
L. van Beethoven,
G. Rossini,
R. Wagner

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge
0.05-5.59 Notturno

9.00 Palette
12.00 Rendez-vous

Magazine
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse

.14.00 Mosaïque
17.00 Welle eins
20.00 Concert de l'auditeur
23.00 Jazztime

ut mmm
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Feuilleton:

Demain l'Amour (51).
13.30 Muppets Show
14.00 Magazine:

Corps accord.
14.30 Série:

La Porteuse de Pain (10).
15.00 Documentaire:

Les évasions célèbres (5)
Le joueur d'échecs.

16.00 Magazine d'information:
Taxi.

17.00 Série:
Mission Casse-Cou (29).
L'Oiseau de Proie.

17.50 Magazine:
Calibre.

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

20.35
Cinéma:
Un Homme
qui me plaît
Film de Claude Lelouch
(1969). Avec: Jean-Paul
Belmondo - Annie Girar-
dot...
Les hasards du tournage
font se rencontrer la vedette
et le compositeur de la mu-
sique du film, mariés tous
les deux....

22.30 Journal
22.55 Boîte aux lettres

Spécial François Léotard.
23.50 -0.05 Prélude à la nuit

10.30 Warum hab ich bloss 2 x *a ge-
sagt. 11.55 La hyène brune. 12.00 Lés
dents. 13.00 Info. 16.30 AM, DAM.DES.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Calimero. 17.30
Au royaume des animaux sauvages.
18.00 Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Info, régionales
19.30 Journal du soir. 20.15 Lundi-
sports. 21.15 Kojak. 22.05 Au pays des
amazones. 23.05 Robinson et le pas-
teur. 23.50-23.55 env. Info.

13.00 Santa Barbara (230 R)
13.25 Téléciné présente
13.45 Les Monstresses

Huit sketches composent
cette comédie sur le thème
de la féminité.
Un film de Luigi Zampa,
avec Ursula Andress, Laura
Antonelli, Sylvia Kristel, Mo-
nica Vitti (1979,97').

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

17.35 San Ku Kai (1)
18.00 Brubaker

Un film de Stuart Rosen-
berg, avec Robert Redford
(1980,125').
Brubaker, matricule 2945C
dans une prison de l'Arkan-
sas...

20.05 * Santa Barbara (231)
20.30 Cinéjournal suisse

20.35
Le Christ
s'est arrêté
à Eboli
Un film de Francesco Rosi,
avec Gian Maria Volonté et
Lea Massari (1980,151').

23.05 Nimitz, Retour vers l'Enfer
Un film de Don Taylor, avec
Kirk Douglas, Martin Sheen,
Katharine Ross (1980,97').

0.40 La Vallée
des Plaisirs (10V)

6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 Lejournal
de la mi-journée

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

6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-
tinata. 9.00 Répertoires buisson-
niers. 10.03 Podium international:
Tchaïkovski , Ravel, de Falla,
Stravinski. 12.00 Bournemo
Sinfonietta. 12.30 Cont
France-Musique. 13.30 Sema
internationale de guitare. 14
RSR-Espace 2. 16.00 Mémo!
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« Les rêves »
Comment s'en souvenir,
comment les interpréter
comment en tirer p a r t i
Editions Solar

Les rêves sont des messages
codés que nous adresse cette par-
tie de nous-même avec laquelle
nous avons perdu le contact et qui
reflète nos pulsions profondes.
Nous mettre à leur écoute permet
de comprendre des comporte-
ments ou des désirs qui nous ap-
paraissent souvent comme irra-
tionnels et incontrôlés. Fruit des
recherches médicales et psycho-
logiques les plus récentes, cet ou-
vrage superbement illustré fait le
point sur un sujet qui fascine les
hommes depuis la nuit des temps.

Grâce à Freud et Jung, en par-
ticulier, nous savons maintenant
qu'il s'agit de messages envoyés
par notre subconscient. Ces der-
nières années, les études menées
en laboratoire sur le sommeil et
les rêves ont considérablement
amélioré nos connaissances sur
les processus physiologiques qui
induisent les rêves. Nous savons
désormais que, dans des condi-
tions . normales, tout le monde

rêve, et plusieur fois par nuit.
Grâce à ce livre, même ceux qui
disent, et croient ! ne jamais rêver
apprendront à se remémorer leurs
songes. La signification des rêves
est souvent un langage codé, qui
exprime des désirs ou des peurs
universels. Cet album démontre
que ce monde à la fois mystérieux
et merveilleux peut s'ouvrir pour
permettre au lecteur d'explorer
les significations possibles de ses
propres rêves.

«Les rêves» est divisé en deux
parties. La première, illustrée de
photographies, dessins et dia-
grammes originaux, évoque l'his-
toire et les dernières découvertes
des chercheurs sur l'univers des
rêves. La seconde est consacrée à
l'analyse des 1500 thèmes qui y
apparaissent le plus fréquem-
ment. Un dictionnaire des rêves
de A à Z permet enfin au lecteur
d'analyser les différentes expres-
sions de son propre subconscient.
Le résultat: c'est un livre superbe,
dont la lecture sera à la fois
agréable et très enrichissante.

Saltimbocca
•

Endives braisées

r —s
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Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30-16 ans
Schwarzenegger dans
LE CONTRAT
Un film de John Irving
Pour sauver sa peau, il doit d'abord mourir!

¦W* j  026/2 26 22
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-14 ans
De l'action... De l'espionnage...
Avec Anthony Edwards et Linda Fiorentino
TOUCHÉ!
•Goteha!»
Venu en Europe en touriste, il va passer des
vacances tous risques!CASINO

OlCni lC 027»55I4 60
Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Venez faire le plein de rires!
NUIT D'IVRESSE
Un film de Bernard Nauer
Thierry Lhermitte: il a eu un trou de mé-
moire...
Josiane Balasko: elle est tombée dedans!

ëlftU ARLEQUIN
;.0Wit ..; 027/22 32 42

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -10 ans
MANON DES SOURCES
Jean de Florette 2e partie
de Claude Berri, avec Yves Montand, Em
manuelle Béart , Daniel Auteuil
Un chef-d'œuvre

.*)!! CAPITOLE
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Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-10 ans
DRÔLES D'ESPIONS
Une comédie de John Landis avec Dan Ay
kroyd et Chevy Chase
On rit aux larmes

SlfïN .,.] w* «. ..-p-- ---w U_ . / _ _ IJ43

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Venez faire le plein de rires! C'est super
NUIT D'IVRESSE
de Bernard Nauer avec Josiane Balasko et
Thierry Lhermitte
Chansons de Rita Mitsouko

CAS]N0
i.- .lPfti ' : ; 026/217 74
Ce soir à 20 h 30 - Sur scène
LA CHAUVE-SOURIS
de Johann Strauss, avec les vedettes de
l'opérette de Vienne
Location: tél. (026) 2 21 5fi
Demain mardi 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 choeurs de la Scala
OTELLO
d'après l'œuvre de Giuseppe Verdi
En dolby-stéréo

¦OlfJ y Théâtre Valère
u_:r / __ ou ou

Prochain spectacle: jeudi 4 décembre à 20 -
heures
RÉCITAL DE PIANO
FRANÇOIS RENÉ DUCHABLE
Chopin, Schumann, Liszt
Organisation CMA - Location: GalaxieTél. (027) 23 40 41

'¦ ¦ ' . .
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Aujourd'ui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -10 ans
Film d'art et d'essai
OTELLO

_ _\ 1 MONTHEOLO
ïj _W__\\<: ¦•.*.| 025/71 22 60
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Drôle! Aussi pétillant que du Champagne...
NUIT D'IVRESSE
avec Josiane Balasko et Thierry Lhermitte

Pose de
baignoires
Coqu'acryl
inaltérable. 50 cou-
leurs. Garantie 5 ans +
réémalllage.
Prix compétitifs. 20 ans
d'expériertce. Première
maison romande.

Respo-Technik
Sierre
Tél. (027) 55 68 92.

89-33

IfllïlJTUt-W PLAZA
; . '"¥»!¦ *"<*1 j 025/71 22 61

Ce soir à 20 h 30 -16 ans - Dernier soir
Film d'art et de culture!
D'après le roman de Jacques Chessex
L'OGRE
Le film de Simon Edelstein avec J.Q. Châte-
lain, Jessica Forde et Marcel Bozzuffi

HJCV REX
PE* | 025/63 21 77

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - 18 ans
Parlé français - Expériences perverses
OUTRAGES SEXUELS

Jusqu'à

^EBBSfi
C'EST BON !

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

Tirage du samedi 29 novembre

I 4 |18|26 |
137 143 1 45 1
Numéro complémentaire : 10

Salade de céleri
aux pommes

Un fruit

La recette du jour
Saltimbocca

Pour deux personnes: 4 tranches
de veau ou de dinde, d'un poids total
de 300 g, 4 feuilles de sauge, sel, poi-
vre, beurre fondu.

Bien assaisonner la viande, fixer
sur chaque tranche une feuille de
sauge à l'aide d'un cure-dent. Rôtir
de chaque côté dans le beurre. Dé-
glacer le fond de rôtissage avec très
peu d'eau et verser sur la viande.

Je vous rappelle la composition de
la sauce à salade au yogourt: mélan-
gez 2 cuillerées à soupe de yogourt
nature avec 1 pointe de couteau de
moutarde et 1 cuillerée de ju s de ci-
tron. Assaisonnez de sel (très peu),
préférez" au sel ordinaire un sel
d'herbes, poivre, poudre d'ail ou
d'oignon. Ne lésinez pas sur les fines
herbes hachées qui apporteront
beaucoup de saveur à la sauce mais
point de calories!

Pensez-y p lus, dépensez moins...
Elles vont revenir, les nom-

breuses voitures qui roulent
semaine et dimanche avec leur
porte-bagages et leur porte-
skis vides. Pourtant, les gale-
ries et autres accessoires ex-
térieurs augmentent inutile-
ment la résistance de l'air. Les
enlever signifie économie
d'essence et d'argent. De plus,
cela vous permet de contribuer
activement à la lutte contre la
pollution. Un petit effort...
payant.
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021/351370

~~~ LA RIGUEUR ÇA NOUS PLAÎT,
4EJLE? NOUS SOMMES FANTAISISTESSolution à vos

problèmes

Vous
qui possédez une
machine à laver dans
une des marques
AEG - Bendix - Can-
dv - Indesit - Castor -
Frigidaire - Philco -
Riber - Zanussi -
Zoppas et qui désirez
être dépanné rapi-
dement téléphonez

r
un large spectre d'utilisation.
Notre exposition, vous le démontre... passez nous voir

Librairie
Papeterie
Meubles et machines de bureau

?v. général-gulsan 18
3960 sierre

î*
~_\ WW y tél. 027/55 88 66 / 67*wB_w I _ 

oncilier rigueur et fantaisie tient du pari. Le système
d'aménagement de bureau USMHALLER le permet. Les
meubles ûsu c'est un système modulaire, souple et de
haute fiabilité avec le moins d'éléments possible pour

021/359710
Créditphone S.A.
1022 Chavannes

Fr. 30 000.-
Prêts express et

sans
formalités
Discrétion totale.

Tél. (021) 36 35 79
Permanent
24 h/24 h.

22-543564

L'Ecole des parents
suit Ventant
en train de surmonter
les obstacles

Antoine hurle en donnant des
coups de pied à son chariot. Il
hurle de désespoir. Rien ne va
plus comme il l'entend. Ce jouet
refuse de lui obéir. Tout lui ré-
siste, le monde entier est contre
lui.

Pourquoi ces cris et ces coups
alors qu'il semblait si heureux
l'instant d'avant? Pendant vingt
minutes, il a poussé son chariot
en s'appuyant dessus pour ne pas
perdre l'équilibre. C'était grisant.
Il faisait des virages et des aller et
retours accompagnés du broum-
broum indispensable. Il rayonnait
de bonheur.

Mais tout à coup, catastrophe,
Antoine est victime d'un guet-
apens. Il se sent agressé par des
forces qui le terrassent. Il est
perdu, anéanti, désespéré. Le
monde s'écroule. Ce seuil de
porte est un obstacle insurmon-
table. Il fait exprès d'empêcher le
chariot de passer. C'est un en-
nemi qui ne tient aucun compte
de l'inexpérience des petits en-
fants. Antoine souffre de son im-
puissance. Comment réagir face à

l'adversité? Antoine n'en a pour
le moment aucune idée. Il ne sait
pas encore qu'il y a en lui .des res-
sources d'habileté dont il saura un
jour se servir. Mais il faudra qu'il
apprenne. Il devra s'exercer, ré-
péter, rater, essayer à nouveau,
persévérer, recommencer. Ce sera
long. Il plongera encore souvent
dans .le désespoir. Il hurlera pour
se faire croire à lui-même qu'il
n'est pas si faible que ça.

Il ne cessera de crier et de
pleurer que lorsqu'il aura acquis
une certaine maîtrise face aux
choses et aux événements. Autant
dire que ce n'est pas pour de-
main ! M.L.
Ecole des parents
du Valais romand

Martigny: Ludothèque et anima-
tion, tél. (026) 2 19 20 et 2 58 14.

Monthey: Renseignements sur tou-
tes les activités et les abonnements
aux Messages aux jeunes parents: tél.
(025) 71 24 33.

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

Vouvry: Renseignements ainsi que
pour la fédération du Valais romand,
tél. (025) 8115 56.
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" Dimanchedès16h: ciiscodansant 224042 pharmacle de service. _ Pharmacie Gaiflard
Garderie canine Crans-Montana. - Cours H*U
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Tous 
les 

tél. 
65 12 17, app. 65 22 05.

^IFQRP Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les Ambulance officielle. -2 24 13 et 2 15 52.
OIEIIIIE jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences: Service dentaire d'urgence. -Tel 111
Médecin de garde.-Tél. 111 permanence médicale assurée par tous les ser- 

Servfce méd|co.soc|a| subrégional. _ Rue de
Pharmacle de servlce. -Central55 14 33. «fSf.'.i-n  ̂ bnii« :m..nMn.b M-w -M l'Hôtel-de-Ville. 211 41. Permanence du lundi
Hôpital d'arrondissement - Heures des visites: Ambulance. - Police municipale, 23 33 33. au vendredi de 14 à 15h
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h Servfce dentaire d'urgence. -Tél. 111. handlcanés nhvslaues et men30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111. f*™ f?S?l _l_l }H £S JT ™!f ? VlSflT^•«K«.«-,,D, ».t,î .tnm««t ^n,. ̂ «..,«0 r- . i t J i j  *»i *¦» taux. — Centre med co-soc a reg ona . r. Hote -d observer strictement ces heures. Service social de la commune de Sion. - Cen- rip wiMp * R /n9Bv 0 Ar_ cd -. o 40 «
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en tre médico-social subréglonal Agettes, Salins, ue-v'i.e ¦ °. ̂ °J 
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privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91. Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma- Soins. - A domicile, au dispensaire médical, Consultations sur rendez-vous, 266 80. Per-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à ia
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-immigrés. — Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Groupe A.A. - Chaque vendredi à 20 h, hôpital
de Sierre.
Samaritains. - Location de matériel pour ma-
lades, tél. 55 20 72. Grône: objets san. et maté-
riel de secours, 58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville. No 6, 1er et ,
côté gare, 55 58 18. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous, ouvertes 3e je du mois. Croix-d'Or. - Centre Service dépannage. - Dépannage-accidents
Auto-secours pour pannes et accidents des d'accueil, bâtiment du service social, mercredi 24 heures sur 24: Garage de la Côte, Philippe
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga- 18 à 20 h. Darbellay 2 81 81.
rage sierrois, tel jour-nuit: 55 55 50. Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-Auto-secours sterrois. - 24 heures sur 24. 20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-Tel. 55 24 24. SOS pannes-accidents. 2, 88 28 36 et 22 78 93. 18 h 30 samedi 15-17 h
pHriS
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lundi mârrii mprrrprti upnrtrorti de 1_ h in à 1R Auto-secours sêaunols, dépannage accidents. 25.1.87 Gustav Klimt et Egon Schiele. Exposi-
h30 ieudi deT4h 30 à 20h3a -24 heures sur 24, tel. 23 19 19. ,ion de dessins et aquarelles. Ouvert tous les
à il 'h 30 et de 14 h à 16 h 30 Auto-secours des garagistes valaisans, dépan- jours sauf le lundi de 10 à 12 h, 13 h 30 à 18 h.
Centrée loisirs et culture Astec. - Av. du Mar- S? X̂rinn?  ̂

D,sc0 Nl9h« "Sphinx.. - (026) 2 88 18, tous les
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi c  ̂°"1 Hi„T„  ̂H., n RI' . _\<M soirs  ̂22 h à 3 h.
de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, Infor- T__*_\°_ ° ,̂ 3,

e„„" _ _̂7,„ „_,, Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
mations diverses) et du mardi au samedi de Dépannage installations frigorifiques. - Val- 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.

l__^_ _ _m_ _%3& 5BFSM6iSaSMn%"-: s,on: ~-£^___ %_]_¦ ~ p™
léphonique socio-culturel 24 des manifesta- Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max le mardi dès 19 h (Messageries).
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge. Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30. AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte Bibliothèque municipale. - ma, me, je, ve de entraide). Coup de main? Envie rendre service?
lundi et mercredi 15-19 h. samedi 14-17 h. 14 h 30 à 19 heures. 2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
Association val. des locataires. - Permanence Bibliothèque des jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30 La Main tendue. - Difficultés existentielles,
lundis 19 h (Bar Le Président)? à 11.30 et 14 h à 18 h. 24 heures sur 24. Tél. 143.
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h Consommateur-Information: av. Gare 21, le CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25. 2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours'de 7
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à Association valaisanne des locataires. - Per- à 22 h.
3 h. A l'année, orch. varies. 41 30 79. manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- Taxis de Slon. - Service permanent et station C A IMT MAI IDIl̂ Cà-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h., centrale gare, 22 33 33. 0HII1 1 "Inl -U-llwE
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1'r. u > r. • >. . Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h Médecin de service. - En cas d'urgence envermaïa-orans-Niomana. - uancing-caDaret ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé. l'absence de votre médecin habituel, cliniqueAux Noctambules chez «Christian.. Avec toutes Danclna-dlscothèaue La Mafcre. - iusnu'à 3 h. Saint-Amé tel 65 12 12

d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h * ¦* s°irs oe
^
1 hJO a J h. saut le lundi. Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24.13. '¦

et de 16 h à 18 h., 41 56 92. Dancing Le Privé, tous les soirs des 21 h 30. dentaire d'uroence - Pour week-e'ndi et
Association des taxis sierrois, gare de Sierre, S"T Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur Se™'" ??,f  ̂
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Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit , Secrétariat , Tour 14, ouvert le mardi. 16à 18 h Service médico-social du district. - Hospice
31 12 69. • Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à Saint-Jacques, tel. 65 23 33.
La Main tendue. — Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

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-
tants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-sitting. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82, 5 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, de8à10h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve Se 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence 027/22 10 18 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50. 22 22 70 ou
2516 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

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

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 1216. 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. ' ' 77 71 •

Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, ?I|îE
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6J_ «dez-vous Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.

Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner , les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes .Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/211 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier ,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage Oour et nuit)
(026) 8 22 22.

Garderie d'entants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 17 17.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac. 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.

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)
6 16 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. -71 62 62.
Service dentaire d'urgence. — week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)

Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 OU 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30. rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91, Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 17 17.
Dépannage. - Jour-nuit , 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 44 10.
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes s'adresser à la pharmacie de service.
Lu 1er. ma 2: Machoud 2212 34; me 3, je 4:
Buchs 22 10 30; ve 5: Duc 22 18 64.
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MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.

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

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Police.-Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
de Ville).

VIEGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête, tél. 111.

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

Photo satellite d'hier à midi
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Plus doux en haut qu'en bas
Pour toute la Suisse: des brouillards tenaces sur le Plateau,

sinon ensoleillé. Au nord, environ 5 degrés en plaine et autant
à 2000 mètres (!); au sud, 10 degrés. La nuit jusqu 'à moins 5.

Evolution probable jusqu'au vendredi 5, pour tout le pays:
brouillards fréquents sur le Plateau, sinon ensoleillé et assez
doux en altitude ; passages nuageux élevés demain et mercredi.

A Sion samedi: une journée radieuse mais fraîche, 5 degrés;
à 13 heures: 0 (stratus) à Zurich, 1 (stratus) à Berne, 3 (stratus)
à Genève et (beau) à Bâle, 8 (beau) à Locarno, - 3 (beau) au
Santis, 2 (brouillard) à Amsterdam, 4 (brouillard) à Londres, 5
(beau) à Paris, 9 (pluie) à Rome, 11 (très nuageux) à Athènes,
17 (très nuageux) à Palerme. - A Sion hier: encore une journée
superbe mais fraîche, 6 degrés; à 13 heures: - 2 (brouillard) à
Zurich, —1 (brouillard) à Prague, 1 (brouillard) à, Paris, 2
(beau) au Santis, 3 (beau) à Berne, 4 (beau) à Bâle et (peu
nuageux) à Genève, 8 (beau) à Locarno, 11 (pluie) à Tel Aviv.

Les jours de pluie (dès 1 mm) en octobre 1986: La Chaux-
de-Fonds 11, Fahy, Neuchatel et Kloten 10, Claris, Santis, Bâle,
Chasserai et Payerne 9, Grand-Saint-Bernard, Davos, Aigle,
Saint-Gall et Lausanne 8, Morgins, Genève, Coire et Zurich 7.
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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: l'avant-
veille du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de paru-
tion jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures
de bureau ils peuvent être transmis direc-
tement à la rédaction du journal, téléphone
027/23 30 51 jusqu'à 22 heures).
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.
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 fr. 19 le millimètre
(colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et
sur abonnements d'espace.
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UVRIER
Immeuble Pierref leur

de 6 appartements

Devenez propriétaire
d'un appartement
3 Vz ou 4 Vz pièces

dès Fr. 2300.-/m2
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Zone de verdure
Appartements soignés et bien agencés

Grands balcons
Disponibles printemps 1987

Tél. (027) 22 28 02 - 31 33 02 - 22 45 31
L 

36-629548 j

I
appai «CIIICIII

4 Vz pièces

A louer à Slon, Av
Petit-Chasseur

avec cave, galetas
et place de parc
couverte.
Tél. (027) 22 45 75
heures de bureau.

036-034473

_ mAaaaamaaam à BraiTlOiS
pour vous qui cherchez une
villa sur commune de Sion
villa neuve
Salon, salle a manger avec
cheminée, grande cuisine
entièrement équipée, 3
chambres à coucher, salle
de bains, W.-C, douche,
buanderie, chaufferie, caves,
garage.
Fr. 425 000.-

36-626725

rc
Résidence Le Pays

Avenue de l'Europe 55 - Monthey

magnifiques appartements
- Grand confort
- Cuisine aménagée avec lave-vaisselle
- Aménagements extérieurs soignés
- Proche du centre ville
_ pièces dès Fr. 910.- + charges

3Vi pièces dès Fr. 815.- + charges

«__..._.......____^ Louez un
appartement,

TA fil PC ne payez que
a\/ \ I ? L L_ ¦_? les charges!

_________ ____¦ ___¦ ____¦¦ ¦____¦ —t A Châteauneuf-
^%C EE. TB t Conthey, dans petit
I _ \  _m immeuble neuf bien

a Q| a\aW maa\ - > ¦¦ _ ¦ ¦  ¦¦ aaW aménagé
*%__![-3. 3 P'^068
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i -1\ 4 Vz pièces
.S^pB ll A J_. I" 113,50m2
_m_v«m HnfPllPI' C Renseignements et
¦fe»? nUICIICI Oi visite sans enga-
STt__S , gement

m restaurateurs, »1SI
appartement
4 Vz pièces

ne manquez pas d'afficher vos menus de fin d'année mois + charges +
dans nos rubriques GASTRONOMIE des 22, 27 et 30 dé- ?arage. . ;„„,
cembre. ¦ Llbre )anvier 1987'VOUIUIC. Té| (027) 22 31 78

heures des repas.
Vous aiderez ainsi nos nombreux lecteurs (plus de 036-305248

113 000) dans le choix d'un endroit agréable où passer A louer proche du
joyeusement les fêtes de Noël et le cap de la nouvelle centre à sion
année. appartement

3 pièces
Notez les délais: 17, 22 et 23 décembre. *

A louer à Slon dans
petit immeuble pro-
che de la Migros

refait à neuf,
Fr. 830.- plus char-
ges.
Tél. (027) 22 91 06
heures de bureau.

036-823090

prend votre message.
36-629468

(027) 21 21 11, int. 63

âataâ rwy'ifece*

m******

Saint-Luc
(VS)

¦Z^coo^

A vendre 2V*_ ou 3'/_-
pièces, bien enso-
leillé,
dès Fr. 135 000-
(charges Fr. 25.-/
m2/an).
Station familiale
avec grandes pos-
sibilités de ski.

Tél. (021) 97 14 48.
22-352923

VERBIER
A vendre

2-pièces
au rez d'un chalet
(neuf), 61 m2, vue
imprenable, très en-
soleillé.
Fr, 280 000- avec
place de parc.

Tél. (026) 7 72 63
heures de bureau.

36-32996

Famille de 6 personnes cherche à louer

chalet ou appartement
région Evolène ou Arolla du 27 décembre au 3 jan-
vier 1987.
Faire offres:
Tél. (038) 61 34 23.

036-823180

MONTANA-VERMALA
A vendre

appartement 2!_ pièces
Prix intéressant!

Renseignements:
Tél. (028) 23 91 24.

36-12878

SION, au pied de nombreuses stations
de ski

bel appartement meublé
salon - salle à manger , cheminée de
salon, 3 chambres à coucher, 2 salles
de bains - W.-C, W.-C. invités. Grande
cuisine entièrement équipée. Garage.
Location mensuelle: Fr. 1500.-.
Au mois ou à l'année.

Tél. (022) 32 54 62
heures de bureau.

18-77816

Publicitas : 21 21 11
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St Nicolas
offrira une friandise à
tous les enfants sages
mercredi 3 décembre

de 14h.30 àl6h.
dans tous nos magasins

rttif -U.h. ~dlt l J$^ avez-vous vu cette affi che?

j r L  LOTERIE ROMANDE ,
,*j r a caché par centaines sous cette boule J

jg lingots d'or et bons f
pour des billets gratuits JF

_.4L trouvez-les: ils sont, à vous! _̂J_itr
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LE BLAME IRA JUSQU'A LAUSANNE

Le syndic d'Aigle excédé
AIGLE (rue). - Le syndic d'Aigle, M. Robert Rittener, ne s'entend pas avec le sergent Liithi de la police communale; cette
mésentente avait débouché sur ce que l'on a appelé l'affaire de la braderie. Depuis, il semble que chacune des parties ait mis de
l'eau dans son vin. Il n'en reste pas moins que, jeudi soir dernier, la séance du Conseil communal fut houleuse, pour ne pas dire
plus. Les libéraux et les radicaux ont voté un blâme à ('encontre de M. Rittener qui s'en est insurgé; l'affaire n'est donc pas
terminée.

L'affaire Rittener-Liithi avait
éclaté publiquement lors de
l'avant-dernière séance du Con-
seil communal. Ce soir-là, le
syndic avait accepté de s'en ex-
pliquer à l'occasion de la pro-
chaine réunion du législatif ,
séance programmée pour jeudi
soir dernier. Le rendez-vous était
attendu par plus d'un. Côté vau-
deville, personne ne fut déçu.

Présence tardive
Sans faire la genèse de cette

histoire peu banale, rappelons
que ce qui a mis le feu aux pou-
dres était la présence tardive de
M. Rittener, le dernier soir de la
braderie. Des paroles que l'on
qualifiera de vertes ont été
échangés entre le syndic et le
sergent Liithi. Ce dernier n'a
guère apprécié l'attitude de M.
Rittener et l'a fait savoir dans
une lettre adressée au Conseil
communal. Là-dessus, les libé-
raux et les radicaux ont de-
mandé des explications. Jeudi
soir, un nouvel acte s'est joué au
sein de la salle de l'Aiglon. Ces
deux partis ont voté un blâme au

syndic par 47 voix contre 21, et
deux bulletins blancs; notons
que vingt-trois socialistes sié-
gaient ce soir-là. Autant dire que
le syndic blâmé ne l'a pas en-
tendu de cette oreille. «C'est la
première fois qu 'un syndic de ce
pays reçoit un blâme», dira M.
Rittener, excédé. Il devait en-
suite annoncer qu'il fera recours
auprès du Conseil d'Etat contre
cette décision; une décision in-
juste et partisane, soulignera-t-il
avant d'ajouter: «D'autres chefs
d'exécutif font parfois des fras-
ques tout aussi pendables; ils
sont souvent de droite et alors
ces frasques sont ignorées; elles
ne favorisent p as un tel scan-
dale.» Quoi qu'il en soit, le re-
cours qui sera déposé par M.
Rittener fait que «l'affaire» reste
à suivre!

Budget adopté
Plusieurs autres points étaient

à l'ordre du jour de la séance.
Parmi ceux-ci, le budget pour
1987. Il est équilibré, avec des
recettes et des dépenses de 19
millions de francs. L'autofinan-

cement est de 1,4 million. Pour
réaliser les investissements pré-
vus, la dette communale passera
de 2604 francs à 3414 francs par
habitant. Ce budget a été adopté
à l'unanimité.

Le contentieux forestier a
également été discuté jeudi soir.
Quelque 53 000 mètres carrés
doivent encore être reboisés, a
dit le municipal Martial Cher-
buin. Il faudra d'autre part trou-
ver 6000 mètres carrés supplé-
mentaires, et ce sans toucher aux
terrains industriels. Au chapitre
des vendanges, le municipal
Marc-Henry Soutter a annoncé
que les vignes communales
avaient produit 76 tonnes de
chasselas et 1900 kilos de rouge.

Parmi les autres points discu-
tés, notons que la bourgesoisie
d'Aigle a été accordée à Mlle
Virginie Lambiel (57 voix contre
10), que Mme Elisabeth Stucky
(soc) a été élue en remplacement
de M. André Jaquerod, démis-
sionnaire et qu'un terrain sera
vendu à un artisan, et ce contre
l'avis de la commission, celle-ci
argumentant que le projet de

l'artisan ne correspondait pas à
l'affectation de la zone; fina-
lement, ce terrain sera vendu,
mais la Municipalité émettra des
réserves quant au bien-fondé de
la construction projetée par l'ac-
quéreur.

M. Robert Rittener, un syndic
excédé.

Les sportifs de Villeneu ve honores

district d'Aigle); Patrick Ruchet se

VILLENEUVE (rue). - Recevoir
et honorer les meilleurs sportifs
d'une commune, c'est devenu une
tradition à Villeneuve. Jeudi soir
dernier, la Municipalité et l'Union
des société, locales avaient convié

Les meilleurs sportifs villeneuvois de l'année reunis pour la photo souvenir

les meilleurs représentants de la
commune à venir recevoir un prix.
La cérémonie était co présidée par
MM. Gilbert Huser, syndic de Vil-
leneuve et Edmond Bubloz, pré-
sident de PUSL; soirée placée sous

le signe de l'amitié, faut-il le pré-
ciser, qui s'est terminée autour
d'une table richement garnie en
amuse-gueule...

Mérite villeneuvois: Danièle

Branche et Anne Mottier, Pétan-
que villeneuvoise (championnes
vaudoises catégorie dames) ; Ma-
rianne Cattani, Tennis-Club
(championne vaudoise, catégorie
dames) ; Claude Duport , Union des
société locales (onze ans à la pré-
sidence).

Distinctions: Gérard Borloz,
Robert Etter, Bernard Ganty, Eric
Hayoz, Michel Nicolet, Maurice
Perret, Patrick Ruchet, jeunes ti-
reurs, Armes de guerre (premier?
au concours des jeunes tireurs du

ciasse par ailleurs __±e au concours
cantonal.

Prix d'encouragement : Anne-
Christine Curchod, Séverine
Hachler, Béatrice Hannhardt, Na-
thalie Juarez , Laurence Lefort,
Carole Perriard , Jean-Daniel Han-
hardt, Alexandre Kohler, Harry
Kohler, David Rey, Société fédé-
rale de gymnastique, groupe mixte
à l'artistique (qualifiés pour la fi-
nale vaudoise, sélectionnés pour le
championnat suisse à Schaff-
house).

Outres ces sportifs, les monitri-
ces et moniteurs furent félicités
par le syndic Huser: Janine Ro-
chat, Rose-Marie Hanhardt, Costa
Bonato, Gerald Ruchet, Fernand
Hanhardt pour la gymnastique,
Roger Volet pour les jeune s ti-
reurs.

100 ans pour la fanfare des Fosses: la musique absolue
BEX (sd). - Tous les musiciens bellerins se sont donné rendez-vous, ce week-end, à la grande salle
du Parc, pour fêter en compagnie de leurs amis de la fanfare des Posses. Celle-ci, l'Echo des Alpes,
célébrait en effet son premier siècle d'existence. La fête aura été belle: musique de qualité, preuves
d'amitié des autres sociétés, présence de la Radio romande et de Radio Chablais, public chaleu-
reux, etc.

Tout a débuté samedi en fin de
matinée. La RSR a en effet diffusé
en direct de Bex son émission «Le
kiosque à musique». A part la fan-
fare jubilaire, présidée depuis de
nombreuses années par M. Geor-
ges Favre, d'autres sociétés musi-
cales de Bex y participaient. On a
ainsi pu entendre l'Union instru-

internanonaie, avec
Susy, Kim Gordon, Lorena
Lady Daiana, Marty Smart
Lydia Bianco, J^k
Black _̂_m L rPearl, IEnsa . ^m n̂Saint-Cyr X*-̂ L M _.

3 Shows
23 h 30. 1 h

mentale, les accordéonistes des
Boutons d'Or, les trois choeurs des
hameaux (Echo du Boët de Fena-
let, Echo des Monts du Châtel et
Muguet des Dévens) qui, pour
l'occasion, chantaient ensemble ; le
chœur d'homme Harmonie des'
Alpes était également présent ,
ainsi que l'orchestre de jazz Old
Style Collège Band et le trio
champêtre Les Zoccolettes.

A cette occasion, l'Echo des Al-
pes a interprété un morceau de son
ancien directeur Willy Zumbrun-
nen, intitulé «Birthday pour un
écho», qui aura été le leitmotiv de
ces deux journées.

Superbe concert
Le «gros morceau», pour les

musiciens posséreins, aura été la
soirée de samedi, quand ils ont
présenté leur concert annuel de-
vant une salle plus que comble.

Le directeur Marcel Zumbrun-
nen , qu'on ne présente plus dans
les milieux musicaux romands,
n'avait comme de coutume pas
choisi la facilité: la première partie
du concert (animé par Albert
Blanc) était consacrée à une «ré-
trospective». Les derniers direc-
teurs de la fanfare se sont succédé
au pupitre. Nous avons particuliè-
rement apprécié une «Suite» sur
des thèmes de Purcell , dirigée par
Charles-Henri Grept.

La seconde moitié du concert a

été tout simplement époustou-
flante. Sous la direction de Marcel
Zmbrunnen, l'Echo des Alpes a
démontré qu'il était vraiment l'une
des meilleures fanfares romandes:
Marcel Rochat s'est littéralement
«défoncé» dans un solo d'eupho-
nium qui touchait à la virtuosité, et
tous les musiciens se sont fait
plaisir à jouer un plaisant pot-
pourri de John Ebinghouse.

Mais le morceaux de bravoure
de tout le concert aura sans con-
teste été le «Prélude et fugue » de
Gordon Langford : la musique ab-
solue, un modernisme de qualité ,
une interprétation professionnelle,
bref , une qualité vraiment supé-
rieure.
Radio Chablais

Le dimanche après-midi, les
ondes de Radio Chablais ont ré-
sonné des accents des sociétés
musicales bellerines qui n'avaient
pas pu être présentes le samedi.
L'Ensemble de cuivres du Cha-
blais, la fanfare Argentine de Fre-
nières-Les Plans, et le chœur ' de
dames La Soldanelle se sont joints
à l'Echo des Alpes et à l'Harmonie
des Alpes pour terminer ce qui
aura été une des plus belles fêtes
musicales bellerines.

Une commune
«musicienne»

Une des personnes assistant à

La fête de la musique, voilà ce qu 'aura été ce centenaire de la
fanfare des Posses.
ces deux journées a souvent du
avoir la larme à l'œil. Il s'agit de
M. Marcel Burnier, 93 ans, qui est
le doyen des anciens musiciens de
la fanfare , puisqu'il y est entré en
1910 (!).

Si cette fête a été une réussite,
c'est bien entendu grâce au travail
du comité d'organisation présidé
par M. Pierre-André Burnier, mais
aussi, comme le signalait samedi le
syndic Aimé Desarzens, parce que
Bex est une commune musicienne:
sur 5000 habitants, plus de 500
font partie de sociétés de musique
ou de chant.

La musique, à Bex, ça veut dire
quelque chose; on en a eu la
preuve ce week-end, grâce à
l'Echo des Alpes.

REBECCA GILLING
DE PASSAGE
LEYSIN (elem). - Vous la con-
naissez tous, cette merveilleuse
actrice qu'est Rebecca Gilling, que
vous retrouvez chaque dimanche
soir dans le feuilleton «Eden» sous
les traits de Stéphanie Harper.
Cette charmante dame, de natio-
nalité australienne, est apparue un
peu comme un mirage sur les
hauteurs de Leysin vendredi soir,
invitée qu 'elle était par un pro-
priétaire de bar qui fêtait ainsi
dans le faste que l'on imagine le
renouveau de son établissement.

Rebbeca Gilling est arrivée avec
tout le charme et la simplicité qui
émane d'elle lorsque vous la voyez
à la télévision. Souriante, décon-
tractée, sans la moindre prétention
de quelque star en mal de renom-
mée. Il faut dire que lorsque que
l'on voyage de Genève via Leysin
en Rolls Royce Silver Spur, il fau-
drait être difficile pour ne pas gar-
der le sourire, bien que celui-ci
semble véritablement être une
composante naturelle de la vedette
du jour.

Inutile d'épiloguer sur Rebecca,
un simple regard sur sa photo en

dira bien plus que des mots sur
papier noir-blanc.

Encore un grand bonjour à Re-
becca Gilling, alias Stéphanie
Harper, et bon séjour dans notre
pays !

GALERIE DU VIEUX-VILLENEUVE

Spontanéité et harmonie

Raymonde Mischler-Rouge et l'une de ses créations. Dommage que
ce ne soit pas en couleurs ! '

VILLENEUVE (gir) - Spontanéité
et harmonie: tels sont les termes
qui viennent à l'esprit lorsqu 'il
s 'agit d'évoquer les œuvres tissées
et les parures de Raymonde Mis-
chler-Rouge. Un monde enchan-
teur à découvrir en ce moment à
Villeneuve.

«Je travaille sans modèle, de fa-
çon spontanée, tant pour mes tis-
sages que pour mes gravures» dé-
clare Mme Mischler. Mais cette
méthode n'exclut pas la recherche.

Variété des matériaux
Pour preuve, la richesse des ma-

tériaux utilisés. Tantôt c'est un
vieux bouton de nacre, tantôt c'est
une pierre que l'artiste intègre à

ses œuvres tissées. Parfois des fils
d'or ou d'argent s 'entrelacent
parmi des perles de couleur, et les
frivolités voisinent les dentelles.

L'inspiration est d'ailleurs sou-
vent suscitée par le matériau lui-
même. «Je regarde' le bouton de
nacre et c'est lui qui entraîne le
reste». D'où cette impression
d'«évidence» qui se dégage; le
vieux bouton n'est pas ajouté au
tissage: il y participe, il n'est pas
un élément décoratif mais créa-
teur.

De toutes les couleurs
Le choix des couleurs est pri-

mordial. C'est lui qui confère au
tissage son ambiance et, partant,
sa signification. Aux teintes hi-
venales bleues répondent les jau-
nes de l'été tandis que les verts
printaniers éclatent face à la dou-
ceur orangée de l'automne. Les fils
dorés nous transportent au Japon
et les soies bleutées sur les rives du
Léman.

Le verre et le cristal permettent
également à la sensibilité de Ray-
monde Mischler de s 'exprimer.
L'artiste aime la pureté de ces ma-
tériaux dont elle griffe la surface
d'un diamant.

Irrésistible
Aucune matière ne semble ré-

sister à l'artiste vaudoise qui tisse,
noue et grave avec un égal bon-
heur. Avec elle, le batik devient
vitrail et les quelques bijoux ex-
posés lancent un malicieux clin
d'œil au passé de l'artiste, un
passé où elle était dessinatrice de
mode.

Pour faire p lus ample connais-
sance avec l'univers de Raymonde
Mischler-Rouge, rendez-vous à la
Galerie du Vieux-Villeneuve. Jus-
qu 'au 20 décembre, tous les jours
sauf le mercredi, de 15 à20 heures.

nn a deia donne!
Nous sommes plus de 250 000 en Suisse
à vivre du transport routier. Nous assu-
rons le 90% de la distribution alimen-
taire et sommes certainement les meil-
leurs écologistes du pays puisque nous
assurons aussi le 100 % du ramassage
des ordures!
L'initiative dite «pour une juste imposi-
tion du trafic lourd» est inconvenante
car elle rappelle aux urnes le peuple qui
s'est déjà prononcé sur ce sujet en fé-
vrier 1984.
Manifestons clairement notre opposition
à la surcharge administrative et fiscale
en votant NON.
Bernard Giroud, secrétaire général de

l'Union Internationale
des chauffeurs routiers, UICR, Martigny
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TOURISME A CHAMPERY ET VAL-D'ILLIEZ

Un tour d'horizon annuel de la situation

AOMC

CHAMPÉRY (jbm). - A l'initiative du comité de publicité Val-d'llliez -
Champéry, une deuxième rencontre intercommunale s'est déroulée ven-
dredi à Champéry. Cette réunion à laquelle participaient les conseils
communaux et les milieux du tourisme, a permis de prendre le pouls du
tourisme dans la région, à l'approche de l'hiver. M. Melchior Kalbermat-
ten, directeur de l'UVT, invité à cette réunion n'a malheureusement pas
pu être présent. Une constation générale fait apparaître que l'hôtellerie a
besoin d'un urgent renouveau.

Après Val-d'llliez l'an passé, c'est un parking couvert de 64 places
Champéry qui a accueilli cette pourrait voir le jour près de l'école.
deuxième rencontre intercom-
munale sur le tourisme.

Infrastructures
et communications

Parlant au.nom de la Munici-
palité de Champéry, M. Roland
Avanthay a relevé ce qui avait été
fait à Champéry en une année.

En ce qui concerne le nouveau
téléphérique, on est encore dans
l'expectative. Le projet de la gare
AOMC avance doucement et
quelques variantes ont été appor-
tées au projet initial.

L'an prochain, un nouveau
tronçon de la route de la Fin de-
vrait être ouvert à la circulation.
Toujours à propos de circulation,
la rue du Village ne sera pas ren-
due aux piétons. Cependant, une
modération du trafic est prévue cet
hiver le week-end et durant les fê-
tes.

Infrastructure encore avec le
besoin urgent d'une grande salle
polyvalente. Une mise au concours
auprès d'architectes est indispen-
sable. Quant aux places de parc,

Chemin de fer routier

A Val-d'llliez, comme à Cham-
péry, le plan d'aménagement du
territoire préoccupe les commu-
nes.

A Val-d'llliez, il est question de
reconstruire la gare, en démolis-
sant l'actuel dépôt de marchandi-
ses. La route cantonale serait re-
modelée et les bureaux de l'office
du tourisme pourraient y être dé-
placés. Enfin, le projet de la cor-
rection de la traversée du village
suit son cours.

Soucis de l'hôtellerie
Quant au projet de l'Hôtel des

Bains à Val-d'llliez il n'est pas
abandonné. Il n'a pas encore été
mis à l'enquête publique à cause
d'un problème d'accès traversant
un bosquet.

M. Gerald Avanthay, président
de la Société de développement de
Champéry et président de l'Asso-
ciation touristique du Léman aux

M. Ernest Eggen, prési dent du
groupement de pu blicité Cham-
péry - Val-d'llliez.

Dents-du-Midi a relevé l'insuffi-
sance de lits d'hôtel. Proposition
est faite d'une aide à l'implanta-
tion de nouveaux hôtels par des
allégements fiscaux, des limita-
tions des exigences en matière de
personnel, etc. De plus, les hôtels
devraient avoir des offres attrac-
tives pour les familles et des con-
grès et séminaires pourraient être
attirés si les infrastructures d'ac-
cueil sont développées.

M. Georges Manetan, secrétaire
régional, a rappelé la prochaine
journée d'étude sur les télécom-
munications en région de monta-
gne, vendredi 5 décembre à
Champéry. Il a également fait état
de l'avancement des études con-
cernant le départ de la route de la
vallée d'Illiez et d'un parking à
Saint-Triphon.

Il a surtout proposé la création
d'un groupe qui pourrait étudier
des solutions dans le cadre des
communes pour les taxes de séjour
dont l'encaissement pose des pro-
blème. Des expériences pourraient
être réalisées.

Ski et ski de fond
Les installations de remontées

mécaniques doivent être moder-
nisées, en particulier le téléski
Crosets II ainsi que la télécabine
des Mossettes. Les tarifs des
abonnements sont à remettre au
point, en particulier les abonne-
ments sectoriels et indigènes.

La piste de ski de fond Cham-
poussin - Les Crosets n'a pas
avancé, de même que le projet de
piste reliant Champéry aux Giet-
tes. Des études devront être pous-
sées dans ce domaine.

Il reste beaucoup a faire et c'est
de la mise en commun de problè-
mes similaires que des solutions
durables pourront être envisagées.
De telles réunions annuelles sont
des moment privilégiés qu'il con-
vient de renouveler chaque année.

UNION DES FORESTIERS DU VALAIS ROMAND
Prise de conscience de la maladie des forêts

,a situation 
^p

HétairesJ

Le comité de l'Union des forestiers du

SAINT-GINGOLPH (jbm). -
Les forestiers de la partie
francophone du canton ont
quitté les montagnes pour te-
nir leurs assises annuelles au
bord du Léman à Saint-Gin-
golph.

Point fort de cette assem-
blée: la présentation d'un dia-
porama sur l'état des forêts

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

Mme Karen
Loppacher,
Neuchatel

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

Valais romand.

dans notre pays, en Allemagne
et en Tchécoslovaquie. Nos
forestiers ont ainsi pu mieux
prendre conscience de ce que
peut devenir une forêt lorsque
la pollution l'agresse.

La forêt valaisanne a une
fonction protectrice et est in-
dispensable à la santé de la
population. De plus, elle a

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

importance économique ap-
préciable, constate M. Antoine
Luisier; président de l'union.

La forêt valaisanne couvre
105 000 hectares, soit 19 % de.
la surface du canton. Or, le
dernier rapport Sana Silva
présenté vendredi dans nos
colones précise que 60% de
nos forêts sont malades.

Chaque année, ce ne sont
que 80 000 m3 de bois qui sont
exploités et les scieries valai-
sannes doivent s'approvision-
ner en dehors du canton. Les
prix du bois seront identiques
ou légèrement inférieurs à
ceux pratiqués l'an dernier.

Information
professionnelle

La forêt manque de soins,
faute de forestiers profession-

nels. Il est nécessaire de mieux
présenter cette profession à la
population et de faire des
émules.

Signalons que la société a vu
ses rangs grossir avec la venue
de sept nouveaux membres et
n'a enregistré le départ que de
trois membres.

M. Rappo, ingénieur fores-
tier a donné d'intéressantes
précisions sur la formation
professionnelle'.

Forêts de pin
La couleur rouge de certains

pins valaisans cause des in-
quiétudes. Si rien n'est entre-
pris, la pinède court à la catas-
trophe. Une lutte accrue doit
être entreprise, d'autant plus
qu'elle est financée à 100 %
par le canton et la Confédéra-
tion.

Comme le précisait M. Ge-
rhard Blôtzer, inspecteur can-
tonal en répondant à une in-
tervention d'un membre, l'état
ne peut créer des «unités spé-
ciales» pour s'occuper des
pins. Les bûcherons ne doivent
pas devenir des «assistés».

M. Blôtzer a également
parlé de la mise en application
de la nouvelle loi forestière
valaisanne et du projet de loi
forestière fédérale.

Bourgeoisie
de Saint-Gingolph

Présent à l'assemblée, M.
Florian Cachât, président de la
bourgeoisie de Saint-Gingolph,
a fait le tour de sa bourgeoisie
dont la particularité est d'être
à cheval sur la frontière.

A l'issue de l'assemblée, M.
Marius Derivaz, président de
la commune, a offert le verre
de l'amitié, avant que tous les
forestiers présents ne parta-
gent un repas au bord du Lé-
man.

votez

memem valaisan pour une protection raisonnable des locataires - Case 428 3960 Sierre

FORETS MALADES

Des images saisissantes
Les forestiers valaisans ne se rendent peut-être pas assez

compte de la maladie des forêts.
M. Charles-Henri Pochon, député neuchâtelois et garde-

forestier, a présenté un diaporama saisissant présentant
l'attaque de la maladie des forêts en Suisse, en Allemagne
et en Tchécoslovaquie.

Ces vues d'arbres dépérissants ou morts n'a pas manqué
de bouleverser les professionnels du bois qui vivent à Ion-

TRANSMISSIONS MILITAIRES

Nouveau groupement
sur les rails
SAINT-MAURICE (jbm). - L'Association fédérale des
troupes de transmission (AFTT), section Valais - Chablais,
a été fondée le 20 juin dernier. Elle tenait vendredi passé
sa première assemblée générale, durant laquelle diverses
responsabilités ont été réparties. La section peut dès lors
partir sur de bonnes bases avec l'inauguration prochaine
de son local à Lavey.

M. Pierre-André Chapuis, pré-
sident de l 'AFTT Valais - Cha-
blais.

L'AFTT, section Valais -
Chablais regroupe des citoyens
suisses incorporés ou non dans
les troupes et services de
transmission de l'armée. Son
rayon d'activité couvre le Cha-
blais valaisan et vaudois (y
compris les Ormonts) ainsi que
le Valais romand.

Des activités diverses
Une section AFTT propose à

ses membres de nombreux
exercices dans le terrain, ainsi
que des cours dans tous les do-
maines des transmissions avec
ou sans fil.

Chaque quinze jours, un
contact est établi avec les au-
tres sections de Suisse. Une
station de radio-télex est ins-
tallée à cet effet à Lavey où la
section dispose d'un local.

L'AFTT peut également of-
frir ses services à des sociétés
sportives ou autres désirant as-
surer des liaisons fiables tant
par radio que par téléphone et
pourquoi pas par pigeons
voyageurs!

L'AFTT est également ap-
pelée à jouer un rôle lors de
catastrophes.

Le caissier a eu bien du mé-
rite pour nouer les deux bouts.
La caisse boucle avec un solde
positif de 127 francs.

Les cotisations sont fixées à
20 francs pour les juniors,
40 francs pour les actifs et
80 francs pour les passifs. Un
effort particulier sera porté sur
le recrutement de nouveaux
membres et sur l'offre de ser-
vice lors de manifestations di-
verses.

Signalons enfin que diverses
activités seront organisées l'an
prochain. En 1987, les 17 et
18 octobre, un exercice fédéral
baptisé «Romatrans» se dé-
roulera à Lausanne. Ce sera
l'un des plus grands rassem-
blements jamais organisés en
Romandie.

Un comité dynamique
Le comité de l'AFTT Valais -

Chablais est composé de MM.
Pierre-André Chapuis (prési-
dent), Urs Stadelmahn (secré-
taire), Georges Cholet (cais-
sier), Jean-Bernard Mani (vice-
président et responsable presse
et propagande) et de Hans
Fessier (délégué au comité
central).

A côté de ce comité, plu-
sieurs personnes ont accepté
des responsabilités. Il s'agit de
MM. Jean-Philippe Duc (res-
ponsable technique et respon-
sable des juniors), Jean-Rodol-
phe Thoenen (responsable ré-
seau de base et vérificateur des
comptes), Christophe Roduit
(responsable services aux
tiers), Raoul Porchet (respon-
sable du matériel), Jean-Michel
Pochon (responsable secours
en cas de catastrophe) et Eric
Klaus (responsable des sorties).

Le SFA (Service féminin
d'armée), représenté par la
présidente de l'association va-
laisanne du SFA, Mme Ro-
semarie Vannay, devrait être
associé à l'AFTT Valais - Cha-
blais. Les contacts seront
maintenus avec ces dames.

TROISTORRENTS-MORGINS INFORMATION

Le N9 26 sort de presse
TROISTORRENTS (jbm). - Le
dernier numéro de «Troistorrents -
Mogins Information», journal
édité par la commune de Troistor-
rents, vient d'être distribué dans
les ménages de la commune.

Ce numéro - contient divers ar-
ticles traitant de la vie de la com-
mune, en particulier des écoles, de
la protection civile, de la bour-
geoisie et de la vie des sociétés
pour ne citer que quelques sujets.

Chacun pourra en outre appré-
cier le budget 1987 de la Munici-
palité qui sera lu lors de la pro-
chaine assemblée primaire du 5
décembre prochain, à 20 heures à
la salle polyvalente de Troistor-
rents.

Et pour l'an prochain
En première page, le président

de la Municipalité, M. Michel
Donnet-Monay, propose quelques
réflexions sur ce que devrait être
1987. L'an prochain, les projets et

études de cette année devraient se
concrétiser.

Ainsi, le home pour personnes
âgées a connu des problèmes et
une année est perdue dans le pro-
gramme de construction, suite aux
oppositions de voisins.

L'étude de la station d'épuration
avance à grands pas et la cons-
truction pourrait débuter à l'au-
tomne 1987.

La télévision par câble fera son
entrée prochaine à Troistorrents
et, en 1988, à Morgins.

L'Hôtel Bourgeoisial sera fermé
le 5 janvier prochain pour cause de
réfection et réouvert au printemps
1987. Le plan de zones et le règle-
ment des constructions sont à
l'étude et feront l'objet d'infor-
mations ultérieures.

Quant au nouveau règlement
des eaux, l'assemblée primaire de
vendredi prochain devra en pren-
dre connaissance et l'approuver.
Rendez-vous donc à cette pro-
chaine échéance.

SAMARITAINS DE CHOEX
Quatre fois vingt ans de fidélité
CHOEX ()bm). - Ls section des
samaritains de Choëx, présidée
par M. Armand Martenet, était
réunie vendredi dernier pour son
souper annuel. Parmi les invités,
on reconnaissait Mme et M. Jean
Witschi (municipal, responsable
de la sécurité) et M. Daniel Comte
(chef local de la protection civile).

Durant la soirée, trois membres
ont été chaleureusement fêtés pour
vingt ans de sociétariat. Il s'agit de
Mmes Angèle Udriot, Juliette Re-
nevey et de M. André Renevey.

Le moniteur de la section, M.
Louis Bérod a également été féli-

membres mentants et a ce valeu
reux moniteur qu'est M. Louis Bé
rod.



Festivals et statuts
préoccupent les musiciens du Bas-Valais
COLLOMBEY (cg) . - Les délé-
gués de la Fédération des musi-
ques du Bas-Valais ont tenu
séance samedi dernier à Collom-
bey sous la présidence de Jérôme
Vannay (Vionnaz).
. Le matin, le comité de la fédé-
ration a délibéré avec celui de
l'organisation du prochain festival
qui se déroulera à Collombey le
dernier week-end de mai, sous la
responsabilité des musiciens de la
Collombeyrienne. Il s'agissait de
mettre au point, en collaboration
avec les deux comités, les bases de
ce festival.

Prochain festival
de Collombey

Les délégués ont été reçus en
musique par la Collombeyrienne
que dirige Maurice Delasoie. En
ouverture des débats, les musi-
ciens interprétèrent une œuvre de
circonstance en hommage aux

Lors de la séance du matin, de gauche à droite: MM. Freddy Roch et René Michaud, respectivement
membre et vice-président du comité de l'Association cantonale des musiques, puis Jérôme Vannay,
Raphy Défago et Guy Woeffray, respectivement président, secrétaire et caissier du comité de la fé-
dération.

membres défunts. Puis le prési-
dent de commune Antoine Lattion
apporta le salut des autorités com-
munales et le président du comité
d'organisation du festival 1986
Arthur Zimmermann donne un
rapport condensé de cette mani-
festation.

Le président du prochain fes-
tival de 1987, à nouveau à Col-
lombey à la suite du désistement
de PHelvétienne de Morgins, Ro-
bert Giroud, remarque que ce sont
une dizaine de commissions et une
bonne partie de la population avec
l'aide des musiciens de l'Avenir,
qui œuvrent à la réussite de ce
grand rassemblement annuel.

Le vendredi 29 mai, six fanfares
participeront à un défilé avant de
se produire en cantine et en salle
de concert avec jury. Le samedi,
trois fanfares défileront. La soirée
sera animée par une fanfare ba-
varoise. Le dimanche, le défilé
{800 m) verra la participation de

vingt-quatre sociétés. Les sociétés
se produiront en cantine et celles
qui le désirent pourront se présen-
ter devant un jury, en salle. En fin
d'après-midi aura lieu la remise
des médailles aux vétérans.

L'assemblée a accepté, après en
avoir délibéré depuis plusieurs an-
nées, de porter le prix de la carte
de fête de 8 à 10 francs.

Nouveaux statuts adoptés
L'assemblée a examiné avec une

attention particulière et très dé-
mocratiquement les nouveaux sta-
tuts, soumis auparavant à l'exa-
men des sociétés qui purent faire
valoir leurs remarques.

Le point principal a été l'article
19 concernant la durée du festival.
D'aucuns avaient préconisé le dé-
roulement du festival sur une
journée, voire deux en lieu et place
d'une demi-joumée. La discussion
a été, sur certain points, bien la-
borieuse.

. Finalement, c'est a une très
large, majorité que les délégués
conservèrent le statut quo, soit une
demi-journée débutant à midi et se
terminant à 18 heures, avec défilé
et concert en cantine obligatoire
pour chaque société.
Festival 1988 en Agaune

Le président de PHelvétienne de
Morgins, Gaston Joris, qui devait
être l'organisateur du festival 1988,
entame une longue explication sur
les difficultés rencontrées dans la
station pour mettre sur pied une
telle manifestation en mai. Il se
voit donc retirer cette organisa-
tion.

Le président de l'Agaunoise de
Saint-Maurice, M. Travaglini, ac-
cepte que sa société soit l'organi-
satrice du festival 1988 prenant
ainsi un an d'avance au tournus.
Récompenses
et nominations

L'assemblée congratule tout
spécialement MM. J.-M. Volluz et
Louis Dirac pour avoir leur parti-
cipation active à la vie de la fédé-
ration en tant que membres du
comité.

Le délégué au comité de la fé-
dération du comité d'organisation
du festival 1987 sera Bernard
Aymon, alors que la fanfare Echo
du Trient, de Vernayaz, aura à dé-
signer un membre à ce comité.

L'idée est lancée pour la consti-
tution d'une fanfare des jeunesses
de la fédération. Ce sera une tâche
difficile mais une belle initiative à
réaliser, a relevé le vice-président
de l'association cantonale des mu-
siques, M. René Michaud.

Le président J. Vannay annonce
que le week-end des 12, 13 et 14
juin l'Echo de la Montagne de
Champéry, dans le cadre de l'or-
ganisation du giron de la Vallée,
fêtera son 125e anniversaire.

Les votations fédérales
dans les communes
du Chablais valaisan

L'assemblée primaire des se munir de leur carte civique,
communes signataires de cet pour autant que celle-ci ait été
avis est convoquée aux lieux, introduite dans leur commune,
jours et heures mentionnés ci- A Monthey, les citoyens ha-
après à l'effet de se prononcer biles à voter en matière fédé-
sur l'acceptation ou le rejet : rale seulement, recevront une
En matière fédérale carte civique provisoire, va-
- du contre-projet de l'As- iable uniquement pour la vo-

semblee fédérale du 21 mars tatjon fédérale du 7 décembre
1986 relatif à l'initiative po- _ $%§
pulaire «pour la protection vote anticipédes locataires» , et Les citoyens peuvent remet-- de l'initiative

Q 
populaire du tre perS0*neUe

F
ment, dès le28 octobre 1982 «pour une „_>_./,.__ J ; i„,„ ....«.-.-L -,„ „,_;

juste imposition du trafic mercredi, leur suffrage au pre-
des poids lourds (redevance Slde". de . a communf °u ùs
sur les poids lourds)» . ?ont ™oits comme électeurs.

Droit de vote Le President de ,a commune
Sont électeurs en matière ou son remplaçant se tiendra à

fédérale, les citoyens domici- disposition des électeurs les
liés dans la commune qui ont J°urs: heu5es et lieux mention-
dépose leur acte d'origine au nes ci-apres.
moins 5 jours avant la date du Communes de Monthey,
scrutin (le mardi précédant le Champéry, Collombey-Muraz,
jour du scrutin). Massongex, Port-Valais, Saint-
Carte civique Gingolph, Saint-Maurice,

Les électeurs qui se rendront Troistorrents, Val-d'llliez, Ve-
aux urnes devront absolument rossaz, Vionnaz, Vouvry.

Monthey
Vote anticipé, hôtel de ville (salle du conseil) : mercredi 3 et

jeudi 4 décembre 1986 de 10 heures à 11 h 30.
Bureau de vote, salle de gymnastique de l'ancien collège (rue

du Collège) : vendredi 5 de 17 à 19 heures; samedi 6 de 10 à 12
heures et de 17 à 19 heures; dimanche 7 de 10 à 12 heures.

Champéry
Vote anticipé, bureau communal: mercredi 3 de 17 à 18 heures.
Bureau de vote, salle paroissiale : vendredi 5 de 18 à 19 heures;

samedi 6 de 18 heures à 19 h 30; dimanche 7 de 10 à 12 heures.

CoUombey-Muraz
Vote anticipé, bureau communal de Collombey: mercredi 3 de

16 heures à 17 h 30; jeudi 4 de 16 heures à 17 h 30.
Bureaux de vote, Collombey (maison de commune); Muraz

(maison du village) : vendredi 5 et samedi 6 de 18 à 19 heures; di-
manche 7 de 9 h 45 à 12 heures.

Massongex
Vote anticipé, bureau communal: mercredi 3 et jeudi 4 de 17 à

18 heures.
Bureau de vote, groupe scolaire ; vendredi 5 de 18 h 30 à 19 h

30; samedi 6 de 17 h 30 à 19 h 30; dimanche 7 de 10 à 12 heures.
Port-Valais

Vote anticipé, Le Bouveret (bureau communal) : mercredi 3 de
11 à 12 heures.

Bureaux de vote, Le Bouveret (maison communale) : vendredi
5 de 19 à 20 heures; samedi 6 de 19 heures à 20 h 30; dimanche 7
de 10 à 12 heures.

Les Evouettes (maison d'école) : samedi 6 de 18 h 30 à 19 h 30
et dimanche 7 de 10 à 12 heures.

Saint-Maurice
Vote anticipé, bureau communal: mercredi 3 et jeudi 4 de 10 à

12 heures.
Bureau de vote, bureau communal: vendredi 5 de 18 à 19 heu-

res; samedi 6 de 11 à 12 heures et de 17 à 18 heures; dimanche 7
de 10 à 12 heures.

Troistorrents
Vote anticipé, bureau communal: jeudi 4 de 16 heures à 17 h

30.
Bureau de vote (nouvelle ouverture des bureaux) Troistorrents

(collège), vendredi 5 et samedi 6 de 17 à 18 heures; dimanche 7
de 10 h 30 à 12 heures. Morgins (école): dimanche 7 de 9 à 10
heures.

Val-d'llliez
Vote anticipé, bureau communal: mercredi 3 de 18 à 19 heures.
Bureau de vote, grande salle: vendredi 5 et samedi 6 de 18 à 19

heures; dimanche 7 de 8 à 9 heurrs et de 10 h 30 à 11 h 30.

Vérossaz
Vote anticipé, bureau communal: mercredi 3 de 17 à 18 heures.
Bureau de vote, salle communale (rez-de-chaussée ancienne

école) : samedi 6 de 17 à 19 heures; dimanche 7 de 10 à 12 heures.

Vionnaz
Vote anticipé, bureau communal: jeudi 4 de 17 à 18 heures.
Bureau de vote, ancienne école : vendredi 5 de 19 à 20 heures;

samedi 6 de 18 h 45 à 20 heures, dimanche 7 de 10 h 15 à 11 h 30.
Reveureulaz, bâtiment d'école: samedi 6 de 18 h 45 à 19 h 30; di-
manche 7 de 10 heures à 10 h 30.

Vouvry
Vote anticipé, bureau communal: mercredi 3 de 10 h 30 à 12

heures et de 16 h 30 à 18 heures.
Bureau de vote, préau du centre scolaire : vendredi 5 de 19 à 20

heures; samedi 6 de 19 heures à 20 h 30; dimanche 7 de 10 à 12
heures. Miex, maison de commune: dimanche 7 de 10 à 11 h 30.

Saint-Gingolph
Vote anticipé, bureau communal: mercredi 3 de 11 h 30 à 12

heures.
Bureau de vote, salle du Billard (Château) : samedi 6 de 18 à 19

heures; dimanche 7 de 10 à 12 heures.

CE SOIR
Spécial cinéma
ouvre
le dossier
de la censure

Sous le titre prometteur
«La censure, ça n'existe
pas», l'émission Spécial ci-
néma de ce soir propose à
22 h 15, après la diffusion
du film, un débat auquel
participeront plusieurs
journalistes et spécialistes
de la question, ainsi que les
téléspectateurs eux-mêmes,
qui pourront intervenir par
téléphone.

Présenté par Christian
Defaye, ce débat mettra
notamment en présence
MM. Jacques Pilet, rédac-
teur en chef de l'«Hebdo»,
Freddy Buache, directeur
de la cinémathèque suisse,
Hermann Pellegrini, rédac-
teur en chef du NF, Jean-
Pierre Grey, distributeur, et
Charles Poncet, avocat à
Genève.

Les récents mcidents qui
ont entouré la réapparition
sur les écrans romands de
«Salo où les 120 journées de
Sodome», dont la projection
a dû être retirée de l'affiche
en plusieurs endroits, ces
faits ont rallumé l'intérêt
autour du rôle et de l'exis-
tence même d'une censure.
Il faut remarquer que pour
ce qui touche le Valais, le
film contesté de Pasolini n'a
pas soulevé la moindre va-
gue. Il a été interdit par la
Sensure cantonale et cette

écision n'a fait l'objet
d'aucun recours.

Le débat de ce soir, au-
delà du problème de fond
de la censure cinématogra-
phique, devrait surtout
s'articuler autour d'une
question centrale, celle de
la protection de la jeunesse.

12e CONCOURS SUISSE DES ENSEMBLES DE CUIVRE

Triomphe valaisan
Et de quatre pour le Brass Band 13 Etoiles
Parmi les rares victoires obtenues par le Valais dans la Ville fédérale, il convient de relever ceUe du
FC Sion et celle du Brass Band 13 Etoiles. Une coupe, qu'elle glorifie des' exploits sportifs ou artis-
tiques, reste un trophée enviable mais surtout envié. Les prétendants au titre sont nombreux mais
l'élu est unique et, pour cette douzième cuvée, le vainqueur 1986 possède les qualités d'un grand
cru ou plutôt la noblesse d'un grand seigneur qui a pour nom Brass Band 13 Etoiles.

Après ses trois titres nationaux
conquis respectivement en 1978
avec «Challenging Brass», en 1979
avec «Changing Cells» et en 1983
avec «On the Cornisch Coast» le
triple champion entama 'une lon-
gue et pénible traversée du désert.
Plier l'échiné devant d'autres en-
sembles et perdre sa couronne fu-
rent ressentis comme autant de
camouflets insupportables que le
directeur Géo-Pierre Moren et ses
musiciens se devaient de venger.
C'est aujourd'hui chose faite et
bien faite.

Samedi 29 novembre, douze en-
sembles, les meilleurs du pays, se
retrouvaient au Kursaal dans la
catégorie «excellence» pour l'exé-
cution du morceau imposé «Va-
riations on a Ninth», de Gilbert

Vinter. Cette pièce, de par sa con-
ception géniale, se prête fort bien
à un concours. Les variations du
compositeur se confondent sa-
vamment. Le motif, une sorte
d'arperggio, est repris sous forme
de fugato, valse, contrepoint et
cadence.

Le tirage au sort pour l'ordre de
passage devant le jury gratifia le
Brass Band 13 Etoiles du dou-
xième et dernier rang. Si le temps
arrange parfois bien les choses, ce
passage tardif pouvait se révéler
terriblement équivoque. En effet,
maîtriser ses nerfs aussi long-
temps, résister à une pression con-
tinue, enthousiasmer un public
exigeant assommé de notes depuis
des heures et enfin séduire un jury
intraitable, il fallait une dose, je

serais tenté de dire une overdose
de ténacité et un enthousiasme in-
tact pour réussir un tel pari.

Le Brass Band 13 Etoiles, une
fois de plus, ne. démérita point et
fut à la hauteur des espérances
placées en lui. Un tonnerre d'ap-
plaudissements bien mérités salua
sa prestation. Le jury composé de
MM. Geoffrey Brand (GB), Albert
Benz (S) «t Bernard Chenaux (S)
ne s'y trompa point et il décerna
fort justement la consécration su-
prême aux Valaisans. Ainsi, les
protégés de Géo-Pierre Moren et
de Jean-Yves Vergères demeurent
et demeureront longtemps encore
les locomotives incontestées de ce
club très fermé qu'est la catégorie
Brass Band Excellence.
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Ce douzième concours suisse 1986 nous donne
donc le palmarès suivant:

CLASSE EXCELLENCE: «Variations on a
Ninth», douze ensembles classés.

Points
1. BRASS BAND 13 ETOILES 281
2. Brass Band Berner Oberland 280
3. Brass Band Bienne 266
4. Ensemble de cuivres Mélodia 264
5. Brass Band Fricktal 259
6. Brass Band Impérial Lenzburg 253
7. ENSEMBLE DE CUIVRES VALAISAN 233
8. Oberaargauer Brass Band 230
9. Brass Band Biirgermusik Lucerne 216
9. Musikgesellschaft Risch-Rotkreuz 216

11. Ensemble de cuivres d'Ajoie 202
12. Fanfare de Crissier 186

PREMIÈRE CLASSE: «Music for a Festival»,
trois ensembles classés
1. Brass Band Hilterfingen 187

DEUXIÈME CLASSE: «Music for a Brass
Band», dix ensembles classés.
1. Brass Band Rapperswil 193
2. Musikgesellschaft Rehetobel 187
Après son triomphe éclatant, le Brass Band

13 Etoiles nous donne à la fois une leçon et un
exemple. Une leçon de courage, de persévérance,
de volonté et un exemple à méditer mais surtout à
suivre.

Dans les méandres de ce monde compliqué
mais fascinant qu'est la musique, deux ingrédients
me semblent indispensables pour goûter aux dé-
lices de la victoire; l'harmonie des sons et des
cœurs. Car le directeur qui peut se targuer de faire
de la belle musique avec des musiciens tristes est
un menteur et la musique, hélas, n'aime pas les...
menteurs.

Bravo et merci Géo, continue à nous faire plai-
sir. E. Fontannaz
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_W/_ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS _{_J

COMMUNE DE SIERRE

Mise au concours
La Commune de Sierre met au concours deux pos-
tes d'

aspirants agents
de police

Entrée en fonctions: 1 " janvier 1987.
Conditions d'engagement:
- Etre âgé de 30 ans au maximum.
- Etre en possession d'un certificat professionnel

de capacité ou d'une formation jugée équiva-
lente.

- Avoir fait l'école de recrue et être incorporé dans
une troupe d'élite de l'armée.

- Jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputa-
tion.

- Etre domicilié ou prendre domicile sur le territoire
de la commune de Sierre.

Conditions de traitement:
- Selon statuts du personnel de, la commune de

Sierre et selon règlement de service de la police
municipale.

Cette fonction peut convenir à des jeunes motivée
par la profession, au caractère résolu, aimant les
responsabilités et désirant se vouer au service de la
collectivité.
Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès du commissaire de police,
place de l'Hôtel-de-Ville, Sierre, tél. 55 88 02.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae dé-
taillé, photographie récente, diplômes, certificats et
copie du livret de service avec incorporation, doi-
vent être adressées à M. Victor Berclaz, président,
place de l'Hôtel-de-Ville,, 3960 Sierre, jusqu'au 10
décembre 1986, à 17 h 30, avec la mention «sou-
mission aspirants agents de police».
Sierre, le 26 novembre 1986.

L'Administration communale
36-629482

Le montage d'ascenseurs
vous intéresse sûrement
Si oui, nous cherchons

électriciens
monteurs électriciens
mécaniciens électriciens
mécaniciens en
mécanique générale
Pour de plus amples renseignements, téléphonez-
nous au (027) 86 33 44, ou envoyez-nous votre offre
par écrit.

NEUWERIH LkJ&Cie
1917 ARDON

36-627765

Pensez à votre avenir!
Les entreprises cherchent de plus en plus du

personnel qualifié
Complétez aujourd'hui votre formation et assurez-
vous un meilleur avenir dans une branch- en pleine
expansion. Nos cours de programmeur-analyste
s'adressent à toute personne voulant améliorer sa
situation.

Demandez notre documentation au 027/23 25 70.

ORGESTIC S.A. - Rue du Mont 7 -1950 Sion
36-2253

Cherchons Portugais cherche
nurse diplômée n'importe

Nourrie, logée, pour s'occuper _„_¦ travail
de notre petite fille de 15 mois. RUei irdVdll
Excellentes conditions de travail , .,„_,„„„.
et de salaire. à Mart|9ny-

Tél. (022) 29 41 02. Tél. (026) 5 51 01.
18-77804 036-401088

monteurs électriciens
serruriers

r ¦ ¦

meCSniCienS mécanique générale
boucher
boulanger-pâtissier
menuisiers

ion: rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95
Monthey: rue du Midi 2, tél. 025/71 22 12

MANPCWER \.j

eccô
TRAVAIL  T E M P O R A I R E

AGENCE DE SION
Nous cherchons
dessinateur architecte
machiniste
ferblantiers
installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
monteurs électriciens
serruriers construction
mécaniciens mée. générale
menuisiers (pose-ateliers)
mécanicien autos (fixe)

1950 Sion, place du Midi 29
Tél. (027) 22 30 44

36-629592

Atelier d'architecture Roger Bru
chez, Monthey, cherche

dessinateur en bâtiment

technicien architecte ETS
Expérience 5 - 6  ans en projets,
exécutions, soumissions, surveil-
lance, etc.
Entrée et salaire à convenir.
Offre écrite à case postale 1112,
1870 Monthey, ou par téléphone
au (025) 71 43 43.

036-823092

L'entreprise Ecœur Frères S.A
chauffage sanitaire, 1868 Col
lombey, cherche

monteur
en chauffage
appareilleur

Date d'entrée: début 1987

deux apprentis
en chauffage

Date d'entrée: fin scolarité 1987.
Tél. (025) 71 33 03 ou 71 40 90.

36-823158

ecct>
' TRAVAIL  T E M P O R A I R E

AGENCE DE MONTHEY

Nous cherchons pour poste stable

mécanicien
électronicien
avec quelques années d'expérience.
Apte à diriger une équipe.
Poste indépendant et à responsabilités.
Suisse ou permis C.

1870 Monthey, place Tùbingen 5
Le Cerf, 025/71 76 37

36-629590

Maison suisse engage à temps
partiel, pour Sion *

informaticien
Faire offre avec bref curriculum
vitae et photo récente sous chif-
fre Y 36-560718, Publicitas, 1951
Sion.

ecct>
TRAVAIL T E M P O R A I R E

Nous cherchons

monteurs électriciens
meCaniCienS mée. générale
installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
menuisiers
maÇOnS (début janvier 87)
ferblantiers (début janvier 87)
COUVreUrS (début janvier 87)

¦ __

Suisses bu permis B ou C.

1870 Monthey, pi. Tùbingen 5, Le Cerf
(025) 71 76 37

36-629589

«Bien s'habiller commence par les dessous
Puis-je vous conseiller?»

Virginie De Domenico, conseillère mode chezTriumph

¦PI
Jc îtlÉtai à ' ?!$__, Y s

* â

Service-Conseil du 2.12 au 31.12.86
i 1

w
SION

~, ™ 
~~~~ t \ fJeune,ll,e Boulangerie Golay Crans

Cherche __\_ _M' "*?9"Lô__ ¦- Hôtel bien situé cherche
nninlni cherche pour entrée im-empiOI médiate ou à convenir barmaid
dans commerce ou __ . . _ .

B^S.C£ jeune boulanger CFC SisevŒeence' Su,ssesse ou
naissance aile- o VH CH 

Entrée mi-décembre,
mand. Pour début Tel. (026) 2 71 51 Logement à disposition.
ianvier « le mat,a Renseignements au (027) 41 44 35.
Tél. (026) 4 23 51. V _ 036-03 .406_/ V . ' 036-034181

036-401090 ^•'̂ *—*** ^—̂  >"-i*™*'̂ *'̂ *'̂ *****—*'̂ *'̂ *—*****

GIVAUDAN est mondialement connu dans le domaine des parfums
et des arômes. Le siège social est situé à Vern ier-Genève, de même
que les laboratoires de Recherches Appliquées qui fournissent
l'assistance technique nécessaire pour la promotion des ventes de

nos compositions de parfumerie. Nous cherchons un

CHIMISTE
qui sera principalement responsable d'analyser et de _____=
reconstituer des préparations diverses, d'élaborer de ==
nouvelles formules d'applications tenant compt e des _==
contraintes du marché et d'apporter le support technique E=E

requis par nos clients et nos délégués commerciaux. E=

Au bénéfice d'un diplôme de chimiste ou équivalent , =
une expérience de quelques années dans un domaine __=
similaire serait un avantage. Vous devez avoir également _____
des aptitudes olfactives, maîtriser l'anglais et aimer le _=_=

travail en groupe et les contacts. =

Excellentes prestations sociales Ê__ \\
Restaurant d'entreprise, clubs de loisirs, parking

Téléphonez-nous pour de plus amples renseignements au
022/ 83 91 01 ou adressez votre dossier à =

GIVAUDAN S.A. — Déot. des Ressources Humaines =
chemin de



1er FESTIVAL INTERNATIONAL FOLKLORIQUE D'OCTODURE

L'heure du bilan a sonné
MARTIGNY (pag). - Quatre mois déjà que le rideau est tombé sur le premier Festival international
folklorique d'Octodure. Quatre mois déjà que les groupes étrangers sont rentrés chez eux la tête
pleine de souvenirs et le moral au beau fixe. De nombreuses lettres de remerciements en attestent.

Les groupes suisses, pour leur des ensembles et membres du jury Le Constat de la réussite
part, ont pu mettre à profit cet se sont assis autour d'une même
après-festival pour prendre con- table. Premier constat, ce festival fut
naissance du verdict du jury. Et en Pour tirer un trait sur cette une réussite. Tant sur le plan po-
tirer les conclusions qui s'impo- première édition du FIFO. Et pour pulaire que sur celui de la qualité
sent. Samedi dernier, responsables en dresser un premier bilan. et celui de l'organisation. Les chefs

Une partie du jury assis à la même table que les représentants des groupes ayant pris part au pre
mier FIFO. Le tout pour une discussion constructive.

de délégation ont certes soulevé
quelques petits problèmes qu'il
faudra résoudre avant le prochain
FIFO, en août 1988. Mais ce ne
sont que des points de détail.

L'analyse technique faite par
MM. Jean Daetwiler, Roger Volet
et André Zumbach (pour le jury
musique), Monette Daetwiler et
Anne Menétrey (pour le jury cho-
régraphie), Cyril Rentz et Jean
Roche (pour le jury folklore),
Roby Franc et Jean-Marc Caloz
(pour le jury public) laissent par
contre apparaître une évidence:
les groupes helvétiques doivent
encore beaucoup travailler. Que ce
soit en catégorie «élaboré» ou en
«traditionnel».

A l'aide d'une vidéo, les repré-
sentants du Feuillu de Genève, de
Mon Pays de Fribourg, du Trach-
tengruppe de Schmitten, des Blet-
zettes de Champlan, des Zachéos
de Sierre et de la Comberintze de
Martigny ont pu voir ou revoir
leurs prestations et discuter avec le
jury des remarques que ce dernier
leur avait formulées par écrit, dans
un rapport fort complet. Finale-
ment, cette critique constructive
aura été très enrichissante, autant
pour les organisateurs du FIFO
que pour les participants. Et c'était
bien là le but premier de cette
réunion qui mettait un point final
au premier FIFO.

KLIMT ET SCHIELE A LA FONDATION GIANADDA
«Les bouleversements d'une époque tumultueuse»

Une blessée

MARTIGNY (gmz). - Après le succès remporté par l'exposition Giacometti, la Fondation Pierre-
Gianadda tente aujourd'hui un nouveau pari avec les œuvres de ces deux artistes autrichiens du
début du siècle que sont Gustav Klimt et Egon Schiele. Le vernissage de cet événement culturel
d'intérêt majeur a eu lieu vendredi soir avec la participation d'un personnage exceptionnel: Serge
Sabarsky, historien d'art, Autrichien d'origine aujourd'hui naturalisé Américain, professeur à
l'University de New York. Spécialiste de l'expressionnisme allemand et autrichien, Serge Sabarsky
est considéré comme le plus grand connaisseur au monde, de l'œuvre de Schiele. Son allocution
vendredi à la Fondation Pierre-Gianadda a d'ailleurs été fort appréciée.

Auteur des deux catalogues de sont tous deux nés au siècle passé. arts plastiques: «Portraits boule-
l'exposition, Serge Sabarsky s'est Leur période est celle de la fin de versants, reflets d'une détresse
chargé lui-même du choix des l'empire austro-hongrois et du dé- muette et profonde, nus déformés
dessins et aquarelles qui figureront but des temps nouveaux. Leur dont le trait traduit une grande
jusqu 'au 25 janvier sur les murs de œuvre se trouve d'ailleurs, forte- violence expressive» ,
l'espace culturel de la rue du Fo- ment imprégnée des bouleverse- Mieux que toute explication, le
rum. Ces quelque 200 œuvres font ments de cette époque tumul- simple coup d'oeil , et un passage à
partie d'une exposition itinérante tueuse. la Fondation Gianadda peuvent en
déjà présentée dans des centres Mort à vingt-huit ans, Gustav dire beaucoup plus sur cette ex-
comme Vienne, Paris, Rome, Mi- Klimt marque la transition entre position qui se tiendra j usqu'au
lan et Hambourg. Elles sont au- ces deux périodes. Quant à Egon 25 j anvier 1987, tous les jours sauf
jourd'hui pour la première fois en Schiele, il a ouvert la voie à une le lundi, de 10 h 30 à 12 heures et
Suisse à Martigny. ère nouvelle dans le domaine des de 13 heures à 18 heures.

Désapprobation publique
Comme l'écrit le président de la

Fondation Léonard-Gianadda
dans l'avant-propos du catalogué,
Klimt et Schiele ont dû faire face à
la désapprobation publique de
leurs contemporains, leurs œuvres
s'écartant des courants admis et
constituant un véritable défi:
« ...Alors qu'il était facile de plaire
à un public amateur de peinture
décorative, ces créateurs n'hési-
tèrent pas à choisir des voies dé-
libérément révolutionnaires, osant
exprimer à la fois une angoisse et
une sensualité troublante allant
jusqu 'à la provocation... »

Bouleversements
Gustav Klimt et Egon Schiele

Léonard Gianadda, le président de la fondation, en compagnie de
Serge Sabarsky, commissaire de l'exposition: c'était vendredi soir
à l'occasion du vernissage de cette manifestation culturelle dé-
diée à Klimt et à Schiele.

06.00 La Première de RSR
18.00 Les informations internatio-

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

19.00 Jouons sur 90.8
19.05 Enfantillages
19.15 La page magazine: BMW

met sur le marché helvé-
tique sa nouvelle série 7, un
reportage de P.-A. Roh

20.00 L'oreille cassée avec Pierre,
Charly, Dominique et Punk

22.00 FM et Compagnie avec P.-
A. Roh

24.00 En musique jusqu'au matin

Voiture sur le flanc

Vendredi soir, peu avant minuit,
Mme Elisabeth Masson, 35 ans, de
Bruson, circulait en voiture du
Châble en direction de Bagnes.
Parvenue au hameau d'Etiez , elle
perdit la maîtrise du véhicule qui
quitta la route à droite, et s'im-
mobilisa sur le flanc après avoir
effectué deux tonneaux.

Mme Masson fut blessée et hos-
pitalisée à Martigny.

PAROISSE PROTESTANTE DE MARTIGNY

La fête.mm en public
MARTIGNY (pag). - Week-end de fête et de joie
pour la paroisse protestante de Martigny. Samedi et
dimanche derniers, l'église réformée octodurienne est
en effet descendue dans la rue, à l'occasion de son
traditionnel marché.

Samedi matin déjà, les protestants de Martigny ont
investi la place Centrale. Pour proposer aux badauds
non seulement des fruits et des légumes frais (ce qui
n'est pas une gageure par les températures qui cou-
rent...), mais aussi de succulents gâteaux. Mis en

vente par les enfants de l'école protestante.
Mais c'est bien dimanche que cette fête de l'Eglise

réformée a atteint sa vraie dimension. Avec le premier
culte de l'avent , avec la présentation des catéchu-
mènes, puis avec la vente paroissiale. Après les mo-
ments réservés au recueillement, les protestants oc-
toduriens se sont en effet réunis à la salle communale
pour y prendre -le repas, mais également pour faire
des emplettes, jouer et... gagner à la tombola.

27e Foire du Valais : merci

Quelques-uns des participants à la soirée du « Comptoir»

MARTIGNY. - La 27e Foire du
Valais conjuguée au passé? Pas
tout à fait , puisque vendredi soir il
a été une dernière fois question du
grand rendez-vous automnal à
l'occasion d'une somptueuse
choucroute servie dans un établis-
sement réputé de la place. Le pré-
sident Raphy Darbellay et son
état-major entendaient ainsi re-
mercier une septantaine de col-
laborateurs qui, à des degrés di-
vers, ont activement contribué au

succès de la manifestation. Parmi du morceau d'anthologie. Il se sera
ceux-ci, la brigade de la circula- sans doute consolé avec les tré-
tion représentée par M. Vital molos du chanteur...
Monnet de même qu 'une déléga- En préambule à cette soirée, M.
tion de la police municipale aussi Raphy Darbellay a brièvement
imposante que sympathique. Ab- toumé quelques pages de cettesence remarquée, celle de M. Gas- édid | £ ay de lerton Dubulluit, «coince» dans la . . ' ,,. _ .
halle d'exposition par le spectacle <ïue le canton d Argovie et les
de Frédéric François. Et là, indé- quatre communes de la vallée du
niablement, «Monsieur CERM» a Trient seraient les hôtes, l'an pro-
raté quelque chose tant le menu chain , de la 28e Foire du Valais
proposé par Michel Claivaz tenait Martigny.

Les enfants de l'école protestante présentent les gâteaux: c'était
traie.

samedi matin sur la place
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PROTECTION DES CHAUVES-SOURIS

L'église de Vex
au centre des débats

i

*

La chauve-souris : un animal protégé par la loi helvétique.

FULLY (gmz). - On a beaucoup parlé de l'église Saint-
Sylve de Vex et de sa colonie de chauves-souris, samedi à
Fully, à l'occasion de la réunion annuelle du Centre de
coordination ouest pour l'étude et la protection des chau-
ves-souris. Organisée par M. Albert Keller, cette journée a
été animée par plusieurs orateurs, spécialistes des problè-
mes inhérents a la vie et a la

L'église Saint-Sylve de Vex
présente une bien curieuse
particularité. Elle abrite sous
son toit et dans son clocher
l'une des deux seules colonies
en Suisse (l'autre se trouve aux
Grisons) de cette espèce très
rare de chauves-souris qu'est le
«Grand fer à cheval» . Or,
l'église de Vex va devoir être
prochainement restaurée.
«Nous voudrions discuter avec
les autorités communales, can-
tonales et fédérales pour que
les travaux de restauration
soient faits en fonction de la
protection de ces chauves-sou-
ris» affirme M. Raphaël Arlet-
taz, responsable de la section
Valais de ce centre de coordi-
nation ouest-suisse. Selon lui,
ce cas est d'importance natio-
nale et requiert actuellement
toute l'attention du groupe-
ment.

Protection
Financé par l'Office fédéral

des forêts et par sa division
protection de la nature et du
paysage, le centre de coordi-
nation ouest pour l'étude et la
protection des chauves-souris
est également subsidié par la
Ligue suisse pour la protection
de la nature et par le WWF. Il
compte une cinquantaine de
membres en Suisse romande
où l'on trouve une section par
canton.

Cette réunion annuelle à
Fully a surtout permis de pré-
senter les récentes recherches

survie des chauves-souris.

au sujet des chauves-souris.
«Mais nous parlons avec insis-
tance de la protection de la
chauve-souris, qui reste le pro-
blème majeur de cette espèce
que la loi helvétique protège
pourtant depuis 1966» a encore
commenté M. Arlettaz.

Molosse
Plusieurs éminents spécia-

listes sont venus samedi à Fully
présenter certains aspects de la
vie de la chauve-souris: MM.
J.-C. Praz , président de la Mu-
rithienne, Jean-Daniel Bour-
quin, professeur à l'Université
de Lausanne, Y. Leuzinger à
propos de l'état actuel des re-
cherches dans le Jura bernois,
L. Perrin sur les gîtes d'hiber-
nation de Nyctalus noctula, G.
Berthoud, M. Chapuisat et M.
Ruedi au sujet ' des activités
chiroptérologiques dans le
canton de Vaud en 1986, Ra-
phaël Arlettaz sur le Molosse et
sa première capture au gîte en
Suisse, J. D. Blanc a fait le bi-
lan des activités pédagogiques
au Jura et à Neuchatel, enfin P.
Moeschler sur les premiers ré-
sultats de la surveillance des
colonies de grands Murins par
analyse du guano.

La reunion était en plus ho-
norée de la présence de M. Le-
beaud, haut responsable de la
division protection de la nature
et du paysage de l'Office fé-
déral des forêts (OFF).

,!
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SYNDICATS CHRÉTIENS DE SION ET ENVIRONS

Non au travail dominical
SION (vp). - L'arrondissement des Syndicats chrétiens de Sion et
environs (4500 membres) a réuni samedi ses délégués à Vex.
L'année économique étant jugée bonne et l'année 1987 s'annon-
çant sous les meilleurs auspices, les syndicats chrétiens refusent
«les déclarations de ceux qui parlent inconsidérément de flexibi-
lité des travailleurs, de rythme de travail, de mise en retraite
anticipée ou de chômage nécessaire et contrôlé, de nouvelles
technologies, de travail en équipes, de nuit ou du dimanche.»
Certains aspects de l'emploi dans le tourisme et le statut des
vendeuses sont également critiqués, tandis qu'on note dans les
milieux syndicaux une attitude positive de l'Etat et qu'on dé-
nonce le slogan du «moins d'Etat» comme dangereux pour les
travailleurs.

Du bon et du moins bon
Le président de l'arrondis-

sement de Sion, M. Jean-Paul
Dayer, a déploré, entre autres
choses, les balbutiements de la
révision de la loi sur l'assu-
rance-maladie, mais a souligné
positivement l'acceptation par
le peuple de la révision fiscale,
les adaptations des lois sur les
allocations familiales et les
adaptations des prestations
complémentaires AVS et AI
qui vont, à un titre ou à un au-
tre, améliorer la situation fi-
nancière de bon nombre de
salariés.

Le moins d'Etat
«Ne vous laissez pas abuser

par le slogan du moins d'Etat,
car il ne vise qu'à affaiblir la
situation salariale et sociale

des employés de la fonction
publique. Puis, ce sera le tour
du secteur privé.» M. Michel
Zufferey, secrétaire général de
la Fédération valaisanne des
syndicats chrétiens continue:
«Le moins d'Etat est possible,
il suffit de changer la cons-
cience des possesseurs du
pouvoir économique qui, par
leur boulimie de l'argent, ne
cessent d'abuser de l'Etat et
des citoyens les plus faibles et
obligent les communes, les
cantons, la Confédération à
légiférer sans cesse pour faire
échouer leur malhonnêteté.»
Le discours est musclé. Dans
la ligne des hautes luttes syn-
dicales. Puis M. Zufferey re-
mercie l'Etat d'avoir compris
l'importance des caisses de
compensation professionnel-
les, telles que allocations fa-

miliales, vacances, service mi-
litaire, deuxième pilier, assu-
rance-maladie, etc.

Non au travail
le dimanche

L'avis des syndicats chré-
tiens sur le travail imposé le
dimanche est catégorique :
«Nous ne pouvons pas entrer
en matière sur le travail du di-
manche car ce serait trahir le
principe qui veut que le di-
manche soit consacré au Sei-
gneur, à la famille et à la dé-
tente. C'est là, en outre, aller
contre les dispositions de la loi
sur le travail .» M. Florian
Boisset ne peut pas être plus
clair. Il regrette que l'USS, lors
de son congrès national, ait
laissé une porte ouverte au
travail le dimanche. «Quant au
travail en équipes, ajoute-t-il ,
nous devons au moins négo-
cier un temps de travail qui ne
doit pas dépasser huit heures
le jour et six heures la nuit.»

«Messieurs
du tourisme...»

M. André Perraudin, secré-
taire du secteur tertiaire, s'en
est pris à une certaine poli-
tique d'emploi dans la branche
touristique en s'élevant contre
«tous ceux qui ne respectent
même pas les minima de la
convention» . M. Michel Zuf-
ferey a également traité du
problème en déclarant: «Et
bien, Messieurs du tourisme, il
faut que vous le sachiez une
fois pour toutes: vous avez
raison, il n'existe pas de main-
d'œuvre valaisanne. Elle

n'existe plus, ne doit plus exis-
ter cette main-d'œuvre à 1700
francs par mois, pas plus pour
vous que pour les magasins
(...). Je ne saurais terminer
sans souligner la nécessité
d'une révision urgente de la loi
cantonale sur le travail, no-
tamment en ce qui concerne
les compétences de la com-
mission cantonale d'arbitrage,
le registre professionnel, la
médecine du travail, la protec-
tion contre les licenciements et
les jours fériés payés.» Le ton
des discours était marqué ; il
posait des problèmes intéres-
sants et qui méritent solution.

A la table du comité, de gauche à droite: MM. André Perraudin, Marcel Rey, Michel Zufferey, Jean-Paul Dayer
et Florian Boisset.

MORENO FERRACINI
Masques en sommeil
SION (vp). - Moreno Ferracini.expose jusqu 'au 20 décembre tous
les jours de la Semaine, dès 14 heures, au sous-sol du magasin de
l'artisanat à Sion. Ses masques et ses visages modelés avec du cuir
sont d'une beauté sculpturale, étonnante de tension intérieure.
Son but: «chercher à tresser un lien entre deux mondes, celui du
théâtre et celui des arts p lastiques». Moreno Ferracini ne modèle
pas ses cuirs sur l'empreinte en terre glaise de n'importe quel vi-
sage. Physionomiste né, il fait jaillir d'une attitude de lointain
sommeil les traits profonds d'une p ersonnalité et la prolonge par
un environnement magique de formes et de mouvements. Pour lui,
le plus important reste la teinte, qu 'il répartit subtilement sur les
formes afin de donner au relief une unité de présence. Ses cuirs
sont magistralement travaillés. Une exposition à voir absolument.

Un moment de détente...

Restaurant de la Piscine
SION - Fam. Tassoni

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

Tél. 027/22 92 38 35-1311

une ambiance intime
_ a_  _.- .
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MARASCINOS
et, durant tout le mois
en attraction:

EDDY CARELO jr
j* jongleur, acrobate, un
Jj des meilleurs numéros
•̂  du genre!
j"j et... Brunella, Frankie,
2 Véronique, Galia,
rt Gaby, Marguerita, Di-
r, hany.
u
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Quarante ans
de fidélité aux PTT

En ce premier jour de décembre,
il nous plaît à relever le long pé-
riple dans la grande régie fédérale
de M. Leander Oberhauser. En ef-
fet, il y a quarante années, le ler
décembre 1946, le jeune Leander,
âgé alors de 21 ans, faisait son en-
trée aux PTT.

D'origine haut-valaisanne, de
Rarogne, pour être plus précis,
mais né à La Souste, M. Oberhau-
ser fit ses classes primaires dans la
cité du soleil, Sierre. Au terme de
la scolarité obligatoire, il entreprit
un apprentissage de mécanicien-
électricien auprès d'Alusuisse. En
1946, le ler décembre, il entra au
service des TT, à Lucerne. Il était
chargé de la levée des dérange-
ments chez les abonnés au télé-
phone.

Son exil en terre lucernoise lui
fit en plus trouver la perle rare-
prénommée Elisabeth qui devint
Mme Oberhauser.

De retour en Valais, en 1947,
mais toujours aux TT il s'occupa
d'installations téléphoniques
d'abonnés. On le retrouva à Sierre
dès 1950 où il s'occupa exclusi-
vement du central téléphonique. Il
y est encore aujourd'hui et occupe
la fonction de chef ouvrier à l'ex-
ploitation téléphonique.

Leander Oberhauser s'est dis-
tingué tout au long de sa carrière
par ses connaissances profession-
nelles, connaissances qui lui ont
permis, sans aucun doute, d'as-
sumer toutes les mutations tech-
nologiques. Aujourd'hui encore, il
voit arriver avec sérénité les nou-
velles techniques, mais craint tout
de même un petit peu l'avenir. Pas

pour lui, cependant mais plutôt
pour les plus jeunes. Cette préoc-
cupation pour l'avenir des plus
jeunes est tout à son honneur et
laisse entrevoir un côté marquant
de sa personnalité, à savoir sa
grande gentillesse et sa sensibilité
manifeste. Mentionnons encore
qu'à part ces qualités, il en cultive
encore une autre dans son jardin
secret: la discrétion.

En ce jour un tant soit peu par-
ticulier pour M. Oberhauser, nous
tenons à le féliciter pour son ac-
tivité et sa fidélité au service de la
Confédération.

Que l'on puisse encore profiter
pleinement de sa grande compé-
tence et de sa riche expérience
pendant les quelques années qui le
séparent d'une retraite bien méri-
tée, tel sera notre souhait.

Merci, monsieur Leander Ober-
hauser.

Exposition du groupa NendAr. LES NONANTE ANS DE MARIE PANNATIER
« Dessine-moi Grandeur de l'humilitéun mot »

Le PDC recommande:

BASSE-NENDAZ. - Le groupe
NendArt, fort d'une vingtaine de
membres, présente une exposition
collective à la maison communale
de Basse-Nendaz, jusqu'au di-
manche 14 décembre. Peintures,
gravures, sculptures, tissages, lit-
térature... Il y en a pour tous les
goûts!

Depuis le vernissage de l'expo-
sition est venue s'ajouter la pré-
sentation d'un livre insolite, «Des-
sine-moi un mot» , recueil de poè-
mes pas tristes du tout signés Jac-
ques Pâttarone, de Monthey, illus-
trés par une Nendette, Marie-Luce
Fournier.

L'exposition de ces artistes
amateurs est à voir (absolument)
selon les horaires suivants: en se-
maine de 14 à 18 heures, le samedi
6 de 14 heures à 20 h 30, le di-
manche 7 et le lundi 8 décembre
(Immaculée Conception) de 10 à
17 heures.

Qu'on se le dise!

Le Conseil communal, venu remercier Marie Pannatier au nom du village de Vemamiège

VERNAMIÈGE (vp). - Lors-
qu'elle fait le bilan de ses nonante
années passées à Vemamiège,
Marie Pannatier remercie. Elle re-
mercie Dieu qui lui a donné une
santé extraordinaire, elle le remer-
cie aussi pour ses six enfants qui
sont tous en vie ainsi que pour ses
douze petits-enfants et huit ar-
rière-petits-enfants. Marie Pan-
natier ne connaît pas l'hôpital: elle
n'y a jamais été, pas même pour
ses accouchements. Il faut la voir
marcher, droite et forte dans son
costume de Vemamiège qu'elle ne
quitte jamais. Elle a certes souf-
fert, voici six ans, en perdant son
époux, mais elle a continué, in-
domptable, à travailler son jardin,
à crocheter (sans lunettes!) et àà crocheter (sans lunettes!) et à redevance calculée sur la base des prestations effecti- ___ -**
empoigner la vie. vement fournies par les véhicules. Les auteurs de l'initiative ne
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Votations fédérales du 7 décembre 1986

Le PDC propose, par contre, un «OUI» clair au contre-projet sur
la protection des locataires parce que tous nos concitoyennes et
concitoyens ont droit à une protection efficace contre les loyers
abusifs et les résiliations inopportunes.

Le PDC suisse recommande de voter «NON»
à l'initiative concernant une redevance sur les poids lourds

Cette initiative est superflue, injuste et déraisonnable

• Superflue parce que le peuple et les cantons ont ~̂-~v '
accepté il y a tout juste deux ans la perception d'Une taxe ^forfaitaire sur les poids lourds et ceci pour une durée" ' ~"̂ ^
de 10 ans. Cette taxe sera remplacée, par la suite, par une
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Oui a la protection
des locataires

La Fédération valaisanne des syndicats chrétiens s'est pronon-
cée à l'unanimité en faveur du contre-projet fédéral tendant à ins-
taurer la protection des locataires sur l'ensemble du territoire
suisse. Le locataire doit en effet pouvoir se défendre lors d'abus
du propriétaire d'immeubles. «Le contre-projet qui nous est pré-
senté est un petit pas consenti par les Chambres fédérales pour
placer propriétaires et locataires face à leurs responsabilités. D n'y
a là, ajoute la fédération, ni intervention nouvelle de l'Etat, ni bri-
made pour les propriétaires, mais simplement un élargissement à
toute la Suisse de dispositions légitimes appliquées à satisfaction
en Valais. Que les petits propriétaires se rassurent, ils pourront
toujours signifier le congé - dans les délais - à leurs locataires s'ils
désirent occuper le logement pour leurs besoins pu ceux de leur
famille. Pour que le principe de bonne foi qui doit régir tout con-
trat de travail, et en l'occurrence de bail, conserve sa valeur fon-
damentale, relève encore la Fédération valaisanne des syndicats
chrétiens, nous invitons à voter oui sans réserve à la protection des
locataires.»
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Les Toyota multisoupapes: hautes performances,
faible consommation, plaisir accru.

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-67 93 11.

TOYOTA
Le N° 1 japonais

Toyota, l'un des plus grands construc-
teurs automobiles du monde, possède
2 S années d'expérience dans la con-
ception et la production de moteurs à
hautes performances.
De cet acquis technique est issue une
gamme fascinante de voitures de sport
de haut niveau, à moteurs multisou- commandé par microprocesseur. Cela
papes. permet de doser la quantité et la vitesse
Le principe fondamental de la technique du mélange air-carburant en fonction du
dés soupapes multip les consiste, pour régime, d' où un meilleur remplissage et
l' essentiel, à doter chaque cy lindre de une combustion optimale.
3 ou 4 soupapes. Le moteur peut ainsi On obtient ainsi, par rapport aux mo-
mieux «respirer» et devient à la fois teurs ordinaires, une amélioration sen-
plus per formant et plus sobre. sible du couple et un gain de puissance
Désireux d' exploiter à fond la puissance à tous les régimes, tout en réduisant la
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Ce/ica 2.0 GT: fr. 26100
catalyseur: fr. 27300.-.

énerg étique, Toyota a conçu d'autres
raffinements techniques. Le T-VIS (Toyota
Variable Induction System), dont sont
équipés les moteurs de 1,6 et de 2 litres,
en fournit un exemple, l ise compose d' un
circuit d' admission à deux canaux, dont
l' un comporte un clapet de fermeture

catalyseur: fr. 13 990.-.
StarJet 1300 S: fr. 14 190.-; avec
catalyseur: fr. 14 890.-.
Corolla 1300 Compact DX (3 port es) :

consommation.
Le tempérament de ces nouveaux mo-
teurs a de quoi enthousiasmer les con-
ducteurs sportifs les plus exigeants. A
une réponse instantanée s 'ajoute nt des
accélérations fulgurantes et des réserves
de puissance exceptionnelles.
A l'heure actuelle, Toyota est le seul
constructeur automobile- qui soit en me-
sure de proposer une gamme complète
de modèles multisoupapes: de la fou-
gueuse Starlet 1,3 litre à la fringante et

avec

Supra 3.0i: catalyseur compris
fr. 38 400.-; avec toit sport amovible

fr. 13S90.-;
avec catalyseur: fr. 13 990.-.
Corolla 1300 Compact DX (5

40 900

portes)
fr. 14190.-, .
avec catalyseur: fr. 14 590.-.
Corolla 1300 Liftback GL: catal yseur
compris fr. 16 790.-.
Corolla Coupé GTi : fr. 18 990.-; avec
catalyseur: fr. 20 790.-.
MR2: catalyseur et toit en verre compris
fr. 26 290.-; avec toit sport amovible

sùortive Suora 3 litres.
Starlet 1300 light: fr
catalyseur: fr. 12190.-

11 690.-; avec

13 390.-: avec f r. 28 300._>tanet uuu _ : rr.



Madame Anaïs ZUFFEREY-CLAVIEN, a Veyras;
Mademoiselle Yolande ZUFFEREY, à Genève ;
Monsieur et Madame Michel ZUFFEREY-AUFDENBLATTEN,

à Veyras, leurs enfants et petits-enfants, à Sierre ;
Monsieur et Madame Bernard ZUFFEREY-REBORD, à Genève;
Monsieur Charles-Henri ZUFFEREY, à Veyras;
Monsieur et Madame Basile ZUFFEREY-RUDAZ, à Veyras,

leurs enfants et petits-enfants;
Madame Jules KITTEL-ZUFFEREY, ses enfants et petits-

enfants, à Vissoie ;
Monsieur et Madame Jean ZUFFEREY-AMADORI, à Noës,

leurs enfants et petits-enfants:
Monsieur Robert ZUFFEREY, à Sierre;
Monsieur et Madame Florentin ZUFFEREY-FAUST, à Veyras,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Joseph MONNET-ZUFFEREY, à Riddes, ses enfants et

petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice ZUFFEREY-

SOLIOZ;
Les enfants et petits-enfants de feu Erasme ZUFFEREY-

SAVIOZ;
Les enfants et petits-enfants de feu Félicien CRETTAZ-

ZUFFEREY;
Monsieur et Madame Paul CLAVIEN-CLAVIEN et leurs enfants,

à Miège;
Madame Auguste CLAVIEN-BERCLAZ, ses enfants et petits-

enfants, à Miège ;
Madame Germain CLAVIEN-CLAVIEN, à Miège, ses enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Gabriel CLAVIEN-

ALBRECHT;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert CLAVIEN-CALOZ;

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

Monsieur
Stanislas ZUFFEREY

leur bien cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin et parrain, survenu à Sierre dans sa 77e année,
après une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Veyras, mardi 2 décembre 1986, à
10 h 30.

Départ du convoi mortuaire, place du village, à 10 h 15.

Le défunt repose à la chapelle Saint-François à Veyras où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 1" décembre, de 18
à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Ski-Club de Veyras

a le regret de-f aire part du décès de

Monsieur
Stanislas ZUFFEREY

père de M. Michel Zufferey, membre d'honneur, et de
M. Charles-Henri Zufferey, membre.

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

La société de tir La Vuarda de Veyras

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Stanislas ZUFFEREY

membre d'honneur et père de M. Michel Zufferey, membre.

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

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Pierre SAPARENKO
Frieda Zwahlen remercie très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence,
leurs dons, leurs messages de condoléances, leurs envois de
fleurs et de couronnes.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Une messe de souvenir sera célébrée à l'église orthodoxe russe,
rue Rodolphe-Tôpffer 3, à Genève, le dimanche 21 décembre
1986, à 12 heures.

Martigny, décembre 1986.

L'administration communale de Veyras
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Stanislas ZUFFEREY

père de M. Michel Zufferey, vice-président de la commune

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

t
Madame veuve Norbert ANTILLE-PFYFFER, à

Sierre;
Monsieur et Madame André ANTILLE-WERNER et

leurs enfants Pascal, Jérôme et Stéphane, à
Villars-sur-Glâne ;

Monsieur et Madame Roland ANTILLE et leur fils
Jean-Marc, à Nyon;

Madame et Monsieur Odette et Bernard DESAR-
ZENS-ANTILLE et leur fils Patrick, aux
Cullayes;

Monsieur Jean-Pierre ANTILLE et son amie Brigitte
MERCIER, à Sierre ;

Monsieur et Madame Fernand ANTILLE-COTTER,
à Sierre ;

Monsieur René ANTILLE, à Sierre ;
Monsieur et Madame Michel ANTILLE-BERCLAZ,

à Veyras; .

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

Monsieur
Pierre ANTILLE

leur très cher beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère, oncle, parent et ami, survenu à Sierre le
29 novembre 1986, dans sa 96" année, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église
Sainte-Catherine à Sierre, le mardi 2 décembre 1986,
à 10 h 30.

i

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 25.

Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre où la famille sera présente aujourd'hui lundi
1" décembre, de 18 heures à 19 h 30.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Institut
Notre-Dame-de-Lourdes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le groupe folklorique
Au Bon Vieux Temps

de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri ECŒUR

père de Jean-Jacques, prési-
dent d'honneur et membre
actif , et beau-père de Solange,
membre.

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

t
L'Amicale

des anciens magistrats
de Vérossaz

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Henri BUFFAT

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

t
A

Jeannot
Le temps passe mais rien
n'efface les traces.

EN SOUVENIR DE
Daniel GRANGES

Monsieur
Alexis MOIX

1" décembre 1985
1" décembre 1986

Personne, ni rien ne nous
[consolerait,

Epoux, papa et fils chéri,
Si nous n'avions la certitude
Qu'un jour
Nous serons éternellement

[réunis en Dieu,
Et heureux, comme aux jours
Remplis de mille bonheurs

[secrets,
Que nous avons déjà vécus

• [ensemble.
Ton épouse, tes enfants,

ta maman et famille.

Deux messes d'anniversaire
seront célébrées, l'une à la
chapelle des Saints-Cœurs-de-
Jésus-et-de-Marie à Riddes,
aujourd'hui lundi 1" décembre
1986, à 19 h 30, et l'autre à
l'église paroissiale de Marti-
gny, le mardi 2 décembre 1986,
à 20 heures.

___________¦ I ______________________

membre actif

Décès de Roland Vadi
Un passionné au grand cœur

(vp). - Roland Vadi nous a quittés
jeudi soir, emporté par une crise
cardiaque. Il est parti très vite,
laissant dans la douleur sa femme,
Nicole, ainsi que ses trois fils donl
l'aîné a 26 ans. La disparition aussi
inattendue d'un homme de 47 ans,
qui voulait donner encore tant de
lui-même à ses proches et à ses
amis, est un dur coup pour tous
ceux qui l'ont connu à travers
l'amitié ou les travaux de sonori-
sation et d'enregistrement qu'il
réalisait en Valais et plus loin en-
core (il préparait ces derniers
temps la sonorisation pour les
prochains championnats du
monde de ski).

Né à Sion, Roland Vadi, a suivi
dans cette même ville l'école in-
dustrielle avant de travailler à Ge-
nève. Revenu en Valais, il se lance
dans l'électronique, passion qui ne
le quittera jamais. A la fin des an-
nées soixante, il travaille au col-
lège des garçons, à Sion, comme
préparateur de laboratoire avant
de monter un atelier professionnel
de photographie. Il prolonge en
outre l'activité de son père aujour-
d'hui décédé, et développe sa pro-
pre entreprise d'enregistrement et
de sonorisation.

Il savait tout faire, tout inventer.
Radio amateur de premier ordre,
cet ancien officier de radio auprès
de l'ONU a, par exemple, mis au
point chez lui une serre électro-
nique et un jardin botanique riche
de plus de deux cents espèces ra-
res. Il n'avait qu'une passion,
chercher à faire et à découvrir
toujours mieux son travail.

On ne pourra pas oublier l'ac-
cueil magnifique qu'il savait offrir
avec sa femme à tous ceux qui
passaient le pas de sa porte. C'était
caractéristique de sa générosité
innée face à la vie, qu'il a toujours
empoignée avec courage malgré
de grandes difficultés qui en au-
raient découragé plus d'un autre.
Puisse-t-il trouver maintenant ce
que son cœur attendait.

A sa famille si cruellement
éprouvée, le NF présente l'expres-
sion de ses condoléances particu-
lièrement émues.

Cinq patrons de presse
à la Radio romande

Action don du sang

L'émission «Du côté de la vie»
de RSR 1 de dimanche soir mettait
en scène MM. François Gross, ré-
dacteur en chef de «La Liberté»,
Jean-Claude Nicole, éditeur de
«La Suisse», Marc Lamunière,
éditeur du «Matin» et de «24 Heu-
res», Gil Baillod, directeur et ré-
dacteur en chef de «L'Impartial»,
et André Luisier, directeur général
et éditeur responsable du «Nou-
velliste et Feuille d'Avis du Va-
lais».

Yvette Rieille avait eu un entre-
tien séparé avec chacun de ces
responsables de notre presse ro-
mande, en proposant à tous les
mêmes thèmes: leurs conceptions
quant au rôle de «patron»; com-
ment le devient-on, comment fait-
on pour le rester, quelles sont les

Mardi à Sembrancher

SEMBRANCHER. - Le centre de
transfusion de l'Hôpital régional
de Martigny communique qu'une
action don du sang aura lieu le
mardi 2 décembre prochain à
Sembrancher. Cette action débu-
tera à 19 heures, pour prendre fin
à 21 h 30. Elle se déroulera à la
salle de l'école.

Le Chœur mixte de La Luette
a le profond regret de faire part du décès de

convictions et les qualités requises,
queues sont les perspectives fu-
tures pour la presse écrite, quelle
est l'image du lecteur?

Puis les réponses ont été cou-
pées et alignées sous les questions
d'Yvette Rieille.

Malgré ce montage, l'émission a
été captivante. Les cinq patrons
«sur le gril» se rejoignent sur la
plupart des points.

Nous reviendrons plus en détail
dans notre prochaine édition sur
leurs déclarations, qui avaient un
caractère de sincérité impression-
nant. G. Z.

• FUMER: L'O.M.S. DONNE
L'EXEMPLE

GENÈVE (ATS/AFP). - L'Or-
ganisation mondiale de la santé
(OMS) donne l'exemple: une cir-
culaire interne vient de décréter
l'interdiction de fumer dans l'en-
semble de ses locaux à Genève, où
sont employées quelque 1500 per-
sonnes.

Cette mesure prendra effet le 7
avril prochain, coïncidant avec la
journée mondiale de la santé.

• SCHWYTZ: VERS LA FIN
DE L'INTERDICTION
DU CONCUBINAGE

SCHWYTZ (ATS). - Les couples
non mariés pourraient à l'avenir
vivre dans la légalité à Schwytz
également. Le Conseil d'Etat s 'est
en effet prononcé samedi pour la
suppression de l'interdiction du
concubinage dans sa réponse à
une motion du parlement canto-
nal.

m LE PRIX
DE CARDIOLOGIE 1986

BERNE (ATS). - Le prix de car-
diologie 1986 été attribué au doc-
teur René Lerch, privat-docent et
chef de clinique au centre de de
cardiologie de l'Hôpital cantonal
universitaire de Genève. Le prix
récompense les travaux de M.
Lerch sur le métabolisme des aci-
des gras, source d'énergie la plus
importante pour la contraction du
myocarde, a indiqué samedi à
Berne dans un communiqué la
Fondation suisse de cardiologie.

Le Club des cent
du FC Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie BERRUT

mère de Gérard, membre, et
belle-mère de Robert, ancien
président.

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



Madame Christianne GAY-CARROZ;

Monsieur et Madame Samuel et Pierrette GAY-LOVEY et leur fils
Bastian ;

Madame Danièle GAY;

Madame Lily CARROZ-DONDAINAZ;
Monsieur et Madame Gerald et Jacqueline CARROZ-SAUDAN, leurs

enfants et petits-enfants;

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

Au moment des adieux
quand on perd ceux qu'on aime
Jésus permet qu 'on pleure,
Il a pleuré lui-même.

Monsieur
Didier GAY

garagiste - transporteur

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papi, beau-fils, beau-frère,
oncle, grand-oncle, neveu, parrain, cousin et ami, enlevé subitement à
leur tendre affection dans sa 52e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Charrat le mardi
2 décembre 1986, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle de Vison où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 1er décembre, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez aux bonnes œuvres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La direction et le personnel de SEBA Aproz S
ont le pénibe devoir de faire part du décès de

Monsieur
Didier GAY

administrateur de la société.

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

Le FC La Combe
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Didier GAY

papa de Samuel, joueur de la première équipe.

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

Marcel Pedroni & Fils a Saxon
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Didier GAY

leur très cher ami

f
Les employés de la maison Didier Gay & Cie

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Didier GAY

leur regretté patron.

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

t
La classe 1935 de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Didier GAY

son cher contemporain.

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

t
Le Ski-Club de Charrat

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Didier GAY

son membre.

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

t
Les membres

de la classe 1961 de Charrat

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Didier GAY

père de leur contemporain
Samuel.

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

Le conseil d'administration de SEBA Aproz S.A
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Didier GAY

administrateur de la société.

Nous garderons à cet ami une profonde reconnaissance et nous
conserverons de lui un souvenir inoubliable.

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

Son épouse:
Joséphine ECŒUR-BERRA, à Champéry;

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Jean-Jacques et Solange ECŒUR-DONNET-MONAY, à Trois-

torrents, et leurs enfants ;
Marie-Rose et Paul DEFAGO-ECŒUR, à Champéry, leurs

enfants et petits-enfants;
Michel et Régine ECŒUR-KAPELMANN, à Genève, et leurs

enfants ;
Colette et Edmond ÀMACKER-ECŒUR, à Saint-Maurice, et

leurs enfants ;
Christine et Ruedi SCHAETTY-IMHOF, à Vernier, et leurs

enfants;

Sa soeur, ses beaux-frères et belles-sœurs :
Céline BERRA-ECŒUR, à Troistorrents;
Jeanne ECŒUR-BERRA, à Champéry, et ses enfants;
Adeline BERRA, à Champéry;
Thérèse et Jean MICHAUD-BERRA, à Collombey, et leurs

enfants ;
Isaac et Rose BERRA-GONNET, à Champéry, et leurs enfants;
Germain CARRON-BERRA, à Nyon, et ses enfants ;
La famille de feu Marius TROMBERT-BERRA;

Ses filleuls René, Freddy, Jean-Luc, Thérèse, Rose-Marie et
Christine:

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

Monsieur
Henri ECŒUR

enlevée à leur tendre affection, dans sa 84e année, le samedi
29 novembre 1986, muni des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu à l'église de Champéry aujourd'hui
lundi 1" décembre 1986, à 15 heures.

Madame
Marie BERRUT

PREMAND
Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, mais pensez a
Terre des Hommes, la Maison, à Massongex, c.c.p. 19-8045. maman de son patron M. Amédée Berrut.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la familleia ïamme.

t
Ses enfants et petits-enfants:
Amédée et Paulette BERRUT-QUAGLIA et leurs enfants, à

Vouvry;
Esther et Othmar PIGNAT-BERRUT et leurs enfants, à Vouvry;
Raymonde et Robert DEFAGO-BERRUT, leurs enfants et

petits-enfants, à Troistorrents;
Henri et Liliane BERRUT-ROUILLER et leurs enfants, à

Troistorrents ;
Gérard et Josiane BERRUT-MONAY et leurs enfants, à Troistor-

rents;
Robert et Marie-France BERRUT-DEFAGO et leurs enfants, à

Troistorrents ;

Sa sœur, son beau-frère, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Reine DONNET-MONAY-PREMAND, à Troistorents, ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
La famille de feu Noémi PREMAND-RABOUD ;
Hermine PREMAND-LANGE, à Troistorrents, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
La famille de feu Joseph PREMAND-ROUILLER;

Marguerite BERRUT, à Troistorrents;
Sœur Marie-Thérésia, à Val-dTlliez;
Job et Thérèse BERRUT-UDRESSY, à Troistorrents, leurs

enfants et petits-enfants ;
Sœur Myriam, à Champagnole, Jura (France) ;
Clémentine BERRUT, à Troistorrents;
Ses filleuls et filleules, cousins, cousines;

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

Madame
Marie BERRUT

née PREMAND

survenu à Vouvry le dimanche 30 novembre 1986, dans sa
80e année, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents le mercredi 3 décembre 1986, à 15 heures.

La défunte repose à la crypte de l'église de Troistorrents où sa
famille sera présente mardi 2 décembre, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Robert Defago-Berrut, 1872 Troistorrents.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

+¦
La menuiserie Berrut Frères S.A. a Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie BERRUT

PREMAND
maman de leurs patrons Robert et Henri.

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

La Boucherie Gérard Berrut a Troistorrents

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Marie BERRUT

PREMAND
maman de son patron M. Gérard Berrut.

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

L'entreprise Amédée Berrut S.A
à Collombey et Vouvry

a le pénible devoir de faire part du décès de



t

Madame Nicole VADI-ROUSSEL, à Salins, et ses enfants
Messieurs Thierry, Frank et Christian VADI;

Madame Charlotte VADI, à Sion;
Madame Chantai VADI, son fils Grégory, et son ami Christian ;
Monsieur et Madame Marc-André VADI et leurs enfants, à Saint-

Légier;
Révérende sœur Alexandrine VADI, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Fernand et Alice VADI, à Genève ;
Monsieur et Madame André et Gisèle VADI et leurs enfants, à

Genève ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en France et en
Suisse, ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Roland VADI

enlevé à leur tendre affection le 27 novembre 1986, à l'âge de
47 ans.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la cathédrale de Sion
le mercredi 3 décembre 1986, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente mardi 2 décembre 1986, de 18 à 19 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Grand Conseil du canton du Valais

a le profond regret d'annoncer le décès de son
dévoué technicien-opérateur

Monsieur
Roland VADI

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

Le personnel permanent et auxiliaire
du secrétariat du Grand Conseil

a le chagrin de faire part du décès de son estimé collègue

Monsieur
Roland VADI

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

L'Union suisse des amateurs d'ondes courtes
section Valais

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Roland VADI

ami et membre.

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

EN SOUVENIR DE

Jacquy
PIOTA
1er décembre 1985
1" décembre 1986

Que tous ceux qui t'ont connu
et aimé aient une pensée pour
toi en ce jour.

Monique, Jean-Jacques
et familles.

Une messe d'anniversaire sera célébrée aujourd'hui lundi
1" décembre 1986, à 19 h 30, à l'église Saint-Michel, à Martigny-
Boure.

Dieu est amour.

Son épouse:
Madame Ida BUFFAT-SCHALK, à Vérossaz;

Ses enfants:
Betty et Claude DEVAUD-BUFFAT, à Rougemont ;
Yvette et Georges CATTIN-BUFFAT, leurs enfants et petits-

enfants , à Neuchatel et Utha (USA) ;
Anne BLANC-BUFFAT et ses fils Léonard et Arnaud, à

Vérossaz;

Ses sœurs, frère , beaux-frères et belles-sœurs :
Hélène JUNGO-BUFFAT, à Béthamie;
Geogette et Félicien HORNUNG-BUFFAT, leurs enfants et

petits-enfants, à Clarens et La Chaux-de-Fonds;
Liliane et Albert HUG-BUFFAT, leurs enfants et petits-enfants, à

Vers-chez-les-Blancs ;
Fernand et Marguerite BUFFAT-VOISARD, leurs enfants et

petits-enfants, à Bulle, Vérossaz et Genève;
Denise et Gilbert MOTTAZ-BUFFAT, à Rolle ;
Suzanne CORNUT-BUFFAT, ses enfants et petits-enfants, à

Lausanne;
Marcelle et Raymond BASTIAN-BUFFAT, à Savigny;
Marcel SCHALK et Lucy WEIL, à La Chaux-de-Fonds ;
Marthe DOMENICONI-SCHALK, à Lausanne;
Ernest et Vilette SCHALK-HOMBERGER, à Lausanne ;
Gabrielle et Roger LAURENT-SCHALK, au Louret (France);

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

Monsieur l "̂
Henri  ̂ gag
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Culte à 15 h 30.

Domicile mortuaire : chapelle ardente de la Clinique Saint-Amé,
à Saint-Maurice, où la famille sera présente mardi 2 décembre,
de 19 à 20 heures.

Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers
ni des gens du dehors,
mais vous êtes citoyens,
gens de la Maison de Dieu.

Ep. Paul aux Ephésiens 2 : 19.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Madame
Marie RABOUD

née MONAY

décédée à l'Hôpital de Sion le samedi 29 novembre 1986, dans sa
74e année, munie des sacrements de l'Eglise, après une maladie
chrétiennement supportée.

Font part de leur peine :

Madame et Monsieur Joseph TAGAN-MONAY, leurs enfants et
petits-enfants, à Monthey et Bex;

Monsieur et Madame Gustave MONAY-UDRESSY, leurs
enfants et petits-enfants, à Troistorrents et Val-dTlliez;

Madame veuve Germaine MONAY-MORISOD, ses enfants et
petits-enfants, à Choëx, Troistorrents et Vionnaz;

Sœur Marie-Agnès MONÀY, à Champagnole, Jura (France) ;
Monsieur et Madame Oswald DUBOSSON-DUBUIS et leurs

enfants, à Monthey;
La famille de feu Noémi PREMAND-RABOUD;
La famille de feu Rémy RICHARD-RABOUD ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey le mardi 2 décembre 1986, à 10 heures.

La défunte repose à la chapelle du Pont à Monthey où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 1" décembre, de 19 à 20 heures.

Pensez à la Ligue valaisanne contre le cancer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t ~""
Les Routiers suisses

section Valais - plaine du Rhône
ont le regret de faire part du décès de leur membre

Monsieur
Flavio BIONDA

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

Monsieur
Flavio BIONDA

leur très cher père, beau-rus, oncle, neveu, cousm,
parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection
le 28 novembre 1986, à l'âge de 48 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église
Sainte-Croix à Sierre le mardi 2 décembre 1986, à
10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 25.

T em Hpfiint* rpnnco on nary +y a •fiinoroiro /4ii fîmotîûro AaM—\r- \ A ~ X I A X I* .  -LW^SVSO'W 
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Sierre où la famille sera présente aujourd'hui lundi
1" décembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Louis JAGGI , a Sion;
Madame et Monsieur Marcel DUMONT-JAGGI et leurs enfants

Alexandre et Olivier, à Givisiez;
Monsieur Pierre-Alain JAGGI , à Sion;
Madame Mariette BRUTTIN et ses enfants, à Grimisuat;
Monsieur et Madame Léon JAGGI , à Sainte-Croix, et leurs

enfants;
Madame Charlotte PERRIN et ses enfants, à Lausanne ;
Madame Anaïs TORRENT-BRUTTIN , à Grône;
Les enfants de feu Marcel JAGGI , à Bussigny;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, BRUTTIN ,
THÉODULOZ, TORRENT , SOLIOZ, BONVIN, MORARD,
OGGIER , PLASCHY, VARONIER, BAYARD et MAYENZET,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Joséphine JAGGI

BRUTTIN
leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-mère, belle-
sœur, tante, nièce, cousine, marraine et amie enlevée à leur
tendre affection dans sa 65e année, le dimanche 30 novembre
1986.

Les obsèques auront lieu à l'église Saint-Guérin, à Sion, le
mercredi 3 décembre 1986, à 10 h 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente mardi 2 décembre, de 18 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, on est prié de penser à la
Ligue valaisanne contre le cancer et à Terre des Hommes Valais.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Sciebéton S.A. à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Joséphine JAGGI-

BRUTTIN
maman de Pierre-Alain.

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

Mademoiselle Nicole BIONDA, sa fille, a Sierre; -
Madame Micheline BLANCHARD, son amie, à

Chippis;
Madame Mariette RION, à Fribourg ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
BIONDA, ROMAILLER, RION et MONNET, ont
la profonde douleur de faire part du décès de



*k
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- lainage
- mouton retourné
- cuir
dans les meilleures
marques.

•e. découvrir!

Les nouvelles
collections sont
déjà là!
Venez vite les

.̂  «_«_ofic
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CUIR - DAIM - FOURRURE
MOUTON RETOURNÉ

Cuir-daim: ensembles, pantalons, jupes, T'shirts, ves-
tes, blousons, manteaux (avec ou sans fourrure) arti-
cles de Fr. 98.-à Fr. 1998.-
Mouton retourné: manteaux, vestes, dès Fr. 698.-.
Fourrure: vison, renard, loup, marmotte, mouton doré,
pelisses, lapin fantaisie, etc.
Vestes lapin, coupe et coloris mode dès Fr. 398.-
Superbe veste renard roux (Caucase) Fr. 1990-
Manteau vison allongé
mâle (Canada) dès Fr. 3980.-
Veste renard Silver Blue allongé Fr. 6500.-
Manteau renard bleu dès Fr. 3500.-
Manteau renard Crystal Fr. 9500-
Sion, gare CFF, 2* étage
Salle des Cours, place de la Gare 3.
Jeudi et vendredi 4-5 décembre, de 10 h à 18 h 30,
samedi 6, de 9 h à 17 h.
M.B. Création Forel, tél. (021) 97 20 12.

22-543321

La nouvelle GT. vous mène à lOOkm/h en 8,6 secondes. \^S___^¦a MCUUIC

Quelques données sportives de
plus: Moteur de 1.31 à 16 soupa-
pes et deux arbres à cames,
101 CH/DIN , consommation
d'essence de 51 aux 100 km
à 90 km/h. Vitesse de pointe
180 km/h.

Et en plus , un prix raiso-
nable: fr. 16'650.- (catalyseur
US-83 compris).

La version familiale spor-
tive de la GTi s'appele GXi et a
5 portes. Mêmes données sporti
ves et prix que la GTi.

La nouvelle Ê^HH^TAe SUZUKI ^
,, ¦ 

> .Ar Â

I Garage-Carrosserie Andre Michaud - Riddes
Tél. (027) 86 23 22 Nos agents locaux: Yvon Rouiller, Garage de Verdan, Fully

Garage André Yerly, Orsières
Vallotton, Garage du Levant, Martigny

Bien équipés pour
le verglas et le sel?

Mieux vaut prévenir que subir. (
Passez nous voir!

SUE
Pièces détachées et accessoires
originaux Opel: La qualité 100%

j Uaiaqo de l'Ouest

Stéphane Revaz, Sion
Tél. (027) 22 81 41x ' 36-624387

CLAUDE MASSEREY

au Grand-Pont 11 à Sion
Articles religieux
Tél. (027) 22 17 72

A votre disposition :

- un vaste choix de souvenirs pour célébrer une fête ou un
événement tel que naissance, baptême, première com-
munion, confirmation, mariage, anniversaire...

- d'innombrables idées pour des cadeaux personnalisés :
chaînettes en or, argent ou plaqué or ainsi que pendentifs,
médailles, croix, portraits dans les mêmes matières et,
pour toutes les bourses (possibilité de faire graver vos
textes), statues, icônes, tableaux, gravures, crucifix , crè-
ches, bougies et cierges décorés, etc.

- une bibliothèque qui, avec son stock sans cesse renou-
velé, abrite une quantité de livres, brochures, missels, bi-
bles ainsi que des recueils de poèmes sur divers sujets re-
ligieux. Les enfants disposent de leur coin librairie pour
fouiller dans toute une gamme de bandes dessinées avec
thèmes religieux

- une vidéothèque de cassettes religieuses pour visionner
des phénomènes de miracles, apparitions, histoires de
saints en dessins animés, vie de Jésus, visites du pape,
etc.

des cartes de vœux (naissance, baptême, mariage, anni
versaire, condoléances, fêtes, prénoms), cartes humoris
tiques, cartes postales, images, prières (en français et al

Un commerce valaisan
à votre service

lemand)

et une foule d'autres objets que vous découvrirez en visi-
tant notre exposition permanente au Grand-Pont, face à
•Hôte de V e

Décembre: «spécial

A vendre

MGB GT
1971, roues à rayons, excellent
état, 85 000 km, expertisée du jour.
Fr. 7800.- à discuter.
Garage Tivoli
Buttes
Tél. (038) 61 25 22.

036-823181

™ Véhicules utilitaires ™
VW Pick-up
camionnettes Bedford
bus Peugeot J7
Landrover 88/109
Fiat 238/242
Lada Niva + 1 Jeep
VW double cabine
camionnettes Datsun
bus VW + LT
Ford Transit
camionnettes Toyota

Expertisés, dès Fr. 4500.-

Autocca AG, Eyholz-Visp
Tél. 028/46 56 86.

36-12439

crèches» idées cadeaux
36-628816

Téléphériques Violettes - Plaine Morte S.A.
MONTANA-CRANS

Invitation aux actionnaires
à l'inauguration du Violettes-Express

le vendredi 5 décembre 1986
10 h 30 Vin d'honneur de la Bourgeoisie de Ran-

dogne à Tzaumiau.
11 h 00 Bénédiction des installations par le révé-

rend curé Gruber. Aubade par la fanfare
L'Union, de, Venthône. Bienvenue par M. .
J.P. Clivaz, président de la commune de
Randogne. Coupé du ruban.

11 h 30 Embarquement à bord du Violettes-Ex-
press.

11 h 45 Apéritif au Restaurant des Violettes offert
par la commune de Randogne.
Allocution du conseiller d'Etat Bernard
Bornet. Production par les Mayentzons et
Jean Nanchen au cor des Alpes.

13 h 00 Repas au Restaurant des Violettes.
16 h 00 Fin de la manifestation.
N.B.: Inscription obligatoire auprès de la direction
des TVPM pour le repas.

••••••*••••••••*•••••*•
AVIS
à notre aimable clientèle et au public
Samedi 6 décembre 1986: journée des portes ou-
vertes. Visite des installations et ski gratuit avec
restauration au prix d'il y a 20 ans...
Dans tous les restaurants Bar 7, Violettes, Plaine
Morte: ballon de fendant Fr. -.70, le demi Fr. 3.20,
assiette du jour avec potage Fr. 5.-.
Fam. Mes. Clivaz-Mùller.

36-629622



Les radicaux ont proposé à Franz Abischer
de se retirer et démentent toute magouille
CRAIGNENT-ILS UN SECOND TOUR ?
FRIBOURG (AP). - Les Fri-
bourgeois devront se rendre une
seconde fois aux urnes le week-
end prochain pour renouveler
leur Conseil d'Etat. Or, ce se-
cond tour aurait pu ne pas avoir
lieu si le poète singinois Franz
Abischer avait accepté la pro-
position de deux députés radi-
caux au Grand Conseil qui lui
auraient offert de l'argent pour
qu'il se retire. Son retrait aurait
probablement provoqué le dé-
sistement du candidat de
l'Union démocratique du centre
(UDC), Raphaël Rimaz, et en-
traîné l'élection tacite des sept
autres candidats dont les deux
radicaux Hans Bâchler et Gé-
rard Ducarroz. Franz Abischer a
décidé de rester dans la course
jusqu'au bout. Les radicaux,
eux, contestent toute magouille
ou affaire de pot-de-vin. .
«Pour éviter
un second tour»

Toute l'affaire remonte au
vendredi 21 novembre. Les can-
didats avaient jusqu'à midi pour
se désister avant le second tour.
Franz Abischer explique qu'il a
été contacté ce matin-là par

deux radicaux dans un établi-
sement public de Fribourg : «Ils
m'ont proposé de me payer les
frais de la campagne du premier
tour si je me retirais. Ils ont
parlé d'une somme précise, mais
je ne dirai pas laquelle.»

Interrogé par AP hier à Fri-
bourg, le conseiller communal et
député radical au Grand Conseil
Jean Abischer déclare ; «J'ai
trouvé que c'était mon rôle d'in-
tervenir dans la mesure où c'eût
été une farce que Franz Abis-
cher soit seul à provoquer le se-
cond tour. Car son départ aurait
entraîné celui du candidat UDC
Raphaël Rimaz.»

«Je lui ai dit que l'on serait
heureux de lui payer les frais du
premier tour, car cela revien-
drait moins cher que d'organiser
un deuxième tour, mais c'est
une déclaration que j'ai faite à
brûle-pourpoint. Il n'a jamais
été question de magouille ou de
pot-de-vin» , a ajouté Jean
Abischer.

Le président du groupe radi-
cal, Jean-Claude Bardy, qui
avaij rejoint les. deux hommes, a
déclaré sur les ondes de la Ra-
dio romande n'avoir jamais

tenté d'acheter le candidat sin-
ginois.

Ce même vendredi 21 no-
vembre, le candidat UDC Ra-
phaël Rimaz se trouvait peu
avant midi à la Chancellerie
cantonale où devaient être an-
noncés les éventuels retraits. Il
explique : «J'étais là car je vou-
lais voir ce qui se passait. Je ne
sais pas quelle aurait été ma dé-
cision si Franz Abischer s'était
retiré. Il n'y avait pas l'unani-
mité dans mon parti à ce pro-
pos. En outre, je savais que si je
me retirais, il y avait un autre
candidat pour me remplacer.»

Neuf candidats
Neuf candidats sont encore en

lice pour l'élection au Conseil
d'Etat fribourgeois: les démo-
crates-chrétiens Marius Cottier,
Edouard Gremaud et Roselyne
Crausaz, les socialistes Félicien
Morel et Denis Clerc, les radi-
caux Hans Bâchler et Gérard
Ducarroz, le candidat UDC Ra-
phaël Rimaz, qui avait obtenu
10 341 voix au premier tour, et
le candidat du Parti alémanique
fribourgeois, Franz Abischer,
qui avait réuni 2094 suffrages.

Raz de marée autonomiste

du

Les partis groupés au sein du camp autonomiste ont remporte
une éclatante victoire lors des élections municipales de Moutier.
Non seulement leur candidat, Jean-Rémy Chalverat , socialiste,
est élu maire en remplacement de Rémy Berdat, socialiste ber-
nois, mais les autonomistes emportent cinq sièges au conseil
municipal contre quatre actuellement et relèguent ainsi les partis
pro-bernois à trois sièges. Pour le conseil de ville, le résultat du
dépouillement ne sera connu que lundi dans la journée. Mais on
prévoit que les 21 conseillers autonomistes se retrouveront 23 ou
24, de sorte que les partisans de Berne tomberaient de 20 à 17 ou
18. On a donc une très confortable majorité autonomiste à Mou-
tier.

Sud voudront se livrer ainsi poings
liés à une tendance pro-bernoise
qui reste majoritaire dans les trois
districts, si elle ne l'est plus à
Moutier...

Moutier sera aussi un atout sup-
plémentaire dans la politique de
réunification que le canton du Jura
s'efforce de promouvoir. Le gou-
vernement a annoncé il y a peu
qu'il prendrait de nouvelles initia-
tives. Le succès remporté par les
autonomistes à Moutier l'engagera
à aller résolument de l'avant. Pas
étonnant que le président du Gou-
vernement jurassien, François
Mertenat, ait parlé dès hier soir de
«véritable révolution survenue à
Moutier». C'est aussi le succès de
la jeunesse, car les autonomistes
ont tablé sur elle, ont agi pour elle
et avec elle, renonçant à tenter de
convaincre , les personnes âgées
opposées à la cause jurassienne.
Ce succès redore aussi considé-
rablement le blason du Rassem-
blement jurassien qui a perdu un
peu de son crédit, pour différentes
raisons, dans le canton du Jura. Il
lui montre aussi 'où il doit désor-
mais porter son action, tout en
laissant aux partis politiques le
soin de conduire la gestion des af-
faires dans le canton du Jura. C'est
donc, après le vote du 23 juin 1974
qui a créé le canton du Jura, un
nouveau jour historique pour le
Jura et pour Moutier, ce 30 no-
vembre 1986. v.g.

Des conséquences politiques
primordiales
Après plus de trois mois de cam-
pagne, on s'attendait à une victoire
autonomiste à Moutier, pour la
mairie. Le choix du candidat,
jeune, dynamique - Jean-Rémy
Chalverat n'a que 30 ans - expli-
quait cette quasi-certitude. Mais
on ne pensait guère à un succès
aussi net et surtout on ne pouvait
espérer que secrètement un gain
d'un siège au conseil municipal.
Les conséquences politiques de
ces succès seront très importantes.
Moutier est devenue une ville
autonomiste, comme Vellerat et
Sorvilier, dans le Jura bernois. Elle
pourra exiger que le sort du Jura
méridional soit reconsidéré, que
l'affaire des caisses noires bernoi-
ses et de leurs effets sur les votes

Mairie: Jean-Rémy Chalvertat,
PSA, 2610 voix, élu. Rémy
Berdat , titulaire sortant, PSJB,
obtient 2280 voix. Participation
électorale : 93,36% (94,95% en
1982).
Conseil municipal

Mouvement des jeunes rau-
raques: 5678 suffrages, un élu
(inchangé). ,

Parti démocrate-chrétien:
6146 suffrages, deux élus (plus
un).

Parti socialiste autonome:
un élu (inchangé). tre ans-

Ralliement des prévôtois ju- On constate qu'il a manque
rassiens: 4895 suffrages, un élu 192 suffrages, soit 24 listes
(inchangé). d'électeurs aux partis pro-ber-

Total des suffrages des listes nois- pour maintenir leurs qua-
autonomistes apparentes: tre sièges.

plébiscitaires soient examinés. Elle
pourra, de concert avec les can-
tons de Berne et du Jura, exiger
que les autorités fédérales empoi-
gnent enfin le problème jurassien
dans sa seconde phase. Deux op-
tions tactiques se présentent im-
médiatement: rattacher Moutier
au plus vite au canton du Jura, ou
au contraire s'efforcer d'attirer
avec elle la plus grande partie du
Jura méridional. Dans les mois à
venir, ces deux options devront
être étudiées de près par les pro-
tagonistes du renouveau jurassien
de Moutier. On sait que, dans les
rangs des partisans de Berne,
l'idée d'un demi-canton du Jura-
Sud n'est pas écartée. Reste à sa-
voir si les autonomistes du Jura-

21 891, soit 56,04%, contre 52%
il y a quatre ans.

Parti radical bernois: 6290
suffrages, un élu (inchangé).

Parti socialiste du Jura ber-
nois : 6178 suffrages, un élu
(inchangé).

Union démocratique du
centre: 4700 suffrages, un élu
(moins un).

Total des listes apparentées
pro-bernoises: 17 168, soit
43,95%, contre 48% il y a qua-

N6: SUPPLIQUE SOCIALISTE VALAISANNE
AU GROUPE SOCIALISTE DU CONSEIL NATIONAL
Françoise Vannay désavouée de la réalisation de la route nationale 6. La grande majorité des

socialistes valaisans ne comprennent en effet pas l'attitude
négative du groupe socialiste du Conseil national ni celle de leur
représentante à Berne, Mme Françoise Vannay. A leur lettre, ces
21 personnalités ont joint un texte résumant leur argumentation
en faveur de la N 6. Voici cette lettre et cette argumentation.

Les signataires ci-dessous, tous mouvement socialiste valaisan
membres du PS, représentent plus dans une situation inextricable
de la moitié des socialistes valai- comme ce fut le cas en mars 1986.
sans et de l'économie valaisanne. Nous comptons sur votre com-
IIs vous invitent instamment, lors préhension et vous adressons,
de la prochaine session, à prendre chers camarades, nos fraternelles
des positions qui ne mettent pas le salutations.

Vingt et une personnalités socialistes valaisannes viennent
d'adresser une lettre au groupe socialiste du Conseil national,
espérant que ce derneir révise sa position quant à l'opportunité

A iiv momlirAc seul à être refusé fut la N 6.AUX meraDtes < Ci-joint, nous soumettons à vo-
QU groupe SOCiallSte tre attention le texte de l'article
du Conseil national PuW!é dans- le . *?&* faisan»

en réponse à celui de notre cama-
Chers camarades, rade Esther Bûhrer. D contient
Le Conseil national va se pro- ' l'essentiel de notre argumentation.

noncer à nouveau sur la percée
routière nord à travers les Alpes ; 
bernoises. Avant que vous ne vous /" . \
déterminiez, nous nous permet- aTWMW_TPTMMM|W*y*«Y3|pMM| M
trons de vous exposer ce qui suit. ^̂ ^̂ f 9̂^̂ ^̂ ^̂ S___L__VL____\Z____ \

La position prise par le groupe ——m—^m—^m— ^m— ^m—mi=.M—^m—^m—^m—m—m—m— ^m—m—m—m—m—m—m—m—m—m—m—m———m.

n'îtatemns 'comme le vote du *20 Char,es ^V^̂ S. vice-président, Sierre Michel Chevey, député, Ayent
« losfi nnt ôt» irsc m»i w™. Louis Maurer, conseiller municipal, Sion Georges Dubuis, conseiller communal, Savièse

!?~ ?><». M̂. _i. i„ „rfm
m

»ïinn H, G«y Cotter, vice-président, Ayent Bernard Fauchère, conseiller communal, Grimisuat
V-lâ central En ef?Th Se R°,and Emery> député, Mey Gilberte Roh, conseillère municipale, Sion
IS 5̂r„;«, ™Uiï»ntc ^ap7rf Claude Mabillard, député, Grimisuat Michel Berthod, député suppléant, Nax
ZVS ll„ „„«*%_ __ " Germain Varone/député, Savièse Hubert Lathion, ancien dépité, Nendaz
£de de notteTnsXe natin ! G™& Lamon' P'és'dent PS- Si°° Altod Rey, ancien député, Sierre
Françoise Va âv et LTJNANI Finnin Bag™»"1. député suppléant, Icogne Angelin Logean, président du PS Saint-Léonard
MITE cnrrAt ICTB & i<».r ._ f„ tp, Georges Duc, conseiller communal, Isérables Jean-Marc Zufferey, président groupe socialiste
cltteU ŝon wutièretoerte S 

EmUe Perrier, ancien municipal, Sion du Conseil général de Sion
^̂^̂

A âl^ L̂m
.̂ Georges Bétrisey, conseiller communal, Gerald Jordan, président du groupe socialiste

TcTv ll „„Trn^™«
q

 ̂
Saint-Léonard du Grand Con_eU valaisan, Sion ,sur les six tronçons concernes, le V i

VENTE D'ARMES AMERICAINES A L'IRAN
Une société genevoise mise en cause
NEW YORK (ATS). - La Compagnie suisse de services fiduciaires
(CSF), dont le siège est à Genève, a été mise en cause dans l'affaire de
vente d'armes américaines à l'Iran et dont une partie des fonds a été re-
mise à la Contra, les opposants au régime sandiniste du Nicaragua. Selon
des informations données par le journal télévisé de la NBC, qui cite des
sources sûres, la plus grande partie des fonds iraniens employés pour fi-
nancer la Contra a probablement transité par cette société suisse.

• 45 EMPLOIS SUPPRIMES
A FLEURIER

FLEURIER (ATSJ. - L'entreprise
Métalex à Fleurier (NÉ), spécia-
lisée dans la fabrication de boîtes
de montres et de bracelets de
montres, a mis un terme à ses ac-
tivités vendredi soir, a indiqué sa-
medi la presse neuchâteloise. Cette
mesure entraine la suppression de
45 emplois. Les difficultés ren-
contrées par Métalex sont impu-
tées à un manque chronique de li-
quidités. Toutes les questions so-
ciales ont été réglées entre les dif-
férents partenaires.

• SIX BLESSÉS AFGHANS
SONT ARRIVÉS EN SUISSE

KLOTEN (AP). - Six résistants
afghans blessés sont arrivés di-
manche matin à l'aéroport de Zu-
rich/ Kloten par un vol Swissair en
provenance de Karachi. Ils seront
soignés dans les semaines à venir
dans des hôpitaux helvétiques, a
indiqué dimanche l'Association
pour un Afghanistan libre. Les six
hommes, âgés de 18 à 25 ans,
souffrent surtout de blessures aux
pieds et aux yeux provoquées par
l'explosion de mines.

A DISSIPER
Rappel de positions
antérieures

Il est bon de se souvenir qu'à
deux reprises, le Parti socialiste
valaisan s'est prononcé pour la
percée routière nord (Rawyl) , à
savoir aux congrès de Collombey
en 1976 et de Riddes en 1977. Le
Grand Conseil valaisan a voté à
l'unanimité une résolution urgente
en faveur d'une liaison routière
nord-sud, le 11 novembre 1982.

Conclusion
Au-delà des problèmes d'ordre

politique, économique et écolo-
gique, la liaison routière Valais-
Berne constitue un test de solida-
rité nationale qui concerne en
priorité les habitants du Valais,
plus spécialement ceux du Centre.
Nous avons la pudeur de ne pas
dicter aux Schaffhousois, Bâlois,
Zurichois et autres habitants des
cantons confédérés ce qui est bon
pour eux. Nous les laissons gérer
eux-mêmes leur destin. Nous
avons droit à la réciprocité.

ARGUMENTATION : DES MALENTENDUS
Dans le dernier numéro du «Peuple valaisan», notre camarade cienne conseillère nationale Ga-
Esther Biihrer, conseillère aux Etats de Schaffhouse, motive son brielle Nanchen s'exprimait ainsi
opposition à toute nouvelle route à travers les Alpes bernoises. Si dans le «Peuple valaisan» du 23
les commentaires de presse sont exacts, elle aurait été seule au °9t0°re. 19°r <<EUe ,?_ , .  - t
Conseil des Etats à s'exprimer dans ce sens, tous ses collègues S^ent^eTotegertaSCadmettant le principe d un tunnel routier, les uns sous forme de et fes petites fleurs et non pas
motion, les autres de postulat, la motion l'ayant finalement aussi, et surtout, de permettre le
emporté. meilleur équilibre possible entre

„ - , .- . .  ~ , les êtres vivants et leur milieu na-
Son argumentation tombe a cote les Alpes bernoises pour mieux ĝ, Pour les humains, cet équi-

pour qui sait que le Valais s'étend unir le Valais central a la Suisse. ubre passe par ,a p0ssibilité de_nsz5„.arîs, s «-•—*—ii- _ __zï~zLt
Centre et le Bas. Qu'elle propose Pour éviter la croissance du ves matérielles insurmontables. Il
notamment le classement de la chômage et l'exode de nos jeunes, ne déplaît pas à certains Confé-
route du Grand-Saint-Bernard nous devrions créer 1000 places de dérés de conserver ce Valais clos
comme route nationale, celle du travail par an et ce jusqu'à la fin et marginal, aux vins généreux et
Nufenen comme route alpestre, de ce siècle. Or que voyons-nous: aux idées abruptes. C'est de l'exo-
qu'elle demande l'assainissement Alusuisse occupait 3006 personnes tisme à peu de frais. Pourtant, si la
du trafic à Brigue, d'accord , mais en 1976 et maintenant moins de majorité des Valaisans souhaitent
pas au détriment du Valais central. 2000, la viti-viniculture est en crise s'ouvrir vers le nord est-ce vrai-
C'est faire jouer les intérêts des de surproduction, etc. Etre mieux ment aux socialistes de s'y oppo-
extrêmes contre ceux du Centre. et plus directement relié aux ré- ser?»
C'est aussi apporter de l'eau au gions plus peuplées et aux centres
moulin du régionalisme égoïste. économiques de notre pays cons-

.... titue l'un des besoins essentiels du Autres problèmes
Les raisons politiques valais et plus particulièrement du Notre camarade schaffhousoise

Le 21 juin 1960, l'Assemblée fé- Valais central. s'inquiète de la non-rentabilité fu-
dérale a compris que la percée . j Scntnoianp s ture de la ligne de chemin de fer
nord était indispensable à un pro- Les ralsons écologiques du Lôtschberg par suite d> une
gramme routier couvrant l'ensem- La N 6 ne serait pas une auto- éventuelle diminution du nombre
ble du territoire helvétique, con- route, mais bien une route natio- de voitures transportées. Ce souci
sidérant le Valais à l'égal d'un au- nale de troisième classe. Elle em- vient un peu tard et pour une so-
tre canton et non comme un ap- piéterait certes sur les espaces na- ciété privée alors que l'on ne s'est
pendice, un corps étranger à la turels et quelques terres cultivées, guère préoccupé jusqu'à ces der-
réalité suisse. L'incompréhension, mais dans une mesure supportable niers temps des incidences finan-
cause de tant de malentendus en- pour l'environnement. De plus, cières du trafic autoroutier sur les
tre notre canton , celui de Berne et elle raccourcirait les trajets Sion/ comptes annuels de nos CFF.
la Suisse alémanique, pourrait être Sierre - Berne/Zurich et soulage-
dissipée en partie du moins par le rait la N9  de quelques milliers de D'autre part, le transport des vé-
désenclavement du Valais , qui de véhicules par jour, évitant son en- hicules sur la ligne du Lôtschberg
Martigny à Brigue compte quelque gorgement à plus ou moins long ne donne pas entière satisfaction
170 000 habitants. Il est plus facile, terme. D'où gain de temps, éco- et ne saurait donc qu'être une so-
il est vrai, mais tout aussi néces- nomie d'énergie, diminution de lution provisoire,
saire, de construire des ponts sur pollution.saire, de construire des ponts sur pollution.
le Rhin pour relier directement Défendant avec vigueur la N 6, Affirmer qu'«avec la N 12/N S
Schaffhouse au reste de la Suisse, alors que la N 9 était déjà cons- ,e Valais est plutôt bien desservi):

4 que de percer un tunnel à travers truite jusqu 'à Riddes, notre an- n'est Pas 1> avls des Valaisans.

• SUPPLÉMENTS DE PRIX
SUR LES DENRÉES
FOURRAGÈRES

BERNE (ATS). - Le Département
fédéral de l'économie a relevé le

PARTI RADICAL DE BALE-CAMPAGNE

Brouille au sommet
LAUFELFINGEN (ATS). - Le
conseiller national Karl Flu-
bacher a annoncé dans une
lettre son intention de quitter le
Parti radical de Bâle-Campa-
gne. Sa décision, a-t-il indiqué
samedi à l'ATS, fait suite à
celle des radicaux de présenter
une nouvelle fois la candida-
ture de Paul Nyffeler, chef du
Département des finances de
Bâle-Campagne, "aux élections
cantonales de février prochain .
La présidente du parti canto-
nal, Jeanette Attinger, estime
toutefois que ce retrait n'est
pas encore définitif.

La facturation des frais de
représentation et de voyage
d'étude à l'étranger du gouver-
nement, et du conseiller d'Etat
Paul Nyffeler en particulier, est
à l'origine de la brouille de
Karl Flubacher avec les ins-
tances cantonales de son parti.
Malgré les attaques portées
contre lui, le chef des finances
de Bâle-Campagne a été dé-
signé à une large majorité
comme candidat radical pour

ons cantonales de fé- time-t-elle. _

vner.
Karl Flubacher terminera-

t-il la législature à Berne mal-
gré son retrait du parti canto-
nal? Selon lui, c'est au groupe
radical des Chambres fédérales
de décider, mais il est, pour sa
part , opposé à se retirer avant
la fin de la législature. «J'ai été
élu par le peuple et non par le
Parti radical» , a déclaré Flu-
bacher à l'ATS.

Karl Flubacher a annoncé
qu'il rencontrera aujourd'hui à
Berne le président du Parti ra-
dical suisse, Bruno Hunziker,
ainsi que le président du
groupe radical des Chambres
fédérales, Ulrich Bremi. Entre-
temps, la présidente du parti
cantonal Jeanette Attinger a
toutefois émis des doutes quant
à une- rupture effective entre le
parti et M. Flubacher. «Je le
connais bien», a-t-elle déclaré
tout en rappelant qu'il avait
déjà menacé à plusieurs repri-
ses de se retirer. L'important
est maintenant de discuter, es-
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IMBROGLIO GRANDISSANT DANS L'AFFAIRE DES VENTES D'ARMES A L'IRAN filWJili_̂ LM_̂ WfifJAlitlfel ^W^^î

«Une multinationale de la corruption» Joie et tristesse

COMBATS A BEYROUTH

L'HÉCATOMBE

COREE DU SUD

L'opposition muselée

WASHINGTON - PARIS (ATS/AFP/AP). - L'ancien
président iranien Abolhassan Bani Sadr a affirmé hier que
Washington et Téhéran ont eu des contacts politiques aussi
bien en Europe qu'en Iran, soulignant que les Américains
ont livré directement plus de 46 tonnes d'armes, en deux

Le lieutenant-colonel Oliver North et le général Richard Secord: des rô
les obscurs pour ces deux militaires américains.

BEYROUTH (ATS/AFP). - Les combats entre miliciens chiites d'Amal
et combattants palestiniens au Liban tournent à l'hécatombe: 90 person-
nes ont été tuées et 204 autres blessées ce week-end, selon un bilan par-
tiel. En soixante et un jours de combats, 344 personnes sont mortes et
1180 autres ont été blessées et aucun indice d'un arrêt imminent des
combats n'apparaît.

L'OLP a demandé officiellement la convocation urgente d'une réunion
de la Ligue arabe et un dirigeant du Front de salut national palestinien
(FSNP, coalition pro-syrienne) a fait état à Damas de l'élaboration d'un
plan syro-libyen, approuvé par l'Iran, pour réglementer la présence pa-
lestinienne au Liban.

SÉOUL (ATS/AFP). - L'opposi- ment, interdit, mais qu'il avait
tion sud-coréenne a subi ce week- promis de tenir à tout prix au cen-
end un revers dans sa lutte pour le tre de Séoul, pour appuyer sa de-
pouvoir, ont estimé les diplomates mande d'une élection présiden-
et analystes hier Elle n'a pas tielle directe lorsque prendra fin le
réussi a mobiliser la population de mandat du président Chun débutSéoul contre le régime du presi- ^ggg
S„S_,D00"hWan -toc * *»n L'opposition a immédiatementTO!..? H. f'™™ 

.P.reCedent rejeté la responsabilité de son re-«L échec de 1 opposition prouve , . _ .. , ,. ¦
qu'elle ne peut flire barrage aux v!rs sur T"101 m

A
aitla[e de^-

projets du gouvernement», a com- len
e",\n 

quadrillage des rues par
mente un diplomate après 70 000 hommes (selon les milieux
l'épreuve de force où se sont af- lnformes), casques et boucliers au
frontés samedi le gouvernement et PoinS> grenades lacrymogènes,
la principale opposition parle- 2000, interpellations après de brè-
mentaire, le Nouveau parti dé- ves échauffourés, et assignations à
mocratique de Corée (NKDP). résidence massives.

Devant l'énorme déploiement Mais, relèvent les analystes,
de police, mais aussi faute de quelques milliers de personnes, au
combattants, le NKDP a dû an- plus, ont répondu à l'appel du
nuler samedi un grand rassemble- NKDP.

fois. «M. Robert McFarlane (l'ancien conseiller du prési-
dent américain Ronald Reagan) s'est rendu à Téhéran en
mai-juin et début septembre, son avion transportant la
première fois 23 tonnes d'armement et encore davantage la
deuxième fois», a-t-il affirmé.

M. Bani Sadr, qui vit en exil près
de Paris, a mis en cause, dans une
interview à l'AFP, «une multina-
tionale de la corruption qui per-
pétue la guerre et la violence dans
le monde» à travers le trafic d'ar-
mes vers l'Iran. Celle-ci comprend,
selon des renseignements qui lui
sont parvenus, aussi bien des Ira-
niens dont, dit-il, un «réseau de fils
d'ayatollah» tels que Ahmat Kho-
meiny, que des Américains, dont
des membres de la CIA, des Israé-
liens et quelques Européens.

Selon l'ancien président, la
Maison-Blanche et le président du
Parlement iranien Hachemi Raf-
sanjani, «avec le feu vert de
l'imam Khomeiny» , ont maintenu
le contact de façon régulière à Pa-
ris et à Zurich. Des rencontres plus
sporadiques ont eu lieu entre leurs
émissaires en RFA, à Londres et à
La Haye. Des contacts indirects
ont également eu lieu à travers Is-
raël et l'Arabie Saoudite, a-t-il no-
tamment précisé.
Pas les canaux habituels

La presse américaine - mais
aussi britannique et grecque - et
les «milieux bien informés» ont
continué à distiller des révélations
tout au long du week-end dans
l'affaire des ventes d'armes à
l'Iran, à la veille du retour à la
Maison-Blanche du président Ro-
nald Reagan à l'issue des fêtes de
Thanksgiving.

On a ainsi appris, de sources
proches de la Maison-Blanche,
que les ventes d'armes à l'Iran
avaient été autorisées par le biais
de canaux qui ne sont pas ceux
qu'utilise habituellement le Gou-
vernement américain pour ses
opérations les plus secrètes.

Ainsi, les trois membres du
Conseil national de sécurité qui
ont normalement pour tâche de
préparer les documents présiden-
tiels concernant des missions ul-

tra-secrètes destinées à influencer,
éventuellement, le cours d'évé-
nements survenus à l'étranger (par
exemple les livraisons d'armes à la
Contra ou aux rebelles afghans),
n'ont jamais été avertis du feu vert
donné en janvier 1986 par M.
Reagan pour des livraisons d'ar-
mes à l'Iran.

Rôles obscurs
Ce dernier point donne une

nouvelle importance à l'enquête
que mène actuellement le FBI
pour savoir si, comme on l'a dit, le
lieutenant-colonel Oliver North,
adjoint du vice-amiral John Point-
dexter, conseiller du président
pour les affaires de sécurité et
grand artisan de la vente d'armes à
l'Iran et du financement de la
Contra nicaraguayenne, a effec-
tivement détruit des documents
impliquant notamment d'autres
personnes.

Autre révélation, publiée cette
fois par le quotidien «Détroit Free
Press» hier: le vice-président
George Bush, particulièrement
discret depuis le début de toute
cette affaire et qui a fait savoir par
son porte-parole que, jusqu 'à lundi
dernier, il n'était au courant de
rien, était en fait informé d'un
projet prévoyant éventuellement
d'envoyer pour deux milliards de
dollars d'armements à l'Iran en
janvier dernier.

Par ailleurs, selon le «Sunday
Times» de Londres, le transfert
des armes américaines vers l'Iran
a été organisé par un général de
l'aviation américaine à la retraite ,
le général Richard Secord, à partit
d'une «planque» américaine ins-
tallée à Londres.

Selon le «Times», qui cite des
sources à Washington intimement
liées à cette transaction, le général
Secord a été chargé de cette mis-
sion par le lieutenant-colonel Oli-
ver North.

lean Paul II en Australie: pour un plaidoyer en faveur des aborigènes.
(Bélino AP)

Des cinquante discours préparés
par Jean Paul II pour son long
voyage pastoral en Asie méridio-
nale et en Australie, c'était un des
plus attendus. Et c'est aussi un des
textes à la rédaction duquel le
Saint-Père avait apporté le plus de
soin, en se procurant une docu-
mentation abondante.

Il s'agit d'un plaidoyer en faveur
des aborigènes de l'Australie, par
suite d'un concours de circonstan-
ces fâcheuses, ces aborigènes, au
nombre de 300 000 lors de l'arrivée
des colonisateurs d'Europe, il y a
deux siècles, sont en voie de dis-
parition. Ils se trouvent réduits,
aujourd'hui, à 50 000 unités, aux-
quelles il faut ajouter quelque
200 000 Métis. Les aborigènes
semblent considérés comme des
citoyens de deuxième classe. Sou-
vent , ils sont traités comme des
exilés dans leurs propres terres et
comme des déportés dans le pays
de leurs ancêtres.

Avec clarté et vigueur
Comme il l'avait déjà fait ces

dernières années en prenant la dé-
fense des aborigènes du Canada ,
du Guatemala, du Mexique et du
Pérou, le pape s'exprima, en Aus-
tralie, avec clarté et vigueur - sans
ménager les jugements sévères à
l'adresse des pouvoirs publics
contemporains - de la dignité hu-
maine des minorités.

Les indigènes ont droit au res-
pect dû à toute créature humaine,
affirma Jean Paul II; de même, la
culture des indigènes mérite-t-elle
d'être conservée et renforcée. La
variété est un élément de beauté.
«Conservez vos chants, vos légen-
des, vos peintures, vos danses, vos
langues!» L'Eglise approuve et
soutient tous les éléments positifs
des diverses civilisations. Elle ne
tend pas au nivellement des cul-
tures. Elle soutient ces éléments et
les surélève. Elle réprouve toute
discrimination provoquée par un
esprit raciste, discrimination dont
les aborigènes d'Australie font en-
core chaque jour la triste expé-
rience.

D'autre part, c'est une chose
merveilleuse, observa Jean Paul II,
que l'harmonie profonde formée
par les saines traditions des peu-
ples et l'Evangile de Jésus-Christ.

Pourvu que vous soyez unis,
ajouta Jean Paul II, vous pourrez
revigorer votre culture, semblable
à un arbre atteint par un incendie
dans la savane: le feuillage et
l'écorce peuvent avoir été endom-
magés mais, à l'intérieur du tronc
et des racines, la sève continue de
circuler. Une reprise est possible.

Les aborigènes chrétiens, pré-
cisa encore le pape, ne doivent pas
se prendre pour un peuple divisé
en deux, comme si, à la manière
d'un chapeau ou d'une paire de
chaussures, la foi chrétienne était
•¦ne chose ajoutée du dehors à

l'être humain. Il n'en est pas ainsi.
Christianisme et culture se ' com-
pénètrent et s'harmonisent.

Ne renvoyez pas à demain
Faisant allusion aux réformes

institutionnelles et administratives
nécessaires pour mettre fin à la
discrimination des aborigènes, le
pape ajouta , avec réalisme: «Ce
qui a été fait dans le passé ne peut,
évidemment, pas être défait de but
en blanc. Mais ce qui peut être
fait, aujourd'hui , pour remédier
aux injustices du passé, ne doit pas
être renvoyé à demain.»

Les organisateurs attendaient
10 000 aborigènes à la rencontre
organisée pour eux à Alice
Springs, au cœur de l'Australie. Il
n'en vint que 500. Les autorités ci-
viles n'avaient rien entrepris pour
faciliter leur déplacement. Au lieu
même du rassemblement, les in-
digènes se virent parqués dans des
secteurs entourés de cordes - sur
une terre jadis propriété de leurs
ancêtres. Ce spectacle emplit de
tristesse Jean Paul II.

Citons, enfin , un gracieux épi-
sode d'un des derniers jours passés
par Jean Paul II dans le continent
australien. En vol de Melbourne à
Darwin, il se prêta - par radio -
aux questions des élèves d'une
«école radiophonique», dispersés
sur une immense étendue.
- Je ferai bientôt ma première

communion, lui dit Jacky Doyole,
8 ans: que me conseillez-vous de
dire à Jésus?

Le pape l'exhorta à parler à Jé-
sus comme on parle au meilleur de
ses amis: oui, Jésus est ton meil-
leur ami.
- Pour quels enfants nous con-

seillez-vous de prier spécialement,
demande Angus Eliot? Réponse:
pour ceux qui sont seuls et aban-
donnés, parce que facilement ils
pourraient se décourager.
- Rebecca Underwood, 9 ans,

désirait connaître la plus grande
souffrance du pape. Ce qui m'at-
triste le plus, lui répondit le Saint-
Père , c'est de voir que beaucoup
de gens n'acceptent pas l'amour de
Jésus.

Jacky souhaitait connaître la
plus belle prière que puisse réciter
un enfant. C'est le «Pater» , répon-
dit Jean Paul II et il invita tout son
petit monde à réciter cette prière
avec lui par radio.

Comme lorsqu'il se trouve a
Rome, Jean Paul II prononça , di-
manche, une brève allocution
avant la récitation de l'«Angélus»,
à midi. Thème de son allocution:
la joie, note caractéristique du
christianisme: joie de vivre, joie
d'aimer, joie du travail bien fait ,
joie de se savoir aimé de Dieu.
Une telle joie, dit-il aux centaines
de milliers d'Australiens qui le
suivaient à la radio et à la télévi-
sion, transforme la vie.

Georges Huber

LOI DEVAQUET

Retour devant le Parlement
PARIS (AP). - Le projet de loi
Devaquet sur la réforme des uni-
versités reviendra en discussion
devant le Parlement «le plus ra-
pidement possible» , après un délai
nécessaire d'explication, a déclaré
hier le premier ministre Jacques
Chirac.

«Un certain nombre de malen-
tendus, peut-être de maladresses
de la part du gouvernement» dans
la présentation de ce projet de loi
«nécessitent que l'on prenne les
huit jours , les quinze jours néces-
saires pour s'expliquer» , a-t-il dit

lors de rémission «Questions a
domicile» sur TF 1.

M. Chirac a ajouté qu'il endos-
sait la responsabilité de ces «ma-
lentendus», et de la conduite du
dossier: «Je prends, bien sûr, la
responsabilité de tout cela.» Et «le
gouvernement est totalement so-
lidaire », ainsi que la majorité, de
ce projet de loi Devaquet, a-t-il dit.

Sur le projet lui-même, il a en-
visagé une réécriture de certains
passages du texte, mais en a con-
firmé les grands thèmes.

Le charme et la distinction
PARIS (AP). - L'acteur américain grands metteurs en scène: par
Cary Grant qui vient de mourir George Cukor dans «Sylvia Scar-
dans un hôpital' de l'lowa (Etats- lett» (1935) et «Indiscrétions», par
Unis) à l'âge de 82 ans, s'était il- Howard Hawks dans «L'impossi-
lustré dans les comédies américai- , ble Mr Bébé» (1938), «Seuls les
nés et il figurait parmi les plus anges ont des ailes» (1939) et sur-
grandes vedettes d'Hollywood. tout par Alfred Hitchcock avec qui

Né en Grande-Bretagne le 18 il tournera dans «Soupçons»
janvier 1904, le petit Archibald (1941), «Les enchaînés» (1946).
Alexander Leach fut très tôt attiré II tournera avec les plus grandes
par le monde du spectacle. A l'âge actrices du moment: Ingrid Berg-
de 15 ans, il s'enfuit de chez lui et man, Joan Fontaine, Grâce Kelly,
s'engage dans un cirque qui doit se Katharine Hepburn, Sophia Loren.
rendre en tournée aux Etats-Unis. En 1970, un oscar viendra ré-

II s'installe aux Etats-Unis et compenser son exceptionnelle
demande la nationalité américaine carrière: plus de 72 films en trente
qu'il n'obtiendra qu'en 1938. Sa ans de présence sur les écrans,
carrière cinématographique a déjà Cary Grant s'était définitive-
ASrxttié. A Annie 1Q _*} pt orârp n In mont rptîrp pn IQf-f. flnrfi_ 1p. film
protection de Mae West, il est en- de Charlie Waters «Rien ne sert de Hf J f m
gagé à la Paramount. U se choisit courir».. mmwmm â â m ___-____-_-_-_--__-----------------_____-_________________________.
alors un nom de cinéma: Cary Pour lui, la course s'est achevée _ ' ¦_ -, ¦ ._ . J„ i„ Ur,iir, Vr,*Ur.~;~r, Ur,T,u,,™
Grant, qui restera synonyme de à l'Hôpital de Davenport où il a Cary Grant, ici en compagnie de la belle Katharine Hep bum
charme et de distinction. Cary succombé à une crise cardiaque avec qui il tourna, en 1938, «L impossible Mr Bebe», d Howard
Grant sera dirigé par les plus hier matin. Hawks. (Bélino AP)

• LUDWIGSHAFEN (AP). -
L'usine chimique BASF de Lud-
wigshafen a écoulé deux tonnes de
produits antigel dans le Rhin ven-
dredi, ce qui constitue le septième
incident polluant dans ce fleuve
d'Europe en un mois, a-t-on appris
de source gouvernementale.

• PARIS (ATS/AFP). - Le vo-
lume du commerce mondial s'est
accru de 3% en 1985 et devrait se
rapprocher de 4% pour l'ensemble
de 1986, alors qu'il croissait, en
moyenne, de 5,5% dans les années
septante, indique le «Rapport sur
le commerce international 1985 -
premier semestre 1986», publié
aujourd'hui par le GATT (Accord
général sur les tarifs douaniers et
le commerce).

• ATLANTA (AP) - Un jeune » LOS ANGELES (AP). - La po-homme de 26 ans, Michael Terry, Uce de Los Angeles pensaii a£oita paye des prosntues homosexuels iocalisé jeudi trois valises aban-pour avoir des relations sexuelles données contenant sans doute despuis a assassine chacun d eux au armes ou des expiosif s à l'aéroportcours des onze derniers mois. Les de Los Angeles. Elle eut en fait lecorps des victimes - âges de 18 a soulagement de découvrir des ef-31 ans - ont ete découverts entre fets  personnels dans l'une d'elles,décembre 1985 et octobre 1986. mais la su se de frouî ,er deuxDeux avaient ete mortellement , millions de dollars en liquide soi-poignardees, les autres avaient gneusement rangés dans les deuxreçu des coups de couteau puis autres Personne n >est vmu ies ré_
me baUe- clamer...

• CHANDIGARH (Inde) (ATS/
AFP). - Vingt-quatre hindous ont
été tués et onze autres blessés hier
par cinq terroristes sikhs présumés
au cours de l'opération la plus
meurtrière, commise au Pendjab
depuis le début de la campagne
des séparatistes sikhs en faveur
d'un Etat indépendant il y a cinq
ans, a annoncé la police à Chan-
digarh (nord de l'Inde).

• PARIS (ATS/AFP). - Les «Fo-
lies Bergère» ont 100 ans: le bas-
tion du music-hall à la française,
qui a vu passer sur sa scène Da-
mia, la Belle Otero, Mistinguett,
Joséphine Baker et tant d'autres,
soufflera ses 100 bougies demain,
au cours d'un gala au profit de
l'institut Curie.

ÉLECTIONS AU PAYS BASQUE ESPAGNOL

Tendances provisoires
VITORIA (AP). - Le Parti socialiste basque a remporté hier les
élections au Parlement automome du Pays basque espagnol, de-
vançant le Parti national basque (PNV) au pouvoir, selon les pre-

. miers résultats officiels qui contredisent les estimations avancées
plus tôt dans la soirée.

Alors que 33 % des bulletins ont été dépouillés, les socialistes
obtiendraient 19 sièges contre 17 au PNV.

Le Parti socialiste deviendrait ainsi le premier parti du Pays
basque espagnol pour la première fois depuis la mise en place du
statut d'autonomie en 1979.

Herri Batasuna , le bras politique de l'ETA, et Solidarité basque
(EA) un nouveau parti né d'une scission au sein du PNV seraient
à égalité avec 13 sièges.

Selon les chiffres officiels, la participation à ces troisièmes
élections au Parlement autonome a atteint 69 %, soit légèrement
plus qu'en 1984 (68,4%) et nettement plus que ne le laissaient
prévoir les estimations.¦v. -J



aaaWam I |̂  * : ; . ;. .̂ gj] I I /ÉCHAFAUDAGES^ I 
J^SS 

NOUVBlHStB
_\ \ il m___É__

__é' tabulaires acier et alu r/ f rf Feuille d'Avis tlU Val_ï&
^̂ ^̂  . pn_îjî-ip__p__p pNV ' Fabrication - vente ï̂ -BSSHEtefc.. __________________ __________________ __________________ mÊLmm _ _̂__.¦fri!--*--.-̂ l*?-.11 T^x-l  ̂| location - montage ,y

la meilleure offre ¦ M__f àSjj f MBH OArdag _̂_ \fl0%0Êl +*+*
WtnËPwÊ mWïKa+TwKW k̂ RIUDES TEL. 027/86 34 09

^̂  
_

SIERRE: UN POINT AU TESSIN!
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Il fallait le faire, prendre un point au Tessin, face à Lugano. Le HC
Sierre l'a réussi et il a même failli revenir avec le total de ~f~=
l'enjeu. Ici, le Sierrois Martin Lôtscher (à droite) tente de gagner / gg\
son duel avec Arnold Lôrtscher de Lugano. (Photo Remo) V__y

1" LIGUE: MONTHEY VAINQUEUR DU DERBY ®

SION SANS PROBLEMES

Locarno, le dernier visiteur de Tourbillon en 1986, n'a pas fait le poids. Supérieurs dans tous les
compartiments de jeu, les Sédunois ont survolé le débat. Dominique Cina (deux buts) et ses
coéquipiers portèrent un assaut continuel en direction de la défense tessinoise. A cinq
reprises, le gardien Rossi dut capituler, tandis que Pittier n'accordait que le but de /O)l'honneur aux joueurs de Chiandussi. (Photo ASL) > J

A VOUS COUPER LE SOUFFLE!
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Le derby valaisan de LNB a tenu ses promesses. Jusqu'au bout. Le
suspense, en effet, fut total. Sion, sous l'impulsion de Dominique
Mabillard (à droite), a dominé la première partie du match avant
de céder la direction des opération à Bernard Gillieron (à ^̂ ^gauche) et Martigny. Les premiers nommés l'ont finalement ( *n)emporté, mais pour un tout petit point. (Photo Mamin) ^ _S

PIRMIN, PREMIER PODIUM !
sât»
JL

;» ;:t. '

En prenant la troisième place dans le slalom
géant de Sestrières, Pirmin Zurbriggen
(meilleur temps de la lre manche)
s'est placé sur le podium et a pris la 

^^tête de la coupe du monde. (__ )
(Bélino Keystone) V_y



La tisanière
Une idée de cadeaux

la Scorp io: ABS géré par ordinateur.
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FORD SCORPIO
L A  T E C H N I Q U E  DE P O I N T E

CM3lYil

SCORPIO
IA VOITURE DE IANNÊE 1986.

ABS: freinage de pointe pour la Voiture
de l'Année. L'ABS, système de freinage
antiblocage géré par ordinateur et
monté en sérié sur la Ford Scorpio,
empêche le blocage des roues tant
redouté, notamment en cas de freinage
sur une chaussée glissante. La Scorpio
reste dirigeable en touttemps - la sécu-
rité est garantie. Sécurité de l'avenir,
technique de l'avenir: quatre freins à
disque, direction assistée et châssis
performant à suspension indépen-
dante des quatre roues.
EEC IV: fonctionnement du moteur géré
par ordinateur pour la Voiture de
l'Année. Le système électronique de
contrôle du moteur EEC IV traite jusqu 'à
125 000 signaux par seconde et trans- •
met ses ordres à l'allumage et au il

Slon: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél.
tel 097'/ fifi na nfl — Collnmhfiv fiaraae de Collombev S.

système d'injection, règle le régime de
ralenti, l' installation de purification
des gaz d'échappement et le système
d'autodiagnostic de la Scorpio. Il
équipe de série tant le nouveau moteur
V6 2,9i (107 kW/145 chi que le sobre
groupe '2,0 à injection (74 kW/101 chi,
tous deux offrant une puissance maxi-

male pour une consommation minimale.
Classe à tous les niveaux pour la Voiture
de l'Année. La Scorpio associe à un
espace sans concurrence pour les pas-
sagers et leurs bagages (dossiers
arrière rabattables asymétriquement),
un niveau d'équipement des plus éle-
vés: verrouillage centralisé, système de
clé impossible à falsifier et .radio OUC
électronique sur la CL déjà. A cela
s'ajoutent des lève-glaces électriques
et un moniteur fournissant diverses
informations (GL) ainsi que des rétrovi-
seurs extérieurs chauffables et régla-
bles électriquement, un correcteur d'as-
siette automatique et un combiné
radio/cassette stéréo avec six . haut-
parleurs (Ghial. Vous pouvez acquérir
la Scorpio (2,0i CL) dèsfr. 26300.- déjà.

Belle
Fonctionnelle
Sympa...

Modèle déposé
114895

copyright
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Scorpio 2,9i V6 GL avec transmission automati que à 4 rapports (catalyseur normes US 83)

027/2212 71 - Sierre: Garage du Rawyl S.A., F. Durret S.A., rue du SimplonA., tél. 025/71 22 44. W

Argeta c'est le but !
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OUI
à l'initiative poids lourds
Le trafic des poids lourd s vit sur le dos
des contribuables. C'est inadmissible.

Association suisse des transports
(AST), Delémont

-

rv -̂s CARROSSERIEH

Îpiffliu
Chemin Poudrière 18 - SION

(der. bât. feu Platta) - 027/23 23 24

Nos prestations
- Travaux sur marbre « Celette »
- Peinture au four
- Choix du procédé de peinture
- Maxi qualité + mini prix
- Travaux garantis 6 mois
- Auto-secours 24 h sur 24
- Voiture location Hertz

36-2831

VALDUVET

A l'approche des froids de
canards
Offres spéciales de

Duvets nordiques de canard
160x210 Primavera percale
plumettes neuves
decanard ' blanc 15% Fr. 165.-
duvet neuf de canard blanc 60% Fr. 265.-
duvet neuf de canard blanc 90 % Fr. 305.-

240x240 Primavera percale
plumettes neuves
decanard blanc'15% Fr. 305.-
duvet neuf de canard blanc 60% Fr. 415.-
duvet neuf de canard blanc 90 % Fr. 545.-

Doubles duvets 4 saisons
160x210 Primavera cambrique
duvet neuf de canard blanc 60% Fr. 462.-
duvet neud de canard blanc 90% Fr. 515.-

240 x 240 Primavera cambrique
duvet neuf de canard blanc 60 % Fr. 695.-
duvent neuf de canard blanc 90 % Fr. 785.-
Expédition postale

•S'^Sm * £
ÏAï¦&4S

V manufacture valaisanne de duvets
VALDUVET SION * 027/3132 14
Manufacture et magasin, route de Riddes 21
à 200 m des casernes
VALDUVET MONTHEY .025/71 6288

, Bât. Le Market à côté de Coop
Avenue de la Gare 24
VALDUVET SIERRE ~ 027/5523 33
Av. Max-Huber 12 (à côté Rest. Boccalino)
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SION-LOCARNO 5-1 H-0)

Dâo

RESULTATS
Bellinzone - Bâle 1-0 (1-0)
Lausanne - Chx-de-Fds 7-1 (2-1)
NE Xamax - Vevey 3-0 (1-0)
Servette - Grasshopper 3-1 (1-0)
Sion - Locarno 5-1 (1-0)
Wettingen - Saint-Gall 2-0 (1-0)
Young Boys - Aarau 1-0 (0-0)
Zurich - Lucerne 2-2 (0-1)

11. Vevey 15 4 5 6 18-30 13
12. Bâle 15 4 4 7 20-26 12
13. Aarau 15 4 4 7 13-20 12
14. Saint-Gall 15 4 4 7 17-25 12
15. Locarno 15 2 4 9 24-36 8
16. Chx-de-Fonds 15 0 1 14 10-58 1

En ouvrant le score dans les premières secondes, Sion se libérait. Il allait dire par la suite toute la différence existant entre un
«européen» et une équipe à la peine. Les Sédunois soulignaient, hier face à un petit, que l'expérience acquise en bourlinguant
sur les pelouses européennes servait en ce moment à ne plus bégayer devant une défense regroupée.

PARFOIS, le football
c'est autre chose que
onze contre onze. Les

plateaux de la balance ne
s'équilibrent plus lorsque . la
valeur individuelle et la valeur
collective jurent comme un
fruit vert et un fruit mûr. Les
hommes de Jean-Claude
Donzé ont été tellement gâtés
par la nature. En regardant
ensuite ceux de Chiandussi, on
est tenté à mettre en concur-
rence Alain Delon et «ET»
dans un concours de beauté.

M_f _ _  Par Jacques
r\ Mariéthoz

A Tourbillon il s'agissait d'autre
chose. Au hit-parade de la tech-
nique, de l'efficacité et de la va-
leur, Locarno disparaissait sous la
suprématie sédunoise. A tel point
que, contrairement à Pazmandy
avec Bellinzone, Chiandussi n'a
même pas les moyens d'oser. Les
deux clubs tessinois ont encaissé 5
buts à Tourbillon. Il est vrai que
Locarno ne sait pas dialoguer. Il
dut se contenter, nonante minutes
durant, de regarder bouche bée.

Tout était trop technique. Sous
la conduite d'un Débonnaire en
grande forme, d'un Brigger  ̂re-
muant comme jamais, d'un Bou-
derbala aux traits de génie, d'un
Cina opportuniste, Sion maîtrise
tout. Et puis lorsque Fournier as-
sure avec précision le remplace-
ment de Sauthier, Jean-Claude
Donzé peut toujours construire sur
du solide.

Mise en confiance
Sion n'eut pas le temps de dou-

ter. Le souvenir de Vevey dispa-
raissait après une poignée de se-
condes. A la première minute, un
coup franc de Débonnaire, comme
au billard, frappait la tête de Brig-
ger pour retomber sur celle de
Cina. La balle rentrait dans le trou
d'angle face à un Rossi impuis-
sant.

Le tapis rouge était déroulé,
mais le défilé royal allait se pré-
parer durant de longues minutes.
Et pour cause! Locarno, incapable
de desserrer l'étreinte, plus préoc-
cupé à ne pas prendre le numéro
deux qu'à tenter l'aventure, de-
meura statique.

Normalement, après onze mi-
nutes de jeu, ce Sion - Locarno
aurait pu être classé sur un nou-
veau coup franc. Bregy, par son
geste technique merveilleux, pla-
çait la balle dans l'angle des buts
de Rossi. La parade du gardien

Aux abois. Toute la défense tessinoise reste bouche bée devant cette attaque de Bouderbala, Balet et Lopez (de droite a gau-
che, en blanc). (Photo ASL)

tessinois repoussant la balle sur la
transversale remettait l'échéance à
plus tard.

Patience...
Locarno durant ce match n'ob-

tint aucun coup de coin. Il n'alerta
Pittier que quatre fois durant toute et arriva enfin à ses fins. Sur un
la rencontre. En aucun moment centre de Guillaume, bien discret
avant la pause et pour la première jusque-là, Giani profitait d'un
fois à la 49e minute! Un «événe- égarement de la défense sédunoise
ment» suivi d'un second à la 61e, pour réduire le score à 3-1.
tous deux signés Kurz. .

Mais voilà, dans l'intermédiaire, Final impressionnant
Sion sur une nouvelle balle arrêtée Donzé est comblé. Son rempla-
(coup de coin exécuté par Bregy à çanf de ____ ^ Christophe Bonvin,
la 48e) avait assis son succès. ne sajt pas f____ .e tapisserie. Dès son
Le coup de grâce entrée à la 64e, il obtenait un coup

r ° de com. Apres huitante-quatre
Avant l'heure ce n'est pas minutes de jeu, sur un centre de

l'heure, après l'heure ce n'est plus
l'heure. Bouderbala avait choisi
l'heure exacte (60e) pour inscrire
le 3-0.

Locarno, embarqué dans cette
galère, subissait les événements,
car il ne pouvait rien modifier. Il
courut après le but de l'honneur...
façon de parler.

Il le rata à la 70e, lorsque Te-
deschi se présenta seul devant Pit-
tier. Le gardien sédunois repoussa Sion de terminer en beauté. Ils
l'essai et la reprise de Schonewet- fournissent aux hommes de Jean-
ter trouva Débonnaire sur la ligne Claude Donzé la base morale pour

de but en remplacement de Pittier. préparer les grandes échéances du
Décidément Locarno, faible, man- printemps.
quait, en plus, de la plus élémen- '
taire lucidité. ¦ ——————————

Grâce a Rossi, brillant deux fois
devant Brigger (71e et 76e), Lo-
carno repoussa d'autres promesses

François Rey, Brigger prenait de
l'altitude, frappait de la tête pour
la... tête de Bonvin et le 4-1.

Une minute plus tard, Bregy ex-
pédiait un tir appuyé. Rossi partait
du bon côté, mais la balle déviée
au passage par Fornera permettait
aux Sédunois de battre Locarno
5-1.

Les Tessinois permettent ainsi à

A Tourbillon, on ne pouvait pas
rêver un meilleur au revoir!

CLASSEMENT
1. NE Xamax 15 11 2 2 36- 9 24
2. Sion 15 9 3 3 36-16 21
3. Grasshopper 15 9 3 3 31-15 21
4. Bellinzone 15 8 4 3 27-18 20
5. Servette 15 9 1 5 35-23 19
6. Zurich 15 5 7 3 25-22 17
7. Young Boys 15 6 4 5 20-16 16
8. Lausanne 15 7 2 6 31-31 16
9. Lucerne 15 5 4 6 27-25 14

10. Wettingen 15 5 4 6 23-23 14

CLASSEMENT
DES BUTEURS

1. Eriksen (Servette) 16. 2. Paulo
César (Bellinzone) 12. 3. Steen
Thychosen (Lausanne) 11. 4. Phi-
lippe Fargeon (Bellinzone) 10. 5.
Andy Egli (Grasshopper) 9. 6. beat
Sutter (NE Xamax) et Pierre-André
Schùrmann (Lausanne) 8. 8. Do-
minique Cina (Sion), Winfried
Kurz (Locarno), Andy Halter (Lu-
cerne) et Walter Pellegrini (Zurich)
7 buts.

LE 2-0

Tout la-haut. En s'elevant «au
troisième étage», Cina frappe
de la tête et inscrit le 2-0 pour
Sion. (Photo Bild + News)

de quoi. Thychosen a raté un penalty, mais il a inscrit quatre
>as de raison d'être déçu. (Photo ASL)

Lausanne: Milani; Kaltaveridis ; Tornare , Henry, Femandez; Hertig,
El-Haddaoui, Brodard , Tachet ; Thychosen, Schùrmann.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Hohl ; Paduano, Rappo, Meyer; Syl-
vestre, Nogues, Maranesi; Payot, Castro, Béguin.

Buts: 24e Femandez 1-0; 35e Schiirmann 2-0; 42e Payot 2-1; 49e Thy-
chosen 3-1; 57e El-Haddaoui 4-1; 75e Thychosen 5-1; 88e Thychosen
6-1; 89e Thychosen 7-1.

Notes: Pontaise. 2000 spectateurs. Arbitre : Reck (Birsfelden). Lau-
sanne sans Seramondi, Facchinetti et Bissig, blessés. La Chaux-de-Fonds
sans Bridge, blessé. 77e Thychosen rate la transformation d'un(penalty .

Quelle signification?
On le sait depuis belle lurette, La Chaux-de-Fonds sera reléguée à la

fin du championnat. On se demande même si, avec les joueurs entrevus
hier à la Pontaise, cette équipe parviendra à tenir en LNB... C'est dire la
faiblesse de l'ensemble dirigé par Bernard Challendes qui réussit deux ou
trois incursions seulement en l'espace de quatre-vingt-dix minutes. C'est
dire que Milani passa un après-midi super tranquille , lui qui dut attendre
24 minutes pour effectuer son premier arrêt.

C'est dire aussi que Lausanne domina les débats d'entrée de cause,
monopolisant le ballon par un . redoublement incessant de passes. Mais
sans véritable force de pénétration ! Un jeu trop récité, sans accélération ,
sans diversité, sans utilisation rationnelle et judicieuse des côtés du ter-
rain.

Ce petit jeu dura une vingtaine de minutes jusqu 'au moment où Fer-
nandez d'un puissant tir , pris bien au-delà de la ligne des seize mètres,
put battre le gardien Crevoisier, pas irréprochable en la circonstance!

Femandez, décidément très actif quand il s'agit d'attaquer, déborda
sur l'aile gauche pour adresser un centre habile à l'intention de Schùr-
mann, une reprise de la tête parfaite , et c'était 2-0! Comme quoi le jeu
par les ailes, cela a du bon!

Lausanne semblait alors décidé à passer la seconde vitesse! Son élan
fut quelque peu coupé, juste avant la mi-temps, lorsque Payot reprenant
une balle renvoyée par le poteau (superbe coup franc de Nogues) la lo-
geait au bon endroit.

Face à cette pâle équipe, un peu fantomatique (qui de plus perdit No-
gues dès la 52e minute) Lausanne s'amusa alors. Et comme à la parade il
inscrivit cinq buts supplémentaires. Un minimum pour être franc! De
très beaux goals comme ce tir travaillé d'El-Haddaoui , ou la frappe sèche
de Thychosen lors de sa troisième réussite!

Sept buts qui ne prouvent - à dire vrai - pas grand-chose, tant l'adver-
saire était faible! Norman Marguerat

DEVANT 6000 SPECTATEURS
Sion: Pittier; Fournier, F. prouvé notre habilité par le

Rey, Balet, Rojevic; Lopez, passé dans ce genre d'exercice.
Bregy Débonnaire ; Bouder- Apf ès  u pame notre dyna _
baia, Brigger, una. misme augmenta car l'adver-Locarno: Rossi; Nieder- saire se ref âcha après avoir en.mayer; Giani, Gianfreda , For- caissé le 2_ Q
nera ; Schonwetter, Arngom,
Tami, Guillaume; Abacherli, De cette manière nous ter-
Kurz

Buts: lre Cina (1-0), 48e
Cina (2-0), 60e Bouderbala (3-
0), 79e Giani (3-1), 84e Bonvin
(4-1), 85e Bregy (5-1).

Notes: stade de Tourbillon.
Pelouse gelée surtout devant
les tribunes principales. Spec-
tateurs : 6000. Arbitre: M. Mar-
tine (Neukirch). Sion joue sans
Sauthier et Piffaretti (blessés).
Locarno évolue sans Bachof-
ner, Rautiainen (blessés) et
Ghilardi (malade). Coups de
coin: 8-1 (1-0).

Changements: Omini pour
Niedermayer (46e), Tedeschi
pour Arrigoni (55e), Bonvin
pour Bouderbala (64e).

Avertissements: à Nieder-
mayer (13e), à Bouderbala
(42e), à Arrigoni (44e).

Fait spécial: à la lie, sur un
coup franc tiré par Bregy, le
gardien Rossi dévie la balle sur
la transversale.

Nos mini-interviews
Jean-Claude Donzé

«Il était très difficile de gar-
der l'équilibre sur ce terrain.
Dès lors il était tout aussi dif-
ficile de dicter un rythme ra-
p ide à la rencontre. Nous avons
donc construit notre succès sur
la technique.

Il ne faut pas s'étonner si
nous avons ouvert le score sur
balle arrêtée. Nous avons

minons bien le premier tour.
Cela représente une motivation
formidable pour préparer la
suite du championnat et les
matches de coupe de Suisse
(Lucerne) et de coupe d'Eu-
rope.

Vendredi, l'équipe qui a
l'honneur de jouer samedi face
à la Fiorentina quittera Sion.
Les joueurs sont invités avec
leurs épouses. Nous profiterons
pour visiter la belle Florence.
Ce match en Italie constitue
l'apothéose. Les joueurs l'ont
bien mérité.»

Tonio Chiandussi
«La valeur individuelle de

tous nos adversaires était net-
tement supérieure à la nôtre.
Actuellement Locarno cherche
des raisons de fortifier son mo-
ral Il court après chaque point.

Après le 1-0 nous avons es-
sayé de tenir. Malheureuse-
ment, la blessure de Nieder-
mayer m'obligea à modifier la
formation après la pause. Nous
luttons pour être compétitifs en
étant persuadés que nous
avons encore notre chance de
rester en LNA.

A Tourbillon cependant il
n'a pas été possible de soutenir
la comparaison. Après un pre-
mier tour marqué par pas mal
de malchance (les blessés) il
nous reste à reconquérir l'esprit
de Locarno. De cela dépendra
notre avenir.»

J.M.

Tombola du FC Sion

Numéros gagnants: 1012 -
477 -14 - 781 - 699.

LE BUT!
fc.jyy

¦ '£->

C'ESTARGETA

Aujourd'hui le FC Sion à la Placette Monthey
Dès ce jour, le FC Sion commence sa «promenade » des séances

de dédicaces dans l'ensemble du Valais. Aujourd'hui , il sera à
Monthey au centre commercial La Placette de 16 à 17 h 30 et si-
gnera le poster du «Nouvelliste» .
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• Bellinzone - Bâle 1-0
(1-0)

Gall 2-0 (1-0)

Bellinzone: Mellacina;
Schônenberger; Tognini, Bura,
Ostini; Aeby, Chrois, Schar,
Rodriguez (85e Bordoli) ; Far-
geon, Paulo César.

Bâle: Suter; Strack; Ladner,
Hodel, Schallibaum; Ghisoni,
Mata, Nadig, Maissen (76e
François) ; Goncalo, Knup.

But: 40e Fargeon.
Notes: Comunale. 8000

spectateurs. Arbitre: Mercier
(Pully). Bellinzone sans Degio-
vannini, suspendu. Bâle sans
Botteron, Herr, Sùss, Grossen-
bacher et Hauser, blessés.

• Zurich - Lucerne 2-2
(0-1)

Zurich: Grob; Lùdi; Lan-
dolt, Shane Rufer, Antonio Pa-
radiso (46e Studer) ; Gretsch-
nig, Kundert, Berger, Bickel;
Pellegrini, Alliata.

Lucerne: Waser; Wehrli;
Marini, Widmer, Birrer; Mar-
tin Muller, Mohr (68e Torfa-
son), René Muller, Burri ; Gre-
tarsson (71e Bernaschina),
Halter.

Buts: 24e Gretarsson 0-1.
49e Halter 0-2. 62e Pellegrini
1-2. 81e Bickel (penalty) 2-2.

Notes: Letzigrund. 5400
spectateurs. Arbitre: Despland
(Yverdon..

• Wettingen - Saint-

Wettingen: Brugger; Mullis;
Baur, Alex Germann, Kùng;
Bertelsen, Peterhans, Heuber-
ger (88e Senn), Rueda; Kill-
maier (46é Frei), Friberg.

Saint-Gall: Huwyler; Jurke-
mik; Irizik (46e Peter Ger-
mann), Rietmann, Hengartner,
Hôrmann, Hegi, Fregno, Piser-
chia (59e Michevc) ; Metzler,
Braschler.

Buts: 6e Friberg 1-0. 89e Frei
2-0.

Notes: Altenburg. 2400
spectateurs. Arbitre: Peduzzi
(Roveredo) . Wettingen sans
Hiisser, suspendu, et Zbinden,
blessé. Saint-Gall sans Mos-
catelli , suspendu, et Zwicker.

• Young Boys - Aarau
1-0 (0-0)

But: 70e Siwek 1-0.
Notes: Briigglifeld. 4600

spectateurs. Arbitre: Raveglia
(San Vittore). YB sans Jeitziner
ni Baumann (blessés) ; Aarau
sans Gilli ni Seiler. Le contrat
de l'entraîneur Alexander
Mandziara (YB) a été prolongé
de deux ans, soit jusqu'au
30 juin 1989.

44e minute. La cage n'est plus
défendue par Engel. Dietrich, seul
comme le cheveu sur la tête à Ma-
thieu, réussit l'impossible. Qui
n'est donc pas français mais al-
lemand. Il s'embrouille dans son
écheveau, à 1 m 78 de la ligne de
but, et perd la boule. La nôtre
aussi. On fut gamin. Une fois. Et
junior. Lorsqu'on rata un tel Cer-
vin, l'entraîneur nous fit gentiment
remarquer que notre place n'était
pas sur un terrain de football. Die-
trich, lui, répète ses bourdes oc-
toduriennes depuis des poignées
de rencontres. La différence avec

nous, c'est que le long numéro 14
joue toujours. Et qu'il est payé
pour «rien» faire. Incroyable mais
tristement vrai. Son but de la 72e
minuté, cause perdue depuis long-
temps, constitue en fait un arbre
qui cache la forêt malade. Pendant
ce pauvre temps, un jeune comme
Beretta use son fauteuil familial...
A pleurer.

rfL_____M W
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7-11 - 25 - 26 - 29 - 34
i Numéro complémentaire : 28 j

Débile

IUS laissez pas abuser. Barman (à droite) prend de vitesse Jerkovic (à
ntre) mais finira p ar se faire nettement distancer. Comme ses coéquip iers.

Hier, dans un Cornaredo dé-
garni, Martigny a d'entrée joué
battu. Par Martigny, comprenez
bien sûr Theunissen. Qui s'est

NEUCHATEL XAMAX - VEVEY 3-0 (1-0)

Vive les vacances !
Neuchatel Xamax: Corminbœuf ; Givéns; Urban, Thévenaz, Ryf; Stielike, Hermann, Lei-Ravello ; Sut-

ter, Lûthi (73e Fluri), Mottiez.
Vevey: Malnati; Issa; Michaud, Gavillet, Rotzer; Tinelli (69e Sengor, 83e Isabella), Zahnd, Bevilacqua,

Elsener; Abega, Ben Brahim.
Buts: 37e Lei-Ravello 1-0; 63e Mottiez 2-0; 72e Sutter 3-0.
Notes: Maladière. 5500 spectateurs. Arbitre : M. Sùess (Adliswil). Xamax sans Kùffer, Forestier, Perret

ni Jacobacci (blessés). Le Marocain M'ïidou n'a pas encore reçu son permis de travail.

Gress et sa troupe auront
poussé un ouf ! de soulagement
à l'issue de ce dernier match
de 1986. Le succès neuchâte-
lois ne souffre aucune discus-
sion, mais que ce fut labo-
rieux! La moitié de l'équipe
étant en phase de décompres-
sion, on vit des ratés inhabi-
tuels d'éléments aussi cotés
que Hermann, Ryf ou Lei-Ra-
vello.

Vevey avait bien disposé son
ensemble et appliqua une tac-
tique très prudente qui lui va-
lut de faire échec durant une
demi-heure à la domination
prévue des Neuchâtelois.
Quelques occasions échurent
néanmoins au chef de file. La
plus nette, une pichenette de
Mottiez étant superbement
déviée du bout des doigts par
Malnati, puis Luthi, d'une tête
plongeante sur centre de Sut-
ter, faillit ébranler les filets
veveysans. Enfin, après la
demi-heure, un centre de Ryf
trouva Sutter. D'une habile re-
mise de la tête, celui-ci pro-
longea sur Lei-Ravello qui,
d'un coup de tête précis, ouvrit
la marque, prenant Malnati à
contre-pied. Deux chances ve-
veysannes pour Ben Brahim
(12e) et Bevilacqua (24e) mi-
rent en danger la défense neu-

châteloise, mais Corminbœuf pnve les acteurs de la tech-
n'eut pas à intervenir. nique élémentaire et d'une

Nette domination
Après le repos, la domina-

tion des Neuchâtelois fut plus
nette. Mottiez profita d'un
service précis en profondeur
pour s'infilter dans la défense
des visiteurs et tromper Mal-
nati qui attendait un centre.
Puis, sur une action limpide
Givens - Stielike - Hermann -
Urban, le centre du N° 2
trouva Liithi qui manqua une
fois de plus mais Sutter, bien
placé ne laissa aucune chance
au portier veveysan.

Tout était dit.. Neuchatel
Xamax contrôlait le jeu, alors
que Vevey, sous l'impulsion de
Ben Brahim et d'Elsener tenta
quelques percées, mais la mo-
destie d'Abega, peu enclin à
courir et une certaine confu-
sion les privèrent d'un but.
Corminbœuf fut attentif sur
une échappée du Tunisien,
parti en nette position de hors-
jeu (89e), alors que Givens
renvoya sur la ligne une balle
relâchée par son gardien.

De petite cuvée
Match de petite cuvée où le

froid assez vif sembla avoir

bonne dose d'imagination.
Si chez les Neuchâtelois,

Givens se révéla de loin le
meilleur, on peut lui associer
Stielike, travailleur infatigable,
et Sutter toujours dangereux
balle au pied. Les autres affi-
chèrent une saturation bien
compréhensivle après une an-
née où les efforts furent nom-
breux et suivis.

Vevey joua très honnête-
ment le jeu et, avec Zahnd,
Ben Brahim, Elsener et le li-
béro Issa, a montré un visage
assez séduisant. Mais l'effi-
cacité resta plutôt absente, car
Corminbœuf n'eut que peu de
parades à réaliser.

Vive les vacances!
Le rideau est tombé sur un

succès relativement facile des
Neuchâtelois. Ceux-ci possè-
dent trois points d'avance et
sont ainsi sacrés champions
d'automne. Ce qui n'est pas le
moindre de leur mérite. Les
vacances seront précieuses
pour régénérer les organismes
des joueurs qui ont beaucoup
donné, sans beaucoup d'arrêt
depuis le 15 janvier.

Gavillet (à gauche) et Malnati (à droite) sauvent cette fois devant Liithi
(au centre). Il n'en ira pas toujours ainsi... (Photo ASL)

Vivement le printemps pour
que le public accourt à nou-
veau avec plaisir au stade.

C. Weber

RESULTATS
Bienne - Renens 1-3 (0-2)
Bulle - Baden 4-0 (0-0)
Kriens - Schaffhouse 1-2 (0-2)
Lugano - Martigny 5-1 (2-0)
Malley - Granges 1-1 (1-0)
Olten - Carouge 1-2 (0-1)
Winterthour - Chênois 1-3 (1-1)
SC Zoug - Chiasso 0-3 (0-1)

CLASSEMENT
1. Lugano 15 10 4 1 43-14 24
2. Bulle 15 11 2 2 41-16 24
3. Granges 15 8 5 2 39-19 21
4. Baden 15 8 3 4 35-24 19

Sert et les aremua IIIVUO
privé d'un- meneur de jeu indis-
pensable afin d'appliquer sa tac-
tique défensive aberrante. Laisser
Chicha sur la touche, c'est comme
refuser la présence d'Aziz Bou-
derbala à Sion. Plus débile, tu
meurs! Certes, .le Marocain a fait
son apparition ayant la mi-temps
déjà. Mais l'issue du duel à sens

 ̂ Michellod \

unique ne faisait plus de doute.
Gross (au premier poteau sur un
centre de Maccini , 32e) avait ou-
vert la voie d'un large succès. Qui
aurait pu prendre encore une pro-
portion autre si Sulser n'avait pas
raté un penalty (65e) et si le po-
teau gauche des buts de Frei
n'avait pas vibré sur un essai de
Zappa (86e). Carton!

Vide
Lugano, à cent lieues de la per-

fection dans son mouvement d'en-
semble, n'eut donc pas besoin de
se surpasser. Il jouota et marqua
cinq fois dont une sur un hors-jeu
évident (5-1). A deux reprises, Frei

¦ I

repoussa l'échéance. Devant lui et
à la désespérée. Mais les tirs de
Gorter (42e) et d'Elia (78e) don-
nèrent l'occasion à Elia précisé-
ment et à Gross d'inscrire deux
buts... vides. Parmi d'autres.

A blanc
Martigny, lui, erre. A cause des

consignes d'un entraîneur qui ne
peut plus faire l'unanimité. Depuis
que le football existe en Octodure,
sa qualité première résidait dans le
côté spectacle d'un sport qui en a
un urgent besoin. Les méthodes de
Theunissen fusillent les pupilles.
Les joueurs évoluent en dehors de
leur position favorite, sans plaisir,
avec comme unique tâche de
mordre la culotte de l'adversaire.
Si au moins, les résultats sui-
vaient... Mais non! De samedi en
dimanche, la première ligue se fait
de plus en plus voisine. Arrêtons
l'hémorragie avant que Martigny
ne saigne à blanc!

44e minute. Dietrich se marche
sur les pinceaux. Theunissen en
fait autant. Avec Bert d'un côté et
les grands pieds allemands de
l'autre, Octodure commence à
faire rire. Rire de pleurs. Préparez
vos mouchoirs ! Ou... silence, on
chute !

5. Malley 15 8 3 4 26-22 19
6. Schaffhouse 15 7 4 4 29-27 18
7. CS Chênois 15 6 3 6 35-33 15
8. Renens 15 5 4 6 22-28 14
9. E. Carouge 15 6 2 7 21-28 14

10. Kriens 15 5 3 7 27-30 13
11. Chiasso 15 4 4 7 19-27 12
12. SC Zoug 15 4 4 7 20-28 12
13. Martigny 15 4 2 9 18-29 10
14. Bienne 15 5 0 10 25-41 10
15. Olten 15 4 1 10 20-37 9
16. Winterthour 15 1 4 10 11-28 6

r \
Wolfisberg à Moscou, Jeandupeux à Stockholm et
Theunissen à Lugano. Ou quand la pire défense,
c'est la défense! Les leçons des uns ne servent pas
toujours aux autres. Aveuglement...
 ̂ v

Penalty, poteau et tralala
Lugano: Engel; Zappa; Casa-

nova, Hàfeli, Maccini ; Jensen, Jer-
kovic, Gorter, Gross; Elia, Sulser.
Entraîneur: Duvillard.

Martigny: Frei; Reynald Moret;
Chr. Moulin, Coquoz, Barman;
Rittmann, S. Moret, Bortone,
Flury; Régis Moret, Dietrich. En-
traîneur: Theunissen.

Buts: 32e Gross 1-0; 42e Elia
2-0; 64e Gorter 3-0; 72e Dietrich
3-1; 78e Gross 4-1; 79e Gorter 5-1.

Notes: stade du Cornaredo.
Temps ensoleillé . Pelouse bonne.

1600 spectateurs. Arbitre : M. Ma-
rino Paggiola (Appenzell). Lugano
sans Bullo (opéré); Martigny sans
Kourichi (suspendu).

Changements: 41e Chicha pour
Rittmann; 76e Belometti pour
Maccini; 80e Pagnamenta pour
Hâfeli; 82e David Moulin pour
Serge Moret.

Faits spéciaux: 51e but d'Elia
annulé pour hors-jeu. 65e Sulser
tire un penalty en dehors du cadre.
86e tir de Zappa sur le poteau
gauche.

Les supporters de Liverpool
veulent conserver lan Rush

Les supporters de Liverpool ont lancé samedi une campagne pour
conserver l'international gallois lan Rush, qui a signé le 10 juin dernier
un contrat de trois ans en faveur de la Juventus de Turin, avec effet l'été
prochain. Sur des pancartes disposées autour de la pelouse d'Anfield
Road, les supporters ont demandé que Rush, actuellement en tête du
classement des buteurs du championnat d'Angleterre , avec 20 buts, reste
à Liverpool. En outre, des tracts contre le transfert de Rush (3,2 millions
de livres) ont été distribués aux spectateurs de la rencontre Liverpool-
Coventry.

En savoir plus sur
• MALLEY - GRANGES

1-1 (1-0)
Bois Gentil. 1500 spectateurs.

Arbitre Charly Hannin (Vesin).
Buts: 45e Kovacs (penalty) 1-0. 83e
Gunia 1-1. Notes: 40e Kovacs rate
un penalty. 77e expulsion du terrain
de Bruder (Granges) pour brutalité.

• WINTERTHOUR-CHÊNOIS
1-3 (1-1)

Schùtzenwiese. 500 spectateurs.
Arbitre: Morex (Bex).Buts: 26e
Vera 0-1. 43e Unseld 1-1. 77e
Oranci (penalty) 1-2. 83e Celso 1-3.
Note: Navarro (CSC) manque un
penalty à la 35e.

• BULLE - BADEN
4-0 (0-0)

Bouleyres. 2600 spectateurs. Ar-
bitre : Dossenbach (Effretikon).
Buts: 65e Rôssli 1-0. 80e Lehnherr
2-0. 86e Saunier 3-0. 89e Saunier
4-0.
• KRIENS - SCHAFFHOUSE

1-2 (0-2)
Kleinfeld. 700 spectateurs. Arbi-

tre: Daina (Eclépens). Buts: 12e Fi-
lomeno 0-1. 36e Kiipfer 0-2. 53e Is-
ler 1-2.

• BIENNE - RENENS
1-3 (0-2)

Gurzelen. 600 spectateurs. Arbi-
tre: Bochsler (Bâle). Buts: 40e Tlo-
kinski 0-1. 42e Nicolet 0-2. 50e
Tlokinski 0-3. 53e Skov 1-3.

• SC ZOUG - CHIASSO
0-3 (0-1)

Herti Allmend. 350 spectateurs.
Arbitre : Hani (Cugy) . Buts: 23e
Romagnoli 0-1. 65e Leva 0-2. 73e
Romagnoli 0-3.
• OLTEN - E. CAROUGE

1-2 (0-1)
Kleinholz. 500 spectateurs. Ar-

bitre : Gozzi (Bellinzone). Buts: 25e
Radi 0-1. 69e Roder (penalty) 0-2.
87e Vôgeli (penalty) 1-2. J
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Championne de sobriété et d'économie avec sonde lambda ! 5 versions, moteurs
d'entretien: sa compacité fluide - CX de de 1580 cm3/75 ch DIN ou 1995 cm3 à
la GL Profil: 0,30 seulement! - se injection/100 ch DIN. 6 ans de garantie
moque de la plupart de ses rivales. Et contre la corrosion perforante,
son agrément n'a d'égal que sa dépollu-
tion garantie par le catalyseur à 3 voies

027/22 01 31
027/5514 36
026/ 2 23 33
025/71 6515

SION GARAG E CH. HEDIGER, BATASSE
SIERRE GARAGE INTERNATIONAL, J. TRIVERIO S.A
MARTIGNY GARAGE DE LA FORCLAZ, J.-P. VOUILLOZ
MONTHEY GARAGE CROSET, AV. DE FRANCE 11
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Du 15 septembre au 15 décembre
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LES NOUVEAUX SCANIA 4x4 et 6 X 6

Garage Scarpam S.A.
Route des Ateliers SION Tél. (027) 31 31 58

Martigny : R. Waridel , avenue de la Gare, 026/2 29 20. Monthey : M. Galletti, place
de Tùbingen 1, 025/71 38 24. Sierre: C. Plaschy, 027/55 17 09. Sion: Constantin
Fils S.A., rue des Remparts 21, 027/22 13 07

Fontal gras Q90
kg seulement Ww W\

Saucisse aux choux Q90
« Du Paysan » kg seulement %LW ¦

Jus d'oranges H ûfl
« Nectar » litre seulement l¥w

A vendre
pour cause double
emploi

Citroen
CX Pallas
C-Matic, 2400,1980,
130 000 km, ser-
vices très suivis, ex-
pertisée du jour, y
compris 4 pneus
d'hiver montés sur
jantes alu.
Fr. 4500- à discu-
ter.

Tél. (021)64 34 83.
22-481216

Ford Capri
2,31
expertisée.
Fr. 4900.-
ou crédit.

Tél. (037) 6211 41.
17-3011

Saab 900
Turbo
1984,4 portes,
72 000 km,
14 000.-.

Tél. (027) 23 29 51
heures bureau.

036-629650

camion
citerne
diesel
conviendrait pour
chantiers.

Tél. (026) 5 32 96.
036-090033

VW Golf GTi
Sprint
1984, 53 000 km
vert met., exp
11 500.-

Opel Kadett
1300 S
blanc, équip. été-hi
ver, sièges Recaro
54 000 km, 8500.-
BMW 323 i
1981, pont auto-
bloc, boites 5 vit.,
vitres teintées,
peinture met., exp.,
11 000.-

Alfa Romeo
Giulietta
1979, 80 000 km
moteur 50 000 km
équip. été-hiver
rouge, exp., 4500.-
Ford Taunus
2300
pour bricoleur,
500.-.
Tél. prof.
(027) 22 33 31.

036-629552

Le calme après la tempête
de la journée.

wyy%p,
Lasyboy : un fauteuil extrêmement
confortable. Un grand nombre de
modèles pour satisfaire vos désirs.

Garantie : 15 ans sur le mécanisme
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GROUPE 1
RÉSULTATS
Aigle - Châtel-St-Denis 4-2 (1-1)
Echallens - Monthey 2-3 (2-1)
Fribourg - Saint-Jean arrêté
à la mi-temps à cause du brouillard
Grand-Lancy - Folgore 0-0
Stade Lausanne - Leytron 2-2 (2-2)
Savièse - Montreux 0-4 (0-0)
Vernier - Yverdon _ 1-0 (1-0)
CLASSEMENT
1. Fribourg 14 9 2 3 36-13 20
2. Montreux 15 8 4 3 39-22 20
3. Monthey 15 10 0 5 30-25 20
4. Yverdon 15 8 2 5 27-23 18
5. Leytron _ 15 7 4 4 21-26 18
6. Echallens 13 7 2 4 26-16 16
7. S. Lausanne 14 5 5 4 24-19 16
8. Grand-Lancy 15 7 1 7 33-25 15
9. Vernier 15 6 3 6 29-28 15

10. Aigle 14 6 1 7 31-31 13
11. Ch.-Saint-Denis 15 6 1 8 23-32 13
12. Saint-Jean 13 3 2 8 14-28 8
13. Folgore 14 2 2 10 12-33 6
14. Savièse 15 2 1 12 17-41 5

• GROUPE 2: Baudepartement -
Kôniz 1-1 (1-1). Colombier - Old
Boys 1-1 (0-1). Laufon - Breiten-
bach 1-2 (1-1). Longeau - Dùrrenast
renvoyé. Moutier - Berne 1-1 (0-1).
Nordstern - Delémont 0-1 (0-1).
Thoune - Le Locle 1-0 (0-0).
CLASSEMENT
1. Diirrenast 14 9 0 5 33-25 18
2. Old Boys 14 5 8 1 18-14 18
3. Berne -. 13 6 5 2 17- 9 17
4. Thoune 15 7 3 5 32-24 17
5. Laufon 14 6 4 5 23-18 16
6. Delémont 14 6 3 5 20-20 15
7. Moutier 15 4 7 4 21-16 15
8. Baudep. Bâle 15 6 3 6 25-27 15
9. Colombier 14 5 4 5 19-22 14

lO.'Breitenbach 14 6 1 7 19-22 13
11. Kôniz 13 4 4 5 19-17 12
12. Le Locle 14 3 4 7 10-15 10
13. Nordstern 13 2 4 7 16-28 8
14. Longeau 13 2 4 7 14-29 8

• GROUPE 3: Ascona - Berthoud
3-1 (2-1). Buochs - Altdorf 4-1 (2-
1). Emmenbriicke - Soleure 0-2 (0-
1). Ibach - Suhr 1-2 (1-2). Langen-
thal - Mendrisio 2-0 (0-0). Mûri -
Klus-Balstahl 1-2 (0-1). Sursee - FC
Zoug 1-1 (0-1).
CLASSEMENT
1. Buochs 15 U 2 2 31-14 24
2. Soleure 14 10 1 3 32-15 21
3. Berthoud 14 6 5 3 21-16 17
4. Suhr 15 4 8 3 19-15 16
5. Sursee 13 5 5 3 20-13 15
6. Mendrisio 13 5 5 3 18-16 15
7. FC Zoug * 14 3 9 2 14-10 15
8. Klus-Balsthal 14 6 3 5 22-18 15
9. Emmenbriicke 14 5 2 7 15-26 12

10. Ibach 14 3 5 6.15-26 11 '
11. Mûri 14 3 4 7 22-29 10
12. Langenthal 15 3 4 8 21-33 10
13. Altdorf 13 3 2 8 18-25 8
14. Ascona 14 2 3 9 10-22 7

• GROUPE 4: Briittisellen - Ruti
2-0 (0-0). Einsiedeln - Dùbendorf
0-1 (0-0). Gossau - Red Star 0-1 (0-
1). Rorschach - Altstatten 0-2 (0-1).
Stafa - Coire 1-2 (0-1). Tuggen -
Herisau 1-0 (1-0). Vaduz - Kus-
nacht 3-1 (1-0).
CLASSEMENT
1. Altstatten 15 9 5 1 22- 8 23
2. Red Star 15 7 6 2 23-15 20
3. Herisau 15 7 4 4 20-17 18
4. Coire 15 7 4 4 30-30 18
5. Briittisellen 15 6 5 4 21-16 17
6. Stafa 15 7 2 6 26-22 16
7. Einsiedeln 15 6 2 7 27-24 14
8. Tuggen 15 6 2 7 18-24 14
9. Dùbendorf 13 3 7 3 16-16 13

10. Ruti 13 4 5 4 13-18 13
11. Gossau 15 4 3 8 15-20 11
12. Rorschach 15 3 4 8 26-27 10
13. Kusnacht 15 2 5 8 13-23 9
14. Vaduz 13 3 2 8 24-34 8

Schockemôhle
sur tous les fronts

En remportant l'épreuve dis-
putée dans le cadre du CSI de
Bruxelles, l'Allemand Paul
Schockemôhle, montant «Qeis-
ter», a pris la tête du classement
de la ligue européenne de la
coupe du monde. Thomas Fuchs
a pris la septième place de cette
quatrième manche.
• Les résultats. - Epreuve coupe
du monde: 1. Paul Schockemôhle
(RFA), «Deister», 0-31"14. 2.
Otto Becker (RFA), «Lexington» ,
0-32" 87. 3. Thomas Friihmann
(Aut), «Grandeur», 0-32"99. 4.
Joan Scharffenberger (EU),
«Winnipeg», 4-33"33. 5. Eddie
Macken (Irl) , «Flight», 4-34"76,
tous au 2e barrage. 6. Jôrg
Miinzner (Aut), «Marylin»,
8-35"96. 7. Thomas Fuchs (S),
«El Lute», ex aequo avec cinq
autres cavaliers, 4 points au ler
barrage. Markus Fuchs-«Safety»,
8 points au parcours normal.
• Puissance : 1. Diego Deriu (It),
«Fernando», et Frédéric Cottier
(Fr) , «King Taha» , 0 point. 3.
Otto Becker (RFA), «Condino»,

• Catégorie A: 1. Lisa Tarnopol
(EU), «Chinatown», 0-24"25. 2.
Emil Hendrix (Hol) , «Optie-
beurs», 0-27"04. 3. John Whi-
taker (GB), «Next Hopscotch» ,
4-24"78.

AIGLE - CHATEL-SAINT-DENIS 4-2 (1-1)

Les « unaueurs»...
Aigle: Progins; Audidier; Iannalfo, Martin, Camatta; Djukic, Chris-

tophoridis, Bertagan, Camuso; Buco, Buchilly (86e Rotundo). Entraî-
neur: Djordjic.

Châtel-Saint-Denis: Hunziker; Geiger; Vodoz, Python, Brumsholz;
Grand, Bapst , Grégory; Diserens, Amaral (63e Duronio), Laett. Entraî-
neur: Waeber.

Buts: 3e Buco (1-0) ; 26e Laett (1-1) ; 60e Buchilly (2-1); 65e Buchilly
(3-1) ; 73e Laett (3-2) ; 85e Buco (4-2).

Notes: stade des Glariers, dernier match avant la pause; 900 specta-
teurs ; terrain gras et terriblement bosselé; arbitre M. Craviolini de Réchy,
qui avertit Grégory (35e) pour jeu dur. Aigle sans Djordjic (blessé) et Ba-
roni (suspendu). Châtel sans Pachoud, blessé.

\ Châtel a commencé par donner une leçon de maîtrise collective. Sans
résultat. Par la suite, il a été trahi par une défense d'une rare fébrilité.
Aigle, pourtant fort timide jusque-là, ne s'est pas fait prier pour en pro-
fiter.

On a compris. On a tout com-
pris, même! Quoi donc? Pourquoi
malgré sa légion de mercenaires
huppés les Fribourgeois ne par-
viennent pas à s'imposer, pardi. La
trame est simple. Jean-Claude
Waeber est un adepte du beau jeu
(louable intention). En première
période, ses boys ont d'ailleurs dé-
montré l'étendue de leur registre.
Organisation collective irrépro-
chable, maturité offensive supé-
rieure, déploiement intelligent, al-
ternance rationnelle du jeu court
et long, technique individuelle su-
périeure, le tout réalisé par des
joueurs d'une élégance peu com-
mune pour la catégorie. Seulement
voilà. Même s'il parvint à étaler
toutes ses virtuosités, Châtel est
demeuré d'une affligeante stérilité.
Dans le genre «c'est toujours plus
beau lorsque c'est inutile» , il est
d'ailleurs difficile de faire mieux.

Thé dansant
Et cette improductivité bien

emballée a dû faire tilt dans la tête
du rusé Djordjic. On imagine
même le «thé dansant» qu'ont dû

MÊ\ Par Christian
^T • Rappaz

subir ses pauvres protégés à la
pause. En effet , Buco - l'homme
aux actions incroyablement im-
prévisibles - avait bien allumé la
mèche d'un superbe coup de tête
au deuxième poteau (3e), mais le
pétard s'était aussitôt éteint. Ter-
riblement statiques, privés de bal-
lons en zone intermédiaire, les
Vaudois paraissaient comme im-
pressionnés par tant d'aisance
chez leurs adversaires. Le
deuxième but de Laett (73e), issu
d'un mouvement collectif d'une
rare limpidité - même si à sa con-

Buchilly (à gauche) inscrit le deuxième but pou r Aigle

clusion Progins n'est pas exempt
de. reproches - fut à ce titre symp-
tomatique des possibilités offen-
sives châteloises. Mais entre-
temps, Aigle avait pris conscience
de la carte qu'il avait à jouer.

Confiance
Le but de Buchilly (60e) contri-

bua visiblement à raffermir une
confiance qui s'était effritée au fil
des minutes. Il déstabilisa du

même coup des visiteurs qui lais-
sèrent dès lors apparaître des la-
cunes défensives criardes. Une fé-
brilité _ insoupçonnée s'empara en
fait de' l'équipe entière. L'aura des
Fribourgeois se liquéfia à mesure
qu'Aigle prenait l'ascendant. Et à
ce sujet, Buchilly et Buco, les deux
avants de pointe,, rrtéritent une
mention particulière. Opportunis-
tes, habiles à échapper aux mar-
quages et de surcroît, admirable-

(Photo Bussien)

ment réalistes - quatre buts super-
bes tant dans leur conception que
dans leur réalisation - les deux ca-
noniers de Djordjic n'ont pas
usurpé leur appelation de «BB
flingueurs». Sans trop s'embarras-
ser de fioritures, Aigle prouva
d'ailleurs que dans la conquête
pour le maintien, il vaut mieux
être Lucky Lucke que les quatre
Dalton. Une leçon à retenir pour
Jean-Claude Waeber...

SAVIESE - MONTREUX 0-4 (0-0)

La raison du plus fort...
Savièse: Bitz; Mouthon; Mé-

trai , C. Varone, Zufferey; Che-'
naux, Perrier , Luyet, Marmy;
Schmidt (65e S. Dubuis), P. Va-
rone. Entraîneur: Bernard Per-
rier.

Montreux: Spicher; Zingg;
Pilloud , Monti , Christen; Ho-
chuli, Mauron , Ribaut (66e Fur-
rer) , Puippe (85e Graz) ; Nicol-
lier, Devanthéry. Entraîneur: Jo-
chen Dries.

Buts: 50e Devanthéry 0-1; 82e
Devanthéry 0-2; 83e Nicollier
0-3; 88e Pilloud 0-4.

Notes: stade de Saint-Ger-
main. 450 spectateurs. Temps
ensoleillé, pelouse glissante mais
en bon état. Arbitrage moyen de
M. Barbezat de Neuchatel, qui
n'a pas eu à brandir son carton
jaune. Corners: 3-13 (1-9). Sa-
vièse sans J.-B: Dubuis, Emery et

Spasic (blessés) et Margueron
(suspendu). Montreux privé de
Viestri, Jacquier et Lobsiger
(blessés) et de Prina (suspendu).

Savièse et Montreux poursui-
vaient deux objectifs différents
dimanche. Les Valaisans ambi-
tionnaient de quitter leur place
de lanterne rouge, alors que les
Vaudois lorgnaient vers les fi-
nales de promotion. Sur le ter-
rain, cette réalité s'est confirmée.
Goliath a battu David, non sans
avoir souffert jusqu'à la fin de la
rencontre, ou presque.

Savièse chanceux
Les footballeurs de la Riviera

ont immédiatement affiché leurs
prétentions. Après quarante se-
condes de jeu , l'ex-Chalaisard
Gerald Devanthéry adressa un
violent tir en direction du gar-

dien Bitz. Savièse peinait à s'or-
ganiser, laissant l'initiative du
jeu à son adversaire. Mais les
protégés de Dries furent dans
l'incapacité de développer un
volume de jeu hors du commun.
Ils se contentèrent d'inquiéter
Bitz par de violents tirs lointains.
Comme celui d'Hochuli à la 19e,
ou encore celui de Mauron à la
27e , détourné en corner. A partir
de la demi-heure, les visiteurs
accentuèrent leur *. pression.
Puippe contraint Bitz à la parade
à la 36e d'un nouveau tir. Les
Saviésans pointèrent le bout de
leur nez à là 38e. Perrier déborda
sur le> flanc gauche et adressa un
envoi qui frôla les poteaux de
Spicher. Le mentor valaisan
amorça une deuxième tentative
juste avant la pause. Cette fois, il
trouva Spicher sur son chemin.
A la mi-temps, les maîtres de

céans s'en sortaient bien avec le profita des espaces libres pour
score nul et vierge. Ce d'autant transformer son succès en mini-
plus que l'arbitre avait refusé correction dans les dix dernières
aux Montreusiens un penalty minutes. Devanthéry signa le but
flagrant a la 42e, lorsque C. Va-
rone sauva de la main un centre-
tir de Devanthéry.

L'avalanche !
Les Vaudois récoltèrent im-

médiatement le fruit de leurs ef-
forts après le thé. Bitz repoussa
un essai de Mauron dans les
pieds de Devanthéry à la 50e.
Cette ouverture du score ne dé-
mobilisa nullement les pension-
naires de Saint-Germain. Savièse
répliqua par un coup franc de C.
Varone sur le poteau à la 51e.
Sortis de leur léthargie, les Va-
laisans firent le forcing pour
égaliser. Mais Montreux préserva
assez facilement son avantage. Il

dit de la sécurité à la 82e, à la
suite d'un excellent travail pré-
paratoire de Nicollier. Le même
Nicollier et Pilloud scellèrent le
score final.

Savièse a ainsi essuyé un nou-
veau revers, lourd d'ampleur et
de conséquences. Le onze de
Bernard Perrier ne méritait pas
une défaite aussi sévère. Deux
buts auraient suffi à refléter la
supériorité vaudoise. Pour le
team des hauteurs sédunoises, la
pause vient à point nommé pour
cicatriser les plaies morales.
L'avenir saviésan est néanmoins
teinté de noir, même si tout n'est
pas encore perdu...

Biaise Craviolini

STADE LAUSANNE - LEYTRON 2-2
Stade Lausanne: Maillard ; Pfis-

ter, Durr, Schoch, Bender, Bettens
(84e Etter) , Katz, Zweili, Nançoz,
Mauron, Rochat (79e Tache)

Leytron: Germanier; Jergen,
Baudin, Darbellay, Binggeli, E.
Chammartin, Comte, Buchard, M.
Chammartin, Vergère, Lugon (61e
Ruffini).

Buts: 4e Rochat; 6e Michel
Chammartin; 34e Eric Chammar-
tin; 44e Nançoz.

Notes: stade de Vidy, 350 spec-
tateurs. Arbitre: M. Pierre-Alain
Vuillemin, de Genève. Temps
agréable. Les deux équipes sont au
complet. Avertissement: 60e, à
Buchard.

Agréable à suivre
Bien que tout le monde aspire

au repos d'entre-saison, les joueurs
des deux formations nous ont pré-
senté un jeu agréable à suivre et
ont démontré une certaine fantai-
sie dans les mouvements de jeu.
Un homme s'est particulièrement
distingué au cours de la rencontre :
Yves Mauron. En effet, ce dernier
fut dans toutes les actions de but
et posa de nombreux problèmes
aux défenseurs valaisans. Par con-
tre, Vergère n'est pas parvenu à se
mettre autant en évidence, mais il
faut dire que Schoch ne le lâcha
pas d'une semelle.

A vrai dire, cette partie aurait pu
se terminer après quarante-cinq
minutes. Car le résultat acquis à la
pose ne changea pas par la suite. Une bonne prestation d'ensem-
L'entrée en matière fut très rapide, ble a permis à Monthey de renver-
les Stadistes, méfiants, tentèrent ser un score déficitaire de deux
de faire rapidement la différence buts et de revenir avec deux points

et, après quatre minutes déjà sur
corner, les Lausannois ouvraient là
marque. Officiellement, on attri-
bua ce but à Rochat, mais placé à
quelques mètres de l'action, je
l'attribuerais plutôt à Mauron, qui
dévia le ballon ju ste devant Ger-
manier.

Riposte immédiate
La réplique ne fut pas longue à

attendre car, deux minutes après,
Michel Chammartin, très bien

lacé, ajusta un tir qui fut dévie
par un défenseur .lausannois et qui
trompa Maillard. Par la suite,
Mauron, seul, manqua un tir et
Nançoz permit à Germanier de se
distinguer. Peu après la demi-
heure, Leytron bénéficia d'un
coup franc. Tiré par Eric Cham-
martin, celui-ci fut, une nouvelle
fois, dévié par un défenseur du
mur lausannois et le pauvre Mail-
lard était à nouveau trompé dans
son intervention. Vive réaction des

Echallens - Monthey 2-3 (2-1)
Echallens: Henchoz ; Junco;

Gottofrey (72e Mivelaz), Courvoi-
sier, Tabotta; Kûnzi , Mercier , Sal-
zano; Mermoud (69e Vergères),
Dordevic, Bernetti .

Monthey : Udriot; Bressan;
Bussien , Planhamp (39e Nebel),
Savoini; Wiese, Moreillon , Turin;
Veuthey, E. Michellod , Fiora (79e
P. Michellod).

Buts: 26e Salzano 1-0. 30e
Kûnzi 2-0. 35e E. Michellod 2-1.
62e Veuthey 2-2. 78e E. Michellod
2-3.

Notes: terrain des Trois-Sapins.
600 spectateurs. Brouillard. Mon-
they joue sans A. Blasco (sus-
pendu) et sans M. Blasco (blessé).

de son déplacement a Echallens.
Après avoir fait jeu égal avec son
adversaire pendant les vingt-cinq
premières minutes, Monthey pliait
deux fois consécutivement.
D'abord sur une reprise de Sal-
zano, qui exploitait au mieux un
renvoi d'Udriot et de... la transver- Kunzi, Courvoisier et Mermoud ,
sale, sur un coup de tête de Ber- par deux fois, manifestèrent leurs
netti. Puis sur un coup franc de intentions belliqueuses. Echallens
Dordevic, qui frappait le poteau, ne trouva quand même pas le but
mais qui était repris victorieuse- qu 'il cherchait , ce qui permit à
ment par Kûnzi. Sévère punition Monthey de reprendre le fil de son
que les Montheysans s'acharnèrent jeu en spéculant sur une bonne re-
tout de suite à tempérer. Dès la lance pour alerter ses attaquants.
35e minute, un débordement de Ainsi, à la 62e, Bussien galopait
Fiora , sur la gauche, le mettait en sur l'aile droite. Au terme de sa
condition d'adresser un centre course, il servait Veuhtey, qui dé-
tendu pour la tête d'E. Michellod viait de la tête au premier poteau,
et Echallens n 'était déjà plus qu 'à Action limpide et efficace qui ne
une longueur. Echallens continua laissait aucune chance au gardien
cependant sa pression et il s'en Henchoz^Revenu à la hauteur de
fallut de peu que Bernetti ne son adversaire, Monthey sut alors

coupe les ailes des Montheysans
(37e). Les joueurs locaux revinrent
de la pause avec une détermina-
tion encore accrue et le premier
quart d'heure de la seconde pé-
riode allait être éprouvant pour les
hommes de l'entraîneur Boisset.

contenir la fougue des joueurs
locaux tout en se ménageant des
opportunités pour frapper en con-
tre. A la 78e, Wiese lançait très
proprement Veuthey, toujours sur
l'aile droite. Ce dernier centrait et
E. Michellod, d'un coup de tête
puissant, projetait la balle sous la
traversale. 2 à 3, le renversement
du résultat était accompli. Echal-
lens pressa encore sur la fin , mais
Monthey sut endiguer les attaques
adverses et préserver un verdict
qui récompense une partie dis-
putée avec beaucoup de vivacité
par les joueurs montheysans qui
ont, en plus, bien dominé le cours
des événements. Et si l'on insiste
encore sur le fait que leurs trois
buts furent de très belle facture , on
ne peut qu applaudir les auteurs
de ce petit exploit. C. P.

(2-2): partage équitable
Stadistes qui manquèrent l'égali-
sation, la défense valaisanne sau-
vant, coup sur coup, deux tirs sur
la ligne de but. Après deux ou trois
occasions manquées de part et
d'autre, un débordement de Mau-
ron, suivi d'un centre parfait
voyait arriver Nançoz qui, de la
tête, battait imparablement Ger-
manier.

Bien qu'agréable à suivre, du
fait de jolis mouvements offerts
par les deux équipes, la deuxième

période ne changea en rien le ré-
sultat déjà obtenu. Le score, tout à
fait équitable, contenta donc les
deux formations. Nous pouvons
ajouter que l'état du terrain, bien
que paraissant excellent , est beau-
coup trop bosselé et joue de mau-
vais tours aux joueurs, Ruffini ne
nous contredira pas en pensant au
moment où il prit la défense de vi-
tesse et que seul devant Maillard ,
il vit le ballon ressauter au mo-
ment où il ajusta son tir. - cx -
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Le signe extérieur de vitesse,
c'est le Contact System, la partie visible
de la technologie Dynastar.
Une technologie au service de
la compétition, mais aussi du plaisir.
Didier Bouvet, Fabienne Serrat-Luscher,
Brigitte Gadient, Corinne Schmidhauser,
Jean-Daniel Deleze, Claude-Alan
Schmidhalter , ont choisi les Dynastar
Course pour leurs qualités d'exception :
trajectoire hyperprécise, relance
impeccable, glisse irréprochable et
accroche sur glace. Le GS pour le Géant,
le SL pour le Slalom, le HP aux
performances étonnantes.

n I Avez-vous aussi
—, besoin d'aide?

Tél. 062/26 5515

Je conseille en matière de: la bouli-
mie, la nervosité, les maux de tête
de toutes sortes, les problèmes con
jugaux, les inhibitions, les
angoisses, la crainte des examens,
l'habitude du tabac et de l'alcool.
Le conseil à distance est aussi
possible (sur photo).

Tous les mercredis
de 16-20 heures
à Hôtel du Grand-Quai
1920 Martigny
(avec ou sans rendez-vous)

Renseignements:
Lu-ve 09 -12 h, 15-19 h
Sa 09-12 h

JH. U. Gerber, Magnétopathe
Aarburgstrasse 147
4600 Olten

UNE MONTRE

RADO DIASTAR ANATOM

UNE MONTRE

IL EN EST DES OBJETS COMME DES ÊTRES: CERTAINS SE DISTINGUENT DES

AUTRES PARCE QU'ILS SONT EUX-MÊMES. A TITRE D'EXEMPLE: LA RADO

DIASTAR ANATOM. SEULE L'HARMONIE ABSOLUE DU DESIGN ET DE LA TECH-

NOLOGIE POUVAIT UNIR DES MATÉRIAUX AUSSI DURS QUE LE CARBURE DE

TITANE ET LE SAPHIR , POUR FAIRE NAITRE UNE MONTRE À QUARTZ SUISSE DE

QUALITÉ , ÉTANCHE, AVEC UNE PARTIE SUPÉRIEURE INRAYABLE ET D'UNE TELLE

SOUPLESSE DE LIGNE. ELLE EST SI ENROBANTE ET SI PLATE QU'ELLE ÉPOUSE LA

FORME DE VOTRE POIGNET. LA RADO DIASTAR ANATOM EXISTE POUR FEMME

DÈS FR. 1875- ET POUR HOMME DÉS FR. 2095.-.

RADO
PUISQUE VOUS SAVEZ CE QUE VOUS VOULEZ.

Concessionnaires officiels:

and ré taramarcaz
Grand-Place Crans-Montana

IS&œ *
Avenue Général Guisan 12



LES CHAMPIONNATS NATIONAUX

Saint-Etienne, la surprise
Saint-Etienne a causé la surprise samedi soir en battant le

coleader Bordeaux (2-0), lors de la 19e journée du cham-
pionnat de France, grâce à des buts de Musquere (55e) et
Françoise (66e). La défaite des Girondins permet à Mar-
seille, qui avait étrillé le Paris Saint-Germain vendredi, de se
retrouver seul en tête pour un titre symbolique de champion
d'automne. On a en effet bouclé le pensum des matches al-
ler.

Troisième, Monaco se rapproche à une longueur des Bor-
delais à la faveur de son court succès sur Lens. Tobollik
(57e) avait répondu à l'ouverture du score de Da Fonseca
(47e), mais Amoros, sur penalty, donnait la victoire à ses
couleurs à dix minutes du coup de sifflet final. Toulouse
(4e) a également souffert pour prendre le meilleur sur Tou-
lon, puisqu'il a fallu un autogoal du malheureux Ricort
(14e) pour que les Haut-Garonnais l'emportent.

En bas de tableau, la situation devient sérieuse pour Ren-
nes, étrillé à Metz, et Toulon. Quatre points les séparent en
effet du potentiel «barragiste» Nancy (match nul 0-0 à La-
val), et cinq de la 17e place, tenue par le Racing, qui a par-
tagé les points face à Nantes (1-1).

• FRANCE. Championnat de première division, 19e jour-
née: Monaco - Lens 2-1. Toulouse - Toulon 1-0. Laval -
Nancy 0-0. Auxerre - Le Havre 1-0. Brest - Sochaux 0-0.
Saint-Etienne - Bordeaux 2-0. Racing Paris - Nantes 1-1.
Lille - Nice 1-1.-

Le classement: 1. Marseille 27. 2. Bordeaux 25. 3. Monaco
24. 4. Toulouse 23. 5. Auxerre 22. 6. Nantes 21. 7. Nice 21.8.
Lens 20. 9. Brest 20. 10. Metz 10. 11. Paris Saint-Germain
19. 12. Laval 18. 13. Sochaux 18. 14. Lille 17. 15- Saint-
Etienne 17. 16. Le Havre 16. 17. Racing Paris 15. 18. Nancy
14. 19. Toulon 11. 20. Rennes 20.
• FRANCE. Championnat de deuxième division, 21e jour-
née. Groupe A: La Roche/Yon - Red Star 3-0. Mulhouse -
Beauvais 2-1. Dunkerque - Strasbourg 1-0. Guingamp -
Caen 1-3. Abbeville - Orléans 0-0. Valenciennes - Tours 0-1.
Niort - Saint-Nizier 1-0. Reims - Angers 4-1. Quimper -
Amiens renv.

Le classement: 1. Niort 36. 2. Mulhouse 32. 3. Caen 31. 4.
Reims 24. 5. Tours 23.

Groupe B: Aies - Montceau 3-0. Montpellier - Thonon
4-1. Sète - Le Puy 1-1. Gueugnon - Ajaccio 1-0. Cuiseaux -
Nîmes 2-1. Limoges - Lyon 0-2. Cannes - Bourges renv.
Bastia -' Martigues 4-0. Béziers - Istres 2-2.

Classement: 1. Montpellier 30. 2. Lyon et Aies 29. 4. Cui-
seaux 26. 5. Bastia 24.

• HOLLANDE. Championnat de première division, 17e
journée: FC Utrecht - Den Bosch 1-1. Ajax Amsterdam - FC
Twente 4-0. AZ'67 Alkmaar - PEC Zwolle 1-3. Fortuna Sit-
tard - Groningue 2-2. PSV Eindhoven - Excelsior Rotterdam
7-0. VW Venlo - Feyenoord Rotterdam 3-0. .

Le classement: 1. PSV Eindhoven 17-30. 2. Ajax 17-30. 3.
Den Bosch 17-21. 4. Feyenoord 17-20. 5. Roda JC Kerkrade
16-19. « RFA. Championnat de Bundesliga (16e journée) :
Bayer Leverkusen - Bayer Uerdingen 1-4. Bayern Munich -
VfB Stuttgart 1-0. Blau-Weiss Berlin - SV Hambourg 1-3.
Borussia Mônchengladbach - FC Cologne 3-1. Eintracht
Francfort - Schalke 04 0-1. Waldhof Mannheim - FC Hom-
burg 5-1. VfL Bochum - Borussia Dortmund 0-0. FC Kai-
serslautem - FC Nuremberg 2-1 Werder Brème - Fortuna
Dùsseldorf 5-2.

Le classement: 1. Bayern Munich 23. 2. Bayer Leverkusen
22 (32-15). 3. SV Hambourg 22 (31-17). 4. FC Kaiserslautem
20 (30-19). 5. Werder Brème 20 (32-26).
• ECOSSE. Championnat de première division, 21e jour-
née: Dundee FC - Clydebank 3-3. Falkirk - Dundee United
2-1. Hibemian - Hamilton 1-3. Motherwell - Aberdeen 0-1.
Glasgow Rangers - Hearts 3-0. St. Mirren - Celtic Glasgow
0-1.

Le classement: 1. Celtic 21-36. 2. Dundee United 21-29. 3.
Hearts 21-28. 4. Rangers 20-27. 5. Aberdeen 21-27.
• AUTRICHE. Championnat , de première division, 22e
journée: FC Tirol - Admira/Wacker Vienne 4-1. ASK Linz -
Vienna 2-1. AK Graz - Rapid Vienne 0-4. Eisenstadt - Aus-
tria Klagenfurt 2-0. Austria Vienne - Sturm Graz 2-0. SC
Vienne - Vôest Linz 0-1.

Le classement: 1. Austria Vienne 33. 2. Rapid Vienne 30.
3. Tirol 30. 4. Admira/Wacker 22. 5. Voest Linz 22. 6. ASK
Linz 22. 7. SC Vienne 21. 8. Sfurm Graz 21. 9. Vienna 20. 10.
Eisenstadt 19. 11. AK Graz 16. 12. Austria Klagenfurt 8. Au
printemps, les huit premiers disputeront le tour final pour le
titre, les quatre derniers un tour de promotion relégation
avec les quatre premiers de 2e division.
• ITALIE. Championnat de série A. Ile journée: Atalanta
- Brescia 1-0. Como - Udinese 3-1. Empoli - Fiorentina 1-0.
Inter - Avellino 0-0. Napoli - Verona 0-0. Roma - Juventus
3-0. Sampdoria - Ascoli 1-0. Torino - Milano 0-0.

Le classement: 1. Napoli 17. 2. Roma, Como, Inter et Ju-
ventus 14. 6. Milan et Verona 13.
• PORTUGAL. Championnat de première division, 12e
journée: Portimonense - Benfica 0-3. Porto - Varzim 0-0.
Académica Coimbra - Vitoria Guimaraes 1-1. Sporting Lis-
bonne - Farense 1-0. Belenenses Elvas 5-1. Rio Ave - Boa-
vista 3-2. Sporting Braga - Maritime 3-0. Salgueiros ¦*• Cha-
ves 2-2.

Le classement: 1. Benfica 21. 2. Porto 19. 3. Guimaraes
19. 4. Belenenses 17. 5. Sporting Lisbonne 16.
• BELGIQUE. Championnat de première division. 13e
journée: FC Liégeois - La Gantoise 1-0. Antwerp - Berchem
1-2. Waregem - Seraing 4-1. Racing Jet - Molenbeek 1-2.
Lokeren - Charleroi 2-1. Standard Liège - Anderlecht 1-1.
Cercle Brugeois - Beveren 1-1. Malines - Courtrai et Beers-
chot - FC Brugeois ont été renvoyés.

Le classement: 1. Anderlecht 13-22. 2. FC Brugeois 12-19.
3. Lokeren 13-19. 4. Beveren 13-18. 5. Standard 13-17.

• ANGLETERRE. Championnat de première division, 17e
journée: Aston Villa - Arsenal 0-4. Leicester City - Chelsea
2-2. Liverpool Coventry City 2-0. Luton Town - Charlton
Athletic 1-0. Manchester City - Everton 1-3. Norwich City -
Oxford United 2-1. Queen's Park Rangers - Sheffield Wed-
nesday 2-2. Southampton - Watford 3-1. Tottenham Hots-
pur - Nottingham Forest 2-3. Wimbledon - Manchester
United 1-0. Newcastle United - West Ham United 4-0.

Le classement: 1. Arsenal 34. 2. Nottingham Forest 32. 3.
Liverpool 31. 4. Everton 29. 5. Luton Town 29. 6. Norwich
City 29. 7. West Ham 29.

RECORD DU TOUR DU LÉMAN (167 KM)

ÇA N'A PAS MARCHÉ POUR GIROD!
Raymond Girod a échoué
pour 25 petites minutes.
Vaincu par la fatigue et le
froid, le courageux Mon-
theysan de 47 ans a tout de
même réalisé une extra-
ordinaire performance.
Qu'il entend secrètement
améliorer dès le printemps
prochain.

«J 'ai eu un immense p l a i s i r  tout
au long de l'épreuve car le soutien
a été f antastique». 19 heures 20
minutes et 37 secondes après son
départ de la Porte-du-Scex, le
marcheur de l'impossible Ray-
mond Girod ralliait son point de
départ sous une ovation de près de
200 personnes accourues pour
l'encourager. Emu par ce massif
élan populaire, un gros bouquet de
fleurs à la main, Girod tombait
dans les bras de sa femme venue à

ffk Par Christian
' PX Rappaz

sa rencontre pour le féliciter. La
larme à l'œil mais le sourire aux
lèvres, c'est à la fois un sentiment
de joie et de tristesse qui se lisaient
sur son visage finalement peu
marqué par l'effort.

Pour une paire de skis
Les bras encombrés d'une paire

de skis de fond - unique récom-
pense d'un dur labeur - Girod
personnifiait à merveille la gran-
deur d'un homme pour qui le sport
n'est qu'un moyen de se dépasser.
Nullement déçu par son échec, il
ne cessait de répéter que son in-
succès n'effacerait pas la satisfac-
tion d'avoir accompli un effort in-
tense, dans une atmosphère privi-
légiée: «J 'ai passé une nuit et une
journée merveilleuses. Entouré de
mes amis, j e  n'oublierai jamais
cette f antastique expérience», cla-
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mait-il sitôt la ligne d'arrivée fran-
chie. «Si j e  vais m'atteler à une
autre tentative? Je verrais cela au
printemps, mais rien n'est impos-
sible», ajoutait encore le marcheur
bas-valaisan, visiblement, pas
ébranlé par ce qui lui arrivait. Re-
levons encore à cet effet que Girod
a longtemps respecté sa tabelle de
marche puisqu'à Nyon, au kilo-
mètre 78, il possédait encore 4 mi-
nutes d'avance sur le temps le plus
optimiste. Mais le froid surtout
entama ses réserves sur la fin du
parcours où, par corrélation , les
effets de la fatigue commencèrent
à se faire sentir. Bravo tout de
même, Raymond et rendez-vous
au printemps. Puisqu'on dit que...
l'hiver porte conseil...

Echec. Mais pas mat! Cette fois Girod a échoue, ma is il reviendra
à n'en pas douter autour du Léman. Son sourire, saisi à l'arrivée,
en dit long sur la motivation qui anime le marcheur montheysan.

(Photo Bussien)

SZABO-RIZAN; VAINQUEURS
DE LA SWISS CUP A ZURICH

La paire roumaine Ecaterina Szabo-Marian Rizan a enlevé à
Zurich la Swiss Cup, une épreuve qui jouissait d'une excellente
participation, devant les Chinois Li Ning-Wang Huiying, et ce
pour cinq centièmes de point seulement. Côté helvétique, les
champions suisses Nicoletta Dessena-Sepp Zellweger ont été éli-
minés dès le premier tour, alors que Bruno Cavelti, associé à la
Roumaine Daniela Silivas, est tombé au second. En revanche,
Markus Lehmann, qui remplaçait le Chinois Yang Yueshan au
côté de Luo Feng, s'est qualifié pour le tour final, où il a pris la
quatrième place.

Si la Roumaine Szabo et le Chinois Li Ning ont eu les faveurs
du public, la note la plus haute est revenue à Daniela Silivas, avec
un 9,95 à la poutre, un agrès où elle détient le titre mondial. Eca-
terina Szabo a obtenu un 9,90 au sol, Li Ning un 9,80 au cheval
d'arçons. Leur coéquipier respectif , Marian Rizan et Wang
Huiying, n'a pas atteint ce niveau, tout en soutenant efficacement
chacun son leader. Chez les Suisses, Zellweger s'est montré le
meilleur, avec un 9,75 aux anneaux et un 9,45 au saut de cheval.
• Les résulats. - Classement final: 1. Ecaterina Szabo-Marian
Rizan (Rou) 77,95 (9,90, 9,85, 9,80, 9,90 pour Szabo; 9,65, 9,60,
9,60, 9,65 pour Rizan). 2. Yang Huiying-Li Ning (Chi) 7.7,90 (9,80,
9,75, 9,60, 9,70; 9,85, 9,55, 9,85, 9,80). 3. Astrid Heese-Sven Tip-
pelt (RDA) 77,20. 4. Luo Feng-Markus Lehmann (Chi-S) 76,85.
Eliminés après deux tours: 5. Maiko Morio-Hiroyuki Konishi
(Jap) 57,50. 6. Daniela Silivas-Bruno Cavelti (Rou-S) 57,45. 7.
Krisztina Arkovics-Gyôrgy Guczoghy (Hon) 57,40. 8. Elsa-Lidia
Chivas-Casimiro Suarez (Cub) 56,05. Eliminés après le ler tour: 9.
Isabella von Lopischl-Uwe Hornung (RFA) 38,10. 10. Nicoletta
Dessena-Sepp Zellweger (S) 37,80. 11. Marian Penev-Maria Kar-
taleva (Bul) 37,70. 12. Kelly Garrison-Jon Omori (EU) 37,45.

MARTIGNY - KRIESSERN 11,5-26,5
Des raisons d'espérer

A première vue, on pourrait croire qu'Henri Magistrini cultive le pa-
radoxe. Non seulement la défaite face à Kriessern ne l'attriste pas, mais il
puise dans cet échec des raisons d'espérer. En vérité, bien assimilé, le
discours de l'entraîneur bas-valaisan est d'une remarquable lucidité.
Ecoutons-le: «A Kriessern, nous avions marqué six points. Ce soir, j 'avais
demandé à mes gars de soigner la manière tout en augmentant notre ca-
p i t a l .  Ce double objectif a été atteint. La progression est donc patente, et
c'est de bon augure pour notre rencontre décisive contre Domdidier dans
quinze jours.»
Kriessern champion suisse

A l'énoncé des résultats, les Octoduriens pourraient même nourrir cer-
tains regrets. Trois victoires et deux défaites par un seul petit point tech-
nique d'écart - sur sept combats - la performance des Valaisans est en-
core rehaussée par l'aura du contradicteur. Depuis samedi, les Saint-
Gallois sont en effet champions suisses en titre. Alignant huit champions
nationaux plus un étranger de valeur, le Club des lutteurs de Kriessern ne
présente en fait aucun point faible. Sa domination au cours de ce cham-
pionnat fut d'ailleurs écrasante et le titre décroché samedi en Octodure
mérite le plus grand respect. Pour Martigny, avant-dernier en compagnie
d'Oberriet et d'Einsielden - un point d'avance sur Freiamt - il s'agit
maintenant de ne pas rater sa sortie à Domdidier. Un échec dans la lutte
pour le maintien ruinerait les louables efforts consentis jusqu'ici par un
club en pleine renaissance. Le 13 décembre prochain , c'est ni plus ni
moins que leur proche avenir que vont donc jouer les athlètes martigne-
rains. Alors, espérons que ce chiffre leur portera bonheur-

Christian Rappaz

Sion, champion d'automne
Locarno - Sion 1-3 (1-1)

Sion: Pascolo, Bitschnau; Rou-
lin, Zumtaugwald, Cotter; Alber-
toni, Moulin, Casser, Maschietto,
Pantucci, Praz.

Buts: 7e Fiori 1-0; 31e Pantucci
1-1; 76e Pantucci 1-2; 86e Praz
1-3.

Notes: match joué au Tessin sa-
medi après-midi, terrain en bon
état bien qu'un peu bosselé, beau
temps. Germanier relaie Mas-
chietto en cours de deuxième mi-
temps.

Sion ne pouvait laisser échapper
sa proie au Tessin samedi, sous un
soleil radieux. Mais tout avait mal
commencé pour lui après que
l'équipe locale ait ouvert le score.
Nerveux, les Valaisans allaient
néanmoins savoir se maîtriser, re-
prendre le manuel à l'a première
page et ce n'est que justice s'ils
obtinrent l'égalisation avant la
pause déjà.

La défense sédunoise se montra
sans faille en seconde période, dé-
jouant les astuces adverses jusque
dans leurs moindres détails. A Un
point tel que l'entraîneur déclara
qu'elle disputa certainement son

Le FC Sion et Grasshopper ont
poursuivi leur marche en avant au
cours de la dernière journée du
premier tour du championnat
suisse des espoirs. Les Sédunois se
sont assuré le titre de champion
d'automne grâce à leur meilleur
goal-average. On notera que les
deux principaux candidats au titre
se sont imposés, respectivement
face à Locarno et à Servette, après
avoir été menés à la marque.
• Lucerne - Zurich 1-2 (0-2). 100
spectateurs. Buts: 3e Sahin 0-1.
40e Sahin 0-2. 63e Esposito 1-2. _
• Grasshopper - Servette 2-1
(1-1). 200 spectateurs. Buts: 20e
Femandez 0-1. 24e De Siebenthal
1-1. 49e Walter 2-1.
• Bâle - Bellinzone 0-1 (0-0). 150
spectateurs. But: 56e Malingamba
0-1.
• La Chaux-de-Fonds - Lausanne
3-1 (1-1). 100 spectateurs. Buts:
39e Pizzolon 1-0. 44e Gueireiro
1-1. 50e Lagger 2-1. 85e Houriet
3-1.
• Vevey - Neuchatel Xamax 1-2
(0-1). 200 spectateurs. Buts: 50e
Fleury 1-0. 86e Rodriguez 1-1. 88e
Zaugg 1-2.
• Saint-Gall - Wettingen 5-1
(2-0). 100 spectateurs. Buts: 28e
Zwicker 1-0. 35e Madlener 2-0.
70e Cicciari 3-0. 71e Giuliani 3-1.
79e Steiner 4-1. 82e Michevc 5-1.
• Aarau - Young Boys 2-1 (1-0).

meilleur match de la saison. Cela
étant, Sion prit de l'ascendant et
au prix d'une action collective de
haute cuvée, prit en même temps
l'avantage grâce à une «volée»
splendide de Pantucci très en vue
lui aussi à Locarno samedi. Dès
lors, les Tessinois exercèrent une
pression accrue sur les visiteurs
mais commirent une grave bévue
en voulant jouer le hors-jeu sur un
coup franc très éloigné de leur but.
Sion éventa la supercherie et Praz
s'en alla en solitaire sceller un
score qui sacre les espoirs sédu-
nois champions d'automne.

Il faut relever que le match a été
loin d'être facile et que les jeunes
loups de Jean-Claude Richard ne
bénéficiaient pas de l'apport de
joueurs du contingent de la pre-
mière équipe. Cela est d'autant
plus méritoire pour eux et prouve
aussi qu'ils forment une toute belle
équipe en devenir.

Par ce nouveau succès, les es-
poirs sédunois ont atteint le pre-
mier but qu'ils s'étaient fixé et
méritent bien de passer d'excel-
lentes fêtes de fin d'année. Ce que
nous leur souhaitons. Inter

250, spectateurs. Buts: 34e Scam-
poli (penalty) 1-0. 78e Rossi 2-0.
89e Siwek (penalty) 2-1.

Trophée fairplay au 26 novem-
bre: 1. Saint-Gall 3,5 p. 2. La
Chaux-de-Fonds et Servette 6,5. 4.
Bellinzone 7,0. 5. Bâle et Neucha-
tel Xamax 7,5. 7. Lausanne et
Wettingen 9,0. 9. Aarau 9,5. 10.
Lucerne 14,5. 11. Vevey 16,5. 12.
Sion 17,0. 13. Locarno 20,0. 14.
Young Boys 23,0. 15. Zurich 26,0.
16. Grasshopper 28,5.

• Championnat suisse juniors in-
ter Al. Groupe 1: Lausanne - Sion
2-2. Neuchatel Xamax - Etoile
Carouge 0-3. Young Boys - Bienne
1-1. - Groupe 2: Concordia - Bâle
3-3.

CLASSEMENT
1. Sion 15 12 0 3 50-23 24
2. Grasshopper 15 11 2 2 27-12 24
3. Saint-Gall 14 9 2 3 38-19 20
4. Bâle 14 8 3 3 31-17 19
5. Zurich 15 8 3 4 35-23 19
6. Aarau 15 7 3 5 26-24 17
7. Young Boys 15 8 0 7 40-28 16
8. Servette 14 6 2 6 30-24 14
9. NE Xamax 14 5 4 5 26-24 14

10. Bellinzone 15 5 4 6 25-27 14
11. Vevey 15 6 1 8 20-33 13
12. Wettingen 15 4 4 7 20-30 12
13. Locarno 15 3 4 8 26-37 10
14. Lucerne . 15 3 3 9 18-25 9
15. Lausanne 15 3 1 11 23-40 7
16. Chaux-de-Fonds 15 1 2 12 11-60 4
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Zurbriggen 3e et Gaspoz 4
Comme leurs «consœurs» la veille à Park City, les spécialistes helvétiques ont marqué de leur empreinte le
premier slalom géant de la saison... tout en laissant les deux premières places à leurs rivaux. A Sestrières, la
victoire est en effet revenue à l'Italien Richard Pramotton, qui a précédé l'Autrichien Hubert Strolz (à 1"34) et
un trio suisse formé de Pirmin Zurbriggen, Joël Gaspoz et l'inattendu Martin Knori. Martin Hangl (7e) et Hans
Pieren (10e) complètent un excellent bilan d'ensemble helvétique. Sur une neige artificielle très dure et une
pente parfaitement adaptée à ce type d'exercice, les traceurs Kranjc (You) et Pietrogiovanna (It) ont piqueté
deux manches fort bien dessinées, très techniques, qui ont permis d'assister à un superbe spectacle, même si la
course s'est finalement résumée à un. duel. Au terme de la première manche, seuls Pirmin Zurbriggen et
Richard Pramotton, séparés par 23 centièmes seulement, pouvaient en effet prétendre encore à la victoire.
Troisième, Hans S tuf fer (RFA) comptait déjà l'39" de handicap.

Pramotton le plus régulier
Meilleur temps intermédiaire

sur le second parcours, Zurbriggen
possédait alors, au total, plus
d'une demi-seconde d'avance sur
Pramotton. Le «mur» final , par-
ticulièrement délicat à négocier,
allait ruiner les espoirs du Valai-
san, qui s'y était pourtant montré
éblouissant le matin : en difficulté
dès l'entrée de ce secteur clé, dans
l'impossibilité de retrouver le bon
rythme, le Suisse y perdait deux
secondes sur son rival italien ! Il
était même dépassé par Hubert
Strolz, qui se classe pour la sep-
tième fois au second rang, mais
attend toujours sa première vic-
toire...

Troisième du slalom de la veille,
Richard Pramotton, un Valdôtain
de 22 ans, n'en est pas à son coup
d'essai: il s'était déjà imposé à
Adelboden en janvier dernier. Le
skieur de Courmayeur s'établit
toutefois comme le leader d'une
équipe transalpine de techniciens
de premier ordre : avec Pramotton,
Ivano Camozzi (6e), Robert Erla-
cher (8e) et Oswald Tôtsch (10e),
les Italiens ont été les seuls à con-
tester la supériorité d'ensemble
des Suisses. Les skieurs des deux
pays ont d'ailleurs pris neuf des
dix premières places !

Knori: la surprise
Battu, Pirmin Zurbriggen s'est

consolé en prenant la tête du clas-
sement général de la coupe du
monde... et ses distances avec
Marc Girardelli. L'Austro-Luxem-

Pirmin félicite le jeune Martin Knori (5e) qui a réalisé une excel-
lente performance. Bélino Keystone

bourgeois, en piste maigre 1 avis
contraire des médecins, était par
trop handicapé par son épaule lu-
xée : 38e de la première manche, il
n'a pu se qualifier pour la seconde.
Déception également pour In-
gemar Stenmark et le champion
du monde Markus Wasmeier, éli-
minés sur le second parcours après
un classement modeste sur le pre-
mier.

Victime d'un bris de bâton à 30
secondes de l'arrivée de la pre-
mière manche, Joël Gaspoz, 4e, a
confirmé sa très bonne forme,
même si l'écart qui le sépare du
vainqueur (3"11) a de quoi lui
donner à réfléchir. Cinquième
avec le dossard 48, Martin Knori,
un Bernois de 20 ans - il vient de
Zweisimmen - a réalisé un for-
midable exploit, lui qui n'avait ja-
mais marqué le moindre point en
coupe du monde. Bonne perfor-
mance également de Lorenz Areg-
ger, 22e avec le numéro 69. Max
Julen, qui ne s'est pas qualifié pour
la «finale», est toujours à la re-
cherche de sa forme d'antan.

Nouvelle vague?
L'émergence en position flat-

teuse de plusieurs coureurs peu
connus et portant des dossards
élevés pourrait laisser penser que
la piste, lors de la première man-
che, est devenue de plus en plus
rapide au fil du passage des con-
currents. Tel n'est pas l'avis de
Jacques Reymond; le nouveau
responsable des techniciens hel-
vétiques.

Pour le Romand, qui prédit un
profond remaniement de l'élite de
la discipline cet hiver, il s'agit
simplement de l'apparition d'une
relève talentueuse.

L'organisation italienne, en re-
vanche, mérite moins d'éloges:
non seulement les deux manches
ont commencé avec un sensible
retard , mais encore l'attention des
juges de porte semble avoir laissé
à désirer. Tout comme le Suédois
Jonas Nilsson la veille, Ivano Ca-
mozzi, qui a passé au beau milieu
d'un fanion, a échappé à la dis-
qualification de manière pour le
moins inexplicable.

CLASSEMENT
Slalom géant messieurs de coupe du monde à Sestrières: 1. Ri-

chard Pramotton (It) 2'45"08. 2. Hubert Strolz (Aut) à 1"34. 3.
Pirmin Zurbriggen (S) à 1"38. 4. Joël Gaspoz (S) à 3**11. 5. Martin
Knori (S) à 3"38. 6. Ivano Camozzi (It) à 3"79. 7. Martin Hangl (S)
à 3"98. 8. Robert Erlacher (It) à 4"16. 9. Oswald Tôtsch (It) à
4"23. 10. Hans Pieren (S) à 4"57. 11. Hans Stuffer (RFA) à 6"02.
12. Franck Piccard (Fr) à 6"38. 13. Rok Petrovic (You) à 6"64. 14.
Klemen Bergant (You) à 6"77. 15. Félix McGrath (EU) à 6"81. 16.
Christian Orlainsky (Aut) à 7"01. 17. Saso Robic (You) à 7"40. 18.
Peter Namberger (RFA) à 7"64. 19. Herbert Renoth (RFA) à 7"84.
20. Heinz Holzer (It) à 7"97. Puis: 22. Lorenz Aregger (S) à 9"45.
24 coureurs classés.

lre manche (48 portes par Matjaz Kranjc (You): 1. Zurbriggen
l'20"67. 2. Pramotton à 0"23. 3. Stuffer à 1"39. 4. Strolz à 1"44. 5.
Camozzi à 1"65. 6. Gaspoz à 1"74. 7. Petrovic à 1"86. 8. Hangl à
1"88. 9. Knori à 1"96. 10. Piccard à 2"23. Puis: 12. Pieren à 2"42.
22. Stenmark à 3"36. 30. Aregger à 4"18. Pas qualifiés pour la
deuxième manche: 36. Bojan Krizaj (You) à 4"56. 37. Jean-Daniel
Délèze (S) à 4"58. 38. Marc Girardelli (Lux) à 4"62. 40. Gustav
Oehrli (S) à 4"80. 47. Max Julen (S) à 5"54. 85 coureurs au départ ,
63 classés. Ont notamment été éliminés: Michael Eder (RFA),
Andréas Wenzel (Lie) et Thomas Biirgler (S).

2e manche (48 portes par Tino Pietrogiovanna (It) : 1. Pramot-
ton l'24"18. 2. Strolz à 0"13. 3. Gaspoz à 1"60. 4. Zurbriggen à
1"61. 5. Knori à 1"65. 6. Tôtsch à 1"68. 7. Erlacher à 2"03. 8.
Hangl à 2"33. 9. Camozzi à 2"37. 10. Pieren à 2"38. Puis: 23.
Aregger à 5"50.

Déclarations
• Richard Pramotton. - «J 'ai pns tous les nsques car j  avais con-
fiance en moi, après ma course de la veille. J 'espère seulement que
la forme va tenir p lus avant dans la saison. Je suis sûr d'avoir en-
core, même en slalom géant, une bonne marge de progression.»
• Hubert Strolz. - «Je suis très content de ma deuxième p lace.
C'est bien pour un début de saison. Mais j' espère gagner, enfin,
prochainement à Val d'Isère. Aujourd'hui , j 'ai heurté une pierre et
j'ai éprouvé des difficultés sur la fin. »
• Pirmin Zurbriggen. - «Dans ces conditions, je ne me plains pas
de ma troisième place. Je suis passé sur un caillou soudé à la glace
et j' ai abîmé un ski. Je ne pouvais plus tourner. »

pP DOUBLÉ SUÉDOIS: STENMARK-NILSSON
JOËL GASPOZ 151 SAUVE L'ESSENTIEL!

RESULTATS

La saison européenne de coupe du monde a fort bien débuté pour les
skieurs suédois, qui ont réussi le doublé dans le slalom spécial de Sestriè-
res. Ingemar Stenmark s'y est en effet imposé, battant de deux centièmes
de seconde son compatriote Jonas Nilsson, le champion du monde de la
spécialité. Devant son public, Richard Pramotton s'est classé au troi-
sième rang tandis que Joël Gaspoz parvenait à sauver l'honneur de
l'équipe helvétique en se classant cinquième. Les neuf autres skieurs
suisses engagés dans cette épreuve ont en effet été éliminés!

A plus de 30 ans, Ingemar Sten-
mark, qui entame sa quatorzième
saison de coupe du monde, a fêté à
Sestrières le 84e succès d'une car-
rière incomparable. Dans des con-
ditions difficiles - légère chute de
neige et brouillard intermittent -
sur une piste préparée artificiel-
lement et qui comportait de nom-
breux pièges, le Suédois a su faire
parler son métier. Deuxième la
veille dans le slalom des World
Séries, Stenmark samedi a gagné
son 39e slalom de coupe du
monde. Son vainqueur de la veille,
le Yougoslave Bojan Krizaj, meil-
leur temps de la première manche,
a observé une trop grande retenue
sur le deuxième tracé,. terminant
finalement quatrième.

Girardelli blessé
Dans cette épreuve, la première

manche aura provoqué beaucoup
d'éliminations. C'est ainsi que, du
premier groupe, seuls huit cou-
reurs sont parvenus à négocier le
premier tracé. Un tracé fatal no-
tamment au détenteur de la coupe
du monde, Marc Girardelli. De
plus, PAustro-Luxembourgois a
fait une mauvaise chute, se luxant
l'épaule gauche.

Son principal rival pour la vic-
toire en coupe du monde, Pirmin
Zurbriggen, n'a pu profiter des
circonstances. Auteur d'une bonne
première manche (6e temps), le
Haut-Valaisan s'est en effet re-
trouvé éliminé dès la troisième
porte, sur le deuxième tracé,
beaucoup moins meurtrier que le
premier pourtant.

La remontée de Gaspoz
Pour les Suisses, ce slalom spé-

cial aura d'ailleurs constitué une
déception. Dans la première man-
che, sept coureurs helvétiques
perdaient déjà toutes leurs chan-
ces: Max Julen , Jean-Daniel Dé-
lèze, Martin Hangl, Jôrg Anderegg,

Hans Pieren, Martin Knori et Lo-
renz Aregger. Et le deuxième tracé
devait être fatal à Zurbriggen mais
aussi à Thomas Biirgler, 22e de la
première manche seulement.

Finalement, seul Joël Gaspoz
parvenait à tirer son épingle du
jeu. Troisième la veille dans le ca-
dre des World Séries, le Valaisan à
pris cette fois la cinquième place,
grâce surtout à une deuxième
manche où il signait le meilleur
temps. Malheureusement pour lui,
Gaspoz avait dû se contenter du
quatorzième rang sur le premier
tracé. Après avoir éprouvé des dif-
ficultés avec la dragonne d'un de
ses bâtons, il connut encore des
problèmes avec ses lunettes. Sans
ce double incident, il aurait certai-
nement pu prétendre se retrouver
sur le podium. Mais ce n'est cer-
tainement que partie remise. La
forme est là, la deuxième manche
l'a amplement démontré.

Ce qu'ils ont dit faite... »
Stenmark: «Cette victoire est Pramotton: «Je suis heureux de

très importante. C'était un slalom ce résultat. C'est la première fois
difficile , qui me convenait parfai- que je suis si bien placé dans un
tement. Ce succès me donne con- slalom et cela prouve que je suis
fiance pour la suite de la saison. maintenant aussi bon en slalom
Mais cela ne veut pas dire que je qu'en géant. Je pense pouvoir bien
vais maintenant tout gagner.» me classer en coupe du monde et

Nilsson: «Je suis très content de "je ferai les deux descentes comp-
ma course. Deuxième derrière tant pour un combiné, à Wengen
Stenmark, ce n'est pas une dé- et Kitzbuhel, dans ce but.»

Slalom spécial messieurs de Sestrières: 1. Ingemar Stenmark (Su) 111"19. 2. Jo-nas Nilsson (Su) à 0"02. 3. Richard Pramotton (It) à 0"30. 4. Bojan Krizaj (You) à
0"32. 5. Joël Gaspoz (S) à 0"61. 6. Grega Benedik (You) à 0"66. 7. Oswald Tôtsch
(It) à 0"87. 8. Rudolf Nierlich (Aut) à 1"01. 9. Roberto Grigis (It) à 1"18. 10. Frank
Wômdl (RFA) à 1"27. 11. Armin Bittner (RFA) à 1"37. 12. Thomas Stangassinger
(Aut) à 1"43. 13. Hubert Strolz (Aut) à 1"65. 14. Mathias Berthold (Aut) à 1"69. 15.
Christian Orlainsky (Aut) à 2"11.16. Marco Tonazzi (It) à 2"25. 17. Roland Pfeifer
(Aut) à 2"33. 18. Dietmar Kôhlbichler (Aut) à 2"34. 19. Giinther Mader (Aut) à
2"46. 20. Daniel Mougel (Fr) à 2"54. 24 coureurs classés.

lre manche (180 m dén., 66 portes par Rino Gabrielli/It): 1. Krizaj 54 "72. 2.
Pramotton à 0"01. 3. Stenmark à 0"08. 4. Nilsson à 0"16. 5. Benedik à 0"44. 6. Ro-
bert Erlacher (It) et Pirmin Zurbriggen (S) à 0"82. 8. Stangassinger à 0"99. 9. Bitt-
ner à 1"15. 10. Grigis à 1"16. Puis: 14. Gaspoz à 1"28. 23. Thomas Biirgler (S) à
1"71. Ont notamment été éliminés: Max Julen (S), Jean-Daniel Délèze (S), Martin
Hangl (S), Jôrg Anderegg (S), Hans Pieren (S), Martin Knori (S), Lorenz Aregger
(S), Marc Girardelli (Lux), Rok Petrovic (You), Johan Wallner (Su), Paul Frommelt
(Lie), Didier Bouvet (Fr), Andréas Wenzel (Lie).

2e manche (68 portes par Hans Pum/Aut): 1. Gaspoz 55"80. 2. Tôtsch à 0"31. 3.
Nierlich à 0"34.4. Nilsson à 0"53. 5. Stenmark à 0"59. 6. Grigis et Wôrndl à 0"69. 8.
Berthold à 0"77. 9. Benedik et Bittner à 0"89. Ont notamment été éliminés: Zur-
briggen, Biirgler, Erlacher.'

COUPE DU MONDE
Classement général

Messieurs: 1. Pirmin Zurbriggen
(S) 50. 2. Peter Muller (S) et Ri- fl |
chard Pramotton (Ita) 40. 4. Leon-
hard Stock (Aut) 31. 5. Karl Al-
piger (S) et Franz Heinzer (S) 30.
7. Ingemar Stenmark (Su) 25. 8. ___&- , __]
Joël Gaspoz (S) et Hubert Strolz Hf . - aéaW
. A , , . .  O** ld . . . . . ..r- Milrr - -. . C . . .  .H --fi-.l_  imj --_.. x _ .  funu_ _ -_l-_t_.ll IvJu y  -.u. .<-—î mm
11. Marc Girardelli (Lux) 18. 12. Wm> _ \ _ ^_\r "
Markus Wasmeier (RFA) 17. 13. _________ -___________ ;  ̂
Peter Wirnsberger (Aut), Daniel , T, , . _ ... _ , ,,,
Mahrer (S) et Oswald Tôtsch (Ita) Le Yalalsan Joel Gaspoz a sauve l'equip
16. meilleur temps de la seconde manche. La
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Le trio du géant. De gauche à droite: Hubert Strolz (2e), Richard Pramotton (ler) et Pirmin Zur-
briggen (3e). (Bélino Keystone)
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Park City : les épreuves CM féminines

Corinne Schmidhauser résiste et gagne!
Battues dans la première

épreuve de coupe du monde de la
saison, les Suissesses n'ont pas
tardé à prendre leur revanche.
Grâce à la Bernoise Corinne Sch-
midhauser, qui a remporté le sla-
lom spécial de Park City devant
l'Américaine Tamara McKinney,
la gagnante de la coupe du monde
1983, et l'Autrichienne Roswitha
Steiner, détentrice de la coupe du
monde de la spécialité.

Corinne Schmidhauser (22 ans
depuis le 30 mai dernier) s'est ainsi
imposée pour la deuxième fois de
sa carrière en coupe du monde. Sa
première victoire remontait au 9
février dernier et elle avait été ob-
tenue, en spécial déjà , à Vysoke
Tatry, devant l'Italienne Nadia
Bonfini et sa compatriote Erika
Hess. A Park City, dans d'excel-
lentes conditions (temps doux et
ensoleillé, neige dure), la Suissesse
s'est montrée la plus rapide dans
la première manche, piquetée de
47 portes par l'Américain Martin
Riifenacht. Partie en troisième po-
sition, elle a délogé de la première
place Tamara McKinney, qui
s'était élancée avec le dossard
N°l. Mais son avance n'était que
de 16 centièmes sur l'Américaine,
alors que Roswitha Steiner se
trouvait à 41 centièmes seulement.

Ses nerfs ont cependant tenu, ce
qui n'avait pas toujours été le cas
pour elle par le passé. Elle s'est

derechef montrée la plus rapide
sur le second parcours pour relé-
guer finalement Tamara McKin-
ney à 48 centièmes.

Il semble bien que, cette saison,
il faudra compter avec la skieuse
de Zollikofen. Jusqu 'ici, tout
comme Zoe Haas d'ailleurs, elle
avait donné la priorité à ses études
(elle a obtenu sa maturité) et elle
n'avait pas pu suivre tous les
camps d'entraînement de la sélec-
tion. Après un changement de
marque de skis, elle se consacre
désormais exclusivement au ski.
Les résultats ne se sont pas fait at-
tendre.

Tir groupé
des Autrichiennes

Derrière Corinne Schmidhauser
et Tamara McKinney, les Autri-
chiennes ont réussi un joli tir
groupé avec Roswitha Steiner,
Karin Buder et Monika Maierho-
fer. Pour les autres Suissesses en
lice, la journée fut moins favora-
ble. Christine von Griinigen, cin-
quième à l'issue de la première
manche, s'est finalement retrouvée
septième. La seconde manche a
cependant permis à Erika Hess et
à Vreni Schneider d'améliorer leur
classement. C'est ainsi que Vreni
Schneider, qui ne figurait pas
parmi les seize première à l'issue
de la première manche, est re-
montée à la dixième place, Erika

Hess gagnant pour sa part deux
rangs par rapport à la première
manche.
• Slalom spécial féminin de Pari
City, classement final: 1. Corinne
Schmidhauser (S) l'34"46. 2. Ta-
mara McKinney (EU) à 0,47 3.
Roswitha Steiner (Aut) à 0,53. 4.
Karin Buder (Aut) à 1"78. 5. Mo-
nika Maierhofer (Aut) à 1"91. 6.
Camilla Nilsson (Su) à 2"31. 7.
Christine von Griinigen (S) à 2"39.
8. Monika Aeijae (Su) et Mateja
Svet (You) à 2"40. 10. Vreni
Schneider (S) à 2"58. 11. Mojca
Dezman (You) à 2"78. 12. Erika
Hess (S) à 2"94. 13. Ulrike Maier
(Aut) à 3"13. 14. Helga Lazak
(RFA) à 3"17. 15. Beth Madsen
(EU) à 3"21.

Positions a l'issue de la première
manche: 1. Corinne Schmidhauser
45"88. 2. Tamara McKinney à
0,16. 3. Roswitha Steiner à 0,41. 4.
Margorzata Mogore (Fr) à 0,53. 5.
Christine von Griinigen à 0,85. 6.
Monika Maierhofer et Karin Bu-
der à 0,88. 8. Brigitte Oertli (S) à
0,89. 9. Ulrike Maier à 0,91. 10.
Beth Madsen à 0,97. Puis: 14.
Erika Hess à 1"16 18. Vreni
Schneider à 1"51. 22. Régula
Betschart à 2"03. Chantai Bour-
nissen (S) ne s'est pas qualifiée
pour la deuxième manche. Maria
Walliser et Michela Figini (S) ainsi
que Paoletta Sforza-Magoni (It)
n'étaient pas au départ.

La championne suisse Corine Schmidhauser a fêté son premier
succès de CM à Park City. Déjà en tête après la première
manche, la Suissesse a résisté au retour de Tamara McKinney et
de Roswitha Steiner. \

m\____ \\ I

Brillants débuts
de Weder-Schôb

Pour leur première appari-
tion sur la scène internationale,
les Suisses Gustav Weder - Urs
Schôb ont brillé: à Kônigsee,
ils n'ont en effet été battus que
par les Allemands de l'Est
Lehmann - Hoyer, dans une
épreuve internationale de bob
à deux. Silvio Giobellina pour
sa part a dû se contenter de la
sixièmg place.

Kônigsee. Bob à deux (2
manches): 1. Bernhard Leh-
mann - Mario Hoyer ' (RDA)
110"29 (50"03 + 50"26). 2.
Gustav Weder - Urs Schôb (S)
100"32 (50"01 + 50"31). 3.
Dietmar Falkénberg - Dieter
Roch (RDA) 100"90
(50"3650"54). Puis: 5. Nico
Baracchi - Meinrad Muller
101"16. 6. Silvio Giobellina -
Bruno Gerber 101"26. 10.
Kreis - Baumgartner 102"42.

Par nations: 1. RDA 4 p. 2
Suisse 6. 3. RFA 16.

Le tournoi féminin
de Wetzikon

L équipe de Winterthour
(skip Marianne Flotron) a été
battue en finale du 3e tournoi
international féminin de Wet-
zikon par RFA 1 (Andréa
Schôpp), détentrice du titre, la
partie étant arrêtée sur le score
de 2-9 après... cinq ends. En
éliminatoire, les Zurichoises
s'étaient pourtant imposées
face aux Allemandes par 5-2.

Wetzikon. 3e toumoi inter-
national féminin. Demi-fina-
les: Winterthour (Caroline
Riick, Bea Frei, Gisela Peter,
Marianne Flotron) - Ecosse 2
(skip Jeanette Johnston) 11-8.
RFA 1 (Andréa Schôpp) - Nor-
vège (Anne-Jorun Bakke) 7-4.
Finale: RFA 1 - Winterthour
9-2. Finale 3e place: Norvège -
Ecosse 7-5.

Michela Gerg : premier succès
Tir groupé des Suissesses

A Calgary: Lesser (RDA]
et Parma (Tch) gagnent

Le slalom géant de Park City (Utah), première épreuve féminine de la
coupe du monde 1986-1987, est revenu à l'Allemande Michaela Gerg (21
ans depuis le 10 novembre dernier), qui a précédé la Yougoslave Mateja
Svet de 0"07 et la Glaronaise Vreni Schneider, détentrice du globe de
cristal de la spécialité, de 0"33.

La skieuse de Lenggries comp-
tait jusqu 'ici à son palmarès une
seule victoire en coupe du monde,
obtenue lors de la descente de Val-
d'Isère en 1985. Dans la spécialité ,
son meilleur . résultat était une
deuxième place à Oberstaufen en
janvier dernier. Après Traudl Ha-
cher, gagnante de deux géants la
saison passée, le ski allemand s'est
donc découvert une seconde
skieuse capable de s'imposer dans
la discipline.

En tête après la première man-
che - tracée par l'entraîneur des
Suissesses Philippe Chevallier sur
un revêtement artificiel - Michela
Figini, qui précédait Michela Gerg
de 0"06 et Vreni Schneider de 16",
a pris finalement la quatrième
place, à 0"57. Malgré ce recul, la
Tessinoise, qui a vécu une saison
1985-1986 bien pénible, devrait
être pleinement rassurée sur ses
possibilités. Avec un moral aussi
neuf que ses skis, «Michi» devrait
à nouveau faire parler d'elle cet
hiver.

Bien que battues, les skieuses
helvétiques ont réalisé une bonne
performance d'ensemble, avec
Vreni Schneider 3e, Michela Figini
4e et Erika Hess 5e (à 0"70). Neu-
vième le matin, la Nidwaldienne
est bien remontée à la faveur
d'une excellente seconde manche.
Derrière, le vide est toutefois

Vreni Schneider (3e) s 'est hissé f  sur le podium du slalom géant.
(Bélino Keystone)

béant, puisque aucune autre Suis-
sesse n'a pu se qualifier parmi les
30 skieuses autorisées à s'élancer
sur le second tracé. Maria Walliser
(4e temps intermédiaire) a été éli-
minée dès la lre manche, de même
que Heidi Zurbriggen, les autres
n'ont réalisé que des classements
fort modestes.

La Française Catherine Quittet;
6e avec le dossard 34, a créé une
certaine surprise, même si ses ta-
lents de géantiste sont connus. En
revanche, la neuvième place de
l'Allemande Angelika Hurler, to-
talement inconnue au niveau de la
coupe du monde, où elle n'avait
jamais marqué le moindre point ,
est totalement inattendue. A re-
lever enfin la 7e place de l'Amé-
ricaine Tamara McKinney, en
quête de réhabilitation après une
saison complètement manquée.

Résultats
Slalom géant dames de coupe

du monde à Park City: 1. Michaela
Gerg (RFA) 2'31"26. 2. Mateja
Svet (You) à 0"07. 3. Vreni
Schneider (S) à 0"33. 4. Michela
Figini (S) à 0"57. 5. Erika Hess (S)
à 0"70. 6. Catherine Quittet (Fr) à
0"78. 7. Tamara McKinney (EU) à
0"87. 8. Elisabeth Kirchler (Aut) à
1"17. 9. Angelika Hurler (RFA) à
1"49. 10. Blanca Femandez-Ochoa

(Esp) à 1"60. 11. Malgorzata Mo-
gore (Fr) à 1"71. 12. Debbie
Armstrong (EU) à 1"78. 13. Anne-
Flore Rey (Fr) à 1"81. 14. Katrin
Stotz (RFA) à 1"88. 15. Anette
Gersch (RFA) à 1"94. 16. Cécilia
Lucco (It) à 2"08. 17. Ingrid Sal-
venmoser (Aut) à 2"73. 18. Marina
Kiehl (RFA) à 2"75. 19. Ulrike
Maier (Aut) à 2"79. 20. Kristi Ter-
zian (EU) à 3"00.

lre manche (340 m. dén., tra-
ceur Philippe Chevalier/S): 1. Fi-
gini l'16"54. 2. Gerg à 0"06. 3.
Schneider à 0"16. 4. Svet à 0"31. 5.
Quittet à 0"35. 6. Hurler à 0"57. 7.
Kiehl à 0"80. 8. McKinney à 0"96.
9. Erika Hess à 1"02. 10. Stotz à
1"05. Puis (pas qualifiées pour la
2e manche): 33. Monika Hess à
2"44. 35. Corinne Schmidhauser à
2"61. 46. Christine von Griinigen à
3"18. 50. Brigitte Gadient à 3"50.
52. Régula Betschart à 3"66. Eli-
minées: Maria Walliser (S), Heidi
Zurbriggen (S), Dianne Roffe
(EU). 77 concurrentes au départ.

2e manche (traceur Chip
Woods/EU): 1. Erika Hess
l'14"40. 2. Svet à 0"08. 3. McKin-
ney à 0"23. 4. Gerg à 0"26. 5. Kir-
chler à 0"37. '6. Schneider à 0"46.
7. Fernandez-Ochoa à 0"65. 8.
Mogore à 0"69. 9. Quittet à 0"75.
10. Figini à 0"89.

Une semaine avant le début
de la coupe du monde, fixé à
Thunderbay (Can), l'élite
mondiale du saut à skis a testé
pour la première fois les ins-
tallations de Calgary, où seront
attribuées les médailles d'or
des Jeux olympiques d'hiver de
1988. Lors de ces «préolym-
piques» , un jeune sauteur de la
RDA a tenu la vedette : Ingo
Lesser a en effet remporté le
concours au petit tremplin et a
par ailleurs établi les deux pre-
miers records des installations
de Calgary: 89 m 50 au trem-
plin de 70 mètres et 115 m 50
au tremplin de 90 mètres, où la
victoire est revenue au Tché-
coslovaque Jiri Parma, Lesser
ayant raté son premier essai.
Les résultats:

70 m: 1. Ingo Lesser (RDA)
224,3 p. (89,5/89 m). 2. Jiri
Parma (Tch) 220,6 (88/88,5). 3.
Hroar Stjernen (No) 218,0
(88,5/87). 4. Jens Weissflog
(RDA) 217,4 (87/87,5). 5. Ole
Gunnar Fidjestoel (No) 216,7
(88/87). 6. Pavel Ploc (Tch)
216,0 (87,5/88).

90 m: 1. Parma 220,0 (109,5/
113,5). 2. Weissflog 218,3 (108/
114,5). 3. Remo Lederer (RDA)
215,5 (111,5/110,5). 4. Bohumil
Vacek (Tch) 215,4 (110,5/109).
5. Ulf Findeisen (RDA) 213,2
(110/113). 6. Ploc 212,2 (112/
110). Puis: 10. Lesser 204,8
(102/115,5).

CM: Borella au fleuret
Couronné champion du

monde en août dernier à Sofia,
l'Italien Andréa Borella a con-
tinué sur sa lancée en enlevant,
à Vienne, le premier tournoi de
la coupe du monde de fleuret
de la saison 1986-1987, en bat-
tant en finale son compatriote
Mauro Numa 10-5.

Quarts de finale: Andréa
Borella (It) bat Istvan Szeley
(Hon) 10-4. Philippe Omnes
(Fr) bat Mathias Gey (RFA)
10-5. Marco Arpino (It) bat
Mathias Behr (RFA) 10-3.
Mauro Numa (It) bat Youssef
Hocine (Fr) 10-2. Demi-fina-
les: Borella bat Omnes 12-10.
Numa bat Arpino 10-4. Finale:
Borella bat Numa 10-5. Finale
3e place: Omnes bat Arpino
10-8. Suite du classement: 5.
Hocine. 6. Behr. 7. Gey. 8.
Szeley.

Les Suissesses en forme
Les fondeuses suisses sont d'ores et déjà en excellente condition. A

Gausdal, en Norvège, dans une épreuve de style classique sur 10 km, Evi
Kratzer s'est imposée devant la Norvégienne Inger-Helene Nybraten ce-
pendant que Karin Thomas a pris la troisième place.
• GAUSDAL (No). Dames, 10 km: 1. Evi Kratzer (S) 26'10". 2. Inger-
Helene Nybraten (No) 26'21". 3. Karin Thomas (S) 26'30". 4. Hilde Gjer-
mundshaug (No) 26'41". 5. Britt Pettersen (No) 26'55". 6. Gabi Schei-
degger (S) 27'39". Puis: 10. Marianne Irniger (S) 28'42".

Messieurs, 15 km: 1. Thomas Wassberg (Su) 34'02". 2. Terje Langli
(No) 34'22". 3. Jochen Behle (RFA) 34'42". 4. Stefan Dotzler (RFA)
34'43". 5. Torgeir Bjôrn (No) 34'46". 6. Geir Holte (No) 34'48". 7. Gia-
chem Guidon (S) 34'49". 8. Andy Grunenfelder (S) 35'02". Puis: 10. Joos
Ambiihl (S) 35'11". 14. Markus Fanhdrich (S) 35'37".

Les Suissesses reléguées
Le premier championnat d'Europe féminin par équipes s est termine

de façon surprenante à Valkenswaard, en Hollande. Bien que battues par
la Hollande, les Suédoises ont réussi à se qualifier pour la finale, dans la-
quelle elles ont disposé de la RFA sans discussion possible, pour s'ad-
juger le titre.

Les Suissesses, pour leur part, avaient pris le meilleur sur la Hollande,
ce qui ne les a pas empêchées de terminer à la dernière place de leur
groupe et de devoir en découdre avec la Grande-Bretagne pour leur
maintien en première division. Lilian Drescher et Christiane Jolissaint se
sont toutes deux inclinées en trois sets respectivement face à Annabel
Croft et à Sarah Gomer, ce qui leur a valu de se retrouver en deuxième
division.

Championnat d'Europe féminin par équipes à Valkenswaard. Pre-
mière division. Tour préliminaire. Groupe A: RFA - Grande-Bretagne
2-1. RFA - France 2-1. France - Grande-Bretagne 2-1. Classement: 1.
RFA 4. 2. France 2. 3. Grande-Bretagne 0. Groupe B: Hollande - Suisse
1-2. Hollande - Suède 2-1. Classement: 1. Suède 2 (4-2). 2. Hollande 2 (3-
3). 3. Suisse 2 (2-4). Finale: Suède bat RFA 2-0. Carina Carlsson (Su) bat
Andréa Betzner (RFA) 6-0 6-3. Catarina Lindqvist (Su) bat Silke Meier
(RFA) 6-2 7-6 (7-3).

Match contre la relégation: Grande-Bretagne bat Suisse 2-0. Annabel
Croft (GB) bat Lilian Drescher (S) 4-6 6-3 6-1. Sarah Gomer (GB) bat
Christiane Jolissaint (S) 6-1 1-6 6-2. La Suisse est reléguée en deuxième
division.

________ !___(

Yu Myung-Woo
conserve son titre

Le Sud-Coréen Yu Myung-
Woo a conservé son titre de
champion du monde des poids
mi-mouche (version WBA), en
battant aux points, en quinze
reprises, l'Argentin Mario de
Marco, lors d'un combat qui
s'est tenu à Séoul. Les trois ju-
ges, tous américains, ont donné
Yu vainqueur à l'unanimité.
Yu défendait pour la troisième
fois le titre qu'il avait conquis
le 8 décembre 1985, en battant
aux points l'Américain Joey
Olivo.

Meeting d'Interlaken
Professionnels. Poids légers:

Savas Iskender (Berne-Tur)
bat Gerhard Findenig (Aut)
par arrêt de l'arbitre au 4e
round.

Amateurs. Coq: Santiago
Bôlsterli (Berne) bat Johnny
Furlepey (Martigny) par arrêt
de l'arbitre au 2e round. Lé-
gers: Stefan Sterchi (Berne) bat
Gerald Neuhaus (Yverdon)
aux points. Giovanni Accino
(Nyon) bat Stefan Hostettler
(Berne) aux points. Welters:
Kim Bougheane (Nyon) et
René Kiing (Berne) match nul.
Superwelters: René Althaus
(Thoune) bat Etienne Maury
(Nyon) aux points. José Garcia
(Berne) bat Roger Maas
(Nyon) aux points. Moyens:
Laurent Bruch (Nyon) et Fa-
bian Guggenheim (Berne)
match nul. Mi-lourds: Ber-
nardo Bozon (Martigny) bat
Rolf Reber (Herzogenbuchsee)
par k.-o. au 1er round.

D'Arsie vainqueur à Obergôsgen
En l'absence des meilleurs coureurs suisses, engagés à l'étranger,

Bruno d'Arsie, troisième des championnats du monde amateurs de 1985,
a remporté le cyclocross d'Obergôsgen. Au terme des 22 km du parcours,
d'Arsie a devancé de 18 secondes le professionnel Marcel Russenberger.

• Le classement. - Catégorie A: 1. Bruno d'Arsie (Bach) les 22,1 km en
1 h 02'58". 2. Marcel Russenberger (Merishausen, pro) à 18". 3. Erich
Holdener (Wetzikon) à 28". 4. Hansruedi Buchi (Wetzikon) à 34". 5. Pe-
ter Keller (Sulz) à 43". 6. Roger Honegger (Stafa) m.t.. Puis: 9. Beat Breu
(Saint-Gall, pro) à l'41". Juniors: 1. Remo Thùr (Altenrhein) les 15,5 km
en 47'06".
• Cyclocross d'Ormeiztegi (Esp): 1. Paul de Brauwer (Be) 1 h 03'55". 2.
Albert Zweifel (S). 3. Klaus-Peter Thaler (RFA) tous m.t. 4. Inaki Maiora
(Esp) à 23". 5. José Sala (Esp) m.t. 6. Pascal Richard (S) à l'09".

Genève: Schweickhardt 2"
• GENÈVE. - Cross du CHP (620 concurrents). Première manche de la
coupe de Suisse de cross. Messieurs: 1. Alain Vien (Fr) les 9,110 km en
29'12"95. 2. Stéphane Schweickhardt (Saxon) 29'16"42. 3. Pierre-André
Gobet (Bulle) 29'30"90. 4. Jean-François Cuennet (Bulle) 29'36"85. 5.
Dominique Thuriez (Fr) 29'56"16. 6. Chaque! Benoit (Bulle) 29'58"68.
Dames: 1. Christiane Prévost (Fr) les 3,190 km en 12'10"91. 2. Fatima
Santos (Genève) 12'17"33. 3. Martine Rapam (Genève) 12'18"58. Juniors:
1. Marc Bûcher (Genève) les 6,150 km en 2Q'34"26. Juniors (filles): 1.
Yvonne Reichen (Thoune) les 3,190 km en 12'41"75.
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Chute de cheveux!
Les racines en danger exigent un traitement
systématique précis.
Laissez au spécialiste diagnostic et déter- A savoir:
mination du traitement. Il saura prendre Accélérer par un traitement physique
les mesures que sa vaste expérience lui intensif l'irrigation sanguine du cuir che-
dictera, avant que le mal ne s'étende, velu; améliorer ainsi l'approvisionnement

des racines en substances nutritives.
Maintenir de plus, par des préparations

Sachez-le: en aucun cas, une racine parfaitement au point, la santé du cuir
morte ne peut revivre. Il faut donc appli- chevelu (combattre par exemple la dan-
quer le traitement lorsque les racines gereuse formation de pellicules).Tout ceci
sont encore vivantes! exige des connaissances et des moyens

techniques que seule l'expérience permet
^k ... et que notre institut maîtrise depuis
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examen et nos conseils sont gratuits!
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NON à une taxe sur la neige !

i
Vouloir un nouvel impôt sur les poids lourds, c'est pénaliser les lieux où
leur présence est indispensable.
Exemple, le déblaiement des neiges sur les routes valaisannes.
NON à un nouvel impôt routier.

Comité valaisan contre un nouvel impôt routier

Une révolution technique fantastique.
Rapidité, facilité, sécurité!
Une démonstration vous convaincra.
Exclusivement chez les spécialistes conseil TRAK Service

VALAIS. Ardon: Garage du Moulin, Henri Rebord, route du Simplon, 027/86 49 26 - Conthey : Garage des Alpes de Conthey S.A., Pont-de-la-Morge, 027/3616 28; Garage Edelweiss, Châteaùneuf ,
027/3612 42 - Martigny : Garage-Carrosserie du Simplon René Granges & Cie, route du Simplon 112, 026/2 26 55; Garage-Carrosserie des Nations, avenue du Simplon 148, 026/2 22 22 - Montana: Garage
Central Michel Pott 027/41 25 04 - Monthey: Garage Croset, avenue de France 11, 025/71 6515 - Orsières: Willy Droz, 026/4 10 77 - Pont-de-la-Morge: Agom S.A., 027/3615 04 - Saxon: Garage Internatio-
nal Bernard Monnet route du Simplon, 026/6 35 35 - Slon: Garage de l'Ouest, Stéphane Revaz, rue de Lausanne 86, 027/22 81 41 - Sierre: Agom S.A., avenue des Platanes 13, 027/55 83 83; Garage Atlas
Sierre S A., route du Simplon 75, 027/55 87 01 ; Cité du Soleil S.A., route de Sion 66, 027/5511 48- Saint-Maurice: Garage du Bois-Noir, Charly Bossonnet, rue du Simplon, 025/6512 66- Susten: Garage du
Rhône, Benno Schiffmann, 027/6312 48-Verbier: Garage de la Piscine, Willy Fusay, 026/7 5914.
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La Grande Canarie hier:
température de l'eau 21?
air 24°.
Nous avons choisi de nous spécialiser sur une
destination: la Grande Canarie, une île dont le nom
sonne comme vacances réussies. Qui dit spéciali-
sation dit aussi spécialités: nous vous accueillons
dans nos propres hôtels - les meilleurs, et à nos
conditions - les meilleures. Température de l'eau
comprise.
Vos prochaines vacances au soleil, passez-les plutôt
avec nous.

Réservations

022/92 33 40
Corona Holidays SA
1213 onex, 106, av. Bois-de-la-Chapelle
8027 Zurich, Stockerstrasse 42
Téléphone 01/2011377

ou dans votre agence de voyages

g

mPour 840.- francs* vous êtes
des nôtres.
"1 semaine au Corona Roja, chambre et petit- 

¦______________________________________________________¦*
déjeuner, vol inclus. La Grande Canarie, c'est notre domaine
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A vendre
à Sion, rue des Châteaux

appartement 3 Vz p. 95 m2
Fr. 210 000.- en cours de
transformations
ou
Fr, 290 000.- rénové.
Y compris place de parc.
Tél. (027) 31 32 40.

036-302421 _

MARTIGNY

A louer dans immeuble ré-
sidentiel neuf avec sauna,
fitness, squash

appartement
4 Vz pièces
locaux de 53 m2

Renseignements:
tél. (026) 2 21 67 (bureau).

36-091038

r ^
Société établie en Valais
central cherche

terrain à bâtir
en zone habitation,
dans un rayon de 10 km de
Sion.

Surface souhaitée 8000 à
10 000 km2.

Discrétion totale assurée.

Faire offre sous chiffre F
36-034332, Publicitas, 1951
Sion.

L 036-034332 _,

A vendre à Sion, quartier ouest, dans
immeuble résidentiel

appartement 4 Vz pièces
avec cheminée française
prix: Fr. 288 000.-

appartement 3 _ pièces
tout confort
prix: Fr. 245 000.-.
Libres pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre X 36-629556, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-629556

Champlan, centre village ,
à vendre

maison familiale
Surface habitable 170 m2, cube
selon normes SIA: 890 m3. Terrain
environ 500 m2.
Rapport d'estimation établi.
Pour renseignements et visite, té-
léphonez au (027) 38 24 95.

^ 036-034445^
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ATHLÉTISME: A LA COURSE DE BÂLE

Encore Délèze et Burki
Une fois de plus, la course

de Bâle a été marquée par la
domination de Pierre Délèze
et de Cornelia Burki. Qua-
trième édition, quatrième
victoire pour le Valaisan,
tandis que Cornelia s'im-
posait pour la troisième fois.
Elle n'avait pas pris part à la
première édition... Chez les
messieurs, Délèze a fait la
décision aux dépens de

l'Autrichien Dietmar Mil-
lonig au sprint tandis que
Cornelia Burki l'emportait
plus aisément. Les résultats:

Messieurs (9,2 km): 1. Pierre
Délèze (Villars-sur-Glâne)
26'57". 2. Dietmar Millonig
(Aut) 26'58". 3. Jùrgen Daechert
(RFA) 27'5". 4.'Markus Hacks-
teiner (Windisch) 27'9". 5. Ma-
nuel de Oliveira (Por) 27'12". 6.
Christoph Herle (RFA) 27'13".

7. Jacques Krahenbuhl (Villars-
sur-Glâne) 27'14". 8. Peter Wirz
(Hofstetten) 27'20". 9. Werner
Rômer (RFA) 27'32". 10. Mi-
chael Pâttel (RFA) 27'34".

Dames (7,55 km): 1. Cornelia
Burki (Jona) 25'41". 2. Sandra
Casser (Berne) 26'10". 3. Isa-
belle Moretti (Ecublens) 26'21".
4. Helen Comsa (Coire) 26'26".
5. Daria Nauer (Windisch)
26'41". 6. Gabi Schutz (Ried-
bach) 27'13".

Assemblée
des délégués
Les sabreurs

A ABANO TERME

Nouveau succès de Stecca
Le grand espoir italien des poids plume Maurizio Stecca a rem-

porté une nette et convaincante victoire, aux points en dix reprises,
sur le Mexicain Arturo Hernandez, au Palazzetto dello Sport
d'Abano Terme. Opposé à un adversaire coriace et résistant, Stecca
a effectué un véritable récital de boxe classique, s'adjugeant prati-
quement tous les rounds.

Toujours invaincu en vingt combats professionnels, le champion
olympique de Los Angeles semble déjà prêt pour le titre européen de
sa catégorie, détenu actuellement par le Britannique Jim McDonnell.

sabres
Les sabreurs auraient bien

aimé participer aux champion-
nats du monde, qui se dérou-
leront à Lausanne du 16 au 26
juillet de l'an prochain. Ce,
malgré des résultats p lutôt mé-
diocres enregistrés par les spé-
cialistes de cette arme depuis
des années. Face aux fleuret-
tistes, et surtout, bien sûr, les
ép éistes, auxquels l'on doit
déjà passablement de médail-
les olympiques, les sabreurs
n'ont pas fait le poids.

L'assemblée des , délégués,
réunie à Berne, n'a pas voulu
décerner de chèque en blanc,
tenant compte notamment du
fait que seuls vingt tireurs ont
participé aux derniers cham-
p ionnats nationaux, et le NON
a nettement prévalu par 52
voix contre 13. La décision dé-
finitive, cependant, appartien-
dra au conseil de la fédération.
Cette dernière s 'appuiera sur
les critères de sélection com-
munément admis pour tous les
genres d'armes: «Ne peut être
sélectionné qu 'un tireur ayant
passé trois tours dans tous les
tournois de sélection, et parti-
cipé à deux tableaux d'élimi-
nation directe, au moins».
Ainsi, le plan sportif prend le
dessus sur une obligation mo-
rale quelconque de laisser par-
ticiper les sabreurs aux mon-
diaux. D'autant que, selon les
calculs du président August
Schubiger, l'expédition et sa
préparation auraient malgré
tout englouti 25 000 francs.

Or, la Fédération suisse
d'escrime ne nage pas dans le
liquide. Si ses comptes ont
bouclé avec 1691 fr.  15 de bé-
néfice , le cap ital ne s 'élève
guère à plus de 5000 francs et
le budget total ne dépasse, y
compris les subventions de
l'Association suisse du sport,
que de justesse le quart de mil-
lion de francs.

Honneur posthume
L'assemblée des délégués

est, chaque année, le théâtre
du suprême honneur: le meil-
leur tireur de la saison y est
distingué du challenge «Em-
peyta» . Cette année, la récom-
pense n'eut rien de gaie: .elle
fu t  décernée, à titre posthume,
à Fredi Schurter, 22 ans. L'es-
crimeur zurichois, meilleur
épéiste helvétique aux mon-
diaux de Sofia (18e) et 6e par
équipe, a trouvé la mort dans
un accident de la circulation
au service militaire.

Le comité central fut  com-
plété par l'élection du Fribour-
geois Bernard Baeriswyl, an-
cien champion suisse univer-
sitaire, et du Zurichois Serge
Zehntner.

Un championnat du monde pour Montera
Le Savoyard Antoine Montera disputera son troisième champion-

nat du monde le 31 janvier prochain à Montpellier, contre le Mexi-
cain Gilberto Roman (WBC) ou l'Australien Jeff Fenech (IBF) a an-
noncé à Grenoble la direction de la société RMO, commanditaire de
l'actuel champion d'Europe des coq.

L'actuel détenteur de la couronne mondiale des super-plume WBC
Gilberto Roman défendra d'abord son titre le 19 décembre à Bang-
kok contre le Thaïlandais Kongtoranèe Payakaroon. En cas d'échec
du Mexicain, Antoine Montera rencontrerait toujours titre mondial
en jeu , l'Australien Jeff Fenech, champion du monde IBF des coq, le
31 janvier à Montpellier.

Natation : Halsall sous les 50 secondes
Dano Halsall est descendu sous

les 50 secondes sur 100 mètres li-
bre, lors d'un meeting internatio-
nal en petit bassin (25 mètres), qui
s'est tenu à Toronto. Le Genevois
a fêté une victoire devant une
concurrence de première valeur,
s'imposant dans l'excellent temps
de 49"43. Par ailleurs, Etienne
Dagon a pris la troisième place du
100 m brasse. Une grosse surprise
a également été enregistrée avec la
défaite, sur 100 m libre, de la triple
championne du monde est-alle-
mande Kristin Otto, battue par

¦une Amencame peu connue en
Europe, Buffy Kreiger. Les prin-
cipaux résultats:

Messieurs. 100 m libre: 1. Dano
Halsall (S) 49"43. 2. Marcel Gery
(Can) 49"71. 3. Sven Lodziewski
(RDA) 49"78. Puis: 6. Stefan Vo-
lery (S) 50"21. 100 m brasse: 1.
Adrian Moorhouse (GB) l'01"83.
2. Nick Gillingham (GB) l'03"85.
3. Etienne Dagon (S) l'04"33. 200
m dos: 1. Mark Tewksbury (Can)
2'00"59. 2. Deke Botsford (Can)
2'02"84. 400 m quatre nages: 1.
Vadim Jarotchuk (URSS) 4'19"73.

2. Jon Kelly (Can) 4'21"53. 4 X 100
m libre: 1. Uni de Louisiane
3'22"81. Puis: 5. Suisse (Volery,
Halsall, Dagon, David) 3'26"14.

Dames. 100 m libre: 1. Buffy
Kreiger (EU) 56"05. 2. Kristin Otto
(RDA) 56"41. 3. Jane Kerr (Can)
56"65. 200 m brasse: 1. Silke Hôr-
ner (RDA) 2'30"11. 2. Allison
Higson (Can) 2'30"65. 3. Susi
Brownsdon (Can) 2'31"91. 100 m
dos: 1. Kristin Otto (RDA)
l'02"72. 2. Kristin Linehan (Can)
l'03"24. 400 m quatre nages: 1.
Gaynor Stanley (GB) 4'45"25.

Les résultats
à l'étranger
• BRUKSVALLERNA (Su). -
Première épreuve de sélection
suédoise pour les mondiaux. Mes-
sieurs (15 km): 1. Gunde S van
40'56". 2. Torgny Mogren 41'13".
3. Sven-Erik Danielsson 41'49". 4.
Jan Ottosson 42'20". Dames (5
km): 1. Marie Johansson 21'32". 2.
Marie-Helen Westin 21'48". 3.
Catrin Larsson 22'03".
• RINGEBU (No). - Première
épreuve de sélection norvégienne
pour les mondiaux. Messieurs
(24 km): 1. Vegard Ulvang 1 h 09'
01". 2. Torgeir Bjôrn 1 h 09'11". 3.
Tor Haakon Holte 1 h 09'20". 4.
Ove Aunli 1 h 09'29". 5. Geir
Holte 1 h 09'32". Dames (9 km): 1.
Marianne Dahlmo 26'44". 2. Marit
Elveos 27'58". 3. Solveig Pettersen
28'51". 4. Anette Boe et Mariane
Myklebust 28'52".

Championnat suisse
LNA: Zofingue - Pfadi Winter-

thour 16-18 (6-8). Borba Lucerne -
Horgen 21-14 (7-6). St. Otmai
Saint-Gall - Emmenstrand 23-23
(14-12). BSV Berne - RTV Bâle
30-11 (13-5). Môhlin - Amicitia
Zurich 16-30 (6-15). Classement:
1. BSV Berne 11/20. 2. Amicitia
Zurich 10/19. 3 Zofingue 12/13. 4.
RTV Bâle 12/12. 5. Môhlin 12/11.
6. St. Otmar Saint-Gall 10/10. 7.
Emmenstrand 11/8. 8. Borba Lu-
cerne 11/8. 9. Pfadi Winterthour
11/8. 10. Horgen 12/3.

Surer: au départ de son grand prix!

Samedi à Eptingen (Bâle), le coureur automobile Marc Surer unissait sa destinée à celle de
Jolanda Egger. Après tous ses déboires, Surer prend un nouveau départ pas comme les autres.
Nos vœux de bonheur aux heureux mariés. (Bélino Keystone)

Katarina Witt
victorieuse

Là championne olympique Ka-
tarina Witt a remporté l'épreuve
féminine de la réunion internatio-
nale de Tokyo. L'Allemande de
l'Est s'est imposée devant deux
Japonaises. Par ailleurs, l'épreuve
des couples est revenue aux vice-
champions du monde soviétiques,
Elena Valova et Oleg VassUiev,
alors que leurs compatriotes Na-
talia Bestemianova et Andrei Bu-
kin, tenants du titre mondial,
s'imposaient en danse. Les résul-
tats:

Dames: Katarina Witt (RDA)
1,4 p. 2. Midori Itoh (Jap) 2,8. 3.
Youri Ozawa (Jap) 5,2.

Couples: 1. Elena Valova-Oleg
Vassiliev (URSS) 1,4. 2. Jill Wat-
son-Peter Oppegard (EU) 2,8. 3.
Natalie et Wayne Seybold (EU)
4,2.

Danse: 1. Nataha Bestemia-
nova/Andrei Bukin (URSS) 1,4. 2.
Suzanne Semanick-Scott Grégory
(EU) 2,8. 3. Kathrin et Christoph
Beck (Aut) 4,2.

Coupe de Suisse
Nippon Zurich
pour la 7e fois

Nippon Zurich a remporte a
Morges, contre le club local, la
septième victoire en coupe de
Suisse de son histoire. Les Vau-
dois, qui avaient enlevé il y a
quinze jours le titre national à Lu-
gano, ont ainsi échoué une nou-
velle fois dans leur tentative * de
réussir le doublé. L'équipe dirigée
par Jôrg Rôthsliberger a nettement
dominé les débats, pour s'imposer
par 8-2.

Morges. Finale de la coupe de
Suisse: JC Morges - Nippon Zu-
rich 2-8 (0-20 points).

ANNONCES DIVERSES

Halfitsde ~
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travail, ÂmW^ÊÈksports, 6P̂ SiÉ
chasse,
surplus
militaires
Au Bonheur
Av. Tourbillon 38
Slon.

036-624215

beau 4
pièces
dans petit immeuble
résidentiel neuf,
Fr. 1050.- par mois
+
Fr. 150.- charges.
Tél. (027) 28 78 01.

036-034321

appartement
5 Vz pièces
plus garage, grand
confort, bail à re-
prendre, 2 premiers
mois gratuits.
Fr. 1200.- plus
charges.
Tél. (027) 22 95 56
heures de bureau.

036-823089

grand studio
1 Vz pièce
Cuisine agencée,
libre tout de suite.
Meublé: Fr. 600.-
plus charges. Non
meublé: Fr. 450.-
plus charges.
Tél. (027) 22 91 05,
heures de bureau.

036-823059

4 Vz pièces
tout confort, ter-
rasse, jardin.
Fr. 950.- charges
comprises.

Tél. (027) 3311 71
et le soir 22 83 48.

036-034410

appartement 4 Vz pièces

appartement 3 pièces

tout confort
Prix: Fr. 246 500

Vz - ̂
tout confort
Prix: Fr. 212 600.-
Libres pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre U 36-629528
Publicitas, 1951 Sion.

036-629528 NON
A

L'INITIATIVE
DE

L'AST
du 7

décembre

grand studio
mansardé
tout confort,
Fr. 600.- charges
comprises.
Tél. (027) 22 91 06
heures de bureau.

036-823088

appartement
2 Vz pièces
de haut standing.
Fr. 880.- charges
comprises. Possi-
bilité de louer meu-
blé.
Tél. (027) 22 91 06
heures de bureau.

036-823085

appartement
de 5 Vz pièces

à Grimisuat.

Tél. (027) 38 36 76

bel
appartement
4 Vz pièces
plus garage, état de
neuf, tout confort,
Fr. 850.- + char-
ges.
Tél. (027) 22 91 05
heures de bureau.

036-823087

lames a
neige
pour jeep ou trans
porter

appartement
3 Vz pièces
entièrement rénové.
Libre tout de suite.
Fr. 500.- + char-
ges.
Tél. (027) 23 34 96.

036-629639 fraiseuse a
neige
Rapid
Bonvin Frères
1964 Conthey
Tél. (027) 36 34 64.

036-629550

chalet
d'habitation
meublé.
A 20 minutes de
Sion, rive droite.
Accès facile toute
l'année. Prix à dis-
cuter.
Tél. (027) 36 48 62.

036-034482

¦ 
le

Restez
dans le vent,
l isez

studio
meublé
situation tranquille.
Fr. 480.- charges
comprises. Libre
tout de suite.
Tél. (027) 36 35 72
midi et soir.

036-034493

¦
>T )̂ -H VÉHICULES AUTOMOBILES___à J
Citroën CX _ ,„
GTi Opel Manta GT
1983, expertisée.
Fr. 9800.- ou 270-
par mois.

Tél. (021) 26 18 40.
17-4084

1981,70 000 km
expertisée.
Fr. 7900.-
ou Fr. 185- par
mois.
Tél. (037) 61 63 43.

17-2540

appartement 2 Vz pièces
appartements
4 Vz pièces

Date d'entrée: à convenir.
Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. (027) 22 34 64.

036-628527

joli duplex 167 m2
cheminée française, balcon
plein sud, parc couvert.
Loyer: Fr. 1150.- charges com-
prises.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. (027) 22 34 64.

C36-628812 grand
3 Vz pièces
110 m2, situé au
dernier étage, tout
confort, 1er mois
gratuit, Fr. 930.-
plus charges.
Tél. '(027) 22 91 06
heures de bureau.

036-82308G

Donne? de
votre sang
Sauvez des vies!

Renault 14
LS
1980, bleu, très bon
état.
5100.- ou 179.-
par mois, sans m_f
acompte. IBAQ"7
Garantie + expert. ]W _)_, I
Garage du Nord m
S.A., Slon 01T01 11Tél. (027) 22 34 13. ^__ I —C I M

036-629445 __^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _

appartement
4 Vz pièces
Libre à convenir.
Parc privé.

Tél. (027) 36 34 18.

036-302425

La réunion de Tokyo

A louer à Sion dans
immeuble neuf

A vendre à Sion, quartier Vissi
gen, dans immeuble résidentiel

Martigny A
tout de suite

louerA louer à l'avenue
de France, à Sierre

Luc, 15 minutes de
Sion
A louer

Ardon
A louer

A louer proche du
centre à Sion A louer proche du

centre à Sion
A vendre d'occa
sion

A louer
Châteauneul-Con
theyA louer à Châteauneuf-Conthey

dans immeuble neufA louer à Vétroz, situation très
tranquille, vue dégagée, dans
petit immeuble neuf

A louer dans im-
meuble neuf proche
du centre à Sion

A louer à Château-
neuf-Conthey, près
des écoles et bus

Chermignon-Dessous
Avendre

terrain à construire
env. 1100 m2, densité ' 02
(zone villa).
Ecrire sous chiffre J 36-
034479, Publicitas, 1951
Sion.

\^ 036-034479,
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Idées cadeaux
statuettes
bronze dès 60
tapis d'Orient
toutes
imensions dès,85
coussins en soie 38

EN PROMOTION
duvet nordique
plumettes de
canard gris| «oc
160/210 cm loD.-

AMEUBLEMENTS
L. NODARI
Successeur PRINCE m
Rue de Conthey 15-SION
Tél. (027) 22 28 85
Réchy-Chalais, (027) 58 26 73

'(87)
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Faites contrôler votre véhicule
auprès de votre garagiste U.P.S.A.

SECTION VALAISANNE
DE L'UNION PROFESSIONNELLE SUISSE

DE L'AUTOMOBILE

A vendre

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

36-90748

chiots
lassîes
collies
pure race, vaccinés.
Prix: Fr. 650.-.

Tél. (039) 3714 36.
28-55690

SSSNOUVEAU^

EBSES ô) s^̂ PûT^̂ ^S
A l'achat ou la location K
d'un appareil vidéo £
3 mois de Vidéo-Club
GRATUITS K

chez Radio TV Steiner
à Sion, place du Midi 27 Jà Martigny, rue de la
Poste 12 K

¦_ ¦—^

"h

DANS TOUTES NOS
BOUCHERIES

DU 26 NOVEMBRE AU 6 DECEMBRE

JAMBON FRAIS Q40
sans pied kg U-
LARD FRAIS 

^ 
CfiO

VIANDE DE BŒUF
POUR SÉCHER 17 .
cuisse kg II ¦

ll\ GRAND CHOIX DE VIANDE DE PORC ET DE BOEUF
J^\^ 

1©r choix pour réserve d'hiver
\ft ^^ =̂̂  

2e cho'x pour fabrication j / :% *̂_ %>

\w\w^'

__dlC_ _ J_} ( it' Poêles pierre ollaire

12Î^,*̂ fi*s« -̂s!' JBf;, ;; ' ___
Récupérateurs de

chaleur
cassettes
grilles

I

Poêles faïence
7 modèlesPoêles 14 mod. dont 5 vitrés Cheminées •

Scandinaves ronds et carres
Route cantonale, 1917 Ardon-Ouest - Tél. 027/86 33 73 - Exposition permanente

COURS EN SOIREE
PROGRAMME 1986-87 Q Langues
D Secrétariat D Cours de vente _Tmmm ^-î
D Comptabilité ? Cours informatique J veuillez me verser Fr. \^
_____________________________________________ I Je rembourserai par mois Fr. I

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous _^* " 
'¦

«•-w J Nom
à: INSTITUT BYVA, avenue de la Gare 39, 2000 NEUCHATEL. _f raDÎde\ I Prénom

I eimnlo 1 ' Rue No* '
N°_E1_ __!____ 0 Privé : l «impie I l 

éVdiscret JPrénom : Localité : 0 prof. : ^̂_ __S I à adresser dès aujourd'hui à: |
28-695 ^̂  

I Banque Procrédit I,
Pllli^M^MBpMWMMBMBBBMMMWM ^̂ ^̂ B̂ P̂ ^P̂ PĴ P̂ f̂P^̂ ^B f̂c ^¦¦^̂ ¦B ! des Mayennets
tAZiB'13»12U121iiBlâM___a_____________  ̂ | Tel 027-23 5023 M,

-n\

JfV Un quotidien valaisan [fl¦ pour les Valaisans \^w

Seul le

prêt Procrédit
est un

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi



fif.'i

SALOMOIU
_.*.

ANNONCES DIVERSES

Insider's outfit!

mum
Sportswear

à____W Votre Magasin de Sport
Le Choix. Le Conseil. Le Service.

Toutes vos annonces au
0 027/21 21 11

La nouvelle Audi 80 a carrosserie entièrement galvanisée

La technique
est notre passion

Une européenne
¦

C est une toute nouvelle auto-
mobile qu'Audi présente maintenant
dans la classe moyenne. A la fois
attrayante et à la pointe de la tech-
nique. Qui plus est, la seule de
sa classe équipée d'une carrosserie
entièrement galvanisée. Voilà la
nouvelle Audi 80 et la nouvelle
Audi 80 quattro.

Audi a pris beaucoup de temps
pour concevoir cette nouveauté.
Cela se remarque à l'ampleur des
innovations qu'elle apporte:

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTER
TOURS-WINTERTHUR • 1 an de Garantie d'usine, sans limitation de kilométraae • intéressantes offres de leasina

tél. 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein

\ *

- la carrosserie entièrement
galvanisée, gage d'une longévité
exceptionnelle,

- la ligne aérodynamique, au Cx d'à
peine 0,29, qui réduit la consom-
mation,

- le nouveau système de sécurité
Audi <procon/ten> (livré en option)
qui rétracte le volant vers l'avant en
cas de collision frontale.

Cette nouvelle Audi 80 (comme
la nouvelle Audi 80 quattro, mainte-
nant équipée d'un différentiel central

Torsen) est une voiture bourrée
d'idées nouvelles et sert de modèle
à la catégorie des belles compactes.
Vu son grand choix de moteurs, ses
qualités routières supérieures et son
ensemble de garanties sans pareilles,
elle constitue la meilleure offre de
sa classe.

L'avenir de la classe moyenne se
présente donc maintenant mieux que
jamais: sous la forme de la nouvelle
Audi 80. .

jng-dipl• Cuisines agencées et

I ______ flS ^H aPParei,s électroménagers
j j j j j ^  Mumw m aW Wmw aux prix les plus bas

o \ a^e Vô ^—»_ 2_ $&" .  ̂ Maniement simple,
g V. aW- _ ^_} £i_W  ̂ sélecteur de température ,
•g C\-*_/ tambour et cuve en acier inoxydable

» tmMmmmmmtmœà IIQft ._ *-oca,ion ^®" Z™13 3
w lilU r livraison inclue H"

¦PHI AEG 539, dès 89,-*
_• ; Bosch V 454, dès 95.-*

. i ijgj lft-r Miele W751 dès 96r* *>
ÊÈ Wki- I Schulthessp45 dès 155.- * (B

E HÉ j Adora SL dès 151r* ,_
V) ¦§' ; ¦ gros rabais à l'emporter

TÊ_WggmÊi! ' • Exellente reprise de votre Jj
• Garantie jusqu'à 10 ans

*» ¦ Choix permanent d'occasions
* Location mensuelle/durée min. 3 mois

O ^i^^H^^^_K__H-____________________________________ iC* ¦ I r.nr.r.r,~ j ¦¦ ^W^i|l|l|IKllllriTl!llri*lîllB1flTHM

Sion, 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 N°1 pour , l'électroménager et les cuisines

Recherche , développement , construction
d'articles en verre acrylique, bacs, cuves et
ventilations en PVC, PP et autres matières
plastiques.

Housses pour machines.

Vente au détail (plaques, barres, tubes).

Vaisselle en plastique à jeter.

2068 HAUTERIVE - Rouges-Terres 1a
Tél. (038) 33 45 33 Tx 952442 PLAS-CH

Juà facile 

«Wg,
Importateur officiel des véhicules Audi et VW
5116 Schinznach-Bad
et les 585 partenaires VA.G

¦>:

Vbfre Magasii
de Sport

Le Choix
Le Conseil.

Le Service, i

r ; >
Christian Nobs

Agence immobilière Victoria
Montana

a l'honneur de vous informer qu'il
transfert ses bureaux, à partir du
1er décembre 1986
Route de Sion 4
2e étage
3960 Sierre
Tél. (027) 56 11 22.
1 ¦ -36-034325 J

SPECIAL
décembre
Immaculée
Conception

8

ROME
Fr. 350
Renseignements
et inscriptions:

VOYAGE
L'OISEAU BLEU

3960 SIERRE
Tél. 027/55 01 50

55 13 31
36-629607

On cherche

d'occasion mais en bon état

petit élévateur
électrique

Tél. (027) 23 19 05.

L 036-629453_>

Le <Volant d'or>
La nouvelle Audi 80 a reçL

cette distinction prisée,
dans la catégorie II.

Coupon
Veuillez me faire parvenir votre docu-
mentation en couleurs sur la nouvelle
Audi 80.

Prénom:

Adresse: 

NP, localité': 
Prière de découper et d'expédier à
AMAG. 5116 Schinznach-Bad
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LNA : LUGANO-SIERRE 4-4 (0-2, 1-2 , 3-0)

f

9. Fribourg 16 4 2 10 70-86 10
10. Olten 16 2 2 12 42-83 6
SAMEDI PROCHAIN
15.30 Suisse - URSS

Sierre aurait pu gagner. Mais il perdit Schlafli. Vic-
toire ou défaite? Vous connaissez la définition de
l'optimiste et du pessimiste...

Sierre invaincu contre le cham-
pion de Suisse! 6-2 au Graben et
4-4, avant-hier, à la Resega stu-
péfaite. Le compte est conte. Et
bon de surcroît.

Sierre en possession d'un point
supplémentaire par rapport à la
saison passée après seize rencon-
tres! Les chiffres parlent parfois
juste et employent des mots qu'on
oublie souvent quand on a ten-
dance à peindre la glace en noir.

Sierre qui s'éloigne d'un cran de
la zone polluée par les émanations
de la relégation, un produit à la
classe de toxicité «B». Comme
«beurk» .

Le décompte fait, vous convien-
drez que le premier match nul de
la saison prend l'agréable forme
du sourire. Obtenu sur la patinoire
d'une formation ambitieuse même
européennement parlant, il ré-
compense la bravoure de Sierrois
en net regain de crédibilité.

Matze
Les tifosi argueront que ce Lu-

gano-là était malade de Taïwan et
de sa grippe. Que les «bianconeri»,
diminués potentiellement, suaient
leur fièvre et, partant, leurs fon-
damentaux. Objection accordée.
Partiellement. Car Sierre, à ce jeu
des «éclppés», ne doit rien à per-
sonne. Nous ne vous dresserons
pas la liste de l'infirmerie saison-
nière; nous vous préciserons sim-
plement que Michel Schlafli, en
verve et contre toute attente, dut
quitter la Resega à la 33e minute,
malheureuse victime d'une élon-
gation aux adducteurs. Cette sortie
prématurée pesa sur la rencontre.
A ce moment-là, les Valaisans te-
naient l'adversaire au bout de
leurs crosses. Au premier tiers,
Massy (à distance) et Glowa (cage
vide) avaient planté deux clous

Entre pour Schlafli en f in  de match, Erismann (de face) n'a pu empêcher
Lugano d'égaliser. Avec l'aide de Stastny (à gauche) et de Massy (de dos),
il écarte ici le danger devant Ton (à droite). (Photo Remo)

dans la «matze» d'Andrey. Le
portier valaisan, lui, transpirait la
virginité. Avec chance et talent.
C'est dire que Sierre profitait du
désarroi tessinois. Waltin toussant
et absent, la défense locale prenait
l'eau comme une éponge. Et si
Locher avait remporté un de ces
deux face-à-face avec Andrey (8e
et 18e), le coup aurait pu être
d'assommoir.

Dinnng!
Donc Schlafli sortit. Et Philippe

Erismann entra dans la fournaise.
Loin d'être un cadeau d'avant-
Noël ! Même si Lugano doutait.
Pour preuve, ces cent secondes à
cinq contre trois (22e) sans que la

De notre envoyé spécial

ÊLL̂- Christian
 ̂ Michellod

lumière rougisse. Mais le public,
superbe aussi dans la «défaite» ,
poussait comme le petit. Et l'iné-
vitable advint. Après un curieux
but de Kuonen (tir de Mausli relâ-
ché par Andrey), les Tessinois
ébréchèrent enfin la lucidité sier-
roise. Triulzi frappe, Erismann
cueille et panique (1-3). La réac-
tion gronda de violence. Kelly-le
magnifique poursuivit son show
qui jeta l'effroi dans la Resega.
D'abord un tir d'une puissance,
d'une rapidité et d'une précision
diaboliques (39e): c'est 1 à 4. Une
minute plus tard, le même: c'est 1
à... Zut! Le poteau fait «dinnng».
Et le match, on le saura plus tard,
va tourner comme le lait...

Amer
Troisième tiers. En noir blanc.

0-3. Kuonen (invisible sur ce document) vient de tirer. Massy (de dos) saute par-dessus le gardien
Andrey (au sol), qui capitule. Sierre mène par 3 àO. (Photo Remo)

Andrey couché, Locher seul de-
vant lui et non, encore une fois
(43e). Lugano, dès lors, s'arma de
furia. En moins de cinq minutes,
délire à la hausse: Graf, McNa-
mara et l'habile Johansson cruci-
fient les «sang et or». Quatre par-
tout et le triste souvenir de Bienne
affleure l'esprit. Mais Sierre, sa-
medi, avait encore de la réserve
morale. Il ne rompit point et con-
tinua à étaler sa tactique payante :
prudence en défense et vivacité en

contre-attaques. Au bout de la
dernière sirène, le point tomba
dans la poché. Le salaire minimal.

Et un tantinet amer au vu dé
l'évolution du score.

Chez Maxim's
On ne passera pas en revue la

troupe de Vanek. On vous dira
quand même qu'elle a droit au
coup de chapeau. Globalement.
Certes, Stastny joua en retrait de

ses moyens. Un pas de recul du
aussi aux consignes. On relèvera
cependant le «gros» match de
Zenhausern (son meilleur); celui
de Massy et de BSB+ enfin l'or-
dinaire mais fantastique impres-
sion laissée par Kelly Glowa. En
défense comme en attaque. Au
boulot comme à la finition. Au
charbon comme chez Maxim's.
(Gl)ovation. Ou Glowa... tion. Lui
et ses copains la méritent. Dix
mille fois. Plutôt qu'une.

Mauvaise
soirée
pour
les leaders

¦ r

Mauvaise soirée pour les
leaders de ligue nationale A:
lors de la 15e ronde, Kloten,
repris par ses vieux démons,
s'est incliné à Bienne (8-6),
après avoir pourtant mené
5-4 après deux tiers-temps.
Le complexe biennois...
Quant à Lugano, il a été
tenu en échec sur sa propre
patinoire fétiche de la Re-
sega par Sierre (4-4).

Menés 4-1 après 40 mi-
nutes, les Tessinois n'ont
même dû qu'à leur habituel
sursaut final de ne pas con-
naître la défaite. Décidé-
ment, l'équipe de Sletvoll
balbutie contre les Romands
cette saison.

Ambri-Piotta s'étant im-
posé par 9-6 à Olten, Bienne
possède toujours une lon-
gueur d'avance sur les Tes-
sinois pour la quatrième
place. Gottéron, battu à do-
micile par Davos (3-6),
maintient ses distances avec
les Soleurois, mais ne profite
pas de la défaite de Coire
aux Grisons face à Berne (4-
7).

En ligue nationale B, Lan-
gnau caracole toujours en
tête. Les Emmentalois n'ont
guère connu de problèmes
face à Ajoifr (7-2), qui se re-
trouve dépassé au classe-
ment par Zoug. Ce dernier,
en effet, a profité de la
mauvaise passe d'Herisau
pour empocher deux points
(6-2) qui lui permettent de
passer au 3e rang. En dépla-
cement à Grindelwald, dans
ce qu'il est convenu d'ap-
peler un match à quatre
points, La Chaux-de-Fonds
a réussi l'exploit de gagner
6-5, alors qu'il perdait 2-0
après la première période.

mmhw
RÉSULTATS
Bienne - Kloten 8-6
Coire - Berne 4-7
Fribourg - Davos 3-6
Lugano - Sierre 4-4
Olten - Ambri . 6-9
CLASSEMENT
1. Kloten 16 10 3 3 92-56 23
2. Lugano - 16 10 2 4 86-58 22
3. Davos 16 9 2 5 70-57 20
4. Bienne 16 9 2 5 60-75 20
5. Ambri-Piotta 16 8 3 5 86-69 19
6. Berne 16 7 2 7 79-74 16
7. Sierre 16 6 1 9 70-84 13
8. Coire 16 5 1 10 62-75 11

BIENNE-KLOTEN 8-6
(1-1 ,3-4,4-1)

3e TIERS DE FOLIE

En savoir plus sur...

5. Herisau 16 9 0 7 76-76 18
6. Rapp.-Jona 16 6 1 9 67-71 13
7. Dùbendorf 16 5 3 8 61-88 13
8. Chx-de-Fonds 16 5 0 11 65-86 10
9. Grindelwald 16 5 0 11 61-85 10

10. Bâle 16 4 1 U 67-92 9
PROCHAINE SOIRÉE
Le 9 décembre

• COIRE-BERNE
4-7 (2-2, 2-3, 0-2)
Hallenstadion. 5700 specta-

teurs. Arbitres Voillat, Hirter-
Kunz. Buts: 8e Ruotsalainen
(Bowman) 0-1. 10e Vrabec
(Keller) 1-1. 12e Cunti
(Schmid) 2-1. 15e Bowman
(Hotz) 2-2. 32e Prestidge
(Cunti) 3-2. 33e Prestidge
(Cunti) 4-2. 35e Michel Martin
(Bob Martin) 4-3. 36e Hotz
(Bowman) 4-4. 39e Bowman
(Bob Martin) 4-5. 51e Bob
Martin 4-6. 60e Bob Martin
4-7. Pénalités: 6 x 2 '  plus 5'
(Keller) et pénalité de match
(Hertner) contre Coire, 7 x 2 '
plus 5' (Staub) contre Berne.

Buts: 2e Mongrain (Yates) 0-1. 18e Dubois (Zytynski) 1-1. 22e Peter
Bartschi (Kohler) 2-1. 24e Rauch (Yates) 2-2. 26e Schlagenhauf (Lau-
tenschlager) 3-3. 27e Mongrain (Urs Bartschi) 3-4. 30e Kohler 4-4. 38e
Hoffmann (Lautenschlager) 4-5. 49e Dupont (Leuenberger) 5-5. 50e Du-
pont (Leuenberger) 6-5. 55e Leuenberger (Dupont) 7-5. 57e Wist 8-5. 57e
Zehnder 8-6.

Patinoire de Bienne. 5876 spectateurs. Arbitres: Tschanz, Hugento-
bler-Kaul.

Pénalités: 4 X 2 '  contre Bienne, 5 X

Vraiment fabuleux, ce que réus-
sit ces temps le HC Bienne. Car il
fallait être très fort pour venir à
bout du Kloten de samedi soir.
L'équipe zurichoise s'est montrée
à son plus haut niveau et a très
longtemps conduit les opérations.
Au score du moins, car sur la glace
les Biennois faisaient mieux que se
défendre.

Auteur de trois buts et d'une
passe décisive, le Canadien Du-
pont aura été le grand bonhomme
de cette rencontre disputée sur un
rythme fou et dans un très bon es-
prit. Les deux adversaires-ne se
sont pas fait de cadeau, certes,
mais ont lutté dignement, pour le
gain de la rencontre et pour l'éthi-
que sportive. Mis à part les quel-
ques inévitables accrochages, au-
cun coup tordu et vicieux. Du ra-
rement vu.

Pour sa part, le gardien zuri-
chois Miimer n'a pas paru tou-
jours très bien inspiré, semblant
souvent avoir la vue cachée par un

2' contre Kloten.

adversaire ou un de ses propres
camarades. C'est ainsi que les
deux premiers buts biennois lui
ont passé entre les jambières, sans
pour autant que toute la respon-
sabilité lui incombe. Vis-à-vis, il y
avait Anken-la-différence, ce qui
est tout dire.

Une nouvelle fois donc, ainsi
que l'indique le score, c'est au
troisième tiers que Bienne a fait la
différence. Même un gros bras
comme Kloten a du courber
l'échiné devant un HC Bienne en
furie dans les vingt dernières mi-
nutes. Le spectacle déjà intense
durant les deux premières pério-
des, devint fabuleux, d'une qualité
rare , enflammant même le stade
de glace biennois, ce qui est tout
dire. Dommage, finalement, qu'il
faille déclarer une équipe perdante
à l'issue d'un tel match. Car toutes
deux auraient mérité au moins
deux points, si ce n'est plus.

Raoul Ribeaud

M9U-.M
RÉSULTATS
Bâle - Zurich 1-4
Langnau - Ajoie 7-2
Rapperswil - Dùbendorf 3-3
Zoug - Herisau 6-2
Grindelwald - Chx-de-Fonds 5-6
CLASSEMENT
1. Langnau 16 13 1 2 77-39 27
2. CP Zurich . 16 11 1 4 64-42 23
3. Zoug 16 9 1 6 88-54 19
4. Ajoie 16 7 4 5 61-54 18

DE 1-4 /V 4-4 !
Lugano: Andrey; Rogger,

Bauer; Ritsch; McNamara, Ber-
taggia; Johansson, Lôrtscher,
Eberle ; Liithi, Ton, Conte; Triulzi,
Graf , Eggimann. Coach: Slettvoll.

Sierre: Schlafli (32'14 Eris-
mann) ; Massy, Zenhausern; Bal-
dinger, Arnold; Ulrich, Wyssen;
Neukom; Stastny, Boucher,
Glowa; Locher, Lôtscher, Robert;
Rotzer, Mathier, Mausli; Kuonen.
Coach: Vanek.

Buts: 8'55 Massy (Stastny) 0-1;
17'20 Glowa (Zenhausern) 0-2
(Sierre à 5 contre 4); 34'08 Kuonen
(Mausli) 0-3; 36'49 Triulzi 1-3;
38'18 Glowa (Boucher) 1-4; 46'24
Graf (Triulzi) 2-4; 50'41 McNa-
mara (Eggimann) 3-4; 51'18 Jo-
hansson (Ton) 4-4.

Notes: patinoire de la Resega.
4900 spectateurs. Arbitre:. M.
Hirschi, assisté de MM. Rochat et
Progin . Lugano sans Waltin,
Kaufmann, Bernasconi (malades),
Domeniconi (blessé) ; Sierre au
complet.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Lugano
(Bauer, Liithi) ; 5 x 2 '  contre Sierre
(Massy, Locher, 2 x Stastny, anti-
sportivité à l'équipe purgée par

Robert).
Faits spéciaux: Neukom et

Kuonen, «remplaçants» au départ,
prennent la place de Wyssen et
Rotzer dès le deuxième tiers. A la

La joie dans le camp sierrois après le 2e but de Glowa (au centre).
(Photo Remo)

33e minute (0-2), Schlafli (élon-
gation aux adducteurs) cède son
poste à Erismann. A la 40e (1-4),
Glowa touche le poteau gauche de
la cage luganaise.

FRIBOURG-DAVOS 3-6 (0-1,0-2, 3-3)

LA DÉFENSE EN ACCUSATION
Buts: 15e Thomas Muller (Sergio Soguel) 0-1. 31e Jacques Soguel

(Gross) 0-2. 36e Nethery (Jacques Soguel) 0-3. 41e Jacques Soguel
(Nethery) 0-4. 49e Gross (Mazzoleni) 0-5. 54e Sauvé (Silling) 1-5.
56e Rod (Morrison) 2-5. 57e Montandon (Sauvé) 3-5. 59e Sergio So-
guel (Batt) 3-6. Patinoire municipale. 6400 spectateurs. Arbitres:
Stauffer, Schneiter/Stalder.

Pénalités: 2 X 2 '  contre Fribourg

A la fin du premier tiers, le
Fribourgeois René Fasel (pré-
sident de la Ligue suisse de hoc-
key sur glace) manifestait son
désarroi devant la faiblesse du au cours de la période inter- pour donner au score une di-
spectacle offert: «C'est franche- médiaire. A deux reprises, le mension moins accablante. En
ment mauvais!», et de préciser sort leur réserva l'aubaine l'espace de trois minutes, les
sa pensée: «des deux côtés» . d'évoluer en supériorité numé- poulains de Kent Ruhnke gom-

C'est vrai qu'en cherchant à rique. De quoi redresser une si- mèrent partiellement leur retard
se neutraliser mutuellement, les tuation apparemment pas com- à la marque. Si on jette un bref
deux équipes négligèrent la promise. Hélas, durant ces qua- regard au tableau des chiffres ,
qualité. Pourtant, sur un bon tre minutes, Fribourg étala un on s'aperçoit que la défense fri-
service ,du cadet des Soguel, tel degré de maladresse que non bourgeoise est l'une des plus
Sergio de son prénom, Thomas seulement il ne parvint pas à perméables du championnat.
Millier parachevait un mou- mettre en danger le gardien Bu- Samedi soir, le gardien Abischer
vement offensif de bonne fac- cher mais se trouva même, de n'est pas en cause dans ce re-
ture. Aucun des supporters de façon sporadique il est vrai , en cord négatif : ce sont surtout ses
l'équipe locale ne pensait à ce danger. L'attitude des joueurs partenaires de la défense qui
moment-là que ce premier but locaux, en la circonstance, dé- doivent se sentir concernés par
davosien allait placer les visi- montrait de façon explicite leur cette lacune. Mais ça, on le
teurs, de façon définitive, sur incapacité de confectionner des pressentait déjà avant que ne
l'orbite de la victoire. Alors que mouvements offensifs suscep- débute la compétition. CY.

5 X 2 '  contre Davos.

les protégés du Canadien Ivany
s'extériorisaient grâce à leur
maîtrise technique, ceux de
Kent Ruhnke touchèrent le fond

tibles d'inquiéter l'arriere-garde
des visiteurs. Sans être au bé-
néfice de leur forme de la saison
précédente, Jacques Soguel et le
Canadien Nethery conjuguèrent
leur savoir pour creuser un écart
qui s'avéra décisif.

Et le légendaire esprit de
Gottéron dans tout ça? Piqués
au vif par la subite supériorité
des Davosiens, Fribourg réagit
enfin dans la dernière période
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VALAISANNE DE PRÉVOYANCE FACULTATIVE DE LA

CAISSE D'ÉPARGNE DU VALAIS
PROFITEZ DÈS AUJOURD'HUI DES AVANTAGES

DU III0 PILLIER «FIVAP»

- Epargnez librement en choisissant vous-mêmes le montant et la pé-
riodicité de vos dépôts.

- Regardez vos intérêts grandir, ils formeront à eux seuls une part im-
portante de votre prévoyance.

- Financez pour Va votre épargne de par les allégements fiscaux accor-
dés par l'Etat.

- Bénéficiez des dispositions de la nouvelle loi fiscale; votre capital
épargné vous sera alors imposé séparément des autres revenus et
ceci au taux d'une rente correspondante.

EN L'AN 2000 VOTRE ÉPARGNE «FIVAP» SE PRÉSENTERAIT
COMME SUIT:

/-¦ \

allégements M Ĥ  JM ;
fiscaux M WW M W intérêtsWA W ~

AVEC «FIVAP» VOUS ÊTES GAGNANTS SUR TOUS LES FRONTS

CAISSE D'EPARG NE DU VALAIS
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Tél. (027) 21 31 51

Publicitas : 21 2111

Nouveau: Toutes les MITSUBISHI bénéficient J^maintenant d'une garantie d'usine de 3 ans. ""'
A 1 avant-garde de la technologie

Le bon de garantie de la Mitsubishi Motors
Corporation pour une garantie d'usine de
3 ans. Un document convaincant pour des
voitures convaincantes de catégorie high-
tech.

MMC Automobile AG
Steigstrasse 26
8401 Winterthour
Téléphone 052/23 57 31
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SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.

SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI
Représentations officielles: Brig-Glis: Cathrein Automobile, Kantonsstrasse 41, 028/2315 51 - 23 61 61. Collombey-le-Grand:
L. Moret, Autoraf , 025/71 76 71. Conthey: Garage des Alpes de Conthey S.A., MM. Praz & Clivaz, 027/3616 28. Sierre:
Garage Aminona, M. Jean Rudaz, route de Sion 65-67, 027/55 08 23.
Bex : Garage du Cotterd, Alex Gex-Fabry, 025/63 29 77. Champex: Garage du Lac, Joseph Pellouchoud, 026/4 11 47. Fontanelle: Maret Frères, Garage,
026/712 91. Isérables: Garage du Parking, Jean-Maximin Gillioz, Son-Ville, 027/86 47 78. Martigny: Auto-Michel, route du Levant 108, 026/2 71 70. Mon-
tana: Garage des Orzières, Pascal Bonvin, 027/41 13 38. Munster: Albin Weger , Grimsel-Garage, 028/7313 50. Saxon: M. Gilbert Vouilloz, Garage de la
route Cantonale, route Cantonale, 026/6 32 47. Saint-Germain-Savièse: Garage Jean-Yves Luyet, 027/2518 56. Saint-Léonard: Vuistiner Georges S.A.,
Garage du Lac, 027/31 25 31. Vissoie: Jean-Jacques Melly, route de Sierre, 027/65 21 13.
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à ce jour, toujours à votre service

ANDRÉ RICHOZ
RADIESTHÉSISTE

«L'Edelweiss» - 1822 CHERNEX
Consultations: tél. (021) 64 29 85

22-120-398

mMnWwMœ

A vendre SPECIAL
canapé et SAINT-
fauteuil SYLVESTRE
imitation cuir 30 décembre -

1er janvier
étagère 31 décembre -

' 1er janvier
couleur pin

- • , Renseignements
2 éîaqèreS et inscriptions:

Pt tahlp VOYAGEUl IdDIC L'OISEAU BLEU
3960 SIERRE

en rotin. jél. 027/55 01 50
Tél. (027) 22 95 47. 5513 31

036-302429 I 3£629606

Pour vous, MESDAMES

magnifiques manteaux
renard bleu, prix unique 2400.-
VESTE prix unique 1490.-
Tél. (027) 31 10 01
de 10 h à 12 h.

, 36-034468

Pour TOUS vos nettoyages
TOUJOURS

tomnct
Entreprise générale de nettoyage

Rue de la Treille 36 -1950 SION
Tél. 027/23 19 48 (si non-réponse,
dès 18 h 30)
Mme Rial vous garantit un service
rapide et soigné.

36-75748

mW_\ ¦ ,___ Ĥ  B|jffppi  ̂'_______________. ."il .--J .̂T -̂1IpPjp
Solution individuelle
Soumettez-nous votre projet de garages.
Nous vous offrons une solution ration-
nelleetindividuelle.
FRISBASA NVS

1095 Lutry, Téléphone 021/391333



Dans le dernier tiers
Champéry: Vouilloz; H. Perrin, Grenon; Croci-

Torti, Erismann; Payot, Mariétan, Von Vivis; Ca-
chât, Coulon, Clément ; Ravera, Maylan, X.
D'Amico; St. Perrin.Entraîneur: Croci-Torti.

Monthey: Schopfer; Leuenberger, Stahli ; R.
Debons, Zuchuat; Spechier, Rossi; Mosimann,
Buser, Krattiger; Mayor, Schopf , Soffredini ; J.-B.
Debons, Giambonini, Buttet. Entraîneur: Uttinger.

Buts: 6e Krattiger (0-1) ; 12e R. Debons (0-2) ;
16e Croci-Torti (1-2) ; 18e Cachât (2-2) ; 23e Mayor

(2-3); 35e Clément (3-3); 40e Giambonini (3-4);
47e J.B. Debons (3-5); 54e Krattiger (3-6) ; 55e
Krattiger (3-7); 58e Mayor (3-8).

Notes: centre sportif , 1000 spectateurs ; arbitres
MM. Liithi, Ghiggia et Fahrny. Pénalités: 2 X 2' à
Champéry (Maylan et Ravera) et 3 X 2' à Monthey
(R. Debons, Mosimann et Giambonini).

Fait spécial: à la 39e (3-3), Leuenberger pénètre
dans son but avec le puck. L'arbitre annule le but
pour cage déplacée.

TENNIS: LE MASTERS DE NEW YORK
Lendl: «Une grande année»

Le Tchécoslovaque Ivan
Lendl (26 ans) s'est préparé très
sérieusement à défendre son ti-
tre de numéro un mondial, à
partir de jeudi prochain, au
Masters de New York. A subir
les assauts des jeunes préten-
dants à sa succession, Becker,
Wilander, Leconte, Noah no-
tamment. Absent des courts
pendant près d'un mois, pour
soigner de tenaces douleurs aux
hanches, Lendl, qui a fait beau-
coup de bicyclette lors de sa
rééducation, a repris sa raquette
la semaine dernière, à Atlanta
(Géorgie). Cela lui a permis de
jouer sur la même moquette
qu'au Garden et _ retrouver le
Français Yannick Noah, l'un de
ses rivaux dans les matches
qualificatifs du Masters, avec le
Suédois Edberg et l'Equatorieh
Gomez.

«Mes hanches vont bien
maintenant et j'aimerais beau-
coup gagner pour la deuxième
f o i s  à New York et montrer que
j e  suis de retour», affirme Lendl,

qui a note avec intérêt la récente
série de trois succès d'affilée de
l'Allemand Boris Becker. Un
garçon qui l'a déjà battu dans
trois finales cette année (Chi-
cago, Wimbledon et Sydney) , ne
cédant qu'à Stratton Mountain
cet été, et qui rêve de prendre sa
revanche de l'an dernier, le
lundi 8 décembre, en finale du
Masters.

«Le meilleur cette année»
«Ivan restera de toute f açon le

numéro un. Il a gagné Roland-
Garros, Flushing Meadow et il a
été f inaliste i Wimbledon. C'est
cela qui compte. Quoi qu'il ar-
rive au Masters, cela ne chan-
gera rien», estime Noah, battu
en trois sets, mercredi dernier, à
Atlanta. «Becker peut réduire
l'écart vis-à-vis de Lendl, mais
je pense que, même si l'Alle-
mand remporte le Masters,
Lendl aura bien été le meilleur
cette année», renchérit le Sué-
dois Mats Wilander.

Un véritable plébiscite pour le

Tchécoslovaque, aujourd'hui
installé à Greenwich (Connec-
ticut) et parfaitement à l'aise
dans sa vie américaine. Décon-
tracté et sûr de lui au point de
pouvoir affirmer sans fausse
modestie : «A mon avis, j e  suis le
numéro un mondial. Il n'y  a au-
cun doute là-dessus». Et d'ajou-
ter: «/ 'apprécie beaucoup ma
position, que j'ai désirée et pour
laquelle j'ai travaillé très dur. Ce
n'est vraiment p a s  un poids sur
mes épaules. Au contraire.»

«1986 a été une grande année
et j'espère que 1987 sera pa-
reille», affirme encore Lendl,
qui a remporté huit des quatorze
tournois dans lesquels il était
engagé. Le Tchécoslovaque
abordera le septième Masters de
sa carrière avec beaucoup de
confiance et de sérénité. Ce qui
ne l'empêche pas de respecter
ses futurs adversaires du Gar-
den: «Tous les joueurs sont dif -
f i c i l e s .  Et j e  n'oublie pas qu'ils
m'ont tous déjà battu plus d'une
f ois...»

oWjf  ^  ̂
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i________3r . CHAMPÉRY - MONTHEY 3-8 (2-2,1-2,0-4)

iitr" Les « vert » étaient plus mûrs !
CnBMA Y *-_---* _~t *. • AfnMA _-.! _ _" _»-l ¦

Quel beau match!

des huit buts.
Le meilleur a gagné. Bravo

Saint-lmier: Monachon;
Boehlen, L. Tanner ; Geinoz,
Carnal; T. Wuillemier, Duper-
tuis; Dubois, Houriet, Neinin-
ger; Ogi, Marti, W. Tanner;
Anderegg, P. Vuillemier, Prê-
tre ; Monerat.

Viège: Zuber; Mazzotti;
Lenz ; Roten, Fuch; G. Nan-
chen, H.-R. Nanchen; Théier,
Gadner, Boni; Foschi, Kronig,
Taccoz ; Bregy, Salzmann,
Kummer; Lager, In-Albon.

Buts: 7e W. Tanner (1-0), 9e
Taccoz (1-1), 9e Boni (1-2), 31e
Théier (1-3), 39e Gardner (1-4),
43e Kummer (1-5), 44e Grad-
uer (1-6), 47e Houriet (2-6),
54e Théier (2-7), 56e Boni
(2-8).

Notes: patinoire d'Herguel.
150 spectateurs. Arbitres: M.
Berner assisté de MM. Baum-
gartner et Perdicizzi.

Malgré cette nouvelle dé-
faite, le moribond se porte
bien. A la surprise générale les
joueurs de Neininger ouvraient
la marque après sept minutes
de jeu.

Ce ne fut qu'un feu de paille
ou presque. Viège répondit du
tac au tac et prit normalement
l'avantage en l'espace de trente
et une minutes (1-3). Cepen-
dant, durant le premier tiers,
Saint-lmier tint la dragée haute
aux visiteurs. Bien souvent
Zuber dut étaler toute sa classe
pour éviter la réduction du
score et même une éventuelle
égalisation.

Saint-lmier souffrit surtout
de son manque de réalisation.
Par ailleurs, en jouant à deux
ligne d'attaque seulement, la
formation allait craquer tôt ou
tard. Elle résista encore durant
le second tiers, grâce à la pres-
tation de'valeur de son gardien
Monachon agile, efficace et
sans complexe.

Durant la dernière période,
la différence de valeur (phy-
sique et technique) des Vié-
geois, bien amenés, par Gard-
ner apparut nettement. Le Ca-
nadien de la formation haut-
valaisanne fut à l'origine de six

aux Viégeois pour leur belle
prestation et leur fair-play. On
a enfin vu du bon hockey.
Bravo également à Saint-lmier
pour les promesses offertes.

R.B.

Champéry y a cru pendant cinquante-quatre minu-
tes. Avant de s'effondrer devant le rythme d'enfer
imposé par les Montheysans. Au terme de ce superbe
derby, les Champérolains ne méritaient toutefois pas
une telle fessée...

«C'est defenswement que
nous avons craqué. Au troi-
sième tiers, la discip line et la
rigueur ont disparu, derrière.»
A peine sorti de la glace, Yves
Croci-Torti tentait de s'expli-
quer les six dernières minutes
d'enfer subies par son équipe.
En fustigeant les erreurs in-
dividuelles, il réfutait la thèse
de l'effondrement physique. Et
pourtant, c'est bien sur ce plan
que Monthey a fini par faire la
différence. Rendant coup pour

aWk Par Christian
\* . Rappaz

coup deux tiers durant,
Champéry finit par se vider de
sa substance. Parce que, jus-
que-là, U n'a jamais cessé de
regarder son huppé adversaire
dans le blanc des yeux.

Les petits cadeaux...
Les hommes de Croci-Torti

ont cependant frisé la catas-
trophe dans la partie initiale.
Profitant d'une expulsion to-
talement injustifiée de Maylan,
Krattiger avait d'abord ouvert
le score avant que le cadet des
Debons né tire à son tour le
maximum d'un des nombreux
dégagements hasardeux d'Hu-
gues Perrin. Mais comme les
petits cadeaux entretiennent
l'amitié, Croci-Torti - grosse
erreur de Buser - puis Cachât
- hésitation de Schopfer -
parvenaient à rétablir l'équi-
libre. La rencontre, déjà vi-
vante et engagée, prenait dès
lors une dimension encore su-
périeure. L'intensité atteignait
son paroxysme au cours du

tiers médian. Débarrassé de
tout complexe, Champéry
continuait d'inquiéter un ad-
versaire au volume de jeu
pourtant supérieur. Motivés,
transcendés même par mo-
ment, les pensionnaires du
centre sportif procédaient par
contres. Mais ces actions in-
dividuelles, si tranchantes fus-
sent-elles, ne produisirent fi-
nalement qu'un maigre salaire.
Seule une action Grenon-Clé-
ment finit par aboutir. De
l'autre côté par contre, Mayor
dans un premier temps, puis
Giambonini, trouvaient tour à
tour la faille. Plus collectifs,
articulés autour de trois lignes
d'attaque au potentiel jamais < _W mm-.
épuisé, les Montheysans jus- ?H"1
tifiaient leur avantage par une ' "x ***' ''
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(Photo Bussien)
disposées tactiquement, les in- /  X
dividualités de la plaine éclip-
saient même par instants le
courage de Champérolains qui
trouvèrent en Vouilloz un der-
nier rempart presque infran-
chissable durant cette période
(28 tirs à 15 pour Monthey au
2e tiers). Cette domination la-
tente des visiteurs éclata fina-
lement dès la sixième réussite
de Krattiger. Uttinger ne ca-
chait pas avoir souffert jus-
que-là: «Ça a été très dur, p lus
dur que prévu, même. Mais
tout le monde a bien travaillé
et nous avons mérité ce succès
certes un p eu large. En vérité,
nous avons fait valoir noiM
p lus grande maturité.» Oui, le
mentor bas-valaisan a raison.
Samedi soir, les «vert» étaient
réellement plus mûrs...

MARTIGNY - YVERDON 6-1
(3-0,2-1,1-0)
Peur d'une fessée¦ »_r *•>¦ m *•>« «»« m m ¦*_» ¦ **_» ̂_w •*_» ̂ _ ^_m m m m

Martigny: Grand; Gagnon, Evéquoz ; Croci-Torti , Raemy, Monnet;
Pillet, J.-L. Locher; Baumann, Nussberger, Mauron ; Galley; Moret,
Rouiller, Chervaz; Pochon . Entraîneur: Dubé

Yverdon: Stalder (10e Challandes) ; Simun, Fonti; Studer, Narbel , Gri-
maître ; Cordey, Robolio; Tschanz, Gfeller, Chauveau; Aeby, Vioget,
Rotzer; Barraud, Rava. Entraîneur: Simun.

Buts: 5e Moret (Pillet) 1-0; 6e Monnet (Evéquoz) 2-0; 8e Chervaz 3-0;
24e Nussberger (Mauron) 4-0; 28e Grimaître 4-1; 34e Raemy (Gagnon)
5-1; 59e Pillet (Galley) 6-1.

Notes: patinoire de Martigny. 750 spectateurs. Arbitres: MM. Fivaz,
Stahli et Imark. Pénalités: 3 x 2 '  contre Martigny et 5 x 2' contre Yver-
don.

Disputé dans ces conditions, le dor» de la formation octodurienne
hockey sur glace n'a plus grande se dirige vers une intéressante re-
raison d'être. D'un côté, Yverdon conversion. Qui ne manquera pas
qui bat un record de dégagements d'enlever une épine du pied de
interdits et de pucks sortis de la Dubé dont on sait le souci qu'il
patinoire, et de l'autre une équipe accorde au compartiment défensif.
martigneraine qui s'efforce tant Sinon, pas grand-chose à retirer
bien que mal de construire de
réelles actions. Comme les hom-
mes de Dubé n'étaient pas dans
leur meilleur soir et que les visi-
teurs trouvèrent dans leur gardien
remplaçant Challandes l'homme
providentiel, la partie s'équilibra
finalement sur un score peu sévère
par rapport au pourcentage res-
pectif de tirs au but.

Pillet et la défense
L'un des points positifs de la

soirée a incontestablement été
constitué par la progression de
Pillet dans son rôle nouveau de
défenseur. Associé à Jean-Louis
Locher puis à Galley, _'ex-«golea-

de cette rencontre si ce n'est
qu'Yverdon aurait eu les moyens
nécessaires pour montrer un autre
spectacle et surtout pour accepter
de jouer le jeu. Par souci de ne pas
prendre une fessée, le théâtral Si-
mun et ses hommes ont préféré se
complaire dans la destruction sys-
tématique du jeu et du spectacle.
C'est le public qui a finalement
payé la note. Gerald Métroz

Henri Leconte confiant
Voici presque une année, manque évident de compétition , mondial à l'ATP. Ces deux vic-

Henri Leconte s'était qualifié trouva le moyen à partir du mois toires lui permirent aussi d'ob-
pour son premier Masters, alors de mai d'obtenir des résultats tenir une somme de points dé-
que les seize meilleurs du Grand remarquables, notamment dans cisive pour la qualification au
Prix étaient retenus. La semaine les tournois du Grand Chelem, Masters. Avec aussi une place
prochaine, à New York, le nou- ce qui lui apporta un capital- de demi-finaliste à Paris-Bercy
veau numéro un français sera points considérable. Ainsi, en et à Stockholm. Heureusement,
encore au rendez-vous, bien dépit de quelques rechutes pré- car ensuite une certaine
que, cette fois, les huit premiers visibles au point de vue santé, il fatigue - toujours à cause des
seulement soient réunis pour la atteignit les demi-finales aux séquelles de sa mononucléose -
circonstance. Cette double pré- Internationaux de France et au s'empara de lui, l'obligeant à re-
sence, malgré un resserrement tournoi de Wimbledon, et les noncer à plusieurs tournois,
sensible de l'élite, souligne par- quarts de finale aux Internatio- «A New York, ce sera très
faitement la progression du naux (jes Etats-Unis. Soit, à dur, car au Masters on ne joue
joueur français le plus perfor- chaque fois, un tour de mieux que contre les meilleurs joueurs
mant sur l'ensemble de l'année par rapp0rt à l'année passée. du monde. Mais j'ai conf iance.
1986- , _ _ _ ¦_ .. * Mon p r e m i e r  match contre Wi-

Et pourtant , cette année 1986 Des points décisifs /^̂  sera très important pourcommença fort mal pour Le- . . { Jg su// disait Lec0nte avant

 ̂ au Ser £%"£ Suédois Mikaef Pernfors, rêvé- son départ pour les Etats-Unis,
ters',' _ _ _%Z__J___ **« de l'année, et à Wimble- Mfs WUander sera en effet son
Goriie7 il dut arrêter la com- don et Flushing Meadow, il premier adversaire dans son
Son pendant^usleurs moTs, s'inclina à chaque fois devant le groupe

R 
II jouera ensuite conti^

à cause d'une mononucléose. futur vainqueur et tenant du ti- Bons Becker avant de rencon-
«J 'avoue que, maintenant, après tre, l'Allemand de l'Ouest Bons trer le Suédois Joakim Nys-
coup, je suis assez étonné de me Becker et le Tchécoslovaque troem. Un rude parcours en
retrouver qualif ié pour le Mas- Ivan Lendl. perspective. Mais Leconte a
ters. Qui m'aurait dit que j'y Sur sa lancée, Leconte enre- montre cette année qu'il n'avait
parviendrais alors que j'étais au gistra deux succès, à Genève et peur de personne. Ce sont plutôt
f ond de mon lit», dit-il. à Hambourg, qui lui valurent les autres qui craignent son ten-

Mais Leconte, malgré un d'atteindre le cinquième rang nis puissant et hyper-rapide...

Ordre d'arrivée de la course
française de samedi, à Saint-Cloud
4 - 1 - 8 - 1 2 - 5 - 3 - 2
LES RAPPORTS
Trio
Ordre, cagnotte Fr. 1727.40
Ordre différent 143.95
Quarto
Ordre, cagnotte 4408.—
Ordre différent 1032 —
Loto
7 points, cagnotte 2473.70
6 points 26.65
5 points 4.50
Quinto
Cagnotte 9402.10

Ordre d'arrivée des courses de
dimanche.

Course française à Auteuil:

Albert Zweifel battu
en Espagne

Le champion du monde Albert
Zweifel a été battu lors d'un cy-
clocross disputé à Getxo, dans la
province basque de Biscaye, par
l'Allemand de l'Ouest Klaus-Peter
Thaler, ancien détenteur du mail-
lot irisé. Ce dernier a précédé le
coureur de Ruti de... 2 secondes.
Pascal Richard a pris la quatrième
place, mais à plus de deux minutes
du duo de tête.

Le classement: 1. Klaus-Peter
Thaler (RFA), 22,023 km en 1 h
06' 34". 2. Albert Zweifel (S) à 2".
3. Paul de Brauwer (Be) m.t. 4.
Pascal Richard (S) à 2'052. 5.
Francisco Sala (Esp) à 3'40"

13 -14 -10
Non-partant

9
6

1 7 - 5 - 3 - 4 - 1 4 - 8 - 2
Course suisse à Yverdon

RÉSULTATS
Lausanne - Sion 13-0
Fleurier - GE Servette 1-12
Martigny - Yverdon 6-1
Neuchatel - Forward 3-3
St-lmier - Viège 2-8
Champéry - Monthey 3-8
CLASSEMENT
1. Lausanne 9 8 0 1 66- 20 16
2. Martigny 9 7 1 1 85- 21 15
3. Monthey
4. Servette
5. Viège
6. Neuchatel
7. Yverdon
8. Forward
9. Champéry

10. Fleurier

9 7 0 2 60- 25 14
9 & 1 2 77- 31 13
9 6 1 2 55- 27 13
9 4 1 4 50- 37 9
9 4 1 4 35- 42 9
9 3 1 5 37- 40 7
93  0634- 64 6
9 2 0 7 36- 66 4

11. Saint-lmier 9 1-0 8 27- 94 2
12. Sion 9 0 0 9 12-107 0
DEMAIN
20.00 Viège - Sion
20.15 Monthey - Lausanne

GE Servette - St Imier
Martigny - Neuchatel

20.30 Yverdon - Champéry
MERCREDI
20.15 Forward - Fleurier
Les autres groupes
• Groupe I, 9e journée: Win-
terthour - Saint-Moritz 5-5.
Urdorf - Mittelrheintal 3-7.
Uzwil -Kusnacht 5-7. Illnau-
Effretikon - WU 2-1. Schaff-
house -Bûlach 2-11. Arosa -
Weinfelden 7-3.

Classement: 1. Uzwil 13 (48-
32). 2. Biilach 12 (58-20). 3. 111-
nau-Effretikon 12 (28-25). 4.
Arosa 11 (48-27). 5. Wil 11 (49-
31). 6. Mittelrheintal 11 (44-
37). 7. Kusnacht 11 (41-43). 8.
Urdorf 9 (33-37). 9. Winter-
thour 6 (30-43). 10. Weinfelden
6 (35-49). 11. St. Moritz 3 (25-
57). 12. Schaffhouse 3 (25-63).
• Groupe II, 9e journée: Aa-
rau - Adelboden 12-5. Wiki-
Munsingen - Faido 9-3. Mar-
zili-Lânggasse - Worb 4-9. Ko-
nolfingen - Thoune-Steffisburg
2-8. Zunzgen-Sissach - Ber-
thoud 0-5. Lyss - Langenthal
2-4.

Classement: 1. Aarau 16 (64-
26). 2. Langenthal 15 (58-33). 3.
Thoune-Steffisburg 14 (61-24).
4. Lyss 14 (45-27). 5. Wiki-
Miinsingen 11 (61-36). 6. Ber-
thoud 11 (41-40). 7. Zunzgen-
Sissach 8 (60-43). 8. Worb 8
(43-59). 9. Adelboden 5 (39-
58). 10. Faido 2 (28-62). 11.
Marzili-Lânggasse 2 (17-59).
12. Konolfingen 2 (24-74).
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Le confort + la performance

SION : Garage du Mont 027/23 54 12-20 MARTIGNY : Garage d'Octodure SA, 026/2 27 71 SIERRE : Garage Elite 027/5517 77-78

OFFRES ET Evéquoz et Cie S.A
IUJ/___I DEMANDES D'EMPLOIS Pont-de-la-Morge
¦ ( _\m__________________________J engage

grutier
expérimenté
Entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. (027) 3614 87
heures de bureau.

036-034369

La Caisse d'Epargne du Valais
cherche

un employé de banque
pour son.agence de Crans.
Nous demandons:
- âge 22 à 30 ans
'— CFC bancaire ou diplôme équivalent
— connaissances linguistiques
- contact aisé
— si possible habitant la région du Haut-Platea,u
Nous offrons:
- rémunération adaptée au fprmat du candidat
-travail intéressant et varié au sein d'une équipe

dynamique
— avantages sociaux.
Entrée en fonctions: à convenir.
Veuillez faire offre écrite à:
Caisse d'Epargne du Valais
département du personnel, 1950 Sion.

. 036-629406

ecct)
TRAVAIL  T E M P O R A I R E

AGENCE DE MONTHEY

Nous cherchons pour poste stable

mécanicien machine
à écrire
capable de travailler de manière indé-
pendante.
Connaissances des photocopieurs, en
possession d'un permis de conduire.
Poste intéressant et à responsabilités.
Suisse ou permis C.

1870 Monthey, place Tùbingen 5
Le Cerf , 025/71 76 37

36-629588

r >
Jeune compositrice
typographe CFC

cherche place.
Région Valais central. Entrée
à convenir.
Tél. (027) 22 03 66 midi - soir, i

•¦V 036-034409_/

« m je snaçkettf.
ti, snackette,

nous^nockettonsjf

Toutautomat
Martigny
engage

secrétaire

radio-TV-électricien
ou de formation équivalente.
Entrée tout de suite ou à
convenir.
Tél. (026) 2 42 12.

- 036-629555

Carrossier
est demandé.

Place stable pour personne ca
pable.

Avantages sociaux.

Garage et Carrosserie
Olympic S.A.
1920 Martigny

Tél. (026) 2 12 27.

jeune fille sérieuse
et non fumeuse pour aider au ménage
et s'occuper d'un bébé de 9 mois. En-
trée à convenir, pour minimum 6 mois.
Conditions selon entente.
Tél. (025) 77 11 58.

036-823118

Restaurant-Pizzeria du Chava
lard Fully cherche

sommelière
remplaçante

Entrée tout de suite. Sans per-
mis s'abstenir.
Tél. (026) 5 45 59

5 38 00.
036-401086

Cherchons pour
Winterthour (ZH)

jeune fille
pour aider au ménage
Tél. (052) 22 49 20.

f >r Hôtel Splendide
Champex
cherche pour la période des
fêtes

jeunes filles
pour aider au service, et

duo
pour animer la soirée de
Saint-Sylvestre.
Tél. (026) 4 11 45.

L ' 036-034496J

Cherchons à Mar-
tigny, pendant trois
semaines ou plus,
pour janvier

jeune fille
âge minimum 18
ans. Excellent sa-
laire à jeune fille ca-
pable et honnête.

Tél. (026) 2 64 03.

036-401067

036-823167

Maman en convalescence cherche

Martigny
Agence principale d'une grande
société suisse d'assurances en-
gage tout de suite ou pour le
5 janvier 1987 une

secrétaire de réception
Nous demandons:
-formation commerciale ou se-

crétariat
- bonne culture générale
.- sens des responsabilités
-des connaissances de l'assu-

rance seraient un avantage
- domiciliée à Martigny.
Nous offrons:
- travail indépendant et varié'
-ambiance agréablç au sein

d'une petite équipe
-avantages d'une grande entre-

prise.
Faire offres complètes à:
case postale 32,1920 Martigny 1.

036-091029

Etude d'avocat-notaire de la
place de Sion cherche

secrétaire
expérimentée

Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffre W 36-034442,
Publicitas, 1951 Sion.

036-034442

BAR L'ECLUSE
à Uvrier Saint-Léonard
cherche

serveuse
Se présenter ou téléphoner
au (027) 31 22 34.

36-305250

Café-Restaurant
de la Paix

à Evolène
cherche
sommelière
Tél. (027) 8313 79.

036-302430

Région Sion et en-
virons, dame exé-
cuterait

travaux
de couture
et rapassage
à domicile;

Tél. (026) 6 30 05.
036-305249

orchestre
pour le 31 décem
bre.

Tél. (027) 43 13 16
dès 18 h.

036-110954

SPECIAL
8 décembre

Immaculée
Conception

PARIS
Fr. 245
Renseignements
et inscriptions:

VOYAGE
L'OISEAU BLEU

3960 SIERRE
Tél. 027/55 01 50

55 13 31
36-629608

»k

ça ne â în&enf e
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NOTRE FORMATION LA BASE DE VOTRE REUSSITE

Famille allemande,
2 enfants, cherche

fille au pair
pour janvier 1987.
Durée: 1 année.

Tél. (022) 49 44 88
semaine
(026) 4 23 51 week-
end.

036-401089

Urgent!
Cherche

jeune fille
au pair
pour garder 2 en
fants.
Haute-Nendaz.

Tél. (027) 88 34 70.

036-034411

^-̂ FlMUJgl
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45 ANS
1941-1986

DIPLOME
DE COMMERCE

Commerce - Langues - Secrétariat
Initiation à l'informatique
Traitement de textes

NOUVEAU
Cours pratiques de secrétariat

(2 après-midi) par semaine
avec ordinateur personnel

BON pour une documentation à adresser: ~~~\
INSTITUT OE COMMERCE - THELER, 1950 SION

Rue des Amandiers 9 - 027/22 23 84
Prénom: 

W^mwMch^
NOTRE MARCHÉ

Pam Martigny
Route de Fully

est ouvert tous les
lundis matin durant
le mois de décembre

M. Sambou
voyant médium, ré-
sout tous vos pro-
blèmes amour, af-
fection retrouvée,
travail, chance, dé-
senvoutement, pro-
tection ennemis.
Résultats dans 1
semaine, paiement
après résultats.
Reçoit tous les jours
de8hà22 h.
Tél. 033 ou 023/
50 491711.

18-578023

veste en cuir
neuve, taille 38,
beige, doublure
chaude.
Fr. 470.-

Tél. (027) 36 28 80.

036-034475

MARTIGNY
Route de Fully

Fr. 30 000.-

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

036-629383

Garage de l'Ouest
Stéphane Revaz, rue de Lau
sanne 86,1950 Sion.
Tél. (027) 22 81 41
cherche

costumes de
Père Noël
Père
Fouettard
Vente

barbes
perruques
Tél. (027) 22 03 59.

036-033252

mécanicien en
automobiles qualifié

Date d'entrée: 1er janvier 1987.
Faire offre écrite.

036-629553
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Pully en leader

Leader de LNA, Pully s'est im-
posé en (futur?) champion à Vevey,
au cours de la 10e journée du
championnat, qui marquait le dé-
but du second tour. Les Pulliérans,
en effet , l'ont emporté nettement
(116-95), face à un rival qui a sans
doute laissé passer sa dernière
chance de freiner son adversaire,
sur qui il compte désormais six
longueurs de retard.

Fribourg Olympic battu à Ge-
nève par Champel , avec une marge
surprenante (18 points!), Pully
compte désormais quatre unités
d'avance sur les Fribourgeois et sur
SF Lausanne, vainqueur de SAM
Massagno (110-86). En queue de
classement, Monthey, qui s'était in-
cliné vendredi déjà face à Nyon ,
s'enfonce de plus en plus à la suite
de la victoire de Beauregard sur
Vernier (83-80).

Ligue nationale A, 10e journée:
SF Lausanne - SAM Massagno 110-
86 (60-40). Champel-Genève - Fri-
bourg Olympic 115-97 (57-41).
Beauregard - Vernier 83-80 (42-41).
Vevey - Pully 95-116 (49-55).

Le classement: 1. Pully 18 (+
87); 2. SF Lausanne 14 (+ 90/+ 8);
3. Fribourg Olympic 14 (+ 32/- 8);
4. Vevey 12 (- 4); 5. Champel 10 (+
2); 6. Nyon 8 (0/4); 7. SAM Mas-
sagno 8 (-52/2); 8. Vernier 8 (+ 7/
0 point) . 9. Beauregard 6 (- 78).
10. Monthey 2 (-84).

Ce classement tient compte des
confrontations directes.
VENDREDI
20.15 Pully - Monthey
SAMEDI
17.30 Massagno - Champel

Nyon - SF Lausanne
Vernier - Vevey

DIMANCHE
16.00 Fribourg - Beauregard

Coupe de Suisse masculine, 16e
' de finale: Bemex - Wetzikon 88-69

(42-38).
Ligue nationale B, 10e journée:

Lugano - CVJM Birsfelden 84-72
(39-29). Reussbùhl - Cossonay 81-
80 (41-40). Chêne - ST Berne 110-
69 (53-31). Bellinzone - STV Lu-
cerne 104-97 (54-56). Union Neu-
chatel - Barbengo 73-70 (38-36).
Sion - Martigny 81-80 (45-33).

Le classement: 1. Chêne 20 (+
188); 2. Reussbùhl 14 (+ 59); 3.
Bellinzone 14 (+ 54); 4. ST Berne
14 (- 37); 5. Lugano 12 (+ 117); 6.
Birsfelden 12 (+ 29) ; 7. Sion 8
(- 65); 8. Cossonay 6 (- 20); 9.
Barbengo 6 (— 66) ; 10. Union Neu-
chatel 6 (- 92); 11. Martigny 4
(- 59); 12. Lucerne 4 (- 108).
VENDREDI
20.30 Barbengo - Bellinzone
SAMEDI
14.30 Berne - Reussbùhl
15.30 Lucerne - Chêne
17.00 Cossonay - Lugano
17-30 Birsfelden - Martigny

Sion WB - Neuchatel

En quelques lignes
• LAUSANNE - MASSAGNO

110-86 (60-40)
Vallée de la Jeunesse. 700 spec-

tateurs. Arbitres: B. Pasteris - Ro-
mano.

SF Lausanne: Vine 6, Frei 6,
Schneiter 2, Girard 12, Colon 4,
Brown 30, Ruckstuhl 18, Hatch 32.

SAM Massagno: McCollum 31,
Ghielmini 1, Pelli 17, Stich 25,
Schmid 12.
• CHAMPEL - FRIBOURG

115-97 (57-41)
Vel' d'Hiv'. 800 spectateurs. Ar-

bitres : Petoud - Roagna.
Champel: R. Lenggenhager 25,

Cossettini 2, Moine 2, Deforel 14,
Mosley 38, Irving 34.

Fribourg Olympic: Binz 6, Spie-
gel 4, Williams 50, Alt 2, Corpataux
2, Runkel 6, Martin 2, Zali 7.
• BEAUREGARD-VERNIER

83-80 (42-41)
Collège Sainte-Croix. 450 spec-

tateurs. Arbitres: Busset - O. Pas-
teris.

Beauregard: Schaub 4, Bourqui
2, Singy 1, Suttle 18, Zahno 14,
Hicks 23, Kolly 21.

Vernier: Fellay 2, Magnin 6,
Odems 22, Margot 18, Deblue 12,
Brown 20.
• VEVEY - PULLY

95-116 (49-55)
Galeries du Rivage. 1650 spec-

tateurs. Arbitres: Martin - d'Ilario.
Vevey: D. Stockalper 19, Isotta

7, Rosset 6, Etter 16, Raineri 4,
Rankovic 4, Masson 2, Grandholm
25, Angstadt 12.

Pully: Kresoviç 14, Reynolds 35,
M. Stockalper 23, Dietrich 2, Rie-
chen 6, Holmes 28, Tache 2, Girod
6.
COUPE DE SUISSE FÉMININE
Seizièmes de finale

Reussbùhl (B) - Baden (A) 51-76
(29-38). Opfikon (1) - CVJM Birs-
felden (A) 37-146 (17-72). Arles-
heim (B) - Pratteln (B) 61-47 (35-
28). Kusnacht (B) - ABC Zurich (1)
53-61 (30-33). J+S Letzi (1) - St.
Otmar Saint-Gall (2) 62-67 (31-33).
Villars (1) - City Fribourg (A) 37-87
(19-48). Meyrin (B) - Nyon (A) 43-
91 (23-46). Chêne (1) - Femina
Berne (A) 35-136 (22-49). Bernex
(B) - Espérance Pully (A) 57-110
(27-65). Monthey (1) - Versoix (A)
56-81 (27-38). Vevey (B) Stade
Français (A) 56-82 (26-34). Lau-
sanne-Ville (1) - Femina Lausanne
(A) 35-112 (16-55). Brunnen (1) -
Winterthour (8) 49-66 (21-30). Mu-
raltese (B) - Riva (1) 67-45. Muts-
chellen (2) - Lucerne (A) 28-87 (14-
44). Wiedikon (1) - Zoug (2) lundi.
• Les huitièmes de finale (10

LNB: SION WB - 1

Un final
Sion WB: P.-Y. Dubuis 0, Frey-

singer 3, Reichenbach 3, D. Ma-
billard 14, J.-P. Mabillard 15,
Montessuit, Frachebourg 16, O.
Dubuis 2, Rucker 28. Entraîneur:
Stéphane Riand.

35 tirs dont 2 à 3 points réussis,
51% et 9 points pour 13 lancers
francs, 70%.

Cinq majeur: Reichenbach,
Frachebourg, les frères Mabillard
et Rucker.

Martigny: Morisod 8, Merz 22,
Bernet 22, Denti 2, Gillieron 8,
Giroud 2, Smith 33, Zenklusen 3,
Sauthier 0. Entraîneur:
Schroeter.

41 tirs dont 3 à 3 points
pour 61 tentatives, et 15
pour 21 lancers francs, 71%

Cinq majeur: Morisod,

Gérard

réussis
points

Cinq majeur: Monsod, Merz,
Gillieron, Smith et Zenklusen.

Notes: salle des Creusets, plus
de 400 spectateurs. Bon arbitrage
de MM. Donati et Salicio qui sif-
flèrent 21 fautes contre Sion et 20
contre Martigny. Sortis pour 5
fautes personnelles: Frachebourg
(35e) et Jean-Paul Mabillard (39e)
côté sédunois et Giroud (40e) côté
martignerain. A Martigny manque
toujours Masa, blessé, et à Sion
Milacic.

Evolution du score: 5e 8-8; 10e
19-19; 15e 29-23; 25e 57-39; 30e
63-48; 35e 73-54.

Ce derby tant attendu a tenu
toutes ses promesses... cinq mi-
nutes durant. Cinq dernières mi-
nutes d'une folle intensité, d'un
suspense parfois insoutenable,
plein de rebondissements et avec
une incertitude planant jusqu'aux
ultimes secondes.

Zenklusen avait dans ses mains
les deux lancers francs synonymes
de prolongations et, qui sait, après
la folle remontée et l'euphorie qui
animait alors les visiteurs, de vic-
toire. Le premier était réussi. On
retient son souffle, on hue dans le
public suivant ses affinités. Mais le
second échoue. Pire, une faute est
infligée à Smith. Martigny échoue
à un tout petit point du bonheur,
après une terrible remontée digne
d'éloges.

Le sort est cruel mais logique. -
Martigny n'a pas perdu la partie
dans ces moments un peu fous et
parfois flous. Les gars de Schroe-
ter ont passé complètement à côté
de leur première mi-temps. Tous
les acteurs d'ailleurs, nerveux au
possible, nous offraient un début
de rencontre plutôt insipide. Sion,
avec des joueurs plus aguerris et
plus expérimentés, prenait le pre-
mier le contrôle des débats. Jean-
Paul Mabillard se rappelait au bon
souvenir des supporters sédunois
et... martignerains. Le ' pivot sé-
dunois très présent aux rebonds et
habile à la conclusion montrait la
voie à ses coéquipiers. Son frère
Dominique et Frachebourg pre-
naient le relais. Dès lors Sion s'en-
volait: 29-19 à la 14e minute.

Décontenancés, les joueurs hel-
vétiques de Martigny jouaient à
côté de leurs baskets. Seul Gillie-
ron, six points, parvenait à inscrire
plus d'un panier lors de cette pé-
riode initiale. Isolé, et bien que
prenant l'ascendant sur Rucker,
Smith ne pouvait inverser le cours
des événements.

Les gars de la capitale jouaient
bien. Fort bien même. C'est assez

¦ ¦isra ts
Paroles
d'entraîneurs

on ne mente pas de gagner. Il faut

• Schroeter (BBC Martigny):
«Sur l'ensemble de la rencontre,

dire que nous luttons contre la re-
légation, et que nous disputons
donc les matches sous pression. Si
nous arrivions à nous libérer de
cette pression, nous jouerions
mieux. Mais comme ce soir, nous
jouons avec la peur... et ce n'est
qu'à huit minutes de la f in  que
vraiment nous avons commencé à
jouer... et ce sont les autres qui ont
eu peur.

L'équipe entière a fait un mau-
vais match et Smith n'a pas
échappé à la règle... seul Merz a
tiré son ép ingle du jeu.»
• Riand (WB Sion): «Les petits
rigolos qui affirment que l'on n'a
pas de jeu collectif peuvent venir
voir! Ce soir nous avons disputé
notre meilleure mi-temps de l'an-
née! Certes, j 'ai peut-être commis
une erreur de coaching: je n'ai pas
assez effectué de changements au
moment où notre avance se chif-
frait à 15 points et plus... Sur l'en-

Statistiquement votre !
Les statistiques du championnat de LNA sont les suivantes à l'issue de

la dixième journée:
Marqueurs: 1. Sewell (Nyon) 36,9. 2. Gaines (Vernier) 34,6. 3. Brown

(SF Lausanne) 32,8. 4. Irving (Champel) 32. 5. Williams (Fribourg Olym-
pic) 31,5. 6. D. Stockalper (Vevey) 31,4. 7. McCollums (SAM Massagno)
30,4. 8. Grandholm (Vevey) 29,4. 9. Seaman (Monthey) 29, 10. Reynolds
(Pully) 28,9. Puis: M. Stockalper (Pully) 22,9. Margot (Vernier) 16,4. R.
Lenggenhager (Champel) 15,6. Zahno (Beauregard) 15,3. Etter (Vevey) et
Zali (Fribourg Olympic) 14.
. Pourcentage de réussite aux tirs. Etrangers: 1. Martin (Fribourg Olym-
pic) 69%. 2. Grandholm (Vevey) 62%. 3. Suttle (Beauregard) 61%. 4.
Seaman (Monthey) 60%. 5. Holmes (Pully) 59%. Suisses: 1. Briachetti
(Nyon) 63%. 2. D. Stockalper (Vevey) 61%. 3. R. Lenggenhager (Cham-
pel) 55%.

Pourcentage de réussite aux tirs à 3 points: 1. Hatch (SF Lausanne)
56%. 2. D. Stockalper (Vevey) 54%. 3. M. Stockalper (Pully) 53%. 4. Kre-
soviç (Pully) 52%. 5. Kolly (Beauregard) 48%.

Pourcentage de réussite aux lancers francs. Etrangers: 1. Seaman
(Monthey) 90%. 2. Stich (SAM Massagno) 82%. 3. Sewell (Nyon) 81%. 4.
Grandholm (Vevey) 80%. 5. Martin (Fribourg Olympic) 80%. Suisses: 1.
D. Stockalper (Vevey) 96%. 2. M. Stockalper (Pully) 95%. 3. Briachetti
(Nyon) 83%.

Rebonds: 1. Grandholm (Vevey) 19,3. 2. Brown (SF Lausanne) 15,3. 3.
Hood (Monthey) 14,9. 4. Martin (Fribourg Olympic) 14,5. 5. Gaines
(Vernier) 14,4. Puis: Ruckstuhl (SF Lausanne) 7,9. Gothuey (Nyon) 6,2.
Descartes (Monthey) 5,2.

Les Français contre la Suisse
L'équipe de France espoirs, qui rencontrera la Suisse les 22 et 23 dé-

cembre à Mulhouse et à Strasbourg, est la suivante:
Christophe Soûle (1 m 77, Toulouse). Nicolas Jault (1 m 90, Tours).

Emmanuel Schmitt (1 m 95, Avignon). Georges Adams (1 m 96, Antibes).
Didier Gadou (2 m 03, Orthez). Stéphane Lauvergne (1 m 96, Nantes).
Marc Bousinière (l m 98, Mulhouse). Jean-Frédéric Monetti (2 m 08,
Nice). Franck Butter (2 m 10, Orthez). Christophe Gorak (2 m 04,
Nancy). Jean-Philippe Fedi (2 m 04, Mulhouse). Robert Durigo (2 m 06,
Reims).

L'équipe tricolore sera dirigée par Francis Jordane.
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semble du match, il faut  relever la nements, il n 'inscrit qu 'un lancer-
formidable prestation de notre dis- franc sur 12. Mais Pierre-Yves a
tributeur: Stéphane Reichenbach, bien joué, tout comme Oscar et
qui n'est du reste pas encore à Olivier Dubuis. Samedi prochain
100 % de ses possibilités! Jean- contre Neuchatel, ils rentreront
Paul Mabillard et Cécil Rucker p lus longtemps,
ont effectué un fabuleux match
sous les paniers! ParOlCS ÛB J0U6UrSSeul point noir: en f in  de match, *
nous n'avons pas su gérer notre
avantage, la fatigue jouant peut-
être un rôle.»
- On a vu, par exemple, Oscar

Freisinger rentrer pour pratique-
ment ressortir aussitôt, pourquoi?
- Oscar a fait ce que j'attendais

de lui: il a marqué au moment où
il fallait et a bien défendu. Il faut
aussi voir ses matches précédents:
samedi passé il le manqua com-
p lètement. Si Oscar a joué c'était
pour que Reichenbach ou J.-P.
Mabillard puissent se reposer.

Il est vrai que j' ai fait confiance
aux anciens, mais ceci parce qu 'ils
étaient prêts psychiquement à
jouer contre Martigny! Lorsque
Pierre-Yves Dubuis est sorti alors
qu 'il avait un «un plus un» à
shooter, c'était voulu! Ce n'est pas
une décision que l'on prend
comme ça! Parce qu 'aux entraî-

• Gillieron (capitaine du BBC
Martigny) : «On a subi le rythme
de Sion, négligé le jeu collectif et
manqué de réaction lorsque ceux-
ci menaient de 17 points, bref, on
s'est laissé endormir en première
période. Certes, ils ont bien joué,
bien tourné la balle et ont mis en
position leurs shooteurs. Je ne sais
combien de points nous a plantés
Frachebourg dans son petit coin.

Lorsque nous avons réagi, il
était presque trop tard... bien que
la réussite nous accompagna en
fin de partie. Ils se sont crispés,
mais ont quand même gagné.»
- A Sion, on peut dire que

l'Américain a tiré l'équipe, mais à
Martigny, on n'a pas beaucoup vu
Ronnie Smith?
- Oui, c'est vrai, nous avons eu

un peu de peine à jouer avec lui,
ceci parce que nous n'étions plus
organisés: on a oublié nos systè-
mes. C'est un derby!

• Frachebourg (WB Sion): «Ce
fu t  un véritable derby, avec tout ce
que cela comporte en nervosité,
suspense et... retournement de si-
tuation. On a constaté que même
avec 20 points d'avance on n'a pas
su tenir le score... Mais je tiens à
rendre hommage aux joueurs qui
étaient sur le terrain à la f in  du
match, parce que rentrer à quel- „ _ , „ . , ,, „ , _,. ____ , ., ,.
ques minutes du coup de sifflet f i -  Stéphane Riand, l entraîneur du Sion WB, donne ses conseils a
nal dans de pareilles conditions et ses protégés... (Photo Mamin)

tenir le coup nerveusement, ce Dominique Mabillard , Olivier Du-
n'est pas évident!» buis et Pierre-Yves Dubuis.)

(N.d.l.r.: les cinq Sédunois sur le ....
terrain à la fin du match sont : Sté- Propos recueillis
phane Reichenbach, Cécil Rucker, par Christophe Roessii
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fou fou fou !
gne! Particulièrement à l'aise face
à la zone des visiteurs, ils faisaient
judicieusement tourner le ballon.
Il faut dire que Riand, pour l'oc-
casion, avait choisi le bon cinq de
départ. Cette formule, indiscutable
pour beaucoup, le coach sédunois
mit bien des matches pour l'adop-
ter.

En seconde période, Martigny
s'enlisait toujours dans sa défense
de zone et Sion s'acheminait tran-
quillement vers la victoire : 69-54 à
la 33e minute." Mais Merz sortit de
l'ombre. Sous son impulsion et
grâce aussi à ses 20 points après la
pause, les visiteurs allaient en-
tamer une folle remontée. Trop
sûrs d'eux-mêmes, un brin fatigués
mais surtout complètement as-
phyxiés par le pressing des Mar-
tignerains, les Sédunois subis-
saient ce rush sans réagir et per-
daient totalement pied. A la 39e
minute, par 3 lancers francs con-
sécutifs à une faute alors qu'il ten-
tait un tir à 3 points, Smith égali-
sait: 79-79. Rucker répliquait : 81-
79; et la suite on la connaît déjà.

Apres cette victoire, sa troisième
consécutive, Sion s'est sorti du
trou. Martigny n'a pas encore cette
chance. Mais quand les gars de
Schroeter sauront jouer 40 minutes
à leur meilleur niveau et quand ils
auront retrouvé un bon distri-
bueur, le succès devait à nouveau
leur sourire.

Samedi Smith «le sauveur» n'a
pas suffi ; il se montrait même bien
discret en début de seconde pé-
riode, mais ce sont surtout les
joueurs suisses qui ont failli face à
leurs homologues sédunois. IMD

De gauche a droite: Smith, Rucker et Gillieron, une lutte jusqu 'à
l'ultime minute... (Photo Mamin)

VOLLEYBALL: CHAMPIONNAT SUISSE

La logique respectée...
La logique a été respectée dans le champion- Mûnsingen - Morat 3-0. Spiez - CS Chênois 1-3.

nat de LNA. Chez les hommes, Leysin, le CS Classement: 1. CS Chênois 6/12 (18-7) -2.
Chênois et le LUC n'ont pas égaré le moindre Mûnsingen 6/10 (16-7) -3. Lutry 6/10 (17-9).
set. Chez les dames, le LUC et Uni Bâle sont r>„mPB
toujours en tête avec 20 points. Mais les Lau- Liâmes
sannoises comptent un match en moins. LNA. Match de la semaine: Bienne - Uni
_ _ . Bâle 0-3 (9-15, 8-15, 5-15). Matches du week-
Messieurs end: Bienne - Montana Lucerne 1-3 (8-15, 13-

LNA. Matches de la semaine: Kôniz - CS 15, 15-13, 3-15). Berne - Lucerne 3-1 (15-4, 15-
Chênois 1-3 (10-15, 15-7, 7-15, 9-15). Leysin - 9, 11-15 , 15-11). Bâle - Uni Bâle 1-3 (10-15, 14-
Genève Elite 3-0 (15-8, 15-13, 18-16). Matches 16, 16-14, 11-15). Spada Académica Zurich -
du week-end: Genève Elite - Kôniz 3-2 (8-15, LUC 0-3 (4-15, 6-15, 5-15). Classement: 1. LUC
16-14, 15-8, 13-15, 15-4). CS Chênois - Uni Bâle 10/20 (30-5) 2. Uni Bâle 11/20 (30-6) 3. Mon-
3-0 (15-5, 15-4, 15-10). Leysin - Seminar Lu- tana Lucerne 9/ 14 (23-8) 4. Lucerne 9/10 (17-
cerne 3-0 (15-3, 15-2, 15-8). LUC - Jona 3-0 (15- 17) 5. Berne 10/8 (14-21) 6. Bienne 10/4 (12-
i ic -i n ie .  r<l- ___ .n.__ n«. 1 I.ocin 1*7/*7_ 1 OK\ 7 SnaHa Acarlpunira 10/9 C . -9R'. R Râlfi Q/0/ .  JLJ.- / , 1/-1J ;. \^__.--V_!_V-_». J.. __._jl .-_ i »  _._.. -.. *.-./ .. t_.f-.--u _ _ VM*.v-_»- v~. _._ . — v_- -._-, _,. — ~

(36-3) 2. CS Chênois 10/18 (27-6) 3. LUC 10/16 (6-27).
(25-11) 4. Genève Elite 11/8 (15-26) 5. Uni Bâle LNB, groupe ouest: Gatt - Leysin 3-0. Lau-
10/6 (14-24) 6. Jona 10/4 (12-26) 7. Seminar sanne - Genève Elite 2-3. Uni Berne - Moudon
Lucerne 10/4 (9-25) 8. Kôniz 11/4 (12-29). 3-1. Thoune Fribourg 1-3. Classement: 1. Gatt

LNB, groupe ouest: Lutry - Bienne 3-1. LUC 5/10 (15-3) 2. Fribourg 5/8 (12-4) 3. Uni Berne
- Tatran Berne 1-3. Berne - Colombier 3-1. 5/8 (13-6) .
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Derrière, de gauche à droite: François Rey, Christophe Bonvin, Olivier Rey, Alain Balet, Aziz Bouderbala, Vincent Fournier , Yves_ i Débonnaire, Bernard Perrier. Au centre: Roger Panchard (coach), Biaise Piffaretti , Michel Sauthier, Jean-Claude Donzé
Conservez ce poster, il pourra être dédicacé (entraîneur), Daniel Burn, Slobodan Rojevic , Jean-Claude Richard (entraîneur adjoint). Devant: Dominique Cina, Jean-Paul
ihainement dans différents commerces du Valais Brigger, Jean-Marc Mathieu, Georges Bregy, Pierre-Marie Pittier, Paul Brantschen et Alvaro Lopez (capitaine).
__ \_ m I _________¦ ¦ ¦„ , .—'¦ ' (PHOTO CLAIVAZ , SION)
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