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En France, un étudiant sur deux sort de
l'université sans aucun diplôme. Ces non-di-
plômés, trouvant difficilement un emploi,
s'en vont grossir les rangs, déjà serrés, des
jeunes chômeurs. Pour tenter de redresser
cette situation, le gouvernement a proposé
une loi. Les étudiants et les lycéens - du
moins au niveau de la «concertation natio-
nale» du mouvement - l'ont contestée avec
vigueur. Ils sont descendus dans la rue. Des
manifestations ont mal tourné, un jeune
homme est mort. Finalement, le gouverne-
ment a retiré le projet.

Je ne reviendrais pas sur ces événements
que vous avez sans doute suivis de près, s'ils

diants, sincères et sans arrière-pensée poli-
ticienne, qui exprimaient leur inquiétude
pour leur avenir et demandaient une ré-
flexion plus poussée sur l'organisation des
études. Celui d'étudiants, ensuite, agissant
surtout par engagement partisan , qui sui-
vaient des mots d'ordre revanchards et qui se
transformèrent en agents de propagande
électorale. Celui, enfin, de ces casseurs qui
ont constamment une œuvre de déstabilisa-
tion à entreprendre . Pour laquelle tous les
moyens sont bons, violence au premier rang!

Manifester pour avoir voix au chapitre?
Soit. Mais, je n'arrive pas à comprendre que,
pour dialoguer, il soit nécessaire d'être cas-

Les fruits de la passion
ne comportaient des leçons dont nous pou-
vons tirer profit.

Je constate d'abord, et une fois de plus,
que les problèmes des études, à tous les ni-
veaux, ne supportent pas d'être enfermés
dans un contexte politicien. Us sont allergi-
ques aux positions idéologiques, trop sou-
vent sectaires, qui débouchent généralement
sur l'affrontement violent, là ou devraient se
rencontrer des responsables sereins ayant
laissé au vestiaire leurs slogans partisans.
Aucune entente n'est à espérer lorsque le fa-
natisme tient lieu de raison. Et les victimes
d'une telle situation sont en première ligne
ces étudiants pour lesquels on est censé se
battre !

Je constate ensuite que l'information et
l'organisation d'une consultation en profon-
deur ne sont jamais assez bien entreprises
lorsqu'il s'agit de l'école. Le Gouvernement
français reconnaît sa faute de ce côté-là.
Faute d'autant plus grave qu'elle laissait le
champ libre aux professionnels de la désin-
formation, de la récupération politique ou de
l'anarchie qui s'en donnèrent à cœur joie !
L'hostilité à la réforme jouissait de nom-
breux concours. Celui, d'abord, des étu-

qué et armé d'un manche de pioche! Le dé-
bat aurait dû se dérouler entre partenaires de
l'école. Il l'a été entre loubards provocateurs
et policiers, à coups de pavés et de matra-
ques...

Cette tragique déviation nous rappelle la
fragilité de la paix, au moment même où en
France également un procès contre des ter-
roristes assassins a dû être reporté parce que
des jurés , menacés publiquement par les ac-
cusés, ont démissionné par peur. Dès le mo-
ment où une «manif» , largement répercutée
par les médias, s'avère plus efficace que des
décisions d'autorités constituées ou que le
bulletin de vote du citoyen, dès le moment
qu'elle réussit à transformer, grâce à trop de
complicités, une minorité en majorité, dès le
moment qu'elle possède l'art de faire passer
les exceptions pour des règles, on peut s'at-
tendre à tout. Et les braves gens qui croient
encore à la vertu de la démocratie, de la to-
lérance, du civisme ou du respect de la di-
gnité humaine tlëvront s'apprêter , tôt ou
tard, si l'on ne réagit pas, à cueillir les fruits
empoisonnés du fanatisme et de la passion.

Gérald Rudaz

Maria Walliser
TERRIBLE CHUTE DANS LE LIT DE LA MORGE trouve enfin
¦ ¦ - A ¦¦
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LE PETIT AVION « TOUSSAIT»

Crash en plein Londres

LONDRES (AP). - Vingt-quatre heures après le crash d'un Tupolev près de Berlin-Est
qui a coûté la vie à 70 personnes dont 20 lycéens, un petit avion biplace avec deux
femmes à son bord s'est écrasé samedi dans le jardin d'une maison de l'est de Londres.
La passagère a été tuée et la pilote grièvement blessée.

Les pompiers ont réussi à sortir la pilote de la carcasse du monomoteur Tomahawk et
l'ont emmenée à l'hôpital Whipps Cross où elle est dans un état stationnaire. On a
retrouvé le corps d'une autre femme à la place du passager. Aucune des deux femmes n'a
été immédiatement identifiée.

L'avion qui se dirigeait vers un terrain proche de la maison est passé au ras des toits
puis a heurté le mur d'une usine. Un voisin a raconté qu'au moment de l'accident, le
moteur «toussait». Un autre voisin a entendu une femme crier.

Un couple qui se trouvait non loin de là a essayé de sauver les deux femmes. «L'une
d'elles était toujours vivante et hurlait : «Sortez-moi de là!» L'autre, une femme avec de
longs cheveux blonds, était morte.»

Les Suissesses n'ont pas
attendu longtemps pour re-
mettre les pendules à
l'heure. Battues la veille en
descente, les skieuses de
Jean-Pierre Fournier ont
parfaitement rétabli la si-
tuation dans le super-G de
Val-d'Isère (qui remplaçait
celui de Puy-Saint- Vin-
cent), avec une remarqua-
ble performance d'ensem-
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Veuve Clicquot I â»S™ te^SrSeït 55/Ponsaraïn 75cl 4̂524.45 | 
°° 
l̂ k̂ v in OA 

ro* 
Sekf 

/lr JLzac -r̂ QO-in QO/ ^Ta^^^
l

BBBaÉM ^BMfl nÉÉBiBHriBaMi AHéHBH JH ^ ^̂ ^
B "y-.- HTitrliï EirSunfKK l



"*M!M!ML __ _  
LE POINT SUR LE TOURISME A CHAMPÉRY

Taxes de séjour au centre des débats
CHAMPERY (me). - Comment encaisser, de manière efficace, les taxes de séjour? C'est la question que se pose le comité de la
Société de développement de Champéry-Planachaux. «Notre soucis majeur», a dit vendredi M. Gérald Avanthey, président. Malgré
quelques propositions, la question reste posée. Cela signifie que le «coulage» continuera, à Champéry comme ailleurs du reste.

Grâce au bon résultat financier de l'exercice, 35 000 francs - la dernière tranche - ont été versée en amortissement du centre sportif de
Champéry.

L'encaissement de ces taxes
de séjour reste un casse-tête
pour tous les offices du tou-
risme. Ce n'est pourtant pas
faute d'essayer de trouver une
solution. Sur le plan cantonal
par exemple, la commission
chargée de l'étude d'une mo-
dification éventuelle de la loi
sur l'UVT et les SD n'est pas
arrivée à une conclusion satis-
faisante. Pour l'heure; a dit M.
Avanthey, il faudra continuer
à procéder comme auparavant,
malgré les inconvénients; il
n'en reste pas moins que, dans
un proche avenir, chacune des
parties intéressées se penche
sérieusement sur le poblème.

Une bonne année
La saison 1985-1986, pour

Champéry, fut bonne. Avec un
total des nuitées de 255 000
(11 000 de plus que durant le
précédent exercice), l'aug-
mentation est de 4,7 %. Satis-
faction aussi au chapitre fi-
nancier. Les recettes ont at-
teint- 342 000 francs, les dé-
penses 306 500 francs. C'est
ainsi que 35 000 francs ont pu
être versé - la dernière tranche
- en amortissement du Centre

sportif. Le budget 1987 pré-
voit, lui, des recettes et des
charges de 349 100 francs;
équilibré donc.

Promotion... interne
La réussite économique

d'une station - Champéry
n'échappe pas à cette règle -
passe par le dynamisme de ses
têtes pensantes. C'est ainsi
qu'un effort particulier doit
être consenti sur l'amélioration
des installations locales, sur la
diversification de l'offre . Le
camping par exemple ; celui de
Champéry, depuis fort long-
temps, ne répondait plus aux
normes minimales d'hygiène et
de . salubrité. Aujourd'hui,
après de longs palabres, les
autorisations de principe sont
accordées. Les travaux de-
vraient débuter au printemps
prochain. Le projet est devisé à
380 000 francs. Indispensable,
tel est le terme à utiliser lors-
que l'on parle de garderie ;
l'entreprise est certes coûteuse,
a souligné M. Avanthey, mais
indispensable si nous voulons
satisfaire une clientèle tou-
jours plus exigeante, ajoutera

le président de TOT. Indispen-
sable aussi le centre équestre,
l'entretien des chemins, le ba-
lisage, etc. Indispensable en-
core la nomination de Mlle
Christiane Antony à la direc-
tion de l'office, notamment au
niveau des réceptions, des re-
présentations, des voyages de
promotion, etc.

Des projets importants
Promouvoir une station,

c'est surtout parler projets ;
vendredi à Champéry, M.
Avanthey a levé un pan de
voile planant encore sur cer-
taines réalisations qui devront
voir le jour bientôt. Une piste
de randonnée à skis Champéry
- Les Giettes de quarante ki-
lomètres par exemple; ou en-
core ..une action portes ouver-
tes sur l'hôtellerie et le tou-
risme, en janvier prochain. Il
faut en outre penser à mettre
un accent particulier sur le
tourisme estival, en intensi-
fiant la promotion et en faisant
ressortir les atouts essentiels
de la région, zone protégée,
flore , faune , prix raisonnables,
accueil, etc. Des souhaits
aussi, notamment la poursuite

des travaux de la route en di-
rection du Grand-Paradis, le
prolongement de l'AOMC et la
construction du nouveau té-
léphérique. Projets encore, à
un niveau plus régional, avec
la construction d'un super golf
sur Je plateau de Vérossaz ; af-
faire à suivre...

Jour pour jour
L'assemblée générale de

vendredi revêtait par ailleurs
un caractère particulier. M.
Georges Berra , ancien prési-
dent du Grand Conseil valai-
san l'a souligné en disant que
le nom de Champéry a été
prononcé pour la première fois
le 12 décembre 1286; 700 ans
jour pour jour; c'était à rele-
ver. Et M. Berra de souligner:
«Il est réconfortant de savoir
que l'on peut s'appuyer sur un
passé.»

Vendredi , notons en outre
que le comité a subi trois
changements: MM: Claude
Monnier, Ulysse Avanthay et
Philippe Berra ont été rempla-
cés par MM. François Rieme,
Fernand Berthoud et André
Avanthey.

Télé-Torgon : découvert important mais confiance dans l'avenir
TORGON(jbm). - Les actionnai-
res de Télé-Torgon se sont réunis
samedi dernier au Restaurant de la
Sergnaz. Le président du conseil
d'administration M. Charles-Henri
Grize a présenté les comptes de la
société qui bouclent avec un dé-
couvert de 900 000 francs, mais
ceci se comprend puisque des
amortissements importants ont été
consentis.

Télé-Torgon peut cependant
envisager l'avenir avec confiance
et de nouvelles installations sont
projetées.

La saison d'hiver 1985-1986 a
été marquée par la mise en fonc-
tion de deux nouveaux télésièges
en janvier 1986. Ces installations
donnent entière satisfaction et les
vibrations constatées à certains
pilônes seront supprimées pour
cette saison.

Pour un entretien rapide et éco-
nomique des pistes, une nouvelle
chenillette a été acquise.

Un découvert
de 900 000 francs

La saison 1985-1986 peut être
qualifiée de satisfaisante même si
la neige n'est pas venue pour Noël.

Le chiffre d'affaires de la société
se situe à 1,6 million et les comptes
avant amortissements bouclent
avec 236 000 francs de bénéfice.
Cependant, après amortissements

et le report des pertes de la saison
passée, la société enregistre un dé-
couvert de 900 000 francs. Les ac-
tifs de la sociétés se montent à 14
millions environ.

Signalons que malgré le début
difficile de la saison, les recettes
ont augmenté de 370 000 francs et
que les charges sont en diminition.

Des nouveautés
Un développement des instal-

lations est envisagé en direction du
col de Conches. Deux demandes
de concession ont été déposées
pour un télésiège Grand-Place -
col de Conches et un téléski Con-
ches-Dessous - col de Conches.
Ces installations permettront une
meilleure intégration de Torgon
dans le complexe international des
Portes-du-Soleil. En effet , depuis
le col de Conches, on a accès à la
station française de La Chapelle-
d'Abondance qui prévoit égale-
ment, de nouvelles installations en
direction de Torgon.

Nouvel administrateur
Avec la démission de M. Hannes

Keller, M. Fred Christen de Saint-
Gall fait son entrée au comité du
conseil d'administration.

Pour simplifier les choses, le ca-
pital action de 3 millions, jusqu 'a-
lors réparti en 150 actions de 5000
francs et 2250 actions de 1000

francs, se composera de 3000 ac- mimstration a conclu cette assem-
tions de 1000 francs chacune. blée en annonçant que les action-

Le président du conseil d'ad- naires bénéficieraient de rabais sur

Torgon sous la neige: c'est sous ce blanc manteau qu 'on espère voir prochainement la s

les abonnements annuels. Enfin , la station depuis Vionnaz soit
M. Charles-Henri Grize forme des améliorée encore et dans des brefs
vœux pour que la route d'accès à délais.

Inoubliable!
BEX (sd). - La foule énorme
qui avait fait samedi soir le dé-
placement de la grande salle de
Bex ne nous contredira pas: la
Nuit du jazz organisé par l'or-
chestre bellerin Old Style Col-
lège Band à l'occasion de son
25e anniversaire aura été tout
simplement inoubliable. Qua-
tre formations se sont succédé
sur scène de 20 h 30 à 4 heures
du matin pour le plus grand
plaisir de tous les amateurs
présents.

L'Old Style Collège Band a
bien entendu ouvert les feux.
L'orchestre composé de Fer-
nand Tinturier, Willy Zum-
brunnen, Gérard Desarzens,
David Sandell, Roger Darioli,
Jean-François Pfeiffer et Gino
Colombo a prouvé qu'il
n'usurpait en rien sa réputa-
tion: c'est effectivement l'un
des meilleurs orchestres de
jazz vieux style du pays, même
si ces membres tienent à rester
de vrais amateurs.

Les Bellerins ont ensuite
cédé la place à Henri Chaix et
son trio. On ne présente plus le
pianiste genevois, que même
les plus grands jazzmen de la
planète considèrent comme
leur égal. Quelle sensibilité
dans l'interprétation!

Les organisateurs avaient
également invité une formation
de Cologne, le Sidewalk Hot
Jazz Orchestra, un septuor qui
a la chance d'être «accompa-
gné» par une jeune chanteuse à
la voix réellement surprenante.

Pour terminer cette première
partie de la soirée, vers 23 h 30,
c'est une grande form ation qui
a investi la scène. Le Bex Big
Band, créé pour l'occasion par
Fernand Tinturier, était com-
posé des sept membres de
l'Old Style Collège Band et de

Henri Chaix dans ses œuvres

quinze autres musiciens de la
région. Quel punch ! L'inter-
prétation de «Sing, Sing, Sing»
était particulièrement brillante,
ainsi que celle de «Little
stress» , un morceau de Fer-
nand Tinturier. On aimerait
bien que cette formation con-
tinue à vivre, car elle a déjà fait
preuve samedi d'un savoir-
faire et d'une discipline à toute
épreuve.

Une vedette
De minuit à 3 heures, les

mêmes formations sont reve-
nues sur scène, accompagnées
cette fois par Earl Warren ,
l'ancien saxophoniste leader du
grand orchestre de Count Ba-
sic. A plus de 70 ans, Earl
Warren «tire » littéralement les
musiciens qui jouent en sa
compagnie. En plus, il distille
une bonne humeur communi-
cative.

Mais la qualité de ce mons-
trueux concert résidait aussi, il
faut le souligner tant le fait est
rare, dans l'excellence de la
sonorisation. Celle-ci a su tenir
compte des caractéristiques de
chaque instrument. Résultat :
les volumes étaient toujours
équilibrés et personne n'est
ressorti de la salle, après huit
heures de musique, avec des
bourdonnement dans les oreil-
les.

C'est un grand coup de cha-
peau qu'il faut tirer aux jazz-
men bellerins pour avoir osé
organiser une telle soirée. La
manière dont le public a ré-
pondu à leur appel est sans
doute une preuve qu'ils ont eu
raison et que (pourquoi pas)
Bex commence à devenir un
des centres du jazz en Roman-
die.



REGARDE LA S/ALETE QUE
>y^-.TU AS TAITE AVEC
Y- -yX^ CE TEUTKE,
' Jr*\ MARVIN»

_ /MAINTENANT?
^) (DONNE-LE-MOI
2LN I AVANT QUE TU
M̂ NE FASSES

\ENCORE- >

ET 3E

DISMS QU'IL N'EST W3 l A LE
¦RRlGOLEUR ! 

^
k DIRE~Zmm*WO§ >>~

QJBy . / iJ  Ai-, ' ( tf>

— ¦»•"—'-' amai^̂^̂ ^̂ M

/M V̂p ï̂^ Ŝ
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— lis sont parfaits. Très bons. C'était une mission
difficile et ingrate de m'élever. La vérité, c'est que
c'est moi qui ne suis bon à rien.

— Je suis d'accord avec la première partie. La
seconde, non. J'ai confiance en toi, dans la bonté de
ton cœur. Quand on a le pouvoir de rêver des choses
si belles, on ne peut qu'avoir une vie merveilleuse
devant soi. Tu te rappelles Adam ?

— Bien sûr, Maurice. H était si réel que j 'ai
l'impression de le voir encore.

— Ça me fait plaisir, Monptit. Parce que, dans la
vie, tu seras toujours un grand enfant.

— Tu dis les mêmes choses que Fayplle.
— Et lui, comment va-t-il ?
— Il ne change pas, le même que toujours. Jamais

il n'a eu un mot sévère pour moi. Toujours atten-
dant de moi le meilleur.

Maurice s'enfonça dans son fauteuil :
— Tu sais, j'étais très fatigué aujourd'hui. Mais je

ne pouvais pas manquer de venir. Aujourd'hui sur-
tout. ,

— Pourquoi, surtout ?
— Je te le dirai tout à l'heure.
Il contempla longuement le plafond, et ensuite ses

yeux, des yeux très clairs, cherchèrent les miens.
J'ai toujours aimé parler à des gens qui ne détour-
nent pas les yeux. Ça me donne une impression de
sécurité, de confiance.

¦— Et ton cœur, Monptit ?
— J'ai découvert, Maurice. J'ai découvert ce que

tu m'avais appris il y a longtemps. J'ai découvert que
l'amour est la chose la plus importante au monde.

— Je suis content, Monptit, très content de toi.
Très content, parce que, dans la vie, tu deviens un
homme. Vraiment un homme. C'est pourquoi je t'ai
dit tout à l'heure qu'aujourd'hui était un jour parti-
culier.

Soudain, mon cœur bondit de tristesse. Etait-ce ce
que je pensais ?

— Exactement, Monptit. Je t'ai dit une fois que,
lorsque tu découvrirais l'amour, tu n'aurais plus
besoin de moi.

A suivre

09.55 Ski alpin,
coupe du monde, slalom
géant messieurs, 1re man-
che. Commentaire Jacques
Deschenaux, en eurovision
d'Alta Badia.

12.55 sur la chaîne alémanique,
2e manche. Commentaire
français Jacques Desche-
naux.

12.00 Midi-public
Une émission d'informa-
tions, de détente et de ser-
vices présentée par Thierry
Masselot. Avec la partici-
pation de nombreux invités,
un feuilleton (La Vie des
Autres: Pomme à l'Eau (4)
(12.05), des flashes du Té-
léjournal (12.00, 12.30 et
13.00), un jeu, etc. Produc-
tion: Pierre Matteuzzi. Réa-
lisation: Eric Noguet.

13.25 La Préférée (76).
13.50 Petites annonces
14.00 Dédicace

Aujourd'hui:
«L'Un est l'Autre»
d'Elisabeth Badinter.

14.30 Petites annonces
14.35 Le grand" musée du Beau

Un film d'Yvan Dalain.
15.25 Petites annonces
15.30 Que la fête

continue! (1 )
A l'occasion de son 8e ma-
riage, Eddie Barclay a réuni
ses amis.

16.20 Le Christ s'est arrêté
à Eboli
4 et fin.
Avec Gian Maria Volonté.

17.15 Regards
Présence catholique.
Les moines du Bec.

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
Ouvrons les fenêtres du ca-
lendrier de l'Avent.

18.10 Le Vent dans les Saules
Premier Mai.
Une série de Brian Cos-
grove.

18.35 Mille francs
par semaine

18.55 Journal romand
Emission d'actualités régio-
nales.

19.15 Dodu Dodo
répond à son courrier.

19.30 Téléjournal

20.15
Spécial
cinéma
Une émission proposée par
Christian Defaye et Chris-
tiane Cusin.
20.15 La Guerre des Etoiles.
Un film de George Lucas
(Etats-Unis, 1977).
Avec: Mark Hamill - Har-
rison Ford - Càrrie Fisher -
Peter Cushing - Alec Guin-
ness - Anthony Daniels -
Kenny Baker.
22.20 L'actualité cinéma-

' tographique.
•Avec la participation de
Serge Gainsbourg et Char-
lotte Gainsbourg pour la
sortie de Charlotte for Ever.

22.55 Téléjournal
23.10- 23.15 Franc-parler

Archibald Quartier.

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Samsch-
tig-Jass. 14.25 Kamera lâuft. 14.45 Zeit-
geist. 15.30 Tiparade. 16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous. 17.00 Hoschehoo,
17.30 TV scolaire. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal. 18.0C
Privatdetektiv Frank Kross. 18.30 Ka-
russell. 19.00 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal - Sports. 20.05
Switch. 21.10 Kassensturz. 21.40 Télé-
journal. 21.55 La Suisse dans le rétro-
viseur. 22.40 The harder they corne.
0.20 Bulletin de nuit.

^rVHM |̂^ rA Refrains «flMHH î ^B̂ HHI ^K-é+±^̂ ^YU 
16.05 Version originale 11.55 

Pour 
sortir ce soir... 
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et 

artisanat 
£00 Fremier.matin

(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30, '¦* h ,g.er|sO ICI . 12.55 Noël, c est... 12 00 Leiournal
7.30,12.30,17.30,18.30 et 22.30 ™° ^5,fade ,amllles 13.00 Journal de 13 heures 12°°£ °̂
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 8-05 Le ou ma 3.35 Un sucre ou pas du tout? 1300 n caffè^poXo
6.00 Matin-Première |.23 Le ?urnai des sports 14.05 Suisse-musique J  ̂Musique populaire suisse6o°' sœr 1 SS~ -° S?™ »a »&
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7.45 Mémento des spectacles et 22.30 Journal de nuit 19.20 Novitads (en romanche) a nau,û lu"

des concerts 22.40 Relax 19.30 Per i lavoratori italiani -
7.55 Bloc-notes ^̂ T V̂PPl ^̂ Hi f̂e 20'05 L'oreille du monde àtKKÊÊÊKKmWIKÊtÊÊÊÊÊ ^
8:10 Revue de la presse B-̂ ^̂ -̂ BÏÏoTTM F. Liszt, F. Chopin M) l) M M 0 IJ 31 *K1 MiB

romande ^̂ X^HÉÉÉÉÉH \w 21 40 Env' Notes ¦̂¦¦¦¦¦¦ ÉÉÉÉiMF
8.15 Clefs en main Informations à 6.00, 7.00, 8.00, ?2 30 jôSmaMe n'uT 6.03 Musique du matin. 7.10 Mat-8.50 Cours des principales 900 1200 1300 1700 20 Q0 

22.30 Journal de nuit 
(inata g Q

H 
Ré , buisson.

Q n<; ?2?,
n|,es 22 30 et 24 00 0 05-5 59 Notturno niers' 1 °-°3 Podium international:

905 nS
^L- Promotion à 7.10, 8.10, 12.03, O-U^ aa Notturno Ber|joz Saint.Saëns Rave,

-,™c 1 dêJ.eu,ner 13.30,17.05 et 22.28 d'Indy, Debussy. 12.00 Détroit10.05 Les matinées 005 Notturno ^1^^^^^^^^^^  ̂ Symphony Orchestra. 12.30 Mo-
,. ., pe^ Première 6.00 6/9 Réveil en musique ¦:'WTTTTTTTTT?7?B B derato cantabile: Bonporti, Dal-11.05 Le Bingophone 8.12 Concerts-actualité H^|iiMij^M|« H vimare, Spohr, Mozart, Schubert.11.30 Les matinées 850 Le billet d'Antoine Livio -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 1405 RSR-Espace 2. 16.00 Les
.,„„¦= 2 A J?Ere - re 8.58 Minute œcuménique 9.00 Palette mémoires de la musique: Vivaldi.12.05 SAS: Service 9 05 séquences 12.00 Rendez-vous 16.30 Serenata: Rossini, Schu-
-o™ P3

^
5tscolaire Le pauvre homme Magazine mann, Chopin, Glazounov. 18.30

!oo2 ..̂ -n -i1 du Toggenbourg(l) 12.15 Journal régional Les grands interprètes: Haendel,12.30 Midi-Première 9.30 Radio éducative 12.30 Journal de midi Baldassare, Albinoni, Brahms,12.45 env. Magazine d actualité 10.00 Points de repère 13.15 Revue de presse Smetana. 20.02 RSR-Espace 2.13.15 mteractif n 00 idées et rencontres 1400 Mosaïque 22.30 Petite musique de nuit.
«j »  F • ,sc"̂ rs „ Connais-toi toi-même 17.00 Welle eins Œuvres de Mauro Giuliani. 23.0014.45 Lyrique à la une Ugne ouverte (022) 20.00 Concert de l'auditeur Sérénade: Boccherini, Mozart.15.15 Figure de proue 21 75 77 dès 9.00 23.00 Jazztime 24.00 Informations. 0.05 Notturno.

10.15 Régie
française des espaces
Nutri-métric: Le savoir-en-
treprendre.

10.55 Le chemin des écoliers
Musique et francophonie:
Le piano.

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

Invités: Valérie-Anne Gis-
card d'Estaing et Bernard
Fixot.
Avec Midi trente.

13.00 Journal
13.50 Tant qu'il y aura des Hom-

mes (8).
Les Années de Guerre: Car-
refour.

14.40 La Cité de la Peur
(92') Film de Sidney Lanfield
(1948). Avec: Dick Powell:
John Haven - G. Williams:
Miko - Jane Gréer: Charlié -
Agnès Moorehead: Madame
Caslon...

16.15 Show bises
Par Jean Chatel et Brigitte
Morisan. Invités: Ben i-iar-
row - Le groupe Dennis'T-
wist - Paul Alessandrini
pour son livre L'Année du
Rock - Avec: Ici, l'on
chante, avec Francis Le-
marque, Anne Sylvestre,
Alice Dona, etc.

17.20 La Pêche miraculeuse (1 ).
Avec: Charles Apothéloz -
Roland Armontel - Neije
Dolsky-André Falcon...

18.25 Minijournal
18.40 La Vie des Botes

Dessins animés et sketch.
19.10 Santa Barbara.
19.40 Cocoricocoboy

Invitée: Emmanuelle.
20.00 Journal
20.25 Loto sportif première

20.35
Le Vieil Homme
et l'Enfant
(90') Film de Claude Berri
(1966). Avec: Michel Simon:
Pépé- Alain Cohen: Claude
Langmann - Charles Den-
ner: M. Langmann - Jac-
queline Rouillard: L'institu-
trice - Paul Préboist:
Maxime - Luce Fabiole:
Même - Roger Carel: Vic-
tor...

22.05 Acteurs studio
Par Frédéric Mitterand et
Martine Jouando.

23.20 Journal
23.35 -23.50 Première page

Médias et communications.

16.00 Téléjournal. 16.05 Revoyons-les
ensemble. 17.45 TSI Jeunesse. 17.45 E
mio! 17.50 II frottivendolo. 18.10 Tho-
mas & Senior et il vecchio pirata. 18.45
Téléjournal. 19.00 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.30 Ludwig. 22.35 Télé-
journal. 22.45 Nautilus. 23.10 Jean-
Christophe. 0.05-0.10 Téléjournal.

9.30 Televideo. 10.30 Puccini. 12.00
TG1-Flash. 12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiomale. 14.00 Pronto... chi
gioca? 14.15 Heidi. 15.00 Spéciale Par-
lamento. 15.30 Lunedi sport. 16.00 Ma-
fioso. 17.00 TG1-Flash. 17.05 Mafioso.
18.00 L'ottavo giorno. 18.30 Parola mia.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiomale.
20.30 II tempo délia mêle 2. 22.15 Te-
legiomale. 22.25 Appuntamento al ci-
néma. 22.30 Spéciale TG1. 23.25 TG1-
Notte.

7.30 The DJ Kat Show The Double Dec-
kers. 8.30 Sky Trax. 12.10 The Eurc-
chart Top 50. 13.10 Skyways. 14.00 City
Lights. 14.30 Hollywood Close-up.
15.00 Sky Trax. 17.00 The DJ Kat Show.
18.00 I Dream of Jeannie. 18.30 Hazel.
19.00 Hogan's Heroes. 19.30 Bring'em
Back Alive. 20.30 Hawk. 21.30 Chuck
Connors. 22.00 Italian Football. 23.00
NHL Ice Hockey. 0.00-1.00 Sky Trax.

6.45 Télématin
7.00-7.30-8.00

Les journaux
8.30 Jeunes Docteurs (168).
9.00 Antlope vidéo

10.10 Les rendez-vous d'A2
10.15 Apostrophes

Thème: La voix au chapitre.
Avec: Baptiste-Marrey pour
«Elvira» - Pierre Grimai
pour «Cicéron» - Jean-
Pierre Miquel pour «Le
Théâtre et les Jours». Et la
participation de: Fanny Ar-
dant pour «Fanny Ardant lit
la Duchesse de Langeais» -
Pierre Bellemare pour
«Pierre Bellemare lit Balzac
et Maupassant, Victor Hugo
et Alexandre Dumas, Al-
phonse Daudet et Alphonse
Allais, Edgar Poe et Barbey
d'Aurevilly - Eve Ruggieri
pour «La Correspondance
de Mozart».

11.30 Itinéraires
Surinam: Indios... Adios.

11.55 Météo
12.00 Midi informations
12.04 Coup double (5).

Waterloo au Napoléon.
12.25 Flash inlo
12.30 L'Académie des 9
13.00 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

A voir. Invités: Emmanuelle
Béart et Daniel Auteuil.

15.00 Cannon (1).
Regarde toujours devant toi.

15.55 C'est encore mieux l'après-
midi
Invités: Diane Tell, Goût de
Luxe, Elli Meideiros, Killing
Joke. Mode: Kenzo.

17.35 RécréA2
1 s!os Le Pont sur la Moselle (14).
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités

régionales de FRS
19.40 Le nouveau

Théâtre de Bouvard
Invité: Charles Hernu.

20.00 Le journal

20.35
Les Cinq
Dernières
Minutes
Le Diable l'emporte
Avec: Raymond Souplex .

22.05 Magazine
des droits de l'homme
Résistances.
Présenté par Noël Mamère
et Didier Régnier.

23.20 -23.45 Journal

15.50 Téléjournal. 16.00 L'Esclave
Isaura. 16.25 Allemand Leute. 17.15
Schlupp vom grùnen Stern. 17.45 Télé-
journal. 17.55 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Roncalli. 21.15
Documentaire L'histoire de l'Afghanis-
tan entre les grandes puissances. 22.00
Sketchup. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Das Màdchen mit den roten Haaren.
0.45 Téléjournal. 0.50-0.55 Pensées
pour la nuit.

15.40 En forme. 16.00 Informations.
16.05 Voyage en RDA. 16.35 L'anima-
tion des grandes villes d'Extrême-
Orient. 17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 Deux font la
Paire. 19.00 Informations. 19.30 Wil-
helm Busch «Wer einsam ist, der hat es
gut, weil keiner du, der ihm was tut.»
21.05 La musaraigne. 21.15 WISO.
21.45 Journal du soir. 22.05 5 nach 10.
Informations.

18.00 Rue Sésame. 18.35 Null ist Spitze.
19.00 Journal du soir. 19.30 Formule 1.
20.15 Médecine: stopper le Sida, mais
comment? 21.00 Actualités. 21.15 Pour
les consommateurs. 22.45-23.30 Pop-
Souvenirs .

m mm
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'Amour (61).
13.30 MuppetsShow
13.55 Magazine:

Corps accord.
14.20 Jazz off

Maxime Saury.
14.30 Jean Pinot,

Médecin d'Aujourd'hui (6)
15.00 Les Evasions célèbres (7)

L'Evasion de Casanova.
16.00 Magazine d'information:

Taxi.
17.00 Mission Casse-Cou.

Le Gardien (31 et fin).
17.50 Magazine du polar:

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

20.35
Superman I
(136') Film de Richard Don-
ner (1979). Avec: Marlon
Brando: Le père - Christo-
pher Reeve: Superman,
Clark Kent - Gène Hack-
man:Lex Luthor...
Seul survivant de la loin- '
taine planète Krypton, un
jeune garçon, Kal-EI, est re-
cueilli à son arrivée sur terre
par un couple de fermiers
américains.

22.55 Journal
23.20 -23.35 Prélude à la nuit

Ronde des filles de Quim-
perlé - Les Trois Princes-
ses, d'E. Vuillermoz.

10.30 Der Haflinger Sepp. 12.00 Alpha,
bêta, gamma. 13.00 Informations. 16.30 '
AM, DAM, DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Calimero. 17.30 Au royaume des ani-
maux sauvages. 18.00 Images d'Autri-
che. 18.30 Programme familial. 19.00
Informations régionales. 19.30 Journal
du soir. 20.15 Lundi-Sports. 21.15
Miami Vice. 22.05 Film spécial. 22.25
Kurt Gôdel. 23.45-23.50 env.- Informa-
tions.

13.00 Santa Barbara (240 R)
13.25 Téléciné présente
13.45 Les Dents de la Mer il

Film de Jeannot Szwarc,
avec Roy Scheider.

15.35 Maman très chère
Film de Frank Perry, avec
Paye Dunaway, Diana Scar-
wid, Steve Forrest, Howard
DaSilva (1981,124').

17.40 San Ku Kai (3)
18.05 Le Retour

de l'Etalon noir (R)
Film de Robert Dalva, avec
Kelly Reno (1984,103').

19.50 Cinéjournal suisse
20.00 Santa Barbara (241)
20.25 Téléciné présente

20.30
Mash
Film de Robert Altman, avec
Donald Sutherland, Elliott
Gould (1970,111').
Sur le front de Corée, trois
médecins d'une antenne
chirurgicale militaire sèment
la panique par leur indisci-
pline et leur fantaisie.

22.20 Histoire de Pierra
Film de Marco Ferreri, avec
Isabelle Huppert, Marcello
Mastroianni, Hanna Schy-
gulla, Tanya Lopert (1983,
103').
Le père, la mère et Pierra:
une très belle histoire
d'amour... familial.

0.05 Ail about Gloria Léonard
(101')
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\ù\Jlemme
Ecrire à la main...

Voici une idée originale de cadeau, pour ceux «qui ont déjà tout».
Cet écritoire en laiton poli, Sheaffer Targa ImpériaL Brasse, contient
soit un très beau stylo et un gousset en velours noir, soit une plume-ré-
servoir présentée dans un coffret cadeau vide-poche. De quoi rédiger
des remerciements en cascade...

ĝf/Ê&Sk C'est une fatalité: les enfants vraiment parfaits au-
r fj  Œl«*̂  raient été ceux des couples qui n 'en ont pas eu.
p^*̂  ̂ Delacour

BOURG
3BEHHE 027/55 01 18

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30-12 ans
Après «Jean de Florette» voici
MANON DES SOURCES
Le chef-d'œuvre de Pagnol, réalisé par
Claude Berri qui continue de tenir ses pro-
messes et confirme le talent d'une nouvelle
actrice: Emmanuelle Béart, avec Yves Mon-
tand, le Papet et Daniel Auteuil, Ugolin

CASINO
. 'Wfffi 027/5514 60
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
HOUSE
Prix de la critique, Avoriaz 1986
Vous êtes cordialement invité à une soirée
chez Roger Cobb... mais... surtout ne venez
pas seul! Frissons et sueurs froides garantis

F£%™ l mSff lÊt;v * ES? I
Jusqu'à mardi, ce soir à 21 h -16 ans
ALIENS
Le retour

: v> ;?:r-:-rn:7T~ .-. ¦~7'7T. 'T :/ : .. . U£U/ / l ce ou

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - 12 ans
En stéréo
Des images! Une histoire! Un film extraordi-
naire... (Palme d'or Cannes 1986)
MISSION
Le déjà fabuleux film de Roland Joffé («La
déchirure») avec Robert de Niro et Jeremy
Irons

yM^|yyf|;::yyy| | ARLEQUIN
\JC I I C£.OOC

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Après «La déchirure», le nouveau film de
Roland Joffé
MISSION
Palme d'or, Cannes 1986
Musique Ennio Morricone
Avec Robert de Niro et de Jeremy Irons

AIAU ; CAPITULE
imHly- ' P . ; . - j  027/22 32 42
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-14 ans
Film d'art et d'essai
LE BATEAU PHARE
de Jerzy Skolimowski avec Robert Duvall et
Klaus Maria Brandauer
Une œuvre subtile et inquiétante

LUX
J>W» | 027/2215 45
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Pour deux soirs seulement
BIRDY
Un film d'Alan Parker, Palme d'or Cannes
1986
superbe et émouvant

CORSO
iWtmwHlI 026/2 26 22

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Un «polar» plein d'action et de violence
LE JUSTICIER DE NEW YORK
de Michael Winner avec Charles Bronson

Théâtre Valère
vW" | 027/22 3030

Prochain spectacle: mercredi 17 décembre
à 15 heures
ROBERTO ET BASTA
Spectacle pour enfant (dès 5 ans)

CASINO
jM |i::;:.;jyi )}..MMmg 026/2 17 74
Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Venez faire le plein de rires! avec le film de
Bernard Nauer, un film drôle, pétillant
comme le Champagne...
NUIT D'IVRESSE
avec Thierry Lhermitte et Josiane Balasko
Demain mardi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COUCOU
de Milos Fo'rman avec Jack Nicholson

i <!T MAlfRIPE ! Z00M
L - * """" Mil»!» : [ 025/65 26 86
Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
VOL AU-DESSUS D'UN NID COUCOU

HEg PLAZA

wfi^-.^o,
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Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-12 ans «Vioo\Wti°n fi ** —- ****>Lyrâce et la beauté. L'humour et la jeu- 
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Un chef-d'œuvre! signé Alain Cavalier I lfa'Tf V ï ï Pl*H 'i Â ™

avec Catherine Mouchet I fr̂H *̂ 
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quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

Tirage du samedi 13 décembre

I 6 I 9 |12|
I10|27 J 29|
Numéro complémentaire : 41

Jus de carotte
*

Steaks aux champignons
•

Haricots verts

Neige de kiwis
La recette du jour
Neige de kiwis

Pour quatre personnes: 10 kiwis,
4 cuillerées à café d'édulcorant en pou-
dre, 6 blancs d'oeufs, 6 gouttes de vanille
liquide. Pelez les kiwis, gardez-en un
pour la décoration et réduisez les autres
en purée fine en utilisant un mixer. Mon-
tez les blancs en neige ferme et ajoutez
petit à petit l'édulcorant puis la vanille.
Mélangez délicatement la purée de fruits
en soulevant avec une cuillère. Coupez en
fines rondelles le kiwi que vous avez mis
de côté. Répartissez la préparation dans
quatre coupes et décorez avec le kiwi. Il
faut préparer ce dessert juste avant de
passer à table, car il n'attend pas, la
mousse risquant de tomber.

L 'école des paren t s
f a i t p a r a î t r e
Petites annonces

Ecoles des parents
du Valais romand

- Eh bien, si vous êtes a la maison
avec vos enfants, écrivez «sans pro-
fession» sur la fiche !

Pouvait-il se douter, ce jour-là, ce
charmant vendeur que, depuis quel-
que temps déjà, je ruminais la petite
annonce que voici:
OFFRE D'EMPLOI

Mère de famille, n'ayant pas pris de
vacances, seule, depuis une dizaine
d'années, rêve d'engager maman de
remplacement auprès de ses deux en-
fants, pour une durée à déterminer
ultérieurement. Age: entre 30 et 40
ans. Entre autres tâches, le ou la titu-
laire se verra principalement confier
la garde des enfants, en vue de leur
développement physique, psychique
et intellectuel, avec la responsabilité
de les rendre aptes à vivre heureux de
façon autonome. Ce poste requiert des
connaissances et du goût pour: l'édu-
cation, la cuisine, les soins infirmiers,
les arts, les sports ainsi qu'une com-
pétence certaine pour le ménage et la
gestion du budget familial. Cepen-
dant, la préférence sera;donnée à une
personne ayant déjà quelques années

d'expérience du métier de maman, le
respect et l'amour des enfants, avec,
en prime, une bonne dose de psycho-
logie.

Parmi les autres qualités requises,
primordiales, relevons: l'optimisme, la
disponibilité, la confiance, le dyna-
misme, l'objectivité, la créativité,
l'authenticité, l'aptitude à être réaliste,
lucide, épanoui, généreux, conscien-
cieux, joyeux, détendu, communica-
tif... et... heureux.

Horaire: une fois ceux du mari et
des enfants établis (ils ont 7 et 9 ans)
le ou la candidate sera libre de struc-
turer son temps comme bon lui sem-
blera. Cependant, de la disponibilité
et une grande souplesse seraient les
bienvenues dans des cas de maladie
ou de cauchemars.

Rappel important: afin d'éviter
toute confusion ou équivoque regret-
tables quant au rôle à jouer auprès du
mari, l'offre stipule clairement que
c'est une maman de remplacement
qui est demandée uniquement.

Salaire: à discuter, mais vraisem-
blablement peu élevé, ce dernier étant
compensé par les satisfactions de tou-
tes sortes qu'apporte le métier de
mère de famille. Il est donc primordial
d'accepter ce remplacement pour le
plaisir retiré et non par l'attrait du
gain. Veuillez faire parvenir vos offres
à l'adresse suivante...

Savez-vous qui m'a répondu? La
personne la plus compétente qui soit
que je connaisse, je veux parler du
père de mes enfants. Après avoir exa-
miné soigneusement la situation, tous
deux nous avons décidé d'apprendre
l'art d'être parents. Pour cela nous
avons commencé par agir en parent
envers nous-mêmes, en nous préoc-
cupant de nos intérêts, de notre santé,
et surtout en nous aimant nous-mê-
mes: base indispensable de l'appren-
tissage de ce métier. Et maintenant,
quand je remplis ces fameuses fiches,
à la rubrique «profession », j'écris fiè-
rement : «Mère de famille» . Et je sou-
ris. E.T.

, Martigny: Ludothèque, mardi et
i jeudi de 15 à 18 heures, villa Bom-

pard. Bricolage, mercredi 17 décem-
bre, Centre de loisirs. Renseigne-

t ments : tél. (026) 119 20 et 2 58 14.
Monthey: Renseignements sur tou-

. tes les activités: tél. (025) 71 24 33.
[ Sion: Renseignements tél. (027)
1 23 53 77 et 22 05 72.
1 Vouvry: Renseignements, ainsi que
; pour la Fédération du Valais romand

tél. (025) 8115 56.

tfBSSBnfô
C'EST BON !

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

ANNONCES DIVERSES

I
«b-

Pour vous, MESDAMES
magnifiques manteaux
renard bleu

prix unique 2400.-, 120-p/mois
VESTE prix unique 1490.-, 72.-p/mois
Tél. (027) 31 10 01
de 10 h à 12 h

36-034468

Machines à laver
d'occasion
Garantie 1 année. Dès Fr. 450.-. ,
Réparations toutes marques
ELECTROMAX - VERNAYAZ
Tél. (026) 8 16 39.
. ¦ " 89-2044

Faites contrôler votre véhicule
auprès de votre garagiste U.P.S.A.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™ f V discret /
SECTION VALAISANNE ^  ̂

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à:.

DE L'UNION PROFESSIONNELLE SUISSE f  ̂ ! 
Banque Procrédit

«̂̂^̂ ¦¦¦ l! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5OE L'AUTOMOBILE _ | '̂ ^̂^ ¦
j^̂  ̂ Ĵ

I Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^^^^̂ ^̂  
I Nom

/ rapide\ \ Prénom
I simple ] Rue
1 ~ I . NP/ nr.a té ¦

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

La cuisine saine
des quatre saisons
Editions Terre Vivante »,

Le gratin de millet au potiron
doux: un plat complet, qui per-
met de découvrir deux aliments
de base de nos ancêtres. Le navet
au four: l'art de faire aimer un lé-
gume aux vertus méconnues. Le
flan de sarrasin aux endives: une
céréale oubliée remise à l'hon-
neur.

Quelques recettes choisies au
hasard parmi les 580 que compte
ce livre, vraies recettes familiales,
saines, savoureuses, éprouvées,
faciles à réaliser, qui font un large
appel aux légumes du jardin , aux
céréales et aux légumes secs, ces
trois piliers d'une alimentation
saine, sans exclure pour autant la

viande et le poisson. Des recettes
qui, pour la plupart , n'utilisent
qu'à petites doses le sucre et les
matières grasses, ces deux fléaux
- par l'abus que nous en faisons -
de l'alimentation moderne. 230
auteurs ont participé à la rédac-
tion de ce livre. Qui sont-ils? Des
lecteurs de la revue «Les quatre
saisons du j ardinage» qui ont ac-
cepté de livrer les secrets culinai-
res qu'ils ont découverts ou re-
trouvés, puis soumis au verdict de
leur famille et de leurs invités.
Une mine très riche d'idées culi-
naires pour ceux qui veulent sor-
tir de la routine et protéger leur
santé... tout en se régalant.

SCANIA

WSê

LES NOUVEAUX SCANIA 4x4 et 6 X 6

Garage Scarpam S.A.
Route des Ateliers SION Tél. (027) 31 31 58

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Hofmann 55 79 52.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de13hà15 h et de18h
30 à 20 h. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. Prière
d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717;
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de tels, 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 te famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027) 23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30.
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Groupe A.A. - Chaque vendredi à 20 h, hôpital
de Sierre.
Samaritains. - Location de matériel pour ma-
lades, tél. 55 20 72. Grône: objets san. et maté-
riel de secours, 58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 1210.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare. 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 ,h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 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 12 h 15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
lundi et mercredi 15-19 h, samedi 14-17 h.
Association val. des locataires. — Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
Vermala-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 de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. — Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143. f

Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 à 16 et de 18 à 19.30. Urgences:
permanence médicale assurée par tous les ser-
vices.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz. av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 â 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 6.30 à 18.30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 2913.
Baby-sltting. - 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,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. — Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lu, de 19 à 20 h, au 22 93 55.
Garderie. - Lu, ma, je et ve de 14 h à 16 h 30 au
rez-de-chaussée de l'école protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Per-
manence 027/22 10 18 de 9 h à 11 h du lu au
ve. Conseils en orientation personnelle et pro-
fessionnelle. Service mères gardiennes. Grou-
pes rencontres.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Réunions ouvertes
premier mardi du mois. 2e groupe Valère: rue
St-Georges 4. Réunions je 20 h 30, réunions
ouvertes 3e je du mois. Croix-d'Or. - Centre
d'accueil, bâtiment du service social, mercredi
18 à 20 h.
Al-Anon • Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4,1 er étage, c.p. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - Garage
du Nord, Sion, jour-nuit 22 34 14.
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; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - ma, me, je, ve de
14 h 30 à 19 heures.
Bibliothèque des jeunes. - Lu, me et ve: de 9.30
à11.30 et14hà18h.
Consommateur-information: av. Gare 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h â 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 lé mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.

Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 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. - Op. 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-D^rpe-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05,2 49 83.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: 1er étage tous les me à
20 h 30, 026/2 11 55.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.

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

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23. .
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes s'adresser à la pharmacie de service.
Lu 15, ma 16: Zimmermann 22 10 36, 23 20 58;
me 17, je 18: de Quay 22 10 16; ve 19: du Nord
23 47 37.
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MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au ND 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
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ï^̂ r ŷ Suggestions pour vos Ifc
*  ̂ repas de fêtes

Suggestions cadeaux
Electricité: fer a vapeur

Machines à café
de toutes marques

Friteuses ou fours micro-ondes
Aspirateurs - séche-cheveux

I*
Petits meubles ou tapis |X^pour entrée ou hall wM^A t k lt+
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AUX GALERIES DU MIDI

Fondue chinoise

Fondue bourguignonne

Fondue Bacchus
et nos fameuses sauces maison

Rognonnade de veau

Charbonnade

Dindes et cailles fraîches

Pintades et pigeons frais

Poulets et coquelets frais
Canards et cannettes de Barbarie

Foie gras frais
Saumon fumé du Groenland

Service des commandes
Boucherie traiteur

MONTHEY

Service dépannage. - Dépannage-accidents °'"™u uof "."i""™' ?''
24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon, R. l:? 1.Maln tendue - Difficultés existentielles
Granges et Cie 2 81 81. 24 heures sur 24. Tel. 143.
nihi>„ihA„,.o m„„i„i„ ,i„ Marri; 1 c_i 7 h m=r SOS Futures mères Chablais. - Case postaleBibliothèque municipale. -Mardi 15-17 h, mer- ., -,Rqfi vnuvrv tel n?s/RS30 ta¦ 
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15- ' d' laMb vouvrY. »i. u<»/bo du JU.
18 h 30, samedi 15-17 h. REY
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée gallo-ro- •¦»¦*
main et musée de l'automobile. Du 28.11 au Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
25.1.87 Gustav Klimt et Egon Schiele. Exposi- d'Aigle, 26 15 11.
tion de dessins et aquarelles. Ouvert tous les Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordon-
jours sauf le lundi de 10 à 12 h, 13 h 30 à 18 h. nance).
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 8818, tous les Hôpital de Bex. - 63 12 12.
soirs de 22 h à 3 h. Police. - 63 23 21 ou 117.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à Service du (eu.-Tél. 118.
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. Taxiphone. - Service jour-nuit. 71 1717.
Association val. des locataires. - Permanence Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
le mardi dès 19 h (Messageries). à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et 6518 26
entraide). Coup de main? Envie rendre service? Association vaudolse des locataires. - Les 2e
2 81 82, ce.p. 19-13081-0. et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 a 17 h 45
La Main tendue. - Difficultés existentielles, (Café de la Treille).

24 heures sur 24. Tél. 143. Alf*l F
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél. #%¦**¦¦¦&
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7 Médecin et pharmacie de service. — Hôpital
à 22 h. d'Aigle, 261511.

Police.-Tél. 117.
C AIMT.MA I IBIf*E Ambulance. -26 27 18.9AIN I •IHAUHItB Service du feu.-Tél. 118.
Médecin de service. - En cas d'urgence en Association vaudolse des locataires. - Les 2e
l'absence de votre médecin habituel, clinique et 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel
Saint-Amé, tél. 65 12 12. de Ville).
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, • •D^AI—tél . 65 12 17, app. 65 22 05. VIEGE
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. : pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
joursdefêle , tél. 111. et jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice ¦»¦•¦** • ¦¦—Saint-Jacques, tél. 65 23 33. BRIGUE
Garderie d'enfants. -Me et ve de 8 h 30 à 11 Pharmacie de service. - Central Naters
h 30; lu au ve, 13 h 30 à 18 h dans les classes 23 51 51.
primaires. Service social pour handicapés physiques et
Taxiphone.-Service jour-nuit, 71 1717. mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et

2*î 8*3 71
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme .. „ ' .. .. .. _ _ .  ._
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SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac- Dépôt 'de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
cldents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos, 23 73 37.
8 22 22. Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di
rac.651514.

Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 3311.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. -71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
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 dé Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour-nuit . 71 17 17.
Dépannage. - Jour-nuit, 71 43 37 et 71 17 82.
Dancing Treize-Etoiles. — Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre tltness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).

Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.

Lingerie fine
pour clames

Flocons venant de l'océan
Pour toute la Suisse: assez ensoleillé ce matin, mais stratus

sur le Plateau, puis ciel se couvrant par l'ouest suivi de pluies
en soirée. Neige dès 1400 mètres, parfois plus haut. Environ
6 degrés cet après-midi. Dès vents modérés d'ouest en altitude.

Evolution probable jusqu'au vendredi 17. Nord et Alpes:
très nuageux, précipitations parfois importantes avec neige
(enfin!) dès 800 à 1300 m. - Sud du Tessin: en partie ensoleillé.

A Sion vendredi: bien ensoleillé, nuages élevés, 4 degrés;
samedi: nuit étoilée, puis ciel nuageux à couvert mais sec,
2 degrés (le matin: -18 à Montréal , — 17 à Chicago, — 9 à
Aoste) ; hier: pluie par moment le matin, puis très nuageux
mais sec, 2 degrés. - Hier à 13 heures: 4 à Locarno, 5 à Zurich
et Berne, 7 à Genève — 7 au Santis (très nuageux partout),
8 (peu nuageux) à Bâle, — 5 (neige) à Moscou, — 1 (neige) à
Oslo, 3 (pluie) à Bruxelles, 11 (très nuageux) à Nice, 13 (pluie)
à Tel Aviv et (très nuageux) à Lisbonne, 15 (beau) à Athènes.

Le temps en novembre 1986: plus doux, plus ensoleillé et
plus sec que d'habitude. + 20,9 à Claris et - 22,5 à Samedan.
Les jours avec brouillard: Wynau 19, Aarau 14, Kloten 12,
Neuchâtel et Saint-Gall 10, Genève 8, Locarno 7, Aigle 2, Sion 0.
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CONSEIL GÉNÉRAL DE SAINT-MAURICE

Crédit supplémentaire
et budget 1987 acceptés
SAINT-MAURICE (elem). - Les autorités politiques agaunoises se sont reunies vendredi soir
pour la séance du Conseil général présidé par M. Raphy Coutaz. A l'ordre du jour, deux
points principaux: la demande d'un crédit supplémentaire de 1380 000 francs pour la trans-
formation du collège de la Tuilerie et la présentation du budget 1987. La deuxième partie
était consacrée au règlement du cimetière et à deux postulats du parti de la Jeunesse agau-
noise ainsi qu'aux diverses interpellations habituelles des conseillers généraux.

S'il est bien vrai que la mise
sur pied d'un cycle d'orientation
intercommunal centralisé dans
le bâtiment de la Tuilerie ré-
pond à une nécessité, il n'en
reste pas moins que son finan-
cement crée de nombreux pro-
blèmes puisque les devis accep-
tés révèlent jusqu'à près de 20 %
d'erreur dans leur estimation et
qu'une demande supplémen-
taire de 1 380 000 francs s'avère
indispensable pour mener à bien
la fin des travaux. Le Conseil
général de Saint-Maurice n'a
pas manqué, par le responsable
de la commission de gestion, M.
Dorsaz, et les différents chefs de
groupe, de reprocher aux auto-
rités municipales ces insuffisan-
ces et ces manques de précision
dans les travaux d'architectes et
ingénieurs. Cependant, un cer-
tain réalisme politique, qui tient
compte des engagements pris
envers les autres communes et
de l'état actuel des travaux, a
mis le législatif agaunois dans la
position d'accepter l'octroi de ce
crédit qui fut finalement lar-
gement accepté par 34 oui con-
tre 7 non.

Budget 1987
Le budget 1987 se veut plus

grave que les années passées
avec une première partie con-
sacrée aux dépenses de type
courant et une deuxième con-
cernant les investissements dont
le principal (3 millions) ira au
collège de la Tuilerie. La lecture
de ce budget n'amène que peu
de commentaire chez les parti-
cipants, si ce n'est une demande
d'explication de la politique
communale des subsides accor-
dés aux sociétés locales (une
augmentation sera accordée
cette année à la fanfare L'Agau-
noise). Finalement, le vote à
main levé consacrait l'accepta-
tion de ce budget par 32 oui
contre 1 non.

Deuxième partie
Le nouveau règlement sur le

cimetière est basé sur ceux en
application dans les grandes vil-
les valaisannes. Les directives
présentées ont été acceptées à
l'unanimité en première lecture
par l'assemblée législative.

Les postulats lances par la
Jeunesse agaunoise allait mettre
un peu de piment dans l'assem-
blée. Le groupe de la jeunesse
demandait en premier lieu que
soit accordé le principe d'une
participation au sein des com-

missions municipales des jeunes
n'ayant pas encore atteint leur
majorité civique ainsi que des
résidents agaunois ne bénéfi-
ciant pas la nationalité helvéti-
que, vu leur participation active
aussi bien dans les sociétés
qu'au niveau des impôts. L'exé-
cutif spécifiant que la pratique
voulait que les membres des
commissions étaient choisis
dans le cadre du Conseil géné-
ral, le postulat fut balayé par 24
non contre 6 oui.

Le deuxième postulat fut lui
largement accepté par l'assem-
blée par 34 oui contre 1 non;
tout le monde s'est montré ou-
vert à une entrée en matière
pour la création d'un centre
d'animation à Saint-Maurice. M.
Raphy Délétroz a présenté ce
dossier qui toucherait la jeu-
nesse des 12 à 15 ans, sous le
contrôle de la commune et la
direction de personnes compé-
tentes. Alors, à quand ce nou-
veau centre d'animation?

Le dernier point de l'ordre du
jour donnait finalement l'occa-
sion aux conseillers généraux
d'interpeller les municipaux
pour diverses questions de dé-
tail.

Le Noël de l'AVIVO de Saint-Maurice

Ouverture nocturne des magasins

Un joyeux Noël pour les membres de l'A VIVO de Saint-Maurice et environs '.

SAINT-MAURICE (elem). - Ils
ont été comblés, les membres de
l'AVIVO des sections de Saint-
Maurice et environs pour leur
Noël organisé dans la salle du
centre sportif. Ce fut à la fanfare
municipale L'Agaunoise qu'échut
l'honneur d'ouvrir les feux de cette
fête sympathique.

Après les applaudissements
pour ces prestations rythmées, les
participants vibrèrent sous les airs
rétros et nostalgiques de Patricia
Crausaz dont la voix n'a d'égale
que la qualité d'interprétation de
l'accompagnateur du jour Pierre-
Ange Barman. En deuxième par-
tie, nos personnes âgées se défou-
lèrent avec le groupe Les Tregail-
les, dont - les déguisements ne
manquent ni de piment ni d'ima-
gination.

Si les différents messages de
bienvenue des autorités civiles et
religieuses, ainsi que ceux des res-
ponsables des sections, n'ont pas
manqué de réjouir nos anciens,
ceux-ci ont également apprécié le
petit cadeau d'usage en fin de cé-

rémonie, avec un supplément pour née 1987 à tous les membres de
les heureux octagénaires. l'AVIVO de Saint-Maurice et des

Encore bon Noël et bonne an- environs!

Les magasins de Saint-Maunce seront ouverts lesvendredi 19 décem-
bre et mardi 23 décembre jusqu 'à 21 heures. Les commerçants vous sou-
haitent d'heureuses fêtes de fin d'année et vous remercient pour votre fi-
délité.

Ils offriront à leur clientèle le mardi 23 décembre trois spectacles du
Fanatic Ski Show. Ces démonstrations de ski acrobatique auront lieu à
18 heures, 20 h 30 et 21 h 30, sur la place Val-de-Marne.

Cette année encore, la Société des arts et métiers organise la tombola
gratuite, faites-lui un bon accueil! Le tirage aura lieu samedi
27 décembre à 17 h 30, à la salle du Central.

\

Circulation : attention !
CHAMPÉRY. - Afin d'améliorer les prestations touristiques de la com-
mune et de donner satisfaction aussi bien aux usagers routiers qu'aux
piétons, le Conseil communal de Champéry a décidé de réglementer la
circulation dans la rue du village du 20 décembre au lundi de Pâques
pendant les week-ends, les jours fériés et durant la période du 25 décem-
bre au 4 janvier 1987.

Pour ce faire, une signalisation sera placée en haut du village: «Inter-
diction de circuler, bordiers autorisés» de 16 heures à 17 h 30.

m

HÔPITAL DE MONTHEY

15,224 millions d'investissements
MONTHEY (cg). - Lors de la réu-
nion du Conseil de district, le pré-
sident du Conseil de direction de
l'hôpital du district de Monthey
Paul Guerraty a, d'entrée de
cause, informé les conseillers sur
la situation de cet établissement
public à l'heure du départ de ce
qui devrait être sa dernière re-
structuration. Il est très intéressant
pour nos lecteurs du district de
Monthey surtout, de connaître les
principales données de cette re-
structuration qui font l'objet de
discussions parfois passionnées,
dans les «chaumières» du district.

L'hôpital devant poursuivre son
évolution afin d'être en mesure de
répondre aux besoins, M. Paul
Guerraty relève que le moindre
retard est actuellement intolérable.

Une vigilance accrue
L'interdépendance des services

de soins ne doit pas échapper aux
responsables.

En effet, que seraient les ser-
vices de chirurgie et de médecine
sans un service de soins intensifs
efficace? Quelles valeurs aurait
l'obstétrique sans un pédiatre rat-
taché à son service? Que serait le
service de médecine sans une per-
manence médicale pour Panesthé-
sie et la réanimation? Que feraient
tous ces services sans une imagerif
médicale parfaite et un laboratoire
fiable?

S'il y avait quelque hésitation
dans la mise à disposition des
moyens, les exigences médico-lé-
gales seraient rappelées bien évi-
demment, sans ménagement. Si les
responsables de l'hôpital luttent
chaque jour pour l'exploitation

optimum des ressources disponi-
bles, ils le font à moyen terme
pour que demain, hommes et
équipements soient fonctionnels.

La relève du ' corps médical,
souligne M. Guerraty, fait partie
des préoccupations du comité de
direction.

Restructuration obligée
Quant aux bâtiments et équi-

pements, lors de la séance du
Conseil de district du 11 juin 1986,
le projet de construction et de res
tructuration de l'hôpital avait été
présenté, celui-ci comprenant au-
jourd'hui:
- la création d'un service de gé-

riatrie de 25 lits;
- une esplanade permettant aux

malades de se promener en
toute tranquillité;

- un accès couvert, et par ascen-
seur, reliant la halte AOMC à
l'entrée de l'hôpital;

- une sortie de sécurité et une
nouvelle liaison avec le service
des urgences et des sports;

- la modernisation et le transfert
des cuisines et réfectoires;
- la création de locaux médico-

techniques et la restructura-
tion de la maternité.

Afin de donner suite aux re-
commandations du Département
cantonal de la santé, le projet a été
complété dans le but de ne pas
avoir à revenir, à court terme, avec
des modifications complémentai-
res, ce qui permet au comité di-
recteur de l'hôpital de district de
Monthey de relever que le devis
est de 15 294 400 francs pour l'en-
semble des travaux et équipe-

ments liés directement (et non
14 500 000 millions comme an-
noncé dans notre édition de sa-
medi dernier).

Diminution des lits «aigus»
Le médecin cantonal, dans une

réunion tenue à l'hôpital de Mon-
they le 19 novembre écoulé, aurait
relevé que les responsables de cet
établissement doivent être très at-
tentifs au développement des ac-
tivités médico-techniques, ainsi
qu'à une certaine diminution des
lits «aigus» , (onze de moins à la fin
des travaux), ce qui amènera l'ef-
fectif de ceux-ci à 130 lits, per-
mettant de mettre à disposition
des services médico-techniques
une surface de 140 mètres carrés.

Le parc à voitures sera aug-
menté de quelques places. Les
possibilités de circulation internes
seront enfin conformes aux exi-
gences de l'hygiène hospitalière et
de la logique.

Fort de ces précisions sur la res-
tructuration de l'établissement
hospitalier du district de Monthey,
M. Paul Guerraty et son comité
directeur obtiennent l'accord du
Conseil de district, sous réserve de
l'approbation par l'Etat quant à la
conformité de tout ce qui touche à
la planification hospitalière. Cette
œuvre pourra entrer dans la phase
des réalisations qui seront éche-
lonnées, au gré des possibilités fi-
nancières de l'Etat, dès que le
Grand Conseil en aura donné le
feu vert, soit au plus vite en au-
tomne 1987. Il s'agira toutefois
d'accorder les priorités qui se font
jour d'une manière pressante.

Chorale et musique instrumentale a Muraz

De gauche a droite: le directeur B. Bussien, A. Lattion, W. Schmid, R. Vannay, L. Nicollerat, J.-D
Métrailler, P.-A. et M. Lattion, le président M. Guinnard.

MURAZ (cg). - Ce dernier samedi
a été pour les choraliens du village
de Muraz une belle réussite. Leurs
prestations doublées d'une remar-
quable présence de la fanfare des
jeunes de l'Ancienne Cécilia de
Chermignon, ont conquis un pu-
blic enthousiaste.

En début de concert, le prési-
dent de la chorale, M. Michel
Guinnard, a remercié le nouveau
directeur Bernard Bussien pour sa
gentillesse et sa disponibilité. Ce
fut ensuite la remise d'insigne de
vétéran fédéral à Luc Nicollerat
pour plus de 35 ans d'activité alors
que l'insigne de vétéran était en-
suite décerné à Jean-Daniel Mé-
trailler (27 ans), Antoine et Marc
Lattion (23 ans) et Pierre-André
lattion (20 ans). Quant à Raymond
Vannay (sous-directeur), il a été
tout spécialement congratulé pour
25 ans de chant choral . A 14 ans, il
est entré à la chorale pour être très
vite élu au comité, fonctionnant
durant seize ans en qualité de
caissier. William Schmid, à l'âge
de 29 ans, a déjà quinze ans d'ac-

tivité et a fonctionné durant six
ans comme membre et secrétaire
du comité.

Sous la direction de Bernard
Bussien, les choraliens présentè-
rent huit œuvres d'un programme
bien préparé avant que les jeunes
de l'Ancienne Cécilia de Chermi-

gnon ne se produisent sous la di-
rection de Marc-André Barras et
Arsène Duc. Champions suisses
1986, en catégorie «excellence»,
cet ensemble a enthousiasmé les
auditeurs tant par le choix de leur
programme que par la qualité de
l'interprétation des œuvres choi-
sies.

Ciba-Geigy: prenez le train!
Afin de favoriser l'utilisation des

moyens de transports publics, le
comité de direction de Ciba-Geigy
a décidé d'offrir à ses collaboratri-
ces et à ses collaborateurs un bon
d'une valeur de 100 francs pour un
abonnement demi-tarif des CFF
pour l'année 1987. Profiteront de
ce cadeau à peu près 20 000 col-
laboratrices et collaborateurs des
usines de la maison mère en
Suisse, y compris 600 apprentis.

Par cette action spéciale, Ciba-
Geigy aimerait exprimer le soutien

qu'elle apporte à toutes les me-
sures qui sont de nature à pro-
mouvoir les transports publics et,
par là, la protection de l'environ-
nement. Elle désire favoriser l'uti-
lisation accrue des moyens de
transports publics dans le secteur
des transports de personnes, no-
tamment pour les voyages d'affai-
res. Ciba-Geigy confie déjà 70%
du transport des marchandises des
usines de la maison mère au rail.

RÉDACTION
CENTRALE
DU CHABLAIS



MOTION VALAISANNE AU CONSEIL NATIONAL

Le point faible de Rail 2000

plus rapide en Valais

BERNE. - Le 2 octobre dernier, le conseiller national Paul Schmidhalter déposait une motion invitant le Conseil
fédéral à élaborer et à soumettre au Parlement un projet Rail 2000 international , complément et prolongement de
celui de Rail 2000 , lequel doit permettre aux CFF d'aborder la tête haute le troisième millénaire de l'ère chrétienne,
grâce à une injection massive d'argent frais, plusieurs milliards, pour mémoire. Le gouvernement vient de publier sa
réponse.

Le démocrate-chrétien va-
laisan constate que dans trois
pays voisins, la France, l'Ita-
lie et l'Allemagne, la cons-
truction de lignes de chemin
de fer rapides avance à
grands pas. Dans peu de
temps, les trains y circuleront
à une vitesse pouvant attein-
dre 300km/h. Il vaudrait
donc mieux que la Suisse ne
«rate pas la correspon-
dance» , sous peine d'être
mise de côté à brève
échéance. Or, selon le par-
lementaire de Brigue, une
des faiblesses du projet Rail
2000 réside justement dans le
fait qu'il néglige les trans-
ports internationaux.

Afin de remédier à cette
lacune, Paul Schmidhalter
propose plusieurs mesures. Il
conviendrait premièrement
d'établir avec les pays limi-
trophes une conception d'ex-
ploitation des réseaux fer-
roviaires européens. En
deuxième lieu, Û faudrait à
moyen terme revaloriser et
étendre les liaisons nord-sud
du Simplon et du Saint-Go-
thard , notamment en aug-
mentant la capacité et la vi-
tesse sur les lignes d'accès.

Troisièmement, il s'agirait
de se déterminer rapidement
sur le choix d'une nouvelle
transversale alpine en tenant
compte, du plan européen
d'infrastructure. Rappelons à
ce sujet que quatre variantes

sont actuellement a l'étude:
celle du' Splùgen, celle du
Saint-Gothard, celle dite en
«Y», combinaison astucieuse
des deux précédentes, ainsi
que le tunnel de base du
Lôtschberg. Enfin , il y aurait
lieu d'encourager simulta-
nément le trafic combiné -
ferroutage et conteneurs -
sur les trois lignes nord-sud,
Simplon, Berne-Lotschberg
et Bâle-Saint-Gothard-
Chiasso, de telle sorte que le
trafic de transit des poids
lourds passe de la route au
rail.

Paul Schmidhalter relève
par ailleurs que les rapports
entre chemins de fer euro-
péens reposent sur le prin-
cipe de la compensation na-
turelle, nos véhicules par-
courant à l'étranger à peu
près le même nombre de ki-
lomètres que le matériel rou-
lant étranger en Suisse. Si-
non, les prestations d'indem-
nisation s'accumulent. Pour
le parlementaire valaisan,
aucun doute, il est indispen-
sable d'acquérir de nouvelles
locomotives et des wagons
améliorés, susceptibles de
former des trains à grande
vitesse.

Le train sera bientôt

Dans sa réponse, le Con-
seil fédéral note tout d'abord

qu'un plan directeur euro-
péen d'infrastructure existe
depuis le début des années 70
et qu'il est constamment
adapté aux développements
des chemins de fer natio-
naux.

Ensuite, avec la réalisation
de Rail 2000, les accès aux
transversales alpines exis-
tantes deviendront plus ra-
pides et performants, grâce à
la construction de nouveaux
tronçons et à l'amélioration
des lignes actuelles. En Va-
lais par exemple, la vitesse
sur la ligne du Simplon sera
progressivement relevée, les
premières mesures à cet effet
étant d'ores et déjà prises.

Concernant le ferroutage, •
en accord avec les chemins
de fer italiens, l'axe du Saint-
Gothard a jusqu'ici été amé-
nagé en priorité. Il est donc
prévu d'utiliser avant tout cet
axe, afin de mettre à profit
les investissements opérés
pour l'acheminement des
conteneurs et le ferroutage.
Mais le ferroutage de tous les
véhicules' routiers dont la
hauteur aux angles atteint
quatre mètres n'est possible
qu'au prix d'une nouvelle li-
gne transalpine.

Et à propos de cette der-
nière, le Conseil fédéral in-
dique que deux autres mo-
tions exigent une décision sur
le tracé. La décision de cons-

truire ne sera prise qu après
l'approbation du projet Rail
2000 par le Parlement.

Enfin, le mandat relatif au
matériel roulant de Rail 2000
a déjà été confié à l'industrie
suisse. Ce matériel sera des-
tiné au réseau national, si
bien qu'il devra pouvoir rou-
ler à 230km/h. Au-delà de
cette vitesse, il n'est plus
possible d'utiliser des rames
remorquées par des loco-
motives. Seules des rames
automotrices, très onéreuses,
peuvent être employées. De
futures négociations indi-
queront quel genre de véhi-
cules les CFF adopteront
pour leur trafic international.

Dans sa conclusion, le
gouvernement accepte à titre
d'idée directrice l'orientation
exigée par la motion. Mais il
n'est pas du même avis que
l'auteur pour ce qui est de
l'intégration et de l'extension
de Rail 2000 dans les condi-
tions-cadres internationales
applicables aux transports
publics. Le Conseil fédéral
demande en conséquence
que la motion soit transfor-
mée en postulat, une version
moins contraignante, de ma-
nière à disposer de la marge
de monœuvre nécessaire à
une activité pragmatique.
Les Chambres rendront pro-
chainement leur verdict.

Bernard-Olivier Schneider

Gymnastique à Roche: un village, une sociétéuyiiiimaimuc a nuuic .# I
ROCHE (gib). - La gymnastique à
Roche: presque un culte. A travers
cette société se profile un village.
La soirée annuelle de cette section
de la FSG l'a prouvé une nouvelle
fois. Prestations gymniques, spec-
tacle de fantaisie dans des décors
«maison», ie public de la grande
salle fut ravi deux soirs durant.

Vendredi et samedi, le rideau se
levait donc sur une première partie
gymnique qui voyait actifs,
moyennes pupillettes, grands jeu-
nes gymnastes, actives, indivi-
duels, petits jeunes gymnastes, pe-
tites pupillettes, le groupe des in-
dividuels et la gym-hommes pré-
senter onze numéros. Après l'en-
tracte, tout le monde participait à
des prestations scéniques telles
que les chats, les Bagnards, ou en-
core les policiers.

Le président de la société, M. P.
Chammartin, devait nommer
membre honoraire actif M.
Edouard Buchs pour quinze ans
d'activité au sein de la section lo-
cale. M. Chammartin devait éga-
lement évoquer les nombreuses
manifestations auxquelles sa so-
ciété a participé cette année. Ci-
tons la fête cantonale des jeunes
gymnastes et la fête régionale des
pupillettes. De bonnes prestations
furent enregistrées lors de ces dif-
férents rendez-vous gymniques.

En outre, le président annonça
sous les applaudissements de la
salle la qualification de quatre

POUR CEUX QUI EN DOUTERAIENT ENCORE...

GORBATCHEV APPELLE A LUTTER
CONTRE LA RELIGION

De passage en Ouzbékistan, bulletin hebdomadaire du Con- armes et les catastrophes nu-
M. Gorbatchev a énergiquement seil œcuménique des Eglises qui cléaires, la prévention d'une
encouragé les responsables du s'empresse d'ajouter des infor- Troisième Guerre mondiale, et
Parti communiste à «mener une mations concernant un colloque la sauvegarde du don sacré de la
lutte résolue et impitoyable tenu à Kiev sur mille ans d'his- vje de la destruction totale.»
contre les manifestations reli- toire orthodoxe russe. «Depuis La démonstration est parfaite,
gieuses». «O faut renforcer la le dernier conflit mondial, lit-on, L'Eglise orthodoxe russe qui fait
propagande athée», rapporte le' il est difficile de dresser la liste (atie du COE est utiiisée p0urquotidien local «Pravda Vos- de toutes les actions en faveur £ropager la n  ̂du Parti. Pen.
toka». «Même l'écart le plus de la paix accomplies par K *  * ,.__." i. _,.mx,_ „„ ._
étroit entre les mots et les actes l'Eglise orthodoxe. Celle-ci a 1̂"'3, * "Z£ 1̂ '
est intolérable dans ce do- lutté pour l'amélioration de la v?etM»ue tomtrue contre la reh"
maine», souligna le premier se- situation internationale, pour °̂Ji,' . , . . .. ,
crétaire qui ajouta : «Les res- régler pacifiquement toutes les L aveu est total, et devrait re-
ponsables communistes cou- formes de conflits, instaurer la veuler ceux ï m doutent encore
pables d'indulgence à l'égard de confiance et la coopération en- q«e le COE est utilise par les
pratiques arriérées ou qui par- tre toutes les nations dans l'es- Soviétiques comme un merveil-
ticipent à des rites religieux de- prit des Accords d'Helsinki... leux moyen d'influencer la
vront en rendre compte.» L'Eglise orthodoxe russe met au conscience de l'Occident.

Cette nouvelle a paru dans le premier plan la lutte contre les P.-E. Dentan
v , a

COLLEGIALITE MUNICIPALE A YVORNE

Un syndic fonceur

>*

L'avenir de Roche sur la scène de
jeunes gens pour la Gymnaestrada
de l'an prochain qui se déroulera
au Danemark! Il s'agit d'Yvan
Vorburger , Lionel et Jacques Dor-
mond, ainsi que de Cyril Buchs.

Si les grandes pupillettes ont

la grande salle ce week-end.
momentanément disparu à Roche,
elles ont été remplacée par un
nouveau groupe dames réservé
aux personnes ayant 33 ans et
plus. Les entraînements ont lieu le
vendredi soir dès 20 h 15.

YVORNE. - Comme cadeau de fin d'année, le syndic d'Yvorne a
reçu une augmentation de «salaire». Les municipaux en profitent
également, dans une moindre mesure. Ces quelques billets de
mille en plus ont fait dire au syndic Jacques Deladoey: «Il faut
croire que nous sommes en train de faire nos preuves.» Et des
conseillers d'esquisser un sourire amusé, sinon irrité.

En effet , si l'on regarde de
loin la scène politique de ce
village vaudois pendant cette
première année de la nouvelle
législature, on retiendra sur-
tout la démission d'un muni-
cipal, à cause de graves diver-
gences de caractère avec le
syndic Jacques Deladoey. Ce
dernier l'avoue : son caractère
se veut direct, sans demi-me-
sure, avec à la clé des déci-
sions prises très rapidement ;
trop selon l'avis de certains, lui nomme vice-président. M.
Le syndic d'Yvorne entend Michel Toffel , secrétaire dé-
faire ses preuves au plus vite missionaire du Conseil, sera
devant ses électeurs. Mais félicité pour le travail effectué
voilà, lorsque l'on veut bien pendant six ans. Pour le rem-
f aire et vite, écrire collégialité placer, le Conseil a nommé
en toutes lettres et avec sa Mme Liliane Weibel. Il a éga-
plus belle plume peut en effet lement adopté le projet de
paraître bien long.

Le syndic d'Yvorne a vu son
traitement passer de 5500 à
8000 francs, alors que les mu-
nicipaux toucheront 3000
contre 2000 francs aupara-
vant.

Deux préavis ont été dé-
posés samedi, après-midi à la
salle de la Grappe lors de la
dernière séance de l'année du
Conseil communal. Le pre-
mier concerne une demande
de crédit complémentaire
pour le traitement des boues
d'épuration. En effet, si l'ins-
tallation prévue conjointement
par Yvorne et Corbeyrier avait
fait l'objet d'un premier projet
devisé à 330 000 francs et ap-
prouvé par le ¦ législatif
d'Yvorne, le Conseil général
de Corbeyrier l'avait quant à

lui refuse, l'estimant incom-
plet. Aujourd'hui, un second
projet, déjà approuvé par
Corbeyrier (on est prudent
cette fois à Yvorne...), sera
étudié par le village du bas.
Cette seconde mouture coû-
tera 400 000 francs. Le Conseil
a en outre procédé à l'élection
du bureau pour l'an prochain.
M. Michel Emery, (rad.), a été
élu président, M. Christian
Roussy (libéral) étant quant à

budget pour 1987 qui avoisine
2,7 millions de francs.

Gilles Berreau

FEDERATION DES PAROISSES CATHOLIQUES
Bientôt un centre vaudois

Rien de très spectaculaire à si-
gnaler pour cette assemblée gé-
nérale de la Fédération des pa-
roisses catholiques vaudoises du 9
décembre. Certes, les charges as-
sumées par la fédération augmen-
tent alors que le total des produits
reste pratiquement inchangé. Mal-
gré tout, l'Eglise catholique en
Pays de Vaud se porte bien: con-
formément à la décision prise lors
d'une précédente réunion, le projet
d'un centre pour les catholiques
vaudois va de l'avant: l'acte
d'achat vient d'être signé et une
mise à l'enquête du projet est pré-
vue pour l'été 1987. Du côté de la
librairie-papeterie La Nef , ouverte
en janvier dernier, la situation fi-
nancière s'améliore au fil des
mois.

Le trésorier de la fédération, M.
Georges Nidegger, a commenté le
budget 1987 qui laisse apparaître
un total de charges de 7 150 000
francs et un total des produits de
6 750 000 francs en chiffre rond. Il
laisse donc apparaître un excédent
de charges de près de 500 000
francs. Entre 1984 et 1987, les dé-
penses pastorales ont doublé,
même si, cette année, elle accusent
une légère diminution par rapport
au budget de l'année dernière.
Certains mouvements subsidiés
bénéficient d'un financement ro-

mand. Jouant le jeu de la propor-
tionnalité suivant le nombre des
catholiques résidents, la fédération
vaudoise prend à sa charge 26%
des montants demandés par ces
groupes. Ce sont par exemple le
Centre romand de formation per-
manente, le Centre romand de li-
turgie, l'Ecole des catéchistes de
Fribourg et le futur Institut de for-
mation aux ministère laïcs. Trois
nouveaux groupes figurent cette
année sur cette liste: le Centre ro-
mand des vocations, la Jeunesse
étudiante chrétienne romande
(JFC) et le mouvement Pax
Christi.

Pour la Longeraie, tout est clair:
sur ce domaine proche de Morges
prendra bientôt forme le nouveau
Centre des catholiques vaudois.
Non sans mal , l'acte d'achat a été
signé le 21 octobre. Selon le pré-
sident de la Fédération des parois-
ses, Me Louis Bianchi, les pro-
chaines échéances pourraient être
fixées comme suit: constitution
d'une commission dans les plus
brefs délais, consultation généra-
lisée des milieux pastoraux et éco-
nomiques, pour aboutir, fin juin
1987, à un projet ferme. Suivront
la mise à l'enquête, puis le début
des constructions.

M. Jean-Marc Zwissig, gérant de
la. librairie-papeterie La Nef , a

porté ses regards sur l'avenir de
son commerce. Après avoir lon-
guement expliqué - avec force
chiffres et graphiques - la difficile
situation des libraires romands, il a
présenté la situation financière ac-
tuelle. Les courbes sont toutes as-
cendantes, même si les bénéfices
sont encore loin de pouvoir assurer
les salaires des cinq personnes
employées. A part les services déjà
existants (librairie, articles reli-
gieux, papeterie et procure), plu-
sieurs projets sont dans l'air: l'édi-
tion, les livres anciens et le déve-
loppement d'un secteur cassettes-
disques-vidéo. Le gérant compte
aussi sur une divesification de
l'offre pour augmenter les ventes.
Tous les courants de la pensée ca-
tholique devraient pouvoir trouver
place sur les étalages... sans ou-
blier l'œcuménisme. «Le défit
pastoral de la Nef , conclut M.
Zwissig, ne saurait se dissocier de
sa réussite commerciale.»

PETITION A LEYSIN

Chauffards au pilori
LEYSIN (gib). - «Y'en a
marre»: la population leysen-
noude en a assez de voir son
village et sa station traversés
par des fous du volant. Un tra-
gique accident survenu récem-
ment a mis le feu aux poudres
et les chauffaurds au pilori.
Une pétition, lourde de près de
600 signatures, est tombée
vendredi soir sur le bureau du
Conseil communal. L'autorité
va devoir agir, et vite, si elle
veut satisfaire ses électeurs.

Pourtant, cela ne sera pas
facile. Les 594 signataires ont
obtenu qu'une commission soit
nommée. Lorsqu'ils deman-
dent que le respect du 50 km/h
soit mieux contrôlé par la po-
lice, ils risquent fort d'être en-
tendus. Mais qu'en est-il de
l'introduction du 40 km/h dans
les rues? Les limitations de vi-
tesse ne ' dépendent pas de
l'autorité communale. Mal-
heureusement dirons 600 Ley-

sennouds...
Lors de sa dernière séance

de l'année, le Conseil commu-
nal de Leysin a adopté le bud-
get communal pour 1987 et
une recommandation deman-
dant, suite à une motion, que
les travaux de chantier soient
interdits pendant la belle sai-
son (du 1er juillet au 31 août)
de 22 heures à 8 heures. Ajou-
tons encore qu'un nouveau vé-
hicule du service du feu sera
acheté et que le bureau du
conseil, présidé par M. Amédée
Favre (André Hefti , premier
vice-président, Jean-Pierre
Giobellina second vice-prési-
dent), a été reconduit par ac-
clamation pour une année. On
devait également apprendre
que le syndic Yves Favre, ma-
lade, rentrait du CHUV sa-
medi. Un traditionnel verre de
l'amitié fut servi à l'issue de
cette dernière séance de l'an-
née.
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 ̂ RÉDACTION
CENTRALE
DU CHABLAIS
(025)71 12 38

Gabriel Ruchet
0(025) 65 26 24
Jean-Bernard Manl
0 (025) 71 26 41
Gilles Berreau
0 (025) 71 61 56
Silvio Dolzan
0 (025) 63 19 14
POUR LES SPORTS
Christian Rappaz
0 (026) 8 45 84



COMMERÇANTS ET ÉDILES COMMUNAUX

Le verre de l'amitié̂
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Les édiles communaux à l'écoute des commerçants de l'avenue de la Gare et de ses abords.

MARTIGNY (pag). - Pour la deuxième an- mis aux édiles communaux de prendre, la
née consécutive, l'exécutif communal a con- température du marché octodurien à la veille
vie les membres de l'Union des commerçants des fêtes de fin d'année. Apprécié, ce genre
de l'avenue de la Gare et de ses abords à de rendez-vous détendu devient tradition sur
trinquer à l'amitié. Une rencontre qui a per- les bords de la Dranse.

S  ̂ J

AMENAGEMENTS TOURISTIQUES ET SPORTIFS DE TRIENT

Une nouvelle demeure

Sapins de Noël

TRIENT (jos). - Les actionnaires
des aménagements touristiques et
sportifs de Trient S.A. se sont re-
trouvés à la salle communale de
Trient pour leur assemblée géné-
rale ordinaire sous la présidence
de M. Jean-Claude Gay-Crosier et
en présence du président de la
commune, M. Daniel Rosset.

Après le procès-verbal, l'assem-
blée a suivi avec intérêt le rapport
du comité présenté par le prési-
dent en relevant que ce troisième
exercice avant un léger mieux
malgré le manque de neige et
grâce à la venue de groupes. D'au-
tre part, l'ouverture par la coupe
de bois s'est avérée judicieuse et a
nettement amélioré le passage du
goulet.

Les ennuis avec la dameuse ont
contraint à préparer les pistes de
manière artisanale mais cet hiver
tout rentrera dans l'ordre.

La lecture des comptes donne
de l'ççpoir pour l'avenir et le rap-
port de la commission d'études,

La distribution traditionnelle
des sapins de Noël aux ménages
bourgeois de Martigny, au prix de
5 francs, aura lieu le samedi
20 décembre, de 8 h 30 à 10 heures
dans les installations du CERM
(Foire de Martigny).

Les bénéficiaires peuvent pren-
dre possession des arbres sur la
présentation de la carte civique et
sans inscription préalable.

L'Administration bourgeoisiale

par Roland Gay-Crosier, pour
l'achat d'une nouvelle dameuse a
été positif puisque, grâce à une of-
fre intéressante l'ATST à Trient -
Col de la Forclaz bénéficiera d'une
nouvelle machine, plus puissante
et surtout équipée à l'avant d'une
lame et à l'arrière d'une fraiseuse
et d'une barre lisseuse. Aussi le
conseil d'administration a-t-il
passé commande.

Quant à l'extension, l'étude se
poursuit au niveau du plan de ca-

Debout, le président M. Jean-Claude Gay-Crosier pendant son
rapport avec à ses côtés le secrétaire, M. Victor Gay-Crosier.

dastre et des propriétaires , le pro-
jet et le profil en long d'un éven-
tuel téléski La Caffe - La Forclaz
étant terminés.

Aux divers, la propagande, la
prospection auprès des écoles, des
ski-clubs et des sociétés privées va
s'intensifier car les pistes convien-
nent très bien pour des concours
internes, d'autant plus que la so-
ciété a toutes les installations élec-
triques.

Tombola du foyer
Pierre-Olivier

Voici les numéros gagnants de la
tombola de la vente annuelle du
foyer Pierre-Olivier à Chamoson:
N° 76 gagne le 1er lot.
N° 18 gagne le 2e lot.
N° 52 gagne le 3e lot.
N° 4 gagne le 4e lot.
N° 130 gagne le 5e lot.

Le nom de la poupée était «My-
riam».

Merci à vous généreux dona-
teurs qui êtes notre soutien et que
nous retrouvons avec plaisir cha-
que année dans la joie.

Assemblée des gym-hommes à Charrat

Le comité en activité avec de droite à gauche: Sylvain Gaillard, secrétaire, Georges Tornay, p rési
dent, Alphonse Cretton, caissier, Paul Roserens, moniteur.

CHARRAT (jos). - A l'ancienne
salle de gymnastique de Charrat ,
en présence de plus de 40 mem-
bres, s'est tenue l'assemblée gé-
nérale de la gym-hommes de
Charrat sous la présidence de M.
Georges Tornay.

Après la lecture du procès-ver-
bal et l'adoption des comptes, les
membres présents ont suivi avec
intérêt le rapport du président re-
traçant l'activité de l'année écou-
lée en ayant une réflexion sur le
travail, une méditation sur l'effi-
cacité des efforts en resserrant les
liens tant physiques que moraux.

Le moniteur, Paul Roserens,
rend hommage au sous-moniteur
Jean Duc, qui l'a remplacé à la
suite de son accident puis de-
mande de regarder en avant avec
participation et présence aux ré-
pétitions, tournois, fêtes, etc.

Le responsable du tournoi, Ro-
bert Dondainaz, relève les bons et
mauvais points en proposant
l'étude, d'une nouvelle formule et
d'une autre date.

Le comité est ensuite reconduit
dans ses fonctions.

Activités 1987
14 février, tournoi de volley-ball

à Ovronnaz; 14-15 février, sortie
d'hiver à Ovronnaz; 26 avril, jour-
née cantonale à Brigue ; 24 mai,
fête régionale Bas-Valaisanne à
Troistorrents ; 25-28 juin, fête ro-
mande à Bulle; 13 septembre , 8e
tournoi de volleyball à Charrat; 20
septembre, sortie d'automne.

Aux divers, l'assemblée accepte
d'entrer dans l'Association bas-
valaisanne de gymnastique avant
de partager le verre de l'amitié et
de prolonger la soirée.

RÉDACTION

Michel Gratzl
0 (026) 2 45 78
Gérald Métro;
® (026) 8 83 13
Marcel Gay
0 (026) 2 34 17

PANET INTERPRETE CAVANNA

Un très bon moment

n'avoir pris de la vie que le dessert,

aite ae toutes les femmes quu a
rrû /limp r dp saimp .r nu rp -nimp r il

Jeudi soir, je me suis précipitée
aux Caves du Manoir pour retrou-
ver le poète et comédien Jean-
François Panet.

Le roman du truculent Cavanna
«Les yeux plus grands que le ven-
tre» aurait pu décevoir par sa lé-
gèreté. Eh bien non! Figurez-vous
que le public, envoûté, osait à
peine applaudir entre les scènes,
de peur de rompre la magie du
spectacle. Il s 'est aussitôt pris
d'amitié pour cet homme entre
deux âges, entre deux chaises. Du
fond de sa tanière, chambre mau-

regarde par l'unique fenêtre, celle
qui s 'ouvre sur son passé. Pour
seul décor: un lit, un bureau, un
p iano. Et, symboliquement posée
sur une table basse, une cage. Plus
possible de s'envoler, à la façon de
Prévert, entre deux coups de pin-
ceau. Ce drôle d'oiseau est désor-
mais prisonnier. Prisonnier de ses
vies qui lui renvoient tour à tour le
portrait d'un amoureux décevant.
Et victime. Victime du désir dont le

masque ensorcelant a parfois les
traits de l'amour.

Il aimerait pouvoir échapper
aux bilans, dénouer les attaches,
planer au-dessus des tracasseries
quotidiennes. Il est trop tard, hé-
las, pour rappeler la seule femme
en définitive capable de donner
sans rien demander en retour: sa
mère.

Mais rassurez-vous, si l'homme
est devenu inconsistant à f orce de

su en est réduit à se traiter de
«pauvre con», le personnage, lui,
reste drôle d'un bout à l'autre,
parce que délicieusement lucide.
Et p uis, le ton est toujours juste, la
voix grave et belle. Les êtres qu'il
ressuscite s 'animent, prennent la
parole, vont et viennent dans sa
chambre, partent pour Venise.

Panet transfigure tout ce qu 'il
touche. Les mots fleuriss ent sur
ses lèvres, l'image éclate au prisme
de son petit œil, la p hrase palpite,
le texte ravale le vulgaire et trans-
cende la beauté. Panet est un au- '
thentique poète.

Marcia Granges

Promotions civiques a Saxon: «le devoir d'exprimer»
SAXON (gram). - Ils étaient
très exactement trente-deux,
les représentants de la classe
1966 de Saxon réunis vendredi
soir pour célébrer leur acces-
sion à la majorité civile et ci-
vique.

Invités par le conseil com-
munal, ces jeunes gens et jeu-

nes filles se sont vu offrir cha-
cun un gobelet en étain. Deux
courts métrages consacrés l'un
à la pollution, l'autre à l'auto-
mobile ont servi de prélude à
une agape servie dans les sous-
sols de la maison d'école.
Après? Quartier libre et rush
sur les pintes du village. His-

toire de marquer le coup et de
chanter qu'on n'a pas tous les
jours vingt ans.

Un mot encore pour signaler
que les contemporains ont été
accueillis dans un premier
temps à l'abri public des Lant-
zes par le président Charly
Roth entouré des conseillers

Bernard Dupont et Jean-Pierre
Bilat. Avec son style inimita-
ble, le numéro un de Saxon a
notamment dit à ses conci-
toyens qu'ils avaient eu jus-
qu 'ici tous les droits, y compris
celui de se taire. C'était main-
tenant leur devoir de s'expri-
mer.

Lundi
06.00
18.00

19.00
19.05
19.15

20.00
22.00

24.00

La Première de RSR. B|«
Les informations interna- R/w mtionales de la Première et le u'%
journal régional et local de Hk»Radio-Martigny.
Jouons sur 90.8.
Enfantillages. Ittr '"~"jJ
La page magazine: les con- H à̂m̂
leurs à nouveau à la mode...
un reportage de J.-L. Bal-
lestraz au pays des contes.
L'Oreille cassée.
FM & Compagnie j
avec P.- A. Roh. i
En musique jusqu'au matin. Les trente
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Lancia Beta 2000
coupé sport, 1982, 40 000 km.

Tél. (027) 55 65 86
55 63 33.
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GALERIE DE L'ÉCOLE-CLUB

Le Groenland vu par L Closuit
MARTIGNY (pag). - Marti-
gnerain d'origine et de sang,
Léonard Closuit n'en est pas
moins Esquimo quelque part.
Les photos qu 'il présente à la
Galerie de l'Ecole-Club Mi-
gros jusqu 'au 16 janvier pro-
chain trahissent en tout cas sa
passion pour le Groenland.
Passion pour une terre de
glace, amour pour un peuple
au caractère aussi typé que les
traits du visage.

Tel un iceberg
A l'occasion de cette expo-

sition, Léonard Closuit pré-
sente quelques aspects des
quatre expéditions qu 'il a fai-
tes au Groenland, de 1980 à
1984. Regards d'un amoureux
qui utilise le cliché comme
moyen de se souvenir et de té-
moigner ce qu 'il a vu. Se dé-
fendant d'être autre chose
qu 'un p hotographe amateur
opérant dans des conditions
difficiles , il ne nous en permet
pas moins «de partager, l'es-
pace d'un instant, le regard at-
tentif et passionné qu 'il porte
sur les contrées éloignées qu 'il
parcourt dans ses randonnées
arctiques ainsi que sur leurs
rares habitants».

Daniel Anet — qui a signe les
textes de l'expo - résume ce
rendez-vous culturel «comme,
un iceberg dont la partie émer-
gée, si haute soit-elle, n'est que

Léonard-Pierre Closuit a réalisé les photos, Daniel Anet a signe les textes

le dixième de celle qui plonge
dans la mer. Les p hotos, les
films, les enregistrements so-
nores, les objets rapportés, les
publications de Léonard-Pierre
Closuit forment un riche tré-
sor, sans parler de son herbier
conservant plus de mille plan-
tes groenlandaises...».

Spécialiste en flore arctique,

Léonard-Pierre Closuit a af-
fronté «les extrêmes fatigues,
les périls réels de ses expédi-
tions, parfois en solitaire» pour
nous restituer un monde
étrange. Beau et fascinant à la
fois.

Ses soleils de minuit, ses
icerbergs aux allures de sei-

gneurs, ses visages d'enfants
aussi beaux que purs méritent
le déplacement. Les photogra-
p hies de Léonard-Pierre Clo-
suit resteront accrochées aux
cimaises de l'Ecole-Club Mi-
gros jusqu 'au 16 janvier pro-
chain. La galerie est ouverte
tous les jours et tous les soirs
de la semaine.

VERNAYAZ

CONCERT DE L AVENT
Chaque année a pareille

époque, le Chœur mixte de'
Vernayaz nous convie à un
concert spirituel. Indépen-
damment de la qualité musi-
cale constante qu'on retrouve
aux concerts de Polyphonia ,
un autre élément mérite le
déplacement : l'originalité des
programmes que les chan-
teurs de Vernayaz préparent ,
avec autant de soin que de
musicalité, dirigés par Michel
Veuthey. Cette année, le
thème en était l'Agneau de
Dieu, avec des textes sur saint
Jean-Baptiste et sur saint Jean
l'Evangéliste.

En début de concert, une
cantate récente de Joseph Re-
veyron, «Jean le Baptiste».
Nous avons apprécié le tim-
bre chaud, la diction soignée
et le phrasé très homogène du
soliste, le baryton neuchâte-
lois Etienne Pilly, qui chanta
avec beaucoup d'art et d'in-
tenonte. L ceuvre était ac-
compagnée à l'orgue par
Françoise Fromaigeat, et mise
en relief par deux trompettes
de fort belle sonorité,. Didier
Moret et Bertrand Gay, qui
dialoguaient en écho, l'une
étant placée dans le chœur,
l'autre dans un coin invisible
de l'église.

L'organiste jurassienne
Françoise Fromaigeat joua
seule deux œuvres de Bach.
Nous avons admiré spécia-
lement sa belle registration du
choral «Nun komm der Hei-
den Heiland» , qui mettait
bien en valeur le thème et sa

progression. Mais la difficile
synchronisation entre l'orgue
et les autres exécutants, pla-
cés dans le chœur, mérite
aussi des éloges: on sentait
une sérieuse mise au point de
chaque détail.

En seconde partie, une série
d'«Agnus» formait un inté-
ressant panorama de l'histoire
de la polyphonie. Le chœur
passait aisément d'un style à
l'autre, respectant chaque
œuvre et chaque époque
même si quelques légers si-
gnes de fatigue vocale se ma-
nifestèrent, notamment dans
les notes aiguës de la pièce de
Monteverdi. Après un
«Agneau de Dieu» très ex-
pressif de J. Berthier, qui nous
valut d'apprécier la voix par-
ticulièrement claire de Guy
Revaz, la partie vocale du
concert s'achevait par un mo-
tet de Victoria, où Michel
Veuthey et ses chanteurs lais-
sèrent libre cours à leur
joyeux dynamisme.

Au début de chaque partie,
la lecture d'un passage de
l'Ecriture créa l'ambiance de
recueillement favorable. Le
public le comprit, et respecta,
par son silence, l'atmosphère
créée par les exécutants. Que
ces quelques lignes disent aux
chanteurs de Vernayaz, à leur
chef , à leurs solistes, les ap-
plaudissements que le public
eut la bonne idée de retenir,
de peur de troubler une at-
mosphère exceptionnellement
recueillie. c.r.

ANNONCES DIVERSES

Jeune fille
20 ans

036-302535

aimant beaucoup
les entants et pos-
sédant voiture, gar-
derait 1 ou 2 enfants
à domicile, dès le
1 er janvier.

Tél. (027) 31 46 43.

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

Respo-Technlk

Tél. (027) 55 68 92.
89-33

magnifique
2 Vz pièces
en duplex

A vendre

036-110987

avec balcon.
Fr. 650.- plus char-
ges. Libre tout de
suite.
Tél. (027) 23 45 52
privé et 22 97 40
prof.

036-035085

appartement
2 Vz pièces
en triplex séjour 45
m2, cheminée, cui-
sine agencée.

Tél. (026) 2 11 87
dès 17 h.

036-034890

chalet de
vacances

Tél. (027) 36 48 62.

036-035105jeep Land Rover 88

expertisée, parfait A louer à Sion
état. A céder à prix . ,
intéressant DSI

Hat Panda 45 appartement
3 portes, expertisée. 

4 % |HàC8S
plus garage, état de

Citroën neuf, tout confort,
Pallas 2400 Fr. 850.- + char-

ges.
expertisée. Tél. (027) 22 91 05

heures de bureau.
L- P'a%

n.chamP' 036-823087
1891 Vionnaz -—; :—
Tél. (025) 81 1516. A l0,uer dans '[Im-

meuble neuf proche
036-100956 du centre à Sion

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

036-630361

Saint-Luc
(VS) mazot

U|*|«UI llrllllrllt

160 m2, 5
pièces

ou studioa vz pièces

A vendre, centre de
Sion, dans petit im-
meuble tranquille

2 salles d'eau.
Fr. 510 000.-
Ecrire sous chiffre P
36-630721, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-630721

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

Tél. (021 ) 97 14 48. 
,

22-352923 je cherche à louer

A louer à Sion dans DGtïtimmeuble neuf "
•.nnariom.nl appartement
U|f|IUI Uîlllblll
»!» 1 / _!l 

plus garage, grand
confort, bail à re-
prendre, 2 premiers
mois gratuits.
Fr. 1200.- plus
charges.
Tél. (027.) 22 95 56
heures de bureau.

036-823089

éventuellement à
rénover, région Va-
lais central.

Faire offre sous-
chiffre X 36-630644,
Publicitas, 1951
Sion.

036-630644

Région Fully et en-
virons.
Stéphane Roduit,
Fully, tél. (026)
54651.

036-035150

la naturecostumes de
Père Noël
Père
Fouettard

barbes
perruques

Location et vente

Vente

Tél. (027) 22 03 59.
036-033252

Respectez

Fr. 30 000.-
vous
suffiraient?

Habits de
travail,
sports,
chasse,
surplus
militaires

Pour salariés.
Dans les deux jours. A vendre
Discrétion absolue.

Bureau Golf GLD
Michel Georges

H QÎrta'aon 1981, rouge, parfait
Tel (027) zz â07. é,at Prix à discuter '

36-630695
Tél. (026) 2 58 59
(026) 2 57 52.

036-091063

Au Bonheur
Av. Tourbillon 38
Sion.

036-624215

VW Polo
équipée été-hiver
sur jantes, très bon
état, expertisée.
Fr. 3600.-.

Tél. (027) 8616 01
22 01 02.

036-302533

appartement
comprenant: 2
grandes chambres,
cuisine, salle de
bains.
Libre 1er janvier
1987.
Tél. (026) 6 3518
heures de bureau.

036-034946

atelier
entièrement équipé,
conviendrait pour
travailler le fer ou le
bois, environ 150
m2.
Fr. 1000.— par mois.
Tél. (027) 22 91 05.

036-823374

grand
3 Vz pièces
110 m2, situé au
dernier étage, tout
confort, 1er mois
gratuit, Fr. 930.-
plus charges.
Tél. (027) 22 91 06
heures de bureau.

036-823086

appartement
2 Vz pièces
de haut standing.
Fr. 880.- charges
comprises. Possi-
bilité de louer meu-
blé.
Tél. (027) 22 91 06
heures de bureau.

036-823085

Lancia A 112
Abarth
1,983, 30 000 km,
équipée été-hiver,
très bon état, ex-
pertisée.
Fr. 6900.-

Tél. (027) 8616 01 -
22 01 02.

036-302532

grand studio
45 m2 env.
cuisine aménagée.

Tél. (026) 211 87
dès 17 h.

036-034933

montres
quartz
avec garantie.

Au Bonheur
Av. Tourbillon 38
Slon.

036-620641

Renault 5
automatique
expertisée.
Fr. 6900-
ou crédit.

Tél. (037) 6211 41.
17-3011

grand studio
mansardé
tout confort,
Fr. 600.- charges
comprises.
Tél. (027) 22 91 06
heures de bureau.

036-823088

grand studio
1 Vz pièce
Cuisine agencée, li-
bre tout de suite.
Fr. 400.- plus char-
ges.
Tél. (027) 22 91 05
heures de bureau.

036-823372

studio
Fr. 670.- charges
comprises.

Tél. (027) 36 20 35
heures de bureau:

036-034991

bel app
4 Vz p.
150 m2
vue imprenable.

Tél. (022) 84 38 54.
036-305271

Opel Kadett
1300 SR
blanche et noire, 84
56 000 km, Recaro
équipement été-hi
ver, jantes aiu
Fr. 8500.-, exper
tisée

appartement
5 pièces
plein sud, place de
parc, cave,
Fr. 750.— plus char-
ges.
Tél. (027) 22 91 05.

036-823373

Ford Mustang
Gia, 4,2 I, gris met.,
1980, 70 000 km,
expertisée.
Fr. 6500.-.

Tél. (021) 53 14 25.
22-547332

Lire les annonces,
c'est s'informer.
Et s'informer/
c'est mieux acheter

sr
joli 2 pièces
meublé
galerie intérieure et
terrasse.

Tél. (027) 86 27 82
heures des repas.

036-035142

VW Golf GTi
Sprint
vert met., 53 000
km, 83, équipement
été-hiver,
Fr. 11 500.-, exper-
tisée
Tél. (027) 22 33 31
heures de buerau.

036-630836

studio
meublé
(avec cave), dès le
1er janvier.
Fr. 500.- charges
comprises.
Tél. (027) 23 4812.

036-035010

Ce soir, on dîne chez Rico
paella et sangria.
Où? A la Grande Canarie!

Pour 840-francs* vous êtes
des nôtres.

Nous avons choisi de nous spécialiser sur une
destination: la Grande Canarie, une île dont le nom
sonne comme vacances réussies. Qui dit spéciali-
sation dit aussi spécialités: nous vous accueillons
dans nos propres hôtels - les meilleurs, et à nos
conditions - les meilleures. Paella et sangria chez
Rico compris:
Vos prochaines vacances au soleil, passez-les plutôt
avec nous.

*1 semaine au Corona Roja, chambre et petit
déjeuner, vol inclus. La Grande Canarie, c'est notre domaine.

Réservations

022/92 33 40SJC*./ JtJJW ^
Corona Holldays SA
1213 onex, 106, av. Bois-de-la-Chapelle

8027 Zurich, Stockerstrasse 42
Téléphone 01/2011377

ou dans votre agence de voyages

A louer
Sion Privé cherche

mazot
éventuellement à
rénover, région Va-
lais central.

Faire offre sous-
chiffre X 36-630644,
Publicitas, 1951
Sion.

036-630644

Je cherche à louer

petit
appartement
ou studio
Région Fully et en-
virons.
Stéphane Roduit,
Fully, tél. (026)
5 4651.

036-035150

A louer proche de la
gare et la place du
Midi à Sion

A vendre ou à louer
Rive droite entre
Martigny et Slon

A louer à Sion bas
du Grand-Pont

A louer à Sion

grand

Saillon
A louer au village

A louer proche du
centre à Sion A louer à Sion, bas

du Grand-Pont

Fr. 4.-

Sion-Gravelone
A vendre

A louer proche du
centre à Sion A louer à l'avenue

de France à SierreA louer
sous les toits,
ville Sion

vieille
A louer
meuble
l'avenue
à Sierre

dans im-
calme à

de France

A vendre cause
double emploi

A louer à Cha
moson

A louer à Slon, près
de la Migros Nord

Restez
dans le vent,

"sîé£3
W027
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PÉDAGOGIE VALAISANNE

L'égalité d'abord
AYENT (fl). - Les hommes et les
femmes ont droit au même salaire.
Les délégués des membres de la
Société pédagogique valaisanne
(SPVal) montent aux barricades.
Réunis samedi à Ayent, ils ont dit
non aux discriminations.

Dirigés par M. Narcisse Beney
d'Ayent, les débats de la SPVal ont
surtout porté sur la protection de
la profession. Ils ont également
permis l'élection d'un nouveau
président, suite à la démission de
Mme Marie-Josèphe Solioz de
Riddes.

De niveau universitaire
Elue en 1977 à Ardon, la prési-

dente démissionnaire a donc pré-
senté son dernier rapport. Lequel
témoigne d'un souci certain à
l'égard de la formation des ensei-
gnants.

«Le droit des enfants consiste à
avoir des enseignants compé-
tents» . Intransigeante , Mme Solioz
souhaite des qualifications de ni-
veau universitaire. «Les maîtres de
classe ne doivent pas seulement
avoir des connaissances dans les
domaines enseignés. Ils feront
également attention à leur enri-
chissement personnel.»

Pour assurer une plus large dif-
fusion des revendications de la
SPVal , Mme Solioz préconise que
les enseignants briguent des char-
ges électives. «Nous devrions être
représentés au Grand Conseil ou
dans les conseils communaux.»

A réviser
Abordant la question de la po-

litique financière, Mme Solioz a
dénoncé les salaires des maîtres en
activités créatrices manuelles

M. Grenon, nouveau président. Au deuxième p lan, le comité de la SPVal, avec Mme Mane-Josephe
Solioz, présidente démissionnaire.

(ACM/ACT). Les différences avec
les autres enseignants doivent être
atténuées.

Autre sujet d'insatisfaction: la
grille horaire, calculée en minutes.
Le comité pédagogique préférerait
des priorités en %. Il relève que
l'importance du français et des
mathématiques pourrait s'accom-
pagner d'une diminution des heu-
res consacrées au dessin, au chant
et aux activités ACM/ACT. Le
dessin, par exemple, est utilisé

dans d'autres branches et la cul- avec les autres cantons...
ture musicale provient souvent de
cours extra-scolaires. But de cette Egalité sur tous les plans: le
redistribution: réduire la grille-ho-
raire à 4 jours et demi.

A ce sujet, une comparaison
avec les autres cantons place le
Valais dans la moyenne (990 heu-
res annuelles en 1985), mais au 22e
rang sur le plan salarial, voire au
24e si l'on considère l'évolution de
ces dernières années. Entre 1973 et
1985, un profond écart s'est creusé

nouveau président Hubert Grenon
de Champéry hérite d'un dossier
complexe. Lors de son élection, M.
Grenon a promis qu'il mettrait
toute son énergie à disposition.
L'exemple de Mme Solioz, qu'il a
côtoyée en tant que vice-président ,
lui indique déjà les lignes directri-
ces: fermeté et connaissance ap-
profondie des problèmes.

On cherche bons samaritains
SION (fl). - Les jeunes n'ont
pas l'âme au bénévolat. Depuis
des années, les effectifs des
sections de samaritains sta-
gnent, alors que les permis de
conduire augmentent... Même
les cours complets de vingt-
huit heures ne débouchent pas
sur des adhésions. Il y a pro-
blème.

La section sédunoise de
l'Alliance suisse des samari-
tains tirait le bilan de ses ac-
tivités samedi soir. Elle peut
être fière. En collaboration
avec la section Croix-Rouge de
Sion, elle a participé tout au
long de l'exercice 1986 à une
trentaine de manifestations
d'envergure dans le giron sé-
dunois. Au total, près de 200
permanences ont assuré la sé-
curité sanitaire durant plus de
60 journées ou soirées. A cha-
que fois, des interventions ont
été nécessaires, se soldant
parfois par des transports à
l'hôpital.

Forte de 140 membres, dont
une cinquantaine de mes-
sieurs, la section sédunoise de
l'Alliance suisse des samari-
tains a donc du pain sur la
planche. Or son président, M.

M. Miserez félicite M. Franz-Peter Dischl, nouveau moniteur de langue allemande

Miserez, constate, une fois de
plus, que la jeunesse n'est pas
enthousiaste pour ce genre
d'engagement. Relevant l'in-
térêt des enfants de Passeport-
Vacances, M. Miserez
s'étonne. Le fait que le cours
de sauveteur est obligatoire
pour les candidats au permis
de conduire explique sans
doute une sorte de mépris.
Mais ceux qui suivent le cours
de samaritain ne s'inscrivent
pas volontiers dans la section
non plus... Les chiffres, dès
lors, ont une connotation nos-

talgique: les monitrices et mo-
niteurs ont formé près de 900
élèves conducteurs, et 60 per- Si M. Miserez ne perd pas
sonnes durant les cours de
vingt-huit heures.

Pourtant, la section n'est pas
avare en innovations. L'un de
ses moniteurs, de langue al-
lemande, a motivé plusieurs
membres pour le sauvetage

dans l'eau. Des brevets ont
couronné cette formation.

courage, il espère du moins
que la section connaîtra une
nouvelle vitalité à l'avenir.
Lui-même montrant le bon
exemple, en acceptant un
nouveau mandat à la prési-
dence.

r^ ^RÉDACTION
DE SION
Avenue de la Gare
£7(027) 23 30 43 / 51

Fabienne Luisler
qj (027) 38 42 57
Norbert Wlcky
qj (027) 31 28 40
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MANIFESTATIONS ARTISTIQUES
S I O N  présente

au Théâtre de Valère
mercredi 17 décembre, à 15 heures précises

Roberto et Basta
Spectacle pour enfants (dès 5 ans).

Un clown gai, un clown triste: pas interdit aux adultes ac-
compagnants.

' Location: au théâtre dès 14 heures.
C 143.343432 A

Ensemble pour Pavent

Chœurs d'enfants pour des cœurs toujours jeunes.

SAINT-LÉONARD. - La Fraternité chrétienne des
malades et handicapés de Sion et environs a réuni
nombre de participants dimanche à Saint-Léonard.
Des dizaines de personnes atteintes dans leur santé
ont souhaité célébrer l'approche de Noël ensemble.

Une Sédunoise
honorée par Rome
SION (gir). - Le 5 décembre
dernier, lors d'une petite cé-
rémonie qui s 'est déroulée à
l'évêché de Soleure, l'évêque
de Bâle, Otto Wiirst, a remis
une haute décoration ecclé-
siastique à Mme Suzanne Brun
de Sion. Présidente de Pro Filia
pendant de nombreuses an-
nées, Mme Brun a été honorée
pour son engagement en faveur
de l'Eglise.

La décoration «Pro Ecclesia
et Pontifice» qui consiste en
une croix et un diplôme, n'est
que très rarement décernée en
Suisse, et plus rarement encore
à une femme. Elle est la p lus
haute distinction que l'Eglise
attribue aux femmes; le pape
exprime par ce moyen sa gra-
titude.

Mme Suzanne Brun, secré-
taire cantonale de l'Associa-
tion valaisanne des cafetiers et
restaurateurs dans sa vie pro-
fessionnelle, s'est consacrée
très tôt à l'Eg lise, à Pro Filia en
particulier.

Cette organisation catho-
lique est au service des jeunes
filles auxquelles elle offre des
p laces d'apprentissage de mé-
nagère.et des places de travail
au pair. Pro Filia gère aussi des
maisons d'accueil pour les jeu-

Mme Suzanne Brun

nés filles et s 'occupe de leur
réception dans les gares.

Mme Brun entre à 30 ans au
comité Pro Filia du Bas-Valais
qu 'elle préside pendant six ans.
Dès 1973, elle assume la pré-
sidence du comité national de
Pro Filia Suisse.

Jamais Mme Brun n'a con-
sidéré sa tâche comme un sim-
p le travail administratif, en
privilégiant l'engagement hu-
main et l'amitié.

Magro dans le pain
et le fromage...

UVRIER. - Ça bouge chez Magro,
le marché d'Uvrier. Un meilleur
classement, un assortiment plus
large dans le domaine de la gas-
tronomie, mais aussi et surtout un
nouveau secteur «produits laitiers
et boulangerie» inauguré officiel-
lement vendredi matin.

Plus de deux cents pièces ou
demi-pièces de fromages valai-
sans, suisses et étrangers, toutes
les spécialités laitières dans les
meilleures marques de Suisse ro-

mande présentées dans un frigi-
daire de trente mètres de long, le
tout disposé rationnellement et
d'un accès facile, c'est la nouvelle
offre que Magro fait aux privés,
aux restaurateurs ou' commerçants
à des prix de gros!

Visite à ne pas manquer, avec
en prime le cadeau à l'arôme
Grand Duc lorsque les achats to-
talisent 600 francs... Plutôt
chouette, non?

Cours populaires de natation
Le succès et l'opportunité des

cours populaires de natation n'est
plus à démontrer. Savoir évoluer
dans le milieu aquatique est un
atout appréciable et un gage de

sécurité pour tous les baigneurs.
Durant les vacances de Noël, un

cours populaire de natation est mis
sur pied par le centre sportif de
Sion. Il se déroulera les 26, 27, 29
et 30 décembre prochains dans les
bassins de la piscine olympique
couverte de Sion. Chacune et cha-
cun pourra choisir entre deux
tranches horaires soit de 9 à 10
heures, soit de 10 à 11 heures.

Quatre jours d'apprentissage ou
de perfectionnement à la natation
emmenés par une équipe de mo-
niteurs qualifies dans une am-
biance sympathique.

Dès cours qu'il vaut la peine de
fréquenter pour mieux vivre la na-
tation. I

Les inscriptions à ces cours po-
pulaires de natation sont prises dès
aujourd'hui à la caisse du centre
sportif de Sion (rue Saint-Guérin
31) ou en téléphonant directement
au (027) 22 45 68.

Bienvenue à toutes et à tous!
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Pralinés Femina 1 ̂90
Cailler bte 500 g ITI

Henniez fruité QflCitronette fo "IOU
Bière Kanterbrâu 095
Slxpack 6 x 33 cl W ¦

URGENT VALAIS, MARTI

F

cherche

secrétaire
haute formation, orthographe
parfaite, excellente connais-
sance du français, traitement de
texte mi-temps, horaire à définir,
pour entrée immédiate.
Curriculum vitae et numéro de
téléphone exigés.

Ecrire sous chiffre W 18-325616
à Publicitas, 1211 Genève 3.
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OPPORTUNITÉ Â SAISIR
IMPORTATEUR EXCLUSIF SUISSE cherche

DISTRIBUTEUR H/F
à temps complet ou partiel; conviendrait à
commerçante) ou artisan(e) ou personne

voulant se mettre à son compte.
Bonne rentabilité pour élément de valeur. Capital

nécessaire à partir de Fr. 25 000.-
pour stock de départ.

Pour tous renseignements, écrire avec numéro de
téléphone à

SECOBA S.A. c.p. 179 1260 NYON
22-028074

|Uf3 OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frflfl

P^CICADCQCAUÀ!
Travaillez temporairement avec
nous dès le début janvier.
Réservez votre place dès mainte-
nant.
Nous cherchons 20 ouvriers pour
les cantons de Lucerne et Argovie,
tels que

- mécaniciens
électriciens

- électromonteurs-
électriciens

- monteurs en
chauffages

- monteurs
sanitaires

- soudeurs (Tig)
- serruriers
- mécaniciens
- (ou de très bons

aides)
Nous demandons quelques con-
naissances de l'allemand.

Prendre contact avec:
Simeoni & Cie, rue Centrale 30,
2502 Bienne
Tél. (032) 23 41 96 ou
Bachstrasse 18,5001 Aarau
Tél. (064) 24 88 52.

80-503

eccfb
TRAVAIL TEMP ORAIRE

AGENCE DE SION
Nous cherchons
dessinateur architecte
machiniste
ferblantiers

l 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

La maison EDGAR NICOLAS, atelier spécialisé en
électricité et électronique automobile, cherche,
pour son atelier Diesel

mécanicien auto ou

mécanicien poids lourds
ou

mécanicien méc. gén.
avec connaissances approfondies du moteur Diesel
et de l'auto-électricité.

Nos exigences:
CFC, apte à travailler seul, capable de suivre des
cours de formation en allemand.

Nous offrons:
place stable, traval indépendant, formation con-
tinue, salaire selon capacité.

Entrée en service:
tout de suite ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à: 

Wirsuchen einen kontaktfreudigen, strebsamen

Mitarbeiter
im Aussendienst

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

Reisegebiet : Wallis.

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

Walser & Co. AG
Artikel fur

I

die Landwirtschaft

QDAA U/alrl AQ

88-19

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

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

Demandez notre documentation au 027/23 25 70.

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

Market-Center. Viège
(ancien Gonset)

Nous cherchons pour notre rayon textile au Market-Center
Viège

un(e) chef
de rayon

Les intéressés voudront bien s'adresser à case postale 24,
3930 Viège ou:
Tél. (028) 46 50 28 (heures de bureau).

¦ 036-630818

La maison Edgar Nicolas
Agencements de cuisines
cherche
pour compléter son équipe de poseurs de
cuisines

livreur -
aide-poseur
- pour la livraison des cuisines et appareils

ménagers
- avec connaissances en ébénisterie
- capable de poser et raccorder des appareils

ménagers.

Entrée immédiate possible.

Faire offre écrite avec curriculum vitae à :
036-630739
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SION. ARDON ET HÉRÉMENCE

L'heure de la distribution des p laquettes a Sion.

VALAIS CENTRAL (fl) . - Avoir main. Le choix du cadeau de la com-
20 ans à Sion, Ardon ou Héré- Ce week-end, trois communes mune d'Ardon s'est porté cette
mence: quelle différence? Les du Valais central ont honoré leurs année sur l'ouvrage consacré à
autorités changent, les cadeaux de classes 1966. Simplicité à Ardon, Fernand Martignoni. Une valeur
promotion civique aussi, le décor chaleur à Hérémence, grandeur à d'exemple, explique M. Roger
également, mais le bonheur est Sion. Le but était le même partout : Felj ay, président. Sur les vingt-
identique. Celui d'avoir la vie de- une rencontre informelle entre la quatre jeunes inscrits, dix-neuf ont
vant 'soi, et l'avenir à portée de jeunesse et ses autorités. répondu à l'invitation du conseil.

La volée 1966 à Ardon.

La mémoire du pilote disparu per-
pétuera le souvenir de cette soirée
d'amitié, masculine dans sa ma-
jorité : seules cinq filles sont nées à
Ardon en cet an de grâce 1966.

lin livre aussi, à Hérémence,
pour commémorer cette réunion
unique. Alliant tradition et actua-
lité, le conseil a élu un ouvrage ré-
cemment paru aux éditions Mé-
moire vivante. Il s'agit des «Récits
d'un meunier» , rédigés par An-
toine-Marie Seppey au début du
siècle. Des contes et légendes du
terroir, notés avec soin sur des ca-

hiers bleus d'écolier. Leur auteur, tre de Valère, a attiré plus de 180
qui n'avait jamais été à l'école à natifs de 1966. Lesquels ont pu
cause de sa mauvaise vue, corres- goûter au jeu pianistique de Jo-
pondait avec un médecin genevois, sette Glassey et aux gracieux ébats
Le chalet de ce dernier, sis aux du Ballet Junior de Genève. En
Mayens-de-Sion, vient de rendre leur nom, Sandrine de Quay a ex-
ses trésors au public. Les jeunes primé les revendications du fé-
Hérémensards apprécieront ce té- minin pluriel. Pourquoi ne dirait-
moignage. Ils étaient vingt et un on pas ,«elles» en parlant des filles
cette année, dont vingt présents. et garçons? La question aura ali-

menté de vives discussions dans le
La ville de Sion, pour sa part , a tout nouveau Foyer du. Théâtre,

offert la plaquette communale à Car un buffet à la bonne fran-
ses 356 nouveaux citoyens. La ce- quette a remplacé cette année le
rémonie, qui se déroulait au Théâ- souper en établissement.VOITURE DANS LE RAVIN

Jeune Saviésan tué

La voiture accidentée.

CHANDOLIN (fl). - Un tra-
gique accident de la circula-
tion s'est déroulé samedi sur la
route du Sanetsch. Une voiture
est sortie de la route, entraî-
nant la mort de l'un des pas-
sagers. Il s'agit d'un jeune Sa-

viésan de 17 ans, Gérald Va-
rone, domicilié à Drône.

Conduite par Laurent Va-
rone, 20 ans, la voiture a dé-
rapé sur une plaque de glace
peu après Chandolin. Sortant
de la route, le véhicule a dé-
valé la pente sur une centaine
de mètres avant de s'immobi-
liser dans le lit de la Morge , au
fond du ravin.

Le conducteur a réussi à re-
monter sur l'autre versant pour
donner l'alerte. Une ambu-
lance, dépêchée sur les lieux, a
dû faire machine arrière. Pour
accéder à la voiture, il fallait
l'aide d'un hélicoptère.

Réalisé par le sergent Favre,

(Photo Michel Cantin)

le sauvetage a permis au pas-
sager Pierre Berthod, 19 ans,
d'être acheminé sur l'hôpital.
Le second passager, Gérald
Varone, avait succombé à ses
blessures. Il était le fils de M.
Jérôme Varone.

Cet accident est survenu sa-
medi en début d'après-midi.
Ses conséquences tragiques
ont ému toute la population
saviésanne, les trois jeunes
gens étant tous établis dans la
commune.

A l'heure actuelle, la route
du Sanetsch est fermée.

Le NF présente à la famille
du jeune défunt ses condo-
léances émues.

La joyeuse cohorte hérémensarde

/ montres - bijoux \
^
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Bernard Tapie a Sion

Coupe de Noël a Sion
Décembre , mois des traditions

et des fêtes est apprécié par les
utilisateurs du centre sportif de
Sion. En effet , une animation co-
lorée trouvera son champ d'action
à côté de l'arbre de Noël géant
installé au bord du bassin olym-
pique.

Tous les ans à la même époque,
le Père Noël inscrit sur son carnet
de voyage le centre sportif de Sion
car il sait que de nombreux en-
fants participent à la coupe de
Noël. Nageurs et non-nageurs se

retrouveront le samedi 20 décem-
bre prochain dès 14 heures , pour
des joutes amicales et sympathi-
ques où courses d'obstacles et
éclaboussures accueilleront avec
des rires le Père Noël. Il aura cer-
tainement gardé dans sa hotte une
surprise pour tous les participants
à la traditionnelle coupe de Noël.

Tous les enfants y sont cordia-
lement invités pour passer un
après-midi de plaisir. Venez toutes
et tous à la piscine, ce sera sympa!

Bernard Tapie, l'homme
d'affaires le plus célèbre
d'Europe, sera à Sion demain
mardi 16 décembre. Sur in-
vitation du Groupement des
jeunes dirigeants d'entrepri-
ses (GJD), Bernard Tapie
s'exprimera lors d'une con-
férence publique qui se tien-
dra à 11 h 30 à la salle de la
Matze à Sion

Parrainé par le «Nouvel-
liste» et la SBS, avec la col-
laboration de la Hervé Va-

. lette Consulting (HVC), ce
«déjeuner-débat» nouvelle
formule donnera une occa-
sion unique au public valai-
san de rencontrer ce brillant
homme d'affaires et de ré-
fléchir avec lui sur le thème:
«gagner».

A 11 heures précises, le
président du GJD, M. To-
nossi, ouvrira les feux de ce
qu'on appelle déjà le «grand
show de l'année». M. André
Luisier présentera ensuite
son invité de marque. M. Ta-
pie s'exprimera alors pen-
dant quelque quinze minutes
avant d'ouvrir le déjeuner et,
vers 13 h 15, le débat propre-
ment dit. La synthèse sera
faite par M. Jean-Pierre
Ramseyer, directeur de la (
SBS Valais, M. Pierre-Noël
Julen animant la rencontre.

Une invitation cordiale est
lancée à tous. 

^
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COMMANDERIE DU HAUT-RHONE

1er grand chapitre
au château de Venthône

M. A lcide Follonier, président de Venthône, présente sa commune. Derrière lui les grands dignitai
res de la Commanderie du Haut-Rhône.

VENTHÔNE (a). - La Comman-
derie du Haut-Rhône tenait sa-
medi-soir au château de Venthône
son assemblée générale suivie de
son premier chapitre. Si cette
commanderie est quelque peu
nouvelle en Valais, voyons en rac-
courci les buts de cette académie
vino-gastronomique, régie par une
charte et qui a vu le jour à Sion le
5 février 1985.

Les buts de la commanderie
sont de travailler avec soin et di-
ligence à revaloriser les traditions
de l'exploitation artisanale du ter-
roir valaisan, de maintenir les tra-
ditions culinaires du haut pays du
Rhône. La commanderie veut
mettre à l'honneur les crus régio-
naux et promouvoir ces buts en
établissant des relations entre les
gourmets et les dégustateurs des
pays voisins et surtout exalter en-
tre les membres de la comman-
derie les sentiments de l'amitié, de
l'honneur et du désintéressement.
Etre, en quelque sorte, le pont de

l'amitié entre les différentes ré-
gions, langues et régions de l'Hel-
vétie, des pays voisins et d'outre-
mer.

Elle a également pour but de fa-
voriser en général la marche des
petits commerces spécialisés dans
la vente des produits de la terre et
en particulier l'artisanat, qui per-
met la mise en valeur des terres
agricoles , vinicoles et des produits
qu'elles nous offrent.

Eprouver les structures
«Cette première année, a été as-

sez turbulente», souligne le grand
commandeur René HUdbrand. En
effet, depuis sa fondation le Con-
seil des grands dignitaires a or-
ganisé la commanderie, instauré
les haltes et les hostelleries, créé le
sigle et le logotype qui orneront les
devantures des commerces, bou-
tonnières, sautoirs et diplômes,
etc. Il a aussi édité la charte et né-
gocié avec les hostelleries et relais,

la remise de 5% sur un repas et
10 % sur le gîte et cela à tous les
membres qui présenteront le
«passeport de la commanderie».

Durant cette année, les grands
dignitaires ont organisé deux
cours; l'un sur la fabrication du
fromage à l'alpage de Tsanfleuron
et un cours de boulanger sur la fa-
brication du pain de seigle à Gri-
mentz. Ce dernier cours a connu
un grand succès avec la partici-
pation de quarante membres.

Trois hostelleries ont été déco-
rées du sigle de la commanderie;
ce sont : l'Hostellerie d'Orzival à
Vercorin, les Becs-de-Bosson à
Grimentz et le Manoir de la Poste
à Vissoie.

La commanderie, qui compte
aujourd'hui - une année après sa
fondation - 150 membres, tiendra
son chapitre de printemps à Sion-
Expo le 3 mai prochain et le cha-
pitre d'automne le 14 novembre à
la maison Stella Helvetica à Sail

Ion. Par ailleurs, elle organisera un
cours de vigneron, un cours sur la
gastronomie, un cours de dégus-
tation. Ce dernier devrait se tenir à
Genève ou à Lausanne.

La dîme, et cotisation
Après la lecture du procès-ver-

bal de la dernière assemblée par
Marie-France Vuillamoz, le grand
connétable argentier M. Jiirgen
Lesniak a donné connaissance de
l'état des finances. La comman-
derie a un déficit de l'exercice an-
nuel. Cela s'explique par les frais
énormes d'infrastructure nécessai-
res à la mise sur rails de la com-
manderie. Les vérificateurs de
comptes ont d'ailleurs souligné
dans leur rapport l'insuffisance de
garanties. Un crédit de 25 000
francs a été concédé par un ins-
titut bancaire. Ce manque de fi-
nance passager sera rapidement
comblé par l'arrivée massive de
plus de 50 nouveaux membres,
consuls, gentilshommes et gentes
dames. La dîme (finance d'entrée)
a été maintenue à 150 francs pour
les nouveaux membres et à 250
francs pour les haltes et hostelle-
ries. Quant à la cotisation, elle est
de 120 francs par année.

Le cérémonial
L'admission des nouveaux

membres de la confrérie a eu lieu
dans la cave à boire du château de
Venthône. Après une sonnerie de
trompette jouée par le célèbre
trompettiste Anglais .Angelo Bea-
park, le grand commandeur René
Hildbrand a intronisé onze consuls
et vingt-huit gentilshommes, qui
ont tous reçu le sautoir de la com-
manderie. Puis le président de la
Municipalité, M. Alcide Follonier ,
et ensuite le président de la bour-
geoisie M. André Rossier se sont
exprimés pour présenter la com-
mune et la région de Venthône.
Les grands dignitaires accompa-
gnés du trouvère Michel Béchon
dit L'Héritier, le maître de chais et
le maître de ripaille, l'échetier, les
maîtres consuls et toute la cour, se
sont rendus au sommet du château
où s'est tenu le repas du 1er cha-
pitre de la Commanderie du Haut-
Rhône.

Pierre Fehlmann à Crans-Montana
CRANS-MONTANA (joc). - La
salle de cinéma était pleine samedi
soir à Crans. Un public nombreux
suivit sur grand écran les tribula-
tions d'un marin suisse pris par le
démon maritime. Tout, nous avons
tout su concernant la course au-
tour du monde du «Z 3333 UBS
Switzerland» grâce à un film fort
bien réalisé. M. Pierre Fehlmann,
skipper, et plusieurs membres de
l'équipage étaient venus sur le
Haut-Plateau pour présenter ce
long métrage.

Après avoir vaincu les vagues
déferlantes, M. Fehlmann affronta
une marée humaine. Il ne se laissa
point submerger et signa avec le
sourire les posters et les livres
/«Bravo UBS Switzerland» que le
' public lui tendait. ¦

Pierre Fehlmann: après les vagues, la foule.

Les samarilai
vous appren-
nent à aidera
lors de cours
de sauveteurs

Un beau Noël
avec la Croix-d 'Or

v&tâm§BÈÉÊÊm/!*m Croix-d'°r > cette f ête n°us
JgPPg^̂ jM permettra de faire le point et

W/k M̂àWf ^̂  ̂ de nous dire que 

seule 

une
^̂ ^ m̂mmmmmimlmW^̂f |||| abstinence totale nous conduit

au but f ixé:  le bonheur et la
/ /̂^T "PlfYD libération d'un grand mal
V3"V>'J_ i LJ Uil  ayant fait beaucoup de ravage.
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combien cette grande maladie
Cent

Le Commercial a déjà fait des malheurs. Com-du Manoir Ugn d >hommes ont.Us tQUcM
1920 Martigny /e bas de l 'abîme en prenant

Dans quelques jours, le
monde entier vivra avec foi et
espérance la belle fête de
Noël. Dans tous les foyers, ce
sera en quelque sorte la lu-
mière et la joie.

Pour nous, membres de la

i

l 'alcool comme compagnon.
Dans notre belle Croix-d'Or,
nous sommes une famille unie.
Nos membres sont donc des
gens qui ont abandonné com-
p lètement l'alcool. Mais nous
sommes aussi ouverts à ceux et
celles qui, tout en touchant un
petit verre, aimeraient retrou-
ver l 'ambiance de notre groupe
pour cultiver l 'amitié et goûter
pourquoi pas à la beauté de
l 'abstinence.

A la veille de Noël , je vou-
drais vous dire combien cette
absence d'alcool peut changer
un homme. L'esprit fraîche-
ment ouvert aux problèmes de
la vie, le cœur content d'avoir

réussi un engagement dans la
direction choisie et promise
sont des encouragements pour
la suite de notre vie quoti-
dienne. Notre seule devise est:
courage, unité, amour et per-
sévérance. En poursuivant no-
tre tâche et en tenant cet en-
gagement pour la vie, nous
sommes certains de réussir no-
tre vie.

Je vous souhaite un joyeux
Noël, de bonnes fêtes et une
année 1987 remplie de satis-
factions. En vous précisant que
la Croix-d 'Or vous souhaite la
bienvenue si vous en ressentez
le besoin.

Urbain Revey

CHEVALIER D'HONNEUR

Le divorce !
L'ombre de l'initiateur de

cette commanderie, M. Charly
Bonvin, planait sur l'assem-
blée. Et pour cause. L'ordre du
jour prévoyait la reprise du ca-
pital de la Cave et Grenier du
Gourmet, situés à la Coutoule,
au-dessus de Grône. Cet éta-
blissement livrait aux membres
de la confrérie des produits à
des prix de faveur. M. Bonvin
aurait voulu que la comman-
derie reprenne à son compte
cette coopérative estimée à
870 000 francs.

Suivant les conseils du grand
argentier, les grands dignitaires
ont estimé que ce marché était
totalement utopique. La com-
manderie qui prend à peine
son essor est déjà dans les
chiffres rouges. Par ailleurs, le
grand argentier, chef compta-
ble professionnel dans une
banque de Sierre a averti l'as-
semblée: «Cette reprise est un
gouffre financier». L'assemblée
a suivi le conseil des grands di-

gnitaires et a refuse d'envisager
cette reprise très onéreuse et
pas forcément bénéfique pour
la commanderie.

Le chevalier d'honneur,
averti par le conseil, a donc
claqué la porte en démission-
nant de la commanderie. «J'ai
fait quelque 150 téléphones
pour essayer d'éviter que cette
assemblée soit minée», expli-
qua le grand commandeur
René Hildbrand.

L'assemblée a ensuite rayé
de la charte l'article 21 qui fai-
sait état de la Cave et Gre-
nierdu Gourmet. Le divorce
avec M. Charly Bonvin est
donc consommé. Si l'initiateur
de cette commanderie a eu une
bonne idée en lançant cette af-
faire, il est regrettable qu'il ne
puisse faire bon ménage, avec
la finance. Ses amis ont refusé
de se laisser entraîner dans
cette aventure au risque finan-
cier insoupçonné.

Arbellay, Sierre

VISSOIE, AVER, SAINT-LUC, MOLLENS

Des chiffres
et des projets

> (am). - Vendredi soir dernier,
> quatre communes du district réu-
; nissaient leurs citoyens en assem-

blée primaire.
; Vissoie prenait notamment con-
j naissance de son budget 1987. La
i perspective chiffrée du carrefour

anniviard pèse lourd. Le budget
i enregistre en effet un déficit net
, d'investissements de 900 000

francs. Pour quelque 400 habitants
t et 700 000 francs de rentrées fis-
- cales, le résultat n'est pas négli-

geable.

j Cœur en vue
t Mais Vissoie projette une- réali-
i sation d'importance. Une «pre-
; mière» qui consiste à créer un abri
i de protection civile sous la tour.

En première étape, 350 places de-
viendront opérationnelles. Le
solde ainsi que divers locaux de
service seront édifiés à l'extérieur
du village, du côté de la patinoire
et du tennis.

Cette future infrastructure per-
mettra de recréer le cœur du vil-
lage. L'abri sera de fait aménagé
pour contenir tous les besoins de
l'endroit (réunions, banquets, ré-
ceptions, etc.). Un système
d'acoustique garanti servira éga-
lement les sociétés locales.

Autres déficits
R.A.S. du cote de Saint-Luc qui,

après quelques travaux, joue la
carte de la prudence financière. La
présentation du budget 1987, re-
lativement serré, ne soulève donc
aucun commentaire.

Ayer pour sa part prévoit pour
l'an prochain un déficit de 395 000

francs, découlant en partie de la
diminution des recettes fiscales
(1,6 million pour 500 habitants).

La commune décidait vendredi
de réduire sa participation aux
frais des caisses-maladie. De 60 %
jusqu 'ici, cette prise en charge
passera à 35 % pour les personnes
domiciliées à Ayer et âgées de plus
de 16 ans (en dessous, les caisses
publiques assument la totalité de
la facture).

La commune économisera fi-
nalement quelque 100 000 francs
par an ce. qui devrait contribuer à
réduire son déficit.

Emprunt énergétique
A Mollens enfin, les citoyens

parlaient d'énergies non polluan-
tes. Sur trois ans, la commune en-
tend en effet s'approvisionner en
chauffage électrique et gaz natu-
rel. Les citoyens décidaient donc
de recourir à l'emprunt pour un
montant d'un million de francs.-

A l'avertir, les petits hameaux
pourraient bénéficier de l'électri-
cité alors que la zone d'extension
capterait le gaz. La solution finale
restant bien sûr au choix de l'usa-
ger.

Dans cette optique, Mollens ap-
prouvait encore une taxe commu-
nale de 1000 francs, contribution
des consommateurs qui sera ver-
sée en plus des taxes traditionnel-
les (SIS, Sogaval).

A Mollens, les" chiffres offrent
enfin une marge d'autofinance-
ment de 241000 francs pour des
investissements nets s'élevant en
1987 à 923 000 francs et un déficit
présumé de près de 9000 francs.

LONZA
Ça y es* S
VIÈGE (mr). - Après vingt ans, les
premiers travaux pour l'assainis-
sement du passage inférieur con-
duisant aux usines de la Lonza et
aux villages de la rampe sud du
Lôtschberg ont enfin débuté. Après
l'abaissement de la chaussé, on a
commencé les excavations pour la
construction d'un passage à pié-
tons alors que l'ensemble de la
chaussée actuelle sera réservée au
trafic motorisé.

Jtl|jfttel
Fonds de Participations

Foncières Suisses - Genève

Paiement du coupon No 43
Dès le 15 décembre 1986, le coupon No 43 de PARFON, Fonds de Participations
Foncières Suisses, Genève, sera mis en paiement par les soins de la Banque
Hypothécaire du Canton de Genève, Genève, banque dépositaire, comme suit :

Coupon No 43 (revenus courants) Fr. 50.—
35% impôt anticipé, récupérable Fr. 17.50
Total net par part Fr. 32.50

La société gérante
Sofid S.A.

1211 Genève 3

Les coupons pourront être également encaissés auprès des domiciles de
paiement suivants :

Banque Cantonale du Valais, Sion
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque Populaire Suisse, Genève
Bordier & Cie, Banquiers, Genève
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne
Crédit Suisse, Genève
Darier & Cie, Banquiers, Genève
Hentsch & Cie, Banquiers, Genève
Mourgue d'Algue & Cie, Banquiers, Genève

' Union de Banques Suisses, Genève
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«Pour mamie, nous pourrions par exemple mettre cette

arbre de Noëlj olie montre
Montre à quartz Mirexal pour dam
verre minéral, étanche,
Swiss made 140.-

US

Ou aurait-elle davantage de plaisir à un robot de
Robot de cuisine compact MIO STAR
pour hacher, couper, pétrir, mélanger,
râper et battre, 300 watts 160.-

;..

decuisine?

Mien

Ou des assiettes
l̂ wAssiette de présentation x*1" *m

• „_ en laiton, 32 cm 28.-

Animaux en verre de cristal dorés,
24 et, diverses formes 15.-

présentation? Ces animaux en verre dorés

lui plairaient sûrement beaucoup

Fantastiqu e, Migros regorge d'idées-cadeaux !

Naturellement , il y a aussi
dés bons-cadeau chez Migros
Et si vous tenez à échanger
un cadeau , cela ne présente
aucun problème.

Oui, à
t



HISTOIRE D'EA UX
Allez savoir pourquoi - les ma-

nifs étudiantes peut-être? - je
viens de m'éveiller avec le sou-
venir du jour où je suis apparu ,
aux yeux des miens, comme un
dangereux anarchiste.

Nous sommes d'origine pay-
sanne, je pense qu'il serait même
plus exact de dire que nous som-
mes des paysans, car l'influence de
deux générations d'instituteurs ru-
raux n'a guère modifié notre com-
portement. Nous sommes des
campagnards: à la réflexion , la
chose ne me paraît pas douteuse.

Et les campagnards, de ma
Charente natale, comme les chats
ne ressentent pour l'eau aucune
attirance. Ils se lavent juste ce qu'il
faut et pas aussi souvent qu'A le
faudrait. Du moins en allait-il ainsi
au temps de mon enfance, et au-
cun signe ne m'a permis de con-
sidérer que les choses ont beau-
coup évolué depuis un demi-siècle.

La toilette était donc un rite ra-
pide et ennuyeux, une sorte
d'obligation imposée par l'école
laïque et le progrès républicain.

Ce rite était d'ailleurs nuancé:
honte à celui qui se fût approché
de la table dressée pour le repas
sans être passé par l'évier où la
«cassotte», posée sur le seau, lâ-
chait son jet parcimonieux: «On
ne se met pas à table sans se laver
les mains.» C'est une règle de vie
de ma famille, et le fait d'avoir les
mains propres ne constitue en au-
cun cas une excuse pour s'y sous-
traire. De même il demeurait ad-
mis que, chaque matin, le col de la
chemise plus ou moins ouvert, se-
lon les saisons, on devait se débar-
bouiller énergiquement le visage et
le haut du cou: «ce qui se voit»,
disait mon arrière-grand-mère.

Malheureusement les pieds ne
se voyaient pas.

Ils étaient donc fort négligés.
Cette négligence n'allait d'ailleurs
pas sans quelques raisons.

Il est bien connu, en particulier,
que des lavages répétés attendris-
sent la plante du pied, et favori-
sent, à'l'occasion de marches pro-
longées, les écorchures et les am-
poules.

Au 107e régiment d'infanterie,
mon adjudant me l'a appris.

Or paysans et chasseurs, nous
étions fort marcheurs.

Nous devions donc ménager nos
extrémités et leur laisser acquérir
cette apparence \un peu -cornée, et
ce parfum rustique qui sont la ga-
rantie et l'orgueil d'un bon pied.

Une légère couche de crasse aux
articulations de la cheville et du
gros orteil n'est même pas à pros-
crire. Mes fils le savent bien qui
n'ont pas perdu tout esprit de tra-
dition. ,

Par ailleurs, le bain de pieds est
une opération pleine de traîtrises:
que l'eau soit un peu froide, qu'un
vent coulis glisse perfidement de la
porte vers la cheminée près de la-
quelle vous opérez, et vous voilà

frappé d'un mauvais rhume. Par
contre, que le bain soit trop chaud
et la digestion non achevée, et la
congestion vous guette. Enfin, le
bain de pieds, et c'est un autre in-
convénient, dévore le temps.

Le bain de pieds est long; même
si vous usez des saltrates qui amo-
lissent les chairs, combattent les
durillons et hâtent le décapage, il
faut tout de même à la crasse le
temps de se déliter convenable-
ment, pour former ensuite cette
couche consistante qui, surnageant
avec le savon, rappelle la bonne
crème épaisse sur la casserole de
lait. Il faut aussi, et surtout chez
les vieilles personnes, donner aux
ongles, taillés en cette seule occa-
sion, le temps de s'assouplir afin
que le sécateur à vigne puisse les
attaquer avec succès.

Autant de risques, de compli-
cations, de longueurs, qui ne ren-
dent pas le bain de pieds sympa-
thique.

Pour ces raisons, son retour
mensuel, qui chez les femmes ne
doit d'ailleurs jamais coïncider
avec un autre retour par un souci
de santé évident, était donc ac-
cueilli sans joie et même avec un
certain agacement.

Toutes les occasions étaient
bonnes pour s'y soustraire: un
commencement de rhume, un feu
de bois vert qui tirait mal, un repas
un peu lourd, le risque d'une visite
impromptue et la corvée était re-
mise.

Quelques fois pourtant c'est
bien connu «le pied ne peut de-
meurer chaud parce qu'il est trop
sale»... On a constamment les
pieds froids. Alors il faut y passer.

Ainsi en allait-il de nos pieds et
il semblait que rien ne puisse venir
ébranler ce rythme rassurant, fruit
d'une longue expérience familiale.

Mon père avait bien tenté quel-
ques essais audacieux quant à
l'augmentation de la cadence et au
choix des heures de la cérémonie,
mais le regard réprobateur de sa
mère et de sa grand-mère l'avaient
contraint à rentrer dans le rang. Il
se rattrapait pendant notre séjour
estival au bord de la mer.

Ce fut donc dans cette atmo-
sphère de quiétude et de sécurité,
dans ce climat de paix campa-
gnarde, que ma bombe éclata.

Il me faut confesser que j' avais
acquis au lycée d'Angoulême où
j'étais pensionnaire, des habitudes
d'hygiène démoralisantes: un pro-
viseur d'avant-garde, car il fut
considéré comme tel! avait en ef-
fet installé dans le dortoir des
grands un bidet et une douche, et
nous étions quelques-uns à nous
être laissés aller à la faiblesse d'en
user, donnant ainsi raison à ma
grand-mère qui professait que la
jeunesse de mon temps sombrait
dans le stupre et la facilité. Que
dirait-elle aujourd'hui !

Bref , j'avais coupablement pris
goût à l'eau courante, abondante,

ruisselante et glacée, sans pourtant
étaler cette dépravation à l'époque
des vacances. On a sa pudeur.

Et voilà qu'une chaude journée
de septembre, je rentrai de la
chasse, les pieds.endoloris par mes
lourds brodequins, justement à
l'heure du déjeuner. J'endurai mon
supplice pendant le repas mais, si-
tôt levée la table, je n'y tins plus et,
sournoisement, je remplis d'eau
glacée le grand bac à lessive, quit-
tai furtivement chaussures, chaus-
settes odorantes et pantalon, et
plongeai avec ravissement mes
pieds coupables dans l'onde vivi-
fiante.

Un double cri d'horreur et d'in-
dignation m'apprit que le parti des
grands-mères m'avait découvert.

Ce fut horrible et bouleversant
et je sus combien on m'aimait en
mesurant l'ampleur de l'affole-
ment causé par mon geste insensé
et impudique. Je résistai, mon
père, mandé, se découvrit une oc-
cupation urgente qui le retint loin
du terrain de mes exploits. Ma
grand-mère pleura, mon arrière-
grand-mère tempêta. Je donnais à
mon jeune frère un détestable
exemple de révolte et d'anarchie.

De ce jour, personne de la fa-
mille ne me prit plus au sérieux.
J'en ai beaucoup souffert, mais je
n'ai compris que plus tard la né-
cessité de ne badiner en aucun cas
avec les coutumes ancestrales.
C'est proprement une question de
vie ou de mort.

Ma pauvre arrière-grand-mère,
si attentionnée à ne pas abuser de
l'eau, devait en fournir à la famille
une funeste illustration.

Dans la 86e année de son âge,
son œil devint moins aigu et elle
dut chausser des besicles pour en-
filer ses aiguilles. Cette légère in-
firmité, jugée par elle prématurée,
l'irrita au point que rien ne put' l'a
détourner de la volonté d'être
opérée de la cataracte.

C'est ainsi, qu'un jour de juillet

Le groupe folklorique
Au Bon Vieux Temps

de Troistorrents
a le regret de faire part du
décès de

1934, elle franchit d'un pied ferme
et encore alerte le seuil de la cli-
nique.

Elle n'en devait plus revenir.
• Deux religieuses, intraitables sur
les principes, décrétèrent qu'elle
ne monterait sur la table d'opéra-
tion que préalablement baignée.

La pauvre grand-mère, séparée
momentanément du clan, et ainsi
désarmée, se débattit, en vain, ju-
rant qu'elle n'avait de sa vie subi
semblable outrage. Rien n'y fit,
d'une poigne impitoyable, les ser-
vantes dû Seigneur la plongèrent
dans la baignoire où elles la main-
tenirent fermement.

Au lieu de la vigoureuse grand-
mère que j'avais quittée, je retrou-
vai, quand je lui rendis visite quel-
ques heures plus tard, une pauvre
loque effarée et haletante.

Comme je la questionnai, elle
fixa sur moi un œil déjà lointain et
me confia dans un souffle : «Tie
garces, a m'avant bagnée» (Ces
garces, elles m'ont baignée).

Elle trépassa dans la nuit, la-
mentable victime, à 86 ans, de son
premier bain. Jean Meningaud

Les grands moments de la vie
Dans toutes les vies humaines, il y
a des heures décisives qui com-
mandent l'évolution des événe-
ments sur de longs espaces de
temps.

Pour la plupart des hommes,
dévorés par une agitation cons-
tante, ces instants concernent des
réalités d'ordre matériel.

C'est, par exemple, la réussite
de telle ou telle affaire, qui change
la situation d'un individu ou d'une
famille. C'est la rencontre d'un
grand personnage, dans le monde
de la finance ou de la politique,
avec lequel se nouent des relations
d'amitié fructueuses.

Que sais-je encore? La vie est
une trame complexe et variée de
faits et d'événements, heureux ou
malheureux, dont on ne voit pas
toujours et tout de suite l'impor-
tance et la signification.

Mais la vision de beaucoup est
souvent trop superficielle et limi-
tée. Ils ne vivent ni assez loin ni
assez profond.

En fait les événements, qui
marquent le plus le déroulement
de la vie des hommes, ne sont pas
principalement de nature maté-
rielle.

Ils se passent en l'intime des
consciences, en ce sanctuaire se-
cret où Dieu parle à l'homme, sans
paroles, et lui fait sentir sa volonté.

Suivant l'attitude de l'homme en
face de sa conscience, découle une
existence de générosité et de bonté
ou un ensemble d'iniquités et de
ruines. sommé de travail, a tel point qu'il

Une injustice dans laquelle on se ne puisse plus s'arrêter quelques m m %
raidit , un pardon que l'on refuse , instants pour réfléchir et pour IVI flÇl fl] 16
une passion d'orgueil, d'avarice ou s'édifier lui-même par son travail , XT ***
de luxure avec laquelle on ne veut et sa pensée. fj  TÏT"1 T> "O T T/"1T TéT*%T TW\pas rompre entraînent aprè s elles II n 'est pas seulement un pro- fTUâ. r K K  WX 1 J %. > t~i t. M V J I J
de longues séries de malveillances, ducteur de travail et de biens de ¦"¦¦¦¦ ***** -¦- ¦"-* *¦*¦¦ ¦¦ *¦ ̂ * ^* ^  ̂ "̂'
d'infidélités et de duretés. consommation, une machine éco- » • • . . »

Dieu était là, plus intime à notre nomique comme l'on dit. mère d'Otto, maître de cinquième primaire,
cœur que nous le sommes à nous- Il est avant tout une personne j • ! ,
mêmes, dit saint Augustin. libre qui doit grandir par sa vie in- Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Il a frappé discrètement à notre térieure et par sa réflexion. ___^^_^_^__^^^^^_^^__^___^^^^^_^^^^^_^^_porte. Il a attendu parfois long- I. Dayer ¦¦¦^̂ ¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦^̂ ¦¦¦^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^ H

temps. Nous n'avons pas voulu
entendre ses appels.

Alors, devant notre obstination,
Il s'est tu.

Il nous a laissés à l'endurcis-
sement et à l'opacité volontaire de
notre conscience.

Ce silence de Dieu est grave. Il
décide parfois de toute l'orienta-
tion de la vie.

Des confidences nous révèlent
que le refus, dans la lumière, d'un
acte de générosité qui s'imposait,
est souvent à l'origine d'une lon-
gue série de déchéances.

Une intervention particulière de
la miséricorde de Dieu fut néces-
saire pour retrouver la voie du
bien avec la paix de la conscience.

C'est pourquoi, les moments les
plus importants de la vie des hom-
mes sont ceux qui sont consacrés
au recueillement intérieur, à
l'écoute de Dieu qui parle dans le
silence de notre cœur.

Je connais des hommes qui
n'excellent pas dans la foi et la
piété, mais ne manquent jamais de
prendre des moments de silence et
de recueillement, au milieu d'oc-
cupations fébriles et absorbantes.

Indépendamment de la prière,
qui est une obligation pour tous les
croyants, ces instants de recueil-
lement humain où l'homme, ac-
cablé de souci et de besogne, ré-
fléchit à lui-même et à son destin,
sont un droit fondamental de la
personne.

L'homme ne peut pas être as-

Madame
Ida DUBOSSON

grand-mère de Nicole Dubos-
son et d'Emmanuel Premand ,
tante d'Elisabeth et Gilbert
Bellon, membres.

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

Le conseil d'administration
du cycle d'orientation régional de Martigny,

la commission scolaire, la direction,
les professeurs et les élèves

du collège Sainte-Jeanne-Antide
ont le très grand regret de faire part du décès de

Madame veuve
Irma PERRUCHOUD

WILLINER
maman de M"" Marianne Gross, leur très chère et estimée
collègue.

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

L'administration communale,
la commission scolaire,
le personnel enseignant

de la commune de Grône
ont le regret de faire part du décès de

t
Le groupé folklorique

Le Mayintson
de la Noblya Contra

de Randogne
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ida DUBOSSON

maman de ses membres Ida et
Gaston.

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

L'Association
du personnel communal

et bourgeoisial
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ida DUBOSSON

belle-mère d'Antoine Mon-
nard , membre.

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

L'Ebénisterie Porran a Sion
et ses collaborateurs

ont le très grand regret de faire
part du décès tragique de

Gérald VARONE
Monsieur

Gérald VARONE
leur jeune collaborateur et
ami.

Pour les obsèques, prière de ,
consulter l'avis de la famille. frère de Stéphane et Laurent

membres actifs.

La section des samaritains
de Crans-Montana

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Ida DUBOSSON

belle-mère de son moniteur
Gaston Perren.

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

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur Flavio BIONDA
prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs, de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Sierre, décembre 1986

La famille de

Madame
Hortense DARBELLAY

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée en
ces jours d'épreuve, par leur affection, leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes.

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

Un merci particulier:
- au clergé;
- au docteur Darbellay ;
- aux infirmiers et aides familiales;
- au bénévolat ;
- à son amie Anna ainsi qu'à Alice

Orsières, décembre 1986.

Madame Albertine SAVIOZ
profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous
remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de
messes, de vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages
de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Un merci spécial:
- au clergé de la paroise d'Ayent et de Bramois ;
- à la Concordia d'Ayent;
- à la classe 1918 d'Ayent;
- à la classe de cinquième primaire de Botyre ;
- au personnel de l'Hôpital de Sion.

Ayent, novembre 1986.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de leur grande épreuve , les
parents de

Patrice, Denis et Sylviane
PERRIN

remercient très sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages de condoléances, leurs envois de fleurs
et de couronnes, leurs dons de messes, les ont soutenus et les
prient de croire à leur profonde et vive reconnaissance.

Ils adressent un merci spécial:
- au service de pédiatrie du CHUV;
- au prieur Charly Berthousoz;
- à la classe de quatrième primaire;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner

Val-d'Illiez, décembre 1986.

La société
des fifres et tambours

La Liberté
de Savièse

a le regret de faire part du
décès de son membre

La classe 1933
de Saint-Maurice

a le grand regret de faire part
du décès de

Monsieur
André RIMET

père de son contemporain
Gervais.,

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



Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
veuve

Ida
DUBOSSON
DUBOSSON

tertiaire de saint François

notre très chère maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-
sœUr, tante, grand-tante, cou-
sine et marraine, pieusement
décédée le samedi 13 décembre
1986, dans sa 82e année, à
l'Hôpital de Monthey, après une
courte maladie, munie des
sacrements de l'Eglise. mmV ^^m

Font part de leur grand chagrin :

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sœur Marie-Alice DUBOSSON, ursuline, à Sion;
Joseph et Thérèse DUBOSSON-PERRIN , leurs enfants et petits-

enfants, à Val-d'IUiez;
Sœur Chantai DUBOSSON, ursuline, à Basse-Nendaz ;
Thérèse DUBOSSON, à Troistorrents;
Alice et Antoine GRANGER-DUBOSSON, leurs enfants et

petits-enfants, à Troistorrents;
Maurice et Marie-Rose DUBOSSON-BERRA et leurs enfants, à

Troistorrents;
Bernadette et Antoine MONNARD-DUBOSSON, leurs enfants

et petits-enfants, aux Neyres;
Simone et François PREMAND-DUBOSSON et leurs enfants, à

Troistorrents;
Adrien DUBOSSON, à Troistorrents ;
Clément et Julienne DUBOSSON-BELLON et leurs enfants,

à Troistorrents ;
Ida et Gaston PERREN-DUBOSSON et leurs enfants, à

Montana;
Raphy et Gisèle DUBOSSON-AVANTHAY et leurs enfants, à

Troistorrents;
Michel et Liliane DUBOSSON-AVANTHEY et leurs enfants, à

Troistorrents;

Sa sœur, ses beaux-freres, sa belle-sœur:
Madame et Monsieur Adolphe BELLON-DUBOSSON et

famille, à Troistorrents;
Monsieur Adolphe DUBOSSON et famille, à Monthey;
Madame veuve Catherine DUBOSSON-MASSON, à Monthey;

La famille de feu Sylvain CLARET-DUBOSSON;

Ses filleuls et filleules;

Ses cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Troistorrents, le mardi 16 décembre 1986, à 10 heures.

Notre maman repose à son domicile En Chiesey, route de Cham-
péry, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 15 décembre,
de 19 à 20 heures.

Adressé de la famille : Adrien Dubosson, 1872 Troistorrents.

Ne pleurez pas sur ma tombe
J 'ai retrouvé ceux que j' aimais
En attendant ceux que j' aime.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration communale
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Ida DUBOSSON

belle-mère d'Antoine Monnard; employé communal.

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

L'administration communale
et le corps des sapeurs-pompiers

de Troistorrents
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Ida DUBOSSON

mère de Raphaël , leur employé, et de Michel , leur sapeur

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

t
Le chœur d'hommes La Cécilia

de Troistorrents
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Ida DUBOSSON

André RIMET

maman d'Adrien et grand-maman d'Albin, tous deux membres
actifs de la société.

Le membes de la société sont priés de se trouver à 19 heures sur
la place du village, aujourd'hui lundi 15 décembre, pour une
visite à la famille de la défunte.
_ ~

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon.

Madame Paulette RIMET-WEBER, au Bois-Noir;
Solange et Fernand CONSTANTIN-RIMET, leurs enfants et

petits-enfants, au Bois-Noir ;
Gervais et Odette RIMET-MEICHTRY et leur fille, à Saint-

Maurice;
Raymonde et Armand RAPPAZ-RIMET, leurs enfants et petits-

enfants, à Epinassey, Martigny et Saint-Maurice;
Claude et Anne-Marie RIMET-RICHARD et leurs enfants, à

Epinassey et Lavey;
William et Jeanine RIMET-METTAN et leurs enfants, à La

Rasse;

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

Monsieur
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arriere-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection à l'Hôpital de Sion, le samedi 13 décembre 1986, à l'âge
de 76 ans, après une cruelle maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Saint-Maurice, le mardi 16 décembre 1986, à 15 h 30.

fcLe défunt repose à la chapelle ardente de la Clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice où la famille sera présente aujourd'hui lundi
15 décembre, de 19 à 20 heures. f j E ,r:

Cet avis tient lieu de lettre de faire, part.

t
Le chœur d'hommes La Thérésia à Epinassey

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
André RIMET

père de son dévoué membre Claude Rimet.

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

" t ""
Célestine MOIX-GASPOZ, à Sion;
L'abbé Martial MOIX , curé de Aija, au Pérou-
Sœur Hedwige MOIX, à Fribourg;
André et Adèle MOIX-VUISSOZ et famille, à Eison ;
Ernest et Jacqueline MOIX-COMINA et famille, à Sion;
Père Olivier MOIX, curé à Curitiba, au Brésil;
Thérèse et Antoine MARTIN-MOIX et famille, à Pully;
Monique et René DUBUIS-MOIX et famille, à Veytaux;
Charly et Irène MOIX-PRALONG et famille, à Grimisuat;
Edith et Francis CUENNET-MOIX et famille, à Sion;
Gérard et Marie-Rose MOIX-MOIX et famille, à Grimisuat;
Hermann et Marie-Claude MOIX-MOREN et famille, à Vétroz;
Famille de feu Marie AMSTUTZ-AMOOS, à Zurich;
Césarine AMOOS-BERCLAZ, à Venthône;
Françoise et Camille BRUTTIN-AMOOS et famille, à Venthône;
Denis AMOOS-CRETTOL et famille, à Venthône;

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

Madame
Marthe AMOOS-MOIX

leur très chère belle-fille, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le samedi 13 décembre 1986 à l'âge de 69 ans, après une
pénible maladie courageusement supportée et munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Venthône le
mardi 16 décembre 1986, à 10 h 30.

La défunte repose à la crypte de Venthône où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 15 décembre, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il a plu au Seigneur de rap
peler à Lui

Gérald
VARONE

tragiquement enlevé a notre
tendre affection le samedi
13 décembre 1986, dans sa
17e année.

Font part de leur peine :

Ses parents :
Jérôme et Marthe VARONE-JACQUIER, à Savièse;

Ses frères:
Stéphane VARONE, à Savièse;
Laurent VARONE, Savièse ;

Ses grands-mamans:
Delima VARONE-DEBONS, à Savièse;
Elie JACQUIER-VARONE, à Savièse ;

Ses oncles, tantes, cousins et cousines:
Jean-Paul et Yvonne VARONE-ANTOGNETI et leurs enfants, à

Martigny-Bourg;
Jean-Edouard et Rosalie VARONE-DUMOULIN et leurs

enfants, à Savièse;
Fernand et Christine VARONE-HÉRITIER et leurs enfants, à

Préverenges;
Jean-Michel et Marie-Eve VARONE-ÉVÉQUOZ et leurs enfants,

à Savièse;
André et Bernadette JACQUIER-CRITTIN et leurs enfants , à

Sion;
Bernadette et Marcel BERTHOD-JACQUIER et leurs enfants,
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Vital JACQUIER , à Saxon;
Anne-Marie et Michel BERTHOD-JACQUIER et leurs enfants, à

Sion;

Sa marraine:
Louiselle HÉRITIER , à Savièse;

Ses parrains:
Jean-Edouard VARONE, à Savièse; .
Emile JACQUIER , à Savièse;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse aujourd'hui lundi
15 décembre 1986, à 15 h 30.

Le corps repose à la chapelle de Drône.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre.de faire part.

La direction et le personnel
des services industriels de la ville de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérald VARONE

fils de Jérôme et frère de Stéphane, leurs collaborateurs et
collègues.

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

Le conseil pastoral de Savièse
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérald VARONE

fils de Jérôme, membre actif.

Unis à la famille dans la peine par la prière et l'amitié, nous
partageons son espérance dans le Christ ressuscité.

Monsieur
Gérald VARONE

son cncr conieir
frè re de leur collègue et ami
Stéphane. Les membres se

joun
Pour les obsèques, prière de 1986
rnncultpr l'avis Hp In fnmillp maie

t
La classe 1969 de Savièse

a le grand regret de faire part
du décès de

ir
ONE

Les Naufragés
ont le regret de faire part du
décès de



CAP SUR ANTIGUA
Ile de lumière et de verdure
Genève-Cointrin, 9 h 15. Un soleil fluide et généreux inonde
l'aéroport. Le Boeing 727 de la British Airways fait rugir ses
réacteurs, nous décollons. Cap sur Londres.

Derrière les baies de verre et de métal du terminal 4, véritable
nœud aérien intercontinental , M. Erhart nous attend: stature im-
posante, sourcils noirs, visage symétrique et volontaire, Alfred
Erhart nous accueille et nous conduit vers le Jumbo qui va nous
emmener vers son île magique d'eau et de lumière, à Antigua
dans les Caraïbes.

Huit heures d'avion sur l'Atlantique puis nous atterrissons à
St John's, capitale d'Antigua. En même temps que le vert puis-
sant des collines environnantes, une température de 32 degrés
nous saute au visage, mais tout de suite l'humidité et le vent
d'ouest qui régnent en permanence sur l'île nous donnent un
aperçu agréable du climat tropical de cette région: 28 degrés, air
comme eau, presque tout au long de l'année. Un véritable Pays
de cocagne pour les amoureux de chaleur et d'aventure aquati-
que.

La pureté et l 'innocence d'un visage...

Jolly Beach personnes désirant devenir pro-
Un paradis priétaires de leur «coin de para-
on miniohm. dis"- Pour cela> u va arnénager unen miniature million de mètres carrés de terrain

M. Erhart , le regard brillant, .
l'œil prospecteur, est le proprié- f  m T A
taire d'une chaîne d'hôtels à Ma- lexte et photos
jorque et de Jolly Beach un hôtel I Jean-Marc Theytaz .de 1150 places sis a Antigua. Ce \^ _ * y
Suisse installé au Liechtenstein a
encore plein la tête de rêves et de sur l'île d'Antigua. L'ensemble hô-
projets: particulièrement la cons- telier de Jolly Beach compte plus
truction de 1000 villas pour des de 400 chambres et j ouxte une

Au cœur des Caraïbes

Une partie de la p lage de Jolly Beach: une oasis de calme et de verdure

Découverte par Christophe Colomb et baptisée par lui d'après l'ég lise Santa Maria la Antigua de Séville, l'île est riche de tout un passé
d'aventures. En 1671 déjà , au sud de l'île, le port fortifié «Eng lish Harbour», protégé par une avancée rocheuse, était le havre de la flotte an-
glaise des Indes-Occidentales. Au temps des pirates, des boucaniers et des grands affrontements entre les puissances coloniales, il était le port
militaire le plus important de toutes les Caraïbes. Son nom actuel «Nelson 's Dockyard» provient de l'époque où Nelson, commandant de la
flotte britannique, combattit victorieusement Français, Espagnols et Hollandais. C'est d'Antigua qu 'il hissa les voiles vers Trafal gar qui fi t  de
lui le plus célèbre amiral anglais. Les installations très bien conservées et rénovées sont l'attraction favorite des touristes en tenue de bain. Le
port lui-même est très recherché des millionnaires propriétaires de yachts.

«English Harbour», le port où les Anglais mouillaient leur flotte , aujourd'hui un havre de paix pour les embarcations de plaisance.

plage splendide : un endroit unique
de par sa pureté et sa nature gran-
diose. Natation, ski nautique, surf ,
voile, tennis... vous pouvez y pra-
tiquer tous les sports sans bourse
délier. Tout est compris dans les
prestations d'Universal Airtours.

Ile dé beauté
L'île d'Antigua, on ne la décrit

pas, on la vit, on la découvre, on la
ressent, une «orgie» de couleurs et
de pulsions, de vibrations, d'émo-
tions; des bleus pastel, cobalt , ou-

tremer... des verts qui s'apparen-
tent à l'émeraude, le mordoré et le
satiné des plages, un véritable
agencement de ce qui peut se faire
de beau et d'harmonieux.

Antigua, île de beauté, de vie et
d'intense présence. Ce territoire
est restéj sous la domination des
Anglais jusqu'en 1981, période à
laquelle il a acquis son indépen-
dance. Actuellement, l'île vit un
régime démocratique sous la con-
duite de son premier ministre C.
Bird que nous avons rencontré

dans sa résidence de St John's. Il
nous a expliqué que le chômage
n'existait pas à Antigua et que
l'économie était sur une courbe
ascendante. Il faut cependant re-
marquer les besoins relativement
précaires des habitants de l'île qui
vivent dans un climat favorable à
une certaine nonchalance, une
quiétude natureDe. Le secteur in-
dustriel y est pratiquement inexis-
tant , seules quelques plantations
de cannes à sucre ou de bananiers
parsèment l'île... un peu de pêche

et de tourisme: un amalgame de
ressources faibles mais suffisantes
pour une existence acceptable.

( ! ^Universal est à votre service
pour tous renseignements
sur un éventuel séjour à
Antigua: Universal, Rue
Marterey 5, 1005 Lausanne,
Tél. (021) 20 60 71, ou di-
rectement à Vaduz.

Une perle aux mille facettes
Des criques entourées de pal-

miers et de cocotiers, des bleus
profonds se noyant dans la mer
des Caraïbes, des prairies ver-
doyantes, des collines boisées, des
barrières de corail, une ceinture de
sable satiné, c'est tout l'exotisme
des Antilles et du climat tropical.
Un été qui dure douze mois, du
soleil toute l'année.

Les autochtones des Caraïbes
sont tous des descendants des es-
claves importés d'Afrique par les
négriers et vendus aux colons qui
possédaient des exploitations de
canne à sucre et de coton. Avec la
disparition du colonialisme, ces
îles ont retrouvé leur indépen-
dance. Mais parallèlement, de
nombreuses plantations ont été
abandonnées, les indigènes ne sa-
chant s'occuper seuls de ces entre-
prises. Aujourd'hui, on y trouve
encore un peu de coton, de canne
à partir de laquelle on fabrique
aussi des liqueurs, du rhum...

L'industrie du tourisme, avec
quelques milliers de lits pour
Antigua, commence à prendre son

envol, mais les revenus principaux
proviennent essentiellement des
taxes douanières sur l'importation,
puisque tous les produits touris-
tiques viennent de l'extérieur,
aussi bien la nourriture que les

matériaux de construction. En
marge de cela fleurissent l'arti-
sanat traditionnel et un peu d'in-
dustrie textile, qui apportent une
certaine «aisance» matérielle aux
habitants de l'île...

L'ANTIGUAIS:
nonchalance et quiétude

St John's, la capitale, 30 000 habitants, le cœur écono-
mique de llle. Chaque samedi, vous pouvez découvrir le
marché indigène.

La vie des Antiguais semble
être faite de musique, cons-
truite de rythmes, d'éclats, de
gestes, comme un langage qui
vibre en permanence dans la
tête et dans le corps. L'Anti-
guais ne s'ennuie pas, ne se fa-
tigue pas, il prend le temps de
savourer le temps qui passe,
comme un bon épicurien oc-

cidental avec les rêves origi-
nels, les fantasmes ancestraux
en plus. Les indigènes ont un
caractère ouvert, une approche
aisée: le Blanc ne leur semble
pas être un problème... de
prime abord en tout cas. La
communication leur est innée,
ils aiment partager.
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Timides chutes de neige
mais graves accidents
BERNE (ATS). - La limite des timides chutes de neige s'est abaissée au cours de ce week-
end. Il a neigé environ cinq centimètres à partir de 800 mètres, un tout petit espoir donc pour
les skieurs, d'autant plus qu'une dépression est annoncée pour mardi et mercredi. En
revanche, sur les routes de plaine, malgré des conditions bonnes en général, quelques
accidents graves se sont produits, des piétons ont été tués et une certaine nervosité a régné
parmi les automobilistes sur le tronçon argovien de la N 1.

Les conditions d'enneigement
pour les skieurs se sont un peu
améliorées au cours du week-
end, mais l'accès à skis des sta-
tions (pour la plupart situées au-
dessous de 2000 m) reste un
exercice périlleux voire impos-
sible. Les quelque cinq centi-
mètres de neige fraîche n'ont
pas suffi à couvrir les cailloux.
De nouvelles chutes de neige
sont annoncées mardi et mer-
credi dès 800 mètres.

Selon l'Institut pour l'étude dé
la neige et des avalanches du
Weissfluhjoch-Davos, il a sur-
tout neigé dans l'Oberland ber-
nois, en Suisse centrale, un peu
moins en Valais et dans les Gri-
sons. Le Tessin reste pour
l'heure à l'écart de la manne
blanche hivernale. Ailleurs, dans
les stations, la situation reste in-
changée: on skie plus ou moins
bien et les installations fonc-
tionnent au-dessus de 2000 m.
Le déficit de neige en montagne
est très net cette année, comme
d'ailleurs ces trois dernières an-
nées, relève l'institut de Davos.
A mi-décembre, sur le versant
nord des Alpes, on enregistre
normalement quatre fois plus de
neige.

Sept morts sur les routes
Malgré des conditions de cir-

culation normales sur le réseau
routier suisse, quelques acci-
dents de la route se sont pro-

duits, qui ont causé la mort de
sept personnes au moins. En
outre le tunnel du Gothard a dû
être fermé hier après-midi pen-
dant une heure et demie pour
des raisons techniques. Pas de
déviation possible ou conseillée.
Et la route du col est actuelle-
ment fermée. Les automobilistes
ont dû faire preuve de patience.

Les piétons ont payé un lourd
tribut ce week-end à la circula-
tion. Un homme de 52 ans a été
tué samedi dans la nuit près de
Tavel, après avoir été heurté
successivement par deux voi-
tures. Il cheminait au milieu de
la chaussée. Et à Favargny-le-
Grand (FR), une femme de 37
ans est décédée vendredi après
avoir été percutée par une jeep
qui effectuait un dépassement.
Le femme marchait sur le côté
gauche de la route, dans la
même direction que la voiture
dépassant. Enfin, samedi vers
2 heures du matin, à Genève, un
piéton de 72 ans a été renversé
par un chauffard en état
d'ébriété et tué.

Samedi, près de Savièse, une
voiture a dérapé sur une route
verglacée et fait une chute d'une
centaine de mètres avant de
s'immobiliser dans la rivière. Un
passager, un adolescent de 17
ans, a été tué (voir en page 13).
Près de Morges, sur l'autoroute,
un jeune conducteur de 20 ans a
été tué samedi soir au cours

d'une collision qui avait impli-
qué quatre véhicules. Un auto-
mobiliste de 31 ans a été tué sa-
medi soir sur la N 3, près de
Horgen. Au cours d'un accident
qui n'a impliqué que son véhi-
cule, le conducteur a été éjecté
et est décédé peu après à l'hôpi-
tal. Enfin , à Genève, un auto-
mobiliste en état d'ébriété a
coupé la route à un motocycliste
de 22 ans vendredi soir. Le
jeune homme a succombé à ses
blessures peu après son admis-
sion à l'hôpital.

Par ailleurs, si de nombreux
accrochages ont fait un certain
nombre de blessés, un homme, à
Chateau-d'Œx peut remercier
sa bonne étoile : au guidon de
son vélomoteur, il a percuté un
câble tendu sur la route par des
bûcherons. Cliniquement mprt ,
il a été transporté à l'hôpital où
il a pu être réanimé.

Un jeune homme de 18 ans,
traversant vendredi soir la ville
de Berne à tombeau ouvert - à
100 à l'heure, limitation à 50
km/h - a endommagé trois voi-
tures. Il s'est ensuite annoncé à
la police. Enfin , neuf collisions
impliquant 21 véhicules se sont
produites vendredi sur le tron-
çon argovien de la N 1. Bilan,
deux blessés et des dégâts es-
timés à 110 000 francs. Causes:
non-respect des distances entre
véhicules et ... agressivité des
conducteurs.

Une Suisse active dans le concert européen
LUCERNE (ATS). - La Suisse, dans le cadre de l'interdépendance des Etats, dans le monde et plus
particulièrement en Europe, peut conserver une place et un rôle face aux pays de la Communauté
européenne. Mais il faut qu'elle poursuive une politique active d'intégration, a souligné le directeur
de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAE), M. Franz Blankart, samedi à
Lucerne à l'occasion du 40e anniversaire de la Conférence de Hertenstein. En septembre 1946, des
représentants des Etats européens s'y étaient réunis et avaient accepté un programme de fond pour i
la formation d'une fédération européenne.

On avait voulu alors, à l'instar
des ' mouvements de résistance,
rassembler l'ensemble des pays
européens au sein d'une fédération
puissante. C'est de la Conférence
de Hertenstein qu 'est issue la fon-
dation de l'Union des fédéralistes
européens (UFE), puis, par la
suite, que s'est développée l'idée
fédéraliste. L'UFE est aussi à l'ori-
gine de l'Appel de mai 1948 pour
le Congrès de l'Europe, à La Haye,
présidé par Winston Churchill.

Une politique d'intégration ac-
tive, cela signifie régler les normes
et mesures bilatérales par des con-

sultations suivies et gommer les Blankart, les termes de l'altema-
discriminations au moyen d'ac- tive sont «participation à l'inté-
cords équilibrés. Si la Suisse devait rieur, ou exclusion». Politique-
considérer son action dans le ca- ment et par rapport à l'objectif de
dre de l'AELE (Association eu-
ropéenne de libre échange)
comme la seule politique possible
et devait assister à la consolidation
de la CEE avec intérêt mais sans
rien faire, la pression politique et
économique serait énorme, pres-
que insupportable, a noté M.
Blankart.

La perte d'indépendance serait
alors plus grande que celle qui dé-
coulerait d'une adhésion. Pour M.

la clause de développement, il
s'agit de rendre possible, sur le
plan économique du moins, la si-
tuation de «participation à l'inté-
rieur, sans adhésion au titre de
membre».

Une telle politique ne constitue-
rait une contribution à la cons-
truction de l'Europe que danS le
cas où elle n'est pas pensée à court
terme et sur des intérêts trop par-
ticuliers. Elle doit être pensée dans
le contexte global européen , es-
time M. Blankart. La Suisse peut
aussi contribuer à étendre une
certaine idée de la démocratie au-
delà des frontières européennes.

«Nous voulons une Europe res-
pectueuse des droits de l'homme,
de l'Etat de droit, capable de se
défendre, et sociale») a conclu le
chef de POFAE. Si la Suisse peut
apporter une contribution crédible
à l'Europe, orientée sur l'intérêt
général et non pas particulier, il
sera possible de trouver une solu-
tion à sa particularité politique
sans lui en faire payer le prix fort.

Progression de la publicité
dans les journaux
BERNE (ATS). - La publicité
dans les journaux a progressé
de 2,7% en novembre, alors
même que ce mois comptait
une édition de moins qu 'en
1985, ce qui représente déjà
une différence de près de 4%, a
indiqué samedi dans un com-
muniqué l'Association d'agen-
ces suisses de publicité
(A ASP).

Sur un total de cinquante
journaux représentatifs , le
nombre de pages de publicité
s 'est élevé à 23 717. Pour les
onze premiers mois de l'année,
il se monte à 225 580 pages,
soit 13 330 de p lus que l'an
dernier.

La publicité uniquement

commerciale s'est maintenue
au niveau de l'an passé, le
Tessin étant la seule région à
enregistrer une nette augmen-
tation. Sur l'ensemble de l'an-
née, l'avance a été de 2,2 %
pour un total de 179 085 pages.

Quant aux offres d'emploi,
la hausse s 'est établie à 18,4 %.
Là encore, ce sont les journaux
tessinois qui enregistrent la
plus forte progression (27 %),
suivis par ceux de .Suisse alé-
manique (22 %). La Suisse ro-
mande ferme la marche avec
un accroissement de 6 %. De
janvier à novembre, l'augmen-
tation a atteint 25,4 %, pour un
total de 46 495 pages.

L'horlogerie en 1987 aussi
sous l'influence des changes
BIENNE (ATS). - Comme en
1986, les changes domineront la
conjoncture horlogère l'an pro-
chain , écrit la Fédération de l'in-
dustrie horlogère suisse (FH) dans
le dernier numéro de sa revue
professionnelle distribuée samedi.

Mais alors que personne ne sait
quel sera l'an prochain le change
approximatif entre le dollar et le
franc suisse, les horlogers nippons
semblent mieux lotis après l'ac-
cord passé récemment entre les
Etats-Unis et le Japon. Celui-ci
stipule que le change doit être sta-
bilisé autour de 170 yens par dol-
lar , un niveau où les coûts sala-
riaux japonais et américains peu-

vent être considères comme iden-
tiques, relève la FH.

«D'ores et déjà, l'industrie nip-
ponne travaille d'arrache-pied
pour s'adapter aux nouvelles réa-
lités des changes, alors que l'in-
dustrie suisse d'exportation ignore
totalement à quelle sauce cambiste
elle sera apprêtée en 1987.» Mais
la FH ne doute pas que la concur-
rence horlogère va encore se ren-
forcer l'an prochain sur tous les
marchés.

Comme cette année en regard
de 1985, les affaires horlogères
risquent d'osciller en 1987 entre
«un peu plus et un peu moins
qu'en 1986», conclut la FH.

• BROUGG (AG) (ATS). - A la
suite d'une erreur de manipula-
tion, la population de la ville ar-
govienne de Brougg a été réveillée
par les sirènes samedi à 1 h 40 du
matin. Selon la police cantonale,
l'alarme générale a été déclenchée
par mégarde lors d'un rapport
d'état-major de la protection ci-
vile. C'est seulement quarante mi-
nutes après le hurlement des si-
rènes que les habitants de Brougg
ont été informés par radio qu'il
s'agissait d'une fausse alerte.

« FOOT » DE TABLE

62 heures...
(e.e.). - Deux Lucernois, René Pe-
ter et Richard Schorno, ont battu
le record du monde de football de
table. Ils ont en effet joué pendant
soixante-deux heures et trois mi-
nutes l'un contre l'autre, battant le
record du monde, détenu par deux
Autrichiens, de trente minutes.
Contrôlés par un notaire et aidés
par un masseur, les deux joueurs
ne tenaient presque plus debout
après leur marathon. La seule
chose que l'on ne sait pas,- est le
score du match. Le juge, chargé du
contrôle, s'est en effet endormi.

Liberation des deux Suisses
détenus en Afrique du Sud
BERNE-MBABANE (ATS). - Les deux ressortissants suisses détenus depuis vendredi à
Middleburg, en Afrique du Sud, ont été libérés hier et reconduits à Mbabane, la capitale du
Swaziland. Corinne Bischoff , 25 ans, et Daniel Schneider, 29 ans, avaient été enlevés dans la nuit
du 11 au 12 décembre et transférés en Afrique du Sud.__ La nouvelle de leur libération a
été communiquée hier matin par
M. Pik Botha, ministre sud-afri-
cain des Affaires étrangères, à M.
Jean-Olivier Qùinche, ambassa-
deur de Suisse à Pretoria, a in-
diqué hier un communiqué du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE).

Dès que la nouvelle de leur en-
lèvement avait été connue, le
DFAE avait convoqué vendredi le
chargé d'affaires sud-africain à
Berne pour lui demander des ex-
plications immédiates sur cette af-
faire . Parallèlement, l'ambassa-
deur de Suisse en Afrique du Sud
s'était entretenu avec le ministre
sud-africain des Affaires étrangè-
res, à qui il avait dit avec fermeté
que la détention de ces deux per-
sonnes ne manquerait pas de nuire
aux relations entre la Suisse et
l'Afrique du Sud.

A Pretoria, M. Pik Botha a in-
directement confirmé hier que
l'Afrique du Sud avait organisé
l'enlèvement des deux Suisses, en
expliquant qu'ils «étaient impli-
qués dans des activités qui affec-
teraient la sécurité sud-africaine et
qui justifiaient (...) une contre-ini-
tiative des forces de sécurité».

M. Botha a ajoute que cette af-
faire s'inscrit dans une «conjonc-
ture particulière et (que) le gou-
vernement en est venu à la con-
clusion qu'il serait dans l'intérêt de
l'Afrique du Sud de renvoyer ces
deux personnes' au Swaziland au-
jourd'hui» . Il a précisé que cette
décision a été prise «en raison des
bonnes relations existant entre
l'Afrique du Sud, le Swaziland et

la Suisse» et des appels en faveur
de leur libération lancés par les
gouvernements de ces deux der-
niers pays.
A nouveau chez eux

Des amis de Daniel Schneider et
Corinne Bischoff ont indiqué, hier
à Mbabane, que tous deux se
trouvaient à nouveau chez eux et
se portaient bien. Détenus dans la
ville sud-africaine de Middleburg,
l'artiste commercial de 29 ans et sa
fiancée de 25 ans, directrice d'hô-
tel, ont été interrogés sur leurs
supposés liens avec le Congrès na-
tional africain (ANC), un mou-
vement de libération nationale in-
terdit en Afrique du Sud.

Par ailleurs, il leur a été recom-
mandé de se taire et de ne pas
parler avec des journalistes. Ils ont

ete conduits hier matin a la fron-
tière et remis à des représentants
commerciaux sud-africains de
Mbabane qui les ont ensuite ra-
menés à la capitale du Swaziland,
ont déclaré les amis des deux
Suisses qui résident dans ce petit
royaume depuis cinq ans.

Des hommes armés avaient fait
irruption, vendredi matin, dans au
moins six maisons à Mbabane et
dans la ville industrielle de Man-
zini, tuant un garçon de 13 ans et
enlevant, outre les deux Suisses,
deux autres personnes. L'une d'el-
les, Danger Nyoni, a été libérée
vendredi soir, a déclaré son em-
ployeur. On ignorait hier soir le
sort de la quatrième personne, une
femme swazie, Grâce Celé, qui
travaille pour une agence cana-
dienne.

LOTERIE
A NUMÉROS
Au moins
huit « six»
BÂLE (AP). - La Loterie à nu-
méros n'a pas fait de million-
naire ce week-end mais tout au
plus des «moitiés de million-
naire». Après dépouillement de
95,,% des bulletins dimanche
soir, il s 'avère, en effet , que
déjà huit joueurs ont coché les
six bons numéros. Ils devront
donc se partager les quelque
4,2 millions de francs attribués
au premier rang. Il est possible
qu 'apparaissent encore un ou
deux «six» car les numéros ga-
gnants ce week-end sont typi-
quement des «dates d'anniver-
saire», a indiqué dimanche soir
à Bâle un porte-parole de la
Société de la loterie suisse à
numéros.

Le «six» devant rapporter
environ un demi-million de
francs, la liste des soixante-
quatre millionnaires que la lo-
terie à numéros a fait depuis sa
création ne s 'allongera donc
pas. Jusqu 'à présent, la plus
grosse somme empochée par un
seul et unique gagnant s 'est
élevée à 4 438 OOOfrancs.

Deux centenaires
fêtés le même jour
GENÈVE (ATS). - Fait assez rare,
les autorités genevoises ont pu fê-
ter, le même jour, vendredi matin
et après-midi, deux centenaires,
une Tessinoise, Mme Martina
Bezzola, originaire de Comologno,
et M. Alfred Kern, de Bâle-Ville.

Fille de Gerolamo Gamboni et
de Rosina Marconi, Mme Bezzola
a suivi son mari en 1919 à Genève
où elle a passé, depuis lors,. toute
sa vie. De santé relativement
bonne pour son âge, elle préfère
aujourd'hui qu'on lui parle dans
son dialecte tessinois qu'elle com-
prend maintenant mieux que le
français.

Très alerte pour son âge, à Ge-
nève depuis 1904, M. Kern a
connu de nombreuses personna-
lités marquantes dont Sir Winston
Churchill qu'il accueillit dans son
domaine de Choisy, près de Rolle.
Selon son désir, il a reçu des auto-
rités, un bouquet d'oeillets rouges
et jaunes, ayant tout au long de sa
vie porté un œillet à la bouton-
nière

HUIT COUPS DE FEU
DANS UNE « BOÎTE » LAUSANNOISE

Prostituée abattue

« AntL.assis!»
GOSGEN (ATS). - Un groupe
saint-gallois d'opposants au nu-
cléaire a occupé ce week-end pen-
dant environ treize heures le pa-
villon d'information de la centrale
de Gôsgen (SO). Le «sit-in» a pris
fin hier à 5 heures du matin , lors-
que la police est intervenue pour
faire évacuer les manifestants, qui
n'ont pas opposé de résistance.

LAUSANNE (ATS). - Samedi matin peu avant 4 heures,
un homme de 23 ans a abattu une prostituée de 30 ans de
huit coups de pistolet, dans une boîte de nuit du centre de
Lausanne. Peu après, le meurtrier s'est rendu à la police. Il
a probablement agi pour venger un ami paralysé à vie par
un accident provoqué un an plus tôt par la jeune femme.

Une bonne centaine de per-
sonnes se trouvaient dans
l'établissement au moment du
drame. Le jeune homme s'est
dirigé droit sur la prostituée,
qui se tenait au bar, et l'a tuée
en vidant , à bout portant, le frayer le jeune homme et avait
chargeur de son pistolet. Le perdu le contrôle de sa voiture
meurtrier a ensuite pris la fuite , alors qu'elle roulait à vive al-
pendant que la boîte de nuit lure. Elle a été condamnée à
était évacuée. Il devait toute- neuf mois de prison avec sursis
fois se constituer prisonnier un après cet accident,
peu plus tard.

Selon le propriétaire de Hier, la police refusait de
l'établissement, qui connaissait confirmer la thèse de la ven-
bien les protagonistes, le geance. Elle la tenait toutefois
meurtrier a voulu venger un pour vraisemblable.

ami devenu tétraplégique à la
suite d'un accident de la circu-
lation provoqué par la prosti-
tuée, en novembre 1985 à Lau-
sanne. Prise de boisson, elle
avait, semble-t-il, voulu ef-

CHAINE HUMAINE
ET «TRIBUNAL DU RHIN»
Pas le succès escompté

rnur nnp «mpiimiirR nmm p»

BALE-BONN (AP). - De Bâle à
Rotterdam, des organisations éco-
logistes suisses, ouest-allemandes
et hollandaises ont organisé hier
une série de manifestations pour
protester contre la pollution du
Rhin suite à la catastrophe chi-
mique de Schweizerhalle le 1er
novembre dernier. Elles n'ont pas
toutes eu le succès escompté par
les organisateurs. C'est ainsi que la
chaîne humaine qui devait se for-
mer le long du Rhin de Bâle à
Rotterdam avait des maillons
manquants.

Les organisateurs de cette
chaîne, qui escomptaient la par-
ticipation de 60 000 personnes,
n'en ont annoncé que 10 000 hier
soir. En revanche, à Bonn, les
«verts» allemands indiquaient que
de 30 000 à 40 000 personnes
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BÂLE (ATS). - Réunie samedi à
Bâle à l'invitation du Parti socia-
liste suisse (PSS), la conférence
des partis socialistes des pays ri-
verains du Rhin a adopté une ré-
solution pour une «nouvelle poli-
tique européenne de la chimie».
Les participants y exigent notam-
ment un programme d'urgence
pour une meilleure protection de
la population et une politique in-
dustrielle sans dommages pour
l'environnement.

Toute production chimique doit
faire l'objet d'une analyse des ris-
ques, demande en outre la réso-
lution.

^ 
L'obligation devrait être

imposée aux fabricants et impor-
tateurs de prouver que les subs-
tances utilisées sont sans danger.
«Celui qui cause des dommages à
l'environnement doit payer les dé-
gâts dont il est responsable », con-
statent les socialistes. La résolu-
tion exige encore des conditions
d'admission et d'exportation
beaucoup plus sévères pour les
produits agro-chimiques, la mise
en place d'un système d'alarme
international et l'abandon pro-
gressif des substances nocives à la
santé et l'environnement.

L'accident de Seveso a été jugé

avaient participe a des manifesta-
tions le long du Rhin. De son côté,
la police bâloise n'a recensé que
600 manifestants sur son territoire.

Le verdict du «Tribunal du
Rhin» , constitué à Auggen (RFA),
a été lu hier sur plusieurs ponts. Ce
«tribunal», composé d'associations
écologistes suisses, allemandes et
hollandaises, a «condamné» des
firmes chimiques - Sandoz, Ciba-
Geigy, Hoffmann-La Roche,
BASF, Hoechst et Bayer - pour les
pollutions du Rhin dont elles se
sont rendues responsables.

Toujours à Bâle, mais samedi,
des représentants des partis socia-
listes des Etats riverains du Rhin
ont adopté une résolution deman-
dant notamment une «autre poli-
tique chimique européenne».

en Suisse comme caractéristique
des ratés de l'économie italienne, a
affirmé le président du PSS Hel-
mut Hubacher dans son allocution
d'ouverture. Celui de Bhopal a été
compris comme la conséquence
d'exigences technologiques trop
élevées pour un pays retardé et
celui de Tchernobyl comme un
exemple de la gabegie soviétique.
«Trop de gens se croyaient faus-
sement en sécurité et jugeaient une
catastrophe du même genre im-
possible en Suisse», a déclaré le
président du PSS.

M. Hubacher a par ailleurs cri-
tiqué la juridiction suisse. Celui
qui est pris sans billet dans le tram
ou a mal garé sa voiture reçoit im-
médiatement une amende. Le
«sprayeur de Zurich» s'est re-
trouvé en prison, alors que ceux
qui polluent l'environnement sont
traités avec beaucoup plus
d'égards ou ne sont pas inquiétés
du tout. Ces différences de trai-
tement, contraires au pnncipe
constitutionnel selon lequel tous
les Suisses sont égaux devant la
loi, sont symptomatiques de la
place accordée dans ce pays à la
protection de l'environnement, a
conclu le conseiller national.
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Accalmie au Liban
BEYROUTH (ATS/Reuter). - On
pouvait encore entendre hier des
bruits de coups de feu et d'explo-
sions sporadiques en provenance
des camps de réfugiés palestiniens
de Chatila et de Bourj Albarajneh,
près de Beyrouth, mais la situation
semblait plus calme après la flam-
bée de violence de samedi qui a
fait 25 morts et 110 blessés.

Les tirs à l'arme lourde se sont
arrêtés samedi , soir après que la
milice chiite amal eut quelque peu
relâché son siège de Rachidiye,
camp palestinien proche de Tyr,
dans le sud du Liban, encerclé de-
puis 74 jours.

Amal a annoncé samedi soir
dans un communiqué qu'il avait
ordonné à ses hommes d'observer
un cessez-le-feu unilatéral pour
aider les médiateurs/ notamment
iraniens, à tenter d'assurer le re-
trait des Palestiniens du village
stratégique de Magdhdouche , près
de Saïda.

Des Palestiniens du camp voisin
d'Ain al Hiloue ont pris ces trois
dernières semaines à Amal des
positions importantes à Maghdou-
che dans le but déclaré de con-
traindre la milice chiite à mettre
fin au siège de Rachidiye.

Des responsables iraniens de-
vaient rencontrer hier à' Saïda des
représentants d'Amal et des Pa-
lestiniens pour de nouvelles dis-
cussions sur la mise en application
d'un plan de paix prévoyant no-
tamment un retrait de Maghdou-
che.

Un millier de Palestiniens ont
défilé samedi soir à Ain Alhiloue

pour demander qu'Amal s'engage
à cesser d'attaquer les camps de
réfugiés au Liban si un retrait in-
tervenait.

Selon des témoins, les miliciens
d'Amal ont autorisé quatre ca-
mions chargés de boîtes de con-
serve, de riz, de sucre et de blé à
pénétrer samedi à Rachidiye. Il
s'agit pratiquement des premiers
approvisionnements à parvenir

dans le camp depuis le début de
son encerclement, le 30 septembre.

Quatre ambulances de la Croix-
Rouge ont également évacué 26
femmes et enfants palestiniens,
dont quatre femmes enceintes.
Atef Aoun, chef de la commission
executive d'Amal, a dit à Tyr à des
journalistes qu'il s'agissait d'un
geste de bonne volonté envers les
médiateurs iraniens.

De source palestinienne, il a ete
dit que le desserrement du siège
faisait partie d'un nouvel accord
mis au point par l'Iran et la Syrie.
Samedi, alors que les combats fai-
saient encore rage autour des
camps de réfugiés palestiniens de
Beyrouth, l'ambassade d'Iran avait
fait distribuer aux deux parties un
appel leur demandant de cesser le
feu le jour même.

PAKISTAN

Sanglantes émeutes
KARACHI (ATS/Reuter) . -
Au moins 54 personnes ont été
tuées et 310 blessées, hier, à
l'occasion de sanglants affron-
tements ethniques à Karachi ,
la plus grande ville du Pakistan
avec sept millions d'habitants.

Des bandes frénétiques ont
entraîné femmes et enfants
dans la rue pour les battre en
public, ont jeté des adolescents
dans les maisons qu'elles ve-
naient d'incendier et ont poi-
gnardé de jeunes garçons, alors
que la tension intercommu-
nautaire explosait en incidents
d'une rare violence.

La troupe, qui a reçu l'ordre
de tirer à vue, est intervenue
pour imposer le couvre-feu
dans cinq quartiers de la mé-
tropole pakistanaise et répri-
mer les émeutes, qui ont éclaté
au troisième jour d'une grande
opération de police contre les
contrebandiers de drogue et
d'armes.

Les incidents ont éclate à
Orangi Town, faubourg habité
en majorité par les Mojahirs ,
qui émigrèrent au Pakistan en
1947, à l'époque de la partition
des Indes anglaises.

Des hommes de la commu-
nauté rivale des Pachtounes,
originaires du nord-ouest du
Pakistan et de l'Afghanistan
voisin, ont lancé un assaut ap-
paremment préparé à l'avance
hier matin contre le faubourg,
tirant sans discrimination à la
kalachnikov, au pistolet, et
usant de leurs haches, poi-
gnards et barres d'acier.

Les Pachtounes sont arrivés
sur place à bord de jeeps, ca-
mions et sur des motocyclettes.
Les résidents du faubourg af-
firment que les Pachtounes
habitant Orangi Town ont été
escortés vers des lieux sûrs,
tandis que les Mojahirs étaient
attaqués.

Accident en RDA

L'enquête piétine
BERLIN (AP). - Deux jours après
l'accident d'un Tupolev 134 de la
compagnie soviétique Aeroflot à
Berlin-Est, les enquêteurs cher-
chaient toujours hier à déterminer
les causes du drame, a rapporté
l'agence est-allemande ADN.

Selon l'agence, septante des
huitante-deux personnes qui se
trouvaient à bord de l'appareil ont
été tuées. Il s'agit de soixante Al-
lemands de l'Est, d'un Autrichien
et des neuf membres d'équipage
soviétiques. Parmi les victimes fi-
guraient vingt-six lycéens origi-
naires, de Schwerin, en RDA, âgés
de 15 et 16 ans.

Douze personnes ont survécu à
l'accident, dont un membre du
groupe d'écoliers. Deux des bles-

sés étaient hier dans un état cn-
tique alors que les autres étaient
dans un état satisfaisant.

L'accident a eu lieu alors qu'un
brouillard épais recouvrait les bois
proches de l'aéroport Schônefeld
de Berlin-Est. Le ministre est-al-
lemand des Transports , Otto
Arndt , a déclaré que les enquê-
teurs cherchaient toujours à déter-
miner les causes de cet accident,
qui semble dû à une erreur hu-
maine. «Les conditions permet-
taient un vol réussi» , a-t-il dit sa-
medi.

L'enquête doit se poursuivre la
semaine prochaine. Des spécialis-
tes soviétiques et est-allemands y
participent.LA PISTE KURDE REBONDIT

STOCKHOLM (ATS/Reuter) . - La police
suédoise, à la poursuite du meurtrier du pre-
mier ministre Olof Palme, a perquisitionné
ce week-end dans des habitations et un café
appartenant à des immigrés kurdes et a pro-
cédé à de nouvelles arrestations, indique la
presse du pays.

La Radio suédoise a rapporté que trois
Kurdes avaient été arrêtés samedi et qu'ils
étaient interrogés par les inspecteurs enquê-
tant sur • l'assassinat. Deux autres Kurdes
avaient été arrêtés vendredi soir à Stockholm
à la suite d'une fusillade dans la vieille ville.

Le bruit court de plus en plus que le Parti
ouvrier kurde (PKK) est au centre des inves-
tigations menées dans le cadre de l'enquête
sur le meurtre de Palme en février , dernier.

Un café kurde de Stockholm a été passé au en faveur de l'indépendance à l'égard de la
peigne fin samedi, a déclaré son propriétaire Turquie , passent pour se trouver en- Suède,
à l'Agence nationale suédoise TT. La police a Des tensions étaient apparues entre le mou-
procédé à un examen détaillé pendant quatre vement et le gouvernement Palme en 1984,
heures et a emporté documents et listes de après qu'un dirigeant du PKK eut vu rejeter
membres d'un organisme culturel kurde, a sa demande d'asile politique en Suède.,
précisé le propriétaire du café. . . ... .. a<,p ravf e avpr ,Vn,nri<.nn
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Celle-ci se refusait hier à confirmer les Les arrestations du week-end sont les pre-
perquisitions en milieu kurde et les nouvelles mières liées au meurtre de Palme depuis
arrestations. celle d'un militant d'extrême-droite suédois,

Les deux Kurdes arrêtés vendredi avaient quelques jours avant l'enterrement du pre-
pris part à une rixe dans une boîte de nuit. mier ministre, le 15 mars. Il avait ensuite été
Une trentaine d'activistes du PKK , qui milite remis en liberté.

AVION EXPERIMENTAL
Tour du monde
sans escale
BASE AÉRIENNE D'EDWARDS a annoncé un porte-parole de la
(ATS/AFP). - L'avion expérimen- base militaire sans donner d'autres
tal «Voyager» a décollé hier matin précisions
de la base aérienne d'Edwards, en La chaîne de télévision CNN aCalifornie pour la première ten- mdi é ,me des ailes de r ^tative de tour du monde sans es- ^ Y i. •¦,., .
cale et sans ravitaillement en vol. a peut-être ete endommagée au

«Voyager», avec un équipage de départ, ce qui pourrait menacer
deux personnes, a décollé pour un cette tentative, mais aucune indi-
vol de plus de 40 000 kilomètres cation supplémentaire n'a été
qui devrait durer près de dix jours, fournie sur cet incident.SEPARATISTES BASQUES

Evasion spectaculaire
PAU (ATS/Reuter) . - Des incon- retarak , a-t-on appris de source
nus organisés en commande de policière,
type «militaire» ont réussi, dans la
nuit de samedi à dimanche, à li- Les circonstances de cette opé-
bérer à la maison d'arrêt de Pau ration de commando, au cours de
(Pyrénées-Atlantiques) deux dé- laquelle le directeur de la prison,
tenus appartenant au mouvement sa fille et son gendre ont été pris
séparatiste basque français Ipar- en otage pour obtenir la libération

des deux détenus, Jean-Gabriel
Mouesca, 27 ans, militant d'Ipar-
retarak, et Marie-France Heguy,
25 ans, sympathisante du mou-
vement, demeurent contradictoi-
res.

La police, qui maintient le plus
grand mutisme sur l'opération de
la nuit à la prison, a levé en fin de
matinée les barrages routiers éta-
blis dans la région de Pau pour
tenter de retrouver les auteurs du
raid. Deux voitures et une ca-
mionnette utilisées par ces der-
niers pour l'opération ont été re-
trouvées dans un bois à la péri-
phérie de Pau.

A bord de la camionnette, ont
été retrouvés trois uniformes de
gendarme utilisés par certains des
mèmbresjdu commando pour ap-
préhender, dans la rue à Pau, la
fille et le gendre du directeur de la

maison d'arrêt, dans des circons-
tances encore mal éclaircies, ap-
paremment dans la soirée de sa-
medi.

On rapporte, sans que les faits
soient confirmés officiellement,
que, ayant pris ces deux otages, les
membres du commando les ont
contraints à appeler le directeur de
la prison par téléphone à son ap-
partement de fonction de la pri-
son, à obtenir de lui qu'il les rejoi-
gne à l'extérieur, pour ensuite ob-
tenir accès à l'intérieur de la mai-
son d'arrêt.

Ayant réussi à pénétrer à ^'in-
térieur de la prison, les membres
du commando ont maîtrisé les
hommes de garde, libéré les deux
détenus, et pris la fuite avec leurs
otages, relâchés peu après indem-
nes, non loin du camping muni-
cipal.

Règlement de comptes au Tchad
N'JAMENA (ATS/Reuter) . - Les
forces loyales à Goukouni Oued-
dei, l'ancien chef rebelle tchadien,
ont abattu un chasseur-bombar-
dier libyen dans le nord du Tchad
où les combats continuent de faire
rage, a-t-on appris samedi de
source proche du gouvernement.

Les forces libyennes ont pour-
suivi leurs actions terrestres et aé-
riennes contre les positions tenues
par les Forces armées populaires
(FAP) de Goukouni autour de
Bardai, dans les contreforts des
monts Tibesti.

Les FAP ont abattu vendredi un
chasseur-bombardier Soukhoï de
construction soviétique, l'un des
avions de guerre libyens qui pilon-
naient la ville de Wour, près de
Bardai, a-t-on indiqué de même
source. On a ajouté que la Libye
cherchait visiblement à anéantir

les FAP qui se sont retournées en
octobre contre les Libyens qui les
soutenaient jusqu'alors contre le
gouvernement régulier du prési-
dent d'Hissène Habré.

Le commandement de l'armée
tchadienne avait déclaré vendredi
soir que l'offensive lancée par les
forces libyennes jeudi avait été
enrayée. Les Libyens avaient
perdu quarante-cinq hommes et
cinq prisonniers, et un certain
nombre de leurs véhicules ont été
détruits.

Les nouvelles parvenues samedi
semblent signifier que les forces
libyennes (environ 8000 hommes,
d'après les estimations des services
de renseignement occidentaux)
ont lancé de nouveaux assauts sur
les forces de Goukouni qui com-
prendraient de 1500 à 2000 hom-
mes

Sale surprise
SAINT-PETERSBURG (AP). - métier. Il a estimé ses pertes à
Plus de 1500 couche-culottes 3000 dollars (6000 francs environ),
souillées ont été volées la semaine Le directeur a expliqué que les
dernière devant neuf maisons en couche-culottes en coton peuvent
Floride. servir d'excellents chiffons de net-

Les couches ont été prises à des toyage. Il vend d'ailleurs celles qui
clients de DI-DEE SERVICE qui sont usagées à des laveries de voi-
fait 1000 livraisons par jour. «C'est tures et des magasins de p ièces de-
là première fois que des cambrio- tachées. Mais il a déclaré qu 'il
leurs s 'intéressent à des couche- était incapable de comprendre
culottes sales», a déclaré tout pourquoi quelqu 'un aurait pu être
étonné le propriétaire de la société intéressé au point de les voler
de service qui a vingt et un ans de lorsqu 'elles étaient sales.

• ISLAMABAD (ATS/Reuter) . - • MANAGUA (ATS/Reuter). -
Deux chasseurs-bombardiers Mig Un ressortissant américain a été
ont bombardé hier par erreur la arrêté sur une base aérienne dans
ville de Kandahar , dans le sud de le nord du Nicaragua et il est
l'Afghanistan, y faisant plusieurs soupçonné d'espionnage, a an-
dizaines de morts et de blessés, ont nonce samedi dans une conférence
rapporté hier des Afghans réfugiés de presse le ministre nicaraguayen
au Pakistan. des Affaires étrangères, Miguel
• HUANCAYO (ATS/Reuter). - J*"** (Ap) _ Deux Hson.Au Pérou, un man-e récemment nje j  ̂ éyadés 
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Jarti û pouvoir, ont été abattus SL comE "iïïdTX. lasamedi par des extrémistes maoïs- ?*u?. J* £° cf' ™ ? ,, ", Jt
tes a annoncé la notice banlieue parisienne, a la suitetes, a annonce la pouce. d,une enquête menée conjointe.
• WASHINGTON (ATS/Reu- ment par les polices française et
ter) . - Les Etats-Unis ont procédé italienne.
samedi à un essai nucléaire dans le • LONDRES (ATS/Reuter). - La
désert du Nevada , faisant exploser Grande-Bretagne a vendu à l'Iran
une charge dont la puissance se des moteurs de chars, du matériel
situe entre 20 et 100 kilotonnes, a radar et des pièces destinées à des
annoncé le Département de blindés d'une valeur totale de 50

• WASHINGTON (ATS/Reu- ment par les polices française et
ter). - Les Etats-Unis ont procédé italienne.
samedi à un essai nucléaire dans le • LONDRES (ATS/Reuter). - La
désert du Nevada , faisant exploser Grande-Bretagne a vendu à l'Iran
une charge dont la puissance se des moteurs de chars, du matériel
situe entre 20 et 100 kilotonnes, a radar et des pièces destinées à des
annoncé le Département de blindés d'une valeur totale de 50
l'énergie. millions de dollars.

PROCÈS DE L'EX-EMPEREUR CENTRAFRICAIN

A quelle sauce sera «mangé» Bokassa?
BANGUI (ATS/Reuter) . - Plus
de 60 personnes déposeront con-
tre l'ex-empereur centrafricain
Jean-Bedel Bokassa, inculpé no-
tamment de meurtres, canniba-
lisme et détournement de fonds
publics et dont le procès reprend
aujourd'hui.

Le procès avait été ajourné dès
le 26 novembre, jour de son ou-
verture, afin de permettre à un
magistrat désigné de compléter
son dossier sur l'affaire .

Dans les milieux gouverne-
mentaux, où le procès suscite un
certain embarras, on dit craindre
qu 'il ne ravive les souvenirs
d'une période de douze ans que
les 2,8 millions d'habitants du
pays préféreraient sans doute
oublier.

De source diplomatique, on
n'exclut pas que l'ancien dicta-
teur accuse de hauts responsa-
bles du pays de complicité de ses
actes, à moins qu 'un compromis
ne soit intervenu entre le magis-
trat et les avocats de la défense
durant les deux semaines de
suspension.

De même source, on s'attend
aussi à ce que le procès jette une
lumière peu flatteuse sur la to-
lérance longtemps manifestée
par la France envers un homme
qui est accusé d'une série d'atro-
cités et de déprédations dans son
ancienne colonie.

La France avait fini par inter-
venir contre Bokassa après
qu 'une centaine d'écoliers eurent
été tués pour avoir manifesté

contre l'obligation d'acheter des
uniformes confectionnés par les
ateliers de la «famille impériale» .

Bokassa a surpris ses compa-
triotes en revenant brusquement
dans son pays à la fin octobre ,
apparemment convaincu de re-
cevoir un accueil triomphal
après des années d'exil mal sup-
porté en Côte d'Ivoire et en
France.

Me Francis Szpiner , l'un des
deux avocats français de l'ancien
dictateur, a déclaré qu'Amnesty
International estimait à environ
200 le nombre des écoliers vic-
times du massacre qui provoqua
la chute de Bokassa. Une com-
mission de juristes africains a chercherait ensuite un pays qui
ensuite avancé les chiffres de 100 accepterait de recevoir l'ex-em-
à 150 victimes. Selon M. Szpiner , pereur en exil.

le Parquet ne peut à présent jus-
tifier que 17 morts. L'avocat a
également déclaré que l'on
n'avait jamais eu la moindre
preuve du cannibalisme de Bo-
kassa. A moins d'un nouveau re-
port , le procès devrait s'achever
le 27 décembre. De source infor-
mée, on juge probable que le tri-
bunal confirme la condamnation
à mort. Mais beaucoup pensent
que le général André Kolingba ,
qui vient d'être réélu pour six
ans à la présidence et n'a donné
son aval à aucune exécution du-
rant son premier mandat , accor-
dera la grâce à Bokassa. Selon
cette thèse, le chef de l'Etat
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2' 1 2" POUR DEVENIR
CHAMPION DU MONDE..

SMITH EXPÉDITIF

©

James Smith, un boxeur de 31 ans, a surpris
Tim Witherspoon, qui défendait son titre
pour la seconde fois, en l'envoyant trois fois
au tapis au cours du premier round d'un
combat prévu en quinze reprises. Smith a
signé sa 19e victoire pour cinq défaites. Il
devra défendre son titre en mars prochain
face à Mike Tyson. Le vainqueur pourra af-
fronter Michael Spinks, pour la reu
nification du titre mondial des lourds.

Pierre Délèze
prophète

en son pays

®
MASTERS DES JEUNES

BECKER
BIEN SÛR!

®
Sierre en
infériorité
numérique

®
UN AUTRE
MONTHEY

®

VAL-D'ISERE: LES SUISSESSES REMARQUABLES

MARIA WALLISER, ENFIN ®

Le trio gagnant du super-G (de gauche à droite), Catherine Quittet
(2e), Maria Walliser (Ire) et Vreni Schneider (3e) (Photo Berthoud)

VAL-GARDENA: LA SURPRISE CANADIENNE

BELLE PRESTATION DE MARC CHABLOZ (16e;
LA VILLA: TROIS ITALIENS SUR LE PODIUIV

SEUL H ANS PIEREN ATTÉNUE L'AFFRONT... G
¦
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Slon, avenue de Tourbillon 47 027/22 77 33
Villeneuve, Centre Riviera 021 /60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine'37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37
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J Ŝ Â^H 

I H L  ̂,̂ Br£-:-:-:-:::::::

Mme Suzy Perolo - Centre Magro

ïÉMiMiM iWiiiiiiiil
L 027 /31 29 m 021 /M 32 21 J

ALARME

**
******

Système d'alarme CDS 900
Simple - efficace - double sécurité -
sans installation
bureaux - villas - chalets - magasins - _^^ f̂tateliers ^̂ ^tfffl Ar -gpBQ

I
D Envoyez-moi une documentation CDS 900
D Contactez-moi pour une démonstration gratuite (sans I

engagement)
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i Rue NP/Lieu ,_
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Marketing Buhler + Walker S.A. .
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Tél. 027/22 66 77
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smsma SUR LA PISTE « OK », LES SUISSESSES BATTUES

Bg LAURIE GRAHAM SUR LA PLUS HAUTE MARCHE
DEBACLE AUTRICHIENNE
Considérée, à bientôt 27 ans (elle les fêtera le 30 mars prochain), comme l'une
des doyennes du «cirque blanc», la Canadienne Laurie Graham a confirmé sa-
medi, lors de la seconde descente de Val-d'Isère, qu'elle figurait toujours au
nombre des meilleures descendeuses actuelles. Elle s'est en effet imposée devant
Maria Walliser et la Française Catherine Quittet, la seconde place de la Saint-
Galloise évitant au ski féminin suisse un sévère échec au lendemain de l'un de
ses plus beaux succès. Cinquième vendredi, Laurie Graham a d'autant moins
surpris en s'imposant lors de la seconde épreuve disputée sur la piste «O.K.»
qu'elle s'y était illustrée, il y a une année par une victoire et une seconde place.

Autant dire que que la skieuse d'Inglewood, qui compte désormais six succès en
coupe du monde, se sent comme chez elle sur le tracé de la Daille. Elle n'y a
d'ailleurs pas fait le détail, reléguant Maria Walliser à 0"72 et Quittet à 1"03.

Passage fatal
Des écarts creusés sur le bas du

parcours , puisqu'au premier temps
intermédiaire, Maria Walliser
(35"44) précédait Michela Figini
de 0"29 et Laurie Graham de 0"39.
Au second poste de chronomé-
trage, la situation était plus serrée
encore : la gagnante de vendredi
passait en tête, avec 0"04 de marge
sur Graham et 0"08 sur Walliser.
C'est à ce moment même que se
décidait la victoire de la Cana-
dienne.

Comme d'autres (notamment
Katrin Gutensohn, qui manqua
une porte), les deux Suissesses se
laissaient surprendre à la sortie du
«S» du temps intermédiaire, dans
un passage qui n'avait pas posé de
problème particulier aux concur-
rentes vingt-quatre heures plus tôt.
Une légère bosse, sans doute ren-
due invisible par la luminosité dif-
fuse, fut la cause de leurs mal-
heurs. Si la Saint-Galloise parvint
à retrouver son équilibre, non sans
avoir perdu tout espoir de victoire
dans son embardée, la Tessinoise
sortit de la piste, sans aucun mal
toutefois.
Heidi(s) en retrait

«Michi» out,, seule Heidi Zur-
briggen était en mesure de venir
tenir compagnie à Maria Walliser
sur le podium. Sans doute impres-
sionnée par les quelques chutes
survenues avant sa descente, la
cadette de Pirmin devait cepen-

dant se contenter du 10e rang, à
égalité avec Marina Kiehl et à 1"67
de la gagnante. Egalement moins
bien inspirée que la veille, Heidi
Zeller (6e vendredi) se classait 13e,
alors que Brigitte Ortli prenait la
15e place.

Meilleure Française pour la
deuxième fois consécutive (10e le
jour précédent) , Catherine Quittet
(23 ans) a obtenu le deuxième
meilleur résultat de sa carrière en
coupe du monde - et dans la spé-
cialité - après sa 2e place de Me-
gève en 1985. Mais la surprise est
avant tout venue de l'Américaine
Tory Billinger (6e), une skieuse
parfaitement inconnue et fort dis-
crète (28e) vendredi. Septième,
l'Allemande Christine Meier, elle
aussi nouvelle venue à ce niveau,
confirme son 14e rang de la pre-
mière course. — "¦»——«>-« \~i - •* -»->. «•»»

r-. „ - - tra Bernet (S) a 6"93; 48 concur-
1. r îneatfnnPrHpr iïZTZÏ* rentes au déPart, 41 classées. Ont
t- PT,n,̂  i Pt qN°tt£3 " notamment été éliminées: Michela
rLSa^lr'mi To "*£&*£•*S£3£$S.Jour les Etats-Unis), les Ltri- ££"gjj <£»& V«™uk. WaU

chiennes ont subi un camouflet Tennis intermédiaires Dé artretentissant: privées du seul élé- intermédiaire: 1. Figiniment qui pouvait sauver la face g6„ h . ^,-(Gutensohn), les skieuses a la user à 0"08; 4. Savijarvi à 0"57; 5.combinaison rouge, toujours mar- r,û,„ à Â„«. c A™LJJ,LVS n»™
quées par la cabLle de Christine ^Jfi VT^PSC iS^^^ïïï E: ffiî1*tt.vgtsiipoints! Un événement qui ne s'est 

 ̂n°Lu à 1»50 "8 zluersans doute pas produit souvent en jj J„||' 17" °rt" a * 50, 18' ZeUer
vingt ans de coupe du monde... poste ilIterinédiaire( ^^ L

Les résultats. - Deuxième des- Graham 30"01; 2. Emonet à 0"25;

cente dames (2154 m, 615 m den.,
33 portes par Markus Murmann/
S): 1. Laurie Graham (Can)
l'26"42; 2. Maria Walliser (S) à
0"72; 3. Catherine Quittet (Fr) à
1"03; 4. Debbie Armstrong (EU) à
1"18; 5. Liisa Savijarvi (Can) à
1"32; 6. Tory Pillinger (EU) à
1"47; 7. Christine Meier (RFA) à
1"48; 8. Régine Mosenlechnei
(RFA) à 1"49; 9. Michaela Gerg
(RFA) à 1"62; 10. Heidi Zurbrig-
gen (S) et Marina Kiehl (RFA) à
1"67; 12. Caria Delago (It) à 1"76;
13. Heidi Zeller (S) à 1"89; 14.
Claudine Emonet (Fr) à 1"96; 15.
Brigitte Ortli (S) à 2"03; 16. Anne-
Flore Rey (Fr) à 2"10; 17. Karin
Dédier (RFA) à 2"11; 18. Sylvia
Eder (Aut) à 2"25; 19. Marlies
Spescha (S) à 2"28; 20. Béatrice
Gafner (S) à 2"30. Puis: 31. Chan-
tai Boumissen (S) à 1"43; 41. Pe-

Le double baiser de la victoire. Laurie Graham est félicitée par Catherine Quittet (à gauche) et
Maria Walliser. (Bélino AP)

3. Quittet à 0"29; 4. Dédier à 0"35; Eder à 0"47;. 10. Zurbriggen et
5. Zeller à 0"41; 6. Kiehl et Spes- Pillinger à 0"49; puis : 16. Ortli à
cha à 0"42; 8. Meier à 0"43; 9. 0"57; 18. Walliser à 0"68.

Maria Walliser: «La visibilité,
assez mauvaise, m'a pose quelques
problèmes, surtout sur le bas du
parcours, où je ne suis pas par-
venue à tenir la meilleure ligne.
De plus, la p iste était nettement en
moins bon état que la veille. Mais
je suis tout de même contente de
cette deuxième place. La saison
est encore longue!»
& Michela Figini: On ne peut pas

Stif piste de Val-d'Isère me convient
^UmÊ particulièrement bien.»

réussir tous les jours. Vendredi, je L'anniversaire raté
n'avais pas trop bien skié sur le de Tracy McEwan
haut et j' ai plus attaqué cette fois. , . ,,.̂
Mais je suis entré trop vite dans le .Tout etalt deJa prêt pour orga-
virage précédant la «compression», «user une «party» en 1 honneur du
ce qui m'a déséquilibrée. Plus ™&*™e anniversaire de Tracy
question alors de prendre la porte McEwan. Las pour elle, la jeune
suivante » Américaine, victime d'une terrible
- ¥ !'"_ . , . . . , chute au passage de la «compres-
• Laurie Graham: «Je suis tout de si s>e£ re&,uvée à l'hôpital.même surpnse d avoir réussi cette r
performance, car je me suis moins Fort heureusement, un premier

examen n'a décelé qu'une grosse
contusion à la cheville.

entraînée que la saison dernière.
Nous avons souvent subi la p luie
dans nos camps d'entraînement.
Mais, finalement, je crois que cette

U REMARQUABLE PERFORMANC E D'ENSEMBLE DES SUISSESSES

§ MARIA WALLISER, ENFIN, 12» SUCCÈS
Trois fois deuxième depuis le début de l'hiver, la détentrice de la coupe
du monde a finalement trouvé le chemin de la plus haute marche du
podium, et ce pour la douzième fois de sa carrière. Son succès constitue
cependant une première, puisqu'elle n'avait encore jamais triomphé en
super-G, où ses meilleurs résultats étaient deux secondes places, à Davos
en 1984 et Puy-Saint-Vincent en janvier dernier. La Saint-Galloise a par
ailleurs permis au ski féminin helvétique de s'imposer là même où il avait
connu de grosses difficultés la saison passée.

La malchance d'Erika Hess
En 1985-1986, en effet , le super-

G avait tourné à la déconfiture des
Suissesses: en cinq courses, elles

n'avaient comptabilisé que deux
places sur le podium (Walliser et
Scheider 2e et 3e à Puy-Saint-Vin-
cent) et quatre autres classements
parmi les dix premières! C'est dire

Maria Walliser a enfin pris la première p lace dans ce premier
super-G de la saison. (Bélino AP)

que l'affirmation compacte de Val,
quelle que soit la prédominance
actuelle du ski féminin helvétique,
n'allait pas de soi. Et encore faut-il
ajouter qu'Erika Hess fut éliminée
après avoir réalisé le meilleur
temps intermédiaire ,' avec 0"48
d'avance sur Maria Walliser... A
vingt secondes de l'arrivée, la
Nidwaldienne heurta un piquet de
l'avant-bras, partit en dérapage et
fut dans l'incapacité de négocier la
porte suivante.

„...-, . . Schneider (S) à 0"41. 4. MichelaSixième au poste de chronome- y^ (s) à Q„A7 5 Michaeia Gergtrage intermédiaire Mana Walh- (RFA) à 0„55: 6 Blanca Feman.ser dans ce super-G relativement dez.0choa (Esp) à 0"89. 7. Anitatechnique et dispute par une vi- Wachter (Aut) à 1"13. 8. Sylviasibihte moyenne (jour blanc), fit la Eder (Aut) à riQ g Tamara Mc_
décision dans la partie inférieure Ki (EU) et Christine Meieidu trace, ou elle se montra net- (RFA) a ^g^ n 

Bri
^

tte 0rtH (s)tement la plus rapide , pour pre- a r62 12 Traudl Hacher (RFA) àcéder finalement Catherine Quittet r,68 13 Anne.Flore Rey (Fr) âde 0' 15. Seule Vreni Schneider 1>73 14 Malgorzata Mogore (Fr)parvint a tenir tête a la Toggen- et Tori Pillinger (EU) a r74. 16burgeoise sur la fin du parcours, la Elisabeth Kirchler (Aut) à 1"83.Glaronaise, 10e seulement a mi- 17 Heidi ZeUer (s) a r,S5 18parcours soufflant ainsi le podium Marina Kiehl (RFA) a r90 19a Michela Figini. La Tessmoise ne
put tirer parti des 31 centièmes
d'avance qu'elle comptait sur ^—^__^__^^^
Walliser après 40 secondes de . f̂ttf z. ^mSlf ^
course. Une quatrième Suissesse a BApulMilaAaiilHiiMHBl ^̂ BillH
marqué des points, Brigitte Ortli . ,.,- , , .
se classant lie • Maria Walliser: «Je dois dire crois avoir profite du fait que ) 'ai

que je n'aurais pas pu mieux skier disputé la descente ici l'année der-
néfaito allomanHp dans le bas- Ce secteur, difficile nière. Je connaissais bien le murueidiie duciuduuc techniquement, me convenait. On final , et ce secteur était très im-

Dominatrices de la spécialité n'attendait pas que nous fassions portant.»
l'hiver dernier (trois victoires) les un aussi bon résultat aujourd'hui, • Michela Figini: «Je ne peux pas
Allemandes ont été nettement do- mais il faut dire que la saison pas- être entièrement satisfaite de ma
minées, malgré la cinquième place se'e les conditions ont rarement été course. Je ne suis pas déçue du
de Michaela Gerg: Traudl Hacher , régulières. Et il n'est pas facile de rang en lui-même, mais de ma
qui revenait il est vrai à la com- s 'entraîner au super- G sur les gla- performance. A l'entraînement,
pétition, s'est contentée du 12e ciers.» tout fonctionnait à merveille, de
rang, marina isj em uu xoc. eu- surit: que , e^urnpiuia un oun re-
courageante en revanche la nou- • Vreni Schneider: «Je me sens sultat. Mais j' ai perdu le rythme
velle confirmation de la jeune actuellement dans une excellente dans la partie terminale et j'y ai
Christine Meier, 9e à égalité avec condition, tout va parfaitement. Je laissé trop de temps.»

Tamara McKinney. Les Autri-
chiennes (Anita Wachter 7e, Syl-
via Eder 8e) se contentent des ac-
cessits. Les Françaises, avec Ca-
therine Quittet - dont la régularité
au niveau du podium surprend -
Anne-Flore Rey (13e) et Malgor-
zata Mogore (14e), ont fait mieux.

Résultats
Super-G dames: 1. Maria Wal-

liser (S) l'23"46. 2. Catherine
Quittet (Fr) à 0"15. 3. Vreni

Debbie . Armstrong (EU) à 2"01.
20. Lisa Savijarvi (Can) à 2"03.
Puis les autres Suissesses: 22.
Heidi Zurbriggen à 2"43. 29. Béa-
trice Gafner à 2"95. 32. Ariane
Ehrat à 3"27. 47. Chantai Boumis-
sen à 4"22. Huitante-cinq concur-
rentes au départ , septante-neuf
classées. Ont notamment été éli-
minées: Erika Hess (S), Sigrid
Wolf (Aut) , Pam-Ann Fletcher
(EU).

Les temps intermédiaires. - Dé-
part-poste intermédiaire: 1. Hess
38"89. 2. Gerg à 0"03. 3. Quittet à
0"07. 4. Figini à 0"17. 5. Wachter à
0"24. 6. Walliser et Wolf à 0"48. 8.
Meier à 0"57. 9. Fernandez-Ochoa
à 0"72. 10. Schneider à 0"77. Puis:
17. Ortli à 1"10.

Poste intermédiaire-arrivée: 1.
Walliser 44"09. 2. Schneider à
0"12. 3. Mogore à 0"53. 4. Quitet à
0"56. 5. Eder à 0"59. 6. Fernandez-
Ochoa à 0"65. 7. Pillinger à 0"75.
8. Figini à 0"79. 9. Rey à 0"88. 10.
Gert et Oertli à 1"00.

Classements de la
coupe du monde
• MESSIEURS

Général: 1. Pirmin Zurbrig-
gen (S) 85. 2. Markus Was-
meier (RFA) 78. 3. Richard
Pramotton (It) 73. 4. Peter
Miiller (S) 62. 5. Franz Heinzer
(S) 51. 6. Leonhard Stock (Aut)
43. 7. Robert Erlacher (It) 38.
8. Ingemar Stenmark (Su) 37.
9. Michael Mair (It) 35. 10.
Karl Alpiger (S) 34. 11. Marc
Girardelli (Lux) 33. 12. Oswald
Totsch (It) 31. 13. Hubert
Strolz (Aut) 28. 14. Rob Boyd
(Can) 25. 15. Joël Gaspoz (S)
23 points.

Géant (2 courses): 1. Pra-
motton (It) 50. 2. Totsch (It)
22. 3. Alberto Tomba (It) et
Strolz (It) 20. 5. Erlacher (Aut)
18. 6. Hans Pieren (S) 17. 7.
Zurbriggen (S) 15. 8. Stenmark
(Su) et Gaspoz (S) 12. 10. Mar-
tin Knori (S) 11.
• DAMES
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Rob Boyd bat Mair et tous les autres
Chabloz [IB6), meilleur que Mahrer
Alpiger, Ohrli, Meli et Kernen...
Mair et l'Italie attendirent le dossard N° 16 avant de sabler le «spumante». Zurbriggen,
dérangé sur le haut, rassura toute la Péninsule. Les coupes se portaient aux lèvres lorsque
Boyd (dossard 26) entra dans l'assemblée, bouscula tout le monde, verres et bouteilles de
«champ» compris. II jeta un froid sur l'Italie d'abord, sur la Suisse ensuite, sur l'Autriche
surtout...

A la sortie de son adolescence,
Rob Boyd dut choisir. Fort en
thème et en «maths» (hockey sur
glace et ski), il abandonna rar-
rocha ses patins et se fiança avec
une paire de lattes. A 20 ans (il est
né le 15 février 1966), le Canadien
remporte sa première descente de
la coupe du monde. Avec son ca-
marade Brian Stemmle (21 ans),
Boyd appartient à la «volée JO
Calgary 88». Le Canada rêve de
trouver un écho favorable à son
fameux trio Read - Irwin - Pod-
borski.

Fervent du motocross, le vain-
queur de la Saslong a impres-
sionné son entourage. Même l'Al-
lemand Wasmeier (3e derrière
Mair) rendait hommage au Ca-
nadien: «Je l'ai vu descendre à la
télévision. Sa course f ut parf aite.
S'il nous a battus, cela signif ie
qu'aujourd'hui il était le meilleur.
C'est une surprise, niais Boyd n'a
rien volé!» Sur ses deux seules ré-
férences de la saison dernière (10e
sur la Saslong et 6e à Are), le
skieur de Whistler Mountain a
construit un succès impression-
nant. Il refuse une deuxième vic-
toire , à Mair et une première à
Wasmeier. Il bat surtout le com- Marc Chabloz. Dans sa troisième
mando helvétique, épouvantail et descente coupe du monde, il place
grand favori. un jalon de première valeur. Après

, / . ', Morzine la saison dernière (39e),
Lorsque Pirmin eternue... après Val-dTsère (38e), il réalise

A l'exemple de Resch (chute) et l'exploit sur la Saslong. Ce 16e
Hôflehner (sur/ le dos dans le rang ouvre toutes les Portes au
schuss d'arrivée), l'Autriche a tou- skieur de Zinal , y compris une
ché le fond à Val Gardena. Le mal possible qualification pour les
suisse (aucun homme sur le po- «mondiaux » de Crans-Montana. A
dium) s'explique plus aisément, l'heure de l'apparition de Chabloz,
Tout d'abord le «second podium» Meli et Kernen nagent en plein
constitué par Heinzer (4e), Millier doute. d,ans la totale déception .
(5e) et Zurbriesen (6e) souligne la A Val Gardena , les Suisses ont
valeur d'ensemble. La 10e place de
Cathomen (à 1"33) et le brillant
16e rang du talentueux Marc Cha-
bloz (à 1"76) ajoutant plus de
force encore à la prestation des
descendeurs de Sepp Stalder.

Pirmin Zurbriggen, au sommet
de la pyramide par son degré de
forme et par ses deux victoires de
Las Lefias et Val-dTsère, porte à
bout de bras les espoirs helvéti-
ques. Lorsque le Valaisan éternue,
ses camarades s'enrhument... Sur-
pris par deux skis en dérive à l'en-
trée du «mur» après quelque
soixante secondes de course, l'as
de Saas-Almagell était condamné
à ne pas gagner. Les pouvoirs dé-

légués à ses camarades du premier
groupe n'avaient pas porté les
fruits escomptés.

Heinzer pour la 13e fois!
Franz Heinzer s'est accroché du

mieux possible. Pour toute récom-
pense il hérite d'une quatrième
place... la plus méprisable au pied
du podium. Le skieur de Ricken-
bach est vraiment marqué par le
sort. Pour la1 treizième fois (onze
fois en coupe du monde et deux
fois au championnat du monde) il
contemple le tiercé vainqueur du
bas de sa quatrième place! Samedi
il était pointé à 80 centièmes du
vainqueur.

Peter Miiller, à 1 centième de
Heinzer, et Zurbriggen, à 13 cen-
tièmes du meilleur Suisse et à 93
centièmes de Boyd malgré son in-
cident, offrent de belles satisfac-
tions. Conradin Cathomen a rem-
pli lui aussi son contrat.

La plus grande joie vient de

quitté le podium, mais restent plus
présents que jamais au sein de
l'élite mondiale.

Résultats

• Descente messieurs de Val
Gardena (3640 m., 839 m. dén., 34
portes par Antonio Sperbtti, It): 1.
Rob Boyd (Can) 2'01"76. 2. Mi-
chael Mair (It) à 0"14. 3. Markus
Wasmeier (RFA) à 0"21. 4. Franz
Heinzer (S) à 0"80. 5. Peter Miiller
(S) à 0"81. 6. Pirmin Zurbriggen
(S) à 0"93. 7. Brian Stemmle (Can)
à 0"94. 8. Helmut Hôflehner (Aut)
à 1"12. 9. Stefan Niederseer (Aut)
à l"20. 10. Conradin Cathomen

(S), Atle Skaardal (No) et Leon-
hard Stock (Aut) à 1"33. 13. Peter
Wirnsberger (Aut) à 1"37. 14. Ni-
klas Henning (Su) à 1"47. 15. Ste-
fan Wildgruber (RFA) à 1"49. 16.
Marc Chabloz (S) à 1"76. 17. Ru-
dolf Huber (Aut) à 1"79~. 18. Da-
niel Mahrer (S) à 1"82. 19. Félix
Belczyk (Can) à 1"83. 20. Anton
Steiner (Aut) à 1"87. Puis les au-
tres Suisses: 24. Karl Alpiger à
2"05. 30. Gustav Ohrli à 2"70. 44.
Silvano Meli à 3"21. 51. Bruno
Kernen à 3"68. - 91 coureurs au
départ, 82 classés.

• Les temps intermédiaires
Départ - 1er poste: 1. Mair

50"45. 2. Alpiger à 0"09. 3. Hein-
zer à 0"10. 4. Zurbriggen à 0"21. 5.
Boyd à 0"22. 6. Hôflehner à 0"25.
7. Wasmeier à 0"28. 8. Miiller à
0"38.

1er poste - 2e poste: 1. Was-
meier 37"01. 2. Mair à 0"27. 3.
Stemmle à 0"44. 4. Boyd à 0"45. 5.
Wirnsberger à 0"50. 6. Hôflehner
à 0"54. Puis: 9. Miiller à 0"77. 11.

Nos mini-interviews
• Franz Heinzer: «Je suis content de ma course. Je sais que je
suis en forme et sur mes résultats de décembre je peux construire
en janvier prochain. Il s 'agira alors d'obtenir ma qualification
pour participer aux championnats du monde de Crans-Montana.

Aujourd'hui je crois que j'aurais pu obtenir un meilleur temps.
Je n'ai pas pris tous les risques car mon but était de réussir un bon
résultat sans me casser la f i gure...»
• Peter Miiller: «Pour gagner il faut descendre sans faute. Ma
course me donne satisfaction dans l'ensemble. Je reconnais qu 'elle
ne fut  pas parfaite. Il m'a manqué le dernier coup de p inceau
qu 'un peintre donne à son tableau avant de l'exposer.

Dans un virage sur le haut, j' ai opté pour un passage habituel-
lement fréquenté par certains coureurs. Aujourd'hui à cet endroit
il n'y avait aucune trace. J 'ai raté ensuite le second virage. Voilà
l'exp lication de mon retard. C'est dommage car cette descente,
dans les conditions de course d'aujourd'hui, était comparable à la
Streif ou au Lauberhom. Ceux qui sont partis dans le second
groupe ou p lus loin n'ont pas été défavorisés. Au contraire, car le
passage de Csatlat parsemé de nombreuses vagues était éclairé par
le soleil et plus visible. Cela n'était pas le cas pour nous.»
% Pirmin Zurbriggen: «Au sommet du «mur», après quelque
soixante secondes de course, mes skis se sont écartés. Je voulais
prendre un virage mais en ramenant mes skis j 'ai perdu du temps
et surtout j' ai été perturbé pour le reste de la descente. Dans ces
conditions je ne pouvais pas gagner.

Je reconnais que la Saslong n'a jamais été mon grand amour..
J 'aime toutes les descentes mais parfois , sans que je sache pour-
quoi, le contact ne s 'établit pas. Chaque coureur connaît ce phé-
nomène. Ce n'est pas à cause de la neige artificielle, mais à cause
de la configuration du terrain. Je me demande si la Saslong ne fa-,
vorise pas les skieurs se consacrant uniquement à la descente...»
• Marc Chabloz: «Et dire que j' ai mal négocié le passage du
«loonine»! Mais ie ne veux nas être nlus rovaliste aue le roi. Ma
p lace et mon temps me comblent, même si je rate pour 27 centiè-
mes mon premier point en coupe du monde.

J 'avais repris mes skis de jeudi. Ils m'avaient permis d'obtenir
mon meilleur temps d'entraînement. Un tel résultat me permet de
prendre confiance et d'espérer un numéro de dossard plus favo-
rable en janvier lorsque la nouvelle liste des points FIS sera sortie.

Maintenant je vais continuer de croire, d'être ambitieux et,
pourquoi pas, de jouer ma carte en vue d'un problématique mais
non impossible qualification pour la descente des «mondiaux» de
Crans-Montana, dans notre merveilleux canton. »v 

LA VILLA : L'ITALIE A SECHE SES LARMES
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H ans Pie r en atténue l'affront !
En larmes, samedi à Val Gardena, l'Italie a pleuré de joie
dans le val Badia. A l'apéritif , Totsch et Pramotton occu-
paient les deux premières places du podium. A l'heure du di-
gestif, le surprenant Tomba rendait plus belle encore la fête.
En s'installant entre ses deux camarades, il offrait aux «Az-
zurri» un fameux tiercé. Les grands du géant s'étaient effacés
devant tant de furie. Dans cette aventure, la Suisse perdait
son roi Gaspoz et ses dauphins. Il ne resta plus que Pieren. Le
vide évitait d'être néant!

Pour les Italiens, La Villa
c'était hier l'Adelboden des
Suisses en janvier 1983. Le tiercé
Zurbriggen - Julen - Luthy a viré
de couleur. Pramotton - Tomba
-Totsch se sont mis, eux aussi, à
trois pour ridiculiser les grands
sans parvenir toutefois à fournir
à l'Italie le fameux coup de
Berchtesgadan de 1974: Gros,
Thôni, Stricker, Schmalzl et Pie-
trogiovanna prenaient les cinq
premières places du géant.

Hier, les Italiens bénéficièrent
du vent de folie soufflant dans le
camp helvétique. Ils jouirent en-
core de la disparition de l'Autri-
chien Strolz, et .des contre-per-
formances de Giradelli et surtout

é spécial

de celle de Stenmark dans la
première manche. En réalisant le
meilleur temps sur le second
parcours au prix d'une démons-
tration de rêve, le Suédois sou-
leva l'admiration. Il était parti
trop tard hélas pour atteindre le
podium.

Pramotton encore
Deuxième géant de la saison,

celui de La Villa a fourni le
même vainqueur que le premier.
Richard Pramotton, le plus titré

des Italiens (3e victoire) ne s'est
pas contenté de combler son re-
tard de la première manche (54
centièmes sur Totsch) . Il a re-
poussé les ambitions des 20 ans
de Tomba. Pourtant, le skieur
d'Aoste dut se contenter du
sixième temps de la seconde
manche derrière Stenmark
(l'21"86), Tomba (à 8 centiè-
mes), Wôrndl (à 68 centièmes),
Pieren à l'02) et Gstrein (à l'il).
Polyvalent en géant, spécial et en
super-G, Pramotton confirmait à
La Villa ses victoires d'Adel-
boden la saison passée et celle de
Sestrières à fin novembre der-
nier.

Pieren le sauveur
En janvier 1985, Hans Pieren

obtenait son meilleur résultat en
coupe du monde. C'était à Adel-
boden. Il prenait la cinquième
place du' géant... entre Julen (4e)
et Hangl (6e). Hier, le coureur
d'Adelboden fut abandonné de
tous. La Suisse rougissait au fil

de l'épreuve.
Pirmin Zurbriggen disparais-

sait après une minute de course.
Joël Gaspoz après 30 secondes,
Hangl après 43", Biirgler après
47" et Julen, le champion olym-
pique de la spécialité... par éli-
mination! La Suisse s'enfonçait
comme jamais. Heureusement
pour (elle qu'aujourd'hui, à La
Villa, lors du second géant, le
droit à la revanche arrive sur un
plateau d'argent.

Pieren, contrairement à ses
camarades, a fait preuve d'intel-
ligence. Il fut le seul à skier juste,
en joignant la tranquillité à l'ef-
ficacité. Zurbriggen, Gaspoz
Hangl et Biirgler jouèrent avec le
feu en voulant compter ce pa-
cours de rêve par plus de force
que de risques calculés. Max Ju-
len, par contre, ne parvint jamais
à s'exprimer. Figé, incapable dei
s'extérioriser comme à l'entraî-
nement, il subit une élimination
(34e de la première manche) in-
digne de lui.

• Jacques Raymond, responsable des géantistes: «Nos principaux
géantistes ont été victimes de fautes «bêtes». Zurbriggen, Bùrg ler,
Gaspoz et Hangl furent p ris au p iège de la glissade sur le ski intérieur.
Ils ont pris des risques et ils sont tombés sur une faute classique. Julen
par contre skie en dedans de ses possibilités. On pardonne ra diffici-
lement une répétition d'une semblable hécatombe sur le second géant.
Lundi le Valaisan Eric Dubosson de Val-d'Illiez complétera l'effec-
tif. »
• Pirmin Zurbriggen: «Je suis tombé à la suite d'une faute que je
commets rarement. Je suis parti sur le ski intérieur. Comme Girardelli,
je me demande si le fait de passer une semaine à m'entraîner en des-
cente pendant que les géantistes préparent tranquillement leur course
ne dérange pas ma performance. Je suis bien venu en coup de vent
voir la p iste, mais cela n'est pas forcément suffisant. A Val-d'Isère, la
neige artificielle avait été glacée avec de l 'eau. Ici, nous avons skié
uniquement sur de la neige artificielle.»
• Joël Gaspoz: «Dans les mêmes conditions de neige, j' avais obtenu
le 5e rang l'an dernier ici. Aujourd 'hui, comme la p lupart de mes coé-
quipiers, j' ai été victime d'une faute de carre sur le ski intérieur. Pour
s 'imposer, il faut tout risquer. C'est la politique que nous avons adop -
tée en sachant qu 'elle comporte un danger. Nous essayerons de skier
de manière plus concentrée encore lors du second géant.»
• Hans Pieren: «Lors de la première manche, j' avais appris que tous
mes camarades, à part Julen, étaient sortis. Je savais aussi que la p iste
était bonne et qu 'elle ne pouvait pas être la cause des éliminations. Je
savais encore que je pouvais attaquer sans toutefois perdre le contrôle
de ma course. En skiant de cette manière le matin et l'après-midi, je
suis parvenu à conserver ma cinquime p lace.»

J.M.

SELVA
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La surprise est venue du Canadien Rob Boyd (au centre), devant Michael Mair (2e) et Markus
Wasmeier (3e). j(Bélino AP)

Heinzer à 0"88. 14. Zurbriggen à
0"91. 24. Alpiger à 1"19.

Départ - 2e poste: 1. Mair
l' 27"73. 2. Wasmeier à 0"01. 3.
Boyd à 0"40. 4. Hôflehner à 0"52.

5. Stemmle à 0"66. 6. Heinzer à
0"71. Puis: 8. Zurbriggen et Millier
à 0"85.

2e poste - arrivée: 1. Boyd
33"63. 2. Henning à 0"31. 3. Mill-

ier a 0"36. 4. Skaardal à 0"42. 5.
Piantanida (It) à 0"46. 6. Zurbrig-
gen à 0"48. 7. Heinzer à 0"49.
Puis: 9. Mair à 0"54. 12. Wasmeier
à 0"60.

odium

Classement: 1. Richard Pramotton (Ita) 2'45"26; 2. Alberto Tomba
(Ita) à 0"23; 3. Oswald Totsch (Ita) à 0"28; 4. Ingemar Stenmark
(Sue) à 0"34; 5. Hans Pieren (S) à 0"46; 6. Robert Erlacher (Ita) à
0"64; 7. Frank Wôrndl (RFA) à 0"81; 8. Hans Enn (Aut) à 1"07; 9.
Helmut Gstrein (Aut) et Michael Eder (RFA) à 1"52; 11. Hans Stuffer
(RFA) à 1"78; 12. Yves Tavernier (Fra) à 1"96; 13. Marco Tonazzi
(Ita) à 2"27 ; 14. Josef Schick (RFA) à 2"43; 15. Markus Wasmeier
(RFA) à 2"55; 16. Guido Hintreseer (Aut) à 2"89; 17. Ivano Camozzi
(Ita) à 2"92 ; 18. Peter Roth (RFA) à 3"04; 19. Jonas Nilsson (Sue) à
3"11; 20. Rok Petrovic (You) à 3"45. Puis: 27. Marc Girardelli (Lux)
à 5"67. 28 classés.

Première manche (dén. 393 m, 59 portes par Hans Pum/Aut): 1.
Totsch l'21"71; 2. Pramotton à 0"54; 3. Mader à 0"68; 4. Stuffer à
0"94; 5. Pieren à 1"13; 6. Erlacher à 1"14; 7. Enn à 1"59; 8. Tonazzi à
1"64; 9. Eder à 1"68; 10. Wenzel à 1"80. Non qualifiés pour la
deuxième manche: 34. Max Julen (S) à 3"33; 38. Martin Knôri à 3"56.
Ont notamment été éliminés: Pirmin Zurbriggen (S), Joël Gaspoz (S),
Martin Hangl (S), Thomas Bùrgler (S), Wemer Marti (S).

Deuxième manche (59 portes par Tino Pietrogiovanna (Ita): 1.
Stenmark l'21"86; 2. Tomba à 0"08; 3. Wôrndl à 0"68; 4. Pieren à
1"02; 5. Gstrein à 1"11; 6. Pramotton à 1"15; 7. Enn à 1"17; 8. Erla-
cher à 1"19; 9. Eder à 1"53; 10. Camozzi à 1"60.

Ordre des départs de La Villa
L'ordre des départs du deuxième slalom géant de coupe du monde qui aura

lieu ce matin à La Villa sera le suivant:
1. Michael Eder (RFA) . 2. Martin Hangl (S). 3. Marco Tonazzi (It). 4. Marc

Girardelli (Lux). 5. Gunther Mader (Aut). 6. Hans Stuffer (RFA). 7. Hubert
Strolz (Aut). 8. Oswald Totsch (It) . 9. Joël Gaspoz (S). 10. Ingemar Stenmark
(Su). 11. Rok Petrovic (You). 12. Richard Pramotton (It) . 13. Robert Erlacher
(It) . 14. Markus Wasmeier (RFA). 15. Pirmin Zurbriggen (S). Puis les autres
Suisses: 24. Max Julen. 25. Thomas Biirgler. 32. Hans Pieren. 42. Eric Dubos-
son. 46. Martin Knori. Première manche à 10 heures, deuxième manche à
13 heures.
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DENIER VALAISAN de isoi

REPLIQUAT MÉDAILLE EN OR ET EN ARGENT

Denier en argent Denier en or

Edition S'OOO 500
avec certificat

Poids 25 g 5 g
Alliage 900 / 1000 900 / 1000
Diamètre 42 mm 21 mm
Emballage Etui Etui
Prix d'émission Fr. 50.- Fr. 350 -

A0/ JL Intermunzen
InterMmzen *Zdlsp lT 10

r̂ 4054 Basel

En vente auprès des banques
Erhàltlich bei Banken und Kreditinstituten

Du nouveau au
Pavillon des Sports,
Sion
La saucisse valaisanne à Fr. 3.80
et toujours notre fondue chinoise
à Fr. 14.50.

036-630652

DEMENAGEMENTS
Prix imbattables.
Tél. (025) 65 22 10.

036-425948

r 1 ^

 ̂ Mesdames,

coiffure/ solarium¦' A"Wlf Le Look
Petit-Chasseur 92 à Sion
Tél. (027) 23 25 95
sur rendez-vous.

i 36-630772
L l à

5e descente des sorcières à Belalp
3k VALAIS 31 janvier et 1er février 1987

j^̂ ^J| KgC^sfc Une course populaire de ski pour tout skieur
-*¦ &^y Longueur 

12 km. Dénivellation 1800 m.
"*—C^S 

BW
K Inscription jusqu'au 10 janvier 1987 à

*" ^̂ 8̂ ^^=» • l'Office du tourisme, 3901 Blatten-Belalp

^
' j  Tél. (028) 23 13 85.
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Lait 445
upérisé fm» ¦¦

Bâtons
au kirsch 070
Ulldt les 250 g Ol

Huile 095
Dorina *& Ui

Coffret Fenjal
avant-garde 1930
avec savon et mouchoir I ¦¦ ¦
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Avis
La Boutique Au Bonheur, avenue
de Tourbillon 38 à Sion

va déménager
au début janvier 1987.

Sa future adresse: place du
Midi 50, Sion

côté Sionne, anc. Vidéo-casset-
tes.

Faites votre bonheur...
et le nôtre en raflant en décembre
notre

immense stock
600 modèles de montres, pen-
dentifs, pendules, horloges, bi-
joux or et argent à prix de rêve.
Surplus militaires
de quoi s'habiller chaudement de
la tête aux pieds.
Skis et équipements de ski.
OKases de toutes sortes!
Décembre 1986: avenue de Tour-
billon 38
Janvier 1987: place du midi 50,
Sion.

036-629373

Restaurant MANOIR RHODANIEN, Saint-Maurice
¦ Tél. (025) 6511 43 (votre réservation est appréciée) 

MENU DE NOËL MENU DE GALA
Terrine de foie gras entier DE SAINT-SYLVESTRE

Toast et beurre (31 décembre)

Oxtail clair a* porto Foie gras des
^
Landes

* * * Médaillons de langouste et
Médaillons de langouste au gratin saumon fumé

Riz créjole * * •
* * * Le sorbet au Champagne

Dindonneau farci aux marrons * •, *Choux de Bruxelles Filet de bœuf sauce périgourdine
Pommes rissolées - salade Epinards en branche

ou Pommes en carrelet
,_., . _,,, Salade mimosas Filet de bœuf forestière * • •Garniture de légumes Le brie sur paillePommes rissolées • • •

* * * Soufflé glacé Grand-Marnier
Fromages - Bûche de Noël glacée * • *Orchestre - Danse - Cotillons

Menu complet Fr. 48- Ambiance

Sans langouste Fr. 42.- Fr- 55~

La sécurité de votre BMW
ne souffre aucun |̂ %,
compromis. ItfF
Service original BMW.
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Ski nordique: épreuves CM à Cogne

Gunde Svan, à nouveau...
Le nouveau «roi» du ski de fond • Avec le numéro 2. - Ce nou-

a encore frappé : à Cogne, Gunde veau succès de Gunde Svan, le
Svan a, en effet , remporté une dix-huitième obtenu en coupe du
nouvelle victoire dans la deuxième monde, a été vite acquis. Le
épreuve de la coupe du monde champion du monde, champion
1986-1987. Le Suédois, qui aura olympique et détenteur de la
bientôt 25 ans, s'y est, en effet, coupe du monde s'élançait, en ef-
imposé dans le 15 kilomètres le fet, avec le dossard numéro 2 dans
plus rapide de l'histoire (style M- cette épreuve, qui réunissait un
bre). En 36'9"7, il a une fois de peloton gigantesque de 135 con-
plus nettement dominé tous ses ri- currents. Sur une piste préparée en
vaux, battant son compatriote partie avec de la neige artificielle,
Torgny Mogren de quatorze se- et par une température de l'ordre
condes et le Soviétique Vladimir de moins 7 degrés, Svan bouclait
Smirnov de 22 secondes. le premier des deux tours déjà

nettement en tête: 17'38"7 contre
Comme à Ramsau, il y a dix 17'58"9 à Mogren, 17'59" à Smir-

jours, Andi Grûnenfelder s'est nov, 17'59"9 à Harvey, 18'02"8 à
montré le meilleur Suisse. Le Gri- Griinenfelder et Holte.
son à concédé une demi-minute à __ Sur la deuxième boucle, Mogren
Svan, se classant au sixième rang, était plus rapide de six secondes
derrière le Canadien Pierre Harvey que Svan, qu'il ne parvenait tou-
et le Norvégien Tor-Hakon Holte. tefois pas à menacer sérieusement.
Par rapport à sa première sortie, Avec deux victoires en deux
Grûnenfelder a ainsi amélioré son épreuves, le Suédois bien évidem-
classement d'une place. Une amé- ment occupe déjà solidement la
lioration constatée également chez tête du classement de la coupe du
Giachem Guidon, lequel n'a raté monde, avec... 26 points d'avance
les points de coupe du monde que sur Harvey et le Norvégien Vegard
pour 3"4! Ulvang.

• __ 
_^

Fond 15 km (style libre): 1. Gunde Svan (Su) 36'9"7. 2. Torgny
Mogren (Su) 36'24"0. 3. Vladimir Smirnov (URSS) 36'31"4. 4.
Pierre Harvey (Can) 36'33"2. 5. Tor-Hakon Holte (No) 36'36"6. 6.
Andi Griinenfelder (S) 36'38"4. 7. Vegard Ulvang (No) 36'41"6. 8.
Uwe Bellmann (RDA) 36'43"1. 9. Alexander Uchkalenko (URSS)
36'43"2. 10. Michael Deviatiarov (URSS) 36'54"9. 11. Thomas
Eriksson (Su) 36'55"7. 12. Albert Walder (It) 36'57"0. 13. Martin
Hole (No) 37'72"4. 14. Alexei Prokurorov (URSS) 37'8"6. 15. Hol-
ger Bauroth (RDA) 37'8"8. Puis les autres Suisses: 19. Giachem
Guidon 37*12"2. 27. Joos Ambiihl 37'22"9. 42. Battista Bovisi
37'52"9. 55. Jeremias Wigger 38'12"5. 67. Markus Fahndrich
38'34"0. 69. Hanspeter Purger 38'37"6. 84. Daniel Sandoz 39'16"5.

N'a pas pris le départ: Jiirg Capol. 135 coureurs en lice, 133
classés. „

Coupe du monde. Positions après deux épreuves: 1. Svan 50
points. 2. Harvey et Ulvang 24. 4. Smirnov 23. 5. Kari Ristanen
(Fin) et Mogren 20. 7. Griinenfelder 19. 8. Vladimir Chachnov
(URSS) et Tor-Hakon Holte 11. 10. Bellmann et Thomas Wass-
berg (Su) 10.
• VAL DI SOLE. - Dames. Fond 5 km (style classique): 1. Brit
Pettersen (No) 15'22"9. 2. Marie Johansson (Su) 15'25"5. 3. Grete
Ingeborg Nykkelmo (No) 15'28"5. 4. Marianne Dahlmo (No)
15'29"2. 5. Marcela Jebava (Tch) 15'30"2. 6. Marie-Helene Westin
(Su) 15'35"3. 7. Nina Koroleva (URSS) 15'36"1. 8. Antonina Or-
dina (URSS) 15'38"1. 9. Anfissa Reczova-Romanova (URSS)
15'39"5. 10. Berit Aunli (No) 15'42"7. 11. Nina Gavriluk (URSS)
15'46"6. 12. Vida Venzene (URSS) 15'49"2. 13. Evi Kratzer (S)
15'50"3. 14. Nadejda Burlakova (URSS) 15'51"7. 15. Viera Klim-
kova (Tch) 15'52"5. Puis les autres Suissesses: 62. Martina Schon-
bachler 16'47"8. 63. Elisabeth Glanzmann 16'52"9. 66. Christina
Briigger 16'57"8. 68. Margrit Ruhstaller 17'0"8. 69. Annelies Len-
gacher 17'3"7. 76. Gabi Scheidegger 17'24"5.

N'a pas pris le départ: Karin Thomas (S). 96 concurrentes au
départ, 88 classées.

Coupe du monde. Positions après deux épreuves: 1. Dahlmo 37
points. 2. Petterson 25. 3. Nykkelmo 23. 4. Koroleva 21. 5. Johans-
son et Natalia Furletova (URSS) 20. 7. Reczova 17. 8. Susanne
Kuhfittig (RDA) et Westin 15. 10. Ordina 12. Puis: 16. Karin Tho-
mas 6. 19. Kratzer 3.

Andy Griinenfelder s'est montré le meilleur Suisse, mais à trente
secondes de Gunde Svan... (Bélino AP)

• VAL DI SOLE Treizième, la Grisonne a ainsi ré-
•,,. . . , _ - \- _ colté trois points en coupe du
Victoire de Bnt Pettersen monde. A Ramsau, elle avait raté

Ancienne championne du cet objectif pour moins de deux
monde du relais Brit Pettersen a secondes. Les autres Suissesses ont
fêté une victoire dans le 5 kilo- "'' été largement distancées dans
mètres (style classique) de coupe cette épreuve, qui réunissait nui- '
du monde de Val di Sole. Les tante-huit concurrentes.
Norvégiennes se sont d'ailleurs Pour Brit Pettersen, il s'agit la
montrées bien plus à l'aise qu'à de sa neuvième victoire dans une
Ramsau, en style libre, puisque épreuve de coupe du monde. Elle
Brit Pettersen s'est imposée devant a rel01nt aulsl au, deuxième rang
la Suédoise Marie Johansson et ses des concurrentes les plus titrées la
deux camarades d'équipe Inge- Tchécoslovaque Kveta Jenova, la-
borg Nykkelmo et Marianne quelle s'est retirée de la competi-
Dahlmo. ^on> malS '01n derrière la Sovié-

tique Raissa Smetanina (dix-sept
En l'absence de Karin Thomas, succès)'. Une équipe soviétique qui

qui se concentre sur les épreuves a d'ailleurs laissé une forte im-
de style libre, seule Evi Kratzer est pression à Val di Sole, en ne clas-
parvenue à se mettre en évidence sant pas moins de six skieuses
au sein de l'équipe helvétique. «dans les points»

EPREUVE DE RELAIS: ENTRE NORDIQUES...

La Suède, bien sûr, mais la Suisse 3e !
La Suisse a pris une brillante troisième place dans le relais 4 x 10

kilomètres des épreuves de coupe du monde de Cogne, qui a été rem-
porté par la Suède, devant la Norvège. La performance des relayeurs
helvétiques, Jeremias Wigger, Joos Ambiihl, Giachem Guidon et Bat-
tista Bovisi est d'autant plus méritoire que le meilleur skieur suisse
actuellement, Andi Griinenfelder, avait préféré renoncer à s'aligner.
Ce dernier souffre en effet d'un début de bronchite et il a préféré se
réserver pour, les épreuves de Davos, le week-end prochain .

Wigger, 55e seulement du 15 kilomètres de samedi, jeta les bases
de ce résultat encourageant dès le premier relais. Avec un temps de
26' 56» 2, il se montrait le plus rapide du quatuor helvétique et ne
concédait que onze secondes au «roi» Gunde Svan, lequel, une fois de
plus, se montra le meilleur. Derrière Wigger, Ambiihl, Guidon et Bo-
visi parvinrent à garder le contact avec les meilleurs. Finalement, la
Suisse n'était battue que de onze secondes par la Suède de Svan et de
six secondes par la Norvège.

Domination de la Norvège
Le relais féminin des épreuves de coupe du monde de Val di Sole a

été nettement dominé par la Norvège. Avec Brit Pettersen, la ga-
gnante du 5 kilomètres de la veille, la formation norvégienne a en ef-
fet laissé toutes ses rivales à une demi-minute _ et plus. La Suisse
n'était pas engagée dans cette course, où la Norvège l'a emporté de-
vant deux formations soviétiques.

15'35"0; Berit Aunli 15'37"8) 1 h 2'29"2. 2. URSS I (Antonina Ordina
16'2"3; Nina Gavriluk 15'41"9; Nina Koroleva 15'30"1; Anfissa Res-
zova-Romanova 15'41"7) lh2'56"0. 3. URSS II (Luba Egorova
15'54"3; Nadejda Burlakova 15'51"7; Wida Venzene 15'46"2; Natalia
Furletova 15'47"3) 1 h 3'19"6. 4. Norvège II 1 h 3'22"1. 5. Suède I
1 h 3'26"4. 6. URSS III 1 h 3'28"4. 7. Tchécoslovaquie 11 h 3'29"7. 8.
Finlande I 1 h 5'4"0. 9. Italie 11 h 5'44"1. 10. Suède II 1 h 6'0"9. 11.
Canada 1 h 6'24"2. 12. Autriche 1 h 7'48"6. 13. Italie II1 h 8'11"7. 14.
RFA 1 h 8'35"8. 15. Yougoslavie 1 h 12'52"5. La Suisse n'a pas pris
part à ce relais.

Les meilleurs temps individuels. 1er relais: Dahlmo 15'49"2;. 2e re-
lais: Nykkelmo 15'27"1; 3e relais: Koroleva 15'30"1; 4e relais: Marjc
Matikainen (Fin) 15'34"5.

La coupe du monde
. Positions. - Messieurs. Relais (1 course): 1. Suède 25. 2. Norvège

20. 3. Suisse 15.
Dames. Relais (1 course): 1. Norvège 25. 2. URSS 20. 3. Suède 15.
Coupe des nations (dames et messieurs): 1. Norvège 45. 2. Suède

40. 3. URSS 32. 4. Tchécoslovaquie et Italie 20. 6. Canada 18. 7.
Suisse 15. 8. RFA et Autriche 14. 10. RDA et Finlande 11.

Résultats
Messieurs. Relais 4 x 10 km (style libre): 1. Suéde I (Thomas

Wassberg 27'26"7; Thomas Eriksson 26'53"4; Gunde Svan 26'45"6;
Torgny Mogren 27'41"4) lh  48'47"1. 2. Norvège (Martin Hole
26'48"2; Torgeir Bjoern 27'8"7; Vegard Ulvang 26'57"8; Tor-Hakon
Holte 27'47"7) 1 h 48'52"4. 3. Suisse (Jeremias Wigger 26'56"2; Joos
Ambiihl 27'7"7; Giachem Guidon 27'2"9; Battista Bovisi 27'21"9)
1 h 48'58"7. 4. Suède II1 h 49'3"7. 5. URSS I 1 h 49'18"3. 6. URSS II
lh49'47"0. 7. RDA lh49'54"2. 8. Italie I 1 h 50'14"0. 9. Italie II
1 h 50'14"1. 10. Canada 1 h 51'37"7. 11. Tchécoslovaquie 1 h 51'38"5.
12. RFA lh52'34"3. 13. Autriche 1 h 52'34"4. 14. Italie III
1 h 52'35"6. 15. URSS III 1 h 52'48"8.

Les meilleurs temps individuels. 1er relais: Erik Oestlund (Su)
26'52"4.; 2e relais: Eriksson 26'45"6; 3e relais: Svan 26'45"6; 4e re-
lais : Alexei Prokurosov (URSS) 27'4"3.

Val di Sole (1)
Résultats. - Dames. Relais 4 x 5 km (style classique): 1. Norvège I

(Marianne Dahlmo 15'49"3; Grete Nykkelmo 15"Z7"i; Bnt fettersen

SELECTIONS SUISSES (PREMIERE EPREUVE)

Giobellina-Gerber
seulement quatrièmes

Les Saint-Gallois Gustav Weder-Urs Schôb, quasiment néophytes
dans la spécialité puisqu 'ils n 'en sont qu'à leur deuxième saison, ont
confirmé leur talent en remportant la première des huit épreuves de
sélection suisse pour les championnats d'Europe et du monde, qui
s'est déroulée à Kônigssee. Ils se sont imposés devant Passer - Meier,
Fichier - Poltera et Giobellina - Gerber.

Kônigssee. Première course de sélection suisse de bob à deux (3
manches): 1. Gustav Weder - Urs Schôb 2'31"46. 2. Ekkehard Passer
- Kurt Meier 2'31"57. 3. Ralph Pichler - Céleste Poltera 2'31"60. 4.
Silvio Giobellina - Bruno Gerber 2'32"85. 5. Fredy Kreis - Roland
Berli 2'33"25. 6. Nico Baracchi - Meinrad Miiller 2'33"98.

LAKE PLACID
Opaas s'impose et prend la
tête de la coupe du monde

Troisième concours de coupe du monde, troisième vainqueur
différent : sur le tremplin de 90 mètres de Lake Placid, c'est en ef-
fet Vegard Opaas qui s'est imposé, avec deux bonds à 114 mètres
et un total de 223,5 points. Le Norvégien ainsi à relégué aux places
d'honneur l'Autrichien Ernst Vettori (221,4) et le Yougoslave Pri-
mez Ulaga (219,4).

Grâce à ce succès, Opaas s'est également installé en tête du
classement provisoire de la coupe du monde, où il totalise 49
points, contre 48 à Matti Nykânen et 43 à Jens Weissflog. Les
deux vainqueurs de Thunder Bay, le week-end dernier, n'ont pas
pu s'immiscer dans la lutte pour la victoire à Lake Placid : l'Al-
lemand de l'Est s'est classé septième, le Finlandais treizième seu-
lement.

Opaas doit sa victoire avant tout à la régularité qu'il a affichée.
Dans la première manche, le Norvégien a en effet été devancé par
Ulaga et par son compatriote Ole-Gunnar Fidjestoel. Ces deux
derniers ont toutefois régressé dans la deuxième manche alors que
Opaas réussissait un saut d'égale valeur.

Les résultats:
Coupe du monde. Lake Placid, 90 m: 1. Vegard Opaas (No)

223.5 (114 + 114 m). 2. Ernst Vettori (Aut) 221,4 (112 + 112). 3.
Primoz Ulaga (You) 219,4 (118,5 + 108). 4. Toumo Ylipulli (Fin)
215.6 (108 + 114). 5. Ole-Gunnar Fidjestoel (No) 207,7 (115 +
105,5). 6. Thomas Klauser (RFA) 207,1 (108 + 108). 7. Jens
Weissflog (RDA) 200,6 (108 + 104). 8. Andréas Felder (Aut) 197,0
(107,5 + 103). 9. Hroar Stjernen (No) 192,6 (107 + 105). 10. Jiri
Parma (Tch) 192,6 (107 + 105). 11. Ulf Findeisen (RDA) 191,6. 12.
Ingo Lesser (RDA) 189,7. 13. Matti Nykânen (Fin) 188,6. 14. Ma-
tijaz Zupan (You) 187,0. 15. Richard Schallert (Aut) 178,6.

Positions en coupe du monde après trois concours: 1. Opaas 49.
2. Nykânen 48. 3. Weissflog 43. 4. Klauser 34. 5. Vettori 32. 6.
Parma 27. 7. Ulaga 25. 8. Félder 20. 9. Ylippuli 18. 10. Fidjestoel
16 points.

LA COUPE DE NOËL
Victoire de Patrick Saegesser

Le Genevois Patrick Saegesser a remporte la coupe de Noël qui
s'est disputée à Genève. Sur les 147 m du parcours tracé entre le
débarcadère du Molard et le pont des Bergues, le nageur de Ge-
nève-Natation a été crédité de l'25"6. Il a devancé de plus de cinq
secondes le Schaffhousois Richard Schroeter. Alain Charmey, le
recordman de la traversée du Léman, a pris la troisième place en
l'32"2.

Chez les dames, la victoire est revenue à la Genevoise Claudine
Lutolf , créditée de l'33"4. Elle aussi a fait le vide autour d'elle.
Seconde, Annaïck Schweizer a concédé plus de dix secondes.

Pour cette nouvelle édition de l'épreuve genevoise, la tempéra-
ture de l'air était identique à celle de l'eau : 8 degrés.
Les résultats

Messieurs: 1. Patrick Saegesser (Genève) l'25"6; 2. Richard
Schroeter (Schaffhouse) l'30"8; 3. Alaiii Charmey (Genève)
l'32"2; 4. Philippe Ulrich (Genève) l'32"4; 5. Thierry Jacot (Ge-
nève) l'33"3; 6. Igor Preacco (Genève) l'35"0; 7. Michel Mouron

Kugler (Lancy) l'37"2.
Jtolf (Genève) l'33"4; 2. Annaïck Sch
3. Monique Herzig (Nyon) l'46"2; 4

l'51"9: 5. Lisa Ewins (Nvon) l'54"3: 6
itherine Falconnet (Onex) l'56"9; 7. Claudia De Pellegrin So
ire) l'59"5; 8. Louise Bouthiaux (Genève) l'59"8.
Juniors: 1. Yves Frohle (Lancy) l'33"9.
Juniors (filles): 1. Lara Preacco (Genève) l'44"3.

Le Genevois Patnck Saegesser victorieux de l 'édition 1986.
(Bélino AP)

LA COUPE DE L'AMERICA
«USA» bat «America II»

La neuvième régate du troisième round robin des challengers de
la coupe de l'America, au large de Fremantle, a été placée sous le
signe du duel américain entre les deux bateaux barrés par Tom
Blackaller («USA») et John Kolius («America II»). Tous deux
peuvent en effet encore prétendre se qualifier pour les demi-fina-
les. Après lin premier rappel pour départ «volé», «America II»
passait avec un avantage de 23" à la première marque. Mais, à la
deuxième marque, «USA» avait repris la tête pour 2". Un écart
qui allait encore se creuser, puisque finalement Blackaller l'em-
portait avec une marge de 2'17".

Ainsi, à deux régates du terme de ce troisième round-robin ,
USA a-t-il repris la quatrième place à son rival malheureux du
jour. Les trois autres prétendants à la qualification, dans le même
temps, obtenaient tous des victoires logiques. Toujours leader,
«New Zealand» est d'ailleurs déjà assuré de sa participation aux
demi-finales, tandis que «Stars and Stripes» dominait «Italia»
alors que «French Kiss» en faisait de même aux dépens de «Ea-
gle» .

Chez les defenders, les deux «Kookaburra » ont dû s'incliner, de
justesse il est vrai . «Kookaburra II» a été battu par «Steak'n Kid-
ney» de quatre secondes, «Kokaburra III» par «Australie IV» de
14 secondes...

Les résultats de samedi:
Challengers. 3e round robin, 9e régate: «USA» bat «America II»

de 2'17". «White Crusader» bat «Challenge France» abandon.
«French Kiss» bat «Eagle» de 2'49". «New Zealand» bat «Canada
II» de 2'54". «Stars and Stripes» bat «Italia» de 3'37". «Heart of
America» bat «Azzurra » de 2'23".

Classement général: 1. «New Zealand» 174 p. 2. «Stars and
Stripes» 130. 3. «French Kiss 129». 4. «USA» 127. 5. «America II»
116. 6. «White Crusader» 103. 7. «Italie» 75. 8. «Heart of Ame-
rica» 73. 9. «Canada II» 67. 10, «Eagle 36». 11. «Azzurra » 23.
«Challenge France» s'est retiré .

Defenders. Série C, 10e régate: «Australia IV» bat «Kookaburra
III» de 14". «Steak'n Kidney» bat «Kookaburra II» de 4".

Classement général: 1. «Kookaburra III» 50 p. 2. «Australia IV»
44. 3. «Kookaburra II» 34. 4. «Steak'n Kidney» 12.
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bâtiment 'unipHU parking planta

NOUVEAU
Un nouveau paquet de muscles
pour la Resta: le fougueux -
moteur Ford 1,4 I Injection A

avec catalyseur. 70 ch - Aàm
et les primes d'assu- jM
rances avantageu- A

rie 804
cm3!

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges,
Collombey: Garage de Coilomoey, tél. 025/71

Dorénavant nous ^
effectuons le service
antipollution obligatoire
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ARnaJESdeSPORlS
sum

Pour l'entretien de vos skis:
atelier de réparation permanent

^ Av. des Mayennets 10 Tél. (027) 22 29 55

Vous obtenez déjà une
Resta 1,4iC pour fr. 13 500
Avec catalyseur à 3 voies
(0GE 86), bien sûr.
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Lave-vaisselle ^
FAGOR 

^
I *' ' s

filtre autonettoyant
12 couverts
cuve inox
encastrable
touche Eco
panier réglable
0 assiette 31 cm
super silencieux, seu
lement 50 dB

dim.:
60x60x85 cm

, 31cm. J^K-if r * '¦¦' ¦'

998i .'¦'
¦̂ IJ à̂ WKJ*̂ ^^

0̂K^̂  ̂ Garantie usine: 12 mois
Garantie MAGRO: 12 mois. Garantie totale: 24 mois
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Plus de brio
Plus de Fi es ta

A brio neuf, éclat neuf: la Resta 1,4iS en témoigne! Son
toit panoramique vitré est relevable, son tableau de bord
brille par sa richesse - et le look sportif est confirmé par la
traction avant entraînant des roues de 5" chaussées de
pneus taille basse. Le tout assorti d'une suspension à
tarage sportif , bien sûr. Mais sans préjudice pour l'écono-
mie: avec 1392 cm3, la fougueuse Fiesta 1,4i S ne sort pas
de la catégorie d'assurances avantageuse! Fiesta. Un lutin
endiablé qui se faufile aussi aisément dans le trafic le plus
dense que dans la plus étroite place de parc. Et qui gobe en
un coup de hayon tous vos bagages. En ne coûtant (ver-
sion 1,4i S) que fr. 14 850.-.

Wm
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DeilX frères en tCte bera-t-il? Le record est de
20'55"iAprès une séance de dédicace .,«- „_ ;, ,„ _ •"„. „„ i„„, v. . , ., _ . . Peu après la mi-course, lesréussie et appréciée, Pierre et . . nrin\.inaux acteurs ont Dri<iMichel Délèze ont su animer la F™* PJ£"Pa

oc
x T*î II °J?«£?j  c _i. u n - leurs distances. Aux avant-pos-course de fort belle manière. teg à Bffle et à Genèye p£m

Très en forme cet automne, Délèze Dietmar Millonig et
l'aîné (Michel) a lancé le pe- Nlck peac.h ont maintenu le
loton sur des bases très rapides, suspense jusqu au terme de
Après 3 km, les cinq favoris 1 épreuve,
étaient quelque peu détachés: Dans le dernier kilomètre,
les deux Valaisans, Dietmar l'enfant du pays, qui avait bien
Millonig, Nick Peach et Manuel contrôlé les opérations, a porté
De Oliveira. Le jack-pot tom- l'attaque décisive. Pierre Délèze

'Logi quement, Sandra Casser s 'est imposée chez les dames

une saison hivernale en salle, en
espérant réussir les minima im-
posés pour les championnats
d'Europe (1500 ou 800 m). Puis,
j e  tenterai ma chance pour les
«mondiaux» de Rome», expli-
quait la sympathique Bernoise.

Sa dauphine, Daria Nauer se
montrait à demi-satisfaite:
«C'était bien, mais Sandra a
imprimé un rythme trop élevé
pour moi. J 'ai donc dû me con-
tenter du deuxième rang.»
Des juniors en verve

Déjà vainqueur l'an dernier,
le Genevois Marc Bûcher s'est
imposé nettement devant le
Sierrois Marc Zimmerlin.

ne sera plus rejoint. Ding! ding!
le jackpot a sauté ! le speaker
annonce: le record du parcours
(7 km) est pulvérisé (16 secon-
des plus rapide que Tony Léo-
nard en 1985).

«J 'ai été un peu surpris par le
rythmé imprimé par Michel,
mais j'étais bien. J 'ai ainsi pu
contrôler la course aisément. Le
parcours est plaisant et l'am-
biance f ormidable. J 'ai toutes
les raisons d'être satisf ait», a
déclaré le vainqueur peu après

Chez les dames juniors, on a
assisté à un beau doublé valai-
san, grâce à Sandra Pellou-
choud (CABV Martigny) et à
Martine Bellon de Troistorrents.
La parole
aux organisateurs

1 arrivée. . . . .  En guise de conclusion, nousImpuissant face au Valaisan laisserons la parole au nouveauDietmar Millonig (Autriche) président du comité de laétait cependant content de sa course> M. François Mudry,première participation a la conseiller municipal:course de Noël : <<Deux aspects de la manif es-«Sur ce trace f o r t  agréable et tation m >ont Irappé: l'enthou-dans une telle ambiance, j  m et- siasme populaire et {a quautéf ectue une bonne course. Mais des concurrents. Le public a f o r tPierre était nettement p l u s  f o r t  bien réagi, il mérite toute notre
ceIs,°/f->> . , .  , reconnaissance, et il a assisté àL Autrichien se rendra en un spectacle de grande quauté.j anvier aux USA en compagnie jr,a p a r t i c ipation nous réjouitde Pierre Deleze et de Markus particulièrement. Les organisa-Ryffel. Il souhaite participer aux teurs ont <fe quoi être optimis-championnats du monde en f es „
saUe (Indianapolis, USA) sur L3 collaboration avec la Mu-3000 m, alors que le Valaisan nicipalité a porté ses fruits et latentera sa chance aux «mon- présence de la majorité des édi-diaux» de cross-country. les locaux est encourageanteFatigue, le Britannique Nick pour je CA sion F pPeach n'a pas pu résister au
rythme soutenu de ses rivaux

«Dès le départ, j'ai éprouvé
passablement de peine à rester
dans le groupe de tête. Cepen-
dant, j'apprécie beaucoup ces
courses en circuit Je prendrai
p a r t  à la course de la Saint-Syl-
vestre à Zurich.»

Manuel De Oliveira (vain-
queur de Morat-Fribourg) et
Alvio De Oliviera ont finale-
ment pris le meilleur sur Michel
Délèze, qui a payé un départ
rapide :

«Je suis p a r t i  un peu trop ra-
pidement, mais j'ai voulu es-
sayer quelque chose devant ce
public qui nous soutient si bien.
Je suis tout de même content de
ma prestation.»
Deuxième succès
de Sandra Casser

Contrairement à la course de
l'élite, l'épreuve féminine a été
dominée par une seule athlète :
la Bernoise Sandra Casser. Vic-
torieuse il y a trois ans (sur l'an-
cien parcours), Sandra Casser
s'est détachée dès le premier ki-
lomètre. Sa principale adver-
saire, Daria Nauer, a dû se con-
tenter d'assurer la deuxième
place.

«Le parcours est attrayant et
j'ai réussi une course sans pro-
blème aujourd'hui. J 'eff ectuerai

Pierre a signé à Sion son quatrième succès automnal

Le sympathique Nendard a, une nouvelle fois, fait mentir le dicton.
Samedi soir, il s'est imposé pour la septième fois dans la classique sé-
dunoise. Le public très chaleureux a vraiment «porté» les coureurs.
La participation fut stable (1200 concurrents classés) et la qualité des
athlètes présents a ravi les organisateurs (CA Sion) et les spectateurs
enthousiastes. Deux records sont tombés: le temps réalisé par Pierre
Délèze (20'39") et celui réussi par Sandra Casser (STB) chez les da-
mes (13'55").

ELITE dès 1966 - 7000 m: 1. Délèze Pierre, LC Zurich, 20'30"; 2;
Millonig Dietmar, Autriche, 20'43"; 3. Peach Nick, Angleterre , 20'51";
4. De Oliveira Manuele, Portugal, 21'06"; 5. De Oliveira Alirio, Villars-
sur-Glâne, 21'22; 6. Délèze Michel, CA Sion, 21*51"; 7. Lyrenmann Peter
GG Bern, 21'55'-'; 8. Heid Peter, ST Bern, 22'13"; 9. Steiner Biaise, CA Chaux-

ELITE dès 1966 - 7000 m: 1. Délèze Pierre, LC Zurich, 20'30"; 2. ment Patrick , SA Bulle , 10'53" ; 5, Liebhauser Biaise, Sion, 10*55"; 6. Feliey Jean-
Millonig Dietmar, Autriche, 20'43"; 3. Peach Nick, Angleterre, 20'51"; YVes> Bramois, 10'56"; 7. Sierro Alain, Mâche, 10*58"; 8. Rùchti Stéphane, Stade
4. De Oliveira Manuele, Portugal, 21'06" ; 5. De Oliveira Alirio, Villars- Lausanne, ll'04"; 9. Comina Gilles, CA Sierre, 11'14"; 10. Rey Olivier, SFG Vé-

rr ïS^l W?î^tl^t^J w- ?SR^TATLT' ĈADETS A 1969-1970-5150m: 1. Jollien Didier, CA Sion, 17'08";2 . GremionGG Bern, 21 55- 8. Heid Peter, ST Bern, 22 13 9. Steiner Biaise, CA Chaux- c „ „;„ n^c A .UIX »;,.„„ 1-> ¦<¦£» -r li . =.. i ..i»«- rr- n„_- i»ir» » *>• x. i
de-Fonds 22'18" 10. Vetter Paul, Glarey 22'20" H. Blaser Christian, Footing pran«°IS'P G.S Athlétisme, 17 16 ; 3 Maure Luka GG Bern, 17 45 ; 4 Bichsel
Lausanne 22"21; 12. Bovier Marc ST Bern, 22'24"; 13. Volken Bruno, LC-Uster, {fT  ̂T£' Lausa"fe:SPorts' 17 48 

?̂,<*' <*"•". CA Plainpalais, 17'52"; 6.
22'28" ; 14. Epiney Sébastien, CA Sierre, 22*31"; 15. Gay François, CEP Cortail- p°"a?,h QTh

t
0I"as' D

Stade Lausanne' « 58 ; 7. Thiebaud Frédéric Care Vevey,
lod, 22'33' ; 16. Imhof Beat , Bettmeralp, 22*34"; 17. Billod Claude, CEP Cortail- *! ""„• <*• J?*»1} Pet"' .?GJÏI?.'J 180L',?;, Thomas Patnck' CA PlalnPala's.
lod, 22'34"; 18. Lauper Rolf , TV Dudingen, 22'45"; 19. Studer Reinhold. se Vis- «> J° l^̂ . *??-Noel, °S° S,derf* l8 2L ' „ Tu „„ „ „„,, ,
perierminen, 23*07"; 20. Rithner Amédée, SC Choëx, 23'12". S0?1?01?.™
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JUNIORS 1967-1968-5150 m: 1. Bûcher Marc, UBS-Jogging, 1612»; 2. Zim- freMiox Cédric ES Ayent, 702 ; 3. Manethoz Cednc CA Sion 7*05"; 4. Nor-
merlin Marc, CA Sierre, 16*51"; 3. Gagliardi Olivier, CA Plainpalais , 16*56"; 4. ^"ïnëus^£l *MehJl™; 7?l ' 5I me F,af ̂ ?\.Sl0 7̂3 ;„6WSchn?dng
Comina Didier, CA Sierre, 17'04"; 5. Constantin Thierry, CA Sion, 17'10"; 6. Si- PJul?PP?' P%? S,d!r?', T?0"- 7- Fort, Piene;*,

I
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mon Olivier, Care Vevey, 17'12"; 7. Jaunin Marc-Henri, CEP Cortaillod, 1714"; D™d: CA s,»n' 7 24 > 9- Lasserre Vincent, UGS Athlétisme, 7'25"; 10. Follack
8. Stockbauer Fery, SFG Mâche, 17'21"; 9. Cuendet Martial, Lausanne-Sports, Christian, Stade Lausanne, 7 37 .
17'29"; 10. Reynard Emmanuel, CA Sion, 17*31". ECOLIERS B 1975-1976 - 1030 m: 1. Burgess Paul, SFG Meyrin, 3'29"; 2.

VÉTÉRANS dès 1946 - 7000 m: 1. Houlmann Michel, Stade-Genève, 23'51"; Barras Jean-Philippe, CA Sierre, 3'37"; 3. Delapierre Olivier , Lausanne, 3'42"; 4.
2. Kolly Michel , CA Fribourg, 23'57" ; 3. Glannaz Michel, CA Farvagny, 24'06"; Borgeat Cédric, CA Sierre, 3'45"; 5. Rithner Xavier, SC Choex, 3*47"; 6. Dumou-
4. Theytaz Philippe, Spiridon, 24*21"; 5. Rappaz René, SG Saint-Maurice, Un Vincent, CA Sion, 3*49"; 7. Bloetzer Clemenz, CA Sion, 3'50"; 8. Eschmann
24'30"; 6. Crottaz Bernard, CA Sierre, 24'38"; 7. Althaus Edgar, CA Aiglon, Luc> sion» 3*51"; 9. Terrettaz Emmnuel, Sion, 3*52"; 10. Bellwald Samuel, CA
25"08; 8. Terrettaz Georges, CABV Martigny, 25*10"; 9. Girardin Fredy, CSC Sion, 3*53".
Lausanne, 25'24"; 10. Valentini Claude, Team AZ, 25'30". ECOLIERS C 1977-1978 - 1030 m: 1. Bayard Philippe, DSG Siders, 3'44"; 2.
JUNIORS dès 1966 - 7000 m: 1. Quina Antonio, Lausanne, 22'58"; 2. Métraux Eggel Dominique, FC Sion, 3'44"; 3. Karlen Sacha, CA Sion, 3*45"; 4. Schroeter
Bernard, CHP Genève, 23'30" ; 3. Scholl Thomas, Visp, 23'38"; 4. Pachinger Samuel, Sion, 3'55"; 5. Provenzale Marc, CH Châtelaine , 3'56"; 6. Karlen Jean-
Werner, CHP Genève, 23'55"; 5. Mercier Jean-Claude, Chamonix, 23'55" ; 6. Claude, CA Sion, 3'56"; 7. Gattliano Laurent, C A Sierre, 4'; 8. Reynard Frédéric,
Luyet Rémy, CA Sion, 24'04"; 7. Jaquiery Bernard, Wasimolo, 1412"; 8. Leig- SC Savièse, 4'; 9. Verlaye Sébastien, Salins, 4'08"; 10. Rapillard Fabrice, Vétroz,
gêner Karl , Ausserberg, 2416"; 9. Kittel Christophe, Sierre, 24'21"; 10. Bohren 4'05".
Jean-Michel , Lausanne-Sports, 24'26"; 11. Didillon Pascal, Chamonix, 24'29"; CADETTES A 1970-1971 - 4120 m: 1. Pellouchoud Sandra, CABV Martigny,
12. Fehr Thomas, GG Bern, 24'30"; 13. Goerre Stefan, LC Thusis, 24'32"; 14. 15'39"; 2. Bellon Martine, SC Troistorrents, 15'53"; 3. Wichser Daniele, CA
Rossier Jean, Sion, 24'33"; 15. Baume Yves, UGS Athlétisme, 24'38". Plainpalais, 17'01"; 4. Staub Monika, GG Bern, 17'33"; 5. Heimo Catherine, SA

CADETS B 1971-1972 - 3090 m: 1. Pollmann John, CA Sierre, 1012"; 2. Cail- . Bulle, 17'45" ; 6. Philippin Odile, CEP Cortaillod , 18'; 7. David Séverine , CEP
lét-Bois Gilbert , SC Choëx, 10'32"; 3. Vicino Jean, CA Belfaux , 10'40"; 4. Clé- Cortaillod, 18'07"; 8. Roth Roxane, CEP Cortaillod, 18'09"; 9. Rey Christine,

SFG Vétroz, 1817"; 10. Sierro Maryvonne, FSG Mâche, 18'34".
DAMES dès 1969 - 4120 m: 1. Gasser Sandra, ST Bem, 13'55"; 2. Nauer Da-

ria, TV Windisch, 14'28"; 3. Ducret Marie-Christine, Care Vevey, 14'40"; 4.
Schiitz Gaby, ST Bern, 14'43"; 5. Glauser Nelly, SFG Bassecourt, 15'33"; 6.
Hunziker Marianne , BTV Aarau, 15'57"; 7. Huck Catherine, Care Vevey, 16'01";
8. Laj Marina, CA Plainpalais, 16'04"; 9. Protti Anita, Lausanne-Sports, 16'09";
10. Devènes Béatrice, CA Sion, 1618"; 11. Juon Gisèle, Stade Genève, 16'32";
12. Zimmerli Sandra, Care Vevey, 16'44"; 13. Marrel Catherine, Care Vevey,
16'50"; 14. Heiniger Rachel, UGS Athlétisme, 16'52"; 15. Haldimann Martina,
Dûbendorf , 16'58".

ECOLIÈRES A 1974-1975 - 1030 m: 1. Theodoloz Karine, CA Sierre, 3*24"; 2.
Mariéthod Sonia, CA Sion, 3*35"; 3. Pfammarter Caroline, DSG Siders, 3'40"; 4.
Etter Andréa, GG Bern, 3'43"; 5. Dayer Maryline, FSG Mâche, 3'52"; 6. Marié-
thoz Alexandra, CA Sion, 3*54"; 7. Siegenthaler Renate , CEP Cortaillod, 3'58"; 8.
Papilloud Caroline , Monteiller, 4'; 9. Bridy Sarah, SC Savièse, 4'01"; 10. Sierro
Véronique, FSG Mâche, 4'02".

CADETTES B 1972-1973 - 2060 m: 1. Bloch Natacha, CEP Cortaillod, 7'46";
2. Stalder Claudia, GG Bern, 7'50"; 3. Schweizer Eliane, GG Bern, 7'56"; 4.
Stauffer Manuela, GG Bern, 8'04" ; 5. Théoduloz Sandra, CA Sierre, 8'06"; 6.
Vogel Alexandra, CA Sion, 8*09"; 7. Masson Céline, ENSR Lausanne, 811"; 8.
Comby Michèle, CA Sierre, 813"; 9. Geiser Françoise, SA Bulle, 816"; 10.
Loetscher Lea, TV Agarn, 8*17".

ECOLIÈRES C 1978-1979 - 1030 m: 1. Carruzzo Stéphanie, Basse-Nendaz,
4'09"; 2. Crettenand Virginie, Sion, 4*10"; 3. Rithner Ariane, SC Choëx, 413"; 4.
Barrault Méianie, Sion, 4'26"; 5. Ballestraz Virginie, Chalais, 4'32"; 6. Reynard
Carole, SC Savièse, 4'34"; 7. Baricic Anna, CA Sierre, 4'39"; 8. Sierro Geneviève,
Sion, 4'46"; 9. Saviez Vanessa, Sierre, 4'50"; 10. Lamon Christine, Sion, 4'52".

ECOLIÈRES B 1976-1977 - 1030 m: 1. Bourdin Annick, CGA Onex, 3'52"; 2.
Lehmann Anne-Laure, CA Sierre, 3'54"; 3. Thôrig Nathalie, CGA Onex, 3'56"; 4.
Wuilloud Sandra, Vétroz, 3'59"; 5. Pollmann Katia, CA Sierre, 4'02"; 6. Robyr
Celia, Sierre, 4'06"; 7. Briand Nadja, DSG Siders, 4'08"; 8. Imhasly Susanne, CA
Sion, 412"; 9. Dayer Annick, FSG Mâche, 413"; 10. Gex-Collet Caroline, CABV
Martigny.

DEUX FRERES DEDICACENT A SION

SIMPLICITÉ ET SYMPATHIE
En ouverture de l'épreuve de

l'élite, samedi après-midi lors
de la course de Noël, Michel et
Pierre Délèze ont signé leurs
photos à la boutique Pféco
Sports .

De nombreux jeunes ont
profité de l'aubaine pour dia-
loguer avec ces deux sympa-
thiques athlètes du Vieux-Pays.
Durant une heure, ils ont ainsi
ravi de jeunes champions en
herbe.

Un grand merci à la Maison
Pfefferlé qui a accepté spon-
tanément cette séance de dé-
dicace et qui a su créer une
ambiance empreinte de sim-
plicité et de sympathie. A re-
marquer que le patron de la
maison s'est aligné en senior
peu après. Reconnaissance au
nouveau magasin Sprint-pho-
tos à Sion.

Coup de chapeau enfin aux
deux frères qui ont ainsi con-
tribué très activement à la
réussite de cette dix-huitième
édition de la course de Noël. Simplicité et sympathie étaient de mise samedi après-midi.
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Et rien ne pourra vous arrêter

Imaginez que vous ne conduisiez plus une voiture
ennuyeuse - mais ItTTHkMTHniHBw"^gIKM Vous êtes
soudainement assis plus haut que les autres et
vous avez, déjà en ville , une magnifique vue sur
toute la circulation. 

T»ïÉ \ Imaginez que vous com-
Sviir t̂^. > ^^ 

"""priez à vous demander
__jp^| \ pourquoi vous n'avez pas

llrlk. \ ' ^éjà entrepris quelque chose
^.?wk ~ *\.*\ bien avant. Avec la SJ 413,

dien. à la fascination

Imaginez que vous jouissiez pleinement de votre liberté.
En cinquième vitesse , à 130 km/h , EÏÏWÏÏffSITrîïïKlIBBÎTffl
IffnSïïffifTWÎlrïïïïiîïïSl I ,e cockpit bien disposé , le moteur
silencieux, le toit ouvert en été et la chaleur douillette
du chauffage en hiver déterminent votre bien-être en
voyage.

Imaginez que vous voyiez
des endroits que d'autres
automobilistes n'auront ja-
mais sous les yeux. Par sa
traction toutes roues motri-
ces 4x4 et ses 64CH ,B!H!J3

FHtW pour vous. Un châssis
robuste et des freins infati-
gables vous assurent la sécu-
rité. Ni le sable et les ébou-
lis, ni la glace et la neige
ne pourront désormais vous
arrêter.

H 1»  ̂ »i^ l̂ ¥ 1K*>J^W^u ¦ JBM^H Ĥ T'wJi iikiii '" .ë '̂ W|piiHiiiiiiiiUl| B^^̂ p  ̂i mm ^̂ mmm^̂  Ê̂m. WÊmWrW WÊRA ĴÊ p̂r
Imaginez que c'était une course d'essai avec la SJ 413. Vous ne pouvez plus vous imagi ner de conduire
une voiture ennuyeuse. La Suzuki SJ 413 (moteur 1300. cm ') coûte , en version Cabriolet li'W kiW.llJBI en
Stati onwagon HJl̂ au 

et en version Highroof ESŒ ŜJHI La plus petite SJ 
410 

(moteur 1000 cm3),
dès HTMI'.HDBI TOUS les prix sont bien entendu cat. US-83 compris.

EFL
SmA&SOMMSMm de SUZUKI

Financement avantageux
Prêts Paiement pal acomptes Leasing „_
Service discret et rapide

Votre concessionnaire Suzuki vous attend pour un essai

Brig-Gamsen: Garage Central, Gebr. Heldner. Fully: Garage de Verdan, Y. Rouiller. Montana-Village: Garage du Transit, H. Cordonier. Monthey: Garage du Vieux-Pont, B. Cupelin, rue Reconfière 1. Martigny:
Vallotton Frères, Garage du Levant, route du Levant 11. Naters : Garage Simplon, Bahnhofstr. 14. Noës: Garage du Sud, M. + B. Bayard, route cantonale. Orsières: A. Yerly, garage. Riddes: A. Michaud, route du
Simplon. Sion: Arcioni S.A., avenue Maurice-Troillet 65. Visp: Garage Stundhaus, Rùppen & Chenet AG, Thalstrasse.

Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11, 8305 Dietlikon, 01/833 47 47

Avez-vous aussi 
^̂ îïZlS***

besoin d'aide? § J 1 S£^d"Quai
m\ Kî!̂ ^- i&lK (avec ou sans rendez-vous)

Je conseille en matière de: la bouli- fl Bfy 4̂ WmÊ D
mie, la nervosité, les maux de tête m È Ê Ĵ f mm ' Kensei9l"»ements:
de toutes sortes, les problèmes con- W^ 

Lu-ve 09 -12 h, 15-19 h
jugaux, les inhibitions, les rflf ^m 

Sa 09-12 h
angoisses, la crainte des examens, Mf ^̂ ^

^
^&, Tél. 062/26 5515

l'habitude du tabac et de l'alcool. W-t AL K a Gerberi Magnét0pathe
Le conseil â distance est aussi m, / ' \ < > mÊm Aarburgstrasse 147
possible (sur photo). m:Â / J: ZWk 4600 Olten

^  ̂

¦<
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DIPLOME
DE COMMERCE

Commerce - Langues - Secrétariat
Initiation à l'informatique
Traitement de textes

NOUVEAU
Cours pratiques de secrétariat

(2 après-midi) par semaine
avec ordinateur personnel

BON pour une documentation à adresser:
INSTITUT DE COMMERCE - THELER, 1950 SION

Rue des Amandiers 9 - 027/22 23 84
Nom: 
Adresse: ....

Prénom

MAL EN FONT
ém f $ k § ^h
*m footfSfiPE

**SS&$S2W~Osmose Won tnea
J r

L̂ ^̂ TCARROSSERIëH

M r Wi}
Chemin Poudrière 18 - SION

(der. bât. feu Plarta) - 027/23 23 24

Nos prestations
- Travaux sur marbre «Celette»
- Peinture au four
- Choix du procédé de peinture
- Max! qualité + mini prix
- Travaux garantis 6 mois
- Auto-secours 24 h sur 24
- Voiture location Hertz

36-2831

CREDIT SUISSE

4 /4 /O Emprunt 1987-96 de fr. 150 000 000
(Numéro de valeur 50.284)

But remboursement de l'emprunt 4V*% 1980-87 de f r. 100 000 000
venant à échéance le 10 janvier 1987 ainsi que le finance-
ment des opérations actives

Titres au porteur de f r. 5000 et f r. 100 000 nominal
Durée 9 ans au maximum
Prix d'émission 100,25%
Souscription du 15 au 19 décembre 1986, à midi

Libération 10 janvier 1987
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne,

Lausanne, Neuchâtel et St-Gall.

Un extrait du prospectus d'émission paraîtra le 15 décembre
1986 dans les journaux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung»,
«Basler Zeitung» et «Journal de Genève». Il ne sera pas
imprimé de prospectus séparés; par contre, tous les sièges
en Suisse de notre banque tiennent des bulletins de
souscription à disposition des intéressés.

CREDIT SUISSE
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TENNIS DE TABLE: CHAMPIONNATS SUISSES
Renold et Witte. champions suisses
Aux Trois-Chêne (GE), Stefan Renold et Béatrice Witte ont obtenu les titres individuels de
champion de Suisse. Dans la finale masculine, passionnante et de très bonne qualité, Stefan
Renold, 20 ans, tête de série N° 3, a obtenu son deuxième titre. Le joueur de Kloten a pris le
meilleur sur le tenant Thomas Busin, en cinq sets (21-16, 12-21, 21-19, 18-21 et 21-13), alors
que Béatrice Witte, 25 ans, en battant Brigitte Hirzel par 21-7, 19-21, 21-10 et 21-19 a obtenu
son troisième titre national.

La finale masculine fut très
équilibrée. «Depuis le temps
que nous nous rencontrons,
nous nous connaissons par
cœur», riait Stefan Renold. «En
1983, lorsque j'ai conquis mon
p r e m i e r  titre, j e  l'avais battu 3-2
en demi-f inale.» Il y eut des ins-
tants où les spectateurs rete-
naient leur souffle. Notamment,
lorsque Renold accula Busin au
fond , quatre mètres derrière la
table, pendant un long échange.
Infatigable retourneur, Renold
réussit à répliquer avec une
constance remarquable à quel-
ques coups de «génie» du vieux
briscard qu'est Thomas Busin.
«Mes réf lexes et le f a i t  que j'y
croie à n'importe quel moment
d'une partie sont mes deux qua-
lités majeures», estime le nou-
veau champion. Mais, l'étudiant
en sciences économiques ne put
éviter de concéder un cinquième
set à Busin. Dans ce set décisif ,
Renold «alla encore chercher»
des balles incroyablement tra-

vaillées par Busin. Sous quel-
ques mimiques admiratives du
multiple champion déchu (Bu-
sin compte huit titres), Stefan
Renold emportait la manche 21-
13 et son deuxième titre natio-
nal.

En demi-finales, Renold avait
mis fin aux espoirs du «local»
Thierry Miller. «Je n'ai jamais
trouvé la parade contre le style
de jeu de Renold. J 'ai pourtant
tenté toutes les variantes tacti-
ques, en f o r c e, en rotation,
placé. J 'ai même essayé de ri-
valiser de rapidité avec lui. Mais
rien n'y  f i t .  Voilà deux cham-
pionnats suisses qu'il se montre
meilleur que moi.» L'année pré-
cédente, Renold avait, en effet,
battu Miller par 3-2.

• MESSIEURS. Finale: Stefan
Renold (Kloten , N° 3) bat Tho-
mas Busin (Wil, N° 1) 21-16, 12-
21, 21-19, 18-21, 21-13. Demi-fi-
nales: Busin bat Martin Singer
(Kloten, N° 5) 19-21, 21-18, 21-
12,. 21-8, Renold bat Thierry

Miller (Silver Star, N° 2) 21-19,
21-15, 21-14. Quarts de finale:
Busin bat Giovanni Gentile
(Kloten, N° 8) 21-17, 21-15, 21-
16, Singer bat Taher El Mahgiub
(Silver Star, N° 4) 15-21, 17-21,
21-17, 28-26, 21-11, Renold bat
Quang Le Thanh (Silver Star)
22-20, 21-15, 21-17, Miller bat
Marcel Walker (Wil) 21-16, 21-
19, 21-17.
• DAMES. - Finale: Béatrice
Witte (Uster, N° 1) bat Brigitte
Hirzel (Wollerau, N° 3) 21-17,
19-21, 21-10, 21-19. Demi-fina-
les: B. Witte bat Renate Wyder
(Kloten, N° 5) 23-21, 21-17, 21-
12, Hirzel bat C. Witte (Uster,
N° 6) 21-17, 22-20, 21-16. Quarts i
de finale: B. Witte bat Katalin
Varnagyi (Berne, N° 8) , Wyder
bat Kadia Keller-Rice (Wolle-
rau, N° 4) 21-9, 21-19, 21-17,* C.
Witte bat Lilamani De Soysa
(Lausanne) 21-16, 21-9, 10-21,
10-21, 21-16, Hirzel bat Béatrice
Kùenzli (Uster) 21-19, 21-9, 21-
14.

MASTERS DES JEUNES
Becker , bien sûr!

Moins d'une semaine après sa
défaite du Madison Square Gar-
de n de New York devant Ivan
Lendl, Boris Becker a remporté, à
Stuttgart, le Masters des jeunes.
«Boum Boum » a battu en finale le
Suédois Jonas Svensson en trois
sets, 7-6 7-6 6-3.

Grâce à . sa victoire, acquise
après 167 minutes de jeu , Becker a
encaissé un chèque de 50 000
francs. Le prodige ouest-allemand
n'a pas eu la partie facile face à un
adversaire, qui avait poussé Noah

dans ses derniers retranchements
en finale du tournoi de Wembley.

Le premier set a donné heu à
une lutte spectaculaire entre les
deux joueurs. Becker devait s'im-
poser 7-5 au tie-break sur une vo-
lée de revers extraordinaire. Dans
la seconde manche, Becker était
une nouvelle fois poussé au tie-
break. Mais cette fois, il s'imposait
très facilement par 7-1. Résigné,
fatigué, Svensson s'inclinait logi-
quement 6-3 dans la dernière
manche.

A Stuttgart, Boris Becker a fêté
son troisième succès dans le Mas-
ters des jeunes, tous trois rempor-
tés en finale face à des Suédois. En
1985, il avait battu Stefan Edberg
à Birmingham. En janvier de cette
année, le protégé d'Ion Tiriac
n'avait laissé aucune chance à
Mats Wilander.
• STUTTGART. - Finale du
Masters des jeunes: Boris Becker
(RFA) bat Jonas Svensson (Su) 7-6
(7-5) 7-6 (7-1) 6-3.

Fargeon replace Bordeaux • ITALIE. Championnat de Série Brugeois 15/23. 3. Malines 15/22.
Philippe Fargeon a été le A. 12e journée: Ascoli - Roma 1-1. 4. Lokeren 15/21. 5. Beveren

«match winner» bordelais au Parc Avellino - Sampdona 3-1. Brescia Waas 16/21.
des Princes. Grâce à une superbe " Ernpoli 3-0. Fiorentina - Inter ' _„._„_ „. . ,
«bicicletta», l'ex-Bellinzonais a 0-1. Juventus - Torino 1-0. Milan - • ESPAGNE. Championnat de
permis aux Girondins de s'imposer Napoli 0-0. Udinese - Atalanta 1-0. P16""61* .division, 17e journée:
2-1 devant le Racing. Cette vie- Verona - Como 1-0. Le classe- Athletic Bilbao - LasCalmas 3-0.
toire replace Bordeaux à la hau- ment: 1. Napoli 18. 2. Juventus et Real Mallorca - Real Sociedad San
teur de Marseille tenu en échec Inter 16- 4- Roma et Verona 15. 6. Sébastian 1-0. Real Madrid - Es-
(0-0) vendredi à Toulouse Troi- Milan et Como 14- 8' Sampdoria et panol Barcelone 1-0. Real Valla-
sième, Monaco a subi une 'défaite Avellino 12. 10. Torino 10. 11. dohd - Real Murcie 4-0. FC Séville
sans appel (2-0) à Laval, les deux Fiorentina 9. 12. Brescia et Ernpoli - Sporting Gijon 3-0. Sabadell -
buts de la rencontre étant inscrits »• M. Atalanta et Ascoli 7. 16. Real Saragosse 1-0. Cadix - Betis
par le Sénégalais Youm. Udinese 2. Seville 1-1. Racing Santander -

FRANCE. Championnat de • HOLLANDE Chamnionnat de ?S3SUn
\ P̂ 

^M i^Tnremière division 21e Journée- • "ULLANUb. cnsunpionnat de ione . Atletico Madrid 1-1. Lepremière division. îe journée, première division. 20e tournée: classement- 1 Barcelone 25 2Racing Pans - Bordeaux 1-2. Laval Fvrplsinr RnttprHam Faolp* r>P S , 7  »T J • J i; ^ À f ù? J £VLA*™O„„ o n M;„<. XT„„*„O 1 1 nxceisior Rotterdam - bagles ue- Real Madrid 23. 3. Athletic Bilbao- Monaco 2-0. Nice - Nantes 1-1. vêrîtër 1 11 Grnnïnêue A7 67 r,T; « Â-À o K CAnvprrp i Pr i cT i  Rrp«t Nanrv X « «j rorungue - AZ, 67 21. 4. Atletico Madrid 21. 5. Es-
2 0 iTlîe Sochan* ̂  Ton Ion 

V Alkmaar °-°- Twente Enschede - panol 20. 6. Real Mallorca 19.2-0. Lille - Soçnaux 6-0. Toulon - utrecht 0-1. Den Bosch - Venlo v
Rennes 2-0. Toulouse - Marseille y.x Ajax Amsterdam - Roda JC _
2"2'  ̂ „" ¦ "S S

Tan£Germ,am Kerkrade 2-0. Veendam - La Haye0-0. Saint-Etienne - Le Havre 1-1. 2-2. Les autres marches ont été mJlfJ uA }MJ JTgWCTggj^̂ MLe classement: 1 Marseille et renvoyés. Le classement: 1. Ajax ¦» '7"~* fUfciaaa ^—
Bordeaux 29. 3. Monaco 26 4. 19/34. 2 PSV 19/33. 3. Feyenoord RUSSe|| rlnit nartirToulouse, Auxerre et Nantes 24. 7. 19/23.4. Den Bosch 19/22

y KUSSeil OOIt partir
Brest et Nice 23. 9. Laval et Pans Le Canadien Philippe Douglas
SG 22. 11. Metz 21. 12. Lens 20. • ANGLETERRE. Championnat Rùssell n'aura fait qu'une petite
13. Lille, Sochaux et Le Havre 19. de première division, 19e journée: apparition dans le championnat de
16. Saint-Etienne 18. 17. Nancy et Aston Villa - Manchester United Suisse. Au lendemain de son pre-
Racing Paris 16. 19. Toulon et 3-3. Luton Town - Everton 1-0. mjer match avec Olten «lanterneRennes 13. Manchester City - West Ham Uni- rouge» du championnat, Russell,
Un Rrpcilion à Pnrrn î?d 
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- Nothngham qui a iivré 1089 matches en NHL,Un Brésilien a Porto Forest 3-2. Norwich City - Arsenal a TO son contrat rompu par les di '_

L'attaquant international brési- l-li Queen's Park Rangers - rfgeants soleurois. Olten n'envi-
Uen Walter Casagrande (23 ans), Charlton 0-0. Tottenham Hotspurs sage pas j a venue d.un cinquième
qui faisait partie de l'équipe du - Watford 2-1. Wimbledon - Shef- étranger.
Brésil au dernier Mundial, a été field Wednesday 3-0. Leicester -
transféré au club portugais de
première division du FC Porto.
Selon les responsables de son an-
cien club, les Corinthians de Sao
Paulo, les Portugais ont payé un
million de dollars pour l'acquisi-
tion de Casagrande.

PORTUGAL. Championnat de
première division. 14e journée:
Sporting - Benfica 7-1. Belenenses
- Guimaraes 1-1. Porto - Farensen
8-3. Varzim - Maritime 2-0. Boa-
vista - Salgueiros 4-0. Braga - El-
vas 3-1. Academica - Rio Ave 2-0.
Portimonense - Chaves 0-0. Le
classement: 1. Porto et Benfica 23.
3.. Guimaraes 22. 4. Sporting 20. 5.
Belenenses 18.

Oxford et Liverpool - Chelsea 3-0.
Southampton - Coventry renvoyé.
Le classement: 1. Arsenal 19/38. 2.
Nottingham Forest 19/35. 3. Li-
verpool 19/34. 4. Everton 19/32. 5.
Luton Town 19/32. 6. West Ham
United 19/30.
• BELGIQUE. Championnat de
première division, 16e journée:
Lokeren - Club Brugeois 2-3. Ra-
cing Jet - Charleroi 1-2. Malines -
Molenbeek 2-0. Waregem - Cour-
trai 1-0. Antwerp - Seraing 3-1. FC
Liégeois - Berchem 3-0. Cercle
Brugeois - La Gantoise 3-0. An-
derlecht - Beveren 1-1. Standard
Liège - Beerschot 1-2. Le classe-
ment: 1. Anderlecht 15/25. 2. Club

Déchirure des ligaments
pour Sturzenegger

La malchance continue pour le
CP Zurich (LNB) : touché lors du
match de samedi contre Grindel-
wald, le défenseur Reto sturze-
negger souffre d'une déchirure du
ligament interne du genou droit et
sera indisponible pour deux mois.
Sturzenegger, qui a fait son retour
en équipe nationale avec la sélec-
tion «olympique» contre la France,
doit être opéré aujourd'hui. Lors
de la précédente rencontre des
Zurichois, l'attaquant Beat Lùthi
avait déjà été victime de la même
blessure.

MASTERS DE DOUBLE
Victoire de Jarryd-Edberg

Dames: l'URSS
championne du monde

Au Royal Albert-Hall de Lon-
dres, les Suédois Stefan Edberg et
Anders Jarryd ont conservé leur
titre dans le Masters de double. Un
titre qu'ils avaient conquis en jan-
vier dernier à New York. En fi-
nale, les deux Suédois, qui seront
en lice à la fin de l'année lors de la

finale de la coupe Davis en Aus-
tralie, ont battu les Français Yan-
nick Noah et Guy Forget. Après
deux heures de jeu , les deux Sué-
dois se sont imposés 6-3 7-6 6-3.

Edberg et Jarryd ont affiché une
meilleure cohésion. Lors de cette
finale, Noah et Forget se sont

L'équipe d'URSS a défendu
victorieusement, en Hollande, son
titre de champion du monde fé-
minin, obtenu il y a quatre ans. En
finale, devant 4500 spectateurs, les
Soviétiques ont dominé la Tché-
coslovaquie 30-22. La sensation du
tournoi est cependant intervenue
en finale pour la troisième place,
avec la victoire de la Norvège sur
la RDA (championne du monde
en 1971, 1975 et 1978) sur le score
de 23-19.

111 1 2 X  112 1 X 1  1

6 - 14 - 15 - 17 - 22 - 27
Numéro complémentaire: 35.

montrés incapables de réussir le
moindre break. Edberg s'est mon-
tré le meilleur acteur de cette fi-
nale. Après un départ hésitant, >
Jarryd s'est hissé à la hauteur de
son partenaire. Avec cette victoire,
Anders Jarryd entrevoit le bout du
tunnel. En effet, le Suédois, qui
avait été demi-finaliste à Wimble-
don l'an dernier, a longtemps été
tenu éloigné des courts en raison
de deux opérations au genou gau-
che.

• LONDRES. - Masters de dou-
ble. Finale: Anders Jarryd-Stefan
Edberg (Su-N° 4) battent Yannick
Noah-Guy Forget (Fr-N° 3) 6-3 7-6
6-3.

Sélections suisses
Au lendemain des championnats

nationaux, le comité central de
l'Union suisse de patinage a établi
les sélections pour les champion-
nats d'Europe de Sarajevo et les
championnats du monde de Cin-
cinatti. Aucune surprise n'est à si-
gnaler, mais on remarquera que
seuls Claudia Villiger et Oliver
Hôner seront présents aux deux
manifestations.

Aux championnats d'Europe (2-
7 février), la Zurichoise d'Illnau-
Effretikon sera accompagnée par
la Genevoise Stefanie Schmid, qui
prendra part en la circonstance à
sa première grande compétition.
Ce sera également le cas des
champions suisse de danse, Dé-
sirée Schlegel et Patrick Brecht
(Ascona).

Les sélections:
© Championnats d'Europe de Sa-
rajevo (2-7 février). Messieurs:
Oliver Hôner (Zurich). Dames:
Claudia Villiger (Illnau-Effreti-
kon) et Stefanie Schmid (Genève).
Remplaçante: Kathrin Schrôter
(Zurich). Danse: Désirée Schlegel
- Patrick Brecht (Ascona).

• Championnats du monde de
Cincinatti (9-14 mars). Messieurs:
Hôner. Dames: Claudia Villiger.

FINALE DU MASTERS SWISS SATELLITE

La surprise!
Le Soviétique Andrei Olkhovsky (N° 6) a créé la surprise, en fi-

nale du Masters du Swiss Satellite Circuit d'hiver, au centre natio-
nal d'Ecublens, en battant l'Equatorien Hugo Nunez, tête de série
N° 1 et vainqueur de deux tournois précédemment, en trois man-
ches: 3-6 6-3 6-4. Olkhovsky, associé au Polonais Kowalski, s'est
en revanche incliné en finale du double devant les Français
Arnaud Boetsch et Jérôme Potier.

Malgré sa défaite, Nunez termine en tête du circuit, devant
Olkhovsky et le Tchécoslovaque Martin Strelba. Les 67 points
ATP ainsi engrangés vont permettre au Sud-Américain de passer
de la 511e à la 290e place du classement mondial. Quant au So-
viétique (51 points), il progresse du 711e au 366e rang. Résultats.

Simple, finale: Andrei Olkhovsky (URSS/6) bat Hugo Nunez
(Equ/1) 3-6 6-3 6-4.

Double, finale: A. Boetsch - J. Potier (Fr) battent Olkhovski -
Kowalski (URSS-Pol) 7-6 6-7 6-1.

Classements finals du circuit. Simple: 1. Nunez (67 points
ATP). 2. Olkhovsky (51). 3. Martin Strelba (Tch, 50). 4. Igor Flego
(You, 46). 5. Alexander Volkov (URSS, 29). Double: 1. Korda -
Suk (Tch, 45).

Résultats en Suisse

WW R ? Irm (lumps- 1 Mariannp

• SAVOGNIN. 2e slalom mas-
culin de coupe d'Europe: 1. Ma-
thias Berthold (Aut) 104"67. 2.
Jean-Daniel Délèze (S) à 0"16. 3.
Tetsuya Okabe (Jap) à 0"25. 4.
Armin Bittner (Aut) à 0"66. 5. Bob
Ormsby (EU) à 0"71. 6. Jean-Luc
Cretier (Fr) à 0"90. Puis: 14. Fré-
déric Bourban (S) à 3"47. 15.
Christophe Berra (S) à 4"88.

Classement général: 1. Bittner
82. 2. Okabe 61. 3. Bernhard
Gstrein (Aut) 42. 4. Rainer Salz-
geber (Aut) et Chiaki Ishioka (Jap)
31. Puis: 13. Délèze 20.

• Geschnialp à Engelberg. 15 km
messieurs: 1. André Rey (G.F. 5)
51'32". 2. Jurg Capol (Saint-Mo-
ritz) 51'52". 3. Christian Marchon
(Saignelégier) 52'12". 10 km ju-
ninre * 1 T?»-ii/t« T andor (\'tQvV\nnV\\

Irniger (Urnasch) 35'28". 2. Gaby
Zurbriiee fAdelbodenï 36*34".

RÉDACTION\Z "£
CENTRALE
<p (027) 23 30 51

FOOTBALL: COUPE INTERCONTINENTALE

Victoire de River Plate
La suprématie européenne dans

la coupe Intercontinentale n'aura
duré qu'une année. Après la pa-
renthèse de la Juventus de Michel
Platini, les Sud-Américains ont
récupéré ce trophée. A Tokyo, en
présence de 62 000 spectateurs, les
Argentins de River Plate ont battu
les Roumains de Steaua Bucarest
par 1-0.

La décision est tombée à la 28e
minute lorsque l'international
uruguayen Antonio Alzamendi
battait le portier roumain Stinga-
ciu. Ce but permet aux Sud-Amé-
ricains de remporter la coupe In-
tercontinentale pour la dix-sep-
tième reprise en vingt-six éditions.

River Plate, qui a remporté cette
année la coupe Libertadores aux
dépens des Colombiens d'America
Cali, avait préparé cette finale
avec un soin tout particulier. Les
Argentins avaient en effet rallié
Tokyo il y a déjà une semaine.
Avec le gardien Nery Pumpido, le
défenseur Oscar Ruggeri et le
demi Hector Enrique, River Plate
alignait à Tokyo trois hommes qui
avaient été couronnés lors du
Mundial de Mexico.

Steaua Bucarest, éliminé cet
automne en huitièmes de finale de
la coupe des champions par An-
derlecht, n'a pas fait honneur, à
Tokyo, à son titre de Séville. Ce-
pendant, l'équipe de l'Est n'a pas

Pumpido, Gdllego et Funes sont fous de joie. River Plate vient de
remporter une nouvelle fois la coupe intercontinentale.

(Bélino AP)

fait le voyage pour rien. Le chèque
de 850 000 dollars offert par le
sponsor de cette coupe Intercon-
tinentale lui permettra de passer
l'hiver au chaud !
• RIVER PLATE -

STEAUA BUCAREST
1-0 (1-0)

-River Plate: Pumpido; Gutier-
rez; Gordillo, Ruggeri, Monténé-

gro; Enrique, Galiego, Alonso, AI-
faro ; Alzamendi, Funes.

Steaua Bucarest: Stingaciu;
Bumbescu; Iovan, Belodedici ,
Weisenbacher; Boloni, Stoica, Ba-
lint, Majaru; Lacatus, Piturca.

But: 28e Alzamendi 1-0.
Notes: stade national de Tokyo.

62 000 spectateurs (guichets fer-
més). Arbitre : Bazan (Uni).

VOILE : COUPE DE L'AMERICA
L'ex-détenteur du trophée
absent de |a finale

Si rien ne change aujourd'hui
lors de la dernière journée de la
3e phase des éliminatoires des
challengers de la coupe de
l'America, à Fremantle, les
demi-finales opposeront «New
Zealand» (Chris Dixon) à
«French Kiss» (Marc Pajot) et
«Stars and Stripes» (Dennis
Conner) à «USA» (Tom Blac-
kaller). Toutefois, seul l'ordre
des affrontements peut être
modifié, mais pas le nom des
qualifiés.

En effet, après les Néo-Zé-
landais, déjà assurés de leur
participation aux demi-finales
depuis quelques jours, le bateau
français et les deux 12-m amé-
ricains ont obtenu à leur tour
leur billet pour la suite des opé-
rations. «Stars and Stripes» en
dominant «Azzurra», «USA» en
battant... «French Kiss» et ce

dernier grâce à la défaite
d'«America II» (John Kolius)
devant «New Zealand».

L'élimination d'«America II»
signifie par ailleurs que, pour la
première fois en 135 ans de
coupe de l'America (26 défis), le
New York Yacht Club, déten-
teur du trophée jusqu'en 1983,
sera absent de la finale...

Chez les «defenders», dans la
dernière manche de la série C,
«Kookaburra III» a pris le meil-
leur sur «Steak'n Kidney», alors
qu'«Australia II» s'inclinait de-
vant «Kookaburra II».
• Challengers. 3e round robin,
10e régate: «New Zealand»
(Dixon) bat «America II» (Ko-
lius). «USA» (Blackaller) bat
«French Kiss» (M. Pajot). «Stars
and Stripes» (Conner) bat «Az-
zurra » (Pelaschier). «Italia»
(Chieffi) bat «Eagle » (Davis).

«White Crusader» (Cudmore)
bat «Heart of America» (Mel-
ges). «Canada II» (Neilson) bat
«Challenge France» (Y. Pajot)
w.o.

Le classement: 1. «New Zea-
land » 186 points. 2. «Stars and
Stripes» 142. 3. «USA» 139. 4.
«French Kiss» 129. 5. «America
II» 116. 6. «White Crusader»
115. 7. «Italia» 87. 8. «Canada
II» 79. 9. «Heart of America»
73. 10. «Eagle» 36. 11. «Az-
zurra » 23. «Challenge France»
s'est retiré.
• Defenders. Série C, lie et
dernière régate: «Kookaburra
III» bat «Steak'n Kidney» .
«Kookaburra II» bat «Australia
II» .

Le classement: 1. «Kooka-
burra III» 53 points. 2. «Austra-
lia IV» 44. 3. «Kookaburra II»
37. 4. «Steak'n Kidney» 15.
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{SERVICE - CONSEILS)
CETTE SEMAINE... AU RAYON ÉLECTROMÉNAGER (1er étage)

Vive la cuisine avec Satrap!
Batteur SATRAP-mixette, 2 vitesses, touche d éjection des accessoire s,
raccord pour pied malaxeur, 220 volts/150 watts, y compris 2 fouets et
2 crochets pétrisseurs 45.- au lieu de 49.90 Accessoires spécial: pied
malaxeur 10.90 ĝ0,"̂ r\

>̂  ap %AUF
"f 3"au lieu de 49.9Q_Fl . • :Midi-Friteuse SATRAP-midifrit, revêtement intérieur et extérieur anti-

adhérent, contenance 0,75-1,5 litre, poignée du panier à friture repliable
vers l'intérieur, thermostat réglable en continu, témoin de contrôle,
1250 watts, avec câble et recueil de recettes 75.- au lieu de 85.-

. 
' 

ZSr ês
Raclette-gril SATRAP-raclogrill 6, fonction gril de table et four à raclette, ^
réglage de la température en continu, plaque gril utilisable des 2 côtés,
6 poêlons, revêtement anti-adhérent 89.- au lieu de 99.-
Accessoires spécial: 2 poêlons supplémentaires 7.90

K|| _
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^ Qwm au lieu de 99.-

Chauffe-plats à accumulation SATRAP-plat, tôle d acier thermolaquée,
préchaùffage de 6-8 minutes pour une température d'env. 90°C, protec-
tion latérale, surface utile 40 x 21 cm, témoin de contrôle et thermostat
incorporés, avec câble, contrôlé ASE 59.- au lieu de 69.-

ŷ0^"̂ co

Service après vente: JC^̂ ^
L 2 ans de garantie Coop JTe au lieu de 69-

B
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Le traitement
des cheveux n'est pas
l'affaire des amateurs!
Lorsque l'état des cheveux devient
précaire et quand la calvitie mena-
ce, vous avez avantage à vous
adresser au spécialiste. Ce n'est
pas seulement en dix ou cent,
mais dans des milliers de cas que
nous avons, avec le traitement
approprié, éliminé démangeai-
sons et pellicules et stoppé la
chute excessive des cheveux. •
Téléphonez-nous pour une ana-
lyse gratuite.

tv Ĵff
BWORT

Slon, Rue du Rhône 26, Tél. 027 22 36 26
Lausanne, Rue du Bourg 8, Tél. 021 20 45 43

Genève, Rue du Port 8, Tél. 022 28 87 33

Et dans plus de 10 autres villes suisses

Action poules
pondeuses

à Fr. 6.- la pièce.

Prière de téléphoner au
(028) 42 13 39.
En cas de non-réponse:
(028) 42 28 84 ou

4213 48.
- 22-547462

Anhotor 11 = nnwr M
Pour vos LOTOS, é; l'achat de 10
jambons à l'os, le 11e vous est of-
fert (prix du kg, Fr. 21.-).
Offre valable également pour 2 so-
ciétés groupées.
OSCAR MUDRY - MARTIGNY
Tél. (026) 2 20 73 - 2 14 42.

36-90748

BITUMES^ XGOUDRONS

A N O N Y M E

CARBURANTS

3937 GRANGES-LENS
Tél. 027/58 12 13

Cours d'accordéon
A Salvan, Saint-Maurice et environs.
Accordéon populaire ou classique.
Cours privé ou 2 élèves.

Location d'instruments Fr. 25.- par
mois.

Pour tous renseignements:
(026)612 43
(025) 6515 36
heures des repas.

036-035100

SUPERS s

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

ACTION LEASING
par mois: Cul .""

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

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons
Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une

espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,
mesure: choisissez yous-même invalidité et rouvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

Olli. \* Ml y j 'aimerais Mensualité
S un crédit de désirée

ï I F. ~ env. Fr. 
E 587 I

f"-

I Nom P™.m....: '. 

J Rue/No .NÇA/Lieu 
I domicilié domicile
¦ ici depuis ' pjéçêdeni _.M!?.
J nationa- proies- éiai
| [ilé ,,,, ' sion civil 

B employeur, , depuis?...
I salaire revenu loyer
. rnensuel Fr,... conjoint. Fr. mensuel Fr
I nombre
I d'enfants mineurs signature

¦"M P-J
ii IBI Banque Rohnerm en ¦

1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

k- — ...-.«..------------ J

Crmttm^ £3=
Skis + souliers occ. Fr. 50.-

Ckauiiurei — Ç/m-tt — Habillement w<f e — j em'i — Cvnj cmerie

¦ RIDDES Un choix fou, des prix super SAXON

Vient de paraître...

Les merveilleuses et extraordinaires aventures d'un
adulte et d'un petit enfant à travers les 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 Naville, les grandes surfaces
ou directement aux Editions de la Matze, à Sion.

36-624927
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skiff
Sportswear

Insider's outfit!

è
20%
sur nos

plantes vertes
d'appartement
et

sapins de Noël
î V̂ Garden-Centre¦  ̂̂ ^̂  ^e Sion
\^. Route de Bramois - Tél. 027/31 38 

95
^^rVt»3îj<Wr

• 36-630213

CHiccaJI
POROfilP

6830 CHIASSO 90 9̂ K̂Èf

Sauvez
f • TRAITEMENT CAPILLAIRE BIOLOGIQUE PERSONNALISÉ

(formules déposées auprès de l'Office fédéral de la santé
publique)

• TOUS SYSTÈMES DE PROTHÈSES CAPILLAIRES
Resserrages et entretien de toutes prothèses

• LA SOLUTION DÉFINITIVE DE LA CALVITIE
PAR TRAITEMENT CHIRURGICAL MODERNE

NOMBREUSES RÉFÉRENCES À DISPOSITION

Consultation gratuite sur rendez-vous sans engagement
INSTITUTS CAPILLAIRES - EIENBERGER

=ïl GENÈVE - rue Vignier 4 (022) 281819 fi==
"W FRIBOURG - rue de Romont 12 (037) 2312 33 \rlit NEUCHÂTEL - Hôpital 4 (038) 24 07 30 III
1\\ SION - Rue Lausanne 54 (027) 23 40 70 JJË

Restaurant
L'Escale
1934 Le Châble
cherche pour la sai
son d'hiver

yL'.Vrt

hfeVV.V

Voire Magasin de Sport
Le Choix. Le Conseil. Le Service.

I Publicits

Café de la Poste à
Saillon cherche

sommelière

pour début janvier.

Tél. (026) 6 22 32.

036-035007

Compagnie d'assurances
cherche pour entrée à convenir

collaborateur
responsable du service externe, capable
de diriger un petit groupe d'inspecteurs
déjà en place.

Grande indépendance de travail et for-
mation continue assurées.

Les offres manuscrites, qui seront trai-
tées confidentiellement, sont à adresser
sous chiffre P 36-630780 à Publicitas,
1951 Sion.

Hôtel garni
Centre du Valais, cherche
dame
pour s'occuper de la réception.
Travail indépendant. Appartement
3 '/2 pièces à disposition.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre E 36-035074,
Publicitas, 1951 Sion.

036-035074.

serveuse
connaissant
les deux services.
Travail en équipe.
Entrée immédiate.
Tél. (026) 7 27 07 et
714 48.

036-035061

Raymond Roduit & Fils
Menuiserie charpente
1912Leytron
Tél. (027) 86 49 19
cherche

machiniste spécialisé

menuisier poseur
menuisier d'établi

Entrée immédiate ou à convenir.
036-091060

Garage Stéphane Remedi à Sion
engage

mécanicien auto avec
CFC

Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Se présenter ou téléphoner au
(027) 23 35 65.

036-034936

Jeune diplômé
commercial e!
programmeur-analyste
cherche poste intéressant , à Slon
ou Valais central.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre M 36-302524,
Publicitas, 1951 Sion.

036-302524

Coiffure
Alexandre

1854 Leysln
cherche

coiffeuse
Tél. (025) 34 14 58.

036-034815

Le Café des Alpes à
Isérables
cherche

sommelière
pour la saison ou à
l'année.
Entrée tout de suite.

Tél. (027) 86 40 41."

036-034963

Dessinateur géomètre
26 ans, Suisse, avec quelques années
d'expérience cherche
emploi fixe
Entrée tout de suite ou à convenir.
Région Slon et environs
Ecrire sous chiffre J 36-034966, Publi-
citas, 1951 Sion.

036-034966

URGENT
Jeune

aide-
boulanger
cherche place dans
une station, si pos-
sible nourri, logé.

Francis Berchier
Tél. (021) 35 25 02.

22-354284

Bas-Valais
Garage dans le

cherche

jeune
mécanicien
Entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. (025) 65 29 57.

036-034735

URGENT

Café de la Rosa-
blanche, Basse-
Nendaz
cherche

sommelière
Tél. (027) 88 21 67

®

GRISONI-ZAUGG S.A.
Entreprise de bâtiments et génie civil

technicien-chef de chantier
La fonction dans l'entreprise sera décidée selon
la formation et l'expérience dans les domaines
suivants :
- calcul de prix, acquisitions
- organisation, conduite technique et écono-

mique des chantiers.

' Date d'entrée à convenir.

Faire offre écrite à Grisoni-Zaugg S.A., rue du
Moléson 30,1630 Bulle.

17-12853

r̂gamol§
Industrie chimique du Bas-Valais
cherche pour chacun de ses services technique et d'exporta-
tion une

secrétaire qualifiée
Profil désiré:
- langue maternelle française, avec connaissance de l'anglais

et de l'allemand, éventuellement de l'espagnol
- diplôme d'une école officielle de commerce
- expérience de quelques années
- pratique de la sténo et de la dactylo
- faculté de travailler avec l'informatique, si possible.

Nous offrons:
- un travail varié et indépendant
- une place stable
- des prestations sociales intéressantes.

Entrée en service: début février ou à convenir.

Les offres de service manuscrites sont à adresser à
Orgamol S.A.
1902 Evionnaz.

36-630815

cherche

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-
dollne, 1950 SION.

ELPOL S.A. f̂c
RESINES SYNTHETIQUES ŴMM' ^DANS LE BATIMENT ET LE GENIE CIVIL "̂  C^
1950SION rtedeChandoline 027/313356

secrétaire trilingue
(fr.-angl.-all., poste intéressant, fixe)

dessinateur bâtiment (longue durée)
machinistes
maçons
serruriers
mécaniciens méc. gén.
monteur électricien
(chef de chantier, fixe)

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

MANPOWER . j
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

cuisinier

Arbaz
Cherche

dame
sachant cuisiner seule
Tél. (027) 38 41 97.
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Cyclisme: assemblée de l'UCS à Bulle
Finale du TdR 1987 à Grimentz
Deux championnats suisses seront
organisés par les clubs montheysans

A l'étranger

A Bulle, durant près de quatre tours d'horloge,
les délégués des soixante-cinq clubs de l'Union
cycliste suisse ont eu tout loisir de constater que
l'argent constituait bel et bien le nerf de la guerre.
Afin de trouver des ressources nouvelles, les dé-
légués ont donné mandat à leur président, le Bul-
lois Claude Jacquat , de demander au comité na-
tional l'autorisation de porter une publicité extra-
sportive sur les maillots de leurs coureurs.

Certains délégués se sont inquiétés du déficit du
comité national. Pour un budget de 820 000 francs
pour 1987, on prévoit, en effet , un découvert de
120 000 francs. Un déficit qui sera épongé par le
SRB et l'UCS, les deux fédérations regroupées au
sein du comité national.

Avant d'évoquer ces questions financières,
Claude Jacquat est revenu sur l'« affaire Briihl-
mann» . «Le comité national n'a pas voulu f a i r e  le
vide», a affirmé Claude Jacquat. Le président a
rappelé dans un premier temps le départ volon-
taire d'Oscar Plattner et le refus de Paul Kôchli
aux propositions du comité national.

Concernant Fritz Briihlmann, Claude Jacquat a
souligné les efforts déployés par Fritz Mauerhofer,
le directeur national, afin d'établir des relations
normales de travail avec le mécanicien du Hal-
lenstadion. «Briihlmann n'entend pas se soumettre
aux ordres de Mauerhofer. Briihlmann connaît
bien son métier. C'est un «roi» dans son domaine.
Seulement, il ne veut pas céder son trône!» Les
ponts ne sont pas encore totalement rompus entre
le comité national et Briihlmann. Une séance pré-
vue le 10 janvier prochain devrait régler définit-
vement cette affaire .

Le comité de l'UCS a accepté le principe d'ap-
puyer la candidature de la ville de Lausanne à
l'organisation des Jeux olympiques d'hiver 1994-
1996. Ce choix s'explique par le fait que le vélo-
drome de la Pontaise pourrait faire partie du site
olympique.

Deux clubs vaudois, le VC Aiglons de Renens et

lé Cyclophile aiglon, avaient manifesté leur intérêt
à l'organisation des championnats du monde de
cyclocross de 1988. Mais à la suite de longues dé-
libérations, le comité national a confié ces cham-
pionnats au SRB. La voix du président du comité
national, l'Alémanique Roland Hofer s'est avérée
déterminante sur ce point.

Claude Jacquat a dévoilé les villes qui accueil-
leront la 41e édition du Tour de Romandie , qui se
disputera du 5 au 10 mai prochain. Le prologue
aura lieu à Bernex, dans la région genevoise. Le
Tour s'achèvera dans le val d'Anniviers à Gri-
mentz après avoir transité par Romont, Le Locle
et Bussigny.

Le trophée Louis-Perfetta, qui récompense l'un
des clubs les plus méritants de l'UCS, a été attri-
bué au Vélo-Club Olympia de Delémont. Le tro-
phée Gaston-Guex a été décerné à la Pédale des
Eaux-Vives pour son activité dans le domaine du
cyclotourisme. L'attribution des championnats
suisses 1987 s'est opérée de la manière suivante :

Championnat suisse élite au Velo-Club mon-
theysan. Championnat suisse juniors au E.C.
Meyrin. Championnat suisse de la montagne à la
Roue d'Or montheysanne. Championnat suisse sur
piste professionnels, amateurs et juniors au vélo-
drome de Lausanne. Championnat UCS par équi-
pes aux Amis cyclistes du Nord (Yverdon).
Championnat suisse 1988 de cyclocross au Cyclo-
phile aiglon. Enfin , l'assemblée 1986 de l'UCS
aura lieu à Colombier.

Amorebieta (Esp). Cross international (23,2
km): 1. Pascal Richard (S) 1 h 3*26". 2. Paul de
Brauwer (Be) à 8". 3. Albert Zweifel (S) à l'42". 4.
Klaus-Peter Thaler (RFA) à 2'10".

ASSEMBLEE DE L'ECURIE TREIZE ETOILES

Une certaine morosité...
.vtfîfc l3 EfO/^

Londres: victoire de Frank© Sloothaak

Vincent Vultagio, au centre, entouré des membres démissionnaires du comité de l'écurie Treize
Etoiles, de gauche à droite: Benno Schiffmann, Charles Croset, Willy D 'Andrès et Pierre Schàr.

(Photo NF)

C'est devant une petite cham-
brée - seulement 35 des 240 mem-
bres d'enregistrés à ce jour - que
s'est déroulée samedi, à Monthey,
l'assemblée générale ordinaire de
l'écurie Treize Etoiles. Une as-
semblée qui, comme le souligna le
président Vincent Vultagio, coïn-
cidait jour pour jour avec le 30e
anniversaire de la création du
groupement. Trente-cinq person-
nes présentes: il faut sans doute
rechercher les raisons de recette
faible participation dans l'écla-
tement des rangs des fervents du
sport automobile en Valais, depuis
l'apparition récente des clubs
Team Anniviers et Chablais Ra-
cing Team. Un problème qui ne
fut pas abordé samedi mais qui,
tôt ou tard , devra faire l'objet
d'une tentative de réconciliation,
pour le bien en général des sports
mécaniques dans le canton.

L'Allemand de l'Ouest Franke manches de la Ligue européenne
Sloothaak, montant «Farmer» , a de la coupe du monde. En pré-
enlevé à Londres la 6e des douze sence de 6000 spectateurs, il s'est

impose devant l'Irlandais Eddie
Macken et son compatriote Paul
Schockemôhle. Ces trois cavaliers
ont tourné sans faute au second
barrage, le chronomètre faisant la1,
décision en faveur de Sloothaak.

LE CHAMPIONNAT SUISSE Les résultats quematiÔn dra ^ mais ausï. mo-
Mqvtînnil c'îmnneei O flnmifirllOr Epreuve coupe du monde (bar. rosité sur le plan des diverses ma-
IflCirilUliy O IIIIUUOC (1 BJUIHUIUIGI  A avec deux barrages): 1. Franke nifestations organisées en 1986 par

„ . ,,  , . , , ,,. - . . Sloothaak (RFA), «Farmer», 0/ l'écurie: que ce soit la sortie à skis,
La dernière inconnue est tombée lors de 1 ultime journée du cham- 42„48 2 Eddie Macken (Irl) „ Ca. Collonges - Dorénaz, Varano

pionnat suisse interclubs: Freiamt dernier du classement de LNA, devra mUs piquetj > i 0/43» g6 3 Paul ( p erte de 13 000 francSi {aute d.un
affronter en barrage le champion de LNB, Brunnen ou Singme. Schockemôhle (RFA), «Orchi- nombre trop restreint d'engagés)

dee» , 0/50" 36.

Classement privisoire de la
coupe du monde, Ligue européen-
ne: 1. Schockemôhle 52 points. 2.
Macken 48. 3. Pierre Durand (Fra)
40. 4. Sloothaak 39. 4. 5. Hervé
Godignon (Fra) et Peter Charles
(GB) 33. 7. Thomas Fuchs (S) 31.
Puis : 25. Markus Fuchs (S) 16.

et les quatre «stamms» mis sur
pied durant l'année, aucun de ces
rendez-vous ne bénéficia d'une
audience digne de ce nom. A tel
point que Collonges a été défini-

Les résultats
LNA, 14e tour: Willisau-Freiamt 20,5-18. Domdidier-Martigny 16-20.

Oberriet - Kriessern 15-23. Classement final: 1. Kriessern 22 (champion).
2. Willisau 16. 3. Domdidier 13. 4. Martigny 10. 5. Einsiedeln 8. 6. Ober-
riet 8. 7. Freiamt 7 (barragiste).

LNB. Groupe ouest: Singine - Valeyres 21-19. Belp - Lânggasse Berne
13-23. Conthey - Moosseedorf 19-21. Classement final: 1. Singine 20
(champion de groupe). 2. Lânggasse Berne 16. 3. Moosseedorf 15.
4. Ufhusen 14. 5. Belp 11. 6. Valeyres 6. 7. Conthey (barragiste).

tivement rayé du calendrier,
comme douze mois plus tôt la tra-
ditionnelle course de Lignières. Et
ceci sans parler de l'annulation au
tout dernier moment d'Ayent -
Anzère qui fait encore passable-
ment parler d'elle du côté de
Berne et de l'ACS puisque celui-ci
a prévu de mettre à l'amende les
organisateurs valaisans pour sanc-
tionner leur décision...

Seuls rayons de soleil dans ce
bilan morose: le slalom de Sion
avec un nouveau record d'engagés
(202) et avec un bénéfice substan-
tiel qui compensa la perte de Va-
rano, Massongex - Vérossaz (dont
c'était la troisième édition) et le
Rallye international du Valais. Au
chapitre des finances justement, le
caissier Pierre Schàr releva une
perte minime dé 375 francs sur
l'exercice 1986, ce qui porte à 8800
francs le solde (positif) de l'écurie.

Concernant les résultats des
membres actifs, engagés dans les
divers championnats nationaux ,

Jean-Marie Carron, champion de
Suisse du groupe A en rallye;
l'équipage Roux - Corthay, 4e en
rallye également mais au «géné-
ral»; Michel Walpen, vainqueur de
la coupe Renault; le trio Salamin -
Alain et Michel Pfefferlé, respec-
tivement 2e, 3e et 4e de la coupe
Iriterswiss; Francis Monnier - un
Neuchâtelois mais affilié à l'écurie
- champion de Suisse de vitesse du
groupe A, méritèrent une mention
particulière. Quant aux titres can-
tonaux décernés par les Treize
Etoiles, ils sont encore officieux,
mais à ce jour ce sont Nicole Du-
roux (navigateur), Jean-Marie
Carron (rallye) et Antoine. Salamin
(piste) qui figurent en tête de ces
classements dont les résultats
complets seront proclamés lors de
la soirée annuelle prévue à Mar-
tigny, le samedi 7 février prochain.

Cinq nouveaux membres
Le point culminant de cette as-

semblée fut sans l'ombre d'un
doute le renouvellement du comi-
té: six sièges étaient à repourvoir,
après les décès accidentels de Phi-
lippe Gilliard et Michel Wyder et
les démissions du vice-président et
caissier Pierre Schàr (après douze
ans de comité),, de Benno Schiff-
mann (dix ans), de Willy D'Andrès
(huit ans) et de Charles Croset
(deux ans). Ce sont finalement
cinq candidats qui furent acclamés
par l'assemblée et qui siégeront
désormais sous la présidence de
Vincent Vultagio, à la barre depuis

deux ans maintenant. Il s'agit de
Mlle Christine Theodoloz de
Sierre, de Jean-Marc Follonier de
Sion (nommé également à la vice-
présidence), Jeff Fornage de Sa-
lins, Pierre-Yves Guex de Sion et
Edmond Luyet de Savièse. Le co-
mité comprendra donc quatorze
membres.

Avant de clore les débats après
septante minutes de délibérations ,
le président entérina la nomination
au rang de membre d'Honneur de
Michel Wyder - à titre posthume
et à la mémoire duquel l'assem-
blée respecta une minute de si-
lence - Pierre Schar, Benno
Schiffmann et Willy D'Andrès. En
outre, il rappela les dates phares
qui ont déjà été retenus pour 1987:
sortie à skis le 1er mars; le slalom
de Sion, manche de la coupe de
Suisse de la spécialité, le 3 mai; la
course en circuit de Varano (Ita-
lie), épreuve . qualificative du
championnat de Suisse de vitesse,
le 24 mai; Ayent - Anzère, dont on
connaît la renommée, les 25 et 26
juillet; Massongex - Vérossaz, dé-
sormais sur deux jours, les 29 et 30
août, et le Rallye international du
Valais, les 29, 30 et 31 octobre .

Au terme de ces discussions, les
participants se retrouvèrent autour
d'une assiette valaisanne offerte
par le démissionnaire Charles
Croset, en prenant note sur leur
agenda que la prochaine réunion
annuelle des Treize Etoiles aura
lieu à Martigny, le 12 décembre
1987. Jean-Marie Wydei

Dans les coulisses de la F1 !
• L'écurie Arrows est
en pleine ébullition
après son misérable
exercice 1986: elle est
sur le point d'être ra-
chetée par la firme
américaine USF an G,
comme l'avait été il y a
une année l'équipe To-
leman, par Benetton.
Avec toute la restruc-
turation que cela sous-
entend. En coulisses, on
parle pour elle delà
fourniture de moteurs
Tag-Porsche mais aux
dernières nouvelles, elle
aurait procédé à la re-
prise des turbos BMW
qu'elle utilisait cette
saison et que la firme
bavaroise se serait fait
un plaisir de lui céder.
Ainsi, le Arrows se-
raient à nouveau équi-
pées de BMW mais qui
porteraient désormais
un nom différent et
dont la préparation se-
rait assurée en Angle-
terre sans doute et non
plus chez Heini Mader à
Gland. Quant aux pi-
lotes, pour l'heure seul
Eddie Cheever semble
certain d'être du nom-
bre.
• Changement de mo-
teur et par la même oc-
casion de nom pour
l'écurie Benetton: en
1987, les bolides , de
Boutsen et de Fabi se-
ront actionnés non plus
par des BMW mais par
des Ford Turbo. Ceux-
là mêmes qui rugis-
saient dans le ventre des
Lola cette saison. Cette
opération s'effe ctuera
en collaboration avec la

maison Cosworth et
tout porte à penser que
lorsque l'interdiction
des turbos se générali-
sera (à fin 1988.), Cos-
worth livrera sa mar-
chandise à Benetton, en
priorité.
• Alain Prost ne con-
naît toujours pas le nom
du successeur de son
équipier Keke Rosberg,
entré en retraite au soir
du Grand Prix d'Aus-
tralie. Son patron, Ron
Dennis, est partisan de
la politique de l'attente:
«Le temps arrange sou-
vent lui-même les cho-
ses» , doit-il se dire. Les
candidats à ce volant ne
manquent pas: Stefan
Johansson (ex-Ferrari),
Martin Brundle (actuel-
lement chez Tyrell et
même Ayrton Senna
(chef de file chez Lo-
tus). Il faut savoir qu'au
sein de cette dernière
organisation, tout ne va
pas sans difficultés: le
contrat Lotus-JPS (le
manufacturier de ta-
bacs) n'a pas encore été
reconduit. D'où les rai-
sons d'un éventuel pas-
sage du Brésilien chez
McLaren. Passage, il
faut l'avouer à haute
voix, qui nous paraîtrait
fort surprenant . Ne se-
rait-ce que parce que
Alain Prost serait le
premier à s'y opposer, '
• Ferrari travaille déjà
d'arrache-pied en pré-
vision de la future sai-
son qui s'ouvrira en
principe en avril. No-
tamment sur un tout
nouveau moteur turbo

que Berger et Alboreto
ont étrenné en privé à
Fiorano, avec des résul-
tats prometteurs à la
clef.
• Chez Minardi, petit
artisan de l'Emilie-Ro-
magne, ce sont vrai-
semblablement les
transalpins Alessandro
Nannini - le frère de la
célèbre rockeuse - et
Gian-Franco Brancatelli
qui seront appelés à
conduire ces voitures,
toujours propulsées par
le moteur MM. Au sujet
d'Andréa De Cesaris,
grâce au support finan-
cier d'El Charro, il
pourrait hériter d'un
siège chez AGS ou alors
carrément chez Lotus si
l'affaire avec JPS ne
trouvait pas une solu-
tion dans les prochaines
semaines.
• Gérard Larrousse
qui engagera une
équipe de deux autos à
partir de la saison eu-
ropéenne (dont une
pour Philippe Alliot)
devrait confirmer ces
jours-ci une commande
de trois Lola auprès du
constructeur britanni-
que. Son alliance avec
March ayant échoué, la
marque de Bicester de-
vrait voler de ses pro-
pres ailes - aussi en Fl
au sein de laquelle elle
fêtera son retour après
une dizaine d'années
d'absence - avec l'ap-
port de l'Italien Gari-
boldi , champion de for-
mule 3000 cet été avec
Yvan Capelli.
• Non content d'avoir

précipité Renault dans
l'abîme - retrait de
l'équipe à fin 1985 -
Gérard Toth, alors di-
recteur de Renault-
Sports, s'est également
illustré à sa manière en
détournant l'équivalent
d'un million de francs
suisses sur le compte
d'une société fictive
qu'il avait créée dans
notre pays. L'affaire qui
aura bien évidemment
des suites pénales, con-
cerne la location de
moteurs turbo destinés
à l'équipe anglo-
saxonne de Ken Tyrrell.
• Peugeot, coincé par
la soudaineté des chan-
gements de règlement,
se dit en attendant la
Fl: pourquoi pas Paris-
Dakar. La couverture
médiatique de ce ras-
semblement étant ce
qu'elle est, nous serions
idiots de ne pas en pro-
fiter. Patrick Tambay a
probablement dû tenir
un raisonnement simi-
laire : sans proposition
valable en Fl pour 1987,
le Cannois installé à
Montreux, a décidé de
partir à l'assaut du dé-
sert lui aussi, avec une
Land-Rover. De là (en y
englobant Ickx, Regaz-
zoni, Jaussaud, Ja-
bouille, Migault, Pes-
carolo et compagnie) à
en déduire que le Paris-
Dakar est un terrain
idéal d'expression et de
m'as-tu-vu pour gloires
sur le déclin , il n'y a
qu'une... dune.

Jean-Marie Wyder

Nette défaite suisse à Macolin
En match international féminin, qui s'est déroulé à Macolin, la Suisse

s'est inclinée nettement devant l'Afrique du Sud. C'est la première fois
qu'elle perd face à ce rival. Il faut dire à sa décharge que l'équipe helvé-
tique se trouve présentement dans une phase de reconstruction . De plus,
elle devait se passer des services de Nicoletta Dessena, laquelle se trouve
à Moscou en camp d'entraînement. Seule satifaction côté suisse, la
deuxième place au classement individuel obtenue par la jeune Nicole
Streule.

Les résultats
Macolin. Match international féminin: Suisse-Afrique du Sud, 353,45-

360,15 points.
Classement individuel: 1. Suret Booysen (AS) 72,95 p. 2. Nicole Streule

(S) 72,4. 3. Dianne Southey (AS) 71,60. 4. Lydia Venter (AS) 71,55. 5.
Jackie Heard (AS) et Randy Wolffe (AS) 70,95.

OFFREZ-VOUS UN VOYAGE DE RÊVE I
AVEC LE FC SION
A L'ÎLE MAURICE
du 22 janvier au 5 février 1987

A

Renseignements
Prix forfaitaireLathion-Voyages "" forfaitaire i

Sion. Tél. 22 48 22 F»P—- ' l_.
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SOUTIENT NOTRE PROMOTION!

Unique, Sion-Ouest
à vendre

appartement de standing
sur un étage

170 m2, 33 m1 de balcon-loggia, 90 m2
terrasse. Finitions au gré du preneur.
Fr. 670 000.-.
Renseignements: tél. (027) 23 22 70.

036-034224

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

D1ASTAR ANATOM. SEULE L'HARMONIE ABSOLUE DU DESIGN ET DE LA TECH-

NOLOGIE POUVAIT UNIR DES MATÉRIAUX AUSSI DURS QUE LE CARBURE DE

TITANE ET LE SAPHIR, POUR FAIRE NAITRE UNE MONTRE A QUARTZ SUISSE DE

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

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

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

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

RADO
PUISQUE VOUS SAVEZ CE QUE VOUS VOULEZ.

Concessionnaires officiels

andré taramarcaz l}a$fëé&&&
Grand-Place Crans-Montana Avenue Général Guisan 12

Sierre
LANGEL

Avenue de la Gare Martigny

LANGEL
Rue du Coppet 1 Monthey

sâlbonnet

. . ,

7@rine
Place du Midi 40 Slon

A vendre à Martigny

immeuble
comprenant:
- magasin-dépôt 800 m2
- appartement 200 m2.
Bonne situation commer-
ciale en bordure de route
internationale.
Pour visite ou renseigne-
ments:
Tél. (026) 214 20 bureau.

I 036-035070̂

f 

MARTIGNY
A louer
dépôt 100 m2
accessible avec camion
locaux 20 m2
dans sous-sol.
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny, 26/2 31 13 grands appartements

de 3 et 4 piècesA louer à Vétroz, situation très
tranquille, vue dégagée, dans
petit immeuble neuf

dans immeuble neuf, grands bal-
cons, garage souterrain. Dès
Fr. 960.- par mois (charges com-
prises).
Pour visiter, téléphoner au:
(025) 71 71 38.
Pour renseignements au:
(025) 71 19 67.

036-630428

joli duplex 167 m2
cheminée française, balcon
plein sud, parc couvert.
Loyer: Fr. 1150.- charges com-
prises.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir. «
Pour traiter: Agenceïmmobilière
Armand Favre, Sion
Tél. (027) 22 34 64.

. 036-628812

appartement 3 p. en duplex
92 m2, salon-séjour avec chemintée,
salle à manger, chambre à coucher,
cuisine avec lave-vaisselle, bains, ré-
duit avec lave-linge + séchoir, place
de parc, pelouse, jardin.
Fr. 850.- plus charges.
Tél. (027) 22 65 25, heures bureau.

036-035146

VN'est-il pas remarquable de
pouvoir gagner son pain
tout en régalant les autres?

* Près de grands centres vaudois
* Dans ville fribourgeoise animée

ancien hôtel avec
café-restaurants-bars
* 50-32-120 places, style rustique
* Bien agencé, extension év.

(dancing).
* Appart. 6 pièces, 4 chambres

ind.
* Prix modeste, grand potentiel.
Dpt. «REMISES DE COMMERCES» ,
Réf. RD- Tél. (021) 63 52 21. A

ggFURER¦ SA(j

Pour jeunes foyers
Périphérie de Martigny

Deux vi las
jumelées neuves.
6 pièces, cuisine, cheminée, ga-
rage, etc.
Tout confort. Situation abritée. Très
ensoleillé. Verdure. Parfaitement
desservi en transports.
Dès Fr. 360 000.-.
Facilités de crédit maximum.

ĵ|| AFFAIRES IMMOBILIÈRES

appartement 4 Vz pièces
A vendre
Conthey, près du centre scolaire,
avec service de bus régulier

A louer à Sion-Ouest, dans im-
meuble de construction récente

Loyer: Fr. 970.- + charges.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion.
Tél. (027) 22 34 64.

036-629064

très bel appartement
4 Vz pces, 120 m2 env
Distribution intérieure agréable.
2 loggias dont une abritée, plus
balcon. Parking privé, cave.
Pour traiter Fr. 25 000.-.
Solde Fr. 208 000.- par hypothè-
ques à disposition sans formalités.
Libre tout de suite.
Mme Favre, tél. (027) 55 64 38.

036-630546

A louer à Sierre-Ouest

attique 5 Vz pièces
3 salles d'eau, double ga-
rage.
Tout confort.
Fr. 1500.- par mois.
Entrée à convenir.
Rens.: Agence Marcel Zuf-
ferey, Sierre.
Tél. (027) 55 69 61.

j 036-630602

Vignes
Cherche à acheter, éventuel-
lement à échanger contre ap-
partement ou chalet, vignes ré-
gion Martigny-Conthey, rive
gauche ou droite, surfaces im-
portantes.

Ecrire sous chiffre P 36-91071,
Publicitas, 1920 Martigny.

036-091071

A louer à Monthey,
à l'avenue de l'Europe 73

A louer à Sion-Ouest, dans im
meuble de construction récente

très bel attique
3 pièces + garage

Conception moderne et origi-
nale: idéal pour jeune couple.
Vue dégagée, cheminée, ter-
rasse, garage.
Disponible: début 1987.
Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion.
Tél. (027) 22 34 64.

036-628681

bureau de 3 Vz pièces
Proximité place du Midi.
Loyer modéré.

Tél. (027) 22 19 45.
036-302520

bureaux 4 pièces
au 3e étage.
Loyer: Fr. 670.- ,par mois char-
ges comprises.
Libre fin janvier 1987.
Tél. (027) 23 44 60 aux heures
de bureau.

036-630669

Saint-Luc
rvsi
A vendre

studio
meublé pour Fr.
59 000- (charges
Fr. 25.-/m2/an).
Station familiale
avec grandes pos-
sibilités de ski et
beaucoup d'enso-
leillement.
Tél. (021) 97 14 48. i

22-352925

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

EZ-VI
ement au

i vendredi $$É^erte en plus mc^2
',n<2îouveau l: f%^>?%*fci,#

^*

"r MOIS GRATUIT

ANNONCE GRATUITE
marché du mardi», deux lignes.

ACES DE CINEMA en Va,a,s
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. , !

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

SIGNATURE

A vendre en ville de
Sion

magnifique
appartement
4 Vz pièces
dans immeuble en
PPE.
Grand séjour,
grande cuisine, 3
chambres, 2 pièces
d'eau, balcons, ga-
letas, garage.
Disponible selon
entente.
Ecrire sous chiffre C
36-630863, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-630863

fit
Crans
A louer à la saison

studio
meublé
Anzère
A louer à la saison
ou à l'année

studio
meublé
Libres tout de suite.
Tél. (025) 7915 32
M. Mettan.

036-034992

chalet
4-5 pièces
Région Villars.

Tél. (021) 75 32 20
(dès 19 heures).

22-27948

A vendre, coteau de
Savièse

très joli
4 Vz pièces
en duplex,
113m2
cheminée, chauf-
fage individuel, ga-
rage.
Fr. 330 000.-
Tél. (027) 22 63 73.

036-630720

A louer à Slon dans
villa du coteau

ravissant 2
pièces, neuf
(chambre à cou-
cher, séjour, salle
de bains, cuisine,
terrasse, garage).
Entrée indépen-
dante.
Ecrire sous chiffre D
36-035166, Publici-
tas, 1951 Sion.

036-035166
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CURLING : LES CHAMPIONNATS D'EUROPE A COPENHAGUE

L'or et l'argent pour la Suisse

Au 10e end

Les Zurichois de Stàfa , avec Fritz Luch-
singer, Daniel Streiff , Thomas Grendel-
meier et Félix Luchsinger (skip) ont atteint
les sommets aux championnats d'Europe
(1986) de Copenhague. En battant la Suède
par 8-7 en finale, ils ont en effet remporté le
titre. Chez les dames, les Genevoises Li-
liane Raisin, Béatrice Pochon, Carole Bar-
bey et Claude Orizet (skip) se1 sont elles
aussi montrées extrêmement brillantes. El-
les ont certes perdu la finale contre la RFA
(7-3), grande favorite de la compétition,
mais ont dépassé largement l'objectif fixé
avec l'obtention de cette médaille d'argent.

A Copenhague, le curling helvétique a
glané ses 16e et 17e médailles - dont la
neuvième d'or - depuis l'instauration des
championnats d'Europe, en 1975. Le der-
nier titre européen d'une formation mas-
culine remontait à 1984, lorsque les frères
Attinger de Dûbendorf s'étaient imposés à
Morzine. Chez les dames, la Suisse était te-
nante du titre depuis la victoire l'hiver der-
nier à Grindelwald de la formation de
Bienne-Sporting. Ce bilan établi au Da-
nemark est remarquable. Les deux équipes
helvétiques ont su surmonter les moments
de crise pour retrouver l'intégralité de leurs
moyens dans les matches décisifs.

Pour Stàfa, dont la moyenne d'âge n'est
que de 28 ans, et qui traînait avec elle une

réputation d'éternel second, la finale mas-
culine a fort bien commencé. Les Zurichois
menaient en effet 3-1 après le troisième
end. Mais les difficultés devaient alors sur-
gir: au quatrième end, le skip Félix Luch-
singer ratait sa première pierre, permettant
aux Suédois de retourner la situation à leur
avantage (3-4). Ces derniers devaient même
se détacher 4-7 après six ends, conservant
encore l'initiative 6-7 après neuf ends.
Mais, dans le dixième end, Stàfa réussissait
un rétablissement spectaculaire pour faire
passer la marque à 8-7 en leur faveur. Une
marque qui allait être décisive.

Dans la finale féminine, Genève n'a pas
démérité devant les favorites de Garmisch-
Riessersee. Ainsi, jusqu'au cinquième end,
les joueuses helvétiques tinrent un score
nul de 2-2. Mais le tournant du match de-
vait se situer dans le sixième end: les Ge-
nevoises rataient en effet successivement
trois pierres , ce qui permettait à la forma-
tion du skip Andréa Schôpp de placer cinq
pierres dans la maison. L'issue de la ren-
contre ne faisait alors plus de doute.

Les résultats. - Messieurs - Finales - Ire
place: Suisse (Fritz Luchsinger, Daniel Streiff ,
Thomas Grendelmeier, skip Félix Luchsinger) -
Suède (Bjoern Roxin, Anders Ehrling, Claes
Roxin, skip Goeran Roxin) 8-7. 3e place : Nor-
vège (Kjell Berg, Stig Arne Gunnestad, Flem-
ming Davanger, skip Tormod Andreassen) -
Italie (skip Andréa Pavani) 9-4. 5e place :
Ecosse (skip Lindsay Scotland) - RFA (Roland

Si l'équipe masculine a glané de l'or, les dames ont dû se contenter de la médaille d'argent...
Les Genevoises sont tout de même très satisfaites. De gauche à droite: Liliane Raisin, Béa-
trice Pochon, Carole Barbey et Claude Orizet. - (Bélino AP)

Jentsch) 6-4. 7e place : Danemark (Tpmmy St- 7-3. 3e place : Danemark (Lone Bagge, Hanne
jerne) - France (Jean-François Orset) 3-2. 9e Olsen, Jane Bidstrup, skip Maj-Brit Reinholdt) -
place : Autriche (Konrad Wieser) - Angleterre Ecosse (skip Gay Deas) 9-4. 5e place: France
(Bob Martin) 9-2. Ile place: Finlande (Jarmo (skip Agnès Mercier) - Italie (Maria Grazia
Jokivalli) - Pays de Galles (John Stone) 8-3. 13e Constantini) 8-6. 7e place : Suède (Elisabeth
place : Hollande (Wim Neeleman). Hoegstroem) - Hollande (Laura van Imhoff)

Dames - Finales - Ire place: RFA (Lore 9-1. 9e place : Norvège (Trine Trulsen) - Fin-
Schôpp, Monika Wagner, Almut Hege, skip lande (Taru Kivinen) 8-1. Ile place: Angleterre
Andréa Schopp) - Suisse (Béatrice Pochon, Li- (Jean Picken) - Autriche (Lilly Hummlet) 7-5,
liane Raisin, Carole Barbey, skip Claude Orizet) 13e place: Pays de Galles (Elizabeth Hunt).

PATINAGE ARTISTIQUE: CHAMPIONNAT SUISSE

Villiger et Hôner, comme prévu!

sanne

lètes
Claudia Villiger et Oliver Honer ont conservé leur

titre, lors des championnats suisses, qui se sont dé-
roulés à Berne. Tout autre résultat aufait constitué
une surprise. Pourtant , tous deux ne se sont pas mon-
trés sous leur meilleur jour , lors de ces joutes. C'est
ainsi que Claudia Villiger, qui avait raté son pro-
gramme court, est longtemps restée sous la menace de
la Genevoise vivant en Californie Stefanie Schmid.
Quant à Oliver Hôner, il a lui aussi connu quelques
problèmes durant toute la compétition.

Dans le programme libre, Claudia Villiger toutefois
a démontré qu'elle s'était parfaitement remise de son
échec du programme court. Elle a d'ailleurs parfai- -
tement mérité ce troisième titre acquis consécutive-
ment, en présentant une exhibition pratiquement
exempte de fautes et au cours de laquelle elle a réussi
trois triple-sauts différents. Stefanie Schmid pour sa
part a aisément assuré son deuxième rang, tout
comme Kathrin Schroeter sa médaille de bronze.

Progression
Oliver Hôner de son côté a commis quelques er-

reurs dans son «libre», assez fourni en difficultés.
Mais, indéniablement, le patineur zurichois a pro-
gressé sur le plan de l'esthétique. Ses fréquents sé-
jours au Canada, où il s'est entraîné avec Brian Orser,
lui ont donné une assurance qu 'il ne possédait pas ré-
cemment encore.

En danse, la première apparition parmi l'élite de la
paire tessinoise Désirée Schlegel-Patrick Brecht 'a été
une réussite. Dans l'épreuve des couples enfin, aucun
titre n'a été attribué, les Zurichois Saskia et Guy
Bourgeois s'étant retrouvés seuls en lice.

Classement final
Dames: 1. Claudia Villiger (Illnau-Effretikon) 2,4 p. 2. Ste-

fanie Schmid (Genève) 3,6. 3. Kathrin Schroeter (Zurich) 6,8.
4. Petra von Moos (Lucerne) 11,8. 5. Sophie Estermann (Ge-
nève) 13,4. 6. Mirjam Wehrli (Zurich) 13,6. 7. Isabelle Crau-
saz (La Chaux-de-Fonds) 14,8. 8. Sabine Schwarz (Berne)
16,6. 9. Magdalena Kredl (Davos) 17,0. 10. Janine Bur (Olten)
20,8. 17 concurrentes en lice.

Messieurs: 1. Oliver Honer (Zurich) 2,0. 2. Mark Bachofen
(Dûbendorf) 4,8. 3. Paul Sonderegger (Genève) 6,8. 4. Adrian
Anliker (Berne) 7,0. 5. Théo Portmann (Zurich) 9,4. - 5 con-
currents en lice.

Comme prévu, les champions en titre, Oliver
Honer (à gauche) et Claudia Villiger ont gardé
leur bien. (Bélino AP)

Danse: 1. Désirée Schlegel - Patrick Brecht (Ascona) 2,0. 2.
Dietlind Gerloff/Claude Hamori (Zurich) 4,0. 3. Danielle
Maerk - Markus Merz (Zurich) 6,0. 4. Jacqueline Leutwyïer -
Yves Génequand (Genève) 8,0. - 4 couples en lice.

Couples (aucun titre attribué): Saskia Bourgeois -. Guy
Bourgeois (Winterthour). Un seul couple en lice.

La Commission executive du
Comité international olympique
(CIO) s'est réunie à Lausanne de
jeudi à samedi. Outre les sujets
classiques, comme l'organisation
des JO 1988 par les deux Corées, le
coût exorbitant des candidatures,
il a été question tout au long de ces
trois jours, aussi du Musée olym-
pique (on cherche 34 millions de
francs), mais aussi, de dopage et
de participation aux Jeux, sujets
débatus pour la première fois avec
les athlètes eux-mêmes.

«C'est une expérience que nous
devons dorénavant répéter chaque
année», estime Juan-Antonio Sa-
marançh , président du CIO. Au
cours de cette réunion, les sportifs
ont exigé des sanctions sévères
dans le domaine du dopage et ont
aussi vertement critiqué les règles
d'admission aux Jeux par l'inter-
médiaire de leurs porte-parole, les
athlètes Sébastian Coe et Ed Mo-
ses. Le rapport de treize pages que
les athlètes ont remis à la Com-
mission executive du CIO ne crée
aucune dissension. «Au contraire
explique ' Juan-Antonio Sama-
ranch, nous partageons à cent
pour cent le point de vue des
athlètes sur la question du dopage.
Je crois que nous pouvons même
dire que le CIO a toujours donné
l'exemple dans ce domaine.» Les
athlètes demandent , notamment, à
ce qu'un sportif convaincu de do-
page soit suspendu à vie.

Et concernant l'éligibilité des
athlètes aux JO? Juan Antonio Sa-
maranch: «Les Jeux olympiques
sont, sans doute, le plus grand
événement mondial, et non seu-
lement au p l a n  du sport, mais dans
le domaine social tout entier. Il est
donc absolument clair que nous
voulons avoir les meilleurs aux JO.
Cependant, ajoute le président du
CIO, l'éligibilité est aff aire des f é -
dérations nationales. Ce que nous
voulons éviter à tout p r i x  est que
ce soient des managers mercanti-
les, par exemple, qui désignent les
athlètes sélectionnés...»

Qui sont-elles?
• Commission des athlètes:

Peter Tallberg (Fin voile), prési-
dent , Pal Schmitt (Hon , escrime), ¦MN
vice-président. Athlètes membres: H§£
Sébastian Coe (GB), Ed Moses
(Ein. Kinioee Keino (Ken), tous HuElMç
trois athlétisme, Nadia Comaneci IRt
(Kuu yyrmiasuque;, ruina uc
Frantz (EU aviron), Michelle Ford
(EU natation), Ken Read (Can I
ski). Vladislav Tretvak (URS hoc- I ¦EZE
key sur glace), Daniele Masala (It

15 avril 1987. Le vote se tiendra a
Séoul, en septembre 1988.» Voilà
Lausanne et POberland bernois
fixés.

Les deux Corées. - Le 11 juin , le
CIO a fait des propositions con-
crètes, concernant des épreuves de
cyclisme et de foot attribuées à la
Corée du Nord. Le- CIO serait-il
prêt à négocier le déroulement
d'autres épreuves des JO 1988 en
Corée du Nord ? «En principe
non», déclare Juan Antonio Sa-
maranch. «Déjà que notre off re
est historique. Il n'est pas de règle
que les Jeux soient attribués à
deux p a y s  è la f o i s .  La Corée est
certes un pays, mais divisé en deux
Etats. Nous restons dans l'attente
d'une réponse nord-coréenne à nos
propositions, aussi courte soit-
elle.» Samaranch sous-entend ici
qu'il n'admet guère qu'un «oui» .
«Nous avons déjà reçu deux let-
tres, mais elles sont insuff isam-
ment claires. Dans ces conditions,
il ne saurait y  avoir une quatrième
réunion avec le CIO.»

Le coût des candidatures. - Le
CIO n'admettra dorénavant plus
qu'une seule exposition par can-
didature, afin d'en freiner les coûts
exorbitants. Et l'organisation de
réceptions seront désormais inter-
dites.

Le Musée olympique. - «Mon
souhait le plus cher, a exposé Juan
Antonio Samaranch, est la cons-
truction du Musée olympique. Le
CIO a acquis un terrain, la ville de
Lausanne une autre parcelle. Nous
le mettons en commun et créerons
un parc olympique public. Hui-
tante-cinq sculptures, au maxi-
mum une p a r  p a y s, y  seront dis-
posées.» Au centre de ce parc, à
Ouchy, se situera le Musée olym-
pique. «Son coût se chiff re à quel-
que 34 millions de f rancs suisses.»
Le président du CIO cherche en-
core des mécènes. «Il s'agit de
trouver vingt maisons-f irmes à un
million de dollars chacune.» Selon
les dires de Samaranch, les seules
contreparties de ces firmes rési-
deront dans le fait de voir figurer
leur nom sur un «panneau d'hon-
neur» à l'entrée du Musée olym-

Séance

Accord total av
pentathlon, moderne), Thomas
Bach (RFA aviron).
• Commission executive du CIO:
Juan Antonio Samaranch (Esp),
président, Ashwini Kumar (Ind) ,
Berthold Beitz (RFA), Alexandre
de Mérode (Be), 1er, 2e et 3e vice-
présidents. Membres: Richard
Kevan Gosper (Au), Vitaly Smir-
nov (URS), Richard W. Pound
(Can), Kéba Mbaye (Sén), Sylvio
De Magalhaes Padilha (Bré), Marc
Hodler (S), Zhenliang He (Chine).
Administrateur délégué: Raymond
Gafner (S).

Si vous avez
un million de dollars...

Outre la rencontre historique
où, pour la première fois, les
athlètes ont pu faire entendre leur
voix aux membres du CIO, la
commission executive a aussi
traité les affaires plus ou moins
courantes

Médaillés olympiques. - Chaque
médaillé olympique recevra do-
rénavant , en sus de la médaille, un
insigne d'or, d'argent ou de bronze
qu'il pourra arborer sur son veston
ou son pull. «Nous contactons ces
jours prochains également les an-
ciens médaillés pour savoir s'ils
désirent, rétroactivement, un tel
insigne.»

Jeux d'hiver 1994. - La seule
candidature officielle reçue à ce
jour est celle d'Anchorage (Alaska,
EU), candidate malheureuse aux
Jeux d'hiver de 1992. Il faut dire
que l'appel aux candidatures n'a
pas encore été lancé. Juan Antonio
Samaranch: «Une circulaire va
être envoyée à tous les comités
nationaux olympiques. Le délai de
remise des candidatures est f ixé au

de l'exécutif

BOXE : réunion à New York

Smith crée la sensation
Sensation au Madison Square Garden de

New York, où l'Américain James «Bonecrus-
her» Smith est devenu champion du monde des
poids lourds (WBA), en triomphant de son
compatriote Tim Witherspoon , par arrêt de
l'arbitre à la première reprise d'un combat
prévu en quinze rounds. Smith, qui remplaçait
au pied levé son compatriote Tony Tubbs, a en
effet expédié par trois fois au tapis le tenant du
titre. L'arbitre Louis Rivera, appliquant les rè-
glements de la WBA, décida alors d'arrêter le
combat, 2'12" après son début.

Au cours de la même réunion, le Mexicain
Julio César Chavez a logiquement conservé son
titre de champion du monde des poids super-
plume (WBC), en dominant aux points le
Porto-Ricain Juan Laporte. Chavez, qui mettait
pour la septième fois en jeu une couronne con-
quise en septembre 1984, a ainsi préservé son
invincibilité. Le Mexicain, qui a obtenu la dé-

cision a l'unanimité des trois juges, compte dé-
sormais 51 victoires en autant de combats!

Les résultats:
Cat. super-plume. Championnat du monde

WBC (12 x 3): Julio César Chavez (Mex) bat
Juan Laporte (P-R) aux points.

Cat. lourds. Championnat du monde WBA
(15 x 3): James «Bonecrusher» Smith (EU) bat
Tim Witherspoon (EU) arrêt de l'arbitre au 1er
round (2'12").

Un Suisse à l'honneur
Robert Nicolet (Saint-Suipice), président de

la Fédération suisse de boxe, a été nommé au
Conseil exécutif européen de la boxe amateur
(AIBA) au cours d'un congrès qui s'est tenu à
Halle (RDA). Il a obtenu son élection par dix-
huit voix sur vingt-quatre votants.

y
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EN BREF

Sierre aurait pu gagner. Il a perdu. Parce qu'il fit preuve d'inefficacité et parce que
le premier bloc joua constamment en infériorité numérique

Revoila donc Sierre aux
confins de la peur! Revoilà les
Valaisans, par la disgrâce
d'une défaite, replongés dans
la glu à l'aube de deux mat-
ches pour le moins délicats
(Kloten et Davos). Dieu, que le
rose peut rapidement perdre
son pastel au profit d'une gri-
saille tout automnale! Dieu,
que la vie est dure quand on
manque de points et, partant ,
d'assurance tous risques! Sa-
medi, Sierre jouait un futur
trempé dans la sérénité. Il s'est
trompé de bassine. Et en res-
sort plus noir que blanc. Peut-
être logique, en fait, du côté de
Fribourg...

A toi
A moi

Le derby en fut vraiment urt.
Sur un plan émotionnel, élec-
trisant, tendu comme une per-
che que chacun rêvait de sai-
sir. Chacun eut ses chances
d'empoigner le bonheur à
crosse-joie. D'abord Sierre.

Qui mena tout de même au
score durant plus de la moitié
d'un débat moyen. Fribourg

Devant. Gaétan Boucher tire l'équipe. Glozoa (à gauche) l'a secondé. Mais Aebischer, Pfeuti et Fri-
bourg ont eu le dernier mot. Parce que Sierre n'a pas trouvé les mots justes pour tromper plus sou-
vent le supergardien «dzozet» . (Photo Remo)

OLTEN: C'EST PRESQUE FINI!
Davos a créé la surprise lors de moins par Grindelwald (6-0) . DEMAIN • DAVOS - KLOTEN 3-0

la 17e journée du championnat Derrière le duo . de tête, Zoug a Ambri-Piotta - Davos (0-0, 2-0, 1-0)
de LNA en battant le leader
Kloten (3-0), le gardien Bûcher
fêtant en la circonstance son
premier «blanchissage» de la
saison. Les Grisons reviennent
ainsi à une longueur des Zuri-
chois, de même que Lugano. Les
Tessinois ont toutefois souffert
pour se défaire de Berne, sur un
score de 5-4 qui avait déjà été
enregistré entre les deux équipes
au premier tour.

Pour la quatrième place,
Bienne a réalisé une excellente
opération en battant son rival
direct , Ambri (10-5). Entre Ro-
mands, Fribourg Gottéron a pris
le meilleur sur Sierre (6-4), con-
firmant sa bonne forme actuelle
et effaçant la défaite enregistrée
au Graben. Enfin , dans un
match déjà décisif , ou presque,
contre la relégation, Olten - sans L Kloten 18 il 3 4 95- 61 25
son gardien Stecher - a été z. Lugano 18 il 2 5 93- 65 24
écrasé chez lui par Coire (2-10). 3. Davos 18 il 2 5 77- 58 24
Si les Soleurois possédaient en- 4. Bienne 18 10 2 6 71- 84 22
core quelque espoir de maintien, 5. Ambri 18 8 3 7 96- 87 19
il leur est désormais interdit de 6. Berne 18 8 2 8 90- 84 18
rêver. 7. Siene 18 7 1 10 77- 90 15

En LNB, Langnau n'a pas trop 8. Fribourg 18 6 2 10 84- 95 14
été inquiété par La Chaux-de- 9. Coire 18 6 1 il 72- 80 13
Fonds (5-1), et Zurich encore 10. Olten 18 2 2 14 49-100 6

tremblait comme deux feuilles
d'examen, se heurtait à un
Schlafli des soirs de fête et les
Valaisans, sur la retenue of-
fensive, avaient trompé deux
fois Aebischer. Deux buts
presque identiques, signés
Boucher très présent au re-
bond devant un portier fri-
bourgeois qui éclata de talent
au fil du temps qui trépasse. A

De notre envoyé spécial

M^r Christian
 ̂ Michellod

ces instants-là (1-2), on sentait
les gars du Gottéron vraiment
mal assis sur la chaise à bas-
cule. Au bord de la défaite,
déjà dans le chaos, prêts à être
ensevelis à cinq longueurs hié-
rarchiques. Mais Boucher
(fantastique arrêt d'Aebischer
à la 26e), Locher (27e) et Ma-
thier (31e) broyèrent du noir
fribourgeois. Et Rod, à ras de
mêlée, transforma un petit es-
sai de Morrison en grand dé-
lire. C'était 2 à 2 et l'impres-
sion, nette, que le pain blanc
avait été mangé. La confir-

pris une bonne option sur la par-
ticipation au tour final en battant
Ajoie par 7-4. Herisau ayant été
battu à domicile par Diibendorf
(1-3, la surprise de la soirée), les
Zougois possèdent désormais
quatre point d'avance sur leur
plus proche poursuivant. Entre
les Appenzellois et les Jurassiens,
tout reste en revanche ouvert
pour la quatrième place. Enfin ,
La Chaux-de-Fonds est rejointe
par Bâle.

Bienne - Ambn 10-5 (1-3, 3-0, 6-2)
Davos - Kloten 3-0 (0-0, 2-0, 1-0)
Fribourg - Sierre 6-4 (1-2, 2-0,3-2)
Lugano - Berne 5-4 (1-1, 2-1, 2-2)
Olten - Coire 2-10 (0-4, 2-2, 0-4)
CLASSEMENT

mation ne tarda point. Une
pénalité inutile de Mausli pré-
cipita le mouvement (3-2 par
Liidi). Il n'était pas encore ir-
réversible mais le devint. Parce
que Lôtscher rata deux grosses
occasions (40e et 45e) et
Stastny une (46e) ; et parce que
le capitaine valaisan, nerveux,
dut aller méditer en «prison».
Supérieur numériquement,
Fribourg fit la différence par
Montandon (4-2). Sierre
poussa fort, barouda d'hon-
neur (4-3 par Glowa) mais se
fit normalement cueillir sur
contre (superbe une-deux
Montandon-Sauvé pour le
5-3). La fin ne changea rien à
la mauvaise affaire. Bref. «Ite
missa est» comme on dit en
latin.

Stérile
Fribourg a donc gagne une

bataille importante. Avec son
cœur et son courage autant
qu'avec son talent qui n'est pas
supérieur à celui des Valai-
sans. Ces derniers - on l'avait
déjà remarqué face à Coire -
dépendent trop de l'efficacité
de leur premier bloc. En at-

Berne - Fribourg
Coire - Lugano
Olten - Bienne
Siene - Kloten

• OLTEN - COIRE 2-10
(0-4, 2-2, 0-4)
Kleinholz. 3263 spectateurs. Arbi-

tres Tschanz, Hôltschi et Eigenmann.
Buts: 2e Prestidge (Schmid) 0-1. 9e
Vrabec (Hills) 0-2. 14e Hills (Pres-
tidge) 0-3. 19e Hills (Prestidge, Ste-
bler) 0-4. 21e Doderer (Riiedi, Rus-
sell) 1-4. 26e Doderer (Riiedi) 2-4. 33e
Dekumbis 2-5. 37e Vrabec 2-6. 55e
Dekumbis (Cunti , Naef) 2-7. 55e Hills
(Vrabec) 2-8. 58e Cunti (Prestidge)
2-9. 59e Vrabec (Hills, Prestridge)
2-10. Pénalités: 5 x 2 '  contre Olten,
6x2 '  contre Coire.

• LUGANO - BERNE 5-4
(1-1,2-1, 2-2)

Resega. 5800 spectateurs. Arbitres
Weilenmann, Viollet et Zeller. Buts:
7e Bowman (Fuhrer) 0-1. 7e Waltin
(Johansson) 1-1. 21e Ruotsalainen
(Bowman) 1-2. 29e Liithi (Conte) 2-2.
32e Eberle 3-2. 41e Conte (Lôrtscher)
4-2. 44e Robert Martin 4-3. 47e Ro-
bert Martin (Hotz) 4-4. 56e Eberle
(Eggimann) 5-4. Pénalités: 5 x 2 '
contre Lugano, 6x2 '  contre Berne.

1 •

A pleurer. Marian Stastny n'a
pas joué le jeu de l'équipe ni
celui de son salaire. L'âge est-il
là? (Photo Remo)

taque comme en défense (bon
match de la paire Massy-Zen-
hausern). Mais la deuxième li-
gne, elle, ne sait plus épeler le
mot «but». Elle se cherche
maladroitement et ne se trouve
que par hasard. Quant à la
troisième, elle remplit son rôle
sans opportunisme. Consé-
quence, Sierre vit surtout par
sa ligne de parade. On le sait.
On l'accepte. Ce qu'on refuse,
par contre, c'est l'absence de
combativité d'un certain Ma-
rian Stastny. Le numéro 9 des
«rouge et jaune» s'est malpro-
prement moqué du public, des
dirigeants et surtout de ses
deux équipiers. Boucher et
Glowa ont sué toute leur eau.
Pendant ce temps de labeur,
l'ex-star s'est contentée de les
regarder, incapable souvent de
leur adresser une rondelle de
qualité. Le Tchécoslovaque
s'est traînassé comme un dé-
sintéressé. Ou comme un
vieux. On sait pourtant qu'il
peut être et avoir été. On
l'avait surtout vu contre
Berne... la veille d'un contrat à
signer!

Au nom du fric, Monsieur
Stastny, et à celui de votre
prestige, au nom de l'honnê-
teté aussi, vous n!avez pas que
des droits. Vous avez aussi des
devoirs. Envers le HC Sierre.
Et envers vous-même.

Patinoire de Davos. 6400 specta-
teurs (record- de la saison). Arbitres
Stauffer , Pahud et Clémençon. Buts:
26e Nethery (Jacques Soguel) 1-0. 36e
Egli (Brodmann) 2-0. 51e Neuen-
schwander (Paganini) 3-0. Pénalités:
2x2 '  contre Davos. 4 x 2 '  contre

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

CLASSEMENT
1. Langnau 18 15 1 2 87- 41 31
2. CP Zurich 18 13 1 4 75- 46 27
3. Zoug 18 11 1 6 102- 61 23
4. Herisau 18 9 1 8 82- 84 19
5. Ajoie 18 7 4 7 70- 68 18
6. Rapp. -Jona 18 6 9 77- 81 15
7. Diibendorf 18 6 3 9 65- 94 15
8. Grindelwald 18 6 0 12 68- 96 12
9. Ch.-de-Fonds 18 5 0 13 70- 96 10

10. Bâle 18 4 2 12 75-104 10
DEMAIN
Ajoie - Diibendorf
Bâle - Herisau
Chaux-de-Fonds - Zoug
Grindelwald - Langnau
Zurich - Rapperswil

DEVANT 7000 SPECTATEURS!
Fribourg: Aebischer; Brasey,

Pfeuti; Silling, Hofstetter;
Jaeggi, Tschanz ; Pleschberger,
Morrison, Liidi; Sauvé, Mon-
tandon, Rotzetter; Mirra, Lau-
ber, Rod. Coach: Ruhnke.

Sierre: Schlafli; Massy, Zen-
hâusern; Baldinger, Arnold;
Neukom, Wyssen; Stastny,
Boucher, Glowa; Locher,
Lôtscher, Robert; Mathier ,
Kuonen, Mausli. Coach: Va-
nek.

Buts; 6'18 Boucher (Stastny)
0-1; 15'17 Sauvé (Rotzetter)
1-1; 19'42 Boucher (Massy)
1-2; 32'26 Rod (Morrison) 2-2;
35'31 Liidi (Sauvé) 3-2 (Fri-
bourg à 5 contre 4); 49'03
Montandon 4-2 (Fribourg à 5
contre 4); 53'22 Glowa (Bou-
cher) 4-3; 57'49 Sauvé (Mon-

Bienne: Anken; Poulin, Thévoz, Zigerli, Gschwind, Cattaruzza; Koh-
ler, Dupont, Leuenberger; Kaltenbacher, Wist, Bârtschi ; Dubois, Âschli-
mann, Egli.

Ambri: Daccord ; Kôlliker, B. Celio; , Tschumi, Mettler; Honegger, F.
Celio; Rogers, McCourt, Vigano; Jaks, Kaszyçki, Antisin; Fransioli,
Metzger , Riva ; Brambilla.

Buts: 4' Mettler (Jaks) 0-1. 5' Poulin (Wist) 1-1. 14' McCourt (Rogers)
1-2. 14' McCourt (Rogers) 1-3. 32' Wist (Poulin) 2-3. 36' Kaltenbacher
(Wist) 3-3. 39' Leuenberger (Zigerli) 4-3. 42' Dupont 5-3. 43' Dupont 6-3.
44' Kohler 7-3. 45' Kaszyçki 7-4. 46' McCourt (Rogers) 7-5. 49' Dupont
(Leuenberger) 8-5. 51' Kohler (Leuenberger) 9-5. 59' Kaltenbacher (Pou-
lin, Dupont) 10-5.

Notes: patinoire de Bienne. 5967 spectateurs. Arbitres: Frey, Hirter-
Schnèiter. Pénalités: 5 x 2 '  contre Bienne, 10 x 2' plus 1 x 10' (Mettler)
contre Ambri.

Faits spéciaux: Bienne sans Kiefer, Nuspliger, Jost ni Zytynsky (bles-
sés), pour la première fois depuis 2 mois avec Poulin; Ambri sans Richter
(blessé). En raison d'une panne de
un quart d'heure de retard.

Ambri-Piotta a été puni par où il
a péché. Pour avoir encaissé 4 buts
en infériorité numérique, les Tes-
sinois ont laissé passer une belle
occasion d'empocher un, voire
deux points face à Bienne. En fait ,
il est tout simplement scandaleux
qu'une équipe se permette un
comportement tel que celui adopté
par Ambri-Piotta samedi soir. On
ne parlera même pas des innom-
brables fautes'et autres agressions
qui ont caractérisé le jeu des Tes-
sinois. Ce que nous fustigeons,
c'est la mentalité avec laquelle ils
ont abordé ce match. A la limite
de la décence, à l'image de ce qui
se produisit à la 35e minute, lors-
qu'un joueur d'Ambri, fou de rage,
sectionna volontairement les filets
des deux buts de la lame de son
patin. Heureusement pour lui, le
ridicule ne tue pas.

Heureusement que dans tout ce
gâchis ce furent finalement les vé-
ritables hockeyeurs qui finirent
par avoir le dernier mot. Pour dire
vrai, les joueurs de von Mettlen
ont creusé leur propre tombe,
puisqu'ils ont encaissé 4 buts dé-
cisifs alors que jusqu 'à 5 des leurs
étaient en prison. Après vingt mi-
nutes de jeu , ils semblaient pour-

tandon) 5-3; 58'16 Rotzetter
(Sauvé) 6-3; 59'44 Glowa
(Boucher) 6-4.

Notes: patinoire de Saint-
Léonard. 7000 spectateurs. Ar-
bitre: M. Vôgtlin, assisté de
MM. Jetzer et Schocher. Les
deux équipes au complet.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Fri-
bourg (Jaeggi, Morrison, Liidi) ;
3 x 2 '  contre Sierre (Glowa,
Mausli, Lôtscher).

Fait spécial: lors de la con-
férence de presse, on annonce
la participation des Canadiens
fribourgeois à la coupe Spen-
gler. Sauvé avec Davos ren-
forcé et Morrison avec le
«Team Canada». D'autre part,
les joueurs de Kloten Yates et
Mongrain évolueront aussi
avec Davos.

courant, le match a commencé avec

tant s'acheminer vers un succès
que Bienne ne semblait pas en
mesure de leur contester. Grâce à
un McCourt sémillant, ils me-
naient avec deux buts d'avance et
Anken avait du travail plein les
bras. On ne voyait pas, alors,
comment Bienne allait s'y prendre
pour refaire son retard. Bien re-
groupés en défense devant un gar-
dien chanceux et bien inspiré, les
joueurs d'Ambri plaçaient réguliè-
rement des contres qui mettaient
la défense locale dans ses petits
souliers.

Emmenés par un Poulin revenu
quasi à son meilleur niveau, of-
fensivement surtout, les joueurs de
Jean Helfer ont, une nouvelle fois,
fait parler la poudre dans la se-
conde moitié du match, à tel point
qu'ils ont inscrit la bagatelle de six
buts lors de la dernière période,
encouragés qu'ils furent par le
comportement adverse et par un
public qui transforma le stade de
glace en un véritable Maracana. Il
fallait bien une note gaie dans
cette parodie de sport que nous a
offert l'équipe dirigée par le triste
sieur von Mettlen. Sport, où vas-
tu? Raoul Ribeaud
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HOCKEY : PREMIÈRE LIGUE
Martigny seul en tête !
RÉSULTAT
Saint-lmier - Champéry 4-12
Forward - Yverdon 3-6
Neuchâtel - Viège 6-4
Martigny - GE Servette 5-3
Sion - Monthey 1-8

CLASSEMENT
1. Martigny 12 10 1 1 112- 25 21
2. Lausanne 12 10 0 2 96- 29 20
3. Servette 12 8 1 3 96- 45 17
4. Viège 12 8 1 3 83- 36 17
5. Monthey 12 8 0 4 73- 37 16
6. Yverdon 12 6 2 4 48- 51 14
7. Neuchâtel 12 5 1 6 60- 60 11
8. Champéry 12 5 1 6 59- 77 11
9. Forward 12 4 1 7 43- 58 9

10. Fleurier 12 3 0 9 47- 83 6
11. Saint-lmier 12 1 0 11 37-133 2
12. Sion 12 0 0 12 18-148 0
VENDREDI
20.00 Lausanne - Neuchâtel
20.15 GE Servette - Forward

Monthey - Saint-lmier
20.30 Yverdon - Sion
SAMEDI
20.00 Viège - Martigny
20.15 Champéry - Fleurier

• GROUPE 1: Arosa - Mittel-
rheintal 5-4. Illnau-Effretikon - Ur-
dorf 2-5. Saint-Moritz - Kùsnacht
3-6. Schaffhouse - Winterthour 2-5.
Uzwil - Wil 4-4. Weinfelden -
Bulach 4-9. Classement (12 mat-
ches): 1. Bulach 18 (76-29). 2.
Arosa 15 (64-42). 3. Mittelrheintal
15 (57-46). 4. Urdorf 15 (46-43). 5.
Wil 14 (60-40). 6. Uzwil 14 (56-44).
7. Kùsnacht 13 (56-60). 8. Illnau-
Effretikon 12 (32-33). 9. Weinfel-
den 9 (49-64). 10. Winterthour 8
(37-49). 11. Saint-Moritz 6 (34-68).
12. Schaffhouse 3 (29-78).
• GROUPE 2. 12e journée: Lyss -
Faido 6-1. Langenthal - Berthoud
7-3. Marzili Lânggasse - Thoune
Steffiburg 2-9. Zunzgen Sissach -
Aarau 3-7. Wiki Mûnsingen - Ko-
nolfinger 14-4. Adelboden - Worb
10-2. Classement: 1. Langenthal 21
(86-45). 2. Aarau 20 (85-36). 3. Lyss
20 (61-31). 4. Thoune Steffisburg 18
(75-30). 5. Wiki Mûnsingen 15 (83-
49). 6. Berthoud 13 (49-53). 7.
Zunzgen Sissach i2 (77-55). 8.
Adelboden 9 (62-77). 9. Worb 8 (54-
86). 10. Marzili Lânggasse 4 (28-
77). 11. Faido 2 (37-87). 12. Konol-
fingen 2 (36-107).

SION - MONTHEY 1-8 (1-3 0-1 0-4)
PETIT MATCH...
PETITE VICTOIRE

Sion: Massy; A. Héritier, J.-M. Roten; P. Python, M. Epiney, B. Luthi ;
St. Python, S. Métrailler; M. Solioz, D. Schmid, E. Menoni; Bûcher.
Ganioz, Riand.

Monthey: Rouiller; R. Stàhli, B. Leuenberger; P. Zuchuat, D. Donnet-
Monay ; R. Debons, Y. Spechier; J.-B. Debons, Giambonini, Soffredini; J.
Krattiger, M. Buser, Schôni; E. Buttét, A. Schôpf , O. Michel, Mosimann.

Buts: 4e Zuchuat (0-1), 10e Michel (0-2), lie Soffredini (0-3), 17e Bû-
cher (1-3), 23e Buser (1-4), 42e Soffredini (1-5), 47e J.-B. Debons (1-6),
48e Schôpf (1-7), 56e Giambonini (1-8).,

Notes: pénalités: 10 X 2' contre Sion et 6 X 2 '  contre Monthey. Une
cinquantaine de spectateurs. Arbitres: MM. Landry, Pignolet-Baumann.

Les joueurs bas-valaisans ont
entamé cette rencontre avec dé-
termination et , grâce à un patinage
plus rapide/ont porté très souvent
le danger devant le but de Massy.
Il aura fallu un blanc du gardien
sédunois pour permettre à Zu-
chuat d'ouvrir la marque d'un vio-
lent tir pris de la ligne bleue. Mais
dans les dernières minutes de ce
premier tiers , les joueurs de W.
Bûcher se firent plus pressants et
sur une' contre-attaque bien menée
St. Python verra son tir renvoyé
par le poteau gauche. A peine une
minute plus tard, W. Bûcher bien
servi inscrira le seul et unique but
pour Sion.

Le tiers intermédiaire sombra
dans la médiocrité. Du côté mon-
theysan on oublia le jeu collectif et

chacun exécuta son petit numéro
en solitaire. Il y eu toutefois quel-
ques bons arrêts de Massy, no-
tamment lorsque ses coéquipiers
devaient jouer en infériorité nu-
mérique.

Le dernier tiers sera toutefois à
l'avantage du HC Monthey mais
celui-ci eut de la peine à imposer
son jeu. Sion réussit même à résis-
ter pendant presque une minute à
trois contre cinq, les Bas-Valaisans
ayant de la peine à pratiquer un
power-play efficace. Malgré ce
manque de concrétisation la vic-
toire et les deux points revinrent
aux Montheysans de manière très
juste tant leur patinage et leur sens
du but furent supérieurs à ceux
des Sédunois.

MJK

La cour des miracles ou Lour-
des! Appelez cela comme vous
voudrez. Le fait est que le dernier
bastion genevois a livré samedi
soir en Octodure une partie d'an-
thologie. Par son talent, sa réussite
et sa présence, Femandez a bien
failli, à lui seul ou presque, tenir
en échec la bande à Dubé. Songez
qu'à neuf minutes de la fin, Ser-
vette menait encore à la marque
(3-2) grâce à trois buts signés Jean-
François Regali. Puis, soudain,
sous les assauts répétés (l'expres-
sion est faible) des Martignerains,
le «héros» du bout du lac a craqué.
Ce fut d'abord Monnet (51e) qui
sonna la charge par une déviation
«subtile» dont il est coutumier. Ce
fut ensuite et surtout, Mauron et
I.-L. Locher (56e) qui, à quelques
secondes d'intervalle, mirent GE
Servette au tapis. Pour le compte!

Présence et opportunisme
Le HCM vainqueur de ce duel

au sommet, la logique n'a pas à
rougir. Il n'empêche que pour sa-
vourer leur succès Gagnon et
compagnie ont dû souquer ferme.
Disciplinés, mais surtout heureux
dans leurs rares offensives (trois
buts pour cinq, voire six occasions
en comptant large), les hommes de
Rogger ont longtemps fait la
course en tête. A la réussite initiale
de Jean Gagnon (quelle pré-
sence!), Genève a répliqué deux
fois par Regali (quel opportu-
nisme!). C'est d'ailleurs l'ex-Sier-
rois qui a redonné pour un temps
de l'air à son équipe, après que
Martigny eut égalisé (22e) par l'in-
termédiaire de Raphy Rouiller. Il
aurait fallu que Servette tombe sur
un HCM moins déterminé pour
espérer l'emporter. Il aurait fallu

Merci mon Dieu ! Mauron (à droite) vient d'inscrire le numéro quatre. Nussberger (à gauche) laisse
exploser sa joie. (Photo Bussien)

également que la fortune n'aban-
donne pas le camp genevois.
C'était sans doute trop demander à
la fois.

Favori et leader
Victoire d'une formation donc,

d'un ensemble dont l'homogénéité

constitue la qualité première. Cer- tour final de promotion.
tes, tout ne fut pas parfait, tant Pour la première fois cette sai-
s'en faut, côté octodurien. Reste son, Martigny, favori de la plupart ,
que par son abnégation, son moral prend le commandement de ce
d'acier, son inlassable travail de groupe 3. C'est d'excellent augure
sape, le HCM a remporté sinon la avant son périlleux déplacement
guerre, du moins une bataille im- viégeois.
portante dans la perspective du Michel Gratzl

NEUCHATEL - VIEGE 6-4 (1-0 2-1 3-3)

TROP TARD
Young Sprinters Neuchâtel: Riedo; Dubois, Schlapbach; Helfer,

Amez-Droz; Wàlchi, Rufenacht, Testori ; Leuenberger, Rettenmund,
Droz; Ryser, Bergamo, Magnin. Entraîneur: Turler.

Viège: Zuber: Mazotti; Lenz; H.-R. Nanchen (15e Rotzer) , G. Nan-
chen; Théier, Gardner , Boni; Foschi, Krônig, Taccoz; Salzmann, Roten,
Kummer. Entraîneur: Gardner.

Buts: 20e Schlapbach 1-0; 22e Bergamo 2-0; 31e Gardner 2-1; 36e
Rettenmund (Droz) 3-1; 43e Leuenberger (Droz) 4-1; 47e Ryser (Ber-
gamo) 5-1; 48e Théier (Boni) 5-2; 50e Ryser 6-2; 56e Salzmann (Rotzer)
6-3; 60e Gardner (Roten) 6-4.

Notes: patinoire du Littoral, 465 spectateurs. Arbitres: MM. Trolliet,
Baugmartner et Perdichizzi. Young Sprinters sans Dubuis, Loosli,
Switalski (blessés) ni Siegrist (malade). Viège sans Bagnoud (blessé). Un
tir sur le poteau des deux côtés. A 30 secondes de la fin , Viège sort son
gardien. Pénalités: 5x2 '  contre Young Sprinters, 6x2 '  contre Viège.

Indéniablement, les Valaisans
ont passé à côté du match , samedi
soir à Neuchâtel. Incapables de
bien construire ou de concrétiser
les occasions de but qui s'offraient
à eux, les joueurs de Viège se sont
finalement inclinés logiquement
en terre neuchâteloise.

A la décharge des visiteurs, il
faut dire que ceux-ci n'ont pas été
des plus chanceux; d'une part , les
Neuchâtelois ont bénéficié d'une
réussite certaine dans leurs tenta-
tives. D'autre part , et surtout, le
HC Viège est tombé sur une for-
mation qui a livré l'un de ses meil-
leurs matches depuis le début du
championnat.

Ce qui est regrettable pour les
Valaisans, c'est que leurs adver-

saires étaient tout à fait à leur por-
tée. Intrinsèquement, les protégés
de l'entraîneur Gardner étaient
plus forts, notamment sur le plan
technique. Mais jamais ils ne sont
parvenus à matérialiser leur su-
périorité.

En fait , c'est durant le premier
tiers que Viège a manqué le coche.
Par la suite, même s'il était encore
possible mathématiquement de
revenir, l'équipe neuchâteloise se
démena de belle façon pour main-
tenir, voire augmenter son avan-
tage.

Et la réaction valaisanne lors de
l'ultime période arriva trop tard...

P.H.

RÉDACTION
SPORTIVE
1950 SION

Centrale 0 027 23 30 51

Jean-Pierre Bâhler
<$ 25 22 02
Jacques Mariéthoz
0 22 95 85
Gérard Joris
£7 8811 21
Christian Mlchellod
0 (026) 2 62 46
Philippe Dély
(fl 86 36 69

Championnat suisse
Ligue nationale A, 14e jour-

née: BSV Berne - Amicitia Zu-
rich 17-20 (8-8). RTV Bâle -
Borba Lucerne 15-20 (9-9).
Horgen - Pfadi Winterthour
17-19 (7-9). St. Otmar Saint-
Gall - Môhlin 29-18 (13-8). Zo-
fingue - Emmenstrand 20-22
(10-11).

Classement: 1. Amicitia Zu-
rich 26. 2. BSV Berne 24. 3. St.
Otmar Saint-Gall 16. 4. RTV
Bâle 14. 5. Zofingue 13. 6. Em-
menstrand 13. 7. Môhlin 11. 8.
Borba Lucerne 10. 9. Pfadi
Winterthour 10. 10. Horgen 3.

MARTIGNY - GE SERVETTE 5-3 (1-2 1-0 3-1)

S... comme spectacle et suspense
Spectacle et suspense. Suspense et spectacle. Et du rythme. Quel rythme! Ce bras de fer entre le HCM et son con-
tradicteur genevois a tenu toutes ses promesses, essentiellement grâce au portier de GE Servette qui a très long-
temps retardé la capitulation des siens. Proprement inouïe la prestation de Femandez qui s'est finalement écroulé à
quatre minutes du terme de la rencontre.

^ ,_ y

PéRY 412 f gn quelques secondes !SAINT-IMIER - CHA
(2-3 2-6 0-3)

4-5 à la 33e!
Saint-lmier: Bourquin; Bôhlen , Dupertuis; Geinoz, Carnal; T. Vuil-

lemier, L. Tanner; Neininger, Houriet, Dubois; Wyssen, Marti, W. Tan-
ner; Anderegg, P. Vuilleumier, Monnerat ; Théier.

Champéry: Vouilloz (50e Métroz) ; Grenon, Jud; Croci-Torti, Eris-
mann; Ravera, Maylan; Spadone, Mariétan, Perrin; Cachât, Coulon,
Payot; Von Vivis, X. D'Amico, D. D'Amico.

Buts: 2'15 Croci-Torti 0-1; 8'30 Croci-Torti (Cachât) 0-2; 11' Dubois
(Houriet) 1-2; 14'33 Perrin (Mariétan) 1-3; 17'10 P. Vuilleumier 2-3;
26'50 Geinoz 3-3; 30' Ravera (Croci-Torti) 3-4; 32'30 X. D'Amico (Croci-
Torti) 3-5; 33*07 Houriet (Neininger) 4-5; 37'06 Erismann (Croci-Torti)
4-6; 38' Croci-Torti 4-7; 39' Cachât (Croci-Torti) 4-8; 39'30 Ravera (X.
D'Amico) 4-9; 47'40 Cachât 4-10; 53'40 Jud 4-11; 56'40 Maylan (Ravera)
4-12.

Notes: patinoire d'Herguel. 100 spectateurs. Arbitre: M. Berner assisté
de MM. Walder et Heininger.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 1x5'  (Tanner) contre Saint-lmier; 4 x 2 '  contre
Champéry.

Cueillis à froid après 2'15 de jeu
par Croci-Torti, les Imériens se
devaient de réagir. Le premier
tiers-temps fut joué sur un rythme
fou . Les deux gardiens se met-
taient en évidence et évitaient le
pire pour les deux équipes. On se
demandait qui allait craquer le
premier et à quelle sauce ce der-
nier allait être mangé. Les hommes se joua sur le rythme de la liqui
de l'entraîneur Neininger résisté- dation.
rent encore plus de dix-sept mi-

nutes dans le deuxième tiers. Puis
le ressort cassa. Plus rien. Le vide
complet. Les Valaisans, bien em-
menés par Croci-Torti, en profi-
tèrent pour prendre le large. En
moins de quatre minutes, le score
passa de 4-5 à 4-9. Les carottes
étaient cuites et le troisième tiers

R.B

Martigny: Grand; J.-L. Lo- 51e Monnet 3-3; 56e Mauron
cher, Gagnon ; Galley, Pochon; 4-3; 56e J.-L. Locher 5-3.
Evéquoz; Croci-Torti , Raemy, Notes: patinoire municipale.
R. Locher; Baumann, Nuss- 1600 spectateurs. Arbitre : M.
berger, Mauron; Pillet, Rouil- Keller, assisté de MM. Fahrny
1er, Monnet. Entraîneur: Nor- et Gigghia. Martigny sans»
m and Dubé. Frezza blessé; Genève Servette

Genève Servette: Fernan- sans Heuguebaert et P.-A ReJ
dez; Mercier, Hinni ; Guschetti, gali, blessés également.
Pojdl; Buff , Regali, Sullivan ; Pénalités: 4 x 2 '  contre Mar-
Scherrer, Dolder, Odermatt; tigny (Baumann, Monnet,
Bugnon, Bruguier, Gygli ; Mauron, Croci-Torti) ; 5 x 2 '
Marti; Bomet. Entraîneur: contre Genève Servette (2 x
Jean Rogger. Guschetti, Pojdl , Mercier, Bu-

gnon).
Buts: 7e Gagnon 1-0; 13e Fait spécial: à la 28e Galley

Regali 1-1; 16e Regali 1-2; 22e se blesse seul (hernie) et doit
Rouiller 2-2; 47e Regali 2-3; quitter la glace.

CHAMPIONNAT SUISSE

Jona crée la surprise
Lors de la douzième journée

du championnat suisse de ligue
nationale A, le néo-promu Jona a
créé la surprise en prenant le
meilleur sur Uni Bâle. Chez les
dames, Lausanne UC n'a tou-
jours pas égaré le moindre point
après onze rencontres.

• LNA. Messieurs, 12e tour: CS ment: 1. Lausanne UC 22 (33-6). W
Chênois - Lausanne UC 3-0 (15- 2. Uni Bâle 20 (30-6). 3. Montana ¦
7, 15-13, 15-9). Seminar Lucerne Lucerne 16 (28-12). 4. BTV Lu- M
- VBC Kôniz 3-0 (15-4, 15-6, 15- cerrie 14 (23-17). 5. VBC Berne 8
11). Jona - Uni Bâle 3-0 (15-11, (15-24). 6. VBC Bienne 4 (13-28). k !¦ f;15-8, 15-9). Classement: 1. Leysin 7 VB Bâle 2 (9-32). 8. Spada
24 (36-3). 2. CS Chênois 22 (33- Academica Zurich 2 (5-31). |̂ 

Kl 
I h7). 3. Lausanne UC 18 (28-16). 4. k ; 

ttkfiÈk B̂Genève Elite 10 (18-26). 5. Jona 6 COUPE D'EUROPE ¦JP'Bk wj
(15-29). 6 Uni Bâle 6 (15-30) et Lausanne UC éliminé ^k 

' j L
Seminar Lucerne 6 (14-28). 8.
Kôniz 4 (12-32). Lausanne UC a ete élimine ¦&
• LNB Messieurs. Groupe dans le deuxième tour de la
ouest: Lausanne UC - Morat 3-1. coupe d'Europe féminine des
Colombier - Chênois 3-0. VBC vainqueurs de coupe. Déjà bat- I W1J11 iPWI lll WÊ 'î
Bienne - Spiez 3-2. Tatran Berne tues à l'aller en Albanie 0-3, les _ . . ¦ .
- VBC Berne 3-1. Miinsingen - Lausannoises se sont inclinées uuaaaan . uu le délire version Bon
Lutry 0-3. Classement (huit mat- sur le même score lors du match P'us discret...
ches): 1. Lutry 14 (23-10). 2. retour, 0-3 (4-15, 5-15, 11-15). \ 

Chênois 14 (21-12). 3. Tatran
Berne 12.
• Dames, lie tour: Lausanne
UC - VBC Bienne 3-1 (15-7, 16-
14, 10-15, 15-7). Montana Lu-
cerne - VB Bâle 2-3 (13-15, 15-5,
15-2, 11-15, 12-15). Spada Aca-
demica Zurich - BTV Lucerne
0-3 (9-15, 6-15, 12-15). Classe-
ment: 1. Lausanne UC 22 (33-6).

AVANT VIEGE - MARTIGNY
Déplacez-vous en car...

Les samedis se suivent et se ressemblent pour le HC Martigny.
Après avoir affronté Genève Servette, les hommes de Dubé vont à
nouveau rencontrer un prétendant aux finales le 20 décembre
prochain. Ce samedi, le HC Martigny se rend en effet à Viège.

Pour ce nouveau choc au sommet, le Fan's-Club du HC Mar-
tigny organise un déplacement en car. Départ: 17 h 45. Prix du
déplacement + billet d'entrée au match: 20 francs pour les mem-
bres du Fan's-Club, 23 francs pour les non-membres. Il est re-
commandé de s'inscrire au plus vite, même si plusieurs cars sont
prévus. Renseignements et inscriptions à la patinoire municipale.

f ^Z '—I
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Neuf et occasion
Av. Maurice-Troillet 1
SION Tél. (027) 23 43 47-48

SERVICE VIDÉO
Location par jour Fr. 5.-

Tarifs dégressifs
pour abonnements

Renseignements : au rayon
photo-musique (1er étage)

ECoopCrty
C i Jk|* Grandi Magailni d'Actualité
91VII Place du Midi - Tél. 027/22 90 35

mtâm
ARMAND FILS
Gypserie-peinture
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K ĝ»̂  d ĵfhT"
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SION - VEX
Tél. (027) 22 65 05
Maîtrise fédérale

VAL DUVET
Le repos du sportif

Epuration
Fabrication
Transformation

«m Tous les espoirs étaient permis BATTERIE ELECTRONA

R0H + CONSTANTINPierre-André Fontannaz \\ Bun Zr ẑir
r m m r «M***** M. M M. \ SION Tél. (027) 22 40 39a concrétise en 1986 son talent IV— _

en championnat suisse route 250 \\ [ÂdâSflSou
Tél. (027) 23 27 80

Radio - TV
Installation auto-radio
Sonorisation - Vidéo - Hi-Fi
Pont-de-la-Morge, Sion
Tél. (027) 36 28 28

Auto-électricité
TV - Vidéo - Hi-Fi
Outils électriques

Appareils ménagers
encements de cuslnes

jean-p aul biassi

1950 sion
TEL (027) 22 53 63 G4R4GE ZÉNITH J

/MICHEL ZUCHUAT
Sion - Tél. (027) 23 32 32

Rue de Lausanne 140
ACHAT ET VENTE D'AUTOMOBILES

jean- <ïï>
pierre
antonelli

SION
Avenue de Tourbillon 35

Photosport, E. J. GOLAY, Corcelles
INNOCENT FONTANNAZ V ™-™* & "
Promotion immobilière %p*é ?SSSan » Résultat du concours Fan s Club:
Bureau Av. de là Gare 25,1950 Sion % _

Tél. (027)23 27 88 m M. Patrice Héritier a Savièse gagne un voyage a Paris
pour deux personnes. Bravo !
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Stéphane Revaz
SION Tél. (027) 22 81 41
Agence Opel - Isuzu SB

G. DAYER Armes S.A
Rue des Casernes 27
SION
Tél. (027) 31 32 91

SION
Place de
la Planta
22 02 71

Entrée:
avenue de
la Gare 35
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De Pont-de-la-Morge

Le spécialiste du 
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POT D'ECHAPPEMENT \ r „ ,_..,,... .,.
\ Garage Grand & Constantin, Hurlevent, Tele-Nendaz,

A HPIAMT s. i Fruitel, Editions Jubin, Ghirlanda machines agricoles
AJ*W**jm m  ̂ \ Bains de Saillon, Roch Stores, Elysée Voyages,
AV. Mauhce-Troiiietes 1 Fardel & Délèze maçonnerie, Coulon DiffusionAv. Maurice-Troillet 65
SION Tél. (027) 23 53 23

ESCHLER-URANIA SA SION
Rue de Lausanne 47
1950 SION 027/22 90 44
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La dernière sonnait pour les Montheysans. Ils ont su repondre
présent... et, ma foi, non sans un certain panache !

Normal?
Allait-on assister à un match

«normal», c'est-à-dire à une nou-
velle et regrettable défaite cha-
blaisienne?

Avant que la rencontre ne dé-
bute, on percevait la tension sous-
jacente qui planait, comme l'om-
bre de la... relégation. A regarder
de plus près, on devinait même
l'anxiété chez les responsables
montheysans: Halsey né savait
que faire de ses mains, Roduit
s'efforçait de reprendre des cou-
leurs, alors que Tissières restait
«tapi» à l'écart, peut-être pour
prier...

Avant la date
Il est vrai que nous approchons

des fêtes. Aussi, comme pour
marquer la chose, les Valaisans
décidèrent de se faire plaisir... et
d'offrir aux nombreux, et surtout
très fidèles, spectateurs un cadeau
avant la date. Quoi de plus
«sympa», qu'une victoire à domi-
cile? Pas négligeable, non? D'au-
tant plus que Reposieux n'en avait
plus abrité une depuis... Et bien
plus encore! Alors, pas égoïstes
pour deux sous, mais quand même
à deux points près, voilà les pro-
tégés de Halsey-Roduit se «défon-
çant» même pour que l'emballage
soit des plus présentables! Ils iront

jusqu'à choisir socialement la
couleur du papier de fête! Blanc,
pareil à un.. Don du ciel!
Confiance

En somme que s'est-il passé?
Psychologiquement, Don Redden
est effectivement arrivé sur le par-
quet ce soir-là. Toute l'équipe (di-
rigeants exceptés) respirait la con-
fiance, un mot rayé du vocabulaire
montheysan voilà longtemps déjà.
Tactiquement, les représentants
du Vieux-Pays ont habilement dé-
marqué leurs marqueurs: Frei
(exceptionnel et c'est peu dire...) et
Redden. Ainsi libéré, Hood
s'amusa comme un gamin sous les
panneaux, s'accordant de temps
en temps une «détente smash».

Certes, en face, le gabarit n'était
nullement comparable à un Vevey,
Pully ou... Fribourg. Le rempla-
çant de Gaines-la-gachette, Lewis
Brown, n'a d'arguments que sa
taille et sa nervosité (4 fautes à la
23e minute, puis 5 à la 38e).
8 X 3 = 24,
ou le plus grand écart

A noter l'excellent départ de
Don Redden, qui inscrivit trois
paniers à bonus (sur quatre tentés)
en l'espace de trois minutes. Au
décompte final, ce .ne sont pas
moins de huit «trois points» mar-
qués de sa main, soit le plus grand
écart de toute la partie: 24 points
(84-60).

Seul Descartes manqua sa pre-

Sion WB: Reichenbach 13, Freysinger 18, D. Mabillard 4, Armenti, J.- quoi , sans ce départ catastrophi-
P. Mabillard 13, P.-Y. Dubuis 2, Orlando, Frachebourg 8, Rucker 35. En- que, Sion aurait bien pu réaliser
traîneur: Stéphane Riand. un petit exploit, bienvenu dans la

44 tirs dont 2 à 3 points réussis pour 72 tentatives, 61 % et 3 points pour conjoncture actuelle.
5 lancers francs, 60 %.

Cinq de base: Reichenbach, J.-P. Mabillard, Dubuis, Frachebourg et
Rucker.

Bellinzone: Renzzonico 26, Fillmore 28, Salvioni 10, Dell'acqua 19,
Stoffel 6, Boatright 21. Entraîneur: Parmigiani.

52 tirs dont 4 à 3 points réussi pour 80 tentatives, 65 % et 2 points pour
5 lancers francs, 40 %.

Cinq de base: Renzzonico, Fjllmore, Dell'acqua, Stoffel et Boatright.

Notes: salle des Creusets, une petite centaine de spectateurs. Arbitrage
de MM. Donnet de D'Illario, qui sifflèrent 15 fautes contre Sion et , 9 con-
tre Bellinzone. Sorti pour 5 fautes dont une disqualifiante: J.-P. Mabillard
(37e). A Sion, manquent : Olivier Dubuis, blessé, et Malic, études. Sur le
banc, on remarque la présence de Raga au côté de l'entraîneur Parmi-
giani.

Evolution du score: 5e 9-18; 10e 17-29; 15e 31-45; 25e 59-66; 30e 72-
83; 35e 83-102.

Ce samedi on a enfin pu assister
à un bon match de basket en la
salle des Creusets; sans grand sus-
pense, mais vraiment très agréable
à suivre.

Seulement voilà, après trois pe-
tites minutes de jeu , les visiteurs
menaient déjà 13-0. Tout était
pratiquement dit. Quatre mauvai-
ses passes, cinq tirs ratés, cela ne
pardonne pas confre ces rapides
Tessinois. Ce week-end, Bellin-
zone a vraiment effectué une pe-
tite démonstration de basket, joueurs se soient battus avec
Agressifs dans le meilleur sens du beaucoup de conviction. Comme

mière mi-temps (trois fautes après
six minutes!) mais ceci pour mieux
se rattraper en deuxième période.
Bref, Monthey sut jouer rapide-
ment et poser son jeu au bon mo-
ment. C'est donc une victoire col-
lective'importante à saluer.
Bon wagon?

Par cette victoire, les Chablai-
siens ont réussi à s'accrocher à
l'ultime wagon, celui qui pourrait
s'appeler survie ou... sortie du
tunnel.

Reste le plus dur: la confirma-
tion. Ce mercredi, Luceme est at-
tendu à Reposieux dans le cadre
de la coupe de Suisse. Au cours de
ce match, Halsey-Roduit auront
sans doute à coeur de réviser une
antépénultième fois leurs systè-
mes... car, samedi, ils se déplace-
ront à Fribourg. Peut-être pour y
créer une surprise? Qui sait main-
tenant de quoi est capable Mon-
they?

Ah! encore ceci: entendu à la
fin de la rencontre d'un «gosse»
qui s'adressait à son père: «Dis
paa, c'était vraiment Monthey?»

Ch. Roessli

Monthey: 62,8 %
Monthey: I. Riedi (0-2, 1-2),

Horvath 9 (4-7, 1-2), Salamin,
Redden 40 (6-9, 8 tirs réussis à 3
pts sur 13, 4-4), GraU, Descartes 9
(4-7, 1-2), Frei 23 (10-15, 1-2 à 3
pts), De Tiani 3 (1-3, 1-1), Du-
choud, Hood 33 (15-20, 3-3). Coa-
ches: Halsey-Roduit.

Cinq de base: Riedi, Redden,
Descartes, Frei, Hood.

Fautes: 19 siffiées, dont une au
banc.

Vernier: N. Magnin, Brown 25

l - BELLINZONE

TANT SI F

terme, rapides et adroits, plus de
60% de réussites, les joueurs de
Parmigiani évoluaient bien un ton
au-dessus de leurs adversaires du
jour. Désespérément, Sion courait
après ces 13 points. Juste après la
pause, il reviendra pourtant à
quatre petites longueurs. Mais une
faute technique infligée au banc
sédunois coupera l'élan de cette
belle remontée. L'écart se stabili-
sera alors entre 8 et 10 points. Ce
n'est que sur la fin que Sion
s'écroulera non sans que certains

Mais en se privant dans les mo-
ments importants des joueurs en
forme, Sion jouait battu. Jean-Paul
Mabillard, brillant en début de
rencontre, regagnait bien vite le
banc dés remplaçants; Freysinger,
la terreur des Tessinois, en pleine
euphorie, se voyait également rap-
peler par son entraîneur. On en
cherche encore les raisons!

Heureusement, Rucker se faisait
à nouveau l'auteur d'une excel-
lente performance et Reichenbach
s'améliore de match en match.
Après un début difficile, il s'affir-
mait avec autorité au poste diffi-
cile de distributeur, prenant de
plus des initiatives payantes en at-
taque: 6 sur 7. Freysinger, le joker ,
faisait longtemps trembler Bellin-
zone. Son culot, son adresse et sa
détermination n'étaient ' toutefois
pas suffisants pour renverser en
seconde période le cours du Jeu.
Frachebourg, quarante minutes
sur le terrain, passa complètement
à côté de son match et Dominique
Mabillard, ébranlé peut-être par le
manque de confiance que lui té-
moigne son entraîneur, n'arrive
plus à imposer sa vista et son
adresse.

Dommage ! car avec une équipe
au top niveau, avec surtout un peu

aiHiw
Beauregard - Massagno

a.p. 83-80
Pully - Nyon 121-102
Vevey - Fribourg 91-81
Monthey - Vernier 118-105
Champel - SF Lausanne 99-90
CLASSEMENT
1. Pully 12 11 1 +133 22
2. Vevey 12 8 4 + 14 16
3. SF Lausanne 12 7 5 + 60 14
4. Champel 12 7 5 + 12 14
5. Fribourg 12 7 5 + 13 14
6. Beauregard 12 5 7 - 66 10
7. Nyon ' 12 5 7 + 2 10
8. Massagno 12 4 8 - 5 6  8
9. Vernier 12 4 8-14 8

10. Monthey 12 2 10 - 98 4
NB: ce classement tient compte des
confrontations directes.

Coupe de Suisse
(Ses de finale)
MERCREDI
20.15 Pully - SF Lausanne

Vevey - Vernier
Monthey - Lucerne
Nyon - Massagno
Birsfélden - Fribourg

20.30 Bernex - Champel
JEUDI
20.00 Reussbùhl - Birsfélden
VENDREDI
20.30 Chêne - Bellinzone

En bref
• Massagno 83-80 a.p. (34-38
76-76). - Collège Sainte-Croix.
450 spectateurs. Arbitres: Phi-
lippoz - Caillou.

Beauregard: Schaub 13,
Miiller 1, Singy 8, Suttle 25,
Zahno 17, Hicks 16, Kolly 3.

SAM Massagno: Cereghetti
8, Gaggini 7, McCollum 31,
Pelli 1, Stich 16, Schmid 8.
• Champel-Genève - SF Lau-
sanne 99-90 (46-37). - Vel'
d'Hiv'. 700 spectateurs. Arbi-
tres: Bendayan - Marelli.

Champel: R. Lenggenhager
18, Zorzoli 2, Adler 4, Cosset-
tini 2, Deforel 11, Mosley 31,
Irving 32.

SF Lausanne: Vine 5, Frei 6,
Schneiter 2, Girard 10, Brown
49, Rucksruhl 3, Hatch 15.
• Vevey - Fribourg Olympic
91-81 (49-44). - Galeries du
Rivage. 1300 spectateurs. Ar-
bitres: Busset - Petoud.

Vevey: Stockalper 25, Isotta
3, Étter 12, Rankovic 4, Gran-
dholm 27, Angstadt 20.

Fribourg Olympic: Spiegel
18, Williams 34, Alt 2, Runkel
2, Martin 13, Zali 12.
• Pully - Nyon 121-102 (60-
45). - Collège Arnold Rey-
mond. 800 spectateurs. Arbi-
tres: B. Pasteris - Romano.

Pully: Kresovic 10, Reynolds
27, Stockalper 9, Dietrich 3,
Buffat 3, Reichen 12, Holmes
36, Girod 21.

Nyon: Charlet 6, Sewel 36,
Gothuey 6, Bûcher 2, Buvelot
6, Briachetti 22, Johnson 24.
Statistiquement
vôtre
• Marqueurs: 1. Sewell

(Nyon) 36,9. 2. Redden (Mon-
they) 36. 3. Gaines (Vernier)
34,6. 4. Brown (Lausanne)
34,3. 5. MacCollums (Massa-
gno) 30,7. 6. Irwing (Champel)
et Williams (Fribourg) 30,6. 8.
Stockalper (Vevey) 30,5. 9.
Seaman (Monthey) 29. 10.
Grandholm (Vevey) 28,6. Puis:
Stockalper (Pully) 23,7. Margot
(Vernier) 16,3. Lenggenhager
(Champel) 16,1. Zahno (Beau-

regard) 14,7. Briachetti (Nyon)
et Etter (Vevey) 14,4.

• Tirs à trois points: 1. Stoc-
kalper (Pully) 56%. 2. Kresovic
(Pully) 54%. 3. Stockalper
(Vevey) 53%. 4. Hatch (Lau-
sanne) 51%.
• Lancers francs étrangers: 1.
Redden (Monthey) 92%. 2.
Seaman (Monthey) 90%. 3.
Stich (Massagno) 83%. 4. Se-
well (Nyon) 79%. 5. Odems
(Vernier) 79%.
• Lancers francs suisses: 1.
Stockalper (Pully) 96%. 2.
Stockalper (Vevey) 95%. 3.
Briachetti (Nyon) 86%.

5. Lugano 12 7 5 +104 14
6. Reussbùhl 12 7 5 + 47 14
7. Neuchâtel 12 4 8 -103 8
8. Sion VVB 12 4 8 - 86 8
9. Barbengo 12 4 8 - 60 8

10. Cossonay 12 3 9 - 38 6
11. Luceme 12 3 9 -136 6
12. Martigny 12 3 6 - 72 6
NB: le classement tient compte des con-
frontations directes.
PROCHAINE JOURNÉE
Le 17 janvier.

Première ligue nationale
• 10e journée. - Groupe
ouest: Rolle - Blonay 74-75
(36-36). Epalinges - Marly 88-
86 (51-50). Bernex - Meyrin 58-
67 (28-29). Sierre - Lausanne-
Ville 76-75 (43-31). Versoix -
Renens 76-77 (43-41). - Clas-
sement: 1. Renens 9/16
(+119). 2. Epalinges 9/16
(+88). 3. Versoix 9/12 (+88).
4. Rolle 9/10 (+61). 5. Bernex
9/10 (+24) . 6. La Tour-de-
Peilz 8/8 (+7). 7. Marly 9/8
(+61). 8. Meyrin 9/6 (-49). 9.
Sierre 9/6 (-122). 10. Blonay
8/4 (-70). 11. Lausanne-Ville
8/0 (-207).

Dames
• Ligue nationale A, lie
journée: Lucerne - Stade
Français 75-68 (32-28). Pully -
City Fribourg 104-77 (53-39).
Versoix - Femina Lausanne 62-
84 (33-33). Nyon - Femina
Berne 80-81 (36-50). Baden -
Birsfélden 52-84 (25-43). -
Classement: 1. Birsfélden 11/
22. 2. Femina Berne 11/16. 3.
Pully 11/14. 4. Femina Lau-
sanne 11/12 (+6). 5. Baden
11/12 (-6). 6. Nyon 11/10. 7.
Fribourg Olympic 10/6. 8.
Stade Français 11/6 (+1). 9.
Lucerne 11/6 (+1). 10. Versoix
10/3. Ce classement tient
compte des confrontations di-
rectes.
• Première ligue nationale (9e
tour): Chêne - Epalinges 0-2
forfait. Yvonand - Monthey 66-
50. Prilly - ausanne-Ville 42-44.
Collonge - Sierre 74-54. Sion -
Villars 44-36. - Classement à la
fin du premier tour: 1. Mon-
they 9/14. 2. Lausanne-Ville 9/
12. (+2). 3. Prilly 9/12) 8-2).
4. Collonge 9/10 (+14). 5. Vil-
lars 9/10 (+12). 6. Sion 9/10
(-26). 7. Epalinges 9/8. 8.
Chêne 9/5. 9. Sierre 9/4. 10.
Yvonand 9/2.

ELLM
Cossonay - Birsfélden 63-79
Berne - Lugano 87-72
Lucerne - Reussbiihl 93-90
Barbengo - Chêne 81-84
Sion WB - Bellinzone 93-110 ,_
Neuchâtel - Martigny 77-92
CLASSEMENT
1. Chêne 12 12 0 +222 24
2. Berne 12 9 3 - 13 18
3. Bellinzone 12 8 4 + 62 16
4. Birsfélden 12 8 4 + 73 16

I

Neuchâtel: Forrer (2), Lambelet (11), Crarrieri (9), Gnaegi, Wavre, comptait même un panier de plus sion de l'ensemble de l'équipe
Perlotto (10), Dick (13), Berger (4), Reusser (2), Kuiper (26). que l'adversaire. Sacré retour. soulignait la prise de responsabi-

Martigny: Morisod (12), Merz (28), Bernet (10), Denti (2), Gilliéron (6), n' «_ .- lité de chacun. On ne veut pas
Giroud, Smith (33), Sauthier (1). uecuc tresser des lauriers individuels tant

Notes: salle du Panespo. 200 spectateurs. Arbitres: MM. Risse et Car- Par la suite, le duel commença le BBCM joua solidairement. Mais
lini. Martigny sans Zenklusen (foulure à une cheville) et Masa (blessé). par s'équilibrer. Durant cinq mi- Qn est obligé de ressortir du lot
Fautes: 26 contre Neuchâtel dont 5 à Perlotto (37e); 16 contre Martigny. nutes. Soudain, l'estocade. Smith Ronnie Smith et Jean-Beat Merz .

Evolution du score: 5e 15-7; 10e 22-13; 15e 32-27; 20e 38-40; 25e 50- sous les panneaux (17 rebonds) et Le premier fit sienne la bataille
46; 30e 56-62; 35e 67-78; 40e 77-92. Merz à l'offensive joignirent leur des rebonds. De plus, il retrouva

talent pour frapper fort. Très fort. son adresse au moment opportun.
. "y 6 à 22 en six minutes, et l'affaire Le second, lui, flamba de milleMatch de la peur, match a qua- caisse en quatre minutes. On ne fut classée (56-68 à la 32e). D'au- feuX. Défensivement il s'occupatre points, match de l'avant-der- pouvait craindre un pire départ. tant plus que Martigny - nou- de très près de l'Américain Kuy-mère chance : les qualificatifs ne . veauté - réussit à contrôler sa per. Offensivement, il cartonnamanquaient pas a 1 appel du BBC Heureusement, Neuchâtel ne par- bonne situation jusqu'à la sirène. comme «un venu d'outre-Atlan-Martigny qui jouait , c'est vrai, une vint pas à creuser ostensiblement Enfin. tique»

carte importante samedi en par- l'écart. Et la bande à Schrôter, .
quet neuchâtelois. Tellement im- consciente de la situation, resserra Solidairement _
portante d'ailleurs, que les Valai- ses rangs. A la 18e, le tableau af- L'explosion de j oie finale sieni- A - i5amed1' a ^eucnatel, on peut
sans entamèrent la rencontre sur ficha l'égalité (34-34). Ouf! Il était fiait bien que nos représentants TL Tr\nVenvllr?i NrT^ faitles nerfs, crispes, febnles. On en temps. A l'heure du thé et des pre- espéraient ces deux points comme \ A fj " ë } VÎ ' ça Ialt
veut pour preuve ce 11 à 0 en- miers commentaires, Martigny V0Us un six à la loterie. La cohé- 1

a
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CUrterence- A con"rmer en

plus de confiance et un coaching
digne de ce nom, c'était le Cham-
pagne... de la victoire qu'on aurait
pu sabler.

Bellinzone ne connaît pas t les
mêmes soucis. Avec cinq joueurs
capables d'inscrire 20 points 'par
match, l'entraîneur Parmigiani- est
un homme heureux.. Et pourtant,
on est convaincu que Bellinzone
n'est pas ou ne devrait pas être une
équipe inaccessible pour les Sé-
dunois. L'équipe tessinoise a sim-
plement la foi en plus et un certain
Fillmore. L'Américano-Suisse fut
la révélation du match. Il sait tout
faire et le fait si bien! Mais Bellin-
zone est avant tout une équipé so-
lide, collective, pratiquant à mer-
veille le contre et n'accordant au-
cun répit à son adversaire. Des
qualités qui manquent terrible-
ment à l'équipe valaisanne.

On n'escomptait pas véritable-
ment une victoire sédunoise sa-
medi mais, après ce match, on
reste sur un sentiment partagé.
D'un côté, on a assisté à une très
bonne partie de basket, certai-
nement la meilleure de la saison à
Sion, où les deux formations ont
pratiqué un jeu agréable, ouvert et
parfois même spectaculaire. Mais,
de l'autre, on ne peut s'empêcher
de penser que Sion a passé à côté
de l'exploit en se privant (volon-
tairement?) de ses meilleures ar-
mes ! IMD

f i

Confirmation. Laurent Horvath (5) a prouvé son talent. Brown
(6) et Bassols (au centre) en ont fait les frais. (Photo Bussien)
(12-16, 1-3), Bassols 6 (3-5), Fellay,
Deblue 15 (7-11, 1-3), P. Magnin 8
(3-3, 2-3), Battistoni, Brandt 7 (1-4,
5-7) , Odems 25 (10-16, 0-1, 5-5),
Margot 17 (7-15, 1-1 à 3 pts).
Coach: F. Margot.

Cinq de base: Brown, Deblue,
Brandt, Odems, Margot.

Fautes: 21 sifflées dont 5 à Le-
wis Brown.

Notes: salle du Reposieux, 600

spectateurs. Arbitres: Martin-Sala.
Tirs: 49 sur 78 (62,8%) dont

9-15 (60 %) à 3 points et 11-14
(78,6%) aux lancers francs pour
Monthey. 44 sur 72 (61,1 %) dont
1-2 (50 %) à 3 points et 14-21
(66,7 %) aux lancers francs pour
Vernier.

Evolution du score: 5e 16-11;
10e 33-22; 15e 50-37; 25e 84-62;
30e 88-75; 35e 99-92.
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Les plus belles imaqes du Valais ATTENTION! Edition à «rage limité
r ** Retournez, aujourd'hui même, votre bon de souscription

Avec «VALAIS-WALLIS», découvrez à travers des images ' — 

les de ce canton étoile: ses sites naturels incomparables, * 
son folklore, ses traditions ancestrales, sa poésie, son * f DnM nc eAi ienoinTimi~~..„~+A .-~ . .~;„..̂  ¦*• bUN Ub bUUbl/KIr IIUN
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tendres et saisissantes, les plus belles richesses culturel- • • • •••••••••••••**•••••••********

caractère unique. * - wwwwwmr ¦ .w.,

* à envoyer à RAMA PROMOTION S.A., rue de l'Industrie 13,1950 Sion

Une édîtiOtl riChement i llUStree Je commande (avec facture) l'ouvrage VALAIS-WALLIS
* exemplaire(s) de luxe, tirage hors série, pleine peau, numérotation de

«VALAIS-WALLIS » est un Véritable Ouvrage d'art et de * 1 à 100, avec inscription manuscrite nominative de l'acquéreur
référence, pour tous ceux qui veulent saisir l'âme du * Nom: Prénom: 
CantOn. BU phX de Fr. 480.- l'Unité (+emballageet port)

c^;+i«« ri n onn r̂ «««^ ^,, («,mnt «*,««„+;««««i H« An^on * exemplaire(s) de l'édition commerciale avec jaquette en couleurs auEdition de 200 pages au format exceptionnel de 40x30 prix de Fr.24o.-ia pièce (Fr. 215.-jusqu'au 31 décembre 1986)
cm, dotée de 187 magnifiques illustrations en couleurs, 

 ̂
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reliure particulièrement soignée avec jaquette laminée et + Nom. Prénom-
étui de protection. 

* ^. Adresse : 
Prix exceptionnel de souscription jusqu'au 31 décembre *1986 Fr. 215.- (au lieu de 240.-). • 

NP/Locallte : Date : W
* Signature: 'y3
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