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VOTATIONS FÉDÉRALES

DEUX REFUS
DANS L'URNE

Deux sujets se partagent dises de la route vers le rail,
l'affiche des prochaines vota- Trois arguments de poids
rions fédérales du 7 décembre: militent contre son accepta-
Pinitiative populaire de tion. En premier lieu, la statis-
l'Association suisse des trans- tique prouve que ce sont avant
ports (AST) «pour une juste - tout les transporteurs des
imposition des poids lourds» régions périphériques et de
ainsi que le contre-projet éla- montagne qui seraient péna-
boré par le Parlement en lises, puisque ceux qui roulent
réponse à l'initiative «pour une beaucoup recevraient un grand
protection des locataires», coup de matraque fiscale,
retirée par ses auteurs. Un Deuxièmement, accepter l'ini-
double refus s'impose. tiative reviendrait à donner le

L'initiative de l'AST vise à coup d'envoi à une nouvelle
augmenter massivement la série de mesures de représail-
taxe frappant les poids lourds les étrangères à rencontre de
dans le but de provoquer le nos routiers. Enfin, la capacité
transfert du trafic marchan- concurrentielle d'un important

secteur économique du pays -
plus de 200 000 emplois - a
déjà été mise à mal lors de
l'introduction de la taxe
actuelle, acceptée contre l'avis
des Romands il y a deux ans à
peine. Répéter une telle erreur
ne saurait provoquer que
licenciements et fermetures
d'entreprises. L'AST en est du
reste consciente, mais elle
estime que les chemins de fer

voleront au secours du trafic
privé. Bref, bonjour les déficits
et merci, cher contribuable!

En ce qui concerne le con-
tre-projet destiné à accroître la
protection du locataire, il faut
se souvenir que le mieux est
souvent l'ennemi du bien. Sous
le couvert de lutter contre les
loyers abusifs, il s'agit en fait
d'une tentative de socialisation
de la propriété privée.

Si ce contre-projet devait
être accepté, il pourrait mar-
quer l'avènement d'une
méfiance certaine au sein d'un
tandem pourtant inséparable,
le locataire et le propriétaire.
Cette détérioration de rapports
le plus souvent parfaitement
cordiaux ne pourrait
qu'entraîner une diminution
drastique des investissements
dans le secteur immobilier. Et

la crise du logement devien-
drait alors générale en Suisse.

Rappelons que la législation
actuelle protège le locataire
contre les congés, les loyers
abusifs et les nouvelles pré-
tentions d'un bailleur. Etendre
cette protection ressort du
domaine de là boulimie légis-
lative...

Bernard-Olivier Schneider
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PIRMIN N'OUBLIE PAS!

H 

La première descente de la
saison de coupe du monde
de ski se disputera demain
sur la piste Oreiller-Killy, à
Val-d'Isère où il faudra
prendre garde à ne pas sor-
tir du tracé. Le Valaisan et
champion du monde Pir-
min Zurbriggen (notre
photo) n'oublie pas la chute
sur la «bosse à Collombin»
de l'année dernière et le
séjour à l'hôpital. En ce
début de saison, Pirmin est
confiant : «Je suis en forme
et je devrais faire une
bonne course.» Pirmin et
son coéquipier Heinzer ont
réalisé hier les meilleurs
temps aux essais. /^"N.
Est-ce de bon ( 12 )
augure? NL_X

Le prix PME SBS Valais remis
au professeur Charles Hahn
SION (wy). - Quelque cinq cents invités ont participé hier soir à la remise officielle du prix
PME SBS Valais, créé à l'occasion des 25 ans de présence en Valais de la Société de Banque
Suisse. Parmi les trois candidats retenus pour l'attribution du prix 1986, d'une valeur s^s.
de 10 000 francs , c'est finalement le professeur Charles Hahn , fondateur de l'Institut f 38 )
de recherches cardio-vasculaires de Sion, qui a été désigné comme lauréat par le jury. V_x

M. Georges Blum, directeur général de la SBS, remet le prix au professeur Charles Hahn.

RECHERCHE APPLIQUEE EN MEDECINE HOSPITALIERE

intra-arteriellesur la thérapie
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Séminaire international à Sion
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développement en Valais de la recherche
appliquée en médecine hospitalière, se tien-
dra à Sion, les 16 et 17 janvier prochain, un
séminaire international franco-allemand sur
la thérapie intra-artérielle, avec la partici-
pation de professeurs renommés d'Alle-
magne et d'Autriche.

Ce congrès fera le point notamment sur
les nouvelles techniques de traitement des

maladies cardio-vasculaires qui devraient
permettre une diminution notable dés opé-
rations à cœur ouvert, des transplantations
cardiaques, de l'utilisation des cœurs artifi-
ciels. Ces techniques nouvelles, qui font
appel à la dilatation des artères ou leur
désobstruction par laser, pourraient entraî-
ner des effets bénéfiques, non seu- /"~ N̂
lement pour les patients, mais encore ( 3 )
pour les coûts de la santé. \̂ Ŝ

La fête a Montreux!

Elu lundi à la présidence du Conseil national, Jean-Jacques Cevey a été accueilli chaleureuse-
ment, hier, dans son Pays de Vaud. Le train spécial qui ramenait de Berne le syndic de Montreux et
ses collègues du Parlement a fait halte en gare de Fribourg, puis dans celle de Lausanne. C'est là
que nous reconnaissons le nouveau président de la Chambre du peuple, au centre, accompagné de
Mme Cevey; ils sont entourés du syndic de Lausanne Paul-René Martin (à gauche) et du conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz. •""••v

Mais c'est dans son fief montreusien, bien sûr, que l'arrivée de Jean-Jacques Cevey a été ( 7 )
saluée avec le plus grand enthousiasme: ce fut un véritable triomphe!
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PRÊTRES ET RUPTURE

Les raisonsEGLISE
Avant le célibat, le cheminement spirituel

L'absence

Quelques défections spectaculaires de prêtres ont troublé ces derniers temps les fidèles
valaisans. Certains ministres ont quitté leur poste, victimes de dépressions, mais d'autres ont
failli à leur vœu de chasteté. Dans ce dernier cas, pour la majorité des laïcs, l'affaire est
claire: c'est la difficulté de vivre le célibat, le «coup de foudre», qui ont fait tomber le prêtre.
C'est analyser un peu superficiellement les choses. La raison première de toute défection de
prêtre est ailleurs: dans une rupture au cœur même du cheminement de sa vocation.

Il faudrait commencer par
perdre l'idée que le vœu de
chasteté est la principale
difficulté d'un jeune qui
entre au séminaire ou qui
reçoit le sacerdoce. La chas-
teté sera au contraire facile
pour lui (et même beaucoup
plus facile que dans la vie
laïque), s'il a accepté les
obligations de sa vocation et
s'il ne transige pas sur ce
principe. S'il commence à
discuter, il est d'avance livré
à sa faiblesse et il tombera,
ainsi que l'enseignent les
maîtres de la vie spirituelle.

Tout miser
sur l'Unique
Nécessaire

On peut rencontrer des
séminaristes et des prêtres
qui organisent leurs activités
autour de Dieu, avec un
règlement de vie et un effort
de vie intérieure suffisants
pour éviter la dispersion à
tous vents d'activités: ceux-
là n'ont pas de peine à vivre
le célibat consacré, parce
qu'ils misent tout sur l'Uni-
que Nécessaire. Leur mode
dé vie, les sacrements et la
pensée habituelle de Dieu
les protègent de façon extrê-
mement efficace. A ce point
de vue, Mgr Schwery
regrette que trop de ses jeu-
nes prêtres «ne prennent pas
suffisamment la précaution
d'adopter une hygiène de vie

que l'Eglise appelle
l'ascèse.» Il ne s'agit pas de
porter un jugement sur les
personnes, mais de consta-
ter, pour ceux qui ont la
vocation, que la difficulté ne
réside pas dans le célibat,
mais dans la préparation et
la conduite de la vie sacer-
dotale. Le célibat ne sera
menacé que si ce chemi-
nement spirituel ne se fait
pas normalement.

de vocation
L'absence dé vocation

peut aussi être la cause de
certaines défections. En
effet, si certaines conditions
nécessaires à la vocation
(caractère, intelligence,
équilibre général, bon sens,
santé, etc.) ne sont pas réu-
nies, ce pourra être aussi
l'échec, la chute de celui qui
s'est engagé dans une voie
trop dure pour lui. «Ce n'est
pas vous qui m'avez choisi,
c'est moi qui vous ai choisi»,
a dit le Maître. Et lorsqu'il
choisit, Dieu donne aussi. Si
la Providence n'a pas donné
à un individu l'équilibre
psychique, physique, affectif
et la santé nécessaires à
l'exercice du sacerdoce, c'est
qu'elle l'a réservé à d'autres
tâches et à une autre forme
de sainteté dans l'Eglise.
Mais là encore, Dieu donne

la grâce à qui la lui demande
humblement.

La nuit spirituelle
Les prêtres qui font

défection ont souvent
emprunté le chemin du :
sacerdoce avec une grande
soif de Dieu. Mais la montée
est rude et parsemée de ces
épreuves intérieures que ne
peuvent décrire que ceux qui
ont passé par cette voie de
purification du cœur. Il suf-
fit de lire saint Jean de la
Croix pour s'en rendre
compte. La fatigue, l'usure
du temps, la faiblesse qui
empêche d'agir sur ses
défauts et les angoisses sur
la conduite à tenir vont en
profiter pour s'introduire
dans la place et miner peu à
peu l'espérance. La dépres-
sion s'installe. Le prêtre
avait rêvé de Dieu, il avait
tout misé sur lui peut-être, et
il ne trouve désormais que le
désespoir de son incertitude
et de son incapacité à mon-
ter vers la lumière. La fai-
blesse humaine fait le reste
et le prêtre rentre pour se
consoler dans les mirages
terrestres du bonheur.
L'ascèse est brisée et la
chute proche. Laissons à
Celui qui a créé le cœur de
l'homme le soin de juger, car
nous pourrions être injustes.

Vincent Pellegrini

Volonté politique renforcée de parvenir
au «grand espace économique européen»
Pendant les deux derniers jours, les six ministres de l'Economie publique ou du Commerce de
l'Association européenne de libre-échange (AELE) se sont rencontrés à Genève pour donner un
coup d'accélérateur à la coopération avec l'Europe des douze qui prépare, pour 1992, la création du
«grand espace économique européen». A l'issue de la réunion, le conseiller fédéral Kurt Furgler -
qui faisait aussi ses adieux à l'AELE - a confié son évaluation de la rencontre aux journalistes suis-
ses.

Septante pour cent de nos importations pro-
viennent du Marché commun, et la moitié de
nos exportations vont dans les pays de la Com-
munauté européenne. Ces données économi-
ques conditionnent notre attitude vis-à-vis de
l'Europe de demain. Ce qui est vrai de la Suisse,
l'est également pour ses cinq partenaires au sein
de l'AELE. S'il faut coopérer avec Bruxelles, la
communauté a également tout intérêt à traiter
l'AELE de manière privilégiée; celle-ci ne
représente-t-elle pas son principal groupe de
pays acheteurs (57 183 millions de dollars en
1985)?

Des progrès ont été accomplis à Genève sur
les règles d'origine, l'élimination des obstacles
douaniers non tarifaires (normalisation), mais
on n'a pas suffisamment progressé dans le
domaine difficile des achats publics. Même au
sein des pays de la communauté, soulignait le
chef du Département de l'économie publique,
les soumissions officielles ne franchissent pas
encore les frontières.

La Suisse présidera le conseil de l'AELE pour
les six prochains mois et organisera la rencontre
ministérielle du printemps à Interlaken. «Ce
serait un test de notre volonté de coopération,
reprend M. Furgler, de parvenir à mettre en
pratique notre volonté d'ouvrir nos frontières

aux achats publics. Ce serait aussi important
d'accorder les réglementations nationales con-
cernant les certificats.»

En ce qui concerne les services - sujet essen-
tiel des négociations du GATT - les deux grou-
pes économiques européens veulent intensifier
leur coopération, afin d'être en accord avec les
autres pays industrialisés. «Le phénomène de
Punta del Este peut se reproduire, estime M.
Furgler; nous y avions reconnu une réelle inter-
dépendance entre pays développés et en déve-
loppement, ayant chacun besoin les uns des
autres.» S'ajoute à cela, au niveau de toute
l'Europe, le transfert de capitaux, la formation,
la propriété intellectuelle «quatre problèmes
brûlants».

Pas question, pour l'instant, que l'un des six
pays de l'AELE se retire de l'association pour
adhérer à la communauté. Il n'y a pas d'érosion
de la solidarité des pays membres; chacun veut
rester européen, compétitif sur le plan mondial.
«La dimension européenne est devenue une
donnée nécessaire de la politique de chaque
pays, souligne le conseiller fédéral. Cette
volonté politique est claire pour chacun des
pays de l'AELE.»

P.-E. Dentan

LA PROVINCE SUD-AFRICAINE DU NATAL
Terrain d'essai pour une
démocratie constitutionnelle

Voila plus de deux ans
que le gouvernement
sud-africain s'efforce de
créer les bases d'une
vraie coopération inter-
raciale pour le gouver-
nement de la province du
Natal.

Celle-ci, avec ses
composantes blanche,
indienne, zoulou et
xhosa (l'une des ethnies
noires de la région), se
prête particulièrement
bten à un essai de gou-
vernement pluriracial. Le
ministre chargé du déve-
loppement constitution-
nel s'y est intéressé de
près: il serait possible
d'associer les Noirs à

. l'administration. Ils
auraient toutes leurs
chances de faire preuve
de leurs capacités - en

bien ou en moins bien -
de coopérer avec
d'autres races.

Mais voici qu'un
groupement lancé par le
chef Buthelezi - premier
ministre du Kwa-Zulu, et
principale figure poli-
tique de l'ethnie majori-
taire noire d'Afrique du
Sud - a présenté un plan
de réforme constitution-
nel pour le Natal, basé
sur le système de » «un
homme, une voix». Avec
deux parlements - l'un,
élu au suffrage universel,
donnerait une majorité
de fait aux Zoulous, et
serait ainsi inacceptable
pour les Xhosas - l'autre
serait une sorte de
Chambre haute des
diverses races où les
Blancs auraient disposé

d'un droit de blocage
dans certains domaines.
Le premier ministre et
son gouvernement
auraient été automati-
quement désignés par la
Chambre basse. Le chef
Buthelezi était assuré de
son élection.

Le ministre de l'Inté-
rieur de Pretoria a déjà
rejeté ce projet, estimant
qu'il ne répondait pas au
souhait du gouverne^
ment d'éviter toute
domination d'une ethnie
par une autre. Mais le
gouvernement ne s'est
pas encore penché sur la
question, son ministre
s'étant exprimé à titre de
président du Parti natio-
nal et non comme spé-
cialiste des questions
constitutionnelles.

On relèvera que le
chef Buthelezi revient
d'un deuxième voyage
aux Etats-Unis cette
année, où il s'est rendu
pour tenter d'ouvrir les
yeux des Américains sur
l'injustice des sanctions
économiques qui frap-
pent surtout les Noirs.
Refusant tout compro-
mis avec les mouvements
marxistes dits de libéra-

j tipn, ANC, etc., il sait
galvaniser les foules pour
«le changement sans la
violence». Son projet
pour le Natal, avec quel-
ques retouches, pourrait
servir de modèle au pays
qui cherche toujours le
moyen de concrétiser la
«constellation» de races
qui le composent.

P.-E. Dentan

Civilisation sans métaphysique: idéalisme
Les philosophes modernes ont

accepté le coup de force de Kant
décrétant la mort de la métaphy-
sique: l'esprit ne peut pas connaî-
tre le monde extérieur, il n'atteint
que les idées qu'il élabore lui-
même. Il doit affirmer librement
l'existence de l'univers, du moi, de
Dieu.

Libérés de toute obligation par
rapport au réel par ce décret créa-
teur, les modernes se sont engagés
dans toutes les directions possibles
d'une recherche sans amarres, ils
ont joyeusement vogué dans toutes
les mers de la pensée.

Dans les innombrables théories
qui ont vu le jour, on peut discer-
ner quatre principales: l'idéalisme,
l'existentialisme, l'analytique, le
structuralisme. Je me propose de
présenter brièvement ces quatre
systèmes.

Hegel, roi des idéalistes, a
ouvert la voie.

Poussant à l'extrême la logique
de Kant, il déclare que les choses
extérieures ne sont pas connais-
sablés parce... qu'elles n'existent

pas. Seul existe l'esprit universel
ou l'absolu, qui englobe et contient
toute réalité, hommes compris.

Cet esprit ne peut évidemment
pas être saisi de l'extérieur, puis-
que rien n'existe en dehors de lui.
Il est par contre parfaitement, con-
naissable dans ses structures
internes et dans son mouvement
d'autoréalisation ou devenir.

L'ambition de Hegel vise à décou-
vrir la logique interne de ce deve-
nir et, par là, à apporter à l'huma-
nité l'explication définitive de
toute la réalité.

L'esprit n'est pas immobile, il
est activité, mouvement; il est en
voie de développement, en marche
vers la totale réalisation de soi-
même. Ce devenir s'effectue par
phases successives, selon un
rythme à trois temps qui se répète

jusqu 'à la réalisation parfaite.
Souffrant de son imperfection ini-
tiale, l'esprit produit des choses
qui simultanément l'affirment et le
nient, le contiennent et lui sont
étrangères. Il en va comme de
l'image inscrite sur un miroir: elle
est et n'est pas le modèle qui la fait
exister.

Au troisième temps, l'esprit se
projette à un. niveau supérieur,
veillant soigneusement à assumer,
à récupérer toutes les richesses des
deux moments antérieurs. Ainsi,
de phase en phase, selon un
rythme fixe, il s'élève vers une
réalisation toujours plus parfaite
jusqu'au stade de son total épa-
nouissement qui marquera la fin
de toute histoire.

A première vue, ce système
prend le caractère d'un gag pour
les non-initiés: comment peut-on
nier la réalité d'un monde exté-
rieur? ramener tout l'univers à une
construction mentale? Personne,
d'ailleurs, ne l'a pris totalement au
sérieux; personne ne l'a considéré
comme expression authentique de
la vérité ou de la réalité. Et cepen-
dant il continue à exercer une
immense influence sur les pen-
seurs, plus peut-être sur les théo- '
logiens que sur les philosophes.

Il constitue le système parfait
qui répond à tous les désirs de
l'intelligence à enfermer tout le
réel dans des équations cohéren-
tes: Par là, il satisfait pleinement la
raison plus peut-être que les plus
belles constructions mathémati-
ques.

Il a été élaboré par un génie ex-
traordinaire qui réussit à faire
entrer dans la logique rigoureuse
du raisonnement tous les événe-
ments de l'histoire tant politique
que religieuse. Tout paraît désor-
mais logique, cohérent, explicable
et expliqué. Comment la raison ne
se laisserait-elle pas éblouir et
captiver, elle qui n'aspire qu'à
comprendre, à découvrir la signi-
fication et le sens de tout?

Hélas! ou heureusement peut-
être! la réalité refuse de se laisser
enfermer dans les griffes de la rai-
son pure et dans les mailles de
l'explication rationnelle. Elle se
présente incohérence, elle
s'affirme liberté dès qu'elle se
situe au niveau des hommes réels.

C'est un cri de liberté, c'est une
proclamation d'originalité et
d'irréductible individualité qui va
surgir du cœur et de la vie de
Kierkegaard, le père de l'existen-
tialisme.

GUSTAVE ROUD, PHOTOGRAPHE
Un univers
de nuances et de sentiments

Gustave Roud poète, écri-
vain, chantre des hommes et
de la nature de ce pays,
jetant un regard ému sur tout
ce qui vit, tout ce qui a une
saveur, aigre ou doucereuse,
nous connaissons; mais
Gustave Roud, imagier,
photographe, amateur de
beaux clichés, de paysages
enchanteurs... voilà une
découverte que nous pou-
vons faire à travers la publi-
cation des «Cahiers N ° 4»
publiés par l'Association des
amis de Gustave Roud. Ce
poète a cultivé depuis sa
prime jeunesse une passion
folle pour tout ce qui tou-
chait à la science, à la pho-
tographie en particulier,
mais aussi à la radio, par
exemple. La magie de la
boîte noire l'a toujours fas-
ciné ainsi que son histoire; il
a ainsi suivi l'évolution
technique de très près en
s'équipant des appareils les
plus sophistiqués et moder-
nes. Il utilisa successivement
un Abba, format 9/12, un
Contax, un Kodak, un
Nikon..

En plus de septante ans, il
rassemblera 11 000 clichés,
sériant une thématique pré-
cise touchant la vie rustique,
les travailleurs de la terre,
les moissonneurs, les bat-

teurs de blé, les laboureurs,
les paysans, la famille, les
villages de chez nous... Il
essayait tous les nouveaux
films, aiguisant sa technique
et sa sensibilité, acquérant
un sens artistique et une
finesse de grande valeur
dans le cadrage et le travail
de la lumière.

Les «Cahiers N ° 4» nous
présentent toute une série de

vues prenantes sur des gens
au travail ou sur la douceur
et la tendresse de moments
privilégiés.

Les photos de Gustave
Roud nous parlent avec des
tons, des nuances, des ryth-
mes qui ne peuvent que nous
émouvoir. Elles suggèrent et
chantent la vie...

Jean-Marc Theytaz

« POUR LES JOIES DE L'HIVER»

LE TRAËN
Sous ce titre, les CFP ont publié

une brochure proposant de nom-
breux buts de promenade dans des
régions idéales à la pratique des
sports d'hiver et attrayantes pour
les non-skieurs également.

Dans la préface , le conseiller
fédéral Léon Schlumpf, chef du
Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie, affirme que «grâce au
train, le traversée de l'hiver sera
sûre et p laisante ».

La brochure comporte une brève
description des principaux sports
hivernaux: luge, patinage, curling,
skibob. Une page est également
consacrée aux raquettes à neige
qui reviennent à la mode.

Enfin , la partie la p lus impor-
tante de cet ouvrage (60 pages)
consiste en une description de 40
stations offrant toutes les possibi-
lités de se défouler dans la neige.
Le Valais figure en bonne p lace
avec Les Marécottes-Salvan, Ver-
bier, Grimentz, Crans-Montana,
Grâchen, Loèche-les-Bains et
Blatten-Belalp. Les Alpes vaudoi-

ses ont également droit de citer
avec Leysin, Les Diablerets et Vil-
lars.

Cette brochure peut être acquise
dans toutes les gares CPF ou au
«CFF-Shop» , case postale 29, 3000
Berne 26.



UN SEMINAIRE INTERNATIONAL A SION

La thérapie infra-artérielle

INTERVIEW
ROLAND PUIPPE

f— >
La Fondation pour le développement en Valais de la recherche appliquée en médecine hospitalière met aujourd'hui un terme officiel à sa

campagne de récolte de fonds lancée au début du mois d'octobre. Cette campagne a permis de réunir, à ce jour, la coquette somme de 55 000
francs, qui permettra à la fondation de poursuivre sa mission, double, rappelons-le:
- stimuler la mise en application de techniques d'avant-garde en mettant à disposition les fonds nécesssaires à l'acquisition d'appareils

médicaux;
- appuyer la promotion de programmes de recherche appliquée au niveau de la médecine hospitalière valaisanne en offrant les disponibi-

lités financières pour l'exécution de tels travaux.
Au cours de la campagne, nous avons présenté la plupart des travaux réalisés depuis cinq ans et les deux nouveaux programmes de recher-

che.
Pour parachever ce tour d'horizon, nous laissons le soin au Dr Claude Rausis, président du conseil de la fondation, de présenter le pro-

gramme futur.
 ̂ y

- Docteur Claude Rausis, la
fondation songe-t-elle à élargir son
champ d'activité?
- Très certainement. Nous

désirons favoriser une activité
scientifique médicale sur territoire
valaisan, activité j qui devrait
déboucher sur des programmes de
recherche appliquée dans notre
canton.
- Est-ce dire que le Valais ne

s 'intéresse pas suffisamment , à
votre goût, à la recherche app li-
quée.

- Oui et non. En cinq ans, nous
avons soutenu huit programmes
de recherche, ce qui n'est déjà pas
si mal. Le plus important ne réside
pas dans le nombre, mais dans les
effets bénéfiques que peut retirer
le Valais d'une activité scientifique
médicale déployée non seulement
dans les établissements hospita-
liers de notre canton, mais que l'on
pourrait encore étendre au dehors,
par exemple avec des séminaires,
si possible internationaux.

Le mot est lâché par le Dr Rau-
sis: séminaire international. En
effet , pourquoi laisser l'initiative
dans ce domaine aux grands cen-
tres médicaux de ce monde. Le
Valais a déjà prouvé par le passé
qu'il était en mesure d'assumer
parfaitement ce rôle. D'ailleurs, le
congrès européen organisé en 1979
à Sion sur la chirurgie vasculaire ,
de même que le congrès mondial
sur la médecine au laser en 1985
sont encore dans bien des mémoi-
res médicales d'Europe et d'Amé-
rique. Avec toutes les retombées
touristiques associées que l'on
imagine pour notre canton.
- Docteur Rausis, un séminaire

est-il déjà prévu prochainement?
- Oui, les 16 et 17 janvier pro-

chain. Il s'agit d'un séminaire
international français-allemand
sur la thérapie intra-artérielle, sous

le patronage unique de la fonda-
tion. Il inaugure un nouveau cycle
d'activités médicales Scientifiques
de la fondation à l'occasion de son
cinquième anniversaire. Ce sémi-
naire ne sera évidemment pas uni-
que car nous désirons en quelque
sorte institutionnaliser le principe
d'une telle organisation. Sa fré-
quence devrait être annuelle. Nous
avons choisi Sion, capitale du
Valais, pour ce premier séminaire,
mais il est certain que nous ins-
taurerons une rotation entre les
principales villes et stations du
canton désireuses d'accueillir de
telles réunions.
- Pourquoi un séminaire

franco-allemand alors que la lan-
gue anglaise est en général le
véhicule systématique des échan-
ges de ce type?
- Voltaire et Goethe et non

Shakespeare, ce n'est pas un
hasard. Nous avons voulu nous
souvenir que le français et l'alle-
mand sont les deux langues de
notre canton et, en les utilisant,
nous espérons permettre à une
majorité de praticiens de ce can-
ton de participer aux conférences
et débats.
- Quelles sont les motivations

qui vous ont poussé à choisir le
thème de la thérapie intra-arté-
rielle?

- Les maladies cardio-vasculai-
res sont un des fléaux de notre
société moderne, peut-être même
pire que le cancer, chargé d'un
élément émotionnel considérable
dans le grand public. D'où une
remarque en passant: la recherche
pour la lutte contre le cancer
bénéficie de soutiens financiers
importants alors que les autres
domaines, tout aussi destructeurs
dans leurs conséquences, si ce
n'est plus, sont plutôt les parents

pauvres lors d'appels à des dis-
ponibilités financières publiques
ou privées. Là fondation s'est donc
intéressée à ce problème de la thé-
rapie intra-artérielle et de manière
originale puisque ce séminaire
international de Sion regroupera
pour la première fois plusieurs
disciplines, dont l'angiologie et
l'oncologie, dans un même thème
de recherche. Ces échanges inter-
nationaux, avec des professeuis
aussi renommés que MM.' S.
Horsch de Cologne et H. Miiller-
Wiefel de Duisburg, devraient
permettre d'encourager des pro-
grammes de recherche appliquée
dans notre canton.
- Qu'attendez-vous de concret

d'un tel séminaire?
- Ce séminaire abordera des

techniques particulières de trai-
tement des maladies cardio-vas-
culaires telles que la dilatation des
artères, l'ouverture des vaisseaux
par le laser, la chimiothérapie
loco-régionale de tumeurs cancé-
reuses, le traitement des troubles
artériels par l'ozone, domaine
encore peu exploré dans les uni-
versités et pour lequel viendront
s'exprimer des spécialistes alle-
mands et autrichiens.

Les retombées devraient être nombreux médecins valaisans ont
muitinles f * • l occasion de se perfectionner aup es. contact des personnalités invitées.

Tout d'abord au niveau médical. Ces échanges connaissent souvent
Nous espérons progresser dans le
traitement des maladies vasculai-
res par des thérapies moins oné-
reuses mais tout aussi efficaces
que celles utilisées à ce jour. En
effet, imaginez que nous sommes
en passe d'obtenir des résultats
probants par la dilatation des
artères ou leur désobstruction au
laser sans intervention chirurgicale
majeure sur le malade. Nous
pourrions dès lors envisager

sérieusement une diminution
notable des opérations à coeur
ouvert, des transplantations car-
diaques, voire des cœurs artifi-
ciels, avec des incidences bénéfi-
ques non seulement pour les
patients, mais encore pour les
coûts de la santé.

Ce séminaire pourrait donc sus-
citer des programmes de recherche
en Valais avec une participation
financière minime de la fondation
puisque les appareillages sont
constitués uniquement de moyens
déjà à disposition en Valais si l'on
pense au laser, voire de nouveaux
systèmes d'administration médi-
camenteuse intra-artérielle par des
capsules implantables, sous-cuta-
nées, au prix n'excédant pas 500
francs la prothèse. Ces prothèses
sont d'ailleurs en partie déjà
reconnues par les caisses-maladie,
surtout dans la cancérologie. Ainsi
seul le travail scientifique de
l'équipe chirurgicale devrait être
soutenu, travail destiné à la publi-
cation de thèses de jeunes méde-
cins valaisans.

Autre avantage: d'une part,
nous faisons connaître le Valais
médical loin à la ronde, hors de
nos frontières et, d'autre part, de

des prolongements intéressants,
par des invitations, notamment à
présenter nos travaux valaisans à
l'étranger.

Comme vous pouvez le consta-
ter, une boucle fort intéressante
dont les retombées touristiques
pour le Valais sont indéniables.

•

Ce préambule dit assez avec quel succès ce chirur-
gien a mené ses recherches appliquées dans le
domaine de l'utilisation du laser CO2 en médecine
opératoire. La première intervention au laser CO2
dans un hôpital valaisan remonte au 25 février 1981.
Depuis, le Dr Rausis a multiplié ses interventions
dans plusieurs domaines de la chirurgie générale: vis-
cérale abdominale, ano-rectale , y compris des cures
hémorroïdaires, sénologie , dermatologie, etc.

Ses travaux ont fait l'objet d'une publication dans
le mensuel d'octobre «Hôpital suisse», journal officiel
de la Veska, présidée par M. René Bornet, directeur
de l'hôpital régional de Sion-Hérens-Conthey. Voici
un extrait de cette publication qui fait le point sur
l'application des lasers en médecine.

«Le champ d'application des
lasers en matière médico-chirur-
gicale a connu un véritable écla-
tement ces dix dernières années.

Longtemps limité à l'ophtal-
mologie, il s'est ouvert à de nom-
breuses autres disciplines qui ont
progressivement décelé dans cette
technologie un intérêt capital...

D'une manière générale en bio-
logie, l'action d'un faisceau laser
sur les tissus dépend de la péné-
tration du rayonnement, donc du
coefficient d'absorption de la zone

touchée à traiter. Ce coefficient est,
entre autres, fonctions de la lon-
gueur d'onde incidente. Il s'agit là
d'un effet thermique qui est le
résultat de l'absorption par les tis-
sus de l'énergie contenue dans les
faisceaux et de sa dégradation en
chaleur. Cet effet thermique peut
produire trois types d'action:

1. La coagulation
La circulation sanguine peut

être arrêtée dans un petit volume
de tissu par effet de «cuisson» à

une température supérieure à 60
degrés. En deçà on obtient l'effet
contraire par dilatation des vais-
seaux. Bien au-delà on atteindra la
température de vaporisation.

Seuls les vaisseaux de moins de
0,8 mm de diamètre seront coa-
gulés par le laser. Cet effet
hémostasiant n'a plus lieu pour
des diamètres supérieurs, en par-
ticulier les gros lacis veineux
comme les hémorroïdes.

2. La vaporisation
L'intense chaleur au point

d'impact va provoquer la vapori-
sation cellulaire. L'eau des cellules
traversées par le rayon laser passe
instantanément à plus de 100
degrés, ce qui provoque littéra-
lement une explosion et dispari-
tion cellulaire.

3. La coupe
En concentrant cet effet de

vaporisation sur une surface la
plus réduite possible, soit le point
de focalisation par utilisation
d'une lentille optique, on va doter
le faisceau laser d'une puissance
telle que son intensité va produire
une section tissulaire tel un scal-
pel, mais sans aucun contact avec
la zone sectionnée.

L'opération dispose ainsi grâce
à une pièce à main au travers de
laquelle va se propager le rayon,
d'un véritable bistouri à distance...

Si bien que ce rayon laser cons-
titue en quelque sorte un bistouri
électrique thermocautère, agissant
à distance avec une incomparable
précision et une incroyable puis-
sance.

Photochimie laser et cancer
Il existe d'autres types d'action

de la lumière laser sur les tissus
vivants que les effets thermiques
précédemment décrits... les actions
photochimiques, par exemple...

De tels effets sont utilisables en
thérapeutique oncologique.

La photochimiothérapie des
tumeurs solides fait par définition
appel à un traceur qui se localise
spécifiquement sur un tissu can-
céreux et qui peut être utilisé soit
pour le diagnostic, soit pour le
traitement, qui se veut sélectif en
provoquant des réactions photo-
toxiques.

Nombre de colorants présentent
une affinité pour les tissus cancé-
reux plus grande que pour ceux
normaux ou sains. Un des plus

(rp). - Les 4 et 5 décembre, le Dr
Claude Rausis participera au 5e sym-
posium international de l'Institut
chirurgical de Cologne consacré au
«cancer du côlon et rectum». Parmi
une quarantaine d'orateurs d'Angle-
terre, d'Allemagne, d'Autriche, de
Suède, du Danemark et de Suisse
(deux), le médecin valaisan parlera
du traitement du cancer du bas-rec-
tum au laser à gaz carbonique avec
utilisation du microscope opératoire.
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Intraarterielle Thérapie
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utilisés actuellement est l'héma-
toporphyrine.

Un tissu cancéreux ayant capté
ce colorant et exposé à Une puis-
sance optique appropriée, verra se
produire une nécrose des cellules
cancéreuses...

Par ailleurs, excitée d'une cer-
taine manière, l'hématoporphyrine
rend possible la détection «in
vivo» des tissus cancéreux impré-
gnés du colorant après injection
intraveineuse de cette hématopor-
phyrine...

Depuis l'introduction des lasers
à colorants, on conçoit ainsi que
leur intérêt devienne maximum en
cancérologie.»

Merci
Aujourd'hui, les travaux «laser

en chirurgie» ne sont plus un pro-
gramme de recherche de la fon-
dation.

Le Dr Rausis souligne que:
«Grâce à la compréhension du
Département de la santé publique

et de sa commission des équipe-
ments hospitaliers, l'hôpital régio-
nal de Sion-Hérens-Conthey dis-
pose en ce domaine d'un équi-
pement moderne et performant. Si
bien que le laser acquis par la fon-
dation a pu être vendu à un centre
universitaire, le Tierspital de
Berne, où il fera prochainement
l'objet d'une thèse par l'un des
médecins de cette institution.

Avec l'argent de cette vente, la
fondation a pu subventionner de
nouveaux programmes de recher-
che.

A cet égard, je voudrais profiter
de cette occasion pour remercier la
direction du NF, la rédaction et
l'équipe technique pour leurs
efforts et le soutien accordé à la
fondation lors de notre campagne
d'appel de fonds. Qu'ils trouvent
ici, ainsi que tous nos généreux
donateurs et spécialement l'UBS
Sion par son directeur M. de Ried-
matten, l'expression de la grati-
tude du président du conseil de la
fondation.»

APPEL DE FONDS ]
DE LA FONDATION
CCP 19-10000-6
Le compte est ouvert jusqu'au 31 décembre
Total intermédiaire 51 597.—
Edmond Sauthier, Martigny 100.—
Prosper Bonvin, Crans 200.—
Thérèse Lambiel, Isérables 100.— ,
Croix-Rouge, R. de Preux, Sion 1000.—
TOTAL 52 997.— ̂
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Par cette rapide lueur, elle
voulait dire qu'elle m'aimait et qu'elle ne m'oublie-
rait jamais.

Tout terminé. Tout mort. Un cœur pour quoi ? A
quoi bon dire quelque chose ? Dolores était partie et
je n'avais même pas vu quand elle était montée dans
l'automobile qui l'emmenait vers le quai. On avait
tenu secrète la date de son départ. Le navire qu'ils
allaient prendre. Et moi ? J'étais là. Seul comme
j'étais né. Vide en dedans, attendant qu'un vent
immense souffle sur mon corps et m'emporte quelque
part sur la mer, d'où je voie passer le navire de
Dolores.

De la plage, je découvris que la marée monterait
vers huit heures. Et, avec la marée haute, le navire de
Dolores franchirait la barre, gagnerait la haute mer
pour aller vers le nord.

Maintenant on me laissait sortir, me promener sur
le trottoir parmi les lumières de l'esplanade. On
savait même que je prendrais la descente de la plage
pour m'asseoir sur le mur et voir le navire dispa-
raître peu a peu.

C'est ce que je fis. Assis avec ma solitude, j 'atten-
dais le navire illuminé qui traversait les eaux du
rio Potengi. Je me moquais des conséquences et je
sortis une cigarette de ma poche. Je lançai les
bouffées dans l'air et je sentais que quelque chose de
moi accompagnait ce départ

Je me mis à chanter une chanson qui était à moi et
à Dolores :

Regarde le ciel
Vois le clair de lune
Les étoiles dansent
Autour de la lune
Penchée sur la mer.

Il n'y avait pas de lune. Le ciel était un essaim
d'étoiles. Des étoiles qui faisaient toutes sortes de
figures. La constellation du Navire paraissait vou-
loir me rappeler ma douleur. Sirius était là. Canopée
aussi.

A suivre

12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices présentée par Thierry
Masselot. Avec là partici-
pation de nombreux invités,
un feuilleton (La Vie des
Autres: Le Bec de l'Aigle (7)
(12.05), des flashes du Té-
léjournal (12.00, 12.30 et
13.00), un jeu, etc. Produc-
tion: Pierre Matteuzzi. Réa-
lisation: Jaroslav Vizner.

13.25 Feuilleton:
La Préférée.

13.50 Petites annonces
13.55 Télérallye
14.25 A bon entendeur

Une émission de Catherine
Wahli.

14.40 Petites annonces
14.45 Cinéma:

Les Disparus
de Saint-Agil
©Film de Christian-Jaque
(1938). Avec: Michel Simon
et Eric von Stroheim.
Il se passe des choses
étranges au collège de
Saint-Agil.

16.20 Concert
A l'occasion de la Journée

. des Nations Unies, l'Or-
chestre philharmonique
d'Helsinki, sous la direction
d'Okko Kamu, interprète
des œuvres de Tchaïkovski,

¦ Mozart, Verdi et Sibelius.
17.50 Téléjournal
17.55 4, ,5 ,6, 7...

Babibouchett.es
Ouvrons les fenêtres du ca-
lendrier de l'Avent - Mimi
Cracra - Etc.

18.10 Edgar
le Détective-Cambrioleur
Le Grand Chef.
Le chef prend un associé et
ils volent, tous les deux, les
testaments de leurs ancê-
tres dans les archives de la
police. Mais ces documents
ne sont pas d'une grande
importance.

18.35 Mille francs par semaine
Jeu de lettres.

18.55 Journal romand
Emission d'actualités régio-
nales.

19.10 Télécash
Jeu de la Loterie romande.

19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10
Temps présent:
Les télévisions
se déchaînent
Un reportage d'Annie Butler
et Usa Nada. Image: Claude
Stebler.

21.30 Série:
Dynasty.
Les Fils ennemis (2).

22.20 Téléjournal
22.35 Spécial session.
Reflets des travaux des
Chambres fédérales.

22.45 Cinéma:
Détective
Un film de Jean-Luc Godard
(France, 1985).
Avec: Nathalie Baye -
Johnny Hallyday - Claude
Brasseur - Jean-Pierre
Léaud - Laurent Terzieff.

0.20- 0.25 Journal
Bulletin du télétexte.

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Karus-
sell. 14.25 Critique des médias. 15.25
Backstage. 16.10 TJ. 16.15 Rendez-
vous. 17.00 La maison des jeux. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 TJ. 18.00
Das Ràtsel der Sandbank. 18.30 Karus-
sell. 19.00 Actualités régionales. 19.30
TJ-Sports. 20.05 SOS Gletscherpilot.
21.45 TJ. 22.00 Le thème du jour. 22.15
Miroir du temps. 23.05 Svizra rumants-
cha. 23.50 Bulletin de nuit.

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

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

des concerts
7.55 Bloc-notes
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Clefs en main
8.50 Cours des principales

monnaies
9.05 5 sur 5

Petit déjeuner
10.05 Les matinées

de la Première
11.05 Le Bingophone
11.30 Les matinées

de la Première
12.05 SAS: Service

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

Effets divers
14.15 Marginal
14.45 Lyrique à la une

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

Invités: Michel d'Ornano et
sa femme.
Avec Midi trente.

13.00 Journal
13.50 Série:

Tant qu'il y aura des Hom-
mes.
Les Années de Guerre: Le
Blues des Rempiles (2).

14.35 Ravi de vous voir
Jeu : La balance - Nicolas et
Cécile: Confection d'un
bouquet; Recette au thon -
Le grain de sel de Jean Ber-
gonier - Chacun a une his-
toire à raconter, avec M.
Georges Merlet, pâtissier -
Histoire d'un objet -Etc.
15.25 Quarté à Vincennes

15.45 Série:
Orner Pacha.
Le Procès (4).

16.15 Show bises
Invité: Carlos -Avec: Pierre
Cossop - Uderzo pour la
sortie, au cinéma, du dessin
animé Astérix chez les Bre-
tons - Zig zag - Sur le vif -
Etc.

17.25 Série:
La Nouvelle Malle des Indes
(D-
Adaptation littéraire de Mi-
chel-Christian Davet. Avec:
Christian Kohlund - Jean-
Pierre Bouvier - Roger Ca-
rel-Patrick Préjean...
En 1829, deux amis auda-
cieux, Thomas Waghorn el
Martial Sassenage, soutien-
nent qu'il est possible de se
rendre de Londres à Bom-
bay en trois mois au lieu de
six.

18.25 Minijournal
18.40 La Vie des Botes

Dessins animés et sketch.
19.10 Feuilleton:

Santa Barbara.
19.40 Cocoricocoboy

Avec: Carmel.
20.00 Journal
20.30 Série:

Columbo.
S.O.S. Scotland Yard.
Avec: Peter Falk...

22.10
Infovision
Par Alain Denvers, Roger
Pic, Maurice Albert, Jac-
ques Decornoy et Bernard
Laine.

23.25 Journal
23.40 -23.55 C'est à lire

9.00-10.30 Télévision scolaire. 16.00
TG. 16.05 Revoyons-les ensemble.
17.45 TSI Jeunesse. 1.7.50 Nature amie.
18.20 Thomas & Senior. 18.45 TG. 19.00
Le quotidien. 20.00 TG. 20.30 Stavisky il
grande truffatore. 22.20 TG. 22.30
Mélodies immortelles. 23.20-23.25 TG.

10.30 Melissa. 11.30 Taxi. 12.00 TG1-
Flash. 12.05 Pronto... chi gioca? 13.30
TG. 14.00 Pronto... chi gioca? 14.15
Heidi. 15.00 Cronache italiane. 15.30
Tennis. 16.00 Camilla. 17.00 TG1-Flash.
17.05 Camilla. 2e temps. 18.10 Spazio-
libero. 18.30 Parola mia. 19.50 Che
tempo fa. 20.00 TG. 20.30 Trent'anni
délia nostra storia. 22.10 TG. 22.20 Non
necessariamente... 23.25 TG1-Notte.

7.30 The DJ Kat Show Skippy. 8.30 Sky
Trax. 9.15 German Musicbox. 10.15 Sky
Trax. 13.10 Skyways. 14.00 City Lights.
14.25 Roving Report. 15.00 Sky Trax.
17.00 The DJ Kat Show Skippy. 18.00 I
dream of Jeannie. 18.30 Hazel. 19.30
Mork and Mindy. 20.30 A Country Prac-
tice. 21.20 Championship Wrestling.
22.15 The Untouchables. 23.10 Italian
Football. 0.10-0.40 Sky Trax.

15.15 Figure de proue
15.30 Parcours santé
16.05 Version originale
16.40 Parole de Kid
17.05 Première édition
17.30 Soir-Première
17.35 Les gens d'ici
17.50 Histoires de familles
18.05 Le journal
18.23 Le journal des sports
18.35 Invité, débat, magazine
19.05 L'espadrille vernie
20.05 Label suisse
20.30 Vos classiques préférés
22.30 Journal de nuit
22.40 Relax avec:

Fantomas (74 et fin)

Informations à 6.00, 7.00, 8.Q0
9.00, 12.00, 13.00,17.00 et 24.00
Promotion à 7.10, 8.10, 12.03
13.30,17.05 et 23.58.
0.05 Notturno
6.00 6/9 Réveil en musique
8.12 Concerts-actualité
8.58 Minute œcuménique
9.05 Séquences
9.30 Radio éducative
10.00 Points de repère

Les nouveautés du disque
classique

10.30 Les mémoires
de la musique
Denis-François Rauss

11.00 Idées et rencontres
11.30 Refrains

fcL._iiui.Ui E«i
6.45 Télématin 12.00
7.00-7.30-8.00 12.15

Les journaux 13-00
8.30 Feuilleton:

Jeunes Docteurs (161 ). ] 3.30
9.00 Antiope vidéo 14-00

10.25 Les rendez-vous d'A2
10.30 Mol... je ™-30

Pas de panique - L'amour ..... ..
toujours-A l'ombre de Chi-
natown - Ottoman star - ...--
Françoise.

11.30 La télévision
des téléspectateurs
Fiction: Nuptia vision.

11.55 Météo 170Q
12.00 Midi informations
12.04 Feuilleton:

Coulisses (48). 1730
12.25 Flash info 1755
12.30 L'Académie des 9 18.00
13.00 Journal 18.57
13.50 Aujourd'hui la vie 19.00

A lire. 19.55
15.00 Série: 20.04

Best-sellers: 7ème Avenue 20.30
(2).

15.50 C'est encore mieux l'après-
midi
Invités: Dalida, Smaley Cul-
ture, et Gisèle Flavie.

17.35 Récré-A2
18.05 Série:

Le Pont sur la Moselle (8).
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités

régionales de FRS
19.37 Expression directe

FP: FN-FP:PC. 22.05
20.00 Le Journal 22^30
20.30 D'accord, pas d'accord

Tribune libre
La vie à plein temps
Feuilleton:
Demain l'Amour (54).
Muppets Show
Magazine de la mer:
Thalassa.
Série:
La Porteuse de Pain (fin).
Boîte aux lettres
Spécial François Léotard.
Documentaire:
Architecture
et géographie sacrées (8).
Le Pharaon, roi-prêtre de
l'ancienne Egypte.
Série jeunesse:
Les Secrets de la Mer
Rouge (11).
Inspecteur Gadget
Croqu'Soleil
Télévision régionale
Juste ciel
19-20
Les Entrechats
Jeux de 20 heures
D'accord, pas d'accord

20.35
Les Malheurs 23 25
d'Alfred
Film de Pierre Richard
(1972). Avec: Pierre Richard
- Annie Duperey - Pierre
Mondy-Etc.

22.10 Le magazine
Action Directe: Le procès ...
du terrorisme. Jt:Jl
A l'occasion du procès de 1U-"
trois dirigeants d'A.D. ar-
rêtés lors du meurtre de
deux policiers dans Paris en
mai 1982, et vu les récents
attentats dans la capitale, D. J*™
Tiercé et H. Brusini propo- 13-25
sent une radiographie de 13-45
cette espèce de multinatio-
nale du terrorisme qui tue
dans l'Europe entière.

23.25 Journal
23.35 Tennis 1535

Masters de New York.

l-MTOMUfiflEM 18.50
10.30 Der Strohmann. 12.00 Les scor-
pions. 13.00 Info. 16.30 AM, DAM, DES.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Grisu, der kleine
Drache. 17.30 Krims Krams Kindertest.
18.00 Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Informations
régionales. 19.30 Journal du soir. 20.15 ¦] 945
Und die Musik spielt dazu. 21.50 1 - 2 - »„'., n
X Football et Toto. 22.20 Au Nom de *"¦ '"
tous les Miens. 23.50-23.55 env. Info. zu zs

15.50 TJ. 16.00 L'Esclave Isaura. 16.25
Les beaux mannequins. 16.45 Die Kin-
der vom Muhlental. 17.30 Vorsicht: Kin-
der in der Kiste. 17.45 TJ. 17.55 Pro-
grammes régionaux. 20.00 TJ. 20.15
Sous les toits allemands. 21.05 Schei-
benwischer Cabaret. 22.00 Titel, The-
sen, Temperamente. 22.30 Le fait du
iour. 23.00 Der Aufenthalt. 0.40 TJ. 22.15
0.45-0.50 Pensées pour la nuit.

13.15 et 15.40 Vidéotexte. 16.00 Info.
16.05 De l'âge de la pierre au champi-
gnon atomique. 16.35 Das kalte Herz.
17.00 Info, régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.45 Tom et Jerry. 18.20 S.Y. Ar-
che Noah. 19.00 Info. 19.30 Kaum zu
glauben. 20.15 Ich heirate eine Famille.
21.00 Magazine de la santé. 21.45 Jour-
nal du soir. 22.05 Was steht zur Watil?
23.20 Les Rues de San Francisco. 0.10
Info.

18.00 Souns(re). 18.30 Mad Movies.
19.00 Journal du soir. 19.30 C Die Fi-
nanzen des Grossherzogs. 21.00 Ac-
tualités. 21.15 Politique à Stuttgart.
21.45 Sports sous la loupe. 22.30-23.15
Eurotops. l

11.55 Pour sortir ce soir...
12.05 Musimag

Musique entre
haute couture et artisanat

12.55 Noël, c'est...
13.00 Journal de 13 heures
13.35 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique

B. Bartok, N. Paganini,
G. Onslow, M. Haydn

16.00 Silhouette
16.30 Cadences 16/30

A pleine voix
17.30 Magazine 86

Littérature
18.30 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 A l'opéra

Les Festivals de l'été 1986:
Bayreuth
Les maîtres chanteurs de
Nuremberg
Poème et musique de Ri-
chard Wagner
Avec les chœurs et l'Or-
chestre du Festival de
Bayreuth

0.05-5.59 Notturno

20.00 «Z.B.»: Galerie des héros
d'après quels modèles
Rambo, Mad Max, etc.
fonctionnent-ils?

6.00
9.05

12.00

13.00
13.30
14.05
16.05
18.00
20.00
22.05
23:05

Premier matin
Mille voix
Le journal
de la mi-journée
Il caffè sportivo
Musique populaire suisse
Radio 2-4
Fatti vostri
Le journal du soir
Hello musicl
Afro-america
Radio-nuit

6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-
tinata. 9.00 Répertoires buisson-
niers. 10.03 Podium international:
Lalo, R. Strauss, Bruckner. 12.00
Airs d'opéra avec Edita Grube-
rova. 12.30 Concert F/ance-Mu-
sique. 13.30 Rosace, magazine
de la guitare. 14.05 RSR-Espace
2. 16.00 Mémoires de la musique.
16.30 Serenata: Beethoven,
Schumann, Ewald, Respighi, Ra-
vel. 18.30 Les grands interprètes:
Mozart. 20.15 Concert Vivaldi,
Strauss, Mozart. 22.00 Les nou-
veaux disques. 23.00 Sérénade:
Dvorak, Chopin, Scherzo. 24.00
Informations. 0.05 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

20.35
Cinéma:
Brigade
anti-gangs
Film de Bernard Borderie
(1966). Avec: Robert Hos-
sein: Inspecteur Le Goff -
Raymond Pellegrin: Roger
Sartet - Michel Galabru:
Larmeno...
Journal
Série:
Les Modernes (1).
Le Vent d'Hiver.
D'après le livre de Jean-
Paul Aron.
-23.40 Prélude à la nuit

Disney Channel (53 R)
Demetan
la Petite Grenouille (32)
Wuzzles (13)
L'Oiseau bleu (11)
Goldorak (12)
Santa Barbara (233 R)
Téléciné présente
Adieu Bonaparte (R)
Un film de Youssef Chahine,
avec Michel Piccoli et
Patrice Chéreau (1985,
109').
Disney World (27)
Rody le Petit Cid (4)
Les trois Mousquetaires (1 )
Winchester à louer (5)
Le Thé au Harem
d'Archimède
Un film de Mehdi Chareï
(1985, 106').
Des jeunes sans travail,
sans argent, confrontés à la
délinquance et au racisme.
Santa Barbara (234)
Téléciné présente
Cinéjournal suisse

20.30
L'Homme
dans l'Ombre
Un film de Jack Fisk, avec
Sissy Spacek, Sam She-
pard, Eric Roberts (1983,
90').
Réincarnations
Un film de Gary A. Sherman,
avec James Farentino,
Melody Anderson, Jack
Anderson, Usa Blount
(1980,90').
Exhibition (93 )
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^Congélation des endives

Elles sont actuellement d'un prix lors de leur emploi il faut les cuire une
très abordable et vous pouvez les dizaine de minutes,
congeler soit blanchies soit braisées. Pour les endives braisées, il faut les
Choisissez-les fermes et pas trop faire cuire dans un peu de beurre
grosses. pendant trente minutes sans assaison-

Essuyez les endives, nettoyez-les, nement. Les refroidir et les placer
creusez la base à l'aide d'un petit dans des boîtes rigides avec le jus
couteau pointu. Blanchissez-les cinq rendu. Elles ne se gardent que deux
minutes dans de l'eau bouillante non mois et pour les utiliser il suffit de
salée. Refroidissez-les rapidement, mettre le bloc encore gelé dans une
séchez-les et rangez-les dans des sacs, cocotte et de chauffer doucement à
Leur conservation est de six mois et découvert puis d'assaisonner.

Des plantes anti-gelures
Vos mains sont rouges et elles se

craquellent... vos doigts, vos orteils
picotent... Votre circulation se fait
mal, attention aux engelures! Pour les
combattre, faites une cure de plantes
aux propriétés vaso-constrictrices: el-
les stimulent l'irrigation sanguine des
mains et des pieds.

En décoction: faites préparer par
l'herboriste ce mélange: 40 g de feuil-
les de noisetier, 40 g de feuilles de vi-

gne rouge, 40 g de feuilles de cyprès,
40 g de copeaux d'écorce de marrons
d'Inde. Mettez 2 cuillerées à soupe de
ce mélange dans une casserole émail-
lée remplie de 2 tasses à thé d'eau
froide, faites bouillir trois minutes,
laissez infuser dix minutes. Filtrez et
buvez une tasse avant les deux prin-
cipaux repas. Prenez en même temps
une gélule de foie de poisson (flétan).
Poursuivez cette cure trois semaines.

Plus d é plaisir... moins de travail
Le style de vie moderne modifie les

habitudes en matière de consommation
et d'alimentation. De nos jours, "les
produits surgelés sont appréciés par le
consommateur, non seulement en rai-
son de leur longue durée de conserva-
tion, mais également parce que leur
préparation demande peu de travail.
Grâce aux plats cuisinés provenant du
congélateur, on peut préparer en peu

de temps un repas nourrissant et sa-
voureux. C'est pourquoi les produits
surgelés en tant que diversion bien-
venue sont estimés autant par le mé-
nage d'une personne que par les gran-
des familles.

Classement des produits
surgelés...

La volaille, les légumes et les diffé-

rents produits de pommes de terre (à
commencer par les pommes frites pour
aller jusqu'aux plats gratinés), sont en
tête du «hit parade» établi par l'Institut
suisse de la surgélation. Suivent dans
l'ordre : les plats de poisson, de viande,
la pâtisserie, les plats de pâtes alimen-
taires, les fruits, les baies et les jus de
fruits.

BOURG
dlCnnC 027/55 01 18

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
TWIST AGAIN A MOSCOU
de Jean-Marie Poiré avec Philippe Noiret
Une bouffée de délires au pays des Soviets
ou la réalité soviétique à travers la lorgnette
de l'humour

CASINO
OiCnnE | 027/5514 60

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
NUIT D'IVRESSE
Venez faire le plein de rires!
Thierry Lhermitte: il a eu un trou de
mémoire...
Josiane Balasko: elle est tombée dedans!

SION I â L̂ëQ
Uî
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ansMISSION
de Roland Joffé avec Robert de Niro et
Jeremy Irons
Un must cinématographique. C'est beau,
c'est profond et c'est passionnant. Que
demander de plus!

.̂„..,u,;j.„—__, __, nSSiî$ÏÏtV
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PLAZA
SION CAPITULE | jHUil lilfcl 025/71 22 61:i.??fy»»:: :.i. . : - j 027/22 20 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
LES FRÈRES PÉTARD
de Hervé Palud avec Gérard Lanvin et Jac-
ques Villeret
Une comédie folle et ravageuse, pleine de
fous rire et de délices. C'est énorme...

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

SSMtôfâlï iSIiill LUX
«W" l 027/2215 45

20 h 30-12ans
MANON DES SOURCES
(Jean de Florette, 2e partie)
de Claude Berri. tiré d'un roman de Pagnol,
avec Yves Montand, Daniel Auteuil et Emma-
nuelle Béart.

MftBTlf&lV CASINO
tn MI* tmn i 026/217 74

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Robert Redford dans la nouvelle comédie
explosive de Ivan Reitman («SOS Fantô-
mes»).
L'AFFAIRE CHELSEA DEARDON
«Légal Eagles»
Pas facile d'être procureur et de ne pas se
laisser piéger par une jeune avocate car...
sa cliente est une affaire!

FRANÇOIS RENÉ DUCHABLE
Chopin, Schumann, Liszt
Organisation CMA - Location: Galaxie
Tél. (027) 23 40 41

CORSO
H 026/2 26 22

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Dur... Dur... Dur... est l'entraînement des
futurs «héros» G.I.
LE CAMP DE L'ENFER
avec Tom Skerritt et Lisa Eichhorn
Leur entraînement tourna au cauchemar, à
un combat meurtrier pour leur survie! *% Fiduciaire

k André FOURNIER

 ̂
Rue du Rhône 29

* 1950 SION
Tél. 027 • 23 36 84

immobilier patente^̂ >J/ • 
agent immobilier patent*

^  ̂• agent d'affaires patenté
m

A vendre
• A CHAMPLAN
magnifique maison
à rénover ou rénovée au gré du
preneur, plan à disposition

• EVOLÈNE
au centre du village, terrain à cons-
truire d'une surface de 600 m2, en-
tièrement équipé.

ZOOM
IfHtfitBlC | Q25/65 26 86

Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès demain vendredi à 20 h 30 -16 ans
ALLIENS II
«Le retour»
de James Cameron («Terminator»)

MAMTucnt n
vmm. 025/71 22 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-16 ans
C'est ÉNÔÔOÔRME...
Venez faire le plein de rires grâce à Gérard
Lanvin et Jacques Villeret dans
LES FRÈRES PÉTARD
accompagnés par J. Balasko, V. Mairesse,
M. Galabru
Chansons de Jesse Garon

fltrtt :1' REX
WP* 025/63 21 77

Aujourd'hui: RELÂCHE
Dès demain vendredi
TOP GUN

fjï ANNONCES DIVERSES A vendre

Carottes rapees
•

Riz mexicain
•

Mousse à l'orange

La recette du jour
Riz mexicain

Pour quatre personnes: 250 g de
riz long grain, 4 saucisses à rôtir, 4
bananes, 4' œufs, sel, poivre, paprika,
vin blanc, beurre, bouillon.

Faites revenir à l'huile le riz, lors-
qu'il est transparent mouillez avec
deux foix son volume de bouillon
chaud (cubes), assaisonnez, laissez
cuire vingt minutes, environ, ajoutez
une noix de beurre et une pincée de
paprika. D'autre part, faire cuire et
rôtir dans un peu d'eau et de vin
blanc, la saucisse à rôtir, dans un peu
de beurre les bananes entières ainsi
que les œufs sur le plat. Garnir le riz
avec les garnitures et servir chaud.

Ramassage de Valu
Le groupe de Sion de la FRC vous

informe que le ramassage de l'alu est
interrompu durant les mois d'hiver el
ce à partir de demain vendredi 5 dé-
cembre. II. reprendra au début mars
1987.

Nous remercions toutes les person-
nes qui ont fait l'effort de récupérer
leur alu et de nous l'apporter. Nous
rappelons qu'en tout temps l'alu peut
être déposé chez Emmaùs.

Décorations en pâ te au sel
On fait de très jolies figurines, de

ravissants petits tableaux, d'amusan-
tes décorations de table, de charman-
tes garnitures pour l'arbre de Noël,
avec de la pâte au sel. J'ai vu en Suisse
alémanique et au Canada de vrais
chefs-d'œuvre! Il faut pétrir 2 tasses
de farine avec 2 tasses de sel et 1 tasse
d'eau (n'ajouter l'eau que peu à peu)
jusqu'à ce que la pâte soit tendre et
élastique. Elle ne doit pas coller à la
surface de travail et ne doit pas être...
goûtée! Abaissez à 1 cm sur un peu de
farine et découper des formes au

choix avec des emporte-pièces pour
biscuit ou façonner selon le talent tous
les sujets désirés. Avant la cuisson,
faire un trou avec un cure-dent. Cuire
sur une plaque garnie d'une feuille alu
à environ 200° pendant vingt-cinq à
trente minutes. La pâte ne doit pas se
colorer, ne pas oublier que la cuisson
dépend de l'épaisseur de la pâte.
Après refroidissement, peindre avec
des couleurs à l'eau. Les enfants vont
s'en donner à cœur joie et réussir de
merveilleux cadeaux de Noël...

Chermignon-Dessous
A vendre

terrain à construire
env. 1100 m2, densité 02
(zone villa).
Ecrire sous chiffre J 36-
034479, Publicitas, 1951
Sion.

L 036-034479J

magnifiques
tableaux
paysages valaisans
et d'ailleurs.
Prix très intéres-
sants.

Tél. (027) 22 36 17.
036-629995

Antiquités
A vendre, magnifi-
ques armoires vau-
doises et fribour-
geoise (noyer, ceri-
sier, sapin). Belles
tables de ferme et 6
chaises Ls XIII et
Directoire.

Tél. (021) 93 70 20.
22-542648

[ISi ANNONCES DIVERSES Hffl

«Chantons la vie»
pour aider les enf ants en détresse

«Chantons la vie»... Titre merveil-
leux pour ce disque qui n'est pas
comme les autres. Des chœurs d'en-
fants de toutes les régions linguisti-
ques de notre pays et des artistes suis-
ses connus interprètent des airs po-
pulaires et des mélodies pour les en-
fants pour soutenir des œuvres suisses

f k X V F S j k  M ^as ^e "vérité» sans passion, sans erreur. J e veux dire : la
M^BJérnamm ** vérité ne s 'obtient que passionnément. P. Valéry

d'aide à l'enfance. Ces jours-ci, Ex
Libris offre ce nouveau disque, dont la
pochette a été illustrée par Hans Emi,
au prix de 19 francs dont 8 francs re-
viennent aux œuvres pour l'enfance
en détresse. Bonne idée de cadeaux
pour les fêtes à venir...

Grande vente de meubles
d'occasion anciens et modernes

c/o VIDAL - Déménagements
Chandôline 2 -1950 Sion

Dans nos dépôts en face du café Bischof
Tél. (027) 31 15 69

Vendredi 5 décembre de 13 h 30 à 19 h et
samedi 6 décembre de 9 h à 16 b

Lits, parois, salons, chambres à coucher, tables, bibelots, meubles divers, vais-
seliers, salles à manger, orgue ancien à vent.

89-13

Idées cadeaux
originales

pour toutes
les bourses!

Mme Suzy Perolo - Centre Magro

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^n É̂iPK
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SIERRE
Médecin de garde. - Tel. 111
Pharmacie de service. - Central 55 14 33.
Hôpital d'arrondissement. -.Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire, p Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges. Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de fête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: â domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psvcho-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 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.
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. sierrolse consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6.1er et.,
côté gare. 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis-et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 àJ2h15 (secrétariat , accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
lundi et mercredi 15-19 h, samedi 14-17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 â
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Vermala-Crans-Montana. — Dancing-cabaret
Aux Noctambules chez «Christian». Avec toutes
ses attractions. Ouvert toute l'année de 22 h
jusqu'au matin. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
etde16hà18h. , 4i 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit ,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée* par tous les 'ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21. 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14,-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-sittlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert lu de 15
à 17 h; me de 17.30 à 19.30; ve de 16 à 18 h, tél.
23 46 48, en urgence 027/38 20 81 ou 23 25 34.
Allaitement maternel. - Entraide-partage (027)
38 33 29 ou (027) 38 30 61. Permanence lu
14.30-15.30 à l'Ecole normale des filles, ancien
bât. rue Pré-d'Amédée 14 en période scolaire.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence 027/22 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
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1 er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - Garage
Papilloud, Ardon, jour 86 16 82; nuit 36 35 78.
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - ma, me, je, ve de
14 h 30 à 19 heures.
Bibliothèque des jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à11.30 et14hà18h.
Consommateur-Information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing.Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. — Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 1 B, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30.
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis ,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
8 11 05, 2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 55.
Ligue valalsanne 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.
AGS. - E. Bourgos, dépannage Cour et nUit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Côte, Philippe
Darbellay 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierre-Glanadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Du 28.11 au
25.1.87 Gustav Klimt et Egon Schiele. Exposi-
tion de dessins et aquarelles. Ouvert tous les
jours sauf le lundi de 10 à 12 h, 13 h 30 à 18 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.
CAS. - Di 7.12 assemblée section à Vercorin.
Départ 8 h place de Rome. Inscription chez Mo-
rand 026/2 66 58.

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

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

BOURSE DE ZURICH

CHANGES - BILLETS

Total des titres cotés 250
dont traités 202
en hausse 133
en baisse 18
inchangés 51
Cours payés 881

Tend, générale bien orientée
bancaires bien soutenues
financières bien orientées
assurances bien soutenues
industrielles bien orientées
chimiques bien orientées
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

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

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

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

CHANGES
Les indices économiques étant

meilleurs que prévu pour le mois
d'octobre dernier, la devise amé-
ricaine progresse légèrement et
cotait Fr. 1.6495 et DM 1.9792
pour un dollar. Toutefois, l'affaire
de la vente d'armes à l'Iran et la
perspective de la publication du
chiffre du chômage prochaine-
ment maintiennent toujours cette
monnaie sous pression.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux fluctuent dans des

marges étroites. L'or cotait 384 à
387 dollars l'once, soit 20 350 à
20 600 francs le kilo et l'argent
5.25 à 5.40 dollars l'once, soit 275 à
290 francs le kilo, ceci en cours de
séance.

MARCHÉ MOBILIER
Le très brillant comportement

de Wall Street la veille ainsi que la
légère amélioration du cours de la
devise américaine, sans oublier les
bonnes perspectives économiques
en Suisse, ont largement favorisé
le bon développement des cours
hier mercredi.

Dans ces circonstances très
favorables, l'indice général de la
SBS a progressé de 5.40 points
pour atteindre un niveau record de
681.10. Dans le détail, les banques
et les assurances n'ont pas suivi

très fidèlement la tendance de la
journée. Ce sont plutôt les valeurs
des secteurs de assurances et des
industrielles qui ont le plus profité
de ces bonnes dispositions.

Peu de modification dans le
secteur des obligations, papiers qui
se montrent généralement soute-
nus. Toutefois, l'obligation 4.75%
de la ville de Yokohama 1986-
1996, traitée pour la première fois
hier mercredi, a malheureusement
dû enregistrer un disagio de 2%.

France 24.75 26.25
Angleterre 2.30 2.45
USA 1.61 1.68
Belgique 3.87 4.07
Hollande 73.— 74.50
Italie -.1175 -.1235
Allemagne 82.50 84.—
Autriche 11.75 11.95
Espagne 1.18 1.28
Grèce 1.— 1.20
Canada 1.15 1.23
Suède 23.20 24.70
Portugal 1.02 1.17
Yougoslavie 0.23 0.43

PRIX DE L'OR
Lingot 20 325.- 20 575
Plaquette (100 g) 2 030.- 2 070
Vreneli 142.- 150
Napoléon 127.- 137
Souverain (Elis.) 145.- 153
ARGENT
Le kilo 275.- 290

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

L'indice gagne 17.02 points à
398.30.

FRANCFORT : ferme.
Tous les secteurs bénéficient
de cette bonne orientation. A
noter Siemens +13.80 DM à
753.30.

AMSTERDAM : bien orientée.
Influencée par les bonnes
dispositions de Wall Street et
la tenue du dollar américain.

BRUXELLES : mitigée.
Seules les internationales
profitent de la hausse.

MILAN : irrégulière.
La bourse italienne ne subit
pas l'influence de ses con-
sœurs.

LONDRES : en hausse.
Une légère progression est
constatée à la bourse de Lon-
dres.

MARTIGNY
Médeclndeservlce. -Tél.auN° 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
de13h30 à 20h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Ame, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 651217, app. 65 22 05.
Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 2413. j
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends el
joursdefête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Me et ve de 8 h 30 à 11
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes
primaires.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 1717.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS -/Dépannage jour et nuit , pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.— 83.85
Autriche 11.80 11.92
Belgique 3.96 4.06
Espagne 1.22 1.26
USA 1.6375 1.6675
France 25.10 25.80
Angleterre 2.34 2.39
Italie 0.119 0.1215
Portugal 1.10 1.14
Suède 23.60 24.30

Bourse de Zurich

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30„18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
joursdefête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. do Franco 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue.de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion ouverte le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 et
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41 .
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Dépannage. - Jour-nuit , 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h. .
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.
SOS Futures mères Chablais. - Case postale
13,1896 Vouvry, tél. 025/65 30 30.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
6518 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. - Tel . 118.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
de Ville).

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet 46 2312.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et joursdefête , tél. m.

BRIGUE
Pharmacie de service. - St. Maurizius, Naters
23 58 58.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalslrasse 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.

Suisse 2.12.86 3.12.86
Brigue-V.-Zerm. 123 d 125 d
Gornergratbahn 1350 d 1350 d
Swissair port. 1385 1410
Swissair nom. 1195 1195
UBS 5970 5990
SBS 570 570
Crédit Suisse 3800 3825
BPS 2720 2740
Elektrowatt 3575 3600
Holderb. port 4270 4300
Interfood port. 8950 8975
Motor-Colum. 1980 1990
Oerlik.-Buhrle 1485 1500
ORéass. p. 19150 19300
Wthur-Ass. p. 7525 7575
Zurich-Ass. p. 8500 8600
Brown-Bov. p. 1760 1810
Ciba-Geigy p. 3475 3515
Ciba-Geigy n. 1750 1750
Fischer port. 1770 1775
Jelmoli 4290 4275
Héro 3430 3425
Landis & Gyr 1870 1900
Losinger 310 d 300 d
Globus port. 9200 9300
Nestlé port. 9575 9675
Nestlé nom. 4770 4810
Sandoz port. 9925 9910
Sandoz nom. 3975 4020
Alusuisse port. 520 525
Alusuisse nom. 180 185
Sulzer nom. 2800 2825
Allemagne
AEG 269 274
BASF 226 230
Bayer 262 264.50
Daimler-Benz 1100 1125
Commerzbank 268 . 270
Deutsche Bank 708 716
Dresdner Bank 348 351
Hoechst 222 224
Siemens 613 627
VW 352 362
USA
Abbott Labor 76.50 80.50
Amexco 95 98.25
CPC Internat. 129 132
Gillette 80 81.75
MMM 184.50 190.50
Pacific Gas 41.25 42.50
Philip Morris 122 125
Schlumberger 54 55

Soleil ici, brouillard la
La zone de haute pression continentale se déplace lentement

vers les Balkans. Elle détermine toujours le temps de la région
des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir
Pour toute la Suisse: sur le Plateau, la nappe de brouillard,

parfois givrant, ne se dissipera que localement cet après-midi.
Sa limite supérieure se situera entre 600 et 800 mètres. Au-
dessus et dans les autres régions le temps demeure ensoleillé;
La température en plaine atteindra cet après-midi +1 degré
sous le brouillard , jusqu'à 10 degrés dans les vallées des Alpes
et au sud.

Evolution probable jusqu'à lundi
Pour toute la Suisse: stratus sur lé Plateau, limite supérieure

600 mètres. Ensoleillé au-dessus et dans les autres régions.
Samedi, dissolution partielle du brouillard et passage de
nuages élevés.
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RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion. avenue de la Gare 25.
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121.
DÉLAIS DE RÉCEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi; le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-
veille du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de paru-
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CONSEIL NATIONAL - BUDGET DE LA CONFEDERATION

Lutte renforcée contre le SIDA
BERNE (ATS). - Au deuxième
jour de son examen du budget
de la Confédération pour 1987,
le Conseil national a apporté
hier quelques légères modifica-
tions au projet gouvernemental.
Il a en effet décidé de doubler
les crédits destinés à lutter con-
tre le SIDA, les faisant passer à
7 millions de francs. Par ail-
leurs, le conseiller fédéral Otto
Stich a laissé entendre que
l'excédent des recettes des
comptes 1986 pourrait dépasser
1 milliard de francs. Le débat se
poursuit aujourd'hui.

Le SIDA est un fléau contre
lequel il faut engager tous les
moyens possibles, en axant le
travail sur l'information et la
prévention. Tous les médecins
qui se sont succédé à la tribune
l'ont affirmé. Pour certains
cependant, il faut inscrire dans
le budget les moyens financiers

destinés à lutter contre le SIDA,
alors que, pour les autres, il
convient de décider en premier
lieu de l'affectation précise de
ces sommes. Par 87 voix contre
41, le Conseil national a suivi les
arguments des premiers, en
approuvant une proposition de
Mme Eva Segmuîler (d.c, SG),
qui prévoit de porter à 7 mil-
lions les crédits à cet effet.

En revanche, la Chambre du
peuple s'est opposée à la créa-
tion d'un fonds de 20 millions de
francs pour combattre cette épi-
démie, comme le demandait
l'indépendant Paul Gunter (BE).
Pour le reste, le Conseil national
n'a procédé qu'à une seule autre
modification, en acceptant le
maintien d'un crédit de 1,079
million pour les deux écoles
d'infirmiers de Lausanne et
d'Aarau.

En mettant un terme au débat

d'entrée en matière, durant
lequel son travail avait été loué
par tous les intervenants, le
conseiller fédéral Otto Stich a
déclaré que le résultat du
compte de la Confédération
pour 1986 sera meilleur que
prévu et que l'excédent de
recettes pourrait dépasser
1 milliard de francs. Le budget
1986 prévoyait un bénéfice de
102 millions de francs.

Selon M. Stich, le budget 1988
devrait également prévoir un
bénéfice et constituer le troi-
sième budget consécutif à ne
pas présenter de déficit. Dans la
version du Conseil fédéral, le
budget pour 1987 prévoit un
bénéfice de 181 millions de
francs, alors que dans la version
de la commission des finances,
le bénéfice est de 176 millions
de francs.

CONSEIL DES ETATS: REVISION PARTIELLE
DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-MALADIE
Non au système du bonus
BERNE (ATS). - Les caisses-
maladie ne pourront pas accor-
der de réductions de primes à
ceux de leurs membres qui
recourent peu à leurs presta-
tions. Telle est l'une des déci-
sions prises hier par le Conseil
des Etats, qui a poursuivi la
révision partielle de la loi sur
l'assurance-maladie. L'adoption
de ce «programme d'urgence»,
qui vise avant tout à freiner la
hausse des coûts de la santé, se
fera encore attendre, car la
Chambre des cantons a pris
dans plusieurs cas des positions
divergeant de celles du Natio-
nal.

Par 23 voix contre 18, les
députés se sont opposés à
l'introduction d'un système de
bonus dans l'assurance-maladie,
alors même qu'une grande
caisse-maladie suisse a déjà
annoncé le sien. Il s'agirait de
réduire les primes pour les
assurés qui n'ont pas recouru
aux prestations de la caisse
pendant une certaine durée. Ce
serait faire fi de la solidarité des
bien-portants envers les mala-
des, s'est écrié le socialiste
soieurois Walter Weber, tandis
que d'autres députés ont craint

qu'une concurrence malsaine
s'instaure entre les caisses et
qu'on finisse par pousser les
gens à négliger leur santé par
peur de perdre leur bonus.

Comme le Conseil national
avant lui, le Conseil des Etats a
décidé sans discussion de porter
de 10 à 20% la participation des
assurés aux frais médico-phar-
maceutiques dépassant la fran-
chise, désormais annuelle. Il
s'agit de décharger les assuran-
ces des cas bénins, et d'inciter
les assurés à consulter moins
souvent le médecin pour des
bagatelles. - A l'hôpital, ils
devront supporter une part -
assurable - des frais de pension,
selon une décision prise par 21
voix contre 11. En revanche, la
couverture des soins hospitaliers
ne sera plus limitée dans le
temps.

Les caisses ne pourront pas
refuser leurs prestations lors-
qu'un assuré se fait soigner dans
un établissement non reconnu
par le canton, c'est-à-dire dans
une cliniques privée de luxe.
Cette décision a été prise
d'extrême justesse, par 20 voix
contre 19, contre l'avis du Con-
seil fédéral. Toutefois, les éta-

blissements hors liste devront se
conformer aux planifications
cantonales en matière d'équi-
pements hospitaliers. Bien que
combattue notamment par le
radical tessinois Franco Masoni
et la libérale genevoise Monique
Bauer, cette disposition a été
maintenue par 29 voix contre
14.

En matière d'harmonisation
des tarifs des traitements ambu-
latoires, le Conseil des Etats n'a
pas suivi les dernières proposi-
tions de la Conférence nationale
qui réunit toutes les branches de
la santé dans le but de freiner la
hausse des coûts. Par 19 voix
contre 16, il a accepté un amen-
dement du libéral vaudois
Hubert Reymond qui, au nom
du fédéralisme, a combattu
l'intervention de la Confédéra-
tion dans un domaine où can-
tons, caisses et médecins ont
l'habitude de s'entendre au
niveau régional. De ce fait, le
Conseil fédéral pourra tout au
plus établir des principes et fixer
des taux indicatifs.

Les débats se poursuivront
aujourd'hui, notamment au
sujet de l'allocation de mater-
nité.

Ami Alfred... je te le dis
Tu m'as demandé dimanche:

«On ne sait pas ou plus, en lisant
la presse, ce qu'A faut voter
dimanche «pour ou contre la pro-
tection des locataires».

C'est bien ça. En fait, il n'y aura
pas de vote ni pour, ni contre les
locataires et je vais te l'expliquer.
On légifère de manière inconsi-
dérée avec l'excuse de protéger les
locataires et l'idée d'être «contre
les propriétaires». On l'a tant de
fois dit : (Emile Perrier - Jean
Quéloz), les propriétaires ce sont
les «méchants», les «profiteurs»,
les «menteurs»; ils abusent, ils ont
des «prétentions exagérées» et j'en
passe du même acabit.

C'est vrai que l'immobilier est
un bien auquel toutes les activités
humaines sont liées. On sait aussi
que «sans l'immobilier» il ne peut
y avoir d'existence humaine. Sans
échappatoire possible, personne ne
peut s'en passer. Et j'ajouterai,
comme je l'ai dit souvent: l'immo-
bilier n'a d'importance que s'il
satisfait aux besoins et aux désirs
de l'homme en général et des
familles en particulier; à considé-
rer dans le sens le plus large des
termes.

Et c'est bien pour cela, et je
m'en étonne à peine, que la poU-
tique «politicienne» exploite à
outrance cet appât électoral. De
quelques rares cas malheureux, on
les gonfle, on les cite en bribe, on

les généralise. Lis le «Livre blanc
de l'insécurité des locataires».

Dans tout cela, le propriétaire se
débat dans de grandes difficultés
que c'en devient un cercle vicieux.
Alors, c'est naturel, on place ail-
leurs, l'épargne n'est pas une
œuvre de dilapidation de fonds.
Mais je ne comprends pas bien
pourquoi on n'achète pas, ou on
ne ' construit pas, alors que les
facilités sont réelles d'accession à
la propriété et d'encouragement à
la construction. Si tu t'expliques
cela, je ne te reprocherai pas de ne
pas voter non comme moi. Mais
alors, tâche de me convaincre. Tu
sais bien que mes conclusions sont
tirées d'une grande expérience de
«conseils immobiliers» que mon
métier m'a appelé à donner aussi
bien aux locataires qu'aux bail-
leurs.

En effet, le repete-t-on aussi,
elles sont largement suffisantes les
dispositions légales ordinaires (CO
267 lit a/f) qui permettent de pro-
longer de deux à trois ans un bail
dont la résiliation provoquerait des
conséquences pénibles pour le
preneur ou sa famille. On a déjà
instauré une procédure spéciale (à
charge des contribuables) que je
déclare superflue en Valais,
laquelle doit faire de la concilia-
tion alors que nos juges de com-
mune le feraient à satisfaction.

Enfin, sont des leurres qui suf-

fisent à faire voter non dimanche:
a) De vouloir appliquer dans tous

les recoins du pays une protec-
tion, là où n'existent pas ou si
peu de problèmes entre bail-
leurs et locataires, comme c'est
le cas en Valais, en prévoyant
une procédure nécessitant une
organisation administrative
pratiquement inutile mais
sûrement coûteuse;

b) De vouloir rendre impossibles
les résiliations de baux par les
bailleurs alors que 98 % de cel-
les-ci sont données par les
locataires entraînant, par le fait
même, l'impossibilité pour le
bailleur de reprendre l'objet
qu'il a loué, sauf dans des cas
tout à fait exceptionnels
dépendant uniquement de la
volonté du locataire.

Une locataire heureuse
Dans l'émission «Tell Quel» de

vendredi dernier (28 novembre),
quelqu 'un a souhaité que des
locataires heureux s'expriment. Or
j'en suis et je vous livre mon opi-
nion.

La chance que j'ai ne me per-
mets pas de nier les abus et de
refuser aux victimes le droit de se
défendre.

Le fait d'être propriétaire ou

simplement actionnaire dans une
S.A. immobilière ne devrait pas
donner le pouvoir de museler les
locataires et de leur imposer des
situations très dommageables et
même dramatiques.

Aussi mon OUI dans l'urne
sera-t-il l'expression de mon souci
de la p lus élémentaire justice et de
mon respect de la dignité humaine.

C. M.-B.

Voir
aussi
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RÉCEPTION DES NOUVEAUX PRÉSIDENTS
DES CONSEILS NATIONAL ET DES ETATS
Jean-Jacques Cevey fêté à la vaudoise

Schwytz aurait préféré... un conseiller fédéral

àPremier arrêt du train spécial en terre vaudoise à Oron. De gauche à droite: Jean-Jacques Cevey,
président du Conseil national, Daniel Schmutz, président du Conseil d 'Etat vaudois, et Jean-Pascal
Delamuraz, conseiller fédéral.

MONTREUX (AP). - Le nouveau président du Conseil national, le radical vaudois Jean-Jacques
Cevey, a été reçu hier par le canton de Vaud et la ville de Montreux dont il est le syndic. Fanfares et
groupes folkloriques ont animé le cortège qui a traversé en fin d'après-midi la cité Iémanique et au
cours duquel Jean-Jacques Cevey a été applaudi par la population.

La partie oratoire de la
réception a été marquée par un
échange de compliments amicaux
entre le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz et le nouveau
président de l'Assemblée fédérale.
Le socialiste Daniel Schmutz,
président du Gouvernement
vaudois, a souligné l'authentique
passion de Jean-Jacques Cevey
pour les affaires publiques.

Amis politiques et personnels de
longue date, MM. Cevey et
Delamuraz n'ont donc pas été
avares en politesses réciproques
lors de cette fête à laquelle

Alois Dobler à Lachen
LACHEN (SZ) (ATS). - Le nou-
veau président du Conseil des
Etats, Alois Dobler a été accueilli
hier après-midi dans le canton de
Schwytz. Après de courtes allo-
cutions de bienvenue dans les
gares d'Immensee, Arth-Golda,
Biberbrugg et Pfaffikon, M.
Dobler a été solennellement reçu
dans sa commune, Lachen. Plus
d'un millier de personnes se pres-
saient dans les rues de la localité
pour applaudir le nouveau prési-
dent qui a assisté à une cérémonie
dans l'église de la commune.

Le président du Gouvernement
schwytzois a dit la fierté du canton
de compter dans ses rangs le nou-
veau président du Conseil des
Etats. Il a tout de même regretté
que cette cérémonie ne soit pas
l'occasion d'accueillir le premier
conseiller fédéral du canton.

Le président du Parti démo-
crate-chrétien, Flavio Cotti, et la
conseillère fédérale Elisabeth
Kopp ont adressé leurs félicita-
tions au nouveau président. M.

participaient un millier d'invités.
Le chef du Département militaire
fédéral a salué la belle élection de
Jean-Jacques Cevey et sa célérité
dans la conduite des débats sous la
coupole, la comparant à une
«tornade blanche».

Jean-Jacques Cevey a affirmé
que l'exil bernois de son ami Jean-
Pascal ne l'avait en rien changé et
que tous les Confédérés l'avaient à
leur tour adopté, n a estimé que le
conseiller fédéral est «de ces
hommes dont la nature généreuse,
le large rayonnement et l'humour
de portée intercontinentale ne

Dobler a ensuite pris la parole
pour souligner que si Schwytz
peut quelquefois prendre ses dis-

A Lachen, M. et Mme Alois Dobler, en compagnie de Mme Eli
sabeth Kopp, conseillère fédérale (à gauche).

sauraient se satisfaire des limites
d'un canton».

Un vacherin «thermisé»
La 'réception à la Maison des

congrès de Montreux s'est conclue
par un repas typiquement vaudois:
saucisses au choux et papet aux
poireaux. Avec, en prime, un
vacherin «thermisé» de la vallée
de Joux! Un fromage dont la
récente aseptisation a motivé lundi
le dépôt d'une interpellation d'un
autre radical vaudois, le conseiller
d'Etat et national Philippe Pidoux.

tances par rapport à l'Etat central,
sa solidarité confédérale reste par-
faitement entière.

« Morale = fascisme »
Ce fut à peu près l'équation du

récent débat télévisé sur l'exis- dos, répond la grenouille, tu me Elle eût gagne a s'entretenir
tence de la censure cinématogra- piqueras. avec Alain Cavalier, le metteur en
phique. - Réfléchis un peu, si je te scène, homme de goût, d'une

La mort a sauvé Pasolini de pique on se noiera tous les deux. grande élévation d'âme,
l'asile de fous auquel il était des- Touchée par l'argument, la gre- La seule censure efficace devrait
tiné. L'alibi artistique que lui ont nouille accepte. Parvenue au cen- être celle de la cellule familiale,
décerné quelques cinéphiles exté- tie de la mare> le scorpion la gaine et forte, elle protège l'enfant
nues a permis à sa perversité Pi(luf • Ayant de se noyer, la gre- jes plus grands dangers,
pédérastique d'atteindre une petite nouille s'ecne: Car l'individu qui aime plus tard
audience " J*"0,4' P°ur<lU01 as-fu falt_Ça? son travail, qui a une famille et le

Il en va ainsi de la confusion ,~ Je n ai pas pu m en empêcher, sens de sa partie) peut ĵ .  voir
actuelle. Etre anarchiste à 20 ans «P01̂ * 

le scorpion avant de 
se ^importe quel film, contempler

c'est un devoir. Le rester à 50 ans, noyf aA™ l0"; '. . . „„ n'importe quelle peinture et lire
c'est de la bêtise. Cette pensée J£ 5™n£w  ̂ "̂ 

n'importe quel livre. Il conservera, . J - n  A J ,-> peut s empêcher, lui non plus, „ - /„ „;i;i„«n'est pas de moi, elle est de Dor- §.enfourch^r les' cheveaux de son.P?u*£*v , - . . rp 
¦

&ZS- bataille des faux penseurs. . Mals attention!... Qu est-ce que
On pourrait y ajouter que Qn est soi_ disant pour la libre je viens d écrire, moi?... Les mots

l'anarchie en chambre est toujours ensée mais la morale chrétienne, «Travail famille, patrie» Et dans
un peu ridicule. Su autr'ei doit fermer sa gueule. quel ordre? ... Celui du slogan du

J'ai entendu également des insi- n y a SOS racisme, Touche pas maréchal Petain.
nuations sur la position de nota- a mon pote, etc., mouvement Si au moins j'avais écrit patrie,
blés de certains censeurs. C'est d'une largesse d'esprit exemplaire famille, travail, on me taxerait
amusant à écouter quand cela au sein duquel celui qui a la peau peut-être moins de fascisme...
vient d'un super-notable. Il y a en blanche est prié de dire amen ou Et si j'écrivais chômage, drogue,
ce moment un effort pour orga- de fermer sa gueule. désertion? Avec ça, je resterais
niser le chaos et ça ressemble à Rayon censure, je dois à la jeune de caractère et on pourrait
l'histoire du scorpion qui demande vérité de dire que la commission presque me prendre pour un vieil
à une grenouille de lui faire tra- qui a pondu sur le film «Thérèse» anarchiste (la moustache en
verser la mare. ce que j'ai entendu a des lacunes moins). José Giovanni

Et quand tu seras sur mon sur la sensibilité



VOTATIONS FÉDÉRALES T Êh
PU 7 DÉCEMBRE î MMlIll

Le point de vue de l'Union
syndicale valaisanne

L'Union syndicale valaisanne
recommande l'acceptation de
l'article constitutionnel sur la
protection des locataires qui
sera soumis en votation popu-
laire le 7 décembre prochain.
Telle est la recommandation
unanime de son comité qui rap-
pelle que cette révision consti-
tutionnelle est la troisième ten-
tative de mieux protéger les lo-
cataires de ce pays. '

Le contre-projet sur la pro-
tection des locataires, même s'il
constitue un compromis par
rapport aux revendications des
milieux de locataires, permettra
de réaliser d'importants progrès
par rapport à la situation ac-

I ruelle.
Cette révision étend à l'en-

semble du pays la protection des
locataires, limitée actuellement
aux régions qui connaissent une
pénurie de logements. D'autre

part, tous les locataires seront,
grâce à ce projet, protégés con-
tre les loyers abusifs. Mieux, le
nouvel article constitutionnel
donnera aux locataires la pos-
sibilité de demander l'annula-
tion d'un congé abusif.

Dans ces conditions, l'Union
syndicale valaisanne ne peut
qu'inciter citoyennes et citoyens
valaisans à voter massivement
en faveur de la protection des
locataires, un vote clair et net
étant la seule garantie pour que
cette disposition constitution-
nelle ne soit pas édulcorée dans
la loi d'application.

Taxe poids lourds:
liberté de vote

L'Union syndicale valaisanne
a décidé de laisser la liberté de
vote à ses adhérents à propos de
l'initiative «pour une juste im-

position du trafic des poids
lourds».

Les syndicats valaisans re-
connaissent certes la nécessité
de faire payer aux utilisateurs de
la route les frais qu'ils occasion-
nent. Une taxe sur les poids
lourds calculée en fonction des
prestations fournies serait un
moyen approprié.

Le vote sur l'initiative de
l'Association suisse des trans-
ports intervient toutefois à un
mauvais moment, alors même
que le Parlement met la dernière
main à la politique coordonnée
des transports. De plus, l'Union
syndicale valaisanne ne peut
manquer d'être inquiète des ré-
percussions négatives pour no-
tre canton périphérique, que
pourrait entraîner une taxe cal-
culée d'après le nombre de ki-
lomètres parcourus.

Silencieuses violences
en manchettes et col blanc
Sous le couvert de la liberté de commerce, le

monde des locataires subit une série de violences qui
sont de véritables attentats «à blanc», et qui, par un
juste retour des choses, pourraient changer de nature.
Car, qu'ils soient le fait de bombes nationalistes ou de
sociétés financières, les résultats sont identiques.
Toute une population innocente est privée de son hu-
manité par l'avilissement de ses libertés. Elle n'a qu'à
se soumettre et à subir dans la souffrance et la gêne.

Dans le marché du logement, cette lutte en complet
veston est d'autant plus intolérable qu'elle n'ose
s'avouer, qu'elle est commandée par des étrangers à la
région qui organisent une exploitation systématique
par les mécanismes impersonnels et interposés que
sont les agences immobilières, le tout sous le couvert
d'une irréprochable légalité. C'est ainsi, qu'à époques
régulières, le marché du logement devient un monde
d'intolérables violences.

En quelques mois, la situation de Monthey et de sa
région est devenue exemplaire. Là ne se réjouissent
que les requins en affaires. Ceux d'outre-Sarine ont
très vite flairé «le sang» et se sont précipités. Avec
leurs méthodes propre en ordre, ils se mettent à ran-
çonner étrangers et Welches.

Le marché local pratiquait des prix en rapport avec
son développement. Les gens y vivaient heureux. In-
tolérable! Il s'agit de les aligner sur les cantons riches.
Les prétextes ne manquent pas: mauvaises isolations,
chauffage mal réglé, installations sanitaires à «mo-
derniser», façades à entretenir... A peine les bâtiments

ont-ils été acquis à des prix spéculatifs que les nou-
veaux propriétaires découvrent que les locataires vi-
vent, depuis des années, dans des ruines, dans l'insa-
lubrité, dans la pollution la plus dangereuse. Quel-
ques coups de pinceaux et de pinces, quelques robi-
netteries voyantes et nouvelles... et la violence com-
mence.

Le coût des appartements anciens s'aligne abusi-
vement sur celui des dernières constructions. La si-
tuation devient, de fait, celle qu'imposent les cartels.
Plus de vraie liberté de concurrence.

En effet, si les appartements anciens avaient pu
être choisis, puis leur coût honnêtement ajusté à
l'évolution des prix, maintenant, les contrats sont
brutalement et unilatéralement dénoncés, augmentés.
Bien sûr, ou vous payez, ou vous partez... habiter des
appartements neufs restés vides à cause de leur prix
abusif. Rien pourtant n'a changé sinon l'arrivée des
spéculateurs. Dans les réalités économiques et la
croissance des revenus suisses, le Valais est encore au
25e rang. Enfin, soyons compréhensifs, pour eux l'ar-
gent leur coûte plus cher qu'aux travailleurs puisque,
alors que les taux hypothécaires baissent, ils prouvent
qu'ils doivent augmenter les loyers, que leur généro-
sité menace de les ruiner.

Ainsi, faites dire aux chiffres ce que vous voulez.
La réalité telle qu'elle est vécue par des milliers de
personnes est une réalité qui fait mal, et les peines si-
lencieuses ne se comptabilisent pas dans les banques.

Charles P.

Le commerce en faveur d'un système TAXES ROUTIèRES 
~~ 

de transports efficace Une folle politiq ue
Les délégués de la Fédération remande du com-

merce indépendant de détail (FRCID) se sont réunis à
Bulle, la ville où son président Pierre Blanc est à la
tête d'un magasin de prêt-à-porter bien connu.

A cette occasion, la FRCID a nommé son vice-pré-
sident, Charles Genécand, traiteur à Genève, qui est
également vice-président de la Fédération des artisans
et commerçants du canton du bout du lac.
Pas de hausses de prix inutiles

Au cours de cette assemblée, les délégués de la
FRCID ont décidé à l'unanimité de rejeter l'initiative
pour une redevance plus élevée sur les poids lourds
qui sera soumise au peuple le 7 décembre prochain.
Le commerce indépendant entend ainsi manifester
son soutien à un système de transports efficace et di-
versifié. Pas étonnant, si on songe à l'approvision-
nement régulier et sans faille qui est indispensable à
la bonne marche d'un magasin moderne. Ainsi, plus
on s'éloigne des grands centres urbains, plus les com-
merçants dépendent des transports routiers. Pas
question donc pour la FRCID de charger davantage
encore des entreprises de transport dont les coûts se
répercutent finalement sur les prix de vente au détail.

Vers une nouvelle police du commerce
C'est en qualité de membre du comité de la FRCID d'Etat fribourgeois

et en tant qu'infatigable défenseur des commerçants
et artisans que Gérard Ducarroz *, directeur de la
Chambre fribourgeoise du commerce et de l'industrie,
a rappelé les problèmes qui se posent depuis long-

et artisans que Gérard Ducarroz *, directeur de la Le meilleur moyen d'affaiblir, cleaires et aussi ceux qui veulent plus fortement entre le syndicat
Chambre fribourgeoise du commerce et de l'industrie, voire de ruiner un pays c'est de démanteler les réseaux de trans- des cheminots dont le président
a rappelé les problèmes qui se posent depuis long- couper ses voies de communica- port sous le prétexte d écologie et monte à la tribune du Conseil na-
temps en matière de police cantonale du commerce, tion, c'est de s'en prendre à ses d «c°™™f ?/nerf! tional dès qu'il s'agit d'arracher un
Ceux-ci l'ont conduit, au début de cette année, à réu- Possibilités de transport J^t̂ .,1J?lî ' "?" j£s ™' b°̂ °n j1™6 demi-traverse de
nir un groupe de travail composé de représentants du Voda ce que disent les militai- tuations de crise et pour cela sus- chemin de fer et celui des chauf-
o.™~.~J;„o L^nonj ™i J. „».„„,.„ ,x„T„„ A.. M„(™ res. Voila ce que pensent les par- citer des antagonismes entre les feurs routiers qui deviennent les
ïïïï^£Siffiïï£2 ™r \tTIZ! ^™, «sans et membres de l'Association diverses régions du pays. Comme mal aimés, les grands pollueurs etet dun délègue: désigne par les grandes surfaces pour suisse des transports. c'était le cas aux siècles derniers, les fossoyeurs des forêts. Lesmettre au point un nouveau texte législatif. Il n aura Noug devron£ voter fe ? décem_ Une opposition ville-campagne, 214 000 travailleurs qui vivent desfaUu que huit mois a ce groupe pour présenter un bre prochain sur une initiative de régions périphériques, cantons transports routiers (de marchan-projet de loi actueUement en consultafaon et qui sera cette association qui demande une .v marginaux et cantons-villes, le dises et de personnes) doivent biensoumis prochainement au Conseti d Etat. Les dele- imposition des camions au prorata triangle d'or contre les vallées. se sentir lâchés par l'Union syn-
gues de la FRCID se sont montres très interesses par des Jùiomètres parcourus et en at- Une nouvelle taxe sur les trans- dicale suisse, qui laisse liberté de
ce travail qu'ils considèrent comme exemplaire et qui tendant une taxe forfaitaire pou- P°rts routiers affaiblirait imman- vote, et par le Parti socialiste, qui
pourrait servir de base à des interventions parlemen- vant ĵ . jusqu'à 20 000 francs quablement les régions qui ne sont demande carrément de voter oui à
taires dans d'autres cantons. l'unité. Tout cela sous le prétexte pas ou mal desservies par les la mise en danger de leurs emplois.

A l'issue de leur assemblée, les délégués ont été re- que les transports routiers ne transports publics. Si le cargo-do- Reste en plus que le peuple et
çus au Restaurant du Cheval-Blanc où une fondue paient pas les frais qu'ils occa- micile fonctionne avec un délai de les cantons (sauf les cantons rô-
leur a généreusement été offerte par la Centrale du sionnent et surtout pas les frais livraison de vingt-quatre heures, mands) ont accepté une taxe il y a
vacherin fribourgeois représentée par Anton Overnay sociaux qu'ils engendrent. Passons c'est uniquement entre les grands deux ans. Dans une année ou deux
et Bernard Bosson. sur les coûts sociaux dont le Con-

fédération romande du commerce indépendant seil fédéral lui-même dit qu'ils ne
^^^_^__ * sont pour l'instant pas mesurables.

centres, entres les grandes villes du
Plateau. Partout ailleurs, c'est
quarante-huit heures, voire beau-
coup plus.

Sur le plan international, nous
annonce le Conseil fédéral, nous
aurions à faire face à de nombreux
problèmes de politique de rétor-
sion et autres. Aujourd'hui 12 pays

il faudra derechef se prononcer sur
de nouveaux textes constitution-
nels relatifs à une politique coor-
donnée des transports où figure de
nouveau le principe d'une taxe
supplémentaire sur les véhicules
routiers y compris les voitures
particulières.

Vouloir à tout prix faire voter le
peuple et les cantons entre deux
tient de la basse démagogie et d'un
abus de droit.

La seule réponse à donner est
un NON cinglant à cette initiative.

Union suisse des arts et métiers

* Gérard Ducarroz est également candidat au Conseil " Pour les autres, ceux ressortant du
compte routier, il ne s'agit pas de
grand-chose. De quelques dizaines
de millions et encore. Le compte
routier de 1984 fait état d'un dé-
ficit de 198 millions pour le trafic
lourd. Si l'on enlève de ce chiffre
les 112 millions que rapporte la
taxe actuelle et que l'on fait jouer
les nouvelles bases de calcul pré-
vues par la commission Nydegger,
on arrive à un compte largement
équilibré.

Mais s'il faut voter NON à cette
initiative, c'est surtout pour d'au-
tres raisons.

Nombreux sont ceux dans ce

ont pris des mesures de vengeance
contre les transporteurs suisses à
la suite de l'introduction de la taxe
actuelle.

A l'intérieur des syndicats la
tension risque de monter encore

pays qui par tous les moyens veu
lent provoquer une crise de con
fiance et partant une déstabilisa
tion. Ceux qui lancent des initia
rives pour la suppression de l'ar
mée, pour le référendum en ma
tière ' d'armement, ceux qui de
mandent l'arrêt des centrales nu

A PROPOS DE L'INITIATIVE SUR LE BAIL A LOYER

Protection abusive
Dans son éditorial du 28 écoulé,

le rédacteur en chef du «Nouvel-
liste» affirme que le contre-projet
du Conseil fédéral va beaucoup
trop loin et prétend que l'on s'en-
gage dans un engrenage infernal
qui aboutira à ruiner l'industrie de
la construction immobilière. Il
prétend que la future législation
pourra imposer des contraintes

supplémentaires aux propriétaires,
qui entraînera la pénurie de lo-
gements et l'intervention des pou-
voirs publics. Il s'agit là de pure
spéculation qui n'est fondée ab-
solument sur aucun élément sé-
rieux. Il n'est en effet prévu aucun
prolongement de la législation ac-
tuellement en place et les milieux
immobiliers seront certainement

attentifs à ce que cela ne soit pas
le cas. Il n'y a donc aucun péril en
la demeure.

Le contre-projet n'ouvre pas la
voie à de nouvelle interventions
étatiques comme M. Pellegrini le
prétend. Il est vrai que la législa-
tion protégeant un locataire s'ap-
pliquera à toute la Suisse, comme
le code pénal, le code civil et toute
la législation fédérale mais comme
dans toutes ces législations, les
autorités d'exécution seront can-
tonales. Le principe fédéraliste est
donc parfaitement respecté.

S'il est exact qu'il arrive que des
locataires commettent occasion-
nellement certains abus, ils sont
infiniment moins nombreux et
moins graves que ceux des pro-
priétaires. Ils ne tiennent en effet
pas le couteau par le manche.

Là statistique des assurances-vie
de ce pays que cite M. Pelligrini ne
prouve absolument rien à ce sujet.
Le droit de résiliation appartient
tant au propriétaire qu'au locataire
et il n'est pas abusif pourvu qu'il
soit conforme aux dispositions lé-
gales. Par ailleurs, les assurances-
vie se comportent généralement de
façon tout à fait correcte.

Les droits du propriétaire sont
par ailleurs entièrement sauvegar-
dés et seuls les abus seront sanc-
tionnés. Pour qu'ils le soient par-
tout et pour que la liberté ne soit
pas seulement celle du renard
dans le poulailler, il faut voter
OUI le 7 décembre prochain.

Me Jacques Rossier

Fédération
économique du Valais
2 X NON

Pour la quatrième fois en
1986, le peuple et les cantons
sont appelés à une votation
populaire le 7 décembre pro-
chain.

Les objets soumis au scrutin
sont:
- l'initiative de l'Association
suisse des transports (AST) in-
titulée «pour une juste impo-
sition du trafic des poids
lourds»
- le projet de modification de
la Constitution (art. 34 septies)
concernant la protection des
locataires.

Un handicap
pour notre économie

Cette initiative vise à rem-
placer à terme l'actuelle rede-
vance forfaitaire, introduite
pourtant il y a à peine deux
ans, par une taxe fixée en
fonction des prestations four-
nies par les véhicules (kilomè-
tres parcourus). Conséquence:
les régions à l'écart des centres
économiques du pays en se-
raient les plus affectées. C'est
déjà là une raison suffisante
pour s'opposer à cette nouvelle
taxe injustifiée.

Les initiants prévoient, d'au-
tre part, de porter le plafond de
la redevance jusqu'à 20 000
francs par camion, soit jusqu'à
six fois le montant des forfaits
actuels. A-t-on pensé au ren-
chérissement considérable
qu'une telle augmentation ne
manquerait pas d'entraîner
dans son sillage?

Face à de telles propositions
propres à rendre moins com-

pétitive l'économie valaisanne
tout entière, seul un non clair
et massif s'impose.

Un frein
à la construction
de logements

A fin mai 1986, lés promo-
teurs de l'initiative dite «pour
la protection des locataires»
ont décidé de retirer cette der-
nière et de soutenir le contre-
projet de l'Assemblée fédérale.
Habileté politique, qui donne
toutes ses chances à un projet
qui, à la longue, pourrait bien
se retourner contre les locatai-
res en provoquant un recul de
l'offre de logements.

Notre opposition se mani-
feste surtout à l'égard de deux
dispositions nouvelles: d'une
part, l'extension à toute la
Suisse des mesures de protec-
tion contre les abus, alors que
jusqu'ici, celles-ci ne s'appli-
quent qu'à des communes où
sévit la pénurie des logements;
d'autre part, l'introduction
dans la Constitution de la no-
tion d'annulabilité des congés
abusifs.

Ces deux dispositions cons-
tituent une atteinte directe au
droit de propriété et sont de
nature à compliquer encore
l'exercice d'une activité im-
mobilière au moment où l'on
cherche, au contraire, un dé-
senchevêtrement administratif
pour soutenir la construction.

Fédération économique
du Valais

J

PROTECTION DES LOCATAIRES
Un interventionnisme

La protection des locataires est régie par l'arrêté fédéral du 30
juin 1972 instituant des mesures contre les abus dans le secteur
locatif. Cet arrêté fédéral a démontré sa réelle efficacité et il n'y a
pas nécessité de l'abolir pour le remplacer par une loi tracassière,
dont la durée ne sera pas limitée dans le temps et dont le but sera
une protection accrue des locataires contre les hausses de loyers et
les résiliations, ce qui du même coup créera une situation diffici-
lement supportable pour les propriétaires. C'est pourtant ce qui va
se passer, si le contre-projet soumis en votation populaire est ac-
cepté. En voulant lutter contre les abus, ce contre-projet prévoit
des mesures exigeantes pour le propriétaire, qui vont beaucoup
plus loin que les dispositions actuelles. Ainsi, le code des obliga-
tions devra être modifié et l'on prévoit, par exemple, qu'un congé
abusif pourra même être annulé par le juge, à la demande du lo-
cataire. La notion de congé abusif est cependant tellement large
qu'en fin de compte ce sera le propriétaire lui-même qui sera
l'abusé. De plus, la Confédération va édicter des prescriptions
identiques pour toute la Suisse, concernant la déclaration de force
obligatoire générale de contrats-cadres, ce qui signifie que l'on
devra abandonner les usages locatifs propres à chaque canton.
C'est le fédéralisme, auquel tous les Valaisans sont attachés, qui
est alors menacé.

Pour éviter que l'énorme secteur économique que représente la
construction marque une régression par un interventionnisme
toujours plus impérieux de l'Etat, le nouvel article constitutionnel
sur la protection des locataires doit absolument être rejeté. Nous
n'avons pas à prendre exemple sur nos pays voisins. Chez nous, en
Suisse, le locataire dispose d'un vaste choix de logements, spa-
cieux et bien conditionnés. A force de décourager le propriétaire-
constructeur, il pourrait bien se faire que le placement des capi-
taux dans l'immobilier en fasse les frais, suite aux coups d'assom-
moir qu'entendent porter les associations de locataires contre les
propriétaires. Le peuple suisse doit à tout prix éviter de politiser le
secteur immobilier dans le but de le socialiser. Il est donc grand
temps de réagir en votant un NON ferme et catégorique au nouvel
article constitutionnel soumis au peuple le 7 décembre prochain.

Michel Aymon, Sion
s- . 

Oui à la protection
des locataires

Pourquoi allons-nous voter le
dimanche 7 décembre? Parce que
le droit actuel n'offre au locataire
qu'une protection insuffisante:
- le bailleur peut donner le congé

sans motif, au mépris de la
bonne foi ou en guise de repré-
sailles; i

- la prolongation du bail ne re-
présente généralement qu'un
délai de grâce insuffisant pour
le locataire;

- la législation contre les abus
dans le secteur locatif , appli-
cable à une partie seulement du
territoire suisse, n'a pas permis
de lutter efficacement contre les
loyers excessifs.
La proposition qui sera soumise

au peuple et aux cantons le 7 dé-
cembre prochain vise donc:
- à maintenir la compétence pour

la Confédération de prendre des
mesures contre les abus dans le
secteur locatif;

- à compléter ces mesures par une
protection contre les congés
abusifs;

- à étendre ces mesures à l'en-
semble du territoire suisse.
Alors votons contre les abus et

disons oui au contre-projet de
l'Assemblée fédérale.

Kilian Kalbermatten, Sierre
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Demain a qui le tour?

Les usagers des routes suisses paient chaque année 4,5 mil-
liards de droits, taxes et impôts pour avoir le droit de rouler.
Aujourd'hui, on vise à nouveau les camionneurs; demain, ce
sera le tour des automobilistes.

N\*P N à un nouvel impôt routier
Comité valaisan contre un nouvel impôt routier

36-629867
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pour 1987...

nos pages de vœux du 31 décembre
(plus de 113 000 lecteurs)

agrémentées d'un concours organisé par le
NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS.'

Vous pouvez transmettre votre ordre par téléphone à
'v7 Sion (027) 21 2111, Int. 34, ou retourner le coupon ci-
dessous jusqu'au vendredi 12 décembre, dernier délai.

A découper 
Texte à insérer dans le NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
du 31 décembre 1986 (pages vœux)
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LEGUMES —
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s» |M_/INé¥'(~* fie - pour augmenter la capacité physique et
ÎlliDHIlH vj IIO psychique, en cas de fatigue, de difficultés de

concentration, d'élats de faiblesse et d'épuisement.
En vente dans les drogueries sous forme de capsule, de tonic à base de vin naturel, <m m — _ ~0
de solution tonique fruitée sans alcool et de tablette à sucer. Pour d'autres informa- î
lions voir la notice interne. GPL, Ginsana Products Lugano SA, Lugano (Suisse). I Veui||ez me verser Fr. W
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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.
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PROTECTION DES LOCATAIRES

Un interventionnisme dangereux de l'Etat
La protection des locatai-

res est régie par l'arrêté
fédéral du 30 juin 1972 ins-
tituant des mesures contre
les abus dans le secteur
locatif. Cet arrêté fédéral a
démontré sa réelle efficacité
et il n'y a pas nécessité de
l'abolir pour le remplacer
par une loi tracassière, dont
la durée ne sera pas limitée
dans le temps et dont le but
sera une protection accrue
des locataires contre les
hausses de loyers et les rési-
liations, ce qui du même
coup créera une situation
difficilement supportable
pour les propriétaires. C'est
pourtant ce qui va se passer,
si le contre-projet soumis en
votation populaire, est
accepté. En voulant lutter
contre les abus, ce contre-
projet prévoit des mesures
exigeantes pour le proprié-
taire, qui vont beaucoup
plus loin que les dispositions
actuelles. Ainsi, le code des
obligations devra être modi-

fie et l'on prévoit, par exem-
ple, qu'un congé abusif
pourra être annulé par le
juge, à la demande du loca-
taire. La notion de congé
abusif est cependant telle-
ment large qu'en fin de
compte ce sera le proprié-
taire lui-même qui sera
l'abusé. De plus, la Con-
fédération va édicter des
prescriptions identiques
pour toute la Suisse, concer-
nant la déclaration de force
obligatoire générale de con-
trats cadres, ce qui signifie
que l'on devra abandonner
les usages locatifs propres à
chaque canton. C'est le
fédéralisme, auquel tous les
Valaisans sont attachés, qui
est alors menacé.

Pour éviter que l'énorme
secteur économique que
représente la construction
marque une régression par
un interventionnisme tou-
jours plus impérieux de
l'Etat, le nouvel article cons-
titutionnel sur la protection

des locataires doit absolu-
ment être rejeté. Nous
n'avons pas à prendre
exemple sur nos pays voi-
sins. Chez nous, en Suisse, le
locataire dispose d'un vaste
choix de logements, spa-
cieux et bien conditionnés. A
force de décourager le pro-
priétaire-constructeur, il
pourrait bien se faire que le
placement des capitaux dans
l'immobilier en fasse les
frais, suite aux coups
d'assommoir qu'entendent
porter les associations de
locataires contre les pro-
priétaires. Le peuple suisse
doit à tout prix éviter de
politiser le secteur immobi-
lier dans le but de le socia-
liser. Il est donc grand temps
de réagir en votant un non
ferme et catégorique au
nouvel article constitution-
nel soumis au peuple le 7
décembre prochain.

Michel Aymon
Sion

TRAFIC POIDS LOURDS
Le non de l'Union professionnelle
suisse de l'automobile, section Valais

Groupement
des populations
de montagne
et taxe

Parce qu'il aura réfléchi sur
cette initiative, parce qu'il aura
jugé les manœuvres sans cesse
renouvelées des milieux sociali-
sants et communisants, acharnés à été dupés, que plus les citoyennes
détruire l'image de la Suisse et de et citoyens versent de l'argent à
ses habitants, le Valais unanime l'Etat plus ce dernier en fait un
repoussera l'initiative lancée par mauvais usage par rapport au bien
l'Association suisse des transports, public raisonnablement conçu?
dont chaque citoyen en âge de La route ie a 1>heure actue„evoter a )Pns connaissance. ci milliarâs de francs par an àLes arguments démontrant les l'Etatjustes raisons de repousser cette pa,',Hra.t il non à r.»,, »n n9tK>,
initiative ont été publiés à maintes
reprises.

Les Valaisans doivent les pren-
dre au sérieux.

Si l'initiative passe, le coût des
transports en Valais serait plus
élevé, du fait que seules la plaine
et quelques vallées sont desservies
par le rail.

Mais, même avec le rail, le
camion est indispensable, ne
serait-ce que pour le transport de
la gare au heu de destination.

Cependant, le Valais repoussera
cette initiative pour des raisons
morales, raisons qui s'avèrent tou-
jours d'importance pratique avec
le temps.

Faut-il être sain d'esprit pour
accabler le peuple d'initiatives
aussi pernicieuses pour la vie quo-

tidienne des citoyennes et
citoyens?

Faut-il démontrer encore, après
les mille et une fois où nous avons

Faudra-t-il, peu à peu, en payer
10 de ces milliards pour qu'enfin le
rail puisse boucler ses comptes?

Car, en définitive, ce n'est de
rien d'autre qu'il s'agit: éliminer la
route, privilégier le rail.

Valaisans, regardez autour de
vous, voyez votre ami, vos parents,
vos voisins, qui exercent une acti-
vité de camionneur, de transpor-
teur.

Demandez-leur comment ils
bouclent leurs comptes lorsqu'ils
paieront jusqu'à 20 000 francs de
redevance annuelle en plus de
toutes les participations aux cinq
milliards que la route paie déjà,
comme dit.

Ils vous répondront que s'ils en
ont le temps, avant de se trouver
en faillite, ils répercuteront sur les

consommateurs ces taxes desti-
nées à baisser le prix des trans-
ports par rail.

Nous, les Valaisans, qui devons
par obligation faire transporter nos
matières premières, les autres
marchandises et produits fabri-
qués sur des distances considéra-
bles par rapport à bien d'autres
cantons et qui utilisons de par la
force des choses bien peu le rail,
perdrions définitivement dans
cette mauvaise compensation.

Un rejet unanime de cette ini-
tiative par le Valais devrait servir
d'exemple à d'autres cantons (cela
s'est déjà vu) et démontrer que les
entreprises révolutionnaires de
certains nostalgiques, entêtés à
défendre des positions communi-
santes en invoquant des grands et
nobles idéaux, auront toujours
plus de difficulté à endormir ceux
en faveur de qui ces initiatives
semblent lancées, mais qui en réa-
lité sont tondus et pelés.

poids lourds

Allons
voter oui

La campagne pour la protection
des locataires touche à sa fin. Tous
les grands partis, les organisations
syndicales, de consommateurs, de
personnes âgées, une bonne partie
des personnalités politiques con-
tactées sont favorables" à cette
amélioration.

Il s'agit en fait d'étendre la pro-
tection actuelle à toutes les loca-
lités de la Suisse et d'inclure les
congés abusifs dans la liste des
abus qui sont commis par certains

propriétaires et gérants d'immeu-
bles locatifs.

Tout le monde est pour, sauf...
un «Mouvement valaisan pour une
protection raisonnable des loca-
taires», case postale 438, 3960
Sierre. Qui sont-ils, ces courageux
anonymes? Avez-voùs déjà
entendu parler de ce mouvement?

Non, bien sûr, puisqu'il n'existe
que pour les besoins d'une pro-
pagande trompeuse demandant
aux citoyennes et citoyens de voter
«Non, contre des loyers plus
chers».

Avez-vous vu cela? Si vous
voter NON à une meilleure pro-
tection des locataires vous luttez
contre l'augmentation des loyers!

Et la litanie des arguments, écu-
lés à force d'être servis à toutes les
sauces, fait partie des annonces
grassement payantes de ces
milieux trop intéressés à leurs
bénéfices.

La meilleure réponse à tous ces
slogans mensongers c'est d'aller
voter et de voter OUI au contre-
projet des Chambres fédérales
pour la protection des locataires.
Puisque seuls les abus seront
sanctionnés les propriétaires rai-
sonnables ne seront pas concernés.
Par contre, il faut pouvoir lutter
contre les abus partout où Us se
produisent et non seulement là où
sévit la pénurie de logements et de
locaux commerciaux. P. E.

L'AMQUR
c'est...

... savoir s 'excuser.
TM Reg US PU Ott —ail rkghls rwervod
« 1979 Los Angetos Times Syndicale

Non
Le Groupement des popu-

lations de montagne du Valais
romand rejette l'initiative
«pour une juste imposition du
trafic poids lourds» . La nou-
velle taxe poids lourds pénalise
les régions décentrées et de
montagne en fixant la rede-
vance proportionnellement aux
prestations fournies par le
véhicule, c'est-à-dire selon les
kilomètres parcourus. Peu de
localités, en Valais par exem-
ple, sont desservies par le rail.
Celles-ci dépendent donc
essentiellement des transports
routiers pour leur approvision-
nement. En acceptant cette
initiative, on risque de mettre
en péril de nombreuses entre-
prises de transport et par là
toute l'économie montagnarde.
Les gens dp la montagne ont
suffisamment de problèmes
urgents à résoudre, afin d'inci-
ter les habitants à ne pas
déserter leur contrée, pour
qu'on ne vienne pas aggraver
la situation avec un impôt
déraisonnable. Citoyennes et
citoyens qui vous vous sentez
solidaires des populations des
régions périphériques, déposez,
le week-end prochain, un NON
signifiant votre rejet de l'initia-
tive sur les poids lourds.

Groupement
des populations

de montagne
du Valais romand,
par son président,
Dominique Sierro

NOUVEL IMPOT ROUTIER

Votations à répétition
Nombreux sont les citoyens qui

se plaignent du trop grand nombre
de fois où ils sont appelés aux
urnes. D'autres encore réclament
parce que, quoi qu'ils votent, ils
ont l'impression que l'Etat fait
quand même ce qu'il veut.

On sait bien que ce sont là des
défauts de la démocratie directe et
que si quelquefois l'Etat agit à
l'encontre de ce qui a été voté,
c'est en fonction d'autres raison-
nements juridiques.

Il n'en reste pas moins que ces
reproches que l'on peut adresser à
notre système politique retiennent
toujours davantage de gens à la
maison le jour des votations. Le
scrutin du 7 décembre sur l'initia-
tive en faveur d'un nouvel impôt
routier (pour une juste imposition
du trafic des poids lourds) est
malheureusement de nature à
conforter cette attitude, à donner
raison à ceux qui, toujours plus
nombreux, s'abstiennent.

Il y a deux ans, le peuple et les
cantons ont accepté une taxe sur

les poids lourds ainsi qu'une
vignette autoroutière. Et mainte-
nant nous sommes appelés à
retourner aux urnes pour le même
sujet. Il s'agit d'une initiative pour
augmenter la taxe sur les poids
lourds jusqu'à 20 000 francs par
véhicule en attendant une loi sur
une taxe prélevée selon le kilo-
métrage. Mais dans une année ou
deux nous devrons nous prononcer
une troisième fois, dans le cadre
de la politique coordonnée des
transports, sur le principe d'impôts
routiers visant à couvrir les défi-
cits, s'il y en a, du compte routier.
Ces impôts pourront frapper les
camions comme les voitures par-
ticulières suivant les résultats du
compte routier par catégorie.

Alors trois votations, sans
compter celle visant à abolir ces
mêmes taxes (dans deux à trois
ans) sur le même sujet.

C'est vraiment se moquer des
citoyens. Et en ce qui concerne la
votation du 7 décembre, se
moquer des citoyens des cantons

romands. On se souvient que lors
de la dernière votation à ce sujet,
le peuple et tous les cantons
romands avaient refusé aussi bien
la vignette que la taxe sur les poids
lourds. Ils s'étaient opposés en
bloc à un nouvel impôt routier.

Comme les Alémaniques (légè-
rement xénophobes, et surtout
plus obéissants) avaient, eux, voté
oui, la Suisse romande s'était
trouvée majorisée. Jouant le j eu
démocratique, elle s'était inclinée.

Et aujourd'hui un club, une
association suisse des transports à
majorité alémanique remet
l'affaire sur le tapis en demandant
aux Romands de revenir sur leur
décision. D'abord en ce qui con-
cerne les poids lourds. Les véhi-
cules particuliers ça sera certai-
nement pour une prochaine fois.

Une telle désinvolture, une telle
moquerie ne mérite qu'une seule
réponse: un NON le 7 décembre.

A. Oggier,
directeur adjoint USAM

PROTECTION DES LOCATAIRES

Les craintes de M. Schneider
Dans son numéro du 25 novem-

bre écoulé, le «Nouvelliste», par la
plume de son collaborateur Ber-
nard-Olivier Schneider, s'en prend
à l'arrêté fédéral modifiant l'article
34 septies de la Constitution fédé-
rale, édictant des prescriptions
contre les abus en matière de bail,
en prétendant que le remède est
pire que le mal.

Il critique tout d'abord que
l'application de la loi s'étende à
tout le pays. Il oublie que c'est une
règle en matière législative qui ne
souffre que de très rares excep-
tions. En effet, l'article 4 de la
Constitution fédérale prescrit que
tous les Suisses sont égaux devant
la loi. Il s'impose dès lors que les
lois fédérales s'appliquent à tout le
territoire de la Confédération et à
tous les Suisses. Rien ne justifie
que le Sédunois soit protégé par la
loi et pas le Saviésan.

On ne voit pas quel effet pervers
pourrait avoir . l'extension de la
validité de la loi à tout le pays. Si,
en effet, du fait de l'abondance de
logements disponibles, il n'y a pas
d'abus, il n'y aura dès lors pas de
plainte et pas d'intervention de
l'Etat à ce sujet.

Par ailleurs, la sécurité du droit
postule aussi que les lois fédérales

s'appliquent à tout le territoire de
la Confédération.

M. Schneider craint encore que
l'application de la loi viole la
sphère personnelle, voire intime,
de l'individu et devienne un casier
judiciaire locatif. Cette crainte
n'existe que dans l'imagination
débridée de ce journaliste. En
effet, si un locataire prétend qu'un
congé lui a été donné abusive-
ment, il saisira l'autorité com-
pétente, soit la commission de
conciliation ou le juge, qui exa-
minera si les griefs formulés sont
justifiés ou non puis se prononcera
sur la validité du congé, moyen-
nant quoi l'affaire sera close et le
dossier classé. Il n'en subsistera
aucune trace sauf dans les archi-
ves poussiéreuses de la justice.
Aucune conséquence négative de
cette procédure ne pourra décou-
ler ni pour le propriétaire ni pour
le locataire.

Cette procédure d'annulabilité
du congé abusif sera sans doute la
même que celle que nous connais-
sons depuis une quinzaine
d'années déjà. Loin de durcir les
relations entre propriétaires et
locataires, cette procédure favorise
largement un règlement amiable
de conflits qui surviennent de
temps à autre. En effet, la plupart

des litiges soumis aux commis-
sions de conciliation aboutissent
effectivement à la conciliation et
permettent aux propriétaires et
locataires d'aller ensuite partager
le verre de l'amitié au bistrot du
coin.

U en résulte que les conséquen-
ces apocalyptiques que nous pro-
met le «Nouvelliste» sont dénuées
de tout fondement sérieux mais
proviennent d'une ignorance
crasse du problème ou d'une
mauvaise foi flagrante et sont
d'une débilité consternante.

Le texte proposé n'est pas par-
fait mais il constitue indéniable-
ment un progrès par rapport à la
situation actuelle. Comment peut-
on, en effet, réclamer contre les
prétentions abusives si l'on est
sous la menace permanente d'un
congé? La protection contre les
congés est en conséquence le cor-
rolaire indispensable de la lutte
contre les abus. C'est ce que la
classe politique suisse a bien com-
pris dans sa très large majorité et
notamment l'assemblée des délé-
gués du PDC valaisan qui a invité
ses adhérents à approuver le con-
treprojet du Conseil fédéral à
l'unanimité moins une voix.

1. Rossier, avocat

LOCATAIRES

Votez oui pour une protection minimum
Depuis de nombreuses années

les loyers ont été et sont plus que
jamais le moteur principal de
l'augmentation du coût de la vie.
Aujourd'hui, en ville c'est rare de
trouver à se loger pour moins de
900 à 1000 francs par mois pour
un trois ou quatre pièces; loin des
villes et des stations de montagne,
on trouve encore des logements à
prix abordables.

La majorité de droite des con-
seils du canton ne fait évidemment
rien pour empêcher la montée
démesurée du prix des terrains à
bâtir et oublie que 80 % des reve-
nus imposables ne dépassent pas
30 000 francs par année et qu'il est
donc exclu pour cette tranche de
contribuables de se payer un peu
plus de confort.

On se plaint du manque
d'enfants; mais l'on ne s'inquiète
pas du sort des jeunes ménages,
obligés de louer les seuls appar-
tements libres, donc chers, qui
nécessitent l'apport de deux salai-
res; par contre personne ne pose la
question: combien faudrait-il
gagner pour se loger aux con-
ditions actuelles?

Mis à part la construction de
quelques dizaines d'appartements
à loyers abordables, les autorités
ne font rien pour empêcher l'enri-
chissement scandaleux de quel-
ques gros propriétaires et régis-
seurs. A l'approche des votations,
ces derniers démontrent qu'ils sont
loin d'avoir la conscience tran-
quille. La preuve, nous la trouvons
régulièrement dans la presse
valaisanne (sauf dans le «Peuple
valaisan») et dans celle qui paraît
en Valais, y compris dans «Coo-
pération » qui oublie ses origines.
Dans leur propagande payante les
«proprios» et régisseurs se camou-
flent derrière le «Mouvement
valaisan pour une protection rai-
sonnable des locataires...» avec

évidemment des arguments bidons
de ce genre: «doit-on aggraver la
situation entre locataires et pro-
priétaires?» et à propos de la sup-
pression de la loi Quillot en
France, qui protégeait les locatai-
res, on passe naturellement sous
silence le fait que les «proprios»
français n'ont pas attendus long-
temps pour augmenter les loyers.
C'est exactement ce qui se passe-
rait en Suisse si le projet fédéral de
protection minimum des locataires
et petits propriétaires était
repoussé comme le désirent les

gros «proprios» avec le slogan:
«non à des loyers plus chers...» .
Quand on en est réduit à de telles
contre-vérités, on est conscient
que l'honnêteté n'est pas du côté
des «proprios» et régisseurs ni du
côté de l'Union valaisanne des arts
et métiers qui emploie des argu-
ments semblables.

C'est pourquoi nous demandons
aux locataires et petits propriétai-
res de ne pas manquer l'occasion
de voter oui afin de se protéger!

FTMH
Comité Bas-Valais

TAXES POIDS LOURDS
Un non ferme de l'Union
des industriels valaisans

L'Union des industriels valaisans repousse avec fermeté l'ini-
tiative «Pour une juste imposition du trafic des poids lourds».

Cette initiative est inopportune. Elle intervient, en effet, deux
ans après que la taxe poids lourds forfaitaire ait été introduite.
De surcroît, les Chambres fédérales étudient actuellement la
politique coordonnée des transports. L'initiative apparaît comme
un corps étranger dans cette perspective.

L'initiative, si elle était acceptée, entraînerait un renchéris-
sement des marchandises. En effet, on passerait d'une taxe for-
faitaire à une taxe proportionnelle aux kilomètres parcourus. Le
produit de la taxe devrait couvrir des dommages ou des coûts qui
ne sont pas définis dans le texte de l'initiative. Le risque d'une
augmentation permanente de la taxe existe. De toute façon, les
marchandises transportées coûteraient plus cher. Une distorsion
des conditions de concurrence serait ainsi créée en défaveur des
régions périphériques dont le Valais. Enfin, sur le plan interna-
tional, l'initiative accroîtrait les difficultés qui existent déjà du
fait de l'introduction de la taxe poids lourds forfaitaire.

Pour ces raisons de principe, d'opportunité et de défense de
l'industrie et du commerce valaisans, l'Union des industriels
appelle tous les Valaisans à repousser massivement cette initia-
tive- Union des industriels valaisans
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____s_____i TURQUIE - SUISSE « OLYMPIQUE » 3-2 (2-1 )
Chïandussi
limogé!

L'Espagne de justesse
ALBANIE - ESPAGNE 1-2 (1-0)

La Grèce peine
CHYPRE-GRÈCE 2-4 (2-1)

Ouste! Chiandussi: de
Martigny à Locarno. De
Locarno à... (AP)

La nette défaite concédée à
Sion aura porté le coup de
grâce à Antonio Chiandussi.
L'entraîneur du FC Locarno,
qui était en place depuis 1983,
a été limogé. Son contrat por-
tait pourtant jusqu'en 1990.

L'Italo-Zurichois, qui fit ses
classes aux Young Fellows et
joua entre autres à Neuchâtel
Xamax, est remplacé par le
Tchécoslovaque Wenzel
Halama (46 ans). Le nouveau
responsable technique de la
formation tessinoise (avant-
dernière de LNA) reste sur un
échec. Au mois de mai dernier,
il avait été remplacé abrup-
tement à la tête de Munich
1860, équipe allemande de 3e
division, qui évolue dans la
ligue amateurs de Bavière.
Toutefois, de 1982 à 1984,
Halama avait obtenu de réels
succès à Austria Vienne avec
un titre de champion d'Autri-
che et une place de demi-fina-
liste en coupe des vainqueurs
de coupe 1982-1983.

Tonio Chiandussi (42 ans)
est le troisième entraîneur de
LNA, après Jean-Marc Guillou
(Servette) ' et Timo Konietzka
(Grasshopper) à être victime
d'une rupture de contrat cette
saison.

Résultats à l'étranger
• LUXEMBOURG. - Cham-
pionnat d'Europe des. moins de
21 ans, groupe 8: Luxembourg
- Hollande 0-2 (0-0). Le clas-
sement: 1. RFA 1-2 (2-0). 2.
Hollande 2-2 (2-1). 3. Bulgarie
2-2 (1-2). 4. Luxembourg 1-0.

DEUX M>

Grâce a une réussite de Joaquin
Alonso - qui faisait son retour en
équipe nationale après quatre ans
d'absence - à la 87e minute,
l'Espagne s'est imposée par 2-1
face à l'Albanie, au stade Qemai
Stafa de Tirana, devant 20 000
spectateurs, pour son deuxième
match des éliminatoires du cham-
pionnat d'Europe. Avec deux
points en quatre matches, les Ibé-
riques occupent solidement la tête
du groupe 1.

L'équipe de Miguel Muiioz,
amputée de plusieurs de ses élé-
ments, notamment les défenseurs
centraux Maceda et Goicoechea,
en raison de diverses blessures, a
peiné durant la première période
d'une rencontre qui présentait
deux particularités: d'une part, il
s'agissait du premier match offi-
ciel entre les deux pays, de l'autre,
elle faisait l'objet d'une retrans-
mission télévisée en direct à
l'étranger, une première égale-
ment.

Le jeu direct et dépouillé des
Albanais devait trouver sa récom-
pense à la 27e minute, lorsque
Minga reprenait victorieusement
de la tête un coup-franc de Muca.
L'apparition, à la pause, d'un atta-

Devant 8000 spectateurs, à
Bursa, à 200 km d'Istanbul, la
Suisse «olympique» s'est inclinée
3-2 (2-1) devant son homologue
turque, lors de sa seconde rencon-
tre du tour éliminatoire pour les
Jeux olympiques de Séoul en 1988.

La formation de Rolf Blattler
n'a pourtant pas déçu. La sélection
olympique a dominé le plus clair
de la rencontre, mais fut victime
de trois coups de sabordage. Après
l'ouverture, toute logique, du score
par Patrice Mottiez (7e, après un
bon slalom à travers la défense
turque), les hommes de Blattler
continuaient d'exercer leur con-
trôle sur la rencontre, en faisant
habilement circuler la balle. On
était, de loin, plus près du 2-0
suisse que du renversement de
situation qui allait se produire.

En l'espace de deux minutes,
Rolf Osterwalder allait contribuer
à anéantir les espoirs. Une pre-
mière fois, il commanda à contre
temps à sa défense de rester figée
pour provoquer le hors-jeu (27e),
mais le une-deux entre Ziya et
Ugur était parfaitement correct.
Bockli réussit à se coucher dans
les pieds d'Ugur, mais juste pour
dévier sur Erdogan, qui avait réagi
plus vite que Landolt. «Osterwal-
der venait de se faire déborder par
l'ultrarapide Erdogan», explique
Blattler, «et il a décidé, de sa pro-
pre régie, d'employer dorénavant
le pas en avant. Et il s 'est fait pié-
ger.»

A peine cent secondes plus tard
(29e), l'arrière latéral droit Ali
envoya une balle «dans le paquet»,
à la manière britannique. Bockli
n'aurait eu aucune peine à
s'emparer du cuir, si le même
Osterwalder ne le lui avait pas ôté
des mains d'un coup de tête mal-
venu. L'opportuniste Ziya n'eut
plus qu'à la reprendre de plein
fouet pour porter le score à 2-1.
On garde le moral

La Suisse, outre le but de Mot-
tiez, n'avait jusque-là non seule-
ment gardé le ballon facilement
dans ses rangs, mais encore elle
s'était créée d'autres occasions de
marquer par Friberg et Mottiez. La
toute première intervention de
Bockli n'était intervenue qu'à la
17e minute.

Ce double coup du sort fit réagir
immédiatement Blattler, qui con-
finait Martin Millier (l'auteur du
but suisse contre la Norvège) à un
vrai rôle d'ailier gauche, Patrice
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quant supplémentaire, Eloy, pour
Senor redonnait du mordant à
l'attaque espagnole. Le nouvel
entré se faisait d'ailleurs l'auteur
du centre qui permettait à Arteche
d'égaliser à la 66e minute.

La décision aurait pu tomber
cinq minutes plus tard , lorsque
Emilio Butragueno se fit faucher
dans la surface, mais le latéral
Chendo vit son penalty repoussé
par le gardien Musta. Un tir de
Camacho, renvoyé et repris par
Alonso, permit néanmoins aux
Espagnols, à sept minutes du coup
de sifflet final , de sauver l'essen-
tiel.

• ALBANIE - ESPAGNE
1-2 (1-0)

Albanie: Musta; Zmijani ,
Hodja, Taho, Josa; Jera, Omuri,
Ferko (70e Kola), Demollari;
Minga, Muca.

Espagne: Zubizarreta ; Sanchis ;
Chendo, Arteche, Camacho; Senor
(46e Eloy), Alonso, Munoz,
Michel; Rincon, Butragueno.

Buts: 27e Muca 1-0. 66e Arteche
1-1. 83e Alonso 1-2.

Notes: stade Qemai Stafa ,
Tirana. 20 000 spectateurs. Arbi-
tre: Hutak (Hongrie).

Mottiez devenant ailier droit. Le
Neuchâtelois se ménagea une
seconde chance de marquer «à
cent pour cent» à la 35e. Seul
devant Ercan, il tira sur le portier
turc, après une bonne action
menée par Friberg et René Millier.

Les Suisses ne voulaient pas
concéder de répit aux Turcs. Dès
la reprise, ils remirent derechef les
Turcs sous pression. Ils s'expo-
saient, cependant, aux contres.
Orhan, parti seul depuis le milieu
du terrain, battit Bockli, sorti à 30
mètres, mais le tir de l'avant-cen-
tre turc échoua sur le poteau droit.
Avec plus de fougue et de risque
qu'en première mi-temps, le match
restait marqué aux couleurs bleues
(les Suisses jouaient en bleu).
Martin et René Millier, Hegi, sur
un coup franc, puis le Sédunois
Christophe Bonvin (entré cinq
minutes plus tôt, à la 65e minute)
créèrent encore le danger.
Le troisième «black-out»

Mais à la 73e minute, le troi-
sième «black-out» allait se pro-
duire. Bockli relança à la main
pour Landolt, qui, inquiété, lui
redonna la balle. De façon inex-
plicable, le gardien d'Aarau relâ-
chait le cuir, et Ziya inscrivait le
3-1, toujours contre le cours du
jeu. «Je ne sais plus ce qui s'est
passé», raconte Bockli. «Est-ce
que Ziya a intercepté la balle de
Landolt, ou est-ce que je l'ai relâ-
chée?» C'est tout dire du désarroi,
du portier suisse.

Trahis par leurs deux Argoviens,
les Suisses n'abdiquaient pas.
L'entrée de Christophe Bonvin fut
bénéfique. Les Turcs déblayaient à
hue et à dia, mais, par des contres
rapidement - et, de par les risques
pris par les Suisses - facilement
menés, Ziya, toujours lui, aurait
pu encore aggraver la marque
(75e). Fauché par Durums, Bonvin
obtint à la 80e un penalty que Hegi
transforma. La Suisse tentait
intelligemment de mener ses atta-
ques sur tous les fronts, sans trop
de précipitation, mais le troisième
but, malgré quelques situations
inextricables devant Ercan, ne
tombait point.
Critique individuelle

Paul Friberg (Wettingen) fut
très discret dans son rôle d'avant-
centre. «Les Argoviens sont donc
mis au pilori», rétorque Rolf
Osterwalder. «Mais pourquoi
Blattler a-t-il chamboulé une

En déplacement a Nicosie, la
Grèce a éprouvé de sérieuses dif-
ficultés à prendre le meilleur sur
Chypre (2-4), dans un match du
groupe 5 des éliminatoires de
l'Euro 88. Les Grecs, dans ce que
l'on peut qualifier de «derby», on
en effet dû attendre la seconde
période pour prendre le meilleui
sur leurs adversaires... et la tête du
groupe. La Pologne et la Hollande

Grand écart. La Suisse l'a fait. Par ses joueurs en provenance d'Aarau. Hakan (à droite) et la
Turquie en ont trop largement profité. (AP)

défense qui venait de jouer quatre était plein de bonne volonté face dert, à droite, étaient intéressantes.
fois  de suite sans encaisser de au meilleur Turc, Dogan Ziya Les deux Romands Patrice Mot-
but?» Aux dix autres des 13 (25 ans), de Besiktas. Roger Hegi riez et Christophe Bonvin appor-
acteurs de ce match, on ne peut orientait souvent habilement la taient ce brin de culot qui, tout de
reprocher grand-chose. manœuvre. Les percées de Martin même, faisait défaut à tous les

Bamert, redevenu stopper, a Millier, sur la gauche, et de Kun- autres.
muselé parfaitement Orhan. 
Marini, quoique sur son «faux»

successeur Schonenberger et Lan- OUI
doit de l'autre côté. René Miiller

Turquie: Ercan (Altay Notes: Brousse (stade

paraissant toutefois les mieux pla-
cées. Les 10 000 spectateurs du
stade Makarios ont chaviré de
bonheur lorsque Christophi (28e)
et Sawides (41e) ont renversé
l'avantage pris dès la 13e minute
par les Grecs, suite à une réussite
d'Antoniou. Le score aurait même
pu être plus déficitaire à la pause
pour les visiteurs, si le même Sav-
vides n'avait manqué la transfor-
mation d'un penalty... La seconde
mi-temps devait cependant être
fatale aux Chypriotes: après avoir
égalisé rapidement par Papaioan-
nou (48e), la Grèce reprenait le
commandement grâce à Batsinilas
(74e), avant d'asseoir son succès
sur un penalty d'Anastopoulos
(86e).

• CHYPRE - GRÈCE 2-4 (2-1)

Buts: 13e Antoniou 0-1. 28e
Christofi 1-1. 41e Sawides 2-1. 48e
Papaioannou 2-2. 73e Batsinilas
2-3. 86e Anastopoulos (penalty)

Notés: stade Makarios, Chypre.
10 000 spectateurs. Arbitre : Dont-
chev (Bul).

Muselière pour Allqower
Karl AUgower, demi international du Vf B Stuttgart, pourrait voir son contrat se terminer avant la date prévue
de 1988 en raison de ses opinions politiques jugées trop à gauche par ses dirigeants. Allgower, écologiste
convaincu, s'est fait photographier sur un tas d'ordures, pour protester contre la pollution de l'environnement, a
clamé publiquement son opposition à l'Initiative de défense stratégique américaine (IDS) et s'est engagé pour
les socio-démocrates en vue des élections législatives de janvier. Son entraîneur Egon Coordes, qui estime qu'un
joueur de football n'a pas à faire part publiquement de ses opinions politiques, songe sérieusement à le
remplacer.
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Communiqué
officiel N°28
Meilleures performances
1986
Hommes (2)

Hauteur: 2 m 13, Jean-
Daniel Rey, CAS; 1 m 97,
Nicolas Toffol , CAS; 1 m 94,
Christ. Rappaz, CABVM; 1 m
94, Jean-Pierre Furrer, Visp; 1
m 91, Fredy Locher, Gampel;
1 m 91, D. Osterwalder, TVN.

Perche: 4 m 70, Didier Bon-
vin, CABVM; 4 m 60, Ph.
Osterwalder, TVN; 4 m 00,
Beat Lochmatter, TVN; 4 m
00, Gerhard Schmidt, TVN;
3 m 90, Emmanuel Praz, CAS.

Longueur: 7 m 69, Grégoire
Ulrich, CAS; 6 m 99, Didier
Bonvin, CABVM; 6 m 96, Ph.
Osterwalder, TVN; 6 m 87,
Nicolas Toffol , CAS; 6 m 85,
Alexandre Pozzi, CAS.

Triple saut: 14 m 36, Gré-
goire Ulrich, CAS; 13 m 46,
Alexandre Pozzi, CAS; 13 m
04, Gabriel Pozzi, CAS; 12 m
71, Christian Pellet, Uvrier; 12
m 49, Ant. Calliet-Moulin,
CAS.

Poids: 14 m 91, Robert
Imhof , TVN; 13 m 67 Rudolf
Andereggen, TVN; 13 m 03,
René Imhof , TVN; 12 m 84,
Werner Fryand, TVN; 12 m 82,
Jean-Paul Coppey, CAS.

Disque: 49 m 34, Robert
Imhof , TVN; 41 m 38, Rudolf
Andereggen, TVN; 38 m 66,
Urs Salzmann, TVN; 37 m 28,
René Imhof , TVN; 36 m 90,
Christoph Ceppi, Visp; 36 m
78, Phil. Hildbrand, Gampel.

Javelot, nouveau: 58 m 88,
Ph. Osterwalder, TVN; 54 m
98, Erich Bumann, TVN; 54 m
02, Urs Salzmann, TVN; 51 m
58, Willy Schumacher, TVN;
51 m 18, Philippe Germanier,
CAS.

Décathlon: 7016, Ph. Oster-
walder, TVN; 6404, Imhof
Stefan, TVN; 6254, Gerhard
Schmidt, TVN; 6084, Willy
Schumacher, TVN; 6058, Jean-
Pierre Furrer, Visp.

Relais 4X100 m: 41"67,
équipe cantonale ; 42"43,
CABV Martigny; 42"52, CA
Valais central; 43"44, TV
Naters ; 43"81, CÀ Sion, cadets

J 
Pirmin Zurbriggen au portillon

de départ n'oublie pas que la des-

Comme toujours Val-d'Isère
tremble d'impatience et d'incerti-
tude. La descente et le super-G
devraient se dérouler normale-
ment. Reste à savoir, si rien ne
tombe du ciel, comment l'on
résoudra le problème des deux
manches du géant. Comment le-
construire sans quitter le ruban de
la descente pour lui donner sa
valeur technique.

Pour l'instant l'attention des
coureurs se porte sur certains pas-
sages. La fine couche de neige ne
parvient pas à gommer toutes les
pointes de pierre. Pour s'en con-
vaincre il suffisait hier de regarder
certaines semelles de skis!

Ils se souviennent
Les deux derniers vainqueurs de

la piste «OK» se nomment
Michael Mair et Franz Heinzer.
Un autre se souvient. Il s'agit de
Conradin Cathomen. Il remportait
l'épreuve en janvier 1981 devant
Ken Read.

Les deux premiers surtout ont
affiché lors du second entraîne-
ment d'hier de réelles prétentions.
Le Suisse en réalisant le meilleur
temps de la journée et l'Italien en
ne lui concédant que 5 petits cen-
tièmes.

Hier, au coup d'accélérateur,
Cathomen n'a pas suivi. Il a été
relégué à 2"60.

Il n'oublie pas!

LA COUPE DE L'AMERICA
John Kolius et Harold Cudmore victimes de la brise

John Kolius peut légitimement maudire le «docteur Fremantle». Ce
vent violent a contribué à transformer en déroute sa deuxième défaite
consécutive à l'issue de la 3e régate comptant pour le 3e tour des élimi-
natoires des challengers.

La brise, soufflant du sud-ouest de 28 à 32 nœuds en baie de Perth, a
fait une autre victime de marque en la personne de l'Irlandais Harold
Cudmore, «White Crusader» étant contraint à l'abandon devant «French
Kiss» .

Le classement s'est, par la même occasion, éclairci. Les résultats.
• Challengers. 3e phase, 2e journée: «New Zealand» (Dixon) bat «Heart
of America» (Melges) de 3'27". «Stars and Stripes» (Conner) bat «Ame-
rica II» (Kolius) de 13'04". «Italia» (Chieffi) bat «Azzurra» (Pelaschier)
de 14'41". «USA» (Blackaller) bat «Challenge France» (Y. Pajot) de
11'29". «French Kiss» (M. Pajot) bat «White Crusader» (Cudmore) par
abandon. «Canada II» (Nielson) bat «Eagle » (Davis) de 6'16". Le clas-
sement: 1. «New Zealand» 90 points. 2. «Stars and Stripes» 70. 3.
«French Kiss» 69. 4. «America II» 56. 5. «White Crusader» et «USA» 55.
7. «Italia» 51. 8. «Canada II» 43. 9. «Heart of America» 25. 10. «Eagle»
24. 11. «Azzurra» 11. 12. «Challenge France» 2.
• Defenders. Série C, 2e journée: «Kookaburra II» (Gilmore) bat
«South Australia» (Thompson) de 14'59". «Australia IV» (Beaschel) bat
«Steak'n Kidney» (Neale) de 2'46". «Kookaburra III» au repos. Le clas-
sement: 1. «Kookaburra III» 35 points. 2. «Australia IV» 26. 3. «Kooka-
burra II» 22. 4. «South Australia» 8. 5. «Steak'n Kidney» 3.

LE GRAND PRIX: Lendl et Forget lauréats
Ivan Lendl a terminé premier en simple du Grand Prix 1986, le circuit

professionnel masculin (67 tournois), comme en 1981 et 1985. Guy For-
get a pris la première place en double. Il est le premier Français lauréat
depuis la création du Grand Prix en 1970.

Lendl, le joueur le plus performant de l'année avec 8 succès, devant
Boris Becker (6) et Joakim Nystrôm (5), a touché un «bonus» de 800 000
dollars pour sa première place mondiale aux points. Forget, vainqueur de
6 tournois en double avec quatre partenaires différents (Fleming, Fibak,
Noah et Curren), a reçu 165 000 dollars.
• Les classements 1986. - Simple: 1. Ivan Lendl (Tch) 4801 points (800 000 dollars
de bonus). 2. Boris Becker 3335 (550 000). 3. Stefan Edberg (Su) 2757 (400 000). 4.
Joakim Nystrôm (Su) 2097 (250 000). 5. Yannick Noah (Fr) 2055 (150 000). 6. Mats
Wilànder (Su) 1957 (100 000). 7. Henri Leconte (Fr) 1882 (75 000). 8. Andres
Gomez (Equ) 1871 (55 000). 9. Jimmy Connors (EU) 1676 (45 000). 10. Miloslav
Mecir (Tch) 1546 (40 000). 11. Emilio Sanchez (Esp) 1303 (35 000). 12. Brad Gilbert
(EU) 1294 (30 000). 13. Mikael Pernfors (Su) 1291 (26 000). 14. Tim Mayotte (EU)
1120 (26 000). 15. Kevin Curren (EU) 1071 (26 000). 16. Thierry Tulasne (Fr) 1069
(26 000). 17. Kent Carlsson (Su) 1048 (26 000). 18. Martin Jaite (Arg) 1033 (22 000).
19. John McEnroe (EU) 924 (22 000). 20. Guy Forget (Fr) 840 (22 000). Puis: 27.
Jakub Hlasek (S) 790 (19 000).
• Double: 1. Forget 660 (165 000). 2. Gomez 653 (120 000). 3. Sherwood Stewart
(EU) 554 (90 000). 4. Slobodan Zivojinovic (You) 535 (70 000). 5. Peter Fleming
(EU) 533 (50 000). 6. Nystrôm 467 (40 000). 7. Gary DonneUy (EU) 464 (30 000). 8.
Tomas Smid (Tch) 442 (25 000). 9. Noah 404 (20 000). 10. Edberg 400 (17 000).
• Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, déjà lauréat la saison dernière, a été
élu «joueur de l'année 1986» par les membres de l'ATP.ciu «juucur uc i muiee ±y oo» par les meiiiures uc i n i r .

Actuel N° 1 mondial au classement par ordinateur de l'ATP, Ivan
' Lendl a devancé l'Allemand de l'Ouest Boris Becker et le Suédois Joakim

Nystrôm.
• Boris Becker sera reçu la semaine précédant Noël en audience privée
par le pape. L'Allemand sera accompagné de ses parents et de sa sœur
Sabine, de son manager Ion Tiriac et de Son entraîneur Gùnther Bosch.
Becker avait toujours exprimé le souhait d'être reçu par le Saint-Père.
• BUENOS AIRES. - Tournoi du circuit féminin, 50 000 dollars. Sim-
ple, ler tour: Zina Garrison (EU, N° 2) bat Luciana Corsato (Bre) 7-6 6-3.
Patricia Tarabini (Arg, N° 13) bat Lorenza Jacchia (It) 6-0 1-6 7-5. Laura
Golarza (Mex, N° 7) bat Isabel Cueto (RFA) 2-6 6-3 6-2. Jamie Golder
(EU) bat Heliane Steden (Mex) 6-2 6-2. 2e tour: Gabriela Sabatini (Arg,¦ N° 1) bat Maria Lindstrôm (Su) 6-2 6-2. Silvia Lafratta (It) bat Mercedes
Paz (Arg, N° 5) 6-3 6-0. Vicky Nelson-Dunbar (EU, N° 9) bat Gabriela
Mosca (Arg) 6-0 2-6 6-2.

SKI : VAL-D'ISERE: LES SUISSES EN TETE

Heinzer et Mair se rappellent
Pirmin Zurbriggen n'oublie pas!

Pluie
à Waterville Valley

Fargeon a Bordeaux
c'est fait !

Il n'y a que le ruban ou presque! Naturel durant une
minute de course, fabriqué à coups de canons à neige
de là à la banderole d'arrivée... Il est préférable de ne
pas «sortir» sur la descente Oreiller-Killy. Hier
Heinzer et Zurbriggen ont succédé à Girardelli au
tableau des meilleurs temps

notre envoyé s

cente Oreiller-Killy l'a repousse
pour l'instant très loin des hon-
neurs.

C'est presque -paradoxal. Classé
36e en 1980 et 32e en 1983 il ne
pouvait pas prendre le départ
l'année dernière. Une spectacu-
laire chute à l'entraînement au
passage de la «bosse à Collombin»
lui valut un séjour à l'hôpital afin
de remettre en état un dos endo-
lori. Pour le Valaisan il y eut heu-
reusement plus de peur que de mal
en décembre 1985.

Pirmin Zurbriggen espère fer-
mement remettre les pendules à
l'heure demain. Troisième temps
mardi, premier du second essai et
troisième encore sur le dernier
parcours: tout semble réuni pour
le conduire enfin sur le podium de
Val-d'Isère.

Nous l'avons revu à l'hôtel. Il
affichait son habituelle sérénité de
l'homme tranquille: «Je suis en
f orme et Je devrais pouvoir f a i r e  la
course que j'envisage.»

Le champion du monde aura de
la concurrence à n'en pas douter.
Dans son propre camp d'abord
face à Heinzer, Millier, Mahrer,
Alpiger ou Cathomen qui sont
aussi gourmands que lui. D'autres
comme Wasmeier, Wirnsbergèr,
Girardelli, Cigolla, Steiner, Stock,
Brooker, etc. affichent du sérieu-
ses prétentions.

A l'exemple du surprenant Sué-
dois Henning (7e à Val Gardena la
saison dernière et 5e meilleur
temps hier) il faut également

i s'attendre à des coups de folie de
la part d'autres révélations.

Chabloz dans le bain
Le Valais aura un second repré-

sentant dans la descente de Val-
d'Isère. Marc Chabloz, de Zinal,
disputera sa deuxième descente
coupe du monde. Il espère bien
améliorer son 39e rang réalisé à
son coup d'essai la saison dernière
à Morzine.

Au cours des trois premiers
entraînements il a obtenu respec-
tivement les 44e, 22e, et 28e temps
sur la piste «OK» . Il nous a pré-
cisé: «Il ne f aut p a s  trop se baser
sur les places aux essais. Tout le
monde étudie le parcours en
eff ectuant des passages de glisse et
en n'utilisant pas f orcément son
meilleur matériel. En ce qui me

sur les places aux essais. Tout te Philippe Fargeon (22 ans) est à
monde étudie le parcours en Bordeaux. Il a signé hier un con-
eff ectuant des passages de glisse et trat qui le lie aux Girondins
en n'utilisant p a s  f orcément son jusqu'à la fin de l'actuelle saison.
meilleur matériel. En ce qui me L'attaquant de l'AC Bellinzone
concerne j e  n'ai pas encore pourrait jouer vendredi déjà sous
chaussé les skis les plus rapides.» ses nouvelles couleurs, à l'occasion

du match de championnat de Ire
_ , * ' _ _ .' _ ¦ i • _ _i* division, Bordeaux - Lille.
• Les résultats de a deuxième placée au deuxième rang duséance d'entraînement. - Ire. man- classementj derriere l'olympique
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De nationalité française mais
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551 \.2 i*" 28_ Marc f*5S" B nante formait un duo attractif à
£'13. 31 Bruno Kernen * 3 22. 34. BeUinzone avec le Brésilien PauloG«stav Ohrh a 3"30. 44. Sdvano Cesar Le brfo de ceg deux avantsBleu a3b».  jjSt p0ur beaucoup dans la réussite

actuelle de l'équipe tessinoise qui
2e manche: 1. Zurbriggen occupe une étonnante quatrième

2'02"67. 2. Millier à 0"50. 3. Alpi- place, à l'issue du premier tour,
ger à 0"51. 4. Cigolla à 0"54. 5. • BELGIQUE, matches en retard
Cathomen à 0"89. 6. Michael de la 13e journée: FC Malines -
Brown (EU) à 1"64. 7. Harti Wei- Courtrai, 3-0. Beerschot - FC Bru-
rather (Aut) à 1"91. 8. Todd Broo- geois, 3-0. Classement: 1. Ander-
ker (Can) à 1"97. 9. Rudolf Huber lecht, 13/22. 2. FC. Brugeois et
(Aut) et Mair à 2"15. Puis: 17. Lokeren, 13/19. 4. FC. Malines et
Kernen à 2"62. 20. Ohrli à 2"85. Beveren 13/18

Franz Heinzer (à gauche) et Pirmin Zurbriggen, confiants pour la course de demain. (Bélino AP)

22. Chabloz à 2"94. 24. Girardelli
à 2 "98. 31. Meli à 3"26. 36. Mahrer
à 3"61. 37. Heinzer à 3"67.

Deuxième étape de la tournée
aux Etats-Unis des skieuses de la
coupe du monde, Waterville Val-
ley était noyé sous la pluie hier.

Suisse olympique: Stecher
(Erismann à la 41e); Massy, Stur-
zenegger, Beutler, Rauch,
Tschumi, Zehnder; Kohler, Cunti,
Leuenberger; Fischer, Nuspliger,
Hotz; Moser, Weber, Neuen-
schwander; Celio, Triulzi, Patt.

Cependant, le déroulement des
courses prévues vendredi et
samedi n'était pas remis en ques-
tion. Les prévisions météorologi-
ques annoncent le retour d'un
temps froid et même celui de la
neige.

En fait, la seule véritable préoc-
cupation porte sur les possibilités
de rallier Boston, distant de trois
heures environ, samedi après le
slalom géant, afin de ne pas rater

France: Thillien; Leblanc, Che-
valier; Seguy, Lemoine; Dusseau,
Nicoud; Chaix, Ville, Almasy;
Pajonkowski, Rioux, Daley; Sau-
nier, Haas, Pouget ; Lecomte,
Richer, Farcy.

Buts: 2e Beutler (Hotz) 1-0. 5e
Beutler (Leuenberger) 2-0. 18e
Cunti (Leuenberger) 3-0. 24e
Moser (Weber) 4-0. 25e Patt
(Celio) 5-0. 26e Leuenberger
(Cunti) 6-0. 30e Massy (Fischer)
7-0. 44e Celio (Massy) 8-0. 46e
Massy (Moser) 9-0. 57e Rioux
(Pajonkowski) 9-1.

Pénalités: 7 x 2  minutes contre
chaque équipes.

Notes: patinoire de Bienne. 2200
spectateurs. Arbitres: Hansen
(Nor), Schneiter/Pahud (S).

Privée de Cattaruzza (blessé) et
Bruderer (malade), la sélection
olympique suisse a néanmoins
remporté un succès aisé sur une
équipe nationale de France qui
jouait sans les internationaux de
Megève-Saint-Gervais, qui survo-
lent le championnat de Ire divi-
sion.

Dans ces conditions, on se gar-
dera de tirer des enseignements
définitifs d'une rencontre qui
donna lieu à un cavalier seul des
hockeyeurs helvétiques. Les
défaillances du gardien Thillien
facilitèrent grandement la tâche
des Suisses. La responsabilité de
Thillien est au moins engagée sur
cinq des neuf buts.

• Victoire des juniors suisses. -
L'équipe nationale suisse a rem-
porté une victoire inattendue
devant Dynamo Berlin, 2-1, dans
le cadre de sa préparation en vue
du tournoi A du championnat du
monde juniors qui débute en
Tchécoslovaquie.
• Doug Hicks à Coire. - A la
recherche d'un bon défenseur,
l'entraîneur de Coire, Andjelic,
espère l'avoir découvert à Salz-
bourg en la personne du Canadien
Doùg Hicks (31 ans). Hicks, qui a
joué 579 matches en NHL, dispu-
tera sous ses nouvelles couleurs le
dernier match de championnat de
l'année, le 20 décembre à Fri-
bourg.

les liaisons aériennes vers
l'Europe.

Comme à Park City la semaine
dernière, Michela Figini renonce
au slalom qui intéresse en revan-
che Maria Walliser laquelle pren-
dra la place de Heidi Zurbriggen.

Voici le programme: vendredi 5
décembre, slalom (10 heures -13 h
30, six heures d'écart avec la
Suisse). Samedi, slalom géant (10
heures -13 h 30).

Présent dans les tribunes, Simon
Schenk, le coach national, a
apprécié l'allant offensif des
«olympiques». Tout leur apparut
facile. Les deux buts marqués
dans les cinq premières minutes
par le défenseur bernois Andréas
Beutler mirent en confiance ses
coéquipiers et contribuèrent à une
démoralisation rapide des Fran-
çais.

La formation helvétique perdit
au( premier tiers-temps le Biennois
Nuspliger, blessé au genou.
Compte tenu des faiblesses de
l'adversaire, toute critique indi-
viduelle des Suisses est vaine. On
se contentera de souligner la forte
impression laissée par la première
ligne, formée par les ailiers bien-
nois Kohler et Leuenberger et le
capitaine Cunti. En défense, Stur-
zenegger éprouva quelques diffi-
cultés au départ avant d'acquérir
le bon rythme. Il était présent sur
la glace lors de la réalisation de
cinq buts suisses. Son partenaire,
le Sierrois Massy, prit beaucoup de
risques offensifs. Auteur de trois
buts, le Valaisan n'aurait sans
doute pas pris autant d'initiatives
audacieuses face à d'autres adver-
saires

RÉSULTAT
Forward - Fleurier 3-2
CLASSEMENT
1. Lausanne 10 9 0 1 74- 23 18
2. Martigny 10 8 1 1 97- 22 17
3. Servette 10 7 1 2 86- 37 15
4. Viège 10 7 1 2 69- 27 15
5. Monthey 10 7 0 3 63- 33 14
7. Yverdon 10 4 2 4 39- 46 10
6. Neuchâtel 10 4 1 5 51- 49 9
8. Forward 10 4 1 5 40- 42 9
9. Champéry 10 3 1 6 38- 68 7

10. Fleurier 10 2 0 8 38- 69 4
U. Saint-Imier 10 1 0 9 33-103 2
12. Sion 10 0 0 10 12-121 0
VENDREDI
20.00 Lausanne - Saint-Imier
20.15 Monthey - Yverdon
20.30 Fleurier - Viège
SAMEDI
17.45 Forward - Martigny
20.15 Sion - Champéry

Neuchâtel - GE Servette

Candidature officielle d'Anchorage
Le président du Comité olympique américain, M. Robert

Hemick, a informé le Comité international olympique, à Lau-
sanne, que la ville d'Anchorage (Alaska) était candidate à
l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de 1994.

Anchorage est ainsi la première ville à présenter sa candi-
dature officielle pour les JO d'hiver 1994. La cité américaine
était déjà en lice pour l'organisation des JO d'hiver de 1992,
finalement attribués à Albertville.

Le CIO a pris la décision, en octobre dernier, de décaler de
deux ans les JO d'hiver par rapport aux JO d'été.

HOCKEY : SUISSE OLYMPIQUE - FRANCE 9-1 (3-0 4-0 2-1)
Un bon galop d'entraînement

• Tennis : Swiss Winter Satellite Circuit
A Ostermundingen, une sensation a marqué le premier tour de la troi-

sième étape du Swiss Winter Satellite Circuit. Le j eune Bâlois Emmanuel
Marmillod a battu le leader du classement général intermédiaire, le
Tchécoslovaque Martin Strelba, 4-6 7-6 6-4.

Deux autres victoires suisses ont été enregistrées: Rolf Hertzog a battu
l'Allemand Heckmanns 6-4 2-6 6-4 alors
meilleur sur l'Américain De Foor, 7-6 6-3.

que Stefan Obérer a pris le
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Rectificatif
Chocolat Ambassador

-, & !

r ^Compagnie d'assurance

UNION VIE A UAP
Agence Rémy Borgeat
Rue Pré-Fleuri 8 b, 1950 SION . '
Tél. (027) 22 27 22
engage

employé(e)
de commerce

Nous demandons: s
- bonne culture générale
- sens des responsabilités
- connaissance de la branche assuran-

ces souhaitée
- entrée en service 1e' mars 1987 ou à

convenir.

Nous offrons:
- travail indépendant et varié
- ambiance agréable au sein d'une

petite équipe.

Faire offre manuscrite.
Discrétion assurée.

_ 36-629891 _

Technicien électro-mécanicien
25 ans d'expérience dans le secteur
machines-outils, connaissance de base
de l'électronique, connaissance du
D.A.O. Notions d'anglais et d'allemand
cherche poste
à responsabilités
ou poste technico-commercial.
Région Valais central.

Ecrire sous chiffre F 28-301371, Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

r : 1Propriétaires-encaveurs en Valais cher-
chent

représentant
pour la vente de leurs vins, région
Suisse romande.
Faire offre par écrit avec curriculum vi-
tae sous chiffre P 36-920059 à Publicitas
Martigny.

k 036-630002 _ J

f 1Hôtel-Restaurant
Les Chevreuils
Haute-Nendaz
engage

serveur(se)
Entrée immédiate ou à con-
venir.
Sans permis s'abstenir.

Tél. (027) 88 24 98.

L 036-034616J

Cherche à Loèche-les-Bains

1 fille de salle ou
garçon de salle

1 commis de cuisine
sachant parler allemand et fran-
çais.
Entrée: 22 décembre 1986.
Faire offres avec photo à:
Hôtel Heilquelle
3954 Loèche-les-Bains -
Fam. S. Loretan.

36-12529

¦ IL --

_rJ mai»ti matériaux sa^rnsmÈ^m ĵ
Nous cherchons, pour entrée en service à convenir

une secrétaire expérimentée
en possession du diplôme d'une école de commerce ou de cer-
tificats équivalents.

Langue maternelle française. Bonnes connaissances en alle-
mand.

La préférence sera donnée à une candidate justifiant de quel-
ques années de pratique.

Nous offrons: salaire intéressant, agréable ambiance de travail
au sein d'une équipe jeune et dynamique. Acti-
vité variée et indépendante pour personne sa-
chant prendre des initiatives.

Les offres, accompagnées des documents usuels, doivent être
adressées à la direction de la maison, case postale 473,
1920 Martigny.

36-629841

Atelier d'architectes
associés Surchat
S.A., Fribourg
cherche

dessinateur
en bâtiment
pour tout de suite
ou à convenir.

22-169048

OU
somme lers II

Bar le Scotch
à Martigny,
cherche *' **

sommelières EléDhant en Deluche

Iuurs en peiuc
ca, 90cm ' 39.9(__¦___________¦

Région Monthey
cherchons

secrétaire bilingue
(fr. -all.)
Tél. (025) 71 66 63

•::• puvcEiTf
c'est

moins cher

Nous cherchons
collaboraîeurs(tnces)
vifs et liants pour une activité à temps
partiel. En tant qu'enquêteur vous réa-
lisez des interviews personnelles au-
près d'habitants les plus divers de vo-
tre région.
Nous vous payons des honoraires
fixes par interview réalisée et les frais
éventuels. Etes-vous intéressés?
Veuillez nous téléphoner:
Publitest S.A.
Institut d'étude du marché
et de sondage de l'opinion
Scheuchzerstr. 8
8033 Zurich
Tél. (01) 361 34 95.

036-823185

Restaurant Carrefour à Verbier
cherche

serveuse expérimentée
pour saison d hiver.
Tél. (026) 2 64 34
ou (026) 7 53 42.

036-091045

rTéléverbler S.A. ^
cherche pour la saison d'hiver
1986-1987

chauffeur de car
ou chauffeur camion
possibilité d'obtenir le permis de li-
gne.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre à:
Téléverbler S.A., division du per-
sonnel, 1936 Verbier.

L ' 036-629875J

Fiesta, Nestlé

Q80
bte
250 g

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
I Route de Fully Sous-Gare Près Viège
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L'heure du bilan pour

LEYTRON
SAVIÈSE

f oofl  ̂• -«ssff
fgssa UN JARDIN DE SATISFACTIONS

Les uns le pensaient en danger et les autres le voyaient relégué. Mais le FC Ley-
tron fier comme les gens de sa région, avec 18 points à la pause hivernale, a
gommé toutes les suppositions. De l'enfer qu'on lui prédisait, le FC Leytron s'est
fait un petit jardin, une sorte d'éden d'où il peut admirer des clubs bien plus
huppés que lui.

A quelques jours de l'assemblée
générale du club, nous avons pro-
fité de l'occasion pour poser quel-
ques questions à M. Claude Phi-
lippoz, président du club depuis
deux ans.
- S'il fallait un mot pour qua-

lifier la performance du FC Ley-
tron cette saison, quel serait ce
mot?V - S"ans hésiter je pronon-
cerai le mot réjouissant.

- Quel était le but avoué ou
inavoué au début de la saison?
- Le but p rincipal en début de

saison était de s'extirper le plus
rapidement possible de la zone des
rélégables pour enfin introduire un
ou deux juniors dé talent.

- La saison dernière le FC Ley-
tron avait de la peine. A quel phé-
nomène doit-on ce redressement?
- Ce redressement et cet excel-

lent début de saison proviennent
du choix des transferts qui se sont
faits selon une entente entre le co-
mité et l'entraîneur. Le contingent
est de bonne valeur. L'excellente
ambiance d'équipe est également
un point non négligeable.
- Apres trois matches un point

et surtout après la fessée 9-0 à

Grand-Lancy, qu'elle a ete la
réaction du comité?
- Pour nous le 9-0 du Grand-

Lancy est un accident de parcours.
Joueurs et entraîneur ont bien
réagi après cette fessée. En aucun a prêté des juniors pou r d'autres
cas le comité n'aurait pris une catégories de jeu. Nous espérons
décision à ce moment-là, c'était agrandir cette régionalisation à
trop tôt. Aujourd'hui les résultats d'autres clubs que Chamoson et

Leytron dans un proche avenir.
—__= g _.. ... 1 - Cela fait maintenant deux ans
gfk f a r  Philippe que vous êtes a la tête du club,

\̂ Dely | ferez-vous une troisième période?
- Non! Mes occupations prô-

, . . ., . ., . fessionnelles m'enpêchent denous donnent raison. Mais il est 'm>occuper du club £omme u fau .clair que si ces résultats négatifs dmit £ faire En ^^ des 'ren_
s étaient répètes... '„„*,.,. n,lo ,„ .„„> „„„„_... lo

- Quel est actuellement le plus semaine en temps
P
nomal 

P
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grand problème du FC Leytron? période de transferts cela me prend
- Il est actuellement difficile de \e double. I - ' ;

trouver des personnes disponibles w ' . * . . _• _ ' - 
et dévouées pour notre comité ou - Le FC Leytron fait des efforts
/fpu f nrhp v AnwYvp K m nnn trnnr« pour se maintenir en première . . ,  ̂ ^__ . . 

¦
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Hgue. 

Pensez-vous que les 
suppor- 

FC 
Leytron saison 

1986-1987: 
devant 

de 
gauche 

à 
droite: Georges 

Tête, Pascal Germanier,
qui se monte a 140 000 francs ters en sont conscients? Claude Philippoz (président), Cédric Forte, Roger Vergère (entraîneur); au milieu de gauche à

- Effectivement, il semble droite: Michel Savioz (soigneur), Alain Buchard, Régis Comte, Freddy Darbellay, Robert Binggeli,
- Après un trou de plusieurs

saisons en ce qui concerne les
juniors, les classements, aujour-
d'hui, sont rassurants. Le FC Ley-
tron appuie-t-il plus ce secteur?
- La structure actuelle de notre

secteur juniors, l'excellent travail
de son président Edgard Buchard,
la valeur des entraîneurs sont une
garantie pour notre relève. Mal-
heureusement nos effectifs sont
restreints et le problème de la
régionalisation au sein des mou-
vements juniors est semble-t-il
insoluble dans notre giron. Nous
entretenons d'excellentes relations

avec le FC Chamoson et son co-
mité. Cette saison nous avons sup-
primé les juniors C. Nous avons
donc prêté quelques éléments à
Chamoson, en retour ce club nous

qu'une certaine lassitude se soit
emparée des supporters depuis
quelques saisons. Dix ans de pre-
mière ligue n'usent pas unique-
ment les joueurs. Peut-être que
l'intégration de un ou deux joueurs
du village dans la première équipe
ferait venir plus de monde au
stade. Malgré tout pour maintenir
le FC Leytron en première ligue
l'apport de plusieurs joueurs de
l'extérieur est obligatoire. Et si ces
joueurs s 'adaptent à la population
comme le fait l'effectif de cette
saison, il n'y a pas de problèmes.
Je reste tout de même persuadé

Michel Chammartin, Biaggio Ruffini , Dorsaz (coach); derrière de gauche a droite: Johan Boudin
(capitaine), Jean-Daniel Gasser, Didier Produit, Christian Yergen, Jean-Michel Cajeux , Jean-
Jacques Lugon. 

(Photo Mamin)

que le PC Leytron dispose de jeu-
nes joueurs valables. A ceux-ci de
faire les ef forts  nécessaires et à
l'entraîneur de les introduire au
bon moment au plus haut niveau
du club.
- Passablement de joueurs de

Leytron évoluent dans des clubs

environnants. Pensez-vous que le
temps de les rappeler est venu?
- Nous avons commencé à la

fin de la saison dernière de les
rappeler. Malheureusement nous
en avons «récupéré» qu'un seul et
deux joueurs ont manifesté le désir
de quitter le club.

J 'espère que l'assemblée de ven-
dredi soir nous apportera de fabu-
leux débats et que nous trouvions
des remplaçants pour les membres
du comité qui sont démissionnai-
res. Afin que tous les joueu rs du
FC Leytron puissent avoir un co-
mité où ils peuvent s'appuyer.

Situation délicate
Depuis qu'il évolue en première ligue, le FC Savièse n'a jamais été aussi mal classé. Claude Bitz a certai
nement été le joueur le plus mis à contribution. L'ancien gardien du FC Sion ne cherche pas d'excuses.

? explique honnêtement: manque toujours un centre-avant
«Nous avons disputé un premier et Rittmann n'a pas été remplacé,
tour catastrophique. L'équipe a Et dire qu 'on a laissé partir
encaissé 41 buts, ce qui est Chammartin à Leytron (réd.
énorme. La saison dernière, à la depuis il joue latéral et a déjà
fin du championnat, nous étions marqué à deux reprises) alors que
fiers de posséder la deuxième nous manquons d'attaquants...
défense de toute la première
ligue Cette année, l'équipe a I mr Par Jean-Jacques 

"
sombre dans la mediocnté et plu- wf Rudazsieurs fois nous avons été pure- \ ^^ 
ment et simplement déclassés.
Notre campagne de transferts n'a, Plusieurs raisons expliquent
de surcroît, pas été réussie. Il notre mauvais comportement. Je

pense que les dirigeants auraient
dû intervenir p lus tôt. Après notre
défaite à Saint-Jean, à la mi-sep-

Même si les soucis du FC tembre, le comité aurait déjà dû
Savièse ne sont pas aussi tirer la sonnette d'alarme. Rien
hauts que l 'Himalaya. Claude n'a bougé et petit à petit l'équipe
Bitz a de quoi être soucieux... s 'est. hab'tuée à perdre. Je préci-

serai encore qu 'il est navrant de
constater qu 'à Savièse les juniors

(Photo Mamin) n'ont aucune ambition et qu 'ils

ne se soucient guère de la pre-
mière équipe. »

Avec un total de cinq points en
15 rencontres, la lanterne rouge
du groupe 1 de première ligue a
du souci à se faire. On ne tire pas
sur une ambulance, c'est bien
connu. Toutefois, on a vraiment
de la peine à expliquer comment
la défense a pu se liquéfier de la
sorte. Mais le compartiment
défensif n'est pas l'unique res-
ponsable. Au milieu du terrain,
l'absence d'un véritable demi
défensif s'est fait cruellement
ressentir. Alors que l'attaque, on
l'a déjà écrit, a paru trop légère.
Cela dit, tant qu'il y a de la vie il
y a de l'espoir. «On sera au clair
à la fin du mois de mars. Après
notre premier dép lacement capi-
tal à Folgore (le 8 mars), nous
allons recevoir successivement à

domicile Leytron, Saint-Jean et
Monthey. Un vrai quitte ou dou-
ble!» précise le gardien saviésan
qui conclut: «72 ne faut pas se
leurrer. Actuellement, le tiers de
l'équipe a le gabarit de la pre-
mière ligue. Les autres joueurs
peuvent arriver à ce niveau pour
autant qu'ils se donnent à chaque
match à 100%. » Le rendez-vous
est pris pour le second tour. Bien
des formations valaisannes sou-
haitent que le FC Savièse se
maintienne au sein de sa caté-
gorie. L'opération s'annonce dif-
ficile pour ne pas écrire impos-
sible. Pour l'heure, les Saviésans
ont rangé leurs crampons et pen-
sent à autre chose. A l'instar de
Claude Bitz qui a décidé de
s'exiler dans l'Himalaya pour
deux mois. Bernard Perrier, lui,
restera entraîneur jusqu'en juin



"k

<§> BOSCH

¦

3*%âW

i ^vs fQgQ

TbDMi

<&

c'est

Offre spéciale du 3.12 bis 31.12

Jambon roulé

**.*k f5S0
Cou de p orc

e/ /̂f5'
Langue de bœuf

Offre spéciale du 3.12 au 9.12

Multipack jusqu'au 27.12

Perceuse
à percussion
Bosch
CSB 500-RLE

•
Moteur de 470 watts
Commande électronique
Diamètre de perçage de
15 mm dans le béton , 10 mm
dans l'acier et 25 mm dans
le bois

Une chose est sûre

a kg = 1.50)

Autres offres spéciales
Exemple: Légumes à la mode
chasseur 425 g M  ̂i
(Eg= 260 g]*fc4Ml M A 4.la branche

Offre spéciale du 3.12 au 9.12

M-delissia
Vinaigre de vin

Toro spécial

x2O g.K*0 T»'
(100 g = 1.33,3)

Bouillon de poule

Multipack jusqu'au 27.12

Offre spéciale du 3.12 au 13.12

Waâ*«e»»__̂ ^ îf
Toutes les pêches,

macédoines de fruits,
ananas et abricots

»L295

¦vr
"\_rt

*5 rz> '̂''st '»°ĉ g""n5 «MaBb-__,

en boîtes de 820-850 g
-.60 de moins

180
820 g (Eg = 510 g) ^W

Eg (100 g = -.35,3)

Exemple: Ananas

Dès l'achat de 2 boîtes, au choix
-**noA

m
Prospectus sur demande 021 -22 3111

(fijHusqvarna
La technique d'avant-garde
et la perfection achevée!

|fa |,

sous forme de vêtements de loisir ou de travail
à l'achat de chaque tronçonneuse Husqvarna.
Demandez notre catalogue forestier détaillé!

K. Brandalise & Fils
Machines pour forêt + jardin

1917 Ardon
Tél. (027) 86 35 35 
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MJÎ ANNONCES DIVERSES

Tél. (027) 31 36 01

Coop

.Le montage facile
J-^WWwmW  ̂ ___SSSïS"i
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orgue
électronique

cessoires. ues possioiiues a applications comme on n en a jamais vu. meuble Farfisa
double clavier plus

Û0m,^% ̂ m I synthétiseur.

en démonstration : mTO * I _!__ l*°L...
•Bâti-Centre I Tél (026)

^L
COOP RennaZ leS 5 et 6.12.86 Particulier cherche

.Brico Centre ¦ 0
p

u
eW Capita'

Coop Monthey le 9.12.86
caution avec
garantie•Grand Magasin

Coop City Vevey le 13.12.86
•Brico Borde
à Lausanne les 19 et 20.12.86

Utilisables avec

I
Le premier établi universel au plateau pivotant pour faciliter le mon-
tage. Domaines d'utilisation: toutes les scies circulaires portatives jus
qu'à 85 mm de profondeur de coupe. Tous les modèles de scie sau-
teuses. Et pour les travaux de fraisage: avec défonceuse, fraiseuse à
moteur ou perceuse (tous les modèles). Avec une super-gamme d'ac
cessoires. Des possibilités d'applications comme on n'en a jamais vu.

wolfcraft®
Pour bricoler comme
un professionnel. ¦

^c ôL 
LES TAUREAUX APPRIVOISÉS

Ecrire sous chiffre A
36-302450, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-302450

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

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

036-628671

r UNE ÉLÉGANTE NOUVELIE
DE CRANS-MONTANA

boutique couture a ouvert ses portes
Immeuble Les Tilleuls (à côté police canto-
nale)
Découvrez ses ensembles exclusifs
cuir-daim et accessoires divers.
Isabelle de B. pour vous Madame,
pour vous Monsieur, un symbole
du raffinement. 36-34448 j

Marie-Danielle
de Saint-Bry

- Parapsychologie - Affaires
sans support - Commerces

- Training autogène - Projets à long
- Problèmes et court terme

personnels et .
conjugaux

Sur cassettes enregistrées à réécouter chez
vous.
Maintenant à SION
Tél. (027) 22 50 68. 143.010.538

Réparation
machines à coudre

toutes marques. '
Tél. (027) 22 67 68.

036-629078

mm

A vendre
pour adolescent

mBaaWk

Bouilli de bœuf T2
Lorsque le temps est frisquet, il fait bon être chez soi. Par
exemple devant un pot-au-feu, un bollito misto ou une bon-
ne portion de bouilli de bœuf. Et cela pour un prix qui décu-
ple le plaisir. Bouilli de bœuf, 1 kilo,
au lieu de Fr. 18.50, -g ^maintenant au prix action de Fr. JL^»~

A la recherche
d'une amitié

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

A donner contre
bons soins

joli chien
d'appartement ainsi
qu'un Jeune chat.

Tél. (026) 6 2919.
036-823225

A vendre
de particulier

flipper
électronique
parfait état de mar-
che, Fr. 700.-

Tél. (027) 38 43 68.

036-629957

TYPES 90 + 110 V8 éaaWSÊk

EMIL FREY S.A.
Rue de la Dixerice 83

1950 SION

A vendre

lot de films vidéo
500 pièces

Fr. 12 500.-
Téï.(027) 41 1315.

L 036-034599_<

équipement
d'équiîation
bottes t. 38, bombe,
éperons, cravache.

Tél. (027) 2310 04
heures repas.

036-629765

4 fourneaux
en pierre
ronds ou carrés
(même fendus).
Paiement comptant.

Tél. (026) 846 19.

036-401100

vélo de
course
en excellent état.

Tél. (027) 23 10 04
heures repas.

036-629764

Renseignements:
Alliance, ruelle du
Midi 12, Sion
Tél. (027) 22 41 26
de 9 h à 12 h 30 et
de 14 h à 18 h 30.

036-629880

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

FINALE Championnat suisse des
disc-jockeys

5 décembre 1986, au Casino de Montreux
Entrée Fr. 12.-dès 20 heures.

17-554678

Chère clientèle ,

Mme Monique Duruz
M. Jean-Jo Blatter

se tiennent à votre disposi-
tion à notre guichet de Sion
pour la transmission de
toutes vos annonces.

V Dans chaque région du Valais ,
un guichet Publicitas

Avenue de la Gare 25.1950 Sion - Tél. 027/21 21 11
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COURSE DE NOËL - GRAND PRIX TITZÉ

Bientôt la fête !
k___ _>

A l'approche des fêtes de fin
d'année, la Course de Noël tient
une place de choix dans l'anima-
tion de la cité sédunoise. Au cœur
de la ville illuminée, athlètes et
amis du sport apportent une belle
note de gaieté. Le Centre athlé-
tique de Sion prépare la fête avec
enthousiasme et sérieux depuis
plusieurs mois.

Le rendez-vous du 13 décembre
s'annonce fort bien. De nombreux
sportifs, de tous les âges, se sont
annoncés.

L'an dernier, ils étaient près de
1200 à sillonner les magnifiques
rues, au pied de Valère et de
Tourbillon. Jeunes, populaires et
chevronnés se sont côtoyés durant
quelques heures, pour le plus
grand plaisir d'un nombreux et
chaleureux public. Ce dernier est
un soutien indispensable à la réus-
site d'une telle manifestation.
Depuis de nombreuses années, il
est fidèle et porte vraiment les
coureurs. Qu'il en soit sincèrement
remercié.

Cette fois encore, les organisa-
teurs lui proposeront un beau
spectacle. Le rôle principal sera à
nouveau interprété par un enfant
du pays, Pierre Délèze. Mais
d'autres acteurs de renom seront à
ses côtés, dont le dernier vain-
queur de Morat-Fribourg, Manuel
de Oliveira.

La manifestation sera ouverte
par les jeunes, comme de cou-
tume, à 14 h 30. Le parcours pro-
posé l'an passé a plu et demeure
inchangé. Il touche vraiment le
centre de la cité et permet aux
spectateurs de vivre la course.

Contrairement aux précédentes
éditions, aucune inscription ne
sera admise le jour de l'épreuve
pour des raisons techniques. F.P.

La rue de Lausanne a retrouvé son aspect féer ique pour accueillir
les sportifs venus de tout le pays et de l'étranger.

2e ligue
RÉSULTATS
Saas-Grund - Star-Lausanne 5-3
Château-d'Œx - Renens 7-3
Leukergrund - Meyrin 3-9
Vallée de Joux - Star-Lausanne 4-9
Nendaz - Château-d'Œx 4-2
CLASSEMENT
1. Villars 6 5 0 1 49-23 10
2. Star-Lausanne 6 4 11 36-20 9
3. Meyrin 6 4 0 2 27-19 8
4. Lens , 5 3 11 22-18 7
5. Saas-Grund 5 3 0 2 18-16 6
6. Château-d'Œx 6 2 13 22-23 5
7. Nendaz 4 2 11 26-22 5
8. Leukergrund 5 10 4 19-33 2
9. Vallée de Joux 5 10 4 17-29 2

10. Renens 6 0 0 6 11-44 0

3e ligue, gr. 11
RÉSULTATS
Val-d'Illiez - Sembrancher 7-5
Riviera - Jonction 6-4
Lausanne II - Leysin 3-6
Sembrancher - Sainte-Croix 8-2
Jonction - Val-d'Illiez 2-4
CLASSEMENT
1. Leysin 5 4 10 29-16 9
2. Sembrancher 5 3 0 2 39-21 6
3. Riviera 5 3 0 2 20-39 6
4. Lausanne II 5 3 0 2 45-20 6
5. Sainte-Croix 5 2 12 29-24 5
6. Val-d'Illiez 5 2 0 3 22-27 4
7. Montana 5 113 14-36 3
8. Jonction 5 0 14 15-30 1

4e ligue, gr. 12 A
RÉSULTATS
Charrat - Salvan 5-6
Grône - Salvan 4-4
Nendaz II - Grimentz I 11-2
Nendaz II - Salvan 6-7
Sembrancher II - Grône 16-1

CLASSEMENT
1. Nendaz II 6 3 12 41-28 7
2. Salvan 3 2 10 17-15 5
3. Sembrancher II 2 2 0 0 22 -54
4. Verbier 2 110 16-12 3
5. Grône 2 0 11 5-20 1
6. Charrat 3 0 0 3 12-20 0
7. Grimentz 10 0 1 2-11 0
8. Saint-Léonard II 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Ayer 10 0 1 6-10 0

Juniors A
RÉSULTATS
Meyrin - Sierre 3-15
Monthey - Meyrin 4- 2

CLASSEMENT
1. Sierre 10 10 0 0 116-19-20
2. Martigny 8 6 12 65-36 13
3. Forward Morges 8 6 0 2 4541 12
4. Val-d'IUiez 8 5 0 3 56-35 10
5. Monthey 9 3 15 33-37 7
6. Sion 7 10 6 20-72 2
7. Meyrin ' 8 10 7 26-82 2
8. Nendaz 5 10 4 11-35 2
9. Star-Lausanne 6 10 5 14-40 2

Juniors B
RÉSULTAT
Visp - Montana 7-4
CLASSEMENT
1. Sierre 4 3 10 27-21 7
2. Saas-Grund 2 110 16-15 3
3. Visp 3 10 2 18-19 2
4. Montana 2 10 1 10-11 2
5. Entremont 3 0 0 3 13-18 0
6. Leukergrund 0 0 0 0 0 -0  0

Novices A
RÉSULTATS
Martigny - Sierre 12-6
Monthey - Port.-Soleil 8-2
Visp - Martigny 11-3
CLASSEMENT
1. Visp 8 8 0 0 89-20 16
2. Martigny 8 6 0 2 83-38 12
3. Monthey 8 2 15 30-68 5
4. Sierre 7 2 14 44-56 5
5. Portes-du-Soleil 7 0 0 7 12-76 0

Minis A
RÉSULTATS
Sion - Sierre 3-5
Monthey - Visp 0-4
CLASSEMENT
1. Sierre , 6 5 0 1 65-10 10
2. Martigny . 5 5 0 0 38- 8 10
3. Visp 5 2 0 3 8-24 4
4. Sion 5 10 4 9-20 2
5. Monthey 5 0 0 5 2-60 0

Minis B
RÉSULTATS
Leukerbad - Entremont 5-6
Nendaz - Zermatt 6-3
Leukerbad - Saas-Almagell 2-1

1. Nendaz 3 3 0 0 19- 8 6
2. Entremont 3 2 0 1 14-25 4
3. Sierre 3 2 0 1 25- 4 4
4. Leukerbad 2 10 1 7-7  2
5. Zermatt 10 0 1 3-6 0
6. Saas-Almagell 3 0 0 3 4-21 0
7. Montana 10 0 1 6-7  0

Moskitos A (Valais)
RÉSULTATS
Lausanne B - Sierre A 1-16
Champéry - Montana 4-13
Sion - Martigny 0-10
CLASSEMENT
1. Martigny 7 7 0 0 95- 3 14
2. Nendaz 4 3 1 0 41- 9 7
3. Visp 4 3 1 0 38- 11 7
4. Sierre A 4 2 0 2 22- 14 4
5. Sion 6 2 0 4 30- 31 3
6. Montana 2 1 0 1 17- 14 2
7. Champéry 3 1 0 2 19- 27 2
8. Monthey 4 10 3 9- 25 2
9. Lausanne B 8 0 0 8 7-144 0

Piccolos A (Valais)
RÉSULTAT
Sion - Sierre 1-0
CLASSEMENT
1. Villars 6 6 0 0 53- 5 12
2. Leysin 7 5 1 1 50- 6 11
3. Visp 6 3 12 44-18 7
4. SierreA 4 3 0 1 25- 5 6
5. Martigny 4 3 0 1 16-10 6
6. Sion 7 2 14 11-31 5
7. Monthey 5 0 14 1-58 1
8. Sierre C 4 0 0 4 0-45 0
9. Nendaz 5 0 0 5 11-33 0

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

Coupe valaisanne
Moskito
Monthey - Champéry 8-4
Viège - Nendaz 5-1

9e COURSE DE L'ESCALADE

Avec Lopes et Délèze !

COURS DES MAYENS 1987
Dernier délai demain

( En neuf éditions, la Course de vieille, ville dans tous ses états. (vainqueur de Morat-Fribourg
l'Escalade a atteint des sommets Invasion pacifique de poussins, de cette année), le Portugais devra
himalayens! Le vertige, elle ne champions, de valeureux vétérans étaler toute sa classe pour ne pas
connaît pas; le Yeti, elle ne l'a pas et de charmantes dames. C'est que tomber à la renverse,
vu! De son premier camp de base la Course de l'Escalade se con- Mais pour pimenter la soupe de
en 1978, où ils furent 805 coura- jugue de plus en plus au féminin. la mère Royaume, il manquait
geux à s'encorder, elle n'osait pas Cette année on en dénombre plus quelque chose. L'assaisonnement
trop regarder en l'air. Et puis ce de 2000, soit 25% de la participa- helvétique (Wirz, Hertner et
fut l'escalade patiente puis rapi- tion. Un record en Suisse. Umberg n'ont pas le charisme du
dément forcenée, en 1983, ils Si le succès populaire de convalescent Ryffel) n'était pas
étaient 4278 à bon port, accrochés l'épreuve genevoise est d'ores et suffisamment relevé. On a alors
à la pente qui allait continuer à déjà assuré, son succès sportif demandé à Pierre Délèze, vain-à la pente qui allait continuer à déjà assuré, son succès sportif
s'enhardir. devrait l'être tout autant. La pré-

Aujourd'hui, l'Everest est en sence dorée du champion olym-
vue. Plus de 8200 inscrits ont pris pique Carlos Lopes constituait
un ticket pour l'Escalade du 6 déjà un gage de réussite. Opposé
décembre, sans piolets ni cram- aux Britanniques Peach, Partridge
pons, sans échelles ni marmites. et Thorton (un gosse de 19 ans qui
Samedi prochain, c'est une inva- vaut 13'25" sur 5000 m!) au You-
sion en baskets qui mettra la goslave Rozman et à de Oliveira

Le cours de ski des mayens 1987 se déroulera du vendredi 2 janvier au
mardi 6 janvier sur les pistes de Thyon.

Les bulletins d'inscription ont été distribués dans les écoles et peuvent
être aussi obtenus dans différents commerces de la ville.

Le dernier délai pour l'inscription est prévu pour le 5 décembre.

queur à deux reprises à Genève,
de venir mettre son grain de sel!
Terrassé par une mauvaise grippe,
le Valaisan avait dû renoncer au
tout dernier moment à courir l'an
dernier. Malheureux à Stuttgart, il
vient à Genève pour gagner. Lopes
n'a qu'à bien se tenir.

Chez les dames, qui s'élanceront
en même temps que les hommes,
l'épreuve atteindra elle aussi des
sommets. Il y aura de la revanche
dans l'air entre la lauréate en titre,
l'Anglaise Ruth Smeeth-Partridge,
et sa dauphine, la Suissesse Cor-
nelia Biirki. Un duel qu'arbitreront
la Française Martine Pays (4e des
mondiaux de cross à Cortaillod) et
l'Italienne Maria Curatolo, cham-
pionne nationale du 10 000 m en
32'04" et 7e des récents mondiaux
de 15 kilomètres.

Nul doute que malgré la bise, ça
va chauffer du côté de la vieille
ville le samedi 6 décembre à
Genève.

Après l'avoir remporté deux Pour le challenge Barman-Nan
fois, Pablo Nanzer et son équipe
espéraient bien gagner définiti-
vement ce fameux trophée SBS
qui est en compétition depuis dix-
sept ans. Hélas! après avoir battu
Anzère par 9-5, puis Chamonix II
par 13-4, lors de la troisième con-
frontation, c'était la fessée infligée
par Vercorin-Brentaz 15-2 et. la
relégation dans le deuxième
groupe pour y disputer son propre
challenge...

Par contre, dans le groupe A,
Sion-Valère (Albert Frossard) et
dans le groupe B, Vercorin-Bren-
taz (René Epiney), après trois
matches étaient à parfaite égalité
avec 6 points, 16 jeux et 29 pierres
avant la finale. Terrible empoi-
gnade finale qui, malgré les efforts
des joueurs, resta nulle 9-9. Tou-
tefois, avec deux jeux de plus en sa
faveur, Sion-Valère l'emportait.
Pour sa part, Jean-Paul Meynet
(Nendaz II) en perdant sa partie
contre Raynald Allet (Loèche-les-
Bains) rétrogradait à la 7e place
alors que ce dernier rejoignait les
deux premiers au nombre de
points, mais avec un nombre de
pierres insuffisant pour les inquié-
ter.

zer, trois équipes terminèrent à
égalité de points et de jeux mais
grâce à sept pierres d'avance,
Pablo Nanzer remporte son chal-
lenge!

Enfin, le challenge du Président
est revenu à la formation française
de Chamonix (Roger Roland).

Magnifique tournoi agrémenté
par une sympathique soirée qui
laisse un excellent souvenir à tous
les participants. ex

Challenge Société de Banque
Suisse. - Classement final: 1. Sion
Valère (Clovis Balet, Léonce Zer-
matteh, Samy Sutter, Albert Fros-
sard), 7,21,38 gagne le mémorial
Edgar Voegeli. 2. Vercorin-Bren-
taz (Marcel Siggen, Martial Bétri-
sey, Gérard Elsig, René Epiney),
7,19,38; 3. Loèche-les-Bains (Hans
Jaeger, Léonard Werlen, Louis
Brendel, Raynald Allet), 7,15,30
gagne le challenge Cely 22; 4.
Berne-Zytglogge (Philipp von Sto-
kar), 6,20,41; 5. Grimentz (Nicolas
Salamin), 6,20,33; 6. Vercorin
Mayens (Jean-Claude Renggli),
6,19,32; 7. Nendaz II (Jean-Paul

Meynet), 6,17,29; 8. Brigue Saltina
(Kurt Kalbermatten), 4,18.25.

Challenge Barman et Nanzer. -
Classement final: i. Sierre 45
(Rémy Pont, Gérald Fournier,
Jean-Luc Vuissoz, Pablo Nanzer) ,
6,16,34; 2. Zermatt I (Ferdinand
Kaempf , Ruedi Toggweiler,
Patrice Pont, Jean-Pierre Berger),
6,16,27; 3. ¦ Morges-Perroquets
(Blanca Moor, Ruedi Zimmerli,
Adolf Moor Skip, Gilbert Riedo),
6,16,25 gagne le challenge GAN ;
4. Sierre Falcon (Otto Stucky),
4,17,35; 5. Lausanne-Pirates
(Pierre Monti) , 4,17,31; 6. Mon-
tana-Weisshorn (Raymond Bal-
zani) , 4,17,24.

Challenge du Président. - Clas-
sement final: 1. Chamonix II
(Carole Jay, Vincent Ferrol, Roger
Rolland), 4,17,28; 2. Noës (Marcel
Siggen, Charly Millier, Marie-
Laure Chauvet, Susy Anthamat-
ten), 4,15,33; 3. Nendaz I (Pier-
rette Michelet, Mimi Mariéthoz,
Christiane Praz) , 3,17,25; 4. Lau-
sanne-Choucas (Marcel Pilloud) ,
2,17,35; 5. Unifroid (Denis Sala-
min), 2,15,23; 6. Chamonix I
(Christian Ducroz), 2,14,28.

mm» /» i/"Jlr-_» i_-___ W ^

Convocation
des équipes valaisannes
«candidats»

Cours N° 9 à Zermatt, tests chronométrés slaloms géant et spé-
cial.

Rassemblement: vendredi 5 décembre à 19 h 15, place de parc à
Tasch; frais 150 francs.

Matériel: skis de géant et spécial.
Logement: Hôtel Tennis-Star.
Licenciement: lundi 8 décembre environ 17 heures.
Ce cours est obligatoire.
Excuses: chez Burgener-Sports , Fiesch-Brigue, tél. (028)

71 25 45. Le chef alpin AVCS: Burgener

DEMAIN SOIR A ARBAZ
Assembée annuelle
des chefs OJ

Vendredi 5 décembre, à 19 h 30 à la salle de gymnastique
d'Arbaz.
Ordre du jour
1. Contrôle des présences;
2. Activité saison 1985-1986;
3. Préparation saison 1986-1987;
4. Calendrier 1986-1987;
5. Quota et âges;
6. Nouvelles prescriptions ;
8. Points FSS;
9. Attribution assemblée 1987;

10. Divers.
Pour une bonne assemblée, le 100% de participation est néces-

saire. Jean-François Lattion
Chef OJ AVCS

L : J

AVVF: championnats individuels
Le CTT Monthey et son dyna- Cherix (Monthey) ; 9. J.-P. Detor- renté-Detorrenté (Monthey). Dou- Deuxième ligue

mique président, M. Jean-Pierre de rente (Monthey) ; 10. A. Detorrenté blés messieurs C et D: 1. Cherix- Montriond 1 - Sion 1 6-0
Torrenté, peuvent se montrer très (Monthey). Série C messieurs: 1. Schutz (Monthey) ; 2. Rivier-Rol- cinauiètne limiesatisfaits. La nouvelle édition des Rivier (Montriond) ; 2. Breuer lier (Montriond); 3. Dufaux-Laf- • c.i„llmm , «„„. 1 i c
championnats individuels ' de (Fribourg); 3. RoUier (Montreux) ; fely (Forward) ; 5. Anthamatten- c^ fi li^ A c *l'association Vaud-Valais-Fri- 5. Jordan (Dorénaz) ; 8. Cherix Carlen (Viège). Double dames: 1. " * b'5
bourg de tennis de table a rem- (Monthey) ; 9. M. de Torrenté L. De Soya-K. Perrollaz (Lau- Benjamins
porté un succès fort réjouissant. (Monthey). Série D messieurs: 1. sanne); 2. C. Quintin-A. Moret Montriond 1 - Martigny 1 5-5
Cette compétition avait pour cadre Suard (Collombey); 2. Salvi (Forward) ; 3. E. Buntschu-J. Rin- Aigle 1 - Forward 1 6-0
la salle omnisports de Reposieux (Montreux) ; 3. Rueger (Fribourg) ; soz (Ependes-Chexbres). Double
et fut suivie par un nombreux 4. Fauland (Orsières) ; 5. Schnidrig mixte: 1. Frutschi-Schmid (Mon- Juniors
public qui prit un vif plaisir à sui- (Stalden) ; 6. Nemeth (Collombey). they-Lausanne); 2. Mellid-De Soya Aigle 1 - Montreux-Riviera 5-5
vre les évolutions des pongistes Série C et D seniors: 1. Sturny (Lausanne) ; 3. Klose-Moret (For- '
romands. (Ependes); 2. Monjournal (Epen- ward). Classement interclubs: 1. Cadets

Les concurrents valaisans se des) ; 3. Favre (Yvorne); 5. Zahno Ependes 30 points; 2. Monthey Dorénaz 1 - Vevey 1 ¦ 6-2
montrèrent particulièrement à (Viège). Vétérans: 1. 1. Costa 22,5; 11. Dorénaz 5; 12. Yvorne 4; Monthey 1 - Aigle 1 6-0 w.o.
l'aise et ils s'attribuèrent de nom- (Forward); 2. Ramel (Lausanne) ; 14 Martigny, Viège, Orsières, Stal- Montreux-Riviera 1 - Sion 1 6-0
breuses places d'honneurs. 3. Jasbereny (Romanel). Simple den 3; 19. Sierre 1. M. .
_, . dames: l. L. De Soysa (Lausanne); vT

0
^

68 
1 *• I ,Classements 2. F. Schmid (Lausanne) ; 3. Cl. f,°̂ V £8, e 1 „ 1 î'î

Série A messieurs: 1. Frutschi Quintin (Forward). Série C dames: . . . . _ „„_ Martigny 1 - Collombey 1 6-0
(Monthey) ; 2. Duerig (Ependes) ; 1. A. Moret (Forward) ; 2. P. Cre- L6 CnampiOIMat Aï VF Deuxième ligue seniors
3. Mellid (Lausanne) ; 6. Cherix tegny (Forward) ; 3. Sautaux (Fri- Orsières 1 - Monthey 1 0-6
(Monthey); 7. J.-P. Detorrenté bourg) . Série D dames: 1. L. Rin- Si les regards des pongistes Sion 1 - Yvorne 1 5-5
(Monthey); 11. A. Detorrenté soz (Montriond); 2. R. Feitknecht romands étaient fixés sur Monthey
(Monthey); 15. M. Detorrenté (Fribourg) ; 3. L. Aubord (Glion). pour suivre les championnats Troisième ligue seniors
(Monthey) ; 16. Anderson (Mon- Double messieurs: 1. Frutschi- individuels de l'association Vaud- Montreux-Riviera 2
they). Série B messieurs: 1. Duerig Cherix (Monthey) ; 2. Gallina- Valais-Fribourg de tennis de table, - Collombey 1 4-6
(Lausanne); 2. Csernay (Lau- Mellid (Lausanne); 3. Anderson- plusieurs rencontres furent dis- Sporting 78 2 - Dorénaz 1 6-0
sanne) ; 3. Anderson (Monthey); 8. Detorrenté (Monthey); 5. Detor- putées ces derniers jours. R.D.

ASSOCIATION VALAISANNE DE HOCKEY SUR GLACE

Résultats et classements
s» j

CURLING: TOURNOI INTERNATIONAL DE SIERRE

Pablo Nanzer a trouvé son maître
^ j
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Ovronnaz
Tous les soirs on danse!

Nouveau dise-jockey.

L 036-034 633>

Urgent!
A vendreAccordéoniste

(un musicien).
Accordéon-Combi
plus orchestre se
recommande pour
engagement dans
station d'hiver du 27
décembre 1986 au 3
janvier 1987.
Tél. (038)51 18 01
à midi ou le soir.

036-823228

caméra
vidéo
Simens GVC
avec magnétoscope
et chageur. Etat de
neuf.
Fr. 1800.- à discu-
ter.
Tél. (027) 88 35 25
dès 13 h.

036-302451

te pMsam!
k ^L * Mĝ ĝ~\ -**¦ Vous offrez un abonnement

de fitness, quelle que soit la
durée, à un de vos proches
ou amis,

notre cadeau :
vous bénéficierez, vous-
même, d'un mois gratuit au
club.
Offre valable jusqu'au
24 décembre 1986.

OUI
à l'initiative poids lourds
Fini les taxes arbitraires. Avec la taxe
kilométri que, chaque camion paie
exactement pour ce qu 'il roule.
C'est logique.

r

Heures d'ouverte : lundi
au vendredi 9 h à 22 h,
samedi 9hà19h

Association suisse des transports
(AST), Delémont

*
Place de la Planta, SION JL
Entrée: av. de la Gare 35
Tél. (027) 22 02 71



VOLLEYBALL: le point en Valais

FJB

Ire ligue - gr. A masc.
SFG Colombier VB - TV

Diidingen 2-3; Ecublens VBC -
Montreux VBC 3-0; Lausanne
VBC - Yverdon Ancienne VB 2-3;
Sion VBC - Renens VBC 3-0.
CLASSEMENT
1. Servette St. Onex 5 5 0 15- 4 10
2. TV Diidingen 6 5 1 16- 6 10
3. Meyrin VBC 5 4 1 12- 4 8
4. SFG Colombier VB 6 4 2 15-10 8
5. Ecublens VBC 6 3 3 10- 9 6
6. Yverdon Ane. VB 6 3 3 12-11 6

Sion VBC 6 3 3 12-11 6
8. Lausanne VBC 6 15 6-17 2
9. Montreux VBC 6 1 5 5-16 2

10. Renens VBC 6 0 6 3-18 0
2e ligue masculine
RÉSULTATS
Ayent - Monthey 0-3
Chalais I - Sion II 3-0
Fully I - Bramois 3-0
CLASSEMENT
1. Fully I 7 14
2. Naters I 6 10
3. Monthey 7 8
4. Ayent 7 6
5. Chalais 7 6
6. Sion II 7 4
7. Bramois 7 0
3e ligue, gr. ouest
RÉSULTATS
Nendaz - Fully 2 0-3
Martigny - Sedunum 3-0
Grimisuat 2 - Port-Valais 3-2
CLASSEMENT
1. Fully 2 5 10 15 2
2. Martigny 5 8 13 5
3. Sedunum 5 6 9 9
4. Grimisuat 2 5 4 10 13
5. Port-Valais 5 2 6 14
6. Nendaz ' 5 0 5 15
3e ligue, gr. est "
RÉSULTATS
Grimisuat 1 - Chalais 2 3-0
Raron - Sierre 2-3
Naters 2 - Sion 3 3-2
CLASSEMENT
1. Grimisuat 1 7 12 19 5
2. Raron 7 10 18 9
3. Sierre i 7 10 16 9
4. Naters 2- 7 10 16 12
5. Sion 3 ' 7 4 10 15

Première ligue

6. Lèuk-Susten 6 2 7 16
7. Chalais 2 7 0 1 21
Juniors A masc.
RÉSULTATS
Monthey J. - Sion J 3-0
Bramois J - Naters J. 1-3
Nendaz J. - Fully J. 3-0
CLASSEMENT
1. Monthey 5-10
2. Naters 5-10
3. Nendaz 4- 6
4. Bramois 4- 4
5. Fully 6- 4
6. Ayent 4- 2
7. Sion 5- 2
8. Chalais 5- 0
2e ligue féminine
RÉSULTATS
Massongex - Fully
Savièse I - Martigny
Saint-Maurice - Raron
Ayent I- Sierre I
Sion I - Chamoson
CLASSEMENT
1. Fully
2. Sion I
3. Saint-Maurice
4. Raron
5. Sierre I
6. Martigny

3-0 forfait
0-3
3-1
2-3
3-0

6 8 3 .  Fully
6 6 4. Grimisuat
6 6 5. Ayent
6 2 g. Saint-Maurice
6 0 7. Chamoson
6 0

Massongex
Massongex
Savièse I
Ayent

9. Savièse I 6 0
10. Ayent 6 0
3e ligue féminine
RÉSULTATS
Verbier - Saas-Fee 2-3
Leuk-Susten - Hirondelle Conthey

3-2
Bramois 1 - Grimisuat 3-0
Gampel 1 - Nendaz 1 3-2
Visp 1 - Brig 0-3
CLASSEMENT
1. Saas-Fee 6 12
2. Brig 6 10
3. Visp 6 8

Grimisuat 6 8
5. Verbier 6 6
6. Leuk-Susten 6 6
7. Gampel 6 4
8. Nendaz 6 2
9. Bramois 6 2

10. Hirondelle Conthey 6 2
4e ligue fém., gr. ouest
RÉSULTATS .
Nendaz 2 - Ayent 2 3-0
Port-Valais - Conthey 2-3
Charrat - Bramois 2 - 0-3

CLASSEMENT
1. Bramois II 7 14
2. Savièse II 6 10
3. Conthey 7 10
4. Port-Valais 6
5. Charrat 7 4
6. Nendaz II 7 4
7. Ayent II 7 0
4e ligue fém., gr. est
RÉSULTATS
Gampel 2 - Sion 2 3-2
Morel - Sierre 2 3-0
Visp 2 - Chalais 3-0
CLASSEMENT
1. Visp II 5 10
2. Morel 5 8
3. Chalais 5 4
4. Gampel II 5 4
5. Siders II 5 2
6. Sion II 5 2
FJA, gr. ouest
RÉSULTATS
Ayent - Saint-Maurice
Grimisuat - Savièse
Chamoson - Martigny
CLASSEMENT
1. Martigny
2. Savièse

0-3
1-3
0-3

7 12
7 12
6 10

FJA, gr. est
RÉSULTATS
Sierre - Brig 2-3
Nendaz - Raron 3-0
Visp - Sion 2-3
CLASSEMENT
1. Nendaz 5 8
2. Visp 5 8
3. Brig 5 6
4. Sierre 5 4
5. Sion 5 4
6. Raron 5 0

RÉSULTATS
Bramois - Sion I 3-1
Fully - Visp 1-3
CLASSEMENT
1. Sion I 6 10
2. Sion II 5 8
3. Bramois 6 6
4. Visp 6 6
5. Fully 6 4
6. Massongex 5 0

Sion - Renens 3-0
Sion remporte sa première

victoire à domicile sur un score
net. Dès le premier set, on sen-
tait que cette victoire ne devait
pas échapper aux Sédunois:
15-6 en 12 minutes. Les Vau-
dois, déclassés - ils sont rési-
gnés et ne se font déjà plus
d'illusions quant à leur avenir
en première ligue - tentaient
de ralentir le jeu, et Sion faillit
se laisser prendre par cette
tactique soporifique : les atta-
ques devenaient moins percu-
tantes, les réceptions moins
précises... Les deux équipes
rivalisaient de maladresse au
service. Le score s'en ressentait
au deuxième set (15-13). Sion
modifiait alors son six de base:
Martin Heinzmann, Antoine
Coppey et Pascal Leyat
relayaient les trois frères Balet.
Menés 8-3, les Sédunois réa-
gissaient après le retour de J.
Balet et s'imposaient sur le
score de 15-12. Un piètre
match, où la différence de
niveau entre les deux équipes
apparut trop souvent (Renens
joue sans pénétration crédible)
mais qui permet aux Sédunois
de s'éloigner de la zone dan-
gereuse. Il faut songer, main-
tenant , à gagner contre plus
fort que soi. Jb

Sion 2
Le faux pas

Samedi après-midi, Sion 2 a
perdu une partie importante à
Chalais. Avant ce match, ces
deux équipes avaient quatre
points chacune, il était impor-
tant de ne pas perdre. Sion n'a
pas tenu psychologiquement
face à une équipe plus aguer-
rie. Cela se ressentit dans les
services que les joueurs de la
capitale n'arrivaient pas sou-
vent à passer.

Au premier set, Sion, après
avoir été mené 7-1 puis 14-4,
essaya de revenir, mais il était
trop tard. Il s'inclina 13-8.
Après quelques justes repro-
ches de la part de leur entraî-
neur, les Sédunois ne com-
mencèrent pas trop mal le
second set, allant jusqu 'à
mener 6-0. Ensuite tout se
passa très vite. Chalais, qui
avait la chance dans ses rangs,
remonta et gagna le set 15-8.
Découragé, Sion fut complè-
tement dépassé dans le dernier
set où Chalais s'imposa 15-6.

Maintenant, les jeunes
joueurs de la capitale ont deux
semaines devant eux afin de
préparer leur match contre
Naters où ils essayeront de
créer la surprise. Nicolas G.

f 
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PROGRAMME
Je 4.12 20.30 Grimisuat - Saas-Fee F3
Je 4.12 20.30 Martigny - Port-Valais oN3
Je 4.12 20.30 Nendaz 1 - Leuk-Susten F3
Ve 5.12 20.30 Chalais 1 - Fully 1 N2
Ve 5.12 20.30 Gampel 2 - Charrat oF4 -
Ve 5.12 20.30 L'Hirondelle Conthey - Bramois 1 F3
Ve 5.12 20.30 Raron - Naters 2 oN3
Ve 5.12 20.30 Sierre 1 - Sion 1 ' oF2
Sa 6.12 18.00 Ayent 2 - Chamoson J eFJA
Sa 6.12 13.45 Chamoson - Massongex F2
Sa 6.12 17.00 Fully - Raron F2
Sa 6.12 15.30 Fully J - Bramois J FJB
Sa 6.12 18.30 Fully J - Savièse J FJA
Sa 6.12 18.00 Gampel 1 - Visp 1 F3
Sa 6.12 17.00 Leuk-Susten - Chalais 2 oN3
Sa 6.12 17.00 Morel - Sion 2 oF4
Sa 6.12 17.00 Naters J - Sierre J KJA
Sa 6.12 16.30 Nendaz J - Brig J FJA
Sa 6.12 14.30 Nendaz - Sedunum eoK3
Sa 6.12 17.00 Sion J - Bramois J KJA
Lu 8.12 20.30 Savièse 1 - St-Maurice F2
Ma 9.12 20.30 Chalais 2 - Sion 3 oK3
Ma 9.12 20.30 Sierre 2 - Gampel 2 oF4
Ma 9.12 20.30 Sierre J - Visp J FJA
Me 10.12 20.30 Ayent - Chalais 1 M2
Me 10.12 20.30 Bramois 2 - Conthey oF4
Me 10.12 20.30 Chalais - Sion 2 oF4
Me 10.12 20.30 Grimisuat 1 - Raron oM3
Me 10.12 20.30 Leuk-Susten - Grimisuat F3
Me 10.12 20.30 Port-Valais - Nendaz oM3
Me 10.12 20.30 Savièse J - Martigny J FJA
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HANDBALL: Ve ligue
Viège sur la sellette

CYCLISME: deux réunions à Genève

Pour la formation du Haut-
Valais, la saison 1986-1987 ne
s'annonce pas sous des jours favo-
rables. En effet , la formation de
Viège qui est actuellement en der-
nière position au classement a de
la peine à trouver le rythme de jeu
de la première ligue. Le départ de
son entraîneur et de Ch. Brônni-
mann (RTV Bâle) ainsi que
l'introduction de plusieurs jeunes
joueurs, ont très nettement affaibli
le rendement offensif des Valai-
sans.

Samedi 6 décembre, les joueurs
de la formation de Viège recevront
à 16 h 30 Langgasse Berne. A cette
occasion, ils devront tout tenter
pour récolter deux points face à
une formation qui vient de s'incli-
ner très nettement face au leader
Bôdeli Unterseen (27-17). A priori,
il semble que les Valaisans
devraient pouvoir s'imposer et
quitter ainsi la zone dangereuse.

Résultat: Langgasse Berne -
Bôdeli Unterseen 17-27.

Classement du groupe 4: 1.
Bôdeli 7-13; 2. BSV Belp 10; 3.
Langgasse 9; 4. Lyss 2 8; 5. BSV
Berne 2 8; 6. Club 72 Berne 7; 7.
Akademinsk 7; 8. GG Berne 4; 9.
Steffisbourg 2; 10 Viège 2.

2e ligue régionale
Excellent derby
entre Viège 2 et Sierre

Cette rencontre entre Viège 2 et
Sierre qui a tenu toutes ses pro-
messes'a été un long suspense. En
effet, il a fallu attendre les dix
dernières minutes de cette ren-
contre pour que Sierre t concrétise
un léger avantage grâce à une
ligne d'attaque plus opportuniste
que celle de Viège.

Autres résultats: LB - Chênois
21-28; Servette - USY 13-26; LV -
Crissier 15-14; HBC Prilly - Vevey
Nestlé 15-22.
Classement: 1. Lausanne-Ville
9-16; 2. Crissier 7-12; 3. Chênois
8-11; 4. USY 8-10; 5. Vevey Nestlé
8-8; 6. Sierre 8-8; 7. Servette 8-7;
8. HBC Prilly 8-4; 9. Lausanne-
Bourgeoise 7-2; 10 Viège 2 7-0.
Autres résultats:

4e ligue
Viège 3 - HBC Prilly 2 21-8:

Gebuedemalp - Pully Renens 17-
11.

Juniors B
Viège - Cugy 30-6.

Deux réunions auront lieu au Vel d'Hiv de Genève, teront le titre derrière derny.
ce soir jeudi et demain vendredi, dès 20 heures, avec Le programme de ce soir sera complété par un
au programme deux championnats nationaux d'hiver: omnium professionnels, avec la participation notam-
celui de l'Américaine lors de la première soirée, celui ment de l'Australien Danny Clark, du Belge Stan
derrière derny lors de la seconde. Bruggmann-Acher- Tourné et de Roman Hermann (Lie), ainsi que de
mann, Grivel-Meier et Haltiner-Haltiner seront les Gisiger, Dill-Bundi et Philippe Grivel. Vendredi , un
principaux favoris de l'Américaine, alors que Daniel match entre féminines opposera la Suisse à la France,
Gisiger, Robert Dill-Bundi, Bernard Gavillet, Brugg- avec la présence de la multiple recordwoman mon-
mann, Achermann et Grivel, entre autres, se dispu- diale Jeannie Longo et de Barbara Ganz.

Redoutables. Dominique Agassiz (à gauche) en compagnie des trialistes. (Photo Piller)

Distribution des prix 1986

Suisse: classement des Valaisans

C'est une semaine avant la
distribution des prix de la FMS
que la Fédération valaisanne
récompensait ses coureurs dans
les différentes disciplines (route,
trial, cross et enduro).

Cette ovation à nos pilotes
valaisans tint séance dans le
cadre enchanteur qu'est le
caveau de l'Abbaye à Vétroz, le
29 novembre dernier.

M. André Pahud, président ,
ainsi que tout son comité ne
purent cacher leur joie de ras-
sembler une panoplie de pilotes
se battant au plus haut niveau
national. A commencer par
Jérôme Corthay, champion
suisse route 250, qui courra le
championnat d'Europe 1987 au

Championnats de
V.

ROUTE
250 cm3: 1. Corthay Jérôme,

Verbier, Yamaha; 15. Fontan-
naz Pierre-André, Pont-de-la-
Morge, Yamaha; 25. Chervaz
Félix, Collombey, Honda.

Sport-P. II: 35. Zufferey John,
Martigny, Honda.

Promo cup: 21. Pitteloud Sté-
phane, Sion, Suzuki.
CROSS

Nat. 500 cm3: 11. Bender
Guy-Daniel, Martigny, Yamaha;
32. Chappot Eric, Charrat,
Yamaha.

Nat. 250 cm3: 6. Ducommun
Nicolas, Champlan, Honda.

Nat. 4 temps: 6. Besse
Claudy, Chôex, Husqvarna:

Sourires. Celui de Jérôme Corthay (à gauche), de Mlle Pahud (charmante secrétaire) et de
son papa André (président de la fédération valaisanne). (Photo Piller)

guidon de la moto ex-Cornu, au
sein du team Parisienne-Elf.

Dominique Agassiz, membre
du club Moto-Verte de Mon-
they, décroche le titre de cham-
pion suisse junior en trial.

Ce n'est pas tout. Une dizaine
de viennent-ensuite prennent
des places parmi les dix pre-
miers du championnat.

La saison 1987 s'annonce des
plus belles, avec de nombreux
talents qui n'attendent que leur
tour de caresser le podium.

Notre rubrique des motards
se fera un devoir de les suivre et
de porter très haut les couleurs
valaisannes la saison prochaine.

Juniors 125 cm3: 21. Torrent
Denis, Savièse, Yamaha; 38.
Pahud Jean-Marc, Grimisuat,
Suzuki.

Juniors 250 cm3: 38. Fellay
Cédric, Le Châble, Honda; 40.
Rast Philippe, Vétroz, Hûsq-
varna.

TRIAL
Inter: 4. Walther Oscar,

Turtmann, Fantic; 8. Schnyder
Heinz, Susten, Fantic; 16. Fon-
jallaz Jean-Luc, Ventône, Fan-
tic.

National: 2. Moreillon Carlo,
Salgesch, Fantic; 4. Zenklusen
Hans, Mund, Yamaha; 16.
Locher Peter, Ergisch, Fantic.

Vie des clubs
Grône: le Moto-Club d'Anges

heureux de Grône rappelle ses
membres à l'assemblée générale
qui se tiendra au Café du Com-
merce le 6 décembre prochain.

Mémento
Genève-Palexpo les 8 et 9

janvier 1987: un super moto-
cross international en salle sera
le hit du sport motocycliste en
Suisse romande.

Un plateau important de
pilotes vous sera proposé.

Tous les Valaisans intéressés
à un déplacement organisé sont
invités à s'inscrire auprès de M.
André Pahud au téléphone (027)
38 34 61. Michel Piller

Seniors: 19. Locher Reinhold,
Susten, Honda.

Juniors: 1. Agassiz Domini-
que, Saint-Prex, Yamaha; 8.
Schnyder André, Bratsch, Fan-
tic; 9. Dubosson Michel, Trois-
torrents, Yamaha; 12. Generti
Jean-Jacques, Vétroz, Yamaha;
20. Inderkummen Elmar, Sierre,
Fantic; 27. Steiner Fabian,
Gampel, Fantic.

Juniors 125 cm3: 5. Cajeux
Pierre-André, Fully.

ENDURO
Nat. 250 cm3: 4. Rast Phi-

lippe, Vétroz, Husqvarna.
Nat. 125 cm3: 29. Rey Frédé-

ric, Montana.
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MIGROS

Le plus avantageux de
tous, jusqu'au format A3
Par sa technologie iy
mondialement
réputée.

De même que

TRAITEMENT DE BOIS , V*

GEV/jL RÉNOVATION . HBt\
Troistorrents \ JW& \
Tél. (025) 77 24 54 y \^^ S

Occasions
1 belle machine à écrire de bu-

reau Hermès Ambassador 125.—
1 machine à écrire électrique

Brother boule, touche correc-
tion 395.-

1 machine à coudre à pédale
Pfaff, parfait état 125-

1 machine à coudre électrique
Elna, avec valise 125.—

1 beau tapis beige, 480 x 96 cm,
large, beige , 45.-

1 téléviseur couleur, grand écran 195.-
6 draps de lit, 4 fourres de duvet,

le tout 70-
Pantalons militaires 25.-
Manteau militaire 45.-

1 accordéon diatonique, 8 bas-
ses, état de neuf 195.-

1 trompette de jazz, état de neuf 195.^
1 vélo de sport pour homme Rudi

Altig, 12 vitesses, état de neuf . 195.-
1 vélo de dame, 5 vitesses, état

de neuf '... . 195.—
1 vélomoteur Pony jun., moteur

Sachs, 2 vitesses, manuel 545.-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, 3008 Berne
Tél. 031 /25 28 60 05-304793

5ELEX-6QAZ

Confiseur
Un choix des
leures variété:
pralinés

modèle identique avec zoom

M. Gaillard et Fils SA, Rue du Léman 35
1920 Martigny, Tél. 026/ 2 8193 5UNIMY [ ¦#»[

*

Jeudi 4 décembre 1986 20

La voiture
sans
l'ombre d'un défaut

boite 5 vitesses. Avec traction intégrale enclen-
chable, suspension indépendante sur les 4 roues, un habitacle très vaste et
un équipement complet. La SUNNY 4 x 4  Wagon 5 portes est disponible
pour Fr. 19 950.- et la SUNNY 4x4 Sedan 4 portes pour Pr.19 500.-!

Sortez vite de l'ombre pour venir faire un essai routier aujourd'hui encore !

4ffÏJt*ë$fr CONTHEY
t̂fVJSd* ' Route cantonale

k#^ Tél. 027/36 23 23
Garage de l'Est Martigny SA Tél. 026 28686
Garage du Moulin, Ardon Tél. 027 8616 72

Cours de musique
toutes influences, méthode
moderne.
Pose de voix, chant, solfège,
guitare, guitare électrique,
basse, composition, arran-
gements, etc.
«Tout le monde est capable»

Dominique Passello
(025) 35 30 63

18-324820
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MONTHEY
TOUS LES ENFAAVIS A

Le JEUDI 4 DECEMBRE 1986
vers 14 h 30

LE !
PÈRE NOËL
arrivera, par beau temps
seulement, en AILE DELTA.

Il se fera un plaisir d'écouter ,
vos poésies et de vous distribuer
des friandises !
Il vous attend nombreux !

o
Des livres

à lire et à offrir...
Vente en librairie, dans les grandes surfaces, les kiosques Naville ou aux Editions

• • i

Heu-reux. Descartes qui meubla son week-end, Duc qui fit la tournée des grands et Andréoli
pas de bonne heure. Ou la joie valaisanne exportée au Tessin. (Photo Remo)

La «pause» consacrée aux
sélections nationales (bravo
Didier et Philippe!) permet de
jongler avec le p laisir. Habi-
tuellement, c'est vrai, les mat-
ches se suivent à un rythme tel
que les joies, ou les peines,
éclosent et se fanent quasi
simultanément. Le point rem-
porté samedi demier au Tessin
n'en finit donc pas de réjouir les
chiffres. Et le cœur. Le HC
Sierre, au niveau de la manière
également, semble reparti pour
la sérénité. Surtout s'il confirme
ses cinq points en trois matches,
mardi prochain au Graben face
à Coire. Un rendez-vous à déjà
agender!

Solidarnosc
Les supporters sierrois, très

nombreux - p lus de deux cents -
ont vu leur rang grossi d'une
bonne poignée de... Martigne-
rains! Faut dire que le lende-
main, au Comaredo tout proche,
le football octodurien était à
l'œuvre. D'une pierre, deux
coups... d'œil! Ou la solidarité à
la valaisanne. Intersports et
intervilles. Sympa.

Auto
Fin du match. Didier Massy

qui, cette saison, ne rate pas ses les équipes canadiennes: à
rendez-vous luganais, jette un quand une crosse en guise de
regard songeur sur les auto- croix blanche? Ch. Michellod

mobiles, toutes identiques, des
joueurs tessinois. Il ajoute ,
amusé: «T'as vu sur quoi je vais
rouler l'année prochaine?» Et
Barnabe de penser: «Fiât volun-
tas sua...»

Plus petit
On en parle. A mots plus ou

moins couverts. Les Suisses ne
seraient plus petits et la Natio-
nal Hockey League zyeuterait
même du côté de Renato Tosio
(le gardien de Coire) et de Jôrg
Eberle (l'ailier droit de Lugano).
Des Helvètes qui vont renforcer

ocnain au uraoen face qui, cette saison, ne rate pas ses les équipes canadiennes: a ¦¦ ^̂ ¦I.
B^PBB ¦¦Bms' Mannr «îiinor 8'Un rendez-vous à déjà rendez-vous luganais, jette un quand une crosse en guise de MllM rUC V Manor super .O.

regard songeur sur les auto- croix blanche? Ch. Michellod l-l iWl ^̂ i  ̂¦ Flb H Manor sans plomb — .Q'y

Guy Gessler, éditeur, présente ses nouveautés 1986

Les merveilleuses et extraordinaires aventures d'un
adulte et d'un petit enfant à travers les paysages
grandioses du Valais.
Un livre plein de saveur, de fraîcheur, de tendresse
et d'observations, qui fera votre enchantement. Et
vos délices. Fr. 27.—

DRAMES
DANS

LE BAS-VALAIS

LA MATZE
L'auteur recrée avec talent et une grande
connaissance de notre passé l'atmos-
phère des longs hivers où le moindre
craquement engendrait l'angoisse et
évoquait la ronde sans fin des âmes
errantes. Fr. 24.-

cyc

Aventures alpint

L'apprentissage de guide de haute montagne, la
vocation inhérente à cette profession constituent,
les trois premiers chapitres de cet ouvrage.
Ils sont suivis par l'hallucinante «Transalpine » réa-
lisée en mars 1986, 6 premières à la « Monstrueuse
Coquette », un solo à «La Gogna» et « L'Eté des
Enchaînements », réalisé en juillet 1986.
Douze chapitres font de ce livre un chef-d'œuvre en
la matière. Fr. 48.-

de la Matze, case postale 147, 1951 Sion

T*C

Manor super —.89
Manor sans plomb —.83

rJÏC



yage des

Un voyage à Paris, Vienne ou Rome ?
Une excursion d'un jour au Tessin, au
bord du lac Léman ou dans POberland
bernois? Un abonnement l/ 2-prix à 100
fr ancs seulement, pour circuler à moitié

KI3 Vos CFF

ÛMHwP* -̂

A l'avenir, le train.

A placer ou à ven
dre

en train, car postal , bateau et télé-
phérique? Le bon de voyage permet tout
cela. Pour cent francs ou même pour
cinq francs déjà à chaque guichet CFF, y

Iffc GRMOSTVU m
à̂jÈf̂  Horlogerie-Bijouterie V

~
| i

^̂ 77\ Piles pour montres et réveils IL—J
^L W Toutes marques dans les 24 heures (C§[

MICHEL DESSIMOZ JS
CONTHEY SION
Rue Centrale Av. de France 15
(027) 36 23 60 (027) 23 53 34

Ouvert tous les jours du mardi au samedi. Fermé le lundi toute la jour-
née. 36-628467

25 vaches
noires et blanches,
en hivernage.

Tél. (021) 87 16 97.
22-2766E

chiots lassie
collie
pure race, vaccines.
Prix: Fr. 650-pce.
Tél. (039) 3714 36
ou (37 14 37).

28-55938

LE MARCHE DU MARDI
Petites annonces privées
Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (une lettre, signe ou espace
par case). Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à Publicitas
Sion, cep. 19-485-8.

L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant
Rubrique: '. Date de parution: 

i

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: 

Rue: :..., NPA, localité : 

Tél.: Date : Signature : 

N° de l'abonné: 
? Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonné) n Annonce pavante *
Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné * Cochez ce qui convient.
Délai: - Nouveau délai : annonces payantes : vendredi à 16 h 30 à Publicitas Sion

- Annonce gratuite : jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.
Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes
d'emploi - On cherche - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers.

'Va~.. I n iJÊF*^,

t ;::::::: '.

f̂^̂ ^̂ r̂

M̂—  ̂ ^̂
»MM WL\\W 1*̂  /  CTJÇeœ&.rnjt ^% i M-'AW- i

\m\mMkA ..MmmXXXmW V ŜËW f * * k  Sj/F '̂J/

Sion : P. GAILLARD Brigue : G. PERREN
. Martigny : BIJOUTERIE GOLDOR, Centre du Manoir

Zermatt : BIJOUTERIE BERGER

Li
U N I O N  D E S  V A L A I S A N S

OU

¦

un abonnement au

Et chaque vendredi \C^̂ ^la découverte en plus m Jj fâr?y J nGgrâce au nouveau »»M^Mfci^w

1er MOIS GRATUIT

E ANNONCE GRATUITE
e «marché du mardi» , deux lignes

LACES DE CINEMA
entrées FC SION
entrées HC SIERRE
BON Fr. 15.-(librairie valaisanne)
BON Fr. 15.- (disquaire valaisan)

souscrit un abonnement au /VFdès ce jour jus- "
mbre1987. '

SIGNATURE : .

«
t à détacher et à retourner à l'administration du •
ceuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951 *
ement se renouvelle tacitement sauf révocation .
avant l'échéance. •



L'INTEGRATION SCOLAIRE DES ENFANTS ETRANGERS
i

De la solidarité
mais pas de miracle

Les chiffres répondent par la
négative, et révèlent que les
enfants étrangers sont plus
souvent que les autres en butte
à l'échec scolaire: ils occupent
près de 30% des bancs des
classes de développement, le
25 % de ceux du cycle B. Dans
les classes de A, dans les éco-
les secondaires du deuxième
degré, ils se font par contre
plutôt rares (5 %).

Les causes? Il y a le han-

Plus de 3300 élèves des écoles primaires et des cycles du canton sont des enfants de migrants. Ils
forment donc en moyenne le 10% des effectifs scolaires valaisans, le 20% à Saint-Maurice,
Martigny, Sion ou Sierre, le 40 % à Chippis. Selon la loi, Juan, Ahmed ou Caria disposent des
mêmes droits d'égalité et d'accession à la culture que Pierre ou Jacques. Mais dans les faits? Toutes
les personnes interrogées, parents et instituteurs étrangers, partenaires valaisans de la Communauté
Valais-étrangers (CVE), s'accordent à dire que l'Etat et de nombreuses communes ont fait preuve
de solidarité dans ce domaine. Le corps enseignant prend de plus en plus conscience du problème
posé par l'intégration des enfants étrangers à l'école. Des mesures concrètes ont été et sont prises.
Mais la question est-elle pour autant résolue?

dicap de la langue, bien sûr.
«Le français écrit, p lus que
parlé, pose des problèmes»,
ajoute Mme Sonia Z'Graggen,
de la CVE. «Le niveau social
de la famille, souvent peu
élevé, le fait que les parents ne
peuvent aider leurs enfants
dans leurs tâches scolaires,
tout cela joue également un
rôle. Mais surtout, ces enfants
sont déracinés», explique M.
Cosentino, membre consultatif

de la commission scolaire de
Sion.
Une double intégration

Il est très difficile de démê-
ler l'écheveau des causes de
ces échecs scolaires. «Raison
pour laquelle c'est un dossier
qui demeurera toujours ouvert.
Même s'il est moins aigu
aujourd'hui , grâce aux mesures
mises en places», explique
Mme Z'Graggen.

Cote valaisan, le DIP orga-
nise pour les nouveaux venus
des cours d'accueil, sortes de
classes de transit, qui leur
offrent un apprentissage accé-
léré du français. «Mais ces
cours sont souvent considérés
comme des ghettos par les
parents étrangers. Nous pré-
férons que les enfants soient
directement intégrés dans des
classes où ils puissent côtoyer
ceux d'ici», remarque M.
Cosentino.

Autre mesure, unanimement
saluée : les cours d'appui et les
soutiens pédagogiques orga-
nisés par de nombreuses com-
munes. Les responsables de la
CVE sont également les arti-
sans d'une grande victoire : à
Sion, Vouvry, et Monthey
notamment, les commissions
scolaires ont accueilli en leur
sein un membre consultatif ,
représentant des communau-
tés étrangères.

Mais pour que l'intégration
de ces enfants soit réussie, il
faut également qu'ils puissent
vivre leur culture maternelle.

S ouvrir aux autres
Quant aux écoles de langue

et de culture maternelles ita-
liennes, portuguaises et espa-

Dessin de Luigi Reclari

gnôles, elles visent un double
but : instrument d'un éventuel
rapatriement, elles sont aussi
considérées comme un support
à l'épanouissement de la per-
sonnalité de l'enfant.

Ces écoles, qui ont essaimé
aux quatre coins du canton
sont à la charge des différents
pays étrangers. Les enfants
fréquentent ces cours soit
pendant les heures de congé,
soit pendant l'horaire scolaire
normal. Les autorités valai-
sannes, soulignent les maîtres
étrangers, ont fait preuve de
beaucoup de souplesse dans ce
domaine. L'un d'entre eux
ajoute qu'il entretient de bons
contacts avec ses collègues
suisses. «En général, les auto-
rités scolaires nous mettent à
disposition des locaux agréa-
bles, à une ou deux exception
près.»

Les progrès qu'il reste à
faire, eh vue d'une meilleure
intégration? «Il faudrait que
l'enseignement dans les clas-
ses valaisannes soit plus inter-
culturel, que les futurs insti-
tuteurs soient sensibilisés,
pendant leurs études, à ce pro-
blème. Il serait bon également
de développer le réseau des
soutiens pédagogiques, mais
aussi que les parents étrangers
prennent mieux conscience de
l'importance de l'école», dit M.
Cosentino. «Et puis, pourquoi
ne pas intégrer dans la
moyenne scolaire, la note qui
sanctionne les cours de langue
et culture maternelles? C'est
aujourd'hui une utopie, je sais,
mais peut-être qu 'un jour...»

GENEVIÈVE ZUBER
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M. Cyrille Morand
ti LES POIDS LOURDS

«ÉCRASÉS » DE TAXES
ri» È'înitÊsàiiw'ta lNon a l'initia tive

SION. - En 1984, les citoyens valaisans disaient «non» à la redevance poids lourds que pro-
posait la Confédération. Acceptée par la majorité du peuple suisse, elle entrait toutefois en
vigueur. En 1986, une nouvelle taxe, encore plus coûteuse, est soumise au verdict populaire,
sous prétexte de couvrir les frais occasionnés par ce trafic...

Pour les nombreuses entre-
prises de transport par route de
notre canton, l'acceptation de
l'initiative aurait pour con-
séquence première une nouvelle
augmentation des tarifs, bien
plus qu'une diminution du trafic
routier. Pour les entreprises les
moins développées, ce serait une
mort certaine...

Responsable de l'entreprise
Sion-Transports, M. Cyrille
Morand estime que le transport
routier paye déjà une contribu-
tion élevée pour couvrir les
coûts qu'il occasionne:

«A titre d'exemple, notre
entreprise compte un effectif de
15 trains routiers, qui parcou-
rent chacun en moyenne 80 000
kilomètres par an, avec une
consommation minimale de 37
litres de carburant aux 100 km.
Or sur chaque litre de carburant
diesel, la Confédération encaisse
63,4 centimes d'impôt. De plus,
depuis le ler janvier 1985, nous
sommes soumis à la taxe poids
lourds, soit à un paiement sup-
plémentaire de 3000 francs par
train routier. Faites le compte, et
vous constaterez que le trafic
poids lourds est déjà très lour-
dement taxé!»

Au cas, peu probable d'ail-
leurs, où l'initiative serait
acceptée, c'est une première
augmentation du prix de revient
du transport par route de 15%
en moyenne qui toucherait la
clientèle dès l'entrée en vigueur
de l'arrêté fédéral. Une aug-
mentation qui devrait être revue
à la hausse très rapidement, la
taxe prévue devant atteindre
jusqu'à sept fois le montant
actuel. Cette charge financière
suffira-t-elle à transférer le tra-
fic de la route sur le rail? M.
Morand n'y croit pas:

«Pour plusieurs grandes mai-
sons, les CFF pratiquent déjà

des prix que l'on pourrait qua-
lifier de dumping! Malgré cela,
nos tarifs demeurent dans
l'ensemble concurrentiels, voire
meilleur marché que le rail.
Depuis 1985, malgré un effort
de promotion extraordinaire,
l'entreprise fédérale n'a toute-
fois enlevé à la route que le «un
pour mille» du tonnage. C'est
dire que la livraison à domicile
par la route, dans des délais
extrêmement courts et dans les
endroits les plus isolés n'est que
difficilement remplaçable. Cela
étant, je suis certain qu'une
nouvelle augmentation de nos
charges ne diminuerait que très
peu la demande. Tout au plus
renchérirait-elle son prix! Et les
consommateurs en seraient les
premières victimes!»

Pour les professionnels du
transport, les nouvelles taxes
pourraient bien fermer défini-
tivement les frontières étrangè-
res. Actuellement déjà, les
entreprises suisses qui effec-
tuent des transports à l'étranger
sont victimes d'une concurrence
sans merci: «Nous effectuons
principalement des transports

en Suisse, commente encore M.
Morand. Mais pour les entrepri-
ses travaillant avec l'étranger,
l'initiative aurait des effets
incalculables. Déjà actuelle-
ment, les transporteurs routiers
suisses payent les redevances les
plus élevées du monde, avec en
prime des contraintes et limita-
tions importantes. En faire plus,
c'est nous interdire d'être con-
currentiels sur le plan interna-
tional.»

Pour le seul Valais romand,
ce ne sont pas moins de 780
entreprises qui utilisent des
véhicules de plus de 3,5 tonnes,
et qui paient déjà un lourd tribut
à la Confédération , au canton et
aux communes. Il paraît difficile
de les soumettre à de nouvelles
taxes.

Le transport public, tout le
monde est conscient de son uti-
lité. Mais l'effort devrait être fait
en faveur du transport de
voyageurs, plus que pour celui
des marchandises. Le jour où les
tarifs des CFF inciteront les
automobilistes à laisser leur
véhicule au garage, un grand
pas aura été fait pour la protec-
tion de l'environnement!

«Si l'on veut la mort du
camion en le pressurant de nou-
velles taxes, ce sont les régions
périphériques, dont le Valais,
qui en feront en premier les
frais. L'économie générale, mais
aussi l'emploi. La caisse fédé-
rale ne ferait pas une bonne
affaire non plus: les véhicules
privés étant réquisitionnés par
l'armée pour le service actif,
cette dernière devrait acquérir
pour près de 4 milliards de
francs de nouveaux véhicules
pour ses besoins, avec des frais
d'entretien annuels de 400 mil-
lions... Un peu cher, non?»

ENTRETIEN
NORBERT WICKY

TOUJOURS
DE NOMBREUX VOLS
SION. - On déplore toujours de nombreux vols. C'est ainsi
que la police cantonale signale que pas moins de 480 vols
simples ou par effraction ont ete commis au cours du mois
d'octobre. Il a aussi été constaté 45 tentatives de vols. Enfin,
toujours en octobre, 47 vols de véhicules (voitures et motos)
ont été perpétrés.

Sept évasions ont été constatées dans des établissements
pénitentiaires cantonaux et trois dans d'autres établisse-
ments. Enfin, dix-neuf fugues et disparitions ont été signa-
lées.

Dix incendies, cinq accidents de travail et 26 interventions
en montagne ont encore été enregistrés.

Enfin , 96 personnes ont été appréhendées pour infraction
contre la patrimoine et 39 pour usage ou trafic de stupéfiants.
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A propos
de
pollution

Qui n'avance pas recule.
Les proverbes ont valeur

universelle. Mais il y a des
exceptions.

Ainsi ceux qui veulent
arriver en 1995 avec un
niveau de pollution égal à
celui de 1960. Va-t-on
remonter le temps en des-
cendant les décennies?

1960, pourquoi pas? A
l'époque, il y avait moins de
voitures. Et moins de filtres
aux usines...

Et puis, avec un peu de
chance, nos petits-enfants
connaîtront à nouveau
les fumeuse lampes
à pétrole. En l'an 

^^2050, on aura ^gg0Srattrapé ^AMM
ÂMM

\m
WM̂ tram

^^^ à vapeur.
Wr Et, à ce

rythme, les géné-
rations futures finiront

par retrouver le niveau de
pollution de l'an 0 de notre
planète.

Qu'on se rappelle! Ce
temps béni où les entrailles
de la terre étaient à fleur
d'écorce. Où la toute mince
croûte crevait de bulles en
fusion. Question pollution,
c'était plutôt gratiné. Avec
tous ces gaz insipides pro-
jetés dans la stratosphère. Il
y avait bien de quoi rendre
l'air irrespirable. D'ailleurs,
c'est vite vu, de l'air, il n'y
en avait pas...

Est-ce là qu'on veut arri-
ver? Par degrés, par
paliers? En limitant ceci, en
interdisant cela? Pendant
qu'on y est, on peut aussi
obliger l'homme à respirer
trois fois par minute. Pour
diminuer l'émanation de
gaz carbonique...

Je pense à ça à cause
d'un feu rouge.

Pour passer le temps. Et
pour oublier le camion de
devant. Qui pue, qui grince,
et qui fume...
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Chaînes à neige annelees
RING SPEED
En acier spécial. Pose rapide et sans
problèmes sur voiture stationnée. Câble
flexible, serrure plate (rebord intérieur
15mm seulement). Efforts minimes sur
les tendeurs grâce à leur gaine-caout-
chouc. Avec anneaux de remplacement
manuel d'utilisation ' résistant a l'eau et
gants en plastique. Grandeurs: 2-9.

mio lectric Garniture de mèches HSS
Ponceuse à bande 13 éléments
MBA550 1,5-6,5 mm, avec mèches
550watts, 220volts, patin pour les avant-trous de
de ponçage 60x113mm, 3,2-4,8mm.
avec collecteur de poussière En coffret synthétique. '
et bande de ponçage. 75/)
11C /. au lieu de 9-
IZ&f au lieu de 150.- "̂"^L,

 ̂ itk W%
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„ „ ED/^ OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS Z/ttAUn prêt personnel aufma. f̂ ,„ „ Alpe, el , mm
cuisinier

cuisinier

^n̂ r̂

¦̂¦¦¦¦ «¦«¦¦ "¦¦¦ — ¦"¦'¦¦¦ '¦"¦" ™ ^
I Remplir et envoyer

Mensualité souhaitéeOui, je désire un prêt personnel de Mensua

Fr. j[ l.env.
Nom Prénom

_ Date de naissance Signature

¦ Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident.

i 19S1 Sion
¦ 2, rue du Scex
1 027/22 95 01
' Société affiliée de l'UBS Mê L̂. 1

Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina
est la bonne adresse. Ses conseillers expéri-
mentés sont à votre entière 4isposition. Ils

Café-Restaurant des Alpes et
Pizzeria, Aigle cherche

ou personne sachant cuisiner.
Pour tout de suite ou date à
convenir. Durée: un bon mois.
Avec permis.
Tél. (025) 26 25 18.
¦ 22-120-35-84

Restaurant du Rothorn à Sierre
cherche

Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Tél. (027) 55 11 92.

036-110956

NPA/Lieu
Tél. Drivé

niiiii iii ei
"«««BPBSWi

OuLàMIGROS
£n Plus de 60 fois dans toute la Suisse en tête du marché par le choix, la qualité et le prix

Où que vous alliez...

respectez
la nature!

banque aufina

traitent votre demande en un minimum de
formalités, rapidement et discrètement. Car vos
affaires d'argent ne regardent que vous.

MIOCAR
Trousse de premiers secours
Répond aux normes de l'IAS (interas-
sociation de sauvetage) . Comprend
24 éléments, avec une feuille donnant
les indications nécessaires. Fermeture
hermétique, coffret synthétique.

30." au lieu de 36.-
Disjoncîeur
de sécurité Fi
Garantit encore une plus / |™
grande sécurité aux
appareils électriques.Lors j * 1
de dangers, le courant ,/Jtest coupé immédiatement, i
ce qui évite de graves acci- C
dents. S'utilise partout, introduire
simplement l'adaptateur dans la prise,
220volts,10amp„ IN lOmA.

0*5."au lieu de 63-

Cherchons pour entreprise de bâtiment, travaux publics et
génie civil du Valais central

chef de chantier
technicien ETS ou formation équivalente
Demandons:
- Capacités d'organisation, direction technique et économique

des chantiers.
- Connaissances de la calculation des offres et des prix de

revient.
- Décomptes des chantiers.
- Travail indépendant en relation avec chef d'entreprise.
Offrons:
- Place stable, situation d'avenir.
- Rémunération en fonction des capacités.
- Avantages sociaux.

Les offres accompagnées des documents usuels et des préten-
tions de salaire sont à adresser à:
Fiduciaire VIGIM
Charles Perren
Rue Chanoine-Berchtold 7
1950 SION 36-629982
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fmj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I

Hôtel Man Service, Agence de place-
ment, 1907 Saxon, c.p. 28
Tél. (026) 6 38 61
cuisiniers(eres)
serveurs(es)
chef de rang
aide de cuisine
votre profil correspond sûrement à celui
recherché par nos clients de Suisse ro-
mande.
Plusieurs postes sont disponibles tout de
suite et d'autres à convenir.
Si vous êtes libre ou si vous recherchez
du travail pour 1987, prenez contact ou
conservez cette offre pour plus tard.

036-823234

technicien constr. met.
(région Monthey)

technicien constr. met
(région Sierre)
Faire offre avec curriculum vitae
et prétentions de salaire.
Pas sérieux s'abstenir.
Case postale 359
1951 Sion.

036-629881

magasinier

Petite entreprise du Chablais
cherche

avec connaissances domaine fer-
blanterie, couverture, étanchéité,
pour approvisionnement chantiers,
achats auprès fournisseurs et pe-
tits travaux en atelier.
Faire offres écrites sous chiffre P.
36-100927, Publicitas, 1870 Mon-
they 2.

036-100927

boucher de plot
pour tout de suite.

Tél. (027) 65 25 35, le matin.
36-110968

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

Restaurant chez Maxim
Bellegarde, en Gruyère
cherche

sommeliere
bon gain, congés réguliers.

Tél. (029) 7 82 25 ou 7 81 82.
_ 17-124149

ecct)
TRAVAIL  TEMPORAIRE

AGENCE DE MONTHEY
Nous cherchons
manœuvres de chantier
1870 Monthey, place Tubingen 5

Le Cerf , 025/71 76 37
' 36-629748



L'Union instrumentale de Bex
en assemblée générale
BEX (elem). - La fanfare L'Union instrumentale de Bex
s'est réunie en assemblée générale mardi soir à la salle du
Conseil communal, sous la direction administrative de son
président, M. André Curchod, qui a d'emblée rappelé la
bonne marche de la société durant l'année écoulée: qualité
de l'exécution musicale, bon travail du comité, école de
musique dynamique, sans compter un état suffisant des
finances. Ajoutez-y une bonne dose d'humour en société
ou en assemblée et l'on comprendra que cette fanfare affi-
che une mine réjouissante à l'aube de l'hiver.

Le président, M. André Cur-
chod, a rappelé la bonne tenue
de la fanfare durant l'année
écoulée, précisant que l'effectif
de quarante-cinq exécutants,
huit tambours, un porte-dra-
peau et un directeur ne sera
que peu modifié par les admis-
sions, démissions et demandes
de congés.

Les finances se sont révélées
saines avec un excellent exer-
cice du loto et des subsides
communaux qui ne seront pas
augmentés. Le giron des fan-
fares a également occasionné
des entrées intéressantes qui
seront mises en réserve pour
l'achat de nouveaux costumes.
Côté dépenses, le président a
souhaité un effort particulier
de chaque musicien pour le
soin des instruments qui ont
exigé de lourdes réparations.

Dans son rapport, le prési-
dent n'a pas manqué de féli-
citer tous les musiciens avec
une mention particulière aux
enseignants de l'école de musi-
que et surtout au directeur
Didier Moret, qui, par son
dynamisme, ses exigences et
détermination dans le choix du
programme musical, a su don-
ner un souffle nouveau à la
société.

Au chapitre des nomina-
tions, il faut saluer l'arrivée au
poste de vice-directeur de Sté-
phane Trachsel, en rempla-
cement de Mme Isabelle Cur-
chod, - dignement fêtée et
remerciée pour son travail.

Le comité lui garde le même

Passation de pouvoir a la sous-direction: au revoir Isabelle
et bienvenue à Stéphane.

Un toujours très dévoué
président, M. André Cur-
chod
visage pour l'année prochaine,
avec la onzième période de
présidence pour M. André
Curchod.

Après les traditionnelles
questions des divers où l'on
aborda notamment le pro-
blème de la nomination de
membres d'honneur, la parole
fut donnée au syndic Desar-
zens qui ne manqua pas de
féliciter l'Instrumentale pour la
tenue d'ensemble de la fanfare
tout en soulignant l'excellente
qualité des cuivres dans la cité
bellerine. A l'image dé ce der-
nier orateur, souhaitons bonne
continuation à cette société
toujours appréciée.

FETE DE NOËL A. AIGLE
Bonjour les Valaisans !
AIGLE (gib). - Pendant les fêtes de Noël a
Aigle, l'Association des commerçants a mis le
paquet: le programme annoncé à la presse
comprend un vigoureux appel du pied aux voi-
sins valaisans pour qu'ils viennent au marché
lundi prochain, jour férié dans notre canton.

L'action de Noël des commerçants aiglons
qui s'étend sur tout le mois de décembre assu-
rera une ambiance musicale grâce à la sonori-
sation des rues de 10 à 19 heures. Ce samedi 6
décembre, Saint Nicolas se promènera en calè-
che dans les rues et distribuera cinq cents cor-
nets de friandises aux enfants.

Le lundi 8 de ce mois, aura lieu le grand mar-
ché de la Saint-Nicolas. Une date inhabituelle
qui pourtant risque bien de devenir tradition-
nelle. Aigle-Cité entend profiter par ce biais du
fait que ce jour soit férié dans le canton voisin:
le Valais. Le marché sera fort bien étoffé. Gil
Aubert animera un podium-jeux sur la place du
Marché avec de nombreux prix à la clé. Dis-
neyland fera escale au bord de la Grande-Eau
grâce à Mickey, venu rencontrer les petits Cha-
blaisiens. A noter que ce jour-là , les commerces
seront exceptionnellement ouverts sans arrêt de

10 heures à 18 h 30. Par ailleurs, un parking
spécial à la rue du Collège, permettra aux visi-
teurs et clients d'avoir un accès direct au centre-
ville. Les mardis 16 et 23 décembre, deux com-
merçants spécialisés mettront en vente des
sapins à l'occasion du marché traditionnel. Du
17 au 24, un carrousel gratuit tournera sur la
place du Marché tous les après-midi, ainsi que
les soirées d'achats nocturnes des 19 et 23
décembre. Ces deux dates permettront aux
commerces d'ouvrir leurs portes jusqu'à 22
heures, avec une ambiance musicale, des mar-
rons chauds, des rebibes, du moût, et une soupe
à l'oignon préparée sur la place du Centre par la
classe de 9e latine supérieure qui désire par ce
biais financer une course d'école à Venise.

Le club vapeur d'Aigle promènera gracieu-
sement petits et grands sur ses machines dans la
rue du Bourg et peut-être celle de Jérusalem. Ce
qui donnerait naissance à un circuit ferroviaire
miniature en plein centre-ville. Le démontage
de l'installation actuelle au parc de la villa
Saint-Pierre devrait permettre cette prouesse en
cas d'avis municipal favorable.

MON" "REUX... la nuit pour s 'amuser
hungaria

N\exi<z.̂ v\

ABARET - STRIP-TEASE
Tél. 021/63 40 74

Ouvert de 21 h. à 3 h.'30
Restauration à tout heure

Tél. 021/63 00 36

r Des f i l l es  suoerbes ."!

T Live Country Huslc 1

i Ambiance jazz

Le piano-bar? -. - . :

A deux pas du centre,
dans notre cadre
chaud et intime, *

Accueillis...
vous le serez par nos
charmantes GO-GO.
Ouvert tous les soirs

sauf le dimanche.
Tél. 021/63 20 13

TERRITET

j&t vf i&tia
PIZZERIA - Ouvert

de 04 h. à 22-23 h.
Tél. 021/63 55 17

Av. Nestlé 19 - Montreux

JAZZ BELLERIN

25 ans pour l'Old Style Collège Band

Nomination
à Coop Lausanne
Chablais

BEX (sd). - Il y a vingt-cinq
ans, quelques jeunes musiciens
bellerins, âgés de 14 à 18 ans,
décident de former un orches-
tre de jazz qui s'appellera le
Royal Tiger Band. Vingt-cinq
ans plus tard, l'orchestre a
changé de nom, mais il est plus
vivant que jamais. Depuis la
«folle époque» des débuts, il a
évolué en qualité sans jamais
se départir d'un style précis.
D'ailleurs trois de ses fonda-
teurs sont toujours présents :
Fernand Tinturier, Roger
Dariûli et Gino Colombo. Avec
leurs compères actuels, Willy
Zumbrunnen, Gérard Desar-
zens, Jean-François Pfeiffer et
David Sandell, ils forment
l'Old Style Collège Band, dont
le nom est connu dans les
milieux jazzistiques bien au-
delà des frontières régionales.

Depuis, de nombreux con-
certs en Suisse et à l'étranger,
ont marqué la vie du groupe. Il
y a dix ans, celui-ci a décidé
d'ouvrir à Bex un club dé jazz,
dont les huit concerts annuels
sont assidûment suivis. C'est
donc un double anniversaire
que fête l'Old Style Collège
Band. Et ce jubilé promet
d'être grandiose puisque
l'équipe de Fernand Tinturier
a mis sur pied pour l'occasion
une grande nuit du jazz , qui se
déroulera samedi 13 décembre
prochain, à la Grande Salle de
Bex.

De 20 heures
à 3 heures

Pendant cette longue nuit,
on pourra bien entendu écou-
ter les jubilaires du moment,
mais ceux-ci ont également
invité des amis et des groupes
prestigieux à les accompagner.
Henri Chaix, le pianiste gene-
vois bien connu, sera présent
en trio avec le bassiste Alain

Les sept musiciens de l'Old Style Collège Band: David Sandell (piano), Jean-François Pfeiffer
(basse), Fernand Tinturier (trompette, saxophone), Gino Colombo (batterie), Willy Zumbrunnen
(clarinette, sax), Roger Danoli (banjo, guitare) et Gérard Desarzens

du Bois et le batteur Romano
Cavicchiolo.

Le Sidewalk Hot Jazz
Orchestra vient de Cologne. Il
est formé de sept musiciens et
d'une chanteuse paraît-il éton-
nante. Leur principale qualité
réside dans leurs arrangements
particuliers.

Les sept musiciens de l'Old
Style Collège Band se retrou-
veront également dans le Bex
Big Band, une formation mise
sur pied pour l'occasion. Ce
seront donc 22 jazzmen de la
région triés sur le volet qui
interpréteront des thèmes de

(trombone).

la chance de les entendre tous.
Une nuit qui promet d'être
agitée.

Basic, Miller et autres... Tin- la chance de les entendre tous,
turier. Une nuit qui promet d'être

Mais la vedette incontestée ë
de cette nuit sera le clarinet- m m
tiste, saxophoniste et chanteur Nomination
Earl Warren, qui fut le saxo- 

^ rt\t\n I ancannpphone leader du grand orches- a ^OOp L.ausanne -
tre de Count Basie. Il se pro- Chablais
duira à Bex avec le trio Henri _ , , <A
Chaix et avec l'Old Style Col- r^^^^TëE}lege riand. Lausanne-Chabais a nommé maî-

Tous ces orchestres (sauf le $^}Srf£^£&Big Band) se produiront deux conseu d'administration,
fois sur la scène de Bex. Qu'on De plus, elle a décidé de modi-
y arrive à 8 heures ou à 1 fier sa raison sociale en Coop
heure du matin, on aura donc Vaud Chablais valaisan.

REDACTION
CENTRALE
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CI (025) 71 61 56
Silvio Dolzan
0(025) 631914
POUR LES SPORTS
Christian Rappaz
0 (026) 8 45 84

Tous les soirs
Lnos supers

ORCHESTRES v
branchés pour E

tous les goûts et M

notre fantastique u
terrasse au bord ,
du lac ouverture c
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Ouvert toul lei |Oori de I lh  lu matin
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CECILE ET MARCEL TAMINI
SO ANS DÉJÀ...
SAINT-LÉONARD (wy). - Unis
le 28 novembre 1936, pour le
meilleur et pour le pire, Cécile et
Marcel Tamini comptent un
demi-siècle de vie commune!
Depuis cinquante ans, ils che-
minent ensemble, partageant les
joies, s'épaulant pour supporter
les peines. Le couple léonardin
célébrait dimanche cet anniver-
saire à l'hôpital de Gravelone,
où Mme Tamini est hospitalisée
depuis quelques mois.

Marcel Tamini est né à Saint-
Léonard, le 10 janvier 1911. Très
jeune, soit dès la fin de son école
secondaire, il se mettra au tra-
vail. Sa mère est veuve, il faut
l'aider. Engagé au service des
PTT, il sera facteur durant qua-
rante-sept ans! «C'était l'époque
où l'on devait fournir person-
nellement son vélo...» nous con-
fie M. Tamini. A vélo et à pied,
il va parcourir à un rythme
accéléré toutes les rues d'Uvrier
et de Saint.Léonard. Un exercice
physique qui lui vaudra une
forme exceptionnelle, puisqu'on
1979, à l'âge de 66 ans, Marcel
Tamini participait pour la qua-
trième fois à la course Sierre-
Zinal !

Cécile Tamini est née le 28
mai 1908 à La Rasse sur Evion-
naz, d'une famille d'origine ita-
lienne, les De Giuli. Employée
au Café du Pont à Uvrier dès
1934, c'est là qu'elle rencontre
son futur époux. Le temps de se
connaître, le temps que l'amitié
cède le pas à l'amour, et l'union
conjugale est définitivement
scellée le 28 novembre 1936.

Tamini - De Giuli... Fait ex-
traordinaire, le nouveau couple
découvre après quelques mois
de mariage, une union portant
les mêmes noms, inscrite sur un
monument de l'ancien cime-
tière. Recherche faite, il s'agit
du premier des Tamini, origi-
naire de Mergozzo, qui était
venu en Valais en 1830, avant
d'épouser une De Giuli, du vil- sociétés locales. Il sera l'un des
lage de Premosello... Etrange fondateurs et animateurs de la
coïncidence! JAC, de la Caisse Raiffeisen, de
f . ... , ,. la société de chant, cette der-
La famille s agrandit nière le comptant toujours dans

Le couple jubilaire aura cinq ses ran8s> bien 1u'u soit
enfants : Noël, actuel rédacteur médaillé «Bene Merenti» depuis
de la revue «Foulées» (le nou- de nombreuses années,
veau «Spiridon»), Pierre-Geor-
ges, Geneviève et Jean-Luc, tous Mme Tamini étant hospita-
collaborateurs de la firme Ciba- lisée depuis le mois de mai à
vj eigy, et mancnne , secrétaire ae (jraveione, c est aans cet eta-
direction à Genève. Dans la blissement que la famille s'est
maison familiale de Saint-Léo réunie dimanche pour fêter ces

Bonne fête! Des vœux venus du Brésil, où travaille actuel
lement le fils Jean-Luc.

nard, le couple vivra de fort bel-
les années. Cécile est l'épouse
toute dévouée à son foyer, Mar-
cel trouve le temps, en plus d'un
travail exigeant, d'apporter sa
collaboration à de nombreuses

noces d'or. Heures de retrou-
vailles, mais aussi d'admiration
et de reconnaissance pour des
parents jamais pris en défaut
d'amour et de générosité. Et
puis, une agréable surprise sur
le coup de midi : un téléphone
venu du Brésil, le fils Jean-Luc
actuellement en voyage voulant
participer à l'événement...

Bon anniversaire au couole



+

Récital
Guy Curdy
au Bouveret

Le nouveau trace
ne sera plus remis en cause

Il y a quelques semaines, .la
toute jeune Association pour la
sauvegarde de Champéry lançait
ses premières flèches sur le pro-
jet de prolongement de l'AOMC;
c'était le premier acte de ce
groupement, présidé par M.
Mondes de Léon; son cheval de
bataille. Après la période de
mise à l'enquête, la Municipalité
de Champéry, prête au dialogue,
a mis sur pied une importante
séance. A l'ordre du jour: le
prolongement bien sûr, mais
aussi définir un tracé apte à
satisfaire tout le monde. M.
Marcel Mariétan, président de la
commune, s'en explique.

Sur des terrains publics
«La commune poursuivra les

études d'un tracé appelé à dimi-
nuer les éventuelles nuisances;
le problème de dessertes sont
notamment à revoir, en aval de
la voie projetée » fait remarquer
M. Mariétan. Le chef de l'exé-
cutif champérolain. ajoute : «Il
fallait notamment étudier la
possibilité . de supprimer un ou
plusieurs passages à niveau, sur
les trois prévus initialement; la
concertation a eu lieu. Aujour-
d'hui, nous pouvons annoncer
qu'une nouvelle étude est en
cours. Elle tiendra compte des
modifications souhaitées par la
Municipalité, modifications
issues des remarques ou objec-
tions formulées lors de la mise à
l'enquête. Partout où nous pos-
sédons des terrains publics -
canton ou commune - nous en
ferons usage. Cela permettra de
supprimer quelques oppositions.
Concernant les expropriations -
dix pour le premier projet - nous
pourrons en éviter six, voire
sept. L'élément est important,
car cela permettra de créer un
climat plus favorable dans le
village, car beaucoup ont pensé
que nous, commune ou Office
fédéral des transports, étions
intransigeants. Aujourd'hui,

grâce a la discussion, tout le
monde semble d'accord sur le
principe du prolongement; il
doit être réalisé. Les nuisances
peuvent être atténuées; chacun
doit y mettre du sien.»

Procédé démocratique
Sans refaire la genèse de cette

«affaire» , M. Mariétan explique
le pourquoi du refus, au départ,
de certains Champérolains: «Un
mandat a été donné à un ingé-
nieur de l'AOMC; ce dernier
devait établir un projet; la mise
à l'enquête a suivi. Cette der-
nière procédure est justement là
pour que les personnes qui
pourraient se sentir lésées le
tassent savoir, en faisant oppo-
sition; il n'y a pas de procédé
plus démocratique. C'est dire
qu'il est toujours possible, à ce
stade, d'apporter des modifica-
tions à un premier projet. Le
bureau chargé d'étudier un tracé
penche pour la meilleure solu-
tion, en dehors de toutes autres
considérations. Ce n'est pas à lui
qu'appartient de soupeser les
réactions des propriétaires de
terrains; les mises à l'enquête
sont là pour ça. En fait, seul
l'aspect technique, le finance-

qui ajoute : «La chaussée, même
en supprimant le trottoir, n'est
pas assez large ; de plus, que ce
soit à Villars, à Bex ou à Aigle,
on tend de plus en plus à faire
circuler les trains en site propre ;
les inconvénients d'un train cir-
culant sur une route sont réels;
sans parler du fait que cette
solution diminuerait encore les
places de parc à Champéry qui
n'en compte déjà pas assez. En
fait, grâce à la décision prise de
reprendre les études, il n'y aura
plus d'oppositions possibles; le
tracé qui sera défini ne sera plus
remis en cause.»

Précisons que la séance de la
semaine dernière a été suivie par
Me Fasel de l'Office fédéral des
transports, de MM. Magnin et
Gross de l'Etat du Valais, de
MM. Perréaz et Croset, respec-
tivement directeur et chef
d'exploitation de l'AOMC, de M.
Georges Mariétan, député, de M.
Pierre-Ignace Ex-Henry, député
suppléant, de M. Fernand
Mariétan, juriste mandaté par
l'AOMC et par la Municipalité
de Champéry au complet. Et M.
Marcel Mariétan de conclure :
«Notre objectif reste de relier les
deux installations; nous ne som-

L'AOMC sur la route de la Fin; la solution, préconisée par certains, a ete définitivement écartée; les
inconvénients sont trop importants; d'autres communes avant Champéry s'en sont rendu compte.

Pascal Rinaldi a Monthey
Ne pas compter, croître comme

l'arbre qui ne presse pas sa sève,
qui résiste, confiant , aux grands
vents du printemps sans craindre
que l'été ne puisse pas venir. L 'été
vient.

Si Pascal Rinaldi a choisi cette
pensée de Rainer Maria Rilke pour
illustrer son disque, c'est vraisem-
blablement parce qu'elle décrit si
bien son parcours. Après avoir
lutté pour être reconnu, cet enfant
de Vouvry vient de produire son
premier trente centimètres.

S'il a la consistance d'un mini
LP, il affiche par contre la saveur
du musicien confirmé, la solidité
des textes habillés d'une musique

chaude et envoûtante, n'envie rien
à l'exceptionnelle interprétation de
l'artiste.

Aussi vous tous qui êtes concer-
nés de près ou de loin, rendez-vous
ce jeudi, 4 décembre 1986, au
Captain Cook Pub de Monthey
pour applaudir l'un des vôtres.

De la musique pour vous, pour
tous, pour se faire plaisir et passer
une excellente soirée.

Dès 20 h 30 la soirée sera
ouverte par le Trio GRR (Galland-
Rochat-Rôtlisberger) qui sont les
musiciens de Pascal Rinaldi. Leur
répertoire, bercé de sonorité jazz ,
lancera la soirée sur des bases
idéales.

RIOND-VERT

Fête il u club des aînés
et «expo» de photos

ment, sont pris en compte. La mes pas intransigeants, comme la solitude par la rencontre de
séance qui s'est tenue la semaine certains ont voulu le faire croire. l'autre, prévention du vieillisse-
dernière sur les hauts de Mon- Nous ne désirons pas exproprier ment, échange d'idées et de sou-
they aura à cet égard permis de à tort et à travers. Les résultats venirs, etc, et tout ceci en confec-
supprimer bien des malenten- de . la nouvelle étude, qui tionnant de merveilleux ouvrages,
dus.» devraient être connus au début c'est aussi Pour marquer une
c..„ i„ .„..*« „^« de l'année prochaine, le prou- année de réunions, de rencontres
Sur la route: non! verons.» n due le club des aînés organise

L'Association pour la sauve- ————-__-—_—^^___^—^—^__—______
garde de Champéry, lors de sa __ _ _ .
fondation , avait émis le vœu que R©nCOI"lïr© OGS SflCIGIlS
les voies, .pour autant que le
prolongement ne puisse pas être Traditionnellement à l'occasion des fêtes de Noël, la commission com-
évité, soient éventuellement pla-
cées sur la route ; une solution
qui aurait permis d'éviter les
expropriations. M. Mariétan a
posé la question : peut-on envi-
sager le passage des trains sur la
route? La réponse est non. Cette
solution a été définitivement
écartée, souligne M. Mariétan

munale des personnes âgées organise une manifestation qui connaît,
chaque fois, un succès réjouissant. C'est pourquoi, nous nous permettons
de vous inviter à participer à ce que nous avons dénommé «La rencontre
des anciens».

Elle aura lieu à la grande salle de l'avenue de la Gare, le jeudi 11
décembre, à 14 heures.

Placée sous le signe des retrouvailles, elle sera pour vous, nous en
sommes convaincus, une source de joies et de bonheur. Vous pourrez
fraterniser, lier ou relier des amitiés et vous distraire, le temps d'un après-
midi, dans une ambiance qui sera, à l'instar de ces dernières années, cer-
tainement fort sympathique.

Une invitation personnelle a été adressée â toutes les personnes nées
avant le 31 décembre 1912. Toutefois, si l'une d'entre elles avait été
oubliée, Mme Paulette Crittin se tient à disposition pour tous renseigne-
ments et inscriptions supplémentaires. Tél. 71 39 29.

Commune de Monthey
commission communale

des personnes âgées

(jpv) . -Le club des aines de Vou-
vry, comme la plupart des clubs
du troisième âge, représente un
des éléments de la constitution
d'une force sociale au sein de la
génération âgée. Notre club est au
départ, un pôle de rassemblement
(tous les mardis de 14 à 17 heures,
réunion du club au carnotzet de la
maison de retraite). Il remplit à ce
titre diverses fonctions: aide face à

chaque année, le 8 décembre, sa
traditionnelle exposition-vente.
Après l'ouverture de la fête à 10 h
30 l'apéritif sera servi en musique
avec l'orchestre Les Stockalpers.
Dès 11 h 30 vous aurez la possibi-
lité de vous restaurer. De plus,
cette année nous aurons le plaisir
d'accueillir le dessinateur de
presse bien connu Pécub ainsi que
les Clochari, école de clowns du
Chablais, emmenée par Gégène, le
responsable et formateur de cette
école. Ces jeunes artistes en herbe
nous offrirons leur nouveau spec-
tacle à partir de 14 h 30. A 15 h 45 §. ^ÊMse déroulera le traditionnel loto, rv ' ^ ™ % ^mlt
lequel sera suivi à 17 heures par la _ . ._ .„
messe de l'Immaculée Conception, Ce samedl f décembre a 20 h 30,
chantée par le Chœur des jeunes "ou* aurons le privilège d'accueû-
de Vouvry "* "uy Curdy a la salle commu-

, ,,. , nale du Bouveret. Ses poèmes,Nous n'oublierons pas non plus gais parfois tendres et toujours
l'exposition de photographies du leins d.humour sortent de laPhoto-Club de Vouvry, exposition banaUté : un clin d'œil philosophi-qui s'ouvrira le 5 décembre a 19 que> une recherche dans la sono-heures par un vernissage et restera rité et la musicalité ; l'auteur jongleouverte jusqu'au 4 janvier 1987, et s>amuse avec les mots pourtous les j ours de 10 a 20 heures. notre plus grand plaisirNous avons voulu jumeler cette G Curd lui_ même, enfantexposition avec la fête du club des des Ev0uettes, s'est établi à Bâleâmes. Riond-Vert devient ainsi par m caprjce du destin, où ilpour quelques semaines un centre poursuit son activité de journalisteculturel Nous offrons, avec et correspondant de la Radio1 aimable collaboration ,des expo- r0mande et de divers journaux ,
sants, aux pensionnaires et loca- Membre de l'Association valai-taires d'abord, à la population de
Vouvry et du Chablais ensuite,
l'occasion d'apprécier ce qui est
beau.

Venez donc le lundi 8 décembre,
soutenir les efforts du dynamique
Club des aînés de Vouvry et en
même temps admirer les merveil-
leux sujets de l'exposition.

sanne des écrivains, il a publié
divers recueils de poèmes et livres
sur Bâle et son carnaval: sa toute
dernière création «Ce garçon
d'autrefois», paraîtra incessam-
ment et formera le thème du réci-
tal du Bouveret, une soirée qui se
promet débordante de chaleur,
d'humour et de sensibilité.F#;//-//7:/^f/--/ ;/^lPPPPPPl

TROISTORRENTS-MORGINS

INFORMATIONS

e7décemb

Dans ce fascicule for t  intéres-
sant, je lis: «La construction du
home pour personnes âgées a été
remise en question par une partie
des voisins...»

Je tiens à préciser que ce n'est en
aucune manière la construction du
home qui a été la cible des oppo-
sitions parvenues au mois de juil-
let à la commune, mais bien p lutôt
le projet mis à l'enquête. Tout dif-
férent!

En effet , son encombrement, 35
m de long et 24 m de haut..., ne
paraît pas convenir dans cette
zone de village. L'étalement des
constructions dans le val d'Illiez
est quelque chose de p ittoresque et
unique. Il serait donc dommage de
laisser construire un tel ghetto
pour nos aînés.

Un concours d'avant-projets
n'aurait sans doute pas primé ce
style de home. Il aurait certaine-
ment donné la préférence à une
construction à dimensions plus
humaines, (habitats groupés?)
ménageant un patio où l'on peut se
retrouver entre amis et parents.
Seule la route du Pas, qui n'a pas
de trottoir, serait actuellement leur
but de sortie.

Mais... la fin justifiant les
moyens... le message dit encore:
«On s 'est fixé comme objectif la
refonte de notre plan de zones et
du règlement des constructions

durant cet hiver.» Cela pourrait
laisser comprendre que les voisins
n'auront p lus matière à s 'opposer...
L'église, l'école, l'hôtel sont cons-
truits, tient-on vraiment à faire
concurrence aux stations voisines
par la réalisation de monstres en
béton?

Et p lus loin, je vois encore:
«Cette situation est regrettable car
une année de perdue... contribue à
augmenter le prix de construc-
tion.»

Certainement, mais ce serait
supportable s'il n'y avait que cette
raison. Il ne faut cependant pas
oublier que les cousins de la vallée
n'ont pas accepté de contribuer à
cet édifice, ils ont donc déjà fait
changer les subventions fédérales
et cantonales, du moins à en croire
le bulletin d'informations du mois
de mars... Le projet de construction
est pourtant resté le même... De
p lus, on rajoutera les achats de
dérogations, de modifications de
constructions, d'expropriations et
la nouvelle loi sur les finances qui
va changer les rentrées fiscales...

Il y aura donc plus d'une excuse
pour modifier le prix du lit...

S'il existe encore des personnes
soucieuses et attentives à sauve-
garder l'aménagement rural et à
garantir une qualité de vie bien
méritée à leurs aînés, il faudrait
simplement leur dire: merci. AMG

s'est battue pour obtenir ce que vous proposent aujourd'hui
le Conseil fédéral et les Chambres
• pour en finir avec les congés injustifiés
• et les loyers abusifs

A vous de jouer!
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-» MielkBW473
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largeur seulement 40 cm, pour dames , en stock et Brother des JV°-
Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner! |
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Double isolation. Ponceuse vibrante Bosch SS150
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150 W. Plaque de ponçage : 92 x 182 mm,
aire utile: 167 cm2 . Ponçage extrafin à
haute fréquence (20'000 vibrations/min.).
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BOSCH Travailler comme les pros.
__l------------B----_----_--------------------------i

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
de 8 h à 22 h.
Tél. 033 ou 023/
50 491711.

18-578023

¦
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A vendre
2 lits jumeaux avec
literie
+ 1 penderie 4 por-
tes
très belle occasion.
Prix Fr. 1500.-.
Tél. (021) 27 66 47.

22-354085

Fr. 4.90
MONTRES
QUARTZ

avec garanie.
Au Bonheur
avenue de

Tourbillon 38
SION

36-624213

Toutes vos annonces au
Q3 027/21 21 11

__¦ ____! -.K

<$s*>I

L'aide suisse aux montagnards
CCP lO-272-4

\
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GARDE-FORTS SUR LATTES
La sélection suisse s'entraîne à La Fou/y
LA FOULY (pag). - Le malheur des uns fait le bonheur des autres, c'est bien connu. Et l'absence
de neige dans les Grisons vient de profiter à la station de La Fouly. Primitivement prévu à Spliigen,
un camp d'entraînement de la sélection suisse de ski des garde-forts se déroule en effet actuelle-
ment dans le fond du val Ferret.

Les garde-forts - membres de la catégorie 1 midi à Champex. Responsable de ce camp
des compétitions d'hiver - avaient pris pour d'entraînement, le capitaine Alexandre Morisod
habitude de se réunir à Spliigen. Histoire d'y ne cache pas sa satisfaction. «Malgré le peu de
préparer, durant une semaine, la future saison. neige, les conditions sont excellentes. Et la piste

Cet hiver, l'absence de neige dans les Grisons de La Fouly - parfaitement préparée sur une
a contraint le chef de ce groupe «compétition longueur de six kilomètres - se prête à merveille
hiver» à revoir ses batteries. En bon Valaisan, le à un tel camp d'entraînement.»
capitaine Alexandre Morisod a cherché une Au programme de cette semaine de prépara-
solution de rechange dans son canton d'origine, tion figurent des entraînements individuels pour
Et il l'a finalement trouvée sur le territoire de la le ski de fond et le biathlon et des courses-test,
commune d'Orsières. Grâce à la compréhension Le capitaine Morisod et ses hommes espèrent
de responsables locaux. mettre à profit cette semaine d'entraînements

Ainsi, durant une semaine, vingt-trois garde- intensifs pour bien préparer la prochaine saison,
forts suisses et leurs responsables techniques Afin de pouvoir rivaliser avec les douaniers et
sont les hôtes de La Fouly et de... Champex. continuer ainsi à figurer parmi l'élite helvétique.

Depuis lundi, ces fondeurs de talent s'entraî- Notamment à l'occasion des fameux trophées,
nent, le matin sur la piste de La Fouly, l'après- comme celui du Muveran.

Fully a la découverte des talents!

Les garde-forts, membres de la sélection, posent pour la photo-souvenir au départ de la piste de toiles. Dès l'enfance, il préfère . . .
fond de La Fouly. exécuter , des croquis plutôt là terre, les saisons. visite les galènes, ce qui va

. ' que de s'adonner à la calligra- Né à Fully en 1931, Marcel influencer grandement la1 
^ i phie. Tout à fait autodidacte, il Valloton, dessine en même composition de ses sujets et

\/|TA| R F N D F R  DOCTC F^T F P R I V A I N  dessine avec précision le fruit temps qu'il apprend à mar- des coloris. Il suit le courant dev i  ¦ s-\i_ ui— ¦ -M L_» i— ¦ \ , r v-^ i— I L — i— i i—v_*i il vy—v i l  de son observation. cher. Fait de brillantes études son temps et passe peu à peu

£_  
m _ _ m _. _ JAT • Sans cesse il améliore sa commerciales. En parfait du figuratif à l'art moderne.
fff -l1? _lflF M h V m  -P -F-TH ÊVmm aW% #-r~i _ _  technique et, par un effort polyglotte , il gravit les éche- Retraité à 50 ans, il peint
M M Ë ^m w  M éf W Ë M Ë  Ë Ë Ë Ë ËË Ë Ë Ë Ë  M M Ë M A\7 _?_? méritoire , il obtient aujour- Ions rapidement pour devenir beaucoup, et désire exposer
-»-*-*~-~ ¦*"*¦ —» —» ¦¦ _r _r _r w_r -fc^ m m mM wm m ~-̂  d'hui une petite place dans cadre supérieur d'une grande ses œuvres à Fully. Son sou-

CHARRA T MARTI- 1=» et «Sornmeil ^e spordonée 
et 

dences, banalités., '̂ &3^SMÏJ& SXrd TmT^en "rant Ï^SSKl SÏÏGNY (grnz). - Jeune levant» édites par pourtant, elle est Dans ée genre, on f i h  g ^^ 
puis en Allemagne. Il voyage du cœur. 

Ses 
tableaux sont trèspoète de Charrat, Vital Poésie Vivante a minutieusement ela- pourrait attribuer a Michel sait faire su^rKS dans les capitales d'Europe, au appréciés du connaisseur.Bender continue son Genève. boree.» Vital Bender quelques réa]ist un fa d u n  Moyen-Orient et en Amérique. Marcel Delasoie

?" 'FuTnoZel Spontanée leÛtel feZne ^ Vm îZme Z %Z£ ~
't d'autrefois, l'homme, Loi de ses déplacements, il (Photo Georgy Fellay)

ouvrage intitulé Comme l'écrivait P B^er 
se raconte lui- image libérée et chant : ' ! ~

£T^'"SÇ ^Z^tXZ =«S m^^m 
UNION 

DES 
COMMERÇANTS D'ORSIERES

Saint-Germain-des-Pr rmuuveiut une forme r «L'instant r0„ 'nrotny , _*  ̂ m j a, m m *mm*h. m m ma. m m m
es à Paris. Lauréat du àe poésie, très rare indompté» . Là, il joue /e

f« f™/«,v«  ̂
# 1  *% #__»#--- # __l C^M a T + ê  AI Sèf +Af \ 

#-"» _?»
«Prix de la poésie actuellement, qui n 'est les chasseurs de corps, Les exemplaires de Ê Mf j  MN / £ /  0£l#/7lW V#C70/£lS
1986» délivré samedi P^ sans rappeler les voluptueux sans «L instant indompte», ~-̂  * * *-_r »-_r «M V l m M Ê â l Ê W-  ff W l  Wf WW
dernier par l'Associa- Cendrars II raconte, il cesse en ébullition. Il un recueil de 64 pages, ORSlÈRES (grnz). - Ça ne Saint-Nicolas sera dignement de cadeaux. Une animation en
tion valaisanne des u?e ae La P™se P°£- y a donc de belles s°n* en veme auprès chôme à papproche des célébrée vendredi soir déjà musique avec distribution de
écrivains (A VE), Vital tique ou du récitatif en choses sensuelles sous de i auteur pour le prix fêtes du côté d.0rsières. (5 décembre) dès 17 h 45 sur la vin chaud sera également mise
Bender n'est en pas à vers, avec des varia- sa plume, des anec- de 15 panes. A Vvaàon iocaie des commer- place de la Gare. Là, le Père en place à cette occasion par
son coup d'essai puis- lions multiples qui dotes liées au corps à l'adresse suivante: çants a d'ailleurs prévu deux Noël emmènera un ' cortège l'Union des commerçants
qu 'il s 'est déjà fait retiennent la curiosité corps. L'amour y Vital Bender, Grand
l'auteur de «La lettre à du lecteur. Sa poésie inclut mirages, pru- Botza, 1906 Charrat.

FULLY. - La vie culturelle
occupe une belle place dans
notre village. La commission
qui l'anime est heureuse de
signaler qu'une remarquable
exposition de peinture à l'huile
aura lieu à l'ancien magasin
Taramarcaz du 5 au 15
décembre prochain.

Les artistes sont Michel
Brochellaz et Marcel Valloton
dans une rétrospective : «Ses
œuvres posthumes».

Le peintre Brochellaz est
très connu sur le plan local ; il
affronte pour la deuxième fois
le public avec plus de trente

«nocturnes», l'une vendredi
soir 5 décembre déjà et l'autre
le 18 décembre. A ces deux
occasions, les magasins pro-
longeront leurs heures
d'ouverture jusque dans la
soirée.
La Saint-Nicolas

Plus proche de nous, la

pour les enfants jusqu'à la
place du village où il procé-
dera à la traditionnelle remise

d'Orsières, toujours très active
à l'approche de la trêve des
confiseurs.

!%> 4MV% DUMANOIjp0
CABARET-THEATRE MARTIGNY

Ce soir Jean-François Panet
interprète Cavanna t?»,̂ *"* *"^**
MARTIGNY (grnz). - Jean-Fran- Pourquoi Cavanna? Jean-Fran- Comédien
çois Panet est un habitué des çois Panet répond: «J'avais jamais Né à Fontainebleau, Jean-Fran-
Caves du Manoir. Et pourtant, ça lu Cavanna, auteur à succès depuis çois Panet est monté à Paris en
fait bien trois ans qu'on ne l'a pas 1978, je me méfiais. J'ai acheté les 1967. Le bureau, la plonge, le
revu. Changé, modifié le style de deux premiers livres et j'ai tout de bureau... En 1965, la figuration lui
Panet? Rien n'est moins sûr. Ce suite été atteint de boulimie, j' ai ouvre la porte de l'entrée des
soir, le «diseur» français présente tout dévoré ; c'est alors que j 'ai eu artistes. Son véritable début dans
cependant un spectacle tout nou- l'idée de faire une adaptation pour le spectacle se fera en 1967 au
veau inspiré des oeuvres du désor- la scène mais comme c'était cabaret «Chez Georges» . C'est le
mais célèbre Cavanna. impossible de tout prendre, j' ai départ d'une étonnante carrière de

comédien, poète et conteur. Qua-
tre trente-trois tours, des tournées
au Liban, au Kenya, Zaïre,
Rwanda, Burundi, Djibouti,
Madagascar, des participations
aux festivals de Carthage (1969),
d'Avignon (1975), de Lausanne
(1981), le «palmarès» de Jean-
François Panet s'enrichit encore
des nombreux spectacles qu'il a
créés puis présentés un peu par-
tout dans les pays francophones.
Dernier en date, le fameux «Vos
gueules là-dedans» qu'il a joué à
Lausanne en 1983, année de sa
dernière tournée en Suisse.

Trois ans déjà et revoilà donc le
nouveau Jean-François Panet dans
son spectacle Cavanna , ce soir aux
Caves du Manoir pour une spec-
tacle inédit.

Jeud
6.00

18.00
6.00 La Première de RSR.

18.00 Les informations internatio-
nales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

18.55 Le mémento présenté par
Philémon.

19.00 Jouons sur 90.8.
19.05 Enfantillages.
19.15 Administrativement vôtre,

ce soir Hervé Rey reçoit
Mme Ravera et M. Rywalski
de Pro Senectute.

20.00 Un invité, un programme-
Adolphe Ribordy, directeur
de Radio Martigny, rédac-
teur en chef du «Con-
fédéré », secrétaire du
PRDV, mais aussi père de
famille au micro de J.-L.
Ballestraz.

22.00 FM & Compagnie avec Sté-
phane Délétroz.

24.00 En musique jusqu 'au matin.

COMMUNE DE VERNAYAZ
Une fidélité doublement récompensée
VERNAYAZ (grnz). - L'une est
institutrice, l'autre officier d'état
civil. Un point commun cepen-
dant: ils sont tous deux au ser-
vice de la commune de Ver-
nayaz depuis vingt-cinq ans.
Vendredi dernier, les autorités
avaient décidé de faire coïncider
leur souper de fin d'année avec
une sympathique cérémonie
commémorative en l'honneur de

sée par le Conseil communal de _ _^Vernayaz et par son président i$f àÊfX ~*~
M. Jérôme Borgeat. H__É_. ^

C'était vendredi soir à Vernayaz: de gauche à droite M.
Quant à M. Benoît Bochatay, Jérôme Borgeat président, Mme Anne-Marie Gay-Balmaz

il remplit la fonction accessoire M. Benoît Bochatay et le vice-président M. André Schurch.d'officier d'état civil depuis un
quart de siècle. Secrétaire de nale», Benoît Bochatay a vu Feuille d'Avis du Valais» se
l'Association bas-valaisanne des défiler plus de quatre cents cou- joint d'ailleurs au président
officiers d'état civil, M. Bocha- pies de mariés. Il n'en fallait pas Borgeat et à son conseil pour
tay travaille pour le compte de plus pour mériter les honneurs présenter à Mme Gay-Balmaz et
l'usine CFF de Vernayaz. de l'administration communale à M. Bochatay ses plus vives

Dans sa carrière «commu- de Vernayaz. Le «Nouvelliste et félicitations.

PRO SENECTUTE
Vente
d'ouvrages manuels

Assemblée du CAS

Le centre d'ouvrages de Pro
Senectute organise une vente
d'objets confectionnés par nos
aînés.

Pour vos cadeaux de Noël pen-
sez à nous. Le profit de cette vente
nous aide à l'achat de moyens
auxiliaires.

Venez nous encourager et par-
ticiper à notre action: le mercredi
10 décembre au local des aînés,
rue Marc Morand 13 (ancienne-
ment Hôtel Clerc) de 9 à 12 heures
et de 14 à 17 heures.

Merci d'avance de votre visite.

Dimanche 7 décembre, assem-
blée à Vercorin. Départ à 8 heures
de la place de Rome à Martigny.
Inscriptions chez C. Morand au
(026) 2 66 58. Pro Senectute

Avantage au tunnel du
Grand-Saint-Bernard

La direction du tunnel a le
plaisir d'annoncer aux auto-
mobilistes qui emprunteront le
tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard le week-end de l'Imma-
culée Conception que le billet
aller-retour sera prolongé du
vendredi 5 au mardi 9 décem-
bre.

UNE INJUSTICE POUR LA MONTAGNE
On veut nous faire voter une nou-
velle taxe sur les poids lourds. Ce
qui pour la plaine ou le Plateau
suisse peut paraître moins grave
est une véritable injustice pour
ceux qui travaillent et habitent à la
montagne. Ces régions et les val-
lées non desservies par le train
devront par la force des choses
avoir recours au camion et paie-
ront cette nouvelle taxe. La justice
et la logique nous disent'de voter
NON à l'initiative du club AST.

M. Germain Meiiy
Zlnal
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Hilti Société Anonyme, Schaan

21/4%

Principauté du Liechtenstein
(Zone douanière et monétaire suisse)

Emprunt à Option 1986-1998
de fr. 100 000 000

Hilti, la plus grande entreprise industrielle de la Principauté de Liechtenstein, est
la plus importante société mondiale dans le secteur de la technique moderne de
montage.
Le Groupe Hilti dispose de 10 fabriques de production et de 5 centres de dévelop-
pement ainsi que d'organisations de distribution dans plus de 80 pays. Il occupe
dans son ensemble environ à 9000 personnes.

Modalités essentielles de l'emprunt:

But: Le produit de l'emprunt est destiné au financement des opérations
du Groupe Hilti.

Taux d'intérêt:

Prix d'émission

Coupons:
Fin de
souscription:

Libération:

Durée:
Rembourse-
ment:

Droit d'option:

Prix
d'exercice:

Prix du bon
le 1.12. 1986

Cotation:

Restrictions
de ventes:

Numéros
de valeur:

Impôts:

Crédit Suisse

Banque Populaire
Suisse
Banque Cantonale
de Zurich

Banca délia Svizzera Italiana

Verwaltungs- und Bank in Liechtensteinische
Privat-Bank AG, Vaduz Liechtenstein AG, Vaduz Landesbank AG, Vaduz

pour obtenir des bons de participation jumelés
Hilti Société Anonyme, Schaan/
Hilti Transatlantic S.A., Panama
de fr. 50 resp. US$ 1 nominal chacun

21A% 
9

100% net

coupons annuels au 22 décembre

9 décembre 1986, à midi

22 décembre 1986

12 ans au maximum

le 22 décembre 1998. Remboursement anticipé possible au pair
après 10 ou 11 ans, pour raisons fiscales à partir de 1987 avec pri-
mes dégressives commençant à 102%.

Les options donnent droit à l'acquisition de bons de participation
jumelés Hilti Société Anonyme, Schaan/Hilti Transatlantic S.A.,
Panama. Cinq bons d'option sont afférents à chaque obligation de
fr. 5000 et 100 bons d'option à chaque obligation de fr. 100000. Un
Bon d'option donne droit à l'acquisition d'un bon de participation
jumelé.

fr. 710- par bon de participation jumelé

fr. 765.-

sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève et Saint-
Gall

USA

avec option: 588.168
sans option: 588.169
option: 589.753

Conformément aux dispositions légales en vigueur, les intérêts de
cet emprunt ne sont pas soumis à l'impôt fédéral anticipé. Intér-
êts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction
d'impôts ou de taxes du Liechtenstein présents ou futurs.

Un extrait du prospectus paraîtra le 3 décembre 1986 en français
dans le «Journal de Genève» et en allemand dans les «Neue Zùr-
cher Zeitung» et «Basler Zeitung».

Union
de Banques Suisses

Banque Cantonale
de St-Gall

Société
de Banque Suisse
Banque Leu SA

Banque Cantonale
des Grisons
Banca del Gottardo

»TM^—
____-__-____-____-_-----_-_-¦¦_-_-a__-p \ m L'Hôtel-Auberge de

pj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^Qj S? '̂'
garçon ou

Commis de fille de salle
cuisine et extrasnurse

diplôméecuisinier(ère)
ou aide de
cuisine

Bar de nuit à Sion
cherche

Café-restaurant
Sion
cherche

pour les repas de
midi.
Tél. (027) 31 44 40.

036-034626

Cherchons pour
centre ville, Genève

Nourrie, logée.
Pour s'occuper de
notre petite fille de
15 mois, excellentes
conditions de travail
et de salaire.
Tél. (022)29 41 02.

16-77891

Jeune homme bilin-
gue, français-an-
glais avec permis
poids lourds

Tél. (025) 71 12 52.
cherche place.
Région Bas-Valais. 036-823224
Libre tout de suite. Nous engageons

tout de suite

Tél. (026) s 49 76. auxiliaire
vendeuse

Q36-034644 pour décembre,
plein temps et en-
suite à discuter.café ine, aass^uranges rue de Lausanne15
1950 Sion.cherche 036-629948

barmaid
sympa
Horaire: de 17 h
à1 h.
Studio à disposition.
Ecrire sous chiffre Z
36-034595, Publici-
tas, 1951 Sion.

036 )̂34595

cherche
emploi

n'imnnrlo à mi temPS. si pos- CherCllCH importe sible le matin. Ré- |Mlfa:i
quel emploi gion Mani -̂ iravaii
Tél. (026) 5 47 34.

036-401094

à mi-temps, si pos-
sible le matin. Ré-
gion Martigny.

Tél. (026) 2 71 96
le matin

036-401098

Tél. (027) 5610 02

036-436366

Couple portugais
cherche

Emprunt en francs suisses

, Famille du sud de
SOmmellère l'Allemagne cher-

che
Se présenter ou
téléphoner au (027)
58 38 98.

036-034639

jeune fille
au pair
pour une année.
Entrée tout de suite.

Tél. (027) 5811 80.
036-034627

Z 3333...
UBS SWITZERLAND
dans la course autour du

V I Projection du
W I film retraçant

2-3333 V I les étapes__ r.&̂ L m I d'une
__ / »T V̂ m I victoire.
m\ ^W m

V.' .; ÊW .\ ^É

^_P̂- ¦S
i

SION, CINÉMA ARLEQUIN
mercredi 10 décembre à 20 h 30
Les billets sont à retirer aux guichets de l'UBS de
Sion, Nendaz, Anzère ou Conthey, jusqu'à épui-
sement des places.

Entrée gratuite _^
«¦ , ,r^  ̂ ~ A fljO)| Union deSion, UBS, av. de la Gare 19 ¦KJM7 Banques Suisses
mercredi 10 décembre à 

 ̂ waaààààààààaààààààmàààM15 heures: séance de ^̂ i
dédicace avec
Pierre Fehlmann.

Achetez
les timbres

PRO SPORT!
I—"———1«V

-' " 'h
LA MA,SON ÏAL'»S

ACCUEIL c. C P. 19-9340

griller en moitié
du temps!

sommeliere Personne
pour garder garçon Wfmmm

saris permis s'abs- de 3 ans et aider au . ¦:; i ,. . . .̂  
^ 

j

Tél. (025) 26 55 50. Tél. (027) 81 19 44. IJ U '̂  ÉÉÉl i ï  
OU 

brun

036-425937 036-034602 , El; | ; „, ' ,_ f««Qj < rr« ifiOi™
Café de la Cherchons à Sion, M
Channe enfante (l et̂ anl)

2 
I Existe pour encastrement
¦ Nous vous conseillerons volontiers

savièse personne de
confiance

sommeliere £,„£"¦ par se"
Tél. (027) 25 10 49. Tél. (027) 23 42 81.

036-034645 036-302447 ~_H

Cuire au four, rôtir,

La nouveauté consiste
en un four d'un
appareil à micro-
ondes normal dans
lequel sont combinés
les modes de
chauffage classique

Cherche tout de
suite

Urgent!
Cherche

"Alors, tu viens?"

votre journal
le Nouvellistee Nouvelliste »--« r>r\

i ¦¦ i r _>j j t s ^uL v
-i /-fdrry</TiPublicitas ' ±^JsJ nM*-»

027/21 21 11 Service de transfusion CRS\. [Donnez votre sanc
1 Sauve; des vies! "
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ASSEMBLÉE PRIMAIRE A SAINT-LÉONARD

Le budget 1987 sous
la loupe des contribuables
SAINT-LÉONARD (wy). - Le
Conseil communal de Saint-
Léonard présentait lundi
devant l'assemblée primaire le
budget 1987. Malgré une
marge d'autofinancement à la
baisse, les finances de la com-
mune des bords de la tienne
sont parfaitement saines, et ce
sont plus de 3 millions d'inves-
tissements qui seront consentis
durant le prochain exercice.

Les dépenses de fonction-
nement sont inscrites au bud-
get pour 1,9 million, pour un
total de recettes de 2,5 millions.
La marge d'autofinancement
passe ainsi de 702 000 francs
au budget 1986 à 540 000
francs pour l'année prochaine.
Une diminution due principa-
lement aux effets de la nou-
velle loi fiscale, mais aussi à la
diminution des recettes viti-
coles et à la perte de l'aide du
fonds de péréquation. Malgré
ce recul, le Conseil communal

a décidé de maintenir le même
coefficient d'impôt, les mêmes
taxes et les mêmes déductions
sociales pour 1987. A relever
que ce coefficient est actuel-
lement de 1,2, et que l'indexa-
tion est de 125 %. Face à cette
situation réjouissante, les con-
tribuables léonardins ont
approuvé sans réserve le bud-
get présenté.

Au chapitre du compte
d'investissement, ce sont des
travaux pour plus de 3 millions
de francs qui devraient être
réalisés durant le prochain
exercice, les participations
diverses à ces réalisations
représentant plus de 1,8 mil-
lion. Parmi les investissements
les plus importants, on note la
construction des abris de pro-
tection civile (700 000 francs),
et la •construction du home
pour personnes âgées (1,8 mil-
lion).

Saint Nicolas a la patinoire de Sion

Un groupe qui participera a la fête

Samedi 6 décembre, dès 13 heu-
res, Sairït Nicolas en personne,
accompagné de son inséparable
Père Fouettard, assisteront aux
démonstrations individuelles et de
groupes du Club de patinage artis-
tique de Sion.

Depuis les poussins jusqu 'aux
cadets, tous les élèves du club
auront l'insigne honneur de se
produire devant ces personnalités
des plus sympathiques. De sur-
croît, nos danseuses et danseurs
étoiles en herbe mais sur glace

verront leurs prestations rehaus-
sées par la présence des jeunes
hockeyeurs du HC Sion. '

Tous les enfants, parents et
autres grands-parents seront donc
les bienvenus.

veillée de
SION. - Une veillée de prières Oui
à la vie aura lieu à l'église du
Sacré-Cœur, le dimanche 7
décembre dès 20 heures.

Cette traditionnelle veillée de
prières sera animée comme
d'habitude par le père Bernard
Bitschnau et les jeunes de Lourdes
du Valais.

L'homélie de la messe qui sera
célébrée à 22 h 15 sera prononcée
par Mgr Gabriel Bullet, évêque
auxiliaire de Lausanne, Genève et
Fribourg.

Thème de la soirée: «La famille
souffle de vie».

«Je suis le chemin et la vie.»
(Jean 14.6)

CREDIT SUISSE
Baisse des taux d'intérêts

Dans le cadre général de l'évolution des taux d'intérêts, le Crédit
Suisse a décidé de procéder à la baisse de ses différents taux d'intérêts
avec effet au ler janvier 1987. Les taux hypothécaires descendront de Ht
de point dans la région de Zurich et seront ainsi f ixé à 5 % %. Dans les
autres régions le taux sera déterminé en fonction des conditions locales.
La rémunération de l'épargne reste inchangée à 3 % %.

Seuls les taux d'intérêts privilégiés de certains carnets d'épargne et de
certains titres de dépôts seront abaissés de % à % point.

Non aux nouvelles HîsJff \taxes poids lourds ^10^
La section valaisanne du Touring-Club Suisse recommande
aux électeurs et électrices de refuser l'initiative pour une
«juste imposition des poids lourds» qui sera soumise au vote
le week-end prochain.
Une telle loi aurait des retombées catastrophiques pour des
régions montagnardes comme la nôtre.
NON AUX NOUVELLES TAXES POIDS LOURDS

prières
«Je suis la résurrection et la

vie.» (Jean 11.25)
«Je donne ma vie pour mes bre-

bis.» (Jean 10.15)
«Je suis venu pour qu'ils aient la

vie et qu 'ils l'aient en abondance.»
(Jean 10.10).

Toutes ces citations sont tirées
de l'évangile de saint Jean et sont
des paroles .du Seigneur Jésus
avant qu'il ne livre sa vie.

Donner la vie pour des parents,
donner la vie dans une famille, ou
dans le sacerdoce c'est faire adve-
nir au jour, au monde, et à la foi,
c'est accompagner la croissance
d'un être en déversant des torrents
d'affection, de service, de gêné-

Dessine-moi un mot...
SION (fl). - Il était une fois des
mots et puis des traits. Les mots
avaient leur vie à eux, et les traits
leur propre dessein. Ils se
côtoyaient, sans se connaître. Et
puis, un jour, on les a présentés. Et
l'un est devenu complément de
l'autre, et l'autre complément de
l'un...

Jacques Pattaroni et Marie-Luce
Fournier travaillent tous deux à
Gravelone. Lui, comme ergothé-
rapeute, elle, comme infirmière.
Employés dans le même service, ils
ont finalement découvert que lui
écrivait des poèmes, et qu'elle
adorait dessiner. Les talents
étaient complémentaires... De
cette rencontre est né un petit livre
au titre suggestif: «Dessine-moi un
mot».

Fructueuse expérience
Le chantier s 'est mis en route au

mois de mai. Les architectes
avaient convenu de règles qu'ils
s'engageaient à respecter. Au fur  et
à mesure que Jacques écrivait,
Marie-Luce illustrait. Et inver-
sement. La mise en pages raconte
d'ailleurs la genèse de chaque -
pièce. La page de gauche indi-

quant l'œuvre première, qui a ins-
p iré son complément de la page de
droite. Texte ou dessin, c'est
selon...

«Ce f ut  une merveilleuse expé-
rience», relatent les deux auteurs.
«Nous avons beaucoup progressé.
Nous avons trouvé comment aller
à l'essentiel avec une plus grande
économie de moyens.» Dire la
même chose avec moins de traits,
avec moins de mots... Tout un
apprentissage.

Pointes et arabesques '
Ce qu'ils racontent? La vie,

l'amour, la mort. L'héritage de
Prévert et de Brel se lit entre les
lignes. La troïka de Jacques...
Marie-Luce a sa personnalité
aussi. Les traits et les mots ont en
commun une certaine légèreté, un
quelque chose d'aérien, un humour
vif ou grinçant...

Jouer avec la plume, un art où
Jacques Pattaroni et Marie-Luce
Fournier sont passés maîtres.
Qu'ils parlent du «Lac des signes»,
ou du «Péché original», qu'ils se
mêlent de «mésécriture» ou

Jacques Pattaroni et Marie-Luce Fournier: un livre, deux talents

d'«armitude», les auteurs du livre
savent composer de véritables
arabesques, mettre en noir-blanc
les couleurs de la fantaisie, et lan-
cer des pointes de tendresse...

«Entrez les arts tristes!», pro-

posent Jacques et Mane-Luce. Ce
poème-là est leur favori. Mais il y
en a des dizaines d'autres, qui font
pluie, qui font soleil, et d'autres
encore, à naître une autre fois,
aujourd'hui , demain peut-être...

Oui a la vie
rosité, de gratuité, de lumière,
pour conduire un enfant jusqu'à sa
liberté d'adulte, pour conduire un
chrétien jusqu'à sa maturité spiri-
tuelle, pour conduire un peuple à
sa plénitude et à sa sanctification.

Vous êtes tous cordialement
invités à vous unir aux jeunes de
Lourdes pour chanter la vie,
l'espérance et la joie.

Association
Oui à la vie

UNIVERSITE DE LAUSANNE

Valaisans diplômés
SION-LAUSANNE. - L'Université
de Lausanne a remis récemment
toute une série de diplômes. Plu-
sieurs étudiants valaisans figurent
parmi les lauréats:

Faculté des lettres ' (licence) :
Danielle Chaperon (Saint-MaV
rice) avec mention bien.

Haute école commerciale
(licence es sciences économiques,
gestion de l'entreprise) : Christian
Gabioud (Sion), An t on e lia Gail-
lard (Verbier) et Philippe Gay-
Crosier (Martigny).

Faculté de médecine (doctorat) :
Jean-Michel Salamin (Chalais) et
Geneviève von Moos (Martigny).

Nos vives félicitations à ces étu-
diants et plein succès dans la suite
de leur carrière.

QU'UN SEUL
HOMME
SOUFFRE MOINS
EETLEMONDE
ESTDEJA MEILLEUR

CARItAS ! SUISSE
Collecte de décembre CCP 60 ¦ 7000- A

Jeunesse-Lumière, Daniel-Ange et les jeunes
Ce week-end, aux Mayens-de-

Sion, une retraite pour les jeunes
est animée par de jeunes témoins
du groupe Jeunesse-Lumière et
leur aumônier Daniel-Ange. Ils
nous proposeront deux démarches
intimement liées: «Le devoir et la
joie d'être témoin du Christ» et
«L'importance de la prière pour y
arriver».

Ces jeunes témoins qui sont
présents dans la région de Sion
depuis plus d'une semaine, nous
ont déjà laissé quelques messages
qui pourront être repris ce week-

end:
- offrir chaque jour au moins cinq

minutes à Dieu;
- entrebâiller la porte de son

cœur, le Christ fera le reste;
- découvrir Dieu à travers les

signes de tous les jours ;
- célébrer avec le cœur et non

avec la tête ;
- être changé par le Christ;
- devenir témoin, signe de Dieu

pour les autres;
- quitter le superficiel pour trou-

ver l'essentiel;-
- s'engager en profondeur, non

pour Dieu mais avec Dieu.
Horaire : du samedi 6 décembre

à 10 heures (on peut demander
congé) au lundi 8 décembre à 14
heures.

Les personnes, qui ne peuvent
venir que par moment, seront les
bienvenues.

Renseignements et inscriptions:
abbé Walter Cowens, tél. 27 11 33
et Emmanuel Théier, tél. 23 27 82.

Tu es chrétien, et tu te sens une
âme d'apôtre? Ou tu veux vivre un
temps fort pour Dieu avec
d'autres? Alors, viens!

Dimanche: messe radiodiffusée
en direct de la cathédrale

ECOLE D'ETUDES SOCIALES ET PEDAGOGIQUES

Valaisans diplômés

La messe radiodiffusée par la dication , et chantée par le Chœur auront lieu à 9 heures et 10 h 30
Radio suisse romande le dimanche mixte de la cathédrale. (donc pas de messe à 8 h 30 ni à 10
7 décembre sera retransmise de la Cette messe est transmise en* heures).
cathédrale de Sion. Elle sera pré- direct, ce qui nous oblige à modi- Veuillez lire dans le Bulletin
,sidée par . notre évêque Mgr fier l'horaire des messes du matin paroissial de décembre, le message
Schwery, qui assure aussi la pré- ce prochain dimanche. Elles de l'abbé André Babel, respon-_______________________________________________ 

sable du Centre catholique de

SION-LAUSANNE. - La céré-
monie de remise des diplômes
1985-1986 de l'Ecole d'études
sociales et pédagogiques de Lau-
sanne s'est déroulée dernièrement.
Le directeur de l'établissement, M.
Claude Pahud, s'est plu à féliciter
les 177 diplômés: 53 assistants
sociaux et animateurs, 43 éduca-
trices et éducateurs de la petite
enfance, 35 éducateurs spécialisés,
25 maîtres socio-professionnels et
21 ergothérapeutes.

Plusieurs Valaisannes et Valai-
sans figurent parmi les lauréats.
En voici la liste:

Educateurs spécialisés: Maria
Amato (Sion), Isabelle Fardel
(Sion), François M a agi (Masson-

gex) , Corinne Perruchoud (Vou-
vry) et Geneviève Rouvinet
(Muraz).

Educatrice de la petite enfance :
Danièle Varone (Savièse).

Ergothérapeutes: Nadine
Bagnoud (Crans) et Jacques Pat-
taroni (Monthey).

Assistants sociaux et anima-
teurs: Jean-Pierre Blanc (Mon-
they), Pierre Gay-Fraret (Vouvry),
Rosemarie Gonzales (Monthey),
Anne-Marie Mottet-Savioz (Sion),
Sophie Rappaz (Evionnaz) et Oli-
vier Taramarcaz (Fully).

Nous adressons nos félicitations
à ces nouveaux diplômés et leur
souhaitons plein succès dans leur
carrière professionnelle.

radio et télévision où il nous dit
que «durant une petite heure,
notre communauté deviendra la
paroisse des ondes pour des mil-
liers d'auditeurs» et cette messe
doit être le «reflet de ce que vit en
vérité» notre paroisse.

«Pour que la transmission de
cette messe soit véritablement une
rencontre ecclésiale, nous encou-
rageons chacun à donner, ce jour
là, priorité à une présence à l'église
et non à une écoute du programme
à la radio. Il est utile aussi que les
fidèles se rendent à l'église avec
quelques minutes d'avance de
façon à ce que puissent être faites,
avant la messe, les dernières com-
munications utiles.»

Réjouissons-nous de cet évé-
nement dans notre paroisse, et afin
qu'il soit vécu de la meilleure
façon , soyons présents, et en place
à8h55!

Il sera possible d'obtenir la cas
sette enregistrée de cette messe.

CENTRE CATHOLIQUE
DE RADIO ET TÉLÉVISION
Les vitrines de Noël

L'AMOUR

SION (gt). - Le Centre catho-
lique de radio et télévision
(CCRT) vient de publier son
24e bulletin d'informations. Un
bulletin consacré aux vitrines
de Noël proposées par le petit
écran et les ondes.

En télévision, l'émission
«Regards», qui sera reprise les
13 et 15 décembre, a offert un
document intéressant sur les
moines et moniales de l'abbaye
du Bec-Hellouin. Les crèches
de Suisse romande, de Corsier
à Lajoux , de Saillon à Onex,
seront à l'affiche des
«Empreintes» du dimanche 21
décembre. Enfin, la messe de
minuit du 24 décembre sera
retransmise de l'abbaye de
Saint-Maurice. Nous nous
attarderons sur cette retrans-
mission en Eurovision dans une
prochaine édition de notre
magazine hebdomadaire.

A la radio, la messe domi-
nicale du temps de l'avent a
une double image valaisanne.
D'une part, elle est diffusée de
Plan-Conthey (30 novembre),
de la cathédrale de Sion (7
décembre), de l'Hôpital de
Monthey (14 décembre) et de
Lens (21 décembre). D'autre
part, un seul prédicateur

accompagnera les auditeurs sur
le chemin qui mène à Noël,
Mgr Henri Schwery, évêque de
Sion et président de la Con-
férence des évêques suisses. Le
Valais encore avec, pour le 25
janvier, dans le cadre de la
semaine de prières pour l'unité
des chrétiens. C'est en effet de
Monthey que sera retransmise
une célébration œcuménique
présidée par le curé Othon
Mabillard et le pasteur Daniel
Gander.

Dernier point abordé par ce
bulletin d'informations: les
finances. Directeur du CCRT,
l'abbé André Babel est franc,
direct: «Avec notre trésorier, on
a tout mis à plat. Par un bout
ou par l'autre, au 31 décembre,
le trou sera là: 60 000 francs. »
Et l'abbé Babel de conclure:
«Reste que l'Eglise, bien avant
d'être structure, est com-
munion. Dans cette com-
munion, et à cause d'elle, vous
pourriez nous aider, à passer
une (bonne) partie du cap?
Merci.»

Pour un coup de pouce
éventuel: Centre catholique de
radio et télévision (CCRT), 12,
chemin des Abeilles, 1010
Lausanne, c.c.p . 10-16082-5.¦ 
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cest...

... avoir des gestes doux et
tendres.

TM Rag. US Pat Ott —ail rlghts reservod

_, » i Restaurants
^3̂  

de la 
Gare

fiSÉB Gessler-Burrin1 ' 1950 SION
Tél. 027/23 28 21

Les h uîtres 6.- et 12.-
Moules marinières
Moules à la provençale
Moules au paprika

8.-à 15.-
selon arrivage

36-629945
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CHEMINÉES
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W. OBRIST + Co, rue des Parcs 112
2000 Neuchâtel 0 (038) 25 29 57

Une autre style...
pour vos cadeaux!

Prêt-à-porter (36 au 50) - Bas fantaisie
Vêtements en cuir
Bijoux or, argent et fantaisie
Accessoires mode
Cadeaux - lampes - minéraux
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notre conseil à domicile
sans engagement.

Nous organisons la rénovation de votre cuisine , de A à Z
En permanence , cuisines d'exposition à prix coûtant

ATTENTION sion, av. de Tourbillon 47 027/231344Augmentations des prix ! VM|eneuvei Centre Riviera 021 /60 2511
S ™BZÏÏ? j:?~; »T̂ T? 1 

021n\ 38 78anciens prix les plus bas Etoy, Centre de l'habitat 021/76 38 78

Si près de chez vous.

Le nouveau propriétaire
du Relais de Branche
au val Ferret
se fait un plaisir de vous annoncer
la réouverture dudit établissement le

vendredi 5 décembre
Apéritif offert dès 17 h par Alain et Patricia. L'am-
biance sera dirigée par
Fredy Richard et son accordéon.

036-823233

Le chemin le plus
court entre vous et le prêt
personnel: l'Union
de Banques Suisses.

Notre caissier vous expliquera volontiers
tous les avantages du prêt personnel de la
Banque ORCA. Conditions équitables, contrat
clair et simple, assurance solde de dette,
paiement aux guichets UBS. Pas de question
à l'employeur ni de cession de sa/aire.

Passez et demandez un prêt personnel
à nos guichets. Vous serez étonné du service
rapide, compétent et discret.

UBS - pour beaucoup, depuis longtemps
la première banque.

1951 Sion, Avenue de la Gare 19
3960 Sierre, Avenue Général-Guisan 1
1920 Martigny, Avenue de la Gare
1870 Monthey, Place du Comte-Vert 1

... et dans toutes les succursales
de l'UBS.
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CHARCUTERIE JOURNAUX CADEAU NATURELLE

f9y!T?.II MEUBLES CHAUSSURES AUTO-SHOP CENTRE FLORAL

Comité d'action valaisan
contre une taxe poids lourds injuste
La Suisse romande, dans son ensemble, avait déjà refusé en 1984 l'actuelle taxe
poids lourds. Deux ans après, on remet ça avec une nouvelle redevance dont le
montant serait six fols supérieur au maximum appliqué aujourd'hui. Il est évident
que certaines catégories de biens subiraient une hausse de prix, en particulier
dans les réglons de montagne qui dépendent essentiellement des transports
routiers pour leur approvisionnement. Contre une taxe injuste qui défavoriserait
le Valais, les personnalités suivantes vous recommandent de
voter NON le 7 décembre

Mme Monique Paccolat, présidente du Grand Conseil, Collonges
M. Bernard Comby, président du Gouvernement valaisan, Saxon
M. Hans Wyer, vice-président du Gouvernement valaisan, Viège
M. Bernard Bornet, conseiller d'Etat, Nendaz
M. Richard Gertschen, conseiller d'Etat, Naters
M. Edouard.Delalay, vice-président du Grand Conseil, Saint-Léonard
M. Guy Genoud, conseiller aux Etats, Orsières
M. Daniel Lauber, conseiller aux Etats, Zermatt
M. Pierre de Chastonay, conseiller national, Sierre
M. Pascal Couchepin, conseiller national, Martigny
M. Vital Darbellay, conseiller national, Martigny
M. Bernard Dupont, conseiller national, Vouvry
M. Paul Schmidhalter, conseiller national, Brigue
M. Jean Actls, directeur Provins, Sion
M. Serge Actls, président de la section valaisanne de l'Union professionnelle

sujsse de l'automobile, Sion
M. Anton Bellwald, président du FDPO, Brigue
M. Géo Bétrlsey, directeur SODEVAL, Saint-Léonard
M. Vincent Carron, président des maîtres agriculteurs du Valais, Fully
M. Willy Claivaz, président du Parti radical valaisan, Nendaz
M. Marc Constantin, président de la Chambre valaisanne d'agriculture, Sion
M. Marcel Coquoz, président de la Société valaisanne des cafetiers-restaurateurs

et hôteliers, Le Châble
M. Fernand Dorsaz, président de la commune de Bourg-Saint-Pierre v
M. Raymond Duroux, directeur de la Banque Cantonale du Valais, Sion
M. Albert Fournier, président de la commune de Nendaz
M. Jean Gay, président de l'Automobile-Club suisse, section Valais, Martigny
M. Maurice Gillioz, président de l'Association valaisanne des entrepreneurs,

Sierre
M. Pierre Moren, président du PDC valaisan, Sion
M. Narcisse Micheloud, président de l'Union.commerciale valaisanne, Vex
M. Georges Morisod, président de l'Union valaisanne des arts et métiers, Ver-

nayaz
M. Raymond Perren, président de la Fédération économique du Valais, Viège
M. Georges Roten, directeur de l'Union commerciale valaisanne, Sion
M. Dominique Sierra, président du Groupement des populations de montagne du

Valais romand, Hérémence
M. Louis-Fred Tonossi, président du Groupement des jeunes dirigeants d'entre-

prises Valais, Venthône
M. François Valmaggia, président de la section valaisanne du Touring-Club

suisse, Sierre
M. Germain Veuthey, directeur du Bureau des métiers, Savièse
M. Simon Epiney, député, Vissoie

MWk AVIS
Mm \Amr à nos

Â \ annonceurs
En raison de la fête de

l'Immaculée Conception
lundi 8 décembre 1986 (édition supprimée)
les délais sont fixés de la façon suivante :

Parution du mardi, 9 déc jeudi 4 décembre 16 h
Marché du mardi
petites annonces gratuites mercredi 3 décembre 14 h
petites annonces payantes- jeudi 4 décembre 14 h
Parution du mercredi 10 déc. vendredi 5 décembre 16 h

L. 3&S218 J
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Voici enfin a Charrat
le prêt-à-porter du meuble
Pour tous les goûts et toutes les bourses I

Vendredi 5 et samedi 6 décembre
nous nous faisons un plaisir

de vous offrir le
VERRE DE L'AMITIÉ

Boutique Au petit sou
vêtements dames seconde main.

Grand choix
Petits prix

Tenue de soirée
Industrie 47 (Bat. Préville)
1870 Monthey.
Tel (025) 71 42 14.

036-823212

Pour toutes vos annonces: 0 027/21 2111

Veste en cuir

m

lallaaes

ecora

*? *

3?o
490

éSm} f% ÉCOLE HÔTELIÈRE
SJMV-7 GENÈVE

BaV fondée en 1914
POUR VOTRE CARRIÈRE DE CADRE
DANS L'HOTELLERIE-RESTAURATION
* une année de formation pratique et

théorique
* un enseignement moderne et effi-

cace animé par des professionnels
expérimentés.

Renseignements à :
Ecole hôtelière - 12, av. de la Paix
1202 Genève - Tél. 022/33 03 30

! •  1
Q.I. testé
Là Mission de Scientologie offre
pour une période limitée, des tests
d'intelligence et de personnalité
gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les!
Mission de Scientologie
rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
Tél. (021 ) 23 86 30 - 23 52 07.

C 036-823229 ^

dio-cassettes • COR\
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une DEDICACE
avec

DODIER
Jérôme, k Jérôme BLOCHE

BERTHET
le privé d'hollywood - Amerika

mortes saisons-couleur café

oroeines cadeaux a oartir de
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Toujours plus d'adeptes!
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NISSAN SUNNY
SE

La nouvelle NISSAN SUNNY 4x4  - la force de l'ours. Avec traction enclenchable
sur les 4 roues. Avec catalyseur. Avec 1600 cm3, Single Point Injection et 73 ch. Avec
direction assistée et le fameux équipement complet NISSAN comprenant un radio-
cassette stéréo. NISSAN SUNNY. La contre-valeur exacte de votre argent! SUNNY
4x4  Sedan Er. 19 500.-! SUNNY 4x4  Wagon 5 portes Fr.19950.-! Les voitures
NISSAN offrent vraiment plus. Venez sans tarder faire un essai routier. Inutile de vous
annoncer à l'avance.

SUNNY made by \*&l l l=i=f-.lI MB

La nouvelle SUNNY de NISSAN éveille ma curiosité
Veuillez m'envoyer votre documentation sur les
D modèles SUNNY4x4 D modèles SUNNY2x4
Nom: Prénom:

Adresse: NPA/Localité
Envoyer à: NISSAN Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf
-KffXBiCTÎTTO^iiflligMMrê ^
Conthey: Garage du Camping SA, Fumeaux-Savioz, 027/36 23 23. Sierre: Garage
de Finges, 027/5510 06. Sion: Garage de Valère, Ugo Rattazzi, 027/31 20 64. Visp:
Garage Saturn, 028/46 54 54. Aigle: Ansermet Automobiles SA, 025/26 4442/43.
Ardon: Garage du Moulin, H. Rébord, 027/86 49 26. Chermlgnon-Dessus: Garage de Chermignon,
027/43 21 45. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, 027/88 27 23. Le Sepey: Garage des Ormonts, Roger
Dunant, 025/55 10 95. Sierre: Automixte SA. 027/55 49 59. Tasch: Garage Aiphubel, E. Schnidrig,
028/6715 50 11/86/9

Disco Alambic zmai
OUVERT
vendredi 5 - samedi 6 -
dimanche 7 décembre
et tous les jours dès jeudi 11 décembre
avec son restaurant

La Baratte
Famille Salamin Urbain
Tél. (027) 6517 76.

¦ ¦ 36-034654

Nouveau
Cassettes audio
MELECTRONIC
MHQ I-S/II-S60 + 90
Cassettes audio vierges,
aptes à l'usage sur des
chaînes Hi-Fi, SUPERFERR0

A vendre
ou échange

machine
d'appartement
à laver
le linge
INDESIT, neuve
avec garantie.
Valeur Fr. 1195.-
cédée à Fr. 680.-
Vin accepté.
Tél. (027) 22 51 77.

036-302454

H). H
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SAVIÈSE
A vendre ou à louer
appartements
3'/2 et
4'/2 pièces
Gérard Léger
Peinture
Roumaz-Savlèse
Tél. (027) 25 14 64
de9hà10h.

36-31281

A louer à Coilom
bey-le-Grand

chalet
4 Vz pièces
Fr. 1300.- par mois
(charges compri-
ses) plus 2 places
de parc.
Libre dès le 1er jan-
vier 87.
Tél. (025) 71 79 80
(de 13 h à 14 h uni-
quement).

036-425935

VERB ER
A vendre

chalet
5 pièces, avec vieux
mazot, terrain de
1138 m2, vue impre-
nable, très enso-
leillé.
Fr. 550 000.-.

Tél. (026) 7 72 63
heures de bureau.

36-32996

Vollèges

Cette villa est à vendre ou à louer

_a§ÉmW

\\\\w\r 1 91 '̂ la__lBP. J U

5 chambres, séjour, cuisine, garage, carnotzet, cave et buan-
derie.
206 m2 habitables. Parcelle de 700 m2.

Tél. (022) 31 12 84
18-578060

\J WM ê̂W W\. I E-i grâce aux canons à neige

AUX COLLONS-THYON 2000
Ouverture des installations suivantes :

* télésiège Trabanta
* Téléskis La Joe et Picolo
* Téléski Theytaz I

tous les jours dès le samedi 6 décembre.

? 
Abonnements en vente à la caisse
du télésiège Trabanta

¦ 36-629799

S 
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI i

Louez un
appartement,
ne payez que
les charges!
A Châteauneuf-
Conthey, dans petit
immeuble neuf bien
aménagé
3 pièces
95 m2

4 Vz pièces
113,50 m2
Renseignements et
visite sans enga-
gement .
Tél. (027) 22 66 23
(heures bureau).

036-629430

\ Fiduciaire
> André FOURNIER
( Rue du Rhône 29

1950 SION
él. 027 • 23 36 84
:nt immobilier patenté
d'affaires patenté

devenir propriétaire
magnifique

Si vous desirez
à Vercorln d'un

 ̂ Martigny
V V Maladière 8

Dans immeuble proche de la gare, à
louer
2-PIECES, hall, cuisine, frigo,
bains/W.-C, dès Fr. 640.- + charges.,
6e étage
3 PIECES, cuisine, frigo, bains/
W.-C, Fr. 880.- + charges, 3e étage
4V2 PIÈCES, hall, cuisine, frigo,
bains/W.-C, Fr. 1150.- + charges, 4e
étage.
Pour visiter : 026/2 26 64. 13a.263.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01. ;

chalet
valaisan
d'une surface habitable de 167 m2
et 800 m2 de terrain aménagé.
Orienté plein sud, vue imprenable
et tranquillité absolue.
Ou alors, préféreriez-vous devenir
propriétaire, d'une maison contem-
poraine entièrement rénovée. Sur-
face habitable 166,50 m2 répartie
sur 4 étages. Cette magnifique
oeuvre d'art est située dans le pai-
sible village de Bramois.
Prenez donc sans tarder contact
avec nous.

89-3

R§SsÊHripl_B_l (H^M^̂ ^̂ ^pl

Tout ce que vous devez savpir avant
d'entreprendre la construction de votre villa!
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas
- prix forfaitaires garantis
- descriptif de notre construction traditionnelle

BON pour un catalogue gratuit
Nom 
Adresse ! 
Tél.: 

et CHROMDIOXID-SUPER de
60 + 90, c.-a-d. 2 x 30 min
ou 2 x 45 min. de durée

MHQ I-S/II-S 60
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*S"V=r1 VÉHICULES AUTOMOBILES voiture de direction

Peugeot
5041Occasions

Mercedes 380 SE
Mercedes 350 SLC
Golf GTi
1985,28 000 km

65 000 km.

Fr. 6700.-.

Tél. (025) 71 52 53.

036-425900
Renault R5 GT Turbo
1986,8000 km

Peuaeot 205 GTi
1985, 26 000 km

Fiat Uno Turbo
1986,6000 km

Suzuki 310
1984,22 000 km

3 Coccinelles
véhicules expertises.

Carrosserie de l'Autoroute
1917 Ardon
Tél. (027) 86 54 24.

036-629899

Opel Kadett
1200 break
Fr. 3800

Opel Kadett
1600 break
84, Fr. 8500

Opel Kadett
1300 break
70 000 km
Fr. 8000.-

Opel Kadett
1600 break
85, 10 000 km
Fr. 13 600:-

Opel Kadett
1600 SR
83, 30 000 km
Fr. 9400.-

Opel Kadett
GSi
10 000 km
Fr. 16 500

Opek Kadett
1300
3 volumes, neuve,
rabais intéressant.
Tél. (027) 86 31 25
et 86 34 07 midi et
soir.

036-629816

Porsche 924
1983, 36 000 km,
parfait état. Prix à
discuter.

Tél. (026) 2 25 87
le soir.

036-401097

R4GTL
1980, 67 000 km
expertisée.

Tél. (027) 31 43 41.

036-302445

mini-bus
Mitsubishi
Country
4X4DL
8 places, 14 000 km
septembre 1985
bôrdeau.
Tél. (027) 2513 01.

036-034462

BMW 323 i
automatique, mod
1981, expertisée.
Fr. 10 800.-.

Tél. (027) 23 49 75.

036-302455

De Tomaso
Pantera GTS
380 CV, 1977,
65 000 km, révision
d'usine oct. 86,
Fr. 50 000.-. '

Ferrari 308
GTB
1976, carbu-carter
sec polyester
Fr. 62 000.-.

Ferrari 308
GTS
1978, carbu
Fr. 65 000 -

Toyota
Celica 2.0 GT
1986, 1300 km, sans
catalyseur,
Fr. 22 000.-.

Uno Turbo
1986,19 000 km
Fr. 13 500.-.

Golf GTi 1.8
1985,29 000 km
Fr. 15 000.-.

Kadett GSi
1985,11 000 km
Fr. 15 000.-.

Peugeot 205
GTi
1985,33 000 km,
Fr. 13 500.-.
Tél. (026) 2 88 04.

036-629967

vélo
de course
d'occasion
parfait état, gran-
deur cadre 61-62.
Téléphoner
dès 19 heures
au (026) 7 54 51.

036-823196

Ford Mercury
Monach 4,9 L
Fr. 3900.-. break
surélevé
Fiat Fiorino
600 kg, 50 000 km,
Fr. 4900.-.
Garage de Chillon
Tél. (021) 63 46 30.

036-823230

Autobïanchi
Abarth
expertisée,
équipement hiver
Fr. 3500.-

Fiat XIO
Fr. 3500

Opel GT 1900
au plus offrant.
Tél. (027) 5518 98
midi et soir.

036-305251

A vendre cause
départ

Renault 5
GTL
1982. 30 000 km,
parfait état, radio-
cassettes, antenne
électrique, pneus
neige sur jantes.
Tél. (027) 41 14 72
ou
Garage Bruttin Frè-
res, Sierre (027)
55 07 20.

036-034646

pneus
d'hiver
Maloya 185-70 pour
Opel Manta et
Ascona montés sur
jantes.

Le tout Fr. 250.-

Tél. (027)31 36 51.
036-305261

Agence Subaru
Land Rover 109 diesel
très bon état, carrossée aluminium,
vert-blanc, expertisée, Fr. 9600.-.

Garage Max Marclay, agence Subaru
pour le Gros-de-Vaud, 1141 Bretlgny
Tél. (021) 91 28 36.

A vendre voiture de service

Peugeot 505 GTi
9.1985, gris met., t.o.

Garage Hediger, Sion
Tél. (027) 22 01 31.

\ 036-629941

Mazda 323
GLS
1981, bleu met., très
bon état.
5500.- ou 190.-
par mois.
Garantie + expert.
Garage du Nord
S.A., Sion
Tél. (027) 22 34 13.

036-629448

Golf GTi 1800
5 portes, 1985,
15 000 km,
Fr. 500.- en des-
sous de l'argus.

Tél. (026) 5 35 58.

036-401095

Fiat Uno 55 S
1984, expertisée.
Fr. 7900-
ou crédit.

Tél. (037) 6211 41.
17-3011

Mercedes
280 S
1978,147 000 km,
options, parfait état.
Fr. 8600.-
expertisée.
Tél. (021)71 89 84.

22-354128

Vos
annonces :
027/21 21 11

Lancia A112
1983,40 000 km
toutes options,
expertisée.
Fr. 6300.-.

Tél. (021) 60 30 91.
22-120-40C

Fr. 30 000
Prêts express et

sans
formalités
Discrétion totale.

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

22-543564

Combinez judicieusement l'espace et le confort-pour une évasion réussie

*\  j  alexis saviozLouez un Combi pratique pour vos gran-
des excursions. Budget vous propose de
choisir celui qui vous convient le mieux -
pour un prix très avantageux , et sans
combine . . .

Budget
Toujours à proximité

Auto-Electricité - Carburation
Rue de la Bourgeoisie 17
1950 Sion • Tél. 027/22 5716

wamiMm
'Baron ^

de Rothschild AA I
Bordeaux AC1984 ¦¦

75 cl 13ï90~ I ¦¦ ¦

Villa Antinori Q 4A
Chianti Classico DOCG 1981 f]

75 cl J&4GT W ¦ 1W

Vin blanc Aigle Q I
1984 *A mm

70 ci i&9fr %mW m m

Henkell Sekt AA PAI
brut, sec, rosé _

75 cl l^lllVl/l

Hero Gourmet 0 Oflchoix de légumes Parisiennes H | Â
850 g -4,60 WMWU

Huile Sais A f*{%
100 Ci -5rr0  ̂ llUU

Finpak Extra
Wernli 10 ÛRmélange de bisquïts M *A u

__ 750 g i&&5 1 fci BWW

Tilsite Suisse A 4JC
corsé I u

100 g ^85- I ¦ IW

Saumon fumé Q QCI
du canada, coupé ^% ^Am

100 g A&5 W BW WB

Salami Citterio Oft flfllpièce de 400-1400 g f Jj JJI

Langue de bœufaMf\ AAI
fumée, sousvide Ll 11

 ̂
kg lU.jUj^

Williams Cognac
du Valais Napoléon
«Landtwing» 40° 70 cl VSOP 40° 70 cl

Riirlnot
Auto location "'
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ÉQUIPE SUISSE DE TRIATHLON

Derniers préparatifs à Nendaz
NENDAZ (wy). - Une fois de
plus, c'est sur les pentes du
Mont-Fort que l'équipe de
Suisse de triathlon d'hiver a
vécu une ultime semaine
d'entraînement, à la veille des
premières rencontres de la
saison.

Des athlètes de plusieurs
cantons ont participé à ce
stage, au programme duquel
figuraient l'entraînement phy-
sique en salle, la course à pied,
le tir et le ski. Parmi eux, deux
Valaisans, soit Carlo Kuonen

Après l'entraînement sur le terrain, le travail de musculation au centre de fitness de Haute-Nendaz

de Sion et Elmar Werlen de
Geschinen. Logés à Siviez, les
participants ont bénéficié des
excellentes conditions de neige
des Gentianes et du Mont-
Fort, mais aussi des installa-
tions du centre fitness de
Haute-Nendaz, M. Deschamps
ayant mis à leur disposition les
équipements et les salles
d'entraînement physique de
son établissement.

A relever que l'équipe suisse
de triathlon d'hiver est actuel-
lement composée de M. Cons-

tant Sarom, chef d'équipe, de
MM. Alexandre Blasi (Lenze-
rheide), Jean-Louis Burnier
(La Chaux-de-Fonds), Ernest
Gfeller (La Lenk), Ueli Kopp
(Mûri) , Carlo Kuonen (Sion),
Jiirg Lanz (Wasen), Ernest
Peter (Alpnach), Elmar Wer-
len (Geschinen), Daniel Zur-
buchen (Berne). C'est la troi-
sième année consécutive que
les responsables de l'équipe
ont choisi la station valaisanne
de Nendaz pour ce camp
d'entraînement.

Quarante ans de fidélité
Il y a quarante ans, le ler

décembre 1946, René Praz, à
l'époque âgé de 16 ans, entrait
à l'Office Moderne à Sion

engage comme commission-
naire. Originaire de Nendaz,
René faisait partie d'une belle
famille de 13 enfants. Il
accomplit sa scolarité dans les
écoles primaires de Maragné-
naz et de Vex. Après avoir
côtoyé durant deux ans les
mécaniciens de l'Office
Moderne, il décide de devenir
lui-même mécanicien sur
machines à écrire. Grâce à la
compréhension de M. Olivier,
alors propriétaire de l'Office
Moderne, il obtint la possibi-
lité d'effectuer cet apprentis-
sage. En 1958, il obtient sa
maîtrise dans la profession.
Deux ans après, soit en 1960, il
fut promu chef d'atelier, poste
qu'il occupe à ce jour.

Cette année 1960 fut mar-
quante pour lui puisque c'esl

au mois d'août de la même
année qu'il unit sa destinée à
celle de Mlle Claudy Mayor.
De cette heureuse union
naquit en 1965 Valérie qui est
devenue le soleil de sa vie.

En ce jour d'anniversaire,
nous tenons à remercier sin-
cèrement René pour sa fidélité
à notre maison ainsi que pour
sa conscience professionnelle
jamais en défaut et pour
l'ambiance sereine qu'il a su
créer autour de lui.

Merci René et tous nos
vœux pour le futur.

Office Moderne
Rudaz-Elsig et Cie, Sion

v.utioiriïïJi!̂  ufth U$

Et on voudraIe
Les Français viennent de supprimer la fameuse «loi Quillot» qui
surveillait tout en matière de logement. Elle faisait courir le pays
à la catastrophe, avec des milliers de personnes sans logement

et des milliers de logements sans
personne. Sans parler d'une
bureaucratie envahissante. Il est
encore temps de repousser le
projet suisse qui va — plus lente-
ment mais tout aussi sûrement —
dans la même direction.

f  ̂ ^

^% /*JHr MmeRaymonde
i Eberhard-Rapp,

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

^ ! A

Non
Mouvement valaisan pour une protection raisonnable des locataires ¦ Case 438, 3960 Sierre

ABONNEMENT c&&
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A Mane-Gabrielle monay
Ton sourire et ta douceur
Nous réchauffaient le cœur
Car toi, Marie-Gabriellef
Tu étais notre tourterelle.

Toi qui étais fragile ,
Toi qui étais sentimentale,
Toi qui étais amicale,
Toi qui étais juvénile,

A travers ta p énible maladie,
Tu nous as montré,
Grâce à ton courage démesuré,
Qu'il faut conserver un espoir

[dans la vie!

Tu nous as ouvert une petite
[fenêtre ,

Tu as jévélé une lueur à nos
[êtres

Et ton sourire, ta douceur,
Resteront gravés à jamais,

[dans nos cœurs.

Cercle des nageurs de Sion

Hommage
à Albertine Savioz

Le 8 novembre dernier, la classe
1918 d'Ayent-Arbaz s'était réunie
pour le souper annuel traditionnel
au café de l'Union à Savièse.
Quelle ne fut pas la surprise pour
la plupart des participants
d'apprendre que leur contempo-
raine Albertine venait de subir une
grave opération. Atteinte de cette
cruelle maladie que la médecine
est incapable d'enrayer, Albertine
rendait le dernier soupir après
trois semaines de terribles souf-
frances laissant dans la consterna-
tion et la plus grande tristesse son
époux, ses enfants et ses amis.

Ses contemporains bouleversés
par ce brusque départ sont venus
nombreux accompagner à sa der-
nière demeure leur amie Albertine,
témoignant ainsi toute la sympa-
thie à l'égard de la disparue et de
sa famille.

A son époux Charly, à ses
enfants et petits-enfants, la classe
1918 d'Ayent-Arbaz présente ses
plus sincères condoléances. ' Jo.

LE VALAIS NOUVELLE CUVEE

La Suisse et le Valais: une nouvelle patrie, mais on n'oublie pas l'autre pour autant.

SION (fl). - Confédérés, Français, Belges, A cette amitié, tout le monde finira par
Italiens, Espagnols, Polonais, Bulgares, trinquer. Les bourgeois du Haut et ceux du
Roumains, Hongrois, Algériens, Israéliens, Bas, les germanophones, représentés par M.
Algériens et Iraniens... ils étaient 33 appelés, Marinov, comme les francophones. Et dans
ceux qui ont reçu hier la nationalité valai- la foulée, les nouveaux Valaisans oublieront
sanne. une démarche essentielle: passer devant la

La cérémonie se passe traditionnellement secrétaire qui distribue les formulaires de
à la salle Supersaxo. Il y a toujours aussi demandes de passeport...
beaucoup d'émotion. Diable, quand on vit Ce qui importe, en ce moment, c'est cet
plus de douze ans dans un pays, on en acte d'origine flambant neuf. Nouveaux
attrape l'accent, les us, et les coutumes, citoyens d'Ayent ou de Randogne, de Fully
«Nous sommes plus Valaisans que vous», ou de Steinhaus. «Ça m'a pris deux ans et
dira un naturalisé de fraîche date aux auto- demi de démarches», témoignera un ex-
rités. Lesquelles ont admis le fait de bon Belge. D'autres, plus astucieux, auront réglé
cœur. l'affaire en quelques mois. L'essentiel, ce
Fmntinn P* nncrnloiP sont ces PaPiers symboles qui couvent unenmouon ei nubldigie petite nostalgie. Non pas des regrets, mais

Au nom des nouveaux citoyens, M. Jac- des racines, qui collent aux semelles,
ques Plante a exprimé ce qu'il ressentait. Emouvante pour les intéressés, la céré-
Avec facilité. Au civil, il compose les chan- monie de naturalisation ne laisse pas les
sons de Charles Aznavour... Là, devant des autorités indifférentes. Tels MM. Bernard
dizaines de nouveaux Valaisans, aussi émus Comby et Richard Gertschen, conseillers

' que lui, il a visé juste. d'Etat, M. Gaston Moulin, chancelier, ou
«Nous sommes aujourd'hui Suisses et Mme Françoise Gianadda, nouveau chef de

Valaisans. Mais cela fait des années que l'Etat civil. Laquelle prévoit déjà un certain
nous changeons, petit à petit, que nous remue-ménage. «Il n'est pas normal que les
devenons autres... Nous sommes entrés dans hommes soient les seuls à jurer fidélité. Les
une grande famille, que nous avons choi- épouses ont participé aux mêmes démar-
sie...» ches...»

L. ' 1

POUR LES REFUGIES
Un comité de défense du
SION (fl). - Le Comité valaisan de d'asile. Sévères, les lois pourraient
défense du droit d'asile s'est mis être appliquées avec un peu de
en place. Il comprend une qua- générosité. Sans grand risque,
rantaine de personnes,, soucieuses Mais il n'en est rien! Les ordon-
de faire respecter les droits de nances d'application témoignent,
l'homme. au contraire, d'une mentalité res-

La législation relative à l'octroi trictive et peu compréhensive.
du droit d'asile est complexe. Son .
application demande du temps. Et UCS exemples
le temps entraîne des drames. Des Dans plusieurs cantons
requérants refoulés, des rapatrie- romands, des personnes se sont
ments forcés. groupées en comités. Elles souhai-
ÏJne loi déià sévère tent contribuer au respect desune loi aeja severe droits et de la dignité des requé.

Tout le monde est conscient que rants d'asile. Elles veulent éviter
la Suisse est un petit pays. Lequel toute interprétation abusive et
ne peut accueillir tous ceux que la toute aggravation des dispositions
violence, l'injustice et la misère légales actuelles,
chassent de chez eux. A l'instar de ce qui s'est fait ail-

La rigueur des dispositions leurs, un Comité valaisan de
légales helvétiques garantit une défense du droit d'asile s'est cons-
distribution circonspecte du droit titué. Ses membres œuvreront

FETE DE L'IMMACULEE CONCEPTION
Lundi 8 décembre
HORAIRE DE NOS BUREAUX

A l'occasion de la fête de l'Immaculée Conception, lundi
8 décembre, nos bureaux suivront l'horaire suivant:

Lundi 8 décembre: les bureaux de l'Imprimerie
Moderne de Sion S.A. (IMS), de l'Imprimerie Beeger S.A.
(IBS) sont fermés toute la journée. Les bureaux rédaction-
nels du «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais» (NF) sont
ouverts dès 10 heures.

Avis à nos annonceurs
Aucune distribution n'ayant lieu en Valais le lundi

8 décembre, fête de l'Immaculée Conception, l'édition de
ce jour du NF est supprimée. Les annonces prévues pour
cette date seront soit avancées, soit retardées d'un numéro.
Les annonces pour l'édition du mardi 9 décembre doivent
être en notre possession aujourd'hui jeudi 4 décembre à
16 heures. Celles pour le numéro du mercredi 10 décem-
bre doivent nous parvenir au plus tard le vendredi
5 décembre.

Les avis mortuaires pour l'édition du mardi 9 décembre
doivent nous être envoyés par exprès, être apportés à la
rédaction ou alors nous être téléphonés au
N° (027) 23 30 51, le lundi 8 décembre, dès 18 heures.

Les bureaux de Publicitas S.A. à Sion sont fermés le
lundi 8 décembre.

Nous souhaitons une bonne fête à nos lecteurs et
annonceurs. L'administration

J

droit d'asile
dans la légalité, en poursuivant
trois buts principaux: informer les
autorités, l'administration et la
population; assister les requérants
sur le plan juridique et humani-
taire; sensibiliser les gens, pour
qu'ils refusent la prochaine modi-
fication de la loi sur l'asile.

Ces convictions sont actuelle-
ment partagées en Valais par une
quarantaine de personnes, et par
une dizaine de représentants
d'associations. Les membres du
comité proviennent de tout le
Valais romand. Aux personnalités
politiques ou religieuses se joi-
gnent de simples citoyens.
D'autres adhérents seront accueil-
Us avec joie. L'adresse du comité:
CVDDA, case postale 115, 1950
Sion 1.

r >
RÉDACTION
DE SION
Avenue de la Gare
0(027) 23 30 43 / 51

Fabienne Luisier
0 (027) 38 42 57
Norbert Wicky
0 (027) 31 28 40

Aujourd'hui
RÉOUVERTURE
du Café-Restaurant

BOWLING
A ANZÈRE

Nouveau: nos spécialités:

- raclette au feu
de bois

- grillades au feu
de bois.

Renseignements:
Tél. (027) 38 26 70
Famille S. Moos.
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TRIBUNAL: AFFAIRE DES VERNASSES

Le sursis
pour l'avocat sédunois
SIERRE (am). - L'affaire des Vernasses à Icogne achève
ces jours un nouveau chapitre de son histoire immobilière.
Me F. G., avocat notaire sédunois, invoquait en effet lundi
dernier à Sierre l'arrêt de Cubber, confiant ainsi son dos-
sier à un juge n'ayant pas été mêlé à l'instruction (cf. NF
du mardi 2 décembre).

M. Paul-Albert Berclaz, présidait les débats, entouré des
juges Tabin et Pitteloud. En première instance, Me F. G.
avait été condamné par le Tribunal de Sierre, alors présidé
par M. Christian Praplan, à deux ans d'emprisonnement.
Une peine ferme assortie en 1985 d'une amende de 10 000
francs et d'une interdiction d'exercer sa charge de notaire
durant trois ans.

Retenant la gestion déloyale, le faux dans les titres, le
faux et la violation de l'arrêté fédéral sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées à l'étranger, la
Cour sierroise condamne aujourd'hui l'avocat à dix-huit
mois d'emprisonnement et à 30 000 francs d'amende.

Me F. G. est mis au bénéfice du sursis durant un délai
d'épreuve de quatre ans. Il est en outre déclaré incapable
de revêtir la fonction de notaire pour une durée de trois
ans

HOCKEY SUR GLACE

Challenges en vue

SIERRE (am). - En février pro-
chain, la Fondation Raymonde et
Jacques Plante remettra deux
challenges. L'un au meilleur gar-
dien de ligue nationale et l'autre à
la Ligue suisse de hockey sur
glace.

Rappelons que la fondation a
pour but premier d'encourager la

formation de jeunes gardiens de
but de hockey à l'échelon national.

En primeur à Sierre, terre
d'adoption du fameux gardien
canadien, le conseil de la Fonda-
tion Plante expose depuis lundi
ces deux challenges (photo Mike
Julen) dans les vitrines de l'UBS.

Exposition de presse
des paroisses de Sierre

CHIPPIS

Convocation
de l'assemblée
primaire

«La situation actuelle de l'enfant
soumis à de multiples influences
ne doit pas nous laisser perple-
xes... Il ne sert à rien de s'insurger
contre ces voix extérieures aux
nôtres que sont les médias: TV,
revues, etc.» Cette phrase tirée du
dernier bulletin paroissial reflète
bien une réalité qu'adultes et
enfants rencontrent tous les jours.
Nous devons apprendre à être cri-
tiques et aider les enfants à faire
leur choix parmi tout ce qui leur
est présenté. Ce choix, ils ne peu-
vent le faire que si ils ont connais-
sance de tout l'éventail de ce qui
existe: l'exposition de presse des
paroisses du secteur de Sierre met
en avant des revues et livres édités
dans une optique chrétienne et
complète ainsi l'offre présentée
par les librairies et kiosques de
notre région.

•Cette année, la commission de
presse a choisi comme thème:
«Les sacrements, comment s'y
préparer?»

Baptême, eucharistie, confir-
mation, réconciliation, sacerdoce,
sacrement des malades, mariage,
des ouvrages de référence cou-
vrant l'ensemble des sacrements
ou autres temps forts de notre vie
seront mis à la disposition des
visiteurs : prêtres et catéchistes
seront également présents afin de
répondre aux questions des per-
sonnes visitant l'expositioon.

A un moment où les parents
sont de plus en plus sollicités pour
préparer et acompagner les
enfants sur la route des sacre-
ments, la commission de presse a
estimé important de mettre sur supplémentaire, peuvent se le pro-
pied une exposition axée sur ce curer au greffe municipal, durant
thème. les heures d'ouverture.

L'exposition de presse se tiendra L'administration communale

dans la grande salle de la paroisse
de Sainte-Croix à Sierre et sera
ouverte aux dates et heures sui-
vantes: samedi 6 décembre : 15 à
19 heures;* dimanche 7 décembre:
10 à 12 heures et 15 à 19 heures.

La commission de presse espère
que vous serez nombreux à pro-
fiter de cette excellente occasion
pour vous procurer un ou plu-
sieurs ouvrages de qualité.

La commission de presse
du secteur de Sierre

L'assemblée primaire de la
commune de Chippis est - con-
voquée le lundi 22 décembre, à
20 heures, à la salle de gymnasti-
que, avec, à l'ordre du jour, les
points suivants:
1. Lecture du procès-verbal de la

dernière assemblée primaire;
2. Lecture du budget de l'exercice

1987;
3. Divers.

Nous vous invitons à bien vou-
loir prendre part à cette assemblée
primaire, et vous informons qu'un
fascicule du budget 1987 sera
adressé, ces prochains jours, à tous
les ménages.

Toutefois, les personnes qui
désirent en obtenir un exemplaire

MARCHE SIERROIS DE LA VIDEO

Le « gros muscle» fait toujours recette
SIERRE (joc). - Comment
réagissent les fanatiques de
télévision devant la ribambelle
de rediffusions que proposent
actuellement nos différentes
chaînes? Simple, très simple,
ils achètent un magnétoscope
et deviennent leur propre
directeur des programmes.

Dehors les amateurs!
Dans le domaine de la location

des cassettes vidéo, les commerces
adoptent deux politiques. Soit on
s'en sert pour attirer la clientèle et
lui vendre ensuite d'autres pro-
duits, soit on se voue uniquement
au culte du magnétoscope. Pour
les «amateurs», l'année 1986 est
celle du nettoyage par le vide.

Un ex-loueur de cassettes, M.
Pont, nous livre ses impressions:
«On ne peut pas faire deux choses
à la fois. Investir dans la vidéo
demande des reins solides. Ache-
ter un titre coûte 200 francs. Il faut
que cette cassette sorte 40 fois
avant de gagner -un seul centime
de bénéfice. Dans ce domaine,
l'avenir appartient aux maisons
qui possèdent un grand choix et le
font tourner dans leurs différentes
agences.»

L'enthousiasme des débuts
s'efface devant le réalisme profes-
sionnel. C'est une maxime connue
dans les milieux mercantiles.

Les goûts et les horreurs
Que demande le Sierrois moyen

en matière de films? Du pain et
des jeux, rien ne change au fil des
siècles. M. Bruttin, depuis cinq ans
dans la branche et propriétaire de

Cassettes pour le public sierrois: du pain et du jeu.

deux magasins a Sierre, nous
donne son sentiment: «Nous
savons que les succès du grand
écran marcheront très bien en
vidéo. Pour «Rambo II» et «Trois
hommes et un couffin», nous
avons acheté dix cassettes.»

Une vendeuse ajoute: «Ce qui
est le plus demandé, ce sont les
films d'aventures ou les films X.»

Un échec commercial lors de sa
sortie en salle a rarement une
seconde naissance en VHS. Par-
fois on a tout de même des surpri-

ses. «Des catalogues nous propo-
sent des titres à 50, 60 francs, dit
M..Pont. Ce sont des séries Z dont
on a jamais entendu parler! Des
navets absolus dont les jeunes raf-
folent.»
Noël! Noël!

On approche des fêtes, ce n'est
pas un scoop de dernière minute.
Si vous désirez composez votre
grille personnelle, c'est le moment
ou jamais ! «En cette période,
beaucoup de gens trouvent les

émissions ennuyeuses», affirme
une vendeuse. «Et puis il faut
occuper les enfants sur deux
semaines. Certaines dames nous
prennent des cassettes pour que
leurs gosses restent tranquilles.»

La conclusion de cette mini-
enquête nous la laisserons à M.
Pont : «On aimerait que les clients
ne prennent pas toujours les
mêmes titres. Qu'ils essayent des
films qui sortent un peu du carcan
gros-musclé-qui-rentre-du- Viet-
nam.»

La 7 millionième passagère fêtée

ULiLfir™!

SIERRE (joc). - Mme Odette Fournier, fervente usagère des transports
en commun, fut la 7 millionième passagère à entrer récemment dans un
bus sierrois. Une fidélité qui s'est vue récompensée par un abonnement
gratuit sur tout le réseau.

Sept millions, c'est 466,6 fois la population de Sierre. Cela représente
durant douze ans, une moyenne, annuelle de 600 000 passagers. Une fré-
quentation qui varie selon les humeurs météorologiques. Plus le temps
est mauvais, plus les bus sont bondés.

Bénit et préservé
Nous parlons chiffres, restons-y. Savez-vous qu'un bus parcourt

170 000 km par an? Que cela coûte 700 000 francs dont 70 % est pris en
charge par la commune?

Mme Fournier et le conseil ont testé les premiers le nouvel autobus
urbain Mercedes-Benz 0 405 qui sera mis en service dès aujourd'hui. Cet
achat met en évidence la volonté de nos édiles d'améliorer la qualité des
transports publics. Comme tous les autres bus, le Mercedes-Benz a reçu
la bénédiction de l'abbé Clavien. Selon la direction, cette cérémonie reli-
gieuse protège les véhicules de tout accident. Un geste qui sauve et vous
rassurera la prochaine fois que vous franchirez la porte d'un autobus.

- 
 ̂J. "¦' 'f. - |

Pour Mme Fournier, 7 millionième passagère, les bus ne sont pas
chers et rapportent gros: un abonnement gratuit.

IfHlxsia® êw J<â<3fa3<w
La « colorimétrie »

«Science ou art de la couleur.»
Ce mot n'existe pas dans le
Larousse. S'il y était, c'est la défi-
nition qui pourrait lui être donnée.
La science s 'apprend, l'art
s'apprend. Exception faite pour de
rares superdoués, toute œuvre
évolue selon le don de création ou
la passion de la recherche.

La «colorimétrie» p icturale
reflète un esprit de créativité, la
forme et la couleur plaisent ou ne
plaisent pas. Il y a également un
côté mode, et le succès de l'artiste
dépend de divers critères, les uns
parfois mystérieux.

Dans l'architecture, les formes
évoluent avec le temps et aussi
avec la recherche du fonctionnel.
Pour ce qui est de la couleur, les
écoles d'art décoratif enseignent
leur harmonie. On peut avoir du
goût ou ne pas en avoir. Dans le
demier cas, le goût s 'apprend et
l'élève peut devenir un brillant
coloriste.

J 'en viens au but de cet article
destiné à exprimer mon opinion
sur la «colorimétrie» dans l'archi-
tecture. Pour les œuvres modernes,
les teintes devraient s'intégrer dans
le paysage en recherchant une
harmonie avec la forme. Mais, en

ce qui concerne la restauration
d'immeubles anciens, spéciale-
ment ceux des époques marquan-
tes de notre ère, il ne devrait pas
en être de même. Voir Larousse:
«Restaurateur: personne qui réta-
blit.» Que voit-on maintenant?
Des rues entières de bourgs, et cela
commence dans nos villes, où des
immeubles des XlVe, XVe et XVIe
siècles restaurés dans leur forme
d'origine, ont leurs façades revê-
tues de coloris qui sont une insulte
aux maîtres de l'art de l'époque.
Ce n'est donc p lus de la vraie res-
tauration. De plus, ces teintes vio-
lentes ne sont souvent pas har-
monisées avec celles des construc-
tions mitoyennes. Dans le hameau
d'une commune du centre, on
serait tenté de croire que la poli-
tique y est pour quelque chose!
Quatre maisons sur cinq, dont
l'une est de construction récente,
sont devenues rouges!

Même dans notre si p ittoresque
ville de Sion, n'a-t-on pas imite en
peinture de la pierre sur les faça-
des d'une tour bien saillante! Il est
encore bien heureux que l'on n'ait
pas imité des p ierres de teintes
orange ou mauve!

J.J.L.

Deux artistes de Viège à Genève
Les montres Jean d'Eve, de La

Chaux-de-Fonds ont eu une idée
tout à fait originale: transformer la
rue en galerie d'art.

Ils ont tout simplement invité
soixante artistes suisses pour réa-
liser des tableaux affiches sur le
thème: «Ils montrent le temps»,
dans les villes de Genève, Zurich
et Berne.

Chaque tableau-affiche est une
œuvre originale. Signée de l'artiste
et faisant appel à des techniques
d'expression très diverses (collage,
craie grasse, peinture acrylique,
etc.).

Si le thème a parfois été trans-
gressé, le résultat est impression-
nant. Les artistes Herbert et André
Théier de Viège, se sont exprimés
avec beaucoup d'enthousiasme
loin du cadre intimiste de leur ate-
lier lors de cette action.

Les œuvres sont exposées
encore quinze jours dans les rues
des différentes villes.

L'industrie, le sponsoring
et l'art

Lors d'une table ronde orga-
nisée à l'initiative de Jean d'Eve
sur le problème des rapports entre
l'industrie, le sponsoring, l'art et la
presse, les représentants de chaque
secteurs ont pu exprimer leurs
objectifs, leurs attentes... et éga-
lement leurs espoirs.

Surprenante a été la réaction
des artistes: contrairement à ce
que l'on pourrait penser, ceux-ci
sont très favorables à une colla-
boration avec l'industrie, car ils ne
tiennent pas du tout à leur image
de «petit-oiseau-vivant-de-Pair-
du-temps».

Ils voient dans l'action «l'art
descend dans la rue» un nouveau
moyen de sortir du ghetto des
lieux d'expositions (musée, gale-
ries, etc.) et ainsi de se faire con-
naître et mieux apprécier en ayant
un contact direct avec un plus
large public.

L'œuvre d'André Théier au Jardin anglais de Genève.
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Salami Coop Tipo Milan;
W à̂tamW100 g Z*^

Nostrano
2x80 g «P̂ 4
TartC lFC fromage frais
aux fines herbes AIA

200g 'mmtm^^
Pâtes aux œufs Gala
Mouillettes chinoises

^̂ ^
2x500 g 3e 0̂ Ae

Joyeuses |̂
fêtes ^

O

•

Champagne
Alfred Rothschild et Cie 0
brut ou demi-sec «QO/Q J&9

75 <l ll̂ l__
Pointes d'asperges Coop

3? oo e°
Boîte de 290 g, poids
égouttél85 g A»au

Je cherche

J

-l 2boîtes

|E±=th±±

rjlj | AFFAIRES IMMOBILIERES WmX\
wzi* " WaWLaZm

„ _^
A vendre à Sion
sur le coteau - chemin des Amandiers

WaaW

• APPARTEMENTS 21/a - 31/2 - 4 1/2 - 51/2 PIÈCES
• DUPLEX et STUDIOS
• PARKING COUVERT • disponible printemps 1987
Représentant des promoteurs:

/F IMMOB
J.-C. FOURNIER & B. LATHION SNC
Place du Midi 30-SION
Tél. (027) 22 34 74

L. 36-626359 j

Institut de
beauté
à remettre, Riviera,
pour raison
de santé.
Prix intéressant.
Reprise
uniquement.
Installation.
Soins exclusifs.

Ecrire sous chiffre
481215 à Publicitas,
1800 Vevey. 

terrain
en montagne avec
grange, écurie et
habitation simple, à
louer ou à acheter
(garanties financiè-
res) pour créer ex-
ploitation caprine,
éventuellement col-
laboration associa-
tion.

Tél. (021)83 30 88.
22-354129

Cherchons à ache-
ter

maison ou
chalet
de vacances, à ré-
nover.
Faire offre sous
chiffre U 14-301451
à Publicitas, 2800
Delémont.

Pommes Duc
Goldstar
370g i»y
surgelées f̂ediftt"aiHi .

Dessert au so|a Coop

150 g a0+o^
6e

Tourte glacée
Goldstar
Forêt Noire .
550g %

Petits bruns 0
Painsd'anis 2"o
Etoiles AM
àla canelle Z«>

600 g WË*-*

RiiUncleBen's
900g 2* o^

Ae

Plat de leaumes aux m^̂ Jkchanterelles ^̂  \

Châteauneuf-du-Pape a.
«St. Grégoire» 790 àe
7dl 9m \̂

«Les Michelots»
7dl -^mr »™*e°

àe

• Châteauneuf-Conthey
studios
appartements 2,3, 4 et
5 pièces
de Fr. 105 000.-
à Fr. 325 000.-

• Conthey
terrain à bâtir à Fr. 130.-/m2

• Vétroz
appartement 3 pièces
avec garage, Fr. 180 000
attique 145 m2
7 pièces, avec garage.
Fr. 320 000.-

• Sion
studios meublés
appartement
au Grand-Pont, Fr. 500 000.-

Bureau immobilier
CHRISTIAN FOURNIER
Place du Midi 30,1950 Sion
Tél. (027) 23 15 40.

^ 36-629767
^

Bouquet
de fleurs
multicolore

Venthône, 15 minutes de Montana

maison 1525
restaurée et meublée, 4 pièces + cui-
sine équipée, buanderie, cave.
Prix: Fr. 340 000.-.
Tél. (038) 42 25 25.

18-55815

AYENT

Enchères publiques
volontaires

Les hoirs de feu M™ Séraphine MORARD-BÉTRI-
SEY, veuve de M. Benjamin MORARD, de son vivant
domicilié à Blignoud-Ayent, vendront aux enchères
publiques volontaires, qui se dérouleront au

Café du Rawyl à Ayent
le vendredi 5 décembre 1986, à 19 heures
les immeubles suivants sis sur terre d'Ayent:
N° 1132, Blignoud, cave
N° 3324, Tsoumaz, 1506 m2, pré
N° 3229, Blignoud, 1026 m2, pré
N° 333, Blignoud, raccard %
N" 3065, Saly-Cerussé, 3013 m2, pré.

Les prix et conditions d'enchères seront donnés au
début des enchères.

P.o. Nicolas Fardel
Avocat et notaire
Av. de la Gare 32
1950 Sion

.- . ' . ¦ 36-033953

1?

Coop
On cherche à ache-
ter à Plan-Cerisier

vignes
Ecrire sous chiffre Y
36-302449, Publici-
tas. 1951 Sion.



ARDON

Défrichement interdit par le TF
La forêt ne s'effacera pas devant la vigne
LAUSANNE (ATS). - Le Tribunal fédéral a annulé mercredi
deux autorisations de défricher 2550 m2 de forêt à Ardon, que le
Conseil d'Etat valaisan avait accordées à des propriétaires pour
agrandir leur vignoble. Sur recours de la Ligue suisse pour la
protection de la nature (LSPN) et du Département fédéral de
l'intérieur (DFI), la Cour a estimé à l'unanimité que la situation
exceptionnelle des parcelles - pour produire un vin de qualité -
ne suffisait pas pour déboiser une aire forestière rare.

La forêt litigieuse comprend des
bosquets de chênes vieux de 20 à
50 ans, sur une pente en forte
déclivité, entre deux plateaux de
vignes. Sa suppression presque
complète avait été autorisée en
janvier dernier par le gouverne-
ment cantonal, pour permettre
l'agrandissement d'exploitations
viticoles existantes, dans des con-
ditions très favorables pour le
vignoble valaisan. L'administra-

tion cantonale avait fourni des
préavis .divergents, ceux de la
commission pour la protection de
la nature et de l'office de la plani-
fication étant négatifs.

Dans leurs recours au Tribunal
fédéral , la LSPN et le DFI invo-
quaient le précédent que risquait
de créer cette décision et la néces-
sité de protéger une forêt aux
caractéristiques rares, servant de
refuge à une faune utile aux cul-

tures proches. L'aménagement
indispensable pour un usage agri-
cole porterait aussi de graves
atteintes au paysage. Enfin, si la
surface à défricher est peu impor-
tante, les forêts sont rares dans
cette région.

La Ire Cour de droit public leur
a donné gain de cause. Elle a
estimé que le seul intérêt écono-
mique consistant à accroître un
vignoble, par ailleurs viable, ne
justifiait nullement une autorisa-
tion exceptionnelle de déboiser. Le
seul argument du Conseil d'Etat
était l'existence de conditions per-
mettant de produire un vin de
qualité. La conservation de la
forêt, ainsi que la protection d'un
milieu naturel et du paysage dans
ce cas, ,l'emportent clairement, a
conclu la Cour.

UNION DES NEGOCIANTS EN VINS DU VALAIS
Recommandations pour le prix 1985

L'Umon des négociants en vins
du Valais (UNW) tenait, hier à
Chamoson, une assemblée géné-
rale! A l'issue de cette rencontre,
une conférence de presse fut tenue
par le secrétaire, Me Jean-Pierre
Guidoux, et un membre du comi-
té, Mme Marie-Hélène Sigerist-
Imesch.

Ces derniers confirmèrent la
situation précaire dans laquelle se
débat la viti-viniculture valai-
sanne. «L'état des stocks s'est
aggravé à la sortie des vendanges
1986. Par rapport à l'année pré-
cédente, nous avons dix millions
de litres en plus, soit quatre de
rouge et six de blanc.

Concernant le paiement des 30
centimes encore dus sur la ven-
dange 1985, le comité de l'UNVV,
jugeant que les trois conditions
émises en juillet dernier - mise sur
pied d'un plan d'assainissement du
marché, limitation de la récolte
valaisanne totale à 45 millions de
litres et maintien de la récolte
suisse totale dans les limites du
plan de dégagement des stocks de
la Confédération - n'avaient pas

ete remplies, a recommande a ses
membres de s'en tenir au verse-
ment de 2 fr. 80 le kilo de chasse-
las, comme prix définitif.

Marie-Hélène Sigerist-Imesch,
vice-présidente de l 'U.N.V.V.
Une première suisse.

Au terme de sa séance d'infor-
mation, l'UNW reconnaît qu'avec
ses 50 millions de litres, le Valais a
fait un gros effort pour maîtriser
les difficultés viticoles. «Mais cela
n'a pas suffi!»

On apprenait également que
deux nominations étaient inter-
venues lors de cette séance. M.
Jean-René Germanier a été élu au
comité, en remplacement de
Michel Clavien, démissionnaire.
Alors que Mme Marie-Hélène
Sigerist accédait à la place de vice-
présidente. «Le Valais, nous con-
fiait M. Arnaud Tavelli, est le pre-
mier canton suisse avoir nommé
une femme à ce poste.»

Ariane Alter

Genève doit-elle
rester suisse?
- Je viens de Suisse.
Un gros pli barre le front de

notre interlocuteur, qui mani-
festement s'efforce de trier
parmi tout un fatras de sou-
venirs scolaires.
- Mais oui, vous savez:

Genève...
- Ah! Geneva! Bien sûr...

Mais c'est en Suisse, ça?
Cette petite mésaventure,

nous l'avons vécue des dizai-
nes de fois à l'étranger, où le
rayonnement de la grande cité
du bout du lac scintille pour
son compte propre, sans trop
s'assimiler aux images moins
évocatrices du pays de Tell.
Mais ce hiatus n'apparaît-il
que, dans l'esprit de lointains
étrangers? N'aurait-il pas plu-
tôt tendance à s'insinuer aussi
sous le crâne de Genevois de
p lus en plus nombreux?

Poser la question, c'est y
répondre. Mais elle en appelle
une autre, rien n'étant immua-
ble, en définitive, dans la réa-
lité helvétique d'aujourd'hui ,
apparemment figée: «Genève
doit-elle rester suisse?»

Sous ce titre (1), le journa-
liste genevois Michel Baettig
vient de publier un livre d'une
cruelle pertinence, pesant le
pour et le contre en toute indé-
pendance d'esprit. Et la rigou-
reuse objectivité liée à cette
analyse n'y a rien pu: l'ouvrage
prend le tour d'un redoutable
réquisitoire face à l'asphyxie
patente du canton sous la
mainmise fédérale et aléma-
nique.

Contrariée dans sa vocation
de cité internationale, colo-
nisée sur le p lan économique,
privée des voies de communi-
cations auxquelles elle asp ire lecture vivifiante, assurément,
parfois depuis des siècles, L'auteur bouscule joyeuse-
entravée dans ses échanges ment les tabous régissant les
avec la région dont elle est par ronds-de-jambes intercom-
nature la métropole, menacée munautaires en Suisse, ce qui
dans sa culture, pressurée devrait nous valoir quelques
financièrement, la République jolies vagues... bienfaisantes ,
de Genève en vient à se espérons-le.
demander ce qu'elle est venue Jean-Paul Riondel
faire dans cette galère. 

Un Monaco potentiel ZS? *̂ ÏLegtn!
Quels intérêts poussent donc dons Pierre-Marcel Favre,

les Genevois à demeurer suis- Lausanne.
V

ses? «La réponse est simple»,
affirme notre confrère: «si
Genève reste suisse, ce n'est
pas une question d'intérêts,
c'est une affaire de cœur.»
Mais, ajoute-t-ïl, «si l'un des
amants croit n'être plus
reconnu par l'autre, l'amour
s 'en va, irrémédiablement!»

Or la situation géographique,
économique, politique et cul-
turelle de Genève en fait un
Monaco potentiel tout désigné.
Et si le climat actuel persiste,
conclut le journaliste - mem-
bre de la rédaction en chef de
«La Suisse» (...) - un jour vien-
dra où «les Genevois seront
acculés à réclamer leur indé-
pendance. Ce sera l'unique
moyen d'être pris au sérieux
dans un pays trop germani-
que.» A cet égard, le livre de
Michel Baettig devrait être un
cri d'alarme: «pourvu qu 'il ne
soit pas trop tard, dit-il, car il
est des maladies qui devien-
nent incurables.»

Des leçons pour tous
Le hasard, décidément, fai-

sant souvent bien les choses,
cet ouvrage richement docu-
menté est tombé entre nos
mains au moment ou nous
apprenions comment le Conseil
national avait repoussé du
p ied, mardi, le frêle esquif
valaisan. Nul doute qu'au
moment où de tels rapports de
forces ébranlent le ciment con-
fédéral, l'excellent livre de
Michel Baettig offre - au-delà
du problème genevois - une
solide base de réflexion sur la
viabilité d'un conglomérat
hétéroclite né d'un vieux con-
cours de circonstances. Une

LES BALLETS DE MONTE-CARLO
AU THEATRE DE BEAULIEU
Une magnifique réussite

17 itl 5 '
Placée sous le haut patronage du

*\ prince Rainier III de Monaco, et
sous la présidence de la princesse
Caroline, cette toute jeune com-
pagnie a enthousiasmé le public.

En un an d'exercice, elle est
riche d'une cinquantaine de dan-
seurs et d'une vingtaine de ballets
à son répertoire.

A la base, une direction très
compétente, une solide technique,
des éclairages et des costumes
composés avec soin, des interprè-
tes persuasifs concourent à son
succès.

La princesse Grâce souhaitait
qu'après la notoriété des Ballets
russes de Serge de Diaghilev, éta-
blis au début du siècle dans la
Principauté, après le Nouveau
Ballet de Monte-Carlo de Serge
Lifar et le Grand Ballet de Monte-
Carlo, plus connu sous le nom de
Companie du marquis de Cuevas,
une autre troupe prenne la relève.

Afin de donner suite à ce vœu,
la princesse Caroline s'est donné
pour tâche de le réaliser, ce qui
était audacieux.

Son choix, porté sur Pierre
Lacotte et Ghislaine Thesmar à la
direction des ballets, s'est révélé
judicieux. Tous deux ont accompli
un travail prodigieux pour obtenir
de tels résultats en un temps aussi
court-

Leur spectacle proposait quatre
chorégraphies, dont «Roméo et
Juliette», en hommage à Serge
Lifar, qui réside à Lausanne, ville
qui l'a vu faire ses premiers pas
avec les Ballets de Diaghilev.

En lever de rideau, les danseurs,
en ravissants costumes de teintes
pastel, inspirés, comme le décor,
de gravures du XVIIIe siècle, rap-
pelaient aux spectateurs les ima-
ges illustrant les livres de contes de
leurs enfance. Ce «Thème et
variations», de Balanchine, sur
une musique de Tchaïkovski, fut
traité avec légèreté, douceur et
élégance par le corps de ballet. Et
si deux danseuses habillées de
rouge, côté jardin , en «rajoutè-
rent », cela n'eut pas de con-
séquence pour l'ensemble.

Mais on attendait plus des rôles
principaux tenus par Yannick Ste-
phant et Guillaume Graffin. Pré-
cédés d'une réputation brillante,
ils manquèrent de poids.

Pourtant, que Yannick Stephant
était belle, sensible et présente au
côté de son magistral partenaire
Frédéric Olivieri, dans «Steps after
dawn ». Cette œuvre de l'intéres-
sant Kevin Haigen, musique de '
Mendelssohn, magnifiquement
jouée au piano par Elzbieta Zio-
mek, montrait de beaux ensembles
et des couples aux tempéraments
différents qui se succédaient, vifs,
fougueux ou tendres.

Dans le «Pas de deux» , une
chorégraphie de Serge Lifar exal-
tant la musique de Tchaïkovski,
Paul Chalmer, en super «Roméo»,
mit en évidence des dons éton-
nants de «porteur», et de superbe
danseur aux gestes amples, par-
faitement coordonnés. On eut
voulu voir en «Juliette», Ghislaine
Thesmar, à la technique irrépro-

, chable et à la présence indiscuta-
ble, plus de frémissement, plus de
passion exprimée.

Néanmoins, très applaudi, ce fut
un grand moment de la soirée.

Avec un glorieux «Te Deum» de
Bizet, partition de jeunesse
retrouvée par hasard après sa
mort, au Conservatoire national
supérieur dé musique, Pierre
Lacotte, qui tend à la beauté et ne
veut pas côtoyer le vulgaire, a
construit une suite de mouvements
marquants, avec beaucoup de spi-
ritualité, qui prit son vrai sens avec
la présence d'Anouchka Babkine,
surtout, et de Frank Olivier.

Le corps de ballet mérite lui
aussi des éloges.

En espérant la revoir bientôt, il
faudra suivre l'évolution de cette
compagnie intéressante.

Mme Auphan, directrice du
Théâtre municipal, doit être satis-
faite. Avec Twyla Tarp, Philippe
Saire, les Ballets de Monte-Carlo,
sa saison s'annonce bien.

Michèle Torrione

REMISE DU PRIX P.M.E. S.B.S. VALAIS
Le professeur Charles Hahn,
lauréat 1986
SION (wy). - Le prix PME SBS Valais, créé par la Société de Banque Suisse Valais, a été
attribué hier soir pour la première fois. Parmi les trois candidats sur les rangs cette année,
c'est finalement le professeur Charles Hahn, fondateur de l'Institut de recherches cardio-
vasculaires de Sion, qui a été désigné comme lauréat du prix 1986.

Plus de 500 personnes, dont la
présidente du Grand Conseil,
Mlle Monique Paccolat, ainsi
que de nombreux représentants
de l'autorité politique et des
milieux économiques, avaient
répondu à l'invitation de M.
Jean-Pierre Ramseyer, directeur
de la banque valaisanne. La soi-
rée s'est déroulée en deux pha-
ses: la remise officielle du prix
au Pr Hahn par M. Georges
Blum, directeur général de la
SBS, puis une conférence de M.
Pierre Arnold sur le thème «La
passion d'entreprendre».

Nous ne reviendrons pas sur
le concept du prix PME SBS
Valais, ni sur les mérites du lau-
réat, déjà largement commentés
dans les éditions du NF des 29
novembre et 3 décembre. A
relever toutefois que ce prix

consistait en un chèque de
10 000 francs, complété d'une
œuvre du sculpteur René
Pedretti coulée en bronze dans
les ateliers d'Artdonay à Vétroz.
Un prix qui sera dorénavant
attribué chaque année, le lau-
réat étant désigné par trois
jurys: un jury «prix PME», un
jury «public», et un jury «Club
des Managers». Exceptionnel-
lement, le prix était attribué
cette année par le seul jury
«PME».
Un choix difficile

Le directeur Jean-Pierre
Ramseyer a relevé la difficulté
pour le jury de désigner un lau-
réat, les trois entreprises en lice
répondant chacune aux critères
d'attribution, n devait égale-
ment souligner la précieuse col-

laboration du NF pour la pré-
sentation de ce prix créé à
l'occasion des 25 ans de pré-
sence en Valais de la SBS, ainsi
que des candidats potentiels par
l'intermédiaire du Club des
Managers.

M. Georges Blum devait
quant à lui relever les mérites
incontestés du professeur Hahn,
cet «homme de cœur» comme
devait l'appeler amicalement M.
Pierre Arnold. Répondant à
l'hommage qui lui était adressé,
le professeur Charles Hahn
devait déclarer partager cet
honneur avec ses collaborateurs
de l'Institut de recherches car-
dio-vasculaires de Sion, sans
omettre de remercier le Valais
pour son aide indispensable à la
poursuite de ses travaux de
recherche

FRANCE : Rocard joue son va-tout
C'est un exercice difficile qui

attendait Michel Rocard, hier soir,
à l'«Heure de vérité» d'A2. Il y a
trois semaines, le comité directeur
du PS éludait de justesse une pro-
position de Pierre Mauroy, des-
tinée à préfigurer la candidature
de François Mitterrand aux élec-
tions présidentielles de 1988.
Dimanche, le courant majoritaire
du parti dénonçait, cette fois sans
ambages, «la vision floue» de
Michel Rocard sur la division
droite-gauche et récusait «son
réalisme gestionnaire».

Alors, et c'était là tout l'intérêt
de l'émission d'A 2, Michel Rocard
allait-il persévérer dans sa volonté
d'être candidat en 1988, fût-ce en
prenant appui sur l'opinion contre
son propre parti?

La réponse de l'ancien ministre
a été sans ambiguïté: il sera can-
didat en 1988 et il le sera même s'il
ne recueille pas une majorité au
prochain congrès de son parti,
même, pourrait-on ajouter, si
François Mitterrand est candidat
car, dans ce cas, ce sera le fait de
«circonstance exceptionnelle», qui
vaudra pour tous les candidats.

Tout le monde l'a corqpris et on
le devinait depuis des mois, Michel
Rocard jouera son va-tout en 1988,
après trente ans d'engagement
politique et autant de rebuffades
de son parti.

Un vieux jeune homme
A défaut de convaincre ses

amis, qui faisaient grise mine dans
le parterre des invités, avec Pierre
Mauroy, plus bouffi que jam ais,
Pierre Bérégovoy et Jean Poperen,
Michel Rocard a-t-il séduit les
Français?

Sa prestation a donné une triple
impression: celle, d'abord, d'un
vieux candidat se donnant des airs
de jeune homme; celle d'un can-
didat aux réponses dérisoires sur
la jeunesse et l'emploi ; celle sur-
tout d'un candidat qui ne parvient
même plus à dissimuler ses pro-
pres contradictions. Et, c'est vrai,
comment Michel Rocard pourrait-
il jouer les champions de la
décentralisation et refuser, dans le

même temps, l'autonomie des uni-
versités? C'était là une bonne
question d'Alain Duhamel, qui a
magistralement conduit le jeu des
questions.

Et la clé de ces contradictions,
c'est, bien sûr, chez Michel
Rocard, cette nature congénitale
de crucifié permanent du socia-
lisme. Ce mal aimé de la gauche,
champion solitaire d'une secte
exécrée par les siens, le rocar-
disme, cherche toujours, dans une
culture au demeurant vaste, la
réponse à ses propres déboires
chez les siens. La vanité du jeu est
apparue, hier, éclatante.

Au total, on retiendra de cette
émission le message en forme de
bouteille à la mer de Michel
Rocard. A n'en pas douter, les
caciques du PS lui feront justice
et, d'abord, le premier d'entre eux,
François Mitterrand.

L'autre leçon de cette émission,
c'est la fringale médiatique de la
classe politique. On fait la queue
au guichet de François-Henri de
Virieu, comme si le destin de la
France se jouait en une heure
d'émission télévisée et, qui plus
est, sur des médias ballottés selon
le pouvoir du moment, comme
vient de le vérifier le dernier train
de nominations, décidé par la
Commission nationale de la com-
munication et des libertés, et qui a
valeur de restauration.

Ce n'est pas l'envol de l'aigle,
c'est le glas qui a retenti, hier soir,
dans l'univers médiatique français.

Pierre Schaf fer

Bilan d'un voyage pastoral
C'est à son voyage pastoral en

Asie méridionale et en Australie
que le Saint-Père a consacré son
discours à l'audience générale
d'hier.

«Devant vous, dit le pape aux
pèlerins réunis dans la salle des
audiences, je désire rendre grâce
au Christ pour le service pastoral
qu'il m'a permis d'accomplir pen-
dant presque deux semaines au
Bangladesh, à Singapour, aux îles
Fidji, en Nouvelle-Zélande, en
Australie et aux îles Seychelles.

Je remercie aussi tous ceux qui
m'ont invité, ajouta Jean Paul II,
ceux qui ont préparé ce voyage et
ceux qui ont participé aux ras-
semblements.

A toutes les étapes, le point
central de la rencontre a été
l'Eucharistie.

Chaque communauté catholique
a ses problèmes pastoraux qui ont
été abordés avec les divers grou-
pes: le devoir de témoigner de sa
foi même si l'on est minoritaire,
parfois la sécularisation, l'incul-
turation, la question des vocations,
l'engagement pour la paix, la col-
laboration interconfessionnelle.»

Certaines rencontres ont tout
spécialement réjoui le pape: «J'ai
pu avoir des rencontres avec les
premiers habitants de ces terres,
comme les aborigènes d'Australie
et les Maoris de Nouvelle-Zélande,
et avec tous ceux qui sont arrivés
plus récemment et qui compren-
nent des groupes importants
d'immigrés.

La visite en Australie a com-
porté un programme plus complet
avec des personnes de tous âges et
de différentes professions; une
grande attention a été accordée
aux réalités pastorales telles que la
paroisse, la famille, l'école catho-
lique, le service des personnes

i

dans le besoin, les problèmes de la
culture et de la science.»

Partout le pape s'est comporté
en pasteur soucieux du progrès de
la vie chrétienne: «Là où se mani-
festait une vie chrétienne authen-
tique, je me suis réjoui ; là où la foi
semble esseulée ou épuisée, j'ai
tenté de ranimer la conscience des
valeurs chrétiennes fondamenta-
les; là où les hommes ne connais-
sent pas encore la foi chrétienne,
je me suis efforcé de dissiper les
préventions contre l'Eglise et son
message et de faire comprendre
que l'Eglise, loin d'étouffer les
valeurs de leurs cultures, aimerait
conduire à Dieu, à travers le cœur
aimant du Christ, tout ce que ces
valeurs ont de vrai, de noble et de
digne.»

Et le pape de conclure sur ce
souhait: «Puisse le Seigneur Jésus
être toujours davantage, pour tou-
tes les populations que j'ai visitées
pendant ces deux semaines, le
chemin, la vérité et la vie, et puis-
sions-nous servir son avènement,
comme nous y invite ce temps de
l'avent! g.h.

• COME (ATS). - Au terme d'un
procès ouvert en avril dernier, 45
accusés impliqués dans une affaire
de contrebande de cigarettes entre
la Suisse et l'Italie ont été con-
damnés mardi à. un total de trete-
cinq ans de réclusion par le Tri-
bunal de Côme. L'accusation avait
requis un total de vingt-huit ans de
réclusion. Les accusés devront
rembourser 97 milliards de lires à
l'Etat italien, environ 100 millions
de francs.

• MOSCOU (ATS/AFP). - Deux
mille trafiquants de drogue ont été
déférés en justice en Union sovié-
tique au cours des dix premiers
mois de cette année, a révélé un
vice-ministre soviétique de l'Inté-
rieur. Intervenant mardi soir au
cours d'une émission télévisée
consacrée à la répression de la cri-
minalité, M. Boris Zabotine a
d'autre part évalué à «quelques
dizaines de milliers» , le nombre
des toxicomanes en URSS.

décès de

Madame
Elisa BERTHOUD

La classe 1940 de Conthey
a le regret de faire part du

maman de son contemporain
Jean.



Famille feu André CARRUZZO-FAVRE, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;

Famille feu Paul FAVRE-GIROUD, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants ;

Famille Marius BOCHATAY-FAVRE, ses enfants et petits-
enfants;

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

Monsieur
Maurice FAVRE

de Jules

survenu à l'Hôpital de Sion le 3 décembre 1986, dans sa
86e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Chamoson, le vendredi 5 décembre 1986, à 15 heures.

Le défunt repose à la crypte de Chamoson où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 4 décembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR
de nos chers parents

Serge e. Marguerite
DELAYEN DELAYEN

7 décembre 1976 9 avril 1979
7 décembre 1986 7 décembre 1986

Votre souvenir restera toujours gravé dans nos cœurs.
Vos enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Evionnaz le
samedi 6 décembre 1986, à 19 heures.

t
EN SOUVENIR

de notre chère épouse et maman

Marie-Thérèse
QUINODOZ-

TORRENT
C'était
un jour
de décembre (4).
C'était
un jour tendre
Quand
elle nous a quittés
pour d'autres rivages
au milieu
d'un chœur d'anges.

Ton époux et tes enfants.

Une messe sera célébrée
aujourd'hui jeudi 4 décembre
1986, à 19 heures, à l'église
Saint-Guérin, à Sion.

t
La classe 1938

de Conthey-Haut
a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Elisa BERTHOUD

mère d'Irma et belle-mère
d'Edgar, ses contemporains.

La classe 1942 de Conthey
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Elisa BERTHOUD

maman de Maria Franzé et
belle-mère d'Annie Berthoud,
ses contemporaines.

Madame Aimée GARD, a Meynn-Geneve;
Mademoiselle Gisèle GARD, à Martigny;
Monsieur et Madame Paul DUPUIS et leurs enfants, à Genève;
Mademoiselle Rose-Monique BELLWALD, à Champsec;

ainsi que les familles parentes et alliées GARD, MARET,
LUISIER, BRUCHEZ, BESSE et MICHELLOD, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur
Marius GARD

leur très cher oncle, grand-oncle, cousin, parrain et ami, survenu
après une longue maladie courageusement supportée, le mer-
credi 3 décembre 1986, dans sa 91e année, muni des saints sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu le samedi 6 décembre 1986
à l'église du Châble, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle de l'ossuaire du Châble où la
famille sera présente aujourd'hui jeudi 4 décembre, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Jean TOMASELLI, à Genève;
Monsieur Jean-Claude TOMASELLI, à Genève;
Monsieur et Madame Bernard TOMASELLI et leurs enfants, à

Genève;
Madame veuve Auguste MAY, à Fontenelle (Valais) ;
Monsieur Silvio CANTELLI et sa sœur Yolande, à Lausanne;
Monsieur et Madame Roger MAY, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Marcel VOUILLOZ et famille, à Fully;
Monsieur et Madame Roméo MEIER , à Fully;
Madame veuve Irma MAY et famille, à Sembrancher;
Monsieur Maurice MAY, au Cotterg ;

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

Madame veuve
Rose GEHRIG

dite Rosette
ancienne tenancière du Café de l'Université

leur chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et
amie, enlevée subitement à leur affection le 2 décembre 1986,
dans sa 78e année.

L'ensevelissement aura lieu à Lausanne, lundi 8 décembre 1986.

Service funèbre et dernier adieu au centre funéraire de Montoie,
chapelle B, à 13 h 15.

Honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie, Lausanne.

Domicile de la famille : M. et M"" Jean Tomaselli, chemin de la
Plamatte 42, 1228 Plan-les-Ouates.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part

î
Très touchée par vos -témoignages de sympathie et d affection
reçus lors du décès de

Madame Lucie BESSE
sa famille vous remercie de tout cœur de la part que vous avez
prise à son épreuve, par votre présence, vos envois de fleurs, de
couronnes et de gerbes, vos dons de messes, vos messages de
condoléances.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde
reconnaissance.

Sarreyer, décembre 1986.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Edmond

CRETTENAND

Madame Marie von ROTEN

Veille sur nous!

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

Elle remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages réconfortants, leurs dons, l'ont entourée dans sa
douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au docteur Turini;
- au docteur Berclaz ;
- au docteur Rossier;
- à Mme Schweitzer;
- au Chœur mixte de Sainte-Croix;
- au Tribunal cantonal.- au I nbunal cantonal. mTon épouse, tes enfants
Sierre, décembre 1986. et petits-enfants.

4 décembre 1976
4 décembre 1986

Le temps passe, le souvenir
demeure.
Que tous ceux qui l'ont connu
et aimé aient une pensée pour
lui en ce jour.

Monsieur René EBENEGGER
nous a quittés, nous vous exprimons notre gratitude émue. Que
ce soit par vos dons et fleurs, par vos messages ou votre pré-
sence, vous étiez là et vous nous avez aidés, soyez-en remerciés.

Notre reconnaissance s'adresse également:
- au docteur Stéphane Berclaz pour sa disponibilité et sa gentil-

lesse tout au long de cette épreuve;
- au docteur Haldimand ainsi qu'au personnel soignant de

l'Hôpital de Sierre ;
- a la société de musique La Fraternité ;
- au chœur mixte La Thérésia;
- aux amis et collègues de PAlusuisse;
- aux habitants de Noës et Pont-Chalais;
- aux classes 1955-1956 de Noës;
- à la classe 1954 de Chalais;
- au Football-Club de Noës.

Noës et Sierre, décembre 1986.

t
Madame Jeanne MOREN

profondément touchée par les très nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil vous remercie très sincèrement de votre présence, de
vos dons; de vos envois de fleurs ou de vos messages de
condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci particulier:
- à sœur Emmanuelle, directrice, ainsi qu'aux sœurs Stanislas et

Marie-Madeleine, du Home Notre-Dame-du-Bon-Accueil, aux
Mayens-de-Sion;

- au docteur Alain de Kalbermatten, aux Mayens-derSion;
- au personnel de réception du service des urgences de l'Hôpital

de Sion ;
- au personnel infirmier du home pour personnes âgées La

Résidence, à Sion.

Vétroz, décembre 1986.

La Chorale de Muraz
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Hortense

DARBELLAY
née LATTION

grand-mère de son ancien pré-
sident Antoine Lattion, et de
son caissier Georges Lattion.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Gaspard

CLAUSEN
1983 -décembre -1986

et de

La Fédération
des syndicats chrétiens
section Ardon-Vétroz

a la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Valentin

CLAUSEN
1968 - décembre -1986

Une messe anniversaire sera
dite à la chapelle des capucins
de Sion, le samedi 6 décembre
1986, à 19 heures.

EN SOUVENIR DE

Hermann
FRACHEBOUD

1985-1986

Ton souvenir nous est très cher.
Ton épouse, tes enfants

et famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église paroissiale
de Vouvry le samedi 6 décem-
bre 1986, à 19 heures.

Madame
Maria FERRETTI

épouse de Gabnele, son hdele
membre et ami.

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

Le FC Vétroz
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Maria FERRETTI

maman de Franco, joueur de
sa deuxième équipe.
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 ̂Fiduciaire
k André FOURNIER
T Rue du Rhône 29
P 1950 SION
Tél. 027 • 23 36 84

immobilier patenté^m\ /̂ • agent immobilier patenti
J  ̂• agent d'affaires patenté

m
Vous avez toujours rêvé d'une ré-
sidence secondaire accessible
toute l'année.
Nous pouvons réaliser votre rêve
en vous proposant un

r 1
Salquenen. A louer (éventuelle-
ment à vendre)

appartement
4 Vz pièces neuf
avec garage, place de parc, grand
balcon. Construction confortable.
Fonds propres pas nécessaires.
Location Fr. 790.- sans charges.
Tél. (045) 21 10 48, de 12 h à 14 h,
demander M. Wùest.

036-823010 _,

A vendre à Savièse, dans petit
immeuble soignémagnifique

chalet
avec piscine et grande pelouse
dans la région des Agettes.
Ou alors, vous voulez construire
vous même la résidence secon-
daire de vos rêves.
Nous vous proposons un terrain à
La Tour situé dans la magnifique
région d'Evolène . ss-a

appartement 4 Vz p
duplex

tout confort, 113 m2, balcon 6
m2 , cheminée française, chauf- Chalet
fage individuel, parking.

A vendre à environ 3 km de
Montana

très belle vue, 4 chambres, che-
minée et garage.
Fr. 350 000.-.
Paires offres sous chiffre Q 36-
629711, Publicitas, 1951 Sion.

036-629711

A louer dès 1er
février év. 1er mars
1987

A louer
à Montana-Station A louer à Sion

Porte-Neuve 20
centre de la ville

Fr. 335 000.
Agence immobilière Ch. Pra-
long, Dent-Blanche 17, Sion
Tél. (027) 22 41 21.

036-629962

appartement 2 Vz pièces
60m2, Fr. 181 000 -

appartement 3 Vz pièces

A vendre à Sion
près du centre, directement du
propriétaire

"rf"1 "#««» ¦¦» »» '«¦ r " r f\ sion, rue de la Blancherie 35, à
vendre au 3e étage, un96 m>, Fr. 270 ooo.- magnifique 4'/2-pièces

Pour tous renseignements: Si cet appartement vous intéresse
Tel (027) 2214 68 alors, n'hésitez pas à nous appeler
de 14 h à 18 heures. pour tous renseignements complé-

036-629712 V mentaires. 89-3

A^̂ % Fiduciaire
L̂AM André FOURNIER

\ ̂ Ll Rue du Rhône 29
,\  ̂1950 SION
P  ̂Tél. 027 • 23 36 84
• agent immobilier patenté

agent d'affaires patenté

UNE MONTRE

ARDON
Bâtiment La Cité

Appartements à
louer

UNE MONTRE

maupas 6,1004 lausanne
(021)208861 r^rrrh

22-540938

RADO FLORENCE ANATOM A vendre à Choëx

UNE MONTRE

IL EN EST DES OBJETS COMME DES ETRES: CERTAINS SE DISTINGUENT DES

AUTRES PARCE QU'ILS SONT EUX-MÊMES. A TITRE D'EXEMPLE: LA RADO

FLORENCE ANATOM. PLATE ET LÉGÈRE COMME UNE PLUME ET SI SOUPLE DE

LIGNE QU'ELLE ÉPOUSE LA FORME DU POIGNET. DES MOTIFS D'OR DISCRETS

SONT INCRUSTÉS SUR SA GLACE EN SAPHIR POLIE AU DIAMANT. SON

BRACELET DE CUIR EST ASSORTI AU CADRAN. CONÇUE HARMONIEUSEMENT ET

AVEC ÉLÉGANCE, ELLE N'EN DEMEURE PAS MOINS ÉTANCHE ET RÉSISTANTE.

C'EST UNE MONTRE A QUARTZ SUISSE. LA RADO FLORENCE ANATOM EXISTE

POUR FEMME DÈS FR. 1345 - ET POUR HOMME DÉS FR. 1485.-.

Choëx-Monthey
Nous vendons

RADO
PUISQUE VOUS SAVEZ CE QUE VOUS VOULEZ.

Concessionnaires officiels :

and ré taramarcaz ff,ffil%#2£
Grand-Place Crans-Montana Avenue Général Guisan 12 Bramois

Sierre A louer
LANGEL

Avenue de la Gare Martigny -^Q_!_ IJIallUG
Tanne maison

LANGEL ', „ . .. .. Place du Midi 40 Sion avec terrainRue du Coppet 1 Monthey Toylr Fr. 1000.-
_ &m m _ . - T». *-< ••¦ j plus charges. Libregu. bonnet Pierre Gaillard tout de suite.

Av. Général Guisan 11 Sierre Grand-Pont 9 Sion Tél. (027) 31 13 20.

__ _̂^̂ ^̂ _^̂ _____ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ _ 036-034649

2Vz pièces
Loyer Fr. 480- +
charges

314 pièces
Loyer Fr. 580- +
charges.
Comprenant cui-
sines agencées, sa-
les de bains - W.-C.
et balcons-loggias.
A louer pour le 1"
janvier 1987 ou à
convenir.
Pour visiter:
M. Sanchez
Tél. (027) 8612 50
cogestirrisa

villa neuve
avec env.
900 m2 de
terrain
comprenant: séjour
avec cheminée,
cuisine agencée, 4
chambres, 2 salles
d'eau, grand local
disponible, abri,
terrasse, couvert
pour la voiture.
Hypothèque à dis-
position.
Prix Fr. 398 000.-.
Renseignements et
visites:
Agence immobilière
D. Bussien S.A.
Tél. (025) 71 42 84.

036-629656

parcelle à
bâtir
pour villas de 734
m2. Orientation sud-
est, accès et par-
celle équipée. Notre
prix: 100.-le m*. .
Renseignements et
visites:
Agence immobilière
D. Bussien S.A.
Tél. (025) 71 42 84.

036-629655

appartement
4 Vz pièces
duplex
Libre tout de suite
Fr. 845.- charges
comprises.
Tél. (027) 22 54 39.

036-305259

y Fiduciaire ,
André FOURNIER
Rue du Rhône 29k 1950 SION

él. 027 • 23 36 84
irit immobilier patenté
d'affaires patenté

A vendre: à 6 km de Sion, dans un
secteur résidentiel, au lieu dit Les
Mouresses à Savièse

une splendide villa
d'une surface habitable de 140 m2,
répartie sur 6 pièces.
Le jardin bien entretenu comporte
des pelouses arborisées et une pis-
cine de 9 m x 4 m 50.

89-3

A.vendre magnifique
villa 5 pièces
à Châteauneuf-Conthey
Prix avantageux.
Située à proximité des commerces et
écoles.
Visite sur demande.
HAUS + HERD / HOME + FOYER
Place Beaulieu 10
3960 Sierre
Tél. (027) 55 90 85
(M. A. Bourquin)

HAUS+HERD
HOME+FOYER

Architecture et construction à prix fixes
09-545380

Appartements
A Sion-Est, à quelques minutes de
la Clarté, dans quartier tranquille et
verdoyant à louer: 4 Vi et 5 Va p. à
vendre: 3 Vi, 4 Vi, 5 Va p. dès
Fr. 2150.- le m2, ainsi que garages
et places de parc.

Tél. (027) 55 18 73.
036-627077

Villa mitoyenne neuve
A vendre à Vouvry, 3 chambres,
deux bains, W.-C. séparé, séjour
avec cheminée et coin à manger.
Garage. Prix: 490 000.-. Location:
Fr. 1500.- plus charges.

Tél. (021) 64 59 77.
036-823160

E 

MARTIGNY
Nous vendons et nous
louons magnifiques

L-r—r1 studios et
I j  appartements
J / 4V4 et 6 pièces
\(  Léonard Glanadda
•5 Avenue de la Gare 40
> 1920 Martigny, (026) 2 31 13.

*> 36-629925

£ Fiduciaire
. André FOURNIER

Rue du Rhône 29
1950 SION

él. 027 • 23 36 84
snt immobilier patenté
d'affaires patenté

Occasion unique, à vendre dans un
chalet au lieu dit Zigerache à Suen,
Saint-Martin, un très bel

appartement
de 4/2 pièces. Avec jardin aménage
et une cheminée. Accès route pri-
vée été-hiver. 89-3

r ¦*
URGENT

Nous cherchons à

louer ou à acheter
à

Sierre - Martigny
Sion - Verbier

au centre des affaires

surfaces
commerciales
de 50 à 100 m2

Faire offre à:

HETT c.p. 6,1972 Anzère
Tél. (027) 38 29 17.

 ̂ 36-34283^

studio
bien meublé
avec douche et cui-
sinette. Quartier
résidentiel, près de
la poste du Nord à
Sion. Situation tran-
quille et ensoleillée.
Tél. (027) 22 33 69.

036-034637

A vendre
à Riddes,
dans petit immeuble
neuf

bel
appartement
4 Vz pièces
135 m2
cheminée française,
grand balcon.
Facilité de paie-
ment.
Tél. (027) 86 31 16.

036-302442

Montana
A louer

appartement
2 Vz pièces
sud, 4 personnes,
centre, tennis, ski
de fond.
Libre dès le
4.1.1987 (cham-
pionnat).
Tél. (027) 3614 49
ou (022) 86 35 15.

036-302452

appartement
3 pièces
dans villa, tran-
quille, grand balcon
sud, garage.
Pour couple sans
enfants.

Tél. (027) 41 23 22.
36-110967

A lùuer à Champlan
au 1.1.1987
studio
meublé
Fr. 400.- charges
comprises.
Tél. (027) 22 41 21.

036-629888

appartement
3 Vz pièces
Fr. 620.- charges
comprises.
Libre courant jan-
vier.
Tél. (027) 23 20 70
entre 18 h et 21 h.

036-034351

A louer à Château-
neuf-Conthey

appartement
3 Vz pièces
Loyer Fr. 860.-
charges comprises.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. (027) 22 14 22.

036-034592

studio
Loyer Fr. 380.- plus
charges.

Tél. (027) 22 45 24.

036-305256

studio
place de la Gare,
Sion.

Libre tout de suite.

Tél. (027) 22 45 31.

036-034652

A louer
Martigny, rue de la
Fusion

studio
meublé
1 personne, avec
place de parc.

Tél. (026) 2 10 24.

036-034642

A louer à Sion, im-
médiatement
appartement
3 Vz pièces
meublé Fr. 650.- +
charges.
Tél. (027) 22 41 21.

036-629887

agenceiph©

Immobilier
- vente
- location
- promotion
- gérance
- courtage.
Rue du Rhône 29
Sion
Tél. (027) 22 66 22.

89-1

vigne
Ire zone, 910 m2.

Ecrire sous chiffre P
36-436365, Publici-
tas, 3960 Sierre.

036-436365



Jeudi 4 décembre 1986 41

r Ud^
-h Çl^a^^
t /Vr= i

Sion rue de la Porte-Neuve 4,
Martigny Av. du Gd-St-Bernard 1,

Brigue rue de la Gare 14,

ic\k

Un overall très allure
en tissu traité. Grandes

•

Mandarines
«Satsumas»
douces, sans pépins

025
250 g ̂ ^T. ¦

rf^^^W ^̂ SJ

Café
<<brarmUa^
Saumon fumé
Plaque «Baby»

4*740 Cacahuètes
500JA rôties i

4O90 sachet de 350 g
soogj5 -̂--JjJ hlnivri* fis nUIA

Salami Citteno
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GOLD

250 ml

• Body-Lotion
250 ml 

• de Luxe

• sérénade
mmlé'- '-- - -
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• normal 70 1̂̂
• camomille Ipiècesj %  ̂•

f TERRAINS 
^cherchons à acheter

20 000 à 50 000 m2
pour construction locatifs.

Région: Bex, Monthey, Collom-
bey.
Urgent. Faire offre à

'̂ M̂ERCUREK s.àr.i.
—. Rue du Château Tél. 021/ 54 5215 A\\mié_ 1814 La Tour-de-Peilz \̂

MISCAMCOU]

A20

Vit Vit

Omo
complète

W \ W -  Lessive
SS°5Ĵ

chambre
meublée
indépendante.
Tél. (027) 22 23 63.

036-034597

PUBLICITAS
t/j v c i / a  ci n

«8888
le jeudi 11 décembre 1986
dès 9 h 30 à l'Hôtel Alpage à
Champoussin s/Val-dïlliez

38 appartements de vacances
de 2 à 3 pièces + duplex

tMjSl à CHAMPOUSSIN (Valais)
S *̂KV^nnipAl (répartis dans plusieurs immeubles rési-
> »allulL« ¦ dentiels de 11 appartements).

... et ses magnifiques domaines skiables.

- Accès aisé toute l'année par la route
cantonale.

- Visites organisées.
- Possibilités de financement.

Pour tous renseignements ou visites, s'adresser à
l'Office des faillites de Monthey
Tél. (025) 71 62 71 /72 de 8 h à 12 h.

Administration spéciale de la
masse en faillite SDST S.A.

36-33956

AfflaC^ource
Champex-Lac

A vendre

En vente dans tous les magasins

CinirvcL
L'art de la Perse et du Caucase

¦i
•ss*- ^

à travers les tapis tissés et noués du
XVIIIe siècle à nos jours. |.,.'

A vendre à Sierre
appartement

magnifique 2 pièces
meublé, belle
le lac, parking
Fr. 120 000.-

situation, vue sur

hr. 120 000.-
Tél. (026) 4 25 10.

036-034275

4'/2 pièces

Tél. (021) 32 78 70
dès 19 heures.

22-305208

Une exposition à ne pas man-
quer les 4, 5, 6, 7 et 8 décem-
bre de 14 heures à 20 heures
et sur rendez-vous.

Nelly REVAZ-PERROUD j|J ^i
pffiîlTP

1965 SAVIÈSE (Chandolin)
Tél. (026) 819 78

(027) 22 58 21

Attiène - Detphc - Corintbe - Mycènes
JOURS
voyage CROISIERES VACANCES CULTURE

CAR + BATEAU^[OTEL

ma m€ %+iNoël
20-27. 12.86

Nouvel-An +Fr 100.- ^» ^ B̂ ^̂ ^ BB B^a I27. 12. 86-3.1. 87  ̂W B̂âmW  ̂ W*36-034650 S ' m̂ ^̂  m̂ r̂ ^S  ̂
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OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

Cartier
La Boutique Cartier à Crans-sur-Sierre désire ren
forcer son équipe par l 'adjonction d'une personne

A TTACHEE A LA VENTE

mécaniciens

Les p ériodes d'ouverture de la boutique durant les
saisons d'été et d 'hiver s 'étenden t dit 1er juillet au
30 septembre et du 15 décembre au 30 avril.
La candidate , outre la connaissance de la branche
horlogerie-bijouterie , devrait bénéficier d'une
excellente présentation et d'une bonne culture
générale.
De langue maternelle française , elle devrait pouvoir
s 'exprimer en allemand. La connaissance de l'anglais
serait un atout supplémentaire.

La personne dotée de ces qualités et pouvan t faire
valoir des référen ces sérieuses aura la préférence.
Votre offre de service avec curriculum vitae et

prétentions de salaire est à adresser à l'atten tion
de M. Edenhofer, Les Mus t de Cartier , route des
Biches 10 à Villars-sur-Glâne (Fribourg) .
La discrétion est assurée. ,

Pour compléter ses effectifs

GIOVANOLA cherche

tourneurs, fraiseurs, au bénéfice d'un certificat de
capacité et ayant quelques années de pratique

mécanicien d entretien
diplômé en mécanique générale, familiarise avec
les problèmes de l'entretien préventif et des répa-
rations, ayant si possible des notions d'électricité.
Peuvent entrer en considération les candidatures
de mécaniciens électriciens

143.151.455

1

eccf>
T R A V A I L  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 méc. générale
menuisiers (pose-ateliers)
mécanicien autos (fixe)

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

36-629592

r ¦ >' Garage Saint-Maurice
P. Chabod et J. Garlet S.A.
1890 Saint-Maurice
cherche

mécanicien auto
diplômé

Très bon salaire à personne
de confiance.
Tél. (025) 65 12 06.

L 036-034533^ valtemps

i

"̂ a  ̂ Restaurant

Au Comte Vert
Propriétaire : J.-J. LUYET
Route cantonale, Conthey
Tél. (027) 36 13 76
cherche
jeune sommelier(ère)
connaissant les 2 services
apprenti(e)
pour le service
Téléphoner ou se présenter.

36-629943

Hôtel-Restaurant Atlantic, Sierre
cherche

cuisinier
(aussi temporaire).
Entrée immédiate ou à convenir.
Pour tous renseignements:
Tél. (027) 55 25 35
M. Zimmermann dir.

036-630000

Pn cherche

dame
dans la trentaine avec expérience du
service ou en possession du diplôme
des cafetiers et qui désire prendre
poste à responsabilité
dans café Valais central pour une an-
née.
Ecrire sous chiffre C 36-305257, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-305257
Région Monthey
Cherchons

dessinateur en bat. CFC
Tél. (025) 71 66 63.

036-629889

URGENT

une caissière
un boulanger-pâtissier
sommeliers(ères)
un commis de cuisine

On cherche pour le 20.12.86

Apparthotel Rosablanche
1961 Siviez-Nendaz
Tél. (027) 8813 37.

036-034640

Orchestre Airway s
engage

chanteuse
pour compléter son répertoire.
Tél. (027) 58 10 10.

036-629944
r i
Urgent!

Cherche

cuisinier
Tél. (027) 22 72 12.

^ 036-630001A

L'AIGLON

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

Nous cherchons

monteurs électriciens
meCaniCienS méc. générale'
installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
menuisiers
maÇOnS (début janvier 87)

ferblantiers (début janvier 8?)

COUVreUrS (débutjanvier s?)
Suisses ou permis B ou C.

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

, 36-629589

Patron d'une petite entreprise de froid commercial à
Genève, proche de la retraite, cherche son

successeur
Nous demandons:
— connaissances approfondies dans le domaine du

froid commercial, de la climatisation, de l'électri-
cité ou du sanitaire,

— solide expérience en technico-commercial,
— aptitudes à diriger du personnel (ouvriers et ad-

ministratifs)
— langue allemande: parlée et écrite
— âge souhaité: 30 à 50 ans.
Si vous répondez à nos critères de sélection, après
une période de formation, il vous sera confié la ges-
tion de l'entreprise.

Votre candidature manuscrite, votre curriculum vi-
tae accompagnés de vos certificats et vos préten-
tions sont à adresser sous chiffre G 18-78000 à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3.

valiemptami
sélection d'emplois - travail intérimaire
Nous cherchons de vrais pros!

tôliers en carrosserie
peintre en carrosserie
mécanicien auto
Excellents salaires pour candidats sérieux.

Patrick CLAVIEN Suzanne FRACHEBOUD
Janine DAVES

Rue des Cèdres 26 Av. de la Gare 42
1950 SION 1870 MONTHEY
Tél. (027) 22 17 18 Tél. (025) 71 66 62



MONUMENT ENLEVE A MOUTIER

Les gros bras du Bélier
MOUTIER (ATS). - Il y a des hommes forts à Mou-
tier. Car de la force il en a fallu pour déboulonner et
emporter le monument commémorant le traité de
combourgeoisie entre Berne et Moutier. D'un poids de
près de 600 kilos, ce monument a été volé dans la nuit
de mardi à hier a indiqué la police municipale. L'acte
a été revendiqué à la Radio suisse romande par une
personne se réclamant du groupe Bélier. En mai der-
nier, le 500e anniversaire de ce traité avait été célébré
à Moutier.

Les auteurs de cet acte revendiqué au nom de la
Municipalité de Moutier, selon la Radio romande ont
fait un travail très propre. Ils ont «simplement»
démonté le monument, une pierre d'un volume
important, qui se trouvait sur un socle et l'ont
emporté. La police a entrepris une enquête mais se

refuse à donner d'autres détails:
Cet acte survient trois jours après la victoire totale

des autonomistes lors des élections communales el
deux jours après les déclarations du conseiller d'Etat
Peter Schmid affirmant que Moutier restait une com-
mune bernoise. Lors des élections, les autonomistes y
ont obtenu la mairie avec Jean-Rémy Chalverat, la
majorité au conseil municipal (5 contre 3) et au con-
seil de ville (23 contre 18).

Le traité de combourgeoisie entre Berne et la Pré-
vôté de Moutier-Grandval a été signé le 14 mai 1486.
Par ce traité, la Prévôté devait payer une somme de 5
florins du Rhin à Berne et aller aux guerres de Berne.
De son côté, la ville des bords de l'Aar s'engageait à
défendre les Prévôtois. Jusqu'en 1774, ce traité a été
renouvelé 13 ou 14 fois (il y a controverse à ce sujet).

CENTRALE DU VACHERIN MONT-D'OR

VOLTE-FACE
«Je ne suis pas opposé à ce que vous continuiez la lutte, mais nous enregistrons actuellement une baisse
de vente en Suisse romande de 25%», déclarait, hier aux Charbonnières (vallée de Joux), Faffineur bien
connu M. Rochat. Discours ambigu, qui traduit l'ambiance dans laquelle s'est déroulée la conférence de
presse, organisée par les responsables de la Centrale du vacherin Mont-d'Or.

Apres la campagne lancée par deux célèbres
cuisiniers, MM. Frédy Girardet et Roland Pierroz,
et divers quotidiens romands, dont le «Nouvel-
liste», les «maîtres» du vacherin ont provoqué, in
extremis, une rencontre destinée à convaincre les
médias du bien-fondé de leur thermisation. Par
des visites de caves d'affinage, des dégustations de
vacherins sélectionnés - «on les a vaguement
triés», confirmait un affineur - et divers propos, le
président de la centrale M. Walter Michot et son
gérant Charles Charvet s'efforcèrent, sans grand
succès, de faire passer leur message. «Le vacherin
nouvelle formule est comparable à l'ancien.»

Conseiller national aux barricades
A côté de ce discours, les attaques en prove-

nance des responsables de la centrale n'ont pas été
épargnées aux médias. Ces derniers furent accu-
sés, ni plus ni moins, d'avoir «mis en péril des
fabricants et affineurs qui se sont efforcés de
maintenir une production artisanale».

Un cuisant reproche fut également lancé à
l'encontre du conseiller national vaudois Philippe
Puidoux qui, lundi à Berne, est monté aux barri-
cades, s'indignant de la menace pesant sur un
patrimoine culturel du pays.

Vers une libéralisation des normes
Partie en campagne dans la défense du vache

rin, la Fédération des consommatrices, représen

tee par Mme Mane-Helene Giroud, a provoque un
réel coup de théâtre. Rien ne laissait augurer, dans
le dossier remis à la presse, que la centrale s'asso-
cierait au combat engagé pour une libéralisation
des normes bactériologiques. Il aura fallu l'inter-
vention énergique de Mme Giroud pour que le
président Michot confirme officiellement son sou-
tien au mouvement de contestation déclenché par
la FRC.

Un choix de société
•En résumé, tout le débat de cette longue mati-

née tournait autour des fameuses barrières micro-
biennes, imposées par Berne et appliquées par les
cantons. «Ces nonnes, précisait M. Charvet, n'ont
pas été voulues par les fabricants.» Selon ce der-
nier, elles seraient l'œuvre d'un grand nombre de
groupements - de consommateurs et de distribu-
teurs.

Les laboratoires cantonaux de trois cantons,
dont pour la Romandie celui de Neuchâtel, ont
aussi été incriminés pour leur acharnement à la
thermisation.

Après le volte-face des responsables de la cen-
trale, le combat va devoir se dérouler sur un plan
fédéral. C'est en fait , ainsi que le relevait le chi-
miste cantonal du canton de Vaud, toute une ré-
flexion qui s'effectuera. Un choix de société qui
optera pour une aseptisation ou la conservation
d'un produit vivant. Ariane Alter

Vaud : le Grand Conseil
approuve le budget 1987
LAUSANNE (ATS). - Le Grand La formation (école obligatoire,
Conseil vaudois a approuvé hier le formation professionnelle, culture)
budget ordinaire 1987; qui prévoit est la grande bénéficiaire du bud-
un déficit de 65 millions de francs
(49 millions en 1986) sur un total
de dépenses de 2,66 (2,53) mil-
liards. Les charges d'investisse-
ments atteignent 155 millions
(+7,5 millions). L'augmentation
du déficit correspond à peu près à
l'introduction partielle (60%) d'un
13e salaire dans la fonction publi-
que.

Tous les groupes se sont réjouis
de l'équilibre du projet , alors
même que la nouvelle loi fiscale
prive l'Etat de 150 millions de
recettes, en particulier par la cor-
rection de la progression à froid.

• LAUSANNE (ATS). - Le tri-
bunal de police de Lausanne a
condamné hier un médecin, le
docteur Bierens de Hahn, à 600
francs d'amende pour diffamation
à l'égard des psychiatres respon-
sables de l'Hôpital cantonal de
Cery. Bien qu'écrite sous le coup
de l'émotion, pour protester contre
l'internement du jeune Martial,
«l'homme-bus» de Lausanne, la
lettre ouverte rédigée par l'accusé
et publiée dans un quotidien à
grand tirage était de nature à jeter
le discrédit sur les intéressés, car
elle leur reprochait un compor-
tement inhumain.

• LUGANO (ATS). - Doyenne
du Tessin et peut-être de Suisse,
Anita Canonica-Garattini, une
ancienne restauratrice, a fêté ses
107 ans hier à Viganello près de
Lugano. Née le 3 décembre 1879
dans la province de Crémone, en
Italie, Mme Canonica s'est établie
au Tessin en 1903. Incondition-
nelle du FC Lugano, elle a déclaré
«souhaiter vivre jusqu'à ce que son
équipe favorite accède à la ligue

get 1987, selon les priorités fixées
par le gouvernement. De la cen-
taine de nouveaux postes créés
dans l'administration, la majorité
l'est dans l'enseignement. En
revanche, la gauche a eu l'occa-
sion de déplorer un quasi-blocage
du personnel dans la santé et
l'ordre judiciaire, malgré les
besoins qui se font sentir dans ces
secteurs.

Le Conseil d'Etat a souligné
l'importance qu'il accorde à
l'informatisation de ses services,
puisque 18 millions sont consacrés
à cet effort dans les différents sec-

• AARAU (ATS). - Kern & Co
S.A., à Aarau, suspendra la pro-
duction d'instruments de dessin
dès le ' deuxième semestre, de
l'année prochaine. 53 collabora-
teurs de l'usine argovienne de
Buchs seront touchés.

teurs de l'administration.
Enfin, le Grand Conseil a refusé

le cadeau de Noël (500 francs) que
la gauche voulait offrir aux 5600
fonctionnaires du bas de l'échelle.
Ceux-ci, du fait que le 13e salaire
(se substituant à diverses primes)
entre en vigueur par tranches,
devront attendre 1988 pour en voir
la couleur.

PAS DE LIBRE CHOIX
(aa). - La bataille du vacherin,
déjà bien amorcée, vient
d'aborder la ligne droite.

Même s'ils se sont fait tirer
l'oreille, les responsables de la
centrale n'ont pas pu se sous-
traire à l'invitation de la Fédé-
ration romande des consom-
matrices de s'associer à la

défense du vacherin. Toutefois,
s'ils se déclarent prêts à lutter
pour obtenir un allégement des
normes bactériologiques, MM.
Walter Michot et Charles Char-
vet ne veulent pas entendre par-
ler d'un libre choix, d'un com-
promis1 autorisant deux formu-
les, l'une au lait cru, l'autre

thermisée. On peut légitime-
ment se poser la question de
savoir si après nous avoir seriné
la chanson des consommateurs
enchantés des vacherins nou-
velle formule, ces messieurs ne
craignent pas une concurrence
causée par le seul et unique
noble produit artisanal.

La bombe
BILTEN (GL) (ATS). - Une auto-
mobiliste qui roulait à une vitesse
de 200 km/h sur l'autoroute N3
dans le canton de Claris a tenté
d'échapper à un contrôle de police
ce week-end. Une folle poursuite
s'est terminée par une collision
entre la voiture fugitive et un
véhicule de police. Aucun blessé
n'est à déplorer, mais le permis de
la conductrice a été retiré, a indi-
qué hier la police cantonale gla-
ronnaise.

RADIOS LOCALES
FRANÇAISES

Les PTT
excédés
BERNE (AP). - Les PTT suisses
sont excédés par les radios locales
françaises établies le long de la
frontière franco-suisse qui émet-
tent illégalement en direction de
l'Helvétie au mépris des accords
internationaux. Réclamant en vain
depuis plusieurs années un partage
équitable des fréquences qui ne
prétérite pas les radios locales
suisses, les PTT ont décidé de
s'adresser directement à- l'Union
internationale des télécommuni-
cations (UIT).

En visite en Suisse à fin octobre,
le ministre français des Affaires
étrangères, Jean-Bernard Rai-
mond, avait pourtant promis de
s'employer à trouver une solution
à ce problème. Le cas de Radio
Thollon-les-Mémises, la plus con-
nue des stations françaises établies
le long de la frontière, est pendant
devant la justice de l'Hexagone.

Le service de presse des PTT a
expliqué hier à Berne que des
émetteurs à ondes ultra-courtes
étaient apparus ces dernières
années sur territoire français, le
long de la frontière suisse, prin-
cipalement dans le bassin léma-
nique et dans la région de Bâle.
Actuellement, une trentaine de
radios privées françaises, qui n'ont
jamais fait l'objet d'une coordi-
nation avec la Suisse, émettent à
proximité des frontières helvéti-
ques.

Certaines de ces radios locales
émettent presque exclusivement à
l'intention de la Suisse - leur
publicité en apporte la preuve -
avec des puissances telles qu'elles
pénètrent profondément dans
l'espace helvétique. Elles empê-
chent ainsi toute réutilisation des
canaux par des radios suisses.

Développement des radios
locales entravé

La part du spectre des fréquen-
ces radio-électriques laissée à la
Suisse est de ce fait considérable-
ment réduite par rapport aux
accords passés avec la France.
Ainsi, le développement de la
radiodiffusion suisse, particuliè-
rement des radios locales, s'en
trouve grandement entravé, pré-
cisent les PTT.
. Depuis plusieurs années, les
PPT suisses réclament sans succès
un partage équitable des fréquen-
ces disponibles, non seulement sur
le papier, mais aussi dans les faits.
En désespoir de cause, ils ont
décidé de s'adresser au Comité
international d'enregistrement des
fréquences, organe spécialisé de
PUIT. Les PTT prient cet organe
de prendre, dans les meilleurs
délais, toutes les mesures qui
s'imposent en vue de remédier à
cette situation

• LAUSANNE (ATS). - Sep-
tante-sept personnes ont été inter-
pellées et trente d'entre elles
incarcérées le mois dernier dans le
canton, a annoncé hier la brigade
des stupéfiants de la police vau-
doise. Elles ont reconnu avoir
consommé ou écoulé pour plus
d'un demi-million de francs de
drogue.

Permis B pour la sœur de Duvalier
LAUSANNE (ATS). - Une sœur du dictateur haïtien déchu Jean-
Claude Duvalier, Mme Nicole Foucard, réside à Lausanne depuis
plusieurs mois et vient d'obtenir un permis B. Le Département
fédéral de justice et police (DFJP) a confirmé cette information
publiée hier par le quotidien «24 Heures». Les autorités fédérales
ont accédé à sa demande, étant donné que Mme Foucard est une
habituée de notre pays et n'entretient pas de relations avec son
frère, interdit de séjour sur sol helvétique.

Le fait que M. Duvalier soit interdit de séjour ne signifie pas
que l'on doive punir toute sa famille, indique-t-on au DFJP.

NETTOYAGE DU RHIN
TROP LENT
LIESTAL-BIRSFELDEN (ATS). -
Les travaux de nettoyage du Rhin
à la hauteur de la centrale électri-
que de Birsfelden avancent trop
lentement. L'équipe . spécialisée
venue de Hollande n'a en effet
nettoyé quotidiennement que
100 m2, au lieu des 500 m2 annon-
cés par l'entreprise avant le début
des travaux. Heinz Peter, chef de
l'Office pour la protection de
l'environnement de Bâle-Campa-
gne, va demander à l'entreprise
hollandaise d'augmenter le nom-
bre de plongeurs disponibles afin
d'accélérer les travaux.

Au cours des deux dernières

semaines, une tonne de substances
chimiques a été retirée du lit du
Rhin. Selon les estimations des
autorités dé Bâle-Campagne, entre
10 et 30 tonnes de produits chi-
miques se sont déversées dans le
fleuve à la suite de l'incendie qui a
ravagé un dépôt de l'entreprise
Sandoz à Schweizerhalle. •

A l'endroit le plus touché par la
pollution, soit près de Schweizer-
halle, une entreprise privée bâloise
travaille avec des plongeurs depuis
la mi-novembre. Une petite partie
seulement des substances chimi-
ques qui se sont déposées dans le
ht du fleuve a été récupérée.

GENEVE
Expulsion d'un adolescent
CENÈVE (ATS). - Un jeune Por-
tugais, âgé de 15 ans, a été expulsé
hier soir de Suisse. La police l'a
placé dans un vol Genève-Lis-
bonne. Cette décision émane de
l'Office fédéral des étrangers
(OFE) et elle s'accompagne d'une
interdiction de séjour en Suisse
d'une durée de trois ans. Cet ado-
lescent avait volé un sac à main à
Genève le 4 novembre dernier, un
forfait accompli avec un autre res-
sortissant portugais, âgé de plus de
18 ans. Le Tribunal de la jeunesse
a condamné hier matin l'adoles-
cent à deux mois de prison avec
sursis pendant trois ans.

Le Centre de contact Suisse-
immigrés (CCSI) s'oppose à cette
expulsion, faisant valoir que

l'adolescent ne disposera d'aucun
encadrement dans son pays et que
les autorités helvétiques traitent
l'expulsion d'un mineur, comme
s'il s'agissait d'une personne
adulte.

Pilatus : marches prometteurs
STANS (ATS). - Pilatus mise sur
la Chine. Comme l'ont expliqué
hier à la presse aéronautique
suisse les dirigeants du construc-
teur de Stans, les Chinois manifes-
tent un grand intérêt au dévelop-
pement d'un avion d'entraînement
destiné à leur armée de l'air. Des
signaux encourageants viendraient
aussi des Etats-Unis, à-t-on appris
par ailleurs.

Les contacts avec la Chine se
développeraient autour d'un
accord de construction sous
licence. Des pilotes d'essai de
Pilatus se sont rendus en Chine
dans le courant de l'été dernier
pour présenter à qui de droit le
PC-9. Et les as du ciel chinois en

ont profité pour se mettre au com-
mandes de l'avion helvétique.

Les dirigeants de Stans se cram-
ponnent également à la perspec-
tive de contrats aux Etats-Unis où
se discute le remplacement des
avions d'entraînement T-37 dont
650 se trouvent en possession de
l'armée de l'air américaine. Au
départ, le cœur des comptables de
PUS Air Force balançait en faveur
du T-46 A, un modèle indigène
fabriqué chez Fairchild. Des ques-
tions de coûts ont remis ce choix
en question et l'armée américaine
lorgnerait actuellement du côté de
Stans et de ses PC-9 nettement
meilleur marché.

La difficulté essentielle pour
Pilatus est ici d'ordre technique, le
marché local préférant notamment
les sièges côte à côte à ceux situés
l'un derrière l'autre. En outre , on
redoute fort à Stans les pressions
protectionnistes du Gouvernement
américain.

Parlant de l'Australie, un autre
client important, les responsables
de Pilatus ont précisé que la pro-
cédure de licence est aujourd'hui
engagée. Elle prévoit que l'armée
de l'air australienne recevra 67
PC-9 d'entraînement. D'ici à
février 1987, deux PC-9 prendront
le chemin de l'Australie. Dix-neuf
autres suivront en pièces déta-
chées, avant d'être .montés dans les

ateliers de Hawker de Havilland , à
Sydney. Cette société construira
les avions restants sous licence, le
tout devant s'effectuer avant 1991.

A Stans, on est confiant: le car-
net des commandes est plein pour
les prochains mois, ce qui assure la
production. Les prévisions tablent
sur un total annuel de 650 000
heures de travail dont plus de la
moitié dédiées à la construction
des PC-7 et PC-9.

Quant au PC-12, le dernier-né
des ingénieurs de Pilatus , il
n'existe pour l'instant que sur les
planches à dessin , tenues jalou-
sement à l'écart des regards indis-
crets.

Graves inquiétudes salariales
ZURICH (AP). - Les travailleurs du bâtiment doivent faire
«la grève du zèle». Eh lançant cet appel hier à Zurich au
cours d'une conférence de presse, quatre syndicats de la
branche ont réagi au récent échec des négociations salariales
avec la Société suisse des entrepreneurs (SSE). Les syndi-
cats, constatant la bonne situation économique et l'accen-
tuation du retard des salaires des travailleurs de la construc-
tion, avaient exigé une augmentation réelle de 3%.

Les représentants du Syndicat du bâtiment et du bois
(FTMH), de la Fédération chrétienne des travailleurs de la
construction de Suisse (FCTC), de l'Union suisse des syn-
dicats autonomes (USSA) et de l'Association suisse des syn-
dicats évangéliques (ASSE) ont justifié leur appel à «la
grève du zèle» en évoquant le grand risque d'accident dans
la construction. Chaque quatrième travailleur de la branche
est vicitime d'un accident au cours de sa carrière. Pire: la
moitié des accidents mortels de travail se produisant en
Suisse sont enregistrés dans la construction.

Cette situation est en partie due à un rythme de travail
soutenu et aux longues journées de labeur. Les gens du
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Cette dégradation est due au fait que les patrons profitent dicats ne veulent donc pas déclencher de grève. Ils sont
de centaines de milliers de saisonniers, selon les syndicats, cependant fort pessimistes quant à l'avenir.
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LES ACCUSES MENACENT LA COUR
PARIS (AP). - Les trois accusés
d'Action directe dont le procès a
commencé hier devant la Cour
d'assises de Paris, où il doit durer
huit audiences, ont dès l'ouverture
des débats menacé la Cour et le
jury.

Ils sont accusés du meurtre de
deux policiers. Régis Schleicher a
déclaré avant même le tirage au
sort des jurés: «Je récuse ce tri-
bunal. Il n'a aucune légitimité
pour nous juger. Sachez bien que
tous ceux qui siégeront ici, magis-
trats et jurés, s'exposeront aux
rigueurs de la justice proléta-
rienne. Et je voudrais bien savoir
combien de temps on sera décidé à
les protéger.»

Au palais de justice, toutes les
mesures de sécurité étaient prises.
Contrôle d'identité, visite interdite
à la sainte chapelle qui se trouve
dans l'enceinte du palais, et sur-
tout contrôle minutieux à l'entrée

de la salle d'audience protégée par
de nombreux gendarmes. Les jurés
n'ont pas eu peur et le président
Xavier Versini, sur une liste de 23
noms, a pu constituer un jury de
sept femmes et deux hommes,
plus quatre suppléants en cas de
défaillance de quelqu'un.

Les trois accusés venaient
d'entrer dans le box des détenus.
Régis Schleicher, 29 ans, le leader,
brun à moustaches, visage fin,
vêtu d'un blouson noir et d'un
pull-over bleu, blanc, jaune. Dès la
première question sur son identité,
il s'est rebellé: «Je refuse de
répondre.» Claude Alphen, 31 ans,
lunettes, veston, pull noir, et son
frère Nicolas Alphen, 23 ans,
visage poupin, l'air inquiet. Moins
arrogant que les deux autres car
n'ayant joué qu'un rôle secon-
daire, il a une chance de s'en sor-
tir.

Puis le président a fait l'appel

des témoins. Une cinquantaine
doivent être entendus aux audien-
ces d'aujourd'hui, de vendredi et
lundi, mais une quinzaine ne se
sont pas présentés. Parmi eux,
Frédérique Germain dont l'audi-
tion est prévue pour toute la jour-
née de lundi. C'est un témoin
super-protégé par la police.
Ancienne amie de Claude Alphen,
elle a dénoncé toute l'affaire, pro-
bablement par jalousie. Elle n'était
pas là hier, mais elle viendra
déposer lundi.

Première formalité du procès: la
lecture, par la greffière, d'un très
long arrêt de renvoi retraçant tout
le dossier: le 31 mai 1983, vers
14 h 30, quatre policiers en civil
affectés à la lutte anticambriolage
veulent interpeller deux suspects
portant de lourds sacs de voyage.
Mais il semble bien que les deux
suspects, accompagnés de loin par
plusieurs personnes dont une

femme, aient eux aussi suspecté
les policiers. Ils ont tiré les pre-
miers avenue Trudaine (9e) avant
que les policiers aient eu le temps
de sortir leurs armes. Deux morts
et un blessé grave, l'agent Adé qui
est partie civile à l'audience et qui
sera entendu comme témoin.

L'arrêt de renvoi reprend
ensuite les circonstances de
l'enquête ayant abouti à l'arresta-
tion des accusés et à l'identifica-
tion de leurs complices en fuite ou
bien arrêtés en Italie.

Le président Versini a retracé la
vie des trois accusés présents,
Régis Schleicher, l'un des fonda-
teurs d'Action directe au côté de
Jean-Marc Rouillan, et les frères
Alphen dont la carrière était restée
discrète. Comme les accusés
n'entendent pas répondre à un
interrogatoire sur le fond, les pre-
miers témoins déposeront aujour-
d'hui.

La bonne vieille aspirine
WASHINGTON (AP). - Des chercheurs américains ont estimé
mardi devant un symposium à l'université George-Washington
que l'aspirine apparaît de plus en plus comme un médicament
polyvalent qui pourrait intervenir dans des traitements comme
celui du SIDA ou du cancer.

Le Dr Alan Goldstein, président de la section biochimie au cen-
tre médical de l'université, a déclaré: «L'une des nouvelles fron-
tières les plus passionnantes dans les applications cliniques de
l'aspirine est le domaine de l'immunologie. Ces découvertes ont
des implications de grande portée pour de nombreux désordres
immunologiques et pour des maladies dans lesquelles intervient
comme facteur la réaction immunologique.» Le Dr Goldstein a
cité à ce propos le cancer.

Le Dr Judith Hsia, qui travaille avec le Dr Goldstein, a déclaré
pour sa part que l'aspirine, ainsi qu'une protéine appelée thymo-
sine, stimUlent la production d'interféron gamma et d'interleu-
kine-2 par les globules blancs. Ces deux substances renforcent le
système immunitaire de l'organisme. Le Dr Hsia a précisé que les
premiers essais effectués sur l'homme confirment les résultats de
laboratoire selon lesquels l'équivalent d'un à deux cachets d'aspi-
rine par jour peut tripler la production d'interféron et doubler
celle d'interleukine.

POLLUTION CHIMIQUE

L'Allemagne prépare des mesures
BONN (ATS/AFP). - Réagissant à la récente
série noire de pollution du Rhin, le Gouver-
nement ouest-allemand a arrêté hier une liste
de mesures visant à renforcer la prévention
contre la pollution par l'industrie chimique, a
annoncé le ministre de l'Environnement, M.
Walter Wallmann.

M. Wallmann n'a donné aucune précision
sur les dates d'entrée en vigueur de ces mesu-
res, dont certaines, qui relèvent du domaine
législatif , ne pourront pas voir le jour avant les
législatives du 25 janvier 1987. «Nous souhai-
tons introduire dans ces nouvelles mesures le
maximum de nos compétences techniques, et
ne pas agir dans la précipitation», a expliqué le
ministre.

«Il ne s'agit pas de maudire l'industrie chi-
mique, qui nous a rendu de grands services.
Mais elle a perdu de sa crédibilité, et pour

regagner la confiance des gens, elle devra réa-
liser les investissements nécessaires», a ajouté
le ministre.

M. Wallmann n'a pas avancé de chiffres sur
le coût de ces mesures, ni pour les pouvoirs
publics ni pour la puissante industrie chimique
ouest-allemande qui, avec ses trois géants
Bayer, BASF et Hochst, occupe le second rang
mondial, derrière les Etats-Unis.

Les dispositions du décret sur le fonction-
nement des industries chimiques dangereuses
de 1980 seront renforcées. Les entreprises
devront signaler aux autorités tout incident
pouvant constituer une menace pour l'envi-
ronnement, même mineure, et non plus seu-
lement les incidents mettant en danger la santé
publique. Par ailleurs, la liste des produits
dangereux annexée à ce décret, qui en régle-
mente les conditions de stockage, de manuten-

tion et de fabrication , sera complétée.
Par ailleurs, les normes techniques de la

production de substances nocives qui étaient
fixées par ce texte seront complétées. Ainsi, les
circuits de refroidissement des installations de
fabrication de produits dangereux devront être
des circuits fermés. Les usines ne pourront
plus pomper de l'eau dans les fleuves et la
rejeter ensuite. Les distances de sécurité mini-
mum entre lieux d'entrepôt de produits dan-
gereux vont être révisées.

Ce même décret instituait une commission
de 22 membres, chargée de fournir au gouver-
nement des expertises techniques sur les pro-
blèmes de la chimie. M. Wallmann a annoncé
une réforme de la composition de cette com-
mission, dont les six représentants de l'indus-
trie chimique et des constructeurs d'usines
chimiques seront exclus.

GRANDE-BRETAGNE

COHÉRENCE
LONDRES (AP). - Un député
britannique connu pour ses
p rises de position en faveur de
restrictions des importations de
voitures japonaises en Grande-
Bretagne va devoir s 'expliquer
sur son demier achat: une...
Toyota!

Au cours d'une interview
accordée à l'Association de la
presse britannique, M. Peter
Beazley a expliqué que pos-
séder une voiture japonaise
l'aidera à mieux connaître ce
qu'il combat.

Il a précisé qu 'au départ il
voulait acheter une Vauxhall
Nova - voiture anglaise certes,
mais fabriquée en Espagne -
mais que son vendeur a été

¦ ¦ ¦
incapable de lui donner une
date précise pour la livraison.

M. Beazley s 'est ensuite
rendu chez un concessionnaire
Toyota, et en est reparti au
volant d'une Toyota Corolla
flambant neuve. Pour se justi-
fier davantage, il a ajouté:
«Dites-moi qui n'a jamais
acheté des caméras ou des
téléviseurs japonais?»

Dans une note adressée au
Parlement, M. Beazley avait
récemment souligné que les
importations, de voitures japo-
naises en Grande-Bretagne
représentent une menace pour
l'avenir de l'industrie auto-
mobile locale...

Terroristes de I IRA extrades des Pays-Bas
VALKENBURG (ATS/AFP). -
Les militants de TIRA, Brendan
McFarlane et Gérard Kelly, déte-
nus depuis janvier 1986 aux Pays-
Bas, ont été extradés hier après-
midi vers le Royaume-Uni, a
annoncé le procureur de la reine à
Amsterdam, M. Henk Wooldrik.

Ce dernier a précisé que les
deux hommes ont été placés à
bord d'un avion spécial de la
Royal Air Force qui les attendait

sur l'aéroport militaire de Valken-
burg, près de La Haye, et qui a
décollé à destination de la Grande-
Bretagne peu ayant 14 heures.

McFarlane, qui était détenu à
Maastricht, dans le sud des Pays-
Bas, avait été transféré quelques
heures plus tôt à Valkenburg, ainsi
que son compagnon Gérard Kelly.
Ce dernier était détenu dans une
prison d'Amsterdam.

La Commission européenne
pour les droits de l'homme avait
refusé "mardi de faire une démar-
che auprès des autorités néerlan-
daises pour retarder l'extradition

des militants de l'IRA (Armée
républicaine irlandaise), a précisé
leur avocat, Me Willem Van Ben-
nekom.

La commission, saisie d'une
demande d'intervention en leur
faveur, a estimé infondés les argu-
ments selon lesquels McFarlane et
Kelly subiraient des «traitements
inhumains» à leur retour dans les

geôles du Royaume-Uni, où ils ont
été condamnés pour crimes ter-
roristes.

Les deux militants nord-irlan-
dais avaient perdu la veille le pro-
cès en référé qu'ils avaient intenté
à l'Etat néerlandais pour échapper
à cette extradition, acceptée par la
justice néerlandaise le 14 novem-
bre dernier.

Pologne: des micros
à l'ambassade danoise
COPENHAGUE (ATS/AFP). - L'ambassade du Danemark à
Varsovie est placée sur table d'écoutes, a annoncé le ministre
danois des Affaires étrangères, Uffe Ellemann-Jensen, dans un
communiqué publié hier à Copenhague.

Une inspection des bâti-
ments de la représentation
diplomatique a permis de
découvrir un «certain nombre
de microphones cachés dans
les plafonds de plusieurs
bureaux de l'ambassade», a
indiqué le ministre.

«H s'agit de microphones
ultra-sensibles reliés à un cen-
tral d'écoutes», a précisé M.
Jensen.

Le chef de la diplomatie
danoise a demandé à l'ambas-
sadeur du Danemark en Polo-
gne de protester «énergique-

ment» auprès des autorités
polonaises «pour cette viola-
tion de la Convention de
Vienne».

Le ministre des Affaires
étrangères souligne que cette
affaire survient au moment
«où le Danemark, comme les
autres pays du monde occi-
dental, s'efforce de normaliser
les relations avec la Pologne».
Cependant, ajoute-t-il, le gou-
vernement est «disposé à pou-
suivre ses efforts pour établir
un dialogue plus étroit avec la
Pologne».

LA GUERRE DES CAMPS
AU LIBAN
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• JÉRUSALEM (ATS/AFP). -
Trois Israéliens, dont un ancien
policier, ont été condamnés mardi
à la prison à vie par le tribunal de
Jérusalem, pour le meurtre d'un
chauffeur de taxi arabe. Ils ont été
accusés d'avoir assassiné leur vic-
time sur la route menant de Jéru-
salem à Jéricho en avril 1985.

• FERRARE (ATS/Reuter): -
Dix-huit villages de la vallée du Pô
ont commencé à être ravitaillés
hier en eau fraîche par camions-
citernes, des analyses ayant fait
apparaître une haute teneur en
désherbants dans l'eau municipale
recueillie à partir du fleuve.

• BERLIN (AP). - Sous les balles
des vopos, un jeune Allemand de
l'Est a réussi mardi soir à franchir
le mur de Berlin, tandis que son
compagnon était pris par les gar-
des communistes. Cette nouvelle
évasion porte à 13 le nombre des
Allemands de l'Est qui se sont
réfugiés à Berlin-Ouest ou en RFA
en vingt-six jours. Lors du dernier
incident, les vopos ont tiré au
moins sept coups de feu sur les
fuyards, sans les atteindre. L'un
d'eux, âgé de 22 ans, réussit à
franchir le mur.

BEYROUTH (AP). - Les affrontements palestino-chiites se sont
poursuivis hier, pour la dixième journée consécutive, autour des
camps palestiniens de Beyrouth-Ouest et se sont étendus aux
quartiers chiites de la périphérie sud de la ville. La nuit d'hier à
aujourd'hui fut plus calme que les précédentes mais la trêve
n'aura duré que quelques heures entre les miliciens d'Amal et les
Palestiniens des camps de Chatila et de Bon el Barajneh.

Les civils qui avaient profite de
cette accalmie - étudiants vaquant
à leurs cours et mères de famille
allant au ravitaillement - ont été
surpris par la reprise soudaine des
combats et beaucoup se sont
retrouvés pris au piège dans la rue
lorsque les premiers obus ont
recommencé à tomber, en début
de matinée. Onze personnes ont
ainsi été tuées et 23 autres bles-
sées.

Les établissements scolaires du
sud de Beyrouth ont aussitôt fermé
leurs portes tandis que des obus,
tirés par les Palestiniens, semaient
la panique dans les quartiers chii-
tes de Beir el-Abed et de Ghobeiri.

, Les affrontements se poursui-
vaient également entre les mili-
ciens chiites d'Amal et les Pales-
tiniens de l'OLP à Magdouché ,
localité chrétienne stratégique
située à l'est de Saïda et comman-
dant l'accès à l'arrière-pays chiite.

Ces combats ont fait dans la mati-
née d'hier 19 morts et 40 blessés.

Les Palestiniens, qui contrô-
laient la partie occidentale de la
petite ville ainsi que les hauteurs
environnantes, avaient coupé la
route du sud afin d'empêcher
Amal de ravitailler et de renforcer
ses forces dans le sud du pays.

Mais, selon le quotidien «Al
Haqiqa» (la vérité), proche de M.
Nabih Berri, Amal avait com-
mencé à acheminer du ravitail-
lement par voie de mer pour con-
tourner le blocus palestinien.

Au total, les combats de Bey-
routh et de Maghdouché avaient
fait , en dix jours, 374 morts et 734
blessés, selon la police.

Par ailleurs, des duels ' d'artil-
lerie entre chiites et Palestiniens
autour du camp de Rachidiyyeh,
au sud de Saïda, ont fait sept
morts et 13 blessés.

MEURTRIERS
D'INDIRA GANDHI
Wmm-eà mort
NEW DELHI (ATS/AFP). - La
confirmation de la peine de mort
prononcée contre trois sikhs accu-
sés de l'assassinat d'Indira Gandhi
a apporté hier un nouvel élément,
dramatique et symbolique, à la
crise du séparatisme sikh.

Les trois hommes, Satwant
Singh, Balbir Singh et Kehar
Singh, ont vu leur appel rejeté et la
phrase rituelle de condamnation à
mort en Inde a de nouveau été
prononcée: «Pendus par le cou
jusqu'à ce que mort s'ensuive.»
Même s'il y a encore pour eux
deux recours - la Cour suprême et
la grâce présidentielle - avant
l'exécution de la peine, la décision
des trois juges de la Haute Cour de
New Delhi vient à un moment dif-
ficile, alors que la tension a redou-
blé dans la crise du Pendjab.

Les représailles antisikhs qui ont
marqué la journée de mardi à New
Delhi se sont arrêtées hier, du fait
de l'impressionnant déploiement
policier, mais l'arrestation au
Pendjab d'une centaine de res-
ponsables politiques extrémistes,
dont deux figures éminentes de la
vie politique du Pendjab, a créé
une situation d'incertitude et
d'attente en Inde. Les trois hom-
mes ont nonante jours pour se
pourvoir devant la Cour suprême,
dernière instance en Inde.

1 OO OOO VOLONTAIRES
IRANIENS POUR LE FRONT
Folie mobilisatrice
NICOSIE (Chypre) (AP). - Plus de
100 000 volontaires ont quitté
Téhéran hier pour rejoindre le
front et combattre les forces ira-
kiennes.

Ces volontaires, les «bassidji»
des «unités Mohammed» (du nom
du prophète), avaient été rassem-
blés dans le grand stade Azidi de
Téhéran où plusieurs hautes per-
sonnalités s'étaient également
rendues pour rendre hommage à
leur courage. Des hélicoptères
survolaient la foule, lâchant des
brassées de fleurs et il y eut aussi
des lâchers de pigeons, a rapporté
Radio Téhéran.

L'ayatollah Hachemi Rafsand-
jani , président du Majlis (Parle-
ment), s'est adressé à la foule. Le
temps n'est plus à la tactique des
vagues humaines, a-t-il dit : «Pour

la victoire dans la guerre il est
nécessaire d'avoir des gens bravçs,
bien entraînés et expérimentés,
équipés d'armes modernes.»

Les volontaires, parmi lesquels
2000 membres du clergé chiite,
1000 diplômés de l'université, ainsi
que des paysans, des fonctionnai-
res et des guerriers des tribus du
nord, selon la radio, scandaient
«mort à l'Amérique».

Le départ de ces volontaires
avait été précédé, pendant toute
une semaine, d'une intense cam-
pagne de mobilisation dans tout le
pays en réponse à l'appel lancé le
mois dernier par l'ayatollah
Ruhollah Khomeiny pour la con-
tinuation, jusqu'à la victoire, ou du
moins jusqu'au départ du prési-
dent irakien Saddam Hussein, de
la guerre contre l'Irak.
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LONDRES (ATS/AFP). - La plus importante vente que ce qui leur a été réservé. bienfaits du «capitalisme populaire » cher à Mme
du programme de privatisation de Mme Margaret Tous les aspirants actionnaires devront pourtant Thatcher. Et les autres y trouvent un argument sup-
Thatcher , celle de British Gas, a été officiellement attendre encore quelques jours pour savoir si leur plémentaire pour dénoncer le «bradage» des biens de
close hier, et plus de six millions de petits épargnants demande a été retenue, et de combien de parts ils dis- l'Etat pour un profit à court terme,
britanniques se sont livrés jusqu 'au dernier jour à une poseront quand , le 8 décembre à 15 h 30, la nouvelle La City avait fait la fine bouche devant le prix
véritable course aux actions. compagnie sera cotée pour la première fois à la demandé pour les actions de British Gas, estimant

L'engouement pour la Compagnie nationale du gaz, Bourse de.Londres. qu'elles étaient un peu trop chères pour le petit épar-
soutenu par une énorme campagne publicitaire , La City étant ce qu 'elle est , un marché parallèle de gnant moyen de Grande-Bretagne. Mais la réponse a
assure déjà au Trésor des revenus de l'ordre de 5,6 ces actions non encore attribuées fonctionne d'ailleurs démenti ses craintes: selon les premiers dépouille-
milliards de livres (environ 13,2 milliards de francs), déjà depuis une semaine. Elles s'y échangent à envi- ments effectués, les demandeurs d'actions British Gas
un chiffre record pour les privatisations en Grande- ron 25 % au-dessus du prix de vente décidé par le sont prêts à en acheter pour 1100 livres en moyenne
Bretagne. gouvernement. (environ 2600 francs), alors que les dirigeants de la

La vente a rencontré le même accueil à l'étranger, Cette différence a aussitôt été exploitée aussi bien compagnie s'attendaient à une moyenne de 750 livres.
où 20 % des actions étaient proposées. Les Canadiens, par les conservateurs au pouvoir que les travaillistes Ce résultat est certainement à mettre au crédit de
par exemple , étaient prêts à en acheter dix fois plus de l'opposition: les uns s'en servent pour souligner les l'importante campagne publicitaire (estimée à 100

millions de livres) qui a précédé la vente. Pour l'occa-
sion, l'investisseur idéal a été popularisé dans tout le
pays sous le nom de Sid , un jeune homme à qui sa
maman , sa grand-mère , ou ses amis, ont écrit des
milliers de messages, sur les murs des grandes villes,
dans les journaux et sur le petit écran , pour lui dire de
«se dépêcher» d'acheter des actions, ou de ne pas s'y
prendre trop tard , «comme d'habitude» .

Les 5,6 milliards de livres de cette vente viennent
s'ajouter aux 8,5 milliards que le programme de pri-
vatisation du premier ministre, Mme Thatcher , a déjà
rapporté au Gouvernement britannique. Jusqu 'à
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de 50,9 % des actions de British Telecom , qui avait
rapporte 3,9 milliards de livres , u y a deux ans.




