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LE TUNNEL
DE M. SCHLUMPF
EST AVANCÉ
BERNE. - Léon Schlumpf, le chef du Département des
transports, des communications et de l'énergie, était aux
anges hier...

A juste titre, puisque le Conseil national, après les Etats
en juin dernier, a donné son aval à la construction de la li-
gne ferroviaire de là Vereina, sise aux Grisons, le canton
d'où l'heureux conseiller fédéral est originaire. Un projet
grandiose, fabuleux, destiné à sortir de leur isolement hi-
vernal les 8000 habitants de la Basse-Engadine et du val
Mùstair. Les 22 kilomètres de cette ligne, dont 19 en tun-
nel, coûteront près d'un demi-milliard de francs à la Con-
fédération!

Si on était méchant, on dirait qu'il fallait bien que l'ar-
gent économisé au Rawyl serve quelque part...

Quoi qu'il en soit, il convient de saluer l'attitude de la
députation valaisanne: au nom de la solidarité s~~\
confédérale, elle a soutenu le projet, accepté sur le ( 7 )
fil par 86 voix contre 73. B.-O. S. \L/
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IMMEUBLES ÉTRANGERS EN VALAIS

DES PROPRIÉTAIRES ONT DISPARU
Singapour, de Kuala- s—x
Lumpur, et j'en passe. ( 2 1

Gérald Rudaz x_*/

J'ai déjà eu l'occasion de
traiter ici du cas de ces étran-
gers, propriétaires d'immeu-
bles en Valais, qui se font rap-
peler leurs devoirs envers le
fisc par voie éditale. J'ai sous
les yeux un «Bulletin officiel»

rempli de commandements de
payer, de poursuites en réali-
sation, de ventes aux enchères
ou de certificats d'insolvabi-
lité. Je lis que les débiteurs
sont des Hollandais, des Al-
lemands, des Anglais ou autres

Européens, ainsi que des ha-
bitants du Koweït, de Côte-
d'Ivoire, d'Arabie Saoudite, des
Emirats arabes, du Gabon, de

RÉFORME JUDICIAIRE
LE TRIBUNAL FÉDÉRAL S'ï

LE DANGER D'ÊTRE P

AV AERODROME DE SION

W AU NOM DE LA SÉCURITÉ

La venue d'avions gros porteurs à Sion n'est pas pour demain, ni après-demain. Même si,
au nom de la sécurité, on procède actuellement à des mesures devant définir si l'installation
d'aide à la navigation est possible, compte tenu de la topographie de la vallée.

Ces travaux préparatoires sont menés au nom de la sécurité. Celle des usagers d'aujour-
d'hui, celle de ceux de demain. Ces derniers auront nom SF-340 de Crossair, ATR-42 et au-
tres BAe 146 (notre photo). Lors de Sion Air-Show, le BAe 146 avait effectué une dé- /^""X
monstration particulièrement silencieuse. Une qualité qui a permis à l'appareil bri- ( 23 )
tannique d'être retenu pour équiper la flotte royale d'Elizabeth 2. ' x s

COMPTE
SALAIRE

fl
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WAUJSER (CANTONAL BANK

La réaction de (7y \
M. Victor Gillioz Ky

«La procédure pénale va-
laisanne est susceptible de
ne pas offrir en toutes cir-
constances au prévenu un
juge ou un tribunal présen-
tant des apparences d'im-
partialité suffisantes au sens
de l'interprétation donnée à
l'article 6 de la Convention
européenne des droits de
l'homme, sans pour autant
que leur impartialité subjec-
tive soit mise en doute. Ce
risque est inhérent en par-
ticulier à la position du juge
instructeur et aux pouvoirs
étendus qui lui sont confé-
rés, d'une part, et à sa qua-
lité d'autorité de renvoi
d'autre part.» C'est en ces
termes que le Tribunal fé-
déral a fait connaître hier ses
considérants dans l'arrêt ca-

I pital qu'il rendit le 6 juin
I 1986 en interdisant le cumul

de la fonction de juge ins-
tructeur et de juge de fond
dans un tribunal.

Dans un document de
plus de 25 pages, la première
cour de droit public du TF
expose ainsi comment et
pourquoi elle modifie sa ju-
risprudence en la matière,
soulignant que ce cumul
était également incompatible
avec l'article 58 de notre
Constitution fédérale.

A noter d'ailleurs que
toute la jurisprudence du TF
ayant trait à cette matière

était vivement critiquée par
la plupart des auteurs juri-
diques ces dernières années.

En ce qui concerne le Va-
lais, les juges fédéraux font
une véritable analyse de la
fonction du juge instructeur
dans la procédure. Us recon-

minante auprès des autres
juges.»
«Pas une victoire
personnelle...»

Cet arrêt conclut enfin à
l'annulation d'un jugement
prononcé en mai 1985 par le
Tribunal de Sierre. C'est
d'ailleurs par ce biais que
Me Philippe Pont, avocat
dans cette affaire, avait
remporté le 6 juin dernier
une sorte de victoire histo-
rique puisqu'elle mettait im-
médiatement les tribunaux

naissent que celle-ci a un
caractère inquisitorial et lar-
gement secret, qu'elle
échappe au contrôle de l'in-
culpé et de son conseil.

Allant plus loin, le Tri-
bunal fédéral admet que le
système du cumul des fonc-
tions de juge recèle le dan-
ger que le magistrat - juge
unique ou président de cour
- soit influencé ou donne
l'impression de l'être par sa
précédente activité de juge
d'instruction: «Le justiciable
peut alors légitimement
nourrir l'appréhension que
le juge qui a ordonné son
renvoi en jugement ne soit à
l'abri de toute prévention à

valaisans en demeure de

son égard», souligne le TF
qui poursuit: «Le prévenu
peut sans doute difficile-
ment admettre que le juge
qui a dirigé l'instruction ne
se soit pas forgé au moins
une première idée sur le sort
du procès. Dans le même
sens, le justiciable pourrait
imaginer que le président,
du fait de sa connaissance
approfondie du dossier,
exerce une influence déter-

changer de procédure. Le
Tribunal cantonal édictait
alors très rapidement des
mesures pour que les dos-
siers soient transmis à des
cours neutres. Ce fut une ré-
volution dans la justice va-
laisanne.

«Ce n'est pas une victoire
personnelle», relève aujour-
d'hui Me Philippe Pont,
puisque, en 1924 déjà, le
Conseil d'Etat valaisan pro-
posait de séparer les fonc-
tions de juge et de juge ins-
tructeur, estimant que ce
cumul n'était pas compatible
avec le principe ad- / ~̂\.
mis dans la législa- ( 41 Jtion moderne. v____/

Danièle Delacrétaz
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IMMEUBLES ÉTRANGERS EN VALAIS
Des propriétaires ont disparu

Suite de la première page |
C'est dire que notre canton

est apprécié dans le monde
entier. Mais de divers côtés, on
me demande si ces publica-
tions de notre feuille officielle
constituent une bonne pro- qu'ils ont données ne sont plus
pagande pour notre tourisme! valables ou ne l'ont jamais été !

Force m'est donc de revenir Un préposé, qui pourrait se
sur ce problème qui se pose de contenter de la voie éditale
façon simple: comment se fait- pour agir à la requête des
il que quelqu'un qui peut créanciers, se fait un devoir de
s'acheter chez nous un chalet doubler cette démarche par
ou un appartement n'est pas l'envoi de plis recommandés,
en mesure de payer les impôts Or, ceux-ci lui reviennent gé-
frappant ces immeubles? néralement avec la mention
Pourquoi laisser aller les cho- «parti sans laisser d'adresse»
ses jusqu 'à la vente aux en- ou «inconnu». Il est évident
chères? que dans ces conditions on ar-

Renseignements pris, il y a rive à vendre aux enchères des

Les Editions de l'Aire présentaient hier à la presse, à Lausanne,
deux livres fraîchement sortis de l'imprimerie. L'un nous fait dé-
couvrir «Kurt Furgler à cœur ouvert», sous la signature de José
Ribeaud; le second, «Partis pris», tome 2, prolonge l'esquisse
d'un panorama des politiciens suisses contemporains qu'Erich
Lehmann avait comemncée avec le tome 1 il y a un an. Ce se-
cond ouvrage met en scène onze hommes politiques et se fait
l'écho d'entretiens avec Jean-François Aubert et Yvette Jaggi,
Gilles Petitpierre, François Lâchât, Peter Tschopp, Jean Cava-
dini, Michel Barde, Bernard Dupont, Laurent Butty, Dario Rob-
biani et Guy-Olivier Segond.

Le fait pour un éditeur de pré- «sortir» avant le départ du con-
senter simultanément à la presse seiller fédéral, voire même avant la
deux ouvrages sur la politique fé- désignation de son remplaçant,
dérale peut surprendre. A l'origine L'auteur peut ainsi encore se per-
des deux projets, une même curio- mettre un dernier chapitre sur «la
site, un même souci de soulever le démission» : deux pages en points
voile qui ne laisse souvent appa- d'interrogation sur l'avenir poli-
raître au travers des médias que tique de Kurt Furgler, qu'il ne voit
quelques facettes des politiciens. pas prendre définitivement racine

Deux journalistes, à la faveur de dans sa paisible retraite saint-gal-
leurs contacts professionnels, ren- " loise. Kurt Furgler fascine ou ir-
contrent les acteurs de la scène rite, il séduit ou agace, mais il ne

vétique. Captives par
décident de nous les
us un plus grand ari-

alors la décision de
de se retirer du Con-
et José Ribeaud est
ettré le pied sur l'ac-
ésireux d'une part de

des débiteurs qui jettent leurs
bordereaux à la corbeille à pa-
pier et d'autres que l'on ne
parvient pas à atteindre parce
qu'ils ont disparu de la circu-
lation ! En effet , pour des rai-
sons diverses, les adresses

laisse personne indifférent. Cet
ouvrage s'efforce d'analyser ses
impressions à travers des anecdo-
tes, de nombreux témoignages et
interviews. Autant d'éclairages
projetés sans complaisance sur la
trajectoire de ce démocrate-chré-
tien saint-gallois, personnalité ex-

immeubles pour le non-paie-
ment de modestes sommes...

On se demande, au vu de
telles situations, si notre légis-
lation n'a rien prévu pour les
éviter. Une disposition légale
existe bel et bien. Elle se
trouve dans la loi des finances
de 1976. Elle fait obligation à
tout étranger achetant un im-
meuble en Valais de se faire
représenter par un mandataire
en Suisse. Cette cautèle n'est
malheureusement pas appli-
quée car les expériences ont
ete souvent maineureuses pour
les fiduciaires ou les agents se
chargeant de cette mission. Ils
ont payé, mais ne sont pas ar-
rivés à se faire rembourser!
Chat échaudé craint l'eau

ceptionnelle, qui occupe depuis
quinze ans l'avant-scène de la vie
politique suisse. Ce livre invite à la
lecture non pas d'une biographie,
mais d'une véritable page d'his-
toire suisse.

Si les feux de la rampe sont mo-
mentanément davantage braqués
sur l'exécutif gouvernemental, la
politique est aussi faite de person-
nes et de partis. Dans son livre,
Erich Lehmann nous fait décou-
vrir onze politiciens au travers
d'entretiens qui, nous confiait
Bernard Dupont , président de
Vouvry, lui ont fait développer son
credo politique, certes, mais lui
ont surtout imposé un retour sur
¦ lui-même, l'ont amené à des con-
fidences restées jusqu'à présent quoi pas?
son jardin secret, des confidences , , .-. '. , .
qu'il n'aurait peut-être jamais fai- Je ne parle ici que des mi-
tes. Les interlocuteurs d'Erich pots impayés. Il est clair que
Lehmann, presque tous présents, lorsque les banques, ou les
furent unanimes à louer la maes- créanciers de premier rang re-
tria avec laquelle l'auteur avait quièrent la réalisation pour
mené les entretiens; et l'analyse de 

 ̂défaillance vis-à-vis d'unces cheminements individuels fut . i,„_-tL _:__ ,,.„ i„„ A x„„
pleinement confirmée, approuvée, acte hypothécaire, les données
une analyse qui constitue un do- sont différentes et n'entrent
cument passionnant sur la poli- pas dans le cadre du présent
tique helvétique contemporaine et propos.
sur ceux qui la font. Simone Volet

froide, voilà pourquoi la loi
reste sans effets !

Un préposé m'a déclaré que
les frais de publication for-
ment finalement un montant
qui peut être beaucoup plus
élevé que celui de la somme
réclamée par la Confédération,
l'Etat ou les communes au titre
d'impôts. Un autre préposé a
souligné le problème de la res-
ponsabilité. Imaginez le pro-
priétaire d'un appartement qui
n'a pu être atteint ni directe-
ment, ni par voie éditale. Pour
une somme due de rien du
tout, l'office va vendre aux en-
chères et l'acquéreur va s'y
installer en toute légitimité.
Imaginez aussi que le proprié-
taire était défaillant pour une
raison majeure et inconnue des
autorités fiscales suisses et
qu'il réapparaisse pour passer
ses vacances... chez lui. Ce.
n'est plus chez vous, lui dira-
t-on. Je vous laisse deviner la
suite!

Pour se mettre à l'abri de
ces aventures et courtelines-
ques douloureuses, un de mes
interlocuteurs pense qu'un
moyen existe : faire intervenir
la police pour couper l'eau,
l'électricité et les autres ser-
vices dans l'immeuble dont les
impôts demeurent en souf-
france. Le propriétaire serait
ainsi ramené à ses obligations
sans qu'ils puisse arguer de
son ignorance. Après tout, les
agents de police sont des
agents de l'Etat comme les
préposés. Et si nous pouvions
nous éviter, par ce moyen, des
situations cornéliennes, pour-

Gérald Rudaz
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Mon propos n'est pas ici de me
livrer à un cours technique.
D'autres plus qualifiés que moi, à
commencer par les services de
vulgarisation seront à même
d'effectuer cette démarche. Tou-
tefois, il paraît intéressant de re-
lever quelques éléments d'une
enquête effectuée par un bureau
d'agro-ingénieur et publié en
janvier 1985. La preuve d'une
mauvaise gestion des engrais est
ainsi apportée. Les résultats por-
tant sur une surface totale de 10
hectares, exploitée par 75% d'ou-
vriers-paysans et 25% de profes-
sionnels, sont édifiants. Sur 92
exploitants, 58 personnes furent
choisies. Seuls 38 cas furent pris
en considération. Cette option
était motivée par le manque de
réponses claires et précises sur la
conduite de la vigne.

Trop d'engrais
Le but de ce travail tenait a

déterminer, avec le plus de pré-
cisions possibles, la provenance
des nutriments (engrais) contenus
dans l'eau. On relève que les ap-
ports d'acide phosphorique (P),
d'azote (N) et de potasse (K) sont
excédentaires, respectivement de
95%, 45% et 10% sur les normes
de fumure conseillées par MM!
Jean-Louis Simon et Jean
Schwarzenbach, dans leur ou-
vrage «Viticulture».

L'auteur de cette enquête at-
tribue cette générosité a trois cri-
tères: sociaux, économiques et
techniques.

V 
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Une formation
insuffisante

«Nous avons constaté un grand
morcellement des parcelles. La
part des ouvriers-paysans tra-
vaillant ces vignes est élevée. Ces
gens n'ont pas la formation tech-
nique suffisante pour juger des
doses de fertilisants à appliquer
en fonction de l'état de la vigne,
de ses besoins réels, mais appli-
quent des fumures irrationnelles
et excédentaires, dans le but
d'assurer un rendement maxi-
mum.»

La magie des fertilisants
L'aspect économique, abordé

par le chercheur, ne manque pas
d'intérêt. Il tente à prouver que la
théorie des excès n'est pas une
simple chimère. On notera que la
tentation, principalement les fa-
meuses années d'euphorie, «était
forte chez le producteur d'attein-
dre des rendements maximums.
Ce qui s'est traduit par une aug-
mentation des doses d'engrais, de
l'irrigation et des traitements
antiparasitaires, dépassant toutes
normes admises» .

«Une vulgarisation
agricole
pratiquement inexistante»

Le facteur technique met en
exergue les jeunes agriculteurs au
bénéfice d'une formation solide.
«Les viticulteurs professionnels
réfléchissent mieux à la notion du

besoin en engrais des plantes que
les non-professionnels. L'in-
fluence du vendeur d'engrais joue
un plus grand rôle que la vulga-
risation agricole pratiquement
inexistante», précise ce rapport.

La conclusion de ce travail ré-
vélateur souligne que l'excès de
fertilisation diminue la résistance
de la vigne aux parasites et en-
traîne généralement une aug-
mentation des interventions phy-
tosanitaires.

L'optique voulue par les par-
tenaires de l'économie viti-vini-
cole - limitation au m2 et baisse
des prix du kilo de raisin - op-
tique justifiée par l'état actuel du
marché, a déjà joué un rôle cor-;
recteur à ces pratiques. «En 1984
et 1985, on peut facilement, rap-
porte-t-on dans ce document, es-
timer que les' apports de fertili-
sants baisseront de 40 à 50% dans
l'ensemble du vignoble. Seul un
appui technique généralisé per-
mettra l' application rationnelle
des fertilisants avec en prime une,
économie d'argent.»

Laisser vieillir la vigne
Ils sont multiples les domaines

où le viticulteur peut réduire ses
frais de production. Impossible
de les traiter tous ici. J'ai donc
choisi, dans un premier temps,
une économie possible à court
terme, alors que l'exemple qui va
suivre s'entend réparti sur urt
long cycle.

1979 les frais de reconstitution du
canton du Valais montent sérieu-
sement. Or, en prolongeant la
durée de vie de la vigne, Te vigne-
ron aurait tout à gagner, en qua-
lité et en régularité de produc-
tion.

Des indices révélateurs
Si l'on considère un cycle de

production de vingt ans, de vingt-
cinq ans ou de trente ans, les -»-™™™.-«™ ..i-mn —- ^^^
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économies effectuées sont évi- Rendements équilibrés et vins de qualité, l'apport des vieillesdentes- vignes.

On constate donc que le coût
du renouvellement de l'actif
plantes par an passe d'un indice
100 à 150, selon que la reconsti-
tution s'effectue chaque trente
ans ou chaque vingt ans;

A côté de l'économie réalisée
par le prolongement de la durée
de reconstitution, il est un facteur
important, que reconnaissent la
majorité des viticulteurs et des
cavistes, c'est celui des vins de
haute qualité compte tenu d'un
rendement équilibré.

L'heure de la réflexion
Parvenue au terme de ces trois

volets, il me reste à conclure. Les

réactions n'ont effectivement pas
manqué. Positifs ou négatifs, les
commentaires de chacun ne
changent rien à la situation ac-
tuelle. Si nous voulons assurer la
pérennité du secteur viticole, il ne
sert à rien de gémir. La réflexion
s'impose. Réflexion qui débou-
chera fatalement sur une pro-
motion de notre vignoble, un ac-
croissement de nos ventes et per-
mettra ainsi une rétribution cor-
recte du producteur.

Le message adressé dans la
«Terre valaisanne» par le prési-
dent du Groupement des orga-
nisations viticoles (GOV), M.

.'rançois Cordonier, va dans ce
sens. Tout en constatant le résul-
tat positif de l'exercice écoulé, le
président appelle chaque pro-
ducteur à pousser l'analyse, «à
faire un effort de réflexion et
d'imagination». «Les vignerons
ne l'oublions pas, précise Fran-
çois Cordonier, sont les premiers
artisans de leur avenir.»

Gageons que la majorité des
producteurs aura à cœur
d'oeuvrer, sans tenter d'ignorer
les réalités aussi dures soient-
elles, pour donner au vignoble
valaisan ses lettres de noblesse.

Ariane Alter

Surface Reconstit. Valeur totale Reconstit. Valeur totale Recoustit. Valeur totale
totale sur 20 ans Fr. m2 sur 25 ans Fr. m2 sur 30 ans Fr. m2

ha ha 10,25 ha 10,25 ha 10,25
en millions en millions en millions

5300 , 265 27,1 212 21,7 176 , 18,0
Indice 150 120 100

CHANDOLINE: UNE DECHARGE
DE 130 000 VOLTS
Contremaître
grièvement brûlé
SION. - Un grave accident
s'est produit hier matin à la
centrale électrique de Chan-
doline, propriété d'EOS.

Un contremaître de l'entre-
prise a pénétré, vers 10 h 30,
dans un poste de couplage,
installation se trouvant à l'ex-
térieur de l'usine proprement
dite. S'étant probablement trop
approché d'un élément sous
haute tension, il provoqua un
arc électrique qui le mit en
contact avec un courant de
130 000 volts. Gravement

brûlé, il fut secouru par des
collègues avant d'être trans-
porté par ambulance à l'hôpital
de Sion, puis par la voie des
airs au CHUV de Lausanne.

Le blessé est M. Michel
Fournier, 47 ans, domicilié à
Sion et travaillant depuis vingt-
six ans à l'usine de Chandoline.
La décharge électrique qu'il a
subie fut heureusement de très
courte durée. Et selon les nou-
velles qui nous parvenaient
hier soir de Lausanne, son état
était alors jugé satisfaisant.

Lonza : les salaires
vont être revalorisés
VIÈGE (fd). - Les salaires vont
augmenter à partir du 1er janvier
prochain pour les 2562 employés
de Lonza. Cette importante indus-
trie chimique - la seconde du can-
ton pour les effectifs - a en effet
signé après deux ans de négocia-
tions avec les syndicats chrétiens,
une nouvelle convention collec-
tive.

La revalorisation des traite-
ments est évaluée globalement à
6,8%. Elle touche non seulement
les salaires eux-mêmes mais éga-
lement les indemnités diverses
pour travail par équipe, heures de
nuit et de jours fériés. Le plan des
congés a été amélioré mais cepen-
dant les revendications initiales
sur la durée du travail n'ont pas
été prises en compte. Le président
des syndicats chrétiens du Haut-

Valais, M. Odilo Guntern, s'est
déclaré satisfait des résultats ob-
tenus qui ont des répercussions
très positives pour l'économie ré-
gionale.

L'écart constaté il y a quelques
mois entre les salaires servis dans
la chimie viégeoise et ceux de
Ciba-Geigy à Monthey va donc
s'atténuer, mais il reste malgré
tout appréciable. Cette différence,
selon la direction de Lonza, pro-
vient de l'écart technologique en-
tre les deux usines, celle de Mon-
they travaillant sur de la chimie
plus fine, dont la mise en œuvre
permet des marges plus considé-
rables. Les usines de Viège ont
d'ailleurs pris le virage de cette
technologie plus élaborée, mais les
résultats de cette reconversion
sont encore à venir.

A Pour vos vacances de fin d'année, tarif réduit au

|É> Parkï n9 du Palexpo
^ pour usagers de l'aéroport de Genève

Laissez votre voiture au parking couvert du Palexpo (10 mi-
nutes à pied de l'aéro-gare).

Tarif réduit Fr. 25.- la semaine.

Commande de macarons:
ORGEXPO, case postale 112
1218 Grand-Saconnex, tél. (022) 98 1111.

Vil 82-321
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Elle vous dira tout, ^̂
même le samedi.
Vous saurez si Fumeaux SA a réglé votre facture.

Vous saurez si votre ordre de paiement a été effectué
Vous saurez le solde de votre compte N° 01.999.997-3

Elle vous offrira bien d'autres choses encore...

BCV TELEBANKING
un nouveau service complémentaire gratuit

de votre

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
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Il se grattait la tête.
— J'ai pensé aussi à avocat. Tu resterais avec

Tarcisio. Vous êtes si amis.
— Ce serait bien.
— Et la carrière militaire ? Ça t'irait, un uniforme.
Je me voyais en officier de marine, mais où

trouver l'enthousiasme ? Si nager eût été une car-
rière, peut-être. Mais même cela ne m'enthousias-
mait pas beaucoup. Ce que je voulais, c'était aller,
aller, sans penser à rien, sans prendre d'engagements.
Comme si la vie eût été une successions de trains, de
routes, de navires, sans qu'on s'arrête jamais. Je ne
savais pas m'expliquer. Un désir d'aller de plus en
plus loin. Mais à une distance dont on ne revienne
jamais. Avancer toujours

Et la vie passa. Passa si vite que je ne le sentais
pas. La vie aussi avançait sans arrêt.

C'est ainsi que je commençai à découvrir une
chose. Une chose dont Maurice m'avait toujours dit
qu'un jour elle m'arriverait. Je commençai à être
ami avec mon père et à aimer la maison. Je
commençai à réfléchir à la difficulté d'élever un
enfant, surtout quand il n'était pas votre fils et qu'il
était d'une précocité et d'une susceptibilité décon-
certantes. Pourtant, il y avait toujours un mur entre
nous. Un mur créé naturellement par moi.

Au fil des jours, bien des fois cette pensée angois-
sante me poursuivait. L année
passée et bientôt viendraient
d'examens et enfin la quatrième
diplômé. Je devais répondre à
fait pour moi. Et la peur ? Une peur que même une
douzaine de crapauds-cururus n'auraient pas
atténuée. Les examens terminés, je devrais partir. Je
retournerais à Rio. Et comment serait ma vie avec
mes frères ? Nous nous étions passablement éloignés.
Comment me verraient-ils revenir ? Avec joie, natu-
rellement. Je me sentais différent. Un garçon qui
avait reçu une éducation et fait des études. Un garçon
avec des valises pleines de vêtements et de bonnes
chaussures. Un garçon avec des dents bien soignées.

A suivre

î

était déjà à demi
la troisième série

et dernière. Je serais
l'effort qu'on avait
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7.55-10.00 Election
de deux conseillers
fédéraux
Séance de l'Assernblée fé-
dérale qui doit élire les suc-
cesseurs de MM. Alphons
Egli et Kurt Furgler, le pré-
sident de la Confédération.

12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices présentée par Muriel
Siki. Avec la participation de
nombreux invités, un feuil-
leton (La Vie des Autres:
Pomme à l'Eau (1) (12.05),
des flashes du Téléjournal
(12.00, 12.30 et 13.00), un
jeu, etc.

13.25 La Préférée
13.50 Mystère, aventure

et boules de gomme
13.55 L'Ile au Trésor.
A la dérive. Une série
d'aventures en dessins ani-
més d'après l'œuvre de Ro-
bert-Louis Stevenson.
14.15 Quick et Flupke.
Les deux garnements
d'après la BD d'Hergé.
14.20 Les Schtroumpfs,
Un dessin animé de Hanna-
Barbera, d'après la BD de
Peyo. Aujourd'hui: Le Sch-
troumpf Navigateur.
14.45 Les Gamins de Baker
Street.
Le Courrier de la Reine, 2e
partie.
15.05 Quick et Flupke.
15.10 Astro le Petit Robot.
Les Prisonniers de l'Ile.
15.30 Sherlock Holmes.
Le Perroquet.
15.50 Quick et Flupke.
15.55 Gariield en Famille.
Le célèbre chat paresseux,
égoïste, gros mangeur de
lasagnes.
16.20 Petites annonces jeu-
nesse.
16.25 Au pays des Mille et
Une Nuits.
16.50 Le Coffret magique.
Le Piège du Passé.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5,6,7...

Babibouchettes
Ouvrons les fenêtres du ca-
lendrier de l'Avent.
Mimi Cracra - Vagabul: La
fête foraine.

18.10 Vert pomme
Concours: «Une minute
pour trouver»
Participez nombreux.

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

20.25
TéléScope
«Dans la nuit des temps*
Fantaisie et prestige pour
cette première coproduction
entre le magazine scienti-
fique anglais de la BBC
Q.E.D. et TéléScope.

21.20 Miami Vice
La Solution (18).

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

22.30 Football
Coupe UEFA. 3" tour, mat-
ches retour. Inter Milan -
Dukla Prague.

23.30-23.35 Journal

7.55-10.00 Elections au Conseil fédéral.
13.00 Téléjournal. 14.00 Karussell.
14.30 Rundschau. 16.10 Téléjour-
nal16.15 Stichwort: POS-Kinder. 17.00
Salber gmacht. 17.45 Gutenacht-Ges-
chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Das
Râtsel der Sandbank. 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30 Té-
léjournal - Sports. 20.25 Téléfilm sur le
thème: Le travail est la moitié de la vie.
23.15 env. Téléjournal. 23.30 env.
Sports. 0.30 env. Bulletin de nuit.
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15.30 Parcours santé 11.00 Idées 
et rencontres __a^__B__ _̂_ _̂_ _̂_ _̂_Ĥ _feW-«:̂ >JB7JTTB 16.05 Version originale L'amitié et les livres pour M̂^̂ n̂ t&T^ŒmM^ ĵL__H_KM_i_H mW 16.40 Parole de 

Kid enfants ^^.̂ ^Uj^^^^ Ĥ H
Informations toutes les heures 1705 Première édition 11.30 Refrains
rsàn ï,?? nn et sVnn et à fi !?n 17.30 Soir-Première 11.55 Pour sortir ce soir... 6.00 Premier matin
T ™ i??n IT ™ i R^n et?!» in 17-35 Les gens d'ici 12.05 Musimag 9.05 Mille voix
0 0^6 uo 'ReiaSrlproî eTi7l 17-50 Histoires de familles Musique entre 12.00 Léjournal
6 oo Matin Première 1805 Le iournal nau,e couture et artisanat de la mi-journée
6 00 630 7 00 7 qo 8 00 et 18-23 Le journal des sports 12.55 Noël, c'est... 13.00 II caffè sportivo

' o (in PHitinnc nHn'rinaies 18.35 Invité, débat, magazine 13.00 Journal de 13 heures 13.30 Musique populaire suisse
R :»î nniietfrT nntier 19-°5 L'espadrille vernie 13.35 Un sucre ou pas du tout? 14.05 Radio 2-4
fi'S Z™ rt«Z*K 20.05 Label suisse 14.05 Suisse-musique 16.05 Fatti vostri
6 55 Minute œcuménioue 20.30 Fair-play 16.00 Silhouette 18.00 Le journal du soir
TX Commentaire d'acïualité 22.30 Journal de nuit 16.30 Cadences 16/30 20.00 Hello musicl
7.45 Mémento des spectacles et 22.40 Relax , _ „ g!MfS» 22.05 Afro-amenca

des concerts 17.30 Magazine 86 23.05 Radio-nuit
7.55 Bloc-notes ^̂ PfW _fc Sciences humaines
8.10 Revue de la presse Kt^KUlZfl ¦ ]„™ _,az*. _ , _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^romande _̂^JL__MBi^HM^̂ ^̂  19.20 

Novitads 

(en 
romanche) 
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8.15 Clefs en main Informations à 6.00, 7.00, 7.50, \l l° Per i lavoratori italiani ¦nM ĴIDnl lKim

^
M

8.50 Cours des principales 9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00, 2,0.05 Le concert du mercredi -̂-ll........ ^..«.llliiiiil»»»»»»» *»»»»W
monnaies 22.30 et 24.00 22.30 Journal de nuit 6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-

9.05 5 sur 5 Promotion à 7.10. 8.10,' 12.03, n ne if 2n ?, ge tinata. 9.00 Répertoires buisson-
Petit déjeuner 13.30,17.05 et 22.28 U.U5-5.59 Notturno niers. 10.03 Podium international:

10.05 Les matinées 0.05 Notturno Rachmaninov, Liszt,.Milhaud, R.
de la Première 6.00 6/9 Réveil en musique Strauss. 12.00 Musique de Franz

11.05 Le Bingophone 8.12 Concerts-actualité ,<_.̂ _.̂ _.̂ _.̂ _.̂ _.̂ _.̂ _.̂ _k. Liszt 1230 Moderato cantabile:
11.30 Les matinées 8.50 Le billet d'Antoine Livio mmm^̂ ^̂ ^̂ 9̂ L\ B Beethoven, Berwald, Bizet, De-

de la Première 8.58 Minute œcuménique ^̂ ^y^̂ ^̂ ^̂ yH mt bussy, Borodine, Enesco. 14.05
12.05 SAS: Service 9.05 Séquences m̂̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂  RSR-Espace 2. 16.00 Les mémoi-

assistance scolaire Feuilleton 9.00 Palette res de la musique: Vivaldi. 16.30
12.20 Le bras d'humeur Livret de service (3) 12.00 Magazine Serenata: Salieri, Mozart, P. von
12.30 Midi-Première deMax Frisch 12.15 Journal régional Winter, Spohr, Danzi, Weber.
12.45 env. Magazine d'actualité 9.30 Destin des hommes 12.30 Journaldemidi 18.30 Les grands interprètes:
13.15 Interactif Les juifs en URSS 13.15 Revue de presse Britten, Saint-Saëns, Berlioz.

Effets divers 10.00 Points de repère 14.00 Mosaïque 20.02 RSR-Espace 2. 22.30 Petite
14.15 Marginal 10.30 Les mémoires 17.00 Welle eins musique de nuit. 23.00 Sérénade:
14.45 Lyrique à la une de la musique 20.00 Spasspartout Paganini, Tchaïkovski. 24.00 In-
15.15 Figure de proue Denis-François Rauss 22.00 Music-Box formations. 0.05 Notturno.

22.05
Du côté
de West Sîde...

10.15 Antiope 1
10.45 Salut les Petits Loups!

Debout, les Petits Loups! -
Les Bisounours: Pour un
Sourire - Entre-Loup: Le
Bulletin d'Orly - Jayce et les
Conquérants de la Lumière:
La Réunion des Génies -
Courrier.

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

Avec Midi trente.
13.00 Journal
13.50 Vitamine

Invités: Dorothée - Les
Snorkys - Tipa - Dessins
animés - Chansons - Clips
- Jeux - Concours - Danse
- Flashs - Séquence look et
présentation des films à voir
ouàrevoir-Vitavurms.

16.25 Maria Chapdelaine (3).
17.20 La Nouvelle Malle des In-

des.
18.25 Minijournal
18.40 La Vie des Botes

Dessins animés et sketch.
19.10 Santa Barbara.
19.40 Cocoricocoboy

Avec: The Belle Stars.
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal
20.30 Tirage du Loto
20.35 Série noire

La Nuit du Flingeur
Avec: Victor Lanoux: Kant -
Véronique Genest: Marlène

Jean-Pierre Rivière:
Kcenig - Patricia Millardet:
Nina...

Léonard Bernstein dirige
West Side Story dans un
film de Christopher Swann.
Avec: Kiri Te Kanawa: Maria
- Tatiana Troyanos: Anita -
Louise Edeiken: Rosalia -
Angelina Reaux: Francisca
- Marty Nelson: Diesel - Ri-
chard Harrel: Bernardo -
José Carreras: Tony - Peter
Thom: A-rab - Kurt Oll-
mann: Riff - Stellas Zam-
balis: Consuela - David Li-
vingstone: Action - Stephen
Bogardus: Baby John -
Todd Lester: Snowboy.
Dialogues: Nina Bernstein:
Maria - Alexander Berns-
tein: Tony. Marilyn Horne
chante Somewhere.

0.05 Journal
0.20 -0.35 Premier plan

cinéma
Par Alain Béverini.

7.55 Assemblée fédérale. 13.00-16.00
Téléjournal. 16.05 revoyons-les ensem-
ble. 17.45 Salades!? 18.45 Téléjournal.
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 TTT Titres, thèses, témoignages.
21.30 Matt Houston. 22.20 Téléjournal.
22.30 Mercredi sport. 23.55-24.00 Télé-
journal.

9.30 Televideo. 10.30 Mélissa. 12.05
Pronto... chi gioca? 13.30 Telegiornale.
14.00 Pronto.., chi gioca? 14.15 Heidi.
15.00 Fibre, tessuti, moda. 15.30 Viag-
giatori nel tempo. 16.00 Sogni d'oro.
17.00 TG1-Flash. 17.05 Sogni d'oro.
18.00 TG1-Cronache. 18.30 Parola mia.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Serata Car-
men. Telegiornale. 0.05 Appuntamento
al cinéma. 0.15 TG1-Notte. Che tempo
fa.

7.30 The DJ Kat Show Bailey 's Bird.
8.30 Sky Trax. 9.15 The Eurochart Top
50. 10.15 Sky Trax. 13.10 Skyways.
14.00 City Lights. 15.00 Sky Trax. 17.00
The DJ Kat Show Bailey's Bird. 18.00 I
dream of Jeannie. 18.30 Hazel. 19.00
Hogan's Heroes. 19.30 Cash and Com-
pany. 20.30 Ginger in The Morning.
22.15 Shell International Motor Sports
1986.-23.20 Roving Report. 23.50-1.00
Sky Trax.

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Jeunes Docteurs (165).
9.00 Récré A2

Teddy - Yakari - Qdick et
Flupke - Les Schtroumpfs -
Ty Uan - L'Oiseau des Mers
- Le Monde selon Georges
- L'Oiseau des Mers - Quick
et Flupke - Les Mondes en-
gloutis (1) - C'est chouette
- Les Mondes engloutis (2)
- Quick et Flupke - Les
Maîtres de l'Univers.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coup double (2).

Lennie la Cible.
12.25 Flash info
12.30 L'Académie des 9
13.00 Journal
13.45 Sécurité routière

Ligne de vie.
13.50 Chaplin inconnu

Un grand metteur en scène.
14.45 Récré A2

Garfield - Légendes du
Monde - La Marmite 'de
Bouillie, d'après un conte
des frères Grimm - Cobra -
Clémentine - Flip Bouc -
Cosmocats.

17.40 Terre dés bêtes
Mario Luraschi et ses che-
vaux cascadeurs.
Le toutou à adopter.

18.05 Le Pont sur la Moselle (11 ).
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités

régionales de FRS
19.40 Le nouveau

Théâtre de Bouvard
Invité: Jean Lefèvre.

20.00 Lé journal

20.35
Touaregs
Avec: Mark Harmon: Gacel
-Luis Prendes:Abdul...
Gacel Sayah, vit avec sa fa-
mille dans le désert. Lors-
que deux inconnus se pré-
sentent à bout de force
dans son oasis, il les ac-
cueille selon la loi des
Touaregs, sans même leur
demander qui ils sont.

22.10 Le dossier
d'Alain Decaux
Victor Kravchenko choisit la
liberté.

23.25 Chefs-d'œuvre en péril.
Les canaux.

23.55 -0.20 Journal

10.30 ...denn Gluck muss man haben.
12.10 Vorrang. 13.00 Informations.
16.30 Der verflixte Schnuppen. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Jolly-Box. 17.30 Die
Tintenfische aus dem zweiten Stock.
18.00 Images d'Autriche. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Informations ré-
gionales. 19.30 Journal du soir. 20.15
Vâter und Sôhne. 22.20 Nahaufnahme.
23.05 Wenn das Fest beginnt.1.00-1.05
env. Informations.

12.55 Les Prix Nobel 1986. 14.15 Inter-
view D'Ellie Wiesel. 15.15 Téléjournal.
15.25 L'humour du mardi. 16.00 L'Es-
clave Isaura. 16.25-17.55 Cérémonie
pour la remise des Prix Nobel 1986.
20.00 Téléjournal. 20.15 Dumbo, der
fliegende Elefant. 21.15 L'Allemagne
devant le choix. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Football. 0.30 Téléjournal. 0.35-
0.40 Pensées pour la nuit.

13.25 Rendez-vous au théâtre. 16.0C
Informations. 16.05 Kais Geheimnis
16.35 Der Waschbâr Rascal. 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'Illustré-
Télé. 17.45 Die Wicherts von nebenan.
19.00 Informations. 19.30 Kino-Hitpa-
rade. 20.15 ZDF-Magazine. 21.00 Dy-
nasty. 21.45 Journal du soir. 22.05 Sous
le signe du feu. 22.50 Vincent van
Gogh. 0.45 Informations.

m imm
12.00 Tribune libre
12,15 La vie à pleines dents
13.00 Demain l'Amour (58).
13.30 Muppets Show
13.54 Splendeur sauvage
14.20 Jazzoff

Stéphane GuéraulL
14.30 Jean Pinot,

Médecin d'Aujourd'hui (4).
14.55 Questions

au gouvernement
Assemblée Nationale

17.02 FR3 jeunesse
Zorro - Inspecteur Gadget

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

20.35
Embarquement
immédiat
Avec: Régine, entourée de:
Johnny Hallyday - André
Dussolier - Jean-Pierre
Cassel - Lio, etc.

21.55 Thalassa.
Arrachés à l'oubli.
Aujourd'hui, à Douarnenez,
les vieux gréements, an-
ciens voiliers de pêche ou
de travail, sortent peu à peu
de l'oubli.

23.05 Magazine
de l'air et de l'espace
MACH 3.
Vol Tac: L'école d'applica-
tion de l'aviation légère de
l'armée de terre - Delta
acro: Acrobatie en delta
plane - Mauvais sang: Une
rencontre amoureuse en
parachute dans le dernier
film de Léos Carax.

23.35 -23.50 Prélude à la nuit

18.00 Rue Sésame. 18.35 Matt et Jenny.
19.00 Journal du soir. 19.30 Schlaglicht.
20.15 In bester Gesellschafi. 21.00 Ac-
tualités. 21.15 Aujourd'hui à... 22.15-
23.45 Herbstmarathon.

13.00 Santa Barbara (237 R)
13.25 Téléciné présente
13.45 2010 (R)

Un film de Peter Hyams,
avec Roy Scheider et Helen
Mirren (1984,116').
Après la disparition de Dis-
covery, une expédition
russo-américaine part pour
élucider le mystère.

15.40 Bioman (28)
Les quatre Filles
du D' March (17)
Disney Channel (54)
Avec les Aventures de Win-
nie l'Ourson, Zorro, Davy

- Crocket, etc.
18.00 Besoin d'Amour (R)

Un film de Jerry Schatzberg,
avec Gène Hackman.

19.45 Santa Barbara (238)
20.10 Téléciné présente
20.25 Cinéjournal suisse

20.30
Les Chariots
de Feu
Un film de Hugh Hudson,
avec Ben Cross (1981,120').
La véritable histoire de deux
héros légendaires du sport.

22.30 Pinot Simple Flic
Un film de et avec Gérard
Jugnot et Fanny Bastien
(1984,86').
Pinot tenait une délinquante
droguée et son «dealer»: il
laisse filer l'un et relâche
l'autre.

24.00 Ursula (84 )



la romance de Cocotte !

Je l'ai rencontrée au milieu de ses
trésors à la Romance et ma foi , cette
femme encore belle au milieu de tant
d'objets trop beaux régnait en maî-
tresse des lieux avec aisance et une
certaine volupté. Jacqueline, c'est le
nom que sa mère lui donna le 4 oc-

tobre 1936. Mais ses amis, tous ceux
qui l'entourent, l'appellent aujour-
d'hui Cocotte. A tel point que p lus
personne ne songe à l'appeler encore
Jacqueline.

Vous parler d'elle, c'est vous dire
ses luttes professionnelles et person-

nelles pour élever quatre enfants
contre vents et marées, alors qu'elle
ne pouvait compter que sur elle-
même. Vous parler d'elle, c'est évo-
quer le long parcours d'une femme
seule qui est parvenue, à force de
volonté et de courage, à se faire une
place de choix dans la décoration,
l'aménagement d'intérieur, qui est
parvenue à imposer ses goûts pour
remettre à la mode le bibelot qui
change votre façon de vivre chez
vous; vous parler d'elle, c'est fina-
lement vous raconter l'histoire d'un
combat qui se termine bien: au mi-
lieu d'enfants et de petits-enfants qui
la chérissent, dans une maison
qu'elle a voulue à son image, entou-
rée d'amis qui savent les jours diffi-
ciles que Cocotte a affrontés avant
de n'être que ce qu 'elle est aujour-
d'hui: une battante, une gagnante,
entourée de bibelots de luxe, une
femme de tête authentique qui n'a
pas oublié le goût qu 'avait son pain
noir de l'époque où elle n'était pas
encore Cocotte de la Romance à
Sion!

Les enfants : mon pilier...
«Je crois que je me suis battue

avec énergie lorsque je croisai le re-
gard admiratif de mes quatre enfants.
Jamais je n'aurais voulu les décevoir
et c'est pour eux que j' ai fait sem-
blant d'être courageuse, d'être une
battante. L'image m'est restée mais
moi j'avoue être p lutôt bohème,
j'aime me laisser vivre, je pourrais
rester dans mon lit à ne rien faire
pendant dix jours. Mais je ne veux
pas décevoir les autres. C'est cela !
J 'aime être à la hauteur de l 'image
que j' ai toujours donnée pour ne pas
flancher. Et pourtant je suis quel-
qu'un de très faible, de fragile , mais
les gens ne veulent pas le croire
parce que je donne le change! Je

iiiiiiiliiiiii BôûRG IF ;;J çORSO Alfa 33 4x4 Ford Escort
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Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
LES FRÈRES PÉTARD
C'est énôôôrme...!
Avec Jacques Villeret, Gérard Lanvin, Jo-
siane Balasko, Michel Galabru

IHËlt fl| 026/2 26 22 lonni
Dès ce soir à 20 h 30 -18 ans 1985,30 000 km, ' 300 L
Isabel Otero, l'héroïne de «Derborence», et expertisée. 1983 56 000 km,
Hippolyte Girardot dans blanche, prix à dis-L'AMANT MAGNIFIQUE cuter, faci\|,és.
Le récit d'une passion amoureuse vécue ._.., .„„.. „- __ __ _ .,
«jusqu'au bout» par Viviane et son palefre- TeL <021 > 32 28 70. Tel. (027) 25 10 47.
nier Vincent 22-305283 036-823309¦ CICDDE " CASINO

|: OlCililC . [ 027/5514 60
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -16 ans
MONA LISA
Un film de Neil Jordan avec Bob Hoskins,
Grand prix d'interprétation à Cannes 1986
Un sourire dans la nuit peut être mortel...
Thriller, love story, Mona Lisa est une his-
toire d'amour dans les bas-fonds londoniens

¦»»«"«--w»*** \J£ .UH\ I l  \£.

Ce soir à 21 h-12 ans
NUIT DE NOCES CHEZ LES FANTOMES

«iflli ARLEQUIN
. :w# «if »w : : \JC 11 ce 0£ "t

Ce soir à 20 h 30
SOIRÉE U.B.S. SWITZERLAND
En présence de M. Pierre Fehlmann
Billets à retirer auprès de l'Union de Ban-
ques Suisses à Sion

mnu CAPITULE
wlUif [ 027/22 32 42

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
Le couple le plus explosif de l'année!
Une aventure rocambolesque et romantique
Sean Penn - Madonna
SHANGHAI SURPRISE
Musique de George Harrison

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-12 ans
MANON DES SOURCES
(Jean de Florette 2e partie)
de Claude Berri, tiré d'un roman de Marcel
Pagnol de l'Académie française avec Yves
Montand et Daniel Auteuil

MfiRTlf*IIY [ CASINO

AlflEv, Théâtre Valère
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Dès ce soir à 20 h 30 -14 ans
Thierry Lhermitte: il a eu un trou de mé-
moire...
Josiane Balasko: elle est tombée dedans!
NUIT D'IVRESSE
Venez faire le plein de rires! avec le film de
Bernard Nauer, un film drôle, pétillant
comme le Champagne...

OIW1 | 027/22 30 30
Ce soir mercredi 10 décembre à 20 heures
LE MALADE IMAGINAIRE
de Molière, par les Compagnons du Bisse de
Savièse
Location: Galaxie
Tél. (027) 23 40 41
JDemain jeudi 20 h
Ballet Junior 1986
Direction: Beatriz Consuelo

oi-mttuniut 025/65 26 86
Ce soir à 20 h 30 -12 ans
Film de Claude Lelouch
UN HOMME ET UNE FEMME
VINGT ANS DÉJÀ
avec Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant

MililTUCV MONTHEOLO
IHUii mCI j 025/71 22 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
En stéréo
Un énorme succès! Réalisé par Roland Joffé
«Palme d'or du dernier Festival de Cannés»
MISSION
Avec Robert de Niro et Jeremy Irons.
Musique: Ennio Morricone
| 

M~yTS|£y | PLAZA
, |  025/71 22 61

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Prix du jury Cannes 1986
THÉRÈSE
d'Alain Cavalier avec Catherine Mouchet

~1 REX
DCA | 025/63 21 77

Ce soir à 20 h
CINÉ-CLUB
Dès vendredi
TWIST AGAIN A MOSCOU

Ford Sierra Audi Quattro
2,0 GL turbo
1982, expertisée 1981, 80 000 km
Fr. 8900-ou expertisée.
Fr. 209-p.m. Fr. 26 900-ou

Fr. 600.- p.m.
Tél. (037) 62 11 41. Té| (037) 61 63 43.

17-3011 17-2540

"\ WTl VÉHICULES AUTOMOBILES I

I A vendre

Renault 18
A vendre Toyota break 4 X 4

Land Cruiser
diesel BJ 45, équipé 1984, 33 000 km,
Afrique, 85 000 km. équipée neige.

Fr. 12 500 -
Prix à discuter.

Tél. (022) 4107 67 Té|. (025)812 817.
34 99 54.
18-325302

036-630343

VOITURES D'OCCASION
Peugeot 104 SR 5.80 4 950.

Opel Kadett 1300 4.80 5 600.

Toyota Carina aut. 10.82 6 500.

Talbot Solara SX aut. 7.80 6 700.

Citroën Visa GT 3.83 6 800.

Ford Sierra 2,0 11.83 8 400.

Talbot Solara SX 3.85 9 800.

Mitsubishi L 300 6.84 11800

Suzuki SJ 413 7.86 13 950

Golf GTi 10.85 16900

Mercedes Benz 280 E 9.81 17 900

Mercedes Benz 230 E 7.85 28 500

Mercedes Benz 190 E 5.85 29 500

Mercedes Benz 280 SE 2.84 39 500

Crédit avantageux.
Reprises possibles.

Service de vente ouvert
le samedi

GABAGEJ IOCHARLES

RtMrjJirr
Y\ ^LJson

L mm PEUGEOT TALBOT
 ̂I I VOILÀ DES AUTOMOBILES

027/22 01 31
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Salade mêlée
*

Quiche lorraine

trouve que le regard des gens sur
vous est important: moi ça ma énor-
mément aidée. Si j'avais habité une
grande ville je crois que je me serais
laissé broyer, tandis qu 'ici tout le
monde m'encourageait.

De son vécu conjugal difficile , de
cette bataille pour tenir la famille
debout, Cocotte ne garde que les
bons côtés: la discipline qu'elle a dû
apprendre , la rigueur dans son mé-
tier, la volonté de ne pas sombrer
face à ses quatre paires d'yeux qui
réclamaient le courage maternel.

Mon travail :
tout m'est bonheur...

Dans sa boutique de la rue du
Rhône, elle dispense son goût des
belles choses avec un enthousiasme
cOmmunicatif qui n'a rien à voir avec
une technique commerciale. «Pour
moi le client est un ami et je le con-
seille en amie. L'essentiel n 'est pas
qu 'il dépense beaucoup, mais qu'il
ait du plaisir à revenir. Je préfère
vendre dix petits bibelots à 15 francs
qu'une pièce à 150 francs , car c'est
autant de messages de la Romance
qui partent vers l'extérieur. Ma
force ? Je ne suis pas attachée aux
choses. Je les aime, je les caresse du
regard, je les ai choisies, mais elles
ne m'appartiennent jamais... J 'aime
voir par exemple un jeune couple qui
vient choisir des choses pour leur
ménage. Je suis émue, parce que
contrairement à mon époque, main-
tenant tout se décide à deux!» relève
Cocotte Evéquoz qui déborde ensuite
sur un sujet délicat: l'égalité entre
homme et femme. «Je ne suis pas fé-
ministe. Les femmes sont le complé-
ment du bonheur des hommes. Je ne
voudrais pas l'égalité partout. Moi, je
me sens plutôt une âme de geisha!»

Cette franchise, c'est tout elle.
«Crac en bas» comme elle dit. «Je
suis d'une franchise parfois brutale,
mais je déteste ce qui est superficiel ,
le snobisme! On est comme on est.
Point.»

Si elle avait pu faire un autre mé-
tier, qu 'aurait-elle choisi? «Avocate,
j' adore parler en aidant les gens, ou
infirmière, ou sociologue. Tout ce qui
met en rapport avec les autres!»

Lucide elle dit aussi: «Heures
sement que j' ai eu ma part de souf-
france, car avec l'aplomb, l'assu-
rance que j' ai, je serais devenue in-
supportable si j'avais été gâtée par
un homme. C'est bien que j'aie dû
souvent faire le poing <en poche, cela
m'a appris à vivre...»

Poires au caramel
La recette du jour
Quiche lorraine

Pour quatre personnes. Pour la
pâte : 300 g de farine, 100 g de beurre,
1 oeuf , 1 pincée de sel. Pour la garni-
ture : 4 œufs, 1 dl de crème, 1 dl de
lait, maïzena, 200 g de lard maigre,
sel, poivre, à volonté fromage râpé
gras.

Incorporez le beurre ramolli à la
farine. Faites cette opération à la main
délicatement pour ne pas faire fondre
le beurre. Ajoutez ensuite le sel et
l'œuf et assez d'eau pour faire une
pâte assez ferme. Laissez reposer une
heure.

Garnissez un moule beurré et fariné
de cette pâte abaissée au rouleau.
Dans une poêle, faites revenir le lard
coupé en lamelles, égouttez bien ces
lardons et disposez-les sur la pâte.
Battez la crème, le lait, les œufs, une
cuillerée à café de maïzena, sel, poivre
et si vous le désirez, le fromage râpé.
Versez sur le fond de pâte. Mettez la
quiche à cuire à four chaud environ 45
minutes. Servez chaud.

Lancia Delta MercedesGT 280 SEL
105 CV, 1986, gris 4 „„„
met., 15 000 km. J980. toutes OP-
14 200.- ou 490.- tl0ns' auto-blo-
par mois. quant, non acci-
Garantie + expert. dentée, 1re main,

expertisée.
Garage du Nord „.. , .
S.A., Sion. Tél. (027) 55 26 16
Tél. (027) 22 34 13. ou 55 66 33-

036-630059 036-436379

lll llll M a d e m o i s e l l e  P a t r i c i a  C h e r i x , ll lllll

llllll r e s p o n s a b l e  de n o t r e  gu i che t  de lllllll

lllllll Monthey  es t  à v o t r e  s e r v i c e  pour  lllllll

lllllll la t r a n s m i s s i o n  de v o t r e  annonce  l||||| |

|| :||| dans tous  les j o u r n a u x .  Illlll

lllllll Dans chaque  ré g ion : lllllll

Un guichet Publicitas

f PUBLICITAS
Rue du Commerce 3,1870 Monthey, Tél. 025/71 42 49

Particulier vend SlIOCF Opel
cause double em- 

^̂  gp

Honda CRX
1985, 9000 km. 1°''̂ * '"T*6,- -,5 portes, aut., toit
Fr. 13 500.-, cotée ouvrant, 5000 km
Fr. 13 800.- sans catalyseur.'
avec 20 000 km.
Tél. (027) 2313 42.

036-630353 ™. (025) 812 817.



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites;
semaine et dimanche de 13 h à 15 h et de 18 h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures. .
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 â 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: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. dos
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional. Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Groupe A.A. - Chaque vendredi à 20 h, hôpital
de Sierre.
Samaritains. - Location de matériel pour ma-
lades, tél. 55 20 72. Grône: objets san. et maté-
riel de secours, 58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale el
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: iu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h â 15 h 3G
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis el
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
P 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. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat , accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
lundi et mercredi 15-19 h, samedi 14-17 h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. — Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 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
et de16hà18h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour-nuit
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

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.
Ma 9; Gindre 22 58 08; me 10, je 11:- Magnin
22 15 79; ve 12: Wuiiloud 22 42 35, 22 41 68.

BOURSE DE ZURICH

CHANGES - BILLETS

Total des titres cotés 251
dont traités 219
en hausse 77
en baisse 78
inchangés 64
Cours payés 824

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

Emissions étrangères libellées en
francs suisses en cours:

5% Inter American Develop-
ment Bank 1986-1996, au prix
d'émission de 99%% plus le timbre
fédéral , délai de souscription jus-
qu'au 10 décembre 1986 à midi;

5%% Alcoa Canada 1986-2002,
au prix d'émission de 100% plus le
timbre fédéral, délai de souscrip-
tion jusqu'au 12 décembre 1986 à
midi;

4%% Wurtemberg Komm. Lan-
desbank 1986-1996, au prix
d'émission de 100% plus le timbre
fédéral, délai dé souscription jus-
qu'au 12 décembre 1986 à midi.

CHANGES
Par rapport à la séance de ven-

dredi dernier, lundi étant chômé en
Valais, la devise américaine s'est
relativement bien comportée et
cotait Fr. 1.6790 et DM 2.0090 pour
un dollar.

Cette amélioration est due, selon
le cambistes, à des prises de posi-
tions dans cette devise avant la fin
de cette année.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux sont stables en dol-

lars l'once mais profitent de l'amé-
lioration du cours du dollar en
francs suisses par kilo.

L'or cotait 388 à 391 dollars
l'once, soit 20 900 à 21 150 francs
le kilo et l'argent 5.30 à 5.34 dollars
l'once, soit 285 à 300 francs le kilo,
à titre informatif.

MARCHÉ MOBILIER
Cette deuxième séance de la se-

maine s'est de nouveau déroulée
dans de bonnes conditions et dans
un volume d'échanges intéressant
avec 824 cours payés.

La fermeté du cours de la devise
américaine a joué un rôle impor-
tant dans ce climat boursier et l'in-
dice général de la SBS clôture la
séance au niveau de 681.90 soit en
légère hausse de 0.5 point par rap-
port à la journée de lundi. Une fois
de plus, en cette période de l'an-

née, les titres de la consommafaon
ont été recherchés par les investis-
seurs et l'on peut mettre en évi-
dence les titres d'Innovation avec
un gain de 4.3% et de Globus por-
teur, plus 2.2% par rapport à la
veille sur le marché zurichois.

Mentionnons aussi la bonne te-
nue des porteur de Sibra, +3.3%,
de SIG nominatives, +4.2%, la
porteur, +2.9% et de la porteur de
Bobst avec une avance de 3.2%.

France 24.75 26.25
Angleterre 2.30 2.45
USA 1.63 1.70
Belgique 3.90 4.10
Hollande 73.— 74.50
Italie -.1175 -.1235
Allemagne 82.70 84.20
Autriche 11.78 11.98
Espagne 1.18 1.28
Grèce i.— 1.20
Canada 1.16 1.24
Suède 23.20 24.70
Portugal 1.02 1.17
Yougoslavie 0.23 0.43

PRIX DE L'OR
Lingot 20 700.- 20 950
Plaquette (100 g) 2 070.- 2 110
Vreneli 142.- 150
Napoléon 127.- 137
Souverain (Elis.) 147.- 155

ARGENT
Le kilo 280.- 295

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Bonne reprise du marché.
Le calme politique et social
redonne confiance aux in-
vestisseurs.

FRANCFORT : mitigée.
Aucune tendance ne se dé-
gage, les automobiles plus
faibles. L'indice progresse
légèrement.

AMSTERDAM : meilleure.
Unilever+2à520.

BRUXELLES : bien disposée.
Les mesures boursières pri-
ses par le gouvernement fa-
vorisent la hausse.

MILAN : jour de baisse.
Le marché italien recule très
fortement à l'approche du
terme.

LONDRES : tendance
haussière.
Les minières plus faibles

Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences: Service dentaire d'urgence. -Tél. 111
permanence médicale assurée par tous les ser- c ,._ ___, .„,., 0,.hri„I„„,1 ,
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 1861. 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 1018 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. Croix-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - Garage
Vuistiner Saint-Léonard, jour-nuit: 31 25 31.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Voeffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - ma, me. je. ve de
14 h 30 à 19 heures.
Bibliothèque des jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à11.30 et14hà18h.
Consommateur-information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.

. Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le 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.

Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 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,
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, femmes en difficulté, un moyen de s'en
sortir: 026/2 83 39, 2 77 42. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) ,2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
5 37 61 et 8 42 70. Séance le 1er vendredi de
chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
8 11 05,2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliofti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 2413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie P. Germano
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 Plerre-Gianadda..- Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Du 28.11 au
25.1.87 Gustav Klimt et Egon Schiele. Exposi-
tion de dessins et aquarelles. Ouvert tous les
jours sauf le lundi de 10 à 12 h, 13 h 30 à 18 h.
Disco Night «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries). .
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

MARTIGNY
Médecin de service. -Tel. au N" 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 1 11.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 1212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
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, 65 15 14.

COURS DES DEVISES
Allemagne 83.25 84.05
Autriche 11.83 11.95
Belgique 3.97 4.07
Espagne 1.22 1.26
USA 1.665 1.695
France 25.15 25.85
Angleterre 2.365 2.415
Italie 0.1195 0.122
Portugal 1.11 1.15
Suède 23.85 24.55

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.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - De Lavallaz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12hetde17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
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 el 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 4410.
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Calé 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.
Pollce. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
de'Ville).

VIÈGE
Pharmacie de service. - City 23 62 63.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête. tél. 111.

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

Bourse de Zurich
Suisse 5.12.86 9.12.86
Brigue-V.-Zerm. 125 125 d
Gornergratbahn 1350 d 1350 d
Swissair port. 1390 1360
Swissair nom. 1150 1110
UBS 6000 " 5990
SBS 569 571
Crédit Suisse 3810 3800
BPS 2735 2735
Elektrowatt 3600 3640
Holderb. port 4375 4400
Interfood port. 9000 8975
Motor-Colum. 2050 2050
Oerlik.-Biihrle 1505 1470
O Réass. p. 19500 19300
W'thur-Ass. p. 7600 7500
Zurich-Ass. p. 8725 8700
Brown-Bov. p. 1810 1810
Ciba-Geigy p. 3925 3540
Ciba-Geigy n. 1750 1750
Fischer port. 1770 1810
Jelmoli 4275 4250
Héro 3425 3425
Landis & Gyr 1920 1925
Losinger 300 d 300 d
Globus port. 9350 9500
Nestlé port. 1770 9690
Nestlé nom-. 4825 4825
Sandoz port. 9950 . 10350
Sandoz nom. 4150 4230
Alusuisse port. 515 508
Alusuisse nom. 178 178
Sulzer nom. 2850 2800
Allemagne
AEG 275 282
BASF 232 229
Bayer 264 265
Daimler-Benz 1065 1050
Commerzbank 267 262
Deutsche Bank 701 697
Dresdner Bank 350 346
Hoechst 224 224
Siemens 630 630
VW 360 356
USA
Abbott Labor 82 81.75
Amexcp 101.50 101
CPC Internat. 130.50 130.50
Gillette 89.50 85.50
MMM 190.50 195
Pacific Gas 42.75 41.75
Philip Morris 129 124.50
Schlumberger 56.50 56.75

Elle s'appelle Désirée
Pour toute la Suisse: des bancs de brouillard sur le Plateau

^sinon temps en partie ensoleillé en plaine et assez ensoleillé
dans les Alpes. Environ 7 degrés cet après-midi en plaine et
- 2 à 2000 mètres. Vent du sud-ouest faiblissant en montagne.

Evolution probable jusqu'au dimanche 14, pour tout le pays:
brouillards ou stratus étendus sur le Plateau, sinon assez
ensoleillé; dimanche augmentation de la nébulosité et pluies
possibles. - La neige tant attendue se fait fortement désirer...

A Sion hier: nuit étoilée puis nuageux à très nuageux, mais
pas une seule goutte (les nuages de l'espoir... déçu!), 6 degrés.
- A 13 heures: 5 (peu nuageux) à Zurich, (très nuageux) à
Berne et (pluie) à Genève, 6 (très nuageux) à Locarno, 8 (très
nuageux) à Bâle, — 2 (beau) au Santis, 4 (pluie) à Milan et
Oslo, 9 (beau) à Paris, 11 (pluie) à Nice, 20 (très nuageux) à
Las Palmas. - Vers 7 heures: - 20 à Montréal, - 13 à Moscou,
—7 à Bolzano et Bucarest, 0 à Sion, Venise, Francfort et Aoste.

La température maximale en octobre 1986: Viège 26,7 °C ,
Stabio 25,3, Coire 25,2, Wynau 24,5, Piotta 24,4, Berne 23,9,
Sion aérodrome et Aarau 23,4, Genève 23,2, Ulrichen 23,1, La
Chaux-de-Fonds 23,0, Lugano, Scuol, Bâle et Fahy 22,9 degrés.

Nouvelle collection

coton et soie

Robes de nuit, duster, pyjamas,
ensembles d'intérieur,

/ train ings

L 36-785 J

5.12.86 9.12.86
AKZO 118.50 119
Bull 12.25 12
Courtaulds 7.30 d 7.30 d
De Beers port. 12.75 12.75
Hoogovens 34 35
ICI 25.50 27
Philips 34.75 35
Royal Dutch 154 155
Unilever 379 385

BOURSES EUROPÉENNES
5.12.86 9.12.86

Air Liquide FF 726 727
Au Printemps 614 625
CSF Thomson 1700 1680
Veuve Clicquot 5550 5700
Montedison 2970 2860
Fiat 100 13800 7250
Olivetti priv. 7100 6980
Pirelli Spa 4775 4750
Karstadt DM 500 496
Gevaert FB 6240 6390

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 448 451
Anfos 1 191 192
Anfos 2 136 138 -
Foncipars 1 2775 —
Foncipars 2 1380 —
Intervalor 82 83
Japan Portfolio 1435.50 1450.50
Swissvalor 431 434
Universal Bond 73.75 74.75
Universal Fund 119.75 120.75
Swissfonds 1 595 605
AMCA 34 34.50
Bond Invest 64.75 65
Canac 90.50 91
Espac 127.50 128.75
Eurit 266 268
Fonsa 206.50 207.50
Germac 212 213.50
Globinvest 107.50 109
Helvetinvest 101.50 102
Pacific-Invest 244 245
Safit 278 281
Simma 219 220
Canasec 558 568
CS-Fonds-Bds 74.25 76
CS-Fonds-Int. 121 123

BOURSE DE NEW YORK
5.12.86 9.12.86

Alcan 29 Vi 28%
Amax 13 12%
ATT 27 Vi 27%
Black & Decker 10% 10%
Boeing Co 51% 51%
Burroughs — —
Canada Pacific 12% 12%
Caterpillar 40% 39%
Coca Cola 38 Vi 38 Vi
Control Data 25% 25%
Dow Chemical 61 60%
Du Pont Nem. 89% 89 Va
Eastman Kodak 66% 67%
Exxon 69 Vi 69%
Ford Motor 58% 57%
Gen. Electric 86 Vi 86%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 71% 70%
Gen. Tel. 59% 59%
Gulf Oil — —
Good Year 42% 42%
Honeywell 66 Vs 65%
IBM 126% 127
Int. Paper 77% 76%
ITT 54% 53%
Litton 80 Vi 79
Mobil Oil 38% 38%
Nat. Distiller — —
NCR 49% 49
Pepsi Cola 27 Vi 27 Vi
Sperry Rand — —
Standard Oil — —
Texaco 34 Vi 34
US Steel 21 Vi 21 Vi
Technologies 44% 45%
Xerox 61% 61%

Utilities 211.31 (-00.86)
Transport 841.48 (-12.21)
Dow Jones 1916.90 (-13.30)

Energie-Valor 144 146
Swissimmob. 1335 1345
Ussec 721 741
Automat.-F. 116.50 117.50
Eurac 422 423
Intermobilf. 125.50 126.50
Pharmafonds 313.50 314.50
Poly-Bond int. 68.90 69.90
Siat 63 1350 1360
Valca 112 113



VENDANGES 1986

Faut-il détruire
les excédents?
BERNE. (ATS). - Les vignerons suisses ont récolté cette
année du raisin pour la production de 1,343 million
d'hectolitres de vin d'une qualité bonne à très bonne.
Comme le relève le «Journal vinicole» dans son édition de
décembre, la récolte 1986 dépasse la consommation record
des années 1985-1986, de 1,22 million d'hectolitres (hl) de
vin suisse. La récolte 1986 est néanmoins inférieure de
12,7 % aux prévisions qui, en août, donnaient une produc-
tion de 1,54 million d'hectolitres.

En dépit des appels et me-
naces lancés aux vignerons, qui
ont manifestement porté leurs
fruits, d'importants stocks
subsistent.

Ernest Dellenbach, secré-
taire de la Fédération suisse
des négociants en vins, estime
qu'au 30 juin 1986, 3,21 mil-
lions d'hectolitres de yin, dont
plus de 2,03 millions d'hecto-
litres de vin suisse, se trou-
vaient entreposés dans les ca-
ves des marchands de vins.

Entre-temps, les stocks ont
diminué après six mois de
consommation et devraient
avoir passé à 1,68 million
d'hectolitres, dont 1,42 million
d'hectolitres de vin suisse. Sous
déduction de 0,1 million
d'hectolitres utilisés à la pro-
duction de boissons sans al-
cool, les stocks devraient at-
teindre 2,75 millions d'hecto-
litres, une quantité qui pourrait
être écoulée en vingt-sept mois,
théoriquement. C'est trop, de
toute façon, et les cantons de
Vaud et du Valais notamment,
relevait Ernest Dâllenbach,
auront encore beaucoup de
peine à écouler leur produc-
tion.

Le conseiller fédéral Otto
Stich, s'adressant lundi et
mardi aux Chambres fédérales,
a milité pour le maintien du
«plan quinquennal», instru-
ment que le Conseil fédéral
entend utiliser pour juguler la
crise de l'économie vinicole. Si
le produit de la récolte an-
nuelle ne peut pas plafonner à
1,10 million d'hectolitres, il ne
restera plus au gouvernement

que la possibilité d'edicter des
normes de qualité et de quan-
tité très strictes, a averti
M. Otto Stich.

Le Conseil national a inscrit
lundi au nouveau budget un
crédit de 38 millions de francs
pour la commercialisation
d'excédents. Si la récolte ne
peut être réduite et que les
consommateurs doivent con-
tinuer de faire les frais des ex-
cédents, les frais d'écoulement
pourront être cumulés en cinq
ans sur quelque 200 millions de
francs. Ernest Dâllenbach pro-
pose une solution radicale, et
peut-être la moins onéreuse:
on efface tout (on détruit tous
les stocks) et on recommence à
zéro.

La récolte 1986 se situe donc
nettement en dessous de l'an-
née record 1982 (1,822 million
hl), mais tout de même au-
dessus de l'année 1984 (1,179
million hl) et de 1985 (1,250
million hl). Néanmoins, les
prévisions alarmistes de l'été
dernier ne se sont pas confir-
mées. C'est en Valais que la
baisse par rapport aux prévi-
sions a été la plus sensible:
547 000 hl, soit 23,5 % de moins
que prévu. Le canton de Vaud,
avec 388 000 hl, se situe à 9 %
au-dessous des prévisions, à
Genève, 125 000 hl, soit A % de
moins. En Suisse alémanique,
en revanche, la différence est à
la hausse: 170 000 hl, soit 8 %
de plus que les prévisions, et
les Tessinois, même 18 % de
plus.

éM,SS,ON D'EMPRUNTS ; _ BUDGET 1987 DEVANT LES ÉTATSLes Etats disent oui . , . . «*»¦¦». .» - - #-à la confédération L'aide au SIDA contestée
BERNE (ATS). - Par 27 voix con-
tre 1, le Conseil des Etats a accepté
hier de déléguer au Conseil fédéral
le pouvoir d'émettre des emprunts,
qui lui appartient de par la Cons-
titution.

Dans la pratique, cette déléga-
tion était devenue routine, recon-
duite à chaque législature. Mais les
Etats y ont mis une réserve: par 26
voix contre 0, ils ont adopté un
amendement qui leur permet en
tous temps de reporter cette dé-
légation de compétence.

Le chef du Département des fi-
nances Otto Stich était d'ailleurs

d'accord pour admettre cette pro-
position de M. Walter Weber (soc,
SO), comme la commission des fi-
nances qui en avait été saisie la
veille du débat seulement. Par ce
compromis, le Parlement peut
ainsi récupérer son droit à sa
guise, mais le but du Conseil fé-
déral est respecté, puisqu'il s'agis-
sait de décharger les Chambres -
appelées tous les quatre ans à re-
conduire sa délégation - en inté-
grant ce régime de délégation dans
le droit commun, en l'occurrence
la loi sur les finances de la Con-
fédération.

BERNE (ATS). - Le Conseil des
Etats a commencé hier l'examen
du budget 1987 de la Confédéra-
tion. Le chef du Département fé-
déral des finances Otto Stich a à
nouveau récolté des louanges pour
ce budget, positif pour la
deuxième année consécutive.
L'examen de détail a montré que
le doublement du crédit destiné à
la lutte contre le SIDA, décidé la
semaine dernière par le Conseil
national, aura peu de chance de
passer la rampe de la Chambre des
cantons: sa commission s'oppose à
cette mesure.

D ne sert a rien de débloquer des
crédits si on ne sait pas encore ce
que l'on veut en faire, a déclaré au
nom de la commission M. Jakob
Stucki (UDC, ZH). Nous sommes
d'avis qu'il faut agir rapidement,
mais l'Office fédéral de la santé
publique esf en train d'élaborer
une nouvelle série de mesures. H
sera alors encore temps d'accorder
de nouvelles subventions. Le cré-
dit accordé par le Conseil national
aux écoles d'infirmières est éga-
lement contesté par la commission
du Conseil des Etats: après la ré-
partition des tâches, ce soutien fi-
nancier relève de la compétence
des cantons, a souligné M. Stucki.

Lors du débat d'entrée en ma-

tière, les orateurs ont souligné les
efforts accomplis par la Confédé-
ration et les cantons. «Ce budget
est le meilleur depuis dix-huit ans,
et encore, il est en dessous des
chiffres qu'on pourrait attendre»,
a déclaré M. Robert Ducret (rad.),
chef des finances cantonales ge-
nevoises. Certaines dépenses ont
été surévaluées, alors que du côté
des recettes, on fait preuve d'une
grande modestie. Enfin, dernier
appel du Genevois: «inutile de te-
nir des discours trop pessimistes,
pour feindre de s'étonner ensuite
de résultats meilleurs. On ne croit
aux diseuses de bonne aventure
que si elles sont de temps en temps
dans le vrai», a-t-il conclu. Otto Stich

PERSONNEL DE LA CONFEDERATION
Recrutement difficile
BERNE (AP). - La Confédération a de plus en plus de difficultés à recruter du personnel dans les
grandes agglomérations. Le problème est devenu tellement sérieux que le gouvernement soumettra
bientôt au Parlement une modification de l'échelle des traitements, a expliqué hier devant le
Conseil des Etats le conseiller fédéral Otto Stich. La Chambre des cantons, se ralliant au point de
vue du National, a approuvé par 24 voix sans opposition la révision partielle du statut des
fonctionnaires. Tout comme la Chambre du peuple, elle a écarté l'idée d'une «super indemnité de
résidence» et d'un contrôle auquel auraient pu être soumis les candidats appelés à remplir des
tâches importantes sur le plan de la sécurité du pays.

La révision partielle du statut
des fonctionnaires vise à adapter
la loi de 1927 aux conceptions ju-
ridiques actuelles et aux nouvelles
conditions du marché du travail.
Elle concerne environ 135 000
personnes. Elle instaure l'égalité
des sexes et confère le statut de
fonctionnaire aux quelque 20 000
agents que la Confédération em-
ploie à temps partiel. Mais ces
personnes devront travailler au
moins à mi-temps pour l'Etat et ne
pas exercer une autre activité lu-
crative.

Pas de compensation
automatique
du coût de la vie

Monique Bauer (lib., GE) et
Xaver Reichmuth (d.c, SZ) au-
raient bien voulu donner aux
fonctionnaires à temps partiel le
droit à une profession annexe.
Cela permettrait à la Confédéra-

tion de ne pas perdre la collabo-
ration de médecins ou de juristes,
a expliqué Monique Bauer. Otto
Stich ne tient par contre pas à voir
des fonctionnaires gagner en
même temps de l'argent au service
de l'Etat et dans le secteur privé.
Le Conseil des Etats s'est rallié à
ce point de vue par 22 voix contre
15.

Plusieurs parlementaires, no-
tamment romands, souhaitaient
créer une «super indemnité de ré-
sidence» atteignant au maximum
1800 francs par an. Cette mesure
aurait partiellement résolu le pro-
blème de recrutement des CFF,
des PTT et dans les grandes villes.
Elle aurait aussi fait passer le coût
de la révision de 17 à 60 millions.

La Chambre Haute, suivant
Otto Stich, a repoussé cette pro-
position par 23 voix contre 13. Le
conseiller fédéral ne croit pas à
l'efficacité de la «super indemnité»
pour contrer la concurrence gran-

dissante du secteur prive. Le Con-
seil fédéral présentera bientôt une
modification de l'échelle des trai-
tements. Celle-ci comprendra une
nouvelle réglementation de l'in-
demnité de résidence.

C'est sans la moindre discussion
que le Conseil des Etats, malgré
l'évocation de l'affaire d'espion-
nage Jeanmaire, a refusé de sou-
mettre à un contrôle les candidats
à la fonction publique appelés à
remplir des tâches importantes sur
le plan de la sécurité de la Suisse.

Malgré la vive opposition d'Otto
Stich, les sénateurs ont décidé, par
21 voix contre neuf , de ne plus ac-
corder automatiquement la com-
pensation du coût de la vie aux
fonctionnaires, notamment «lors-
que le secteur privé ne va pas
bien».

Le dossier retourne maintenant
au National pour l'élimination de
divergences mineures.

CONSEIL NATIONAL

Feu vert au tunnel de M. Schlumpf
BERNE. - Le chef du Département des transports,
des communications et de l'énergie, Léon Schlumpf,
arborait hier son plus beau sourire en quittant le Pa-
lais fédéral. Il faut dire qu'il y avait de quoi... Quel-
ques minutes auparavant, le Conseil national venait
de donner le feu vert définitif à la construction de la
Un tunnel de 19 km .
pour près
d'un demi-milliard
de francs

La ligne ferroviaire de la Ve-
reina, 22 kilomètres de long dont
19 en tunnel, doit relier pendant
toute l'année les vallées de la
Basse-Engadine et de Mûstair à la
région du Prâttigau - Davos et
Klosters - Coire et au reste du
pays. Un système de transport de
véhicules par le train est prévu.

Pour desenclaver ces vallées et
empêcher un dramatique vieillis-
sement de la population, le canton
des Grisons a eu le choix entre
deux solutions, le rail ou la route.
La route, c'est le col de la Fliiela,
tortueux et sauvage, qui n'offre
pas toutes les garanties de sécurité
même en été. Pour le rendre pra-
ticable toute l'année, il aurait fallu
débourser 340 millions de francs.

Le Grand Conseil des Grisons
s'est prononcé pour le rail, donc
pour la Vereina, en 1984. Une an-
née après, les citoyens du canton
approuvaient eux aussi cette so-
lution, tandis que sur les 45 com-
munes intéressées de plus près par
le projet, 26 la refusaient.

La ligne de la Vereina est de-
visée à 538 millions de francs, dont
85%, soit 457 millions, seront pris
en charge par la Confédération. A
signaler que ces 538 millions sont
investis à fonds perdu par les pou-
voirs publics, afin de ne pas dété-
riorer le rendement des Chemins
de fer rhétiques.

Ces 22 kilomètres de rail ont
profondément divisé le National :
trois variantes auront été en lice
hier. La première, défendue par les
socialistes, les démocrates du cen-
tre et la majorité des démocrates-
chrétiens, entendait approuver tel
quel le projet du Conseil fédéral,
déjà agréé par les Etats. La

deuxième, soutenue par les indé-
pendants, l'extrême-gauche et
î'extrême-droite, proposait le ren-
voi du projet au Gouvernement
dans le but avoué de faire capoter
tant le transport de véhicules par
le train que toute amélioration de
la route de la Fluela. Enfin, les li-
béraux et la majorité des radicaux
proposaient également le renvoi
du projet, mais parce qu'ils étaient
partisans d'une liaison routière.

Une multitude
d'interventions
et des oppositions

Vingt-six orateurs, pas moins,
sont venus défendre leur point de
vue! Pour le radical thurgovien
Ernst Miihlemann, «il faut donner
la priorité aux grandes transver-
sales alpines, pas à la Vereina. Ce
tunnel est aussi contesté que celui
de la Furka. Le budget 1987 de la
Confédération doit nous inciter à
économiser. Sur le plan de la po-
litique régionale, il s'agit de tenir
compte de la volonté des régions
touchées, qui s'opposent au projet.
On n'a pas accordé une liaison
semblable au Valais, pourquoi
l'imposer aux Grisons?»

Même son de cloche chez Jac-
ques Martin, radical vaudois, qui
s'en est pris au coût «dispropor-
tionné» de l'investissement: la so-
lution la plus raisonnable est
l'aménagement du col de la Fluela,
ce qu'il faudra faire de toute façon
puisque la Vereina ne sera opéra-
tionnelle que vers l'an 2000. Par
ailleurs, observe M. Martin, le
train Aigle-Sépey-Les Diablerets a
été abandonné par la Confédéra-
tion. «Pourqoi ce traitement dif-
férencié?»

Le socialiste bernois Jean Clivaz
n'était pas du tout du même avis.
«La(promotion des transports pu-
blics exige que nous nous rallions

ligne ferroviaire de la Vereina, dans le canton des
Grisons, d'où est originaire le conseiller fédéral. Un
projet faramineux devient ainsi réalité: destiné à
sortir de leur isolement hivernal les 8000 habitants de
la Basse-Engadine et du val Mustair, il coûtera près
d'un demi-milliard de francs à la Confédération!
au projet du Conseil fédéral. Le
transport de voitures par le train
correspond à l'idée que nous nous
faisons d'une politique coordon-
née des transports. Ceux qui ont
voté contre le Rawyl devrait voter
pour ce projet, qui correspond aux
objectifs de Rail 2000.»

Simeon Biihler, agrarien grison,
a ensuite tiré à gros boulets contre
ceux qui s'opposaient tant à la
route qu'au rail: «C'est le discours
de personnes résidant dans de
grandes agglomérations bien des-
servies. Les Grisons n'ont que 20
kilomètres de ligne CFF sur leur
territoire. Pour Rail 2000, ils ne
recevront pas grand-chose. Ces
457 millions ne sont donc pas vo-
lés. Quand on veut traiter de ma-
nière égale une région marginale,
il y a une cascade d'oppositions.
Pourquoi cette inégalité de trai-
tement?»

Et Léon Schlumpf , dont certai-
nes méchantes langues ont dit
qu'il a surtout voulu préparer un
monument à sa gloire avant de se
retirer? Il a bien entendu défendu
âprement son tunnel: «Le trans-
port de véhicules par le train est
une solution écologique. La ligne
ne sera certes pas rentable. Mais
on pourrait fermer les deux tiers
du réseau CFF si la rentabilité
était le seul critère. Le tunnel de la
Vereina n'est pas une création ex
nihilo : si on le rejette, Rail 2000
serait amputé d'un élément im-
portant. Aujourd'hui, nous n 'avons
pas à choisir entre la Vereina et la
Fluela. Nous devons nous pronon-
cer uniquement sur la Vereina.»

Au vote, la proposition des li-
béraux et de la majorité des radi-
caux l'a tout d'abord emporté sur
la variante de l'extrême-gauche,
par 78 voix contre 74, avant d'être
battue d'une courte tête - 86 voix
contre 73 - par les partisans de la

Af. Schlumpf: mission accom-
p lie.

réalisation du projet gouverne-
mental. Enfin, par 55 voix contre
44, les parlementaires ont accédé
au désir du socialiste argovien Sil-
vio Bircher , qui tenait à ce que soit
inscrit dans le texte de l'arrêté fé-
déral une phrase indiquant que la
Confédération ne saurait désor-
mais subventionner des travaux
destinés à rendre praticable en hi-
ver la route de la Fluela.

Bernard-Olivier Schneider

• BERNE (AP). - Le groupe so-
cialiste aux Chambres fédérales
fait toujours pleinement confiance
à son président, le Tessinois Dario
Robbiani, mis en cause à tort selon
lui par plusieurs médias aléma-
niques. Dans un communiqué dif-
fusé hier à Berne, le groupe socia-
liste estime que le conseiller natio-
nal tessinois a été diffamé et faus-
sement accusé. Il dénonce certai-
nes méthodes journalistiques et
assure Dario Robbiani de son sou-
tien.

BUDGET 1986
Deux rallonges acceptées
BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a ac- viennent en Suisse. Mais on a l'impression
cepté hier par 28 voix sans opposition un qu'ils sont étrangers aux problèmes agricoles
deuxième supplément du budget 1986 d'un de notre pays, a-t-il déclaré. Autre grief du
montant de 323,2 millions. Plus de la moitié de Vaudois: la dureté des chimistes bâlois a con- "
ces crédits étant consacrés au placement d'ex- duit à la thermisation de «notre vacherin». Que
cédents de production agricole, le socialiste vient faire la catastrophe de Schweizerhalle
Cari Miville (BS) a ouvert le débat en stigma- dans le débat, lui a répliqué M. Miville, cela
lisant «l'immobilisme» de l'agriculture suisse, dépasse les bornes de la décence.
Un jour après le Conseil national, la surpro- Pour le chef des finances fédérales Otto
duction viticole a été au centre des débats de la Stich, il reste nécessaire de prêter attention aux
Chambre des cantons. problèmes de surproduction , dans l'intérêt non

On ne peut pas accepter comme si de rien seulement des producteurs, mais aussi des con-
n'était une rallonge de 165,7 millions de francs sommateurs et des contribuables. Quant aux
destinée à éponger les excédents agricoles, no- cantons viticoles, ils ne devraient bientôt plus
tamment dans la viticulture, s'est écrié M. Mi- avoir de problème de surproduction s'ils re-
ville. Il est trop facile de ne pas tenir compte marquent qu'il vaut mieux augmenter la qua-
des lois du marché et d'en faire payer les con- lité que la quantité, a-t-il déclaré pour conclure
séquences aux contribuables, a-t-il indiqué. le débat viticole du Conseil des Etats.

Volant au secours des vignerons romands, M. Les députés avaient auparavant accepté par
Guy Genoud (d.c, VS) est venu rappeler qu'ils 28 voix sans opposition le rapport concernant
avaient accompli un effort particulier cet au- le compte et la gestion de la Régie fédérale des
tomne, et qu'ils avaient réussi à s'approcher de alcools. Le compte se solde par un bénéfice net
la quantité de production souhaitée. De plus, la de 252,8 millions de francs, les produits s'étant
Confédération est tenue de prendre des me- élevés à 405,3 millions et les charges à 152,5
sures pour couvrir les frais de production des millions. Le résultat est de 16,4 millions infé-
exploitants, a-t-il déclaré. Le Genevois Robert rieur aux prévisions budgétaires. Les cantons
Ducret (rad.), au nom du troisième canton vi- reçoivent pour la première fois 10 % du béné-
ticole de Suisse, a abondé dans le même sens. fice net, 25,3, millions qu'ils doivent affecter à

Le libéral vaudois Hubert Reymond s'en en la lutte contre l'alcoolisme et l'abus de stupé-
pris, lui, aux Bâlois: après l'accident de Sch- fiants. Les 90% de la Confédération, soit 227,5
weizerhalle, j'aurais souhaité que les Bâlois re- millions, vont à l'AVS-AI. J



Marches internationaux des capitaux

Le déficit de la balance des
revenus aux Etats-Unis est es-
timé à près de 130 milliards de

Cet article fait suite à celui qui a paru dans ces colonnes le
26 novembre dernier et qui traitait de l'évolution des
différents marchés des capitaux européens, américains et
japonais. Il indiquait, dans son dernier paragraphe, les
retombées financières positives relatives à la baisse des
prix des produits pétroliers dans les pays de l'OCDE et sur
l'augmentation des revenus réels de ces pays.

Une augmentation du re-
venu disponible devrait tendre
à renforcer la demande inté-
rieure, notamment celle des
consommateurs. Actuellement,
on peut surtout observer ce
phénomène en Allemagne, où
les dépenses de consommation
des ménages sont devenues
l'un des supports de la con-
joncture, alors que les expor-
tations ont quelque peu mar-
qué le pas.

On constate en Suisse éga-
lement un affaiblissement des
impulsions en provenance de
l'exportation, alors que les
composants intérieurs ont ga-
gné de l'importance. La con-
sommation des ménages est le
principal moteur de la crois-
sance et du PIB soit le produit
intérieur brut.

Au Japon, les prix baissent à
un rythme annuel de 40% à
l'importation et de plus de
10% en ce qui concerne le
commerce de gros, tandis que
l'indice des prix à la consom-
mation continue à s'inscrire en
légère hausse. L'amélioration
des termes de l'échange n'est

répercutée qu'avec beaucoup
de réticence sur les consom-
mateurs. La demande de biens
de consommation n'est, de ce
fait, pas en mesure de stimuler
l'économie de façon soutenue.
Toutefois, le programme con-
joncturel récemment adopté et
qui prévoit une injection d'en-
viron 38 milliards de nos
francs dans le circuit, devrait
permettre une accélération de
l'essor économique au Japon.

Les perspectives de crois-
sance des Etas-Unis restent
incertaines. En effet, la réduc-
tion envisagée du déficit bud-
gétaire provoque des contra-
dictions, alors que les impul-
sions attendues du commerce
extérieur, à la suite de la forte
baisse du cours du dollars, se
font encore attendre.

Déséquilibre
de la balance
des revenus

dollars pour l'année en cours

et il ne diminuera que faible-
ment l'an prochain. L'excédent
de la balance des revenus au
Japon est estimé actuellement
à 78 milliards de dollars amé-
ricains, mais il tendra à ré-
gresser légèrement en 1987.

Les déséquilibres extérieurs
sont au centre de la querelle
qui oppose Washington, Bonn
et Tokyo et ils ont tempéré
l'euphorie qui régnait il y a un
an après la rencontre de New
York. Certes, la politique d'in-
tervention arrêtée alors a con-
tribué à ce que le dollar amé-
ricain se déprécie depuis lors
de 30 % environ vis-à-vis du
franc suisse et du Deutsche
Mark, et même de près de
35% par rapport au Yen ja-
ponais.

Le véritable objectif de la
politique d'intervention, la ré-
duction des soldes de la ba-
lance des revenus, n'a cepen-
dant pas été atteint jucqu'ici.

Les responsables de la po-
litique économique américaine
manifestent une impatience
croissante face à cette situa-
tion. En effet, l'endettement
net des Etats-Unis à l'étranger
augmente dans la proportion
du déficit de la balance des
revenus. Les Américaines exi-
gent de la part des Européens
et des Japonais une stimula-1
tion accrue de l'essor écono- rie d'articles sur les marchés
mique, notamment par le biais
de la baisse des taux d'intérêt

car il s'en suivrait un renfor-
cement de la demande de
biens d'importation dans ces
pays.

La rencontre, à Washington,
des ministres des finances et
des gouverneurs des banques
centrales des principaux pays
industrialisés n'a cependant
pas permis de parvenir à un
accord sur la ligne à suivre en
matière de politique des taux
d'intérêt et de change.

Ainsi, la menace proférée
par les Etats-Unis de laisser
glisser le dollar encore plus
bas continue-t-elle de planer,
cependant que les banques
centrales européennes font
face de temps en temps,
comme ce fut le cas le 7 oc-
tobre dernier, en se livrant à
des interventions sur les mar-
chés des changes pour soutenir
le cours du dollar américain.

Les taux d'intérêt et de
change sont plus que jamais
l'objet de controverses politi-
ques, en conséquence de quoi
l'incertitude continuera de ré-
gner sur les marchés finan-
ciers. Dans ce contexte peu
clair, la devise américaine a
toujours tendance à se dépré-
cier par rapport aux autres
principales devises du monde
libre.

La suite et la fin de cette sé-

internationaux des capitaux
paraîtra dans ces colonnes le

24 décembre prochain et trai-
tera de l'évolution des taux de
change et de l'évolution des
taux d'intérêt. Les données
techniques relatives à ces ar-
ticles ont été puisées dans une
étude effectuée par les analys-
tes de la Société de Banque
Suisse. GP

Les prix du gaz dans le sillage
de ceux du pétrole o-e mois ses,

Au cours du premier semes-
tre 1986, les prix du pétrole ont
accusé un effondrement sans
précédent. Quelle sera en
Suisse l'incidence de cette 1 instance executive, voire
chute sur le prix du gaz? même législative. Or cette
Compte tenu d'un certain procédure peut durer plusieurs
décalage, les indices des prix mois. Certaines entreprises de
de gros du gaz à l'usage indus- distribution disposent, de sur-
triel et du fuel domestique sont croît, de fonds de péréquation
étroitement liés-. Au. niveau des des prix et réagiront donc plus"-*
prix à la consommation, tou- ou moins vite en fonction de
tefois, ce lien se présente de leur politique commerciale,
manière assez diffuse. Alors Dans quelle mesure le gaz
que l'indice des prix à la con-
sommation du fuel extra-léger
a enregistré entre 1970 et 1985
une hausse moyenne annuelle
de 10 %, celui du gaz n'a crû
que de 4% en moyenne par
année.

L'industrie du gaz et celle
du pétrole sont interdépen-
dantes. Ces deux agents éner-
gétiques étant en grande partie
exploités par les mêmes com-
pagnies de forage, ces derniè-
res cherchent bien entendu à
vendre l'un et l'autre. Aussi les
contrats à long terme de li-
vraison du gaz stipulent-ils
l'indexation du prix du gaz sur
celui du pétrole. Tous les 3 à 6
mois suivant les contrats, les
prix du gaz sont ainsi ajustés
au ,prix moyen du pétrole de la
période de référence précé-
dente. D'où une indexation
différée et une moins grande
volatilité des prix du gaz.

Une fois effectue, cet ajus-
tement n'est pas transmis im-
médiatement ni avec la même
ampleur à tous les niveaux de
distribution. D'une part, les
coûts de transport et de distri-
bution - plus importants pour
le gaz que pour le pétrole - re-
présentent une part croissante
du prix de revient du gaz à
mesure que l'on se rapproche
du consommateur. D'autre

part, au niveau des ménages
par exemple, toute modifica-
tion des tarifs doit, suivant les
commandes, être ratifiée par

restera-t-il compétitif face aux
produits pétroliers? Depuis les
deux chocs pétroliers des an-
nées 70, la part de chacun des
agents énergétiques dans la
consommation globale d'éner-
gie s'est modifiée. Par souci de
diversification et de protection
de l'environnement, d'autres
sources d'énergie, dont le gaz,
se sont substituées au pétrole.
Mais ce sont surtout des me-
sures d'économie et de ratio-
nalisation qui ont été prises,
notamment dans l'industrie.

En effet, c'est essentielle-
ment dans le domaine du
chauffage - qui représente en
Suisse près de deux tiers de la
consommation finale d'énergie
- que le mazout est le prin-
cipal concurrent et agent de
substitution du gaz. Bien que
ce dernier serve dans sa tota-
lité à produire de la chaleur, il
ne satisfait que 12% des be-
soins nationaux en la maitère.
Il est précédé par l'électricité
et par les combustibles pétro-
liers couvrant respectivement
16 et 61 %.

Les possibilités de substituer
entre eux les deux agents
énergétiques varient cepen-
dant suivant les utilisateurs.
Certaines industries exploitent
des procédés de production
leur permettant de passer sans
délai d'une source d'énergie à
l'autre.

Prix du fuel domestique et du gaz en Suisse
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Dans d'autres secteurs,
comme celui des ménages,
cette substitution n'est en re-
vanche pas possible à court
terme. Seule la décision d'in-
vestir dans l'un ou l'autre sys-
tème de chauffage pourra être
influencée et ce, par les prix
des divers agents énergétiques
et par l'estimation de leur évo-
lution à long terme. Mais quel
que soit le secteur considéré, si
elle veut maintenir sa progres-
sion des années passées, l'in-

dustrie du gaz se doit de rester
compétitive et donc d'adapter
ses prix de gros ainsi que ceux
à la consommation à la nou-
velle configuration du marché
de l'énergie. Dans ce sens,
nous assisterons, dès la pro-
chaine saison de chauffage, à
des réductions de prix du gaz
qui s'imposeront jusque chez
les particuliers.

Regain de faveur

lutton du cours du dollar ont incite

En l'espace d'un mois, la fièvre
s'est emparée du marché des mé-

' taux précieux. Ce mouvement de
hausse a été déclenché par la sta-
bilisation temporaire des p rix du
pétrole, puis nourri pa r les spécu-
lations, dès lors inévitables, sur
une résurgence de l'inflation et pa r
la situation en Afrique du Sud.
Enfin , la morosité du climat bour-
sier et l'incertitude quant à l'évo-

les investisseurs a se retirer en
force du marché.
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Accalmie
sur le marché
du pétrole

Par suite de la réduction de pro-
duction décidée en août dernier
lors des accords provisoires de
l'OPEP, le prix moyen du pétrole
brut sur le marché mondial est re-
monté d'environ 10 $ US le baril
en juillet à 14 $ en septembre, ce
qui le situe sur l'ensemble des trois
trimestres écoulés de 1986, à 15 $.
Seule la reconduction de ces ac-
cords pourra soutenir le nouveau
niveau des prix. Si, en l'espèce, les
perspectives à court terme sont fa-
vorables, elles n'offrent aucune
garantie d'une p lus grande stabi-
lité des prix pour l'année pro-
chaine.

Emissions de la semaine
EFAG Exportfinanzierungsges 1986, jusqu'au 17
décembre 1986.

Emissions étrangères en francs suisses
IADB 1986-1996, jusqu'au 10 décembre 1986.

53/s%Alcoa Canada 1986-2003, 100%, jusqu'au 12 décem-
bre 1986.

4%% Wûrtemb. Komm. Landesbank 1986-1996, 100%,
jusqu'au 12 décembre 1986.
Standard Chartered Bank 1986-1996, 100%, jusqu'au
16 décembre 1986.

5% Veas Vestfjorden 1986-1998, 100%, jusqu'au 18 dé-
cembre 1986.
Banque Algérienne de Dév. 1986-1996, 100%.

Commentaire général
Durant la semaine qui vient

de se terminer, l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, soit
l'OFIAMT, annonce un ralen-
tissement de la progression des
chiffres d'affaires du com-
merce de détail en octobre
dernier. En effet, le total des
chiffres d'affaires nominaux du
commerce de détail s'est accru
de 1,7% en septembre et de
6,6% en octobre de l'année
dernière. En termes réels, le
montant des ventes calculé sur
la base de l'indice suisse des
prix à la consommation a dé-
passé de 3% le niveau d'oc-
tobre 1985.

Bien qu'en baisse, ces résul-
tats traduisent le maintien
d'une demande soutenue de la
part des consommateurs, tou-
jours selon l'OFIAMT. Pen-
dant les dix premiers mois de
cette année, les chiffres d'af- Bourse de New York
faires ont dépassé de 3,8% en _ . jer_ .-xre ,emaine a été

^s
nriinie

e nei4féi:e caSriS^rSti^termes réels le niveau réalise particulierement spectaculairedurant la même période en âe l'indice Dow Jones durant la
2, . , , séance de mardi. Pendant cetteToujours la semaine der- seuie bourse, l'indice en ques-mere on constate que le mon- tion a progressé de près de 43tant des nouvelles émissions et pointSj ce qui constitue un re-

des augmentations de capital Cord. Cette vive réaction vers le
dépassera les 7 milliards de naut( prouve que les investis-
francs en 1986, ce qui repré- Seurs américains restent très
sente le 4% de la capitalisation
boursière actuelle.

Ces nouvelles émissions se
répartissent approximative-
ment en 3,2 milliards pour les
actions au porteur, 2,8 mil-
liards en bons de participation
et un milliard de francs en ac-
tions nominatives. En dédui-
sant la somme estimée des di-
videndes soit 3,8 milliards de
francs, de la somme estimée
des nouvelles émissions pour
1986 soit 7 milliards, on obtient
une ponction nette de 3,2 mil-
liards de francs sur le marché
suisse des actions.

Marché des changes
et des métaux

Cette dernière semaine a de
nouveau été caractérisée par
une évolution très irrégulière
du cours de la devise améri-
caine. Cette dernière évolue
toujours dans l'optique de évé-
nements politiques,, qui tou-
chent actuellement les Etats-
Unis, en ce qui concerne les
ventes d'armes à l'Iran. D'autre
part, les nouvelles économi-
ques, pas trop bonnes en ce
moment, ne soutiennent pas le
cours du dollars. En fin de se-
maine, une réaction technique
a permis, toutefois, une légère
amélioration de son prix.
' En ce qui concerne les mé-

taux précieux, l'or continue à
fluctuer entre 20 000 et 21 000
francs pour un kilo.

Bourse de Tokyo
Irrégulière en début de se-

maine, cette bourse s'est bien
comportée par la suite, ceci
jusqu 'à la veille du week-end.
Dans un très gros volume de
contrats, les cours se sont
améliorés dans la perspective
d'une nouvelle hausse des
cours en fin d'année. De nou-
veau, ce sont les titres des sec-
teurs des alimentaires, textiles,
firmes de courtage et du
groupe des «électriques», qui
ont le plus profité de ces bon-
nes dispositions du marché.
L'indice Dow Jones termine
ainsi la huitaine au niveau de
18 637 contre 18 307 le ven-
dredi précédent. Au Japon, le
chiffre officiel du chômage se
situe toujours à 2,8% de la po-
pulation active soit une aug-
mentation de 2,6% par rapport
à la même période l'année
passée.

sensibles aux nouvelles, autant
à caractère économique que
politique. De ce fait , cette forte
hausse serait due au fait que le
président Reagan a nommé un
nouveau conseiller de sécurité
nationale et une commission
d'enquête pour l'affaire de la
vente d'armes à l'Iran.

Bourse de Francfort
Si l'on excepte la séance de

mercredi dernier, les autres
bourses ont été irrégulières sur
le marché de Francfort. Mer-
credi, sous l'influence de Wall
Street, l'ensemble de la cote
s'est montré ferme, plus par-
ticulièrement des valeurs telles
que les Siwmens et les Shering.
En revanche la Deutsche Bank
a perdu passablement de ter-
rain à la suite de l'annonce
d'une nette diminution de son
bénéfice pour les dix premiers
mois de l'exercice en cours.

Bourses suisses
Irrégulières en début de se-

maine, nos bourses ont bien
réagi par la suite, sans toute-
fois, comptabiliser des gains en
dessus de la moyenne. Les
séances de mardi et de mer-
credi étaient de bonnes séan-
ces, périodes durant lesquelles
certaines valeurs des secteurs
des industrielles et de la chimie
ont refait surface sous la con-
duite des papiers de Sandoz,
Ciba-Geigy, Nestlé et de BBC.

SBS
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fTl/3 OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS Ef flJ

I

[ KUCHLER CONSEILS S.A.

Notre mandant, une importante société dans le domaine du
crédit à la consommation cherche

un conseiller externe
pour le Valais.

Le candidat idéal aura le profil suivant:
- formation commerciale avec quelques années de pratique

dans la vente
- connaissances de la branche automobile
- initiative et sens des responsabilités
- facilité de contact
- bilingue français-allemand
- âge idéal : 26 à 32 ans.

En contre-partie il est offert :
- activité intéressante avec possibilités de promotion
- large indépendance
- mise à disposition d'une voiture neutre
- bonnes prestations sociales
- salaire correspondant aux exigences.

Entrée immédiate ou à convenir.

Si vous estimez correspondre à ce profil, envoyez-nous votre
offre détaillée qui sera traitée avec discrétion. Il est possible de
nous appeler pour plus de renseignements.

83-1086

KUCHLER CONSEILS S.A.

Ch. du Frêne 11 1004 Lausanne Tél. 021 37 13 13

f >Entreprise de construction générale du
Jura cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir un

conducteur de travaux
pour son département génie civil

pour la conduite de chantier de génie
civil (devis, métrés, facturation, prix de
revient, relations avec le maître de l'ou-
vrage).

Nous demandons à notre futur collabo-
rateur:
- esprit d'initiative;
- sens des responsabilités;
- quelques années de pratique.

Nous offrons:
- salaire en rapport avec les capacités;
- un travail indépendant.

Faire offre avec curriculum vitae, photo
et référence sous chiffre 06-555979 à
Publicitas, 2502 Bienne.

Café Centrai à Ardon
cherche

sommelière
Suissesse ou permis B

Tél. (027) 86 57 98
22 98 91.

Jeune fille, 16 ans, avec connaissan
ces de français, cherche pour juillet

place d'apprentissage
pour coiffeuse
si possible nourrie et logée, vie de fa-
mille.
Tél. (028) 67 21 51.

36-122561

Nous cherchons pour nos ma-
gasins de stations Verbier et
Nendaz

vendeuses ou
aides-vendeuses
Nous demandons personnes ai-
mables, consciencieuses et ai-
mant le contact avec la clientèle.
Débutantes peuvent être mises au
courant.

Veuillez faire vos offres en retour-
nant le talon ci-dessous, dûment
rempli, à l'administration La
Source, rue des Vergers 14, 1950
Sion.

Je m'intéresse à la
place de: 

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

Date de naiss

Localité: 

Tél.: 

Libre dès le:

Femme dans la
quarantaine

cherche
emploi
a temps partiel ou
complet pour mé-
nage ou nettoyages.
Région Martigny.

Tél. (026) 5 46 28.

036-401118

Bar de nuit à Sion
cherche

barmaid
sympa
Horaire: de 17 h
à1 h.

Studio à disposition.

Ecrire sous chiffre Z
36-034595, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-034595

eccc
TRAVAIL T E M P O R A I R E

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

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

36-629592

r : i
Bureau d'ingénieurs
du Valais central
engagerait tout de suite
pour l'étude d'ouvrages im-
portants du génie civil
(ponts, galeries, hangars)

un ingénieur civil
diplômé EPF
un ingénieur diplômé
ETS

avec deux ans de pratique
au minimum.
Offres en cas de conve-
nance:
- place stable avec pers-

pective d'avenir,
- méthodes de travail mo-

dernes,
- très bon salaire.

Faire offre écrite sous chif-
fre P 36-34728 à Publicitas,
1951 Sion.

L A
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ALIMENTATION PRFOQIMP MAGRO RADIO - TV BRICOLAGE
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LEGUMIS MEUBLES CHAUSSURES AUTO-SHOP CENTRE FLORAL
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La Municipalité de Villeneuve met

au concours le poste de:

CONCIERGE
du temple Saint-Paul

Entrée en activité tout de suite ou à
convenir.
Le cahier des charges peut être
consulté du greffe municipal.

Les offres de service sont à adres-
ser à la Municipalité de Villeneuve
jusqu'au 20 décembre 1986.

La Municipalité
> :¦ 22-120-9-72

L'Association valaisanne
des entrepreneurs

met au concours le poste de

directeur
technique

Nous demandons:
- expérience d'entreprise
- porteur d'un diplôme d'entrepreneur, d'une maî-

trise de maître maçon ou d'ingénieur
- langues: français et allemand
- personne aimant les contacts.

Nous offrons:
- un emploi intéressant et varié
- les avantages sociaux d'une administration.

Entrée en fonctions: 1* mars 1987 ou à convenir.

Le cahier des charges peut être consulté ou
demandé au secrétariat de l'Association valaisanne
des entrepreneurs, avenue de la Gare 39, 1950
Sion.

Les offres avec photo, curriculum vitae, copies de
certificats et prétentions de salaires sont à adresser
à M. Maurice Gillioz, président de l'AVE, case pos-
tale 261,3960 Sierre, jusqu'au 31 décembre 1986.

36-034715

Cuisinier
23 ans, sérieux,
cherche place sai-
son d'hiver.
Dominique Soupot
Ch. Vuachère 32
1009 Pully.

22-354184

Portugaise
ayant coiffe sainte
Catherine, cherche
emploi comme
aide de cuisine
ou au café

Tél. (027) 86 43 72
de 8 h 30 à 11 h.

036-302498
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L'Eglise catholique romaine
du canton de Neuchâtel
engage

un(e) attaché(e)
de presse
Travail: à mi-temps ou à plein temps.
Exigences: journaliste RP ou formation journalis-
tique équivalente. Intérêt pour les questions ecclé-
siales.
Adresse des candidatures: par écrit avec curri-
culum vitae à: Abbé R. Noirjean, cure catholique
2034 Peseux.

28-279

r 1Cherchons pour gérance libre

couple
pour restaurant dans le Valais central.
Pour tous renseignements:
Tél. (027) 41 37 97.

 ̂
¦ 036-034812 J

un responsable valaisan
pour son agence de Sion

(administration et chantiers)

Faire offres manuscrites avec prétentions de sa-
laire à M. Roland DOURNOW, route de Chan-
doline, 1950 SION. 

^7W



Jeudi 18 décembre à Sierre (église Sainte-Catherine, 20 h 30) et vendredi 19 a
Sion (aida de l'ancien collège, avenue de la Gare, 20 h 30), l'Orchestre du
Conservatoire cantonal de musique à Sion donnera, sous la direction de Ste-
fan Ruha, un concert avec, à l'affiche, trois concertos pour solistes et orches-
tre. Cet orchestre n'en est évidemment plus à son coup d'essai. U y a quelques
années déjà qu'il a démontré ses qualités indéniables et surtout ses raisons
d'être. N'est-il pas d'abord pour les élèves instrumentistes du conservatoire
un excellent ensemble de travail pratique? Et l'ambiance y est paraît-il ex-
ceptionnelle. Il nous plaît ici de relever les mérites non seulement du dyna-
mique chef Stefan Ruha, professeur de violon au Conservatoire cantonal ,
mais ceux aussi des instrumentistes qui marient endurance et enthousiasme
pour nous présenter avant Noël un magnifique concert.

L'orchestre
Les excellentes idées naissent parfois

du hasard. C'est ainsi que le chœur mixte
de la Cathédrale, dirigé alors par Oscar
Lagger, désirant offrir à la liturgie de la
messe de Noël de 1983 quelque chose de
particulier, appela quelques instrumen-
tistes du conservatoire à l'accompagner.

Ce fut une admirable soirée; si les
chantres connurent des satisfactions ex-
ceptionnelles, les musiciens, eux, cons-
cients d'avoir su avec plaisir rendre ser-
vice, constituèrent immédiatement le
noyau de ce qu'on allait appeler l'Or-
chestre du conservatoire qui fut créé of-
ficiellement quelques mois plus tard, soit
en septembre 1984, et immédiatement
placé sous la direction de Stefan Ruha.

Depuis lors, l'ensemble instrumental
s'est produit à plusieurs reprises; non
seulement à Sion, mais aussi à Martigny,
Sierre, Chippis, Saint-Maurice, Vex,
Monthey et bien ailleurs encore. Partout
et quand il le pouvait, dans son entier ou
réduit à quelques musiciens, il répondait
à l'appel de chœurs, et plus particuliè-
rement de chœurs d'église. Nous l'en re-
mercions d'autant plus particulièrement
que nous avons personnellement pu nous
assurer de sa collaboration lors de pres-
tations liturgiques avec le chœur que
nous dirigeons.

Mais il faut bien comprendre une chose
fondamentale: si la création de cet or-
chestre répondait à un besoin pour, no-
tamment, les ensembles vocaux devant
être accompagnés parfois, cet orchestre
rend d'abord un immense service aux
étudiants avancés des classes du conser-
vatoire. Il n'est qu'à constater avec quelle
régularité tous ces musiciens participent
aux répétitions et avec quelle endurance
ils préparent, chez eux, à domicile, ces
mêmes répétitions. Sans conteste, pour
qui veut faire de bonnes études de mu-
sique instrumentale, cet orchestre consti-
tue une aide fantastique.

Si, il y a trois ans, l'Orchestre du con-

servatoire comptait une vingtaine d'ins-
trumentistes, aujourd'hui, il est fort d'une
bonne quarantaine de musiciens à cordes
auxquels se joignent régulièrement des
instrumentistes à vent suivant le pro-
grame préparé.

Le programe du concert
Jeudi 18 et vendredi 19 décembre,

l'Orchestre du conservatoire nous inter-
prétera trois concertos:

1. Vivaldi: concerto en mi mineur pour
basson, orchestre à cordes et continue;

2. Mozart: concerto N° 2 en mi bémol
majeur pour cor et orchestre;

3. Schumann: concerto en la mineur
pour piano et orchestre.

Que peut-on demander davantage pour
une soirée musicale? L'Orchestre du
conservatoire nous gâte en nous offrant
trois concerts.

Car le concerto est une forme très ap-
préciée, qui passe admirablement la
rampe, aussi bien pour les auditeurs
amateurs que pour les spécialistes.

Par ailleurs, ici, les trois solistes tien-
nent trois instruments différents : le bas-
son, le cor et le piano. Pour l'amateur, il y
a de l'éclectisme, donc de l'intérêt sup-
plémentaire.

Nous ne craignons pas de prétendre
que personne, lors de ce concert, ne trou-
vera la soirée longue.

Les solistes
Il appartiendra a François Dinkel d'as-

surer la page de soliste (basson) du con-
certo de Vivaldi. Ayant d'abord étudié le
basson français avec A. Vivian, il s'inscrit
dès 1982 dans la classe de basson alle-
mand de R. Birnstingl à Lausanne où il
obtient son diplôme d'enseignement pro-
fessionnel (1984) et un premier prix de
virtuosité.

Si François Dinkel se produit réguliè-
rement avec l'Orchestre de chambre de
Lausanne, s'il est souvent appelé en tant
que soliste, il partage son enthousiasme

François Dinkel.

pour le basson avec ses élèves puisqu'il
est professeur aussi bien au Conservatoire
de Sion qu'au Conservatoire de Lau-
sanne.

C'est également au Conservatoire de
Lausanne que Claudio Pontiggia a obtenu
un premier prix de virtuosité avec dis-
tinction. Ce avec le cor. Claudio Pontiggia
enseigne le cor à Fribourg et à Bulle et a
été récemment nommé professeur au
Conservatoire de Sion. S'il ne fait pas
partie d'une formation instrumentale
particulière, il est souvent appelé à se
joindre à des orchestres de chambre et -
parce que c'est un musicien intéressé par
tous les genres - à des ensembles de jazz
ou à des formations de musiciens libres.
Ce plus particulièrement en Suisse ro-
mande et au Tessin.

Fabienne Théodoloz, pianiste, ne de-
vrait plus être présentée aux mélomanes
valaisans. Détentrice .d'une impression-
nante série de diplômes et de distinctions,
elle a été formée Sion, à Paris et à Neu-
châtel par des professeurs tels que J. Mi-
cault, F. Haenni, A. Baruchet-Demierre,
E. Vercelli, etc.

Fabienne Théodoloz enseigne au Con-
servatoire de Sion depuis 1979. Avec cette
disponibilité qui la caractérise, elle assure
au conservatoire le rôle essentiel (mais
souvent ingrat) d'accompagnatrice. Ceci
ne l'empêche pas de mener une brillante
carrière de soliste. Par ailleurs, sachez

/ Renault ^9 TSE
1983,68 000 km
gris met., radio,
toit ouvrant, 1 re
main.
Garantie «OR»

Crédit Renault
Leasing.

A. Zwissig • Sierre
Tél. (027) 55 14 4

Fabienne Théodoloz.

qu'elle a été appelée au sein du jury du
Conservatoire de Genève en 1986.

Un concert pour tous
Ce concert de l'Orchestre du conser-

vatoire est destiné à tous les mélomanes
valaisans. La semaine prochaine, sous la
direction de Stefan Ruha (une fois de
plus sa modestie a fait que j'ai oublié de
le présenter particulièrement), l'Orchestre
du conservatoire jouera pour lui-même,
pour son plaisir, plaisir qu'il veut partager

Claudio Pontiggia.

avec tous ceux qui ont déjà fait appel à
lui. Et ils sont nombreux les chanteurs
notamment qui, depuis trois ou quatre
ans, ont prié cet orchestre de venir les ac-
compagner. Jeudi 18 et vendredi 19 dé-
cembre seront donc des soirées de recon-
naissance: ceux qui ont eu une fois be-
soin de l'Orchestre du conservatoire se-
ront sans doute tous à Sierre et à Sion.
Qu'on se le dise! Surtout parmi les
chœurs qui pourraient encore avoir be-
soin des services d'un excellent orchestre!

N. Lagger
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U N I O N  D E S  V A L A I S A N S
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' MOIS GRATUIT

ANNONCE GRATUITE
«marché du mardi», deux lignes

ACES DE CINEMA
ntrées FC SION
ntrées HC SIERRE
ION Fr. 15.- (librairie valaisanne)
ION Fr. 15.- (disquaire valaisan)

ouscrit un abonnement au NF dès ce jour jus- *
ibre 1987. !

SIGNATURE •

' «
à détacher et à retourner à l'administration du •

euille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951 *
ment se renouvelle tacitement sauf révocation .
vant l'échéance. s

Ford
Granada 2,3
1978, 118 000 km
Fr. 4000.-.

Tél. (026) 6 30 48 ou
(026) 2 86 86.

036-401124

Golf GTi
1978, moteur neuf,
10 000 km, pneus

e en parfait état.
Expertisée.
Fr. 5500.-
Carsten Bossecker.
Tél. (027) 41 12 23.

036-034856

A l'occasion de l'ouverture officielle de notre magasin

GRANDE VENTE
TAPIS D'ORIENT

Héréké soie - Anatol - Russe - Iran - Afghan - Tibet - Inde, etc.

à des prix très exceptionnels
du 11 au 13 décembre 1986
de 10 h à 19 h, samedi 17 h

KEREMIN S.A.
Avenue de Chillon 68

1820 Territet (Montreux)
Tél. (021 ) 63 69 17

22-120

CALENDRIER
Jeudi 11
SION, Théâtre de Valère (20 heures):
Ballet Junior 1986, de Genève. Direc-
tion: Beatriz Consuelo. Un spectacle
proposé par le CMA.

Vendredi 12
MARTIGNY, Fondation Pierre-Gia-
nadda (20 h 15): duo pianos Nicole
Wickihalder et Olivier Sorensen.
Œuvres de Bach, F. Martin et Brahms.

C'est là le 6e concert de l'abon-
nement des JM de Martigny. Un con-
cert donné dans le cadre des tournées
d'interprètes de l'Association des mu-
siciens suisses (AMS).

SION, chapelle du Conservatoire
(20 heures): concert des professeurs.
Avec A. Baruchet-Demierre (piano),
J.-R. Baumgartner (piano), R. Mé-
trailler (percussion) et Jean-Luc Veu-
they présentant des nouvelles tech-
nologies de la musique.

Samedi 13
SION, Petithéâtre (20 h 30): Una Ra-
mos. Une soirée de musique des An-
des. Toujours très appréciée.
Dimanche 14
SAINT-MAURICE, salle du Collège
(15 h 30): concert de Noël avec l'Or-
chestre du collège et des JM de Saint-
Maurice. Direction: Marius Pasquier.
Soliste: Daisy Bacca (piano). Œuvres
de Mozart, Haendel, Mendelssohn et
Grieg.

C'est le traditionnel et toujours fa-
meux concert de Noël présenté par les
Jeunesses culturelles du Chablais-
Saint-Maurice.

Lundi 15
SION, Théâtre de Valère (20 heures):
«L'effet Glapion», de J. Audiberti. Par
le Théâtre Actuel et le Théâtre Au-
jourd'hui. Avec Brigitte Fossey et Jac-
ques Seiler.

Un spectacle du CMA. •
N. Lagger

Pour votre discothèque
Tibor Varga. - Récemment, le Conseil
municipal de Sion a attribué le Prix de la
ville de Sion 1986 à Me Tibor Varga pour
l'ensemble de son œuvre musicale entre-
prise plus particulièrement en Valais.

C'est vendredi 19 décembre 1986 que
ce prix lui sera officiellement décerné en
une solennelle manifestation.

Il nous plaît à cette occasion de relever
- voyez comme le hasard fait parfois bien
les choses - que la marque de disques
Philharmonie vient de publier ses sept
premiers enregistrements, tous consacrés
précisément à Tibor Varga.

C'est la maison Disques-Office à Fri-
bourg qui assurait la distribution de ce
label.

Ces sept disques sur lesquels Me Varga
apparaît comme soliste .et comme chef
d'orchestre souvent, sont les suivants:

1. PA 102: Haydn: La Reine, N° 85 et
Schubert: symphonie N° 5.

2. PA 139: Bartok: sonate pour violon
seul et pour violon et piano.

3. PA 201: Tchaïkovsky: sérénade;
Dvorak: sérénade.

4. PA 312: Vivaldi: concerto grosso;
Mendelssohn : symphonie N° 4.

5. PA 401: Tchaïkovsky: souvenir de
Florence.

6. PA 451: Mozart: concerto pour vio-
lon; Bruch: concerto pour violon.

7. PA 501: Tchaïkovsky: concerto pour
violon.

La palette est éclectique; la discothè-
que s'en trouve pour autant enrichie. Si
nous n'entrons pas ici dans le détail de
l'analyse musicale de ces enregistrements,
nous relevoris pourtant qu'il s'agit sou-
vent de reprises des disques distribués ja-
dis aux seuls membres de l'Association
du festival. Cela permet ainsi à tout un
chacun de se retremper dans l'extraor-
dinaire ambiance de ce festival sédunois
et de lui rappeler d'émouvants souvenirs,
celui, par exemple, de ce superbe con-
certo grosso de Vivaldi interprété, aux
côtés de Tibor Varga par, notamment, la
regrettée Judith Justice.

En cette fin d'année, pour les fêtes de
Noël et à l'occasion du Prix de la ville de
Sion décerné à Me Tibor Varga , ces sept
gravures arrivent avec un génial à-pro-
pos!

Voyez chez votre disquaire habituel!
N. Lagger
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Le produit de lessive parfait. Oui, à MIGROS.

fin avec agent protecteur de fi-
bres - existe à présent dans une
nouvelle qualité: elle lave parfai-
tement et délicatement tous les
lainages et les tissus délicats et
les parfume agréablement

Ifigl̂ lis/ Yvette lave proprement et avecménage-
^âŜ  ment. Si le résultat ne devait pas vous
satisfaire , nous vous rembourserions le prix de
l'emballage entamé, que vous voudrez bien nous
rapporter.

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

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

4 lignes | | | | | | | | | |

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

Rue: NPA, localité: 

Tél.: Date: ,. Signature: 

N° de l'abonné: 
D Annonce gratuite de 2 lignes * (pour abonnés) D Annonce payante *

Veuillez indiquer le nom exact de l'abonné * Cochez ce qui convient.
Délai: - Nouveau délai: annonces payantes: vendredi à 16 h 30 à Publicitas Sion

- Annonce gratuite: jeudi à 15 heures à Publicitas Sion.
Nos rubriques: A vendre - Immobilier vente - Immobilier location - Vacances - Demandes
d'emploi - On cherche - Véhicules - 2-roues - Accessoires autos - Animaux - Divers.
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Grâce à sa formule optimale ,
la nouvelle lessive Yvette
dissout la saleté avec ména-
gement. Elle permet aux

Mauricienne
23 ans
jolie, sympathique,
cultivée, aimerait
correspondre avec
jeune homme
suisse, âgé de 25 à
35 ans, sérieux, cul-
tivé, bonne situa-
tion, en vue ma-
riage.
Ecrire avec photo
sous chiffre Q 36-
302497, Publicitas,
1951 Sion.

036-302497

Ancien
à vendre une an-
cienne carcasse de
canapé 2 places,
modèle Hirsch en
noyer massif. Prix à
discuter.

Tél. (026) 2 78 94
heures de bureau.

036-401120

Prive achète à par
ticuliers

Antiquités
meubles divers, ob-
jets, bibelots. Paie-
ment comptant.
Tél. (026) 2 47 05
entre 12 h et 13 h et
le soir.

036-401122

A vendre i

sonorisation
d'orchestre

complète, avec haut-par-
leurs sur pied.

2 batteries complètes
Tél. (026) 6 26 24.
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036-034814^

Un prêt personnel aufina
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I Remplir et envoyer si
| Oui. je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée *** I
I Fr.X j.env.Fr. | I
i - i1 Nom Prénom ¦

! Rue NPA/Lieu
Etat civil
Date de naissance- Date de naissance Signature
¦ Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident.

I 1951 Sion
¦ 2. rue du Scex
' 027/22 95 01
' Société affiliée de l'UBS 7̂ 9^W^̂  ̂banque auf ina

Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expéri- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent nue vous.

Tél. Drivé
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couleurs de conserver leur
fraîcheur éclatante et aux fibres de rester douces
et lisses. Yvette est vendue en petit paquet de
650 g et en emballage économique de 1,5 kg.

Améliorez vos relations avec
autrui, suivez le cours de

communication
durée illimitée.
Exercice vivant, délassant et
pratique.
Mission de Scientologie,
rue de la Madeleine 10,
1003 Lausanne.
Tél. (021) 23 86 30 - 23 52 07.

¦• ¦;¦• ¦ 036-823247



Le stress : il faut s'en inquiéter
Journées de la Société suisse des professeurs
de l'enseignement secondaire - Brigue, novembre

«Le stress, à ronnlo..

GRANDE SELECT10M
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Le stress est un mot moderne. S'agit-il là
d'un phénomène propre au monde d'aujour-
d'hui? Bien sûr que non! Il faut toutefois
dire que les manifestations de comporte-
ments de stress sont plus fréquentes que par
le passé. La Société suisse des professeurs de
l'enseignement secondaire a voulu, à l'occa-
sion de son assemblée plénière annuelle,
analyser la situation.

Des collègues «craquent». Des .collégiens se
droguent, parfois se suicident. Des parents sont à
bout de nerfs. Soumis à trop de sollicitations, l'être
humain réagit et se cabre. A l'école, cela se traduit
souvent pour l'élève par une amnésie caractérisée.

Pourquoi?
Le professeur Etienne Perret de l'institut de

neurophysiologie de l'Université de Zurich, expli-
que comment le cerveau humain, en soi parfai-
tement capable de digérer une importante masse
d'informations, développe des systèmes d'inhibi-
tion qui court-circuitent l'influx des neurones,
empêchant ainsi le passage de l'information. Bien
que naturel, ce phénomène conduit à l'impossibi-
lité d'une structuration mentale lorsqu'il est trop
fréquent. Ainsi, le sujet ne peut-il plus maîtriser
des informations éparses et fragmentaires. Dès
lors, les élèves - comme leurs professeurs d'ail-
leurs - gaspillent inutilement leurs forces en- cher-
chant à réagir contre le stress et perdent en plus
un temps précieux.

M. Philippe Digout, psychologue à l'Etat du
Valais, analyse les comportements des élèves
qu'un excès de stress menace. Il constate que les
réactions au chaos de leurs impulsions nerveuses
sont diverses, mais toujours de type social. L'indi-
vidu hyperstressé émet des signes - souvent
déguisés - dont il souhaite inconsciemment le
décodage par son entourage, en particulier par ses
parents et ses professeurs. Et c'est là que Mme Dr
Margret Rihs (de l'Institut de psychologie de Fri-
bourg) a apporté une précieuse contribution en
donnant quelques recettes contre le stress, utiles
au maintien du plaisir de vivre.

Conséquences
Discours intéressants dont les éléments ont été

confirmés par une table ronde à laquelle ont par-
ticipé de nombreux praticiens. Et des conclusions
doivent en être tirées: le cerveau humain est tou-
jours capable de maintenir l'équilibre dont l'être
humain a besoin. Voilà qui est réconfortant, pour
banal que cela puisse paraître. Mais ce n'est pas

.'sur le cerveau qu'il faut agir (on ne le pourrait
d'ailleurs pas). Il convient d'être attentif à la
manière dont on le nourrit. Il y a une limite à la
quantité d'informations qu'il est à même de digé-
rer (lisez: trop de matières accroissent le stress
jusqu'à le rendre insupportable). Les mécanismes
du cerveau sont sensibles au rythme de réception
des informations: il faut du temps pour assimiler
et structurer la matière engrangée. En clair, il faut
faire des choix. On ne peut pas tout enseigner à
l'école, ni surtout à la fois le quantitatif et le qua-
litatif. Il convient de mettre l'accent sur des bran-
ches formatrices. Ces conclusions en amènent
d'autres qui concernent cette fois le métier de
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l'enseignant. Moins que jamais son métier est de
lancer à l'envi un fatras de connaissances. Il doit
constamment contrôler que l'information a trouvé
le chemin d'un véritable apprentissage chez ses
élèves. Il doit être attentif aux SOS de chacun.
Est-il pour cela suffisamment reposé,' suffisam-
ment «non stressé»?

L'école est lourde à porter et à supporter; pour
les élèves comme pour leurs maîtres. Elle aussi
doit chercher son équilibre pour éviter la neurose.

C. Borel

La semaine de quatre jours et demi
Les journées de Brigue nous ont remis en

mémoire le problème de la semaine courte.
D'autant que nous nous effrayons des bruits de
plus en plus insistants, selon lesquels le DIP tien-
drait prêt un projet de décret pour l'introduction
imminente d'un horaire hebdomadaire de travail
encore plus concentré, et donc plus stressant. Un
tel ukase ferait fi des considérations de spécialis-
tes, de la position de l'AVPES aussi. Et le bien-
être des parents, la bonne conscience du dépar-
tement qui leur fait plaisir en y répondant, la ten-
tation de décompression à laquelle naturellement
peuvent succomber maîtres et élèves ne devraient
pas l'emporter, si l'on ne veut pas accroître le ris-
que de «produire» des générations de névrosés...
La semaine de quatre jours et demi n'est pas une
solution. CPr

POLITIQUE... PROFESSEURS

Pas de problèmes...?

M.^

Ouverture tactique, éveil conscient d'un possible enjeu
nouveau ou meilleure saisie de la réalité actuelle? Le
monde politique, par ses chefs de groupe au Grand Con-
seil, s'est manifesté accueillant et même intéressé par le
monde professoral. Les interviews de MM. Lovisa, Philip-
poz et Jordan, publiées le 10 novembre, n'en disconvien-
nent pas.

Le 20 novembre, le journal «Coopération» constate qu'il
y a 130 députés au Parlement valaisan et aucun professeur.
Le problème intrigue pas mal d'esprits. Un ancien collègue
député répond à nos questions.

- Monsieur Deleglise, vous avez
été professeur et député. Qu'est-ce
qui peut déterminer un engage-
ment politique chez un professeur?
- La conviction qu'il est assez

bon citoyen pour ce faire, et le
sentiment qu'il possède les qua-
lités requises pour briguer ou
accepter l'honneur de servir plus
la communauté où il est implanté.

- Mais le travail de l'enseignant 1
n'est-il pas un barrage?... Y a-t-il |
des barrages?
- Des barrages? Non. Des obs- |

tacles, tout au plus; à franchir
comme dans une course de haies:
en s'y préparant minutieusement
mais dans un esprit sportif. Donc,
avec un brin d'humour qui fera, le
cas échéant, accepter l'échec sans
perte d'appétit.

S'il faut faire partie d'un groupe
reconnu (parti, mouvement, etc.)
pour être élu en régime de propor-
tionnelle, on peut très bien faire
valoir ses idées sur le plan poli-
tique sans pour autant militer sous
une étiquette. C'est peut-être plus
difficile et moins efficace, mais ce
n'est pas impossible.

Ainsi beaucoup d'enseignants
qui répugnent à s'engager sous la
bannière d'un parti ne devraient-
ils pas craindre de s'exprimer
librement (écrits divers, journaux,
conférences, causeries, échanges,

Af. Maurice Deleglise.

escient même au risque de
déplaire.

- Avez-vous «déplu»? Com-
ment avez-vous été reçu par vos
collègues?
- On m'a traité de franc-tireur,

c'est tout dire. Pour moi, c'est un
compliment, car j'ai vu, hélas,
même au Parlement, trop de mou-
tons et de pusillanimes, qui se tai-

animation, études, cours hors pro-
fession...).

- Le professeur est un homme
public...
- Ne pas confondre civisme (et

devoirs qui en découlent) avec
politique (et liberté d'engage-
ment)! Ce qui est difficile dans ce
pays où la passion politique est
encore vive et provoque des réac-
tions primaires. Je vois là Tune des
raisons majeures à la réticence des
enseignants à l'égard de l'enga-
gement politique.

Mais il y a une condition essen-
tielle: être bien intégré au milieu
où l'on vit et y vivre de façon irré-
prochable, car l'enseignant, de par
sa position face à la jeunesse, doit
s'efforcer d'être exemplaire.
Quant au temps disponible, c'est
affaire de méthode. Mais il est
évident que la profession ne doit
pas en pâtir... ni la famille d'ail-
leurs.

- Quelle idée vous faisiez-vous
du rôle que vous auriez au Par-
lement?
- Mon rôle? Servir l'intérêt

général tel que l'étude et la ré-
flexion me le fait définir, sans
souci de mots d'ordre ou d'intérêts
particuliers, en parlant à bon

sent quand ils devraient parler ou
ne parlent que pour la galerie ou
pour faire chorus.

Les collègues députés, vu ma
façon d'entrer en scène parlemen-
taire, m'ont accueilli avec curiosité
et un brin de scepticisme. Mais ils
se sont vite révélés des partenaires
attentifs, corrects et toujours ami-
caux. Si je n'ai pas toujours été
entendu, j'ai le sentiment d'avoir
toujours été écouté. Je rends hom-
mage au f air-play de tous : les
députés que j'ai eu l'honneur de
fréquenter durant la période de
mon mandat.

Quant aux collègues profes-
sionnels, à part ceux avec lesquels
j'ai planché sur des problèmes qui
nous tenaient à cœur, je crois
pouvoir dire qu'ils étaient satis-
faits de voir l'un d'eux prendre la
défense de leur cause après les
grands et célèbres Lampert, Pel-
legrini et autres Pitteloud.
- La population ne préfère-

t-elle pas que vous vous occupiez
d'abord de vos élèves?
- Si l'enseignant remplit sa

mission au plus près de sa cons-
cience et au mieux de ses com-
pétences, personne ne lui repro-
chera son engagement politique.
Une attitude négative de l'opinion
provient du fait que celle-ci a
naturellement tendance à cristal-
User sur les incompétences, les
fautes ou les erreurs d'un petit
nombre de collègues non motivés,
qui se prennent pour des fonc-
tionnaires (au sens péjoratif) ou
des mages alors qu'ils sont des
serviteurs (au sens noble), assimi-
lables à des magistrats (comme l'a
récemment statué le Tribunal
fédéral). Vu sous cet angle, à mon
sens le seul vrai, il n'y a aucune
raison pour que l'enseignant ne
puisse faire valoir sur le plan poli-
tique, à tous les niveaux, ses qua-
lités et son expérience. .

D'autres l'ont fait avant nous,
avec talent et succès. Rien
n'empêche d'en faire autant, et
mieux si possible.

Les anciens élèves
au service des jeunes

Mis sur pied par les associations
d'anciens élèves des collèges des
Creusets, de la Planta et de l'école
supérieure de commerce de la ville
de Sion, un service en faveur des
étudiants, dès l'âge de 15 ans, fré-
quentant l'un de ces établisse-
ments, est en train de voir le jour.

Visa-Centre - Sion, c'est son
nom, devrait être en mesure de
fonctionner dès janvier 1987 et se
propose d'être utile aux jeunes
dans trois domaines, à savoir :
- Le travail d'été: en recherchant

des places dans le maximum de
secteurs, en assurant la liaison
entre les intéressés et le monde
du travail.

- Les séjours linguistiques: en
mettant à disposition un fichier
d'adresses des différentes insti-
tutions qui existent en Suisse et
à l'étranger, sur la base d'une

analyse, et d'une sélection
idoine.

- Les voyages d'études: en éta-
blissant sur demande des projets
aux meilleures conditions.
Les associations d'anciens élè-

ves sont soutenues dans cette ini-
tiative par le Département de
l'instruction publique et MM. les
recteurs des collèges. Elles béné-
ficient également de l'appui des
associations de parents concer-
nées.

Une enquête récemment menée
par Visa-Centre dans les collèges a
révélé que, sur 1800 jeunes inter-
rogés, 62% étaient intéressés par
le travail d'été, et qu'il n'était pas
toujours évident pour eux de trou-
ver une place, à moins d'avoir
recours aux relations de leurs
parents pour la majorité d'entre
eux.

Il s'avère également que les
expériences en matière de séjours
linguistiques n'apportent pas tou-
jours satisfaction et que les jeunes
ne savent pas toujours quelle est la
meilleure filière à suivre. Quant
aux voyages d'études, ils deman-
dent à être minutieusement pré-
parés. Or, les nombreuses démar-
ches effectuées tous azimuts par
les étudiants occasionnent parfois
une surenchère tout à fait néfaste
à la réussite de ces voyages.

Visa-Centre tentera, dans la
mesure de ses moyens, d' aplanir
les difficultés rencontrées dans ces
domaines.

Visa-Centre ouvrira des portes,
conseillera, informera, mais sou-
haiterait surtout inciter les jeunes
à prendre des initiatives, à opérer
des choix de façon autonome, à
faire des expériences, à se respon-
sabiliser, tout en bénéficiant de
l'aide de ceux qui les ont précédés
sur les bancs d'école.

AL. pour les associations
d'anciens élèves

Dans la corbei le automnale
Lors de son assemblée annuelle,

la Société suisse des professeurs de
l'enseignement secondaire a, pour
remplacer M. Peter Lutz, démis-
sionnaire, confirmé au poste pré-
sidentiel ad intérim son vice-pré-
sident, M. Charles Borel, profes-

seur au collège de l'Abbaye de
Saint-Maurice. Relevons l'honneur
qui échoit au canton du Valais.

Nominations: une certaine poli-
tique de nominations du directeur
des écoles et du directeur du CO
de Monthey nous inquiète par ses

calculs politiques et sa... limpidité.
Y aurait-il là un exemple d'une
politique générale, dangereuse?

Informatique: l'enseignement
de l'informatique devait être
introduit dans les gymnases valai-
sans dès l'automne prochain. Per-
sonne ne conteste l'importance de
cette technologie mais personne ne
sait quel est le but, quelle est la
nécessité de son entrée au collège.
Rien n'est défini, rien n'est prêt.
Aussi bien les recteurs ont-ils
signalé la chose au département
qui a dû reconnaître le bien-fondé
de ces allégations et a admis le
renvoi de la généralisation immé-
diate.

Les 15 et 16 octobre passés, un
groupe d'enseignants japonais a
visité divers établissements de
notre capitale et discuté avec les
maîtres des différentes degrés. Le
nombre impressionnant de photos
tirées montre qu'il a dû découvrir
des idées intéressantes chez nous.

Pour la première fois, l'Etat du
Valais a dit «au revoir» à ses ser-
viteurs. Pour les enseignants
retraités cette année, une céré-
monie s'est déroulée le 29 octobre
à l'Ecole d'agriculture de Châ-
teauneuf , sous la présidence de M.
Bernard Comby. Pouvons-nous
souhaiter à tous nos collègues de
longues années heureuses, puis-
qu'ils tournent la page d'une «vie
professionnelle généreusement
mise au service de la collectivité»,
comme le mentionnait la con-
vocation?

En Autriche
Nous avons appris que les

cadres de l'enseignement étaient
en Autriche régis par des lignes
directrices. Ainsi la nécessaire
liberté du maître est-elle préser-
vée, tandis que l'Etat trouve son
content dans la définition de pro-
grammes que l'on devra «surveil-
ler» selon des critères qualitatifs.
A méditer, non?
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Le micro invisible
Dagobert s'éclate. - Ecoute,

mon vieux, mes élèves du CO
ont explosé: attention en
classe, application au travail et,
tiens-toi bien, ils sont devenus
respectueux. Du jamais vu! Du
respect... mais c'est une révo-
lution.

Pépin et Pipo, deux
meneurs, subvertissaient ma
classe. Je vaticinais pour les
murs. Eux disaient leurs mes-
ses basses. Les inviter à pren-
dre la porte? Ils l'auraient por-
tée dans la cour...

Or donc, je guignais dans la
salle de jeux. Pipo et Pépin
jouaient au ping-pong. Ils me
proposent une partie. Pour me
narguer? J'accepte. Ils devaient

savourer la raclée qu'ils pen-
saient m'administrer. Ils igno-
raient que j'avais quelque
expérience de pongiste. Les
raquettes sillonnent l'air. Les
balles fusent. Mes deux lascars
écopent, chacun, d'une petite
fessée. Pas trop cuisante :
humilier, c'est mauvaise apoli-
tique en éducation.

Sportivement, on s'est serré
la main en riant. Ensemble,
nous sommes montés en salle
de cours.

Et les mouches susurrèrent
en paix.
- Dagobert se poivrait, sans

doute, en dégustant ses victoi-
res. F. Plancherel

Manuels, méthodes
et économie

Des parents sont de
méchante humeur en cette fin
novembre. Et nous avons voulu
savoir pourquoi. Nous avons
appris que des manuels étaient
en cause; en 4e primaire, leur
nombre gonfle exagérément.
L'enseignement renouvelé du
français exige quatre ouvrages,
nous dit-on: un livre de lecture,
c'est normal; un livre de gram-
maire, pourquoi pas? Mais il y
a encore un «Recherches en
vocabulaire, grammaire», et
puis un «Recherches en ortho-
graphe, grammaire». Une
sérieuse inflation, quoi! Encore
heureux que les ouvrages
complétant la collection n'aient
pas été imposés dans la classe
où nous avons enquêté. Il est
vrai que l'instituteur ne peut
pas se passer de l'ancienne
grammaire Bled... tant décriée,
pour les besoins de la mode
innovatrice. Manière quanti-
tative de pallier des insuffisan-
ces réelles?

De toute façon, ce n'est pas
perdu pour tout le monde; les
auteurs et les éditeurs sont
d'autant plus acquis à des
nouvelles méthodes qu'elles les
assoient sur une rente que
l'autorité de l'Etat leur assure.
A cela s'ajoute le fait que, à

l'image de l'automne qui fait
tomber les feuilles des arbres,
deux ouvrages en particulier
perdent leurs pages dès les
premiers frimas au profit d'un
classeur qui rend toute réuti-
lisation impossible; ainsi est
assurée la réédition... Méthode
renouvellée d'enseignement?
Ou bonne affaire pour l'éco-
nomie?

Analysons: et les enfants? Ils
n'ont que l'opinion de leurs
parents ou de leurs maîtres.
Pour le reste, ils subissent. Et
qu'apprennent-ils? Un péda-
gogue confirmé estime que les
progrès sont discutables; les
manuels proposent en tout cas
beaucoup de notions inutiles.
Le vocabulaire est trop tech-
nique sans raison; il oblige une
aide, par exemple, des parents,
ce qui est toujours heureux,
mais prive l'enfant d'une
découverte personnelle.

L'intervention de l'Etat - car
la méthode a été imposée par
lui - s'appuie sur une coordi-
nation romande abusivement
interprétée. L'Etat, plus pré-
cisément son représentant, est
incompétent en matière péda-
gogique - à moins d'être tota-
litaire et de décréter qu'il pos-
sède la vérité. CPR

ARGENT ET UNIVERSITE
Un investissement judicieux

Pour ses enfants, pour le Valais En effet , inaccessible aux crises
et son développement, transformer et à l'inflation, ce capital s'enrichit
de l'argent en du savoir, et du de son utilisation et devient rapi-

, savoir-faire, de qualité universi- dément la source féconde de tou-
taire, c'est s'assurer le placement tes les autres richesses. Les dépu-
par excellence. C'est ce à quoi tés l'ont compris

^ 
Ils ont voté à

conduit l'accord intercantonal sur l'unanimité l'adhésion du Valais.
la participation au financement Même si notre part à l'effort de
des universités pour les années financement des universités
1987-1992. s'accroît, les ressources que

s'assure le canton à moyen terme
sont incalculables et absolument
nécessaires pour maintenir son
avenir et garantir à ses collégien-
nes et collégiens leurs études dans
les universités suisses.

Le oui s'impose indiscutable-
ment.

AVPES II
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RÉSULTATS
Berne - Olten 7-5 (1-14-1 2-3)
Davos - Bienne 4-1 (0-1 1-0 3-0)
Kloten - Lugano 3-2 (0-1 2-1 1-0)
Sierre - Coire 3-0 (2-0 1-0 0-0)
Ambri - Fribourg 5-8 (1-4 0-1 4-3)
CLASSEMENT
1. Kloten 17 11 3 3 95-58 25
2. Lugano 17 10 2 5 88-61 22
3. Davos 17 10 2 5 74-58 22
4. Bienne 17 9 2 6 61-79 20
5. Ambri 17 8 3 6 91-77 19
6. Beme 17 8 2 7 86-79 18
7. Siene 17 7 1 9 73-84 15
8. Fribourg 17 5 2 10 78-91 12
9. Coire 17 5 1 11 62-78 11

10. Olten 17 2 2 13 47-90 6

Sierre jouait sa crédibilité. Et Coire très gros... Les
Valaisans ont gagné. Malgré super-Tosio.

1er novembre. Une date «mor-
telle». Dans les Grisons, le HC
Sierre domine. Tant et beaucoup
plus. Mais Coire - pardon - tosio
dit non. Mille fois non. Et sur con-
tres, les Romanches humilient les
Romands. 5 à 2. Mai: Dieu ce que
les Valaisans ont «raté» !

9 décembre. Un lendemain de
fête. Qui chante. Le HC Sierre do-
mine encore. Encore plus. Trop
cette fois. Tosio est toujours là,
bien là, bien seul. Il dit non. Dix
mille fois. Il hoche de la crosse, de
la tête, de la mitaine. Le portier
numéro un de l'Helvétie se débat
comme deux beaux diables, mais
les «sang et or» déferlent. Par va-
gues, par déboulés, par tirs de loin,
de près, de très près. Mais Renato
hoche, croche, s'accroche. Et dé-

croche enfin. 6e minute. Glowa,
toujours aussi magnifique, se re-
trouve face à face avec le mur.
Avec Tosio donc. Il veut frapper,
réfléchit un quart d'éclair, se re-
tourne sur lui-même et «back-
hande». Le gardien, pour une fois,

àVk Par Christian
 ̂ Michellod

ne sait pas ce qui lui arrive. Et
pourtant, c'est la rondelle. 1 à 0.
Moins de trois minutes plus tard ,
la danse continue. Marche à la va-
laisanne, samba ou polka, peu im-
porte. Zenhàusern bombarde et
Stastny dévie de tout son corps. 2 à
0. Et Sierre serre les rangs. Cu-
rieusement peut-être, mais les le-
çons reçues à Bienne et à Lugano

Les deux
autres matches
• BERNE - OLTEN 7-5

(1-14-12-3)
Allmend. 10 035 spectateurs. Ar-

bitres: Hirschi, Schneiter - Hirter.
Buts: 3e Fischer (Flotiront) 1-0. 5e
Schneeberger (Fusco) 1-1. 22e
Bowman 2-1. 28e Hotz (Ruotsalai-
nen) 3-1. 29e Mattioni (Flotiront -
Laczko) 4-1. 35e Hotz (Bowman)
5-1. 39e Doderer (Gull) 52. 49e
Hotz (Bowman) 6-2. 51e Benacka
(Cadisch) 6-3. 53e Part (Fusco) 6-4.
54e Muller 6-5. 58e Fuhrer (Hotz)
7-5. Pénalités: 8 x 2 '  contre Beme,
13 x 2' contre plus 1 x 10' (Schnee-
berger) et une pénalité de match
(Stecher) contre Olten. Notes:
Berne sans Theus, blessé. Olten
avec Fusco et Kuhnhackl. Stecher
remplacé dans le premier tiers par
Wyss dans la cage soleuroise.
• KLOTEN - LUGANO 3-2

(0-1 2-11-0)
Schlufweg. 7500 spectateurs

(guichets fermés). Arbitres: Stauf-
fer , Holtschi - Eigenmann. Buts:
20e Luthi (Bauer) 0-1. 22e Wâgei
(Yates) 1-1. 22e Triulzi (Bauer) 1-2.
38e Wick 2-2. 54e Hollenstein
(Mongrain) 3-2. Pénalités: 6 x 2 '
contre Kloten, 8 x 2' contre Lugano.
Notes: Kloten sans Schlagenhauf ,
blessé, avec Pavoni dans les buts.
Lugano sans Ritsch et Domeniconi,
blessés, mais avec Waltin. Blessé à
la 20e minute, Andrey est remplacé
par Raber dans la cage tessinoise.

Tosio, le gardien gnson (ici devant Maush) a évite une plus
lourde défaite à son équipe. (Bélino AP)

Le Sierrois Gaétan Boucher est aux prises ici avec Brian Hills (à droite)

affleurent les esprits. Souvenir,
souvenir-

Prénom
Deuxième tiers. La bande à Va-

nek oublie sa peur et son respect.
Elle pousse, pousse et... repousse.
Lôtscher, d'entrée de débat à sens
unique, inscrit le numéro trois.
Celui de la sécurité. A coup très
sûr. Car Coire, disons-le quand
même, a déçu. Comme au match
aller. Hormis qui vous savez, bien
évidemment. La seule chance de

survie du club grison passe par les
arrêts réflexes et appliqués de son
dernier rempart. Un vrai, oui, dont
on se demande ce qu'il fait encore
dans cette formation où les «stars»
Dekumbis, Cunti et autre Schmid
ne savent plus leur prénom. Le
problème est leur.

Royalistes
Bref. Le troisième tiers fut de la

même eau. Douce pour les Valai-
sans, attentifs en défense - match
parfait de Schlâfli - et vibrants en
attaque. Les'plus royalistes que le
roi vous insinueront que... «c'est
incroyable les montagnes lou-
pées», que... «on devait en mar-
quer quinze», que... «et caetera»!
Les «jamais contents» ont raison.
Pour eux. Sierre, hier soir, a tout
simplement continué sur sa lancée.
Sans marquer une cargaison de
goals à dégoûter un docker certes,

ire). (Photo Remo)

mais sans prendre non plus le
moindre petit «filet». La stérilité
offensive s'efface donc largement
par l'immaculée défense. Pas
étonnant, c'est vrai, un lendemain
de 8 décembre...

Une poire
Le trou est donc creusé par rap-

port à l'adversaire direct et archi-
battu. A coups de pelle agréables
pour le public. Il y eut fête de tirs
(une septantaine en direction de
Tosio) à défaut de réussites. Mais
la pression et la domination des
trois blocs valaisans ne laissèrent
aucun répit à des Grisons dégrisés.
Après ses trois matches sans dé-
faite, Sierre avait encore la gorge
sèche. Trois buts ont suffi pour
empocher deux points. Un «Coire»
pour la soif , ça fait donc sacre-
ment du bien. Avant d'aller suer à
Gottéron...

Les Suisses discrets

RÉSULTATS
Ajoie - Grindelwald 5-7 (2-4 1-12-2)
Bâle - Zoug 3-7 (1-22-3 0-2)
Ch.-de-Fds - CP Zurich 4-5 (1-12-11-3)
Diibendorf - Langnau 1-5 (1-10-10-3)
Herisau - Rapperswil 5-5 (4-11-4 0-0)
LE CLASSEMENT

1. Langnau 17 14 1 2 82-40 29
2. CP Zurich 17 12 1 4 69-46 25
3. Zoug 17 10 !¦ 6 95-57 21
4. Herisau 17 9 1 7 81-81 19
5. Ajoie 17 7 4 6 66-61 18
6. Rapperswil 17 6 2 9 72-76 14
7. Dùbendorf 17 5 3 9 62-93 13
8. Grindelwald 17 6 0 11 68-90 12
9. Ch.-de-Fonds 17 5 0 12 69-91 10

10. Bâle 17 4 1 12 70-99 9

Davos: Bûcher; Randall , Jager;
Mazzoleni, C. Soguel; Egli, Dazzi;
Paganini, Nethery, J. Soguel; T.
Muller, S. Soguel, Batt ; Brotmann,
Gross, Neuenschwander.

Bienne: Anken; Zytynsky, Jost ;
Zigèrli, Gschwind; Cattaruzza,
Thévoz ; Kohler, Dupont, Leuen-
berger; Kaltenbacher, Wist,
Bartschi; Dubois, Âschlimann,
Egli.

Buts: lie Leuenberger (Dupont ,
Kohler) 0-1. 32e Paganini 1-1. 49e
Nethery 2-1. 53e Jacques Soguel
(Brodmann, Nethery) 3-1. 55e
Thomas Muller (Batt, Sergio So-
guel) 4-1.

Notes: patinoire de Davos. 2400
spectateurs. Arbitres : Tschanz,
Hugentobler-Kaul. Davos sans
Levie et Marco Muller, blessés.
250e match de LNA pour Mazzo-
leni. Bienne sans Poufin et Nuspli-
ger, blessés.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Davos,
7x2 '  contre Bienne.

Dès l'engagement, Davos a im-
médiatement démontré qu'il en-
tendait bien se racheter de la dé-
faite subie au cours du premier
tour face à Bienne. Cette dernière
équipe s'est retrouvée acculée
dans son camp. S'appuyant sur un
Anken très à son affaire en début
de rencontre, les défenseurs bien-
nois n'ont alors pas lésiné sur les
moyens pour se sortir de ce mau-
vais pas. Ils ont cherché avant tout
à sortir le puck des zones chaudes,
ce qui eut pour conséquence de.
créer quelques breaks dangereux,
notamment par la ligne des jeunes
Dubois, Âschlimann et Egli. Par
manque de sang-froid, en deux ou
trois occasions, ces derniers
échouèrent face à Bûcher. Ce ne
fut finalement pas une surprise si
Leuenberger réalisa ce que ses
jeunes compagnons avaient jus-
que-là manqué. Evidemment,
Bienne était extrêmement bien
payé au vu du déroulement des
vingt premières minutes. La se-
conde période a été marquée par
une très vilaine attaque de Maz-
zoleni sur Jost dans la bande. Cette
faute élimina le défenseur bien-
nois, si bien que Jean Helfer fut
contraint d'aligner Thévoz qui re-
lève d'une longue blessure. Le

temps pour la défense biennoise
de reprendre ses marques et Pa-
ganini égalisa. De façon méritée, il
est vrai. En effet, bien que moins
écrasante, la domination davo-
sienne n'en était pas pour autant
demeurée évidente.

Quelle malchance!
Qu'écrire encore au sujet de la

guigne qui poursuit inlassablement
le HC Bienne depuis le début de la
saison? Après Jost, l'équipe de
Jean Helfer a encore perdu Zy-
kynsky et Gschwind, victimes de
brutalités effarantes aux alentours
de la quarantième minute. Tant et
si bien que c'est avec trois défen-
seurs, dont Thévoz et Cattaruzza
relevant de blessure que Bienne
dut terminer son match. Com-
ment, dans ces conditions, assurer
un résultat positif? Vraiment im-
possible, d'autant que Davos sortit
le grand jeu durant la troisième
période, au moment où les forces
biennoises se mirent à faire défaut.

José Ribeaud

Les Suisses ne se sont guère mis
en évidence à Tignes, lors de l'ou-
verture de la coupe du monde. En
bosses, Conny Kissling a dû en ef-
fet se contenter de la 5e puis de la
4e places. Chez les hommes, le
meilleur résultat helvétique a été
obtenu par Jiirg Biner, 21e et 17e.
La Française Raphaëlle Monod et
l'Italienne Silvia Marciandi d'une
part, les Finlandais Tero Turunen
et Martti Kellokumpu d'autre part,
ont remporté les deux manches de
cette première compétition de la
saison. Lors des entraînements,
Bernard Brandt s'est fracturé le ti-
bia.

CHAMPIONNATS D'EUROPE
Débuts mitigés des Suisses

Les représentants helvétiques
aux championnats d'Europe de
Copenhague n'ont que partielle-
ment réussi leur entrée: les dames
ont certes remporté leur seul
match de la première journée, face
à la Finlande, mais les messieurs,
après une victoire aisée sur l'Italie,
ont subi une défaite évitable face
au Danemark.

L'équipe de Suisse masculine, la
formation de Stafa du skip Félix
Luchsinger, n'avait pas la tâche
trop difficile au 1er tour face aux
Transalpins: elle s'est imposée
(8-3) en sept ends, après avoir
réussi un coup de trois au 4e end
et quatre pierres au 6e. Au second
tour, les Zurichois ont longtemps
maîtrisé la situation (3-0 après
quatre ends, 5-3 après neuf man-
ches), avant de se démobiliser un
peu trop tôt et de subir un coup de
trois à l'ultime pierre danoise.

Les dames du CC Genève sem-
blaient se diriger vers une victoire
sans histoire - après quatre ends et
deux coups de quatre , les Suisses-
ses menaient 9-1 - lorsque les Fin-
noises se firent menaçantes. Après

avoir marqué trois points au 5e
end, elles «volèrent» une pierre
dans chacune des trois manches
suivantes, pour revenir à 9-7, avant
que les Genevoises ne retrouvent
leur concentration et n 'assurent
leur succès.
• MESSIEURS. 1er tour: Hollande -
Finlande 10-8. Danemark - Galles 10-2.
Suisse - Italie 8-3. Angleterre - Autriche
6-4. Ecosse - France 8-3. Au repos:
RFA, Suède, Norvège. 2e tour: RFA -
Hollande 9-6. Danemark - Suisse 6-5.
Suède - Angleterre 10-5. Norvège -
Ecosse 6-1. Italie - Galles 6-5.

Le classement: 1. Danemark 2-4. 2.
RFA, Suède, Norvège 1-2. 5. Suisse,
Hollande, Angleterre, Ecosse et Italie
2-2. 10. France, Finlande, Autriche 1-0.
13. Galles 2-0.
• DAMES. 1er tour: Finlande - Italie
11-7. Danemark - Galles 8-3. Suède -
Angleterre 9-5. France - Autriche 7-4.
RFA - Hollande 8-4. Au repos: Suisse,
Ecosse, Norvège. 2e tour: Suisse - Fin-
lande 10-7. Danemark - Suède 4-3.
Ecosse - France 11-9. RFA - Norvège
8-7. Angleterre - Galles 11-1.

Le classement: 1. Danemark et RFA
2-4. 3. Suisse et Ecosse 1-2. 5. Finlande,
Suède, France et Angleterre 2-2. 9. Au-
triche, Norvège, Italie et Hollande 1-0.
13. Galles 2-0.

SIERRE-COIRE 3^0 (2-0, 1-0, 0-0)

DEUX... POUR LA SOIF!

DAVOS-BIEN NE 4-1 (0-1, 1-0, 3-0)

LA POISSE CONTINUE...

^
Jê/ FC Saint-Gall: mesures d'assainissement

-J^CZula<V^^^*j Le FC saint-Gall est contraint à prendre des mesures draconiennes afin~^^^'^ ŷ ty C/C/iJ Le F<- Saint-Gall est contraint à prendre des mesures draconiennes afin
i-..- ..- ..;.¦ ¦¦ .¦¦¦¦.¦¦¦...¦ .i de tenter de résorber un passif (3 millions) devenu plus qu'alarmant. La
' ' \c i ' '"' ' ' ' ' :'vVV "' commission financière nouvellement formée doit trouver 600 000 francs

TOUS LES PAPIERS PEINTS dans les plus brefs délais, et 1,5 à 2 millions de francs d'ici au 17 février.
du plus petit prix Parmi les mesures décidées figurent le recours accru aux mécènes, la
au haut de gamme demande faite aux membres passifs de payer une seconde fois leur cotisa-
is r* _^ - ir-^X — tion, l'ouverture d'un compte de chèques postaux pour les dons, ainsi que

v  ̂
Iv v l̂ >T^~^ ^es économies dans *ous -es domaines. Dans ce but, le professionnalisme

J p • -~1 sera abandonné au profit du semi-professionnalisme. Malgré ces efforts, les
,„„„„ „_„ , ̂ ".f

6'" , responsables du plus ancien club de Suisse estiment que les engagements
LAUSANNE ¦ G6NÊVE • MARTIGNY • SION j„ V,--, c:_4 «->~11 _ _ 4 ,i ' » « . .... v , T» _, , °. °
oUvert Sons inierrup.bn Livraisons rapides du Fc Saint-Gall se monteront a près de 4 millions a la f in de la saison.

PAR LES CHIFFRES
Sierre: Schlâfli; Massy, Zenhàusern; Baldinger, Arnold ; Neukom,

Wyssen; Stastny, Boucher, Glowa; Locher, Lôtscher, Robert; Mathier,
Kuonen, Màusli. Coach: Vanek.

Coire: Tosio; Keller, Baumgartner; Jeuch, Prestidge; Stoffel; Vrabec,
Hills, Lang; Dekumbis, Cunti, Schmid ; Gredig, Stebler, Gross. Coach:
Andjelic.

Buts: 5'39 Glowa 1-0; 8'18 Stastny (Zenhàusern) 2-0; 22'04 Lôtscher
3-0.

Notes: patinoire du Graben. 3325 spectateurs. Arbitre: M. Frey, assisté
de MM. Kunz et Stalder. Sierre au complet; Coire sans Hertner (sus-
pendu).

Pénalités: 4 x 2' contre Sierre (Locher, Mathier, Zenhàusern, Neu-
kom); 3x2' contre Coire (Baumgartner, 2 x Vrabec).

Fait spécial: à la 4e minute, un tir de Stastny heurte le poteau.

TV-FOOT : SEANCE A BERNE

DES AMÉLIORATIONS?
Au cours d'une entrevue qui a réuni hier à Berne une délégation

du comité de la Ligue nationale de l'ASF et les responsables des
services des sports de la télévision, plusieurs problèmes communs
ont été évoqués et certaines solutions trouvées. Au terme de cette
séance, un communiqué commun a été rédigé, dont voici la te-
neur:

«Une délégation du comité de la Ligue nationale de l'ASF et des
responsables des sports de la télévision se sont rencontrés le 9 dé-
cembre à Berne, sous la présidence du directeur central de la SSR.

Au cours d'un échange d'idées constructif , des problèmes com-
muns au football et à la télévision ont été soulevés et, sur certains
points, des solutions trouvées.

Ainsi, en ce qui concerne la publicité tournante dans les stades,
une réglementation ad hoc a été déterminée, qui sera ajoutée au
contrat existant.

Un élément essentiel pour la LN est le développement du
championnat des espoirs. Celui-ci devrait être mieux traité à la té-
lévision dans le futur. Dans le but d'ajuster les programmes à
l'importance du football, la création de nouvelles émissions - qui
tiendront compte des réalités des différentes régions linguistiques
- sera mise à l'étude.»
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^> BARCELONE, INTER DE MILAN ET IFK GOETEBORG
%W» EN POSITION DE FORCE
Trois équipes entameront en position de force les rencontres retour des huitièmes de finale de la
coupe UEFA: ce sont le FC Barcelone, Tinter de Milan et IFK Goeteborg, qui, tous trois, se sont
imposés à l'aller sur terrain adverse. Barcelone se méfiera, cependant, des ressources de Bayer
Uerdingen. Les Allemands de l'Ouest se sont montrés capables d'un incroyable renversement de
score, la saison passée, face à Dynamo Dresde.

Alors battus 3-1 à l'aller et me-
nés 2-0 à la mi-temps du match
retour, les Allemands avaient en-
core réussi à se qualifier, en ins-
crivant sept buts en seconde pé-
riode. D'autre part, face au FC
Metz, les Catalans avaient déjà
subi telle déconvenue: en 1984,
après s'être imposés 4-2 en Lor-
raine, Barcelone avait été battu et
éliminé 4-1 au Nou Camp, avec
quatre buts restés célèbres du
Germano-Yougoslave messin
Toni Kurbos.

Ancien vainqueur de la com-
pétition, en 1982, en dominant le
SV Hambourg en finale, le club
suédois d'IFK Goeteborg s'est

imposé 1-0 à Gand, grâce a un
but du Finnois Rantanen, et pa-
raît en mesure de «gérer» cette
avance à domicile.

Sandro Altobelli se sera-t-il
bien remis de son «exploit» mal-
tais (penalty expédié par-dessus,
mais donné à retirer et retenu par
le gardien Bonello). A Prague,
Pavant-centre d'Inter avait mar-
qué un but de toute beauté. Les
Milanais, eux non plus, ne se
laisseront sans doute pas sur-
prendre dans leur antre de San
Siro.

Des cinq formations qui n'ont
pas perdu à domicile, une seule,
Dundee United, partira forte de

plus d'un but d'avance. Mclnally
et Clark avaient marqué au Tan-
nadice-Park face aux Yougosla-
ves de Hajduk Split. Le second
représentant écossais, Glasgow
Rangers, parait dans une situa-
tion plus délicate. Le but qu'Uwe
Rabn a marqué à quelques se-
condes de la mi-temps au Ibrox-
Park, vaudra peut-être de l'or
pour Borussia Mônchengladbach,
qui vient, toutefois, de subir sa
première défaite depuis treize
rencontres en championnat de la
Bundesliga. Le nouvel «Uwe»
adore la coupe d'Europe. Ce
demi racé âgé de 23 ans a déjà
inscrit 11 buts en dix-sept ren-

contres qu'il a disputées dans les
différentes coupes européennes.

L'Italie est la troisième nation,
avec l'Ecosse et la RFA, à pos-
séder encore deux qualifiés. Le
but encaissé au «Comunale», à
cinq minutes de la fin, n'arrange
guère les affaires de l'AC Torino.
Les Italiens, cependant, ont
montré auparavant (4-0 à Nantes,
au 1er tour) qu'ils étaient à l'aise
à l'extérieur. L'ex-Lucernois Da-
vid Fairclough fut celui qui mar-
qua le 2-1 à Turin pour le SK Be-
veren Waas. L'ex-vainqueur de la
coupe des champions (1978: Li-
verpool - FC Brugeois 1-0) est re-
devenu un fer de lance redouta-
ble. Le rouquin en est déjà à
quatre buts en autant de matches
de la coupe UEFA.

Tombeurs du Neuchâtel Xa-
max FC, les Hollandais de Gro
ningue n'ont battu Vitoria Gui

maraes que par 1-0 à l'Ooster-
paik, grâce à une réussite signée
De Kock après cinq minutes déjà.
Le retour au Portugal sera diffi-
cile. Quel que soit le verdict, les
regrets neuchâtelois persisteront.

Les représentants soviétiques
savent ce qu'ils doivent à une ré-
putation en hausse depuis le
Mundial. Avant d'aller à Inns-

bruck, le Spartak de Moscou s'est
rendu en camp d'entraînement en
Italie. A l'aller, qui s'est joué à
Simferopol, rigueurs hivernales
moscovites obligent, le Spartak
n'a dû son salut qu'à un but de
Rudakov. A domicile, les coéqui-
piers autrichiens de l'Allemand
Hansi Muller ne partiront de loin
pas battus d'avance.

OLYMPISME: JEUX DE SÉOUL

LA CORÉE DU NORD SANS ILLUSIONS
Présentation du film
officiel de la coupe du monde

La Corée du Nord continue a un rythme soutenu et a grands frais la construction d'un gigantesque complexe sportif pour les Jeux
olympiques de 1988, qu'elle espère encore pouvoir organiser conjointement avec la Corée du Sud, tout en sachant qu'elle a probable-
ment perdu la partie. «Pyongyang est prête pour les Jeux», souligne avec emphase la presse officielle, remplie d'articles présentant
ces projets grandioses, qui prévoient la construction de bâtiments et de stades ultra-modernes, aux lignes architecturales futuristes et
dont beaucoup sont déjà en cours

Si les Jeux sont organisés con-
jointement dans le nord et le sud
de la Corée, nous fournirons d'ex-
cellentes installations pour toutes
les compétitions qui se dérouleront
à Pyongyang; nous accueillerons
chaleureusement les athlètes, les
responsables, les journalistes, les
touristes et les autres hôtes visitant
Pyongyang», a déclaré le président
de ce pays, jusque-là presque to-
talement isolé du monde, le ma-
réchal Kim Il-Sung, cité par la
presse.

Mais, en réalité, Pyongyang, qui
demande d'organiser la moitié des
épreuves, ne se fait plus guère
d'illusions sur l'espoir de mettre
sur pied même une très maigre
partie des Jeux, sachant que tant la
Chine et l'URSS, ses deux princi-
paux alliés, et de nombreux autres
pays socialistes, participeront pro-
bablement, de toute façon, aux
Jeux de Séoul, estiment les diplo-
mates. Des négociations entre
Pyongyang et Séoul, sous les aus-
pices du président du CIO, Juan-
Antonio Samaranch, ont laissé la
possibilité à la Corée du Nord
d'organiser intégralement les
épreuves de tennis de table, de tir
à l'arc, une partie des éliminatoires
de football et une épreuve de cy-
clisme sur route.

Seuls trois pays
En attendant, des milliers d'ou-

vriers et de soldats sont à l'œuvre
sur les chantiers du village sportif
d'Angol, dans la banlieue sud-
ouest de Pyongyang, ainsi que sur
les îles Yanggak et Rungra, au mi-
lieu du fleuve Taedong, au centre
de Pyongyang, pour la construc-
tion de stades, gymnases et autres
installations, a constaté un groupe
de journalistes occidentaux. '

Sont notamment prévus un
stade de 25 000 places, un gym-
nase de 2000 places pour le bas-
ketball , un autre pour le handball,

J w  Fondée en 1917, la section des
actifs de Viège a tenu ses assises

L'emblème et la mascotte des Jeux de 1988 seront peut-être ceux de la désillusion pour la Corée du EKte de ViôSê où envïonlïS
Bud + News quantaine d'actifs, amis, invités et

de réalisation.

un autre encore de 4000 places
pour le tennis de table, un centre
de presse muni d'équipements de
transmission modernes, ainsi que
trois hôtels d'une capacité totale
de 2480 lits. La capacité nord-co-
réenne possède déjà le stade Kim
Il-Sung de 100 000 places, le stade
de Reuengrado de 150 000 places,
une patinoire couverte de 6000
places et diverses autres installa-
tions dans des villes satellites.

L'URSS et la Chine ont toutes
deux déclaré qu'elles soutenaient
le principe de l'organisation con-
jointe des Jeux à Séoul et à
Pyongyang, mais l'une et l'autre se
sont bien gardées de déclarer
qu'elles boycotteraient le sud si le
nord était exclu des olympiades,
relèvent les observateurs occiden-
taux. Jusqu 'à présent, la presse of-
ficielle nord-coréenne affirme que
les autorités ont réussi à convain-
cre trois pays de boycotter les Jeux
si Pyongyang reste sur la touche:
le Nicaragua, l'Ethiopie et Cuba;
un maigre score, qui ne menacera
pas Séoul, si Moscou décide d'y
participer quand même.

Des sources est-européennes
autorisées à Pyongyang se sont
déclarées convaincues que la
Chine irait à Séoul, malgré l'ab-
sence de relations diplomatiques,
tout comme elle a participé en
septembre dernier aux Jeux asia-
tiques de Séoul, à la grande fureur
de son alliée nord-coréenne.
L'URSS sera tentée de s'y rendre
aussi, une moisson de médailles et
le prestige international étant plus
importants qu'une solidarité gra-
tuite avec un allié qui n'a pas les
moyens d'user de représailles con-
tre la seule puissance dont elle dé-
pend pour survivre sur la scène
internationale, ajoutent-elles.

Nouveau délai possible
Un diplomate est-européen a

estimé que Moscou irait probable-

ment à Séoul, même si Pyongyang
était exclue des Jeux. Cette déci-
sion ouvrirait la voie à la partici-
pation de la plupart des pays de
l'Est et constituerait un très grave
revers diplomatique pour Pyong-
yang, ainsi qu'un énorme succès
pour Séoul. M. Samaranch est re-
venu d'une réuion, le mois dernier
à Berlin-Est, avec les ministres des
Sports est-européens, convaincu
qu'il avait obtenu des assurances
que les pays socialistes, qui
avaient boycotté les Jeux de Los
Angeles en 1984, se rendraient à
Séoul.

La Chine tout comme l'URSS
continueront de soutenir publi-
quement la position nord-co-
réenne et attendront probablement
le tout dernier moment pour an-
noncer leur participation, afin de
minimiser la crise de confiance
que celle-ci provoquera dans le
régime de Kim Il-Sung à leur
égard, estiment les spécialistes de
Pyongyang.

A l'origine, le CIO avait déclaré
que la Corée du Nord devait s'en-
gager définitivement avant sep-
tembre 1987, soit un an avant le
début des Jeux à Séoul. Mais, mal-
gré les pressions du président du
Comité olympique sud-coréen
Park Seh-Jik pour une décision
rapide, M. Samaranch pourrait
faire preuve de souplesse pour re-
pousser cette échéance, s'il avait
l'impression qu'un compromis
restait possible, a expliqué récem-
ment M. Richard Pound, l'un des
membres du conseil exécutif du
CIO, les analystes estimant
qu'ainsi, il pourrait à juste titre
démontrer qu'en cas d'échec,
Pyongyang serait alors seul à blâ-
mer.

Les observateurs à Pyongyang
estiment, de leur côté, que le cau-
chemar pour les autorités nord-
coréennes de voir l'arrivée de di-

zaines de milliers d'athlètes, de
responsables, de journalistes et de
touristes, difficiles à contrôler
dans un pays qui tente par tous les
moyens de se protéger des in-
fluences extérieures, sera un fac-
teur important jouant contre un
éventuel compromis.

• Record de participation à Ey-
holz, petit hameau de 300 habi-
tants, avec pas moins de soixante
personnes présentes à a 29e as-
semblée générale de la SFG locale.
Une nouvelle fois, l'infatigable
président Walter Bittel dirigea les
débats. Tout est au beau fixe chez
les actifs tout comme au sein des
sous-sections. Un petit «trou» pour
le caissier qui présente un bilan
bouclant avec un excédent de dé-
penses d'environ 7000 francs. Il
faut en chercher les raisons dans la
participation à la Fête cantonale
de Monthey avec une importante
cohorte d'actifs alors qu'il n'a pas
été possible d'organiser un loto.
Quant au mouvement jeunesse, il
vaut de belles satisfactions aux
responsables puisque la section
s'est produite pour la première
avec les pupilles et les pupillettes,
dans les mêmes exercices, pour
obtenir la seconde place lors de la
fête de Naters. Relevons, en pas-
sant, que MM. Erwin Heldner et
Pius Heldner ont été nommés
membres d'honneur alors que sept
actifs venaient renforcer les rangs
de la section et que deux aînés
rentraient dans le rang. Pour ce
qui est du problème de la création
d'une association mixte dans le
Haut, l'assemblée a donné pleins
pouvoirs au comité pour prendre
position, le moment venu.
• Pas moins de trente aînés, des
soixante que compte la section
Mànner de Viège, se sont retrou-
vés à l'Hôtel Bristol pour faire le
point de la situation. Pour la cir-
constance, Oswald Berchtold . di-
rigea les débats dont l'ordre du
jour fut rapidement passé en re-
vue. Au chapitre des votations le
comité a été réélu en bloc pour
une nouvelle période de deux ans
alors que trois anciens de la vieille¦ garde étaient nommés membres
d'honneur, soit MM. Max Gerber,
Josef Holzer et Max Muller, alors
que Peter Imhasli avait droit aux
félicitations de circonstance pour
ses soixante années de sociétariat
et de gym actif (section et Màn-
ner). En outre, les aînés partici-
peront à la fête de leurs sections, le
29 avril, à Brigue, tout comme à la
fête régionale du Haut, à Balts-
chieder.

«Hero», le film officiel de la
coupe du monde 1986, a été pré-
senté en avant-première à Zurich.
Le président de la FIFA, M. Joao
Havelange, figurait au premier
rang des invités, en compagnie de
MM. Jacques Georges, président
de l'UEFA, Hermann Neuberger,
président du comité d'organisation
permanent de la FIFA pour la
coupe du monde, Guillermo Ca-
nedo, président du comité mexi-
cain d'organisation du «Mundial».

Réalisé par deux cinéastes de la
firme américaine Proserv, Drum-
mond Challis et Tony Maylam, ce
film est davantage une chanson de
gestes qu'une chronique de l'évé-
nement. Ses auteurs ont privilégié
les héros heureux ou malheureux

personnalités avaient repondu au
mot d'ordre du président Hugo
Sury. En tout cas, une soirée bien
remplie avec un ordre du jour bien
étoffé. Du côté des finances, tout
est beau fixe grâce au résultat po-
sitif de la fête régionale du Haut
dont on fit partage du bénéfice
avec la section des dames. Au
chapitre des mutations, relevons
l'arrivée de dix nouveaux mem-
bres actifs alors que trois ont pré-
senté leur démission. Quant à
l'équipe dirigeante, elle a été en-
tièrement modifiée, quatre mem-
bres du comité ayant présenté leur
démision. En un tournemain, les
différentes charges étaient répar-
ties. Sont rentrés dans le rang,
Hugo Sury (président) qui est

de la compétition. Ainsi Diego
Maradona est-il le personnage
central de cette épopée. Une suc-
cession, une répétition de gros
plans le saisissent dans ses
prouesses techniques. Son
deuxième but contre l'Angleterre,
en quart de finale, est l'un des
temps forts d'une projection qui
dure huitante minutes.

Après Maradona, ce sont Pla-
tini, Lineker, Francescoli, Elkjaer,
Laudrup, Butraguefio, Rumme-
nigge, Sanchez et Socrates qui font
l'objet de séquences particulières.
Les vibrations du public, ses joies,
ses larmes, ses incantations ajou-
tent à cette dramaturgie une di-
mension à l'antique.

remplace par Jean-Pierre Furrer, le
secrétaire Josef Schwarz cède son
poste à Klaus Kalbermatten et
Daniel Imboden occupera les
fonctions de moniteur en rempla-
cement du mouvement J + S en
remplacement de Robert Leh-
mann accédant aux fonctions de
vice-président. En outre, Hans
Boschoff et Herbert Zimmermann
ont été nommés «Freimitglieder»
et viennent rejoindre le camp des
aînés. En fin d'assemblée, les
membres préents ont donné
(comme il y a une semaine à la
section des dames) pleins pouvoirs
au comité pour «s'engager» dans
le problème de la création d'une
association mixte outre-Raspille.

M. Millier

GYMNASTIQU E

AVEC LES SECTIONS DU HAUT

COUPE UEFA
Huitièmes de finale (matches retour)
FC Barcelone - Bayer Uerdingen aller 2-0
Borussia Mônchengladbach - Glasgow Rangers aller 1-1
Hajduk Split - Dundee United aller 0-2
Vitoria Guimaraes - FC Groningue aller 0-1
Internazionale Milan - Dukla Prague aller 1-0
FC Tirol Innsbruck - Spartak Moscou aller 0-1
SK Beveren Waas - AC Torino aller 1-2
IFK Goeteborg - AA La Gantoise aller 1-0

Le championnat du monde des rallyes
Vainqueur du Rallye Olympus, le Finlandais Markku Alen (Lancia)

totalise 112 points au championnat du monde des pilotes, contre 110 à
son compatriote Juha Kankkunen (Peugeot), qui a terminé deuxième. Le
titre des pilotes n'est pas pour autant attribué et il faudra attendre les dé-
cisions du comité exécutif de la FISA, le. 18 décembre, concernant «l'af-
faire du San Remo» pour être définitivement fixé.

Les différentes solutions pour l'attribution du titre sont les suivantes
(seuls les sept meilleurs résultats de la saison sont pris en compte):

Classement du San Remo inchangé: 1. Alen 112 points; 2. Kankkunen
110.

Classement du San Remo arrêté au moment de l'exclusion des Peu-
geot: 1. Kankkunen 117 points; 2. Alen 104.

PREMIER VALAISAN
ARBITRE NATIONAL A

M. Claudio Cerigioni du JC Sierre a été promu le 6 décembre
1986 arbitre national A au tournoi international de Bâle.

La carrière de judoka de M. Cerigioni débute en 1960 déjà. En
1978, il passe avec succès son deuxième dan de judo.

Mais c'est surtout comme arbitre que M. Cerigioni se distingue:
- en 1980, il a été nommé arbitre régional;
- en 1984, arbitre national B;
- et enfin samedi dernier, arbitre national A.

Relevons que M. Cerigioni est actuellement le seul arbitre en
fonctions en Valais.

D'autre part, il organise avec compétence des compétitions
comme la traditionnelle coupe Ville de Sierre et le championnat
valaisan.

Les responsables de l'AVJ saisissent cette occasion pour remer-
cier M. Cerigioni pour son dévouement et sa disponibilité et le fé-
licitent très sincèrement pour sa promotion.
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HANDBALL: LE CHAMPIONNAT SUISSE

BERNE ET AMICITIA SANS ADVERSAIRE

MISE AU POINT DE M. JOAO HAVELANGE

COUPE DU MONDE 1998 EN SUISSE?

PATINAGE ARTISTIQUE: CHAMPIONNATS SUISSES SKI : ENTRAINEMENT CM A VAL-D'ISERE

HEIDI SUR LES TRACES DE PIRMIN
Heidi Zurbriggen, la sœur ca-

dette de Pirmin, semble revenue à
son meilleur niveau après avoir été
terrassée l'an dernier par la ma-
ladie. Lors du premier entraîne-
ment en vue des deux descentes de
Val-d'Isère, vendredi et samedi, la
Valaisanne s'est montrée la plus
rapide. Michela Figini, qui a laissé
une excellente impression, a été
créditée du quatrième temps, Ma-
ria Walliser du onzième.

Comme pour les hommes, le
tracé proposé aux filles comporte
moins de difficulté que par le
passé. L'endroit où l'Autrichienne
Christine Putz a été victime l'an
dernier d'une chute terrifiante a
été aménagé en conséquence.

Les organisateurs ont dû avoir

recours à la neige artificielle dans
le bas du tracé. Les deux descentes
devraient logiquement se disputer.
Seul un réchauffement de la tem-
pérature sur le haut du parcours
pourrait mettre en péril ces deux
descentes.

Les résultats du premier entraî-
nement: 1. Heidi Zurbriggen (S)
l'29"06; 2. Régine Môsenlechner
(Aut) à 0'63; 3. Karen Percy (Can)
à 0"73; 4. Michela Figini (S) à
0"76; 5. Pam Fletcher (EU) à

0"83; 6. Marina Kiehl (RFA) à
0"93; 7. Katrin Gutensohn (Aut) à
1"05; 8. Heidi Zeller (S) à 1"18; 9.
Catherine Quittet (Fr) à 1"21; 10.
Caria Delago (It) à 1"30; 11. Maria
Walliser (S) à 1"46. Puis les autres
Suissesses: 13. Ariane Ehrat à
1"48; 14. Brigitte Ortli à 1"73; 19.
Chantai Bournissen à 1"94; 26.
Béatrice Gafner à 2"48; 33. Mar-
lies Spescha à 3"22; 46. Petra Ber-
net à 5"62. Cinquante-trois con-
currentes engagées.

EN VUE DES SELECTIONS EUROPEENNES!

Claudia Viliger: elle paraît intouchable...

Claudia Villiger et Oliver Hôner, les deux te-
nants du titre, seront les grands favoris des cham-
pionnats de Suisse, qui se disputeront de jeudi à
dimanche à l'Allmend de Berne. Ce rendez-vous
national permettra de dégager les participants aux
championnats d'Europe de Sarajevo, du 2 au 7 fé-
vrier, et aux «mondiaux» de Cincinnati, du 9 au
14 mars.

Le tableau des dames sera le plus fourni avec 21
concurrentes. En revanche, on ne dénombre que
cinq concurrents chez les messieurs et quatre cou-
ples incscrits en danse. Enfin, les Zurichois Saskia
et Guy Brugeois seront seuls en lice en couple!

Personne ne devrait venir inquiéter Claudia
Villiger. La Zurichoise, troisième au trophée
d'Oberstorf (RFA) en août, apparaît intouchable.
La meilleure réplique devrait venir de Manuela
Tschupp. On attendra avec un certain intérêt la
prestation de Stefanie Schmid, qui possède aussi
la nationalité américaine, et dont toute sa prépa-
ration s'est effectuée à Los Angeles. Les deux Ro-
mandes, Sophie Estermann et Michèle Claret, ont
les moyens d'accéder au podium.

Oliver Hbner: vers un septième titre ?
(Bélinos AP)

Déjà sacré à six reprises sur le plan national,
Oliver Hôner, en constants progrès, sera large-
ment favori. Le Bernois Adrian Anliker, le Zuri-
chois Max Bachofen et le Genevois Paul Sonde-
regger se battront pour la médaille d'argent. Il
conviendra de suivre également le jeune (16 ans)
Théo Portmann, camarade de club de Hôner.

En danse, Claudia et Daniel Schmidlin, cham-
pions en titre, ont cessé la compétition. La lutte
pour leur succession se disputera entre les Zuri-
chois Dietlind Gerloff - Claude Hamori, les Tes-
sinois Désirée Schlegel - Patrik Brecht et les Ge-
nevois Jacqueline Leutwyler - Yves Genequand.

Le programme des championnats
Jeudi 11 décembre. Figures imposées dames et

messieurs (9 h 30 et 18 heures). Vendredi 12 dé-
cembre : programme libre dames et messieurs, fi-
gures imposées et danse de création pour la danse,
programme libre couple (13 h 25 et 18 heures).
Samedi 13 décembre: libre dames, libre messieurs,
libre danse et libre couple (13 h 15 et 18 h 15). Di-
manche 14 décembre: gala (14 heures).

Le président de la FIFA n'a pas promis son appui à
une éventuelle candidature de la France pour la coupe
du monde 1998. A Zurich, M. Joao Havelange a dis-
sipé l'équivoque provoqué récemment par une décla-
ration du président de la FFF, M. Fernet-Fayard, et
des commentaires du journal spécialisé «L'Equipe».

«En 1984, lors du tour f i n a l  du championnat d'Eu-
rope des nations, j'avais eu un déjeuner avec M. Jac-
ques Chirac. J 'avais expliqué au maire de la ville de
Paris qu'il serait préf érable de ne pas f a i r e  acte de
candidature pour les Jeux d'été de 1992, af in de p r é -
server les chances de Barcelone. En contre-partie, je
lui suggérai de présenter la candidature de la France
pour la coupe du monde 1998. Les conditions d'alors
n'existent plus aujourd'hui», précise le président de la
FIFA.

En revanche, la Suisse peut effectivement compter
sur sa bienveillance. C'est en termes chaleureux que
M. Havelange évoque la possibilité de voir la dernière
coupe du monde de ce XXe siècle être organisée sur
le territoire helvétique: «J 'ai vivement encouragé le
conseiller f é d é r a l  Kurt Furgler, qui était l'invité

d'honneur de la FIFA à Mexico, de lancer cette idée.
Les inf rastructures existent, la Suisse a apporté la
preuve de son sérieux en organisant déjà la coupe du
monde en 1954. Le seul problème concerne l'agran-
dissement des stades, mais les délais sont suff isam-
ment longs pour que cette diff iculté soit surmontée.»

Toutefois, avant de choisir le pays organisateur
pour la coupe du monde 1998, le comité exécutif de la
FIFA, qui comprend 21 membres, aura à désigner en
mai 1988 la nation qui accueillera celle de 1994.

Les Etats-Unis, le Brésil et le Maroc ont manifesté
leur intérêt. M. Havelange insiste sur un point précis:
«Chaque candidat doit présenter un cahier des char-
ges extrêmement complet et qui apporte toutes les
garanties sur les visas d'entrée-pour tous, la sécurité
dans les aéroports, les installations techniques aux
stades, la présence d'un satellite pour les retransmis-
sions des médias, etc.»

M. Joao Havelange tient une position clé. Son vote
est déterminant en cas d'égalité des voix au sein de
son comité lors de la désignation finale.

Communiqué AVCS
A tous les OJ nordiques des équipes valaisannes
Cours du 13 au 14 décembre à Obergesteln (vallée de Conches)

Entrée au cours: samedi 13 décembre à 14 h 30, Mehrzweckhalle
Obergesteln.

Licenciement: dimanche 14 décembre à 16 heures, Mehrzweckhalle
Obergesteln.

Programme: entraînement sur neige et dimanche concours de sélec-
tion.

Equipement: équipement complet et sac de couchage.
Frais de cours: 35 francs tout compris.
Inscriptions: au plus tard jusqu 'au vendredi 18 décembre à 20 heures

(obligatoire).
Pour tous renseignements, s'adresser au chef OJ AVCS Narcisse Russi,

tél. (027) 6110 24 (privé) ou 6118 48 (bureau).

Naum Shalamanov
disparaît
mystérieusement

Le prodige bulgare de l'halté-
rophilie, Np.um Shalamanov, 19
ans, aurait1 fait défection, à Mel-
bourne, où il venait de remporter
pour la troisième fois consécutive
la coupe du monde. Toutefois, le
porte-parole du Ministère austra-
lien des affaires étrangères a fait
savoir qu'aucune demande d'asile
politique ne lui était encore par-
venue.

Le champion du monde bulgare
est une authentique vedette dans
son pays. Il est invaincu depuis
1983 dans la catégorie des moins
de 60 kg.

André Malherbe, du motocross à la formule 3
Le Belge André Malherbe, triple champion du monde de motocross en

500 cm3, va abandonner les deux-roues pour se lancer dans la course
automobile.

L'ancien pilote de Honda a décidé de créer sa propre écurie de formule
3, qui comptera trois pilotes belges et participera aux douze manches du
championnat d'Europe de la catégorie avec des Ralt-VW. Figure dans
cette écurie l'ancienne nageuse Chantai Grimard (Be).

LE MARTIGNY-SPORTS EN ESPAGNE
En vue de la préparation du deuxième tour du championnat de ligue nationale B, la première
équipe du Martigny-Sports se rendra à un camp d'entraînement à Marbella, en Espagne
(Costa del Sol), du samedi 31 janvier au samedi 7 février 1987. Les supporters qui
désireraient accompagner l'équipe sont les bienvenus. MM. Yvon Zuchuat, président, tél.
026/2 72 20 et André Roduit, tél. 026/2 28 01 sont à la disposition pour tous renseignements.
Le séjour est prévu dans un hôtel 4 étoiles et les inscriptions seront prises jusqu'au
15 décembre prochain. Nous comptons sur une nombreuse participation. Le comité

MASTERS DE DOUBLE A LONDRES
Les Suédois voient double

Apres la victoire d'Ivan Lendl aux dépens de Boris Becker en
simple, dans la nuit de lundi à New York, les huit meilleures
équipes de double de la saison 1986 du Grand Prix vont se mettre
en piste, de mercredi à dimanche, dans le Royal Albert Hall de
Londres pour ravir le trophée qui comporte en fait deux événe-
ments. La 13e édition du Masters de double et le championnat du
monde WCT de double, réunis pour la première fois et dotés de
200 000 dollars.

Dès la journée d'ouverture, les tenants du dernier Masters, dis-
puté en janvier de cette année, les Suédois Stefan Edberg et An-
ders Jarryd, affronteront en soirée les vainqueurs du circuit 1986
et têtes de série N° 1, le Chilien Hans Gildemeister et l'Equatorien
Andres Gomez.

Les huit paires ont été réparties en deux groupes: le groupe
«bleu» avec Joakim Nystrôm/Mats Wilander (Su/N° 2), Guy For-
get/ Yannick Noah (Fr/N° 3), Sergio Casal/Emilio Sanchez (Esp/
N° 6) et Gary Donnely/Mike Depalmer (EU/N° 7), et le groupe
«rouge» composé de Gomez/Gildemeister (N° 1), Edberg/Jarryd
(N° 2), John Fitzgerald/Tomas Smid (Aus/Tch/N° 5) et Christo
Steyn/Danie Visser (AS/N° 8). Donnely/Depalmer et Steyn/Vis-
ser remplacent les Américains Ken Flach/Robert Seguso et Boris
Becker/Slobodan Zivojinovic (RFA/You), Seguso ayant déclaré
forfait pour une blessure au genou alors que Becker a préféré dis-
puter le Masters des jeunes (moins de 21 ans) à Stuttgart au cours
de la même période.

Plus aucun doute maintenant: la
première place de la LNA va se
disputer entre BSV Berne et Ami-
citia Zurich. En effet, ces deux
formations sont toujours invain-
cues et déjà 10 points séparent ac-
tuellement les deux premiers de
RTV Bâle qui est troisième. Une
telle situation montre bien la su-
prématie des Bernois et des Zuri-
chois.

Dans le bas du classement,
Horgen, qui avait déjà évité la re-
légation la saison dernière, se
trouve à nouveau dans une posi-
tion inconfortable avec seulement
3 points.

Il faut encore rechercher ses
compagnons d'infortune au sein
d'un groupe composé de Môhlin,
Emmenstrand, Eclaireurs Winter-
thour et Borba Lucerne.

Pour St. Otmar Saint-Gall qui
détient le titre national, la saison
1986-1987 est loin d'être brillante.
Ce titre ne restera probablement
qu'un souvenir. Déjà éliminés au
premier tour de la coupe des
champions, les Saint-Gallois sont

actuellement dans l'impasse.
Classement: 1. BSV Berne 13/

24; 2. Amicitia 12/23; 3. RTV Bâle
13/14; 4. Zofingue 13/13; 5. St.
Otmar 12/12; 6. Môhlin 13/11; 7.
Emmenstrand 12/10; 8. Eclaireurs
Winterthour 12/8; 9. Borba Lu-
cerne 13/8; 10. Horgen 13/3.

Première ligue
interrégionale:
Viège cède un point

En recevant Langgasse Berne, la
formation du Haut-Valais n'a pas
réalisé l'exploit que l'on attendait.
En effet, les Valaisans ont cédé un
pointj ce qui n'est pas une bonne
affaire en raison des victoires de
GG Berne et Steffisburg.

Toutefois, la formation de Viège
est sur la bonne voie et aurait
même mérité la victoire en raison
des efforts fournis et de la qualité
du jeu présenté à cette occasion.

Quelques maladresses et de la
malchance en raison d'une ner-
vosité compréhensible ont été les
facteurs de la perte d'un point

pour les Valaisans. Ce résultat est
tout de même flatteur pour Viège
étant donné que les Bernois oc-
cupent la deuxième place du clas-
sement.

Résultats: BSV Berne - Steffis-
burg 17-18; GG Berne - Akade-
minsk 20-17; Lyss - Club 72 Berne
17-17, Bôdeli Unterseen - BSV
Belp 16-7.

Classement: 1. Bôdeli 8/15; 2.
Langgasse Berne 10; 3. BSV Belp
10; 4. Lyss 9; 5. Club 72 Berne 8;
6. BSV Berne II 8; 7. Akademinsk
7; 8. GG Berne 6; 9. Steffisburg 4:
10. Viège I 3.
Deuxième ligue régionale:
Viège et Sierre
nettement battus

Une nouvelle fois, le déplace-
ment à Genève n'a pas été favo-
rable aux Viégeois qui ont été bat-
tus par Servette 35 à 11. A la mi-
temps déjà, les joueurs du Haut-
Valais accusaient un retard de 12
buts (15-3).

Dans le Nord vaudois, Sierre n'a
pas eu la main heureuse en ren-
contrant une formation qui devait
absolument redorer son blason en
raison d'une série de défaites assez
surprenantes. En effet, les Valai-
sans du Centre ont dû se contenter
de limiter les dégâts pour finale-
ment s'incliner sur le résultat de 27
à 17 (14-10).

Grande surprise dans ce groupe
de deuxième ligue avec la défaite
du HC Crissier face à Vevey-Nes-
tlé sur le résutat de 16 à ''.5. En ef-
fet, les banlieusards lausannois se
sont trouvés face à une formation
qui est maintenant dans une forme
ascendante.

Autre résultat: CS Chênois -
HBC Prilly 25-16.

Classement: 1. Lausanne-Ville
9/16; 2. Crissier 14; 3. Chênois 13;
4. US Yverdon 12; 5. Vevey-Nestlé
10; 6. Servette 9; 7. Sierre 8; 8.
HBC Prilly 4; 9. Lausanne Bour-
geoise 8/2; 10. Viège II 8/0.

Quatrième ligue
HC Sentier - Gebùdemalp 9-18.

Programme
Samedi 13 décembre à Viège, à

15 heures, juniors C: Viège - HBC
Prilly. A 16 h 45, 2e ligue: Viège II
- US Yverdon I. A 18 heures:
Gebiidemalp - FSG Prilly. Mi.



HkMmm *

a 
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI _ )

Ovronnaz
station d'hiver fa-
miliale, à vendre
dans immeuble
luxueux et ensoleillé
avec sauna, salle de
jeux , caves et par-
king souterrain

 ̂  ̂ Martigny
H WÊ Maladière S

Dans immeuble proche de la gare, à
louer

3 PIÈCES, cuisine, frigo, bains/
W.-C, Fr. 880.- + charges, 3e étage

41/2 PIÈCES, hall, cuisine, frigo,
bains/W.-C, Fr. 1150.- + charges, 4e
étage.
Pour visiter: 026/2 26 64. 138.253.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01. j

A louer à Sion,
proche du pont du Rhône, magnifique

appartement 4 Vz pièces
avec cheminée française et grand bal-
con. Place de parc à disposition.
Loyer: Fr. 890.- plus charges.
Tél. (027) 31 31 65, le soir.

036-034786

A vendre à Villette-Bagnes sous
Verbier

maison mitoyenne
sur 3 niveaux plus cave, d'une
surface de 183 m2 avec tout le
confort.

Tél. (021 ) 60 18 95 bureau.
22-169077

A vendre a Sion, quartier ouest, dans
immeuble résidentiel

appartement 4 Vz pièces
avec cheminée française
prix: Fr. 288 000.-

appartement 3 Vz pièces
tout confort
prix: Fr. 245 000.-.
Libres pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre X 36-629556, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-629556

appartement 2 Vz pièces
situation calme et ensoleillée
près du centre.
Prix très intéressant.

Tél. (027) 23 43 02 bureau.

036-629393

Sion-Ouest, à vendre
luxueux duplex-attique
5 Vz pièces

mezzanine, terrasse, jardin d'hi-
ver, 3 salles d'eau, cheminée,
ete

Fr. 515 000.-.
Examine toute possibilité de
contre-affaire ou échange.
Ecrire sous chiffre G 36-630064,
Publicitas, 1951 Sion.

036-630064

A vendre
Sion

appartement
4 pièces
surface 130 m2 env.
Situation magnifi-
que. Finitions au gré
du preneur.
Pour tous rensei-
gnements écrire
sous chiffre T 36-
630399, Publicitas,
1951 Sion.

036-630399

A louer
Sion, rue des Ca-
sernes

appartement
3 Vz pièces
Loyer Fr. 550.- plus
charges.
Libre 1.1.1987.

Tél. (027) 31 37 59.
036-034813

Lens
A louer

appartement
2 Vz pièces
+ cave et chambre
à lessive.
Endroit calme.
Conviendrait pour
rentiers AVS.
Bas prix.
Tél. (027) 43 23 76.

036-302496

grand
appartement
4 Vz pièces
entièrement rénové.
Libre dès le 1er
mars 1987.
Fr. 1300.- + char-
ges.
Tél. (027) 22 57 57.

036-630361

Val d'Hérens
A louer

chalet
5 lits, confort , libre
Noël

Tél. (027) 81 11 25.

036-305268

On cherche à louer
à Verbier-Médières

chalet ou
appartement
3 ou 4 chambres du
15 au 28 février 87.

Tél. (026) 2 29 05.

036-401123

appartement
3 Vz pièces
Situation magnifi-
que.
Finitions au gré du
preneur.
Pour tous rensei-
gnements:
Tél. (027) 23 44 77.

036-630398

ffV

VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL

bel
appartement
de 4 Vz p.
séjour avec che-
minée et balcon,
cuisine, coin à
manger, W.-C. sé-
paré, 3 chambres à
coucher, salle de
bains.
Libre tout de suite.
Fr. 285 000.-
Pour i renseigne-
ments et visites:
Tél. (027) 23 53 00
ou
case postale 2042,
1950 Sion 2.

036-630294

A vendre
à Fully-Vers l'Eglise

terrain à bâtir
4100 m2, densité
0,3, autorisé 2 éta-
ges sur rez, habita-
tion et commerce
Fr. 180.-m2

à Fully

terrain pour
villa
Fr. 125 000.-
à Montagnon-sur-
Leytron

demi-maison
d'habitation
partiellement '
rénovée, grange,
écurie, terrain,
Fr. 140 000.-
à Chamoson

terrains à
construire
zone villa de
Fr. 72.- à Fr. 125.-
le m2, centre du vil-
lage Fr. 140.- le m2

aux Mayens-de-
Chamoson

luxueux chalet
10 personnes, en-
tièrement équipé
(mobilier , literie,
vaisselle etc.)
Fr. 295 000.- avec
terrain.
Tél. (027) 36 25 27

86 30 08.
036-628827

Jeune couple cher-
che à acheter

terrain à
construire
Martigny ou envi-
rons (Guercet, La
Croix).

Tél. (026) 2 56 93.

036-401121

A vendre à Ver
nayaz

appartement
4 pièces
entièrement rénové,
avec cave, galetas
et place de parc.
Bonne situation.
Prix intéressant.
Tél. (027) 23 43 02
bureau.

036-629394

jolie villa
3 chambres à cou-
cher, séjour de 30
m2. Garage. Fini-
tions à choix.
Fr. 395 000.-
Agence immobilière
Bernard Roduit,
avenue de la Gare
18, Sion.
Tél. (027) 22 90 02.

036-630350

ARDON
A louer

appartement
3 Vz pièces
entièrement rénové.
Libre tout de suite.
Fr. 500.- + char-
ges.
Tél. (027) 23 34 96.

036-630263

Machine Espresso JURA «Rio d'Oro Profï»
Eau chaude et vapeur, moulin à café et doseur
incorporés. Garantie 2 ans 499.-
Gratuit: 6 tasses à espresso ARZBERG en 6 couleurs
différentes. 79.90
Machine Espresso et Cappuccino «Cafétéria»
1-4 tasses, buse vapeur pour Cappuccino 99.-
Machine Espresso JURA «Rio d'Oro Vapore»
Eau chaude et vapeur. Garantie 2 ans 299.-
Espressomat ROTEL Dosage automatique
eau chaude et vapeur. Garantie 2 ans 369.-
Gratuit: 6 tasses à mocca et 1 livre de café.

m\ S" <S
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L'aide suisse aux montagnards
CCP 10-272-4
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Toutes vos annonces au :
Q5- 027/21 21 11

Ss^
Poêles
faïence
pierre ollaire
Scandinaves
cheminée + récup
Route cantonale, 1917 Ardon-Ouest, 027/86 33 73

Pierres ollaires
vitrés
14 modèles

«JURA Jeunesse»
machine à café espresso,
avec eau chaude et vapeur. 2 ans de garantie 199
Moulin à café «JURA Rio»
coloris bordeaux 99

n FLACETIF
Le grand magasin des idées neuves

A la pointe de l'actualité,
il y a aussi l'annonce.

prêt Procrédit
est un

Procrédit

Seul le

Toutes les 2 minutes

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

I Nom

| Prénome
) l  

Rue No.
¦ NP/localité

simple
discretiiauieiy ( ¦¦
.

^ ^̂
AT I à adresser dès aujourd'hui à:

I Banque Procrédit -1
HjBMBjj 1951 Sion, Av. des Mayennets 5 ."

| Tél. 027-23 5023 127 nuf

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
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tUJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

Mise au concours

Le service social de l'Association valaisanne en fa-
veur des handicapés psychiques et mentaux
(AVHPM) cherche

UNE MONTRE

Toutes vos annonces au
0 027/21 21 11

RADO DIASTAR ANATOM

assistant(e) social(e)
à plein temps, pour la région de Sion.
Nous offrons un travail varié, intéressant au sein
d'une équipe dynamique.
Conditions:
diplôme d'assistant(e) social(e)
sens de l'initiative et des responsabilités
esprit d'équipe.
Langue maternelle:
française, connaissance de l'allemand souhaitée.
Entrée en fonctions:
1er février 1987 ou date à convenir.
Cahier des charges et traitement:
le statut de notre personnel est le même que celui
des employés de l'Etat du Valais. Des renseigne-
ments peuvent être obtenus auprès de la direction,
tél. (027) 23 2913.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae doi-
vent être adressées à la Direction de'l'AVHPM, rue
Saint-Guérin 3, 1950 Sion, jusqu'au 31.12.1986 au
plus tard.
Sion, le 1er décembre 1986.

036-034663

Jeune fille 20 ans, terminant i
l'école de commerce,cherche Couple portugais

travail sympathique cherche
et varié travail

Réceptionniste ou dans le se- v
p°ur

^ns ' i°hôte^cretanat. ne
Libre dès janvier 1987. TX " '.„„'
Tél. (027) 31 19 20. ^^ âSS»

036-034857 

UNE MONTRE

UNE MONTRE

IL EN EST DES OBJETS COMME DES ÊTRES: CERTAINS SE DISTINGUENT DES

AUTRES PARCE QU'ILS SONT EUX-MÊMES. A TITRE D'EXEMPLE: LA RADO

DIASTAR ANATOM. SEULE L'HARMONIE ABSOLUE DU DESIGN ET pE LA TECH-

NOLOGIE POUVAIT UNIR DES MATÉRIAUX AUSSI DURS QUE LE CARBURE DE

TITANE ET LE SAPHIR. POUR FAIRE NAITRE UNE MONTRE À QUARTZ SUISSE DE

QUALITÉ, ÉTANCHE, AVEC UNE PARTIE SUPÉRIEURE INRAYABLE ET D'UNE TELLE

SOUPLESSE DE LIGNE. ELLE EST SI ENROBANTE ET SI PLATE QU'ELLE ÉPOUSE LA

FORME DE VOTRE POIGNET. LA RADO DIASTAR ANATOM EXISTE POUR FEMME

DÉS FR. 1875.- ET POUR HOMME DÉS FR. 2095.-.

RADO
PUISQUE VOUS SAVEZ CE QUE VOUS VOULEZ.

Concessionnaires officiels:

and ré taramarcaz 0aS^m*î ià
Grand-Place Crans-Montana Avenue Général Guisan 12

Sierre
LANGEL

Avenue de la Gare Martigny -XL\ _:_.«*.TanneLANGEL ' Place du Midi 40 Sion
Rue du Coppet 1 Monthey

g^h. bonnet Pierre Gaillard
Av. Général Guisan 11 Sierre Grand-Pont 9 Sion

ecct)
TRAVAIL TEMPORAI RE

Nous cherchons

technicien en chauffage
(ou dessinateur)

monteurs électriciens
méCanïCÎenS mec. générale
installateurs sanitaire
monteurs en chauffage
menuisiers
serruriers
manœuvres chantier
maÇOnS (début janvier 1987)
ferblantiers (début janvier 1987)
COUVreUrS (début janvier 1987)
Suisses ou permis B ou C.

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

36-630110

Nos moutons
retournés...
une petite
merveille!

Manteau 1490

Si vous recherchez le contact avec la
clientèle, les responsabilités, et que
vous possédiez une voiture, nous vous
offrons un poste de

conseillère
en esthétique

— salaire élevé
— horaire variable
— semaine de 5 jours.
Formation complète assurée par nos
soins pour les débutantes.

Prenez tout de suite contact avec nous
pour de plus amples informations au
(021)23 58 51.
A bientôt.

22-546252

Le plus
grand
choix

Blousons cuir
Pantalons cuir
Jupes cuir
Vestes 3/4 cuir

dès 198
dès 298
dès 198
dès 478

'&im

JEUDI Y VENDREDI Y . SAMEDIMERCREDI Y JEUDI Y VENDREDI T . SAMEDI

BON ! BON BON i BON
1.50 *¦- | 1" i

Valable le 10121986 Valable le 11.12.1986 Valable le 12.12.1986 valable le 13.12 1986
[ A  déduire d'un achat ] ! à déduire d'un achat

d'une valeur d'au mois T Laili „a ! d'une valeur d'au
pour toutes les 10-à notre rayon IrBSSB dll UrJUnt, . moins 10-à notre

dès 500 g fromagerie
Un bon par personne et par achat î Un bon par personne et par achat
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Le Tchécoslovaque Ivan Lendl est resté le «maître». Il a remporté le Masters pour la deuxième fois
consécutive - la quatrième fois depuis 1982 - en triomphant en finale de l'Allemand de l'Ouest
Boris Becker par 6-4 6-4 6-4 au terme d'une démonstration époustouflante de deux heures et vingt
minutes.

Champion de Roland-Garros et
de Flushing Meadow, Lendl a ma-
gistralement confirmé, au Madison
Square Garden de New York, non
seulement sa suprématie sur le jeu
durant l'année 1986, mais il a aussi
obtenu un succès significatif sur
son principal rival actuel sur le
circuit. Becker l'avait en effet
battu à trois reprises cette année,
en finale des tournois de Chicago
et de Wimbledon et, plus récem-
ment, de Sydney. Aussi le jeune
Allemand semblait-il en mesure de
le détrôner. Or, il a reçu une véri-
table leçon.

Avec ses services, ses retours et
la cadence imprimée du fond du
court, Lendl, qui disputait sa sep-
tième finale consécutive du Mas-
ters, n'a laissé aucune chance à
Becker. En .totale confiance, le
Tchécoslovaque, auteur de passing
shoots imparables, n'a pas eu une

seule balle de break contre lui du-
rant tout le match, au cours du-
quel il n'a perdu que 12 points sur
son service. Complètement dé-
bordé et incapable de trouver une
ouverture, Becker, dont le service
a mal fonctionné, devait se mon-
trer d'une fébrilité grandissante en
raison de son infortune. Celle qui
avait déjà été la sienne en janvier
dernier en finale de ce même
tournoi, devant le même adver-
saire.

Ivan Lendl a dominé de façon
assez extraordinaire ce Masters
1986. Comme lors de la dernière
édition, il n'a pas perdu un set.
Mieux encore, en dehors de son
premier match contre l'Equatorien
Andres Gomez, il n'a pas eu en-
suite une seule balle de break con-
tre lui au cours de quatre rencon-
tres, ce qui souligne singulière-
ment sa supériorité.

En terminant l'année en beauté,
Lendl a effacé d'un trait ses ennuis
précédents. Blessé à un genou au
lendemain de sa victoire de Flus-
hing Meadow, il avait en effet
perdu deux tournois, à Sydney et à
Tokyo.

B s'est aussi enrichi de façon
substantielle. D a reçu deux chè-
ques lundi après sa victoire:
800 000 dollars pour sa première
place dans le Grand Prix et
210 000 dollars pour son succès
dans le Masters.

Pour Becker, cet échec constitue
un coup d'arrêt alors que, ces der-
niers mois, il s'était montré sou-
verain. 0 s'est certes rapproché du
N° 1 mondial mais il en est encore
éloigné sur toutes les surfaces,
sauf le gazon. Or, dans un mois,
l'élite mondiale a rendez-vous à
Melbourne, pour les Internatio-
naux d'Australie, qui se joueront
sur herbe. Un tournoi où il y aura
de la ravanche dans l'air.
• NEW YORK. Finale du Mas-
ters: Ivan Lendl (Tch/1) bat Boris
Becker (RFA/2) 6-4 6-4 6-4.

La finale par les chiffres
Lendl Becker

Aces 8 9
Doubles fautes 1 4
Premiers services 63 52
Balles de break 11 0
Erreurs directes 14 43
Erreurs provoquées 40 25
Coups droits gagnants 13 2
Revers gagnants 13 1
Volées gagnantes 3 9
Smashes gagnants 2 3
Points gagnés 107 78
Montées au filet 19 78

Durée du match: deux heures et
vingt minutes.

Lendl, numéro un mondial, a le sourire tandis que le numéro deux, Boris Becker semble admiratif
(Keystone)

VëlLE : COUPE DE L'AMERICA

«WHITE CRUSADER»: PRESQUE FINI
catégorie une au terme d'une fi- 6-2 6-2

RENENS-SIERRE
92-6 1 (44-27)

SANS SURPRISE

Même la brise, soufflant parfois à plus de trente nœuds, soulevant des vagues de deux à trois
mètres, n'a pu provoquer la moindre surprise, hier à Fremantle. Les cinq première de la coupe
Louis-Vuitton se sont, en effet, imposés sans trop de soucis, si ce n'est celui d'épargner leur
matériel.

Les résultats des deux premiers
rounds robin ont été unanimement
confirmés. Toutefois, cette sep-
tième journée à fait une victime de
marque en la personne du Britan-
nique «White Crusader» .

Les représentants du Royaume-
Uni, comme ce fut le cas sur leurs
eaux à Cowes lors de la première
édition de l'épreuve en... 1851, dé-
fiaient ceux du New York Yacht
Club.

L'Irlandais Harold Cudmore
abandonna 12 précieuses secondes
au départ, Cela fit bien l'affaire de
John Kolius, toujours à l'aise lors-
qu'il a l'initiative des opérations. Il
ne quitta plus la tête. Toutefois,
son avantage n'était que de 13 se-
condes à l'issue de l'avant-dernier
près. Des problèmes de spinnaker
sur «White Crusader» lui permi-
rent de conforter son avantage.

Désormais, «White Crusader»,
appelé à affronter «New Zealand»
demain, au lendemain de la jour-
née de repos, «Heart of America»
samedi, puis «Stars and Stripes»
dimanche, n'a pratiquement plus
la moindre chance d'accéder aux
demi-finales.

«New Zealand» semble en difficulté mais au classement le bateau barré par Chris Bornes domine
ses adversaires. (Keystone)

L'issue d'une autre régate, celle
opposant «French Kiss» à «Heart
of America», serait demeurée
longtemps incertaine, également,
si les équipiers de Buddy Melges
n'avaient accumulé tous les mal-
heurs du monde, l'espace de quel-
ques secondes.

Cela se passa au début du se-
cond largue, peu après la bouée
d'empannage. Le voilier de Chi-
cago venait d'abandonner le com-
mandement aux Français lorsque
son spinnaker - dont les équipiers
ne purent ramener la tête -
explosa. Les équipiers tentèrent en
vain d'envoyer une nouvelle voile
d'avant. C'est alors que la grand-
voile se déchira à son tour.

Bien d'autres bateaux connurent
des problèmes. Tel fut le cas
d'«Eagle», rappelé pour départ
prématuré, de «Canada II» (grand-
voile déchirée) et d'«USA» qui na-
vigua un bord de vent arrière sous
grand voile seule.

La journée fut plus tranquille
pour «Stars and Stripes» et «New
Zealand». phris Dixon, le jeune
barreur de ce dernier bateau fut
même mis au repos, face à «Az-

zurra ». Il est vrai que son rempla-
çant avait, lui aussi, quelques ré-
férences à faire valoir. Chris Bar-
nes a, en effet, été à quatre repri-
ses, par le passé, champion du
monde de 470.

Challengers
Septième régate du troisième

round robin: «USA» (Blackhaller)
bat «Canada II» (Neilson) de
5'39". «Stars and Stripes» (Con-
ner) bat «Eagle» (Davis) de lO'll".
«French Kiss» (M. Pajot) bat
«Heart of America» (Melges) de
ÎO'IO". «New Zealand» (Barnes)
bat «Azzurra» (Pelaschier) de
6'08". «America II» (Kolius) bat
«White Crusader» (Cudmore) de
l'47". «Italia» (Chieffi) bat «Chal-
lenge France» (Y. Pajot) par w.o.

Le classement: 1. «New Zea-
land» 150 points. 2. «French Kiss»
117. 3. «Stars and Stripes» 106. 4.
«America II» 104. 5. «USA» 103. 6.
«White Crusader» 91. 7. «Canada
II» 67. 8. «Italie» 63. 9. «Heart of
America» 61« 10. «Eagle» 36« 11.
«Azzurra» 11. 12. «Challenge
France» 2.

On l'avait annoncée favorite.
On avait dit le rôle de tête de série
N° 1 un peu facile à justifier. Et
pourtant, l'Octodurienne Mireille
Carrupt a magistralement con-
firmé son rang. Ce week-end à
Pont-Chalais, la Martigneraine
donc remporté le titre de cham-
pionne romande en salle dans la

Renens: Delessert (3), Prias
(16), Jaton (2), Meylan (6),
Croset (21), Rambert (4), Wal-
ther (4), Rossier (28), Bretz (5).
Entraîneur: Michel Rossier.

Sierre: Zwahlen (8), Supino
(8), Maruzza (8), N. Chervet
(0), Remondino (4), Steyaert
(13), Imholz (20). Entraîneur:
Jean Rywalski.

Notes: Centre sportif de Re-
nens, une trentaine de specta-
teurs. Arbitres: Verly et Clerc
qui sifflèrent quatorze fautes
contre Renens et dix-huit con-
tre Sierre. A Sierre sont absents
M. Chervet et Blatter (blessés).

Evolution du score: 5e 13-8,
10e 23-16, 15e 35-22, 20e 44-27,
25e 52-33, 30e 58-43, 35e 76-51,
40e 92-61.

Eh non! Le miracle n'a pas
eu lieu et le suspense n'a pas
eu droit à la parole. Renens
s'est montré trop fort pour des
Sierrois pas assez réalistes à la
conclusion.

Les Valaisans accrochèrent
leurs adversaires durant les
cinq premières minutes. Les
défenses étaient très resserrées
des deux côtés, empêchant le
score de s'emballer. Et c'est là
que l'expérience des Vaudois
parla. Alors que Sierre balbu-
tiait à la distribution, Renens
articulait son jeu , profitant de
la moindre petite erreur sier-
roise pour inscrire des paniers
précieux. C'est là principale-
ment que résida la différence.
De cette manière, les Vaudois
atteignirent la pause avec une
avance confortable, prouvant
par là que les Sierrois avaient
fait beaucoup trop d'erreurs,
de mauvaises passes, de tirs
approximatifs pour pouvoir
prétendre à mieux. P.B1.

nale acharnée face à la Genevoise
Della-Giacoma. Un grand bravo
en signe d'encouragement. (MiC)

Par les chiff res
CATÉGORIE IV FILLES

Demi-finale: Gagliardi (GE) bat
Werlen (FR) 6-3 6-1. Bieri (NE)
bat Zambaz (VS) 6-1 5-7 6-2.

Demi-finale: Bieri bat Gagliardi
6-4 6-4. Excellent comportement
de Zambaz, qui atteint les demi-
finales.
CATÉGORIE III FILLES

Demi-finale: Leanzliger (GE)
bat Revesz (VD) 6-2 6-3. Grubisic
(NE) bat Gfeller (GE) 6-0 6-0.

Finale: Leanzliger bat Grubisic

tâ 
:¦:¦ ¦¦¦- ¦¦¦¦ .¦.
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Valaisannes qui ont passé le
premier tour: N. Théier de Sierre
et J. Romano de Monthey.
CATÉGORIE II FILLES

Demi-finale: Aiassa (NE) bat
Roten (VD) 6-3 6-2. Aminian (VD)
bat Luyet (GE- 7-6 6-2.

Finale: Aiassa bat Aminian 7-5
7-6.
CATÉGORIE I FILLES

Demi-finale: Carrupt (VS) bat
Galley (FR) 6-4 6-2. Della-Gia-
coma (GE) bat Retchisky (GE) 6-3
6-0.

Finale: Carrupt bat Della-Gia-
coma 6-3 3-6 6-3.

Valaisanne qui a passé le pre-
mier tour: A. Fantoni de Brigue.

AÎTRE I

TENNIS: CHAMPIONNATS ROMANDS JUNIORS A SIERRE

MIREILLE CARRUPT CONFIRME

Numéro un. Mireille Carrupt de Martigny a confirmé ses ambi-
tions. Coup de chapeau, mademoiselle... (Photo Remo)
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2 magasins
en Valais
de décoration
et de
cadeaux

Chères clientes fidèles ou futures

un Jardin.̂ Ken plus
ZAZIE GIOVANNI
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Vous connaissez les boutiques Un Jardin... en plus pour le choix et la qualité de leurs fleurs et plantes artificielles.
Mais, connaissez-vous notre gamme de tissus et papiers peints exclusifs et coordonnés ? Nous serions heureuses de vous les faire
découvrir et de vous conseiller dans votre choix. Si vous le désirez, nous étudierons, chez vous, les multiples possibilités de dé-
coration de cette gamme (devis gratuit).

a,.

Savez-vous que vous pouvez aussi trouver, dans les boutiques Un Jardin... en plus, des idées de cadeaux raffinés comme les po-
chettes en tissu matelassé ou en chintz, les coussins fleuris , les nappes, la vaisselle aux dessins exclusifs Un Jardin... en plus qui
peut s 'offrir à la pièce ou composer un merveilleux service de table ou ce fauteuil en rotin dont vous rêvez et qui sera peut-être le
premier d'un salon futur.
Comme vous le voyez, les boutiques Un Jardin... en plus vous offrent beaucoup plus que vous ne le pensiez.
A très bientôt le plaisir de vous voir.

Avenue de la Gare 28
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J.-C. FOURNIER & B. LATHION SNC
Place du Midi 30 - SION
Tél. (027) 22 34 74

L. 36-626351 j

magnifiques appartements
- Grand confort
- Cuisine aménagée avec lave-vaisselle
- Aménagements extérieurs soignés
- Proche du centre ville
4V4 pièces dès Fr. 910.- + charges
31/2 pièces dès Fr. 815.- + charges

appartement 4 Vz pièces
Loyer: Fr. 985.- + charges

appartement 3 Vz pièces
ancienne

Loyer: Fr. 850.- + charges. + terrain
Date d'entrée: à convenir.
Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion. Tél. (025) 71 23 59
Tél. (027) 22 34 64. le soir.

036-628530
036-425946A vendre à Sion, quartier Vissi

gen, dans immeuble résidentiel
appartement 4 Vz pièces

tout confort
Prix: Fr. 246 500

appartement 3 Vz pièces
tout confort
Prix: Fr. 212 600.-
Libres pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre U 36-629528,
Publicitas, 1951 Sion.

036-629528

A vendre
dans Chablais valaisan

jolie villa jumelée
¦ situation exceptionnelle. x

Pour renseignements et
visites, téléphonez au 025/
65 30 14 entre 13 h et 18 h.

36-100460

en mus

A vendre à Monthey

maison

Vétroz
A vendre

terrain à
bâtir
surface 3514 m!
zone villas, densité
0,3.
Ecrire sous chiffre
M 36-305266, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-30526S

«Bonne affa ire»
SAXON
A vendre

beau
4!/2-pièces
très bien situe.
Facilité de finan-
cement.
Prix défiant toute
concurrence,
Libre à convenir.
Tél. (026) 6 30 27
dès 19 h 30.

36-091048

Cause déménagement, à louer à Villeneuve près de
Montreux

SUPERBE VILLA
sur 3 étages
5 pièces + garage.
1" étage: 2 grandes chambres à coucher, avec
grandes salles de bain de luxe, buanderie;
2" étage: cuisine agencée, grande salle à manger et
séjour, cheminée, grande entrée;
3e étage: 2 chambres à coucher avec salle de bain.

Chauffage, vue sur le lac, tranquillité.

Tél. 021/60 27 22
ou 021 /64 59 77.

22-120-412

— û  
Résidence Le Pays

Avenue de l'Europe 55 - Monthey



Dans quatre jours, la course de Noël à Sion

Les acteurs sont prêts !
La dix-huitième édition de la course de Noël Grand Prix Titzé

se disputera dans trois jours. La cité est richement parée pour
accueillir plus d'un millier d'athlètes. Le CA Sion se fait un plai-
sir d'annoncer la venue de plusieurs vedettes.

Un peloton de choix
La classique sédunoise tente d'allier l'aspect populaire et la

qualité des concurrents. Elle y parvient fort bien, cette fois-ci en-
core mieux que de coutume.

Les frères Pierre et Michel Délèze seront fidèles au rendez-
vous. Ils côtoieront des athlètes de renom, tels que Dietmar Mil-
lonig (A), Nick Peach (GB), Manuel de Oliveira (P), Kurt Hùrst
et Per Ahid (S). Ces noms vous disent certainement quelque
chose: courses européennes, épreuves sur route, championnats
nationaux, épreuves en montagne... Eh bien oui, l'espace d'une
soirée, tous ces champions seront les principaux acteurs d'une
pièce que l'on souhaite fort réussie.

Chez les dames, deux anciennes gagnantes de la course de
Noël seront aussi au départ: Sandra Gasser (ST Bern) et Daria
Nauer (TV Windisch). Toutes deux sélectionnées pour les der-
niers championnats du monde de cross-country, elles seront les
grandes favorites de l'épreuve féminine.

Séance de dédicacé
Les enfants du pays seront à l'honneur samedi et se feront un

plaisir de vous accueillir au centre de la ville. En effet, Michel et
Pierre Délèze dédicaceront leurs photos chez Pfeco, magasin de
sports, de 15 h 30 à 16 h 30. Un grand merci à ces deux sportifs et
à la maison Pfefferlé. Nul doute, que les jeunes sauront profiter
de l'aubaine. En outre, le magasin Aux quatre saisons a aussi ac-
cepté spontanément de soutenir les organisateurs : vous y trou-
verez une belle vitrine..

aussi avec lui

Championnats valaisans de judo à Sierre

Niveau technique amélioré !

Championnat valaisan
interclubs
Sierre I, actuel leader

C'est donc ce dernier dimanche 7 décembre que se sont déroulés à Sierre,
les championnats cantonaux de judo 1986. Cette magnifique manifesta-
tion, mise sur pied par la dynamique équipe de Judo Club Sierre em-
menée par MM. Daniel Martin et Claudio Cerigioni a connu un succès
important puisque ce sont plus dee 200 judokas qui se sont affrontés sur
les tatamis de la cité du soleil. Il y avait vingt-six catégories en compéti-
tion, soit celle des poids des séries écoliers, espoirs, juniors, filles, dames,
élites.

Niveau technique amélioré nteur laisse entrevoir d'excellentes
possibilités de freiner la supré-Que dire de ces championnats? matje de Biderbost dans les annéesTout d'abord qu'ils nous permirent s venir

d'assister à des combats de fort
belle tenue et l'on notera que chez
les écoliers, bien que la technique
soit encore à améliorer (l'expé-
rience ne peut s'acquérir qu'au
contact d'autres combattants)
beaucoup de ces petits judokas se
donnent de la peine et mettent un
«cœur gros comme ça» pour venir
à bout de leurs adversaires.

Au niveau des catégories ju-
niors, dames et élite hommes, il
faut relever la qualité des combats
présentés.

Un regret toutefois, un manque
de plus en plus marqué de parti-
cipation. Du pain sur la planche
dans les mois à venir pour l'AVJ
qui devra étudier rapidement une
nouvelle formule dans ces caté-
gories.

Tradition respectée
En open, Jean-Marc Biderbost a

pour la septième fois consécutive
remporté le challenge, malgré la
présence d'un nouveau venu, Boris
Fardel, de Sion.

Ce judoka valaisan s'entraîne à
Cologne, sa formation de compé-

Le podium de la catégorie open.

Les combats open ont égale-
ment respecté la tradition en ap-
portant au public présent, un
spectacle très dynamique.

La sélection n'est pas toujours
facile et les arbitres eurent quel-
quefois de la peine à départager
ces petits combattants dont on vit
quelques-uns terminer les rencon-
tres avec «la larme au coin de
l'œil».

Des gens qu'il convient de féli-
citer, car ils parviennent, et nous
leur connaissons cette qualité de-
puis de longues années, à faire ré-
gner la justice d'un bout à l'autre
de ces compétitions. Les arbitres,
par ailleurs excellents, avaient
pour nom MM. Bertelier de Ge-
nève, Decroux de Fribourg, Pe-
neveyre de Renens, • Schoennard
d'Yverdon.

Pour conclure, il nous faut
adresser des félicitations à tous les
combattants, entraîneurs, coachs,
responsables, arbitres, organisa-
teur et spectateurs.

Tous ont compris qu'au moment
où la campagne pour plus de fair-
play dans le sport bat son plein, il

est bon de faire montre de cama-
raderie et d'esprit d'équipe.

L'unité du judo valaisan n'en
sera que plus grande et ce n'est
pas le président de l'AVJ Marc
Curty, qui nous contredira.

Bravo donc à tous pour ces dé-
monstrations et à l'année pro-
chaine. Y. P.

ÉCOLIERS -28 kilos: 1. Maël
Chatagny, EJ Collombey; 2. Pascal
Blanchut, EJ Collombey; 3. Claude
Blanchut, EJ Collombey. -30 kg:
1. Pascal Fracheboud, EJ Collom-
bey; 2. Olivier Tosi, JC Sierre; 3.
Sandi Tala, JC Martigny. -33 kg:
1. Daniel Schaleppi , EJ Collom-
bey; 2. Richard Beney, JC Sion; 3.
Steve Tala, JC Martigny. -36 kg:
1. Alain Gonus, JC Sierre; 2. Sa-
muel Glassey, EJ Saint-Maurice; 3.
Patrice Ecœur, JK Monthey. —40
kg: 1. Patrick Parvex, EJ Collom-
bey; 2. Patrice Mauron, EJ Col-
lombey; 3. Claude Bonier, JC
Martigny. —45 kg: 1. Fabrice Fra-
cheboud, EJ Collombey; 2. Alexis
Gex-Fabry, EJ Collombey; 3. Gré-
gory Boinet, EJ Collombey. —50
kg: 1. Yvan Martin, JC Sierre; 2.
Pierre Vejvara, EJ Collombey; 3.
Samuel Dorsaz, JC Martigny. —55
kg: 1. Lionel Borgeaud, EJ Col-
lombey; 2. Alin Fioretti, JC Cha-
moson; 3. Fabrice Beney, JC Sion.
+ 55 kg: 1. José Risquez, EJ Col-
lombey; 2. Paul-Robert Werlen,
JC Chamoson; 3. Christophe Gol-
lut, EJ Morgins.
ÉCOLIÈRES -30 kg: 1. Alicia
Kohli, JK Monthey; 2. Géraldine

Boissard, JK Monthey; 3. Sarah
Lenweiter, JK Monthey; -33 kg:
1. Nathalie Blanchut, EJ Collom-
bey; 2. Sybile Monay, EJ Morgins;
3e Sarah Udriot, EJ Collombey.
-36 kg: 1. Régine Dubosson, EJ
Collombey; 2. Bernadette Gex-
Fabry, EJ Collombey; 3. Isabelle
Praz, JC Chamoson. -40 kg: 1.
Sylvie Zimecky, JC Sion; 2. Isa-
belle Tuberosa, JC Sion. -45 kg: 1.
Audrey Ruddock, JC Martigny; 2.
Marilyn Monay, EJ Morgins. -50
kg: 1. Fabienne Benier, JC Marti-
gny; 2. Elisa Scwabl, JC Martigny;
3. Sarah Hitler, JC Sierre. +50 kg:
Mirella Bacelli, JC Sion; 2. Sandra
Borgeaud, EJ Collombey; 3. Ma-
nuela Bacelli, JC Sion.
ÉCOLIERS -49 kg: 1. Carminé
D'Andréa, JC Sierre. -53 kg: 1.
Alex Hier, JC Sion; 2. Jean-Daniel
Pont, JC Sierre. -57 kg: 1. Didier
Tsi, JC Sierre; 2. Donato D'An-
dréa, JC Sierre; 3. Patrick Gaudin,
JC Martigny. -62 kg: 1. Marcel
Saur, JC Sierre; 2. Pierre-Alain
Hoos, JK Monthey; 3. Olivier Rey,
JC Sion. —68 kg: 1. Johan Moos,
JK Monthey; 2. Jérémy Imhof , JC
Naters ; 3. Nicolas De Payes, JC
Sion. +68 kg: 1. Yannick Cutullic,
EJ Collombey; 2. Raphaël Lonia,
JK Monthey ; 3. Paul Torrent, JC
Sion.
DAMES PLUS DE 16 ANS -52
kg: 1. Patricia Anthamatten, JC
Sierre.' —56 kg: Christelle Gex-Fa-
bry, EJ Colombey; 2. Mirella Ba-
celli, JC Sion; 3. Diana Heinen, JC
Naters. —61 kg: 1. Manuela Hei-
nen, JC Naters ; 2. Nathalie Crittin,
JC Sierre; 3. Marie-Theresa Imhof ,
JC Naters. -66 kg: 1. Chantai Le-
noir, JK Monthey; 2. Antonella
Melcarne, JC Sion. +66 kg: 1. Na-
tacha Curty, JC Sion.
JUNIORS -60 kg: 1. David Jaen-
nenez, JK Monthey; 2. Patrick
Borgeaud, JK Monthey. —65 kg: 1.
Philippe Truffer , EJ Collombey; 2.
Michel d'Andréa, JC Sierre; 3.
Stéphane
-71 kg:
Monthey
Sierre; 3.
-78 kg:

Bonvin, JK Monthey.
1. André Bonvin, JK
2. Yves Schneiter, JC

Eric Pacozzi, JC Sierre.
Montney; J-. Y,Yes ^S""6,""' 1e commencé au cours du mois partie du premier tour s'an-
-Tk

;
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ir • « ,£&*. o RpnLo PmfEn Te six équipes, luttent pour le titre „ , .JC Sierre, 2. Renato Profico, JC rhamninn valakan inter- Pour mémoire, une rencon-Sierre ; 3. Fabien Darbellay, JK de cnampion valaisan inter- oaan xp nar 7_ n m, fi.i raD_
Monthey. -86 kg: 1. Baudin Gre- clubs, titre que détient Samt- treJaf e„e. PtfJcl™ ;„n ..̂ rgoire, EJ Collombey; 2. Mascolo Maurice II, formation engagée Porte 3 P01nts a son vainqueur.
Govanni, JC Saint-Maurice; 3. Fa- cette saison en championnat
bien Darbellay, JK Monthey. + 86 suisse.kg: Siegfried Raymond, JC Saint- Un ' premier bilan est déjà RESULTATS
Maurice. possible après deux mois de Sierre 1 - Sierre 2 7-0 (14-2)
SENIORS -65 kg: 1. Philippe La- championnat. Sierre I, équipe St-Maurice 4 - St-Maurice 5 3-4 (8-10)
bas, JC Sion; 2. Guido Manzoni, favorite, se trouve en tête à ^viese 1 - Sierre 2 , \l ("11JK Monthey. -71 kg: 1 Thierry nssue des trois premières ^Ht M^cë w

(
o"SPremand, JK Monthey; 2. Roeioff ;n,lrn xp<. „ £ a *\itf i HP noint* Sion 1 - St-Maunce 5 3-4 (7-8)

Overmeer.JC Saint-Maurice. -78 journées, a égalité de points st-Maurice 4 - Sierre 1 2-5 (6-10)
kg: 1. Boris Fardel, JC Sion; 2. avec Saint-Maurice IV qui Sion i - Savièse 1 2-5 (4-11)
Michel Jaboyedof , Saint-Maurice; possède cependant un match Sierre 2 - St-Maurice 4 1-6 (3-12)
3. Pierre-Marie Lenweiter, JK de plus. Derrière, à l'affût , St-Maurice 5 - Sierre 1 3-4 (6- 8)
Monthey. -86: 1. Tony Nicoulas, avec un match en moins, Sa-
JK Monthey; 2. Jean-Marie von vièse I semble être le mieux n ASSUMENTRoten , JC Sierre. + 86 kg: 1. Henri placé pour menacer Sierre I. ^»tMtm
Puttallaz JC Chamoson; 2. Jean- Mais Saint-Maurice V n'a pas \ ^™ Maiiril<A i \ l t? t nMichel Clerc, JC Chamoson. Hit son dernier mot Sion T et 2. Saint-Maunce 4 4 7+4 +10
OPEN: i. J.-Marc Biderbost , JK d!* son dernier mot. bion 1 et 3 Saint-Maurice 5 3 5+1 +1
Lausanne; 2. Renato Profico, JC SieJre n n °.nt Pas encorf ë3" 4. Savièse 1 2 4+6  +14
Sierre ; 3. Raymond Siegfried, JC g"e cette saison, mais cela ne 5. sion l 3 3 -7 -15
Saint-Maurice. devrait pas tarder. 6. Sierre 2 3 1 -15 -28

Après une longue pause es- Comme le montrent les ré-
tivale, le championnat valaisan sultats et le classement, rien
interclubs de l'AVCB a re- n'est encore joué. La deuxième

Pointes( aux
pieds

L'ANNEE touche à sa fin. L'heure est aux petits verres
et au Champagne, mais aussi à la réflexion, aux

A bilans, résolutions diverses et projets d'avenir. Le
millésime 1986 a été marqué en athlétisme par l'améliora-
tion de 13 records mondiaux (5 chez les hommes, 8 chez
les femmes), et de 10 records nationaux (6 à 4 en faveur
des dames).

Les championnats d'Europe de Stuttgart ont attiré plus
de 200 000 spectateurs. Le public toujours plus nombreux
aux réunions estivales (25 000 à Zurich, 35 000 à Berlin ,
40 000 à Bruxelles, 35 000 à Rome), semble indiquer un
regain d'intérêt pour l'athlétisme.

Au-delà de ces chiffres flatteurs, l'athlétisme rencontre
des difficultés aussi importantes ou pis encore que la plu-
part des sports contemporains :
- le manque d'argent ;
- la mise en place d'un spectacle de choix;
- la nécessité absolue d'une couverture médiatique im-

portante et promotionelle.
Ces trois facteurs de réussite sont interdépendants et so-

lidaires, bien que la qualité émotionnelle et sportive de la
manifestation me semble prioritaire.

La présence de la crème de l'athlétisme mondial à Zu-
rich, par exemple, crée un intérêt parmi les gens de la
presse. Ces derniers vont présenter la réunion à venir; le
rabattage dans les journaux incite les gens à se déplacer
nombreux au stade; une diffusion télévisée décuple d'autre
part la générosité des sponsors et favorise ainsi la bonne
santé financière du meeting.

Le mécanisme paraît simple: qualité, synonyme de pros-
périté et de popularité. Elémentaire,jnon cher Watson.

Concrètement, le système n'est pas aussi rudimentaire.
Les supervedettes, indispensables à toute réunion

d'athlétisme coûtent (trop) cher. Sollicitées de toutes parts
(plus de 40 réunions de juillet à septembre), elles sont sou-
vent trop fatiguées pour réaliser les exploits que les spec-
tateurs sont en droit d'attendre d'elles. La relation qualité-
prix est parfois boiteuse. L'inflation des prix, si elle in-
quiète déjà les milieux du football, rique un jour de miner
l'athlétisme.

Une solution à ce problème: une attitude plus ferme des
organisateurs :
- n'accepter au départ que des athlètes frais et compétitifs;
- fixer, comme à Zurich, un plafond pour les primes d'en-

gagement (15 000 dollars US) que l'on ne dépassera en
aucun cas (le prestigieux Edwin Moses ne court plus à
Zurich depuis deux ans).
La course à pied et son grand frère l'athlétisme souffrent

d'un autre mal: le manque de promotion audio-visuelle et
journalistique (merci monsieur Luisier de me donner la
possibililité de prêcher pour ma propre paroisse).

La popularité d'un sport varie selon le heu géographique
et surtout selon le temps que lui consacre la presse. Les
gosses sédunois tapent dans un ballon rond, les jeunes
Américains s'amusent avec une balle ovale ou tirent au
panier. Qu'évoque pour nous le sobriquet «the refrigera-
tor» ou «the fridge»? Un bon steack, une bouteille de mus-
cat, bof! Plus de 70% des Américains auront compris l'al-
lusion à la carrure d'un des plus célèbres joueurs de foot-
ball (américain), surnommé l'armoire à glace. De même, il
est inutile de questionner un jeune New-Yorkais sur
l'identité de Steve Mahre ou Michel Platini.

La profusion de l'actualité sportive, l'espace et le temps
d'antenne limités placent le directeur des programmes et
les représentants de la presse spécialisée devant un pro-
blème de choix épineux. Quel sport faut-il favoriser?

La course à pied compte quelque 550 000 adhérents en
Suisse. Un coup de pouce des médias ne lui ferait pas de
mal, et serait tout à fait légitime. Boris Acquadro, excellent
commentateur, fervent jogger, et.„ chef des sports à la té-
lévision romande, à vous de courir! P.D.
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Les plus belles images du Valais
Avec «VALAIS-WALLIS», découvrez à travers des images
tendres et saisissantes, les plus belles richesses culturel-
les de ce canton étoile: ses sites naturels incomparables,
son folklore, ses traditions ancestrales, sa poésie, son
caractère unique.

Une édition richement illustrée
«VALAIS-WALLIS» est un véritable ouvrage d'art et de
référence, pour tous ceux qui veulent saisir l'âme du
canton.canton. *

Edition de 200 pages au format exceptionnel de 40x30 *
cm, dotée de 187 magnifiques illustrations en couleurs, .
reliure particulièrement soignée avec jaquette laminée et 

^étui de protection. +

Prix exceptionnel de souscription jusqu'au 31 décembre *1986 Fr. 215.- (au lieu de 240.-). •
•

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••A:**- *
X

ATTENTION ! Edition à tirage limité
Retournez, aujourd'hui même, votre bon de souscription

• • • • • • • • • • •• • • • • • • • •• -A-***********

*
*

BON DE SOUSCRIPTION
à envoyer à RAMA PROMOTION S.A., rue de l'Industrie 13,1950 Sion.

Je commande (avec facture) l'ouvrage VALAIS-WALLIS

exemplaire(s) de luxe, tirage hors série, pleine peau, numérotation de
1 à 100, avec inscription manuscrite nominative de l'acquéreur
Nom: Prénom: 
au prix de Fr. 480.- l'Unité (+emballage et port)

exemplaire(s) de l'édition commerciale avec jaquette en couleurs au
prix de Fr. 240.- la pièce (Fr. 215.-jusqu'au 31 décembre 1986)
(+ emballage et port)

Nom: Prénom: 

Adresse : .- 

NP/Localité : Date: i

Signature: °(
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SION. - A plusieurs reprises
déjà, le Gulfstream de l'Office
fédéral de l'aviation civile
(OFAC) est venu à Sion. Il a
encore sillonné le ciel valaisan
la semaine dernière. Avec pour
mission d'évaluer les sites où
devraient être implantés les
aides à la navigation et à l'ap-
proche aux instruments (ILS).
Au terme de cette campagne
de mesures, il sera possible de
préciser si une telle installation
est réalisable à Sion sur le plan
technique, compte tenu de la
topographie particulière de la
vallée.

Que l'on se rassure toutefois. La
mise en place d'un tel système
n'est pas synonyme d'une aug-
mentation notable du trafic. Elle
est avant tout destinée à la sécu-
rité. Ce n'est pas demain que l'on
verra régulièrement à Sion des
gros porteurs. Loin de là. La vue
dans le ciel valaisan d'un Airbus
A-310 intercontinental de la Swis-
sair demeurera, ppur de longues
années, le moment fort de Sion
Air-Show, pour autant bien sûr
qu'une telle manifestation soit re-
mise sur pied.

Aujourd'hui, qu'un Airbus,
qu'un SF-340 de Crossair ou qu'un
monomoteur de la section valai-
sanne de PAéro-Club de Suisse se
présente à Sion, il le fait à vue. Un
peu comme vous et moi au volant
de sa voiture. A la différence que
le pilote bénéficie du contact radio
avec la tour de contrôle.

Les responsables de l'aéroport
des Eplatures, dans les Montagnes
neuchâteloises, se sont trouvés
dans la même situation que ceux
de Sion. Mais, pour eux, l'amélio-
ration de la sécurité de la niste si-

a
île travail pour  tous»

M. Michel Bosi est à la tête d'une grande entreprise montheysanne de génie civil. Les propos
qu'il nous a tenus ne se limitent cependant ni à sa société ni à sa région.

De nombreuses entrepri-
ses disent se trouver dans
une situation très précaire.

«Nous vivons un para-
doxe: il y a beaucoup de
travaux en cours mais des
entreprises perdent de l'ar-
gent. Pourquoi? Parce qu'il
y a trop d'entreprises (725!),
qu'elles sont souvent mal
gérées et surdimensionnées
quant à leurs effectifs et
moyens mécaniques. De
plus, une dizaine d'entrepri-
ses sont boulimiques. Elles
veulent obtenir tous les
chantiers. Alors, elles ne
jouent pas le jeu et cassent
les prix.»

La plupart des remèdes à
cette situation sont entre les
mains des entreprises elles-
mêmes. A elles" de voir la
réalité en face et d'agir en
conséquence. Cependant,
l'Etat a aussi un rôle à jouer.

«L'Etat devrait faire une
nouvelle planification des
adjudications. Actuellement,
elles arrivent toutes en
même temps, au printemps.
Il faudrait aussi qu'elles
soient groupées, ce qui évi-
terait le surdimensionne-
ment. Pourquoi faire 10 lots
de 1 million plutôt qu'un
seul lot de 10 millions?»

Quant aux perspectives
d'avenir, elles sont loin
d'être aussi sombres qu'on
pourrait le croire. La fin de
la construction de l'auto-

route ne signifie pas la fin de
tout !

«Il existe deux grandes
sources de travaux: les in-
vestisseurs publics (Etat,
communes) et les privés
(collectivités, banques, in-
dustries).

Sur le plan public, il y
aura l'apport considérable
de Rail 2000. Une liaison
Valais-Berne par un tunnel
sous le Lôtschberg n'est pas
à exclure. Enfin, Hydro-
Rhône sera peut-être réa-
lisé... A plus long terme, l'an
2010 verra le renouvellement
des concessions hydrauli-
ques. Vous voyez, U y a
même du travail en vue pour
la génération future!»

A ces grands ouvrages
s'ajoutent les «petits pro-
grammes» dans lesquels

l'Etat investit environ 200
millions par an.

«Dans les communes, les
grands programmes (épu-
ration, protection civile)
touchent à leur fin, mais il
reste encore des possibilités,
les écoles par exemple.»

Le développement du
secteur privé se poursuit,
mais varie selon les régions.

«Pour l'extrême Bas-Va-
lais, les perspectives sont
bonnes. Les industries in-
vestissent à nouveau en rai-
son de la baisse du dollar et
du pétrole. De plus, la cons-
truction de logements va
continuer. Songez qu'entre
1955 et 1986 on a construit le
double d'appartements pour
une population suisse qui est
restée sensiblement la
même.»

La raison de ce phéno-
mène tient au nouveau mode
de vie: on n'habite plus tous
ensemble comme autrefois
et on divorce beaucoup...

En somme, M. Bosi est
plutôt optimiste. Il prône
surtout de meilleurs contacts
humains:

«Si les entrepreneurs sa-
vent se maîtriser et discuter,
les entreprises valaisannes
doivent pouvoir continuer.
D'autant plus qu'il y a bien
assez de travail pour tout le
monde.»

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

AERODROME DE SION
L'infrastructure au nom de la sécurité

L'Airbus à Sion: un point fort de Sion Air-Show, même dans l'avenir.

tuée entre Le Locle et La Chaux- l'un de ses appareils, un Métro III, dit pas possibilités d'atterrissages équipés d'instruments permettant
de-Fonds s'inscrit dans la promo- ait volé de conserve avec le bimo- tous temps. D'ailleurs, qui serait de capter les données fournies tant .
tion économique de leur région. teur bourré d'appareils de mesure assez sot pour exiger une telle ins- par le Localizer que le Glidepath.
Dans le Vieux-Pays, une telle de l'OFAC. Après une première lallation chez nous, où l'on ignore C'est au pilote d'interpréter les
amélioration se veut un atout tou- tentative avortée l'été dernier (vols le brouillard! Elément de sécurité données fourmes par les instru-
ristique. En pays neuchâtelois, la en direction des Baléares), Gros- avant tout , le futur ILS sédunois ments.
pose d'une aide à la navigation sair «rejoue» la carte de Sion à devrait en principe se composer de Quand i'ILS sédunois sera-t-il
devrait favoriser la venue d'avions l'occasion des Championnats du deux systèmes principaux : un opérationnel? On n'envisage pas '
d'affaires. Occupés par des indus- monde de ski de Crans-Montana Localizer (LOC) fournissant aux sa mise en service avant deux ou
triels venant discuter les termes (voir encadré ci-dessous). Elle avions un guidage latéral (aligne- trois ans. Les études vont se pour-
d'un marché. Dans la plaine du compte réussir cette fois. ment dans l'axe de la piste) et un suivre. Notamment avec le fabri-
Rhône, on n'envisage pas l'arrivée «Tous les aérodromes d'une Glidepath (GP) indiquant l'axe de cant français Thomson-CSF, qui,
de pleins charters mais simple- certaine importance sont équipés descente. D'autres aides à la na- dans notre pays, a déjà équipé
ment une autre alternative au d'un ILS». Pourquoi pas Sion? La vigation (VOR, NDB ou autres) Kloten, Cointrin, Bâle-Mulhouse
désenclavement. possibilité d'une telle installation devraient compléter le futur sys- et plus récemment Lugano.

Ce désenclavement, par la voie est étudiée conjointement par tème d'approche aux instruments,
des airs, porte les couleurs de l'OFAC, Radio-Suisse S.A. et la . Les appareils modernes sont tous GÉRALD THÉODOLOZ
Crossair , la compagnie suisse ré- direction de l'aérodrome. Que l'on
gionale. Pas étonnant donc que ne s'y trompe pas. Qui dit ILS ne

— —-—i la fièvre des «mondiaux »
.Ammm*. - àt ĥ . ¦ mW JM *— ' 11, — JK. ' ' _ -mmm_

MICHEL BOSI de Crans-Montana
Les prochains Championnats du monde de ski de Crans-Mon-

tana vont constituer un atout touristique certain pour le Valais.
Personne ne le conteste. On va venir de partout dans la vallée du
Rhône. Et même en avion.

La compagnie régionale Crossair mettra sur pied deux vols
quotidiens entre Zurich-Kloten et Sion. Nous l'avons déjà an-
noncé. La comp agnie tessinoise Sunshine a elle aussi manifesté
son intérêt. Les fans de Michela Figini entendent bien être si
place. D'autres demandes de renseignements sont parvenues à
direction de l'aérodrome, d'Allemagne notamment. Pourquoi i
viendrait-on pas encourager Markus Wasmeier dans son fut
duel avec notre Pirmin Zurbriggen?

Actuellement, la venue de pas moins de 23 hélicoptères (T
presse, etc.) est annoncée. C'est dans l'optique de ces champioi
nats du monde que l'agrandissement du tarmac a été décidé. Ut,
étape nécessaire pour permettre un stationnement aisé des ap
pareils.

D'autres mesures seront p rises pour permettre aux hôtes du
Valais venant par avion d'être accueillis dans les meilleures con-
ditions. Des halles d'arrivée et d'attente seront aménagées dans
les locaux existants. Les services de douanes seront renforcés,
comme d'ailleurs ceux de police. N'oublions pas que durant les
championnats du monde, il sera possible de satisfaire à Sion aux
formalités d'embarquement à destinations de partout. Kloten ou
Cointrin ne seront «franchis» qu 'en transit. Un vol Sion - New
York via Kloten! Une première... /„«

SUISSES
MODÈLES

Pour les «mondiaux» de Crans-Montana, Crossair joue la carte Ĵ
de Sion. | __________

Quelle différence y a-t-il
entre Ernen et Veysonnaz?
Non, ce n'est pas une colle
pour examen de sixième,
mais une question qui vaut
son poids de politique.

Une fois passé l'éton-
nement dû à l'étrangeté de
l'interrogation, vous ouvrez
votre tiroir à statistiques.
Sans rien exhumer de vrai-
ment déterminant. Par rap-
port au niveau de la mer,
un écart de 30 mètres à
peine; pour la démogra-
phie, soixante citoyens de
plus pour le village du
Centre; pour l'économie,
un semblable et frénétique
virage' vers le tertiaire tou-
ristique; ajoutez une iden-
tique désaffection sur le
plan agricole et vous aurez
la conviction acquise que
rien ne ressemble plus au
bonnet blanc conchard que
le blanc bonnet veyson-
nard.

Bien sûr, il y a l'histoire
et la langue. Mais si le sabir
haut-valaisan '
reste _
réfrac

taire
~ aux palais

francopho-
nes, il n'en exprime pas
moins la même chose; et si
les premiers ont vu naître
Mathieu Schiner, ce sont les
seconds qui ont fait sa for-
tune...

Alors? comment expli-
quer que deux collectivités
aussi semblables aient des
réflexes aussi différents?

Dimanche dernier, 64%
des citoyens d'Ernen ont
affirmé qu'il y a lieu de
mieux protéger les locatai-
res. Le même jour, 64 % des
gens de Veysonnaz ont af-
firmé qu'il n'y a pas lieu de
mieux protéger les locatai-
res. Comme une illusion
d'optique, deux villages
également montagnards et
valaisans reflètent exac-
tement leur contraire.

Anecdotique, vous
croyez? Considérez plutôt
ce que révèle notre scanner
politique: le résultat d'Er-
nen, c'est très intégrale-
ment la moyenne helvéti-
que, alors que le village du
coteau sédunois se trouve
avec précision aux anti-
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Flûte à Champagne 4.20
Verre à vin rouge 4.30
Verre à vin blanc 3.75
Verre à liqueur 3.30
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Vaisselle de toute sorte par ex. :
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¦ j fi Assiette creuse 1.25
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Sauver un maillon important des Portes-du-Soleil
CHAMPOUSSIN (rue). - Depuis
le 9 mars 1983, date de la décla-
ration de faillite de la station de
Champoussin, les créanciers vi-
vent dans l'expectative. L'ar-
doise est lourde; quelque huit
millions de francs. C'est dire s'ils
attendent la journée de jeudi

avec une impatience non dis-
simulée. Demain en effet , la sta-
tion sera vendue aux enchères.
L'avenir de Champoussin devrait
donc être connu dans la soirée.

Les premiers éléments qui de-
vaient faire de Champoussin une
formidable station des Portes-

du-Soleil sont sortis de terre il y
a une dizaine d'années. A l'épo-
que, l'optimisme était de mise.
Les deux promoteurs belges, sûrs
de leur affaire, prévoyait la
construction d'une station de
quelque 4500 lits. Or, les ventes
n'ont pas suivi. Les équipes

d'ouvriers rangèrent leurs outils
en 1982. L'année d'après, la fail-
lite était déclarée; un recours au
Tribunal fédéral sera même
écarté, peu de temps après vient
la débandade. Pourtant, Cham-
poussin a continué à vivre; bien
même puisque les appartements,
gérés par M. Ernest Eggen, sont
pleins tout l'hiver et que l'hôtel,
connaît une occupation réjouis-
sante. Malgré tout, le trou de
huit millions reste à combler. A
Champoussin,. on espère qu'il le
sera par la formidable vente de
demain jeudi. Quelques trente-
huit appartements, des garages,
un bâtiment en construction et
quatre dépôts seront vendus.

Redéfinir les rôles
Deux étapes ont déjà eu lieu ;

la première le 8 octobre, avec la
vente d'alpages et de terrains
agricoles situés sur la commune
de Troistorrents, la deuxième le
1er décembre dernier. Ce jour-là,
une visite des lieux avait ete or-
ganisée. Plus de cent vingt per-
sonnes avaient fait le déplace-
ment des hauts de Monthey. Ce
qui laisse à supposer que Cham-
poussin suscite un vif intérêt ; sa
survie paraît assurée. Mais pour
en être certain, attendons de-
main soir 19 heures; à moins que
la vente ne soit pas terminée à
cette heure-là, auquel cas l'opé-
ration reprendrait le lendemain,
à 9 h 30.

Natation synchronisée

La seule nageuse romande du cadre olympique suisse de natation «synchro»: Stéphanie Ritter d'Ollon

OLLON-MONTHEY (gib). - En juillet de l'an pro-
chain, le Club de natation de Saint-Maurice organisera
les douzièmes championnats suisses de natation syn-
chronisée. Un événement dont nous parlions dans no-
tre précédente édition. En Suisse, à un niveau encore

Grâce à ses brillantes per-
formances, Stéphanie Ritter
vient de faire son entrée dans
le cadre olympique suisse. De-
puis l'âge de 11 ans, cette fille
du maître nageur responsable
de la piscine d'Aigle, Daniel
Ritter, s'adonne à la pratique
de la natation synchronisée.

Elle s'entraîne avec le Cenamo
(le Cercle des nageurs de
Monthey) et également toute
seule, avec l'aide de son père,
à la piscine couverte d'Ollon.
Sophrologie, week-ends à Ma-
colin, un entraînement par
mois avec l'équipe suisse et un
autre avec le cadre romand
complètent ce tableau déjà
bien chargé. «En plus, il faut
aj outer l'école et le piano.

Dans le cadre olympique, l'en-
traînement va durer six mois et
un sélection sera opérée parmi
les neuf que nous sommes.

Moi, je suis la plus jeune, donc
je ne vise pas tout de suite les
JO. Plutôt qu'à Séoul, je pense
à Madrid!»

«Pour y parvenir, je reçois
de l'aide : mes cours au collège
d'Aigle ont été réduits, je ga-
gne environ deux après-midi.
La commune d'Ollon me prête
deux fois pas semaine le bas-
sin du collège de Perrosale».

Cherche soutien
«Mais cela ne suffit pas»,

ajoute son père. «La volonté
dont fait preuve ma fille ne
servira pas à grand-chose si le
soutien ne se fait pas plus im-
portant. Il faut du matériel
technique coûteux pour s'en-
traîner au meilleur niveau.»
Un exemple: pour visionner
les figures, élément indispen-
sable pour progresser rapi-
dement, il faut les filmer en

supérieur, neuf nageuses sont engagées dans la course
pour la qualification aux Jeux olympiques. Leur ca-
dette, âgée de 15 ans, est chablaisienne. Stéphanie
Ritter habite Ollon et fait partie du Cercle des nageurs
de Monthey (Cenamo).

vidéo. De plus, pour les bal-
lets, la nageuse doit entendre
la musique sous l'eau. Un
haut-parleur spécial et tout
une sonorisation doivent être
installés à grands frais. Des
stages à l'étranger, aux Etats-
Unis notamment, seront indis-
pensables si la jeune Chablai-

sienne veut «percer» .
C'est pourquoi Stéphanie

Ritter lance un appel à
d'éventuels sponsors. On peut
logiquement espérer que l'ap-
pel sera entendu, la natation
synchronisée prenant de l'am-
pleur ces dernières années
dans notre pays.

La tête en bas
Pour choisir un sport qui se pratique très souvent la tête en bas,

et de surplus sous l'eau, il faut une bonne dose de volonté. Et
pourtant, la vogue de la natation synchronisée (synchro pour les
initiés) déferle aux Etats-Unis. En Suisse, le succès est en train de
faire son nid, calmement, à la mode de chez nous. La natation
synchro comprend le ballet (en duo, en solo, ou en groupe), et les
figures imposées en individuel. Là les notes sont attribuées
comme au patinage artistique, la p lus haute et la p lus basse,
étant écartées du calcul total. Chaque année en Suisse, les clubs
organisent trois championnats suisses différents. En Suisse ro-
mande, on connaît le championnat vaudois et le romand. Ces
manifestations se déroulent au printemps et en juillet (les 10, 11,
12 à Saint-Maurice en 1987).
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Petites «mamans»
cherchent poupées...
MASSONGEX. - La Maison de Terre des Hommes à Massongex,
cherche pour ses petites mamans en herbe, venant d'horizons
lointains, des poupées (neuves ou en très bon état) à leur offrir à
Noël ou au moment de leur départ. D'avance un chaleureux
merci. Vous pouvez les apporter, soit au bureau de Terre des
Hommes, rue du Closillon 9 à Monthey, soit à la Maison à Mas-
songex, soit encore à la droguerie Raymond Marclay, rue du
Bourg à Monthey.

f 1Vingtième Sainte-Barbe
dans les mines de Bex
BEX (jbm). - Sainte Barbe, patronne des mineurs, des ar-
tilleurs et de bien d'autres professions, est fêtée un peu
partout, mais particulièrement depuis vingt ans dans la
mine de sel du Bouillet à Bex. Une manifestation a réuni
plus de deux cents personnes qui ont visité la mine de fond
en comble ou se sont contentées de partager un repas dans
la salle des fêtes aménagée dans la mine.

Pour cette vingtième édition, une centaine de personnes ont eu
la chance de visiter l'étage du Coulât datant de 1686-et ont des-
cendu le grand escalier de 1724, (734 marches taillées dans la ro-
che). Cette année, les sept mineurs encore en activité ont passé
plus de trois mille heures à la remise en état de cet escalier aux
sept reposoirs.
52 000 visiteurs

Avec 52 000 visiteurs cette année (soit une augmentation de
25% par rapport à 1985), la Société vaudoise des mines et salines
de Bex peut être satisfaite de sa collboration avec AMINSEL (As-
sociation pour la mise en valeur du site et de l'histoire des mines
et salines de Bex).
Musée et raclette

Après leur promenade presque «spéléologique» , les visiteurs ont
eu la possibilité de voir le musée situé au fond de la mine à l'étage
du Bouillet et surtout de fêter sainte Barbe dans la salle des fêtes
autour d'une raclette ou d'un jambon à l'os bien arrosé.

Ces visites de la Sainte-Barbe ont été mises sur pied pour que
les Bellerins, mais aussi toutes personnes intéressées fassent
mieux connaissance avec la mine qui compte plus de trois siècles
d'histoire «gravés» dans la roche.

Signalons enfin que M. Fournier, sous-directeur de la société,
fête cette année trente ans d'activité dans la mine. Nos félicita-
tions!



Office des poursuites de Monthey

Annulation de vente mobilière
La vente aux enchères initialement fixée au mercredi 10 dé-
cembre 1986, à 14 heures, au Café-Restaurant Le Savolaire, à
Morgins, est annulée.
Monthey, le 9 décembre 1986.

Office des poursuites de Monthey:
J.-P. Detorrenté. orénosé

OFFICE DU TOURISME DE CHAMPÉRY SECTION VALAISANNE DES TROUPES DE FORTERESSES

NT Christiane Antonv nommée directrice Concours et détente à Saint-Maurice
CHAMPÉRY (jbm). - Depuis huit ans, l'Office du tourisme de Champéry n'avait plus de directeur.
C'est aujourd'hui chose faite avec la nomination de Mme Christiane Antony à ce poste. Directeur
d'office de père en fille puisque le regretté Werner Antony, père de Christiane, était directeur de
l'Office du tourisme de Monthey et président de la Société de développement de Monthey - Les
Giettes.

Eh 1979, avec le départ de M.
Michel Heuzé, alors directeur de
l'Office du tourisme de Champéry
- Planachaux, le comité de la so-
ciété de développement a décidé
d'attendre avant de nommer un
successeur. Chaque membre du
comité s'est alors occupé d'une
commission.

Mais le besoin d'une personne
responsable s'est fait sentir et c'est
ainsi qu'en septembre dernier, le
comité du développement a décidé
de nommer Mme Christiane An-
tony au poste de directrice de l'of-
fice du tourisme.

De père en fille
Née le 25 février 1946, originaire

de Kleinliitzel (SO), Mme Antony
BMB a fréquenté les écoles primaires à

Monthey, puis le Pensionnat Saint-
Mme Christiane Antony, nou- j0Seph (section classique) avant
velle directrice de l 'Office du d'obtenir le diplôme commercial \
tourisme de Champéry - Pla- l'Ecole Blanc à Montreux.
nachaux. Elle s'en alla ensuite deux ans

en Angleterre, puis travailla durant
une période équivalente à l'Office
du tourisme de Morgins.

Entre 1969 et 1982, elle travaille
dans l'hôtellerie, à l'Hôtel des Al-
pes tenu par la famille Balestra,
avant d'entrer à l'Office du tou-
risme de Champéry.

Mais avant tout, elle est la fille
de feu Wemer Antony, grand ami
de Champéry, fondateur de l'as-
sociation touristique du Léman
aux Dents-du-Midi, président de la
Société de développement Mon-
they - Les Giettes et directeur de
l'Office du tourisme de Monthey.

C'est entourée des autorités
communales, des représentants
des remontées mécaniques et du
tourisme que Mme Christiane An-
tony a été nommée hier mardi di-
rectrice de l'Office du tourisme de
Champéry - Planachaux.

Nous lui souhaitons beaucoup
de succès et de satisfactions dans
sa nouvelle mission

SAINT-MAURICE (elem). - La
section valaisanne des troupes de
forteresses a décidé de fêter la
Sainte-Barbe à sa façon: elle a
réuni ses nonante membres sa-
medi à Saint-Maurice pour une
journée à la fois récréative et ad-
ministrative, avec à la clef quel-
ques concours de tir et une assem-
blée générale dirigée par le prési-
dent M. Michel Calpini de Sion.

Les convives se sont donc re-
trouvés dès 15 h 30 pour des joutes

Le comité actuel en action depuis le 1er janvier 1986

sportives mettant en lice dames et
messieurs pour une compétition de
tir et fléchettes, avec en point de
mire non seulement le centre de la
cible tant envié mais également de
nombreux cadeaux distribués le
soir lors du souper au Centre
sportif d'Agaune.

Durant la mi-temps, les con-
vives retrouvaient leur côté un peu
plus sérieux puisqu'ils se réunis-
saient en assemblée générale;
point fort du jour: les contacts pris

par le comité central de la Société
des troupes de forteresse de Suisse
romande auprès de la section va-
laisanne pour reprendre le nou-
veau comité central de 1988 à 1991
(quatre ans). Ce comité sera élu
prochainement dans le cadre de la
section valaisanne qui , rappelons-
le, est la dernière née (en 1961) des
treize sections romandes.

Avec la bénédiction de sainte
Barbe pour cette sympathique
journée!

Une succession de responsables
CHAMPÉRY. - Sans remonter au-delà de l'épo-
que contemporaine, il est intéressant de rappeler
les noms des personnes qui, venues d'ailleurs,
munies de leur génie propre, ont cohabité avec les
responsables locaux, désignés eux par la Société
de développement pour défendre les couleurs de
Champéry. Ont fonctionné comme titulaires du
bureau de renseignements:-MM. Robert Wilder-
muth (1935-1936), Turini (1937-1939), Théodore
Curchod (1940-1942), René Curchod (1943-1953),

Max Wuscher (1964-1970), Pierre Champion
(1971-1972), Daniel Jordan (1972-1973) et Michel
Heuzé (1974-1979).

Un bouquet de jeunes filles a entouré ces direc-
teurs méritants, et leurs noms passent aussi à la
postérité en raidon de leur fidélité à la cause tou-
ristique- et leur entregent: Mlles Girard en 1954,
Nicole Chapelay puis Yvette Perrin (1955-1958) et
Monique Clément (1959-1982), soit un quart de
siècle, ce qui est à relever.

TROUBLANTE JEUNESSE ESTUDIANTINE
Les événements qui se dérou-

lent présentement à Paris, tout
spécialement , sont la démons-
tration que les jeunes sont cons-
cients qu 'ils doivent tenir un
rôle particulièrement important.
Ils le peuvent non parce qu 'ils
ont la sagesse, mais par ce que
leur jeunesse leur donne une
impression p lus fraîche des cho-
ses, une plus grande confiance
en eux-mêmes, une aptitude
p lus libre et spontanée d'accor-
der leurs actions à leurs convic-
tions. Ils savent que, pour rester
jeunes, le meilleur moyen est de
se vouer à de vastes desseins et
à de grandes vocations.

Samedi dernier, alors que
nous traversions la Haute-Sa-
voie, nous avons rencontrés
quelques lycéens qui nous sont
apparus malheureux des évé-
nements parisiens, nous laissant
entendre qu 'ils ne couvraient
pas de leur bénédiction ces évé-
nements, qu 'ils avaient des in-
quiétudes pour la poursuite,
dans la dignité et le calme des
actions lycéennes et estudian-
tines. D'aucuns nous ont affirmé
leurs certitudes de provocations
provenant de milieux motivés
par une politique de déstabili-
sation.

Dans son inquiétude du len- son action soit un appel du cœur
demain et son besoin de la ma- et de la raison à la responsabi-
nif ester, cette jeunesse a vu lité de chacun,
l'entendement de quelques-uns Cette jeunesse ne peut pas
d'entre elle, être troublé en modifier aujourd'hui , mais elle
croyant des irresponsables venus peut préparer demain; c'est cela
on ne sait d'où, lui demander de qui importe. Elle doit profiter de
prononcer un verdict sur la so- son idéal pour former les élé-
ciété contemporaine en parti- ments d'une aristocratie nou-
culier sur les ministres respon- veue: ceue du sentiment,
sables de la gestion des écoles ces considérations nous amè-
supérieures de France. C'est nent a souligner que cette jeu-
ainsi que cette jeunesse s 'est nesse devrait donner l'exemple
mise a vitupérer contre les mi- en f ormant des modèles, en op-
nistres et le gouvernement, puis nt la bienveuiance à la
a "se laisser aller a commettre haine et à Vem) i m brisantdes actes de vandalisme et de VesprU  ̂système, en restaurantpillage. l'idée de la valeur en face desIl s'avère que les provoca- étentions de ïa forœ 'et de ialeurs des casseurs groupes en P ' . , lapetits commandos organises, *"»'""f> , .'" f  ,
ainsi que des loubars p illeurs vol°nte d umon SUT ce"e de la
doublés d'agitateurs ont mani- ™Pture . entT,e 
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pulé lycéens et étudiants. d ap lanir enfin , les différends
Mais aussi émouvant que cela entre les hommes dans la pers-

puisse être, aussi pénible et Pective dun ordre am les de~
douloureuse qu'ait été l'attitude passe. . . .
de certaines forces de l'ordre, Que la jeunesse estudiantine
cette jeunesse ne peut pas avoir de notre pays tire les leçons de
l'esprit mûri par l'expérience, ni ce qui se passe aujourd'hui à
assagi par une longue expé- Paris et en province, pour ne pas
rience des hommes et des cho- briser les liens entre la généra-
ses. En le croyant, elle risque de tion qui tient les commandes et
se fourvoyer. Une grand partie celle qui la suit.
de cette jeunesse voudrait que Pierre des Marmettes

Scrabble: Neuchâtel se rebiffe

vainqueur de la première manche,

Cela faisait une bonne paire timent à la compétition active sur
d'années, si ce n'est plus, qu'un le plan national; pour une reprise,
scrabbleur neuchâtelois n'avait c'en est une bonne!
plus remporté de compétitions au Au troisième rang, ... encore un
plus haut niveau national. Si l'on Neuchâtelois ! Patrice Jeanneret de
peut dire, ils viennent de remettre Fleurier faisait montre qu'il était
les pendules à l'heure, à l'occasion très à l'aise dans les parties diffi-
du deuxième tournoi de la saison, ciles, à scrabbles rebondissants,
samedi dernier à Genève où le Et les Valaisans dans tout ça!
club de Servette accueillait plus de
cent joueurs dans la salle «Pitoeff »
de la rue de Carouge.

En effet, l'instituteur des
Bayards Claude Tharin créait une

Eh bien, ils sont la, eux aussi: la
Çorliinnîco \ / ï ir.hà\t * Mpirhtrlf

prenait de justesse une belle qua^
trième place, précédant le Vou-
vryenne Christiane Aymon d'un
tout petit point. A peine plus loin,
septième et neuvième, Véro Keim
et Camille Rithner, complétaient

certaine surprise en prenant la
première place de cette manifes-
tation ; il est suivi d'un Keim, un
certain Christian qui revient gen-

la performance des scrabbleurs du
Vieux-Pays qui, malgré le succès
neuchâtelois, prouvent une fois de
plus, qu'il faut compter sur eux
pour garnir, soit un podium, soit
les premiers rangs de tout clas-
sement!

Classement
(top: 1992 points)

1. Claude Tharin, Fleurier,
1869 points; 2. Christian Keim,
Martigny, 1855; 3. Patrice Jean-
neret, Fleurier, 1821; 4. Michèle
Meichtry, Sion, 1820; 5. Christiane
Aymon, Vouvry, 1819; 6. J.-Pascal
Gobet, Fribourg, 1806; 7. Véro
Keim, Martigny, 1788; 8. Mme
Perrenoud, Genève, 1785; 9. Ca-
mille Rithner, Monthey, 1780; 13.
Yolande Moos, Sion, 1739; 17.
Roland Blatter, Sion, 1725; 21. I.-
Fr. Guillaume, Sion; 25 ex. Da-
nièle Dorsaz, Monthey; Jacques
Berlie, Vouvry; 33. Micheline
Fraisier, Sion; 36. M.-Antoinette
Favre. Sion. 106 concurrents.

Prochaines manifestations:
coupe valaisanne (8e de finale) à
Martigny, mardi 16 janvier. Début
janvier: tournoi de Lancy-Ca-
rouge.

CHORALE DE MONTHEY

La paroisse en fête
MONTHEY (gib) - La fête de
l'Immaculée Conception est éga-
lement un jour de liesse pour la
paroisse catholique de Monthey et
la chorale. Lundi matin, après le
culte, chanteurs et chanteuses se
sont retrouvés à la Maison des
jeunes pour un apéritif fort sym-
pathique.

Dirigée par Mme Léonie Bar-
man, la Chorale de Monthey
compte actuellement cinquante-
trois membres des deux sexes. Son
président, M. Reynold Bourgeois,
peut se targuer d'être à la tête
d'une société locale fondée au mi-
lieu du siècle passé, en 1852. Les
amis de la chorale rentiendrons le
prochain rendez-vous important
pour cette société montheysanne:
la Fête bas-valaisanne de chant au
Levron le premier week-end de
mai.

Léonie Barman, directrice de
la Chorale de Monthey.

Conseil gênerai
de Saint-Maurice COMMERÇANTS DE MORGINS

Grande solidaritéSAINT-MAURICE. - Le Conseil
général de Saint-Maurice est con-
voqué en assemblée le vendredi
12 décembre. Cette séance, rap-
pelons-le, est ouverte au public.

Les conseillers généraux traite-
MORGINS (jbm). - Les commer-
çants et artisans de Morgins se

ront de la demande d'un crédit sont réunis jeudi dernier en as-
supplémentaire pour la transfor- semblée sous la présidence de M.
mation du Collège de la Tuilerie, Bernard Dubosson (mieux connu
du budget 1987, du règlement du sous Ie surnom de «Bouchon»). Un
cimetière et du développement de président heureux du dynamisme
deux postulats des JA concernant et de la grande solidarité des com-
la participation de mineurs aux merçants qui s'unissent réguliè-
commissions municipales et la rement pour mener à bien des ma-
création d'un centre d'animation. nifestations importantes. Ainsi, la

société, qui a de très bons contacts
avec l'office du tourisme, a mis sur
pied en 1986 une quinzaine valai-
sanne, organisé quatre marchés
toujours plus attrayants et a ac-
cueilli une étape du Rallye inter-
national du Valais.

D'autres manifestations sont
déjà prévues pour l'année pro-

chaine. Une quinzaine valaisanne
sera à nouveau organisée et les
commerçants espèrent à nouveau
accueillir le Rallye international
du Valais. Enfin, la société forme
tous ses vœux pour le champion
de ski Joël Gaspoz, le skieur qui
monte et qui fait connaître au loin
le nom de la station de Morgins.

Un repos bien mérite
MONTHEY. - On associe gé-
néralement le terme de retraite
à celui de «repos bien mérité».
En fait , la retraite, ce n'est pas
que cela. C'est une addition de
changements: revenus, activi-
tés, loisirs, vie de couple, etc. Il
est donc important d'y réflé-
chir avant de prendre sa re-
traite. Pour vous faciliter cette
approche, l'Université popu-

laire de Monthey a mis sur
pied une série de six conféren-
ces consacrées à la préparation
à la retraite, cela à partir du
15 janvier 1987, à raison d'une
séance par semaine.

Pour vous inscrire, il vous
suffit de téléphoner au
70 7111 et de demander l'in-
terne 60.

LAVE Y-MOR CLES. - Dans
notre édition du samedi 6 dé-
cembre, nous faisions état de
la séance du Conseil commu-
nal de Lavey-Morcles. Nous
disions notamment que Mme
Isabelle Carron avait été élue
à la présidence du conseil;
c'est exact. Ce qui l'est moins,
c'est que nous notions que
Mme Carron était la première
femme à occuper ce poste à
Lavey. Nous avions tout sim-
plement oublié que Mme Ma-
rie-Louise Tornay avait connu
cet honneur à trois reprises, en
1969, 1973 et 1977; erreur
d'autant p lus «impardonna-
ble» que Mme Tornay, à l'épo-
que, était même la première
f emme du canton de Vaud à
être élue à un perchoir com-
munal; errare...

UNE IDEE ORIGINALE
POUR UN CADEAU DE FÊTE
Un artiste sédunois à Thonon
THONON (cg). - Le Cercle littéraire artistique lémanique
savoyard, parmi ses nombreuses activités, recherche à faire
connaître les artistes de sa région et de les faire apprécier.

Sa dynami que autant que compétente présidente Mme Andrée
Boulet, propose une idée originale: au lieu d'acheter une œuvre
d'art... pourquoi ne pas la louer l'espace d'un week-end d'une
semaine ou d'un mois.

Pour changer un décor, animer une vitrine, recevoir ses amis
dans un autre cadre ou, tout simplement comme cadeau de f in
d'année, l'idée est séduisante à plus d'un titre.

C'est ainsi qu'à l'approche des fêtes, le peintre de la lumière
qu est Masoni Uiand Olom (domicilie actuellement a bion ou il
est employé à l'IMS après avoir vécu longtemps à Montreux), à
f,,,, l 'y,*, Ar\it An w/imfi.n.iv tnr,lnn,,*A f , , r  In 1 nn T o,*inn VOm l 'X iêXtnU L*I » wit u-wtt u.c. iiirntuicuA I U L/ I G U U A. oui to «uu -U C I I H*». , M I U  (¦ fiurio
du Cercle artistique de Thonon.

On y découvrira aussi un dessin de l'Annemassien Daniel Mo-
randi, une aquarelle de Marie-Jo Richard des statues du sculpteur
sur bois Max Mistral.

Le Cercle lémanique dispose d'un local à l'impasse de Froid-
Lieu, à Thonon, où sont exposées les œuvres des artistes.

Le vernissage aura lieu ce prochain vendredi 12 décembre, à
17 heures.

\ 

RETOURS
DE WEEK-END
Trois accidents
sur la N9

Lundi vers 17 h 20, une col-
lision en chaîne s'est produite
sur l'autoroute N9 entre la
sortie de Bex-Nord et l'entrée
en Valais à Saint-Maurice. Une
dizaine de voitures se sont té-
lescopées. Le montant des
dommages est estimé à quel-
que 100 000 francs.

Deux personnes, passagères
de véhicules ont été blessées et
hospitalisées à Aigle. Il s'agit
de Mmes Charlotte Balsiger, 72
ans, habitant Genève, qui
souffre de contusions et d'une
suspicion d'une fracture de la
colonne vertébrale et d'Elisa-
beth Tornay, 41 ans, domiciliée
à Sion, qui a une fracture du
pied droit.
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>̂ ^ \̂4 v̂ A K. rs. Tartare i
(I *ï* II Jplk # \  ^V I 1 Fromage â rail et aux fines herbes - Q^^̂ran^r 1̂ \ I ^^  ̂ I 6 portions 96 g 2£5 LOU I

L lMCTlT  ̂ SeuiemelCnsnos sur àyia'e fraîche.  ̂ ] Dans foute^î ursales 
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A vendre à Saint-Gingolph \
(Suisse)

magnifique villa r̂ S chiffre
de 142 m2 Iffia

comprenant: Je cherche à |ouer
trois chambres, salon de 42 région de Sion
m2 avec cheminée, bains,
cuisine, garages, possibilité appartement
de terminer un appartement o 1/ nipppQ
de trois pièces au rez-de- £ /2 H,c»«?a
chaussée, vue, tranquillité. p0ur entrée courant
Prix: Fr. 430 000.-. janvier.
¦̂ /.îSSErSï  ̂°

00_ - S'adresser Fid.
Tel. (027) 22 04 44 Eddy Duc, avenue

(025) 77 25 94 des Alpes 21, Sierre.
week-end. Tél. (027) 55 60 83.

V 036-630149^ 036-630377
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Champéry Particulier cherche

Noël 1986
Dès Fr. 99 000.-.
Studio, 2-pièces et 3-pièces. , terrain
Situation centrale, près téléca-
bine et centre sportif.
Vente autorisée aux étrangers. ec)u|Pe P?u,r . c,°ns-

" truire chalet a Mor-
Renseignements: gins, Champéry ou
Tél. (025) 35 26 15. Haute-Nendaz, Nax.

22-545335



SOIREE ANNUELLE DE LA S.F.G. DE MASSONGEX

«Du balai Messieurs!»
MASSONGEX (elem). - La société de gymnas-
tique féminine de Massongex, La Loënaz, a
convié les habitants du village et des environs à
la très sympathique soirée annuelle placée sous
le signe du sport et de la détente.

Egalité oblige, on n'avait pas oublié d'inviter
quelques messieurs sur la scène qui se sont vu
affubler... d'un balai pour un drôle de ballet qui
a réjoui les participants d'une salle bien rem-
plie. A remarquer également que l'uniforme
militaire semble aller aussi bien aux dames
qu'aux hommes, sans doute une bonne idée à

Animation du tonnerre avec la gym dames de Massongex

creuser pour le renouvellement de notre ar-
mée...

La première partie de la soirée a vu la pré-
sentation des différentes sections des mères et
enfants, gym enfantine, dames et pupillettes
alors que la deuxième faisait place à plus de
fantaisie avec pièce hongroise et danse.

Bravo à toutes les monitrices pour la prépa-
ration de ce programme varié et copieux et en-
core bonne année à la société de gym dames de
Massongex.

STATION DE GRYON

Dameuse et affiche publicitaire

La nouvelle dameuse acquise par l'Office du tourisme de Gryon-Barboleusaz : elle rempla
cer a avantageusement le «ski-doo» utilisé jusqu 'ici.

GRYON (sd). - Une nouvelle
dameuse pour les pistes de ski
de fond et une nouvelle affiche :
la station de Gryon est prête
pous la saison d'hiver 1986-
1987.

La nouvelle dameuse acquise
par l'office du tourisme de la
station a été fabriquée au Ca-
nada , pour une maison autri-
chienne. Elle remplacera avan-
tageusement, nous ont déclaré
MM. Carlo Amiguet, municipal,
et Fernand Kohli, membre du
comité de l'office du tourisme,
le «ski-doo» qui était utilisé jus-
qu'ici. /

En effet, cette machine a che-
nilles autotractée est équipée
d'un chasse-neige, d'un égali-

seur et de deux traceurs de pis-
tes. Ceux-ci, ainsi que tous les
autres accessoires de l'engin ,
sont commandés de l'intérieur,
par vérins hydrauliques.

«C'est un grand progrès, nous
a dit M. Amiguet, et pour Ri-
chard Werren, conducteur de
l'engin, pour M. Hager, respon-
sable technique, et pour les
skieurs, qui auront enfin des
pistes tracées superbement.»

Si l'office du tourisme a pu
«s'offrir» cette machine encore
avant la saison, c'est grâce, en
partie, à la commune, qui a ac-
cepté de cautionner cet achat
dont la facture se monte à quel-
que 30 000 francs.

Les responsables touristiques

de la station entendent bien dé-
velopper le ski de fond. Les 25
kilomètres de pistes déjà exis-
tants devraient se voire adjoin-
dre, à moyen terme, d'autres
circuits de promenade à skis de
fond.

Promotion
L'office du tourisme a éga-

lement édité une nouvelle af-
fiche pour vanter la station.
C'est une photo du village faite
par le studio Patrick de Villars
qui en fait l'objet.

Cette, affiche est vraiment su-
perbe; elle montre le village de
Gryon dans son habit hivernal,
et, franchement, cela donne en-
vie d'y séjourner...

Soirée annuelle de la fanfare L'Aurore
MONTHEY (jbm). - Après son
vingt-cinquième anniversaire fêté
l'an dernier, la fanfare ouvrière
L'Aurore a poursuivi ses activités.

^- ¦ ' ¦* Samedi dernier, les 32 souffleurs
et 7 tambours de marche présen-

A i  A rii ip r  r^C Q C V taient leur traditionnelle soirée
LA U U n t  U t  DCA annuelle sous la baguette de M.

— _ Laurent Vuadens.
àm\ mmmJL — JÊL -mm, aaamammS Ammm Ammm mâtm Aâmm m\ mmm, Amm M M mmW m .#-& Un programme varié a été in-f m Xi Yg ëg SàFTiSanSim M GUèêIS terprété- Nous avons

BEX (sd). - Poterie et céra- sex, potière établie à Bex de- dessins de bâtiments et de
lieux connus.

Ces cinq artistes sont tous
prêts à expliquer leur tech- mm
nique et leur manière de tra-
vailler à tous ceux qui leur
rendront une petite visite.

Le cadre à lui seul mérite
d'ailleurs qu 'on passe à Vex- T3L\
position: les sous-sols de la m
cure attenante au temple sont
vraiment splendides et se prê-
tent parfaitement à un «accro-
chage» tel que celui qu 'on peut mÊÊÈ
y admirer actuellement. PMÉH B̂Notons encore que les ex- AM\
posants ont eu la sagesse d'af- m
ficher des prix très honnêtes m
pour leurs œuvres. En cette I
période de l'année, cette ex- Wf *

f

position est donc au surplus M
une possibilité de «dénicher» Q
des cadeaux de Noël intéres- mf~ ^~....

mique, dessins et miniatures, puis quelques années, cette
exposition réunit, dans un ca-
dre magnifique , Catherine
Basset et ses peintures sur
bois, miniatures et paysages
oniriques, Pierre Darbellay,
qui présente des lavis et des
pastels (notemment une série
d'arbres très particuliers),
Marc-Antoine Reymond , créa-

toutes ces œuvres attendent
votre visite jusqu 'au 30 dé-
cembre prochain au centre du
village de Bex, plus précisé-
ment à la cure. Les cinq artis-
tes et artisans qui sont présents
à cette exposition vous pro-
posent leurs œuvres à des prix
défiant toute concurrence. Le
fait est assez rare pour qu 'on le
remarque.

Mise sur pied à l'instigation
de Mme Maya Dupuis-Ches-

teur d'objets en terre servant
tout autant à la table qu 'à la
pure décoration, et enfin le
dessinateur Alain Zurbuchen,
de Saint-Prex, qui expose ses

sants et originaux.
Cure protestante de Bex,

jusqu 'au 30 décembre. Ouvert
du lundi au vendredi de 16 à
19 heures, et le samedi de 10 h
à 17 h 30. Dimanche fermé. Une partie des musiciennes et musiciens de l'Aurore lors de leur soirée annuelle

»r —— u MOC rha nmc eni iric " An cou/tir nliieUne exposition intéressante , à ne pas manquer , à la cure de Bex l lVV vlIClUVvv'vUliriw I f?l w C l V U I  U l l l wl l l
jusqu'au 30 décembre.

• (pd). -Le molosse de Ces toni n 'est rhinolophes située dans l'église de source d'espoir pour l'avenir de aussi été donné.
_ _ _ 

^  ̂ pas un chien de garde, mais la plus Vex qui doit être rénovée. Dans le nos chauves-souris est l'important Rappelons encore que toutes
grande chauve-souris européenne, canton de Vaud et en d'autres en-
une des plus rares en Suisse! Le droits, la coopération entre les
spécimen figurant sur cette photo «chiroptérologues» (les passionnés
est le premier individu examiné au de chauves-souris) et le service desde chauves-souris) et le service des

monuments historique a été fruc-
tueuse lors de la réfection de di-
verses églises et vieux bâtiments.

Une autre activité présentée et
Une quarantaine de personnes

étaient présentes à Fully ce samedi
29 novembre pour la réunion du
centre de coordination ouest pour
l'étude et la protection des chau-
ves-souris. Ce fut l'occasion d'en-
tendre de très .intéressants résumés
d'études scientifiques sur certaines
espèces particulières comme le
molosse, la noctule ou le grand
murin.

Il a été question aussi des dan-
gers courus par l'une des deux
seules colonies de Suisse de grands

Photo R. Arlettaz

rement remarque la «Pefate Suite - Truchard pour trente-cinq ans
pittoresque », une pièce en quatre d'activité à l'Association fédérale
mouvements du Hollandais Willy des musiques et Marcel Richard,
Hautwast. Du rythme également président d'honneur, qui a quitté
avec «Gummi-Mambo», avec un le comité de la fanfare après vingt
solo de trompette de la jeune San- ans.
dra Cornut âgée de seize ans. .

Félicitations à ces membres qui
Le président de la société, M. offrent encore leur énergie et leur

Pierre Delavy, a félicité de nom- savoir à la cause de la musique de
breux musiciens comme MM. Jean fanfare.

.as

travail de sensibilisation et d'in- nos chauves-souris sont insecti-
formation mené à Neuchâtel et vores donc très utiles et protégées
dans le Jura. Il a touché plus de par la loi. Et la plupart bien mi-
trente classes d'élèves de tous âges gnonnes quand on se donne la
où chacun a eu la possibilité de peine de les regarder de près...
voir une chauve-souris vivante ; un
cours de perfectionnement des . _.
maîtres de sciences naturelles a ^.«JC^^-VCVVVKVWK^ïW?".vi\\.

Lé aines de Bex
découvrent l'Asie

Une trentaine de membres du
club enthousiaste se sont retrouvés
il y a quelques jours à la maison
Chevalley et ont accueilli chaleu-
reusement M. Serge Ansermet
d'Ollon, grand voyageur aimant
les nouveautés.

En quelques minutes, ils en-
traient dans une vallée de toute
beauté au cœur de l'Himalaya, le
Zanskar, à proximité du Népal.
Chacun regarda attentivement la
pellicule se dérouler et quel émer-
veillement de marcher à 3500 m
d'altitude en étant entouré de ci-
mes majestueuses! L'on vit ainsi
des maisons de terre, sans chauf-
fage, habitées par de sympathi-
ques personnes; des buffles , bêtes
de trait par excellence; beaucoup
de champs d'orge, la culture prin-
cipale dans ce coin retiré et non
pollué (pour le moment) ; des bos-
quets ue Broussailles ei aes rieurs
- ce qui est étonnant - et des mai-
sons blanches où vont prier les
moines. Paysages fantastiques où

chacun s'est senti a l'aise et où l'on
se demandait comment les auto-
chtones ne souffraient pas du
froid , habillés seulement de
peaux! Ce qui frappa aussi les
participants, c'est de voir les fem-
mes travailler d'arrache-pied à la
campagne pendant que les hom-
mes discutent fort et ferme, tout
en s'occupant des gosses et fumant
la pipe!

Après de multiples randonnées
en long et en large, l'on arriva au
Népal où les rizières captivèrent
les auditeurs, tout comme des
images saisissantes, de tous côtés!

Un voyage envoûtant pour cha-
que sens, car l'on entendit, tout au
long du film, des extraits des «Re-
quiems» de Bach, Brahms, Haydn
et Verdi. Merci, M. Ansermet
d'avoir montré de si beaux pano-
ramas et nous vous attendons une
prochaine fois. La séance de jan-
vier se déroulera exceptionnel-
lement au début de la deuxième
semaine du mois. Ouvert du lundi au samedi

Us samaritai
vous appren
tient à aider1*
lors de cours
de sauveteurs

r\ ¦
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n détail du passé qui, en permanence
enrichit votre esprit



BOUTIQUE

Les Jours-Heureux
Bonbonnières de mariages, baptêmes,

communions, décorations de tables,
articles cadeaux.

1800 VEVEY
Avenue Général-Guisan 41

Tél. 021 /52 69 69
22-16872
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fUn 
moyen simple

pour remercier votre
clientèle et lui présenter
vos souhaits

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
V 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)

case(s)

Date 1 case
Signature Ft. 38.—

36-629587

Pour le
bien-être

de vos pieds
ottes «confort

• dames et messi
pports sur mesu

SION
¦ W Tél. 027/22 48 62 ^1

PORTES-DU-SOLEIL
RECTIFICATION

Les stations suisses des Portes-du-
Soleil de Champéry, Champoussin, Les
Crosets, Morgins et Torçjon informent
leur fidèle clientèle qu'une erreur s'est
glissée dans l'annonce parue récem-
ment aU sujet d'un abonnement de Sai-
son Pass Portes-du-Soleil pour indigène
à Fr. 450.-. Cet abonnement n'existe
pas.

Installations mécaniques
suisses des Portes-du-Soleil

36-630395

ANNONCES DIVERSES
A vendre cause changement de modèles
10 cuisines en chêne massif
avec les appareils garantis au prix ex-
ceptionnel de Fr. 6 950.-. Possibilité de
faire sur mesure et plan.
Escalier en bois, tous modèles depuis
Fr. 3900.- avec rampe.
Salles de bains complètes, tous coloris
Fr. 1250.-.
L'Habitat, tél. (026) 6 2919
Route du Léman, 1907 Saxon.
Fermé le samedi. Téléphoner avant de
venir.

036-823281

Nettoie-fours
et grils K2rj |

Respectez
la nature

ELY
voyante, prédictions
sûres et précises.
Tél. (022) 55 33 55.

18-578279

A vendre

caniche
abricot, 2 mois.

Tél. (025) 63 28 19.

036-823306

Réparation
machines à coudre

toutes marques.
Tél. (027) 22 67 68.

¦ ¦ 036-629078

Un nouveau N° 5
est né
EAU DE PARFUM

CHANEL
Venez découvrir la
senteur de ce
nouveau parfum.

Congelateur-bahut
«Confort» GT 2701

A l'emporter

Garantie 1 an

Volume 260 litres,
capacité de
congélation
20 kg/24 h,
stockage en cas
de panne 33 h,
2 paniers.
Dim.: 97 x 70 x
98 cm.

599.-
Service après vente

Vacances y f̂Lde Ski Ouvert à tous ^ f̂(familles - individuels - groupes) ^̂ 1
Une semaine v ;

Super-Nendaz 12-16.1.87 Fr. 200.-
Zinal 30.3-4.4 + 12-16.4.87 Fr. 200.-

Un week-end
Zinal ou Chandolin Fr. 58.-
Super-Nendaz ou Torgon Fr. 60.-
Les Collons Fr. 66.-

Réductions pour enfants.

*̂ âr x p̂ ^==^. Renseignements:

ÛfkiUïrf OOUr ToUS m Service des Sportsm apvnp%HH «w»J Ecluse 67
vfe- y ASS jsssér 2000 Neuchâtel
^̂ ^S^g^̂  ̂ <P 038/22 39 35/36

ONTRES DU BON
sont plus belles, meilleures et

moins chères qu'ailleurs!
AU BONHEUR, av. Tourbillon 38

SIO



SKI-CLUB BAGNES

Un nouveau président

Le comité du Ski-Club Bagnes: de gauche à droite Nicolas Melly membre, Christophe Bail-
lifard membre, Marie-France Vaudan, caissière, Pierrot Fellay, président démissionnaire, Sté-
phane Vaudan, nouveau président, Sandro Maret, chef OJ et Anne-Cécile Baillifard , secré-
taire.

LE CHÂBLE (gmz). - Le Ski-Club Bagnes s'est donné un nouveau président en la personne
de M. Stéphane Vaudan. Ce dernier succède à M. Pierrot Fellay, membre du comité pendant
vingt-sept ans dont quinze de présidence. Ce changement au sein du comité est intervenu
vendredi soir au Châble à l'occasion de l'assemblée générale annuelle de la société.

Pendant vingt-sept ans, M. son dernière, pour ne citer que tition et non-compétition.
Pierrot Fellay a contribué à les principaux. _ ,
l'heureux développement du _, .. UGtoy
ski-club bagnard. Sous son «rè- formation Quant à la saison proprement
gne», il a eu la satisfaction de Pour ce qui est de l'activité dite, elle se déroulera avec les
voir éclore nombre de talents: 1986-1987, le programme du points forts suivants:
Roland Collombin dont on con- Ski-Club Bagnes fera une nou- - 18 janvier: éliminatoires OJ
naît les succès, Laurent Carron, velle fois la part belle à la for- Bas-Valais slalom géant à
vice-champion suisse de slalom, mation des OJ. Pas moins de Bruson ;
Alexandre Perraudin , champion septante jeunes pourront donc - 10 mars : derby de Bagnes Le
suisse junior de descente, Fré- suivre les cours qui débutent le Châble-Bruson slalom géant;
déric Parquet , champion valai- 26 décembre pour se poursuivre - sortie de deux jours du club à
san junior de descente en 1984 tous les mercredis après-midi. Plaine (France);
et bien sûr William Besse, Dirigés par des moniteurs bé- - concours interne du club pour
champion du monde junior de névoles, ces espoirs seront di- la clôture de la saison. Date à
descente à Kleinkirchen la sai- visés en deux groupes: compé- fixer.

CLASSE 1966 DE MARTIGNY

AVOIR 20 ANS-.
MARTIGNY (gram). - Ils étaient plus de la
moitié de l'effectif total (175), les représentants
de la classe 1966 de Martigny réunis vendredi
soir à l'invitation de la Municipalité. Laquelle
entendait célébrer l'accession de cette jeunesse
à sa majorité civile et civique.

C'est la Fondation Louis-Moret qui a abrité la
manifestation placée sous la houlette du con-
seiller Pierre Crittin. A cette occasion, le pré-
sident de Martigny a présenté à ses hôtes ses
collègues de l'exécutif , tous présents. A l'image
du patron de la Bourgeoisie M. Jean-Pierre

A l'heure des félicitations et de la remise du p lateau en etain.

Cretton et son homologue du Conseil général
M. Hubert Ducry.

Dans la foulée, Me Pascal Couchepin a livré
ses impressions sur un thème que l'on pourrait
intituler: «Avoir 20 ans en 1986».

La remise d'un plateau en étain à chaque
participant, puis une agape servie dans un éta-
blissement public de la place ont mis un terme à
cette cérémonie de promotion civique à laquelle
étaient également conviés, pour la première
fois, les jeunes filles et jeunes gens de nationa-
lité étrangère. Sympa, non?

LES RENDEZ-VOUS ARTISTIQUES DE 1987

Entre Toulouse-Lautrec et Yves Leroy
MARTIGNY (gram). - Peinture, sculpture, photographie, ethnographie même: l'année artistique
1987 s'annonce particulièrement chargée sur les bords de la Dranse, à consulter le programme gé-
néral que vient de nous faire parvenir la société de développement. D'ici l'automne prochain, une
vingtaine d'expositions sont annoncées tant par la Fondation Gianadda, la Fondation Louis-Moret
que le Manoir de la ville de Martigny. Sans parler de la Galerie Supersaxo ni de son homologue de
la place de Rome.

Incontestablement, c'est la Martigny pour une exposition ou de la sculpture. C'est ainsi
Fondation Gianadda qui, l'été de peinture et de sculpture (16 que le public pourra succès-
prochain, polarisera une nou- mai-14 juin); enfin Olivier sivement découvrir, entre fé-
velle fois l'attention des ama- Charles et Denise Viola pour vrier et août des artistes
leurs d'art. L'espace culturel et une p résentation picturale (28 comme Vauthey, Décarli,
le musée gallo-romain qui lui novembre-20 décembre). Dou- Stheli et Berger. A noter, là
est lié présenteront Toulouse- ble parenthèse entre ces dif- également, la présence d'Yves
Lautrec au musée d'Albi et . férents accrochages: la pre- Leroy, un jeune céramiste et
dans les collections suisses. Ce mière, ethnographique, mon- sculpteur martignérain.
même cadre prestigieux ac- trera le Népal, comment y vi-
cueillera par ailleurs les vre et y survivre (4 juillet-6 /"" ""N
œuvres du peintre et aquarel- septembre); la seconde, reser-
liste Serge Poliakoff (31 jan- vée à l'art contemporain ar-
vier-29 mars), les sculptures govien mais également à l'ar-
d'André Tommasini et con- chéologie évoquera notam-
jointement les créations pic- ment les fouilles romaines de
turales de Marie-Antoinette Vindonissa en Argovie, canton
Gorret, une jeune graphiste hôte d'honneur de la prochaine
octodurienne (4 avril-10 mai). Foire du Valais Martigny (26
_ . , septembre-25 octobre).Six rendez-vous

Comme à son. habitude, le Intimlsme
Manoir de la ville de Martigny Reste à parler de la Fonda-
noiis fixe six rendez-vous l'an tion Louis-Moret. Si son cadre
prochain: Henriette Grindat et intimiste ne prête pas à de
Anne-Marie Grobet pour deux grandes expositions, elle con-
regards au féminin de photo- tribue cependant largement à
graphes (24 janvier-lé ^- mars); là diffusion culturelle sous ses
Gilbert Mazliah pour une ré- formes les plus diverses. Pour
trospective portant sur ses tra- la saison à venir, Louis Moret
vaux de ces dix dernières an- nous propose six rendez-vous,
nées (16 mai-14 juin); Olivier une fois n'est pas coutume
Soudan, artiste originaire de tous à l'enseigne de la peinture

FANFARES RADICALES DU CENTRE

Sembrancher se prépare

Le comité de la Fédération des fanfares radicales-démocratiques du Centre: de gauche à droite
MM. Thierry Fort, René Philippoz, Raymond Cretton, Charles-Henri Berner, René Theux, Jean-
Jacques Sauthier, André-Marcel Bender et René Favre.

SEMBRANCHER (gmz). - Succès du 94e festival, bonne tenue à la Fête fédérale des musiques,
progression réjouissante de la Fanfare des jeunes, le bilan de l'exercice 1986 n'a pas manqué de
satisfaire les membres de la Fédération des fanfares radicales-démocratiques du Centre. Réunis
samedi à Sembrancher sous la présidence de M. Jean-Jacques Sauthier, ils ont aussi pu prendre la
température du prochain grand festival que l'Avenir de Sembrancher organisera le week-end du 10
mai 1987.

Dans son rapport, le prési-
dent Sauthier a relevé avec
contentement l'excellente or-
ganisation du 94e festival mis
sur pied à Saxon cette année.
Autre sujet de satisfaction, la
bonne santé générale des fan-
fares de la fédération au sein
desquelles on insiste de plus en
plus sur la formation de la re-
lève. Ainsi, pas moins de 230
élèves ont suivi cette année les
cours de formation prodigués

sous la responsabilité des fan-
fares.

Avant-programme
Comme de coutume, cette

assemblée annuelle a permis
de fixer les dates qui consti-
tueront les points forts du pro-
chain exercice : l'Amicale du
district de Martigny les 25-26
avril à Saillon, l'Amicale du
district d'Entremont le 3 mai à
Sembrancher et bien sûr le 95è
Festival des fanfares radicales-
démocratiques du Centre les
8-9-10 mai à Sembrancher
également.

Concernant cet événement
majeur, le président du comité
d'organisation de la fanfare
L'Avenir de Sembrancher M.
Jean-Paul Troillet a donné un
avant-programme de la ma-
nifestation. Celle-ci se dérou-
lera sous cantine mais les fan-
fares qui le désirent auront la
chance de se produire dans la
nouvelle salle polyvalente.

A noter que samedi dernier,
en ouverture de l'assemblée, la

fanfare L'Avenir a interprète
la morceau d'ensemble du
prochain festival, une marche
composée par Christian
Monod et José Marka intitulée
«Marche du Tzanberon » et
dédiée à la mémoire de Vin-
cent Droz, président des Jeu-
nesses radicales valaisannes,
tragiguement décédé en 1985.

Membre d'honneur
Ancien représentant à l'As-

sociation cantonale des mu-
siques du Valais, M. René
Philippoz a été remplacé après
onze ans de comité par M.
Thierry Fort. Par la même oc-
casion, M. Philippoz a été
nommé membre d'honneur de
la fédération.

FONDATION GIANADDA
Nicole Wickihalder
et Olivier Sorensen
MARTIGNY. - La Fondation
Gianadda accueillera le ven-
dredi 12 décembre Nicole
Wickihalder et Olivier Soren-
sen, pour un fameux duo de
piano.

Nicole et Olivier sont, en ef-
fet, deux pianistes qui s'accor-
dent pour le mieux. De cette
parfaite harmonie musicale est
né un duo tout à fait excep-
tionnel.

Vous pourrez écouter une
interprétation qui leur a valu
beaucoup de succès à Vevey
des œuvres suivantes: le con-
certo en do majeur BWV 1061
de Bach, les études de Franck
Martin et la sonate op. 34b en
fa mineur de Brahms.

Ce sont des œuvres où toute
rêverie est permise, des œuvres
chaleureuses, contenant des
enchaînements musicaux sub-
tils et nuancés.

Ne manquez pas ce rendez-
vous proposé par les Jeunesses
musicales, le vendredi 12 dé-
cembre à 20 h 15, à la Fonda-
tion Gianadda. Pour toute ré-
servation : (026) 2 39 78.

HOTELS CORPORATION MARTIGNY
MARTIGNY. - Neuf hôteliers de Martigny se sont regroupés en
association et en ont profité pour activer la promotion de leurs
établissements lors des foires d'automne à l'étranger.

Après Cologne (RDA), Paris (Mitcar) , Bruxelles (BTF) et Lon-
dres (WTM), ils rentrent à Martigny pleins d'espoir pour les an-
nées à venir surtout avec une connaissance du marché touris-
tique plus approfondie.

Ces foires internationales leur ont permis de mieux saisir les
vœux de la clientèle, ce qui leur permettra d'adapter leurs offres
à la demande.

A chaque foire, trois hôteliers différents représentaient notre
région. Chacun a pu, de ce fait , vivre quelques jours dans le mi-
lieu de la vente promotionnelle.

Ils tiennent à remercier les autorités de la ville ainsi que M.
Georges Saudan, directeur de l'Office du tourisme de Martigny,
de leur appui et de leur soutien à la préparatin de ces foires tou-
ristiques.

m- '-aumm %- -«

Mercredi 10
6.00 La Première de RSR

18.00

19.00
19.05
19.15

20.00

Les informations internatio-
nales de la . Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.
Jouons sur 90.8.
Enfantillages.
Cinéma magazine avec
Hervé Rey.
Micro libre. Rebecca Gilling
actrice australienne inter-
prète le rôle de Stéphanie
Harper dans «Eden» au mi-
cro de Vie Parker.
FM et compagnie avec
Pierre-Alain Roh.
En musique jusqu'au matin.

REDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

<& (026) 2 45 79
Gérald Métro.
<& (026) 8 83 13
Marcel Gay
0 (026) 2 34 17
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IDEES-CADEAUX POUR ELLE

80 Faites-lui p laisir, en lui offrantllfsalil»

8/enne • Ecublens ¦ Fribourg • Genève ¦ La-Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Marti gny ¦ Neuchâte l ¦ Yverdon
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fraîcheur et senteurs pour sa toilette
ABM a quelques suggestions de
cadeaux pour le bain, la douche et
les soins corporels.

ABM - depuis 30 ans dans le vent

23.50 i

*,:
««¦""S.

DEMENAGEMENTS
Prix imbattables.
Tél. (025) 65 22 10.

036-425948

Quelle différence!

B] Electrolux

Gagnez une montre
avec le concours
Electrolux

Clément Savioz
Grand-Pont 14, Sion

Tél. (027) 23 10 25
Réparation toutes marques

36-628377

Aluminium du Canada, Limitée
Montréal, Québec, Canada

50/  
ç\l Modalités de l'emprunt

/8 /O Durée:/v  ' 161A ans

CiTiprUnt l9o7 — «tJUUo obligations au porteur de fr.s. 5000
de fr. s. 178 OOO OOO et fr s 10000°
Le produit de l'emprunt sera utilisé pour '-j lra.'°".'907
le financement de projets généraux de la J Vi

Société. Coupons:
53/e °/o p.a., payable le 2 avril. Le premier

_ . ... coupon sera du 5 janvier 1987 au 2 avrilPrix d émission 198f
¦fl ^^ft flf^A 0/ Remboursement :

l(\ - le 2 avril 2003
¦̂ Lflj^Aj  ̂ /*' — remboursement anticipé seulement

pour des raisons fiscales
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Cotation:
sera demandée aux bourses de Bâle,

Délai de souscription Zurich, Genève, Lausanne et Berne
jusqu'au 12 décembre 1986,
à midi

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
Restrictions de vente: le 10 décembre 1986 en allemand dans lé
Canada/USA «Basler Zeitung», «Neue Zûrcher Zeitung»

et en français dans le «Journal de Genève»
Les banques soussignées tiennent à dispo-

No de valeur: 662 314 sition des prospectus détaillés.

Société de Banque Suisse . Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses
Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA
et de Dépôts

Amro Bank und Finanz Banca délia Svizzera Italiana
Banque Morgan Grenfell en Suisse SA Commerzbank (Suisse) SA
Daiwa (Switzerland) S.A. HandelsBank N.W.
The Royal Bank of Canada (Suisse) Verwaltungs- & Privatbank

Celui qui reçoit un bon de voyage des
chemins de fer rayonne de la joie de
Noël, car il peut choisir celui de ses
vœux qu'il désire réaliser.

Un voyage à Paris, Vienne ou Rome ?
Une excursion d'un jour au Tessin, au
bord du lac Léman ou dans l'Oberland
bernois? Un abonnement f o-prix à 100
fr ancs seulement, pour circuler à moitié
prix une année entière ? Une excursion
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
compris le soir.

a^a.A â âVa. |A 4-mS.%
Ha I CIVCI III , IC II «311 I.

¦E3 Vos CFF
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MANIFESTATIONS ARTISTIQUES
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présente

au Théâtre de Valère
jeudi 11 décembre à 20 heures précises

Ballet Junior 1986
par le Ballet Junior de Genève
Direction: Beatriz Consueio

Location: GALAXIE - Vidéo Spectacles
Grand-Pont 8 - Sion - Tél. (027) 23 40 41
Théâtre: dès 19 heures à l'entrée le soir du spec-
tacle, tél. (027) 22 30 30.

 ̂ J

ENTREPRISE OLIVIER MORARD

Vingt-cinq ans de bons et loyaux services

Un quart de siècle pour l'entreprise de M. Olivier Morard, ici en compagnie de son épouse et de ses
collaborateurs.

ANZÈRE (wy). - Créée en 1961, de son activité, qui couvre les tra- station d'Anzère. Si à l'origine, son
l'entreprise Olivier Morard d'An- vaux de maçonnerie, de génie civil activité était essentiellement lo-
zère fêtait vendredi son 25e anni- et de terrassement, que l'entreprise cale, elle s'étend aujourd'hui à tout
versaire. Plus de quarante colla- a pu maintenir son effectif de pla- le Valais central,
borateurs se sont réunis pour par- ces de travail, occupées par un
tager le gâteau d'anniversaire avec personnel compétent.
leur patron. La création de l'entreprise coin- Bonne route, et plein succès

C'est grâce à la diversification cide avec les premiers pas de la pour les années futures!

*k WHtlI.MtitHt+lLWm : 
' JEUDI AU THÉÂTRE DE VALÈRE

Le Ballet Junior de Beatriz Consueio

Le Ballet Junior, hôte du CMA jeudi soir

SION (wy). - Ds sont jeunes,
passionnés de danse, tous élèves
d'une Ecole de Genève que di-
rige la danseuse étoile Beatriz
Consueio. Ils seront jeudi sou-
sur la scène du Théâtre de Va-
lère, pour un unique spectacle
organisé dans le cadre du pro-
gramme CMA.

La danse est une carrière fra-

gile et difficile... Pour les dan-
seurs de Beatriz Consueio, le
Ballet Junior est un pont jeté sur
le fossé qui sépare école et car-
rière professionnelle. Tous ont
en effet des qualités de grands
danseurs, acquises durant de
longues heures de travail. Jeudi
soir, ils danseront sur des mu-
siques de Haydn, Piazzola, Vi-
valdi, Brahms ou Katchaturian.

«Haute technicité classique cer-
tes, mais qui n'empêche pas
l'exaltation rythmique du jazz,
ni le moelleux de la technique
Graham...» selon Antoine Livio.

Le spectacle débute à 20 heu-
res, jeudi soir au théâtre de Va-
lère. La location est ouverte
chez Galaxie-Vidéo au Grand-
Pont.

JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE SION XU3c ï̂ioï^oiI Enthousiasme et dynamisme 0ffre , un ,ivreLa Jeune Chambre économique
de Sion a tenu récemment son as-
semblée générale d'automne.

La presque totalité des 40 mem-
bres avait répondu présent à l'in-
vitation du dynamique président,
Pierre-André Donnet.

Visites, journées sportives, con-
férences, rencontres, contacts avec
des JCE amies suisses et étrangè-
res, le menu des activités 1987 a
été copieux et varié.

Mais la JCE n'est pas qu'un
club-contacts, son action consiste
surtout dans la réalisation d'ac-
tions pratiques dans le cadre de
commissions de travail.

Cette année:
- la commission «Manosque» ,

présidée par Micheline Lambiel,
a organisé la réception de cette
OLM de Haute-Provence;

- la commission «médias» , pré-
sidée par Jean-René Fournier, a

Président et nouveaux membres (de gauche à droite): Bruno Garcia, Pascal Varone, Pierre-André
Donnet, président sortant, Philippe Brantschen, Béat Arnold, Gérard Pugin et Raoul Héritier.

mis sur pied un concours pour
les jeunes sur le thème «ta jour-
née du 16 mai 2000» ;
la commisssion «promotion in-

dustrielle», présidée par Ber-
nard Wuest a réalisé pour la
Commune de Sion, une pla-
quette qui paraîtra prochaine-
ment;111 .̂111 ,

- la commission « comment de-
venir patron» , présidée par Pa-
tricia Clavien a réalisé un petit
guide à l'attention du jeune
voulant ouvrir sa propre entre-
prise.
Au chapitre des admissions et

démissions, six candidats ayant
fourni un travail exemplaire ont
été admis membres alors que qua-
tre membres sont atteints par la li-
mite d'âge (40 ans). Sept nouveaux
candidats auront à faire leurs
preuves durant un an. Un titre de
sénateur, gage de fidélité et d'en-

gagement, a ete décerne a Jules ^̂  ̂ ¦ ¦¦? ^̂ ^

vie de Falc!™"
1 'M ^̂ * S1°N ("*>• " Noë,> temPs des «"

Pour a prochaine année, le Ẑ Ẑ Ŝ à̂âlnouveau comité élu par acclama- ™?™ ™ r̂ Zï J?£ ff« ¦«. ,, . pour concrétiser une sincère at-non se présente comme suit: Mi- \ ̂  Qffr m 
,. 

, fachel Nançoz (président), Jean- tion faite dans  ̂ dYves Perruchoud (1er vice-presi- »»«»•«¦•-«»¦• """- *"¦"» -""- e"*™
dent), Dominique

1 
Berthole? (2e %% «n de .Ur p p̂a ûn auteur

vice-président), Gérald Terrettaz et 
Xtail ul, SeltiaueT c'est le(secrétaire), Myriam Fournier „ j£x?£ ™/|îKl«*;.J l„j™;. J--R- .*** BïW ÎTsaETi'î;

i o «,J«.omm  ̂ ma? oo.o „f« sage-femme devenue célèbre,
ciaUséYorf "semblée aénérSe è̂le Bonvin. Victime de la marciahse lors de 1 assemblée générale ,adie Thieny Moiati raconte „,„

Sachant que le nouvau président ?*?é™ncç, ses appréhensions, la
„ „„^™ „„*;„.. o,V. !» „„„?; iàï îoie d'avoir évite des conséquences
L Ẑ m̂îXSÏi Irréversibles. Un témoignage
SLP/™fc™ 

condamne au émouvant> SHivi de poèlneS) sus.
Poul clore cette assemblée ceptible d'aider tous ceux qui ont

Mme Nicole VTO coSStaS; LS? ta épreUVM **" teUe
apporté le message 'de la Munici- "̂ to» et harmonies valai
" sannes», le livre d'Anne et Jean

Pierre Defago est un miroir reflé-
tant l'activité musicale valaisanne.
Un livre richement illustré en cou-
leurs, fruit de longs travaux de re-
cherche et de nombreuses prises
de vue lors de festivals ou d'ami-
cales regroupant les fanfares de
tout le Valais. Tiré à plusieurs
milliers d'exemplaires, l'œuvre a
connu un grand succès, et il n'en

reste que quelques exemplaires, térature valaisanne se porte bien!
Avis aux amateurs... Parmi les nombreux titres propo-

Anne Defago profitait égale- ses, on devrait trouver de quoi
ment de l'occasion pour présenter faire le bonheur de bien des lec-
divers ouvrages publiés aux Edi- leurs. Le livre est bon compa-
rions Valmedia à Savièse. La lit- gnon...

Thierry Morard et Anne Defago: offrez un livre

Auditions au conservatoire
SION. - Plusieurs classes du Con-
servatoire cantonal de musique se
présenteront au public ces pro-
chains jours. L'entrée à ces soirées
d'audition est libre, une quête
étant organisée à la sortie pour
couvrir les frais d'organisation.
Les dates suivantes sont annon-
cées:

Mercredi 10 décembre, 20 heu-
res, chapelle du Conservatoire :
classes d'Aline Baruchet (piano) et
Suzanne Rybicki (violoncelle).

Jeudi 11 décembre, 20 heures,

chapelle du Conservatoire : classe
de Fabienne Théodoloz, piano.

Mardi 16 décembre, 20 heures,
salle des Archets: classes de Ga-
brielle Dos Ghali (chant), Roman
Schmid (hautbois), avec accom-
pagnement de Cornelia Venetz.

Mercredi 17 décembre, 20 heu-
res, chapelle du Conservatoire :
classe de Annamaria Lagomarsino
(piano).

Jeudi 18 décembre, 19 h, salle
des Archets: classe de Lydie Bar-
kef (piano).

Le marché de l'emploi
pour les jeunes universitaires

L'économie a le vent en poupe
La récession de 1977 a donné naissance à des

enquêtes menées régulièrement sur le p lan natio-
nal concernant la situation des jeunes universitai-
res arrivant sur le marché de l'emploi.

Cette analyse est chapeautée par VAssociation
suisse pour l'orientation universitaire et patronnée
par l 'OFIAMT: le taux de réponse de ces enquêtes
est élevé: 60% environ.

Les principaux résultats pour 1985 se résument
dans une amélioration de la situation depuis 1983;
cependant il existe des disparités notables suivant
les régions. Ainsi 4,4% des jeunes universitaires
suisses sont à la recherche d'emploi (6,5% en
Suisse romande, 3,1 % en Suisse alémanique). Les
dip lômés romands occupent aussi p lus souvent des
emplois temporaires qui ne correspondent pas à
leur formation. Le chômage a diminué dans le
secteur de l'économie privée, sciences techniques,
sciences économiques, chimie... Les dip lômes en

sciences sociales et lettres ont par contre p lus de
peine à se trouver du travail. Quant aux théolo-
giens leur taux de chômage est à zéro. En méde-
cine on assiste à une stabilistion du marché. Les
délais d'attente pour les p laces d'assisants sont
encore longs, mais les difficultés ne s'accentuent
pas.

La durée de chômage pour les jeunes universi-
taires est de six mois environ.

L'Etat est le principal employeur des jeunes
universitaires (52%), l'économie privée, qui oc-
cupait le 36% du marchéen 1983 passe à 42% en
1985. Les autres secteurs importants sont les ser-
vices privées (13%), l 'industrie (13 %), les écoles
(11%) et la santé (5 %).

Le passage des études à la vie professionnelle
s 'avère donc être moins difficile qu 'il y a quelques
années, surtout p our les branches conduisant vers
l'économie privée. ' J.-M. Theytaz

«Mystère de l'amour
de Dieu au cœur
de la souffrance»

Nous sommes tous invités à
prendre part au prochain week-
end de formation. Comme ces an-
nées dernières, il se propose d'of-
frir à chacun un approfondisse-
ment des données de notre foi ,
afin d'éclairer et de rendre plus
fructueuses les réponses de vie que
nous devons donner à l'Esprit qui
nous conduit.

Week-end de formation du Re-
nouveau du vendredi 12 décembre
à 20 heures au dimanche 14 dé-
cembre à 17 heures, à Sion, avec le
frère Ephrem Yon, OSB.

Au programme: eucharistie du
dimanche à 10 h 30, à l'église du
Sacré-Cœur, animée par le Chœur
du Renouveau.
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Nous vous assurons des conseils objectifs et neutres, a domicile si vous
le désirez. Nous livrons, échangeons, remplaçons, encastrons et ré-

parons, le tout à bas prix

Wuj^i^sU-UdJw*̂ * mW f̂ff Um

Pour tous renseignements et prise de contact , veuillez vous adresser a

»*»

^fj JS^

• gros rabais à l'emporter
• Exellente reprise de votre

ancien appareil
• Garantie jusqu'à 10 ans
• Choix permanent d'occasions
• Location mensuelle/durée min. 3 mois

Sion, avenue de Tourbillon 47 027/22 77 33
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37

UStMe 11°! pour l'électroménager et les cuisines

iQriw
j g m i L

Anne H. STIEGER

Aspirateur à cendres |
Pare-étincelles de cheminées ^i
Fourneaux, cassettes, cheminées

Anne H. STIEGER Jèi. (027) se 23 it
t963Vé

a
troz

are Ouvert mardi, jeudi
vendredi 14 h-18 h 30

36-630405

Çlurilito î IOM
y
^/ 5 RUE DES REMPARTS-TÉL. 027/234338

Une idée de cadeau,
quelque chose qui
sort de l'ordinaire.

CFR
CONSEILS FINANCIERS

VOTRE ARGENT MERITE ATTENTION
Nos bureaux vous conseillent pour tous placements

de capitaux sur l'Euromarché.

Intérêts élevés pour investissements
à court terme.

14 ans d'expérience à votre service.

Avenue de la Gare 15c
Case postale 81, 1110 Morges

Sans engagement,
je désire de plus amples renseignements

Prénom: 

Adresse:

NP: 

Téléphone

Déménagements
Garde-meubles
Transports internationaux
A. Vidal
Chandoline 2,1950 Sion.
Tél. (027) 31 15 69.

036-822336

Taxi privé
Prix forfaitaire.
Tél. (025) 71 56 54 - 71 66 06.
Discrétion assurée.

036-100945

Réparations de machines
à laver
• Lave-vaisselle - Frigo
• Cuisinière
Toutes marques, sans frais de dépla-
cement.
ELECTROMAX - VERNAYAZ
Tél. (026) 8 16 39. 89-2044

Pour vous, MESDAMES

magnifiques manteaux
renard bleu

prix unique 2400.-, 120-p/mois
VESTE prix unique 1490.-, 72.- p/mois

Tél. (027) 3110 01
de10hà12h  

36-034468

il u\-=±=f <
Pour vos boucheries
- Morceaux de cuisse le uio Fr. 14.-
- Ragoût pour fabrication

premier choix, le kilo Fr. I U.~

Pour viande séchée
- Viande salée assaisonnée

prête à sécher, ie MIO Fr. 16.50

Poulain frais du pays ss3505

\9 X V BON  ̂ Avenue
PECHEUR Pratif °ri 1°
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MLITARY
l SHOP

HgJ  ̂cadeaux utiles..,
/ Q̂T M cadeaux

^Wm MILITARY!

ATTENTION - ATTENTION - ATTENTION

Nos vestes Pilot en mouton et
cuir antique sont enfin arrivées!
... et toujours notre grand choix de

blousons et vestes
à des prix légers, légers.

xS

BON
CADEAU

valable du 10 au 24 décembre 1986

?# %  t sur cannes et
UA moulinets
/ il de toutes marques en

¦ / W stock.
36-81

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30"000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande , mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!
p---- .-.-.»—.--.-...... -....H

¦\1 Oui.
\\ un crédit de

P—T|^̂^ —
I Noir. 

J Rue/No 
I domicilié domicile
¦ ICI depuis procèdent

J nauona- proies-
I lité sion 

I employeur 
| salaire revenu
. mensuel fr . - conjoini Fr
I nombre
¦ d'enfants mineurs signature

!¦¦""¦
""

Inclus , pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie , accident ,
invalidité et couvre lé solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée ¦ 

|

env. Fr. 
D 587 I

Prénom. I

NPA/Ueu J
né le |' état
civil |

depuis? u J
loyer
mensuel. Fr. .

I
r-J

IS1 Banque Rohner i
ï g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

lu ¦¦„ J
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Des cadeaux pratiques

Agréables
à porter
pendant

froids !

a choisir a notre rayon pantalons

Fr. 30 000 -
vous suffiraient?
Pour salariés. Dans
les deux jours. Ra-
pidité. Discrétion
absolue.

Renseignements: iiHHHHI
Bureau MICHEL WwA
GEORGES (Inter- WAWmédiaire), place de AfW
la Gare 2, 1950 EBulBil
Sion. B̂ lfic ^Éi
Tel (027) 22 86 07. Ê^SSI

036-630193

avec
ou sans pinces,
fuseaux,
en velours
côtelé
ou flanelle...

¦un st

les jours

Tous
ces modèles se
coordonnent
avec nos
vestes, pulls,
ou chemisiers.

36-654

fourneau
pierre ollaire
de Bagnes
restauré.

Tél. (026)817 63.
22-354180

FRANÇAIS m
ANGLAIS
ALLEMAND
Le pays à domicile.
Martigny et environs,
avec enseignante
(explications) et cas-
settes (renforcement
conversation, com-
préhension).
Forfait avantageux

Tél. (027) 41 34 79
(11 h-14h).

22-545100

—_—————^——^^———————_ S,

Pour déblayer la neige
sans problèmes !

Rapid l©4
Fraiseuse de

avec entraînement
hydrostatique

Démonstration
sans engagement

fabrication suisse,
la machine combinée

Autres modèles
dès Fr. 1850.-

ACIERS - MACHINES ^QUINCAILLERIE Iffffl
OUTILLAGE U
JARDINAGE .22
ROBINETTERIE , ETC. j |̂
SERVICE APRÈS ¦§¦
VENTE

Service après vente
garanti
dans nos ateliers

A votre service

mw&? ROUTE DES RONQUOe
TEL 027 22 10 

^̂



UNE NOUVELLE ECOLE S'OUVRE A SION

Jazz et musique actuelle
SION (fl). - L'école de jazz et de musique actuelle s'est organisée en association. Dirigée par
M. Christo Christov, elle sévit déjà à Martigny et à Lausanne. Cet hiver, elle s'installera à
Sion. Pour former des professionnels, musiciens, techniciens ou enseignants. Mais aussi pour
donner du plaisir aux simples amateurs.

Fondée il y a quelques années, l'école compte
plus de trois cents élèves à Lausanne, une cin-
quantaine à Martigny. «Mais les gens se déplacent
difficilement», constate M. Christov. L'association
a donc décidé de créer une section sédunoise. Co-
opératives, les autorités communales ont fourni
des locaux dans le bâtiment de l'ancien hôpital, à
la rue de la Dixence. L'école ouvrira ses portes au
début février 1987.

Pour les spécialistes
et les autres...

«Nous ne voulons pas concurrencer l'infra-
structure existante». M. Christov relève le côté in-
novateur de son école. «Il n'y a aucune institution
qui forme des spécialistes en sonorisation, par
exemple. La qualité des enregistrements s'en res-
sent.» M. Christov note aussi que la musique ac-
tuelle utilise des procédés sophistiqués, mais qu'il
ne suffit pas de savoir manier un ordinateur... Et

Vedette du dernier festival de jazz de Sion,
Guy Lafitte fera-t-il des émules?

dans le domaine du jazz , la culture générale a au-
tant d'importance que la maîtrise instrumentale.

L'école de jazz et musique actuelle a des buts
élevés. Si elle n'écarte pas les néophytes, elle dé-
veloppe aussi la catégorie professionnelle, examen
d'entrée à l'appui, certificat et diplôme en pers-
pective.

Pratique et théorie
Sur le principe, l'école propose quatre divisions.

Il y a une section instrumentale, qui comprend les
instruments à vent, les cordes, les claviers, le vocal
et la percussion. Ensuite, il y a la section théori-
que, qui comprend une quantité de domaines, de
l'écriture de chansons à la psychologie musicale,
du solfège à l'improvisation, de l'histoire de l'art à
l'instrumentation ou à l'orchestration, sans oublier
les problèmes juridiques dans le domaine musical.
La section pratique couvre divers ateliers (funk-
rock, vocaux, expérimentaux, guitare brési-
lienne...). Enfin, la section sonorisation passe des
mathématiques à l'utilisation du synthétiseur, de
l'acoustique à l'enregistrement, de la program-
mation de la musique électronique à la sonorisa-
tion scénique.

Certificats et diplômes
Les personnes qui souhaitent simplement une

formation musicale de base, ou un complément de
leurs connaissances, s'inscriront en catégorie libre.
Une phase préparatoire accueillant les débutants
dès 5 ans, la phase libre se destinant aux élèves de
15 ans minimum munis d'un certain bagage.

En revanche, les personnes motivées qui dési-
rent une formation musicale complète s'inscriront
en catégorie professionnelle. Dès l'âge de 15 ans,
les intéressés passeront un examen d'entrée, puis
suivront des cours durant quatre ans pour obtenir
un certificat instrumental ou un certificat en so-
norisation. Sur cette base, les élèves accèdent à un
deuxième cycle d'étude, qui aboutit après deux
ans à un diplôme d'instrument, de théorie musi-
cale ou de sonorisation. Chacun de ces diplômes
débouche sur la troisième phase des cours, d'une
durée d'une année. L'école délivre alors un di-
plôme d'enseignant dans chacune des catégories
précédentes.

La filiale sédunoise n'offrira certainement pas
l'intégralité des cours à disposition. Les classes se-
ront formées en fonction des inscriptions. «Si l'un
ou l'autre élève s'intéresse à un domaine particu-
lier, il pourra suivre ce cours à Lausanne», relève
M. Christov.

L'organisation de l'école sédunoise dépend donc
des intérêts en présence. Les inscriptions et de-
mandes de renseignements seront adressées à M.
Christo Christov, Route de Fully 27, 1920 Marti-
gny.

Qu'avons-nous fait de notre baptême ?
Voilà une question fesseur de Nouveau

d'importance. Pour y Testament, dans sa
répondre, le mieux est deuxième soirée con-
d'interroger saint Pierre sacrée au baptême dans
et saint Paul. C'est ce notre vie quotidienne. Il
que fera le chanoine s'efforcera de lire quel-
Grégoire Rouiller, pro- ques grands textes du

Nouveau Testament et 30. Vous y êtes invités,
d'en montrer la valeur même si vous n'avez
actuelle. Cette confé- pas participé à la pre-
rence sera donnée à mière conférence.
Sion, à Notre-Dame- Celle-ci sera suivie de
du-Silence, le jeudi 11 trois autres entretiens
décembre de 20 à 21 h en 1987.

CHEZ PAPIVAL A SION
Remise du 150e Renault utilitaire

Remise des clefs du nouveau véhicule par M. René Métroz, collaborateur de VISA , à M. Gaby Vui-
gnier, patron de Papival.

SION. - Le centre de vente Véhicules indus- utilitaires signés Renault. Succès oblige, Papival
triels S.A. à Saxon (VISA) remettait samedi à possède actuellement cinq poids lourds de la
Sion le 150e véhicule Renault utilitaire vendu
en Valais depuis l'ouverture de la maison en
1981. Un beau succès pour l'importateur valai-
san de la marque !

Le véhicule jubilaire était reçu par la maison
Papival à Sion, qui dispose déjà de plusieurs

marque, un parc nécessaire pour satisfaire une
demande tendant à la hausse !

A relever que la gamme Renault est étendue,
puisqu'elle offre des véhicules entre 3,5 et 28
tonnes, tous d'une grande maniabilité.

Fidélité aux Services industriels...

M. Michel Parvex, directeur des SIS, prend congé des retraités de 1986. Les SI se séparent de deux
lecteurs de compteurs auxiliaires, de deux chefs d'équipe, d'un magasinier et d'un machiniste.

SION (fl). - Les Services indus-
triels de la ville de Sion viennent
de fêter leurs plus fidèles em-
ployés. U y en a même dont l'en-
gagement remonte au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale...

Pour l'année 1986, six personnes
prennent leur retraite, et cinq em-
ployés comptent 25 ou 40 ans
d'activité aux SIS. M. Michel Par-
vex, directeur, a remis à chacun de
ces collaborateurs un cadeau
d'adieu ou de reconnaissance. Ex-
primant ses remerciements en
présence des membres de la direc-

tion et des responsables de servi-
ces.

MM. Jules Bagnoud (40 ans
d'activité), Gilbert Luyet (40 ans),
Henri Fardel (36 ans), Laurent
Morard (34 ans), Hermann Beytri-
son (27 ans) et Marcel-Henri Ros-
set (27 ans) ont fait valoir leur
droit à la retraite cette année.

Par ailleurs, la fête des jubilaires
et vétérans, organisée samedi à
Saint-Gall par l'Union des centra-
les suisses d'électricité, a honoré
cinq employés des SI de Sion. M.
Paul Bruttin, contrôleur d'instal-

lations et M. Gilbert Luyet, chef
d'équipe, célébraient leurs 40 ans
d'activité. A leurs côtés, Mme My-
riam Torrent, employée de bureau
et MM. Gérard Roten et René
Wicky, lecteurs de compteurs, fê-
taient leurs 25 ans de service. Le
diplôme UCS et une prime de fi-
délité a été remise à ces cinq col-
laborateurs des SIS.

Dans le cadre d'une soirée cha-
leureuse, M. Parvex a adressé ses
meilleurs vœux aux retraités, et
ses félicitations aux diplômés UCS
de cette année.

... et a l'entreprise H.R. Schmalz

Les fidèles collaborateurs avec le

Chaque année, à pareille épo-
que, le personnel de l'entreprise
H.R. Schmalz S.A. se réunit pour
son souper annuel et fêter ses fi-
dèles employés.

En présence de plus de 80 col-
laborateurs, M. Carlo Koch, direc-
teur de la Suisse romande, a eu le
plaisir de remettre des diplômes et
des prix aux fidèles collaborateurs
suivants: Emil Furrer, 35 ans d'ac-
tivité; Gottfried Furrer et Beno

directeur de la Suisse romande, M. C. Koch (à droite).

Noti, 30 ans; Nereo Marzari, 25 l'entreprise H.R. Schmalz S.A. oc-
ans; Claude Constantin, 15 ans; cupe en Valais 125 collaborateurs
Ulysse Métrailler et Jean-Marc (75 indigènes et 50 saisonniers)
Furrer, 10 ans. dans le bâtiment, le génie civil et

Etablie en Valais depuis 1948, la construction de routes.

ALIMENTATION
ET CANCER
L'avis d'un
«nutritionniste»
mondialement
connu
SION (wy). - C'est ce soir à 20
heures à la salle Mutua de
l'avenue des Mayennets à Sion
que le Dr Jean Lederer, pro-
fesseur à l'Université de Lou-
vain, traitera de la relation en-
tre alimentation et cancer.

Organisée par la Ligue va-
laisanne contre le cancer, cette
conférence publique tend à
démontrer le rôle important
d'un équilibre nutritionnel
dans la prévention du cancer.
Le conférencier analysera les
éléments nocifs de l'aliment,
parfois «accélérés» selon la
préparation et la cuisson, mais
aussi les facteurs de protection
importants que contiennent
d'autres produits de l'alimen-
tation.

Une conférence qui ne man-
que pas d'intérêt, si l'on sait
que plusieurs spécialistes es-
timent que les deux tiers des
cancers traités dans le monde
sont vraisemblablement dus à
un mauvais équilibre alimen-
taire et au tabac. A relever que
l'entrée à cette soirée est gra-
tuite, et qu'il sera possible
d'acquérir le dernier livre du
Dr Lederer traitant de ce sujet.

CE SOIR A L'ARLEQUIN
Cap au large avec «Z-3333»

SION (gt). - Nouvelle escale
valaisanne ce soir à Sion pour
le film «Z-3333» retraçant
l'aventure du voilier «UBS-
Switzerland» dans la Course
autour du monde. Une occa-
sion de revivre la victoire du
bateau suisse.

Au début septembre, au len-
demain de la première à Mor-
ges, nous écrivions que le film,
même s'il avait été prése nté à
un public acquis à sa cause,
avait fait un tabac. Depuis,
d'escale en escale, «Z-3333» a
soulevé le même, enthousiasme.
Nul doute que le public sédu-
nois lui réservera un même ac-
cueil.

Les images que Pascal Gi-
rardin, dit «Cabosse», a mises
en boîte au cours des huit mois
de la course, sont splendides.
Elles laissent entrevoir ce que

fut  la vie de l'équipage tout au
long de ce p érip le autour du
globe.

Et ces images sont accom-
pagnées d'un commentaire si-
gné Grégory-Prank qui a su
trouver les mots et le ton
exacts. A croire que lui aussi
faisait partie de l'aventure.

Mieux que des mots, un con-
seil: allez voir «Z-3333», ce
soir, à 20 h 30, au cinéma Ar-
lequin. Pierre Fehlmann sera là
pour répondre à vos questions.

Les cartes d'invitation sont
disponibles au siège de l'UBS ,
à Sion, et aux guichets de Nen-
daz, Amère ou Conthey. Hier,
on a signalé qu'il y avait en-
core des places. Un dernier
conseil: pressez-vous car vrai-
semblablement il n'y en aura
pas pour tout le monde.
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Landesbank Stuttgart
Wùrttembergische Kommunale Landesbank Girozentrale

Stuttgart, République Fédérale d'Allemagne

Emprunt 1987-1997
de fr. s. 100 OOO OOO
Le produit de I emprunt sera utilise pour
le financement de projets généraux de la
Landesbank.

Prix d'émission

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses
Banque Suisse de Crédit Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA
et de Dépôts

Banca délia Svizzera Italiana
Daiwa Finanz AG
The Royal Bank of Canada (Suisse)

Modalités de l'emprunt
Durée:
10 ans ferme
Titres :
obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr.s. 100000
Libération:
12 janvier 1987

Coupons:
43/,°/o p. a., payable le 12 janvier

Remboursement:
le 12 janvier 1997

— remboursement anticipe seulement
pour des raisons fiscales

Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle,
Zurich. Genève. Berne et Lausanne

L extrait du prospectus d émission paraîtra
le 10 décembre 1986 en allemand dans le
«Basler Zeitung», «Neue Zùrcher Zeitung»
et en français dans le «Journal de Genève»
Les banques soussignées tiennent à
disposition des prospectus détaillés.

Compagnie de Banque et d'Investissements
Lloyds Bank Pic
Verwaltungs- & Privatbank I"*

100 °/<
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Délai de souscription
jusqu'au 12 décembre 1986,
à midi ¦

No de valeur: 319 729

Guy Gessler. éditeur, présente ses nouveautés 1986

Les merveilleuses et extraordinaires aventures d'un my. » Ils sont suivis par l'hallucinante «Transalpine » réa-
adulte et d'un petit enfant à travers les paysages UPÇ ##I/HP Ç lisée en mars 1986> 6 premières à la «Monstrueuse
grandioses du Valais. «¦#•#¦# 'f'fvi/ Coquette », un solo à «La Gogna» et «L'Eté des
Un livre plein de saveur, de fraîcheur, de tendresse * #" M * MM " Enchaînements », réalisé en juillet 1986.
et d'observations, qui fera votre enchantement. Et & MiJTP £Mf 2à fittl0!! ' Douze chapitres font de ce livre un chef-d'œuvre en
vos délices. Fr. 27.- U MMM %* **• U VMM M MM mmm |a matière. Fr. 48.-

Vente en librairie, dans les grandes surfaces, les kiosques Naville ou aux Editions de la Matze, case postale 147, 1951 Sion

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.-

ô̂̂̂
 

L'apprentissage de guide de haute montagne, la
^^ vocation inhérente à cette profession constituent

les trois premiers chapitres de cet ouvrage.

CONFERENCE
f "A> M%MMM^6W$LWI$Sk\\Wma\\Wm\Wm\

¦¦
. ¦:¦

¦•:¦¦¦ . .  ¦ '¦::¦;¦:/; ¦

MAURICE DRUON „, iBftM
' ¦«•*  ̂w. !W&aV9Ê

OCCIDENT DE L'ISLAM ^7/tlj
SION - Aula du Collège des Creusets

Mercredi 10 décembre 1986 à 20 heures

INVITATION CORDIALE ENTRÉE LIBRE

( É * I H M ^
tonqîfefuisse WmLm "̂ Pa ™*
Valais RntnnHo

V IA GRANDE BANQUE DES VALAISANS | | ¦ «TWJWJ11*1̂  J '

 ̂ — ' ' ' i

Pour toutes vos annonces: 0 027/21 21 11
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Coiffure
Alexandre

1854 Leysin
cherche

coiffeuse
Tél. (025) 34 14 58

036-034815

Restaurant de la
Poste
Montana
cherche

commis de
cuisine
avec références.

Tél. (027) 41 27 45
entre 9 h et 12 h.

036-034794

Toujours plus d adeptes!

1

NISSAN SUNNY
SE

La nouvelle NISSAN SUNNY 4 x 4 - la force de 1 ours. Avec traction endenchable
sur les 4 roues. Avec catalyseur. Avec 1600 cm3, Single Point Injection et 73 ch. Avec
direction assistée et le fameux équipement complet NISSAN comprenant un radio-
cassette stéréo. NISSAN SUNNY. La contre-valeur exacte de votre argent! SUNNY
4 x 4  Sedan Pr.19500.-! SUNNY 4 x 4  Wagon 5 portes Er.19950.-! Les voitures
NISSAN offrent vraiment plus. Venez sans tarder faire un essai routier. Inutile de vous
annoncer à l'avance.

SUNNY marie by |̂ |fl«. i=i=fîlf71
La nouvelle SUNNY de NISSAN éveille ma curiosité.

Garage Saturn, 028/46 54 54. Aigle: Ansermet Automobiles SA, 025/26 44 42/43 cuisine

che Employé de commerce
cherche peintre en qualifiéplace automobiles !! „„ha .- ,„; à ,„„_ Mrti j  M,

Veuillez m'envoyer votre documentation sur les
D modèles SUNNY 4 x 4  D modèles SUNNY 2x4
Nom: ' . . .  

¦ Prénom: 
NF

Adresse: NPA/Localité: ,

Envoyer à: NISSAN Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf

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:

Ardon: Garage du Moulin, H. Rébord, 027/86 49 26. Chermignon-Dessus: Garage de Chermignon,
027/43 21 45. Haute-Nendaz: Garage de Nendaz, 027/88 27 23. Le Sepey: Garage des Ormonts , Roger
Dunant, 025/5510 95. Sierre: Automixte SA, 027/55 49 59. Tâsch: Garage Alphubel, E. Schnidrig,
028/6715 50. 11/86/9

Employé de com- gÈS^LV" , -Che Cmnlnu n rir% nna%aa%anm*an

r .w....ww cherche emploi a temps partiel, dans
Région Sion-Mar- sachant travailler entreprise, commerce, etc.
tigny. seul - Participation financière possible.

T&, /w>-7\ oc CT BQ Ecrire sous chiffre L Ecrire sous chiffre Y 36-302483, Publi-
de10hà12h 36-034842, Publici- citas, 1951 Sion.de 10 h a 12 h. ,as, 1951 Sion. o36-302483

036-034854 036-034842 ; 

Hôtel Mont-Blanc
Les Marécottes
cherche

commis de

Entrée tout de suite

Tél. (026)614 66.

«fut. «¦¦¦¦¦ '¦ »¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ >¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-ci!
Indépendamment de l'heure et du lieu.

-̂•-•••-------•----' ¦'••••••••••••• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦illllllllllllll.ill.

Il TABLES
M t ûMg  ̂FETES

° v f̂ri ^oXllM5! Untoliorc.¦̂ m^W^̂ ^̂ ÎSmhm luicllGlbi
SUrSIGUrSy professeur de sciences

économiques et
géographie

Ine 

manquez pas d'afficher vos menus de fin d'année
dans nos rubriques GASTRONOMIE des 22, 27 et 30 dé-
cembre.

Vous aiderez ainsi nos nombreux lecteurs (plus de
113 000) dans le choix d'un endroit agréable où passer
joyeusement les fêtes de Noël et le cap de la nouvelle
année.

Notez les délais: 17, 22 et 23 décembre.

V Sion (027) 21 21 11, int. 63, prend votre message.
__ 36-629468

Ecole privée vaudoise cherche
pour la rentrée de janvier 1987

(homme ou femme) diplômé(e)
et avec expérience.

Faire offres avec curriculum vi-
tae complet sous chiffre
1 C 22-535456 à Publicitas,
1002 Lausanne.

0fT\ OFFRES ET
l̂JJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

1Café-Restaurant Le Rondin
1972 Anzère

cherche

• cuisiniers

• commis de cuisine

• garçon de salle

• sommelières

• employée de maison

• fille au pair

• extra
Entrée tout de suite.
Tél. (027) 38 22 22.

L. . 036-034821 A

\ 1Hôtel-Restaurant
Les Chevreuils
Haute-Nendaz
engage

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

Tél. (027) 88 24 98.

C 036-034616>

r \̂
Hôtel Splendide
Champex
cherche pour la soirée de
Saint-Sylvestre

1 ou 2 musiciens
Tél. (026) 4 11 45.

k 036-034841J

Restaurant Le Mazot ^
(géré par un jeune couple)
Salquenen
cherche

sommelière
connaissant l'allemand.
Travail en équipe.
Congé le dimanche.
Entrée tout de suite.
Tél. (027) 55 25 29 et 55 81 98.
 ̂ 036-034717^

Chantier naval Amiguet
1897 Le Bouveret, cherche

constructeur de
bateaux
ou éventuellement
menuisier-ébéniste
Date d'entrée à convenir.
Faire offre écrite avec curriculum
vitae et prétention de salaire.
 ̂

036-034850^

LA GRAPPE D'OR

• sommelier(ière) • '

Garage Fachinetti
Agence SEAT - LANCIA
1920 Martigny
Tél. (026) 2 69 94
cherche

Le Café-Restaurant

ARDON
engage pour tout de suite ou à con
venir

¦ connaissant les deux services. ¦ ¦
¦ Sans permis s'abstenir. ¦ g
I Se présenter au 027/86 44 37. ¦
¦ 36-630319 ¦ ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

D Changement définitif ¦
D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦

obligatoires) . ¦
(mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° 

N° pestai et localité

Pays 

*¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

¦
¦
¦
¦
¦

mécanicien automobile
Entrée a convenir.

036-630093

^T\ Swiss Hôtel Association
V Hôtel Management School

LES ROCHES
cherche pour entrée immédiate une

réceptionniste
anglais-français

Nous demandons:
- formation commerciale ou secrétariat
- bonne culture générale
- sens des responsabilités
- connaissances de l'allemand seraient un avan-

tage.

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

dynamique
- avantages d'une grande entreprise.

Faire offres à:
M. Peter Schlarter
Directeur
Hôtel Management School «Les Roches»
3961 Bluche
Tél. (027) 41 12 23.

36-630391

Jeune femme
cherche

travail
à temps partiel
dans boutique ou
magasin à Martigny.

Faire offre sous
chiffre H 36-630359,
Publicitas, 1951
Sion.

036-630359

Le Café Suisse à
Bex cherche

musicien
animateur pour la
Saint-Sylvestre.

Prendre contact au:
[025) 63 22 74.

036-823305

Couple avec enfant
de 18 mois
habitant Savièse
cherche

jeune fille
pour la garde de
l'enfant.
Entrée début jan-
vier.
Possibilité d'héber-
gement.
Tél. (027) 25 23 77
dès 18 h.

036-034855

Auberge de la Tour, Saint-Tri-
phon-Village, cherche

serveuse qualifiée
Suissesse ou avec permis. Congé
2 jours par semaine. Horaire
agréable.
Date d'entrée: 15 décembre 1986
ou à convenir.
Tél. (025) 3912 14.

036-100944

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif
changement d'adresse avec date de retour

Le montant de ces frais peut etre envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274. . ¦

Adresse habituelle

Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité , 

Pays ¦

Fr. 1.50
Fr. 2.— \

Changement valable

du au

Jour Mois Année Jour Mois Année

Agence immobilière de la place de
Sion engage à temps partiel, tout
de suite,

secrétaire comptable
Nous demandons:
- connaissance de la gérance et

régie immobilière
- connaissance de l'allemand
- expérience comptable.

Nous offrons:
- travail varié
- ambiance agréable au sein

d'une petite équipe dynamique
- avantages sociaux.

Faire offres complètes avec pré-
tentions de salaire sous chiffre
S 36-630397, Publicitas, 1951 Sion.

. 036-630397

r >Boutique de luxe
Crans

cherche pour la saison d'hiver

jeune vendeuse
Bonne présentation.
Parlant les langues.
Salaire en fonction des capacités.

Faire offre avec curriculum vitae et
photo sous chiffre U 36-034859,
Publicitas, 1951 Sion.

C ' ' 036-034859^

MARTIGNY - URGENT
On cherche

barmaid
expérimentée

Sans permis s'abstenir.

Prendre rendez-vous:
(026) 2 40 54.

36-3417
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MIGROS VALAI S

*4 A-a drfwme
Bruno Pasquier - SION
Saint-Théodule 3 - Tél. (027) 23 14 09

> Magasin d étains

SOCIETE COOPERATIVE MIGROS VALAIS

Pour tout achat dès Fr. 200.-, nous
vous offrons une magnifique rose en
étain.

36-630295

XCI FPHONIE SA W^̂ s Oui. Nous sommes inlétessés par l'Infrafax 9600. avec
\mm mémoire pour 100 numéros d'appel.

Téléphonie SA
Rue de Lausanne 42 Firme 
1950 Sion

Adresse Tél. 027-2257 57
Tx 472 557
Téléfax 027-22 57 57

TéléDhone
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Une gamme complète de prestations

-k.

Visitez nous à
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llL.̂ BiBimBfliB'1
AUTO- Lr 488^_^RADIO 

^
»>»̂ £---

Cambridge SQM 26.
Technique numérique à prix écrasé!
Puissant radiocassette à affichage
numérique. OUC stéréo/OM/OL,
synthétiseur de fréquences PLL,
2X10W.

Le son sans frontières. Chez nous:

Prenez un gigot
d'agneau de chez
Bell, trois gous-

NOUVEAU A SION

*La recette complète et d'autres recettes de fête vous sont remises
dans toutes les succursales Bell.

i ̂ __ mm :-̂ < A-~A-^^ii--J .
SKIS DE MARQUE

+
FIXATIONS

+
STOPPERS

+
BÂTONS

+
CHAUSSURES

+
ASSURANCES

pour la saison 1986-1987

Avenue de la Gare 30

N'attendez pas le dernier
moment pour réserver
les skis de vos enfants

Le Choix
Le Conseil

Le Service.

fiSwm
SIERRE» SPORT-SION

Avis
aux parents

MAI EN POINT
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Volaille
Prenez un poulet frais
du pays de chez Bell,
une branche de roma-

La recette complète et d'autres recettes de fête vous sont remises
dans toutes les succursales Bell.

Vient de paraître...
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Les merveilleuses et extraordinaires aventures d'un
adulte et d'un petit enfant à travers fes paysages gran-
dioses du Valais.
Un livre plein de saveur, de fraîcheur , de tendresse, et
d'observations, qui fera votre enchantement. Et vos déli-
ces!

Vente en librairie, dans les kiosques Navllle, les grandes surfaces
ou directement aux Editions de la Matze, à Sion.

36-624927
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I Camionnette Mercedes Benz, type 410,

^^̂ f̂ij W^^̂  ̂ 25 000 km
^^  ̂ I Opel Blitz, pont alu, 60 000 km

urnnf-ni-o nru-> I JeeP Willys CJ7, 51 500 km, 80
MERCEDES BENZ I Jeep Puch 300 GD, 130 000 km, 81

PUCH I OCCASIONS
I Mercedes 450 SLC, 79, très propre

L \ Toyota Cressida, 58 000 km, 83
I Ford Escort 1600 diesel, 60 000 km, 85

M̂m 1 Renault R 15, bon marché «MEtes-vous stressé,
fatigué?

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

Monica Pinto
Saint-Germain-Savièse

Tél. (027) 25 19 17
de8hà12h.

(Reçoit sur rendez-vous).
L 036-305229^

rËTon1
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I Pour un achat à partir de fr. 40 -,
m un bon de fr. 5.- est pris en I
I compte; valable jusqu 'au 31 ¦
" décembre 1986 dans tous les mt
m magasins Bell.

L. mî la J

Fondue
chinoise
Prenez du bœuf bien rassi
de chez Bell, coupé en tran

*La recette complète et d'autres recettes de fête vous sont remises
dans toutes les succursales Bell.



CLAUDE SANDOZ A VERCORIN
Des peintures tra versées par le temps
VERCORIN (am) . - «Lorsque
nous voyons pour la première fois
une peinture de Claude Sandoz,
nous sommes saisis par la pré-
sence troublante qui s'en dégage

Claude Sandoz fait partie des plus importants artistes de sa
génération. Ce jeune peintre suisse à la réputation internationale
présentera cet hiver à Vercorin ses récentes créations.

et, bien que l'abord puisse en etre
difficile , nous ne pouvons éviter
d'y attacher notre regard, car ce
travail nous interpelle », écrit le
responsable de la galerie Fontany

a Vercorin.
«Dans ses travaux récents,

ajoute François Boson, Sandoz
développe l'idée, pleine de turbu-
lences, d'une vision déchirée, dé-
coupée de la réalité. Ses peintures,
fragments d'intérieur plutôt qu'in-
térieur, accumulation de tranches
de vie, sont traversées par le
temps.»

Dès dimanche prochain, 14 dé-
cembre, ce jeune artiste suisse,
dont la réputation s'avère inter-
nationale, exposera ses récentes
créations à Vercorin. Les œuvres
de Claude Sandoz demeureront
accrochées aux cimaises de la ga-
lerie Fontany jusqu'au 25 janvier
1987.

Libération totale
Ne en 1946, Claude Sandoz vit

et travaille à Lucerne. Il enseigne
également à l'Ecole supérieure
d'arts visuels de Genève. Enrichi
par ses voyages à travers l'Europe,
l'Asie et l'Amérique, il appartient à
cette deuxième génération d'artis-
tes suisses dont la riche imagina-
tion a fait du dessin un moyen
d'expression particulier.

«Sandoz est un conteur infati-
gable», écrit Elisabeth Keller. «Le
gofiï de la métamorphose est ca-
ractéristique de son oeuvre où tout
est possible à l'enseigne de l'union
du terrestre et du cosmique.» Et la
critique de poursuivre: «Sa pein-
ture est une tentative de libération
totale, de dépassement de toutes
les limites. Dans les œuvres de
Sandoz tout est possible et possède
la même valeur de vérité.»

«La peinture de Claude Sandoz,
conclut à son tour François Boson,
c'est à la fois l'espace habité et
vécu.»

Découvrez ses aquarelles et ses
linogravures. A Vercorin, la galerie
Fontany est ouverte du lundi au
samedi de 10 à 12 heures et de 14 à
18 heures ainsi que le dimanche de
14 heures à 17 h 30.

SOUS L'EGIDE DU FIFTY-ONE CLUB
Concert du ténor Bogdan Safianik
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SIERRE (gez). - Le Fifty-One
Club de Sierre, placé sous le si-
gne de l'amitié, de l'estime et de
la tolérance, veut également
promouvoir les loisirs. Dans ce
contexte, il organise un concert
de chant qui aura lieu dimanche
prochain, lors de l'ofice divin de
10 heures à Sainte-Croix. Les fi-
dèles et les invités pourront en-
suite partager le verre de l'amitié
dans la salle annexe de l'église.
La vedette du jour, le ténor
Bogdan Safianik , se produira
également en cours d'après-
midi, à l'Hôtel de Ville, dans le
cadre privé du club.
Un virtuose
venu d'Ukraine

Durant la messe Bogdan Sa-

fianik interprétera l'«Ave Ma-
ria» de Charles Gounod, le «Pu-
nis Angelicus» de César Frank,
et le «Notre Père en russe». Ce
qui n'est pas une coïncidence
puisqu 'il est le ténor est né en
Ukraine. Il s'est perfectionné
dans son art à Vercelli et à Mi-
lan, chez Angelo Loforese et
Nino Scattolini. Après avoir fait
partie du fameux groupe des co-
saques de la Volga, il a rejoint
en qualité de premier ténor le
Théâtre de la ville de Beme.

A Sierre, l'accompagnera à
l'orgue Radu Chisu, compositeur
et chef d'orchestre. Ce haut-
boïste et soliste renommé a
d'ailleurs élu domicile dans la
cité du soleil.

.

uuguau aariaïun.

Docteur Mouche ! C.A.S. DE MONTANA-VERMALA

Ou sont:
les jeunes ?

SIERRE (am). - Où l'on reparle
du festival de la BD, édition 1985,
et d'une fameuse place de parc re-
vendiquée à l'époque par le doc-
teur Ernest Truffer.

Pour les besoins du pavillon
d'honneur, les organisateurs du
festival avaient requis l'empla-
cement auprès des propriétaires.
Ceux-ci avaient d'ailleurs donné
leur accord.

Locataire, le docteur Truffer ne
l'avait pas entendu de cette oreille.
Refusant de dép lacer son véhicule,
il se vit sommé d'obtempérer, «à
défaut de quoi, écrivaient alors les

organisateurs, toutes les mesures
utiles, fussent-elles illégales, se-
raient prises». «Je suis peu sensible
aux pressions et aux menaces»,
répondit le plaignant.

Finalement, la voiture médicale
changea d'horizon et M. Truffer
déposa p lainte pour réquisition il-
légale. La suite de cette histoire?
Elle vient d'être donnée par le
juge, Christian Praplan, qui pro-
nonce aujourd'hui un non-lieu.

Le magistrat sierrois considère
en effet que les organisateurs ne
poursuivaient pas un but contraire
à l'ordre juridique.

«Le procédé peut avoir été res-
senti comme un acte quelque peu
autocratique, voire cavalier»,
poursuit le juge dans ses conclu-
sions. «Les exigences des organi-
sateurs n'étaient pas injustifiées et
le mécontentement du docteur
Truffer était également légitime»,
précise encore M. Praplan.

Cela dit, les rapports entretenus
entre ces deux parties ne rentrent
pas dans le cadre pénal. Ernest
Truffer peut, le cas échéant,
s'adresser à son bailleur «pour ob-
tenir, si faire se peut, réparation de
l'interruption de la jouissance de
la chose louée».

L'instrucion est donc close par
un non-lieu et les frais mis à la
charge du fisc.

Fin de l'épisode? Sûrement, à
moins que le médecin ne fasse re-
cours contre cette sentence.

MONTANA (joc). - Lundi s'est
déroulée l'assemblée générale du
Club alpin suisse section Montana-
Vermala. Ce groupement semble
au premier abord très actif car il
compte pas moins de 315 mem-

bres. Son comité se reunit tous les
premiers mercredis du mois pour
organiser une vingtaine de cour-
ses. Malgré ces structures bien
huilées, le président Olivier Cor-
donier a tiré la sonnette d'alarme.

Du sang frais!
Le CAS cherche du sang frais. Il

lui faut de nouveaux adhérents
sous peine de stagnation. Un des
premiers objectifs pour 1987 sera
la transmission du virus monta-
gnard aux jeunes du Haut-Plateau.

«Que tous les alpinistes en
herbe qui désirent caresser le gra-
nit et jouir du panorama grandiose
de notre couronne valaisanne ré-
pondent présent » à l'appel d'Oli-
vier Cordonier.

Avec l'approche des champion-
nats du monde, le virus peut de-
venir épidémie. Qui sait?

SIERRE
Ouvertures
nocturnes
SIERRE (a). - Le Groupement
des commerçants de Sierre et
environs a défini les horaires
des ouvertures nocturnes et
ouvertures spéciales durant ce
mois de décembre.
Première ouverture de Noël

Jeudi 18 décembre: ouvert
jusqu'à 22 heures. Vendredi
19 décembre : ouverture à
9 heures.
Seconde ouverture de Noël

Lundi 22 décembre : toute la
journée jusqu 'à 22 heures.
Mardi 23 décembre : ouverture
à 9 heures.
Fête de Noël
et les jours suivants

Mercredi 24 décembre : fer-
meture à 17 heures. Vendredi
26 décembre : ouverture facul-
tative le matin ; ouvert l'après-
midi. Lundi 29 décembre: ou-
vert toute la journée.
Saint-Sylvestre et Nouvel An

Mercredi 31 décembre : fer-
meture à 17 heures. Vendredi
2 janvier: fermé toute la jour-
née.

PARASITES?
Désinsectisation
générale
Propre, non toxique, sans traces, exé-
cution soignée, efficacité garantie une
année, prix: Fr.-.50 la mètre (offre
sans engagement).
Léon Grand
Tél. (022) 43 33 03
Service d'hygiène romand.

036-621524

Promotion au Crédit Suisse
de Viège

VIÈGE. - M. Norbert Eyer, né en
1955, est promu au 1er janvier
1987, fondé de pouvoir au Crédit
Suisse de la cité industrielle. De
1972 à 1975, il a accompli son
apprentissage auprès de la même
banque à Brigue. Après un stage
fructueux au siège principal de
Zurich, il a complété ses connais-
sances linguistiques et profession-
nelles à Montreux, où il a fonc-
tionné dans le secteur des titres.

Le 1er mai 1981, il retournait à
Brigue. Après avoir passé avec
succès les examens pour l'obten-
tion du diplôme fédéral de ban-
que, il était, depuis 1982, adjoint à
l'administrateur au Crédit Suisse
de Viège.

Nous félicitons M. Eyer et lui
présentons tous nos vœux.

M"e EUPHEMIE CALOZ, 90 ANS
Des souvenirs de la transhumance
SIERRE (gez). - C'est à la clinique
Sainte-Claire, où elle réside depuis
un an, que Mlle Euphémie Caloz a
fêté ses nonante printemps. Fille
d'Euphémie née Zufferey et
d'Alexandre Caloz, qui fut en son
temps conseiller communal à
Sierre, Mlle Caloz a vu le jour le 7
décembre 1896.

La vigne et la campagne, tel a
été son lot quotidien, à l'image de
la vie paternelle. Ajoutons que
Mlle Caloz symbolise l'ancienne
tradition anniviarde du noma-
disme. Pendant des années, elle a
vécu entre Muraz et son mayen
voisin de Chandolin. 1946 marque
pour elle la fin du temps de la
transhumance: elle s'installe dé-
finitivement à Muraz. 1946, une
date que Mlle Caloz a gravée sur
une poutre du mayen de Chando-

Pendant ses moments de loisirs,
elle se consacre à la lecture: elle
dévorait les ouvrages de collégien
de son neveu. Ouverte, cultivée,

Mlle Euphémie Caloz.

elle aurait aimé être institutrice.
Un rôle qu'elle a joué auprès de
son neveu et de ses quatre nièces.
«Elle était sévère, mais bonne» , se
souvient l'une d'elles.

Raisons de santé obligent, Mlle
Caloz à quitté Muraz pour la cli-
nique. C'est là que se sont réunis,
vendredi , famille, amis et autorités
communales, pour lui souhaiter un adresser à Mlle Caloz tous ses
heureux anniversaire. MM. Victor vœux.

Berclaz, président de la ville, et
Bernard Zufferey, secrétaire com-
munal, lui ont offert, non pas le
traditionnel fauteuil, mais une
pendule. Quant au jardinier com-
munal, M. Marcel Rappaz, il lui a
remis un magnifique arrangement
floral.

Le NF se joint à eux pour
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BRIGUE: THÉÂTRE 
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appel aux jeunes
BRIGUE. - Traditionnellement, la
troupe de théâtre de l'institut
Sainte-Ursule présente, chaque
année à son fidèle public, un
spectacle.\ Actuellement, les spec-
tateurs peuvent voir une pièce qui
est une adaptation allemande du
«Dialogue des carmélites» de
Georges Bernanos: «Die begna-
dete Angst».

Au moment où le film d'Alain
Cavalier «Thérèse» connaît un
succès certain dans les salles de
Suisse romande, il faut souligner
ici le non-conformisme dont fait
preuve cette troupe et la féliciter
en bloc pour l'audace d'un tel
choix. En effet , après avoir pré-
senté «Les oiseaux» d'Aristophane
l'an dernier, Franz Taiana, en
compagnie des élèves et des pro-
fesseurs, a su à nouveau éviter
l'écueil que représente l'habituelle
pièce de boulevard pour nous pré-
senter une œuvre qui surprend et
dérange aussi. Remarquables tant
par le mouvement qui les traverse
que par l'excellente prestation des
acteurs et actrices, les 30 tableaux
choisis ont pour thème central la
peur (comme l'indique le titre tra-

duit en français): la peur beme,
peur de la mort, bien sur, mais
peur de la vie aussi, peur de soi-
même et de l'autre.

Si la langue allemande ne vous
est pas étrangère et que vous ai-
mez vous étonner, allez voir cette
p ièce, car ces artistes méritent no-

tre soutien. Vous ne le regretterez
pas et vous passerez une excel-
lente soirée.

Représentations: à l'ancienne
halle de gymnastique de l'institut
Sainte-Ursule, les 12, 13 décembre
à 20 heures et le 14 décembre à
14 heures.

Grande foire
artisanale d'Anniviers
Deuxième édition en 1987
VISSOIE (gez). - L'artisanat
s'essouffle-t-il en Anniviers?
«Oui et non», répond M.
Etienne Crettaz , le président de
la Coopérative pour le déve-
loppement de l'artisanat dans
la vallée d'Anniviers (CDA-
VAL). En effet, si les ventes
ont tendance à stagner, les sta-
ges de formation connaissent
un vif succès. Ces questions
ont été abordées le 28 novem-
bre dernier, à l'occasion de
l'assemblée générale de la
CDAVAL, qui s'est déroulée à
Vissoie.
Action de Noël

A l'heure des bilans, on a re-
levé le joli succès remporté par
la grande foire artisanale de
Vissoie: cette manifestation

sera reconduite en 1987. Quant
à l'exposition d'été à Vissoie,
de bonne qualité, elle a été fré-
quentée par de nombreux vi-
siteurs, mais le résultat des
ventes est moyen.

Côté formation, une disci-
pline inédite, le patchwork, a
été lancée dans le cadre des
cours d'artisanat. Comme le
cours de couture, il a été très
prisé, et il sera réorganisé l'an
prochain.

Côté projets immédiats, la
CDAVAL mettra sur pied du-
rant la période de Noël une
vente d'objets artisanaux, qui
aura lieu au Baillos, à Vissoie.
Elle se déroulera vendredi 12
décembre de 19 à 22 heures,
samedi 13, de 14 à 22 heures et
lundi 22 de 19 à 22 heures.

Viege : de tout un peu
VIÈGE (mr). - En même temps
que l'illumination des rues pour le
temps de Noël a été installée la
partie supérieure de la rue de la
Gare a été dotée d'un nouvel
éclairage. Comme sur la Kauf-
platz, on a posé des lampadaires
en fer forgé qui sont du meilleur
effet.

Samedi 24 janvier, une soirée de
gala sera organisée pour marquer
d'un éclat particulier le titre de
champion suisse de hockey sur
glace que le HC Viège avait ob-
tenu, il y a 25 ans.

La 2e édition de la course à pied
du «Mannenmitrwoch», à travers
Viège, aura lieu le 17 décembre.
On parle d'un duel entre Beat Im-

hof de Bettmeralp et Reinhold
Studer de Visperterminen. On
peut encore s'inscrire jusqu'au 10
décembre chez Salzmann Wer-
bung, tél. (028) 46 44 77. Un tir est
également au programme du
«Mannenmitrwoch» pour les 13 et
14 décembre prochains. Quant à la
commémoration de la victoire des
Viégeois sur les Savoyards du
comte Amédée, soit le 599e anni-
versaire (bataille dé 1388), la ma-
nifestation aura lieu de 17 décem-
bre, dès 17 h 15 dans les ruelles du
vieux bourg avec service divin,
discours de circonstance des re-
présentants des autorités locales,
publications des résultats et re-
mises des trophées aux vain-
queurs.
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Notre Père
Qui es aux Cieux
Que Ton Nom soit sanctifié
Que Ton règne vienne.

Son époux:
Arnold GREBER , à Vétroz;

Les enfants:
Ronald, Claudine, Patrick, Myriam et Susanne;

Son frère :
Guido KOLB, curé de Saint-Pierre-et-Paul, à Zurich;

Sa sœur:
Ruth KOLB, assistante sociale, à Zurich;

Le beau-fils:
Antonio CORVAGLIA-GREBER, à Cheseaux;

Sa famille:
Vittorio et Francesca CORVAGLIA;
Francesco, Giuseppe et Rocco CORVAGLIA;

ainsi que les familles et personnes parentes ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Myrtha GREBER

KOLB
survenu subitement à Vétroz le 9 décembre 1986 dans sa
58e année.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Vétroz, le jeudi
11 décembre 1986, à 10 h 30.

Selon le désir de la défunte, veuillez penser aux pauvres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et les professeurs
de l'école supérieure de commerce

de la ville de Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Myrtha GREBER

épouse de leur dévoué collègue Arnold.

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

Le chœur mixte Sainte-Marie-Madeleine
de Vétroz

le regret de faire part du décès de

Madame
Myrtha GREBER

épouse d'Arnold, membre actif et ami.

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

La fanfare Ancienne Cécilia de Chermignon
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gérard BONVIN

ancien membre.

Ses membres garderont de lui un lumineux souvenir

Le Chœur mixte de Saint-Maurice
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert CHAMBOVAY

père de Roger et beau-père de Micheline, membres actifs.

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

t
Mademoiselle Denise CRITTIN , à Sion;
Monsieur et Madame Edy et Anne CRITTIN, Jeanne et Xavier, à

Fribourg;
Monsieur Jean-Michel CRITTIN et sa fille Véronique, à Coppet;
Madame Edwige ROH et famille, à Genève;
Monsieur William COTTIER et famille, à Genève;
Monsieur Ulysse EGGS et famille, à Granges;
Madame Mathilde HERZOG et famille, à Sierre;
Mademoiselle Marie VALLOTTON, à Monthey;
Monsieur et Madame Walter SCHOECHLI et famille, à Sierre ;
Madame Germaine CAMPICHE, à Sion;
Madame Antoinette D'AMORE, Sion, sa fidèle garde-malade ;

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

Madame
Fernande CRITTIN

née VALLOTTON

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine et amie, survenu le 9 décembre 1986 à
l'âge de 72 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu le jeudi 11 décembre 1986 à 10 h 30,
au centre funéraire de Platta, à Sion.

La famille sera présente aujourd'hui mercredi 10 décembre, de
19 à 20 heures, au centre funéraire de Platta à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Institut central des hôpitaux valaisans

a le regret de faire part du décès de

Madame
Fernande CRITTIN

maman de M"e Denise Crittin, sa dévouée collaboratrice.

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

t
Le Soroptimist Club Sion

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Fernande CRITTIN

amie et membre fondateur.

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

t
Son épouse:
Marie RAUSIS-COURTINE, à Saint-Maurice ;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Jeannette et Eddy PAVLICH-RAUSIS et leurs enfants, aux

. Etats-Unis;
Marcelle et Michel GOLLUT-RAUSIS, à Martigny;
Georgette POUGET-RAUSIS, ses enfants et petits-enfants, à

Orsières *
Maurice et Bernadette RAUSIS-GABIOUD, leurs enfants et

petits-enfants, à Martigny;
Michel et Annie RAUSIS-FELLAY et leurs enfants, à Orsières;
Emile COURTINE et famille, à Veyrier (Genève) ;
Zélie COURTINE et famille, au Bouveret;

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

Monsieur
Georges RAUSIS

retraité GF 10

leur cher époux, frère, beau-frère, oncle, neveu et cousin,
survenu à la Clinique Saint-Amé à Saint-Maurice le 9 décembre
1986, à l'âge de 68 ans, après une longue et pénible maladie,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse d'Orsières le jeu di
11 décembre 1986, à 14 h 30.

Le défunt repose à la chapelle ardente de la Clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice où la famille sera présente aujourd'hui mercredi
10 décembre 1986, de 19 à 20 heures.

Une veillée de prière aura lieu à l'éghse d'Orsières aujourd'hui
mercredi 10 décembre, à 19 h 15.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à Terre des Hommes,
Massongex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Jésus dit :
«Je suis le Chemin, la Vérité
et la Vie.»

Jean 17 :6.

En ce mardi 9 décembre 1986,
après une pénible maladie
chrétiennement supportée

Marin
EMERY

a rejoint pour toujours , dans sa Jf M
70e année , le Christ ressuscité. J J|
Font part de leur peine :

Madame Yvonne EMERY-PRALONG, à Valençon;
Madame et Monsieur Rosette et Roland JOSSEN-NANCHEN et

Ifiirç f*TiTflirta fl ^iPfTP *
Madame et Monsieur Marthe et Michel GIARDIN-NANCHEN

et leurs enfants, à Moutier;
Madame et Monsieur Jeanne et Rémy REY-REY et leurs enfants,

à Muraz-Sierre ;
Madame veuve Célestine BONVIN-REY et ses enfants, à

Valençon;
Monsieur Georges BROCARD-PRALONG et ses enfants , à

Versoix et Genève ;
Madame et Monsieur Rodi CALOZ-PRALONG, à Sierre;
Madame et Monsieur Willy SCHNEEBERGER-PRALONG et

leurs enfants, à Wiedlisbach et Genève;
Monsieur et Madame Joseph PRALONG-PORTOLUZZI, à La

Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Bernard BAGNOUD-PRALONG et leurs

enfants, à Chermignon;
Monsieur et Madame Pierre PRALONG-CLIVAZ et leurs

enfants, à Chermignon;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'éghse de Chermignon le
jeudi 11 décembre 1986, à 15 heures.

Le défunt repose à l'église de Chermignon où la famille sera
présente aujourd'hui mercredi 10 décembre, de 19 h 30 à 20 h 30.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Les Fils de Léon Sarrasin S.A

à Bovernier
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Michel

PELLAUD
frère de leur apprenti et collègue Dominique.

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

• L'entreprise Bùueux & Cie
Grands Chantiers S.A.

à Martigny, Sierre et Monthey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-Michel

PELLAUD
leur dévoue employé.

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

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille
de

Monsieur Charly MATHIEU
remercie bien sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs dons pour la rénovation de l'éghse d'Agarn, leurs
messages de condolances, leurs envois de fleurs et leurs dons de
messes, l'ont si généreusement soutenue.

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

Agarn et Montana, décembre 1986.



BUDGET DE LA MUNICIPALITE DE MONTHEY
Coefficient d'impôt inchangé
MONTHEY (jbm). - Réunis hier en assemblée, les
conseillers généraux de Monthey se sont prononcés
sur le budget 1987 de la Municipalité. Nous ne re-
viendrons pas sur la présentation de celui-ci qui a été
faite dans ces colonnes le 25 novembre dernier.

Le débat a principalement porté sur une demande
du groupe socialiste d'augmenter le coefficient d'im-
pôt et d'instaurer l'indexation des barèmes au coût de
la vie. La commission de gestion s'était posée la
même question et avait refusé une telle augmentation.
Au vote, cette proposition de la commission de ges-
tion a été acceptée, la proposition du groupe socialiste
étant du même coup balayée.

Deux investissements concernant les routes du
chemin d'Arche et des Semilles ont été modifiés. Les

conseillers généraux ont accordé uniquement un cré-
dit d'engagement pour l'étude des projets et non sur le
montant prévu pour la réalisation.

Le crédit pour la restructuration et l'agrandisse-
ment du home des Tilleuls a à nouveau fait l'objet de
nombreuses interventions. Finalement, ce crédit de
10 400 000 francs a été accepté par 42 oui et 5 absten-
tions.

Au vote final , le budget 19 est accepté par 44 oui et
2 abstentions, tandis qu'un emprunt de 8 millions est
accepté par 42 oui et 1 abstention, sans opposition
comme pour le vote précédent.

Nous reviendrons plus en détail sur cette assemblée
dans une prochaine édition.

EN SOUVENIR DE

Roland GOLLUT

Deux ans ont passé depuis ton
brusque départ. Nos cœurs
meurtris cherchent encore ta
présence.
Roland! du haut des deux
veille sur ceux que tu as tant
aimés.

Ta maman, ton beau-père,
tes frères, Christian et Fabrice.

Le Tribunal fédéral s'explique
Le danger d'être prévenu
Suite de la première page

Puis, en 1947, le juge An-
toine Favre, dans sa révision
du code, de procédure pé-
nale, proposait notamment
la séparation des fonctions.
Ce n'est donc pas une solu-
tion imposée par Strasbourg
et sa Cour des droits de
l'homme, mais bien une
évolution patente du Tri-
bunal fédéral.

Depuis l'entrée en vigueur encore plus l'accusation, et,
de l'arrêt, nous avons pu d'autre part, il va provoquer
constater que tout fonction- l'augmentation du nombre
nait très bien et que les ju- des juges (d'environ sept)
gements prononcés par ces pour que la justice puisse
cours neutres étaient sou- .«fonctionner de manière
vent plus favorables à l'ac- idéale.
cusé. On n'évoquera pas ici

l'intérêt qu'il y aurait à mo-
Reste que cet arrêt sup- difier complètement notre

pose deux changements im- code de procédure en y ap-
portants: d'une part, il va portant des réformes bien
revaloriser le rôle du Minis- plus profondes,
tère public, qui devra étayer Danièle Delacrétaz

Pierre-Michel
PELLAUD

leur regretté camarade et ami.
î-

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

Monsieur
Léo PACCOLAT

papa de Renée.

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

Pierre-Michel
PELLAUD

frère de sa contemporaine et
amie Anne-Lyse.

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

L'AVIS DE M. VICTOR GILLIOZ ,
PRÉSIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL
« La balle est dans le camp
du gouvernement »

dernière session du Grand Con-
seil

«Dès le dépôt, dans les jours à
venir, du rapport de l'Institut
Battelle concernant les retom-
bées des ATF du 4 juin 1986 et
de la réforme ultérieure à atten-
dre de la loi d'organisation ju-
diciaire fédérale, la balle sera
intégralement dans le camp du
gouvernement, comme autorité
possédant l'initiative d'une lé-
gislation, et du Parlement,
comme pouvoir habilité à la
mettre sur pied, au moins à titre

l'instruction et président de
l'autorité de jugement en pre-
mière instance. Il se confirme de
la façon la plus claire, au vu des
considérants, que la solution du
problème par un système de ré-
cusation facultative sera exclue.

»I1 est aussi important que
notre Cour suprême ait eu à
cœur de bien poser que le vice
ainsi décelé dans notre procé-
dure pénale ne met pas en cause
l'impartialité subjective de nos
juges instructeurs, que les con-
sidérants réputent hors de tout
soupçon.

»A mon avis personnel,
l'heure n'est pas aux jérémiades
consistant à regretter une trop
grande difficulté rencontrée par
la Cour de Strasbourg à faire
meilleur fond sur de respecta-
bles institutions des Etats liés
par la CEDH, dans toute leur
diversité de culture et toute
l'originalité de leurs institutions.

«Nous nous trouvons - et cela
représente d'autres avantages -
dans un Etat de droit qui nous
dicte, en la circonstance, de tra-
vailler dans le droit fil de l'arrêt

provisoire. Car il est très diffi-
cilement supportable de prolon-
ger une situation où une partie
essentielle du droit judiciaire
cantonal a ses effets suspendus
par un arrêt de notre Cour su-
prême.

»Une chose est certaine. Les
tribunaux valaisans ont accom-
pli dès la mi-juin 1986 le double
effort de s'adapter efficacement
à la situation nouvelle et de par-
ticiper avec générosité à l'étude
de solutions de rechange. Cet
effort a conduit tous les tribu-
naux de première instance à

«Il s'agit bien ici d'une reac-
tion à chaud, strictement per-
sonnelle, et non de celle de
l'autorité judiciaire cantonale
que je préside.

«Les considérants du juge-
ment du 4 juin 1986 établis avec rendu l'extrême limite de leur capacitéle soin et la sérénité qui s im- ))Sur le ,an judiciaire Ies et résistance,posaient, ne comportent aucun mesures d'adaptation urgentes «Les modalités législatives àélément surprenant ou que les et très provjsojres. ont été prises décider ne pourront pas ne pasdélibérations publiques n au- dès le 6 juin 1986. comporter, à peine de sacrifierraient pas déjà clairement fait oSur le plan législatif i tout ce la répression de la criminalité,apparaître . 

 ̂ pouvait être raisonnable- un renforcement important des
»«-„J:«„„* „ „f„ j ^„„ * ,.„ ment fait avant que soient con- forces consacrées à l'instruction

in^°ÏÏ ^™.mn
e
„«J£ ™ les considérants définitifs de judiciaire des causes pénales. A

r ^Tr lIT l'arrêt, a déjà été accompli, mon humble avis, contesterde 1 arrêt de Cubber du 26 oc- - » « « i». - * j. u * * u '» •*'tohre 1QR4 HP la Tour pnm 8race a 'effort conjugue et di- abruptement cette nécessite, ou
oéenne des droits de l'homme

" USent du chef du Département ergoter sur les moyens à y en-
le Tribunal rédéVal a admis' de Justice et du chef de son ser" &&* ou sur des échappatoires,
commue ex^Lncefcumulles dé *<* Juridi1ue. ""«i que du Tri- relève d'une simplicité évangé-
aSSHcoXK tl bunal cTnf et d?'corps des Uqu?- Sr leHT bl?me se pos-edérale et de l'article 6 alinéa 1 |uge

t
s lnstruc

f
t,e.urs - J'évoque ici sur le plan de la répression pe-

CEDH, la nécessité de mettre le? travaux efficaces de la com- nale, c'est-a-dire de la sécurité
«n â i>,\„;„„ „„.*„ „iio „„ *.£ mission extraparlementaire Ba- des personnes et des biens, a
nTl entre STchi eé de 8noud' 1ue le c°™eiller d'Etat court, moyen et long terme dansnal, entre magistrat charge de Gertschen a déjà cités lors de la le canton.»

EN SOUVENIR DE

Madame
Simone

BERTHOUZOZ
1985 -11 décembre -1986

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'éghse de la
Sainte-Famille à Erde, le jeudi
11 décembre 1986, à 19 heures. Monsieur

Léo PACCOLAT
ancien conseiller communal et précieux collaborateur forestier

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

t
Le ski-club La Flèche Bleue
Dorénaz- AUesse-Champex

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marin EMERY

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

Monsieur
Robert

CHAMBOVAY

La classe 1937 de Mex
a le regret de faire part du

père de son membre Roger

Monsieur
Léo PACCOLAT

membre d'honneur, époux de Simone, papa de Rose, Renée,
Ginette, Yves et Roger, membres, frère de Luc, président
d'honneur, et de Lini, caissier.

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

SION (wy). - Le Conseil général
de Sion s'est réuni hier soir à la
salle du Casino, sous la présidence
de M. Bernard Launaz. A l'ordre
du jour de cette séance, l'analyse
des messages du Conseil muni-
cipal concernant le coefficient
d'impôt, les tarifs d'eau et d'assai-
nissement urbain, l'octroi de con-
cession des eaux de la Borgne et
les nouveaux équipements de
Cleuson et Grande Dixence.

Coefficient
maintenu à 1,15

Selon la nouvelle loi fiscale, les
communes fixent le coefficient
d'impôt entre 1 et 1,5. Pour la
commune de Sion, suite à une dé-
cision du Conseil général, ce taux
a été ramené de 1,2 à 1,15 depuis
1985. Malgré une diminution des
recettes due à cette décision, et
bien que d'autres dispositions de
la nouvelle loi laissent prévoir une
diminution sensible de l'apport
fiscal dès l'an prochain, le Conseil
communal proposait de maintenir
le même coefficient de 1,15 pour
les années fiscales 1986 et 1987.

Cette proposition a été acceptée
à l'unanimité par le Conseil géné-
ral.
Consommation
d'eau potable:
non à l'entrée en matière

Le compte communal de l'eau
potable est dans les chiffres rou-
ges. Pour l'année 1986, le déficit
«prévu» atteint près de 200 000
francs. Pour équilibrer dépenses et
recettes de ce secteur, le Conseil
communal proposait de porter de
28 à 34 centimes le mètre cube
d'eau, taxe à laquelle s'ajoute
comme précédemment 0,8 %o de la
valeur fiscale de l'immeuble. Ce
prix concerne le tarif 41. Pour le
tarif 42 (sans taxe de base), pro-
position était faite de porter le ta-
rif de 47 à 53 centimes le mètre
cube.

Les commissions de gestion et
d'édilité proposaient de ne pas en-
trer en matière sur ce point, esti-
mant que la discussion ne pouvait
s'ouvrir qu'en connaissant les ré-
sultats précis des comptes 1986.
Pour le groupe radical, augmenter
la parafiscalité au moment même
où la diminution de l'impôt allait
entrer en vigueur était une erreur
psychologique...

Seule une partie du groupe so-
cialiste, qui s'était déjà précédem-
ment opposé à une diminution du
coefficient d'impôt, proposait
d'accepter cette entrée en matière.
Au vote, l'entrée en matière était
refusée par 43 voix contré, 6 voix
pour et 4 abstentions.

Malgré ce refus, l'augmentation
prévue n'est pas enterrée pour au-
tant. Elle reviendra devant le Con-
seil général à la session de mai
1987, et en cas d'acceptation, elle
pourrait entrer en vigueur en juil-
let de la même année.

Taxes
d'assainissement urbain:
encore non!

En 1982, le Conseil général
fixait le taux des taxes d'assainis-
sement urbain à 1,5 %o de la valeur
fiscale des bâtiments (0,8%o pour
la Step et 0,7 %o pour l'UTO), en
plus d'une taxe de 25 centimes par
mètre cube d'eau consommée. La
taxe de raccordement était fixée à
0,7% de la valeur fiscale.

Dans son message au Conseil
général, le Conseil municipal pro-
posait de porter ces taxes à l,7%o
de la valeur fiscale (l%o pour la
Step et 0,7 %o pour l'UTO), la taxe
de raccordement étant portée à 1%
et la taxe d'épuration de l'eau
consommée à 30 centimes le mètre
cube.

Même refus du Conseil général
d'entrer en matière sur ce sujet,
pour pratiquement les mêmes rai-
sons que celles invoquées pour le
tarif de l'eau; 42 conseillers s'op-
posent à l'entrée en matière, 10 se
prononcent pour, 4 s'abstiennent.
Rendez-vous aussi en mai pro-
chain!

Une nouveUe concession
accordée
à Grande Dixence S.A.

Donnant suite a une propositton
de l'exécutif, le Conseil général a
décidé à l'unanimité d'accorder à
Grande Dixence S.A. une nouvelle
concession pour l'utilisation de
toutes les eaux de la Borgne non
encore cédées par les concessions
antérieures.

Le projet prévoit la réalisation
d'une prise d'eau sm la Borgne, à
l'aval du pont de Lana, d'un bassin
de compensation, d'une usine de
pompage, d'une conduite forcée et
d'une galerie de liaison qui vien-
drait se raccorder à la galerie exis-
tante. Un projet qui a déjà été ac-
cepté par plusieurs communes du
val d'Hérens. La concession sera

accordée pour une durée de hui- Oui à une nouvelle usine
T'SL. que la Grande  ̂turbinage
Dixence s'engage à céder la con-
cession à une société à fonder, la EOS a décidé, avec l'accord de
Niva S.A., dont seraient actionnai-
res les communes concédantes. Si
la fondation de cette société n'est
pas réalisée, Grande Dixence de-
vrait fournir aux communes une
certaine quantité d'énergie à des
conditions particulières. La com-
mune de Sion devrait participer au
capital de la Niva S.A. (12 mil-
lions) pour un montant maximum
de 4 millions.

Grande Dixence, d'augmenter la
puissance de turbinage des eaux
accumulées dans les barrages de
Cleuson et Grande Dixence en
construisant une nouvelle conduite
forcée et une nouvelle usine au ni-
veau de la plaine, entre celle de
Chandoline et de Nendaz. Cette
décision est subordonnée à l'ac-
cord des communes pour l'obten-
tion de droits d'eau, ainsi qu'au

prolongement de la concession
jusqu'au 31 décembre 2044.

Un projet intéressant pour
l'économie du Valais (1,3 milliard
de francs d'investissements). Rai-
son pour laquelle le Conseil gé-
néral a autorisé avec la même
unanimité l'exécutif à signer deux
conventions en vue de la réalisa-
tion de ce nouvel équipement.
Reste à savoir si la nouvelle usine
sera construite sm territoire de
Sion ou Nendaz. Décision qui ne
sera certes pas prise avant que
toutes les parties concernées aient
donné leur accord...

Les amis
de la cabane du Larzey

ont le regret de faire part du
décès de

1

Le personnel
de l'entreprise
Santo Ferrara

à Martigny
a le regret de faire part du
décès de

La classe 1965
de Sembrancher

a la douleur de faire part
décès de

L'administration communale de Dorénaz
a le grand regret de faire part du décès de

La classe 1917 Lens-Icogne
a le regret de faire part du
décès de



BOSI S.A.
Av. de la Plantaud 21
1870 Monthey

MODI BÉTON
(025) 71 44 11

MULTONE & Cie
Menuiserie-ébénisterie
Closillon 2
1870 Monthey
(025) 71 23 78

Luigi Lodovici
Gypserie-peinture
Les Muguets C 47
1920 Martigny
(026) 2 52 47
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ILES FALCON ? "*
SIERRE Tél. (027) 55 65 81
Installations frigorifiques, agencement
de magasin.
Service après vente.

Michel Pirelli
Plafonds préfabriqués
Staff
1800 Vevey
(021) 51 18 31

Gex-Collet & Fils
Maîtrise fédérale

Installations électriques - Télé-
phone - Etudes et réalisations.

Près des Tennis -1874 Champéry
(025) 7913 79

stDa/|u
Réalisation des installations

de ventilation
3960 Sierre - (027) 55 49 58
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Construction métallique
Rte du Simplon -1870 Monthey
(025) 71 16 96

André Berthoud
Sanitaire

Chauffage
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Responsable du magasin: Berlha Moreillon
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créez une nouvelle ambiance par un
décor personnalisé sur verre, miroires,
portes, fenêtres, etc.
Beauté et originalité.
Projets sans engagement.
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Champéry: le «Pub» ouvre ses portes ^zZolVi.^

Plein les yeux et... les oreilles
Il ne fait aucun doute que le succès économique d'une station passe sou-
vent par le dynamisme de ses habitants; ou plutôt de ses commerçants. A
Champéry, M. Alain Mettan l'a compris, lui qui vient d'investir quelque 300
000 francs dans la rénovation complète de son Pub. Autant préciser - s'il
était besoin -que ce ne sont pas les hôtes de la station qui s'en plaindront.
La somme investie par M. Mettan, en plus, est des pius judicieuse. La nou-
velle surface, lieu d'amusement privilégié sur les hauts de Monthey, a bé-
néficié des apports techniques les plus modernes en la matière. Que ce soit
au niveau du son, de l'éclairage, de l'ambiance, le Pub n'a vraiment plus
rien à envier aux autres endroits chers aux couche-tard. La preuve sera
donnée demain soir jeudi: on parlera ouverture. Une première qui bénéfi-
ciera de la venue de l'orchestre bien connu dans la région, «Horace Be-
nedict»; un premier rendez-vous qui promet.

indirect ou direct, il diffuse un voile lumineux agréablement bien «travaillé».
En détail, notons 24 projecteurs concentrés, avec lampes pour la marche
creuse, 16 projecteurs équipés de lampes halogènes, un projecteur à effets
spéciaux genre mini-pictor, 2 lampes lumière noire, une araignée tournante
à 8 branches, etc.; on tombe assis! Quant à la sonorisation, n'en parlons
pas. Ou plutôt si; parlons-en. C'est tout simplement ahurissant; le nec-plus-
ultra de ce qui se fait actuellement dans ce domaine; les sons sont là aussi
directs et indirects. Signalons encore l'installation d'une machine à fumée
«Fogger», télécommandée; les chaussettes nous en tombent!

Départ en fanfare

Le coin des «fatigués», une quarantaine déplaces assises.

Dès demain jeudi, le Pub drainera son lot de passionnés. Il faut dire que M.
Mettan n'a pas lésiné sur les moyens. Il a notamment engagé, pour la sai-
son, le célèbre dise-jockey Nicolas Colinet, qui fait jes beaux soirs du
Flashback de Juan-les-Pins, ceux du Blue Moon de Cannes ou encore
ceux de la Maison des Pêcheurs à Antibes. Ne serait-ce que pour lui, le dé-
placement de Champéry vaut la peine! Nicolas Colinet, par ailleurs troi-
sième lors des championnats de France 1984 des dise-jockeys, sera au
Pub jusqu'au 30 avril 1987, tous les soirs. Notons encore que le bar sera
tenu par Sonny, lui aussi un spécialiste! .
Vous avez chanté tout l'été, eh bien dansez maintenant; la piste est ou-
verte! Le Pub vous ouvre ses portes dès demain jeudi. Au programme de
cette première soirée, de 21 heures à 2 heures, animation spéciale et Ho-
race Benedict. Avis aux amateurs!

L'an 2000...
Les travaux de rénovation ont débute en juin. Aujourd'hui, bien malin celui
qui reconnaîtra l'ancien Pub; tout a changé. En bien, faut-il le préciser. Un
vrai régal pour l'œil et... les oreilles. Une centaine de places sont accessi-
bles, dont une quarantaine assises. Un grand bar, rond, a été installé, le
tout dans une ambiance propre à ce genre d'endroit. Les architectes ont
particulièrement soigné le climat de la salle; c'est-à-dire que celui qui fran-
chira la porte sera tout d'abord enveloppé par une chaleur véritable; une
ambiance favorable...
Mais le plus important sans doute réside dans les accessoires garnissant
ce nouveau Pub. L'éclairage est à la mesure des ambitions de M. Mettan;
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EXPOSITION - VENTE
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L'ÉCONOMIE SUISSE EN 1987
Les grandes banques prédisent
un millésime satisfaisant
ZURICH (AP). - Bien qu'elles prévoient un léger ralentissement de la croissance et une remontée
de l'inflation à un taux d'environ 2 %, les grandes banques suisses considèrent que l'année 1987
sera satisfaisante dans l'ensemble. L'emploi se maintiendra à un niveau élevé et la demande inté-
rieure restera le principal support de la croissance. C'est ce qui ressort des prévisions conjoncturel-
les pour 1987 publiées mardi à Zurich par le Crédit Suisse (CS), l'Union de Banques Suisses (UBS)
et la Société de Banque Suisse (SBS).

0,6 % alors que la SBS n'attend pas
de changement en ce domaine.

Les trois grandes banques sont
aussi unanimes à prévoir un recul
de la croissance des investisse-
ments dans les biens d'équipe-
ment. Ceci pour trois raisons: les
bénéfices des entreprises en 1986
seront moins élevés que l'année
précédente, les investissements ont

tations, les grandes banques s at-
tendent à une stagnation, voire à
un léger recul par rapport à 1986.
Quant aux taux d'intérêt, elles
prévoient là aussi une légère
baisse, du moins pendant le pre-
mier semestre de 1987.

Alors que la croissance réelle du
Produit intérieur brut (PIB) de-
vrait osciller entre 2,5 et 2,75%
cette année, la SBS pronostique
pour 1987 une croissance de 1,5 %,
PUBS avance environ 2 % et le CS
2,3 %. Etant donné que les effets
bénéfiques de la baisse du pétrole
et des autres matières devraient
diminuer, les experts pronosti-
quent une légère reprise de l'infla-
tion: 1,5 % selon l'UBS et le CS et
2 % selon la SBS.

Après le «boom» qu'a connu la
consommation privée en 1986 - de
l'ordre de 4% - les grandes ban-

déjà connu une forte poussée ces
deux dernières années et au niveau
des exportations, les perspectives
se sont quelque peu assombries.
Alors que les banques estiment
que la croissance des investisse-
ments oscillera entre 8% et 12%
cette année, elles prévoient que
celle-ci diminuera de moitié en
1987.

En ce qui concerne les expor-

ques prévoient une croissance plus
modeste l'année prochaine, entre
2,2 % et 3 %. En ce qui concerne le
chômage, le CS et l'UBS prévoient
que son taux descendra de 0,8 % à

ASSURANCES POUR VÉHICULES

La guerre s'intensifie
Migres accuse la Zurich de vouloir abattre la Secura
BERNE-ZURICH (ATS). - La guerre des assurances pour véhicules à moteurs s'est
intensifiée avec une violente attaque de Migros contre le premier groupe assureur de Suisse,
la Zurich. Dans l'édition d'hier de son hebdomadaire «Construire», Migros accuse la Zurich
de vouloir «abattre» sa propre compagnie d'assurances, la Secura, qu'il qualifie d'«outsider
bien gênant» pour le cartel des grands assureurs de Suisse.

Migros reproduit une lettre
confidentielle de l'agence gé-
nérale pour le canton de Vaud
de la société Alpina, membre du
groupe Zurich Assurances. Al-
pina y incite ses collaborateurs à
débaucher les employés de qua-
lité de Secura, dans le cadre
d'une stratégie visant à affaiblir
celle-ci «par tous les moyens».

Migros cite également
l'exemple de la remise par
l'agence d'Uzwil (SG) d'Alpina
d'une Swatch à titre de «cadeau
de bienvenue» à chaque client

enlevé à Secura. Une pratique
condamnée par la loi, en l'oc-
currence l'ordonnance du 5 juin
1979 réglementant l'assurance
responsabilité civile pour véhi-
cules à moteur, selon laquelle il
ne peut être accordé aux assurés
aucun avantage direct ou indi-
rect.

Interrogé par l'ATS, un mem-
bre de la direction d'Alpina a
confirmé ces deux actions «en-
treprises à l'initiative d'inspec-
teurs de campagne», ajoutant
qu'elles avaient été «tout de
suite» interrompues: Il a admis

qu'elles «dépassaient les limites
des usages entre assureurs».

De son côté, le chef de la sec-
tion juridique de l'Office fédéral
des assurances privées Jacques
Pasche a déclaré que les entor-
ses à l'ordonnance de 1979 ont
été rares jusqu'ici. La loi prévoit
une punition allant de l'avertis-
sement à une amende d'ordre de
5000 francs au maximum. Si
l'on en croit les juristes de Se-
cura, Migros n'a toutefois pas
porté plainte à ce jour contre
Alpina.

POUR LES BEAUX YEUX DE SES MAITRESSES...
Un banquier genevois
détourne plus de 5 millions
GENÈVE (AP). - La Cour d'as-
sises de Genève a condamné
hier à deux ans de réclusion un
banquier privé de Genève vic-
time de sa passion pour les fem-
mes. Maurice-Paul B., 63 ans, a
en effet détourné de 1973 à
1976, puis jusqu 'en 1981, quel-
que 5,5 millions de francs au
détriment de clients de sa ban-
que pour entretenir successi-
vement deux maîtresses. Le

banquier, qui a tout remboursé,
a été reconnu coupable d'abus
de confiance et de gestion dé-
loyale. Le Ministère public avait
requis quatre ans de réclusion.

Le banquier privé a dépensé
des sommes astronomiques
pour des femmes dont l'une, es-
théticienne, de vingt ans sa ca-
dette, a si bien su s'y prendre
qu'elle a obtenu meubles de
luxe et maisons en Suisse et en
France et cela sans jamais s'être

donnée à lui.
Le banquier, qui a reconnu

avoir détourné 5,5 millions de
francs, a tout remboursé. La
banque n'a pas subi de préju-
dice. Contraint par ses associés
d'abandonner la banque, Mau-
rice-Paul B. n'a plus aujourd'hui
que l'amitié de sa femme qui a
déclaré devant la Cour qu'elle
ne l'abandonnerait pas dans le
malheur.

GOUVERNEMENT DE BALE-CAMPAGNE

« Une autre chimie »
LIESTAL (ATS). - Le Gouver-
nement de Bâle-Campagne, en
réponse à 23 interpellations, a
indiqué hier que la catastrophe
de Schweizerhalle implique
des modifications de la légis-
lation. L'exécutif reconnaît,
«avec consternation», qu'il est
impossible de renoncer à la
chimie, prospère dans la ré-
gion, malgré ses mauvais côtés.
Elle pourrait toutefois être plus
respectueuse de l'environne-
ment, non par une confiance
aveugle, mais par des actes
concrets et un comportement
visant à mettre en place une
«autre chimie». Le Grand
Conseil consacrera une séance
extrordinaire à ce sujet de-
main.

Jusqu'à aujourd'hui, écrit le
gouvernement, il n'existe «ab-
solument aucun motif» de tirer
des conséquences personnali-
sées de la catastrophe de Sch-
weizerhalle. Les pompiers ne
sont pas responsables de la
pollution du Rhin, mais la
cause est due au manque de
bassin de rétention des eaux
utilisées pour éteindre l'incen-
die.

Le gouvernement constate

que la flore du Rhin, de
Schweizerhalle à la centrale
électrique de Birsfelden, a
presque totalement disparu. La
situation est encore plus catas-
trophique pour les poissons. A
l'exception de quelques en-
droits, il est impossible de
trouver encore un poisson vi-
vant.

L'exécutif a précisé que les
analyses de l'eau potable sont
effectués en permanence. Le
danger d'une pollution des
nappes phréatiques n'est pas
écarté. Selon le gouvernement,
il est impossible actuellement
de déterminer exactement les
conséquences de la catastrophe
sur la santé de la population,
sur fenvironnment et sur les
animaux. Il faudra encore at-
tendre les résultats des ana-
lyses en cours.

Le gouvernement n'est pas.
opposé STlà création d'un ins-
pectorat de la chimie. Avant de
se prononcer définitivement
sur ce sujet, il préfère toutefois
attendre la décision des auto-
rités fédérales qui pourraient
instaurer un inspectorat fédé-
ral.

HAUTE TECHNOLOGIE SUISSE...

La voiture «de revenir »
¦

Motocycliste tué
MORGES (ATS). - Un accident
de la circulation a coûté la vie à un
jeune motocycliste, lundi soir, à
Morges. Un automobiliste sortant
d'une place de parc n'a pas ac-
cordé la priorité à M. Philippe Ca-
vin, 22 ans, domicilié à Morges,
qui a tenté en vain de l'éviter; sa
moto a dérapé et il s'est griève-
ment blessé en tombant. Il a suc-
combé peu après son admission à
l'hôpital.
Faillite à Delémont
DELÉMONT (AP). - Deldrèss
S.A., une fabrique d'habillement
occupant 45 personnes dont le
siège social se trouve à Delémont
(JU), a été contrainte de déposer
son bilan à la suite de difficultés
rencontrées dans l'encaissement
de créances importantes. Le per-
sonnel a été congédié avec effet
immédiat, a indiqué hier le pré-
posé à l'Office des poursuites, et
faillites du district de Delémont. -

Valeur locative:
à la caisse!
LAUSANNE (ATS). - Le Tribunal
fédéral a donné raison, hier, au \
Grand Conseil du canton de Saint-
Gall, qui avait refusé l'an dernier
une initiative populaire en faveur L
des propriétaires de logement. En '
préconisant de renoncer à frapper
d'un impôt cantonal sûr le revenu
locatif les propriétaires habitant i
leur immeuble, cette "initiative '
viole le principe constitutionnel de
l'égalité au détriment des locatai- .

unanimité la
oit public.

«Je suis
un chien d'aveugle»
ALLSCHWIL (BL) (ATS). - La
fondation de l'école pour chiens
d'aveugles à Allschwil (BL) a créé
un signe distinctif pour ces ani-
maux. Il doit permettre aux non-
voyants de pénétrer avec leur
compagnon dans les locaux, habi-
tuellement interdits aux cmens.

Meurtrier à Bâle
arrêté en Turquie
BÂLE (AP). - Huesne Yilmaz, une
Turque âgée de 23 ans, a été dé-
couverte sans vie dans son appar-
tement à Bâle vendredi passé. EUe
a été poignardée par son mari,
Mehmet Yilmaz, a indiqué hier la
police cantonale bâloise. Un avis
international de recherche a été
lancé et les autorités turques in-
diquaient hier qu'elles avaient ar- \
rêté Mehmet Yilmaz. Le meurtrier
est passé aux aveux. La Suisse a
demandé à la justice turque de se
charger de cette affaire.
Le prix 1986
du Heimatschutz
CEVIO (TI) (ATS). - Le Heimat-
schutz a décerné son prix 1986 à
l'Association pour la protection du
patrimoine artistique et architec-
tural du val Maggia (APAV). Cette
association, fondée en 1975, s'est
distinguée pour son action en fa-
veur des biens culturels du val
Maggia ainsi que l'a précisé, hier,
un porte-parole du Heimatschutz.
La remise du prix aura lieu la se-
maine prochaine.

150 grammes d'héroïne
SESEGLIO (ATS). - Alors qu'ils
tentaient d'entrer illégalement au
Tessin, un Italien de Côme et deux
Turcs ont été arrêtés la semaine
dernière à Seseglio près de
Chiasso. Dans leur voiture, les
douaniers suisses ont mis la main
sur 150 grammes d'héroïne. Une
enquête est en cours.

• ROME (ATS/AFP). - Des grè-
ves perturbent le fonctionnement
des services publics en Italie, et
notamment les transports, la santé
et les banques. Les trains interna-
tionaux partant ou transitant par
la Suisse s'arrêteront à la frontière
(Brigue et Domodossola) a indiqué
hier un porte-parole des CFF.
• VARSOVIE (ATS/AFP). - Le
Gouvernement polonais a rejeté
hier le principe d'une visite privée
que souhaitait effectuer le séna-
teur Edward Kennedy, à Noël en
Pologne, pour rencontrer Lech
Walesa et les principaux leaders
de l'opposition démocratique.

ZURICH (ATS). - La
force des muscles pour la
protection de l'environ-
nement: c'est ce que
propose un nouveau
prototype de véhicule
«écologique» mis au
point par une équipe
d'étudiants de l'École

, polytechnique fédérale
de Zurich (EPFZ) avec
l'aide de techniciens.
Œuf à trois roues baptisé
«Projet 50/50», le véhi-
cule présenté hier par la
haute école zurichoise

permet de transporter
deux personnes à l'abri
des intempéries à une
vitesse maximale de 60
km/h.

Outre la force de leurs
jambes, les passagers du
«Projet 50/50» peuvent
aussi compter sur l'as-
sistance d'un petit mo-
teur alimenté par des
batteries solaires pour
gravir les pentes par
exemple. Le prototype a
été conçu pour le trafic
urbain et à courte dis-

ic.uvtji , puui iviupiavui
l'automobile ' devenue
trop polluante.

Ses qualités techni-
ques, dont notamment
un poids de 50 kg à vide
et un coefficient de ré-
sistance à l'air (ex) de
0,23, lui ont valu les
honneurs à la récente
exposition universelle de
Vancouver. Le prototype
helvétique y a enlevé un
«prix d'efficience» dans
la catégorie des «véhi-
cules design» ainsi qu'un

CONGRES MONDIAL A GENEVE
Les nouvelles armes
antiparasitaires
GENÈVE (ATS). - La protection
intégrée des cultures et de l'envi-
ronnement contre les parasites,
c'est le thème du congrès-exposi-
tion inauguré hier à Genève et qui
se déroulera jusqu'au 13 décembre
à Palexpo sous le sigle de Parasitis
86. Préparée depuis deux ans par
M. Henri Aebi, président d'Omni-
Expo soutenue par Paribas, cette
manifestation rassemblera une
centaine d'exposants, près de 200
orateurs scientifiques et techni-
ques, ainsi que des représentants
gouvernementaux du monde en-
tier.

La présidence du congrès re-
vient cette année au ministre de
l'Agriculture de Côte-dTvoire, M.
Denis Bra Kanon, car l'Afrique est
intéressée au premier chef par la
protection des cultures. Certaines
investigations réalisées en 1985 et
1986 par le président du comité

scientifique du congrès, M. G.
Mathys, au Burundi et dans la
partie saharienne du Mali, dres-
sent un constat accablant. De vas-
tes étendues de mil, de sorgho et
de maïs subissent des pertes de ré-
coltes avoisinant 50 %.

Ce congrès met en évidence la
lutte biologique, utilisant les pré-
dateurs des parasites et la lutte
biotechnologique, agissant sur le
système hormonal des insectes.
Ces techniques sont à la lutte chi-
mique ce que la médecine douce
peut être à la médecine technique.
Parasitis 86 bénéficie du soutien
de plusieurs organisations inter-
nationales: Organisation des Na-
tions Unies pour l'alimentation et
l'agriculture (FAO), Organisation
météorologique mondiale (OMM),
Organisation mondiale de la santé
(OMS), Comité international de la
Croix-Rouge (CICR).

première place dans une
course de 264 kilomètres
organisée entre Seattle et
Vancouver.

Après ses succès et de
nombreux témoignages
d'intérêt tant en Europe
qu'outre-Atlantique, les
concepteurs du véhicule
n'attendent plus que la
venue de sponsors et la
collaboration d'indus-
triels pour commencer
une production en petite
série.

LA CAMPAGNE ANTI-POIDS LOURDS
ÉTANT EN VEILLEUSE...

Le p.-d. g. des CFF annonce
une hausse des tarifs!
ZURICH (AP). - Les CFF de-
vront augmenter leurs tarifs en
1988. C'est ce qu'a indiqué
Werner Latscha, président de
la direction générale des CFF,
dans une interview publiée hier
par le quotidien zurichois «Ta-
ges Anzeiger».

Du strict point de vue de
l'entreprise, le prix des billets
de chemin de fer aurait déjà dû
être augmenté en 1987, mais,
pour des motifs politiques, cela
était hors de question, a dit
Werner Latscha. Du moment
que la Confédération a donné
le feu vert aux réductions ta-

rifaires qui entreront en vi-
gueur le 1er janvier prochain,
les CFF ne pouvaient pas aug-
menter leurs prix en invoquant
les besoins de la régie.

Le patron des CFF a aussi
rappelé que, depuis la dernière
augmentation des tarifs qui re-
monte à 1985, les coûts avaient
progressé de 3,5 %, soit environ
40 millions de francs. Etant
donné que les CFF ont le man-
dat de gérer la régie comme
une entreprise du secteur privé,
un relèvement des tarifs en
1988 est donc inévitable.

TOURISME TESSINOIS

L'effet Tchernobyl
frappé le tourisme tessinois, la catastrophe de depuis l'interdiction, émise en 1970, de se baigner
Tchernobyl qui a engendré, pendant des mois, un dans le golfe de Lugano», a poursuivi Marco So-
déferlement d'informations sur les taux de ra- lari. Toutefois , cette année, les touristes ont fait
dioactivité, de suggestions et de recommandations preuve de plus de détachement qu'il y a quinze
avec, pour point culminant, l'interdiction de pê- ans «et les conséquences négatives ont été moins
cher dans le lac de Lugano»: ces propos du direc- graves de ce que l'on prévoyait» , a encore précisé
teur de l'Office tessinois du tourisme (ETT) , le directeur de l'ETT.
Marco Solari, devant l'assemblée générale qui s'est Ainsi, sans être satisfaisants, les résultats pour
tenue hier à Bellinzone, expliquent en partie la l'année touristique 1986, «ne sont pas non plus ca-
defechon des touristes qui en 1986 ont un peu tastrophiques même si, dans l'ensemble, les hôte-
boudé le Tessin. liers tessinois se plaignent d'une baisse du chiffre

«L'effet Tchernobyl est l'hypothèque la plus d'affaire » .
: J

aies!



UN HOMME ASSASSINE A PETIT FEU
MOSCOU (ATS/AFP). - L'écrivain dissident sovié-
tique Anatoli Martchenko est mort à la prison de
Tchistopol (600 km de Moscou), a-t-on appris hier
auprès des proches de son épouse à Moscou.

M. Martchenko, 48 ans, auteur notamment d'un li-
vre publié en Occident «Mon témoignage», avait été
condamné en septembre 1981 à dix ans de camp à ré-
gime sévère, suivis de cinq ans de relégation, pour
«propagande et agitation antisoviétiques».

Il avait entamé l'été dernier une grève de la faim
pour protester contre ses conditions de détention.

Son décès a été annoncé hier à son épouse Larissa
Bogoraz par un télégramme officiel, a indiqué à
l'AFP une amie de la famille. Mme Bogoraz est im-

médiatement partie pour Tchistopol.
Il y a un an, M. Martchenko avait été transféré du

camp spécial de Perm (nord-est de la Russie) dans la
prison de Tchistopol. Selon ses amis, son état de santé
était très précaire: l'écrivain dissident Lev Kopelev,
réfugié à Cologne, avait affirmé qu'Anatoli Mart-
chenko avait été torturé avant son transfert, et était
devenu complètement sourd parce qu'on l'avait privé
de son appareil acoustique.

Larissa Bogoraz avait demandé l'autorisation de
rendre visite à son mari il y a trois semaines, lorsque
le KGB, avait-elle alors indiqué à la presse occiden-
tale à Moscou, lui avait soudain offert d'émigrer avec
Martchenko et leur fils Pavel.

L épouse de l'écrivain avait demande a discuter
elle-même de cette proposition avec lui. La semaine
dernière, elle n'avait toujours pas reçu de réponse à sa
demande, alors que les autorités lui avaient promis de
la rappeler le 26 ou 27 novembre.

C'est depuis Tchistopol qu'Anatoli Martchenko
avait adressé clandestinement cet automne un appel
aux participants à la conférence de Vienne, qui s'est
ouverte le 4 novembre, sur l'application des accords
d'Helsinki.

En décembre 1985, Mme Bogoraz avait plaidé la
cause de son mari dans une lettre au président Fran-
çois Mitterrand. «On assassine peu à peu un homme
parce qu'il tente d'être libre dans son pays, écrivait-

elle. J'ignore ce que vous pouvez faire pour le sauver,
je ne peux que demander, au nom de la solidarité en-
tre les êtres humains: faites quelque chose.»

De nombreux appels ont été lancés en Occident en
faveur de Martchenko, affaibli par plusieurs grèves de
la faim observées pendant les longues années qu'il
aura passées en détention.

Condamné pour la première fois en 1960 à six ans
de camp pour avoir tenté de fuir l'URSS par la fron-
tière iranienne, il avait raconté son expérience de pri-
sonnier dans «Mon témoignage». La publication à
l'Ouest de cet ouvrage, qui circulait sous le manteau
en Union soviétique, lui avait valu une nouvelle peine
de trois ans de camp.

Comment
on profite
d'une crise...

« Iranqate»: ils se taisent

PARIS (ATS/AFP). - Le pré-
sident François Mitterrand a
estimé hier soir que la déci-
sion, la veille, du premier mi-
nistre Jacques Chirac de retirer
le projet de réforme des uni-
versités, à l'origine de la
fronde étudiante, avait été
prise «un peu tard , mais en-
core à temps» car, a-t-il ajouté,
«la poursuite des événements
aurait menacé la République» .

M. Mitterrand, qui partici-
pait à une émission de deux
heures programmée depuis
longtemps - sur la radio com-
merciale Europe-1 - était in-
vité à faire le point sur neuf
mois d'une «cohabitation» in-
habituelle en France entre un
président socialiste et un gou-
vernement de coalition de
droite.

Face aux projets qui relè-
vent des pouvoirs du gouver-
nement, a-t-il expliqué, le pré-
sident de la République «peut
faire connaître son jugement
ou mettre en garde l'opinion
pour ce qu'il penserait dan-
gereux pour la cohésion natio-
nale ».

Pour les mêmes raisons, il
s'est félicité de la «pause» dé-
cidée hier par le gouvernement
dans l'application de sa plate-
forme libérale et notamment
dans ses réformes qui touchent
à des sujets de société, comme
le nouveau code de la natio-
nalité , les prisons privées ou la
répression de l'usage de dro-
gues.

Le chef de l'Etat estime
avoir «joué un rôle» dans la
décision de M. Chirac de céder
à la pression des jeunes pour
sortir de la crise, en lui «sug-
gérant» et même «deman-
dant » , samedi soir, de retirer la
totalité du projet contesté.

Il a indiqué qu'il était «sur la
même longueur d'onde» que
les étudiants et les lycéens, et
affirmé que tout au long de ces
derniers jours, il n'y avait «pas
eu de violence des jeunes qui
ont fait preuve d'une éton-
nante maturité» .

Pour lui les affrontements,
qui ont fait un mort et de
nombreux blessés, sont de la
responsabilité de «casseurs,
éternels agents de la violence»
et de celle de certains policiers
qui «ont cédé à leurs nerfs» .

Le président Mitterrand a
indiqué que la «cohabitation»
peut avoir un rôle positif , es-
timant par exemple que la
crise que la France vient de
traverser n'aurait peut-être
pas été la même si le président
et le gouvernement avaient été
tous les deux de droite.

Tout en se réservant le droit
d'intervenir afin de «ne rien
laisser passer de ce qui atteint
l'essentiel de sa conception de
la démocratie» , le chef de
l'Etat a indiqué que le premier
ministre et son gouvernement
sont responsables de leurs
projets. L'important, a-t-il es-
timé, est qu'il y ait un consen-
sus sur les problèmes les plus
importants.

Ainsi, si le gouvernement lui
en faisait une «demande for-
melle» et si lui-même croyait
«en conscience que cela serait
bon» , le président Mitterrand
n'a pas exclu d'examiner
d'accorder sa grâce présiden-
tielle au terroriste Anis Nac-
cache en échange de «tous les
otages français du Liban» , qui
devraient alors être libérés
«a un seul coup» . Anis Mac- que devrait nommer prochaine-
cache est emprisonne en ment un tribunal de Washington à
France pour sa participation à \a demande du Département de la
la tentative d'attentat contre justice.
l'ancien premier ministre ira- _ ,  ̂ ,. . , . .,,
nien Chapour Bakhtiar en C.ette am"d* v * j" *™*1?1980 à Pans après que MM. Poindexter et

V ,  North eurent déjà invoqué le 5e
y  amendement la semaine dernière

WASHINGTON (ATS/AFP). - Les deux principaux protagonistes de
l'affaire iranienne ont refusé hier de témoigner devant le Congrès,
compliquant l'enquête des parlementaires sur le transfert aux «contras»
antisandinistes de fonds tirés de ventes d'armes à l'Iran.

devant la commission du rensei-
gnement du Sénat. Elle risque
d'entraver dans l'immédiat l'en-
quête du Congrès et d'accentuer le
conflit entre ce dernier et la Mai-

Le vice-amiral John Poindexter,
ex-patron du Conseil national de
sécurité (CNS), puis le lieutenant-
colonel Oliver North, limogé du
CNS pour son rôle dans cette af-
faire, ont successivement invoqué
devant la commission des Affaires
étrangères de la Chambre le 5e
amendement de la Constitution
qui permet à tout Américain de ne
pas s'incriminer en déposant con-
tre lui-même.

Tous deux , tout en se déclarant
prêts à coopérer «pleinement»
avec le Congrès au moment ap-
proprié, ont invoqué leurs droits
constitutionnels pour ne faire au-
cune déclaration dans l'attente de
l'enquête d'un procureur spécial

son-Blanche.
Certains parlementaires amé-

ricains, en dépit des promesses de
coopération de la Maison-Blanche,
estiment que le président Ronald
Reagan et ses collaborateurs ne
font pas suffisamment d'efforts
pour faire toute la lumière sur ce
scandale et dire ce qu'ils savaient
exactement.

HONDURAS - NICARAGUA

Climat de guerre
TEGUCIGALPA (ATS/AFP).
- Le Gouvernement hondurien
a demandé hier au Nicaragua
de retirer immédiatement du
territoire hondurien les troupes
sandinistes «pour mettre fin»
aux combats à la frontière en-
tre les deux pays, a-t-on appris
de source officielle à Teguci-
galpa.

Le ministre de la Présidence,
M. Celio Arias, a exprimé cette
requête à l'ambassadeur du
Nicaragua à Tegucigalpa, M.
Danilo Abud, hier matin au
siège du gouvernement. Selon
M. Arias, 2500 soldats sandi-

nistes sont encore présents sur
le sol hondurien.

M. Abud, quant à lui, a évo-
qué le problème que constitue,
pour son gouvernement, la
présence de «contras» (oppo-
sants armés au régime de Ma-
nagua) en territoire hondurien.

L'aviation hondurienne, avec
l'aide des Etats-Unis, avait at-
taqué dimanche les forces san-
dinistes, dans la région fron-
talière. Ces raids avaient fait,
selon Managua, sept morts et
douze blessés dans les rangs
sandinistes et coûté la vie à
deux fillettes.

LA MORT D'UN ETUDIANT A PARIS
Une autopsie surprenante
PARIS (AP). - «Le décès (de Ma-
lik Oussekine) est dû dans un
contexte traumatique, à la décom-
pensation cardiaque, trouble du
rythme cardiaque ou cardio-myo-
pathie, tel qu'on l'observe au cours
d'une insuffisance rénale chroni-
que majeure. Les seules lésions de
violence observées n'expliquent
pas à elles seules le décès», a in-
diqué hier soir dans un commu-
niqué le procureur de la Républi-
que de Paris après avoir reçu les
conclusions définitives de l'auto-
psie pratiquée par l'expert commis
par le juge d'instruction sur le
corps de Malik Oussekine.

L'un des frères de Malik était
présent lors de cette conférence dé
presse à laquelle participaient
également des parents de deux
blessés graves. Un «comité des fa-
milles et de solidarité avec les vic-
times de violences policières» a été
créé. Ce comité a lancé un appel à
témoins et entend entreprendre
une action en justice.

Le père de Jérôme Duval - griè-
vement blessé jeudi soir - a pour
sa part estimé que les blessés les
plus graves ont été «victimes de
tirs tendus de grenades lacrymo-
gènes à hauteur d'homme (...) ce
qui est interdit par la loi» .

Les familles ont également dé-
noncé les pressions qui s'exercent
selon elles sur d'autres blessés afin
qu'ils ne déposent pas plainte. Le
père de Christophe Vincifore, un
jeune homme de 19 ans - griè-
vement blessé par les CRS alors
qu'il se promenait au Quartier La-
tin comme tous les vendredis soir
- a fait état de telles pressions.

Enfin , la Ligue des droits de
l'homme a annoncé la création
d'une «commission d'investiga-
tion», regroupant des «personna-
lités inconstestables» qui enquê-
teront sur les responsabilités des
violences policières.

LE PRESIDENT JUGE-ARBITRE

Du grand art...
H fallait bien deux heures d'antenne à Fran- déjà, la majorité est récusée par l'opposition

çois Mitterrand pour commenter l'échec de son
premier ministre. Il l'a fait comme à son habi-
tude avec élégance et même raffinement, à la
manière des jeux du cirque où l'on salue le gla-
diateur vaincu. Il ne l'a pas fait pour autant
sans une bonne dose de duplicité, exaltant au-
jourd'hui «la cohésion des Français» et le refus
de «l'esprit de système», après avoir célébré hier
«la fracture sociale» et l'idéologie du pro-
gramme commun.

De cet exceptionnel numéro de maestria po-
liticienne, on retiendra la satisfaction d'un pré-
sident qui a acculé son premier ministre à ca-
pituler comme lui en 1984; on observera que
François Mitterrand a choisi son camp, celui
des étudiants, encouragés à manifester dès le
début, au nom d'une cause réputée «juste»,
mais auxquels il n'offre pas le moindre com-
mencement de solution pour leur devenir pro-
fessionnel; on notera plus encore le choix des
immigrés contre les policiers blessés dans les
émeutes. Et pour clore la prestation, un hom-
mage remarqué à ce premier ministre élu sur un
programme en coup de trompette et au tapis
après huit mois de pouvoir: «Il a beaucoup de
qualités, note François Mitterrand, mais il de-
vrait les appliquer au bon endroit et au bon
moment...»

Propos qui fleurent bon l'oraison funèbre et
qui symbolisent le renversement du rapport de
force au sein de l'exécutif. Après huit mois de
pouvoir de droite, «on engrange» déjà à gauche,
sur fond d'amnésie collective des Français qui
ont oublié les trois dévaluations et le «happe-
ning» économique de 1981-1982, les atteintes
aux libertés publiques et l'insécurité collective.
Car depuis lundi, c'est une majorité divisée, un
gouvernement affaibli et un premier ministre
auquel on a cassé les reins qui tiennent les rênes
du pouvoir. Mais de quel pouvoir? D'ores et

dans l'application de son programme: la ré-
forme du code de la nationalité est renvoyée par
le premier ministre à la session de printemps;
mais les socialistes ont déjà fait savoir qu'Us ne
voulaient pas «d'une nouvelle provocation à
l'égard de la jeunesse».

La promenade des morts
Plus gravement, c'est le principe même du

parti de Jacques Chirac qui est atteint, l'auto-
rité, déjà affaiblie sur le plan extérieur par le
terrorisme, aujourd'hui est ridiculisée sur le
plan intérieur. Et on ne tardera pas à observer le
reclassement des forces politiques françaises
avec le renforcement du Front national de Jean-
Marie Le Pen et la marche à la troisième force
réunissant centristes et socialistes. Quant aux
chances de Jacques Chirac pour 1988, elles ap-
paraissent aujourd'hui dérisoires, même avec
une année 1987 sans élections. En 1984, Fran-
çois Mitterrand avait contourné la crise scolaire
en changeant de premier ministre. Aujourd'hui,
Jacques Chirac doit boire le calice de l'humilia-
tion jusqu'à la lie, c'est-à-dire jusqu'en mai
1988.

En février 1848, les gardes de faction devant
le Ministère des affaires étrangères, alors bou-
levard des Capucines, ouvraient le feu sur des
manifestants. Paris se couvrait aussitôt de bar-
ricades; les morts étaient promenés toute la nuit
dans les rues de la capitale à la lumière des tor-
ches. Le roi Louis-Philippe n'avait que le temps
de s'éclipser pour abdiquer. Aujourd'hui, il n'y
aura pas de promenade des morts à Paris, mais
une manifestation à la mémoire du jeune Ma-
ghrébin tué samedi soir. Jacques Chirac devra
alors se souvenir du départ précipité de Louis-
Philippe. ,

Pierre Schàffer
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Six morts pour un chien
OAKLAND (AP). - Un couple d'Américains a fait irruption lundi
dans une maison d'Oakland (Californie) pour tuer six personnes,
les deux familles, voisines, se disputant apparemment la propriété
d'un chien, ont révélé la police et des parents. Les deux assaillants
se sont rendus.

Quant aux six victimes, deux hommes, deux femmes et deux
petites filles de 2 et 3 ans, elle ont toutes été abattues d'une balle
dans la tête.

Selon l'un des trois survivants, les deux meurtriers avaient
menacé «de faire du raffut» si «leur» bouledogue ne leur était pas
rendu.

Drame de la cohabitation
SAINT LOUIS (AP). - Au bout du rouleau, telle devait être lundi
la situation psychologique de Nathan Hicks, 35 ans. Cet homme a
tué son frère cadet Herbert, 33 ans, auquel il reprochait d'avoir
utilisé six rouleaux de papier hygiénique en deux jours, a annoncé
la police.

Nathan a été accusé d'homicide volontaire sur la personne
d'Herbert, après avoir avoué que le papier hygiénique était à l'ori-
gine de la dispute. Hicks avait appelé lui-même la police après
avoir abattu son frère à l'aide d'une carabine.

Qui a tue
l'enfant
de Balata ->

• LUSAKA (ATS/Reuter). -
Trois personnes au moins ont été
tuées en deux jours'd'émeutes de
la faim dans les villes minières
zambiennes de Kirwe et Ndola,
rapportait hier l'agence de presse
officielle Zana. Les émeutiers ont
saccagé des édifices publics, pillé
des boutiques et brûlé des véhi-
cules et des unités paramilitaires
ont dû ouvrir le feu pour rétablir
l'ordre, indique-t-elle. Selon Zana,
la police a dû livrer à des groupes
armés de pierres des batailles
«d'une intensité et d'une férocité
particulières».

• LYON (AP). - Après deux
heures d'interrogatoire hier après-
midi au palais de justice de Lyon,
Gilbert Vecchi, 32 ans, et Christian
Dubray, 28 ans, arrêtés à Paris le
3 décembre, ont été inculpés par le
juge d'instruction M. Marcel Le-
monde, chargé du dossier sur les
activités lyonnaises du groupe Ac-
tion directe dirigé par André Oli-
vier, 43 ans, arrêté à Lyon au mois
de mars 1986. Les deux hommes
ont été écroués dans deux prisons
de la région lyonnaise.

• LA HAYE (ATS/Reuter). -
L'armée régulière du Surinam a
tué la semaine dernière treize jeu-
nes gens jouant au football dans
un village isolé de l'est du pays, a
écrit hier le journal conservateur
néerlandais «De Telegraaf».

Selon l'article publié à la une du
journal, les jeunes gens, tous âgés
de 16 à 20 ans, ont reçu l'ordre de
se coucher par terre, sur le terrain
de football et ont ensuite été exé-
cutés.

«De Telegraaf», qui ne cite pas
ses sources, ajoute que l'incident a
eu lieu à Claaskreek , village du
district de Brokopondo, où le gou-
vernement militaire de Desi Bou-
terse a imposé l'état d'urgence
partiel, alors que l'armée poursuit
son offensive contre les rebelles
dirigés par l'ancien soldat Ronny
Brunswijk.
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JÉRUSALEM (ATS/Reuter). - Le
ministre israélien de la Défense
Yitzhak Rabin a déclaré hier à la
Knesset que le Palestinien de 12
ans tué d'une balle dans la tête,
lundi, n'avait pas été touché par
des tireurs de l'armée israélienne.

Il a affirmé que l'enfant avait
été amené dans un hôpital local
avant le début des affrontements
entre manifestants et soldats, au
camp de Balata, près de Naplouse.

Rabin, qui intervenait au cours
d'un débat sur une motion de cen-
sure introduite par deux petits
partis de gauche, a expliqué que
l'enquête n'avait pas encore déter-
miné qui avait tiré le coup fatal
mais que la balle mortelle n'était
pas d'un type en usage dans l'ar-
mée.

Le ministre a accusé l'Organi-
sation de libération de la Palestine
d'attiser les troubles par dépit
d'avoir été expulsée du Liban, de
Syrie et de Jordanie.Le sultan de Brunei a payé

BADAR SERI BEGAWAN (Bru-
nei) (ATS/Reuter) . - Un haut res-
ponsable du Gouvernement de
Brunei a confirmé hier les affir-
mations de la presse américaine
selon laquelle Brunei aurait en-
voyé plusieurs millions de dollars
aux rebelles nicaraguayens anti-
sandinistes, soutenus par les Etats-
Unis.

Officiellement, le Gouverne-
ment de Brunei garde le silence
sur cette affaire . Le haut respon-
sable, qui a demandé à ne pas être
nommé, a déclaré à Reuter que
l'argent, qui représenterait près de
10 millions de dollars, avait
transité par la Banque nationale

de Brunei, actuellement fermée. Il
a refusé de donner plus de détails.

La famille royale détient des
parts minoritaires dans cette ban-
que. L'opération a suivi de peu
une visite de trois heures de
George Shultz à Brunei , à l'occa-
sion d'une tournée en Asie du se-
crétaire d'Etat américain en juin
dernier. Shultz avait alors visité le
palais du sultan de Brunei, qui est
l'homme le plus riche du monde,
selon le livre «Guiness des re-
cords» . Aucun détail d'éventuelles
discussions entre Shultz et les
membres du gouvernement du
sultanat n'avait été rendu public.

Nouvelles manifestations
BIR ZEIT (AP). - De nouvelles
manifestations ont eu lieu hier en
Cisjordanie occupée où près d'un
millier d'étudiants palestiniens ont
défilé pour protester contre la fer-
meture de l'Université de Bir Zeit,
tandis que huit Arabes étaient
blessés par l'armée israélienne
dans la bande de Gaza.

Quatre Palestiniens ont été tués
et 26 blessés depuis le début des
troubles, il y a six jours. Par ail-
leurs, 15 autres personnes, dont
des policiers israéliens et des tou-
ristes, ont aussi été blessés. L'ar-
mée s'est opposée hier aux mani-
festants dans une dizaine d'agglo-
mérations des territoires occupés.


