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A sa descente d'avion, Jacques Abouchar est accueilli par le
premier ministre français Laurent Fabius et le président de
l'Assemblée nationale, Louis Mermaz.

Sterling Edmonds (BBC monthey]
Mpondà nos questions

Les trois coups de la saison 1984-1985 de basketball ont été
donnés voici trois semaines dans les différentes salles de Suisse.
Depuis, tant le BBC Monthey (quatrième année de LNA) que le
BBC Sion (néo-promu) ont signé quelques excellentes perfor-
mances. Après avoir épingle Lugano et Pully à son palmarès, le
premier, par exemple, poursuivait sur sa lancée en ridiculisant
Champel, mercredi, dans sa salle de Reposieux, puis s'en allait
gagner à Lausanne, ce dernier samedi. Sion, pour sa part, dispo-
sait de Vernier lors de la première journée de championnat avant
de prendre le meilleur sur Lugano au cours de la troisième ronde.
Au classement, les deux équipes valaisannes occupent respecti-
vement les 2e et 6e rangs.

Au moment où le football se met sérieusement à boiter en Va-
lais au niveau de l'élite, le basketball prend donc joyeusement le
relais. Ne cherchez dès lors pas ailleurs les raisons qui nous ont
poussé à nous tourner vers ce sport pour notre traditionnelle «in-
terview du mois». Une interview qui sera consacrée à Sterling
Edmonds, joueur-entraîneur du BBC Monthey et l'un des indis-
cutables artisans des succès de son équipe depuis son accession à
la LNA voici quatre ans. Samedi encore, le Noir améri- /"—v
cain se signalait en réussissant la bagatelle de trente-neuf ( 44 )
points pour son équipe. G. Joris V_X

M. et Mme Edmonds : le temps des courses, entre deux entraî-
nements de basketball. (Photo Bussien)
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QUADRUPLE VOTATION
COMMUNALE EN VALAIS

CONTHEY
Non au conseil bourgeoisial
EXÉCUTIF BAGNARD
LE STATU QUO
LOÈCHE-LES-BAINS
Plus de conseil général /O
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A l'église Saint-Stanislas de Varsovie, un ouvrier fleurit un
portrait du révérend père Jerzy Popieluszko. Dans toute la
Pologne, c'est l'émotion.

Le journaliste Le père
JACQUES JERZY

ABOUCHAR POPIELUSZKO
relâché assassiné

Ils voulaient s'exprimer tous les deux au nom de
la liberté. L'un en tant que journaliste. L'autre
comme prêtre. Le premier a échappé aux geôles
afghanes bénéficiant d'un vaste mouvement de
soutien qui a été jusqu'à ébranler Moscou. Le se-
cond vient d'être assassiné par un fonctionnaire
du Ministère de l'intérieur polonais. Commentai-
re satisfait de Laurent Fabius, premier ministre
français, accueillant Abouchar à Paris : «Cela
veut dire: que vive la liberté!» Réflexion poi-
gnante de Lech Walesa : « Quelqu'un nous a f a i t
à nous tous, depuis le général Jaruzelski jusqu'à
l'homme de la rue, une saloperie. » Pour sa part,
le pape a appris «avec une immense pei-
ne» la nouvelle de la mort de l'ecclésias- f ^ \
tique

On sait que les élections
présidentielles américaines au-
ront lieu dans huit jours.

Les polémiques vont bon , Personnellement, je me mé
train de l'autre côté de l'Atlan- fie constamment des sondages
tique, soigneusement entrete-
nues par tous les médias.

Le dernier débat télévisé en-
tre le président Reagan et son

Un Orsierin en faisait partie
ANNAPURNA I (8091 m)
Une expédition suisse renonce
KATMANDOU (AP). - Une expédition suisse qui
tentait l'acension de la face ouest de l'Annapurna I
(8091 m) a dû abandonner parce que l'un des deux
alpinistes souffrait de gelures, a annoncé hier le Mi-
nistère népalais du tourisme. Le ministère a précisé
que Pierre-Alain Steiner, 24 ans, un guide de mon-
tagne de Lorient, atteint de gelures aux doigts de la
main droite, avait dû regagner le camp de base de
l'expédition le 20 octobre. Son compagnon, Jean
Troillet, 36 ans, guide de montagne à Orsières a, lui
aussi, regagné le camp de base.

challenger Mondale a fait pro-
gresser la cote du premier de
trois points.

Il est toutefois incontestable
que les Américains que je con-
nais et qui, par leur place en
vue, peuvent se faire une opi-

7300 musiciens
représentés /T \̂
à Lens V5/
GUIDES VALAISANS
Acrobates ou /TT\
professionnels? vzJ

blabla anti-Reagan qui s'étale
sur une telle surface rédaction-
nelle ni sur les origines politi-
ques des « hautes personnali-
tés» citées en préambule qui
ne sont d'ailleurs pas toutes
socialo-communistes, mais en
tous les cas opposées au Parti
de M. Reagan lorsqu'elles sont
américaines.

Le seul titre me suffit pour
démontrer à l'évidence la mal-
honnêteté de l'ensemble de ce
système de désinformation.

Celui-ci, occupant toute la
largeur de la page, est rédigé
ainsi : « Conclusions et juge-
ment du TRIBUNAL de Bru-
xelles sur la politique étran-
gère de Reagan».

Or, il n'y a pas eu davanta-
ge, les 28, 29 et 30 septembre
1984, de TRIBUNAL de Bru-
xelles que d'élevage de balei-
nes sur la Planta à Sion.

Lorsqu'une vulgaire confé-
rence de l'IPO veut s'ériger en
tribunal, elle devrait pour le
moins respecter la toute pre-
mière règle capitale de n'im-
porte quelle institution judi-
ciaire : convoquer l'accusé ou
ses représentants qualifiés
pour leur donner la possibilité
de s'exprimer, c'est-à-dire de
se défendre. Mais l'on sait que
les socialo-communistes ne
s'embarrassent nul- / "̂"N
lement d'aussi futiles ( 17 )
détails. vLl»'

A.L.

nion personnelle sérieuse sur
les chances de l'un ou de l'au-
tre, donnent presque tous Rea-
gan vainqueur.

A cause du présumé succès
de ce dernier et de son admi-
nistration qui, en quatre ans,
ont stoppé toute avance géo-
politique des Soviétiques dans
le monde en leur reprenant
même l'île de la Grenade, U
faut s'attendre plus que jamais
à une vague d'attaques de la
gauche internationale contre
ce président de droite, réso-
lument opposé à l'impérialis-
me soviétique.

Toutefois, je ne m'attendais
pas à ce qu'une propagande
ouverte, insidieuse pour ne pas
dire mensongère, ose s'affir-
mer dans notre presse suisse
sur une page entière, signée
par la célèbre Organisation so-
ciale-communiste dite de pro-
grès international (Internatio-
nal Progress Organisation-
IPO).

N'importe qui normalement
informé sait que cet institut de
propagande stipendié en gran-
de partie par les Soviétiques, a
son siège européen à Vienne.

U ne s'en cache nullement
dans La Suisse d'hier diman-
che, en page 30, celle-ci placée
précisément sous le sigle IPO,
qui donne de surcroît son
adresse exacte en fond de
page.

Je ne veux en aucun cas fai-
re une publicité excessive au
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Guérir
Un diplôme de sympathicothé-

rapie n'existant pas, je me vois
dans l'obligation morale vis-à-vis
de l'Association des médecins et
de mon unique élève, Mlle Pernet-
te Bory, de préciser ce qui suit ;

Je soussigné, docteur Paul Gil-
let, père de la méthode de sympa-
thicothérapie, affirme que Mlle
Pernette Bory, domiciliée à Mies,
canton de Vaud, Suisse, a été for-
mée par mes soins dès 1953 à titre
exclusif dans le but précis qu'à ma
disparition une personne intègre ,
convaincue de la valeur de mon
traitement, puisque guérie de
même que Monsieur son père
d'asthme d'angoisse, puisse former
ou informer convenablement et ef-
ficacement les médecins intéressés
à ma technique.

Ceci est en quelque sorte mon
testament de sympathicothérapeu-
te accordant à Mlle Bory, exclusi-
vement, l'autorisation de soigner
ou d'informer des médecins offi-
ciellement autorisés à pratiquer.

J'insiste sur ce point à seule fin
de protéger les malades des dan-
gers qu'ils courent entre des mains
inexpertes à ma méthode.

Lire attentivement le chapitre
« Les charlatans de la sympathico-
thérapie ».

Lettre ouverte aux évêques de Suisse
sur la manière, proposée par le pape, de
rétablir la messe de Pie V
Excellences,

Nous nous permettons, de
vous adresser respectueusement
cette lettre au sujet de la messe
de Pie V interdite. Nous nous
confions à votre haute autorité
dans le but d'intervenir effica- tions à cette messe pour le bien
cernent auprès du pape et du
Saint-Siège, pour résoudre le
problème important de la messe
en question. C'est, comme vous
le savez depuis des années, une
situation malheureuse qui divise
des personnes, familles, com-
munautés, paroissiens et diocé-
sains, aux dépens de la vie et de
l'essor de l'Eglise catholique.
Cet état de fait qui dure étonne
les aunes chrétiens et réjouit les
ennemis du peuple de Dieu, le
démon aidant.

Comme on le sait, les Etats en
crise politique, sociale et éco-
nomique s'efforcent souvent de
s'entendre en faisant des con-
cessions légitimes mutuelles en
faveur de la paix. Ils savent bien
qu'il est préférable de dialoguer
que d'employer le canon. Cette
sagesse aidera aussi les Evêques
du monde catholique unis au
pape à étudier le problème de la
messe pour faire certaines mo-
difications légères et pas nom-
breuses. Elles touchent la sim-
plicité des rites, les gestes du ce-

LES BERCEAUX VIDES
Dernièrement dans le journal

Construire, un article de Michel
Egger nous pose certaines ques-
tions. En Suisse, le taux de natalité
va à la baisse ! L'auteur de l'article
s'étonne du peu d'encouragement
des nouveaux couples à procréer ,
finies les grandes familles. D'après
M. Herman Michel, démographe ,
la faute en incombe à l'Etat. En
Suisse nous n'avons même pas de
commission fédérale pour les pro-
blèmes démographiques ; il faut
améliorer les structures d'accueil
de l'enfant. Erreur de sa part , c'est
facile de toujours mettre la faute
sur l'Etat. Non ! Le problème vient
du fait que les locations sont trop
chères, la femme est obligée de
nos jours de travailler pour pou-

ass
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sans souffrir
Je conseille a mon eleve de ne

faire des séminaires qu'après que
les médecins aient décliné leur
identité, afin de répandre judicieu-
sement ses propres connaissances
à qui de droit mais surtout de se
rendre auprès de cliniciens ou
d'hôpitaux dans les services où ils
solliciteront sa présence car pour
former des spécialistes il convient
de disposer d'un matériel humain ,
hospitalier.

Mlle Bory, possédant une gran-
de maîtrise et dextérité dans
l'exercice de ma technique, est
seule, dès maintenant, habilitée à
instruire dans tous pays sollicitant
sa présence.

Notre collaboration de dix-neuf
ans m'a confirmé son sérieux. Je
tiens encore à préciser que lors
d'une de mes dernières rencontres
avec deux sommités suisses, le
professeur Eric Martin et le non
moins célèbre docteur Henri Du-
bois-Perrière, ils m'affirmèrent
avoir mis à l'épreuve les connais-
sances de mon élève quant à la
bonne application de ma techni-
que. Ils constatèrent les excellents
résultats obtenus sur les cas parti-
culièrement difficiles qu'ils lui en-
voyèrent, de même que l'intégrité
dont mon élève faisait preuve re-

lébrant, le chant, la participation
active sans oublier les mentali-
tés religieuses différentes des fi-
dèles et la tradition ancienne.

Sur ce, nous désirons, vous
proposer certaines modifica-

spintuel des prêtres et des fidè-
les.

De l'introït à l'offertoire
Ne rien changer sauf à se ren-

dre de l'autel au siège et à l'am-
bon dès l'introït ou l'épitre, et à
ajouter, après le credo, la prière
universelle ou prière des fidèles.

De l'offertoire au canon
Ne rien changer sauf à ajou-

ter la prière eucharistique IV et
quelques préfaces à dire facul-
tativement.

Du canon à la fin de la
messe

Ne rien changer sauf ce qui
suit. Le célébrant dit d'une voix
intelligible le début de certains
textes du canon, pour que les
prêtres et ies fidèles prient d'une
manière harmonieuse en disant
les mêmes prières et aux mêmes
moments. Voici ces débuts dans
la langue du pays.

Te igitur - Mémento - Hanc
igitur - Mémento.

voir subvenir au débours de la fa-
mille, la montée en flèche des
coûts de la vie compte aussi pour
beaucoup. Il n'est plus possible
d'avoir des grandes familles au-
jourd'hui , à qui la faute ; d'abord à
nous tous, nous voulons tous avoir
un grand confort. Deuxièmement,

Coup de canne
d'un joueur de hockey

Lors de sa séance du 22 courant,
le comité du HC Lens a pris con-
naissance avec stupéfaction du ju-
gement du Tribunal d'arrondis-
sement et avec indignation de la
publicité faite par la presse, la ra-
dio et la TV à un accident, évi-
demment regrettable , mais inhé-
rent à la pratique du hockey sur
glace. H s'étonne que l'on provo-
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La Ligue contre le cancer aide

fusant ce qu'elle savait ne pas pou-
voir améliorer ou guérir.

C'est donc en toute quiétude
que je lui tends le flambeau de la
sympathicothérapie en la priant de
bien préciser toujours auprès des
médecins que je n'emploie ni cau-
térisation chimique (plantes), ni
pointes de feu , ni ondes électri-
ques. Je rejette formellement tous
ces procédés nocifs à la longue sur
les terminaisons nerveuses d'une
extrême fragilité au niveau de la
cloison nasale , le bon état de ces
dernières étant indispensable à
l'application et à la réussite du
traitement.

Les plus concernés, les malades,
doivent être rendus attentifs aux
dangers qu'ils courent en cas d'ap-
plications malhonnêtes de ce gen-
re-là. Je leur conseille de ne pas se
prêter à ce genre de pratique, cela
n'étant pas ma méthode et ma
technicité toute de douceur et in-
dolore.

Je pense avoir résumé ici le plus
important à la condition d'un bon
traitement. Et maintenant bonne
chance à ma très chère élève daris
son rôle de chantre de la sympa-
thicothérapie , tout un programme
que je lui souhaite très heureux et
plein de satisfaction.

Dr. Paul Gillet

Chants facultatifs
des messes ordinaires
pendant la semaine

Parmi d'autres, Kyrie - Sanc-
tus - Agnus.
Langues

En latin ou dans la langue du
pays sauf dans celle-ci pour les
lectures.
Signes de croix

La messe de Pie V a environ
40 signes de croix. Par simplifi-
cation, on peut les réduire à 15
environ.
Après la messe

Prières obligatoire : Salve, Re-
gina - Sancte Michael - Cor Jésu.

Nous nous permettons de de-
mander à Monseigneur Henri
Schwery, comme président de la
conférence épiscopale suisse,
d'être l'animateur de cette ac-
tion importante surtout auprès
des évêques de la Suisse.
D'avance, nous l'en remercions
de tout cœur. Nous lui envoyons
cette lettre.¦ Daignez agréer, Excellences,
nos remerciements pour vos in-
terventions, et nos vœux en fa-
veur d'un fructueux apostolat.

Père Arthur Emery

il faudrait étatiser les caisses-ma-
ladie qui nous coûtent trop. Les
gens vont se dire que je suis pour
l'étatisation de tout , erreur, seu-
lement pour les choses usuelles,
nécessaires à la vie de chaque jour.

Un citoyen valaisan
B. Gros

que par un tel «battage » des insi-
nuations malsaines et des allusions
perfides à l'égard d'un petit club
de village ne disposant même pas
d'une patinoire artificielle et évo-
luant malgré cela durant cinq ans
en première ligue. Nous aurions
pu espérer des encouragements,
que notre club aurait mérités, pour
avoir fait honneur au sport valai-
san pendant ces années durant les-
quelles notre équipe-fanion dut
disputer tous ses matches hors de
son village. Quant au fond de l'af-
faire qui nous touche si profon-
dément, le comité du HC Lens dé-
clare ce qui suit :

«Si tous les joueurs de hockey
sur glace blessés gravement lors
d'un match déposaient plainte

des grandes
trouvailles
archéologiques

A la suite des découvertes ar-
chéologiques de cette année, les
archéologues ont eu énormé-
ment de travail. Les travaux
sont encore en cours autour des
ruines d'une église du Vie siècle
mise à jour à Sion, au pied du
rocher de Valère. On nous an-
nonce également à Glis, sous
l'ég lise, la découverte d'un bap-
tistère du Ve siècle. L'archéo-
logue chargé de cette fouille, M.
Stôckli, déclare que cette dé-
couverte est très importante
pour l 'histoire de l'évangélisa-
tion du Valais.

Ces deux misesf à jour chan-
gent complètement les points de
vue établis au sujet du début
des paroisses valaisannes.

Pour compléter ces nouvelles
connaissances historiques du
Valais, il faudrait pouvoir faire
des recherches en dessous de la
cathédrale de Sion. Mais, pour
cela, il faudrait évidemment ob-
tenir la compréhension du des-
servant de cette église : de telles
fouilles, même exécutées à
partir de l'extérieur, créent tou-
jours des inconvénients pour le
ministère paroissial !

D'après nos renseignements
sur l'église Saint-Théodule et
les récentes découvertes sous
Valère et à Glis, nous aurions,
avec l'aide des recherches qui
seront menées sous la cathédra-
le, la possibilité quasi certaine
de remonter la filière de la
christianisation du Valais, à
partir du premier siècle de notre
ère ! E.P.

Les « problèmes » de la messe
Je suis un laïc, catholique ro-

main de tradition ; mon évêque est
Mgr Mamie, même si l'existence
d'un seul évêque, ou à peu près,
resté fidèle est mon réconfort.

Pourquoi toujours parler de la
messe en latin et en faire votre tête
d'article ? Vous savez très bien, ou
alors vous êtes très mal inform é,
que ce n'est pas d'une importance
primordiale : j' ai refusé, refuse et
refuserai le nom de Paul VI, qu'on
le dise en français , en turc, en latin
ou en volapiick, parce qu'il s'agit
d'une «célébration » , manifesta-
tion de la « nouvelle Eglise issue
du concile » en face de la « messe »
canonisée par saint Pie V (19 j uil-
let 1570).

Le problème ne se situe donc
pas au niveau de la langue : les
premiers missels ou paroissiens
étaient bilingues dès le départ.

Mais vous écrivez quelque chose
d'inexact encore : le concile Vati-
can II n'a jamais interdit la messe
dite de saint Pie V, à preuve que
c'est celle-là et elle seule que les
pères conciliaires ont célébrée du-
rant toute la durée du concile.

Le concile n'avait qu'un carac-
tère pastoral et non doctrinal, Jean
XXIII comme Paul VI l'ont assez
répété , et la commission doctrinale
du même concile avait précisé :
« Compte tenu de l'usage et du but
pastoral du concile actuel, celui-ci
définit comme devant être tenus
par l'Eglise en matière de foi et de
mœurs uniquement les points qu'il

contre leur adversaire, les tribu-
naux devraient être doublés pour
ne pas être submergés par l'ava-
lanche de plaintes. A.M. a entraîné
le HC Lens durant sept ans et ja-
mais il ne s'est laissé emporté
comme le prétend l'accusation. Il
ne s'agissait en l'occurrence que
d'un accident malheureux et que
nous déplorons sincèrement, tout
particulièrement pour le joueur
sierrois.

Le comité et les joueurs du HC
Lens réitèrent leur entière confian-
ce à leur entraîneur et se déclarent
pleinement solidaires avec lui en
ces moments difficiles.»

Pour le HC Lens
Ch. Besse, président

. Y. Emery, secrétaire

Les vrais risques du sport ou
non, tous les coups
ne sont pas involontaires

Suite à l'article paru dans le NF du 24 octobre, permettez-moi
d'apporter un autre témoignage de sportif aussi hockeyeur.

Je tiens d'emblée à ne pas prendre de position sur l'affaire sier-
roise. Le procureur, ancien hockeyeur, a eu la connaissance du
dossier complet et lui seul a dû juger. Un jugement similaire a eu
lieu en février 1983, en ligue nationale au Canada. Je connais per-
sonnellement le joueur condamné et ne peux que louer sa gentil-
lesse. Mes propos ne doivent pas l'accabler encore plus mais con-
cernent d'autres joueurs bien plus agressifs et aujourd'hui tou-
jours impunis.

Le signataire Y.Z. n'a certainement pas compris l'importance
du jugement prononcé. Que la presse saisisse ce fait divers et
qu'elle le mette à la une, c'est une façon de faire du « fair play».

Ce jugement fera jurisprudence et le hockey sur glace ne sera
de loin pas le seul sport à mettre un peu d'ordre avec les acteurs
d'agression.

Lorsque l'on fait du sport, et dans ce cas du hockey sur glace,
on accepte les risques du sport. Ces risques sont déjà assez nom-
breux pour tenter d'éliminer les gestes de voyous qui n'ont rien à
voir avec le sport. Ce sont des agressions violentes et dangereuses
et non des accidents de jeux. Tous les joueurs de hockey ont con-
nu dans leur carrière des moments d'oubli où après un coup vo-
lontaire de l'adversaire, ils n'attendent que le moment propice
pour le rendre.

Dans ces moments-là, le joueur doit aussi prendre le risque de
son geste et assumer ses responsabilités. Si le coup a été mal ren-
du, l'arbitre le verra et le sanctionnera par une pénalité. Si le coup
rendu ou donné dépasse les normes de l'admissible, cela n'a plus
rien à faire avec les risques du sport et là, je dis : « Bravo Monsieur
le Procureur d'avoir osé.» Les arbitres sont nos juges et nous font
observer les règles du jeu. Us régissent les règles mais ne peuvent
pas tout voir. Ce sont des sportifs comme nous joueurs. Ils sont
souvent bons mais connaissent aussi de mauvais jours.

Qui voudrait voir venir son enfant après un match avec un vi-
sage méconnaissable suite à un coup volontaire? Qui voudrait
personnellement se faire massacrer les dents par un coup que l'on
a vu volontaire ? Qui voudrait supporter à vie des séquelles d'un
sport pratiqué durant sa jeunesse?

Certains sportifs n'ont rien à faire sur des stades, tout comme
certains dirigeants et spectateurs. Leur comportement de défou-
lement, d'agression contre l'adversaire ou l'arbitre est tout aussi
condamnable.

Ce jugement va faire réfléchir certains sportifs et cela c'est du
«fair play». Les sportifs auront d'autant plus de plaisir à faire du
sport avec « les vrais risques du sport ». Titi

a clairement déclarés tels » . Or,
vous devez savoir qu'aucun point
n'a jamais été déclaré.

Alors que la Constitution sur la
liturgie (Actes du concile Vatican
II) stipule au contraire :

Art. 4: « ... obéissant fidèlement
à la tradition (tiens, tiens...), le
Concile déclare que la Sainte Mère
l'Eglise considère comme égaux en
droit tous les rites légitimement re-
connus et qu'elle veut à l'avenir les
conserver et les favoriser de toute
manière ».

Art. 36 et 54 : « ... ordonnent de
conserver le latin... »

Art. 116 : « ... laisser la première
place au chant grégorien... »

Ce sont donc des décisions (?)
d'après-Concile qui ont « interdit »
(?) une messe du rite romain légi-
timement reconnu et d'ailleurs
sans que jamais aucun des papes
(Jean XXIII , Paul VI , Jean-Paul I,
Jean-Paul II) n'aient officiellement
avalisé cette interdiction même si
Paul VI « souhaitait » qu'on utilisât
SA (sic) messe.

Ceci ne s'est donc pas passé
comme vous l'écrivez entre 1962-
1965, dates du concile, mais le
nouveau rite a été présenté en
1969, après quelques avatars, par
une « Institutio Generalis» telle-
ment extraordinaire qu'en 1970,
Rome dut la faire précéder d'un
praemium un peu plus orthodoxe,
encore que... essayant d'atténuer
la pensée de Pie V contrairement à
ce que Paul VI déclarait en 1965
dans Mysterium fidei !

La traduction française de ce
missel a encore aggravé la situa-

Réponse à M. Farine
Delon et ses multiples visages

On ne compare pas un hom-
me de cinéma à un autre. Cha-
cun a son style et sa personna-
lité. Ensuite, on remarque une
fois de plus que la réussite dé-
range. H est évident que Delon-
acteur n'a plus à faire ses preu-
ves. Delon-producteur non
plus. Delon-réalisateur est loin
d'être médiocre. Mais là où le
bât blesse et où de manifestes
inepties sont proférées, c'est au
sujet de Delon-homme d'affai-
res. Il pourrait se contenter de
sa situation cinématographi-
que, avec laquelle il a certai-
nement largement de quoi vi-

tion par des traductions qui vau-
draient à tout élève de maternelle
des fessées et pour les grands une
retenue du dimanche ! Ce sont des
trahisons.

De ce fait , il paraît dans votre
article une certaine désinforma-
tion, grave si elle est volontaire,
puisque de plus l'article n'est pas
signé.

Si je me réjouis donc que le Va-
tican me donne raison après quin-
ze ans de persécution constante de
la part de la hiérarchie, refusant
même de répondre (et pour cau-
se !), je ne puis oublier que l'épis-
copat dans son ensemble, volens,
nolens, est responsable de zizanies
innombrables et de ruines au ni-
veau des membres d'une même fa-
mille, pis entre conjoints unis pré-
cédemment, dans le clergé aban-
donné, et pour certains pis encore ;
MAIS, si le Vatican fait , comme
vous le dites, un geste, il est aussi
une réparation et dans ce cas il ne
peut être limité dans l'espace et
dans le temps : en effet , si l'appli-
cation de cette mesure est laissée à
l'appréciation des évêques, alors
c'est une tromperie, ce qu 'à Dieu
ne plaise. Je me méfie toujours des
réactions ambiguës et je crains fort
qu'il en soit ainsi cette fois-ci en-
core : les textes post-conciliaires
m'ont trop habitué à ce qu'on re-
prend d'un main ce que l'on sem-
ble donner de l'autre ou vice- ver-
sa.

Il y aurait encore beaucoup à
dire, mais ce n'est pas le lieu ;
peut-être une rencontre à la télé-
vision ? Y.M.

vre. Mais non, il fait autre cho-
se; quelque chose qui le pas-
sionne et qui porte son nom.
Là aussi, il pourrait se conten-
ter de laisser le travail à son
nom et d'encaisser. Non, il s'en
occupe personnellement. Ce
qui est normal. C'est lui le pa-
tron ; c'est son nom et son ar-
gent qu'il met en jeu.

Quant à ses préoccupations
politiques, s'il existe un hom-
me au-dessus de la fange socia-
lo-commiiniste et du laxisme
centriste, c'est bien M. Jean-
Marie Le Pen.

Jean-Pascal Moret , Salvan
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VOLIÈRE DU CHABLAIS
Des espèces du monde entier à Villeneuve

Mme Magnin avec son cacatoès des Moluques

UNE TRADITION RESPECTÉE AU DOMAINE DU RHÔNE

La chasse 1984: un bon millésime
BEX (rue). - Quelque huitan-
te- cinq cavalières et cavaliers
se sont retrouvés hier diman-
che sur les berges du Rhône,
entre Bex et Massongex, au
Domaine du Rhône de M. Phi-
lippe Kunz. But de la rencon-
tre : participer au rendez- vous
devenu traditionnel de la chas-
&au renard. Ce dernier di-
gpinche d'octobre, durant le-
quel le soleil avait également
daigné participer, fut sans con-
teste une franche réussite. En
regard de la participation
d'une part et, d'autre part , par
la franche camaraderie qui,
tout au long de la journée, a
servi de toile de fond ; une ha-
bitude. Cette chasse sert tout
d'abord à cela ; ensuite, elle
clôt la saison hippique d'une
manière particulière. A l'instar
des précédentes éditions, l'or-
ganisation fut une nouvelle
fois à la hauteur des espéran-
ces des cavalières et cavaliers.
Afin que chacun y trouve son
plaisir, en toute décontraction,
les responsables avaient prévu
de répartir les participants en
cinq groupes. Quant aux nom-
breux accompagnants, ils pu-
rent suivre tout à loisir cette
chasse en voiture.

A 9 h 30, M. Philippe Kunz ,
après les dernières recomman-
dations d'usages a libéré les
cinq groupes. Au terme d'une
randonnée dans la plaine du
Rhône, ce fut la chasse au re-
nard proprement dite. But de

FETE DE LA TOUSSAINT

Horaire de nos bureaux
A l'occasion de la fête de la Toussaint, jeudi 1er novembre, les

bureaux de l'Imprimerie Moderne de Sion S.A. (IMS), de l'Impri-
merie Beeger S.A. (IBS) et du Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais (NF) suivront l'horaire ci-après :

MERCREDI 31 OCTOBRE : les bureaux sont ouverts ju squ'à
17 heures.

JEUDI 1er NOVEMBRE (FÊTE DE LA TOUSSAINT) : l'IMS
et l'IBS sont fermées toute la journée. Les bureaux rédactionnels
du AT7 sont ouverts dès 14 heures.

AVIS A NOS ANNONCEURS
L'édition du jeudi 1er novembre est supprimée, aucune distri-

bution postale n'ayant lieu. Les annonces precrites pour ce jour
seront soit avancées, soit retardées d'un numéro.

Les annonces pour l'édition du vendredi 2 novembre doivent
être en notre possession le mardi 30 novembre à 16 heures. Celles
pour notre édition du samedi 3 novembre doivent nous parvenir le
mercredi 31 octobre à 16 heures.

Les avis mortuaires pour le journal du vendredi 2 novembre
doivent nous être envoyés par exprès, être apportés à notre rédac-
tion, ou alors transmis par téléphone le jeudi 1er novembre dès
20 heures, au numéro (027) 23 30 51.

Les bureaux de Publicitas S.A. seront fermés le jeudi 1er no-
vembre toute la journée.

Nous souhaitons une bonne fête à tous nos lecteurs et annon-
ceurs. L'administration

Au Domaine du Rhône, les cavalières et cavaliers sont réunis, prêts au départ

l'opération : réussir à décro-
cher une queue de renard pen-
due à l'épaule droite du chef
de groupe.

A l'issue de cette partie
équestre, tous les participants
se sont retrouvés au Domaine
du Rhône, afin de partager un
repas en commun. Signalons
également que si la Fanfare
montée du Chablais était ab-
sente de la manifestation (pour
les raisons que l'on sait), qua-
tre joueurs de cor de chasse
agrémentèrent la journée.

VILLENEUVE (ml) - La Vo-
lière du Chablais, un grou-
pement d'une quarantaine de
personnes, toutes amateurs
d'élevage d'oiseaux, organi-
sait, ce week-end, sa dixième
exposition qui a connu, à nou-
veau, Un joli succès en la
Grande Salle du Collège de
Villeneuve.

Quelque deux cents espèces
d'oiseaux, réparties en trois
catégories - canaris, exotiques
et bec crochu - et divisées en
deux classes - les jeunes de
l'année 1984 et tous les autres
- étaient présentées au public
et examinés par un juge de
Liestal, M. Théodore Laubs-
cher. Ce dernier mettait des
notes concernant notamment
la propreté de la bête, son plu-
mage, ses pattes, son bec ainsi
la position de l'oiseau. De
magnifiques challenges
étaient mis en jeu.

La présidente de la Volière,
Mme Colette Magnin, de
Planchamp, sur Clarens, pré-
sentait notamment un caca-
toès des Moluques qui, pour
la première fois , avait pondu
des œufs, malheureusement
sans résultats.

Notons encore que la plu-
part des membres de la Voliè-
re du Chablais disposent
d'installations en dehors de
leur habitation.

Première messe du
GRÔNE (a). - La paroisse
de Grône était en fête à l'oc-
casion de la première messe
du père René Garessus.
L'église, refaite à neuf et
abondamment fleurie, ac-
cueillait une foule considé-
rable de fidèles venus de
toute la région et de Bienne
d'où le père Garessus est
natif. U y a une semaine,
René Garessus était ordon-
né prêtre par Mgr Pierre Sa-
gna , évêque de Saint-Louis
au Sénégal, en la paroisse de
Bienne. En ouverture de
cette première messe, le
cure de la paroisse de Grô-
ne, l'abbé Beytrison, a pré-
senté les prêtres qui entou-
raient le nouveau prêtre : le
provincial de la congréga-
tion des pères de Saint-Spi-
ritain, Bernard Mathys, les
pères Gaillard, Claude
Etienne, Dumoulin, Giroz,
Devanthéry, Mayor, Po-
chon, Vick, Berclaz , Zuffe-
rey, Mars et les curés des
paroisses de Bienne et de
Granges. Le curé de la pa-
roisse de Grône a remercié
la famille Garessus d'avoir
choisi Grône pour célébrer
cette fête de la foi.

La messe était dirigée par
le père Patrice Clivaz qui a
fait chanter les fidèles tout
au long de la cérémonie.

Prenant la parole à son
tour, le père René Garessus,
qui a déjà passé pas mal de

MARCHE-CONCOURS A BEX
Ambiance de
BEX (ml). - En attendant le mar-
ché des voitures qui s'ouvrira jeudi
sur les bords de l'Avançon , de
nombreux Bellerins ont respecté la
tradition en se rendant samedi à
l'emplacement habituel du mar-
ché-concours du Syndicat du
menu bétail de Bex et environs.
Comme par le passé, le Pré-de-
Foire a connu une ambiance de
kermesse puisque la batterie et

Une chaude ambiance

temps en Afrique, s'est
adressé aux Grônards :
- « Je ne vous connais pas

encore tous, mais le Sei-
gneur lui vous connaît. »

Il appartint au père Gail-
lard de faire le sermon de ce
dimanche. Choisissant quel-
ques passages de l'Evangile
où il est question de l'exode,
le père Gaillard a rendu
hommage à toutes les or-
ganisations caritatives et a
souligné que dans les cinq

kermesse au Pre-de-Foire
l'orgue électronique concurrençait sait, en outre , M. Pierre Ammann ,
les bêlements des quelque deux directeur de la Centrale suisse
cents moutons et de quelques di- d'élevage du menu bétail et un ha-
zaines de chèvres soumis aux ex- bitué des lieux , M. Jean-Paul Pas-
perts et offerts aux acheteurs. che, président de la Fédération ro-

Plusieurs personnalités étaient mande des syndicats du menu bé-
présentes à cette manifestation. tail.
Outre les autorités locales , repré- Le président du Syndicat de Bex
sentées notamment par le syndic et environs, M. Fernand Bernard , a
Desarzens et le président du con- pour sa part , établi rapidement un
seil Pierre Echenard , on reconnais- bilan positif de l'année écoulée.

Aigle: cinq centimes font un franc...
AIGLE (rue). - Dans une précédente édition , le Nouvelliste avait relate
les péripéties ayant marqué la dernière séance du Conseil communal
d'Aigle. Au cours de cette même soirée, le nouvel arrêté d'imposition
pour les années 1985 et 1986 fut discuté. Il faisait l'objet d'un préavis mu-
nicipal. Par 40 oui contre 17 non, la proposition municipale fut entérinée.
Les Aiglons payeront donc la même somme que celle versée à l'Etat , soit
un franc. L'augmentation est de 5 et.

Cette hausse de 5 et. était indispensable , relevait la Municipalité. Pour
plusieurs raisons, la principale résidant dans le fait que la dette commu-
nale doit absolument être stabilisée. Elle atteint aujourd'hui quelque
vingt millions de francs. De plus , ont fait remarquer les autorités execu-
tives , d'importants investissements seront à consentir durant les cinq pro-
chaines années. Le chiffre de 16 millions est avancé. Or, précise la Mu-
nicipalité , la capacité d'autofinancement de la commune n'est que de 1,5
million , d'où la nécessité de recourir régulièrement à l'emprunt ; une si-
tuation qui ne pouvait raisonnablement plus durer. L'augmentation de 5
et. acceptée par le législatif aiglon ne servira en fait qu 'à stabiliser la det-
te communale, qui ne diminuera pas pour autant. Il faudrait en outre une
augmentation de 15 et. pour que les investissements puissent se poursui-
vre au rythme actuel. A l'avenir , la Municipalité est donc appelée (no-
tamment par le radical M. Pichonnat) à mieux cerner la situation ; donc à
ne pas dépasser les 2,5 millions qui seront à disposition , grâce à ces 5 et.
qui représentent , en tout , un apport de 1 million de francs pour la caisse
communale. Ce « passage » de 95 et. à un franc ne s'est pas effectué sans
« douleur ». Pour le socialiste Warpelin (nouveau président du groupe),
par exemple, cette hausse est inacceptable. Ses arguments : le citoyen est
déjà assez « ponctionné » ; il le sera toujours plus, avec notamment la pro-
gression à froid , le nouveau système d'imposition ou encore l'introduc-
tion du deuxième pilier , l'an prochain. Un avis qui, on l'a vu, ne fut pas
partagé par la majorité du conseil ; les conseillères et conseillers aiglons
épousant ainsi les conclusions de la commission chargée d'étudier le
préavis municipal , rapporteur M. Louis Bianchi.

pere René Garessus
organisations qui existent est montée dans le chœur
actuellement, quatre sont pour lire un psaume, suivie
d'inspiration chrétienne. Il a de son époux Jacques La-
remercié les fidèles de leur mon.
générosité et du bien qu'ils * - i 'i 'u a .
font par organisation inter- „ £?res la célébration de
n-.i„ Pofrice, un cortège conduit
UUoCC. i • xr. 4? i ' *

Durant la messe, il y eut Pfr les sociétés de musique
un moment émouvant lors- e* de c
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rendu a la salle de ^mnas-
les fruits de la terre et de tique-
leur travail. Instant émou- Le père Garessus s'en ira
vant aussi lorsque la sœur prochainement à Madagas-
jumelle de René Garessus car.



La vraie politesse est plutôt une
joie contagieuse qui adoucit tous
les Irottements.

i Alain

Un menu
Poireaux en vinaigrette
Blanquette de veau
Riz
Gâteau de semoule

Le plat du jour:
Gâteau de semoule

Préparation : 15 minutes ; macé-
ration : 1 heure; cuisson : 10 et 30
minutes.

Pour six personnes : 75 g de se-
moule, un demi-litre de lait, 2 œufs,
75 g de sucre semoule, 75 g de rai-
sins de Malaga, 1 dl de rhum.

Caramel: 100 g de sucre et 3 à 4
cuillerées à soupe d'eau, ou 8 cuil-
lerées à soupe de sirop de sucre de
canne.

Faire macérer les raisins dans le
rhum pendant au minimum 1 heure.
Faire tomber la semoule dans le lait
bouillant et laisser cuire 10 minutes
en tournant.

Délayer les œufs entiers avec le
sucre, y ajouter les raisins et le
rhum. Incorporer ce mélange à la
semoule.

Verser la semoule dans un moule
caramélisé et faire cuire le gâteau
au bain-marie, au four chaud pen-
dant 25 minutes.

Laisser tiédir dans le moule, puis
démouler. Déguster tiède ou froid.

Trucs pratiques
Le fer à repasser a roussi une

serviette de table blanche. Si vous
êtes un peu étourdie, il peut vous
arriver de laisser votre fer à repas-
ser trop longtemps en contact avec
une serviette de table blanche. Evi-
demment, la serviette est maculée
d'une tache rousse. Pour l'enlever,
à condition que le tissu ne soit pas
trop endommagé, essayer ceci : fai-
tes une pâte avec 2 g de savon
blanc, 60 g de vinaigre et 15 g de
terre de foulon que vous achèterez
chez le droguiste. Etendez cette
pâte sur la tache et laissez-la quel-
ques minutes. Quand il n'y aura
plus trace de tache, rincez à l'eau
claire.

Un beau rôti
Comme chaque fois que vous dé-

cidez de faire un rôti, lorsque vient
le moment de l'apportez sur la table
il vous paraît petit malgré le prix.

Dorénavant, quelques minutes Et pour finir...
avant qu'il ne soit cuit, retirez la fi- un dicton
celle qui l'attache. Cela aura pour
effet de le faire gonfler. Et il seraju- Celui qui veut "ensemencer avant
teux. la Toussaint peut commencer.

Comment enlever
les taches de bougie?

Il arrive bien souvent que nappe-
ron ou nappe se trouvent tachés
par une coulée de bougie. Pour
supprimer cette tache, placer une
feuille de papier de soie sous le tis-
su et une autre sur la tache, passer
un fer chaud, mais pas brûlant. Le
papier de soie absorbera la tache.

Votre santé
Les petits secrets de «bonnes

femmes » qui peuvent être utiles...
Cors : faire macérer trois feuilles

de lierre grimpant dans une petite
quantité de vinaigre suffisante pour
recouvrir complètement les feuilles,
pendant trois à quatre jours. Cou-
per une petite bande dans une des
feuilles, l'enrouler autour du doigt
de pied, recouvrir d'un pansement.
Changer tous les deux jours jus-
qu'à ce que le cor s'arrache faci-
lement.

Embarras d'estomac: boire une
tasse de café noir dans laquelle on
aura mélangé le jus d'un citron.

Dépression : manger de l'oignon
cru. L'action réconfortante est
presque immédiate.

Cellulite : cataplasme de farine de
lin avec un quart de feuille de lierre
grimpant haché fin. Appliquer sur
les parties malades dans le cas de
poussées inflammatoires.

Rien de tel que la saponaire pour
traiter en douceur les cheveux très
délicats :

Lotion capillaire : (infusion de ra-
cines) : Faire sécher les racines
avant l'emploi; un fois bien sèches,
employez 60 g de ces racines pour
un litre d'eau bouillante ; portez à
ébullition pendant 5 minutes. Lais-
sez infuser un bon quart d'heure
avant de filtrer; utilisez la prépara-
tion une fois refroidie.

Shampooing doux (pour cheveux
fragiles) : faire la même infusion que
précédemment , mais ajoutez une
poignée de fleurs séchées. Cette
préparation peut nettoyer et traiter
les cheveux particulièrement fins et
délicats.

Peau et dartres (décoction de
feuilles) : Prenez une poignée de
feuilles séchées et broyées; prépa-
rez une décoction à raison de 100 g
pour 1 litre d'eau. Laissez refroidir
et employez en compresses pour
traiter les dartres et les peaux irri-
tées.

A une certaine époque, on disposait les ordinateurs en leur clavier individuel, leur imprimante et leur fichier, Egan
plein hall, dans une cage de verre qui captait l'attention des se sentit plus mal encore dans sa peau qu'il ne l'avait été
visiteurs. Tout cela changea avec le bouleversement des en roulant sur la route verglacée. Au bout de trois mois,
années 60. Au plus haut de la crise vietnamienne, le centre il avait toujours l'impression d'être un étranger dans ce
de données de Dow Chemical, fut dévasté, les installations Centre régional des Données. Non seulement il était venu de
d'ordinateurs furent envahies et occupées par des étudiants l'extérieur pour diriger le service de sécurité mais, de plus,
activistes à Brandeis", Northwestern et ailleurs. Des attaques il n'était pas un spécialiste de l'informatique — ce qui
à la bombe détruisirent , ou du moins endommagèrent sérieu- limitait la conversation quand il déjeunait avec ses collègues
sement les centres d'ordinateurs à Fresno State, dans l'uni- ou en rencontrait autour du distributeur de boissons,
versité de Boston, ainsi que dans celles du Kansas et du C'était pour la plupart des hommes et des femmes jeunes,
Wisconsin. Forts de cette leçon, les terroristes des années intelligents , qui , capables de manipuler les claviers des
70 infligèrent aux centres d'informatique des dégâts encore ordinateurs, se contentaient de tolérer Egan parmi eux. Il
plus considérables. n'était pas des leurs. Del Thomas lui-même, le directeur du

L'accès à l'ordinateur du Centre régional des Données Centre, celui qui l'avait embauché, adoptait une attitude
passait par une antichambre appelée piège à hommes. Les identique. Egan s'était plus d'une fois demandé comment
programmeurs, les opérateurs et les autres membres du il avait obtenu cette place où, apparemment, l'on n'avait
personnel autorisé débloquaient la porte extérieure du piège pas dû se satisfaire de la recommandation d'un ami bien
avec leur carte d'identification qui portait leur photo et une placé, ancien comme Egan du FBI.
barre magnétique secrète. Le verrou codé de la seconde Un coup d'œil à la pendulette électronique placée sur sonporte ne pouvait s ouvrir que sur un signal donné de l'inté- bureau, et Egan décrocha son téléphone pour appeler lerieur de la salle d ordinateur — il fonctionnait sur ordre de bureau de Thomas. Ce fut la secrétaire du directeur Ruth.ordinateur lui-même. Tous ceux qui pénétraient dans Coyle, qui lui répondit.l'antichambre et n'étaient pas identifiés par Je personnel Bonjour, Mrs Coyle
de la salle se trouvaient pris au piège, dans l'impossibilité _ Belle joiirnée, certœ, mais sans rapport avec cellesd avancer ou de se retirer. • de la Californie, je suppose.Ce matin, tout en examinant la salle de 1 ordinateur sur t
les écrans de contrôle, ces rangées d'écrans luisants avec A suivre

ANNONCES DIVERSES

I 
Amitiés - Rencontres - Loisirs

Sports - Voyages, etc.

CONTACT
JOURNAL

Pour Fr, 20.- par mois, vous avez la
possibilité d'entrer directement en
contact avec les abonnés du journal
(y compris une annonce gratuite

chaque mois).
Tél. 027/55 50 08

de 8 à 11 et de 17 à 19 heures
(sauf le samedi)

36-3805

100 occasions
dès Fr. 2500
expertisées, crédit,
garantie: 3 mois,
à l'essai : 2 mois.
Garage Arc-en-Ciel
Busslgny
Tél. 021 /34 63 03.

22-1648

AWQT-WAI ic oucci à̂HÊÊÊÊkâx. Tous les mercredisMVK^ VUUb dUbbl JUK/ÊÈÊk de 16-20 heures
Kocrkin r\ 'n\f\cx"> M à Hôtel du Grand-Quai
UCbUIII UdlUCf 1920 Martigny

ÊÊ Ŵ^- '-sàiÊÊk (avec ou sans rendez-vous)
Je conseille en matière de: la bouli- „ .
mie, la nervosité, les maux de tête m^0S^Jm Renseignements:
de toutes sortes, les problèmes con- Lu-ve 09 -12 h, 15-19 h
jugaux et sexuels, les inhibitions, les ^0 W 

Sa 
09-12 h, di + jeu fermé

angoisses, la crainte des examens, ^^^s f̂fe*. Tél. 062/26 5515
l'habitude du tabac et de l'alcool. ^Mk JË| H. U. Gerber, Magnétopathe
Le conseil a distance est aussi %•-/ * . ' Mmm Aarburgstrasse 147
possible (sur photo). &i <¦ '. , "M, 4600 Olten

Déména-
gements
garde-
meubles
Suisse et étranger.
A. Vidal
Tél. 027/36 15 21 pri
vé ou 31 15 69 bu
reau, Sion.
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AUTOMOBILISTES!!!
le 90% de vos pannes

sont du ressort de votre auto-électricien. Votre spécialiste

Jean-Paul Forclaz
Auto-électricité et carburation MMUmRoute de Salquenen, Sierre CJ2J
Tél. 027/55 36 95 K̂
Lavage hypromat - Radio stéréo - Batterie - Dépannage
Carburation - Dém. alternateurs naniBi
Contrôle gratuit de votre batterie jusqu'à fin décembre IH_5___ul£taJL__^H

. 36-2453
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du Ç
13 au 18 <s

novembre

Seulement
6 jours à

«Nous schtroumpfons sur la
glace pour petits et grands!»

Séances: mardi, 13 nov., 20 h 30
mercredi, 14 nov., 15 h et 20 h 30
jeudi, 15 et vendredi , 16 nov., 20 h 30
samedi , 17 nov., 15 et 20 h 30
dimanche, 18 nov., 14 h 30 et 18 h.
Prix: 14
Enfants (jusqu'à 16 ans) demi-tarif pour
toutes les représentations, sauf samedi
soir. AVS 50% de réduction le mercredi
et le jeudi. Prix réduits pour groupes à
partir de 10 personnes, renseignements
tél. 021/45 31 91.
Location: Palais de Beaulieu, Lausanne,
tél. 021/45 31 91, CCP 10-4264, de 10 h à
18 h sans interruption, sauf dimanche, ou
Innovation S.A., tél. 201911, et Aigle:
Innovation S.A., rue du Midi, tél.
26 24 78; Bulle: Service-Gare GFM, tél.
2 76 62; Châtel-St-Denis: Service Gare
GFM, tél. 56 7015; Fribourg: Service
Auto GFM, rue des Pilettes3, tél.
81 21 61; La Chaux-de-Fonds: Mme J.
Girard, av. Léopold-Robert68, tél.
2347 36; Martigny: Dechëne Voyages,
tél. 277 77; Morges: Tourisme p. tous,
tél. 71 01 71; Neuchâtel: Voyages Witt-
wer, rue St-Honoré 2, tél. 25 82 82;
Payerne: Tourisme p. tous, tél. 61 38 23;
Romont: Romontours, tél. 5212 56;
Sierre: Voyages L'Oiseau Bleu, route
de Sion 14, tél. 5513 31; Sion: Hug Musi-
que, tél. 2210 63; Vevey: Tourisme p.
tous, tél. 51 77 53; Yverdon: Gonset
S.A., rue du lac4-6, tél. 23 12 25.

IM ARI AGES |
M̂ -_-_-_-i-̂ --i----i l i l l  m+M+MJ ^

Emmaiis
récupère

meubles
bibelots
Téléphone

027/31 33 20

* ou, en location, Fr. 21.-/mois
(minimum 3 mois)

Martigny : Centre de couture et de repassage Elna. rue du
Collège 2. tél. (026) 2 77 67. - Monthey : La Placette.
tél. (025) 71 85 40. - Sierra : Radiomoderne. Tél. S.A., rue
du Gén.-Guisan 29, tél. (027) 55 12 27. - Slon : Centre de
couture et de repassage Elna, avenue du Midi 8
tél. (027) 22 71 70.

-elna
Coudre + Repasser

v_L_^Agence rnafrimcnole i£_  ̂tndivK_jelb ̂ ^
La vie à deux? Le rêve.

Trouvez cette complicité qui vain-
cra votre solitude! Ecrivez ou télé-
phonez, sans tarder.

Nom: 

Prénom: 

Age: Tél.: 

Adresse: 

1615 Bossonnens, case postale 16
Tél. 021/56 50 93

22-16715

ax#
=̂ s, Un

programme
inédit.
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Seul
à Noël
Spanatours organise
un voyage en Espa-
gne
du 21 au 27 décem-
bre.

Tél. 027/31 18 63.
36-303330

ROUES MOTRICES4
PRESSE-BOUTONce

Toutes les solutions géniales ont l'air simple
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"wu K1| mtm *Ĥ ____._¦__§_ .. . <y

- ixx -ê**s&-xWmA _____r_____ll *-: _ _ »
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C'est déjà presqu 'une tradition que traction sur les 4 roues lorsque la bés. Et dans les deux modèles, vous secret, vous saluez déjà la première
Subaru rend l'automobile plus route devient glissante. Pas de levier appréciez la marche régulière sur- neige.
mobile. Sa dernière trouvaille: un magique séparé, pas de débrayage - prenante, le confort de route qui n a Mais n 'attendez pas jusque là pour
bouton rouge sur le levier de com- une simple pression du pouce. rien de commun avec celui d'une faire un essai sur route. L'agent
mande de la boîte à 5 vitesses montée Et la voiture qui est dotée de ce levier petite voiture ou d'un véhicule tout- Subaru tient déjà à votre disposition
de série. Ainsi, vous enclenchez la de commande génial vous réserve terrain, le tempérament fougueux et l'une de ces fringantes flèches de

encore quelques surprises supplé- la tenue de route impeccable. Et en 1 litre-55 ch!
Consommation d'essence selon norme UPSA mentaires. Un exemple: la Subaru
(essence normale, aussi sans plomb): 

Jusfy ̂  ̂
.. 
 ̂̂  

ep 3 ^^

(&&£**. moZi' îï qu'en 5 portes-presqu 'une exclusi-
Valeur moyenne i/iookm: 5,8 vite dans la catégorie des 3,50m. Les

- deux modèles offrent énormément
e place. Dans la 3 portes, vous êtes
ccueillipar des sièges sport bien gai-

Technique de pointe du Japon

(3 portes, + Fr. 400.- pour peinture

A ROU ES MOTRICES « PRESSE"ROU TON » Importateur: Streag SA, 5745 Safenwil. Financement avantageux par
T HVWIi» IHW I m«h» __%___ W_h HYWIVI I • Tél. 062/6794 11. MULTI-LEASINGSUBARU. Tél. 0114952495

Formule depusô vntnmain.ment auprès de l'Office fédéral de la sanlô

rh Cheveux gras? Pellicules? '"''"'"" . ... . n

/ Oy y sm Institut capillaire
txj V Ê à fj f m VS i  4' SM0É'àtû/J f̂ Alain Eîenberger SA b=d^̂ 4m̂r frtA^^̂ ^LS %^̂ m* W^^W\A '̂% <̂^r'f SK>N: ©02? 234070 ^̂ ife^̂ ^̂ rll-d.n. W.Uingçnlr-tte 17 05_ 2-M) _l A W ---̂ ^oe7-__---?^7 ffChun .:tm-_lnslni\M- 27 OUI 22VO __ T \ \^J_̂ _l S / \  T >•/Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. |£*™ itta-raioph.. °._ 2_Î° .J \ \l Ll\_r Vr^L10 années de pratique à votre disposition. [-355 tXSSUmmx SSSS X\ \ |\ KJV '.La cure vous ofTrant une thérapie évolutive individuelle. i\l \r \i .rii»y /

Gamme exclusive de produits d' entret ien.  Sur demande; consultation à votre S /̂T-É f̂^^^flConsultation gratuite et sans engagement sur rendez-vous. domicile sans engagement. lar.'irfeitffigsrf 7f \* vt?\%\

Dame
55 ans
rencontrerait mon-
sieur, pour rompre
solitude.

Ecrire
à case postale 3327
1951 Sion.

36-303334

Elle triomphe du gel nocturne: la batterie Bosch~ t̂L_,..jW ^fc  ̂ Après une rude nuit de gel, des milliers de voitures refusent GUEXa démarrer. La nouvelle batterie Bosch
sans entretien résoud ce problème.
Avec ses réserves de démarrage à froid,
Demandez-nous conseil.

Grand-Saint
Bernard 42
Martigny
Tél. 026/2 20 06



Ce soir à 20 h 30
CONNAISSANCE DU MONDE
Prochainement
LE JUMEAU
ET JOYEUSES PÂQUES

Jusqu'à mardi à 20 h 30 -18 ans
Un pèlerinage vers la femme...
Ornella Muti, Hanna Schygulla
LE FUTUR EST FEMME
Un film de Marco Ferreri
Sélection officielle Venise 1984

Ce soir: RELÂCHE

En grande première
Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -12 ans
JOYEUSES PÂQUES
Un grand retour à la comédie
Mise en scène de Georges Lautner avec un
couple étonnant: Jean-Paul Belmondo et
Sophie Marceau

Jusqu'à jeudi a 20 h 30 -16 ans
LA CORDE
Un chef-d'œuvre d'Alfred Hitchcock
Cocktail pour un cadavre

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -14 ans
LE JUMEAU
Le dernier .film d'Yves Robert avec Pierre Ri
chard et Andréa Ferreol

Lundi et mardi à 20 h 30 -18 ans
Des arts martiaux, de l'action...
ULTIME VIOLENCE
(La revanche de Ninja)

B̂mmm\»m m̂^
Nouveau

SAUCISSE AU GORON
à manger crue

Tél. 027/43 33 71 - 72 _J
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Sion :Télècontact, C. Weber, rue de la Dix-^
ence 21,027/2212 22 ; Martigny : vallotton
Electricité, rue de Rossettan 3,026/2 25 60

station-wagon
Citroën CX GTiE

Tél. 026/6 22 34.
36-2249

Secours par télétraitement !
I Envoyez-moi une photo avec votre date de naissance
i précise et votre adresse, et décrivez votre problème

en quelques mots.

Si vous désirez maigrir, cesser de fumer, de rougir et
d'éprouver des sentiments de gêne...
Si vous souhaitez régler vos conflits de ménage...

fjk Si vous voulez être détendu aux examens...

xdÊk Hé etc -
^mm 1 -mon assistance vous aidera efficacement.

I Veuillez prendre contact avec moi pour de plus amples
détails, pour un conseil (ou pour une visite à mon cabinet)

Magnétopathe au numéro de téléphone

Zurcherstrasse 20 01/7302084
8952 Schlieren leslundi, mardi, mercredi et vendredi,de14à18heures.
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En SOUSCrivant dèS I i l^^k j j î I tffi^&î L& lOUtTidl Le soussigné souscrit un abonnement au NF ¦ _ __ ^
____ __ ¦ , . ______________¦________¦__¦ J* ¦ dès ce lour jusqu 'au 31 déc. 1984 , au prix de pi". ZU.~"/g. ce jour un abonnement au FT^̂ ^̂ ^̂  Wg fous JKL,
VOUS gagnez pOUf tOUS | Prénom: Fils (fille) de.. 

 ̂ Adresse exacte: \̂

*h m Un mois gratuit t^^ ẑrbu^ ! N°
pos,ai: 

^•̂  Date: Signature: 
^m. Si elle s'abonne, qu'elle nous si- | ____r

Wt eh JnP> _anilf__nC6 fJC__ 10 franCS r!nale votre geste ' pour qu'en fin I Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du *NrW Wii  ̂«¦¦¦¦¦ wnv  ̂%•*» iw ¦¦ «¦¦%#«_» d année nous puissions vous té- I Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13, 1951 ^-— _ . . . ___ . „ -.--«UA J„ _- _.,Ji moigner notre reconnaissance de I Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation
JIGL- dans la rubrique « Le marche du mardi » façon tangible écrj te ur1 mojs avant , échéance ML
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,, „„, .. ... 18.20 Les programmes Le bal. Phyl, Phol et Phol- 17.OO Télévision régionale12.00 Midl-publlc 18.30 Motel (31) let. Les compagnons du 1705 La revanche d'un

12.05 Les enfants 19.00 Actualités régionales . dragon. Souristory homme nommé Cheval.desautres. 19.30 Téléjournal 18.30 Danse avec mol (11 ) Fj| m ^55 Le trésor des12.00, 12.30 et 13.00 Sports Feuilleton brésilien de Ma- Hollandais (21) 1910 Inf 3
.,,,_ ,Flas,he_; d" téléjournal 20.00 Tell-Star nuel Carlos. 19.15 Actualités régiona-13.25 La vie de Berlioz (4) 20.55 Kassensturz 19.15 Actualltés régionales les 19 39 Maqazine régio-14.20 Grûezll Magazine 19.35 Emissions na,Muslkund Gàste de la consommation d'expression directe 19 55 Lucky LukeAvec Loredana Berté, 21.30 Téléjournal 20.00 Le Journal à la une 20 35 Le grand frissonNena. Cynthia Rhodes, Lu- «. . , ,

cio Battisti , Lucio Dalla, Mi- 21.40 StaVISKy 20.35 L6 ItlOfS MOnSIBUr
15.05 (2)eÉssrPades *» «j* Je£™ aux dents SaiiiMves
He 

Le groupe de Bellerive Belmondo, Charles Boyer, Un film de Laurent Hey- Un (i|m de Jack Lee15.50 Studio 4 François Périer, Anny Du- nemann. Musique: Antoine Thompson. Avec: Charles
Variations Miche| Lonsda|e Duhamel. Avec: Jacques Bronson: Ray Saint-lves -
autourd un piano e,c Dutronc: Loïc Le Guenn - Jacqueline Bisset : Janet -Daniel Balavoine, Pascal 23 3S CoL,rs de formation Michel Piccoli: Pierre Cha- John Houseman: ProcaneRaynaud, Claude Bolling. 0.05 Télétexte ' zerand - Michel Galabru: - Maximilien Schell: Cons-
Les succès de I été avec Bulletin de nuit \ Charles Dréant - Nicole tab,e . Harry Quardino:
Gilbert Montagne, Ricchi e i______-_-_

T
-__ Garcia: Mme Le Guenn - Deal - Harris Yulin Oller

Poveri et Danieila Simons ^g 7niFlll'lil'l Clémentine Amoureux: So- etc17.00 (2) Regards 180„ TS|_ieuneS8e lange - Roland Bertin: Xa- 22.10 Soir 3
|
a
il

a
^?-.u, Autres histoires. 18.05 La „ ,„ ^

er„Guib,e.
rt
i,
8,C- 22.35 Thalassa

p̂ ïïnLh ^n,,» boutique de Maître Pierre. ".10 Etoiles et toiles 23.20 Vidéo à la chaîne
««i SSSiJS 

q 18.30 Fables d'Europe «°f "̂ dernière 23.25 Prélude à 
la 

nuit17.30 Flashjazz Téléloumal 23.25 C'est à lire HH n)TC*P**H_____ l

gSTceT^n : FS?rts Zrin. . tauMMlIdM
17.50 Téléjournal 19'10 

b K llLm».. l 'H HTM ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15 40
1755 4 5 6 7  Bablbouchettes des braconniers tMx^^mtllllMlllX-t^^^m vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
8 10 Lesaùat.è flîles Série tchécoslovaque avec 12.00 Midi Informations 16.10 Vidéo et Cie. 17.05 Der Flie-18.10 Les quaue «l es Gustave Valach, Jana Bre)- Météo gende Ferdinand (3). 17.50 Télé-

U conseil d'administration cnova' etc- 12'08 L'académie des 9 fourna, , 8 00 Proyammes régio.
18 35 Journal romand 19.40 Tous comptes faits 12.45 Antenne 2 midi naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
18 55 Dodu DoTn70) 19'55 Magazine régional 13.30 Les amours des années 50 Magnum sérje. 2\ 00 Le voisin
19 10 De A Jusqu'à Z 20.15 Téléjournal Ton pays anglais (le British Muséum). 21.45
1930 Téléloumal Tllttnmimn sera mon pays (6) New York, New York. 22.30 Le fait
20 15 (1) S cinéma 20 40 ¦ UlIOmimO Avec. Patrick Gu lemin: du jour 23 Rebe|| aiJS temzo.15 (i)bpeciai cinéma 3. Le mime et le clown Paul Chastenet. Paola Lan- Hause. Film d'Andréas Thomo-

Le (1 rant! 21.30 Bande son zi: Catherine Chastenet poulos. 0.45- 0.50 Téléjournal .
3 m La musique 13.45 Au ourd'hul la vie «. ¦ «.«^«c , .cnn î . =ramnunl au cinéma muet Prendre la relève ?LLEMâG£EJ' ~ 16'°° ln,0rma;

M f, H
"», ^ « 22.50 Téléjournal 14.50 Timide et sans complexe tions. 16.05 Microprocesseurs et

Un film d'Alexandre Arca- "ou > B>B>°"'na 
Combines et ordinateurs mini-ordinateurs. 16.35 Au royau-

dy. Avec Philippe Noiret , HTTTmV 15 40 Apostrophes me des animaux sauvages. 17.00
Roger Hanin, Richard Ber- H \\\_ \_____________\______\__\\\\\\_ \_ \\\\\\\__\f 16 55 Thé dansant Informations régionales. 17.15
ry, Mâcha Méryl, Marthe 11.20 TF1 Vision plus 17 40 Récré A2 L'Illustré-Télé. 17.50 SOKO 5113,
Villalonga, Jean-Pierre Ba- n.50 La une chez vous ' La Pimpa Latulu et Lireli série- 1900 Informations. 19.30
cri, Gérard Darmon, Ed- 12.00 Gorri le diable Johan et Pirlouit Tchaou Reportage du lundi. 20.15 ¦
ward Meeks, Jean Bengui- 5. Le mariage de Gorri et Qrodo Pac Man Neues von Hexer, film d'Alfred
gui, Fiona Gélin. Série de Pierre Neurisse et 18 30 C'est la vie Vohrer (1965). 21.45 Journal du

22.20 L'actualité Jean Gourmain. Avec Ro- 1 a'50 Des chiffres et des lettres soir. 22.04 Auf verwehten Spuren
cinématographique bert Etcheverry, Danielle 1910 D'accord pas d'accord Amerika wird entdeckt. 22.50 Das
Avec la participation Evenou, Elisabeth Wiener , 19

'15 Actualités régionales falsche Gewicht. téléfilm de Bern-
d'Ariel Zeitoun, Marlene etc lg'40 Le théâtre de Bouvard hard Wicki. 1.10 Informations.
Jobert (sous réserve), Pier- T2.30 La bouteille à la mer 20 00 Lejournal ¦ ¦ ff.Bf'.TTB ¦re Richard et Yves Robert Invitée Marie Laforèt ¦ ix~..H~..rx l̂ ^BJ_iUJ__J____L___l_liiiiW

23.05 Téléjournal 13 00 Le Journal à la une 20.35 La D0UIIQU6 10.30 ¦ Die ganz grossen Torhei-
23.20 (2) L'antenne est à vous 13.45 A pleine vie ¦ 

« ^ 1  ten. 12.00 ¦ Vater der Klamotte.
Ce soir c 'est le Mouvement 13.50 Frank, chasseur de fauves I__Î8-TI<H6 12.15 Hohes Haus-Extra. 13.00 In-
populaire romand qui ex- 15 L'otage J n " formations. 17.00 Informations,
prime en toute liberté sa 1445 Accroche-coeur 06 U6MS 17.05 AM, DAM, DES. 17.30 Meis-
conviction profonde. 1s!oO 7sur 7 n"_J * 

ter Eder und sein Pumuckl. 18.00
(1) Première vision 16]0o La maison de TF1 UluBrOt Le monde des animaux. 18.30
(2) Deuxième vision 17.05 Croque-vacances Soirée INA conçue et réa- Programme familial. 19.00 L'Autri-

p^ *̂7WfWfTWW3riffff» 17.07 Tout doux Dinky. lisée 
par 

Henry Colomer , che aujourd'hui. 19.30 Journal du
U ___ .-- 'H'.H.it̂ l.lli- -.. 1 17.16 Bricolage. 17.23 Va- Olivier Gillon, Philippe Le soir. 20.15 Lundi-sports. 21.15
16.15 Rendez-vous riétés. 17.30 Infos-maga- Guay et Nicolas Stern Les rues de San Francisco. Série.
17.00 Mondo Montag , zine. 17.38 Calimero sau- 23.20 Edition de la nuit 22.05 Bei lebendigem Leibe.

L 17.45 Gschichte-Chischte veteur 23.35 Bonsoir les clips 23.05-23.10 Informations. 

Ce soirà20 h 30-16ans
Film d'art et d'essai
LE MYSTÈRE SILKWOOD
de Mike Nichols avec Merryl Streep
Dès demain mardi à 20 h 30 -14 ans
Prolongation deuxième semaine
INDIANA JONES ET LE TEMPLE MAUDIT

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LE MYSTÈRE SILKWOOD

Un immense succès ! Prolongation!
Ce soir à 20 h30-16ans
En première suisse
Jean-Paul Belmondo drôle, cocasse, bagar-
reur dans
JOYEUSES PÂQUES
La nouvelle comédie de Georges Lautner
avec Sophie Marceau et Marie Laforèt

Ce soir: RELACHE

Jusqu'à mardi à 20 h 30 - Parlé français
Pour public averti
DÉLICES SEXUELLES
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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Numéro complémentaire : 10.

PIANO vente, location-vente *service après vente 0

Tlieif taz 2> _
. musique /.[¦_-¦ _¦
I Deux entrées :  ̂ 1 CMC

Avenue du Marché 18 f
Tél. 027/55 21 51 Rue BeausiteÇ)

Plus de 10 pianos en stock J

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021)21 75 77
1.00-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin
6.00-7.00-8.00 Editions

principales
avec rappel des titres à
7.30 et 8.30

6.25 Journal routier
et bulletin météorologique

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.10 Commentaire d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande
8.30 Indicateur économique

et financier
8.35 Le billet
8.40 Mémento

des manifestations . '
8.45 Votre santé
9.00 Bulletin météorologique
9.05 Turbulences

par Francis Parel
9.10 Le coup de foudre

de Bernard Pichon
9.45 Jeux

10.10 Magnétoast...
et café crème

10.40 L'Invité de la matinée
11.15 «Dis, m'sieur...

qu'est-ce que c'est? »
11.30 On va pas rigoler

tous les jours
12.20 Lundi... l'autre écoute
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
Profil
Le diable au cœur
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Cuverie
à louer, 90 000 1 de cuverie
(6 cuves).

6.25

Domaine E. de Montmollin Fils \\%_\
2012Auvernier c's.
Tél. 038/31 21 59. j .n

r̂  1 8.1 c

9.00
9.05

9.10

9.45
10.10

10.40
11.15

11.30

12.20
12.30
12.45
13.30

14.05
15.05

16.05 Les déménageurs de piano 10.30
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports 12.00
18.30 Le petit Alcazar 12.30
19.00 Titres de l'actualité 12.32
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse 12.55
suisse alémanique 13.00

19.30 Le petit Alcazar (suite) 13.30
20.02 Au clair de la une 14.05

Changement de décors
22.00 Prismes

Le magazine de la photo
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit 16.00

Les surprises 17.05
de la navigation 18.10
de Jean-Jacques Langen- 18.30
dorf
Avec Laurent Sandoz 19.20

23.05 Blues In the nlght 19.30
par Bruno Durring 20.02

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

21.30

Ef1;Lj ;ifl 22.30^̂ ^__M*X1JL____1___--____-______P 22M

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00
20.00, 22.30 et 24.00
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30
12.58, 14.03,17.58 et 22.28
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
6.10 (s) 6/9 avec vous

Réveil en musique
7.15 Concours
7.30 Classique à la carte
8.10 Concerts-actualité
8.58 Minute œcuménique
9.05 La vie qui va...

Actuel
9.30 Le temps d'apprendre

Education dans le monde
10.00 Portes ouvertes sur...

L'école

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00
22.00. 23.00. 24.00

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Actualltés
8.45 Félicitations
9.00 Palette

(s) Lamusique
et les Jours
1. L'intégrale
2. Au creux de l'oreille
(s) Splendeur des cuivres
Titres de l'actualité
(s) Table d'écoute (1)
Les nouveautés du disque
classique
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
(s) Table d'écoute (2)
(s) Suisse-musique
Production Radio suisse
alémanique
G. Bizet, J. X. Lefèvre,
O. Schoeck, J. J. Raff
La vie qui va...
(s) Rockllne
(s) Jazz non-stop
Empreintes
Des arts et des hommes
Novltads (en romanche)
Per I lavoratorl Itallanl
(s) L'oreille du monde
En direct de la salle Ernest-
Ansermet de la Maison de
la radio à Genève
Œuvres de H. Wolf ,
F. Schubert
Avec Schubert
par Bernard Falciola
Journal de nuit
env. (s) Musiques de nuit
par Jean-Rémy Berthoud

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Magazine agricole
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue depresse
14.00 Mosaïque
14.10 Tour d'horizon
14.30 Le coin musical
15.00 Vorwiegend heiter
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle elns
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualltés
19.15 Sport-Telegramm

Concert par la musique de
l'Armée du Salut

20.00 Musique populaire
21.00, Anciens et nouveaux

disques
22.00 Opéras, opérettes,

concerts
23.00 Jazztime
24.00 Clubdenult

Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00,16.00,24.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 L'Information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Le journal
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II Fiammlferalo
18.30 Magazine régional
19.00 Journal du soir
20.00 II Suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.00 Radlo-nult



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.

Pharmacie de service. - Bonvin 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. 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 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h: en pédiatrie, de 15 h à 17 h: en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.

Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.

Polies municipale. - Tél. (027) 55 88 02.

Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de tête: tél. 111.

Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et la jeudi. Coure: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la Jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.

Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.

Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.

CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.

Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.

Mères chefs de famille. - Tél. (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, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.

Groupe AA. - Chippis. tél. 55 76 81.

Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.

Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.

Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 5519 73 et 55 41 41.

Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 etde14hà16h30.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8. tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique soclo-cuiturel 24
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - Ouverte
les lundis et mercredis de 15 à 19 heures et les
samedis de 14 à 17 heures. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. — Tous les soirs de 21 h
30 â 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26.
jfcntana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
ffà 3 h. A l'année, orch. variés. Tél. 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.

Montana-Vermala. - Dancing Aux Noctambu-
les, (sous rest. A la Bonne-Fourchette) ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 41 75.

Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.

Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Oour et nuit).

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

blouson IW
coton doubl
Pantalon
thermo

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 20 h. Dimanches et fêtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe
de 5 francs.
Lu 29. ma 30: Gindre 22 58 08; me 31. je 1 : Ma-
gnin 2215 79; ve 2: Wuilloud 22 42 35.
22 41 68.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour ies urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
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, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant» . - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
2211 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gai e 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20. 1er éta-
ge, tél. 221018.
Mères chefs de tamllle. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque mercredi de 18 è 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion tous
les mardis à 20 h 30, rue des Tanneries 4, pre-
mier étage, c.p. 98 Sion 2, tél. (027) 86 20 37 et
22 78 93.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Kaspar S.A., Sion jour-nuit 22 12 71.
Service de dépannage du 0,8%.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic. Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. — Lundi, mercredi et
vendredi :de9h30à11 h 30 el 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare. tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.

BLOUSONS NOIRS
cuir, daim ou tissus...
toujours le plus grand choix
et les meilleurs prix

Blouson therm
popeline F

thermo Fr. 49.

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. sauf le lundi.
Dancing Le Negresco. place de la télécabine,
ouvert tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi et
mardi.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine couverte. - Ouverture lu 13 h 30 à 21 h;
ma à ve 8 à 21 h; sa 8 à 19 h; di et jours fériés:
10 à 19 h. Cours de natation, plongeon et sau-
vetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY MONTHEY
Médecin de service. -Tél. au N" 111. Médecin. - Service médical de garde tout au
Pharmacledeservlce.-Tél.au N°111. long de la semaine, tél. 71 11 92.
Hôpital. - Heures des visites chambres com- Pharmacie de service. - de Lavallaz 71 21 06.
munes de13h30à15het de19à20h;privées .__,_ . , _
de 13 h 30 à 20 h Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52. service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
Service dentaire d'urgence. — Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de "'P1*?'',- ™;̂ J°lilli ^'̂ l t̂l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41 Permanence du «*>. ,

,°ïs„l?s,n' iïl _ 1S h f̂nhïiTivS»!lundi au vendredi de 14 à 15 h. " J _
3° ̂  

h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
Service social pour les handicapés physiques Ĵl? lAll .' ... D._™ .-_ ... -,___ . .__
et mentaux. - Centre médico-social régional. Certre médico-social. - Place Centrale 3. tél.
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026) 71 69 71.
2 43 54 et 2 43 53. Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
Pontrc. ria nlnrmlru. familial _ AuonitA rlfi la 71 14 54 6t 71 23 30.Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
§ion de Martigny. Martigny-Croix. Bovernier.

alvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forât à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Case postale 12.
Permanence tél. heures de bureau (026)
2 51 42, femmes battues, en difficultés...
Mères chefs de famille. - Tél. 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: Dès novembre, ils peuvent
être commandés auprès de Mme Janette
Schatfner, les lundis, mercredis, vendredis, de 8
h 30 à 9 h 30, ou au numéro (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55. 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre les toxicomanies
(LVT) : problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Garage de la Côte, Ph. Dar-
bellay 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h. Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Fondation Pierre-Gianadda. - 150 œuvres de Police.-Tél 63 23 21 ou 117
Rodin, musée gallo-romain et musée de l'Auto- service du feu. - Tél numéro 118.mobile. Jusqu'au 4 novembre tous les jours de *.._.-i-___.___ e«-.,;«« ;«.._ «» « AI ?. .-7 . -7
10 à 19 heures. Ouverture et visite commentée Taxlphone. -Service jour et nuit tél. 71 1717
les mardis soir de 20 à 22 heures. Au foyer, les Musée de Bex. - Rue du Signal dimanche de
dessins de G. Nemeth, jusqu'au 4 novembre 14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.
tous les jours de 10 h à 20 h. Par beau temps, _ ... _
entrée libre dans les jardins de 20 h à 22 h. AIGLE
Disco Nlght «Sphinx». -Tél. (026) 2 8818, ou- Médecln -, DharmflC|B de .«vie» _ Hônitalvert tous les soirs de 22 heures à 3 heures. Î̂S la .R i?Ti 

8en"ce- M0P"al

Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert _.,?T!_„; '1_M17
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. P°"ce- TéléPn°"e_^

117
-

CAS. - Dimanche 4 novembre course brisolée Artittulance. — ZB 27 18.
surprise. Inscriptions jusqu'au 2 novembre chez Service du feu. - Téléphone N° 118.
Denise Guex (218 39) ou chez Gérard Copt -
(2 62 52). Départ: marcheurs 9 h 30, non-mar- VIEGEcheurs 15 h 30 place du Manoir. w ¦ __¦*¦ __¦

Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12 ; je 1 er :
QAIMT_MAIimr_ B-? FUX 4621 25
»«****•¦¦¦¦ . iw_i_pm*_r _r»_i^#__» Service dentaire d'urgence. - rour le week-enc
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab- et les jours de fête, tél. N° 111.
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Ou lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

Blouson Mode f :| Blouson pop
col amovible Fr. 149.- |:|1 canevas
Pantalon de ville |.:| Pantalon
flanelle Fr. 79.- 1:1 polyester co

Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.
Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, des 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac. téléphone
651219. François Dirac, 6515 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire : 15 à 18 h 30 lu. ma, je, ve; 14 à 1"7 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.)

Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29. 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois,.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion les
deuxième et quatrième jeudis de chaque mois
rue de l'Eglise 3. rez-de-chaussée, c.p. 161, tél.
(025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. —louretnuit:tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 24 (sur ordonnan-
ce).

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer 23 11 60.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

M i i ; )

AUX GALERIES DU MIDI

La splendeur automnale
Pour toute la Suisse : ce matin stratus sur le Plateau et des

nuages au Tessin, sinon temps ensoleillé. Cet après-midi la
température atteindra 11 à 15 degrés. Zéro degré vers 3000 m.

Evolution probable jusqu'à vendredi : persistance du temps
ensoleillé et doux en montagne ; des stratus sur le Plateau.

A Sion vendredi : pluie dans la matinée, puis des éclaircies,
averse vers 19 heures, 12 degrés ; samedi : ciel nuageux à peu
nuageux, 14 degrés ; Hier : une belle journée , des traînées de
cirrus, 14 degrés. Hier à 13 heures : 3 (beau) au Sântis, 10 (très
nuageux) à Zurich, 11 (très nuageux) à Bâle et (peu nuageux)
à Berne , 12 (beau) à Genève, 13 (beau) à Locarno , 10 (très
nuageux) à Paris et Bruxelles, 15 (peu nuageux) à Milan , 21
(peu nuageux) à Rome et Tunis, 22 (très nuageux) à Paleme et
(beau) à Palma, 23 (beau) à Athènes, 27 (beau) à Las Palmas.

La nébulosité moyenne en septembre 1984 : Bâle 83%,
Wynau 80, Aarau 79, Saint-Gall 78, Fahy 76, Zurich 72, Davos
et Neuchâtel 71, Altdorf 70, Berne 69, Genève 68, Lucerne 66,
Lausanne 65, Aigle 64, Viège 63, Samedan et Scuol 62, Sion 61,
Crans-Montana 60, Locarno et Lugano 59, Stabio 54, Zermatt 53.

A chacun sa spécialité ! Celle du

nettoyage de meubles
rembourres (tissus - cuir - daim)
tapis - rideaux - moquettes
Hervé MICHELOUD-VOUARDOUX , Slon, tél. 027/31 3214

Route de Riddes 21, à 200 m des Casernes
Service à domicile 36-4529

Location et vente

FILETS DE SÉCURITÉ
«Admis par la CNA»

Richardet & Julier S.A.
J:-J .-Mercier 4,1003 Lausanne
Tél. 021 /22 01 37 22-3142

Viande sechée OQ5Q
le mazot £ÎJ.
Salami paysan IR^O

la pièce de 0,900 -1 kg I %M U

Bouilli fumé 1Q50
sans os ie kg lû>
Côte d'agneau fraîche OO50
du pays ie kg £_£¦

Alpwater ____ 70
eau minérale fluorée de Saxon le litre ¦ ¦ %M

Vin blanc ou rouge O80
le litre ___¦_ ¦

Set de Kamill MQ
2 douches de 250 ml, 1 crème de mains M̂
100 ml, 1 savonnette 125 g le set %0 ¦
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Le TC Saint-Maurice sur les fonts baptismaux

De gauche à droite, M. Max Kslin (président de l'ATCV), Mlle Evelyne Byland, M. Gérald Papil
loud (président), Mlle Mady Meuwly, M. Paul Michelet et M. Raphy Coutaz. (Manquent MM. An
dré Constantin et Gérard Panchard).

SAINT-MAURICE (jbm). - Ven-
dredi dernier, . le Tennis-Club
Saint-Maurice a officiellement vu
le jour. Un comité d'initiative , for-
mé essentiellement de membres dé
la société de développement a
oeuvré pour qu 'un tel club puisse
se former.

Deux courts
pour commencer

Il y a trois ans, la Société de dé-
veloppement de Saint-Maurice a
étudié , avec la Municipalité, la
possibilité d'implanter des courts
de tennis autour du centre sportif
scolaire. Une telle construction
n'était pas envisageable, soit par
manque de place ou parce que les
endroits libres n'étaient pas adé-
quats.

L'an dernier, un comité d'initia-
tive a étudié les possibilités de
construction de courts de tennis.

C'est sur l'emplacement des an-
ciennes gadoues, près de Bois-Ho-
mogène, entre Saint-Maurice et
Epinassey, que deux courts pour-
raient s'édifier, de même que des
vestiaires.

L'endroit est bien exposé et la
parcelle, propriété de la commune
est vaste, à l'abri des zones d'ha-
bitations. De plus , une extension
est envisageable.

Deux courts seront construits
ainsi qu 'un club-house avec ves-

Les paroissiens d'Aigle en fête

Hier dimanche, le Valais, grâce à

AIGLE (rue). - Une vente parois-
siale reste... une vente paroissiale.
Le succès est à chaque fois au ren-
dez-vous. Ce week-end, la preuve
en fut une nouvelle fois donnée.
Deux jours durant , le cœur de la
capitale du grand district a battu
au rythme de la vente de la parois-
se catholique. Il faut dire que les
organisateurs n 'avait guère lésiné
sur les moyens. En invitant notam-
ment la célèbre fanfare des Posses
samedi soir, ils avaient tapé dans
le mille. Ce concert de gala a drai-
né la grande foule à l'intérieur de
la cantine des Glariers. Ce ne fut
pas la seule partie musicale du
week-end. Hier dimanche , le Va-
lais était également l'hôte des Gla-
riers. L'Agaunoise servant ainsi de
trait d'union entre les deux can-
tons. Son concert-apéritif fut des
plus apprécié.

C'est samedi à 15 heures que fut

tiaires pour un montant devisé en-
tre 270 000 et 300 000 francs.

Une nécessité
Lors d'un sondage effectué au-

près des utilisateurs potentiels , ce
ne sont pas moins de 130 person-
nes de Saint-Maurice qui se sonj
déclarées favorables à la construc-
tion de courts de tennis. Ce sport
est toujours plus prisé par tout un
chacun.

Comme le précisait M. Max
Kslin , président de l'Association
des tennis-clubs du Valais
(ATCV), en trente ans, le nombre
de clubs en Valais a passé de 9 à
53 et les membres de 650 à 8500
actifs et 3500 juniors.

Aujourd'hui , avec l'adoption de
statuts , le tennis-club a une base
juridique lui permettant d'aller
plus avant dans diverses démar-
ches.

Un comité a été nommé ; il se
compose de M. Gérald Papilloud
(président), Paul Michelet (vice-
président) , Raphy Coutaz, André
Constantin , Gérard Panchard et de
Mlles Evelyne Byland et Mady
Meuwly.

Ce comité fera des propositions
à la Municipalité qui, par l'entre-
mise du Conseil général , acceptera
ou non de céder un droit de super-
ficie pour le terrain , et de porter
un certain montant au budget 1985
pour la construction. D'autres
montants devront être trouvés

l'Agaunoise de Saint-Maurice, fu t

donné le coup d'envoi de la vente.
Une brocante avait été mise sur
pied , histoire d'animer la cantine
des Glariers ; un incontestable suc-
cès. Quant aux «Dames de la Li-
gue » , elles s'étaient faites un plai-
sir de confectionner des articles de
tricotage. En plus de cet aspect qui
donne à la vente sa raison d'être et
ses lettres de noblesse, des jeux et
autres tombolas agrémentèrent
cette première journée. Hier di-
manche, on l'a dit , l'Agaunoise de
Saint-Maurice s'est produite à Ai-
gle. Au terme de ses prestations ,
un repas en commun fut servi. A
l'heure du café , le groupe folklo-
rique les Compagnons de Beaure-
gard , avec à sa tête le munici pal
Torrent , s'est fait un point d'hon-
neur de divulguer quelques facet-
tes de ses talents. En fin d'après-
midi , des raclettes furent servies.
Notons également que tout au long
du week- end , un orchestre de la

pour financer au mieux les courts
de tennis.

Au printemps de l'an prochain ,
une assemblée générale prendra
acte de l'avancement des tracta-
tions et mettra au point les règle-
ments d'utilisation ainsi que le
montant des cotisations. C'est du-
rant l'été 1985 que les courts pour-
raient voir le jour.

Nouveau comité du Carna
à Saint-Mos
SAINT-MAURICE (jbm). -
Vendredi dernier s'est tenue l'as-
semblée générale du comité
d'organisation du Carnaval de
Saint- Maurice.

Le président, M. Georges Ma-
gnin a retracé les péripéties du
Carnaval 1984. Ce dernier a
remporté un vif succès puisque
le cortège du dimanche a vu la
participation de près de 1200
spectateurs payants. De ce fait ,
l'exercice 1984 boucle avec un
bénéfice de 3707 francs ; la for-
tune de la société ascendant à
9000 francs.

associe a la fête.

cité s'est plu à apporte r une touche
sympathique - s'il en était besoin -
à cette vente 1984, qui restera un
bon millésime.

Le Rassemblement culturel romand
devient une association
NEUCHÂTEL (ATS). - A l'initia-
tive de la Radio-Télévision suisse
romande, quelque cinquante par-
ticipants au 4e Rassemblement
culturel romand , réunis samedi à
Neuchâtel , se sont constitués en
une association. Paul Vallotton ,
ancien directeur à la Radio-Télé-
vision suisse romande en a été
nommé le président. Date a déjà
été prise pour organiser en 1986 à
Bienne une grande fête de la cul-
ture .

L'association se propose de me-

r ^

10 francs une fois, 10 francs deux fois...
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Des « brassées » de parapluies ont été vendues pour 10 ou 20 francs.

MONTHEY (jbm). - Samedi valises, appareils de p hoto, ca- Si les acheteurs ne savent pas
dernier, les CFF ont vendu aux lendriers, cages à oiseaux ou au- très bien ce qu 'ils vont faire de
enchères divers objets perdus très objets de toutes sortes. trois paires de lunettes médica-
dans les trains. On ne peut les ou de calendriers 1983, c'est
s 'imaginer tout ce que les gens Après un délai d'environ six surtout l'ambiance de la vente
oublient dans les consignes mois, si personne n 'a réclamé aux enchères qui prime. On sent
automatiques, sur les quais, l'objet , celui-ci est mis en vente, une tension et une vibration
dans les buffets  ou dans les A Monthey, c'est une partie des lorsque le prix monte et que, fi-
trains. Cela va du parapluie à objets perdus dans le 1er arron- nalement, le commissaire p ri-
l'accordéon, en passant par les dissement qui ont été vendus. seur crie : Adjugé !

x, ; 4

Le visage du comité a subi
quelques modifications. Il se
compose de MM. Martial Ge-
noud (nouveau président), Pier-
re-Yves Lugon (nouveau cais-
sier), Alain Puttalaz (nouveau
membre) ainsi que de
M. Michel Coquoz (membre) et
de Mmes Colette Crittin (vice-
présidente), Catherine Eggs (se-
crétaire) et Cécile Mottier (mem-
bre). Signalons que ce comité est
jeune et' que chaque année, de
nouvelles idées sont concrétisées
tant sur le plan du cortège que
de l'animation des cinq jours de
liesse.

Ce comité se réunira dès la se-
maine prochaine pour mettre sur
pied le programme de l'édition
1985 du Carnaval agaunois qui
se déroulera du 15 au 20 février.

D'ores et déjà , de nombreux
groupes et sociétés se sont ins-
crits pour faire partie du cortège.

Le rédacteur en chef du jour-
nal satirique Cinq mots-riards a
annoncé que l'équipe rédaction-
nelle était prête et que deux édi-
tions sortiraient de presse ; l'une
le vendredi et la seconde lors du
cortège du dimanche.

f«RADI© '
[ Lirioi mr?
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|̂p...MA RADIO ,g.Lil_

Aujourd'hui lundi
6.00- 8.30 Croissant

show : réveil en
musique

8.30- 9.00 La Taque ,
folklore

11.30-12.45 Apéro-bic
16.00-18.00 Musique live
18.00-19.00 Journal du soir
19.00-20.00 Errare

liumanum est
20.00-22:00 Rock français

et hard rockL _ J

ner une action permanente en fa-
veur de la culture. Une action qui
repose sur quatre piliers : arts vi-
suels, lettres, spectacles et musi-
que.

Regroupant des créateurs et
des « praticiens » de la culture , le
Rassemblement culturel romand
entend aménager des conditions
favorables à la création et assurer
l'information , la promotion et la
diffusion qui lui sont nécessaires ,
avec le concours de tous les mé-
dias.

Cibistes montheysans en assemblée
MONTHEY. - jeudi , la section
CB-Vox de Monthey, qui regroupe
les cibistes du Bas-Valais, a tenu
son assemblée générale statutaire
au Restaurant du Chablais.

Après avoir pris connaissance
du rapport de la féconde activité
de l'année 1983-1984, des élections
statutaires, la composition du co-
mité est ressortie de la manière
suivante :

Président : Nunu 69; vice-pré-
sident : Néro 69 ; secrétaire : Lou-
lou 69 ; caissière : Eltoro 69 ; mem-
bres : Cosy 69, Energy 69, Hercule
69 (indicatifs PTT).

Déléguées au GSM : Eltoro et
suppléante Potiron. Vérificateurs

JET 2000

JET 2000, un nouveau bar du centre commercial de Monthey

MONTHEY. - Dans la galerie
marchande du centre commercial
de Monthey, un nouveau bar sans
alcool a été inauguré vendredi der-
nier. En été , il proposera des gla-
ces et, dès les premiers frimas , on
pourra y consommer cafés , frap-
pés ou jus de fruits pressés devant
le client.

Une grande nouveauté : la cuis-
son devant vous de croissants el
autres «Viennoiserie » .

/ ; >

Commandez dès à présent c^̂votre mazout de chauffage §̂?
ER Coop Valais, Sion

M7 351101 ~
OK Coop: la bonne adresse pour vos livraisons de
mazout, d'essence d'huile Diesel, de lubrifiants,
de charbon et de briquettes. ^
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des comptes : Hercule , Potiron,
Golf-Echo.

Délégués à la fédération CB-
Vox : Potiron, Nero , Cosy, Loulou ,
Hercule.

Rappelons que le CB-Vox de
Monthey, déploie des activités de
loisirs et utilitaires en faveur des
cibistes et de la collectivité. Pour
preuve, les manifestations sporti-
ves et cortèges, les négociations
menées avec les PTT pour l'amé-
lioration du statut des cibistes Çf,
Suisse romande.

Pour ceux et celles qui désirent
obtenir des renseignements, une
seule adresse : CB-Vox, case 1235,
1870 Monthey 2.

Jet 2000, c est un bar sympa qui
plaît aux dames et aux jeunes.
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CLUB DE PÉTANQUE DE MARTIGNY

MM. Jean Closuit et Marc Moret en vedette
MARTIGNY (phb). - M. Jean Closuit, membre sortant (seize ans de comité en qualité de secrétai-
re) et M. Marc Moret, sociétaire des plus actifs, ont tenu la vedette, samedi, à l'occasion des assises
générales du Club de pétanque de Martigny. Des applaudissement nourris ont, en effet, salué la
nomination de MM. Closuit et Moret comme membres d'honneur de cette dynamique société oc-
todurienne. Dynamisme, un qualificatif qui sied à merveille au CPM. Il est vrai que le club compte,
avec ses 102 membres (dont 80 licenciés), parmi les cinq plus grands clubs de Suisse. Soulignons,
par ailleurs, que les Octoduriens ont coutume d'afficher leurs noms en tête des concours helvéti-
ques de la spécialité.

Les petanqueurs de Martigny ont reconduit le comité dans ses fonctions. Derrière : MM. Roland Ni-
colet, membre ; Fernand Vaudan, membre ; Ernest Bochatay, nouveau secrétaire ; Yvan Chambo-
vey, membre. Devant : MM. Gaston Vaudan, caissier; Georges Magistrini, vice-président; Louis
Chabbey, président; Jean Closuit, secrétaire sortant, et Marc Moret, tous deux nommés membres
d'honneur du Club de p étanque de Martigny.

C'est ainsi qu 'en matière de dis-
tinctions, M. Louis Chabbey, pré-
sident, qui dirigeait les débats , tint
à saluer le comportement excep-
tionnel de divers membres, qu 'il
s'agisse de Vincent Petrucci et
Christian Escudero, champions va-
laisans doublette ; Didier Merola
et Bruno Petrucci , champions va-
laisans juniors ; Pierre-Marie Ma-
billard , champion des épreuves in-
ternes organisée par le CPM ; Jo-
vani Merola , champion d'hiver;
Pascal Tomasino et Roland Nico-
let, champions d'été en doublette.
^lous réserverons pour la 

bonne
-fliche l'exploit de Louis Chabbey
et Maxime Vaudan qui emportent
avec la maestria qui les caractérise
le titre envié de champions suisses
en doublette.

La Grenette s'agrandit
Le comité, reconduit dans ses

fonctions à l'exception de M. Jean
Closuit remplacé par M. Ernest
Bochatay, s'est félicité de l'appui

CONSEIL GENERAL DE BAGNES

Crédits complémentaires: à l'unanimité

La route Villette-Montagnier : quelque 700 000 francs d'expropriations ont déjà été décidées par
l'Etat du Valais.

LE CHÂBLE (gram). - C'est sans
problème aucun que le Conseil gé-
néral de Bagnes a, vendredi soir ,
octroyé à l'exécutif local quelque
600 000 francs de crédits complé-
mentaires destinés à la mise en
œuvre ou plus généralement à la
poursuite de travaux sur le territoi-
re communal. A l'unanimité , le lé-
gislatif bagnard a accordé une ral-
longe de 490 000 francs pour la
Munici palité et de 105 000 francs
pour les Services industriels.

Agrandissement du cimetière ,
route Villette-Montagnier , route

uson-Les Mayens , achat de fer-
ons à Verbier , remaniemment
parcellaire , salle de gymnastique
de Lourtier , ligne Fionnay-Bar-
masse ainsi que la station transfor-
matrice du Liappey ont été les bé-

inconditionnel manifesté par l'Ad-
ministration communale de Mar-
tigny et diverses maisons de la pla-
ce. Ce soutien aura finalement
permis au CPM d'augmenter la
surface de jeu en aménageant au
sous-sol de la Grenette une nou-
velle cave à voûte. Ce ne sont pas
les habitués du local bordillon qui
s'en plaindront eux qui, à l'instar
de Louis Frossard , pointeur répu-
té, ont pu étrenner cette nouvelle
piste jouxtant les locaux actuels du
CPM. Une bonne nouvelle en ap-
pellent une autre, les pétanquistes
martignerains, toujours grâce aux
bonnes dispositions communales,
pourront désormais user à leur
guise d'une place de jeu aménagée
dans le voisinage de la piscine mu-
nicipale.

Quand le bâtiment va...
A noter que les nouvelles acqui-

sitions du CPM n 'influencent en
rien le bon comportement des
comptes. L'exercice 1984, rapporte

neficiaires de «l'opération » .
Sans entrer par trop dans le dé-

tail , disons simplement que le
principal crédit (180 000 francs)
est destiné à l'acquisition de deux
parcelles sises à Verbier , à proxi-
mité du Ver Luisant. Le Conseil
communal entend en effet suppri-
mer le danger de circulation que
représente pour les usagers la sor-
tie du chemin de la Morintze. La
correction sera réalisée cet autom-
ne encore. Coût des travaux :
60 000 francs qui seront reportés
sur l'exercice 1985.

On peut encore mettre en exer-
gue un autre chapitre évoqué lors
de cette séance plénière du légis-
latif bagnard : la route Villette-
Montagnier qui pose, côté Villette,
de sérieuses difficultés d'expro-

M. Gaston Vaudan , caissier, se
solde par un encourageant béné-
fice. C'est, dès lors , dans le meil-
leur esprit que s'organise l'avenir
au sein de la grande famille des
petanqueurs de Martigny. Boules
en mains, ces derniers en décou-
dront dès le 8 novembre prochain
dans le cadre de leur traditionnel
concours d'hiver et plus tard , les 5
et 6 janvier 1985 à l'occasion du
populaire concours des Rois.

S'agissant des élections statutai-
res, seul, nous l'avons dit, M. Jean
Closuit passe le flambeau. Dès
lors, M. Louis Chabbey, président
pourra compter sur l'assistance ac-
tive des membres au comité, MM.
Georges Magistrini et Yvan Cham-
bovey, vice-présidents ; Emest Bo-
chatay, nouveau secrétaire et Gas-
ton Vaudan , caissier. Une agape
valaisanne et quelques parties de
boules constituèrent ia partie ré-
créative de ces fructueuses et ami-
cales assises.

pnations. Cet axe routier n 'est pas
achevé dans sa totalité. Vendredi
soir, le CG a voté un crédit de
65 000 francs destiné certains tra-
vaux de finitions , alors que le can-
ton , concerné dans «l ' affaire » , a
déjà prévu quelque 700 000 francs
d'expropriations.

A noter encore que le principal
point de l'ordre du jour n 'a pas été
abordé. Il s'agissait de discute r des
importants dépassements (près de
deux millions de francs) enregis-
tré s lors de la construction de la
station de traitement d'eau des
Ruinettes. La commission de ges-
tion du Conseil général de Bagnes
attend des explications de la part
de la maison chargée de l'édifica-
tion de cet ouvrage , avant de dé-
poser son rapport.

ENSEMBLE DE CUIVRES VALAISAN

Week-end musical en montagne

Les musiciens de l'ECV, sous la direction de Grégoire Debons : du travail plein les bras le
week-end dernier à Sembrancher.

SEMBRANCHER (gmz). - Le
10e concours national des brass
bands approche à grands pas.
L'Ensemble de cuivres valaiàan
(ECV) l'a bien compris et a pro-
fité de cette f in  de semaine pour
organiser son traditionnel camp
musical d'automne à Sembran-
cher.

Sous la direction de Grégoire
Debons, les musiciens ont pré-
paré avec une app lication de
tous les instants le morceau im-
posé de ces championnats suis-

Oui, à MIGROS

ticulier: la commune d Orsières
pour son généreux subside, l'Hôtel
des Alpes par M. et Mme Joris
pour avoir mis à disposition une
belle salle, l'entreprise Lattion-Lo-
vey-Turicchia pour avoir fourni
gracieusement le matériel d'éclai-
rage.

La très nombreuse affluence que
connut cette première exposition
traduit bien son succès et est de
très bon augure pour les prochai -
nes éditions. J.-F. Murisier

président SD d'Orsières
Lundi 29 octobre
7.00 RSR 1

18.00 Informations internationa-
les de RSR 1 et le journal
régional de Radio Martigny

18.45 Le jeu de la voix mystérieu-
se

18.50 Enfantillages, le rendez-
vous des petits amis de ton-
ton Jean-Luc

19.00 La page magazine : le HC
Martigny, saison 1984-1985
(sous réserve)

19.30 Hier, aujourd'hui, demain la
musique... une présentation
et un choix . musical de
Christian Coppey

20.45 Clôture

Pull sportif
en polycolon

Le polycolon est un nouveau matériel
(intérieur du pull) qui n'absorbe pas l'hu-
midité, mais la transmet aussitôt à la ,< \
partie cotonnée extérieure qui permet son àwËfeh
évaporation. Le pull polycolon doit être
porté directement sur le corps! Celui-ci 7f\
reste sec, ce qui prévient des refroidisse- ft4 I
ments!! v*>-w

ses, intitulé Contest Music for
Brass Band. Les championnats
suisses se dérouleront le 1er dé-
cembre prochain au Kursaal de
Berne.

Enfin , ce camp musical s 'est
terminé dimanche après-midi
par un concert donné à la popu-
lation de Sembrancher.

Programme d'activité
Pour terminer, voici le pro-

gramme d'activité des musiciens
du président Francis Défago

Après une exposition à Orsières
Durant les mois de juillet et

août de.cette année a eu lieu à Or-
sières la première exposition «art
et artisanat» .

A cette occasion, des artistes
locaux ont pu présenter le produit
de leur talent aux habitants d'Or-
sières et des environs ainsi qu 'aux
hôtes de notre région. Les organi-
sateurs de cette exposition, Société
de développement et Commission
culturelle d'Orsières, félicitent les
artistes pour la très haute qualité
de leurs œuvres ainsi que pour leur
courage d'avoir été les premiers à
se lancer dans cette belle aventure.

La voie est tracée et la porte est
maintenant ouverte à de nouvelles
expositions et aussi à de nouveaux
artistes. Nous saisissons l'occasion
pour prier instamment de nou-
veaux artistes et artisans à s 'an-
noncer dès maintenant auprès des
organisateurs pour l'édition 1985.

Au lendemain de cette première
exposition, la Société de dévelop-
pement et la Commission culturel-
le d'Orsières se plaisent à remer-
cier, outre les artistes eux-mêmes,
toutes les bonnes volontés qui ont
permis cette réalisation et en par-

5»mg__°?
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pour la saison à venir. Le con-
cert annuel de l'ECV (24 février)
à Chalais, concert le 13 avril à
la Matze de Sion en compagnie
du Brass Band 13 Etoiles dans
le cadre du concours suisse des
solistes et quatuors de Vétroz.

L'an prochain, l'ECV consa-
crera ses ef forts  à un jumelage
avec le Tredegar Town Band
(Angleterre) qu 'il accueillera cet
été, avant de se rendre lui-même
en Grande-Bretagne dans le
courant de 1986.

EXPOSITION RODIN
Dernières visites
commentées
MARTIGNY. - Ce soir et mardi
l'exposition Rodin sera ouverte au
public de 20 à 22 heures, avec vi-
sites commentées.

Mardi soir Pierre Gisling de la
Télévision suisse romande fera un
exposé sur cette exposition qui ,
rappelons-le, fermera ses portes
dimanche prochain 4 novembre.



**

tecV^

•ésSB-SS—
PUBLICITAS

Audio Vidéo/TV

Une

la nouvelle GALANT ï. ...... . . ¦
Une nouvelle preuve de la suprématie technologique de Mitsubishi
Cette merveilleuse berline de luxe à l'aérodynamisme parfait et dotée de
nombreux perfectionnements judicieux, constitue le nec plus ultra en
matière de comportement routier. Mitsubishi étant le premier construc-
teur au monde à avoir réuni l'électronique, la pneumatique et la méca-
nique dans son système de suspension, la Galant est une voiture qui
s'adapte à chaque situation ou revêtement et vous offre en toutes cir-
constances un maximum de confort et de sécurité.
Galant 1800 GL turbo/dlesel Fr. 22 900.-, 2000 GLS Fr. 18 900.-, 2000
GLS EX Fr. 22 900.-, 2000 GLS automat Fr. 21 900.-, 2000 turbo
Fr. 23 900.-, 2000 turbo EX Fr. 29 900.-.

GARAGE DES ALPES S.A
praz & ciivaz, Pont-de-la-Morge 027/3616 2a
Agents:
Slon: Garage des Iles, Claude Balet, 027/22 51 27
Saint-Germain, Savièse: Garage J.-Y. Luyet, 027/2518 56

AUTO-MICHEL, MARTIGNY
Michel Robert, route du Levant 108
Agents :
Fontenelle, Verbier: Garage Maret Frères, 026/7 12 91
Isérables: Garage Parking, Gillioz & Crettenand, 027/86 47 78
Champex : Garage du Lac, Jos. Pellouchoud, 026/411 47

026/2 22 94

GARAGE AMINONA S.A.,
wlGITG Vocat & Theytaz, route de Sion 65

027/55 08 24Agents :
Crans: Garage Agip, Paul-Henri Mabillard, 027/41 41 53
Saint-Léonard: Garage du Lac, G. Vuistiner S.A
027/31 25 31

VC-483 S (VHS) le magnétoscope
super-plat, au choix en argent,
blanc, bronze, noir ou rouge.

¦̂ 
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magnétoscope.
Chargement frontal de luxe / Maniement très simple grâce à le
avec indicateur optique de / touche de programmation rapide
marche de la bande et / (OTR), recherche d'images à
cassette introduite». / vitesse décuplée, télécommande

/ infrarouge.

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables a l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adressé habituelle
Nom/prénom 

Rue et N" 

N° postal et localité 

Pays ¦

D Changement définitif ¦
D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦

obligatoires) ¦
(mettre une x dans la case désirée) ¦

Nouvelle adresse

Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays : 

Changement valable
du au y compris

Jour Mois Année Jout Mois Année

_____^

Arrêt sur image super-stable et / Affichage des fonctions très clair
circuit image par image, sans / Exclusivités Sharp: reproduction
zones perturbées et instabilités. / automatique des cassettes enre-

/ gistrées, avance rapide des
1 ] / parties de bande vides.

Stop OH Re:
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ASSEMBLÉE DE LA CAISSE-MALADIE CHRÉTIENNE-SOCIALE

Les assurés à revenu modeste encaissent... les coûts

M. Marcellin Clerc, Mme Bernadette Rinolfi, MM. Georges Zufferey, Bernard Varone, Michel
Biollaz , Charles Primborgne, ancien conseiller national et membre du comité directeur suisse, et
Charles Métry, à la table du comité.

SION (sm). - «La penode trien-
nale qui se termine par cette as-
semblée générale a été marquée,
comme on le sait, par une constan-
te et forte progression des coûts de
la santé, se traduisant inévitable-
ment par des adaptations vers le
haut des cotisations aux caisses-
maladie. »

La Caisse-maladie et accidents
chrétienne-sociale, section de
Sion, tenait, vendredi à la grande
salle paroissiale du Sacré-Cœur ,
son assemblée générale ordinaire ,
présidée par M. Bernard Varone.

La séance débuta par le rapport
d'activité du président. « Cette
évolution regrettable, qui pèse de
plus en plus lourdement sur les fa-
milles à revenu modeste, préoc-
cupe tous les milieux concernés
par ce grave problème de notre so-
ciété contemporaine », releva M.
Varone qui poursuivit : « Nous
avons tenté de corriger cette pro-
gression et avons eu quelques ré-
sultats intéressants, par un effort
accru de vigilance dans l'exercice
de notre activité. C'est ainsi que le
déficit de notre caisse qui était en
1981 de 691659 francs a pu être ra-
mené à 386910 francs en 1983. »
Une amélioration obtenue avec la
collaboration d'un médecin-con-
t, le Dr J.-J. Pitteloud et d'un

itiste-conseil, le Dr de Rothen.
« Nous avons concrétisé ainsi

notre volonté de défendre cons-
ciencieusement et dans le détail
les intérêts de tous nos assurés, en
intervenant énergiquement lors-
qu'il y a abus ou négligence, en
œuvrant à la responsabilisation de
chacun par nos contacts avec les
assurés, les médecins, les hôp itaux
et lors de nos publications ou in-
terventions publiques. »

Les maux d'une civilisation
déboussolée

Le président rappela ensuite le
rôle de la caisse-maladie qui ne se
résume pas à la revendication de
subventions des pouvoirs publics
ni à une incessante critique des sa-
laires de ceux qui paient de leur
personne - quand ce n'est pas de
leur vie - pour soigner une société
permissive. « Une société qui ou-
blie de p lus en plus les règles élé-
mentaires du savoir-vivre chrétien,
la modération, la maîtrise de soi,
la discipline personnelle (...) La
médecine peut et doit évoluer vers
une reprise en considération de
thérapie plus douce, p lus naturel-
le, plus en communion avec une
action tenant à l'apaisement, à
l'équilibre psychique et spirituel du
malade (...)

La solitude, le repli sur soi, l'ex-
citation inutile, la suralimentation,
l'évasion droguée, etc. ne sont-ils
pas des maux de notre civilisation
déboussolée qui chargent nos hô-
pitaux ? Il appartient à chacun de
nous d'y répondre et d'y apporter
les correctifs nécessaires. »
L'espoir
d'un avenir meilleur

M. Varone conclut son rapport
en commentant les différentes ini-
tiatives lancées sur le plan fédéral
et cantonal. Il s'agit de l'initiative
valaisanne demandant à l'Etat
d'accroître sa participation aux
frais de construction et d'exploi-
tation des hôpitaux. Par ailleurs ,
aux Chambres fédérales , une mo-
dification partielle et urgente de la
LAMA est en cours d'adaptation.
Enfin l'autorité cantonale, suite à
des interventions diverses de dé-
putés - parmi lesquels des respon-

2Q HEURES
| ce soir lundi 29 octobre
/ au Théâtre de Valère à Sion

Le Roi se meurt (Ionesco)
l avec J. Mauclair par le Théâtre Actuel, Paris ,

sables de la caisse - a renforcé son
aide aux hôpitaux, aux établisse-
ments pour patients chroniques,
aux homes pour personnes âgées,
aux caisses-maladie. «De 1975 à
1985 (budget 1985) cette aide pas-
sera de 13,7 million de francs à
37,6 millions de francs (...) Malgré
tout, l'espoir d'un avenir meilleur
pour l'assurance-maladie est per-
mis... »
Malgré l'aide du canton...

La rencontre se poursuivit par
l'analyse des comptes, présentés
par M. Georges Zufferey, adminis-
trateur.

Après avoir donné les résultats
du compte administratif , M. Zuf-
ferey fit part à l'assemblée de la
rentabilité de la section de Sion.
«Entre 1980 et 1983, les recettes
(cotisations, subsides fédéraux et
participation des assurés) ont aug-
menté de 39% alors que les dépen-
ses (prestations payées et frais gé-
néraux) se sont accrues de 45%.

L'effectif des sociétaires a passé,
pour cette même période, de 6646 à
7272. Le coût moyen de l'ordre de
688 francs, il y a trois, a passé à
1001 francs par assuré, l'an der-
nier.

Nos principales préoccupations
pour l'avenir sont liées aux problè-
mes de l'incidence de l'augmenta-
tion des cotisations sur les assurés
à revenu modeste. Pour cette ca-
tégorie de la population, il existe
une aide du canton sous forme de
participation aux cotisatiosns. On
constate qu'en 1982, 5033 deman-
des étaient enregistrées contre
8893 cette année. En 1982, la par-
ticipation cantonale en faveur des
assurés à revenu faible s 'éleva à
70,9% alors qu 'elle ne sera que de
47,8% en 1984. Une inquiétude
pointe en l'occurrence : le p lafond
que l'Etat atteint actuellement
dans le budget mis à disposition
des personnes à revenu modeste.

Autre souci, un effort de solida-

Ascète et liberté
C'est du rôle de la continence

dans le mariage que Jean Paul II a
parlé à l'audience générale de
mercredi.

Que faut-il entendre par vertu
de continence ? « C'est la capacité
de dominer, de contrôler les pul-
sions de caractère sexuel et leurs
conséquences. »

Et d'où provient cette maîtrise
de soi ? « Elle est le fruit d'une
éducation progressive du «self-
contrôle» , de la volonté, des sen-
timents, des émotions, à partir des
gestes les plus simples.

Elle suppose aussi une percep-
tion claire des valeurs exprimées
dans la norme morale. »

La vertu de continence ou maî-
trise de soi, poursuivit Jean Paul
II , est la condition fondamentale
qui permet au « langage du corps »
de demeurer dans la vérité, et aux
époux de se soumette l'un à l'autre
«dans la crainte du Christ », crain-
te qui est un don du Saint-Espit.

Tout cela est d'une grande im-
portance pour la compréhension
de la vertu de continence et spé-
cialement de la « continence pério-
dique », dont parle l'encyclique
.Humanae Vitae de Paul VI. La
vertu de continence ne se limite
pas à s'opposer à la concupiscence
de la chair, comme on croit par-
fois. Elle va plus loin ; « elle est liée

rite qu 'il conviendra de consentir
envers les personnes âgées. Des
soins à domicile et l'étude de nou-
velles structures seraient à déve-
lopper. »
Elections statutaires

A l'ordre du jour figurait éga-
lement un point consacré à des
modifications au sein du comité.
Suite aux départs de Mme Liliane
Couchepin et de M. Bernard-Al-
bert Antonioli, Mme Gislaine Pan-
natier, secrétaire à Sion, ainsi que
MM. Serge Morand , directeur de
la Maison Eschler , et Jean-Daniel
Uldry, ingénieur EPF, compléte-
ront l'équipe dirigeante de la cais-
se-maladie.
Le spectre des coûts

La partie administrative termi-
née, les quelque 350 participants
purent apprécier un exposé de M.
René Bornet, directeur de l'hôpital
de Sion et président de la VESKA
(Association suisse des établisse-
ment hospitaliers).

« En 1983, les Suisses ont dépen-
sé 15 milliards pour se soigner.
Cela représente un mois de salaire
par personne et par année (...)
Dans cette masse de dépenses, les
charges hospitalières ne représen-
tent pas tout à fait la moitié. »

Au cours de son allocution, M.
Bornet souligna notamment l'aug-
mentation perceptible du nombre
de médecins en Valais : en 1970 un
médecin pour 1532 habitants , en
1981 un pour 846, en 1984, un
pour 688.

Après un survol de l'organisa-
tion de l'hôpital de Sion, l'orateur
détailla : «La durée moyenne de
séjour d'un malade à l'hôpital est,
sur le plan suisse, de 13,7 jours.
Dans notre hôp ital de Champsec,
elle s 'est régulièrement abaissée
pour atteindre maintenant 9,4
jours. Plus le séjour hospitalier du
malade est bref, moins il coûte à
sa caisse-maladie. Par contre pour

a des valeurs profondes : à la pru-
dence, à la justice, à la force de
l'amour et , par-dessus tout, à la
charité. Elle va de pair avec l'au-
thentique liberté du don de soi
dans le rapport réciproque des
personnes» .

«La concupiscence même de la
chair , en tant qu'elle recherche
avant tout la jouissance charnelle
et sensuelle - observa Jeau Paul II
- rend l'homme, en un certain
sens, aveugle et insensible aux va-
leurs plus profondes qui jaillissent
de l'amour. »

«Il faut redire ici avec Paul VI
qu'il n 'y a pas de contradiction en-
tre les deux sens (ou buts) de l'acte
conjugal - union et procréation -
mais seulement une difficulté.
L'acte conjugal acquiert l'impor-
tance et la dignité qui lui est pro-
pre dans sa signification d'ouver-
ture à la procréation ; il est aussi
une manifestation d'affection ,
mais bien particulière, puisqu 'il
n 'est pas orienté seulement vers
l'expression de l'union. Par contre ,
toutes les autres manifestations
d'affection entre l'homme et la
femme mariés prennent ici tout
leur sens puisqu 'ils visent unique-
ment à exprimer, de jour en jour et
de manière efficace , la commu-
nion interpersonnelle des époux. »

Et Jean Paul II de conclure en
ces termes : « L'ascèse de la con-
tinence n'appauvrit pas ces mani-
festations d'affections entre les
époux , elle les rend même plus in-
tenses spirituellement et les enri-
chit , car il ne s'agit pas de porter
préjudice à la communion des
époux lorsque, pour de justes rai-
sons, ils doivent s'abstenir de l'acte
conjugal. Oui , c'est tout cela que
garantit la chasteté conjugale , et
plus précisément la continence. »

g.h.

l'hôpital les frais concentrés sur
une période plus courte font croître
le coût de la journée-malade.

C'est pourquoi j' affirme qu 'ana-
lyser l'entreprise hospitalière, à
travers les seuls critères des taxes
forfaitaires d'hospitalisation et du
nombre de journées-malade, est
une aberration. La stabilisation
des coûts passe par une meilleure
prise de conscience, une meilleure
information et une plus grande
transparence des frais qui sont en-
traînés par la maladie. » '

L'invité de la soirée acheva son
intervention en insistant : «C'est
vrai que les caisses-maladie paient
en Valais les forfaits les plus élevés
de Suisse. Mais par contre il est
absolument faux d'affirmer que
nos hôpitaux sont les plus chers.
Les coûts d'exploitation de nos
établissements comparés à ceux de
même grandeur et de même fonc-
tion sont inférieurs à la moyenne
suisse. Seulement c'est le système
de financement qui diverge. »

L'assemblée - qui sera désor-
mais annuelle - se termine par une
collation et une partie récréative
en musique.

ASSEMBLÉE DE LA SECTION VALAISANNE
DE LA LIGUE DE LA REPRÉSENTATION COMMERCIALE

Dès aujourd'hui préparer l'avenir
SION (sm). - La Ligue suisse de la
représentation commerciale, sec-
tion Valais, présidée par M. Albert
Riesle, tenait hier matin , au col-
lège de Saint-Léonard, sa 64e as-
semblée générale annuelle.

Après avoir souhaité la bienve-
nue aux invités, MM. Edouard De-
lalay, président de la commune de
Saint-Léonard, Maurice Varone,
président central d'honneur, Jim
Raymy, président central, Georges
Burdet , premier vice-président
central et Lévy Dubuis, du Service
cantonal la formation profession-
nelle, M. Riesle passa au premier
point de l'ordre du jour , la lecture
du protocole des derniers débats,
procès-verbal adopté à l'unani-
mité.

La séance se poursuivit par le
rapport d'activité du président.
« Depuis une année à la tête de la
section valaisanne, je tiens à vous
communiquer ma statisfaction,
mon plaisir à remplir cette tâche. »
M. Riesle fit part aux participants
des réunions auxquelles travaillè-
rent des responsables du comité ,
notamment à trois assemblées
avec le comité central à Genève
ainsi qu 'à la rencontre des délé-
gués dans cette même ville. Nom-
mé commissaire à la surveillance
technique des immeubles LSRC de
Genève, avec la collaboration de
M. Raymond Monnard , président
de la section de Montreux,
M. Riesle informa les membres
des décisions prises, dans ce con-
texte, au cours de l'exercice écou-
lé. « Nous avons eu à nous pronon-
cer sur installation d'un portail
automatique pour les garages et
cela pour cause de vandalisme, sur
la pose d'un miroir pour des rai-
sons de sécurité et avons approuvé
l'agrandissement du parc , pour le
bien des enfants... »

La nécessite
de la formation
professionnelle

M. Riesle souligna la nécessité
de la formation professionnelle.
«Est-ce que tout le monde à du
travail ? Est-ce que vous tous ici
pouvez vous dire pas de problème,
pas de tension, pas de crainte pour
ma maison?... » Il s'attacha à dé-
tailler aux intéressés les possibili-
tés en matière de formation con-
tinue , notamment par le biais des
cours organisés par le Centre va-
laisan de perfectionnement des ca-
dres ou et par celui de séminaires.

Recollection pour les veuves
de Sion et environs

Nous invitons très cordia-
lement toutes les veuves à no-
tre récollection du dimanche 4
novembre, à l'Ecole normale
des instituteurs, route du Ra-
wyl 47, Sion. Rendez-vous à 9
heures à l'aula de l'école. En
matinée «prière dans la com-
munion des saints », audio-vi-
suel présenté par le père Egide
et célébration de l'eucharistie.

A midi, repas en commun et
échanges fraternels. L'après-
midi, conférence sur «La fem-
me et la condition de veuve en
Afrique noire » par l'abbé Marc
Ntetem, prêtre camerounais.

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE SION
GASTRONOMIE

Le cours de gastronomie, or-
ganisé par l'Université populai-
re de Sion, s'est terminé mardi
soir 23 octobre. Le sujet choisi
cette année était : «Les en-
trées», et il intéressa un grand
nombre de personnes.

Dirigé de main de maître par
M. Joseph Gotti, chef de cui-
sine au Restaurant Les Iles et
secondé par un sympathique
apprenti, ce cours a ravi les
participants et participantes.

Le fait que bon nombre de
préparations «peuvent atten-
dre », facilite grandement la tâ-
che de la maîtresse de maison
qui, aisément, aura sous la
main la nouveauté qu 'elle dé-
gustera avec sa famille ou ses
visiteurs enchantés.

Toutes ces «bonnes choses »
furent présentées dans une am-
biance très agréable qui se ter-

Toussaint: interruption des cours
L'Université populaire de Sion cesse son activité durant la se-

maine du 26 octobre au 4 novembre, en raison des congés de la
Toussaint.

De droite à gauche : MM. Jean-Bernard Mabillard, Albert Riesle
et Jean-Charles Bruchez.

« Sachez qu 'il ny a pas d'âge pour
s'instruire... »

Un chapitre fut encore consacré,
dans ce rapport , aux besoins de re-
cruter de nouveaux membres
« Pour être fort , avoir du poids, il
faut être nombreux (...) 265 mem-
bres actifs étaient enregistrés l'an
dernier. Au 4 octobre 1984, nous en
comptons 278... »

Après l'approbation des comp-
tes - qui présentent une situation
financière saine - la séance fut sui-
vie par une élection complémen-
taire. Pour pallier le départ de M.
Jean- Bernard Mabillard, qui
oeuvra durant six ans au sein de
l'équipe dirigeante, les participants
ont nommé M. Jean-Daniel Pra-
long. Le nouveau secrétaire entre-
ra en fonctions le 1er janvier 1985.

Le lieu de la prochaine assem-
blée fixé - à Saint-Maurice - le
président remis aux vétérans l'in-
signe les honorant pour leurs 25
ans de fidélité à la ligue. Il s'agit
de MM. Marcel Mermoud de Ven-

Extension de l'antenne collective
de la ville de Sion

Les abonnés à l'antenne collec-
tive de la ville de Sion, ainsi que
ceux de Télédistribution intercom-
munale S.A. peuvent maintenant

Clôture a 16 heures. Venez
nombreuses vivre avec nous
cette journée de ressourcement
dans la joie de la prière et de
l'amitié fraternelle. Nous ou-
vrirons notre cœur aux dimen-
sions de l'Eglise universelle qui
dépasse toute frontière, y com-
pris celle de la mort et nous
nous découvrirons, un peu
plus, peuple en marche, pèle-
rins de l'espérance , profondé-
ment solidaires les uns des au-
tres. Inscriptions indispensa-
bles pour le repas auprès de
Notre-Dame du Silence (tél.
224220) jusqu 'au vendredi soir
2 novembre au plus tard.

mina en feu d'artifice, mardi
soir au Restaurant Les Iles.
Généreusement accueillis par
M. Jacques Sauthier, les parti-
cipants se retrouvèrent pour
boire le verre de l'amitié. La
soirée s 'est déroulée au son
d'un p iano, lequel charma l'au-
ditoire par des mélodies d'au-
trejois.

Il faut savoir gré à l'Univer-
sité populaire qui, grâce à la di-
rection des écoles, a la possi-
bilité de mettre la gastronomie
au nombre de ses objectifs.

Et chacun s 'est promis de
s 'inscrire au prochain cours qui
aura lieu au mois d'octobre
1985. Mais d'ici là, le souvenir
de toutes ces belles soirées va
inciter chacun à renouveler
l'une des expériences au moins,
chez soi.

Une participante

thone, Bernard Ebener de Saint-
Léonard, Paul Vergère de Sierre et
Gérard Pfister d'Aigle.

A cette occasion, 22 nouveaux
membres furent présentés à leurs
pairs.

MM. Georges Burdet et Jim
Raymy, au nom du comité faîtier
suisse, vinrent saluer la section va-
laisanne, troisième par ordre d'im-
portance sur le plan national. Pré-
sident de • la commune de Saint-
Léonard, M. Edouard Delalay s'at-
tacha à une présentation du lieu et
félicita chaleureusement les res-
ponsables de l'organisation de cet-
te journée. M. Lévy Dubuis souli-
gna encore l'importance d'une for-
mation professionnelle harmo-
nieuse.

Un rallye pédestre à travers le
village - avec dégustation d'eau
minérale - ainsi qu'un repas pris
en commun marquèrent du sceau
de la bonne humeur et de l'amitié
ces quelques heures passées sur les
bords de la Lienne.

capter le programme suisse alé-
manique DRS 3 sur la fréquence
94,55 MHz.

Une station de réception du sa-
tellite ECS-F1 a été mise en place
et les premiers essais de réception
sont très satisfaisants. Les forma-
lités administratives nécessaires
ont été entreprises pour que l'on
puisse acheminer provisoirement
un premier programme vers les
abonnés. Un communiqué signa-
lera, bien entendu, la date exacte
de la mise en service, ainsi que le
canal sur lequel pourra être capté
le programme provenant du satel-
lite.

Gymnastique
pour les aînés
Saint-Léonard - Uvrier

Nous informons les intéressés
que la gymnastique pour les aînés
reprendra le mercredi 7 novembre
dès 14 heures à la salle du collège
de Saint-Léonard.

Mmes Gaby Morand et Margrit
Fiirer vous attendent nombreux.

F.G.A et Pro Senectute
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IMPORTANT DEBAT LE 5 NOVEMBRE . . . .. *. i ' j,« Les entreprises valaisannes Le def i de I informatique doit être relevé d urgence
face a leur environnement»

Le Groupement des jeunes ment intéresser tous les chefs
dirigeants d'entreprises du Va- d'entreprises et responsables
lais nous convie, en effet, le économiques au lendemain de
lundi 5 novembre 1984, à 19 h, ,a votation relative à «la loi sur
à la salle de la Matze à Sion, à l'encouragement à l'économie»
un nouveau grand rendez-vous en relation avec son «utilisa-
sous forme de dîner-débat con- non potentielle», dirions-nous,
sacré aux problèmes écono- Qu'adviendra-t-il du Valais
miques de notre canton. économique de demain par

« Les entreprises valaisannes rapport aux pôles de son or-
face à leur environnement, ganisation sectorielle et struc-
avantagées ou désavanta- turelle, face à l'évolution des
gées?» tel est le thème qui sera moyens de communication et
proposé aux participants. Ce de l'informatique, par exem-
débat sera consacré aux diffi- p'e? Que doit faire le Valais
cultes qu'une entreprise petite, pour s'adapter ai*x nouvelles
moyenne ou grande, rencontre technologies? Doit-il égale-
à l'heure actuelle dans l'exerci- ment repenser tout le problème
ce de son activité. Il permettra de la formation pris dans un
de faire une synthèse des pro- sens très large? Comment
blêmes qui sé posent aux entre- peut-il résoudre l'exode de sa
prises valaisannes dans les do- «matière grise»? Autre élé-
maines de l'emploi, de la con- ment capital : sa politi que fis-
currence, de la fiscalité, de l'in- cale? Quels efforts doit-il dé-
frastructure, de la sous-traitan- ployer pour en atténuer certai-
ce, etc. nés rigueurs? Comment amé-

Six personnalités ont bien liorer, voire modifier la percep-
voulu se mettre à disposition tion de son image par les autres
non seulement pour en parler à cantons confédérés ou même
la lumière de leur expérience par l'étranger?
mais encore pour engager un Autant de questions inscrites
dialogue passionnant dans le au sommaire de cette impor-
contexte de l'actualité écono- tante rencontre. Nous invitons
mique : M. Pierre Goetschin, donc vivement toutes les per-
professeur à l'Université de sonnes intéressées à y partici-
Lausanne et directeur de per. Il suffit pour cela (pour
1TMEDE , M. Michel Buro, di- toutes celles qui ne se seraient
recteur de Losinger S.A., Sion, pas déjà annoncées) de vous
M. Jean Casanova, directeur de inscrire encore soit auprès de
Téléverbier S.A., M. Jacques- M. Marc Tichelli , président dm
Alphonse Orsat, directeur de la GJD, rue de Lausanne 9, Sion,
maison Orsat S.A., M. André soit par téléphone auprès du
Zufferey, directeur de Métal- secrétaire, M. Edgar Imsand,
léger S.A., Sierre. La qualité tél. (027) 232233 (profession-
des orateurs devrait notam-* nel), (027) 2267 19 (privé).

LES SOCIALISTES BAS-VALAISANS RÉUNIS A SION

Nécessité d'un programme
SION (wy). - Présidents de sections et délégués du Parti socialis- un intérêt évident pour la politi- Le congrès extraordinaire de sa-
te du Valais romand se sont réunis samedi à Sion sous la prési- que. C'est ce que devait constater medi n'a pas connu le succès de
dence de M. Germain Varone, au cours d'un congrès extraordi- M- Georgy Lamon, présentant le participation escompté. Il faut dire
nàire ayant pour but de présenter le programme d'action du parti résultat d'une enquête effectuée qu'il tombait en pleines vendan-
à la veille des élections communales de décembre. PQ^L.!!., ™" U'.ÏJ??T HS 
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f 'PS valaisan, sur la place accordée û aussi propriétaire... Il aura toute-
__. . ., /'_?. - V. c „ „„. -,„ „., „ -, aux jeunes dans le parti. Après fois permis aux principaux respon-«De elles échéances se pre- Mme F ançoise Vannay conseil- ,  ̂ démarches, seules dix- sables de faire le point avant laparent si l'on veut éviter des de- ère nationale. Une initiative don £ f ti t ré ^nd avec un première échéance électorale deconvenues» devait préciser M. Va- les principaux avantages peuvent résuitat piutôt faib

P
le : 96 jeunes décembre,rone en guise d'introduction , en se résumer ainsi : la diminution (jusqu >à  ̂ ans ,) sont me

J
mbres ¥Trappelant l'importance d'un pro- des cotisations pour les familles mscrits au parti dont 25 d'une Un nouveau drapeau

gramme commun : « La nécessité ainsi cjue pour es petits et moyens g fl * ' { j , pg sédunoisd'un programme s'impose vis-a-vis revenus, l'egahte entre hommes et , ,  „-«„«„„ 1 A . , . ,
des citoyens qui tiennent à voter femmes la , prise en charge des P

^7"matique, ce désin- ¦ d^ts éStent^K'sïîotten connaissance de cause. Même soins a domicile et des mesures de . - -. . «_;nl,atant 2. 1' -««--.u cipams étaient invites a se joindre
si beaucoup de politiciens che- prévention, la même indemnité «"* *f -f̂ l_ d 'J ju °ZTxf ' aux membres du PS sédunois pour
vronnés conviennent qu'en Valais, journalière en cas de maladie et aD "el Dr' "anfnour oue les d ffê 

1,mauguratl°n . de leur n°«veau
ce ne sont pas les programmes qui d'accident , le contrôle efficace des 

 ̂
pressant pour que1 les date- drapeau avant 

de se 
rendre en

« font » les élections, cet effort est coûts de la santé et la réduction ee?élément en donnant Ssion ^^ - ^"-"f- deS, fete
c

S-,PTindispensable. Il sera productif si des frais administratifs. aux e^nes de nrendrë également 
ï™ S°'ree recreatlve- la « Fete de

les socialistes s'y tiennent ferme- Œuvre commune du Parti so- 2M resMnsabmKms &  ̂du n ** '
ment et obtiennent avec le con- cialiste suisse et de l'Union syndi- °f. responsabilités dans la vie du Drapeau rouge comme il se doit,
cours d'autres sa réalisation. » cale suisse, l'initiative devra trou- p parraine par le nouveau Parti so-

ver ses 100 000 signatures avant le De nombreux problèmes ciahste de la rive gauche de la Bor-
Les grands principes 18 janvier prochain pour aboutir. à rx-mldre ma|„ré Snf.- Qr

J a bien sur chante l'Inter-
hahitnpU Certains délégués n'ont pas man- «» rehuuare, maigre nationale, avant de se donner ren-iiduuucis . qué & ce 

. 
de s,attaquer au un décor sécurisant dez-vous pour le prochain congrès

Peu de nouveautés dans cette « cartel des médecins » qui fixe les Intervenant en cours d'assem- extraordinaire du 2 février pro-
« plate-forme » de programme. On différents tarifs des points , empê- blée, le conseiller national Bernard cham. veille des élections canto-
y traite de importance de la pre- chant toute concurrence et par là Meizoz devait inciter les délégués nales.
sence socialiste dans de nouvelles _nême la diminution du coût d> un à lutter pour une meilleure repré-communes de_ la politique tinan- traitement médical. Selon M. Gé- sentation des socialistes au sein _*̂ ~  ̂ Vcière, de l'aménagement du terri- raid Jordan , la discussion avec le des administrations communales. 1 ¦_ _t _ ¦ __¦toire et de la protection de 1 envi- tient vaut M fr 50_ me injectiorl „ La Suisse est un pays richei rin. UHG réSOlUllOIIronnement du logement, de la po- ès de 40 francs... Va-t-on vers flation y est faible , le chômage res- ____ . rhtique culturelle et sociale, de une médecine uniquement tech- treint , le revenu moyen élevé. Ce VOtéG1 importance du sport. nologique?... décor sécurisant ne doit pas faire > ¦. . .. »¦

Mais la priorité retenue est cer- r» 11 I A oublier que de nombreux problè- 3 I 111131111111 16
tes le soutien du parti à « l'initiât!- Quelle place accorder mes sociaux et économiques ne
ve pour une saine assurance-ma- aux jeunes socialistes ? sont pas résolus » , devait déclarer «Lors de son congrès du
ladie », présentée dans le détail par ___es ;eunes ne démontrent pas entre autre M. Meizoz. 27 octobre à Sion, les délé-

' gués du PSVR, attentifs aux

Durant le congrès, face à l'assemblée : le président Germain Varone, entouré de Mmes Marie-Clai
re Fernandez, Françoise Vannay et Françoise Balmer, de MM. Jean Meizoz, Bernard Meizoz, Gé
raid Jordan et Jean Gay-des-Combes.

ASSOCIATION DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

SION (wy). - Les maîtres valai-
sans de l'enseignement profession-
nel se sont réunis en assemblée gé-
nérale vendredi à Sion. Salués par
M. Gérard Follonier, directeur du
Centre de formation profession-
nelle, les participants ont suivi
avec intérêt un exposé de M. Marc
Biderbost sur le thème «L'infor-
matique et l'homme de demain » ,
avant de traiter des différents
points à l'ordre du jour. Les débats
étaient présidés par M. Jean-Char-
les Clavien , président de l'associa-
tion valaisanne.

L'ère de l'informatique
a déjà débuté...

Spécialiste des questions de
l'informatique , M. Marc Biderbost
n 'a pas manqué de dénoncer le re- Un comité qui n'a pas ménagé ses efforts pour une amélioration des conditions de travail, mais qui
tard de notre pays et de l'Europe demeure convaincu de la nécessité d'améliorer aussi les connaissances pédagogiques et techniques
en gênerai dans ce domaine Cer- des maîtres professionnels.tains cadres de Grande-Bretagne
travaillent à domicile, un terminal demandant à la Confédération et
les reliant au computer central de aux cantons de traiter avec dili-
l'entreprise. Au Japon , on teste la gence le défi de l'informatique ,
maison du futur entièrement auto- afin que l'école professionnelle et
matisée, aux Etats-Unis le maire les maîtres puissent remplir leur
de Colombus organise des votes mission avec compétence et effi-
électroniques par télévision, ob- cacité.
tenant l'avis de la majorité des ci- L'ère nouvelle est ouverte au
toyens dans un délai de 15 secon- micro-ordinateur, individuel ou re-
des. lié à un ordinateur central, et non

En Suisse, on en est pratique- plus aux grands systèmes de ban-
ment au stade du balbutiement, la ques de données centralisées, dont
plupart des enseignants ne possé- la sécurité est difficile à assurer, et
dant pas la formation requise pour pour lesquels le nombre grandis-
diffuser un tel enseignement , la sant d'utilisateurs sature rapide-
plupart des écoles n 'étant pas ment les possibilités d'utilisation,
équipées en matériel récent et per- Raison pour laquelle les petites et
formant. moyennes entreprises sont égale-

Le dernier congrès de l'Union ment concernées, et que les futurs
suisse de l'enseignement profes- cadres de nos entreprises doivent
sionnel (USEP), à laquelle l'asso- être formés sans délai, non pas à la
dation valaisanne est rattachée, a programmation , mais spéciale-
adopté dans ce sens une résolution ment à l'utilisation du micro-or-

grandes options cantonales
sur le tourisme, l'agriculture
et l'environnement, préoccu-
pés par un développement
harmonieux de la sécurité so-
ciale et économique, deman-
dent à nos autorités cantona-
les et fédérales :
- de réaliser , dans les plus
brefs délais, les initiatives fé-
dérales et cantonales concer-
nant l'assurance-maladie ;
- de corriger l'imposition des
couples selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, et de re-
courir à l'impôt, plutôt qu'à la
taxe, qui ne tient pas compte
de l'échelle des revenus ;
- de prendre toute mesure
adéquate pour une juste rétri-
bution de l'électricité fournie
par les cantons de montagne
et un retour sans entrave en
fin de concession ;
- de désenclaver le Valais par
la réalisation rapide de meil-
leures communications par la
route et le rail, de l'ouest à
l'est et du nord au sud et le
subventionnement du trans-
port des véhicules à moteur à
travers les tunnels ferroviai-
res. »

Tout un programme !

dinateur , la plupart des installa- du chef de service de l'enseigne-
tions étant actuellement auto-pro- ment professionnel,
grammables. Mais si le maître professionnel

Cette nouvelle vision de l'infor- revendique de bénéficier d'une si-
matique ne va pas sans consé- tuation sociale en rapport avec son
quences sur le marché du travail, activité, il est aussi conscient de
Dans l'immédiat, on peut prévoir son devoir et de la tâche qu'il doit
une augmentation du chômage. A accomplir auprès des apprentis,
moyenne ou longue échéance, M. Clavien ne devait pas manquer
c'est certes la perte de postes de de le rappeler :
travail subalternes, remplacés par " „,.. .. .
des postes à niveau qualitatif très . «{£1 de*lre ** temr 
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élevés, un équilibre qui sera peu de } évolution des professions, le
favorable aux jeunes moins doués m?ltre d°1{ continuellement par-
sur le plan intellectuel. Dans ce falre sa formation et suivre les
but, la nécessité d'une formation f°u« °r»?mse* dans le. cadre de
accrue des élèves ou apprentis l'OFIAMT ou des semaines peda-
dans le domaine de l'informatique gogiques valaisannes. A cet effet le
est urgente. comité a propose de mettre sur

pied des cours d'initiation à l'in-
Le maître professionnel formatique. Nous n 'insisterons ja-
j  . xZ F ,, aa*"""v* mais assez sur l'importance du
doit continuellement perfectionnement, et je crois for-
parfaire Sa formation tement que c'est le rôle essentiel

Commentant en cours d'assem- de notre association que de favo-
blée le rapport d'activité de l'an- "ser l'élargissement des connais-
se écoulée, le président Clavien sances du maître professionnel ,
devait relever les différentes dé- afln de. garantir un enseignement
marches effectuées auprès des ins- de qualité. »
tances supérieures pour l'obten- _
tion d'un meilleur statut des maî- , 1
très de l'enseignement profession- PûmQ Allflfil CSCCIâ Q6I VSlIB
nel. Manque de cohérence et de ri- 3
gueur dans l'engagement du per- En estos sus 25 aiios de sarce-
sonnel enseignant, différence de dote, al amigo, al hombre y por so-
traitement entre maîtres universi- bre todo, al religioso, a la persona
taires ou non, règlement des écoles que esta dispuesta a brindàr, la pa-
professionnelles, plan de scolarité labra , la fé, y la muy valiosa
et horaires de travail ont tour à AMISTAD. Le hacemos Uegar esta.-
tour fait l'objet de remarques ou pequeno homenaje. »
d'interventions du comité auprès Los Uruguayos de Sion

Les années 30 selon Charly's
Ambiance de cabaret, samedi dernier, pour applaudir le show
CHARLY'S 84. Devant un très nombreux public de tous âges,
le magicien CHARLY'S a présenté sa nouvelle collection
automne-hiver.
A PROPOZ - BO L'EVEC - PINK FLAMINGO, des créations
«swiss made» calquées sur un certain art de vivre « bon chic -
bon genre ».
Pour elle et lui, des vêtements amples taillés dans des étoffes
nobles où le beige, le bleu et le noir dominent.
Des créations exclusives que vous ne verrez certes pas à tous
les coins de rue.
La devise de la boutique étant «Beaucoup de choix, mais peu
de pièces semblables », grouillez-vous d'enfiler votre caleçon
et foncez à la rue du Rhône 16.
Nous serions vraiment affligés d'entendre des cris de déses-
poir dans le genre « Y'a plus ma taille! ».

P.S. Le show CHARLY'S était présenté dans le cadre d'une
soirée CRÉDIT SUISSE.
La disco mobile Wildcat nous a balancé les derniers hits
des «charts » dans un tourbillon de lumière, de décibels
et... de carnet d'épargne CS à gagner!
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L'Association cantonale des musiques valaisannes a Lens
7300 MUSICIENS REPRESENTES

LENS (bd). - L'Association cantonale des musiques valaisan-
nes a inauguré samedi dernier à Lens la splendide salle poly-
valente du Louché, intégrée dans le nouveau centre scolaire
des communes de Lens et Icogne. Présidée depuis l'an dernier
par le Brigois Josef Zinner, cette importante fédération regrou-
pe en son sein 151 sociétés de musiques, ce qui ne représente
pas moins de 7300 musiciens. Ces derniers étaient tous repré-
sentés à Lens par des délégués.

En présence de MM. Comby, con-
seiller d'Etat , Gertschen , président
du Grand Conseil valaisan , ainsi
que de MM. Ulysse Lamon, pré-
sident de la commune recevante,
Antoine Zufferey, ancien conseil-
ler d'Etat , et Georges Roten , an-
cien président du Grand Conseil,
tous deux, par ailleurs, membres
d'honneur de l'association, cette
imposante assemblée a donc déli-
béré dans un esprit très musical ,
bien entendu. On relevait en outre

M. Josef Zinner, président de l'AVM, et une partie de son comité fort de onze membres (sept du
Bas et quatre du Haut-Valais)

CENTRE PORTUGAIS DE SIERRE

Une exposition raconte
SIERRE (bd). - Raconter un
pays, ses habitants, ses coutu-
mes, son mode de vie, ses res-
sources principales par une
vaste maquette for t  bien réali-
sée par des artisans, voilà qui
relève à la fois de l'insolite et
du didactique. L'association
culturelle, récréative et sportive
des Portugais de Sierre propo-

GASTRONOMIE
Ou aller savourer

LA BRISOLEE
avec le muscat nouveau

A l'Auberge des Collines
Pont-de-la-Morge

Dimanche ouvert dès 16 h
Té!. 027/36 20 80

; r "̂N < \  ;

| Café-Restaurant de la !
; BRASSERIE
I VALAISANNE
| Slon - Tél. 027/22 54 82
> André Troenli, nouveau tenancier j

Café Domino
_ '__. ___. _____fe_^__/_. _B.:_c__F______________ ^__f__^_ ^ ï̂*T__i_______

- Rare du lac - St- Léonard

Famille François Zulferey-Gillioz
_, Tél. 027/31 27 28
à
'Dès 16 heures
Btisolée et Muscat nouveau
Spécialités valaisannes

la présence à Lens du grand com-
positeur sierrois Jean Daetwyler.

Subsidiarité de l'Etat
Dans une allocution de circons-

tance, le conseiller d'Etat Bernard
Comby a rappelé les priorités de
l'Etat en matière culturelle. «Le
rôle de l'Etat, devait-il déclarer,
n'est en définitive que subsidiaire.
Il n'en demeure pas moins qu 'il
doit promouvoir et soutenir toute
création qui, sans son aide, ne ver-

sait ce week-end au grand pu-
blic de visiter sans y aller tout
le Portugal. Mais pour se don-
ner l'envie de s 'y rendre aussi-
tôt. C'est en effet après Sion
que les Portugais de Sierre ont
eu le p laisir de présenter leur
beau pays par l'intermédiaire
d'une exposition véritablement
instructive et intéressante. Il
s 'agit en fait d'une exposition
itinérante réalisée par des arti-
sans de Lisbonne. Elle propose
aux visiteurs un tour d 'horizon
complet des principales carac-
téristiques d'une magnifique ré-
gion pratiquant un tourisme de
qualité. Costa Verde, Montan-
has, Costa de Prata, Costa de
Lisboa, Province de Lisboa,
Planicies, Algarve et les archi-
pels des Açores et de Madeira,
ces noms des neuf provinces
portugaises procurent une ré-
sonnance agréable. En y regar-
dant de plus près, on apprend
que ces régions sont autant de
contrastes qui font du Portugal
le pays coloré que l'on sait.
Pourtant, là-bas, tout est pro-
che : la montagne se penche sur
l'océan; les pins odorants bor-
dent les p lages ; les vallées suc-
cèdent aux plaines ; la vie ani-
mée des grands centres côtoie
la quiétude des grands espaces.
Pays de traditions séculaires, le
Portugal n'a longtemps vécu

rait peut-être jamais le jour» . Le
chef du DIP a dit aussi quel rôle
important jouait la musique dans
la culture populaire valaisanne.
«L' apport éducatif des fanfares est
de première importance. Le jeune
musicien y apprend l'esprit de co-
hésion, de communication, d'auto-
discipline et de don de soi ».
Les grands rendez-vous

Après que la fanfare lensarde
l'Edelweiss, dirigée par M. Claude
Morard , eut interprété La Grande
Saramande de Haendel en hom-
mage aux défunts de l'association,
le président Zinner prenait la pa-
role afin de dresser un bilan de
l'année écoulée. On y relève no-
tamment que les Valaisans étaient
présents aux fêtes des musiques de
Berne et d'Uri. A propos de fête
cantonale, la prochaine échéance

le Portugal
que de la terre, apportant son
lot de bons vins, d'olives, de cé-
réales et de fruits, ainsi, bien
sûr, que de la pêche (thon, sar-
dine, etc.), de l'exploitation des
forêts (chênes, lièges, pins, etc.)
et de l 'élevage (ovins, bovins,
porcins, caprins). Son sous-sol
ne contient en fait  qu 'en de fai-
bles quantités les matières pre-
mières, généralement pour-
voyeuses de richesse. Rien
d'étonnant donc que le Portu-
gal, revenu de ses conquêtes
coloniales, ait axé son écono-
mie sur le tourisme. Le sens
inné de l'hospitalité et la gaieté
naturelle des Portugais confè-
rent à ce peuple l'art de bien re-
cevoir. En dehors de ses 850 km
de plages, de ses maisons de va-
cances typiques et de ses grands
hôtels, le Portugal est à même
d'offrir à ses hôtes un climat
doux et suave, des témoins
d'une histoire de p lus de huit
siècles, un artisanat très riche,
des costumes colorés et un fol-
klore entraînant.

L'exposition présentée à Sier-
re ce week-end permettait de
mieux saisir quelques particu-
larités portugaises. Ainsi, par
cette large panoplie d'outils
spécifiques, nous apprenions
comment les sylviculteurs ré-
coltaient la résine; par une re-
production réduite d'une an-
cienne presse, nous nous fami-
liarisions avec les délicates
opérations de production d'hui-
le d'olive. Et puis il y avait les
maisons immaculées de la belle
Algarve, les châteaux et églises
chargés d'histoire de Lisbonne,
les habitations de pierre du
nord-est, les différents types de
bateaux de pêche, et bien d'au-
tres choses. Bref, une exposi-
tion qui vous interpelle, en vous
rappelant que, tout compte fait ,
le Portugal n'est pas si loin de
chez nous...

Une délégation du Conseil
communal a visité hier cette
exposition, témoignant de l'in-
térêt que peut porter une Mu-
nicipalité à tous ces travailleurs
étrangers qui n'oublient pas le
pays si cher à leur cœur.

valaisanne dans ce domaine se dé-
roulera à Conthey les 8 et 9 juin
1985. Les cinq sociétés de la com-
mune de Conthey y travaillent déjà
depuis quelque temps. C'est qu 'il
va falloir accueillir unç bonne cen-
taine de sociétés, soit environ 5000
musiciens. Une pareille organisa-
tion nécessitera une minutieuse
préparation que les Contheysans
se font fort de mener à bien avec
fierté et détermination. Me André
Valentini, président de la grande
commune du Valais central , fonc-
tionne d'ailleurs à la tête du comi-
té d'organisation.

Parmi les autres grands rendez-
vous musicaux de l'an prochain ,
on signalera le 85e Festival des
musiques des districts de Sierre et
Loèche. Il aura lieu à Lens les
18 et 19 mai. Son organisation a
été confiée à l'Edelweiss par le
biais d'un comité présidé par M.
Ambroise Briguet, lui-même vice-
président de l'Association canto-
nale'dés musiques valaisannes. En
cette mi-mai 1985, Lens se~verra
littéralement envahie par quelque
1000 musiciens issus de dix-sept
formations.

Félicitations
A noter également que le nou-

veau contrat AFM (Association fé-
dérale des musiques) - Suisa
(droits d'auteurs) a pu être signé le
14 mai 1984 à Zurich. Mais , com-
me devait le préciser M. Zinner,
cette signature n'a abouti
qu'« après des discussions longues
et pénibles» . Ainsi le tarif a été
fixé en moyenne à 3 fr. 16 par
membre actif pour les quatre an-
nées à venir (jusqu'en 1988), alors
que les prétentions de la Suisa fai-
saient état de 4 fr. 20 par membre.

«Les efforts consentis par la
p lupart des sociétés pour la for-
mation et le perfectionnement des
musiciens, en coordination avec
les cours de l'association nous per-
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mettent de constater que les corps
de musique valaisans se trouvent à
un haut niveau artistique » décla-
rait encore le président Zinner. « Il

lu n'est donc pas étonnant que des
musiciens de notre association
aient obtenu d'aussi brillants ré-

~ sultats lors du concours fédéral
des solistes le 22 septembre dernier
à Interlaken ». Les félicitations
s'adressent également aux musi-

I

ciens qui participent à des con-
cours nationaux ou internatio-
naux. Il faut donc saluer ici le titre
de champion suisse cat. « excellen-
ce» du Brass Band-13-Etoiles di-

'W rigé par M. Géo-Pierre Moren , une
i- formation qui a en outre pris part
m avec grand succès au Festival in-
r- ternational d'Edimbourg. L'En-

CHEZ LES POMPIERS DE SIERRE
Bénédiction et clôture des cours
SIERRE (a). - Après plusieurs se-
maines d'activité, d'exercices et de
cours de cadres, le corps des pom-
piers du Grand Sierre (Granges,
Noës et Sierre), que commande le
major Henri Caloz, a clôturé son
instruction d'automne par un
grand défilé suivi d'une cérémonie
durant laquelle les étoiles d'an-
cienneté furent remises. La veille,
en présence des autorités et de la
commission du feu , il fut procédé
à la bénédiction d'une nouvelle
tonne-pompe. L'abbé Dubuis ne
manqua point de tirer un parallèle
de la parole du Christ qui avait
dit : « Lorsque je viendrai sur cette
terre, j'allumerai un feu. » Puis le

La cérémonie de la bénédiction du nouvel engin par l'abbé Dubuis

Plusieurs personnalités ont assisté à cette importante assem-
blée. Parmi elles, on reconnaissait MM. Comby, conseiller
d'Etat, Zufferey, ancien conseiller d'Etat, Gertschen, grand-
baillif , Roten, ancien grand-baillif et Lamon, président de
Lens.
semble de cuivres valaisan, sous la
baguette de M. René Bobillier, a
pour sa part remporté une brillan-
te cinquième place à Berne , dans
le cadre des championnats suisses.

Un magnifique ouvrage
Félicitations encore à M. et

Mme Défago de Savièse. C'est en
effet sous leur impulsion que s'ap-
prête à sortir de presse (aux Edi-
tions Valmedia de Savièse) un ma-
gnifique ouvrage intitulé tout sim-
plement Fanf ares et Harmonies
Valaisannes. Cet ouvrage décrit la
culture populaire du Vieux-Pays
telle que pratiquée et promue dans
les harmonies et fanfares valaisan-
nes. Tout au long de ses 256 pages
grand format, ce livre aborde tour
à tour la composition de la musi-
que de fanfare , le rôle de cette
même musique en Valais, la pré-
sentation en couleurs des 155 fan-
fares et harmonies valaisannes, un
historique de chacune de ses for-
mations, ainsi que les festivals et
fêtes de musiques mis sur pied en
1984 dans le canton. Bilingue, fort
bien relié, cet ouvrage paraîtra au
début décembre. Réalisé par des
Valaisans pour les Valaisans , ce li-
vre constituera une idée de cadeau
royal toute trouvée...

Manque de jeunes
directeurs

Au chapitre de l'enseignement
et des cours de perfectionnement
des jeunes musiciens, le président
de cette commission, M. Karl Salz-
geber a informé l'assistance que
190 élèves avaient participé à de
tels cours durant l'exercice 1983-
1984. Quinze cours dans le Bas et
neuf dans le Haut ont été organi-
sés en ce sens, ce qui constitue

président de la commune, M. Vic-
tor Berclaz a formulé le vœu que
ce nouvel équipement soit utilisé
uniquement pour les exercices. Ce
nouvel engin performant devrait
mettre la population sierroise à
l'abri de tous méfaits, du feu com-
me de l'eau.

La fanfare Les Pyromanes com-
posée de vingt membres, dirigée
par Frédy Berdoz, et préparée par
le QM Guy Loye, a donné un con-
cert sitôt après la cérémonie.

Dimanche lors de la clôture, les
étoiles d'ancienneté ont été remi-
ses au sgtm Jean-Denis Zufferey
(Sierre), sgt Bernard Gonus (Sier-
re), sap Gérard Barmaz (Granges),

déjà un succès appréciable. Pour
la deuxième fois , quatorze élèves
du Bas et 8 du Haut-Valais pren-
nent part au cours de direction or-
ganisé par le Conservatoire de
Sion. «Mais, soulignait-on sur ce
point , l'association manque de jeu-
nes directeurs perfectionnés». La
commission musicale de l'associa-
tion tentera d'y remédier au plus
vite.

Le concours suisse pour solistes
et quatuors de cuivres retiendra
l'attention des jeunes talents les
12, 13 et 14 avril 1985 à Vétroz.
L'organisation de cette importante
compétition émane des fanfares
vétroziennes de l'Union et de la
Concordia. Et le président de la
commission de conclure : « Ce
n'est qu'à force de perfectionne-
ment qu'il sera possible d'accorder
aux fanfares de notre canton la
place qualifiée qu 'elle mérite ef-
fectivement» . Une intensification
des cours de perfectionnement des
jeunes sera donc opérée à l'avenir.

Le service des vétérans de l'as-
sociation, présidé depuis 1983 par
M. René Michaud, a pu remettre
en cette année 1984 six channes
pour 60 ans d'activité, 16 plateaux
pour 50 ans d'activité, 77 médailles
pour 35 ans et 124 médailles pour
25 ans. Dans les « lacunes » consta-
tées par ce service, on en retiendra
la plus cocasse. « Une société a
constaté - avec joie je l'espère -
qu'un musicien fait partie de son
effectif depuis 25 ans alors qu'il
n'a jamais figuré dans les états no-
minatifs!» précisait à ce sujet le
responsable. Mais le cas n'est pas
unique puisqu'on signalait égale-
ment que plusieurs sociétés
« avaient omis d'inscrire un de
leurs musiciens dans l'effectif pen-
dant 11, 13, 14 et 15 ans »...

pour dix années de service ; aux
cpl Jean-Didier Arbellay (Gran-
ges), sap Hermann Germanier
(Granges), sap Jean-Marie Ger-
manier (Granges), plt Marcel
Monnet (Noës), sap Paul-André
Bonvin (Noës), pour quinze ans de
service ; aux lt QM Guy Loye
(Sierre), lt Salamin Paul-Albert
(Sierre) et sap Jean Constantin
(Granges), pour vingt ans de ser-
vice. Ces hommes ont reçu une
étoile pour dix ans, deux pour
quinze ans et trois pour vingt ans.

Un rapport d'activité a été présen-
té. Il fera l'objet d'une analyse ul-
térieure.
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Avec les clubs de ski _ , . , , . . Adu Haut « Des acrobates ou des professionnels ? »
GAMPEL (m). - Dans le cadre p laisir de relever l'excellent es-GAMPEL (m). - Dans le cadre
d'une soirée d'orientation, les
délégués des sociétés et clubs
de ski du Haut-Valais se sont
retrouvés dans la salle bour-
geoisiale de Gampel. Pas
moins de huitante-cinq person-
nes (dont un bon nombre d'hô-
tes) assistèrent aux débats di-
rigés par le président Walde-
mar Kalbermatten de Saas-Fee.
Au programme figurait un large
tour d'horizon quant au pro-
gramme de travail au sein des
différents départements, tant
sur le plan cantonal, régional,
voire fédéral. Parmi les ora-
teurs de la soirée les noms de
Didier Bonvin (alp ins), Konrad
Gabriel (nordiques), Peter
Stucky (chef instructeur régio-
nal), Martin Butschi (saut) et
Walter Borter (chronométra-
ge). Prirent également la parole
MM. Josef Zenhàusern, vice-
président de FSS et Hans Sch -
weingruber, directeur de cette
dernière, chacun se faisant un

Deux communes pour réaliser une step efficace
TÂSCH-RANDA (lt). -r Grande
fête samedi, dans le cadre de
l'inauguration de la station d'épu-
ration des eaux usées, utile pour
les communes de Tasch et Randa.
Minutieusement et longuement

Cocktai
BRIGUE. - Ville de rencontres et
de congrès, la cité du Simplon a
vécu plusieurs manifestations au
cours de ce dernier week-end.

Tout a commencé à la halle du
Simplon, lieu de rassemblement
des délégués au premier congrès
des clubs de panathlon affiliés au
dixième district , c'est-à-dire la ré-
gion helvétique. Point chaud de
l'ordre du jour : une conférence de
M. Arnold Kaech , ancien directeur
de l'Ecole de sports de Macolin ,
membre du Panathlon-Club de
Berne , intitulée «La signification
du sport dans la société ».

Compte tenu de la personnalité
du conférencier , l'exposé ne pou-
vait être qu'intéressant. Le sport et
la société en transformation , la
réaction des organisations sporti-
ves, le professionnel de plus en
plus prisonnier du sport, notam-
ment, ont constitué les principaux
volets de la conférence. Il s'ensui-
vit une discussion nourrie qui a fi-
nalement conduit les congressistes
à l'heure du partage du verre de
l'amitié offert par la Municipalité
de Brigue, représentée par
Me Rolf Escher, qui a salué les
participants au nom de la popula-
tion locale. Puis, il y eut soirée de
gala. Le tout organisé à la satisfac-
tion générale par une équipe diri-
gée par MM. Otto Bellwald, pré-
sident du CO et Walter Brutsche,
président du Panathlon-Club
Haut-Valais.

Pendant ce temps, la salle com-
munale dû château était le théâtre
de l'ouverture d'une exposition re-
lative à la Suisse et ses sports d'hi-
ver. Patronnée par la SBS, repré-
sentée notamment par MM. Ar-
thur Imhof (Sion), et Pierre Gôt-
tier (Brigue), la manifestation se
prolongera jusqu 'au 3 novembre
prochain. Elle abrite notamment
des anciens et nouveaux engins
utilisés pour la pratique des sports
de neige et de glace au cours de ce
dernier siècle. Par l'image égale-
ment , on se rend compte de l'évo-
lution des diffé rentes disciplines.
Parmi elles, celle de l'ancien
champion suisse de saut à ski,

p laisir de relever l'excellent es-
prit de collaboration existant
entre les différentes associa-
tions cantonales et régionales.

Il est vrai que sur le plan valai-
san, notre fédération fournit un
gros contingent aux cadres de
nos équipes nationales avec
pas moins de 21 coureurs et 18
dames. Relevons en passant
que la société organisatrice de
la soirée, le SC Jeizinen-Gam-
pel, par son président d'hon-
neur David Schnyder, apporta
quelques précisions quant à
l'organisation d'une course FIS
les 4 et 5 janvier prochains
(slalom géant pour dames),
comme cela avait déjà été le
cas la saison passée et cela en
raison du succès qu 'avait con-
nu cette «première » du club
local. Autrement dit, une soirée
fort intéressante pendant la-
quelle les participants ont pu
faire une ample moisson d'in-
formations de toutes sortes.

étudiée, l'œuvre a ete édifiée en
prenant en considération le déve-
loppement touristique futur de la
région concernée, soit pour les be-
soins d'une population totale de
8000 habitants. Coût de l'ouvrage

briqois pour un week-end
l'inoubliable Hans Zurbriggen. Di-
recteur du Musé des sports de
Bâle, M. Max Triet a expliqué les
différents aspects de l'exposition
au cours du vernissage honoré par
la présence de M. Rolf Escher ,
président de la ville.

Simultanément, à la salle des
Chevaliers , les actionnaires des
éditions Rotten Verlag fêtaient le
dixième anniversaire de leur socié-
té en présence de quelque deux
cents personnes dont M. Bernard
Comby, chef du Département can-
tonal de l'instruction publique, Ri-
chard Gertschen, président du
Grand Conseil, et Rolf Escher,
président de la commune de Bri-
gue. Saluée par M. Philippe Men-
gis, l'assistance a entendu une ré-
trospective de l'activité de la socié-
té par M. Louis Carlen , professeur
à l'Université de Fribourg et le sa-

M. et Mme Richard Gertschen, M. et Mme Bernard Comby et Me Rolf Escher, lors du 10e anniver
saire des éditions Rotten Verlag.

AUSSERBERG. - Les guides de
montagne du Valais ont tenu leurs
assises annuelles à Ausserberg,
sous la présidence de M. Raoul
Lovisa d'Orsières. Arrivant au ter-
me de son mandat après trois ans
d'activité, le comité en place a été
remplacé. La section de Saas Fee a
repris le flambeau et présenté la
nouvelle équipe administrative
composée de MM. Fritz Antham-
maten (président), Beat Burgener,
Beat Supersaxo et Dominique
Gnos. Pour la 23e année consécu-
tive, M. Xavier Kalt assurera le se-
crétariat général, pour deux ou
trois ans encore, le temps de per-
mettre aux sections de lui trouver
un successeur. Première condi-
tion : le candidat devra être bilin-
gue et pourra se «faire la main »
en compagnie de son prédéces-
seur.

Au cours de son rapport d'acti-
vité, M. Lovisa a insisté sur les
buts de l'association, soit la for-

en chiffre rond : huit millions de
francs.

Avec cette réalisation, celle ac-
tuellement en cours à St. Niklaus
et l'œuvre encore à édifier à partir
de cet automne à Gràchen , ainsi

lut du gouvernement formulé par
le conseiller d'Etat Comby, parti-
cipé à la présentation du nouveau
livre Kultur des Wallis, édité dans
le cadre de cet anniversaire, par-
tagé l'apéritif offert par la Muni-
cipalité, suivi les délibérations de
l'assemblée générale de la société
et participé enfin à une grande soi-
rée de gala. Au cours de celle-ci,
les principaux auteurs ayant con-
fié la publication de leurs œuvres à
la Rotten Verlag - petite organisa-
tion aux grands et merveilleux ou-
vrages - ont été cités à l'ordre du
jour.

Pour conclure et couronner le
tout, une manifestation ornitholo-
gique s'est déroulée dans un éta-
blissement public, abritant des
centaines de sujets , tous plus
beaux les uns que les autres.

lt

mation des guides à travers des
cours organisés à tour de rôle par
les cantons de Berne, des Grisons
et du Valais, cultiver un esprit de
camaraderie par le truchement de
la fête des guides, les rencontres
internationales et les contacts avec
les gens de la profession du val
d'Aoste et de Chamonix notam-
ment, maintenir de bons rapports
avec les autorités cantonales com-
pétentes et sauvegarder, enfin, les
intérêts de ses membres.

Commentée par Jean-Luc Vua-
dens, la situation de la caisse an-
nonce un bilan positif , surtout grâ-
ce à la découverte d'un carnet de
banque au nom de la société, porté
disparu depuis voici une vingtaine
d'années... Pareille aubaine ne se
renouvelera pas chaque année, on
s'en doute. Le nouveau comité est
chargé de trouver une solution
propre à équilibrer le budget, par
une éventuelle augmentation de la
participation due à la caisse cen-

que les installations du même gen-
re fonctionnant dans la station du
Cervin, le problème du traitement
des eaux est pratiquement réglé au
niveau de la vallée de Zermatt ,
nous a expliqué le chef de l'Office
cantonal du service des eaux, l'in-
génieur Jean-Pierre Schnydrig.

Celui-ci a également insisté sur
l'efficacité de la step de Tâsch-
Randa , ainsi que sur le décret de
subventionnement de l'an pro-
chain concernant la construction
d'une station à Eisten, en faveur
de toutes les communes de la val-
lée de Saas. A sa réalisation, on
aura investi quelque chose comme
100 millions de francs au total
pour le traitement des eaux usées
dns les deux vallées concernées.

La manifestation inaugurale
s'est déroulée en présence de MM.
Hans Wyer, président du gouver-
nement , Daniel Lauber , conseiller
aux Etats, de plusieurs députés
ainsi que des représentants des
communes intéressées. Entre les
productions de deux fanfares , le
souhaits de bienvenue du prési-
dent de Randa , Joseph Zumtaug-
wald et l'allocution du président
de Tasch , Léo Lauber, les curés
des deux paroisses ont imploré la
protection divine sur le nouvel ou-
vrage.

M. Arnold Kaech s'adresse aux
délégués des clubs de pan-
athlon réunis dans la halle du
Simplon.

L ancien et le nouveau président, soit MM. Lovisa, à droite, et
Anthammatten.

traie relative au bénéfice réalisé comité est chargé de régler la
par l'organisation de la fête can- question d'entente avec l'organi-
tonale des guides, par exemple. sation cantonale des secours en

M. Xavier Kalt a intéressé l'au- montagne. L'actuel tarif minimum
ditoire sur son activité exercée de- fait l'objet d'une revendication
puis son entrée en fonction. Il y adressée à l'autorité cantonale. On
aurait de quoi écrire un roman... souhaite que ce minimum soit por-
Puis, le rapporteur s'est étendu sur té de 170 à 200 francs par jour,
le dernier cours de guides et d'as- plus 30%. Le problème des accom-
pirants organisés dans le canton pagnateurs en moyenne montagne
des Grisons. A la suite de certaines a été soulevé. A travers cette pra-
îrregulantes constatées pendant
cette instruction, M. Kalt s'est posé
la question de savoir si on avait
l'intention de former des acrobates
ou des professionnels traditionnels
de la spécialité. Des critiques sont
également formulées quant à la fa-
çon d'apprendre à grimper. On es-
time que pour les examens, cha-
que candidat devrait être placé sur
pied d'égalité. N'en disons pas
plus pour l'heure. Une enquête
étant en cours à ce propos.

Puis, il a été question de sub-
ventionnement de l'Etat et de tarif
réduit pour le séjour dans les ca-
banes, le premier étant accordé
aux candidats valaisans et le se-
cond aux membres CAS de la sec-
tion Monte Rosa. On a étalement
déploré l'insuffisance d'appareils
radio à disposition des guides. Le

Les fifres et tambours Rhône
en assemblée
EYHOLZ (m). - Samedi soir, s'est
déroulée la 54e assemblée générale
de la clique Rhône, dans la halle
de gymnastique d'Eyholz . D'abord
la clique Rhône, c'est quoi? C'est
l'âme et l'esprit communautaire de
trois bourgades unissant leurs ef-
forts pour conserver l'héritage des
ancêtres. La clique Rhône, ce sont
tout simplement cent actifs se re-
crutant dans les villages de Balts-
chieder, d'Eyholz et de Lalden.
Les deux tiers de cet effectif se
composent de jeunes de moins de
vingt ans avec un registre de 77
joueurs de fifres , dont 52 jeunes
filles. Aussi, ne nous étonnons pas
si quelque 125 personnes étaient
présentes pour les délibérations
annuelles qui devaient durer pas
moins de trois heures. Relevons
quelques faits marquants de cette
54e assemblée de la société. Au
chapitre des finances, l'exercice
boucle avec un déficit de 9576,85
francs ceci en raison de l'achat de
nouveaux uniformes, mais le fonds
de la société permet de faire face à
cet excédent de dépenses pour
l'année 1984. La clique a participé
à plusieurs manifestations telles
que la fête annuelle de l'Associa-
tion du haut à Staldenried, à la
fête de Suisse centrale à Biberist
ainsi qu'à la commémoration des
cent ans de la clique Klein Basel.
Au chapitre des mutations rele-
vons l'arrivée de six nouveaux
membres actifs alors que six an-
ciens ont donné leur démission et
que trois jeunes candidats devront
patienter encore une année. Pour
ce qui est du programme de 1985,
plusieurs manifestations figurent
pour les mois à venir notamment
un déplacement à Bâle-Campagne,

Et l'on reparle
d'une opérette
V7ÈGE (m). - Se composant de re-
présentants de sociétés culturelles
de Viège, un comité permanent a
été constitué il y a plusieurs an-
nées. Celui-ci a pour but de pro -
grammer et coordonner les idées et
projets pour la mise sur p ied de
manifestations culturelles de tou-
tes sortes. Dans cet ordre d 'idée,
on prévoit la présentation d'une
opérette au printemp s 1986. Plu-
sieurs sociétés devront donner leur
accord lors des prochaines assem-
blées générales. D'abord, ce sera le
St. Martins-Chor qui devra se pro-
noncer, vendredi soir, 9 novembre,
alors que le lendemain nous au-
rons la prise de position du Màn-
nerchor. Pour le moment il semble
que le « terrain » a été bien préparé
et qu 'à la f in mai 1986 nous aurons
une opérette en p lein air, à Viège.

tique, on voit une sérieuse concur-
rence pour la profession. En re-
grettant l'absence chronique aux
assemblées de la section Aletsch,
des mesures seront prises afin que
chaque section soit normalement
représentée à l'avenir. On regrette
enfin le fait que le guide de chez
nous, véritable image du tourisme
valaisan, ne soit pas toujours con-
sidéré comme tel, tant par l'Union
valaisanne du tourisme que par
certaines revues se gargarisant de
tourisme en laissant carrément les
guides de côté.

L'ordre du jour épuisé, le mot
de la fin, qui fera certainement
plaisir aux vignerons, revint à
Roland Darbellay : «J'offre la ver-
rée générale à la condition que
chacun consomme du vin».

Louis Tissonnier

à Zunzgen pendant le temps t_fe
carnaval ainsi que la participation
à la fête des cliques du Haut , en
mai prochain , à Brigue. La société
a donné son accord quant à la re-
prise des concours de sections de
l'Ahnenmusik qui seront réintro-
duits annuellement pour autant
que dix cliques donnent leur ins-
cription aux organisateurs. Rele-
vons également que 65 membres
ont eu droit au traditionnel gobelet
en étain pour leur assiduité aux ré-
pétitions et autres manifestations
(au minimum. 80% de participa-
tion) alors que trois aînés ont reçu
une assiette en étain avec dédicace
en lieu et place d'un 13e gobelet.
Ce sont MM. Konrad Pfammatter,
Anton Wasmer et Josef Jerjen
alors que l'ancien président de la
commune de Baltschieder et mem-
bre actif a été nommé membre
d'honneur de la Rhône. Sincères
félicitations ! Finalement, pour clo-
re l'assemblée MM. Kurt Albrecht,
Paul Heinen et Peter Nellen pre-
naient la parole pour apporter les
encouragements des autorités des
communes de Viège-Eyholz , Lal-
den et Baltschieder, le reste de la
soirée se passant en famille dans
cette chaude atmosphère unissant
les habitants des trois communau-
tés relevées ci-dessus.

*?fe=ï

De l'approche
de l'informatique

au métier
d'informaticien

Quel que soit son objectif allant I
de la simple découverte de l'in- 1
tormatique à une formation plus ¦
vaste, celle de programmeur ou I
d'analyste, chacun trouve à|
l'école-club des cours permettant
de progresser de la curiosité vers I
le professionnalisme par un pro- 1
gramme d'unités d'études capi-
tallsables.
Pour maîtriser l'avenir avec suc- 1
ces approchez l'informatique
avec conviction dès maintenant iJb

_p_r_ rfclo-_rlnfft '
V migros J



UN REVE TOUT A FAIT ABORDABLE:
TOYOTA COROLLA 1600 COUPÉ SR FR. 16190.-.
TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL, 062-679311

Corolla 1600 Sedan DX Corolla 1600 Sedan GL Corolla 1600 Liftback GL
fr. 13290.- fr. 14390.- fr. 15390.-

(Boîte automatique: plus fr. 800.-)

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi , Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 61 31 - St. Germain-Saviese: Ml. Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33^ Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34- Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

flP  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂ij I ^̂  ^̂  A A
Couple français, elle vendeuse,

Cuisinière lui boulanger-pâtissier

"̂ If Travaux de couture, surveillance des CllSrCn© 6_ T_piOI
enfants, d'expérience et de confian-
ce, cherchée par famille à Genève. pour saison d hiver.
Age idéal 25 à 35 ans. Références
exigées, photo et prétentions de sa- Tél. 0033/51 58 81 17.
laire. Entrée immédiate ou à conve- 36-63761
nir. 
Envoyer offre écrite sous chiffre Z 18- Cherchons pour Thyon 2000,
43733 à Publicitas, 1211 Genève 3. du 15.12.1984 au 15.04.1985

Hôtel de la Gare COÎff61186 6t
Montmollin (NE) :„_._-l.„_À..« «4'__».<<__ _*+__.tél. 038/311196 jardinière d enfants
cherche

x x .  . Connaissance de l'allemand exi-
un(e) chef de service gée.

aide du oatron S'adresser à l'Agence Imalpaide ou patron. Pré-Fleuri 8,1950 Sion.
87-210 Tél. 027/22 33 55.

: i 36-223

Etes-vous intéressé par une formation professionnelle qui
vous permette d'acquérir l'expérience et les compétences
nécessaires pour occuper plus tard une position de cadre à la
poste?

UT_
Alors sachez que la Direction des postes de Lausanne
engage, pour août 1985

18 secrétaires d'exploitation
La formation de base s'étend sur deux ans. Elle est offerte en
priorité aux jeunes gens qui n'envisagent pas des études uni-
versitaires, mais qui sont en passe d'obtenir le diplôme d'une
école de commerce , un baccalauréat ou qui ont fréquenté
une école équivalente.

Si vous avez de la vivacité d'esprit et du goût pour l'étude, si
vous aimez être en contact avec autrui, si vous avez les
capacités et la volonté d'exécuter des tâches difficiles et d'as-
sumer des responsabilités, nous serions heureux que vous
preniez contact avec nous.

Notre responsable de la formation, M. Stôckli , vous rensei-
gnera volontiers sur la profession de secrétaire d'exploitation
postal (tél. 021/40 31 17).

Direction d'arrondissement postal
Division du personnel

1001 Lausanne

A FAIT ABORDABLE

La Corolla: plusieurs fois championne du
monde de la production et victorieuse dans de
nombreuses compétitions automobiles inter-
nationales.
La nouvelle Corolla Coupé: moteur 1600, 4
cylindres, 57 kW (78 ch) DIN, à culasse en
alliage léger, arbre à cames en tête, allumage
transistorisé et boîte à 5 vitesses.
Equipementsportif: compte-tours, sièges sport,
console médiane, jantes en alliage léger, à pneus
larges (185/70 HR-13TL),-.poileretbéquet, etc.
En plus: volant réglable en hauteur, direction à
crémaillère précise, lave-phares, essuie/lave-
glace arrière, radio OL/OM/OUC à décodeur
pour informations routières, etc.
Toyota Corolla 1600 Coupé SR. Prix de rêve :
fr. 16190.-.

Corolla 1300 break DX Corolla 1800 Diesel Liftback GL Le succès par la technologie
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A l'affiche du rayon ÉLECTRO-MÉNAGER (1er étage) jusqu'au 3 novembre 1984
DÉMONSTRATION - VENTE SATRAP
Une conseillère en vente vous présente la gamme complète des machines à coudre et à trico-
ter SATRAP.
CONTRÔLE GRATUIT de votre machine à coudre
M. Tercier, technicien, attend votre visite les vendredi 2 et samedi 3 novembre 1984!

Œ # A  xWW WMà ÛÊm^ma lBBO Sion H1 h parking gratuit

mOQP wf .̂au Midi s r̂-̂ j

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 24 95

TOYOTA
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Avec tous ceux qui l'ont connu _\\\\\\\_\\\\\\\\\___Wet aimé, nous prions le Sei-
gneur pour

commerçant m
H^___^

décédé à Sion le 26 octobre
1984, d'une cruelle maladie
courageusement supportée à
l'âge de 71 ans.

' ¦¦¦¦¦:-mfmmBmSwP '. ''9k

Font part de leur douleur :

Son épouse Elsi PRINCE-BRIAND ;

Ses enfants et petits-enfants :
Jean et Hélène PRINCE-TURIN et leurs filles Valérie et

Alexandra, à Sion ;
Pierre PRINCE , à Genève ;
Nicolas et Eliane PRINCE-CANTIN et leurs filles Stéphanie et

Gaëlle, à Marly ;

Ses frères, sa belle-mère, ses beaux-frères, belles-sœurs :
Veuve François PRINCE et famille, à Buenos Aires ;
Rodolphe PRINCE , à Bienne ;
Henri PRINCE-MONNEY et famille, à Yverdon ;
Fernand PRINCE-CARDINAUX et famille, à Lugano ;
César PRINCE-MORARD et famille, à Bâle ;
Bernard PRINCE , en Australie ;
Veuve Célina BRIAND, à Albinen ;
Pius BRIAND-AMBORD et famille, à Naters ;
Veuve Erika MATHIEU-BRIAND et famille, à Albinen ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à la cathédrale de Sion le mardi
30 octobre 1984, à 10 h 30.

Domicile mortuaire : rue de Conthey 15, Sion.

Prière de ne pas faire de visites.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Association Valais
de Cœur, c.c.p. 19-9850.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

t
A la douce mémoire
de nos chers parents

Hedwige et Paul
ANÇAY

7 juillet 1983 - 30 octobre 1983

Comme par le passé, soyez nos guides.
Vos enfants.

La messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Fully, le mardi 30 octobre 1984, à 19 h 30.

t
L'Association suisse des techniciens-géomètres

section du Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René LOCHER

membre.

La direction et le personnel de Seba Aproz S.A.
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Clémentine DÉLÈZE

mère de leur employé et collègue Lucien Délèze.

t
Son épouse : Henriette BRUTTIN-THÉODOLOZ , à Grône ;

Ses enfants :
Madame et Monsieur Jeannette et Hubert PALADINI-

BRUTTIN et leurs enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Claude et Gisèle BRUTTIN-PERRU-

CHOUD et leurs enfants, à Grône ;
Madame et Monsieur Christiane et Michel LARGEY-BRUTTIN

- et leurs enfants, à Grône ;
Monsieur et Madame Yvan et Marylène BRUTTIN-BRUTTIN et

leurs enfants, à Grône ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Nicole BRUTTIN-

MICHELLOD, à Sierre ;
Madame et Monsieur Elvire et Pierre-Gérard TORRENT-

BRUTTIN et leur fils, à Grône ;

Famille de feu Théodore BRUTTIN , à Grône ;
Monsieur Léon BRUTTIN , à Grône ;
Madame et Monsieur Germaine et Pierre MAIO-BRUTTIN et

leurs enfants, à Grône et Sierre ;
Madame et Monsieur Bertha et Georges VUISSOZ-FAVRE et

leurs enfants, à Grône et Salins ;
Famille de feu Victor THÉODOLOZ, à Nax, Grône, Loye, Sion,

Lausanne et Genève ;

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

de Daniel

leur très cher époux, papa, I
beau-père , grand-papa , frère , S fl ^fl]
beau-frère , oncle , cousin , par- I fl JÊk fl
rain , parent et ami, décédé I fl JU
subitement à l'âge de 67 ans , j i. j I fl
muni des sacrements de I
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église paroissiale de
Grône, le mardi 30 octobre 1984, à 15 h 30. Arrivée du convoi
mortuaire à 15 h 20.

Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 29 octobre 1984, de
18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t "
Le Tennis-Club Grône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
François BRUTTIN

papa d'Yvan, membre du comité, papa de Claude, beau-père de
Marylène et de Gisèle, membres.

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

t
La société de musique La Marcelline

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

Monsieur
François BRUTTIN

membre d'honneur, sous-directeur et ami de la société, père de
Claude, membre du comité, père, beau-père et grand-père de
plusieurs de ses membres.

Les membres actifs sont convoqués aujourd'hui lundi 29 octobre
1984, à 19 h 30, au local.

t "
L'Ecole de musique de la Marcelline

de Grône
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
François BRUTTIN

moniteur dévoué et grand-père de ses membres Steve et
Christophe.

Les élèves sont convoqués aujourd'hui lundi 29 octobre 1984 au
local, à 18 heures.

La direction et le personnel
de la Banque Cantonale du Valais

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
François BRUTTIN

beau-père de M. Hubert Paladini, collaborateur au service de
l'informatique.

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

t
Le chœur mixte

a le profond regret de faire part du deces de

Monsieur
François BRUTTIN

beau-frère d'Emile et Thérèse Théodoloz, membres actifs, oncle
de Jean-Luc Couturier, président de la société.

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

La classe 1954 de Grône
a la regret de faire part du
décès de

Monsieur
François BRUTTIN
père ' de son contemporain
Jean-Pierre.

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

La classe 1959 de Grône
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François BRUTTIN
papa de sa contemporaine
Elvire.

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

Le Club des patineurs
de Grône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
François BRUTTIN
père et beau-père de ses mem-
bres actifs Yvan Bruttin et
Michel Largey.

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

EN SOUVENIR DE

Lucien THÉODULOZ
Glèbes

30 octobre 1983 - 30 octobre 1984

C'était l'automne.
La forêt était dépouillée.
Les feuilles jaunies...
Ce matin-là tes yeux se sont clos...
Emportant l'image d'une grande bonté
Que nous n'oublierons pas.

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera célébrée à 19 h 30 le mardi 30 oc
tobre 1984 à l'église de Veysonnaz.

L'Amitié de Loye

Vétroz Amis Gymnastes
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Hermann PRINCE

beau-père d'Hélène et grand-
père de Valérie, monitrices de
sa section benjamins.

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

La classe 1913 de Sion
et environs

a le pénible devoir de faire
part du décès de son cher con-
temporain

Monsieur
Hermann PRINCE

Les membres sont pries d'as-
sister à l'ensevelissement qui
aura heu mardi 30 octobre
1984, à 10 h 30, à la cathédrale
de Sion.

La classe 1943 de Sion
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Hermann PRINCE
père de son contemporain
Jean.

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



t
Il est bon d 'attendre en silence le secours de l 'Eternel.

Madame et Monsieur Gérard PANNATIER-MAURY, à Sion ;
Madame et Monsieur Sylvain FOLLONIER-MAURY et leur

fille , à Mase ;
Monsieur et Madame Martial MAURY , leurs enfants et petits-

enfants, à Mase , Sion, et Vétroz ;
Madame veuve Véronique VOIDE-FOLLONIER, ses enfants et

petits-enfants, à Mase et Saint-Gingolph ;
Madame veuve Angeline CLAPASSON-FOLLONIER, à Grave-

lone, Sion ;
Monsieur et Madame Pierre FOLLONIER-CRETTAZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Bienne, Sion et Pont-de-la-Morge ;
Monsieur et Madame Gaston FOURNIER-FOLLONIER et leur

fille , à Sion ;
Madame veuve Camille MAURY , ses enfants et petits-enfants, à

Genève ;
Madame Honorine MEYLAN-MAURY et son fils , à Renens ;
Monsieur et Madame Maurice FERRARD , à Genève ;
Monsieur Joseph BEYTRISON , son filleul, à Mase ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande douleur de
faire part de leur peine à la suite du décès de

Madame veuve
Emile MAURY

née Marie FOLLONIER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante , marraine,
cousine et amie, survenu à la Clinique générale de Sion, le
28 octobre 1984, dans sa 89e année, après une longue maladie
chrétiennement supportée et réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Mase le mardi
30 octobre 1984, à 16 heures.

Le corps repose à son domicile à Mase.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Il a plu au Seigneur de rappeller à Lui dans sa 79e année, munie
des sacrements de l'Eglise

- Madame
Blanche GAY

née CETTOU

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie.

Font part de leur peine :

Mademoiselle Edmée GAY, à Genève ;
Madame et Monsieur Paul PICCON et leurs enfants, à Genève ;
Madame Hélène GAY-RICHARD et sa fille , à Massongex ;
Monsieur et Madame Pierre GAY-RAPAZ et leur fille, à

Massongex ;
Madame Michèle GAY et son fils, à Monthey ;
Madame Georgette DUBOULE-GAY et ses enfants, à Masson-

gex ;
Madame et Monsieur Pascal CETTOU-GAY et leurs enfants, à

Massongex ;
Monsieur et Madame Gérard GAY-CLARET et leurs enfants , à

Troistorrents ;
Famille de feu Jeanne TCHABOLD-CETTOU, à Lausanne ;
Famille de feu Henri CETTOU-ABBET, à Lausanne ;
Monsieur Louis BLANC et ses enfants, à Montreux ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Massongex, le mardi 30 octobre 1984, à 16 heures.

La défunte repose à la crypte de l'église de Massongex où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 29 octobre 1984, de 19
à 20 heures.

Adresse de la famille : Pierre Gay, Grand-Clos B, 1891 Massongex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel de l'Union de Banques Suisses
Sion

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Béatrice

de RIEDMATTEN
sœur de notre ancien directeur, M. Adrien de Riedmatten, et

4jnte de notre directeur, M. Pierre-Eugène de Riedmatten.

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

t
EN SOUVENIR DE

Madame et Madame
Olga Véronique

DAYEN- DESSIMOZ
ZURBRIGGEN DAYEN

1964 - Octobre 1984 Juillet 1980 - Octobre 1984

Vous qui les avez connues et aimées, souvenez-vous dans vos
prières de nos chères disparues.

Vos familles.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Plan-
Conthey, le mardi 30 octobre 1984, à 19 h 30.

Profondément émue par les nombreux témoignages reçus et dans
l'impossibilité de répondre spécialement à chacun, la famille de

Madame Betty BERSET
exprime sa très vive reconnaissance à toutes les personnes qui,
par leur présence aux obsèques, leurs visites, leurs dons de
messes, de fleurs, leurs messages de condoléances, ont pris part à
sa peine.

Ces messages d'amitié ont été pour elle un précieux réconfort.

Elle leur demande de garder, dans leur mémoire et dans leurs
prières, le souvenir de celle qui vient de nous quitter.

Champlan, Lausanne, octobre 1984.

Profondement touchée par les marques de sympathie reçues lors
de son deuil, la famille de

Monsieur Alfred COUDRAY
remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa peine, par
leur présence, leurs dons de messes et messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Conthey, octobre 1984.

La famille de

Madame
Marie-Louise DARBELLAY

LATTION
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, par leur présence, leurs dons, leurs messages, leurs envois
de fleurs et couronnes. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Un merci particulier :
-. au clergé de la paroisse ;
- au personnel hospitalier des hôpitaux de Gravelone et Champsec ;
- à la société de chant Sainte-Cécile ;
- à l'Union instrumentale.

Liddes et Martigny, octobre 1984.

t
Un merci bien sincère à tous ceux qui nous ont exprimé leur
sympathie, par leur présence, leurs envois de fleurs, dons et
messages de condoléances lors de la pénible séparation d'avec
notre épouse, maman et grand-maman

Madame Denise BERRUT
Octobre 1984

AVANT LES ELECTIONS AMERICAINES

Les socialo-communistes
mettent bas le masque
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Dans de telles circonstances,
il ne nous reste qu'à déplorer
qu'un des quotidiens de Ge-
nève, ville abritant de nom-
breuses organisations interna-
tionales, y compris des élec-
teurs américains, accepte des
accusations aussi saugrenues
qu'unilatérales contre l'admi-
nistration et le président en
fonctions de la plus grande na-
tion occidentale. Le prétexte
de gagner un peu plus de fric
n'est pas une excuse valable
surtout pour la presse sérieuse

WEEK-END NOIR
SUR LES ROUTES
HUIT MORTS

BERNE (ATS). - Pas moins de huit personnes dont un adoles-
cent de 14 ans ont perdu la vie ce week-end sur les routes suisses.
De nombreux blessés ont en outre dû être conduits à l'hôpital.
L'accident le plus grave a eu Ueu à Bodio (TI) où trois personnes
ont perdu la vie.

Trois hommes de Giornico (TI)
sont morts hier matin après avoir
heurté de plein fouet le mur d'une
maison à gauche de la route (notre
photo). Les victimes, Ferdino Sa-
voldelli (30 ans), Marino Sora (40)
et Marco Capuccio (22) ont été
tuées sur le coup.

Deux autres accidents mortels,
provoqués par les victimes elles-
mêmes, ont encore eu lieu dans
l'est de la Suisse. Sur la route can-
tonale entre Maienfeld et Land-
quart , un jeune homme de 20 ans
de Maienfeld (GR), Peter Senteler,
a percuté un arbre à la suite d'une
brusque manœuvre. Sous la vio-

Monsieur
Pierrot RUDAZ

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 cou-
ronnes, de fleurs, de vos mes-
sages de condoléances et vous
prie de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive recon-
naissance.

Octobre 1984.

t
Si leur demeure terrestre
est détruite,
ils trouvent aux cieux
une habitation étemelle

Liturgie

EN SOUVENIR DE

Madame
Adeline

DESCARTES
1974-1984

une messe sera célébrée à
l'église paroissiale de Monthey
le mardi soir 30 octobre 1984,
à 19 h 30.
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d'un pays rigoureusement neu-
tre.

Je me demande comment
réagirait M. Nicole, p.-d.g. li-
béral de La Suisse, si je lui en-
voyais, au nom, par exemple,
d'une organisation internatio-
nale anticommuniste, existant
réeUement, une page entière
dénonçant avec moult preuves
à l'appui les graves voire cri-
minelles exactions de la poli-
tique intérieure et extérieure
de l'administration et des di-
rigeants du Kremlin, en of-
frant, bien entendu, de la
payer « rouge»?!...

A.L.

lence du choc, la voiture a été cou-
pée en deux. Le conducteur a été
mortellement blessé. Entre Nieder
et Oberbiiren (SG), c'est un jeune
de 19 ans, Stefano Mariotto, qui
est mort, éjecté de sa motocyclette,
après avoir heurté un poteau.

La série noire avait débuté ven-
dredi soir par une collision en
chaîne. A cause d'un engorgement
sur la route du lac de Walenstadt
entre Murg et Unterterzen, un ca-
mion n'a pas pu s'arrêter à temps
et a percuté la voiture qui se trou-
vait devant lui, tuant sur le coup le
passager arrière de la voiture, M.
Fritz Bodmer, un sexagénaire de
Zurich. Le véhicule qui venait
alors en sens inverse n'a pu, pour
sa part, éviter le camion et c'était
la deuxième collision. Six véhicu-
les en tout ont été impliqués dans
cet accident. De nombreux blessés
ont été transportés à l'hôpital.

Deux accidents mortels sont en
outre à déplorer en Romandie.
C'est vendredi soir également que
le premier accident a eu lieu. Un
automobiliste de Genève a heurté
un vélomoteur après avoir perdu
la maîtrise de son véhicule dans un
contour. Les deux enfants qui se
trouvaient sur le deux-roues ont
été éjectés. Le jeune Marc Stauf-
fer, 14 ans, de Vésenaz, est mort
durant son transport à l'hôpital.
L'automobiliste a été arrêté sa-
medi et son permis confisqué.

Vendredi, Frangins, c'est le qua-
dragénaire Jean-Claude Crétin du
Bois-d'Amont dans le Jura fran-
çais qui a perdu la vie à la suite
d'une collision. La victime n'avait
pas respecté la priorité. EUe est dé-
cédée à l'hôpital. Le conducteur et
le passager du second véhicule ont
été blessés.

Rappelons qu'en Valais, un jeu
ne Montheysan s'était tué vendre
di. Il s'agissait de Pascal Lude.
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Cas d'urgence
Il peut s'agir d'un accident. Chez soi, dans
l'entreprise ou en route.

La «Winterthur» est la première compagnie
d'assurance qui a recommandé officiellement
de transporter les blessés graves par héli-
coptère. En déclarant qu'elle paierait même
dans les cas où la décision prise ne s'imposait
pas. C'est ainsi que le sauvetage par hélicop-
tère, rapide et efficace, n'est jamais une
question d'argent pour les blessés graves ni
pour ceux qui leur portent secours.

Typiquement «Winterthur»
aide spontanée.

Il est rassurant \A/infOffhl /#* I Organisation suisse de services comptant plus
Ho Q«» eounir hi*»n _ _ QQI it-é WltlUft II lUl de 1000 agences, agences généra/es etue &e -.dvuir uieu assure. directions régionales serviables dans toutes

DlSCUtOnS-en entre nOUS. I aSSU/ianCeS] les régions du pays.
Toujours près de vous.

Lpp ioUrJ
LJ 6̂3j Nous résolvons vos problèmes de

prévoyance professionnelle. La garantie en plus.
Un coup de fil suffit: Laissez-nous le §oin de
résoudre globalement, la garantie en plus, votre
prévoyance professionnelle. Notre conseiller LPP
vous dira combien la solution UBS est simple et
avantageuse.

CENTRE DU BOIS MASSIFca
Ebénistes - Menuisiers - Charpentiers
Bricoleurs et tous maîtres d'état

Dans nos nouveaux locaux
à votre service

- toute l'année du bois sec
- massif , brut ou raboté
- toutes essences, toutes épaisseurs
- produits de raboterie, boiseries, lames
- rayonnages, listeries, moulures
- tables, tabourets, bancs et agencements rustiques

Vente au détail
Débit sur mesure

70 ans au service de la clientèle

Wenger & Cie S.A.
Villeneuve - Tél. 021 /60 15 02

Scierie et commerce de bois
22-16210

Suisse-Chasse Voyages
vous propose des week-ends de chasse dans un ca-
dre magnifique dans le sud de la France, 550 hec-
tares clos. Tableaux assurés, gibier sédentaire gra-
tuit. Chasse à l'arc ou autres autorisée.
Saison 1984-1985
Faisans, perdreaux: du 1.9 au 15.1
Lièvre, lapin, sanglier: du 1.9 au 30.6.
Départs de Genève, Lausanne. Forfait tout compris,
chasse, transport , logement, repas.
Week-end tout compris dès 895 -
Organisation :
Suisse-Chasse Voyages, J. Altmann C.-Ph. Droz
Rue de Carouge 61,1205 Genève.
Tél. 022/29 18 20. 18.322526

. fêSS./ S ?  PUBLICITÉUne annonce ! \âW^\ ASSURÉE!
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da| • L'informatique :
l̂tltll une réalité

Cours: O programmeur O analyste programmeur

Langages: basic, cobol, pascal et autres
Cours intensifs, cours du jour, du soir

Possibilité de placement après la formation

IFMI-Institut, rue de la Porte-Neuve 23
Case postale 3024 -1951 Sion

Tél. 027/23 36 42

Ecrivez-nous, nous vous renseignerons sans tarder

Nom: Prénom: 

Prof.: Année naiss.: 

Rue: NP-lieu: 

Tél. privé: Prof.: 

Siège: IFMI-Institut, av. Ruchonnet 29
Case postale 505 - 1001 Lausanne
Tél. 021/23 64 51

83-1076
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AUGMENTATION DU NOMBRE DES CONSEILLERS COMMUNAUX
Le corps électoral de Bagnes dit non massivement
LE CHABLE (gram). - Les parti-
sans de l'augmentation du nombre
de conseillers communaux (de
onze à quinze) ont essuyé hier un
cuisant revers à Bagnes, où le ver-
dict des urnes fait apparaître que
les citoyens sont très largement
opposés à la proposition émanant
des délégués démocrates-chré-
tiens. C'est en effet par 1034 non
contre 322 oui (7 nuls et 4 bulletins

CONTHEY: non au conseil bourgeoisial
CONTHEY (wy). - L'objet soumis
au vote des bourgeois de Conthey
ne semble pas avoir soulevé grand
enthousiasme. Sur 2283 électeurs
bourgeois que comptent les divers
villages de la grande commune,
seuls 1034 se sont déplacés aux ur-
nes, soit moins de 50%.

Il s'agissait en fait de se pronon-
cer sur l'opportunité de créer un
conseil séparé pour gérer les biens
de la bourgeoisie, fonction exercée
actuellement par le conseil com-
munal. Le projet a été refusé avec
plus de 140 voix d'écart. Voici les
résultats de cette votation :
Nombre d'électeurs
(bourgeois) : 2283

SAINT-LUC: oui à la
séparation des conseils
SAINT-LUC (bd). - La Bour-
geoisie de Saint-Luc s'est réu-
nie ce dimanche en assemblée
extraordinaire. Motif de cette
réunion : décider de la receva-
bilité d'une séparation des con-
seils communal et bourgeoisial,
tel que cela était demandé par
de nombreux bourgeois luc-
quérands. Ainsi donc, un vote à
bulletin secret retenait l'atten-
tion de ce dimanche à Saint-
Luc, et par 39 oui contre 15

LOECHE-LES-BAINS
Le conseil général supprimé
LOECHE-LES-BAINS (lt) . - Dans
la station thermale, le Conseil gé-
néral n'aura pas fait long feu bien
que souhaité, voici quatre ans, par
176 électeurs ; 276 d'entre eux ont
par la suite signé une pétition en
faveur de sa suppression. Ce der-
nier week-end, sur 783 électeurs
inscrits, 395 ont participé au scru-
tin, soit 58,4%. Il y eut 7 bulletins
blancs et 7 nuls ; 310 se sont pro-
noncés pour la suppression pure et
simple du Conseil général et 71 en
faveur de son maintien.

Parti de Genève
un avion s'écrase à Lyon - Satolas

DEUX MORTS
LYON (AP). - Un avion de touris-
me venant de Genève, piloté par
M. Gerhard Nossler, 49 ans, de-
meurant à Versoix, et ayant com-
me copilote M. Frank Peron, de-
meurant à Châtelaine, s'est écrasé
hier vers 20 heures à proximité de
l'aéroport international de Lyon-
Satolas auquel il avait demandé
l'autorisation d'atterrir à la suite
d'ennuis de moteur.

Le oui de Victor-Emmanuel
à un parti monarchiste
CHAMONIX (ATS/AFP). - Le
prince Victor-Emmanuel de Sa-
voie, prétendant au trône d'Italie ,
a donné son accord hier à Cha-
monix pour la constitution d'un
nouveau parti monarchiste en Ita-
lie , a-t-on appris auprès du prince.

Le projet de cette nouvelle for-
mation avait été lancé au cours
'"¦Éme réunion samedi à Turin , pré-
sle-t-on chez les promoteurs de
l'opération , mais pour la concréti-
ser, il convenait d'avoir l'agrément

blancs) que les électeurs ont dit
non à cette «initiative» présentée
contre l'avis presque unanime de
l'exécutif local. A une grande ma-
jorité, les votants ont semble-t-il
vu dans cette « opération» une ma-
nœuvre de pure stratégie politi-
cienne, plutôt que le souci d'une
meilleure représentativité des dif-
férents villages au sein du Conseil
communal.

Nombre de votants : 1034
Bulletins blancs : 3
Bulletins nuls : 1
Oui au conseil bourgeoisial : 443
Non au conseil bourgeoisial : 587

Selon notre première enquête ,
les opposants se déclarent satis-
faits du vote, tout en relevant le
peu d'intérêt manifesté par l'en-
semble des bourgeois envers ce
projet. On qualifie le projet de ma-
nœuvre électorale peu crédible à la
veille des élections communales.

Côté partisans d'un conseil
bourgeoisial séparé, on prétend
que l'information n'a pas été suf-
fisante, et que la liste des électeurs
bourgeois n'était pas clairement

non, l'assemblée bourgeoisiale
a décidé de se doter de son
propre conseil afin de gérer ses
biens. Saint-Luc rejoint aujour-
d'hui les trente communes (sur
163 au total) disposant de deux
conseils distincts. Les bour-
geoises et bourgeois de Saint-
Luc profiteront des prochaines
élections communales pour dé-
signer trois conseillers appelés
à s'occuper des biens de leur
bourgeoisie.

Au cours de ces derniers temps,
l'affaire s'était passablement poli-
tisée, au point que pour répondre
au tract distribué dans la localité
par le Parti chrétien-social, dé-
mocrates-chrétiens et membres du
Parti populaire indépendant se
sont ligués pour obtenir le résultat
que l'on sait. Inutile de dire que
cette consultation constitue un élé-
ment ne manquant pas d'intérêt
dans le cadre des prochaines élec-
tions communales.

Les deux Suisses sont morts car-
bonisés dans l'appareil qui a pris
feu au lieu dit l'Etang-des-Cra-
pauds sur la commune de Diémoz
(Isère).

Des représentants de l'aviation
civile vont tenter de déterminer les
causes exactes de l'accident. Une
enquête est menée d'autre part par
les gendarmes de Vienne sous la
direction du commandant Kann.

du prétendant au trône.
Le prince Victor-Emmanuel, qui

est interdit de résidence en Italie et
habite à Genève, a été convié hier
après-midi dans un hôtel de Cha-
monix pour une réception qui a
été qualifiée de « privée» et qui a
regroupé deux cents personnes en-
viron.

Avant de reprendre la route
pour Genève, le prince a confirmé
avoir donné son accord sans ajou-
ter de commentaires.

A noter que le corps électoral a
quelque peu boudé les urnes, puis-
que seuls 42% des 3238 électeurs
inscrits ont participé à cette vota-
tion populaire. 74% des votants se
sont prononcés contre la proposi-
tion d.c, alors que 24% y ont sous-
crit. C'est donc le statu quo à Ba-
gnes qui restera avec onze repré-
sentants pour diriger la plus gran-
de commune de Suisse.

définie. Les principaux initiateurs
du projet dénoncent certains vices
de forme quant à cette votation, et
envisagent d'ores et déjà de pré-
senter un recours. Une décision
définitive devrait être prise aujour-
d'hui encore.

Début d'incendie à Saint-Romain, Ayent
SAINT-ROMAIN. - Samedi, vers
23 heures, un début d'incendie
s'est déclaré dans un local contigu
à la salle de gymnastique à Saint-
Romain, Ayent, propriété de la
commune d'Ayent. Les dommages
ne se révèlent pas très importants.

Réunis samedi soir pour fêter le
75e anniversaire de la Société co-
opérative de consommation - à la

UNE NATION EN PERIL
En 1981, le ministre américain

de l'Education nationale à créé gulièrement décliné de 1963 à tendons des parents qu'ils encou-
une commission d'enquête desti- 1980, de 50 points pour la langue ragent leurs enfants à tirer le
née à évaluer la qualité de l'ensei- maternelle et de 40 points pour les maximum de leurs aptitudes. »
gnement donné dans les écoles mathématiques. Parmi les jeunes _. __,_ „.„__„ _:.„-- _,«_,„
américaines à tous les niveaux, de 17 ans, 40% sont incapables de . Ves Programmes mieux struc-
Conscient que «quelque chose ne tirer les conclusions d'un texte
fonctionne pas dans notre systè- écrit ; un cinquième seulement est Bien sûr, il convient d'incorpo-
me» , disait-il, «je fais appel à tous en mesure d'écrire un texte qui se rer aux matières enseignées da-
ceux qui se soucient de l'avenir» .
Dix- huit mois plus tard , la com-
mission rendait son rapport, inti-
tulé Une nation en péril (dont les
conclusions ont secoué les Etats-
Unis. Il n'y est pas question , ainsi
que l'indique par erreur l'UNES-
CO '), de créer un système éduca-
tif pour les «surdoués» , mais de
faire face à la « marée montante de
la médiocrité » qui menace l'avenir
de la société américaine.

Au niveau des constatations, il y
a, en effet , de quoi s'alarmer. 13%
des jeunes de 17 ans sont analpha-
bètes, pourcentage qui croît à 40%
pour les groupes raciaux minori-
taires. Les résultats aux examens
secondaires, dans l'ensemble du
pays, sont inférieurs à ce qu'ils
étaient il y a 27 ans, lorsque fut
lancé le premier satellite dans l'es-

Secrétariat
des sports
à Zermatt
ZERMATT (m). - Lancée il y a
quelques années, l'idée de créer un
secrétariat permanent des sports à
Zermatt a fait son chemin. A
proximité des courts de tennis et
du lieu de rassemblement de l'éco-
le de ski d'Obéré Matten, la mai-
sonnette dans laquelle est logé le
secrétariat aux sports est devenue
une vraie ruche, et cela dans toute
l'acception du terme. Tout ce qui a
bras et jambes, tout ce qui se dé-
place d'une façon ou d'une autre,
peut consulter le large éventail de
possibilités d'actions qu 'offre la
« maison » et que le secrétariat or-
ganise. Ce ne sont pas moins de
dix-sept sports qui f i gurent au pro-
gramme du secrétariat. De la na-
tation on passe au yoga, du jogging
à l'aérobic, des tests à vélo au ten-
nis de table, du volleyball au bad-
minton. Pendant le dernier exer-
cice, pas moins de 191 manifesta-
tions et concours ont été organisés
avec la participation de 2200 per-
sonnes. Autrement dit, une idée
qui a fait son chemin et c'est un
grand coup de chapeau que nous
devons à ceux qui sont à la base
de ce succès.Le secrétariat est éga-
lement dans le coup lors de la mise
sur p ied de manifestations de gran-
de envergure.

L'avis du président Ferrez
«J e pense que le verdict est on

ne peut p lus clair. Il y a une forte
proportion de gens qui souhaitent
le statu quo. J 'étais de ceux-là. De
toute manière, si le verdict avait
été favorable aux supporters du
«oui », nous aurions dû l'accepter
et nous adapter à une nouvelle
structure. Ce n'est pas le cas.
L'Administration communale con-
tinuera donc à œuvrer avec un ef-
fectif de onze membres. »

Nous aurions naturellement
souhaité connaître le sentiment du
président de PDC de Bagnes, M.
Freddy Michaud, l'un des plus
chauds partisans de l'augmenta-
tion du nombre de conseillers
communaux. Or, l'intéressé sé-
journe, nous dit-on, depuis samedi
en Angleterre pour des raisons
professionnelles.

salle de gymnastique de Saint-Ro-
main - quelques centaines de par-
ticipants durent rapidement quit-
ter les lieux, le souper juste ter-
miné.

« A la fin du banquet de la socié-
té - les premiers s'en allant déjà -
un réchaud , utilisé dans ce genre
de kermesse, a lâché. C'est donc

tienne ; un tiers est a même de ré-
soudre un problème de mathéma-
thiques comprenant plus qu'une
seule opération: Un quart de tous
les cours de mathématiques don-
nés dans les écoles secondaires
américaines sont des cours de rat-
trapage, soit une augmentation de
72% entre 1975 et 1980.

Du côté des employeurs et des
responsables militaires, les récla-
mations sont générales. Des mil-
lions de dollars doivent être con-
sacrés à corriger des déficiences en
lecture, écriture, orthographe et
arithmétique, inacceptables dans
la vie active. La Marine nationale
fit part à la Commission qu'un
quart de ses recrues qui avait suivi
l'école jusqu'à 15 ans était inca-
pable de lire correctement des ins-
tructions minimales de sécurité.

En un mot comme en cent, la
Commission relève que les élèves
qui sortent de l'école secondaire
américaine ne sont ni préparés
pour la vie active, ni pour l'univer-
sité aux mêmes niveaux que
l'étaient leurs prédécesseurs il y a
25 ans.

A qui la faute ?
La Commission n'a pas voulu

tomber dans la tentation facile de
rejeter toute la responsabilité de
cette situation sur les enseignants.
Le mal est plus profond , et touche
le cœur même du pays, «déchiré
entre l'espoir et la frustration » . On
n'ose plus demander le meilleur;
on se contente d'une qualité pas-
sable ». Tout le mal vient de là,
alors qu'il faudrait viser l'excellent
dans l'éducation » , repousser les li-
mites de ce qu'un élève croit pos-
sible, élever les exigences et don-
ner à chacun les meilleurs moyens
pour les atteindre. Il faut , affirme
la Commission, viser deux objec-
tifs à la fois : l'égalité des chances
et la plus haute qualité ; l'un ne
peut aller sans l'autre. « Nous ne
pouvons nous permettre que l'un
de ces objectifs cède laplace à l'au-
tre, en principe ou en pratique. Ce
serait priver les j eunes de la chan-
ce qu'ils ont d'apprendre et de vi-
vre selon leurs aspirations et leurs
aptitudes. Cela conduirait aussi à
nous accommoder de la médiocri-
té dans notre société ou de créer
parallèlement un élitisme antidé-
mocratique ». Plus loin, on lit en-
core » « Notre but doit être de dé-
velopper au maximum les talents
de chacun ; nous devons attendre
de nos élèves qu'ils aillent jus-
qu'aux limites de leurs capacités et
les aider à y parvenir ; les écoles
doivent mettre la barre suffisam-
ment haut au lieu de se contenter

COLLOMBEY-MURAZ

Le président
ne sera pas candidat
COLLOMBEY-MURAZ (cg).
- Samedi, les membres et sym-
pathisants du PDC de Collom-
bey-Muraz se retrouvaient à la
Maison de commune de Col-
lombey pour une partie admi-
nistrative complétée par une
soirée familière.

Les municipaux ont présenté
chacun leur rapport d'activité
avant que l'assemblée n'enre-
gistre officiellement la volonté
de quatre municipaux de ne
pas se représenter aux élec-
tions de décembre prochain ,
président de commune en tête.
En effet , Mme Vigolo, MM. Ar-
thur Zimmermann (président
de commune), Robert Lecoul-
tre et Dany Parvex renoncent à
un nouveau mandat.

L'assemblée a décidé de pré-
senter une liste de sept candi-
dats minimum, mais en prin-
cipe huit. Une assemblée qui

une fuite de gaz, dans la petite cui-
sine, qui provoqua cet incident,
sans gravité. Quelques pompiers
se trouvant dans la salle, l'incendie
était quasiment maîtrisé à l'arrivée
du corps du feu en fonction », ex-
plique M. Roland Chabbey, mem-
bre du comité de la société et pré-
sident de l'équipe dirigeante de
l'organisation de la manifestation.

de moyennes minimales ; nous at

vantage de sciences et de mathé-
matiques. Mais il faut aussi déve-
lopper l'enseignement de la langue
maternelle, de l'histoire, de la géo-
graphie, de l'économie et des lan-
gues étrangères. Cette question des
programmes revêt, aux yeux de la
Commission, une place essentielle.
« Nous avons fait des programmes
du type cafétéria, avec l'apéritif et
les desserts mélangés avec le plat
principal. Tout est devenu diffus,
globalisé et dilué ; on ne sait plus
où se trouve la partie la plus im-
portante. »

Puis suivent des critiques sévè-
res sur la diminution des devoirs à
domicile, le bas niveau des ma-
nuels scolaires, la longueur exces-
sive du temps libre , l'absence Voir NF du 17 octobre. A Nation
d'examens d'admission et de con- at Risk, Washington 1983.

UNIVERSITÉ DE LAUSANNE
Leçon inaugurale du
professeur Philippe Mudry

C'était hier mercredi l'ouverture
des cours de la faculté de lettres à
l'Université de Lausanne avec la
remise d'une vingtaine de prix par-
mi lesquels le Prix Davel à un Va-
laisan , M. Bernard Andenmatten,
qui séjourne actuellement à Rome
pour, entre autres, l'excellence de
ses études.

Ce même jour devait se dérouler
la leçon inaugurale du profeseur
Philippe Mudry. Il revint à M. Da-
niel Paunier, professeur ordinaire
d'archéologie provinciale romaine,
doyen de la faculté, de le présen-
ter : « Valaisan , originaire de Lens,
né à Monthey, études secondaires
au collège de Saint-Maurice, licen-
ce es lettres en 1964 à l'Université
de Lausanne, thèse de doctorat en
1982, actuellement secrétaire du
sénat de l'Université de Lausanne
et professeur de langues et de lit-
térature depuis le 1er septembre
1983. »

Le doyen devait également rap-
peler la déjà brillante carrière du
professeur Mudry, successivement
maître de latin et de grec au col-
lège de Sion, avant de poursuivre
l'enseignement tant à l'Université
de Genève qu'à celle de Lausanne.

Mais venons-en au thème de sa
leçon inaugurale : «Science et
conscience : réflexions sur le dis-

aura à établir la liste des can-
didats du PDC est prévue le
vendredi 16 novembre.

La volonté du président de
commune Arthur Zimmer-
mann de ne pas se représenter
aux élections de décembre pro-
chain, était connue depuis plu-
sieurs mois. Ses activités pro-
fessionnelles sont une des rai-
sons de ce désistement. Rap-
pelons que M. Arthur Zimmer-
mann a été nommé à la prési-
dence de Collombey-Muraz
suite au décès tragique du re-
gretté Jacques Berrut.

Il n'y a donc pas de surprise
au sein du PDC de Collombey-
Muraz qui envisage les pro-
chaines élections avec sérénité
d'autant plus qu'il n'aura pas
de difficultés à composer une
liste de candidats qui soit com-
bative parce que de bonne qua-
lité.

Incendie d
baraque de chantier
COLLOMBEY-LE-GRAND (cg) .
- Hier, en fin de matinée, un in-
cendie s'est déclaré dans une ba-
raque de chantier de l'entreprise
de travaux publics Savioz & Mar-
ty. Le feu a très vite été maîtrisé.
Toutefois, les dégâts se chiffrent à
quelques milliers de francs. L'en-
treprise Savioz & Marty possède
un important dépôt de machines et
de matériel à Collombey-le-Grand ,
complété par des bureaux et des
logements pour son personnel.

troles stricts. En ce qm concerne la
formation du corps enseignant, La
commission a constaté que 41%
des études pédagogiques était con-
sacrées à la méthodologie de l'en-
seignement, au détriment des ma-
tières à enseigner. Le salaire des
enseignants est trop bas ; on man-
que de maîtres qualifiés en scien-
ces et en mathématiques.

En résumé, Une nation en péril
a lancé un pressant appel pour que
les institutions d'instruction publi-
que en Amérique se ressaisissent
et rétablissent la discipline dans la
transmission des connaissances, le
comportement en classe, la for-
mation du corps enseignant. « Rien
ne pourra être accompli sans in-
tégrité intellectuelle et morale, le
sens de l'effort et un engagement
personnel ». Avec ces qualités-là,
conclut la commission, nous pour-
rons faire face à l'avenir, nous le
maîtriserons au lieu de le subir » .

P.-E. Dentan

cours scientifique à Rome », dont
voici le résumé :

« Contrairement à l'opinion ré-
pandue , Rome occupe une place
dans l'histoire de la science.
D'abord , Rome a su avec une ef-
ficacité remarquable tirer parti des
découvertes de la science grecque
et élaborer des techniques perfec-
tionnées. Mais ce sens de l'utile ne
signifie pas que Rome soit restée
indifférente à la spéculation scien-
tifique. S'il ne se trouve pas de Ro-
main parmi les savants marquants
des antiquités, la raison en est que
la science antique tout entière à
l'avènement de la puissance ro-
maine marquait le pas. Les causes
de ce fléchissement sont multiples,
mais elles ne sont pas spécifique-
ment romaines. L'apport original
de Rome à la science antique ré-
side dans le fait d'avoir infléchi le
discours scientifique vers un dis-
cours anthropologique. Dans la
conception romaine, la science ne
se justifie que si elle est au service
de l'homme. Elle ne peut avoir
d'autre fin que le bien de l'homme.
Pour les Romains, la science fut
aussi et peut-être d'abord cons-
cience. A l'époque des manipula-
tions génétiques et des féconda-
tions in vitro, cette leçon de Rome
est plus actuelle que jamais. »

Simone Volet
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AU CENTRE COMMERCIAL
MMM MÉTROPOLE

LES HOMES ET LES ATELIERS
DE LA FONDATION EN FAVEUR
DES HANDICAPÉS MENTAUX

se présentent,
exposent et vendent

leurs produits
manufacturés

CHAQUE JOUR : TOMBOLA GRATUITE

%mmmxmsw*™~ - . exploitation
IA l'occasion de la mise en ^ K

des nouveaux

| ATELIERS DE LA MANUFACTURE

Rue de la Piscine - 1950 SION

I JOURNÉE « PORTES OUVERTES n

II Mercredi 31 octobre de 9 h-00^16 h.3

flTj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frinj
L'Imprimerie Gessler S.A., Slon
engage

2 imprimeurs offset
en possession du diplôme de fin
d'apprentissage.
Entrée en fonctions: immédiate.

Tél. 027/2319 05.
36-3809

chauffeur
avec expérience camion-remor-
que et semi-remorque. Pour la
Suisse et l'étranger. Entrée à
convenir.

Tél. 026/5 36 60
heures de bureau.

36-63678

gouvernante
à domicile, pour 4 enfants (5-10
ans). Pouvant les aider dans
leurs études. Pouvant se dépla-
cer à l'étranger (voyages).
Diplômes et références exigées.
Excellentes conditions de ré-
munération.
Nationalité Suisse.
Langues: français et anglais.

Ecrire sous chiffre E 18-43641 à
Publicitas, 1211 Genève 3.

chef atelier
mécaniciens automobiles
vendeur pees détachées

Installations et équipements des
plus modernes.
Salaires attractifs.

Faire offres sous chiffre H 36-
569051 à Publicitas, 1951 Sion.Cherchons

¦ ¦menuisiers
pour pose agencements de cui-
sine.
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Marketing Bûhler & Walker S.A.
Rue Chanoine-Berchtold 9
1950 Sion
Tél. 027/22 66 77. 36-63649

une dame
disposant d'une voiture pour as
surer les nettoyages d'une dizai
ne de chalets et appartements.

Inter-Agence, Haute-Nendaz
Tél. 027/88 23 19 de 11 à 12 h

et de16à18h.

«!_•

•

fPT] OFFRES ET
^
LU/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

DENNER

y - MJ

-̂_H VSTà

Transports D. Gay et Cie,
Charrat, cherche

Garage à Sion avec marque
principale, cherche pour son
développement

Nous cherchons pour entrée im
médiate

Suisse, sérieux , par
lant 5 langues

cherche
travail
intéressant

Tél. 027/41 79 27.

28-300704

Jeune fille 20 ans, li-
bre saison d'hiver

cherche
emploi
dans station, garderie
d'enfants, tea-room,
magasin.
Connaissance d'al-
lemand, références.

Tél. 022/76 26 98
(le soir).

22-462090

Home-école de mon-
tagne, cherche

personne
soigneuse
pour cuisine et mé-
nage, et une aide-mo-
nitrice.
Places à l'année.
Ne fumant pas.
Ecrire C.V., référen-
ces, photo, préten-
tions de salaire.

Faire offre sous chif-
fre 22-120-23-68, Est
vaudois, 1820 Mon-
treux.

Couple
portugais cherche
travail.

Tél. 003350/41 88 31.
18-322917
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Vionnaz

f _̂t{\_t_ \\\tt___ \_____________ \__ \\\ TRAVAIL TEMPORAIRE

Urgent! On cherche

monteurs électriciens CFG
installateurs sanitaire CFC
ferblantiers CFC
menuisiers CFC (atener/pose)
charpentiers CFC
serruriers CFC
monteurs en chauffage CFC
maçons CFC
Excellents salaires.
Suisses ou permis B-C.

M. Laurent Duchoud attend votre visite ou votre
appel au 025/81 32 19.

36-2031

Entreprise de génie civil de la région lé-
manique cherche un

technicien -
chef de chantier

dynamique et aimant les responsabilités.

Poste stable et bien rémunéré.
Discrétion assurée.

Faire offre sous chiffre 800474/40 à Pu-
blicitas, Lausanne.

o
® < Rendez-vous a Manpower

secrétaire
(français-anglais, Chablais, fixe)

carreleur T~
monteurs électriciens p̂

Bas

carrossiers •

Pmi T; MANPOWER
|U I û*fL LES PREMIERS À VOUS AIDER

_________________________¦ R m l870 Monthey, rue du Midi 2,
^̂ ^ ^̂ ^̂  ̂ /§>. >, tél. 025/71 2212
(̂ f ___ \_ W___ I \^ f°]r ' 1950 Sion, avenue Mayennets 5,
-̂dl A V # d 2 tél.,027/22 05 95¦g^l A W °\ r0 °rY^nA °

Café-Restaurant de la
Piscine, à Sion
cherche Nous cherchons

pour notre bureau de Saxon

dessinateur électricien
ayant l'expérience des grands bâ-
timents

Travail et conditions intéressants.

Tél. 028/46 26 92.
36-63532

Jeune
hommesomme

iièrei ¦____ •__- an3, perm,s °' ma"II6F6 rié, cherche emploi
comme manœuvre ou

connaissant les deux autres.
services. Région Valais central.
Bon salaire selon ca-
pacités. Ecrire sous chiffre

P 36-303349 à Publi-
Tél. 027/23 58 67 citas, 1951 Sion.
de 18 à 20 h. 

36-1311
Universitaire

Je cherche

ion no cherche
i?,7 n'importe
fille quel
ou dame lravail TRAVAIL TEMPORAIR E J

Pf-irrrij^ C*
pour garder un enfant
et aider au ménage. Eorire sous chiffre

Tél. 027/233251. g^Kon ̂36-303341 Cas, 1951 Sion. 

W 1 ITIBCciniCÏGn mécanique générale

• 2 monteurs électriciens
• 2 menuisiers
• 1 ferblantier
• 1 deSSÎnateUr tableaux électriques

• 1 installateur sanitaire
• 1 monteur en chauffage
• 2 maçons
• 3 manœuvres
Suisses ou permis B ou C.
Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.



VOTATIONS EN CASCADE
Projet d'urbanisme lausannois (enfin) accepté

LAUSANNE (ATS). - Le corps
électoral lausannois a accepté
hier, par 12 547 voix contre 5029
(23,58% de participation) le plan
d'extension du quartier Jumelles-
Chauderon, qui avait été voté le
4 septembre par le Conseil com-
munal mais contre lequel une de-
mande de référendum avait
abouti avec plus de 7000 signa-
tures. Après deux défaites subies
au cours des onze derniers mois
lors de référendums sur des plans
d'extension , les autorités de la ca-
pitale vaudoise obtiennent enfin
un vote favorable du peuple dans
une question d'urbanisme.

Le projet approuvé prévoit la
démolition de quelques immeu-
bles de deux rues comprises entre
la tour Bel-Air et le pont Chau-
deron et la reconstruction d'un
ensemble plus rentable. Les prin-
cipaux partis, jusqu 'à la gauche
modérée, le soutenaient en sou-
lignant la nécessité de remodeler
le quartier d'une manière cohé-
rente. Les bâtiments condamnés
n'ont guère de valeur architectu-
rale et la nouvelle construction
offrira une surface locative qua-
tre fois supérieure. L'opposition -
essentiellement l'extrême-gauche
- déplorait une fois de plus la dis-
parition de logements à loyers
modérés et de locaux bien adap-
tés à des activités artisanales,
sportives et culturelles.

Les citoyens bâlois
veulent un ombudsman
BÂLE (ATS). - Les citoyens du
canton de Bâle-Ville ont accepté
par 15 210 oui contre 12 331 non
l'initiative de l'Alliance des in-
dépendants (ADI) demandant la
nomination par le Parlement
d'un ombudsman. Les trois au-
tres objets du scrutin ont tous été
rejetés par le peuple". U s'agissait
de l'introduction de la propor-
tionnelle pour l'élection du gou-
vernement et des juges, d'une
troisième patinoire artificielle
ainsi que de la création d'un cen-
tre ambulatoire public dans le
quartier de St. Johann. La parti-
cipation s'est élevée à 20,5%.

t 
étions à Schaffhouse :
ultats nuls

SCHAFFHOUSE (ATS).
C'était la surprise à Schaffhouse
aux élections à l'exécutif commu-
nal. Aucun candidat n 'a obtenu
la majorité absolue de 5591 voix.
Le candidat présenté pour le re-
nouvellement de son mandat n'a
donc pas été réélu. Le président
de la ville de Schaffhouse, Félix
Schwank, commentait : « La gifle
était prévisible, elle a été donnée
à point nommé. » .

Le candidat malheureux, Jôrg
Aellig, hors parti, dirige les tra-

Le Gouvernement schaffhousois désavoue
SCHAFFHOUSE (ATS). - Tous les bulletins de vote déposés dans
l'urne par les électeurs dans la circonscription de Klettgau, lors
des élections au Grand Conseil du canton de Schaffho use du
23 septembre dernier, devront être dépouillés une nouvelle fois.
A insi en a décidé samedi le Tribunal cantonal, saisi d'un recours
de droit administratif par le Parti démocrate-chrétien sch affhou-
sois.

Dans sa sentence, le Tribunal cantonal désavoue le Conseil
d'Etat schaffhousois et déclare qu 'il n'est pas impossible que d'au-
tres erreurs plus graves aient été commises dans d'autres commu-
nes qui pourraient , elles, être de nature à modifier, en définitive , le
résultat des élections.

Selon le directeur des communes du canton, le Conseil d'Etat
nommera ces prochains jours des scrutateurs qui procéderont, une
nouvelle fois, au dépouillement des voix.

Femmes du PDC
unanimes
sur le nouveau
droit matrimonial
MORSCHACH (ATS). - Le grou-
pe des femmes du Parti démocra-
te-chrétien de Suisse (PDC) ap-
puie à l'unanimité le nouveau droit
matrimonial, a-t-il annoncé sa-
medi dans un communiqué. Le
droit sur le mariage actuel date du
début du siècle et ne répond plus à
la réalité vécue aujourd'hui .

L'organisation et le maintien de
la communauté matrimoniale avec
des partenaires jouissant des mê-
mes droits et devoirs n'est pas une
nouveauté, écrivent les femmes
d.c, c'est un postulat de justice. Il
va dans l'intérêt de la famille et du
couple marié et ne fait qu 'entéri-
ner la pratique actuelle. Cette nou-
velle législation , fruit des efforts
fournis pendant des années par
tous les milieux politiques du pays,
fTespond bien à l'article 4 de la

nstitution fédérale. Alors que le_>it actuel , lui , est dépassé, esti-
ment les femmes démocrates-
chrétiennes.

vaux publics et constructions de
la ville depuis douze ans. Il avait
l'appui des radicaux , des d.c, de
l'UDC et des évangéliques. En
face , un candidat «vert » , Hans-
Georg Bàchtold , porté par les
écologistes et soutenu par les or-
ganisations progressistes Poch.

3091 bulletins blancs ont été
déposés, et 165 non valables.

Thurgovie :
vote plus obligatoire
FRAUENFELD (ATS). - Avec
une participation de 29,8%, les
électeurs et électrices du canton
de Thurgovie ont accepté une
nouvelle loi sur les votations et
(es élections, selon laquelle le
vote n'est plus obligatoire. Les
trois autres objets présentés au
peuple ont également été adop-
tés. Il s'agit de la construction
d'une école cantonale à Romans-
horn, qui devra être équipée de
pompes à chaleur, ainsi qu'une
nouvelle loi sur l'établissement et
le séjour de citoyens suisses.

Les Uranais acceptent
leur nouvelle Constitution
ALTDORF (ATS). - Les citoyens
uranais ont accepté leur nouvelle
Constitution cantonale par 3229
voix contre 1962. La participation
au scrutin a été de 24%. La nou-
velle constitution, totalement ré-
visée, remplace celle de 1888.

Les 116 articles de la Constitu-
tion uranaise ne contiennent que
peu de nouveautés sur le plan
matériel. La révision a été plutôt
formelle. Principalement les tex-
tes apportent un léger vent nou-
veau sur les relations entre Etat
et Eglise et sur la collaboration
entre canton, corporations et
communes. En particulier, les
fonctionnaires cantonaux ne peu-
vent plus être élus au Parlement
cantonal.

Pregassona : restrictions
aux résidences secondaires
acceptées
PREGASSONA (TI) (ATS). -
49,6% des habitants de la com-
mune tessinoise de Pregassona
ont accepté par 737 voix contre
609 une initiative qui demandait
une réduction du nombre des ré-
sidences secondaires.

L'initiative avait été lancée par
une association de locataires lo-
cale et était soutenue par les par-
tis de gauche. Les partis bour-
geois l'ont combattue. Les résul-
tats du scrutin vont entraîner une
modification du plan de zones.
La part des résidences secondai-
res dans les bâtiments compre-
nant de trois à sept étages ne de-
vra pas dépasser 20% de la sur-
face brute habitable des étages.

Soleure : encore
un candidat socialiste
au gouvernement
SOLEURE (ATS). - La section de
Dornach du Parti socialiste du
canton de Soleure a décidé de pro-
poser la candidature de M. Jôrg
Annaheim , un juriste de 31 ans,
pour l'élection du gouvernement
qui aura lieu en mai de l'année
prochaine. M. Annaheim a été
membre du Grand Conseil soleu-
rois de 1977 à 1981. Sa candida-
ture sera soumise à l'assemblée
des délégués du PS soleurois du
17 janvier prochain.

Position de l'UDC zurichoise
ZURICH (ATS). - La section zu-
richoise de l'Union démocratique
du centre soutient le référendum
lancé contre le nouveau droit ma-
trimonial. Le parti tient à préciser ,
toutefois , dans un communiqué
publié samedi, que cette décision
« ne préjuge en rien du mot d'ordre
qu 'il donnera avant que n 'ait lieu
la votation fédérale concernant
cette réforme législative ».

Nouveau président
de commune à Horgen
HORGEN (ZH) (ATS). - La
commune de Horgen , dans le
canton de Zurich, a un nouveau
président. Le radical Walter
Bosshard, juriste, a été élu par
2651 voix contre 2240 à son ad-
versaire, M. Konrad Keller, socia-
liste. Le taux de participation
était de 51,3%. Le prédécesseur
de M. Bosshard, M. Hans Suter,
avait récemment donné sa démis-
sion pour raisons de santé.

Olten : non à l'abonnement
écologique à 10 francs
OLTEN (ATS). - Le corps élec-
toral de la commune d'Olten a
rejeté une initiative du Parti so-
cialiste ouvrier (PSO) qui de-
mandait l'introduction sur le ré-
seau des transports publics de la
ville d'un abonnement écologi-
que à 10 francs par mois. L'initia-
tive a été rejetée par 2239 non
contre 920 oui. La participation a
atteint 25%.

Kreuzlingen : construction
d'un port acceptée
KREUZLINGEN (TG) (ATS). -
Les électeurs et électrices de
Kreuzlingen ont accepté hier par
1917 voix contre 1235 la cons-
truction d'un port de- 423 places
au bord du lac de Constance. La
commune participera pour 2,85
millions de francs aux 5,5 mil-
lions du coût total.

Libéraux-socialistes
et votations fédérales
trois fois oui
USTER (ZH) (ATS). - Le petit
Parti libéral-socialiste suisse (alé-
manique) recommande d'accepter
les trois objets soumis au peuple le
2 décembre prochain. La position
a été adoptée samedi à Zurich par
la direction élargie du parti.

Le parti soutient l'initiative
« pour une protection efficace de
la maternité », malgré ses réserves
à propos du congé parental de
neuf mois. Un nombre important
de « oui » à l'initiative pourrait fai-
re pression sur les Chambres afin
que ses hésitations à inclure dans
la révision de l'assurance-maladie
les améliorations prévues en fa-
veur de la maternité soient ba-
layées:

Quant à l'article sur la radio-
TV, et l'indemnisation des victi-
mes d'actes de violence, le parti re-
commande le oui sans réserves.

Mort des forêts
Débat télévisé
BERNE (ATS). - Selon le conseil-
ler fédéral Alphons Egli, le mal
dont souffre la forêt peut être en-
core enrayé, même si aujourd'hui
déjà 5% des arbres en Suisse sont
irrémédiablement malades, et 50%
touchés. Sous le thème de « trois
pays - un seul souci », la mort des
forêts était vendredi soir au centre
d'une émission commune des
chaînes de télévision bavaroise,
autrichienne et suisse alémanique.

Aux côtés de M. Egli, chef du
Département fédéral de l'intérieur,
son homologue ouest-allemand ,
M. Friedrich Zimmermann et le
ministre autrichien de l'Environ-
nement et de la Santé, M. Kurt
Steyrer, répondaient aux questions
de trois journalistes. Des représen-
tants de l'industrie chimique et
automobile étaient également in-
vités.

Tous les participants ont mani-
festé leur accord au moins sur un
point , la nécessité de prendre sans '
tarder des mesures, également par-
dessus les frontières. Ces mesures
elles-même n'ont cependant pas
fait l'unanimité. La question d'une
réduction de la vitesse a encore
une fois mis au jour les conflits
d'intérêts existant avec les milieux
économiques et industriels.

• ZURICH (A TS). - Les diverses
associations européennes des opé-
rés du larynx veulent unir leurs ef-
forts en créant une association faî-
tière sur le plan européen. Dix pré-
sidents d'associations du Vieux-
Continent, réunis ce week-end en
congrès à Zurich, ont décidé d'éla-
borer des statuts d'ici le p rintemps
prochain. Cette initiative émane de
l'Union suisse des opérés du la-
rynx, annonçait cette organisation
hier dans un communiqué. Quel-
que 30 000 opérés européens
étaient ainsi représentés à Zurich.

EST-OUEST

Selon Edouard Brunner, détente
et désarmement ne sont que slogans
BERNE (ATS). - Penser que le conflit Est-Ouest sera résolu dès que les super-puissances
auront repris les négociations sur le désarmement relève du « slogan », de même que le mot
« détente » masque les vrais problèmes, a déclaré samedi à Berne le secrétaire d'Etat Edouard
Brunner, chef de la direction politique du Département des affaires étrangères.

S'adressant aux membres de
l'Association des amis de Wilton
Park, qui fêtait le 10e anniver-
saire de sa création , M. Brunner
a tenté de définir la politique de
la Suisse dans une Europe allant
«de l'Atlantique à l'Oural » ,
c'est-à-dire dans le cadre de la
tension Est-Ouest, «le conflit
dominant de notre époque », se-
lon lui.

La Suisse, a-t-il dit, n'a jamais

Walter Sturm
sur les routes vaudoises?
LAUSANNE (ATS). - Walter
Stiirm, le «roi de l'évasion», le
spécialiste en camouflage facial,
aurait réussi vendredi à passer en-
tre les mailles du dispositif de sé-
curité mis en place à son attention
par la police vaudoise. C'est ce
qu'ont révélé des quotidiens lau-
sannois et genevois samedi. La po-
lice cantonale a confirmé samedi
qu'un homme ressemblant à Wal-
ter Stiirm, sans barbe, avait été
aperçu vendredi peu avant 15 h 30
au Chalet-à-Gobet.

L'homme, au volant d'une Pors-
che munie de plaques uranaises
qui se sont révélées fausses, a en-
core été repéré trois fois dans
l'ouest de la région lausannoise.
Les barrages routiers immédiate-
ment installés n'ont cependant pas
permis de mettre la main sur le
suspect. Aux dernières nouvelles,

REUNION DE L'OPEP
Les ministres arrivent
GENÈVE (ATS). -Le cheik Yamani, ministre du Pétrole d'Arabie
saoudke, et ses collègues du Venezuela, de l'Equateur, du Nigeria
et de l'Indonésie sont arrivés samedi déjà à Genève où s 'ouvrira
aujourd'hui une réunion ministérielle des 13 pays de l'Organisa-
tion des pays exportateurs de pétr ole (OPEP). Les ministres du Pé-
trole d'Algérie, d'Iran et des Emirats arabes unis étaient attendus
dans la soirée et leurs autres collègues dans la journée de diman-
che.

Cette réunion a été provoquée par la décision du Nigeria, mem-
bre de l 'OPEP, de la Norvège et du Royaume-Uni, non membres,
de réduire le p rix de vente de leur pétrole en dessous de celui fixé
par l'organisation.

Les 13 ministres de l'OPEP vont notamment débattre d'une pro-
position, formulée par six d'entre eux, réunis en début de semaine
à Genève, visant à réduire les quotas de production, dans des pro-
portions qui restent à déterminer, tout en maintenant les pri x fixés
par l'organisation l'an dernier.

Il met le feu
à la maison familiale
BACHENBULACH (ZH) (ATS). -
Après une vive altercation avec
son père, un homme d'une trentai-
ne d'années a mis le feu à la mai-
son familiale ainsi qu'à une dépen-
dance servant à l'élevage de petits
animaux samedi à Bachenbiilach
(ZH). Hors de lui, l'incendiaire
avait auparavant sorti un couteau
de cuisine avec lequel il blessa son
père. Celui-ci ne souffre toutefois
que de blessures superficielles.
Malgré la rapide intervention des
pompiers, les dégâts aux bâtiments
atteignent plusieurs centaines de
milliers de francs.

• SAINT-GALL (ATS). - Le Par-
ti démocrate-chrétien (PDC) du
canton de Saint-Gall a fêté samedi
à Rorschach son 150e anniversai-
re. C'est le plus ancien parti (mou-
vement) de Suisse. Occasion donc
d'en rappeler l'histoire et les pos-
tulats. Le conseiller fédéral Kurt
Furgler a rappelé lui combien la
confiance est méritée à ce parti,
qui n'a pas ménagé ses efforts au
service de tous depuis ses débuts.

• BÂLE (ATS). - C'est à 11 heu-
res samedi qu 'à débuté à Bâle le
plus grand marché de l'année, la
foire d'automne. La ville vibrera
ainsi durant deux semaines et trois
week-ends au rythme de la foire et
de sa musique. De nouvelles at-
tractions ont en outre été prévues à
l'occasion de cette 514e édition.

• BIBERIST (SO) (ATS). - Les
délégués de la Fédération du per-
sonnel du textile, de la chimie et
du papier (FTCP) ont adopté une
nouvelle réglementation de l'exer-
cice du droit de grève. Réunis .sa-
medi à Biberist, dans le canton de
Soleure, ils se sont également don-
né un nouveau président, M. Hans
Schappi, en remplacement de M.
Ewald Kaser.

admis comme définitf le partage
politique de l'Europe à la fin de
la Seconde Guerre mondiale :
l'Europe est une entité géogra-
phique , même si le réalisme
nous oblige à considérer sa di-
vision actuelle comme durable.

Dans cette situation, la Suisse
doit tout d'abord se définir sans
détour comme un Etat occiden-
tal, démocratique au sens où
l'entend le statut du Conseil de

il aurait été vu dans la nuit de sa-
medi près de Belmont, au-dessus
de Lausanne.

Walter Stiirm a fait parler de lui
notamment lors de sa dernière
évasion du pénitencier de Regens-
dorf , où il purgeait une peine de
huit ans de réclusion. C'était le 4
janvier dernier. On a perdu sa tra-
ce depuis lors, sauf ce dernier ven-
dredi, où il semble bien que ce soit
lui qui ait été vu par des gendar-
mes vaudois.

Stiirm est lié, sur le plan vau-
dois, au procès intenté à son avo-
cat, Me Bernard Rambert, à la sui-
te de la découverte près de Nyon
chez la tante de l'avocat de maté-
riel, dont des armes, qui aurait ap-
partenu à Stiirm. Me Rambert,
pratiquant à Zurich, a été jugé
deux fois, d'abord à Nyon, puis à
Yverdon, et a été blanchi.

L'Arbus dit oui
à l'article
sur la radio et télévision
OBFELDEN (ZH) (ATS). - L'As-
sociation d'auditeurs et téléspecta-
teurs de suisse alémanique Arbus
soutient l'article constitutionnel
sur la radio et télévision qui sera
soumis au peuple le 2 décembre
prochain. Malgré des lourdeurs ,
telles que la création d'une instan-
ce de recours, l'article est tout a
fait défendable, a indiqué l'Arbus
samedi, dans un communiqué pu-
blié à Obfelden.

• ZURICH (ATS). - Dans la nuit
de vendredi à samedi, la police de
la ville de Zurich a procédé à une
vase opération de contrôle de l'état
des véhicules automobiles. Ce ne
sont pas moins de 837 automobi-
listes qui ont été interceptés dont
104 ont été dénoncés vu les dé-
fauts de leur véhicule. Seize véhi-
cules, en très mauvais état, ont été
confisqués sur-le-champ ; 96 des
voitures contrôlées présentaient un
éclairage défectueux, 9 des pneus
en mauvais état, 11 un pot d'écha-
pement en mauvais état, 2 des
freins insuffisants.

CR0SSAIR: AUGMENTATION
DU TRAFIC EN SEPTEMBRE
BALE (ATS). - La compagnie aérienne régionale suisse Crossair
S.A., Bâle, a vu en septembre le nombre de ses passagers augmen-
ter de 29,4 %. Ce ne sont ainsi pas moins de 29 868 passagers qui
ont recouru aux services de cette compagnie. Quant au fret , 33 117
kg ont été traités, représentant une augmentation de 25,5 %, a in-
diqué Crossair samedi, dans un communiqué.

Pour les neuf premiers mois de l'année, le nombre de vols s 'éta-
blit à 20 297, soit une croissance de 20,9 % par rapport à la même
période de l'année précédente. Pour terminer, la compagnie note
avec réjouissance le développement de la ligne Zurich-Lugano.

l'Europe, mais non engagé dans
le processus d'intégration éco-
nomique du Marché commun,
ni dans la communauté de dé-
fense de l'OTAN, a souligné
M. Brunner.

«C'est dans cet esprit que la
Suisse travaille avec ses parte-
naires neutres et non alignés » à
la Conférence de Stockholm, es-
time-t-il : « Là nous pouvons res-
ter nous-mêmes et être utiles. »

Le « sprayeur
de Zurich »
libéré
WAUWIL (LU) (ats). - Harald
Nâgeli, le « sprayeur de Zurich»
condamné à neuf mois d'empri-
sonnement, a été remis samedi en
liberté provisoire. Il a quitté à
8 heures l'établissement péniten-
tiaire de Wauwilermoos dans le
canton de Lucerne. Aux représen-
tants des médias qui assistaient à
son départ, il a expliqué qu'il se
rendait d'abord à Zurich, avant de
gagner la République fédérale
d'Allemagne. « Cette peine était
absurde. Je quitte la Suisse, c'est
une action politique » , a-t-il no-
tamment déclaré.

Genève :
symposium
pour la paix
GENÈVE (ATS). - Plus de 350
personnes ont participé samedi et
dimanche à Genève à un sympo-
sium pour la paix, animé par les
mêmes milieux qui avaient orga-
nisé la Journée pour la paix du 5
novembre 1983 à Berne.

« Un travail important de réfle-
xion s'est déroulé sur les thèmes
les plus divers d'un engagement
pour la paix » , indique notamment
un communiqué publié à l'issue du
symposium qui précise que « la vo-
lonté de mener des actions
concrètes pour la paix est large-
ment ressortie » .

Genève : évasion
GENÈVE (ATS). - Auteur de très
nombreux cambriolages, un hom-
me de 30 ans est parvenu à s'éva-
der, dans la nuit de vendredi à sa-
medi, de la clinique psychiatrique
de Bel-Air, à Genève.

Détenu depuis fin octobre à la
prison de Champ-Dollon, l'hom-
me, un récidiviste, avait été hospi-
talisé à la clinique à la suite d'une
tentative de suicide. Aussitôt son
évasion signalée, la police a en-
gagé de vastes recherches mais sa-
medi, en fin de journée , l'homme
courait toujours.

Liechtenstein
à l'ONU :
«presque
que des avantages »
VADUZ (FL) (ATS). - Le prince
héritier Hans-Adam s'est pronon-
cé, à l'occasion d'une fête en l'hon-
neur des jeunes bourgeois de la
principauté, pour une entrée ra-
pide du Liechtenstein au sein de
l'ONU. Selon lui, cette participa-
tion n'aurait « presque que des
avantages pour son pays ». Il a in-
diqué, de plus, que contrairement
aux années passées, la situation in-
ternationale actuelle était particu-
lièrement favorable à l'entrée
d'une petite nation , telle que le
Liechtenstein, au sein de l'Orga-
nisation des Nations unies (ONU).



"AwzmmLmmm 
LE JOURNALISTE JACQUES ABOUCHAR DE RETOUR A PARIS

«Je n'ai pas voulu jouer leur scénario!»
PARIS (ATS/AFP/Reuter). - L'avion spécial ramenant en Fran-
ce le journaliste français Jacques Abouchar, après six semaines
de captivité en Afghanistan, est arrivé samedi soir à Paris.
L'avion avait quitté la capitale afghane samedi matin. Jacques
Abouchar a été accueilli par le premier ministre Laurent Fabius,
le président de l'Assemblée nationale Louis Mermaz et par des
membres de sa famille et ses proches. Son arrivée a été retrans-
mise en direct par la deuxième
pour laquelle il travaille.

Abouchar, qui semblait déten-
du , a déclaré avoir traversé deux
moments difficiles : « lorsque je me
suis retrouvé devant des chars so-
viétiques» puis en prison, un sé-
jour «un peu pénible pendant les
quinze premiers jours » , a-t-il dit.

Interrogé sur son procès et la
conférence de presse que les auto-

Sévère condamnation de M. Cheysson
PARIS (ATS/AFP). - M. Claude Cheysson, minis- lallation de fusées SS-20 soviétiques qui a entraîné
tre français des relations extérieures, au lende- celle des Pershing américains,
main de la libération du journaliste Jacques Abou- A ce propos, il a indiqué que la France avait la
char des prisons de Kaboul, a condamné hier la quasi-certitude que les négociations sur les armes
présence soviétique en Afghanistan , la comparant nucléaires avaient «toutes chances » de reprendre
à celle des Américains au Sud-Vietnam. après les élections américaines. Il a aussi précisé

que le Gouvernement français était très inquiet
M. Cheysson a souligné que les « relations fran- des développements de la «guerre de l'espace »,

co-soviétiques demeurent inchangées depuis un tout en étant « assez satisfait » de l'ouverture de
bon nombre de mois », ajoutant que le Gouver- Washington en vue de conversations avec Moscou,
nement français continue à condamner certaines II a cependant affirmé que la France était déci-
attitudes de Moscou notamment la présence en dée à avoir avec le peup le soviétique et son éco-
Afg hanistan, l'appui à l'évolution en Pologne qu 'il nomie « des relations aussi poussées que possible
a qualifié de «d'éminemment regrettable » et Vins- chaque fois que c'est dans notre intérêt ».

364 METRES DE LONG, 100 AVIONS, 6000 HOMMES

Le «Théodore Roosevelt» a été lancé à Newport

WASHINGTON (ATS/AFP/Reu- navires, jugés pourtant trop vul
ter) . - Un nouveau porte-avions nérables par certains experts,
géant américain, le Théodore Roo- Déplaçant 97 000 tonnes en or
sevelt, a été lancé samedi à New- .
port News (Virginie), illustrant la
confiance inébranlable des stratè-
ges du Pentagone dans les grands

• JERUSALEM (ATS/ AFP). -
L'attentat commis à la roquette
contre un autobus palestinien, hier
à Jérusalem, a fait un mort et huit
blessés, dont un dans un état gra-
ve, selon le dernier bilan établi par
la police israélienne.

• BONN (ATS/AFP). - Comme
à chaque consultation électorale
en RFA depuis deux ans, le Parti
écologiste-pacifiste des «verts » a
enregistré hier une forte poussée
aux élections communales du
Bade-Wurtemberg (sud-ouest du
pays), selon les premières estima-
tions disponibles hier soir.

Pas machos,
les assureurs
LONDRES (ATS/Reuter). -
Les femmes sont de meilleures
et de plus sûres conductrices
que les hommes, estime le
groupe d'assurances Halifax
qui, a l'appui de cette affirma-
tion, of fre  à ses clientes un ra-
bais de 12% sur ses primes.

Le groupe précise que sa po-
litique d'avantages au « sexe le
p lus sûr» est justifiée par les
statistiques de l'Association
des assurances britanniques sur
les accidents de la route.

Les femmes « conduisent
moins (que les hommes), pas
aussi vite et, contrairement aux
hommes, il ne semble pas
qu 'elles conduisent après avoir
bu. Il vaut nettement mieux
parier sur elles », déclare M.
Peter Wright , vice-président du
groupe.

Même lorsqu 'une femme a
un accident, il est eh général
moins grave que dans le cas
d'un homme, ajoute le groupe.

chaîne de télévision française

rites afghanes l'avaient obligé à
donner quelques jours auparavant ,
il a déclaré que les Afghans au-
raient voulu qu'il «donne dans
l'histoire de l'espionnage » . «Ça
aurait arrangé le scénario », a-t-ii
ajouté .

Jacques Abouchar avait été cap-
turé par les forces soviéto-afgha-
nes le 17 septembre alors qu'il ve-

Philippines: l'armée fait front
MANILLE (ATS/Reuter) . - Une
soixantaine d'officiers supérieurs
philippins, dont les chefs des trois
armes, se sont ralliés hier au gé-
néral Fabian Ver, chef de l'état-
major officiellement impliqué
dans le meurtre du dirigeant d'op-
position Benigno Aquino l'an der-
nier à l'aéroport de Manille.

Dans une déclaration diffusée
par un journal , ils proclament leur
soutien et leur «fidélité inébran-
lée » au général Ver, mis en congé
temporaire cette semaine après
avoir été cité avec vingt-cinq au-
tres personnes dans un rapport
d'enquête sur le meurtre d'Aquino.

«Nous sommes profondément
attristés d'apprendre que le géné-
ral Ver, incontestable défenseur de
la loi, est impliqué (...)» , disent les
officiers.

LA FILIERE BULGARE

Protestation de Sofia
SOFIA (ATS/AFP). - Le Minis-
tère bulgare des affaires étrangères
a convoqué samedi l'ambassadeur
d'Italie à Sofia, M. Giovanni Bat-
tistini , pour lui signifier son « éner-
gique protestation » à la suite de la
décision italienne d'inculper trois
Bulgares pour complicité dans l'at-
tentat contre le pape Jean Paul II
en mai 1981, a annoncé l'agence
officielle bulgare BTA.

Le ministre adjoint des Affaires
étrangères, M. Lyuben Gotsev, qui
a reçu l'ambassadeur, a qualifié la
décision italienne de « provocation
préméditée contre la Bulgarie et
contre le socialisme, destinée à dé-
tériorer davantage les relations
Est-Ouest et la situation interna-
tionale », précise BTA.

Il a également accusé l'Etat ita-

nait de pénétrer clandestinement
en Afghanistan avec un groupe de
résistants pour y effectuer un re-
portage.

Après avoir été gardé au secret
pendant plus d'un mois, il avait été
condamné à 18 ans de prison par
un tribunal révolutionnaire de Ka-
boul le 20 octobre.

Le verdict , au terme d'un procès
au cours duquel le journaliste
n 'avait pu être défendu par un
avocat de son choix, avait provo-
qué une indignation générale et
une série de condamnations à
l'étranger de la part du Parlement
européen , du Parlement ouest-al-
lemand et du secrétariat d'Etat
américain notamment.

Le Gouvernement français avait
multiplié les appels et les initiati-

dre de marche, long de 364 mètres George Washington (1991).
et capable - grâce à ses deux réac- Ces mastodontes des mers peu-
teurs nucléaires - de marcher à vent transporter une centaine
plus de 30 hceuds (54 km/h), le d'appareils, dont des chasseurs-
Theodore Roosevelt sera opéra- bombardiers ultra-modernes F-18
tionnel en 1986. Il deviendra alors «Hornet », des intercepteurs F-14
le 14e porte-avions de l'US Navy. « Tomcat » à géométrie variable,¦ Son coût global est estimé à 3,4 des avions d'appui tactique A-6
milliards de dollars. Mais l'ensem- « Intruder» , ainsi que des hélicop-
ble du groupe naval porte-avions/ tères de tous types.
navires d'escorte (qui l'accompa-
gnent dans chacun de ses dépla~
céments et assurent sa protection
anti-aérienne et anti-sous-marine),
revient à quelque 18 milliards , soit
plus que l'ensemble du budget
français de la défense pour 1985
(15,8 milliards de dollars).

Le gouvernement du président
Ronald Reagan s'est fixé comme
objectif de se doter d'une flotte de
600 bâtiments de combat et pré-
voit de lancer deux autres « sister
ships » du Théodore Roosevelt , :
l'Abraham Lincoln (1989) et le

De source diplomatique , on at-
tire l'attention sur le fait qu 'ils
expriment leur fidélité au général
Ver et au président Ferdinand
Marcos et que leur déclaration vise
à dissiper l'impression d'une dé-
sunion au sein de la classe militai-
re.

On remarque cependant , de
même source, que le général Fidel
Ramos, chef de l'état-major par in-
térim, ne figure pas parmi les si-
gnataires, ce qui traduit à tout le
moins des divergences d'opinion.
Les diplomates notent également
que la plupart des officiers qui ont
signé la déclaration sont en passe
d'atteindre l'âge de la retraite ou
en service prolongé.

Samedi, le président Marcos a
fait l'éloge de [' «admirable con-
duite » du général Ver en souli-

hen d'être « devenu le complice et
l'instrument de cette provocation »
et d'avoir « grossièrement violé la
loi et les accords diplomatiques in-
ternationaux » .

Le Gouvernement bulgare con-
tinuera à faire tout son possible
pour prouver l'innocence des trois
citoyens bulgares et «démasquei
le complot contre la Bulgarie » ,
ajoute BTA.

Deux des inculpés bulgares , To-
dor Aivazov et Jelio Va'ssilev, se
trouvent en Bulgarie. Seul, Serghei
Antonov , chef d'escale de la com-
pagnie aérienne bulgare Balkan
Air dans la capitale italienne, as-
signé à résidence en Italie, com-
paraîtra effectivement devant la
Cour d'assises de Rome. Il avait
été arrêté le 25 novembre 1982.

ves diplomatiques pour obtenir la
libération de Jacques Abouchar.
Tous les partis politiques avaient
dénoncé la lourdeur de la peine et
la procédure utilisée par les auto-
rités afghanes. Le Parti communis-
te français avait suspendu ses re-
lations avec le Parti communiste
afghan.

Le premier ministre Laurent Fa-
bius avait annoncé sa décision de
ne pas se rendre à l'ambassade so-
viétique à Paris, vendredi soir, à
l'occasion du 60e anniversaire des
relations diplomatiques entre la
France et l'URSS. La libération du
journaliste avait été finalement an-
noncée à Moscou, jeudi , à M.
Claude Estier, député socialiste,

"qui se trouvait en URSS à la tête
d'une délégation parlementaire .

ASSASSINAT DU PERE JERZY POPIELUSZKO

Une émotion difficilement contrôlable
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le mystère restait entier hier à Var-
sovie, après les aveux d'un capitaine de police, qui a affirmé
avoir tué de ses propres mains le père Popieluszko, selon les in-
formations communiquées par le ministre de l'Intérieur polonais,
le général Czeslaw Kiszczak.

L'intervention du général Kiszc-
zak, samedi soir sur les deux chaî-
nes de la télévision, a apporté deux
révélations de taille : les trois ravis-

Comme les autres maxi-porte-
avions de la même classe (Nimitz ,
Eisennpwer et Cari Vinson), le
Théodore Roosevelt aura un équi-
page d'environ 6000 hommes. Il
sera équipé d'un hôpital avec un
bloc opératoire ultra-moderne, de
2000 lignes téléphoniques, d'une
bibliothèque, d'un bowling et de
stations de radio et de télévision.

Comme le proclament fièrement
les chantiers navals de Newport
News, ces navires représentent « la
plus importante manifestation de
force de l'Amérique » .

gnant qu 'il s'était fait mettre en
congé pour se défendre.

Le chef de l'Etat philippin s'en
est également pris aux Etats-Unis,
leur reprochant d'avoir fait pres-
sion sur lui pour qu'il agisse rapi-
dement après la publication du
rapport d'enquête, et il a dit avoir
pleine confiance en l'invulnérabili-
té de son gouvernement.

« Rien ne permet de penser que
le gouvernement peut être renver-
sé par les armes ou par un scru-
tin » , a-t-il dit aux officiers de ré-
serve de l'armée.

L'opposition a réclamé un ju-
gement rapide des personnes im-
pliquées dans le meurtre d'Aquino,
en estimant pour cela qu 'un « tri-
bunal populaire » serait préférable
au tribunal d'exception qui juge
normalement les responsables im-
pliqués dans des affaires de cor-
ruption.

• TOKYO (ATS/AFP). - Le pre-
mier ministre et pésident du Parti
libéral-démocrate japonais (PLD,
au pouvoir) , M. Yasuhiro Naka-
sone, a été finalement choisi hier
pour rester à la tête du PLD, à l'is-
sue de deux jours d'intenses trac-
tations.
• CHICAGO (AP). - Le pilote
d'un DC-10 a été contraint de re-
tourner à l'aéroport d'O'Hare avec
ses 265 passagers après avoir per-
du peu après le décollage des élé-
ments d'un moteur au-dessus
d'une zone résidentielle de la ville
de Chicago.
• LOMA LINDA (ATS/Reuter) .
- Dans une tentative de la dernière
chance pour sauver une fillette de
deux semaines née avec le côté
gauche du coeur non formé, un
cœur de babouin lui a été greffé
hier à l'hôpital de Loma Linda , en
Californie. L'opération de trans-
plantation a duré sept heures.

REVOLUTION OU LUTTE SYNDICALE

Les mineurs britanniques
se tournent vers la Libye
LONDRES (ATS/Reuter). - M. Arthur Scargill, dirigeant du syn-
dicat des mineurs (NUM), a provoqué une tempête politique hier
en confirmant qu'il avait rencontré des responsables libyens pour
leur demander d'aider financièrement les mineurs en grève depuis
huit mois.

Le directeur exécutif du NUM, M. Roger Windsor, s'est égale-
ment rendu à Tripoli, où il a rencontré le dirigeant libyen Mouam-
mar Kadhafi, rapporte l'agence libyenne Jana, citée par le Sunday
Times de Londres. Ce journal parle de la « Libyan Connection»,
de rendez-vous secrets, de mystérieux voyages à Tripoli et d'une
rencontre avec un homme désigné comme « le trésorier de Kadha-
fi» .

M. Scargill a déclaré : « Notre syndicat accepte toutes les contri-
butions financières venant de syndicalistes du monde entier, qui
soutiennent notre lutte et veulent aider à réduire les privations
entraînées par la grève. »

M. Teddy Taylor, député conservateur, a déclaré : « Cette infor-
mation ne fait que renforcer notre conviction que certains diri-
geants du NUM sont plus concernés par la révolution que par la
lutte syndicale. »

seurs arrêtés sont des fonctionnai-
re du Ministère de l'intérieur, et
leur chef, «l'organisateur de l'en-
lèvement », le capitaine Grzegorz
Piotrowski , 33 ans, a avoué avoir
lui-même tué le Père Jerzy Popie-
luszko, «l'aumônier de Solidarité»
enlevé le 19 octobre dans la région
de Torun (nord de la Pologne).

Mais, s'est empressé d'ajouter le
général Kiszczak, «je ne peux
malheureusement pas donner d'in-
formation, ni même de présomp-
tion suffisamment fiable en ce qui
concerne le sort» du père Popie-
luszko, 37 ans. Après les aveux du
capitaine Piotrowski, a aussi dé-
claré le ministre, « aucun indice»
n'a été retrouvé à l'endroit désigné
comme étant celui du crime.

«Les ravisseurs, a-t-il ajouté,
font des déclarations contradictoi-
res, qu'ils annulent et changent
constamment. » Selon l'un d'eux, a
précisé le ministre, le père Popie-
luszko « a été laissé vivant dans un
faubourg de Torun». Mais là aussi,
les recherches sont restées vaines.

Le chef des trois ravisseurs, qui
encourent la peine de mort, a in-
diqué avoir agi pour des motifs po-
litiques, « afin de contrecarrer les
activités du père Popieluszko se-
mant la zizanie» et contre lesquel-
les «les autorités luttaient trop
mollement».

Le pouvoir est conscient des ris-

Des tracts sur Varsovie
VARSOVIE (ATS/AFP). - Des
milliers de tracts appelant la po-
pulation à faire pression sur les
autorités pour que toute la lumière
soit faite sur la disparition du père
Jerzy Popieluszko ont été lâchés
samedi depuis le toit d'un immeu-
ble en plein centre de Varsovie, se-
lon des témoins.

« Seul un comportement ferme
de la société (polonaise) est en me-
sure de barrer la route à l'arrogan-
ce du pouvoir totalitaire et de met-
tre la population à l'abri contre de
nouveaux actes de terreur politi-
que », déclare l'un de ces tracts
parvenu hier au bureau de l'AFP
et signé par des structures clandes-
tines de Solidarité qui apparaissent
sous le nom d'Union interentrepri-
ses des comités de Solidarnosc à
Varsovie.

« Il est indispensable que toute
la lumière soit faite sur la dispari-
tion du père Popieluszko d'autant
que, lit-on dans ce document ,
d'autres « affaires » n'ont pas été
éclaircies à ce jour. »

Parmi ces dernières sont notam-
ment mentionnés les cas de Grze-
gorz Przemyk, lycéen de 19 ans de
Varsovie, mort, selon sa famille,
des suites d'un passage à tabac

Une nouvelle souffrance
pour notre nation
CITÉ DU VATICAN (AP). - «Nous continuons à prier pour le
père Popieluszko, a dit le pape Jean Paul II dans sa bénédiction
dominicale p lace Saint-Pierre.

Devant plusieurs milliers de fidèles , le pap e a déclaré: « Nous
continuons à prier pour le p ère Popieluszko, et nous remercions
tout ceux qui, à Rome, dans le reste de l'Italie et à travers le mon-
de, se sont unis à nous dans la p rière dans cette affaire. »

Dans la foule se trouvaient notamment 200 pèlerins polonais
originaires de Gdansk et de Cracovie, auxquels le pape s 'est adres-
sé en polonais : « Nous demandons à Dieu de donner la paix à no-
tre pays. Nous demandons que cette nouvelle souffrance serve de
renouveau spirituel à notre nation. »

La radio italienne a annoncé que le pape avait veillé tard sa-
medi pour suivre les nouvelles du père Popieluszko.

ques politiques et sociaux de cette
affaire et le général Kiszczak s'est
déclaré déterminé «à faire toute la
lumière» sur cette «provocation
criminelle» qui porte atteinte, se-
lon lui, «au renouveau socialiste et
à la Pologne ». Mais il a aussi aver-
ti que les autorités «ne permet-
tront pas que les ennemis de la Po-
logne se nourrissent de cette tra-
gédie pour amener une partie de la
population à avoir des activités
aux conséquences incalculables».
Appel au calme
de Lech Walesa

De son côté, Lech Walesa a ap-
pelé au calme plus de 10 000 fidè-
les réunis hier matin à Gdansk à
l'église Sainte-Brigitte, en quali-
fiant l'affaire Popieluszko de
« provocation» dans le cadre de la
«lutte pour le pouvoir en Polo-
gne».

Le Prix Nobel de la paix a en-
joint aux fidèles «de ne pas mani-
fester» à l'issue de l'office. Parlant
de l'affaire Popieluszko, Lech Wa-
lesa a déclaré : «Quelqu'un nous a
fait, à nous tous, depuis le premier
ministre (le général Jaruzelski)
jusqu'à l'homme de la rue, une s£*
loperie.»

«Le responsable de cette pro-
vocation aurait voulu que nous al-
lions sans réfléchir fournir de la
chair à canon pour lui offrir le .
pouvoir», a dit Lech Walesa.
« Nous ne nous laisserons pas ma-
nipuler, nous n'entendons pas
nous mêler aux luttes pour le pou-
voir, car nous ne voulons pas le
prendre», a-t-il ajouté.

dans un commissariat en mai
1983, et de Piotr Bartoszcze, père
de trois enfants et fils d'un diri-
geant national du syndicat Solida-
rité rurale, mort officiellement
dans un accident de la route alors
que ses proches affirment qu'il a
été assassiné par la police, en fé-
vrier dernier, dans la région où a
été enlevé le père Popieluszko.
Protection policière
pour le père Jankowski
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le
père Henryk Jankowski, aumônier
des chantiers navals de Gdansk et
confesseur de Lech Walesa, a an-
noncé hier qu'il sera désormais
protégé dans ses déplacements par
trois policiers.

Le père Jankowski avait deman-
dé cette protection à la suite de
plusieurs menaces d'enlèvement
reçues par téléphone à la suite de
la disparition du père Jerzy Popie-
luszko.

Le père Jankowski a précisé
qu'il sera protégé par trois poli-
ciers disposant d'une voiture pour
ses déplacements hors de Gdansk.
Dans la ville, six ouvriers des
chantiers navals de Gdansk assu-
reront sa protection.
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Saucissons **»

Où allez-vous trouver tous les
gourmets qui savent apprécier les
délices de votre charcuterie
fine? Ici. Par une annonce adressée
aux lectrices et lecteurs de ce
journal qui cultivent le plaisir de
choyer leur palais et l'art de mieux
recevoir leurs invités. Publicitas
est là pour vous aider à composer le
menu de vos insertions. Calculer
les prix et réaliser le matériel d'im-
pression. Vous suggérer même
comment «épicer» la présentation
de votre annonce. Tout ce que
Publicitas peut faire pour le com-
merce local figure en termes clairs et
concis dans une petite brochure.
Vous la recevez gratuitement avec
notre «Plan de publicité 1985»
qui simplifie allègrement l'établisse-
ment de votre programme et de
votre budget de publicité. Appelez-
nous simplement:

Publicitas Sion,
Avenue de la Gare 25,1951 Sion,
Téléphone 027/212111.

 ̂PUBLICITAS
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Résultats
Aarau - Sion 2-2 (0-0)
Bâle - Servette 0-3 (0-0)
Chaux-de-Fonds - Zurich 3-2 (2-2)
Grasshopper - NE Xamax 0-2 (0-0)
Lausanne - Lucerne 3-2 (0-1 )
Winterthour - Saint-Gall 1-3 (0-1)
Young Boys - Wettingen 4-0 (3-0)
SC Zoug-Vevey 0-2 (0-1)

Classement
1. Servette 10 7 3 0 26- 4 17
2. Aarau 10 6 4 0 26-14 16
3. Grasshopper 10 6 2 2 18- 9 14
4. NE Xamax 10 4 3 3 22-15 11
5. Chaux-de-Fonds 10 3 5 2 18-14 11
6. Young Boys 10 5 1 4 16-15 11
7. Saint-Gall 9 4 2 3 23-14 10
8. Lucerne 10 4 2 4 10-17 10
9. Lausanne 9 3 3 3 19-20 9

10. Bâle 10 2 5 3 11-17 9
11. Zurich 10 2 4 4 12-19 8
12. Sion 10 3 2 5 15-24 8
13. Vevey 10 2 3 5 12-15 7
14. Wettingen 10 2 3 5 9-13 7
15. SC Zoug 10 2 2 6 10-19 6
16. Wintertour 10 1 2 7 8-26 4
A venir
SAMEDI PROCHAIN
Match International amical
A Lausanne: Suisse - Italie

• Winterthour - Saint-Gall
1-3 (0-1)

Schûtzenwiese. 5600 specta-
teurs. Arbitre: Nussbaumer
(Crans-près-Céligny). - Buts : 23e
Friberg 0-1. 50e Gisinger 0-2. 68e
Rapolder 1-2. 84e Braschler 1-3.

Winterthour: Christinger; Ra-
polder; von Niederhàusern,
Streule, Hafeli; Graf, Franz, Arri-
goni, Chelos (62e Egli); Zimmer-
mann, Zuffi.

Saint-Gall: Huwyler; Gross; Ur-
ban, Rietmann, Peter Germann;
Gisinger, Ritter, Signer; Friberg,
Zwicker (79e Fimian), Braschler.

• Young Boys - Wettingen
4-0 (3-0)

Wankdorf. 2500 spectateurs.
Arbitre: Schlup (Granges). -
Buts: 6e Schônenberger, 10e
Bregy 2-0. 25e Bregy 3-0. 47e
Bregy 4-0.

Young Boys: Zurbuchen;
Conz; Wittwer , Weber, Bronni-
mann; Bamert, Bregy, Gertschen
(71e Mezger); Radi, Ben Brahim,
Schônenberger.

Wettingen: Briigger; Dupovac
|69e Schneider); Zanchi, Graf ,
Ffusser; Senn (20e Mustapha),
Michelberger, Hachler; Frei, Pe-
terhans, Traber.

Grasshopper: Brunner; Wehrli; Ladner , In-Albon (46e Grimm),
Schallibaum; Koller, Hermann, Jara; Schepull, Ponte, Lauscher (40e
Piserchia).

Neuchâtel Xamax: Engel; Givens; Salvi, Thévenaz, Bianchi; Kiif-
fer , Perret, Mata; Mettiez, Luthi, Jacobacci (52e Zaugg).

Buts : 79e Thévenaz 0-1. 82e Mettiez 0-2. Dès la 71 e, GC joue à dix
(Grimm, blessé, est sorti).

Notes: Hardturm. 3400 spectateurs. Arbitre : Peduzzi (Roveredo).

UN EXPLOIT SANS ÉCLAT
En battant Grasshopper au

Hardturm, NE Xamax a réussi
un exploit sans éclat, il est vrai
que nous ne l'avions jamais vu
aussi emprunté sur les bords de
la Limmat. Et pourtant...

En fait, la chance des hom-
mes de Gilbert Gress est d'être
tombé face à un adversaire
souffrant des séquelles de sa
sortie à Turin. Fatigués, les pou-
lains de Blasevic n'ont pas été
en mesure de ponctuer positi-
vement la supériorité qu'ils af-
fichèrent durant une heure. Il
est en tout cas indéniable que le

Dans un accord parfait Schepull (au premier plan) et Perret (en
doublure...parait-il) convoitent ce ballon. (Photo ASL)
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COUPE d'Europe use. En y participant, Sion ne
perd pas forcément son latin. L'effort de concen-
tration et de générosité reçoit en retour une dose

d'expérience. Les Sédunois ont franchi le premier
obstacle avec gloire et entamé le second tour sans
perdre la face. En prime ils dévoilèrent en plein jour le
talent de deux jeunes issus de leur football. Biaise Pif-
faretti et François Rey sont entrés par la grande porte.

Au Brugglifeld, les Valaisans ont démontré que les
minutes passées dans l'enfer des stades Vicente Cal-
deron et Grbavica n'étaient pas du temps perdu. Don-
zé reprit l'idée de base de sa tactique appliquée à Sa-
rajevo pour la servir toute chaude aux ambitions
d'Othmar Hitzfeld. Malgré l'absence de deux éléments
importants (Lopez et Bonvin) dans le compartiment
intermédiaire, malgré le forfait de Karlen après 50 mi-
nutes de jeu, malgré la fatigue, Sion réussit à contenir
le pressing extraordinaire des Argoviens basé sur la
vivacité. Il y eut certes une part de chance et en face
les forfaits de Zwahlen et Seiler. Il y eut surtout la fan-
tastique organisation défensive sédunoise. Mise sur
pied avec le même sérieux et la même volonté qu'à
Madrid et à Sarajevo, elle porta ses fruits. Là où elle
n'avait jamais connu la défaite, l'équipe de Tourbillon
a rencontré enfin son oasis de la survie et une raison
supplémentaire de croire en elle en championnat!

A l'abordage
Hitzfeld et Donzé font partie

de la nouvelle vague des entraî-
neurs. L'Allemand et le Valaisan
aiment le bon football. Tous
deux s'appliquent à le faire pas-
ser.

Hitzfeld avait annoncé la cou-
leur en recevant Sion. Pressing,
pressing et encore pressing. A
défaut de Zwahlen et Seiler aux
côtés de l'inusable Marti (32
ans), il se contenterait de l'ex-
latéral Tschuppert et de la force
de pénétration de ses demis
Fregno, Iselin et Herberth.

Pour répondre à tant de dé-
termination, Sion offrait une dé-
fense organisée avec le mar-

débat aurait pris une autre tour-
nure si Ponte (1 re) et Hermann
(14e) avaient transformé les oc-
casions de but qui leurs échu-
rent. Hermann, notamment, rata
l'immanquable lorsqu'il se trou-
va à cinq mètres du but vide.

« Oui, ce fut un jour sans », re-
connaissait Raimonde Ponte au
terme de la partie. «Nous ne de-
vions jamais perdre cette ren-
contre. Même après la sortie de
Grimm, qui nous obligea à jouer
à dix, nous avions les Neuchâ-
telois en main. Il était, hélas,
écrit que nous n 'arriverions pas
à tirer dans le cadre du but ad-
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quage intégral par J.-Y. Valen-
tini (Tschuppert) et F. Rey (Mar-
ti) des deux hommes de pointe
adverses. Balet montait sur le
demi le plus avancé et Karlen se
tenait en retrait pour mieux dé-
celer le danger.

verse. Je n en veux donc même
pas à l'abitre qui siffla une faute
en notre faveur alors que Laus-
cher s 'en allait seul au-devant
d'Engel, car avec la «poisse»
que nous avons eue ce soir, il
n 'est pas certains que l'Alle-
mand aurait marqué. »

Toute la déception des «sau-
terelles» se lisait, c'est certain,
sur le visage de leur N° 10.

Dans le camp des visiteurs,
l'ambiance, sans être euphori-
que, était à la satisfaction. Karl
Engel, le premier, ne voulait pas
entendre parler d'une certaine
veine: «Nous avons bien joué le
coup », affirmait-il. «Nous étions
venus pour faire un point, nous
en avons deux. Certes, nous
avons été pressés au début de
la seconde mi-temps, mais au-
paravan t mes camarades ont
bien su garder le ballon.
L'apport de Kuffer au milieu du
terrain a été important», décla-
rait-il.

Mais si l'autosatisfaction gé-
nérale régnait dans le camp des
Romands, il est logique de sou-
ligner que, des tribunes, leur
prestation n'engendrait, et de
loin, pas l'enthousiasme:
«Lorsque Saint-Gall évolue
comme il l'a fait, on crie au
scandale», précisait Ponte.

Sans parti-pris, on peut lui
donner raison. On rétorquera
toutefois que les gars de la Ma-
ladière cherchèrent tout de
même sans cesse à mettre le
point sur l'aspect technique de
leur sport favori. Leurs remon-
tées du terrain ne se fit jamais à
grands coups de bottes. Ce que
l'on put, en revanche, leur re-
procher, fut leur Incapacité qua-
si constante d'accélérer la ma-
nœuvre. Après la renonciation
forcée de Grimm (71e), nous
eûmes même l'impression
qu'ils ne se rendaient pas
compte qu'ils jouaient en supé-
riorité numérique. «Il est un fait
que nous avons pas tout de sui-
te réalisé cet avantage », résu-
mait Lûthi. «Mais par la suite on
a tout de même prouvé que
nous étions les plus frais. »

A. de Péri

Les Sédunois durent souvent se mettre à deux pour endiguer la fougue des Argoviens. Ici
J.-Y. Valentini (à gauche) et Fournier (à droite) s 'opposent valablement à une percée de
Fregno. Photo Bild + News

Evidemment, Lopez manqua
beaucoup. Dans le comparti-
ment Intermédiaire, toute la pre-
mière mi-temps, le premier
«frein» face à la vague argo-
vienne ne fonctionna pas avec
autant d'efficacité. Sion se re-
trouva acculé, pressé, incapa-
ble de se dégager. Il était ce-
pendant tellement bien organisé
qu'Aarau ne trouvait pas sa
tranquillité d'esprit II assiégea à
grands coups de bélier sans
parvenir à enfoncer la porte ver-
rouillée à double tour...

A l'exemple
de Bouderbala

Pour la première fols depuis
son arrivée, le Marocain est
descendu à la mine. Après 12
minutes de jeu il s'était retrouvé
six fois a terre sous les
«tackles» de son cerbère Kiïng,
d'Iselin ou de Fregno. Il traversa
les 45 minutes initiales sous
l'orage comme ses camarades,
se défendit, offrit à Sion la seule
action de rupture (23e), mais sa
passe finale à Cina fut contrée.

Sans Bonvin, Lopez, Mauron et Tachet
Aarau: Bôckli; Osterwalder;

Zahner, Kaltaveridis, Kting; Schar,
Fregno, Iselin, Herberth; Marti,
Tschuppert.

Slon: Pittier; Karlen; J.-Y. Va-
lentini, Balet, F. Rey; Perrier, Four-
nier, P.-A. Valentini; Bouderbala,
Cina, Sarrasin.

Buts: 56e Tschuppert (1-0) - 61e
Cina (1-1) - 79e Gloor (2-1) - 81e
Perrier (2-2).

Notes: stade du Brugglifeld.
Spectateurs : 5800. Arbitre : M. Co-
rell (Allemagne). Aarau joue sans
Zwahlen, Seiler et Ostrowsky
(blessés). Sion doit se passer des
services de Bonvin, Lopez, Tachet
(blessés) et de Mauron (malade).

Coups de coin : 6-2 (4-0).
Changements: à la 50e Moret

pour Karlen (distorsion de la che-
ville) ; à la 67e Granzotto pour
Schar; à la 73e Gloor pour Marti; à
la 82e Molina pour Cina (distor-
sion de la cheville).

Avertissements: à Karlen (21e) -
à Herberth (63e) - à J.-Y. Valentini
(64e) - à Cina (66e).

Faits spéciaux: à la 3e, Kùng re-
prend un centre de Marti et la balle
s'écrase sur la transversale des
buts sédunois; à la 77e, Bouder-
bala sauve sur la ligne de but un
ballon expédié sur corner par Fre-
gno; à la 83e Bôckli , dévie sur le
montant de ses buts un essai de
Sarrasin.

Nos mini-interviews
OTHMAR HITZFELD

«J'adresse tout d'abord mes
compliments à Sion pour ses ré-
sultats en coupe d'Europe. C'est

A l'exemple de Bouderbala
transformé dans son esprit,
dans sa manière de souffrir
avec rensemble et surtout dans
sa façon d'offrir son talent,
l'équipe revint plus souvent à la
surface après la pause.

Deux retours
à l'arraché

En résistant toute la première
mi-temps, Sion avait déjà ac-
compli un bon bout de chemin.
En revenant deux fois à la hau-
teur de son adversaire il attei-
gnait son but.

Ce double retour s'explique
par l'intelligence de jeu des
Valaisans. A la suite du but de
Tschuppert à la 56e, ils se tour-
nèrent vers l'offensive en pre-
nant des risques calculés. Ils
obtinrent leur premier corner à
la 57e et quatre minutes plus
tard le duo Sarrasin-Cina s'en
allait battre Bôckli.

Ce fut la fin du premier acte.
En refusant un essai terrible
d'Iselin à la 70e, Pittier repous-
sa le début du second acte.
Bouderbala l'imita à la 77e en

une bonne propagande pour le JEAN-CLAUDE DONZÉ
football suisse.

» Je le félicite ensuite les Sédu-
nois pour le match qu 'ils ont livré
ce soir. Leur organisation parfaite
en défense a démontré qu 'il était
possible de supporter une domi-
nation sans se retrancher derrière
de l'antijeu.

»En première mi-temps nous
avons confectionné des chances
de but absolument nettes sans
toutefois parvenir à ouvrir la mar-
que. Il n 'y avait donc pas de tran-
quillité d'esprit au sein de l'équipe
a mesure que le match avançait.

«Après la pause Sion se déga-
gea mieux de notre pressing et
trouva un nouveau moral en éga-
lisant à 1-1. Il m 'a surpris encore
en revenant à 2-2.

» J'estime le résultat correct
puisque Sion aurait pu nous battre
finalement 3-2. Je souhaite encore
bonne chance aux Valaisans pour
leur match retour en coupe d Eu-
rope. »
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sauvant sur la ligne la balle du
corner tiré par Fregno. Person-
ne cependant ne put s'opposer à
la reprise de Gloor à la 79e.

Final
impressionnant

Il restait dix minutes de jeu et
les Sédunois allaient s'en sortir
pour la seconde fois. Bouder-
bala, en position d'ailier gau-
che, effaça deux défenseurs, vi-
revolta et centra. Perrier accou-
ru au premier poteau effectua
une déviation toute en finesse
qui laissa Bôckli sans réaction.
Ce fut une action d'une pureté
parfaite.

Cette nouvelle réaction sé-
dunoise se poursuivit: à la 83e
un essai de Sarrasin était dévié
par Bôckli sur le montant de ses
buts. Aarau acceptait difficile-
ment la situation: à la 90e Fre-
gno frappait sèchement la der-
nière balle de match. Pittier, très
attentif, l'expédiait en corner.

A Aarau samedi soir, les Sé-
dunois gardaient sur leur visage
le sourire de l'espoir... comme
en coupe d'Europe!

«Aarau nous a soumis à une
pression extraordinaire. Etant
donné le nombre de nos blessés et
la fatigue du déplacement en You-
goslavie, je pouvais difficilement
demander plus à mon équipe. Je
tire un grand coup de chapeau à
mes treize joueurs. Ils se sont bat-
tus avec un cœur admirable.

» Certes nous avons subi la
pression, nous avons eu de la pei-
ne à garder le ballon et à sortir de
notre zone de défense mais nous
n 'avions pas les moyens de faire
mieux dans de telles conditions.

»Avec des absents aux postes
clefs et en perdant Karlen après 50
minutes de jeu, rien n'a été facile.
Nous nous en tirons à bon compte
et nous pouvions même marquer
un troisième but. Heureusement
que nous sommes restés à 2-2 car
j 'aurais été gêné par une victoire
imméritée... » J.M.
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ZOUG-VEVEY
0-2 (0-1)

COOL!
Zoug: Hunkeler, Fringer,

Kaeser , Bauer, Batardon (46e
Gilli), Marin (61e Boerlin),
Dunner, Schaerer, René
Meier, Klllmaier , Kok.

Vevey: Rémy, Chapuisat ,
Cacciapaglia, Michaud, Gavil-
let, Schuermann, Puippe,
Sengoer, Biselx (89e Devan-
tery), Siwek, de Siebenthal
(80e Morandi).

Buts: 20e Fringer 0-1 (con-
tre son camp), 84e Siwek 0-2.

Notes: Hertiallmend, 1500
spectateurs. Arbitre : M. San-
doz (Auvernier). Vevey sans
Débonnaire et Bonato (bles-
sés). Avertissement à Dunner,
Puippe et Schurmann.

Vevey est une des forma-
tions suisses qui pratique le
plus agréable football. Mais
ce football esthétique a déjà
souvent coûté des points à
Paul Garbani et à ses hom-
mes. Et voilà aussi la raison
pour laquelle Garbani avait
choisi une nouvelle recette. Il
savait que Zoug jouerait le
quitte ou double, et pour bat-
tre la formation de Holenstein
une seule recette était vala-
ble: l'engagement physique
total. Bien préparés et malgré
les absences de Donato et
Débonnaire, les Veveysans
donnèrent à leur adversaire
une leçon de football simple
et efficace. Devant un Rémy
parfait , la défense veveysan-
ne, emmenée par un Chapui-
sat omniprésent et royal, fit
des miracles. Le milieu du ter-
rain respecta la tactique de
Paul Garbani qui avait de-
mandé à ses hommes de re-
noncer aux fioritures et de
franchir ce milieu du terrain
rapidement. Et en attaque, les
ailiers, très souvent alimentés
par des passes longues et
précises, firent souffrir une
formation zougoise au sein de
laquelle seul Bauer fut digne
de la ligue nationale A.

Vevey a amplement mérité
de remporter les deux points.
Le but chanceux, signé Frin-
ger contre son camp, permit à
Garbani d'appliquer un sys-
tème précis, système au sein
duquel le marquage de Klll-
maier eut un rôle décisif. Plus
les minutes passèrent, plus
on se rendit compte que ce
Vevey ne pouvait pas être bat-
tu samedi soir, même si Zoug
donna de la vapeur entre la
60e et 80é minute.

« Nous avons prouvé que
nous sommes capables de
jouer un football effectif.
C'était moins beau que d'ha-
bitude, mais ce qui comptait
ce soir c'est les deux points »,
s'est exclamé Paul Garbani
après le match. Garbani a eu
amplement raison : cette par-
tie était en effet une de ces
rencontres où la victoire
compte double. Si l'avenir,
pour la formation veveysan-
ne, paraît devoir être plus se-
rein, Koni Holenstein, l'entraî-
neur des Zougois, n'est pas à
envier: ces prochaines semai-
nes risquent d'être bien pé-
nibles...

Eric Eisner

Wolfisberg
reprend les mêmes

Pas de surprise dans la sélec-
tion de Paul Wolfisberg pour le
match International amical Suis-
se - Italie de samedi prochain à
Lausanne. Il a repris les mêmes
Joueurs que ceux appelés à ren-
contrer le Danemark, à l'excep-
tion toutefois d'Andy Egli, retenu
par un match de championnat de
Borussia Dortmund (contre Kal-
serslautern).

La sélection pour Suisse - Ita-
lie:

Gardiens: Karl Engel (NE Xa-
max), Martin Brunner (Grasshop-
per). Défenseurs: Roger Wehrli ,
Charly In-Albon, Marco Schalli-
baum (tous Grasshopper), Beat
Rietmann (Saint-Gall). Milieu de
terrain: Heinz Hermann, Raimon-
do Ponte, Marcel Koller (tous
Grasshopper), Alain Geiger, Um-
berto Barberis (Servette), Geor-
ges Bregy (Young Boys). Atta-
quants: Hanspeter Zwicker, Man-
fred Braschler (Saint-Gall), Beat
Sutter (Bâle), Jean-Paul Brigger
(Servette).

BÂLE - SERVETTE 0-3 (0-0)
UNE HISTOIRE DE CENTIMÈTRES!

L ¦

Bâle: Suter; van Kraay; Irizik, Sûss, Lauper (64e Hauser)
Jeitziner (70e Zbinden), Luthi, Andermatt , Botteron; Nadig
Sutter.

Servette: Burgener; Geiger, Hasler, Renquin; Schnyder
Barberis, Decastel, Henry; Castella (80e Besnard), Brigger
Kok.

Buts: 66e Kok 0-1 ; 86e Barberis 0-2; 91e Brigger 0-3.
Notes: Stade Saint-Jacques. 5500 spectateurs. Arbitre

Rôthlisberger (Aarau). Servette

Cette victoire de Servette
à Saint-Jacques: une histoi-
re de centimètres. A la 25e
minute, en pleine période de
domination de Bâle, à la sui-
te de plusieurs essais offen-
sifs et de deux interventions
de Burgener sur des balles
très difficiles, Jeitziner tire
dans la foulée: Burgener est
battu, la balle heurte le po-
teau et revient franco de port
à l'endroit d'où elle était par-
tie. A la 66e minute, van
Kraay tergiverse sur la ligne
médiane. Pris de court, il en-
voie en force vers l'avant
une balle que Geiger projet-
te de la tête dans la direction
de Kok, à l'affût, et qui trou-
ve le champ libre pour sa
contre-attaque: comme Jeit-
ziner auparavant, il tire sec à
peu près sous le même an-
gle, la balle frappe le même
poteau, mais au lieu de re-
venir, elle est déviée dans le
but. Bâle est battu! Servette
est vainqueur!

Ces deux phases ont été

LAUSANNE - LUCERNE 3-2 (0-1)
AMPLEMENT MERITE

Lausanne: Milani; Zappa; Bissig (46e Dario), Duc, Ryf; Brodard, mètres, égalisa peu auparavant.
Lei-Ravello, Andrey (71e Hertig), Pellegrini; Sunesson, Marchand. Dès ce moment-là, Lucerne

Lucerne: Weder; Birrer; Burri, Martinelli; Kaufmann, Hegi, Muller , montra qu'il avait quelques pos-
Fischer; Marini, Bernaschina (59e Fairclough), Halter (71e Bau- sibilités offensives. Et, comble
mann). de chance, il réussit à égaliser à

Notes : Pontaise. 3600 spectateurs. Arbitre : Baumann (Schaffhou- huit minutes de la fin !
se).

Buts : 23e Halter 0-1; 53e Duc 1-1; 77e Hertig 2-1; 82e Muller 2-2
84e Ryf 3-2.

Fait spécial: Lausanne sans Seramondi, Lucerne sans Tanner
20e Pellegrini tire un penalty sur le poteau.

Dieu que Lausanne a souffert
pour parvenir à empocher ces
deux points face à des Lucer-
nois peu sympathiques et sur-
tout peu enclins à assurer un
tant soit peu le jeu... Dès qu'ils
évoluent hors de leurs bases, les
hommes de Bruno Rahmen ne
pensent plus à jouer (et pourtant
ils en ont les moyens...). Ils n'ont
plus qu'une obsession, celle de
se défendre pour ne pas encais-
ser de goal. Et en arrière-pen-
sée, l'idée éventuelle de piquer
les deux points, si l'occasion s'y
présente.

Comme d'ailleurs samedi soir
à la Pontaise, quand à l'issue de
leur seconde échappée, Halter
prenait en défaut toute la défen-
se lausannoise et ne laissait au-
cune chance au gardien Milani,
impuissant en la circonstance.
Lucerne était fort bien payé en
cette 24e minute. Ce d'autant
que Lausanne, jusque-là, avait
tenté d'imposer son jeu, sans
précipitation, mais sans génie
également. Il faut à ce propos
reconnaître que l'absence de

A l'image de Pellegrini (à gauche), qui tire malgré Birrer , Lausanne a finalement imposé sa loi
au FC Lucerne, samedi, à la Pontaise. Personne ne criera au scandale. (Photo ASL)

sans Favre.

déterminantes : elles ont
donné raison è Servette. El-
les ont confondu Bâle qui
s'est efforcé en vain, qui a
dominé toute la première
mi-temps à la faveur d'un
football fluide joliment ima-
giné. Qui dominait encore
au moment où il s'est fait
surprendre. Qui a encore
tenté par la suite de réparer
l'irréparable et qui, de ce
fait, a ouvert d'autres pos-
sibilités à cet adversaire ani-
mé en la circonstance du
plus pur esprit machiavéli-
que. Servette n'a jamais
semé: il n'a fait que cueillir.
Il n'a jamais travaillé les vi-
gnes du seigneur, mais il
était là pour la récolte.

Toutes les ficelles
du métier

On ne lui reproche pas
d'avoir gagné. On ne lui re-
proche pas non plus d'avoir
attendu le bon moment. On
admire même sa patience et

Dario, laissé sur le banc par
l'entraîneur Nunweiler, a incon-
testablement privé l'attaque lau-
sannoise de punch et de diver-
sion (on joue beaucoup trop par
l'axe), seul moyen de parvenir à
battre en brèche une équipe
aussi « hérisson » que l'était Lu-
cerne samedi. Il est vrai aussi
que durant les vingt premières
minutes, Lausanne ne sut pas
exploiter ses occasions. Un but
annulé (Pellegrini hors-jeu), une
hésitation de Andrey, fort bien
démarqué par un Lucernois qui
remettait à son gardien, et sur-
tout un penalty raté par Pellegri-
ni (base du poteau...), n'allaient
pas permettre à Lausanne de
marquer «ce» but qui aurait -
inévitablement - obligé les Lu-
cernois à se découvrir. Des Lu-
cernois qui, confrontés à l'idée
que le hold-up étajt possible,
n'allaient plus rien montrer du
tout. Jusqu'à la 77e minute,
quand Hertig d'un tir de loin per-
mettait enfin à ses coéquipiers
de prendre l'avantage, après
que Duc, d'un autre tir des 25

Protégé par ses coéquipiers Van Kraay et Suss (au centre), le gardien Suter (à gauche) s 'in-
terpose cette fois avec brio devant Decastel (à droite). Le Genevois et Servette finiront toute-
fois par passer. (Photo ASL)
on reconnaît la maîtrise et le
calme dont il a fait preuve
pour subir ainsi la domina-
tion de Bâle sans dommage.
Mais on fera remarquer qu'il

Justice
Quand bien même l'abatte-

ment se lisait sur les visages des
Lausannois, ils trouvèrent les
ressources nécessaires à remet-
tre une fois de plus l'ouvrage
sur le métier. Et une fois encore
ce fut une « bombe» de l'exté-
rieur des seize mètres qui allait
surprendre le mur rouge défen-
sif des Lucernois, et le gardien
Weder , pourtant, particulière-
ment heureux et .bien inspiré sa-
medi soir. L'équipe sportive
avait choisi le bon côté. Le côté
de ceux qui avaient assuré l'es-
sentiel du spectacle, de ceux qui
s'étaient battus avec courage et
volonté pour renverser une si-
tuation fort compromise (et qui
aurait pu l'être encore bien plus
si Milani n'avait sauvé la maison
seul devant Marini...), de ceux
qui, à l'image de Zappa, excel-
lent samedi, de Lei-Ravelli,
d'Andrey, de Dario, de Mar-
chand ou de Ryf songèrent,
avant tout, à jouer au foot !

Une justice que pas un Lucer-
nois ne devrait avoir l'outrecui-
dance de contester. A moins
d'avoir des œillères ou des prin-
cipes ausi négatifs que le sinis-
tre Bruno Rahmen ! Mais sait-on
jamais! N. Marquerai

connaît, lui aussi, toutes les
ficelles du football réaliste
que les puristes reprochent
si souvent à ses rivaux.

Quant à Bâle, au lieu de se
plaindre du mauvais sort, il
devra avouer - et il l'avoue -
que ce qui manque à son
football actuel, c'est l'effi-
cacité. Un but par-ci, un but

LA CHAUX-DE-FONDS - ZURICH
3-2 (2-2)

Ça c'est du football!
La Chaux-de-Fonds: Laubli; Mundwiler; Meyer, Lay-

du, Capraro; Ripamonti (81e Schleiffer), Hohl, Nogues,
Zwygart; Matthey, Pavoni.

Zurich: Grob; Landolt; Baur, Schônenberger, Kun-
dert; Jerkovic, Hàusermann, Kraus (75e Fischer); Allia-
ta, Rufer, Schneider.

Buts : 7e Jerkovic 0-1; 12e Pavoni 1-1; 19e Alliata 1-2;
28e Pavoni 2-2; 70e Zwygart (penalty) 3-2.

Notes: Charrière. 3100 spectateurs. Arbitre : Heinis
(Biberist).

La classe!
Quel match... Quel

spectacle... Quelle pas-
sion... Voilà, il y a belle
lurette que le stade de la
Charrière n'avait pas été
le théâtre d'une aussi bel-
le fête du football. Bravo
Chaux-de-Fonniers et Zu-
richois pour ce que vous
avez montré. La classe.

Si la victoire est finale-
ment revenue à la bande
à Duvillard, c'est qu'elle
le mérite avec une petite
longueur d'avance. Zu-
rich a dominé durant les
vingt premières minutes
de la première comme de
la seconde mi-temps et
dans les toutes dernières
minutes. Mais La Chaux-
de-Fonds réussit à deux
reprises à reprendre le
contrôle des hostilités
comme d'ailleurs elle l'a
fait au score puisque par
deux fois aussi les
Chaux-de-Fonniers sont
revenus à la marque (des
exploits de Pavoni) avant
d'obtenir le but de la vic-
toire grâce à Alliata. Si
ces mêmes Zurichois au-
raient encore pu battre
Laubli, Jerkovic, Rufer et
Hàusermann, ayant en-
core le but au bout du
soulier, La Chaux-de-
Fons manqua, elle aussi,
de belles occasions. Et
tout particulièrement par
Hohl (deux fois), Nogues
et Matthey.

par-là, ce n'est pas suffisant.
Dominer sans marquer,
c'est, dans la logique du
football, faire le jeu de l'ad-
versaire. Bâle s'est amélioré
dans beaucoup de domai-
nes. En terme d'économie,
on dirait qu'il doit mainte-
nant augmenter sa rentabi-
lité, gc.

La meilleure
A croire les dirigeants

des bords de la Limmat,
Zurich a probablement
disputé la meilleure ren-
contre de la saison. C'est
dire qu'il est en pleine re-
prise et qu'il faudra bien
se méfier de lui ces pro-
chains matches. Grob a
fait des arrêts étonnants,
l'Allemand Kraus qui joue
maintenant libero est
l'homme-orchestre de la
défense, alors que Jer-
kovic et Alliata sont les
moteurs de cette équipe
qui a fait grand plaisir à la
Charrière.

La Chaux-de-Fonds
avait retrouvé son gar-
dien Laubli (opéré du mé-
nisque il y a quinze
jours). Ce fut de bonne
augure pour redonner
confiance. Mais sous la
pression des Zurichois,
la défense neuchâteloise
(Capraro Meier et Mund-
willer) a commis des er-
reurs qui auraient pu
coûter la défaite. Par con-
tre, avec le jeu intelligent
du tandem Zwygart-No-
gues au milieu du terrain,
lançant sans arrêt la ligne
d'attaque, Matthey, Pa-
voni et surtout Hohl (pro-
bablement le meilleur des
Chaux-de-Fonniers) fu-
rent dans une grande soi-
rée.

Il y a des matches que
l'on voudrait bien revoir.
La Chaux-de-Fonds - Zu-
rich en est un. d.s.
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Chalet meublé
à louer à l'année
4 pièces
à Poulan, Vex

Loyer Fr. 850.- par mois, plus
électricité.

Renseignements :

4t*tu i
GéranceT^^ A T 

"Opré Fleuri 8
I IVI r\ I i_T CH- .951 Sion

LocBtlon**»**jfcM*_ TèK Q27 ; 223355
Vente Télex: Imalp38 898

¦ >
Au centre de Zermatt >
à vendre à prix favorable

studio
Fr. 143 000.-

Les intéressés s'adressent sous
chiffre P 36-910170 à Publicitas ,
3900 Brigue.

Sierre, à vendre, route de Mon-
tana, imm. Les Noyerets, dernier
étage

appartement 4Vz pièces
cuisine, bains, W.-C, garage.
Fr. 210 000.-.
Prière de faire offre sous
chiffre P 36-568211 à Publicitas
1951 Sion.

magnifique
appartement VA pièces

Excellente situation
rue d'Arche 59,1870 Monthey.
Prix: Fr. 163 000.-.

Pour renseignements et visites
tél. 026/5 45 96.

Condémines 22
— SION

^̂ -  ̂ Dépôt de 240 m2 environ ,
disponible immédiatement ou pour date
à convenir. Fr. 1000.-. Accessible par
voiture, activités multiples, non
bruyantes.
Pour visiter: M. Veiga,
tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

MERICANI
¦BKRESS

Il y a désormais des modèles Audi à catalyseur

A vendre à Vétroz

villa 6 pièces
- Construction traditionnelle
- Matériaux de première qualité
- 5 chambres à coucher, 2 salles de

bains, séjour , cuisine, garage, cave
- Chauffage par pompe à chaleur
- Cheminée française avec récupéra-

teur d'air chaud

Terrain, taxes et aménagements compris.
Fr. 395 000.-.
Possibilité d'achat avec aide fédérale.
Acompte 10% environ.
Loyer mensuel de Fr. 1200.- à 1400.-.

Prenez rendez-vous pour une visite sans engage-
ment

CAPHTCP bureau d'architecture
wnvw I Cv entreprise générale
Rue de Lausanne 54, Sion Tél. 027/22 44 00

36-4610

Congelateur-bahut
Skandilux HF 5271
Capacité utile 253 I exécution de luxe
dim.: 92 x 65 x 65 cm
un panier, 3 lampes
témoins
à l'emporter

Eelegance etlespace: Audi 100 Avant
C'est l'automobile que beaucoup moteur nerveux de 138 ch,
attendaient depuis long- à 5 cylindres, augmente de 15
temps. A une ligne aussi jolie à 20% ses accélérations. Ses
qu'élégante, elle allie une habita- reprises foudroyantes rendent
bilité exceptionnelle: cinq places l'Audi 100 Avant plus sportive
confortables et un vaste coffre et plus sûre encore lors des dé-
variable, aussi pratique, jour passements. Toute Audi 100
après jour, pour vos occypa- (y compris la version à 4 cylin-
tions professionnelles qu'en fin dres de 90 ch, qui coûte
de semaine, pour vos loisirs. Fr. 23 250--) possède un équipe
Elle joint donc parfaitement ment de série exemplaire et
l'utile à l'agréable. Un nouveau comporte de nombreuses inno-

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la
corrosion

2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR

1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage

Intéressantes offres de leasing: tél. 056/4391 91

Le réseau de service le plus dense: 570 partenaires V A.G
pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein.

y.'̂  l'iUfôrmation §J 
' ji

^̂ _ W_W en Valais ^Qj^r

648

¦kJPQCARD

LA BATIAZ
A vendre dans mai-
son ancienne
appartement
21/2 pièces
+ salle de bains,
buanderie, cave.
Parfait état.

Pour visites, télépho-
ner à midi et le soir au
026/2 50 88.

36-401126

Urgent
on cherche
au centre ville
à Sion

local
commercial
très bien situé, 50 à
120 m2.
Ecrire sous chiffre
J 36-303277 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Le mmwMvsmm
un système actif qui
réduit les vibrations.
Grâce au CONTACT SYSTEM (l'in-
novation de Dynastar, brevetée sur trois
points), les vibrations du ski se réduisent
de2a5  fois. Pour le skieur, cela procure une
sensation plus agréable, une meilleure stabilité
dans la conduite du ski avec une glisse parfaite
Vraiment, un ski prodigieux.

m ¦ i'»ii—m

Courbe de vibration sans CONTACT SYSTEM (ci-dessus)
Courbe de vibration avec amortissement par le CONTACT SYSTEM (ci-dessous)

,_¦ ¦ , -x - , A ., . >«« , NP. localitéImportateur officiel des véhicules Audi et VW, ; 
5116 Schinznach-Bad. Prière de découper et d'expédier à: AMAG. 5116 Schinznach-Bad
et les 570 partenaires V A.G I 

_

valions techniques, comme
seule en offre une voiture de
cette classe. Par son aérodyna-
misme d'avant-garde, sa trac-
tion avant, gage de fidélité de
trajectoire, et sa construction
entièrement axée sur la sécurité,
la nouvelle Audi 100 Avant jus-
tifie parfaitement la devise de la
marque: (La technique est notre
passion). Par son économie
exemplaire et sa valeur de longue

durée, elle s'inscrit tout a fait
dans l'optique actuelle. Déjà
pour Fr. 23 250.-.

Nouvelle venue dans la
gamme, la sportive Audi Avant
CS a en plus: sièges sport,
jantes en alliage léger, pneus 

^̂  
mM

larges, train de roulement à- ^ ĵ \^^
hautes performances, volant """' ;
cuir et verrouillage central. Une européenne

Championne du monde de rallye des marques 1984

Coupon
Veuillez me faire parvenir votre documentation en couleurs sur la
nouvelle Audi 100 Avant.
(Informations catalyseurs OUI/NON)

I Nom 
360011 Adresse 

Trois médailles (deux en or, une en bronze)
aux jeux Olympiques de Sarajevo 84 pour
les nouveaux skis «Course» Dynastar.
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Martigny: Frei; Trinchero ;
Moulin, Coquoz, Y. Moret ; S

Résultats Moret, Pfister (75e Rittmann), R.
Baden - Bienne 5-2 (3-1 ) Moret, Chicha ; Payot, Flury (79e
Bulle-Yverdon 6-1 (2-0) Nançoz). Entraîneur: Joko Pfis-
Chênois - Lugano 3-2(1-0) ter.
Chiasso - Schaffhouse 1-1 (1-1) Bellinzone: Bizzozzero; G.
Carouge - Laufon 5-0 (2-0) Rossi; Degiovannini, Rossini, D.
Granges - Mendrisio 2-1 (1-0) Rossj ; Burà| 0stini( 77e Capo.
_Ï_S1™„" P2ÎIMS[„» l' "m "0. Leoni, Bertoli (46e Ceruti);Martigny- Bellinzone 4-1 (1-0) -̂  Geninj Entràîneur: Josi

;
p

Classement Mohorovic.
Buts : 36e Flury 1-0; 62e S.

2 iSouse 105 5 0  lt 7 11 Moret 2"0; 72e Fa90t 2"1 ; 80e

! ChS î o f  1 ° 21-13 15 Trinchero (penalty 3-1); 89e
4. Bienne 10 5 3 2 24-15 13 Payot 4-1.
5. Baden 10 6 1 3 25-19 13 Notes: stade d'Octodure. 950
6. Martigny 10 4 4 2 26-16 12 spectateurs. Arbitrage de M.
7. Carouge 10 5 2 3 20-14 12 Friedrich de Seedorf qui avertit
8. Locarno 0 2 7 4- 3 1 Burà (1 ge eu dur) G Rossi (39e9. Bulle 10 4 2 4 16-12 10 antii._.i. P. Chirha .«.fie dureté10. Lugano 10 3 3 4 12-14 9 antijeu) et omcna (bbe cureté

11. Mendrisio 10 2 3 5 10-14 7 excessive). Bellinzone sans
12 Laufon 10 1 5 4 11-19 7 Schar (service militaire) ni Wei-
13. Bellinzone 10 2 3 5 15-24 7 die (blessé).
14. CS Chênois 10 1 4 5 8-21 6 r_..unx- i« _.__ .._____ __- ~..._.<_
15. Yverdon 10 2 2 6 8-22 6 __ Oubliée la défaite en coupe
16. Monthey 10 0 1 9 10-30 1 de Suisse face à Carouge! Hier

après-midi, on a revu du bon et
En savoir plus sur... XiïïïSi S!SS?n?S
• BADEN-BIENNE 5-2 (3-1) pas parfait mais la performance

Scharten. 650 spectateurs. des «grenat» a en tout cas suffi
Arbitre : Raveglia (San Vitto- à battre des Tessinois pourtant
re). - Buts : 16e Allegretti 1 -0. difficiles à manœuvrer.
20e Mullis-(penalty) 2-0. 42e Bonne nouvelle du côté résul-
Allegretti 3-0. 44e Santona tat, mais aussi en ce qui concer-
3-1. 70e Moscatelli 3-2. 83e ne la concrétisation des chan-
Allegretti 4-2. 86e Mullis 5-2. ces de but.

Note: 32e Aerni (Bienne)
expulsé du terrain.
• BULLE - YVERDON 6-1 _^^"̂ "̂ ^̂ ^ "̂ ^̂ ^

(2-0)
Bouleyres. 1500 specta-

teurs. Arbitre : Schônenber-
ger (Zurich). - Buts: 9e Sam-
pedro 1-0. 24e Rumo (penal-
ty) 2-0. 56e Sampedro 3-0.
60e Bernetti 3-1. 72e Samp-
edro 4-1. 83e Hofer 5-1. 85e
Saunier 6-1.
• CHÊNOIS - LUGANO 3-2

(1-0)
Trois-Chênes. 1000 spec-

tateurs. Arbitre : Hanni
(Cugy). - Buts: 10e Bertoliat-
ti 1-0. 67e Maccini 1-1. 68e
Bertoliatti 2-1. 75e Bertoliatti
3-1.89e Bullo 3-2.
• CHIASSO-SCHAFFHOUSE

* 1-1 (1-1) ,
Comunale. 1000 specta-

teurs. Arbitre : Tagliabue
(Sierre). - Buts: 5e Mâcher
0-1. 28e Neumann 1-1.
• GRANGES - MENDRISIO

2-1 (1-0)
Brùhl. 1500 spectateurs.

Arbitre : Paggiola (Appen-
zell). - Buts: 35e Baur 1-0.
47e Fleury 2-0. 77e Kulik 2-1. Djordjic a sauvé l'honneur

sur penalty.

• FRANCE. - Nantes n'aura été leader du championnat de France
que l'espace de vingt-quatre heures. Samedi, lors de l'une des trois
rencontres de la 14e journée reportées pour cause de coupe d'Eu-
rope, Bordeaux a repris sa place en tête en battant, petitement, So-
chaux par 1-0. Paris-Saint-Germain, autre «européen», s'est éga-
lement imposé (3-2 devant Rouen au Parc des Princes), mais en re-
vanche Metz a été battu (2-1) à Tours.

Derniers matches de la 14e journée: Bordeaux - Sochaux 1-0;
Tours - Metz 2-1; Paris-Saint-Germain - Rouen 3-2. Le classement:
1. Bordeaux 23; 2. Nantes 22; 3. Auxerre 19; 4. Laval et Bastia 16.
• RFA. - Championnat de Bundesliga (10e journée): SC Karlsruhe
- FC Kaiserslautern 0-0; VfL Bochum - Arminia Bielefeld 1-1 ; Waldhof
Mannheim - Borussia Dortmund 1-2; SV Hambourg - Bayer Uerdin-
gen 1-1; Eintracht Francfort - FC Cologne 1-4; Fortuna Dusseldorf -
VfB Stuttgart 2-2; Bayer Leverkusen - Eintracht Brunswick 0-3; Bo-
russia Mônchengladbach - Werder Brème 1-1; Schalke 04 - Bayern
Munich 1-1. Classement: 1. Bayern Munich 17; 2. Borussia Môn-
chengladbach 12; 3. Werder Brème 12; 4. VfL Bochum 11; 5. Kai-
serslautern et SV Hambourg 10.
• RDA. - Championnat de l'OberlIga: Dynamo Dresde - Hansa
Rostock 2-2; Dynamo Berlin - Karl Marx Stadt 6-1 ; Motor Suhl - Lok
Leipzig 1-6; Vorwarts Francfort - Stahl Brandenbourg 1-1 ; Cari Zeiss
lena - Rotweiss Erfurt 1-1; Chemie Leipzig - FC Magdebourg 2-2;
Wismut Aue - Stahl Riesa 4-1. Classement : 1. Dynamo Dresde 9/16;
2. Dynamo Berlin 8/14; 3. Lok Leipzig 9/13; 4. FC Magdebourg
9/12; 5. Wismut Aue 9/11

• ANGLETERRE. - Championnat de première division: Chelsea -
Ipswich Town 2-0; Coventry City - Sheffield Wednesday 1-0; Everton
- Manchester United 5-0; Leicester City - Aston Villa 5-0; Norwich
City - Queens Park Rangers 2-0; Sunderland - Luton Tow n 3-0; Tot-
tenham Hotspur - Stoke City 4-0; Watford - Newcastle United 3-3;
West Bromwich Albion - Southampton 0-0; West Ham United - Ar-
senal 3-1; Nottingham Forest - Liverpool sera joué dimanche. Clas-
sement : 1. Arsenal 12/25; 2. Everton 12/23; 3. Tottenham 12/22; 4
Sheffield Wednesday 12/21 ; 5. West Ham United 12/21.
• ECOSSE. - Championnat de première division: Dundee FC -
Dumbarton 1-1; Hearts of Midlothian - Hibernian 0-0; St. Mirren -
Morton 2-1 ; Aberdeen - Dundee United et Celtic Glasgow - Glasgow
Rangers renvoyés. Classement: 1. Aberdeen 11/19; 2. Celtic 11/18;
3. Rangers 11/16; 4. St. Mirren 12/13; 5. Hearts 12/11.

Finale de la coupe de la ligue: Glasgow Rangers - Dundee United
1-0.
• BELGIQUE. - Championnat de première division, 11e journée:
Waterschei - Anderlecht 1-3; Club Brugeois - Waregem 1-2; FC Lié-
geois - Beerschot 2-1; La Gantoise - Lokeren 2-3; Saint-Nicolas - FC
Malinois 0-1; Antwerp - Cercle Bruges 1-0; Courtrai - Beveren 1-6;
Seraing - Standard Liège 0-3; Racing Jet - Lierse 2-1. Le classe-
ment: 1. Anderlecht 19; 2. Waregem et FC Liégeois 15; 4. Beveren,
La Gantoise et Club Brugeois 13.

Pour une fols, les Martlgne- Retournement
ralns se sont créé moins d'oc- Menés ¦,_„ à ,a mj.temps, les
casions mais leur pourcentage hommes de Mohorovic impo-de réussite est par contre monté sèrent dès ,a repr|se un ryXhmeen flèche. En première mi- d.enfer. Surpris par tant
temps, du 100% pour Flury et d'acharnement, les «grenat »
ses camarades, en seconde pé- faM,irent même en subir des
rlode, trois buts pour cinq vérl- conséquences au tableau detables occasions de but. Pas marq^. La chance tourna ce.
mal— pendant et c'est S. Moret, sur
Acharné une action de contre, qui pou-

vait doubler la mise pour ses
Le match, bien que relative- couleurs. La rencontre avait

ment correct, s'est disputé sur tourné.
un rythme et un engagement Même si le but de Fagot (72e)
physique que n'aurait pas re- sema quelque trouble dans les
nié... Mendrisio. Pourtant les rangs martignerains, le doute fit
hommes de Mohorovic comme long feu grâce à une contre-at-
ceux de Pfister d'ailleurs ont ob- taque rondement menée par
serve une ligne de conduite per- Nançoz et Payot. Retenu dans
mettant la pratique d'un football les 16 mètres par Guido Rossi,
offensif et plaisant. Avec des Payot donnait à Trinchero et à
hommes de la trempe du for- son penalty l'occasion de tuer
midable Genini et de l'Imposant définitivement la résistance ad-
Fagot, les visiteurs ont alerté verse.
Frei aussi souvent que les 3-1, puis 4-1 à la dernière mi-
locaux l'ont fait à ('encontre du nute, les Octoduriens ont fina-
jeune et talentueux Bizzozzero. lement fait bonne mesure, hls-

Mais II était écrit que ce ne toire de se refaire une santé
serait pas le jour des Tessinois. après une période de vaches
Frei, peu décidé à se laisser fai- maigres. Quatre buts en un
re, montra les dents à la moin- match, les temps glorieux de la
dre intention adverse. Succès- saison passée seraient-ils re-
sivement Genini (46e) et Fagot venus? Une question que Joko
(74e) se heurtèrent d'ailleurs à Pfister aimerait bien voir se
la classe du dernier rempart oc- transformer en affirmation...
todurlen. G. Métroz

Locarno : Rossi; Chiappa,,- Notes : Lido. 2000 specta-
Giani, Alini, Favero (85e Fi- teurs. Arbitre : M. Fischer
ladi), Zanoli, Guillaume (46e (Arch). Locarno joue sans
Bachofner), Fachinetti, de Coulon. Avertissements à
Abacherli, Kurz, Tami. Fachinetti et Zanoli. Cor-

Monthey : Udriot; Parquet, 
ners: 3"4 0"°)-

Planchamp Baresic
^ 

Berta- Sevré de vjctoj re de ,
gna, Moreillon (57e Djordjic), ès de deux mois et d£mj
Cernicky, Bruder , Jimenez, f FC Locarno donc enfir^Veuthey, H.gemann (71 e Ne- renoué avec |e succès Face
'¦ à Monthey, les Tessinois

Buts : 10e Favero 1-0; 52e n'ont pratiquement jamais
Abacherli 2-0; 73e Djordjic connu de frayeurs. Même le
(penalty) 2-1; 74e Abacherli penalty de Djordjic (73e) n'a
3-1. pas réussi à inquiéter les

• ITALIE. - Championnat de 1re division, 7e journée: Atalanta -
Napoli 1-0; Avellino - Udinese 4-1; Como - Ascoli 1-0; Juventus -
Roma 1-1; Lazio - Cremonese 2-1; Milan - Inter 2-1; Sampdoria -
Torino 2-2; Verona - Fiorentina 2-1. Le classement: 1. Verona 12; 2.
Milan et Torino 10; 4. Sampdoria 9; 5. Fiorentina, Inter et Juventus 8.

• ADDIS-ABEBA. - Eliminatoire du Mundial 86, zone africaine, 1er
tour. Groupe 1, match retour: Ethiopie - Kenya 3-3 (2-0). Le Kenya
est qualifié pour le second tour sur le score total de 5-4.
• PORTUGAL. - Championnat de première division, 8e journée:
Guimaraes - Benfica 1-4; Salgueiros - Porto 0-1 ; Sporting Lisbonne -
Belenenses 2-0; Vitoria Setubal - Portimonense 2-2; Varzim - Spor-
ting Braga 1-0; Academica - Boavista 1-1 ; Farense - Rio Ave 2-1 ; Pe-
nafiel - Vizela 1-1. Le classement: 1. Porto 14; 2. Sporting Lisbonne
et Benfica 13; 4. Sporting Braga et Belenenses 10.
• RFA. - Championnat de 2e Bundesliga, 12e journée: MSV Duis-
burg - FC St. Pauli 3-1 ; Kickers Stuttgart - FC Sarrebruck 1 0; SC Fri-
bourg - Blauweiss Berlin 2-1; FC Homburg - Burstadt 3-1; Hertha
Berlin - Wattenscheid 09 3-1 ; FC Nuremberg - Rotweiss Oberhausen
1-1; Hanovre 96 - Alemannia Aix-la-Chapelle 3-3; Fortuna Cologne -
Kickers Offenbach 2-1 ; Darmstadt 98 - Union Solingen 4-2; Hessen
Kassel - Ulm 3-1. Le classement: 1. Hanovre 17; 2. Alemannia, Her-
tha Berlin et Wattenscheid 16; 5. Sarrebruck et Union Solingen 15.
• AUTRICHE. - Championnat de 1re division, 10e journée: Admi-
ra/Wacker - Favoritner AC 2-1; Spittal/Dau - Rapid Vienne 1 0; SC
Eisenstadt - ASK Linz 2-1 ; Sturm Graz - SSW Innsbruck 2-1 ; Austria
Vienne - Austria Salzburg 4-0; Austria Klagenfurt - Vienna 4-1 ; Voest
Linz - AK Graz 0-0; SC Vienne - Alpine Donawitz 2-1. Le classement:
1. Austria Vienne 17; 2. Rapid Vienne 15; 3. SC Vienne 14; 4. Austria
Klagenfurt , SSW Innsbruck et Admira/Wacker 12.
• HOLLANDE. - Championnat de 1re division, 10e journée:Haar-
lem - NAC Breda 1-3; Go Eagles Deventer - AZ 67 Alkmaar 5-1 ; PSV
Eindhoven - PEC Zwolle 4-1 ; Volenda, - Twente Enschede 1 -1 ; Roda
JV Kerkrade - MW Maastricht 2-2; Feyenoord Rotterdam - Sparta
Rotterdam 5-0; Utrecht - Excelsior Rotterdam 4-1 ; Groningue - Ajax
Amsterdam 2-2; Den Bosch - Fortuna Sittard 2-4. Le classement: 1.
PSV Eindhoven 10/17; 2. Ajax Amsterdam 8/15; 3. Volendam 10/14;
4. Feyenoord 9/13; 5. Groningue et Sparta Rotterdam 10/12.

Ribbeck succède à Konietzka
Borussia Dortmund a engagé, pour succéder à Timo Konietzka, l'en-
traîneur allemand Erich Ribbeck (47 ans), qui a signé un contrat por-
tant jusqu'à la fin de la saison. Entraîneur d'Eintracht Francfort
(1968-1973) et de Kaiserslautern (1973-1978), assistant de Jupp Der-
wall (alors à la tête de l'équipe nationale) puis responsable de la sé-
lection olympique, Ribbeck devient le 27e entraîneur de Borussia
Dortmund depuis l'introduction de la Bundesliga, en 1963.
• ESPAGNE. - Championnat de première division, 8e journée: Va-

Jean-Claude Flury se mit en évidence et prit une part
prépondérante à la victoire. (Photo Bussien)

joueurs locaux. Dans la mi- rarement mis en danger le
nute suivante,'en effet, Ab- gardien Rossi. A l'exception
acherli redonnait deux buts d'un tir sur la transversale de "
d'avance à ses couleurs. Ce Bruder (42e) et de quelques
dernier, fut, d'ailleurs, le autres occasions, ce dernier
grand bonhomme du match, n'a pas eu à multiplier les
A la base du premier but exploits pour préserver la
marqué par Favero (10e), victoire de son équipe.
Abacherli fut encore à la
conclusion des deux autres. De très petite qualité, ce

A la peine depuis le début match s'est donc terminé
du championnat , Monthey a, par la victoire logique de Lo-
une nouvelle fois, péché à ia carno. Un Locarno qui a su
réalisation. Peu efficaces, mettre à profit la faiblesse
souvent empruntés, les at- actuelle des Valaisans pour
taquants valaisans n'ont que renouer avec le succès. Int.

lencia - Hercules 3-0; Betis Séville - FC Séville 1-2; Elche - Real Ma-
drid 0-1 ; Murcie - Sporting Gijon 0-3; Espanol - Santander 5-0; Real
Sociedad - Valladolid 0-0; Atletico Madrid - FC Barcelona 1-2; Ma-
laga - Saragosse 2-0; Osasuna - Athletic Bilbao 1-2. Classement 1.
FC Barcelona 14; 2. Valencia et FC Séville 12; 4. Gijon et Atletico Ma-
drid 10.

L'Italie avec Serena a Lausanne
Enzo Bearzot, le sélectionneur italien, a retenu Aldo Serena, le

buteur de Torino, dans sa sélection de 18 joueurs pour le match
Suisse -, Italie de samedi prochain. En revanche, Marco Tardelli (Ju-
ventus) ne figure pas dans une sélection où l'on retrouve Antonio
Sabato (Inter Milan) et Antonio Di Gennaro (Verona).

Les 18 joueurs retenus sont: Sandro Altobelli, Giuseppe Bergomi,
Fulvio Collovati, Antonio Sabato (tous Inter), Salvatore Bagni
(Napoli), Antonio Cabrini, Paolo Rossi, Gaetano Scirea (Juventus),
Bruno Conti, Ubaldo Righetti, Franco Tancredi (AS Roma), Giusep-
pe Dossena, Aldo Serena (Torino)

^ 
Giovanni Galli (Fiorentina),

Bruno Giordano (Lazio), Pietro Vierchowod (Sampdoria), Antonio Di
Gennaro et Pietro Fanna (Verona).

Argentine: bilan mitigé en 1984
Six victoires, cinq matches nuls, trois défaites. Si l'équipe d'Argentine pré-

sente un bilan positif au niveau des résultats pour la saison 1984, la pauvreté
de son jeu collectif , en revanche, suscite bien des inquiétudes à Buenos Aires
dans l'optique des éliminatoires de la coupe du monde 1986.

La sélection dirigée par Carlos Bilardo a inscrit 15 buts (contre 7 encaissés)
au cours de ces 14 rencontres : 6 contre des adversaires européens, 6 face à
des rivaux sud-américains et 2 contre des équipes asiatiques. Ses meilleurs
résultats ont été obtenus au cours de sa tournée européenne au mois de sep-
tembre dernier. L'Argentine avait alors successivement battu la Suisse et la
Belgique sur le même score (2-0) et la RFA (3-1), des équipes, il est vrai, à
court de préparation. Au tournoi de Calcutta, les Argentins triomphaient de la
Hongrie (3-0), puis de la Roumanie (1-0) avant de taire match nul contre la
Pologne (1-1).

En revanche, sur son continent, l'Argentine n'a obtenu aucune victoire au
cours des six matches amicaux disputés. Ce sont d'abord l'Uruguay et la
Colombie qui sont venus la battre (1 -0) à Buenos Aires. Les quatre autres con-
frontations se sont soldées par des résultats nuls sans gloire tace respecti-
vement à l'Uruguay (deux fois 0-0), au Brésil (0-0 encore) et au Mexique, le
dernier en date, jeudi à Buenos Aires (1 -1 ).

Au cours de ses dernières sorties, l'Argentine a fait preuve d'un manque de
créativité évident au niveau du milieu de terrain, formé de Ricardo Bochini,
Jorge Burruchaga et Daniel Ponce. Cette carence n'inquiète pourtant pas
Carlos Bilardo: «Nous ne sommes encore qu 'à mi-chemin de notre prépara-
lion pour les éliminatoires du Mundial mexicain, qui nous verront affronter,
dans le groupe 1 d'Amérique du Sud, le Pérou, la Colombie et le Venezuela. «̂L'optimisme du sélectionneur argentin n'est pas partagé du tout par la pres-
se spécialisée qui, après le dernier résultat nul face au Mexique, n'a pas hésité
à qualifier le football pratiqué par son équipe nationale de «frustrant, pauvre
et décevant».
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Parmi tous les
revêtements de sol,
il n'existe qu'un seul

Novilon... le vrai!
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VP*! ®un produit de qualité de Forbo-Giubiasco SA lr\î)uv£)0

? Démonstration - vente NOVILON
au centre des magasins jusqu'au 10 novembre 1984
LE REVÊTEMENT DE SOL le plus populaire en SUISSE et... le revêtement mural qui
rajeunit vos parois: TRIMURAL!
Présentation complète de ces deux collections avec les CONSEILS et DEVIS GRA-
TUITS assurés par un spécialiste de la pose de REVÊTEMENTS NOVILON.
NOVILON vous assure une garantie de 5 ans.
NOVILON présente un choix unique, plus de 128 dessins et coloris... collection
complétée par TRIMURAL, un revêtement mural moderne qui apporte une nouvelle
vie à vos parois. Excellent isolant thermique et phonique, doux au toucher, souple,
étanche, facile à nettoyer, imputrescible, résistant à la lumière, tels sont les critères
de qualité offerts par TRIMURAL et NOVILON !
ATTENTION! La pose de ces produits peut être effectuée par vous-même... ou mieux

encore par les services du département DÉCORATION INTÉRIEURE
CITY ! CONDITIONS particulièrement AVANTAGEUSES pendant cette
promotion. RENSEIGNEZ-VOUS au stand NOVILON!

Œ
_\\\W____________________________ J^M Û 
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Un quotidien valaisan
pour les Valaisans

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

,-— <_?
I Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
I Nom
| Prénom
I Rue No.

I NP/localité
¦ I
| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tel 027-23 5023 127 M_ |

r—r-, 1 m_z_m —I
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V*/ A louer à Fully

~̂ ™—' situation exceptionnelle

^̂  magnifique
appartement

.riit l 6 pièces
dans maison d'habitation.

Pour renseignements et visites :
tél. 026/5 45 96.

143.343.751

—A LOUER—

1 ™~î
VEX, dans villa privée,
dès le 1e' décembre 1984

studio meublé
Loyer Fr. 350.- par mois, plus I
électricité.
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Juniors de la photocopie:

Canon - Copybaby
A chacun pc-10
son minicopieur! pc-20 fê= =\

PC-25 j j  y——jft
/ i , - , ' ' • ¦ -

Canon-Copybaby PC-20
Grand frère du précédent, il
propose en outre la multi-
copie automatique jusqu'à 19
et une cassette incorporée
de 100 feuilles de papier nor-
mal.

Canon-Copybaby PC-10
Le cadet de la famille, avec sa
qualité de copie, craint pas de
se mesurer aux grands.
Reproduit sur papier normal
ou sur transparents, de la
qualité <ayion> jusqu'au bristol.
Du format carte de visite à la
dimension A4. Cinq couleurs
au choix selon le Copymodule
utilisé.

Canon-Copybaby.
Les triplés de la perfection
Acceptez une démonstration, sans le moindre engagement
chez votre revendeur Canon-Copybaby:

Brig: Walter Eyer. Martigny: Marcel Gaillard + Fils SA,
Schmid + Dirren SA. Monthey: Christian Fracheboud.
Sierre: Bureau Pratique, Félix Org. de Bureau, R.Goettier
Sion: Gaston Haefliger, Office Moderne,
ou auprès l'un des nombreux points de vente autorises
Distributeur spécialisé: Robert Gubler SA, 8036 Zurich
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Essayez Frégate,
une excellente

cigarette
au meilleur prix*

20, 40 ou même 50 centimes par paquet, ce n'est pas rien et c'est tout bénéfice

Canon-Copybaby PC-25
La sensation parmi les mini-
copieurs: il offre la réduction
et l'agrandissement. Grande
simplicité d'emploi, toujours
disponible, imbattable sur le
plan du rapport prix/perfor-
mances.
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Pourquoi pas?
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Leytron: Pannatier; Martin; Binggeli , Eschbach, D. Roduit; R.-M.
Buchard (68e Vergère), Fiora, B. Michaud (60e Raymond), Comte;
Dessimoz, Carron. Entraîneur: Roger Vergère.

Vernier : Udry; Gonzalez; Stefanovic, Lùdi (48e Quirighett i), Aider;
Pelfini, Kopp, Fuentes; Rohrer , Antonazzo, Paratore. Entraîneur: Gil-
bert Guyot.

Buts: 14e Antonazzo 0-1; 25e Dessimoz 1-1; 37e Gaby Carron 2-1;
68e Antonazzo 2-2.

Notes : stade Saint-Martin, 500 spectateurs environ. Arbitrage de
M. Flavio Scalena, de Montagnola, qui avertit Fiora (34e), Ludi (43e),
Martin (57e), Rohrer (64e), Quirighetti (70e) et expulse Dessimoz
(86e).

Il est fort probable qu'en cette
période où les lotos se suivent à
un rythme effréné, M. Flavio
Scalena ait passé sa soirée de
samedi dans l'un de ceux-ci et,
ayant peut-être manqué de
réussite, il a voulu se rattraper
hier après-midi au stade Saint-
Martin. Au nombre des cartons
de toutes les couleurs distri-
bués, on pouvait le penser. En
sortant pour tout et pour rien
ces petits rectangles de cou-
leur, M. Scalena a gâché le
spectacle et électrisé le débat.

Vernier
prend l'avantage...

' Dans le premier quart d'heu-
re, si Leytron se montrait dan-
gereux notamment par Gaby
Carron qui tirait à bout portant
sur le gardien (4e), les Gene-
vois, eux, occupaient beaucoup
mieux le terrain et faisaient bien
circuler le ballon. C'est donc
fort logiquemennt qu'à la 14e
minute Antonazzo Inscrivait le
premier but de la rencontre en
plaçant le cuir hors de portée de
Pannatier. Piqués au vif, les
joueurs leytronnains montraient
à leur tour qu'ils étaient capa-
bles de jouer et de bien jouer.
Le centre de Flora, qui trouvait
la tête de Carron à la 25e minu-
te, précisait les actions offensi-
ves de la bande à Roger Vergè-

Malley: Bertinotti; Thomann; Tamburini, Seiler , Zingg (61e Ribaut), Huon-
der, Dragani, Mauron, Poli, Uva, Aelli.

Savièse: Bitz; Karlen; Dubuis, Bétrisey, Christian Varone (54e Xavier Varo-
ne), Bétrisey, Spasic, Anthoine (88e Dumoulin), Margueron, Chammartin.

Buts: 4e Margueron (0-1), 18e Huonder (autogoal 0-2), 23e Uva (1-2), 44e
Mauron (2-2), 50e Spasic (penalty 2-3) 64e Spasic (penalty 2-4), 84e Mauron
(3-4).

Notes: terrain du Bois-Gentil. 435 spectateurs. Arbitre : M. Demierre (Onex).
Malley sans Knigge (suspendu). Sont avertis: Zingg, Bétrisey, Aellig.

Pour être en si mauvaise posture
(dernier avec trois points en neuf
matches, sept buts marqués contre
vingt reçus), Savièse devait bien être
victime d'un malaise interne. La con-
firmation nous est parvenue avec la
démission de l'entraîneur Jean- Pier-
re Jungo et la mise en place d'un
triumvirat formé de Bitz, Karlen et
Xavier Varone qui devait avant tout
motiver l'ensemble de l'équipe. Il
semble que ce trio est parvenu à ses
fins car c'est une équipe complète-
ment métamorphosée qui nous est
apparue et qui a lutté avec une dé-
termination inconditionnelle pen-
dant nonante minutes et qui, de plus,
a marqué quatre buts en un seul
match.
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• GROUPE 1
RÉSULTATS
Fétigny - Payerne 0-2 (0-1 )
Fribourg - Renens 2-2 (1 -0)
Lalden-Stade 1-0(1-0)
Le Locle - Montreux 2-2 (0-2)
Leytron - Vernier 2-2 (2-1 )
Malley - Savièse 3-4 (2-2)
Saint-Jean - Echallens 0-0
CLASSEMENT
1. Stade 10 8 1 1 27-11 17
2. Le Locle 9 6 3 0 30- 9 15
3. Vernier 10 5 3 2 24-12 13
4. Fribourg 10 5 3 2 24-16 13
5. Montreux 10 3 6 1 12- 8 12
6. Saint-Jean 9 4 3 2 15-12 11
7. Renens 10 3 4 3 19-15 10
8. Leytron 10 4 2 4 17-17 10
9. Payerne 10 3 4 3 8-11 10

10. Malley 10 3 1 6 13-26 7
11. Lalden 10 3 0 7 13-22 6
12. Savièse 10 2 1 7 11-23 5
13. Echallens 10 1 3 6 7-24 5
14. Fétigny 10 1 2 7 6-20 4
WEEK-END PROCHAIN
Echallens - Lalden
Stade - Malley
Montreux - Saint-Jean
Payerne - Fribourg
Renens - Leytron
Savièse - Fétigny
Vernier - Le Locle

• GROUPE 2
Boncourt - Rapid Ostermun-

digen 0-1 (0-0). Concordia - Lon-
geau 2-1 (1-1). Koniz - Berthoud
3-0 (0-0). Langenthal - Thoune
5-1 (2-1). Nordstern - Berne 0-1
(0-1). Old Boys - Delémont 1-0
(0-0). Soleure - Breitenbach 0-0.
CLASSEMENT
1. Longeau 10 6 3 1 24-13 15
2. Old Boys 10 6 2 2 19-12 14
3. Breitenbach 10 5 3 2 21-13 13
4. Concordia 10 5 3 2 25-18 13
5. Langenthal 10 5 1 4 23-17 11
6. Delémont 9 4 2 3 11-11 10
7. Kôniz 9 3 4 2 13-14 10
8. Soleure 10 3 4 3 20-16 10
9. Berthoud 10 3 3 4 9-11 9

10. Berne 10 3 2 5 9-16 8
11. Boncourt 9 2 3 4 11-15 7
12. Thoune 9 2 3 4 14-21 7
13. Rapid 8 2 0 6 6-15 4
14. Nordstern 10 1 1 8 12-25 3

• GROUPE S
Ascona - Buochs 1-3 (1-2).

Ibach - Bremgarten 2-1 (0-0). Lit-
tau - Klus-Balsthal 1-1 (0-0). Ol-
ten - Kriens 0-1 (0-0). Reiden -
Zoug 0-1 (0-0). Suhr - Em-
menbrûcke 1-3 (0-1). Sursee -
Brugg 6-2 (4-0).
CLASSEMENT
1. Zoug 10 7 3 0 23- 9 17'
2. Kriens 9 6 2 1 17- 7 14
3. Suhr 10 5 3 2 18-10 13
4. Sursee 10 4 5 1 23-16 13
5. Olten 10 5 2 3 1 8- 9 1 2
6. Klus-Balsthal 10 4 3 3 16-11 11
7. Buochs 10 3 5 2 17-14 11
8. Ibach 10 3 4 3 14-15 10
9. Littau 9 3 2 4 12-21 8

10. Emmenbrûcke 10 3 2 5 12-14 8
11. Ascona 10 1 6 3 11-13 8
12. Bremgarten 9 1 3  5 5-18 5
13. Brugg 9 0 4 5 8-21 4
14. Reiden 10 0 2 8 5-21 2

• GROUPE 4
Bruttisellen - Turicum 4-1 (2-1 ).

Einsiedeln - Dubendorf 2-4 (2 0).
Frauenfeld - Altstâtten 2-1 (0-1).
Kreuzlingen - Vaduz 2-0 (1-0).
Kusnacht - Rùti 1-0 (0-0). Red
Star - Gossau 2-2 (0-0). Stâfa -
Rorschach 1-0 (1-0).
CLASSEMENT
1. Stafa 10 5 5 0 16-10 15
2. Red Star 10 4 6 0 15- 8 14
3. Dubendorf 10 5 4 1 17-11 14
4. Altstâtten 10 4 3 3 19-12 11
5. Gossau 10 4 3 3 22-15 11
6. Bruttisellen 10 4 3 3 17-13 11
7. Vaduz 10 3 5 2 7- 7 11
8. Frauenfeld 10 3 5 2 11-12 11
9. Rorschach 10 3 4 3 8- 8  10

10. Kusnacht 10 2 4 4 8-10 8
11. Kreuzlingen 10 2 4 4 14-19 8
12. Turicum 10 2 3 5 9-17 7
13. Rùti 10 1 4 5 5-13 6
14. Einsiedeln 10 0 3 7 11-24 3

re. Sur l'action suivante, Gaby
Carron centrait habilement sur
Ralph Dessimoz qui ne laissait
aucune chance au portier ge-
nevois. Cette égalisation était
somme toute méritée car Ley-
tron, depuis quelques minutes,
pressait son adversaire qui don-
nait des signes évidents de ner-
vosité en défense. A la 37e mi-
nute, Gaby Carron semait la ter-
reur parmi les joueurs Verni-
siens et, après un excellent tra-

« Certes, nous devons nous trou-
ver un très bon entraîneur, nous a dll
Jean-Marc Debons, mais aujour-
d'hui, nos gars nous ont fait réelle-
ment plaisir et ce match nous prouve
que l'ambiance est excellente au
sein de l'équipe. Oui, nous avons
manqué notre départ, ce qui a eu le
don de crisper les joueurs, mais
nous pensons qu'après cette ren-
contre, le déclic a eu lieu.»

En effet, les Saviésans ont surpris
le public lausannois par leur fougue,
leur allant allié à une joie de jouer
qui mit d'emblée les Lausannois
dans rembarras. Ainsi, après quatre
minutes déjà, au terme d'une atta-
que rondement menée, Spasic ajus-
tait un tir que Margueron déviait de
la tôte sous le nez de Bertinotti. Puis,
peu après le quart d'heure, sur un tir
d'Antholne qui, de toute façon, de-
vait faire mouche, Huonder, en se
précipitant pour tenter une dévia-
tion, ne fit que pousser la balle au
fond de ses propres filets.

Grave erreur
En effet, c'est sur une grave erreur

du juge de touche, qui fut le seul
avec l'arbitre à ne pas voir que
c'était un joueur de Malley qui avait
mis la balie en touche, que Mauron
fit la remise en jeu et profita de la
surprise des Valaisans pour lancer
Uva qui s'en alla seul battre Bitz.

vail, mettait le ballon dans la lu-
carne. Ainsi, en douze minutes,
Carron et Dessimoz s'étalent
rappelés qu'ils avalent été, il n'y
a pas bien longtemps, meilleurs
buteurs de la deuxième ligue.

A ce moment, Leytron pouvait
réussir le k.-o., mais Dessimoz
échouait de peu sur un excel-
lent centre de Fiora (40e) et Ber-
nard Michaud, sur un centre de
Dessimoz cette fols, tirait sur le
gardien venu à sa rencontre
(42e). Si Leytron a égaré un
point, ce fut probalement dans
les dernières minutes de la pre-
mière période qu'il avait les
moyens et les occasions de fai-
re la différence plus nettement.

Eric Michellod
au FC Savièse

C'est ce que nous avons ap-
pris à l'issue de la rencontre en-
tre Malley et Savièse. En effet ,
cet ex-joueur montheysan a si-
gné avec Savièse et sa qualifi-
cation lui permettra d'évoluer
déjà face à Fétigny, dimanche
prochain. On sait que Michellod
est un excellent buteur , mais
comme il est actuellement à
l'école de recrues, il faudra lui
laisser le temps de s'acclimater
et de s'incorporer au sein de sa
nouvelle équipe. -cx-

Gaby Carron (à gauche) et Ralph Dessimoz se sont rappelés qu'ils avaient été meilleurs
buteurs de deuxième ligue
...et égalise

Après le thé, les pensionnai-
res du stade Saint-Martin , qui
menaient par un but d'écart , se
remettaient à presser leur ad-
versaire mais chaque fols, par
manque de précision ou par
nervosité, le ballon ne pénétrait
pas dans le sanctuaire défendu
par Udry. Et, comme il arrive
bien souvent dans ce genre de
rencontre, une équipe domine

Malgré ce coup du sort, les Savié-
sans continuèrent leurs attaques et,
tour à tour, Margueron, Spasic, An-
thoine, Chammartin furent à deux
doigts d'augmenter leur avance,
mais rien ne réussissait. On vit
même Xavier Varone envoyer la balle
sur le pied du poteau. Et, à une mi-
nute de la pause, Mauron, un des
meilleurs Lausannois, profitait d'un
coup franc pour égaliser.

Deux penalties
Après le thé, les Saviésans reprl-

LALDEN - STADE LAUSANNE 1-0 (1-0)

L'EXPLOIT!
Lalden: Mutter; W. Wyer; Andereggen, Heinzmann, Imstepf; Triaca, P.

Schnydrig, Zeiter , Jordan; E. Schnydrig, Margelisch. Entraîneurs : Marco
Hutter et Fredy Williner.

Stade Lausanne: Vuffray; Chirico; Ferreira, Schoch, Menetrey; Zweili,
Bleui, Katz; Stàhli, Bourloud, Vergères. Entraîneur: Richard Durr.

But: tir d'Erwin Schnydrig dévié dans ses propres buts par Ferreira (2e,
1-0).

Notes: stade de Finnenbach en parfait état. 300 spectateurs. Coups de
coin: 3-8 (0-5). Arbitre : M. Macheret de Ruyères Saint- Laurent (FR).
Changements : 65e Bender pour Schoch et Romano pour Bleui, 73e Truf-
fer pour Margelisch, 84e Jeitziner pour P. Schnydrig. But de Zweili (75e)
annulé pour position de hors-jeu de Ferreira qui ne participait pas à l'ac-
tion.

Ce que vient de réaliser Lalden,
en son fief de Finnenbach, est un
exploit. Après avoir perdu sept
rencontres d'affilée, Lalden vient
de récolter six points en trois mat-
ches. Face à Payerne, puis diman-
che dernier à Savièse, cela avait
été dans le «possible». Mais face
aux techniciens de Richard Dùrr, il
fallait avoir quelque chose dans
les veines mais aussi dans la tête
pour neutraliser complètement
une formation qui avait nettement
imposé sa loi depuis le 19 août
dernier. Choqués par une ouver-
ture des feux en concédant un but
à la suite d'une déviation de l'ar-
rière Ferreira sur un violent tir
d'Erwin Schnydrig, les Lausannois
se reprirent rapidement. Après dix
minutes de jeu, Lalden connut
quelques problèmes, mais Mutter
réussit à sauver l'essentiel. Puis la
machine de Lalden se mit réso-
lument en route. Faisant preuve
d'une belle discipline, se donnant

mais n'arrive pas à marquer et
soudain l'autre formation hérite
d'une action et sans se faire
prier ne la manque pas.

C'est ce qui arriva au FC Ley-
tron, puisqu'à la 68e minute,
Antonazzo, meilleur buteur de
son équipe, égalisait au grand
désappointement des joueurs et
supporters locaux. Vernier pou-
vait même s'octroyer la totalité

rent la direction des opérations et,
peu après l'engagement, Chammar-
tin obligeait Bertinotti à se détendre
pour dévier la balle en corner. La
pression des Valaisans obligea les
Lausannois à commettre quelques
fautes et Chammartin se faisait ba-
lancer dans les 16 m par Zingg. Le
penalty tiré par Spasic ne laissait au-
cune chance à Bertinotti. Enfin, un
quart d'heure après, le même scé-
nario se répétait avec comme ac-
teurs Huonder et Xavier Varone et,
une fois de plus, Spasic mettait la

à part entière en luttant pour cha-
que ballon, Lalden se hissa à la
hauteur de son adversaire, ne lui
laissant jamais la possibilité de dé-
velopper son jeu. A part quelques
coups de boutoir de l'ailier Stâhli
réussissant à se défaire de son
ange gardien Louis Imstepf (36e et
43e), c'est Lalden qui s'est montré
le plus entreprenant dans ses ac-
tions. Avec une ligne intermédiaire
renforcée, deux hommes sur les
flancs (Jordan et Triaca pour les
tâches défensives) et deux joueurs
en position d'attaquants (P. Sch-
nydrig et Zeiter), l'entraîneur Mar-
co Hutter avait mis au point une
tactique qui devint un vrai casse-
tête pour Richard Dùrr. Malgré la
leçon et les bons conseils de la mi-
temps, rien n'y fit et Lalden conti-
nua sur sa lancée. Toutefois, les
Lausannois se firent plus pres-
sants et Lalden dut se défendre
oec et ongles pendant une bonne
demi- heure. D'abord Heinzmann

(Photo NF)

de l'enjeu mais, heureusement
pour Leytron, Daniel Pannatier ,
attentif, sauvait du pied un tir de
Rohrer qui avait le poids d'un
but. Finalement , les deux équi-
pes s'en retournaient au vestiai-
re dos à dos. Mais Roger Ver-
gère et ses protégés doivent
avoir l'impression d'être passés
à côté de quelque chose, par
exemple la victoire.

balle hors de portée de Bertinotti.
Par deux fois encore, Spasic eut une
chance de but mais, alors que le but
lausannois était vide, ses deux tirs
furent déviés par les arrières.

Finalement, c'est encore grâce à
un coup franc que Mauron parvint à
réduire le score et, malgré quelques
tentatives en dernière minute, les
Malleysans durent s'avouer vaincus
par cette équipe valalsanne qui n'a
rien d'une moribonde et qui a mérité
son succès. -cx-

(50e) put sauver en catastrophe
sur la ligne de but alors que Mutter
était à terre à la suite d'un renvoi.
Quand au but de Zweili (si c'en fut
vraiment un), était-il valable? L'ar-
bitre Macheret opta pour le dra-
peau de son juge de ligne qui si-
gnalait Ferreira en position de
hors-jeu. Questionné après la ren-
contre, Richard Durr s'estimait
lésé. Encore une possibilité pour
Stâhli (80e) qui fut gêné par Bour-
loud et Stade Lausanne avait tiré
ses dernières cartouches malgré
l'arrivée des deux «jokers » Ben-
der et Romano à la 65e minute.
Rien n'y fit. Lalden garda la tète
froide et aurait même pu donner
plus d'ampleur et de lustre à sa
victoire. Prenant de gros risques,
avec toute l'équipe se lançant à
l'assaut du mur défensif de Lal-
den, les Stadistes ne gardaient
que Chirico en position d'arrière.
Zeiter (82e) et Jeitziner (85e) pou-
vaient s'échapper et se présen-
taient devant Vuffray qui réussis-
sait ses sorties au-delà de la ligne
des seize mètres. Pour Lalden,
c'eut été trop beau! Pour Stade
cela devait arriver à l'heure de la
dixième rencontre de champion-
nat! Toutefois, cela n'enlève rien
au mérite de Lalden qui a entiè-
rement mérité la totalité de l'enjeu
aux dépens d'une formation dont
les vedettes n'ont pas été à même
de trouver la formule pour «con-
tourner» recueil nommé Lalden!

MM.



"fc

WSSx

¦
ff  " j ,
Visitez notre vaste exposition

CENTRE MAGRO - Uvrier-Sion bien étudiée, elle invite à s'asseoir en toute décontraction. Le plaisir du confort devient une jouissance permanente
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Ford Escort Laser.
Généreuse, mais pas onéreuse: fr. 13900.-

Ford Escort Laper - économique et sûre: 5 vitesses ^̂ JH
(boîte automatique en option) ¦ allumage transistorisé • ^̂ ([
freins avant à disques ventilés • phares à iode • essuie-glace: ^̂ (|
2 vitesses et fonctionnement intermittent ¦ vitre arrière chauffante • essuie- ^̂ ^BJ
glace/lave-glace arrière • 2 rétroviseurs extérieurs ¦ bouchon de réservoir verrouil-
lage • coffre extensible jusqu 'à 1050 1 (break: 1630 1), selon norme VDA.
Ford Escort Laser - équipement grand confort: 5 portes • calandre dans la teinte de la
carrosserie • élégants enjoliveurs de roues ¦ dossiers avant réglables en continu ¦
appuis-tête rembourrés et réglables ¦ confortables revêtements de tissu • garnitures de
portes en tissu, bacs de portières ¦ console médiane avec vide-poches • montre à
quartz, totalisateur kilométrique journalier.
Ford. Votre partenaire pour un contrat de leasing.
Financement avantageux par Ford Crédit S.A.
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Holiday
on ice

Elle est généreuse en accélération, à vitesse constante de 90 km/h!

la Ford Escort Laser, avec son moteur Elle est généreusement équipée,

CVH de 1,6 I (58 kW/79 ch) et sa l'Escort Laser: vous vous étirerez

traction avant! Mais pas onéreuse en d'aise dans ses sièges anatomiques

consommation, entre autres grâce à en songeant à la richesse des extra

la boîte à 5 vitesses - ou au Diesel

de 1,6 I qui se contente de 4 1/100 km

(dont vous trouverez d' ailleurs la

longue liste ci-dessous)! Et malgré

son ample équipement, elle n'est pas

onéreuse: seulement fr. 13 900.- pour
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pour le break 5 portes!
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Marche folklorique
aux carottes à Aarau
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Ayent - Bagnes 2-2
Bramois - Visp 2-4
Brig - Conthey 2-1
La Combe - Fully 0-4
Raron - Grimisuat 2-0
Salgesch - Sierre 2-1
CLASSEMENT
1. Brig 11 6 4 1 19- 8 16
2. Raron 11 6 3 2 17- 8 15
3. Salgesch 11 6 3 2 19- 13 15

Baie défend son bien
Le FC Bâle a défendu victorieu-

sement sa place de leader du cham-
pionnat des espoirs en s'en venant
battre Servette (avec Laurent Jac-
card) par 4-1 à Genève. C'est l'an-
cien décathlonien Christian Gubler
qui a ouvert le score pour les Rhé-
nans.

Dans les autres rencontres, on no-
tera que le junior Roberto Di Muro a
marqué quatre buts pour le FC Zu-
rich contre La Chaux-de-Fonds ce-
pendant que la recrue André Fimian
en a réussi deux pour Saint-Gall.
• Servette - Bâle 1-4 (0-2). 100
spectateurs. Buts: 10e Gugler 0-1.
15e Herr 0-2. 63e Racine 1-2. 74e
Zbinden 1-3. 90e Grossenbacher 1-4.
• Saint-Gall - Winterthour 3-1 (0-0).
300 spectateurs. Buts: 55e Isler 0-1.
75e Fimian 1-1. 85e Fimian 2-1. 88e
Gort 3-1.

SION - AARAU 2-0 (l-O)
Souffrir... par sa propre faute

Sion: Pascolo; Sauthier;
Burn, P.-Y. Praz, Jenelten;
Luyet, Albertoni, Brantschen;
Molina, Buco , Bertrand Praz.

Aarau: Schicker; Walter;
Claesen, Tandieu, Wehrle; S.
Wild , Tomasi , Senn; Granzot-
to, Benoti, Gloor.

Buts: 33e Albertoni 1-0;
82e Buco sur centre d'Alber-
toni 2-0.

Notes : stade de Tourbil-
lon, 118 spectateurs payants.
Arbitre : M. Christe de Lau-
sanne, excellent. Change-
ments : 33e Broyon pour Paul
Brantschen à Sion, 83e L.
Wild pour Granzotto à Aarau.
A la 45e minute, Tomasi tire
sur le base du poteau gau-
che de Pascolo. Coups de
coin: Sion-Aarau 5-0.

Excellent match s'il en fut,
qui démontre combien est
difficile la répartie face à une
équipe qui ne vous laisse au-
cun répit , qui littéralement
vous pompe l'air durant no-
nante minutes.

Et pourtant... Sion, plus
technique mais moins effi-
cace parce que voulant tou-
jours prendre le contrôle du
ballon, a souffert de son
manque d'objectivité durant
cette rencontre importante.

Aarau, en effet, était tou-
jours à l'affût le retard dans
l'intervention. A un point tel
que la passe courte, la diffé-
renciation dans l'effort pou-
vaient être annulées dans
l'instant même. Et c'est là
que Sion a souffert...

Constructif , batailleur ,
émergeant là où il le fallait , le
FC Sion était attentif. Sou-
vent, il jouait trop court , trop
fin face à une formation qui
le tenait à la culotte. Il eût été
grand temps de se créer des
espaces, de jouer long mais
précis comme on le sait si
bien. Hélas, trois fois hélas,
Sion ne sut prendre la me-

VALAISANS !
Venez en masse

porter vers le succès le FC SION
face à ZELJEZNICAR SARAJEVO

le mercredi 7 novembre
à 20 heures

au stade de Tourbillon
Des billets peuvent être achetés au se-
crétariat du FC Sion (de 14 à 18 heures)
ainsi que dans le kiosque de la place du
Midi (Wuest) et celui de l'avenue Ritz.

L ! _

4. Visp 11 5 4 2 18- 16 14
5. Conthey 1 1 5  2 4 21- 12 12
6. Sierre 11 5 2 4 18- 18 12
7. Bagnes 11 2 7 2 11- 13 11
8. Fully 11 3 4 4 16- 12 10
9. Bramois 11 3 4 4 14- 18 10

10. La Combe 11 2 3 6 12- 20 7
11. Ayent 11 2 2 7 18- 27 ' 6
12. Grimisuat 11 1 2 8 4- 22 4

• Zurich - La Chaux-de-Fonds 6-1
(1-0). 150 spectateurs. Buts: 24e
Krebs 1-0. 60e pi Muro 2-0. 62e Di
Muro (penarlty) 3-0. 64e Angeluzzi
3-1. 70e Di Muro 4-1. 83e Krebs 5-1.
89e Di Muro 6-1.
• Wettingen - Young Boys 3-1 (2-1).
150 spectateurs. Buts: 12e René
Benz 1-0. 37e Schneider 2-0. 40e Ei-
chenberger 2-1. 48e R. Benz 3-1.
• Vevey - SC Zoug 1-1 (0-0). 150
spectateurs. Buts: 53e Vodoz 1-0.
88e Uebersax 1-1.
• Lucerne - Lausanne 4-1 (0-1). 150
spectateurs. Buts: 25e Devaud (pe-
nalty) 0-1. 50e Baumann 1.-1. 57e
Meier 2-1. 75e Rappeler 3-1. 87e
Marti 4-1.
• NE Xamax - Grasshopper 3-2 (1-
1). 350 spectateurs. Buts: 6e Meier
1-0. 32e Walchli 1-1. 57e Meier 2-1.
59e Jacobacci 3-1. 78e Galbucci 3-2.

sure de son partenaire et su-
bit dès lors une dure con-
trainte qu'il eût évitée à force
de clairvoyance, la maîtrise
étant présente.

En tout état de cause, il fal-
lut que ces Sédunois batail-
lent ferme pour obtenir le
succès qui leur était promis,
au prix, souvent, d'un effort
disproportionné par rapport
à leur conception de jeu.

Si les Sédunois ont vaincu
hier après-midi , ils l'ont fait à
la force du poignet, en se sa-
crifiant s'il le fallait.

En merci, pour terminer en
dehors de la partie sportive,
à Mme Jean-Claude Python
qui a ouvert un bar ! C'était là
une première de ce cham-
pionnat des Espoirs I But

LN ESPOIRS
Servette - Bâle 1-4 (0-2)
St-Gall - Winterthour 3-1 (0-0)
Zurich - Chx-de-Fds 6-1 (1-0)
Wettingen - Y. Boys 3-1 (2-1)
Vevey - SC Zoug 1-1 (0-0)
Slon - Aarau 2-0(1-0)
Lucerne - Lausanne 4-1 (0-1 )
NE Xamax - Grasshop. 3-2 (1-1)

CLASSEMENT
1. Bâle 10 8 1 1 34- 11 17
2. Slon 10 7 2 1 28- 11 16
3. NE Xamax 10 7 1 2 33- 17 15
4. Grasshop. 9 5 2 2 22- 16 12
5. Zurich 8 4 3 1 22- 10 11
6. Lucerne 9 4 1 4 22- 18 9
7. Aarau 9 4 1 4 20- 28 9
8. Servette 7 4 0 3 26- 17 8
9. Zoug 8 3 2 3 17- 14 8

10. Ch.-de-Fds10 3 2 5 17- 25 8
11. Lausanne 9 3 1 5 18- 28 7
12. St-Gall 10 3 1 6 15- 25 7
13. Winterth. 9 1 4 4 23- 28 6
14. Vevey 10 2 2 6 17- 32 6
15. Wettingen 8 2 1 5 13- 30 5
16. Y. Boys 10 0 2 8 11- 28 2

Trophée fair-play: 1. Servette
0,5. 2. Saint-Gall 3,0. 3. Young
Boys, Lausanne et Zurich 3,5. 6.
Bâle, Slon, Lucerne et SC Zoug
4,0. 10. Winterthour 4,3. 11. Aa-
rau 5,0. 12. Chx-de-Fonds 5,5.
13. Wettingen 7,0. Vf. Gfrasshop-
per, NE Xamax et Vevey 8,0.

GROUPE 1
Granges - Raron 2 4-0
Hérémence - Varen 7-2
Leuk-Susten - Naters 4-0
Sion 3 - Montana-Cr. 0-0
Termen - Chalais 1-4
Visp 2 - Steg 0-0
CLASSEMENT
1. Leuk-Susten 10 8 2 0 31- 4 18
2. Chalais 11 8 2 1 31- 9 18
3. Naters 11 7 3 1 33- 15 17
4. Montana-Cr. 10 5 2 3 16- 15 12
5. Visp 2 11 4 4 3 16- 16 12
6. Sion 3 11 2 5 4 18- 18 9
7. Hérémence 11 3 3 5 20- 24 9
8. Termen 11 4 1 6 22- 27 9
9. Varen 1 1 4  1 6  22- 28 9

10. Granges 11 4 1 6 20- 27 9
11. Steg 11 2 2 7 8- 19 6
12. Raron 2 11 1 0 10 9- 44 2

GROUPE 2
Erde-USCM • 3-0
Massongex - Saillon 1-5
St-Gingolph - Martigny 2 5-4
Saxon - Riddes 2-2
Vétroz - ES Nendaz 0-1
Vouvry - Châteauneuf 4-1
CLASSEMENT
1. Saxon 11 7 3 1 26- 16 17
2. Vétroz 11 7 1 3 29- 16 15
3. Martigny 2 11 6 2 3 22- 11 14
4. Erde 11 6 2 3 23- 18 14
5. St-Gingolph 11 5 3 3 23- 22 13
6. Riddes 11 5 1 5 26- 22 11
7. Vouvry 11 4 1 6 17- 20 9
8. Saillon 11 4 1 6 21- 25 9
9. ES Nendaz 11 3 3 5 10- 16 9

10. USCM 11 3 2 6 17- 22 8
11. Massongex 11 3 1 7 10- 25 7
12. Châteauneuf 11 2 2 7 16- 27 6

__W _\\_Yi _____ WW_ \
CLASSEMENT

0-2 1. Naters 2 11 9 1 1 46- 13
1-1 2. St. Niklaus 2 11 8 1 2 43- 14
6-1 3. Saas Fee 10 7 1 2 36- 18
1-2 4. Chippis 2 11 5 4 2 21- 19
0-1 5. Termen 2 11 4 5 2 21- 15
0-0 6. Leuk-Susten 2 11 3 3 5 21- 21

7. Varen 2 11 2 3 6 22- 39
8. Turtmann 2 11 2 3 6 10- 31

20 9. Chalais 3 11 2 0 9 18- 41
18 10. Montana-Cr. 3 10 0 3 7 12- 43

GROUPE 1
Chalais 2 - Agarn
Loc-Corin - Anniviers
St. Niklaus - Salgesch 2
Steg 2 - Brig 2
Turtmann - Lalden 2
Visp 3-Chippis

CLASSEMENT
1. St. Niklaus
2. Chippis
3. Turtmann
4. Agarn
5. Lalden 2
6. Brig 2
7. Anniviers
8. Visp 3
9. Chalais 2

10 10 0 0 41- 13
11 8 2 1 21- 5
1 1 7  1 3  22- 15 15 -
11 7 0 4 35- 16 14
11 4 4 3 22- 16 12
11 5 1 5 24- 30 11
10 3 2 5 11- 29 8
11 2 4 5 15- 23 8

10. Loc-Corin
11. Sâigesch 2
12. Steg 2

£ycun _:- «y<_m _: ^-o 4. Lens 2 
11 6 1 4 42- 27 13Grimisuat2-Evolène 3-4 5 Gràne 2 n 5 2 4 27- 30 12Grone - Sion 4 3-1 6 Nax 10 4 2 4 24- 27 10Lens-Chermignon 1-0 7. ES Nendaz 2 11 4 0 7 29- 29 8St-Leonard-Ardon 0-1 8 Miè̂ e 11 2 2 7 14- 33 6Savièse2-Bramois 2 . 2,1 9. Evô ne 2' 10 1 0 9 15- 57 2

CLASSEMENT 10. Granges 2 11 1 0 10 11- 42 2
1. Ardon 11 8 3 0 40- 8 19
2. Grône 11 9 1 1 32- 15 19
3. Sion 4 11 7 0 4 23- 21 14
4. Savièse 2 11 5 3 3 27- 15 13
5. Lens 11 5 3 3 18- 20 13
6. Ayent 2 11 4 3 4 21- 16 11
7. Evolène 11 4 3 4 24- 22 11
8. St-Léonard 11 4 3 4 16- 19 11
9. Chermignon 11 2 4 5 15- 23 8

10. Agarn 2 11 3 1 7 24- 36 7
11. Bramois 2 11 2 2 7 11- 26 6
12. Grimisuat 2 11 0 0 11 12- 42 0

GROUPE 3
Aproz - Troistorrents 0-2
Ardon 2 - Chamoson 3-2
Châteauneuf 2 - US ASV 3-4

Football: défaite
de l'équipe suisse féminine

En match international féminin dispute à Delémont, la Suisse a été
battue par la Norvège. Face à une équipe nettement supérieure sur
le plan physique, les Suissesses se sont inclinées sur le score de 2-0
(2-0). La rencontre s'est déroulée devant 800 spectateurs.

Wmmmkmmmmmmmm
Défaite de Gùnthardt-Taroczy à Vienne

Heinz Giinthardt et Balazs Taroczy n'ont pas renoué avec la victoire à Vien-
ne. En finale, le Zurichois et le Hongrois se sont inclinés en deux sets, 6-4 6-4,
devant la paire formée de Wojtek Fibak et de Sandy Mayer. Heinz Gùnthardt
disputait la 47e finale de sa carrière dans un tournoi de double du grand prix.

Dans le simple messieurs, l'Américain Tim Wilkison a remporté son premier
tournoi en grand prix en écrasant en finale le Tchécoslovaque Pavel Slozil, 6-1
6-1 6-2. Les résultats.

• VIENNE. - Tournoi du grand prix doté de 100 000 dollars, finale du simple
messieurs : Tim Wilkison (EU) bat Pavel Slozil (Tch) 6-1 6-1 6-2.

Finale du double messieurs: Wojtek Fibak-Sandy Mayer (Pol-EU) battent
Heinz Giinthardt-Balasz Taroczy (S-Hon) 6-4 6-4.

Quatre forfaits au tournoi de Zurich
En dernière heure, les organisateurs des Européen Indoors de Zurich ont

dû enregistrer quatre forfaits, dont le principal est celui de la jeune Allemande
Steffi Graf , finaliste à Stuttgart. La Hollandaise Marcella Mesker, l'Américaine
Terry Holladay et la Yougoslave Mima Jausovec ont également renoncé, à la
suite de blessures.

Graf , Mesker et Holladay ont pu être remplacées dans le tableau principal
par Carina Carlsson (Su), Pascale Paradis (Fr) et Myriam Schropp (RFA), cette
dernière devenant l'adversaire de Christiane Jolissaint. En revanche, Mima
Jausovec n'a pu être remplacée. Sa place sera prise par une cinquième joueu-
se issue des qualifications.

Qualifications. Dernier match du premier tour: Catherine Suire (Fr) bat Eva
Krapl (S) 6-2 7-5. Deuxième tour: Schmid bat Stampfli 6-1 7-5. Sasak bat van
Nostrand 7-5 4-6 6-2. Demongeot bat Golder 7-5 6-1. K. Maleeva bat Skuher-
ska 2-6 7-6 7-5. Medrado bat Walpole 6-2 6-3. Skronska bat Vanier 7-5 6-1.
Bonsignori bat Washington 7-5 6-2. Bartos bat Suire 6-3 7-6. Troisième tour
(les gagnantes dans le tournoi principal): Katherine Skronska (Tch) bat Bon-
signori 7-5 6-2. Katerina Maleeva (Bul) bat Demongeot 2-6 6-4 6-1.

Programme de lundi. Dès 10 heures: Csilla Bartos (Hon) - Pat Medrado
(Bré) dernier match des qualifications, Christiane Jolissaint (S) - Myriam
Schropp (RFA), Eva Budarova (Tch) - Andréa Leand (EU), Grâce Kim (EU) -
Katerina Skronska (Tch), Renée Uys (AS) - Yvonne Vermaak (AS). Dès 17 heu-
res: Catherine Tanvier (Fr) - Carina Carlsson (Su), Petra Jauch-Delhees (S) -
Petra Huber (Aut), Kathy Horvath (EU) - Annamarla Cecchini (lt).

Conthey 2 - Vex
Leytron 2 - Vétroz 2
Riddes 2 - Isérables

CLASSEMENT
1. Vex 11 9 1 1 38- 13
2. Leytron 2 10 8 2 0 30- 11
3. Vétroz 2 11 7 1 3 25- 19
4. Isérables 10 6 1 3 27- 17
5. US ASV 11 4 3 4 27- 30
6. Chamoson 11 3 4 4 20- 13
7. Conthey 2 11 4 2 5 19- 17
8. Châteauneuf 2 11 2 4 5 19- 30
9. Troistorrents 9 1 4 4 21- 29

10. Aproz 11 1 4 6 14- 25
11. Riddes 2 11 2 2 7 16- 34
12. Ardon 2 11 2 2 7 18- 36

GROUPE 4
Bagnes 2 - Evionnaz-Coll. 1 -2
USCM 2 - Monthey 2 1-1
Fully 2 - St-Maurice 0-2
Troistorrents 2 - Vionnaz 3-1
Vernayaz - US Port-Valais 1-3
Vollèges - Orsières 1 -1

CLASSEMENT
1. St-Maurice 11 10 1 0 31- 8 21
2. Orsières 11 7 2 2 22- 14 16
3. US Port-Valais 11 6 2 3 27- 19 14
4. Vernayaz 11 6 1 4 16- 14 13
5. Troistorr. 2 11 5 2 4 26- 12 12
6. Vollèges 11 4 4 3 15- 20 12
7. Fully 2 11 5 1 5 26- 19 11
8. Monthey 2 11 4 2 5 27- 22 10
9. Vionnaz 11 4 0 7 23- 27 8

10. USCM 2 11 1 5 5 12- 26 7
11. Evionnaz-Coll. 11 1 2 8 11- 31 4
12. Bagnes 2 11 1 2 8 11- 35 4

GROUPE 1
Chippis 2-Chalais 3 2-0
Leuk-Susten 2 - Turtmann 2 0-2
St. Niklaus 2 - Montana-Cr. 3 10-2
Saas-Fee - Naters 2 1 -3
Termen 2 - Varen 2 7-1

GROUPE 2
Arbaz - Miège
Evolène 2 - Noble-Contrée
Montana-Cr. 2 - Grône 2

ax - Lens 2
S Nendaz 2 - Granges 2

LASSEMENT
IZ 11 11 0 0 44- 8 - 22
le-Contrée 11 8 1 2 40- 17 17 |nninr<s B - _>«» dparé
tana-Cr 2 11 7 2 2 36- 12 16 «Juniors D - __e degré

GROUPE 3
Erde 2 - Fully 3 5-1
Martigny 3 - Aproz 2 4-1
Massongex 3 - Saxon 3 3-1
Saillon 2 - St-Léonard 2 2-2
CLASSEMENT
1. Martigny 3 10 9 1 0 39- 14 19
2. La Combe 2 9 7 1 1 32- 10 15
3. Saillon 2 10 5 2 3 19- 11 12
4. Fully 3 10 5 1 4 28- 27 11
5. Erde 2 10 4 2 4 31- 28 10
6. Aproz 2 9 2 3 4 12- 26 7
7. Massongex 3 10 2 3 5 20- 32 7
8. St-Léonard 2 10 1 4 5 24- 27 6
9. Saxon 3 10 0 1 9 19- 50 1

GROUPE 4
Bagnes 3 - Vernayaz 2 2-5
Saxon 2 - Massongex 2 0-2
Vérossaz - St-Gingolph 2 3-1
Vouvry 2 - St-Maurice 2 4-1
CLASSEMENT
1. Vernayaz 2 10 8 1 1 32- 15 17
2. Massongex 2 9 6 1 2 13- 21 13
3. Orsières 2 9 6 0 3 35- 13 12
4. Vouvry 2 10 5 2 3 35- 18 12
5. Saxon 2 10 4 3 3 21- 18 11
6. St-Gingolph 2 8 4 2 2 17- 8 10
7. Vérossaz 10 2 1 7 16- 35 5
8. Bagnes 3 10 1 2 7 13- 25 4
9. St-Maurice 2 10 1 0 9 10- 55 2

Seniors
GROUPE 1
Agarn - Lalden 3-0
Steg - Raron 1-2
Turtmann - Brig 2-2
Visp - Termen 0-1
CLASSEMENT
1. Agarn 8 7 0 1 38- 5 14
2. Raron 8 7 0 1 23- 12 14
3. Turtmann 8 5 2 1 18- 5 12
4. Termen 8 3 1 4 10- 19 7
5. Steg 8 3 0 5 15- 14 6
6. Visp 8 3 0 5 14- 27 6
7. Lalden 8 2 1 5 10- 15 5
8. Brig 8 2 1 5 14- 20 5
9. Leuk-Susten 8 1 1 6 5- 29 3

Juniors A-1er degré
Brig - Conthey 1-1
Monthey - Fully 3-1
Savièse - Naters 2-3
Sierre - La Combe 7-1
Steg - Visp 0-3
Vétroz - Vernayaz 7-1

Juniors A-2e degré
GROUPE 1
Agarn - Lens 4-0
Bramois - Lalden 2-1
Leuk-Susten - Sierre 2 7-2
Naters 2 - St-Léonard 3-1
Salgesch - Brig 2 2-4

GROUPE 2
Aproz - Chamoson 2-0
Ardon - Bramois 2 5-1
Conthey 2 - Grimisuat 2-4
Riddes - Isérables 10-0
Saxon - Leytron 0-2

Juniors B - 1er degré
Châteauneuf - Monthey 2 6-1
Naters - Leuk-Susten 2-2
Raron - Steg 4-0
Saillon - Brig 0-9
Savièse - Sierre 0-4
Vernayaz - Vétroz 0-2

GROUPE 1
Anniviers - Miège 2-2
Arbaz - Chalais 1-4
Evolène - Granges 11-3
Hérémence - Grimisuat 1-1
Noble-Contrée - Ayent 5-0

GROUPE 2
Bagnes - Orsières 2 6-0
Lens - Fully 0-5
ES Nendaz - Vouvry 4-1
Orsières - La Combe 4-0
Vollèges - US ASV 5-2

Juniors C -1 er degré
Bramois - Conthey 4-3
Châteauneuf - Savièse 1-2
Leuk-Susten - Saillon 1-1
Naters - Monthey 0-1
Steg - USCM 4-0
Vétroz - Fully 1-6

Juniors D
GROUPE 1
Raron - Brig 2-4
St. Niklaus - Steg • 1-7
Visp - Naters 2 5-0

GROUPE 2
Brig 2 - Agarn 0-2
Leuk-Susten - Varen 4-0
Naters - Visp 2 12-0

GROUPE 3
Chippis - Anniviers 7-1
Grône - Chalais 1-6

GROUPE 4
Chermignon - Montana-Cr. 3-0
Lens-Sierre 0-13

GROUPE S
Salgesch - Bramois 2-1
Sierre 2 - Miège 5-3

GROUPE 6
Sierre 3 - ES Nendaz 1-22
Sion 2 - Evolène 17-0

GROUPE 7
Arbaz - Châteauneuf 0-2
Savièse - Ayent 8-1

GROUPE 8
Erde - Savièse 2 0-8
ES Nendaz 2 - Conthey 0-5
Sion 3 - Ardon 2-0

GROUPE 9
Conthey 2 - Vétroz 4-4
Isérables - Chamoson 4-0
Riddes - Martigny 5 F 3-0

GROUPE 10
Martigny 2 - Leytron 4-3
Saxon - Fully 3-0
Vollèges - Orsières 2-4

GROUPE 11
Fully 2 - Saillon 5-0
La Combe - Martigny 3 0-7
Orsières 2 - Bagnes 4-6

GROUPE 12
Martigny 4 - St-Maurice 0-5
Massongex - Monthey 3 1-1
Vernayaz - Evionnaz-Coll. 4-1

GROUPE 13
USCM - Vionnaz 2-1
Monthey 2 - St-Gingolph 3-9
St-Maurice 2 - Troistorrents 0-3

Juniors E
GROUPE 1
Raron 3 - Lalden 1-1
St. Niklaus 2 - Brig 2-4
Saas-Fee - Naters 2 5-2

GROUPE 2
Brig 2 - St. Niklaus 0-7
Naters - Steg 2 19-0
Visp - Raron 2 4-0

GROUPE 3
Leuk-Susten 2 - Turtmann 2-6
Raron - Visp 2 2-1
Steg - Brig 3 15-0

GROUPE 4
Chippis-Anniviers 4-6
Sierre - Leuk-Susten 7-3

GROUPE 5
Evolène - Granges 2-2
Hérémence - Bramois 2 7-2
Sion 3 - Grône 8-0

GROUPE 6
Ayent - Sierre 2 2-1
Lens - Grimisuat 2-3
Montana-Cr. - Savièse 5-5

GROUPE 7
Bramois - Conthey 2 10-1
Erde - Sion 4 0-4
Fully - Ardon 12-2

GROUPE 8
Châteauneuf 2 - Fully 2 6-1
Conthey - Chamoson 13-0
Vétroz - Riddes 6-3

GROUPE 9
Chamoson 2 - Châteauneuf 1-7
Conthey 3 - Vétroz 2 1-10
Saxon - Fully 3 6-0

GROUPE 10
Fully 4 - Conthey 4 1-0
Saillon - Vétroz 3 0-2

GROUPE 11
Bagnes - Saxon 2 6-1
Orsières 2 - La Combe 1 -6
Vollèges - Martigny 3 4-5

GROUPE 12
Martigny 4 - Leytron 1 -6
Orsières - Monthey 5 19-1

GROUPE 13
Evionnaz-Coll. - USCM 1-7
Monthey 3 - Martigny 5 7-0
St-Maurice - Vouvry 1-3

GROUPE 14
USCM 2-Monthey 4 10-0
Troistorrents - St-Gingolph 7-1
Vouvry 2 - Vionnaz 1-3

P&W0
1. N 7. V
2. D 8. N
3. V 9. V
4. D 10. V
5. V 11. D
6. V 12. V
Buts marqués: 46.

k_. J
r 
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Colonne gagnante:
X 2 1  X12  1 X 1  1X11

1 -18-19-20 - 26 - 33
Numéro complémentaire : 11.

rJ.tf.-i
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise de samedi à Auteuil:
6 - 2 - 9 - 8
Les rapports:
Trio
Ordre Fr. 148.45
Ordre différent Fr. 19.25
Quarto
Ordre cagnotte Fr. 469.80
Ordre différent Fr. 17.40

Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise de dimanche à Long-
champ:
15-2-16-1  -19-10-20
Les rapports:
Trio
Ordre Fr. 3207.35
Ordre différent Fr. 458.29
Quarto .
Ordre cagnotte Fr. 101.20
Ordre diff. cagnotte Fr. 360.25
Loto
7 points cagnotte Fr. 297.20
6 points cagnotte Fr, 176.55
5 points Fr. 9.20
Quinto cagnotte Fr. 954.70

Course suisse à Zurich-DIels-
dorf:
2-9-11 -13ou2-11 -9 -13
(le 9 et le 11 sont ex aequo)
Les rapports:
Trio
Ordre Fr. 511.40
Ordre différent Fr. 60.05
Quarto ,
Ordre: cagnotte Fr. 2383.05
Ordre différent Fr. 188.65
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A vendre

Pick-up
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VW Golf GLD, argent met.
VW Golf LS, bleue, aut.
VW Polo LS, argent met.
VW Golf GTi, rouge
VW Golf cabriolet GLi, brun met.
VW Jetta GLi 1600, vert met.
VW Golf LS 1300, blanche
Audi Quattro turbo, noir met.
Audi coupé 130 ch, bleu met.
Audi 100 Avant CD, brun met.
Audi 100 CC aut., bleu met.
Audi Quattro turbo, bleu met.
Fiat 132, gris met.
Ford Sierra GL break, vert met.
Peugeot 104 S, rouge
Alfa Alfetta GTV 2000, argent met.
Lancia Gamma, bleue
Honda Accord 1600, brun met.
Citroën GS break, bleu met.
Opel Ascona Sport 1,8, gris met.

EXPERTISÉES-GARANTIES !

A. Antille
Sierre Slon Martigny
027/55 33 33 027/23 35 82 026/2 12 27
Représentants:
J. Rossier, Granges Bernard Borter, Sion A. Lovey, Martigny
027/581513 027/22 88 53 026/2 31 47
G. Brunello, Sierre Jean Baillifard, Sion G. Pellaud, Martigny
027/55 84 74 027/23 30 28 026/2 48 04

V^C* VÉHICULES AUTOMOBILES V>?

J HCHCTC AvendreFord Taunus, verte 2 900
Opel Rekord, bleue 3 900
Opel Commodore, aut. 4 500
Daihatsu Charmant, gris met. 8 500
Peugeot 505 GR 8 900
Toyota Tercel, aut. 10 400
Renault 20 TX, bleu met. 11 500

Ouvert le samedi jusqu'à 16 heures.
Occasions avec garantie O.R.

Garage du Nord S.A A vendre
jeep Suzuki
SJ 410Tél. 027/22 34 13, av. Ritz, Slon
4X4 bâchée, 1982
19 000 km, état de
neuf + access.
AustinA vendre, de privé

Opel Kadett 1600 Luxus Mini i ooo .. ..
r mod. 76,48 000 km. AUQl

automatique , 5 portes, 4 roues Véhicules en parfait
d'hiver, 9000 km. Fr. 12 500.-. état et expertisés. -1 (]A r_ \\__\
_., - „•;, Garage de Muzot ¦ WW w ___»
Tel. 026/2 34 32 ou Agence Nissan

027/21 65 74 bureau. 3964 Veyras modèle 1983, exper
qc.R™c Tél. 027/5512 25. tisée, toutes options.Jb M'4a 36-2890

A vendreAvendre . Avendre

Volvo Fiat 131
Caravan 1660 TC
expertisée.

1978,80 000 km,
Fr. 3000.-. expertisée.

Tél. 027/88 15 94. Tél. 027/38 14 76.

36-303351 36-63755

2CV 6
mod. 77, 94 000 km
expertisée,
couleur violette.

Tél. 026/6 39 26
(dès 19 h).

36-40146

45 000 km 1982
40 470 km 1978

106 000 km 1979
40 000 km 1983
51 600 km 1982
55 000 km 1981
25 000 km 1980
17 000 km 1984
34 000 km 1983
75 000 km 1980
46 000 km 1983
85 000 km 1981
63 000 km 1981
18 000 km 1983

1 700 km 1983
16 000 km 1980
49 400 km 1981
68 700 km 1978
75 000 km 1978
14 000 km 1984

CRÉDIT

250 SL
entièrement d'origine,
1967, gris met., 2 toits
(métallique + capo-
te), radio, antenne
électrique, pneus
neufs, expertisée.
Fr. 28 000.-.

Tél. 027/41 51 51.
36-765

f >...un
UN CADEAU de... abonnement

365 jours... au ̂ ,
L_ ! ______ >

Nouveauté ESSO.
ESSO E-580. La maîtrise de l'hiver
sur profil mordant
calculé par ordinateur.
En vente aux stations ESSO: le
nouveau pneu ESSO E-580.
La maîtrise de l'hiver.

Csso
La qualité

de la grande marque

Avendre Avendre A \£ A
de particulier Mercedes ^.
Mai_»t«_*M 200 diesel Fiat Panda 4 roues
MUStanq motrices ,

blanche, aut., carros- Tl,i !°0n1?!f(cent)'
2,3 I, turbo, hardtop, série dernier modèle, venicuie neur.
année 80,36 000 km, 120 000 km, année Ualo„,„m , ,
parfait état. 1977. Valeur 13 640.-, à cé-
H 

Prix pr 7800- der avec important ra-
Tél. 025/71 84 30 bais : éventuellement

Tél. 026/5 34 74. le soir de 18 h 30 r?,P.??f jLU
("e )eep Su"

à 19 h 30 ZUKI récente.
36-63694 Reprise possible.

Tél. 025/81 15 16.
143.010.530 36-63650

Georges Mariéthoz, rue de la Fontaine 4,3960 Sierre
Varone & Papilloud, 1950 Sion
Stéphane Revaz, rue de Lausanne 96,1950 Sion

Votre Fiat Panda
en leasing D

Fr. 190.- par mois.
Au Garage
Bruchez & Matter
Martigny
Tél. 026/2 10 28

36-2809

VW 1600
mod. 73, expertisée
Fr. 4800.-

Mercedes
280 E
nouvelle forme, mod.
77, expertisée,
Fr. 10 500.-.

Tél. 027/22 97 57 OU
36 3610.

36-303336

Nous avisons notre clientèle qu'en raison de la fête
de la Toussaint, nos bureaux et caves de l'office
central, à Sion, seront fermés les

jeudi 1er
et vendredi 2 novembre

Par contre, nos quatre caves affiliées seront ouver-
tes le vendredi.

Nous remercions nos clients de leur compréhension
et leur souhaitons une bonne fête!
36^5227 Provins ValaisRenault

18 break
4 X 4
11 000 km, 1984, ex-
pertisée et garantie.

Tél. 027/38 14 76.
36-63755

ORCHESTRE / g î S t k  \

EmSION 0FM
(5 musiciens) ĵf  ̂ (J>

Musique rétro - moderne A- Â
Bruno Marclay, 1891 Massongex
Tél. 025/71 70 66.

143 926877

Souci
de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

• manteaux lainage-lama
• robes
• jupes
• pulls
• blousons
Tailles 34 à 54

de tous les prix



Curling: Winterthour s'impose a Berne

MARATHON DE NEW YORK

Surprise, l'Italien
Pizzolato vainqueur

Le 15e marathon de New York, disputé dans des conditions
assez difficiles (la température, inhabituelle pour la saison,
était de 23 degrés) par plus de 18 000 concurrents et concur-
rentes, s'est terminé par une surprise avec la victoire de l'Ita-
lien Orlando Pizzolato (27 ans), qui s'est porté en tête après
21 km de course et qui s'est imposé en 2 h 14'53", avec une
confortable avance sur ses deux suivants, le Britannique
David Murphy et l'Allemand Herbert Steffny, champion de
RFA sur 25 km.

Pizzolato, auquel son succès rapporte 25 000 dollars, a ter-
miné très difficilement. Victime de crampes, il a dû s'arrêter à
plusieurs reprises dans les derniers kilomètres. Mais son
avance était suffisante pour qu'il conserve sa première place.

Le nombre des abandons a été élevé, en raison principa-
lement de la chaleur. Parmi les victimes, le Néo-Zélandais
Rod Dixon, vainqueur l'an dernier et donné favori par beau-
coup, qui a renoncé vers la mi-course.

Pas de surprise en revanche chez les dames : la Norvégien-
ne Grete Waitz s'est imposée pour la sixième fois en couvrant
les 42,195 km en 2 h 29'29". L'institutrice d'Oslo a mené la
course de bout en bout et elle a terminé nettement détachée.
Elle avait déjà remporté l'épreuve en 1978, 1979, 1980, 1982
et 1983.
• La Suissesse des Etats-Unis Gaby Andersen-Schiess, l'hé-
roïne malheureuse du marathon olympique de Los Angeles, a
fait une rentrée plus que satisfaisante en venant prendre la
onzième place en moins de 2 h 43'. Compte tenu qu'elle avait
été rendue prudente par sa mésaventure des Jeux, ce résultat
peut être considéré comme excellent.

Les classements :
Messieurs : 1. Orlando Pizzolato (lt) 2 h 14'53". 2. David

Murphy (GB) 2 h 15'36". 3. Herbert Steffny (RFA) 2 h 16'22".
4. Pat Petersen (EU) 2 h 16'35". 5. Gianni Demadonna (lt) 2 h
17'05". 6. Michael Spôttel (RFA) 2 h 17'11". 7. Antoni Niemen-
zak (Pol) 2 h 17'34". 8. Nick Brown (GB) 2 h 17'42". 9. Ahmed
Ismail (Som) 2 h 18'16". 10. Zakaria Barie (Tanz) 2 h 18'27".
11. Ryszard Marczak (Pol) 2 h 18'29". 12. Mehmet Terzi (Tur)
2 h 19'12". 13. Jukka Toivola (Fin) 2 h 19'18". 14. Lindsay Ro-
bertson (Eco) 2 h 20'09". 15. Mohamad Rutingiga (Tanz) 2 h
20'29".

Dames: 1. Grete Waitz (No) 2 h 29'29". 2. Véronique Marot
(GB) 2 h 33'58". 3. Laura Fogli (lt) 2 h 37'25". 4. Lizanne Du-
giereg (Ca) 2 h 37'24". 5. Judi Saint-Hilare (EU) 2 h 37'49". 6.
Carey May (Irl) 2 h 38'11". Puis: 11. Gaby Andersen-Schiess
(S) 2 h 42*24".

Un Français meurt au cours de l'épreuve
Un concurrent français participant au marathon de New York est

mort au cours de la course, a annoncé le service médical d'urgence
de la ville.

Un porte-parole a précisé que le concurrent, âgé de 48 ans, s'est
écroulé vers 12 h 30 alors qu'il courait «Quand notre unité de
secours l'a ramasse, son coeur ne battait plus. Il a été transporté à
l'hôpital Elmhurst où II a été déclaré mort.» Son Identité n'a pas été
révélée. C'est la première fols depuis la création du marathon qu'une
personne décède pendant la course.

La nouvelle équipe de Winterthour (elle s'alignait encore la saison
dernière sous les couleurs d'Urdorf) a remporté le 9e tournoi inter-
national de Berne, qui rassemblait 32 formations représentant neuf
pays. Superbement emmené par le skip André Flotron (vice-cham-
pion du monde juniors 1984), Winterthour s'est imposé en finale (6-
4) face à la Norvège de Kristian Sôrum, championne du monde
1979. Les Zurichois ont ainsi signé le 3e succès helvétique dans cet-
te épreuve après ceux de 1976 et 1980.

Demi-finales: Winterthour (Flotron) - RFA (Wendorf) 3-2. Norvège
(Sôrum) - Urdorf (Lips) 9-3. Finale: Winterthour - Norvège 6-4.

Matches de classement. Places 3-4: Urdorf - RFA 6-5. Places 5-6:
Norvège (Ramsfjell) - Neuchâtel-Sports (Carlo Carrera) 9-1. Places
7-8: Olten (Markus Kanzig) - Stafa (Félix Luchsinger) 10-8.

Le classement final: 1. Winterthour (Simon Roth, Claudio Pes-
chia, Andréas Hanni, André Flotron). 2. Norvège (Morten Skaug,
Dagfin Loen, Morten Sogard, Kristian Sôrum). 3. Urdorf (Peter Lips,
Rudolf Tanner, Martin Zurrer , Hansjôrg Lips). 4. RFA (Andréas Sai-
ler, Sven Saile, Uwe Saile, Keith Wendorf) . 5. Norvège (Eigil Ramsf-
jell). 6. Neuchàtel-Sports (Carlo Carrera). 7. Olten (Markus Kanzig).
8. Stàfa (Félix Luchsinger).

Et de quatre pour Zweifel

Pour la quatrième fois après 1980,1981 et 1982, l'ex-champion du
monde Albert Zweifel s'est imposé dans le cyciocross national de
Leibstadt. Hermann Gretener avait déjà réalisé pareille performance
entre 1967 et 1970. Le Zurichois mit à profit, dans le dernier tour, un
court secteur à parcourir à pied pour distancer de quelques mètres
ses rivaux Gregor Jaroszewski, Erwin Lienhard, Bruno d'Arsié, Bern-
hard Woodtli et Marcel Russenberger, ce qui lui permit d'éviter le
sprint sur la rectiligne d'arrivée.

Cat. A: 1. Albert Zweifel (Rûti) 22,3 km (10 t.) en 55'28". 2. Gregor
Jaroszewski (Pol) à 3". 3. Erwin Lienhard (Steinmaur). 4. Bruno
D'Arsié (Bach), m.t. 5. Bernhard Woodtli (Safenwil) à 7". 6. Marcel
Russenberger (Merishausen) à 23". 7. Ueli Muller (Steinmaur) à 36".
8. Andy Busser (Rûti) à 42". 9. Niki Rûttlmann (Hinteregg) à 43". 10.
Urs Graf (Balgach) à 1 '27".

Cat. B: 1. Petert Muller (Steinmaur) 15,6 km en 39'57". 2. Urs Gul-
ler (Birr), m.t. 3. Karl Kalin (Hôngg) à 5".

Cat. C: 1. Holger Petermann (RFA) 11,15 km en 30'52".

Le championnat suisse interclubs
Messieurs.
• LNA: Silver Star Genève - Young Stars 6-2; Bàle - Wil 5-5; Carouge - Young
Stars 6-3; Wettstein Bâle - Kloten 4-6; Thoune - Silver Star 2-6. Le classement
(5 matches Joués): 1. Carouge 8 (27-14); 2. Kloten 8 (28-20); 3. Wettstein 7; 4
Wil 5; 5. Bâle 5; 6. Silver Star 4; 7. Young Stars 3; 8. Thoune 0.
• LNB. Groupe 1 : Berne - Monthey 5-5; Thoune 2 - Silver Star 2 4-6.
Dames
• LNA: Berne - Meilen 6-2; Aarberg - Young Stars Zurich 1-6; Bâle - Meilen
3-6. Le classement: 1. Uster 4/8 (24-2); 2. Berne 4/8 (24-3); 3. Silver Star 4/7;
4. Wollerau 3/6; 5. Meilen 5/3; 6. Young Stars 5/2; 7. Bâle 4/0; 8. Aarberg
5/0.
• LNB. Groupe 1 : Thôrishaus - Lausanne 1-6; Kôniz - Meyrin 6-2.
• Défaite du TTC Kloten. - Engagé dans la coupe d'Europe masculine en
remplacement du champion suisse Silver Star Genève, qui avait renoncé, le
TTC Kloten a été battu dès le deuxième tour par les Polonais de Gdansk. Dans
leur salle, les Zurichois se sont inclinés sur le score de 5-0.

Un arbitre de football
abattu lors d'un match

Un arbitre de football a été tué en plein match de deux coups de fu-
sil de chasse par un jeune gitan qu'il avait giflé parce qu'il troublait la
rencontre, dimanche matin à Montpellier, a-t-on appris de bonne
source.

Depuis l'ouverture l'année dernière du stade Bonnier de la Mosson,
dans la banlieue nord de Montpellier , les incidents entre les jeunes
d'un lotissement voisin, la cité Chantale, qui compte une importante
population gitane, et les sportifs étaient nombreux.

Dimanche matin, indique-t-on de même source, trois jeunes gitans
ont pénétré sur le terrain durant la deuxième mi-temps d'un match op-
posant les équipes de deux entreprises. Ils auraient cherché querelle à
certains joueurs avec qui ils avaient déjà eu maille à partir. Priés de
quitter le terrain par l'arbitre, M. José Castro, 25 ans, un électricien de
Montpellier, les gitans ont refusé. Le ton monta et M. Castro gifla l'un
d'entre eux, Juan, dont l'identité exacte n'a pas été révélée.

Finalement, les trublions, poussés par les joueurs, quittèrent le ter-
rain, non sans avoir menacé l'arbitre: «on t'aura ». Quelques minutes
plus tard, les trois jeunes revenaient. Juan s'était armé d'un fusil de
chasse et, du bord du terrain, il tira à deux reprises sur M. Castro et le
toucha à la tête. Profitant de la stupeur, l'agresseur et ses compa-
gnons se sont enfuis a pied dans la cité. En milieu d'après-midi, ils
n'avaient pas été retrouvés.

Titre et médaille
pour le KC Valais

Les championnats suisses juniors se sont disputés durant
le week-end à Bienne. Plusieurs Valaisans y ont pris part et,
une fols de plus, sont revenus avec des médailles et un titre
national. Nous donnons ci-après les résultats de nos repré-
sentants: moins de 60 kg, troisièmes et médaille de bronze,
Stéphane Jean, moins de 70 kg, premier et champion suisse
Olivier Knupfer. Quatre autres combattants du KC Valais
étaient également en lice, mais connurent des fortunes diver-
ses. Au classement interclubs, Dubendorf s'Impose devant le
KC Valais et Kllchberg.

Le championnat suisse
Facile vainqueur de Voléro, Leysin est toujours invaincu au terme de

la cinquième journée du championnat suisse. Chez les dames, deux
clubs ont engrangé le maximum de points: Uni Lausanne et Uni Bâle.
Les résultats du week-end :

MESSIEURS. LNA: Uni Lausanne-Chênois 0-3 (9-15, 9-15, 9-15).
VBC Leysin-Volero 3-0 (15-4,15-5, 15-6). VBC Bienne-Seminar Lucer-
ne 1-3 (15-12, 9-15, 16-18, 5-15). Uni Bâle-Genève Elite 3-1 (19-9, 12-
15,15- 12,15-11). Classement (5 matches): 1. Leysin 10 (15-1). 2. Se-
minar Lucerne 8 (12-4). 3. Chênois 8 (13-5). 4. Uni Lausanne 6 (9-9). 5.
Voléro 4 (6-11). 6. Uni Bâle 2 (7-13). 7. Genève Elite 2 (4-12). 8. VBC
Bienne 0 (4-15).

LNB. Groupe ouest: VBC Montreux-SFG Colombier 1-3. Uni Lausan-
ne-VBC Soleure 1-3. TV Morat-SFG Tramelan 3-0. VBC Berne-VBC
Kôniz 0-3. VBC Aeschi-VBC Spiez 2-3. Classement (3 matches): 1.
Berne 6. 2. Morat 6. 3. Kôniz 4. Groupe est: TV Muttenz-Tornado Adlis-
wil 1-3. VBC Willisau-Galina Schaan 3-2. Spada Academica-Kanti Ba-
den 0-3. TV Amriswil-VBC Voléro 3-0. VBC Morbio-MTV Nâfels sera
joué ultérieurement. Classement: 1. Tornado 3-6. 2. Muttenz et Kanti
Baden 3-4.

DAMES. LNA: Uni Lausanne-BTV Lucerne 3-0 (15-5, 15-4, 15-8).
VBC Bienne-VBC Berne 3-1 (15-5, 13-15, 15-13, 15-13). VB Bâle-Uni -
Bâle 0-3 (8-15, 8-15, 7-15). Spada Academica-Carouge VBC 2-3 (1215,
17-15, 15-10, 5-15, 9-15). Classement: 1. Uni Lausanne 5-10 (15-0). 2.
Uni Bâle 5-10 (15-3). 3. BTV Lucerne (10-8) et VBC Bienne (10-8) 5-6.
5. VBC Berne 4-4 (8-9). 6. Carouge VBC 4-2 (3-11). 7. Spada Acade-
mica 5-0 (7-15). 8. VB Bàle 5-0 (1-15).

LNB. Groupe ouest: SFG Montreux-VBC Bienne 3-1. Lausanne
VBC-VBC Kôniz 3-1. SFG Moudon-Genève Elite 3-2. Marly-SFG Co-
lombier 2-3. Uni Berne-GATT 3-0. Classement (3 matches): 1. Uni Ber-
ne 6. 2. SFG Moudon 6. 3. SFG Colombier 4. Groupe est: Uni Bâle-VC
Glaronia 3-2. Montana Lucerne-VBC Voléro 3-0. FC Lucerne-VBC
Schwanden 3-1. KZO Wetzikon-KSV Wattwil 3-2. TSV Jona-VBC
Buochs 0-3. Classement (3 matches): 1. Montana-Lucerne 6. 2. Wet-
zikon 6. 3. Jona 4.

_____ ___ »! I/^DV I n nlv**n«n_ Ann tt __*• ¦¦ 1 _F» __¦ A I innn n-1 ? ï _-i i»» <"_ I __¦_. A ¦ lr__W nuuoi. — L_,e i.iiaintJiui.1 iai suiosci i-iyuc iiauuiiaïc _-_ .  m-
ternational - Neuchâtel 16-4 (8-4); CERN - Hermance 9-9 (6-6);
Stade Lausanne - Yverdon 21-7 (12-3); Sporting - Nyon 15-20
(3-17).

Ligue nationale B: Berne - Bâle 16-10 (10-10); LUC - Ticino
34-0 (6-0); Zurich - Albaladejo 48-3 (22-0).
• RINKHOCKEY. - Montreux réussit le «doublé. Déjà vain-
queur du championnat, le HC Montreux a réussi le «doublé»
à Genève, devant 300 spectateurs, les Vaudois ont en effet
remporté la finale de la coupe de Suisse. Face à Thunerstern,
ils se sont imposés par 7-3 (2-1 ).
• BOXE. - Un combat Holmes - Spinks à l'étude. L'Améri-
cain Michael Spinks, champion du monde, titre unifié (WBA et
WBC) des poids mi-lourds, n'arrive pas à trouver un adversai-
re à sa hauteur dans sa catégorie. C'est pourquoi, il a chargé
son homme d'affaires, Butch Lewis, d'entamer des pourpar-
lers pour mettre sur pied un combat avec Larry Holmes, an-
cien champion du monde des poids lourds WBC et, actuel-
lement, détenteur de ce titre version IBF (International Boxing
Fédération).

Une affiche Holmes - Spinks aurait trois côtés insolites.
D'abord, aucun poids mi-lourd naturel n'a jamais battu un
poids lourd pour le titre mondial. Ensuite, ce serait la première
fois dans les annales de la boxe qu'un champion du monde
en titre, en l'occurrence Larry Holmes, affronterait deux frè-
res. Léon Spinks, ancien champion du monde des lourds,
avait en effet été mis k.-o. à la troisième reprise par... Holmes,
en 1981. Enfin, Michael Spinks et Larry Holmes ont ceci en
commun qu'ils possèdent le même manager entraîneur: Ed-
die Futch, qui fut aussi celui de Joe Frazier.• AUTOMOBILISME . - Pas de divorce entre Ferrari et Ar-
noux. Le Français René Arnoux, dont des rumeurs annon-
çaient l'intention de quitter l'écurie Ferrari, a affirmé qu'il n'y
avait pas de divorce entre lui et la «Scuderia», selon des dé-
clarations recueillies par le quotidien italien // Tempo. Arnoux,
auteur d'une course décevante à Estoril, dimanche dernier,
avait été vu en discussions avec des responsables techniques
de l'écurie italienne, apparemment peu satisfaits du résultat
du pilote grenoblois. Mais Ferrari n'a, depuis, livré aucune in-
dication susceptible de confirmer l'hypothèse d'un départ
d'Arnoux, les rumeurs faisant état le plus souvent de son re-
tour dans l'équipe Renault. A Maranello, au siège de Ferrari ,
comme chez Renault, on observe le mutisme le plus complet.
• Cecotto: encore trois opérations. Le pilote vénézuélien
Johnny Cecotto devra subir au moins trois nouvelles opéra-
tions aux deux chevilles avant de pouvoir commencer sa
rééducation, à la suite de son grave accident survenu en juil-
let lors des essais du Grand Prix d'Angleterre, à Brands
Hatch. Ces opérations, qui auront lieu en Europe dans les
prochains mois, se sont révélées nécessaires, les précéden-
tes interventions n'ayant pas permis à Cecotto de retrouver
l'usage total de ses deux pieds.

L'avenir du Vénézuélien dans l'automobilisme, selon ses
proches, dépendra en grande partie du résultat obtenu après
ces opérations. Cecotto espère toutefois pouvoir rejoindre
une écurie de formule 1 au milieu de l'année 1985, afin d'être
compétitif lors de la saison 1986.
• Courses militaires. - Encore Moser. Albrecht Moser a par-
faitement tenu son rôle de favori lors de la 29e édition de la
course militaire de Kriens. Le spécialiste de Munchenbuchsee
l'a emporté pour la huitième fois consécutive dans cette
épreuve, courue sur 19,1 kilomètres. Les résultats :

1. Albrecht Moser (Munchenbuchsee) 1 h 8' 39"; 2. Hans
Furrer (Mosen) 1 h 9' 4"; 3. Markus Graf (Niederhùnigen)
1 h 9' 22"; 4. Kudi Steger (Wohlen) 1 h 9' 34"; 5. Urs Heim
(Melligen) 1 h 10' 39».
• GOLF . - Le tournoi de Tokyo. L'Américain Lanny Wadkins
a remporté le tournoi de Tokyo, une épreuve dotée de
490 000 dollars. Favoris, son compatriote Tom Watson et
l'Espagnol Severiano Ballesteros ont dû se contenter , respec-
tivement, des 4e et 6e rangs. Le classement final: 1. Lanny
Wadkins (EU) 266; 2. Chen Tze-Ming (Tai) et Nick Price (AS)
270; 4. David Graham (Aus) et Tom Watson (EU) 273; 6. Se-
veriano Ballesteros (Esp) 274.



...et a votre
mesure
avec notre fleuri

Nouvelliste

Mettez-vous en chenille avec ce nouveau pneu
e. ft*___te dJMs du Valaia

TCS/ADAC et la
«Stiftung Warentest» sont
unanimes : les meilleures
notes des tests sur neige
et glace ont été attri-
buées à ce fabuleux nou-
veau pneu de Goodyear,
l'Ultra Grip 3.
Conduisez votre main
sur la bande de roule-
ment. Vous compren-
drez immédiatement
pourquoi le Goodyear
Ultra Grip 3 freine
mieux, grimpe mieux et
vire mieux sur la neige et
la glace. Plus de 1000
segments de gomme
s'agrippent sur le sol glis-
sant. Et sur route sèche,
il reste presque aussi
discret qu'un pneu d'été.
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Abricotiers
Pêchers
Nectarines
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53/8% Emprunt 1984-1994 de fr.s. 125.000.000

Modalités essentielles
Prix d'émission:
Coupons:
Coupures:
Durée :
Remboursement:
Remboursement
anticipé:
Délai de
souscription :
Libération :
Cotation :
Impôts et taxes :

Restrictions
de vente:
But:

Numéro de valeur:

Un extrait du prospectus paraîtra le 29 octobre 1984 en allemand dans les «Neue
Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung» et en français dans le «Journal de Genève». De
surcroît , à partir du 29 octobre 1984, le prospectus d'émission détaillé peut être consulté
auprès des guichets des banques soussignées.

Citicorp Bank (Switzerland)

Goldman Sachs Finanz AG
BA Finance (Switzerland) Ltd. Bank Hausser & Cie AG
Banque Morgan Grenfell en Suisse S. A. Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI
J. Henry Schroder Bank AG LTCB (Schweiz) AG
Mitsui Finanz (Schweiz) AG Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd.
The Royal Bank of Canada (Suisse) Ruegg Bank AG
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Ralston Purina Company
St. Louis, Missouri, U.S.A.

de l'emprunt:
100% + 0,3% timbre fédéral
Coupons annuels au 8 novembre
Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
maximum 10 ans
Le 8 novembre 1994
Pour des raisons fiscales à partir de 1985 avec des primes dégres-
sives.

29 au 31 octobre 1984
Le 8 novembre 1984
Sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich.
Le paiement du capital , des intérêts et des primes éventuelles est
effectué net de tous impôts ou taxes américains quelconques.
Etats-Uni d'Amérique

Le produit net de l'emprunt sera affecté par l'emprunteur au rem-
boursement partiel des financements contractés pour l'acquisiton
de Continental Baking Company.
896.013
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en Valais V(^F

Avis de tir
1) bttr S art 235 *
2) cp EM fus mot 4
3) cp fus mot IIÏ/4
4) cp fus mot H/4

Délimitation de la zone selon CN 1
1365.

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :

1) Mercredi 31.10.84
Vendredi 2.11.84
Samedi 3.11.84

2) Jeudi 8.11.84
Vendredi 9.11.84
Samedi 10.11.84
Mercredi 14.11.84
Jeudi 15.11.84
Vendredi 16.11.84
Lundi 26.11.84
Mardi . 27.11.84

Zone des positions : val d'Arpette, W Orsières.
Zone dangereuse : Arpette (exclu), Clochers-d'Arpette, Six-

Carro, Le Génépi, Fenêtre-d'Arpette (exclu), Pointe-des-Ecan-
dies (exclu), Petite-Pointe-d'Orny, Pointe-d'Orny, col d'Arpette ,
AiguiÙe-d'Arpette, col de la Breya (exclu), point 2062, Arpette
(exclu).

Centre de gravité : 571000/096200.
Le passage reliant les cols de la Fenêtre-d'Arpette et des Ecan-

dies à Champex, reste libre aux touristes qui devront toutefois se
conformer aux instructions des gardes-chemins.

1) Vendredi 2.11.84 0730-2300
Samedi 3.11.84 0730-1200

3) Mercredi 14.11.84 0730-2200
Jeudi 15.11.84 0700-2200
Vendredi 16.11.84 0700-2200
Samedi 17.11.84 0700-1100
Lundi 26.11.84 0800-2200
Mardi 27.11.84 0800-2200

'Zone des positions : Revers-de-la-Peule, S Ferret.
Zone dangereuse : La Peule, La Dotse, arête de Planfins ,

grand col Ferret , arête des Econduits, Les Marmontains, point
2604, Six-des-Bornettes, Lui-Pleine, La Peule.

Centre de gravité : 574000/082000.
Zone des positions : Le Ban-Darray, S Ferret.
Zone dangereuse: Plan-de-la-Chaux (exclu), Mont-Percé,

point 2604, Six-Blanc, Les Marmontains , col du Ban-Darray, Ai-
guille-des-Angroniettes, point 2940, point 3052, Grand-Golliat ,
Aiguille-des-Sasses, col du Fourchon, Mont-Fourchon , Fenêtre-
de-Ferret , lacs de Fenêtre (exclu), Plan-de-la-Chaux (exclu).

Centre de gravité : 575000/080000.
1) Vendredi 2.11.84 0730-2300

Samedi 3.11.84 0730-1200
4) Mercredi 14.11.84 1200-2200

Jeudi 15.11.84 0700-2200
Vendredi 16.11.84 0700-2200
Lundi 26.11.84 0700-2200
Mardi 27.11.84 0700-2200

Zone des positions : Saleina, W Praz-de-Fort.
Zone dangereuse : Clochers-du-Portalet, Les Toules, point

1612, points 1661, 1875, Les Luis point 2185, Clochers-du-Por-
talet.

Centre de gravité : 573000/092800.
Armes : Fass, gren F, mitr, troq, gren à main.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés,

se renseigner au numéros de téléphone : 1-4) 026/4 18 95; 2)
026/4 20 63 ; 3) 026/ 4 22 76.

Poste de destruction des ratés : office de coordination 10, té-
léphone 025/65 92 15.

Demandes concernant les tirs : des le 18.10.84, téléphone
025/65 10 95.

___v ; Le commandement :
«H Saint-Maurice, 18.10.84.

Office de coordination 10, Saint-Maurice

1) bttr dir feux art 235
2) cp fus mot 1/4

Délimitation de la zone selon CN 1
1365 et 1366.

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :

1) Vendredi 2.11.84 0730-2300
Samedi 3.11.84 0730-1200

Zone des positions : combe de Drône, SW Bourg-Saint-Pierre.
Zone dangereuse : La Pierre (exclu), point 2170, Sur-Fenêtre,

Pointe-des-Plans-Sâdos, Pointe-de-Godegotte , Dent-du-Grand-
Lé, Monts-Telliers , col du Bastillon, Bastillons , Pointe-de-Drône,
col des Chevaux, Pointe-des-Lacerandes, Les Lacerandes, La
Pierre (exclu).

Centre de gravité : 579000/082500.
Le chemin reliant le col du Bastillon au col des Chevaux reste

libre aux touristes, qui devront toutefois se conformer aux ins-
tructions des gardeschemins.

1) Vendredi 2.11.84 0730-2300
Samedi 3.11.84 0730-1200

2) .Mercredi 14.11.84 0800-2200
Jeudi 15.11.84 0800-2200
Vendredi 16.11.84 0800-2200
Samedi 17.11.84 0800-1100
Lundi 26.11.84 0800-2200
Mardi 27.11.84 0800-2200

Zone des positions : Valsorey, SE Bourg-Saint-Pierre.
Zone dangereuse : Cordonna (exclu), Les Tsenas , Beaufort,

Grande-Penna , point 2614, Grands-Plans , cabane du Vélan (ex-
clu), Le Vélan point 2680, Bonhomme-de-Tsalevey, point
2475,9, Tsalevey, point 2064,4, Cordonna (exclu).

Centre de gravité : 584500/086500.
Les accès aux cabanes de Valsorey et du Vélan restent libres

aux touristes.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés,

se renseigner aux numéros de téléphone : 1) 026/4 18 94 ; 2)
026/4 92 76.

Armes : Fass, mitr , gren F, gren à main , troq.
Poste de destruction des ratés : office de coordination 10, té-

léphone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs , dès le : 1) 2.11.84, 026/4 18 94 ;

2) 12.11.84, 026/4 92 76.
Le commandement :

Saint-Maurice , 18.10.84.
Office de coordination 10, Saint-Maurice

1) bttr art 11/235
2) cp ld fus mot IV/4
3) CI lm 12 cm fort N" 2
4) cp efa V/4 N" 120

Délimitation de la zone selon CN 1:25 000, feuilles 1325, 1345,
1326 et 1346.

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et
lieux suivants :

1) Vendredi 2.11.84 0800-2200
Samedi 3.11.84 0800-1200

Zone des positions : Mille , SW Lourtier.
Zone dangereuse : Le Tseppi , Grand-Teppe , Tête-de-la-

Payanne, Basset point 2365, Mont-Brûlé, Oujets-de-Mille , Le
Mortay, Plan-d'Arolle , Le Tseppi.

Centre de gravité : 582500/097000.
2) Mercredi 14.11.84 0800-2200

Jeudi 15.11.84 0800-2200
Vendredi 16.11.84 0800-2200
Samedi 17.11.84 0800-1200
Lundi 26.11.84 0800-2200
Mardi 27.11.84 0800-2200

Zone des positions : Erra , La Chaux. E Liddes.
Position des lm : dans la région des buts.

N° 121
25 000, feuilles 1345 et

1300-1800
0730-2300
0730-1200
1430-1800
0730-2200
0800-2200
0800-1800
0800-2200
0800-2200
0800-1200
0800-2200

N° 119
25 000, feuilles 1345, 1346,

r xàim AFFAIRES IMMOBILIERES

—A LOUER—
¦ A Grimisuat ¦

appartement 3 p

I

Fr. 850.- par mois,
plus chauffage.
Libre tout de suite.

Renseignements :

/y r̂ il
GéranceT^^ A T  TjPfé-Flfluri B
L-.a,i.. ___IVJ__n_i___r CH-1951 Sion
Loca"°n —, Tél . 027 / 2233 55

Vente Télex : Imalp 38 89-

A vendre
Résidence Chàntemerle à Saxon

appartements
31/2, 4 1/2 et 5 1/2 pièces

dès 1850.-le m2.

Pour tout renseignement et visite :
tél. 021/64 59 77 ou

027/22 82 37.
Case postale 62,1815 Clarens.

89-1916

Crans-sur-Sierre
A louer

café-restaurant
Les Charmettes (110 places).
Libre dès le 1er décembre 1984.

Faire offres:
Agence Les Grillons
Gustave Cordonier, 3963 Crans.
Tél. 027/41 41 61.

36-63762

C0NT
nous vendons

2 parcelles
pour villas

d'env. 750 m2, équipées à Fr. 115.-/
m2. Situation tranquille et ensoleillée.

HOME+FOYER
HAUS+HERD/H0ME + F0YER

30, Av. Gén. Guisan, 3960 Sierre
Tél. 027 55 90 85 (bureau)

Tél. 027 36 41 74
(privé: A. Lerjen , dès 19.00 h)

Zone dangereuse : Mont-Rogneux, Oujets-de-Mille , point
2536, point 2157,9, Petite-Erra (exclu), point 2145,5, La Chaux,
point 2211, Le Cœur (exclu), Pointes-des-Toules, Pointe-de-Bo-
veire, Oujets-de-Bagnes, Grand-Aget, Mont-Rogneux.

Centre de gravité : 583000/094000.
3) Mardi 27.11.84 1000-2300

Mercredi 28.11.84 0700-2300
Jeudi 29.11.84 0700-1600

Zone des positions : Mont-Brûlé , NE Liddes.
Zone dangereuse : Six-Blanc, Les Arpalles, point 2157,9, Erra

(exclu), La Vardette , Pointe-du-Parc , Mont-Rogneux , La Re-
mointse, Mille (exclu), Tête-de-la-Payanne, point 2331, Six-
Blanc.

Centre de gravité : 581500/096150.
4) Lundi 26.11.84 0800-2200

Mardi 27.11.84 0800-2200
Zone des positions : montagne de Moay, NE Orsières.
Zone dangereuse : Tête-de-la-Payanne, point 2280, point 2167,

montagne de Moay, Pointe-de-Sesal , Six-Blanc, point 2331,
Tête-de-la-Payanne.

Centre de gravité : 580300/099000.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés,

se renseigner aux numéros de téléphone : 1) 026/7 92 94;' 2)
026/4 18 94 ; 3) 025/ 65 24 21 ; 4) 026/8 85 22.

Armes : 1 et 4 Fass, gren F, gren à main , troq ; 3) lm 8,1 cm ; 4)
lm 12 cm.

Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire , 2) 5000
mètres, 3) 5500 mètres d'altitude.

Poste de destruction des ratés : office de coordination 10, té-
léphone 025/65 92 15.

Demandes concernant les tirs : dès le 18.10.84, téléphone
025/65 10 95.

Le commandement :
Saint-Maurice, 18.10.84.

Office de coordination 10, Saint-Maurice

ER art 235 N° 116
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 282, 283,

292 et 293.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et

lieux sujttfljfc : 5 1184 1300-2000
Zone des positions : La Seiloz, 574400/088940.
Zone dangereuse : L'A-Neuve. Aiguille-de-1'A-Neuve, Tour-

Noir , col d'Argentière , Aiguilles-Rouges, Mont-Dolent , point
3079, Les Rosettes, coord. 571800/086750 , Pointes-des-Six-
Niers , Pointes-des-Essettes, Grand-Darray, Grande-Lui, col de
l'A-Neuve, point 3403, Aiguille-de-1'A-Neuve.

Centre de gravité : 570250/088000.
Zone dangereuse : Mont-Dolent. Mont-Dolent , Monts-Grépil-

lon , Pointe-Allobrogia point 3271,5, point 2333, coord.
571500/085500 , Sur- la-Lys, La Maye (exclu), point 2582, Mont-
Dolent.

Centre de gravité : 570800/085300.
Lundi 5.11.84 1300-2000

Zone des positions : Bourg-Saint-Bernard , 580150/082520 ;
Les Teppes, 581300/084000.

I

Maigold I kg 1.80 Canada ! kg 1.35

Golden I kg 1.30 Starking I kg 1.30

Golden II kg 1.— Franc-Roseau I kg 1.35

Légumes du Valais
Céleris pommes non lavés par 1 o kg kg

Carottes non lavées par 25 kg kg

Oignons par 10 kg kg
Pommes de terre de montagne

¦ 
Prix valables du lundi 29 octobre au samedi 3 novembre
pour machandises prises en magasin.

¦ Bintje sac de 30 kg

A vendre

magnifique
attique 2 Va pièces

Excellente situation
rue d'Arche 59,1870 Monthey.
Prix: Fr. 156 000.-.

Pour renseignements et visites :
tél. 026/5 45 96.

143.343.751

C'est la saison
de l'encavage!

Pommes du Valais
en harasses env. 25 kg

le sac

. x .- . •. ; ¦ * -  ¦ '-.... i. ... . . .

A vendre

magnifique
appartement 4Vfc pièces

Excellente situation
rué d'Arche 59,1870 Monthey.
Prix: Fr. 192 500.-.

Pour renseignements et visites :
tél. 026/5 45 96.

143.343.751

Zone dangereuse : combe de Drône. Monts-Telliers, col des
Chevaux, Pointe-de-Drône, Grande-Chenalette, chemin des
Chevaux, Pointe-des-Lacerandes, La Pierre (exclu), Plan-de-
Sale, Plans-Sâdos, Pointe-des-Plans-Sâdos, Pointe-de-Godegot-
te , Dents-du-Grand-Lé, Monts-Telliers.

Centre de gravité : 578850/082400.
Zone dangereuse : Mont-Vélan. Croix-de-Tsousse, Mont-de-

Proz, coord. 582600/082850, point 2953, Les Fouéreuses, col
d'Annibal, point 3341, Mont-Vélan, col de la Gouille, Mont-de-
la-Gouille, La Gouille point 2458, point 2629, point 2807, Petit-
Vélan, Mont-Orge, Croix-de-Tsousse.

Centre de gravité : 584500/083300.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés,

se renseigner au numéro de téléphone 026/4 29 37.
Armes : canons et obusiers 10,5 cm.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire , 4000 mè-

tres d'altitude.
Poste de destruction des ratés : office de coordination 10, té-

léphone 025/65 92 15.
Demandes concernant les tirs : jusqu 'au 28.10.84, téléphone

025/ 65 92 15 ; dès le 29.10.84, téléphone 026/4 29 37.
Le commandement :

Saint-Maurice , 18.10.84.
Office de coordination 10, Saint-Maurice

Er art 235
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuilles 282, 283,

292 et 293.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et

lieux suivants :
Lundi 5.11.84 1300-2000
Samedi 6.11.84 0800-1200

Zone des positions : Champsec 584150/100720 ; pas du Lin,
578250/106400 ; col du Tronc, 577100/105500 ; Vollèges ,
580350/104500, 580000/103200.

Zone dangereuse : Six-Blanc , Mont-Brûlé , Mont-Rogneux.
montagne de Moay, La Combe, Les Planards , Le Bardet , Les Ar-
palles , coord. 580900/096300, point 2157,9, coord.
582000/095300, point 2265, La Verdette point 2462,6, Pointe-du-
Parc , point 2896, Mont-Rogneux , Becca-Midi , coord.
583800/097100 , coord . 583400/096600, La Remointse, Mille,
Tête-de-la-Payanne , point 2452, point 2331, montagne de Moay.

Centre de gravité : 582000/096200.
Les tirs peuvent être terminés plus tôt que prévus ou annulés ,

se renseigner au numéro de téléphone 026/4 29 37.
Armes : canons et obusiers 10,5 cm.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire , 4000 mè-

tres d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les com-

munes et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : office de coordination 10, té-

léphone 025/ 65 92 15.
Demandes concernant les tirs : jusqu 'au 28.10.84, téléphone

025/65 92 15 ; dès le 29.10.84, téléphone 026/4 29 37.
Le commandement :

Saint-Maurice, 18.10.84.
Office de coordination 10, Saint-Maurice

1.-
-.65
-.80

21.-
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A louer à Lentine,
Savièse

appartement
2% pièces
Fr. 400.- -t-charges.

Agence immobilière
Christiane Pralong
Dent-Blanche 17
Sion
Tél. 027/22 41 21.

36-246

A louer, rue du Ma-
nège 52, Sion, tout de
suite

joli Z'/a-pièces
Fr. 730.-.

Agence immobilière
Christiane Pralong
Dent-Blanche 17
Sion
Tél. 027/22 41 21.

36-246

A louer
à Sion-Ouest

chambre
indépendante
meublée
Libre dès le 1" no-
vembre.

Tél. 027/22 23 63.
36-63718

ChsnteidSaress ' l
^

Changez 
de
j"y

et habitez dans
votre
villa neuve
tradi-
tionnelle
à Grimisuat.
4 chambres, sé-
jour, \ cheminée,
cuisiné et salle à
manger, salle de
bains et W.-C.
sép. avec garage
taillé dans le ro-
cher, cave, buan-
derie.
Tél. 027/22 01 81
le matin et heures
des repas.



DÉCIDEZ DE VOTRE PROFIT - HATEZ-VOUS

le gaz, c'est naturel !

LIQUIDATION PARTIELLE (déménagement]
autorisée du 29 octobre au 28 décembre 1984

Commerce de cuir, peaux
fournitures pour chaussures

existant depuis 50 ans, centre de Lausanne
à remettre pour raison de santé

Ecrire sous chiffre 83-833/JP ASSA Annonces Suisses S.A.,
case postale 2073,1002 Lausanne.

40 et 50 %
sur toutes nos chaussures

également pour supports plantaires amovibles

Guy GATTONI Enfants : du 16 au 44
Spécialiste en podologie Dames : du 34 au 43
PI. Tùbingen 1, Monthey Hommes: du 38 au 47

Liquidation partielle autorisée jusqu'au 20 novembre
36-3680

Achetez directement à notre
fabrique «VALDUVET»
il vous en coûtera meilleur
marché, pas d'intermédiaire et
vous bénéficiez du conseil du
professionnel.

as
e .g

¦2 '<& r*• • c______ *• __^2 -S2 o
B-et.iti* v? e

VAL DUVET SION 0 <*. 313214
Carrefour Rte Bramois / Rte Riddes
à 200 m casernes / prox. hall de fâtes

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

Faut-il choisir entre
renvironnement et notre confort?

Avendre
Avendre

tonneau bonnes
OVale pommes

Canada
216 litres, chêne. pommes pOUT
Tél. 027/23 25 45. JUS d6 ffUltS

PubliCitaS 
P-avantageux

O"/**" Té,- 027/22 7
3V8|.78.

Aide
suisse
aux
tuberculeux
et
malades
pulmonaires
C.C.P.

1

.*_,; ..

12 mai au 4 novembre 1984

PHflNOMENA
Exposition sur les phénomènes
et les énigmes
de l'environnement à ______

Zur chn;
j t f T^Sv

.fit - m .̂ é

Les uns gèlent alors que les autres étouffent et
que beaucoup parlent avec plus ou moins bonne
conscience d'environnement écologique. Ne
nous leurrons pas: nous pouvons nous passer
de pluies acides, mais pas de chauffage. Or le
gaz naturel est, de toutes les énergies primaires
disponibles en grande quantité, celle qui se
nrête le mieux à l'assainissement de l'atmos-prête le mieux à l'assainissement de l'atmos-
phère.
La nature l'a créé de telle sorte qu'en brûlant il
contribue à assainir l'atmosphère, car il ne
dégage ni suie ni soufre. La solution à nos pro-
blèmes d'énergie n'est donc pas dans des
restrictions de chauffage draconiennes, mais
bien plutôt dans l'utilisation intelligente des
énergies propres déjà à notre . f t A > ,
disposition. m^&"̂ ^~àP.

CASH usée
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Arosa
se détache

Arosa est toujours invaincu
après la 9e journée de champion-
nat de LNA. Le leader a toutefois
connu plus de difficulté que pré-
vu à s'imposer à Langnau: les
Grisons, avec trois nouveaux
buts de Malinowski, l'ont emporté
par 5-3 après avoir été menés 2-1
.après 27 minutes de jeu. Kloten
(8-4 face à Lugano) compte donc
toujours trois longueurs de re-
tard sur Arosa, alors que Bienne
a souffert pour empocher deux
points à Coire (2-0). La surprise
est venue de la victoire de Fri-
bourg Gottéron à Davos (6-4),
grâce à un premier tiers-temps ir-
résistible (4-0).

En ligue nationale B, Ambri
Piotta continue son cavalier seul:
les Tessinois ont administré une
sévère défaite à Zoug (9-1), ce
qui leur permet de conserver
deux longueurs d'avance sur Ol-
ten, vainqueur à Dubendorf. Bàle
et Zurich, qui ont partagé les
points dans leur confrontation di-
recte, perdent un peu de terrain.
Sierre, au bénéfice de sa large
victoire sur Langenthal (11 - 3), se
rapproche petit à petit des pre-
miers. Genève Servette, tenu en
échec sur sa patinoire par Wet-
zikon (6-6), glisse au contraire
toujours plus vers le bas du clas-
sement...

LNA
Résultats

Coire - Bienne 0-2 (0- 2, 0-0,
0-0). Kloten - Lugano 8-4 (0- 0,
2-0, 6-4). Langnau - Arosa 3-5 (1-
1, 1-3, 1-1). Davos - Fribourg 4-6
(0-4,1-0,3-2).
CLASSEMENT
1. Arosa 9 7 2 0 55-28 16
2. Kloten 9 6 1 2  45-26 13
3. Bienne 9 5 1 3  34-30 11
4. Davos 9 5 0 4 58-45 10
5. Lugano 9 3 3 3 39-43 9
6. Fribourg 9 4 0 5 35-36 8
7. Langnau 9 1 1 7  25-50 3
8. Coire 9 1 0  8 22-55 2

En savoir plus sur...
• KLOTEN - LUGANO 8-4
t0-0, 2-0, 6-4)
i Patinoire Schliifweg. - 4500
spectateurs. - Arbitres Schiau;
Pahud, Stalder. - Buts: 32e
Rùger 1-0. 39e Wick 2-0. 43e
Mongrain 3-0. 44e Stoffel 4-0.
45e Morandi 4-1. 47e Uebersax
5-1. 47e Johansson 5-2. 50e Rog-
ger 5-3. 54e Wager 6-3. 57e Mo-
randi 6-4. 58e Riiger (penalty)
7-4. 59e Rauch 8-4. - Pénalités:
5 x 2 '  contre Kloten, 8x2 '  contre
Lugano.

• LANGNAU - AROSA 3-5
(1-1, 1-3, 1-1)

llfis-Halle. - 4876 spectateurs.
- Arbitres Vbgtlin; Hirter, Schnei-
ter. - Buts: 4e Malinowski 0-1. 7e
Horisberger 1-1. 22e Kaszycki
2-1. 28e Malinowski 2-2. 31e Nei-
ninger 2-3. 40e Cunti 2-4. 48e
Malinowski 2-5. 55e Moser 3-5. -
Pénalités: 6x2 '  contre Langnau,
7x2 '  contre Arosa.

LNB
Résultats

Rapperswil Jona - Viège 2-0
(1-0, 1-0, 0-0). Bâle - CP Zurich
(joué vendredi) 2-2 (2-1, 0-1, 0-0).
Dubendorf - Olten 5-9 (0 4, 1-2,
4-3). Genève Servette - Wetzikon
6-6 (1-2, 3-4, 2-0). Hérisau - Ber-
ne 5-5 (2-2, 2-2, 1-1). Ambri Piot-
ta - Zoug 9-1 (0-0, 5-1,4-0). Sier-
re - Langenthal 11-3 (1-1, 5-1,
5-1).
CLASSEMENT
1. Ambri 9 7 11 69-28 15
2. Olten 9 6 1 2  37-28 13
3. CP Zurich 9 5 2 2 51-29 12
4. Berne 9 5 2 2 44-30 12
5. Bàle 9 4 3 2 45-33 11
6. Sierre 9 5 0 4 52-34 10
7. Rapperswil 9 4 2 3 38-31 10
8. Hérisau 9 2 4 3 49-52 8
9. Dubendorf 9 4 0 5 53-59 8

10. Servette 9 3 2 4 35-44 8
11. Zoug 9 3 15  37-50 7
12. Langenthal 9 3 15  33-54 7
13. Wetzikon 9 2 16  34-52 5
14. Viège 9 0 0 9 20-73 0

Première ligue
(groupe 3)
Résultats

La Chaux-de-Fonds - Meyrin
3-3. Martigny - Marly 17-4. Cham-
péry - Lausanne 2-11. Fleurier -
Forward 7-3. Slon - Monthey 5-2;
Neuchâtel - Villars 5-4.
CLASSEMENT
1. Martigny 3 3 0 0 32- 7 6
2. Chx-de-Fonds 3 2 1 0 15- 9 5
3. Lausanne 2 2 0 0 15- 3 4
4. Champéry 3 2 0 1 13-15 4
5. Monthey 3 1 1 1  17-16 3
6. Fleurier 3 1 1 1 16-16 3
7. Meyrin 3 1 1 1  12-13 3
8. Villars 3 1 1 1 12-15 3

k9. Slon 3 10  2 7-9 2
m). Neuchâtel 2 0 1 1 10-11 1
11. Forward 3 0 0 3 6-19 0
12. Marly 3 0 0 3 9-31 0

SIERRE - LANGENTHAL 11-3 (1-1, 5-1, 5-1)

REPONSE DE NORMAND
\

Sierre: Schlàfli (55e Rubin); Zenhàusern, Robert; Arnold, Massy,
Wyssen; Lôtscher , Dubé, E- Locher; Tscherrig, Thompson, Ba-
gnoud; Rotzer, Rouiller, Ecœur; Mayor, Mathier, Théier. Entraîneur:
Norman Dubé.

Langenthal : Chéhab (18e Castri); Kuhni, P.-P. Wyss; H. Meyer. Zu-
bler; Grawford, Sullivan, Wiitrich; Hugi, Hutmacher, Grand; Villiger,
I. Meyer, Lâderach; Beuthler, Gerber. Entraîneur: Jarosla Tuma.

Buts: 12e Villiger 0-1; 14e Thompson 1-1; 25e Thompson 2-1; 28e
Rotzer 3-1; 31e Grand 3-2; 32e Dubé 4-2; 34e Dubé 5-2; 39e Dubé
6-2; 49e E. Locher 7-2; 51e Thompson 8-2; 51e Rouiller 9-2; 54e
Dubé 10-2; 56e Sullivan 10-3; 60e Rouiller 11-3.

Notes: patinoire de Graben. 3700 spectateurs. Arbitrage de MM.
Megert, Claude et Buttet. Sierre joue sans Jean-Louis Locher (décès
dans la famille) et Langenthal sans Gehri et Magnin (blessés), Som-
mer et Suter (service militaire). Pénalités: 5 x 2 minutes à Sierre et
4 x 2  minutes à Langenthal. En début de rencontre, une minute de
silence est demandée en la mémoire de Max Nanzer (membre d'hon-
neur et ancien arbitre de ligne nationale) et René Locher (frère de
Jean-Louis) décédé récemment.

Samedi en fin d'après-
midi, sur la patinoire de Gra-
ben, Normand Dubé a remis
les pendules à l'heure et ses
détracteurs à leur juste pla-
ce. En se faisant l'auteur de
quatre buts et un assist,
l'entraîneur sierrois a dé-
montré qu'il n'avait rien per-
du de son brio et de son ef-
ficacité. Pour assurer ce lar-
ge succès entièrement mé-
rité, le HC Sierre devait pa-
tienter un tiers-temps. Car il
faut bien l'écrire, le début de
match des Sierrois ne méri-
tait pas un label de qualité.
Gêné par une équipe de
Langenthal qui a essayé de
les bousculer d'entrée, Sier-
re a heureusement passé
presque sans dégâts la pre-
mière période. Presque, car
à la 12e minute, Villiger,
bien seul, n'avait aucune
peine à battre Schlàfli. Ce
but eut pour effet de remet-
tre les pieds sur terre, par-
don les patins sur la glace,
aux joueurs sierrois.

Thompson qui devait se tes mettaient définitivement l'on pouvait voir Schlàfli cé-
dire que la plaisanterie avait les gars de la Cité du Soleil der sa place à Rubin.
suffisamment duré, prenait à l'abri d'une mauvaise sur-
les choses en mains. Et prisé surtout que Grand, à la Avec cette victoire, le HC
quand il décide quelque 31e minute, avait réduit le Sierre retrouve au classe-
chose, il n'y va pas par qua- score à 3-2. ment un rang correspondant
tre chemins, ce «petit» 6-2 au début du troisième un peu mieux à ses ambi-
joueur aux talents immen- tiers, l'affaire était entendue, tions et son potentiel de
ses. Ce fut donc logiquement joueurs. On se demandait

Profitant d'une pénalité de
Crawford, Thompson ra-
menait les deux équipes à
égalité (14e). Quatre minu-
tes plus tard, Chéhab (élon-
gation à la cuisse) cédait sa
place, dans les buts bernois,

Dubé de la fête
Ne voulant pas être en

reste, Normand Dubé, qui
avait pour l'instant passa-
blement travaillé pour ses
coéquipiers, décidait de fai-
re également partie de la
fête. Et, en sept minutes,
l'entraîneur sierrois trouvait
le chemin des filets du pau-
vre Castri. Ces trois réussi- sa troupe; c'est ainsi que

LNA: COIRE - BIENNE 0-2 (0-2, 0-0, 0-0)
Les Seelandais invaincus à l'extérieur

Coire: Tosio; Peters, J. Gross; Berchtold, Naef; Leblanc, R. Gross, Hausa- nus sur la glace dans le but évident
mann; Ammann, Stebler, Burkard; Ton, Vrabec, Schneller, Anderle, Laczko. de combler leur handicap et de pré-

Blenne: Anken; Poulin, Zigerli; B. Cattaruzza, Dubuis; Flotiront, D. Cattaruz- senter un hockey de meilleure factu-
za; Wist , Dupont, Leuenberger; Maeusli, Niederer, Kohler; Lautenschlager, re. Il n'a d'ailleurs pas dû leur être
Koller, Kaltenbacher; Steiner, Weber , Loosli. difficile de réaliser la deuxième partie

de leur voeux, tant leur prestation du
Buts: 17e Wist 0-1; 18e Lautenschlager (Flotiront) 0-2. début de partie a été indigeste.
Notes: Patinoire de Coire. 4000 spectateurs. Arbitre M. Robyr assisté de Quant à revenir à la hauteur de Bien-

MM. Rochat et Moreno. Coire sans Keller, Kessler ni Boeni, mais avec Leblanc ne, on a tout de suite réalisé qu'il
pour Paler. Bienne sans Meier (blessé). s'agissait là d'une autre paire de

Pénalités: 3 fois 2 minutes contre Coire. 6 fois 2 minutes plus une fois 10 manches et que la barre était un peu
minutes (Dupont) contre Bienne. haute. Bien que quelques actions

menées par Vrabec et Ton aient
Dans le magnifique complexe de partie ont été tant insipides que quelque peu secoué les défenseurs

sportif du Hallenstadion de Coire, les jamais elles n'ont paru devoir mettre hiennois, Coire a manqué par trop de
Biennois ont, une nouvelle fois , réus- en véritable danger l'arrière-garde perçant pour arriver a ses fins C est
si dans leur entreprise qui consiste à biennoise. Oubliant plus souvent au. contraire Poulin et Leuenberger
laisser l'adversaire faire le jeu, sans qu'à leur tour leurs consignes défen- ^' °.nt Passé le P|us Près de 'j» réus"
résultat comptable pour lui. Très sives, les attaquants grisons ont per- s teje premier ne pouvant redresser
concentrés face à la lanterne rouge, mis à leurs homologues biennois de "" w après avoir dribie toute l équi-
conscients de l'importance des deux placer des ruptures qui, sans la bon- pe 

H 
rse,l , aeuxieJTle.visant le po-

points mis en jeu contre un autre ne partie de Tosio, auraient pu don- ',au aes buts de losio incapable
candidat à la relégation, ils se sont ner au match son visage définitif. a ln<ervenir en la circonstance.
comportés comme de véritables pro-
fessionnels face à une équipe réci-
tant ses gammes sans trop de con-
viction. A entendre le peu de ferveur
de son public, on peut affirmer que
Coire aura toutes les peines du mon-
de à éviter le tour de relégation, sans
parler de relégation pure et simple.
Les quelques attaques que ses
joueurs ont su développer en début

__W___\W_ RÉDACTION
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W\ 1950 Slon

(Centrale) tél. 027/23 30 51
Jean-Pierre Behler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Joris
Téléphone privé 027/88 11 21
Christian Michellod
Téléphone privé 026/2 62 46
Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69

à son remplaçant Castri
(18e). Au début de la secon-
de période, Thompson ou-
vrait la fête et concluait ma-
gnifiquement une action fai-
te toute de collectivité (25e).
Sierre avait pris l'avantage
pour la première fois du
match. Castri, qui n'a pas
l'expérience de Chéhab,
commettait, sur un tir de
Rotzer, une erreur en dé-
viant dans son propre but le
palet (28e).

que Rouiller par deux fols
(51e et 60e), Thompson
(51e), E. Locher (49e) et
Dubé (54e) augmentaient le
score. Dans l'intervalle, Sul-
livan réduisait la marque

Malheureusement, les attaquants
biennois manquent encore par trop
de sang-froid à l'approche du but ad-
verse. Le match s'est joué alors que
les deux équipes évoluaient à quatre
contre quatre. Profitant d'abord d'un
renvoi de Tosio incapable de maîtri-
ser un bolide de Poulin, Wist a ouvert
le score, à la 18e minute. Cinquante-
sept secondes plus tard, le capitaine
Lautenschlager doublait la mise
après avoir récupéré un tir de Floti-
ront contre par la défense grisonne.

La réaction de Coire
Sermonnés par leur entraîneur Be-

rek, les loueurs de Coire sont rêve-

Steve Peters sous contrat
Le Canadien Steve Peters, qui joue depuis deux semaines avec le HC Coire

(LNA), a signé un contrat qui porte jusqu'à la (In de la saison 1984-1985. Un
engagement qui ne devrait pas grever le budget du club grlson, le quatrième
Canadien de Coire (après Leblanc, Lochead et Palmer) étant payé grâce à un
sponsor.

Par ailleurs, le cas de Reto Muller a également été réglé. L'ex-Davoslen, qui
a joué deux ans à Olten et entamait sa deuxième saison avec Coire, retourne
à son club d'origine, il avait été exclu de l'équipe, Il y a quelques jours, par le
président du club.

Le nombre ne fait pas toujours la loi. Grand, Zubler, Meyer et Chéhab (de gauche a droite)
plient devant le Sierrois Thompson (à droite). C'est 1-1. (Photo Léonard)

Ce troisième tiers ne fut
que du remplissage et l'en-
traîneur sierrois en profitait
pour passer en revue toute

comment allait réagir l'équi-
pe après un début de saison
mitigé, la réponse a été don-
née samedi après-midi. Ce
ne fut pas la réponse d'un
Normand, mais ce fut celle
de Normand... Dubé.

Bienne assure le coup
Après 40 minutes de jeu, les Gri-

sons n'avaient toujours pas renoncé
à l'obtention d'un, voire deux points.
Le jeu a, alors, été plus animé, en rai-
son des pénalités sévères dictées
contre Bienne. En quelques huit mi-
nutes, Flotiront, Dupont à nouveau et
Wist ont goûté aux facéties du direc-
teur de jeu . Mais, il en aurait fallu
plus pour déséquilibrer la machine
biennoise. C'est en toute logique que
les Biennois ont repris, l'orage pas-
sé, la direction des opérations, face à
un Coire résigné et conscient de son
infériorité.

Rlbeaud

f \

A Zoug avec le Fan's-Club
Le déplacement à Zoug avec le Fan's NF Club s'ef-

fectuera selon l'horaire suivant:
Sierre 15 h 45 Place des écoles
Granges 15 h 50 Gare CFF
Saint-Léonard 15 h 55 Bar L'Ecluse
Sion 16 h 00 Gare CFF
Leytron 16 h 15 Viaduc de Riddes
Martigny 16 h 25 Parking PAM
Saint-Maurice 16 h 40 Départ route de Lavey

Prix: 38 francs. Rabais Fan 's Club 10%.
Inscription : Voyages L'Oiseau Bleu, tél. 5501 50.k. : _>

Rapperswil Jona - Viege 2-0
(1-0, 1-0, 0-0)

Rapperswil-Jona: U. Morger; Bhend, Grissemann; Manery,
Muller; Stocker; Kaufmann, Dobler, Eicher; Haussener, Mac
Farland, Kohler; Fergg, Friolet, Stôssel. Entraîneur: Dick De-
cloe.

Viège: Schnydrig; Marjamaki, Th. Rothen; Baldinger, Cle-
menz; Schweiss; Kummer, Gardner , Boni; Zenhàusern, Kuo-
nen, Kronig; Anthamatten, Wyssen, Rotzer; Lagger, H. Lo-
cher, Salzmann, In Albon. Entraîneur: Juhani Tamminen.

Buts: 1er tiers-temps: 19e Dobler 1-0. 2e tiers-temps: 16e
Haussener (Mac Farland) 2-0.

Notes: patinoire de Lido. 1600 spectateurs. Arbitres: MM.
Weilemann, Weber et Wyss. Rapperswil-Jona joue sans l'at-
taquant Kurt Morger (blessé) et Viège joue sans Biner (bles-
sé), H. Rothen (arrêt de la compétition) et Helland (en délais
d'attente). Tirs sur le poteau d'Eicher (33e) et de Marjamârki
(56e). Expulsions: 2 x 2  minutes pour Rapperswil et 4 x 2 mi-
nutes pour Viège. Dès le 3e tiers temps, le junior Salzmann
prendra la place de Rotzer à l'aile gauche de la 3e ligne d'at-
taque des Viegeois.

Viège en progrès
C'est avec un excellent

esprit et une belle volonté
que les Viegeois ont joué ce
match face à l'équipe saint-
galloise. Il semble que la
présence en arrière du Fin-
landais Marjamârki a eu un
effet positif sur le reste de
l'équipe. D'ailleurs, ce der-
nier est nettement sorti du
lot alors qu'Armln Wyssen,
au centre de la troisième li-
gne d'attaque, a apporté
beaucoup à l'équipe. Toute-
fois, il a manqué ce petit
quelque chose pour faire
pencher la balance au der-
nier moment en faveur des
visiteurs. D'abord, une pre-
mière réussite de la forma-
tion locale alors qu'il ne res-
tait que 17 secondes à jouer,
eut pour effet de choquer les
visiteurs. Ceux-ci, pendant
de longues minutes, avaient
donné le ton sans toutefois
obtenir la juste récompense
de leurs efforts, du moins en
ce qui concerne la supério-
rité territoriale. Une nouvelle
fois les mêmes lacunes sont
apparues, soit un manque de
réalisation devant les buts

adverses alors que la chan-
ce tint plutôt compagnie à
l'équipe locale. En outre, un
deuxième but (à notre avis à
mettre à la charge du gar-
dien qui n'avait pas assez
fermé l'angle gauche de ses
buts) permit à Rapperswil de
prendre une légère avance à
la marque qui finalement de-
vait être suffisante en fin de
partie. Cette fois-ci, Viège
n'a pas été ridiculisé, bien
au contraire. Au vu de sa
prestation d'ensemble, la
formation valaisanne aurait
pu obtenir un partage des
points que personne n'aurait
trouvé injuste. Relevons éga-
lement l'excellent esprit
sportif des deux équipes
puisque seulement quelques
fautes mineures durent être
sanctionnées par le trio des
trois «W», malgré un enga-
gement physique entier de
part et d'autre. SI Viège réus-
sit à se maintenir dans la li-
gne de conduite qui fut la
sienne, samedi soir à la pa-
tinoire de Lido, aura il y a en-
core quelque chose a faire
pour cette formation dans
les mois à venlrl MM.
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Avance technologique, confort et styling. TroisCoupe du Monde. Jeux Olympiques d'hiver.
A chaque fois, les sportifs et le matériel sont soumis
à rude épreuve. Voilà pourquoi les compétiteurs
suisse de classe mondiale font confiance à Nordica.

atouts, fruit d'une recherche constante depuis
de nombreuses années. Les skieurs les plus exi-
geants du monde entier en profitent pleinement.

NORDICA
NR 980
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SKI: TIRAGE AU SORT POUR LE CAMP 85 DE LA LENK
34 Valaisans parmi les heureux bénéficiaires!
Pour la deuxième tois, le Ski-

Club Sion avait l'honneur d'or-
ganiser le tirage au sort du
camp de ski de La Lenk pour
1985. Une tois de plus, il a dé-
montré ses qualités de parfait
organisateur grâce aux compé-
tences de ses dirigeants, MM.
Seppey, Miserez, Maye, Wynet ,
Boll et leurs fidèles collaboratri-
ces et collaborateurs. Ainsi, plus
de 150 personnes s'étaient don-
né rendez-vous à la salle du Sa-

cré-Cœur, décorée sous le si-
gne de la vendange pour cette
manifestation de la jeunesse, en
présence du chef du camp, M.
Handi Loosli et de son état-ma-
jor. La fête fut belle et surtout
elle a offert un coin de bonheur
à la jeunesse valaisanne.

Des vacances blanches
en janvier

De nombreuses personnalités
ont assisté à ce tirage au sort,

Le championnat de 1re ligue
Champéry - HC Lausanne 2-11
(2-1,0-5,0-5)

Champéry: Vouilloz; Anex, H. Perrin; Croci-Torti, Ahmad; Cachât,
Chappot, St. Mariétan: Clément, Gex-Collet, St. Perren; Grenon, G. Ma-
riétan, Dubi; Erismanrt

Lausanne: Eisenring; Vincent, Maylan; Ulrich, Maillard; Schmid; Val-
lotton, Lussier, Courvoisier; Randin, Pery, Scherrer; Guscetti, Nussber-
ger, Rod.

Buts: 16r Nussberger 0-1. 18e G. Mariétan 1-1.19e Grenon 2-1. 23e
Lussier 2-2. 28e Courvoisier 2-3. 33e Lussier 2-4. 33e Lussier 2-5. 34e
Courvoisier 2-6. 42e Lussier 2-7. 46e Maylan 2-8. 51e Courvoisier 2-9.
52e Scherrer 2-10. 58e Courvoisier 2-11.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Champéry. 5 x 2 '  contre Lausanne.
Notes: patinoire du centre sportif. 1050 spectateurs. Arbitres : MM.

Fivaz et Ummack. Au deuxième tiers-temps, St. Perrin se démet l'épau-
le. Erismann le relaie.
CHAMPÉRY : UN TIERS POUR RÊVER

Deux minutes pour espérer, deux minutes pour déchanter. Lorsque
Georges Mariétan et Marcel Grenon, aux 18e et 19e minutes permirent
à Champéry de mener par 2-1, un fol espoir souffla sur la patinoire du
centre sportif. Les gens du lieu tenaient en échec un HC Lausanne aux
multiples vedettes.

Le suspense faillit même s'intensifier au début du deuxième tiers,
lorsque Champéry évolua à cinq contre trois, manquant la concrétisa-
tion de peu. Juste avant l'égalisation lausannoise par Lussier à la 23e,
Diego Clément s'était présenté seul face à Eisenring. Certes, il faut
avouer que l'issue de la rencontre n'en aurait pas été modifiée, mais
l'intérêt s'en serait vu prolongé.

C'est Jean Lussier en personne, associé à son compère de ligne
Courvoisier, qui se chargea de remettre l'église au milieu du village. En
cent-vingt secondes, sur deux buts et un assist, il fit passer la marque
de 2-3 à 2-6 et Lausanne s'envola définitivement, reléguant Champéry
au rôle de faire-valoir.

Face à une équipe bien évidemment supérieure dans tous les domai-
nes, Champéry opposa son cran et son ardeur l'espace d'un tiers-
temps. Il n'a à regretter que de n'avoir pas mieux limité les dégâts mal-
gré l'extraordinaire partie de son gardien Jean-Luc Vouilloz, qui dut
essuyer pas moins de septante tirs en direction de sa cage. P.G.

Sion - Monthey 5-2 (2-1, 2-0,1-1)
Slon: Schopfer; Nanchen, Bûcher; Germanier, Praplan; Locher, D.

Métrailler, Zerrrratten; Mercury, Luthy, Riand; A. Métrailler, Zago,
Schmid.

Monthey: Ducommun; Golay, Morier; R. Debons, Aymon; A. Mayor,
Rochat, Mojonnier; Chr. Schrôter, Riedi, J. Chervaz; Pousaz, Kohli,
Buttet.

Buts: 5e Kohli 0-1 ; 6e Schmid 1-1 ; 7e Zermatten 2-1 ; 30e A. Métrailler
3-1 ; 39e D. Métrailler 4-1 ; 41 e Germanier 5-1 ; 53e R. Debons 5-2.

Notes: patinoire de l'Ancien-Stand à Sion. 148 spectateurs payants.
Arbitres: MM. Perdichizzi et Vuitel, beaucoup trop tolérants. Pénalités:
Sion 11 x 2' et Monthey 10x2' minutes.

Au terme d'un derby passionné si ce n'est passionnant, les Sédunois
ont mis leurs deux premiers points dans l'escarcelle. Victime peut-être
de ses (mauvaises) intentions, Monthey n'a jamais pu contrôler le
match et joué plus à remporte-pièce qu'il n'a essayé de construire.
Mauvaises intentions de la part des Montheysans, oui. Car certains de
ces joueurs ont tout fait pour exciter les Sédunois par des attitudes
aussi inutiles que vicieuses parfois et les anciens du HC Sion ne sont
certes pas demeurés en reste sur ce plan-là!

Bref, si Monthey a marqué le premier but du match, il en a par la sui-
te encaissé cinq pour finalement inscrire le dernier également. Le
match s'est déroulé sur un rythme soutenu et Sion, menant à la mar-
que, n'a plus jamais lâché sa proie. Régulièrement, logiquement, il a
accentué sa pression sans jamais faillir et Monthey a souffert, chaque
puck étant âprement disputé. Si le second tiers a été hargneux - on
sentait venir la bagarre - le troisième s'est quelque peu calmé grâce
aux Sédunois qui s'efforcèrent de rester dignes et de ne pas rendre
coup pour coup.

Tout cela pour dire que la rencontre a été tendue, que le meilleur a
gagné à Sion samedi soir sous les yeux d'arbitres trop complaisants,
qui n'ont pas su calmer le jeu et forcer les joueurs à s'occuper davan-
tage du puck que de l'adversaire.

Sion a donc justement gagné ses deux premiers points et s'est mon-
tré en net progrès par rapport à ce qu'il nous a été donné de voir face
à Champéry. But

Neuchâtel - Villars 4-5 (2-0, 0-4,2-1)
Neuchâtel: Freddy Riedo; Waber , Leuenberger; Blattler, Sobel; Yer-

ly, Mùlhauser, Rolf Riedo; Bourquin, Longhi, Daneluzzi; Dubois, Turler,
Guichard.

Villars: Guy Croci-Torti; Schwartz, Barbey; Knobel, Héritier; Ronchi,
Michel, Helfer; Jean-Luc Croci-Torti, Ramirez, Bonzon; Rabel, Ganz,
Wirz.

Buts: 9e Dubois (Bourquin) 1-0. 17e Mùlhauser 2-0. 27e J.-L. Croci-
Torti (Knobel) 2-1. 28e J.-L. Croci-Torti (Ramirez) 2-2. 30e J.-L. Croci-
Torti (Ramirez-Bonzon) 2-3. 35e Rabel (Ganz) 2-4. 53e Bourquin (Gui-
chard) 3-4. 57e J.-L. Croci-Torti 3-5. 60e Turler 4-5.

Pénalités: 2 x 2 '  Neuchâtel. 7 x 2 '  contre Villars.
Notes: patinoire de Monruz. 200 spectateurs. Arbitres : MM. Furrer et

Walder.
Les Villardous ont terminé leur campagne neuchâteloise sur une

note positive. Après avoir perdu à La Chaux-de-Fonds et sauvé un
point face à Fleurier, ils ont remporté à Monruz leur première victoire
de la saison, à l'issue d'un match de qualité moyenne, mais caractérisé
par une intense débauche d'énergie. « Mes joueurs, confiait l'entraî-
neur Paul Hubscher à la sortie des vestiaires, ont évolué pour l'instant
à 40 % de leurs possibilités. Un succès devenait impératif sur le plan
psychologique. J'espère que le déclic attendu va se produire après la
rencontre de ce soir. «L'équipe neuchâteloise avait pourtant pris
l'avantage durant le tiers-temps initial, où elle démontra une certaine
autorité. Peu avant le premier changement de camp, alors qu'elle me-
nait par 2-0, Mùlhauser manqua la transformation d'un penalty. Et ce
fut peut-être le tournant du match. Lors du tiers médian, en effet , Vil-
lars, en «tournant» à deux lignes, augmenta la cadence. En l'espace
de trois minutes, Jean-Luc Croci-Torti renversa le score. Puis Rabel,
alors que les visiteurs jouaient en infériorité numérique, creusa l'écart
en logeant la rondelle entre les jambières du gardien neuchâtelois!
Alors qu'elle sombrait dans la monotonie, la partie fut relancée par un
but de Bourquin. Mais Jean-Luc Croci-Torti, décidemment très oppor-
tuniste, profita d'une erreur du portier Riedo pour signer sa quatrième
réussite personnelle. Neuchâtel n'abdiqua pas pour autant. A quinze
secondes de la fin, Turler redonna un mince espoir aux siens. Un es-
poir qui faillit bien se concrétiser à l'ultime seconde de jeu lorsque Du-
bois, après avoir éliminé Guy Croci-Torti , manqua la cible de quelques
centimètres !

prouvant par leur présence l'at-
tachement à la jeunesse de no-
tre canton. Nous avons relevé la
présence de Mme Juliette Ma-
thys, conseiller communal, MM.
Marc Constantin, sous-préfet,
représentant le Conseil d'Etat,

Gaby Micheloud, chef de J + S,
Hans Schweingraber, directeur
de la FSS, ¦ Bernard Veuthey,
chef de ski gratuit FSS et Engel-
bert Eugster, président de
l'AVCS.

M. Théo Wynet prit au sérieux
son rôle de présentateur bilin-
gue, car le déroulement du pro-
gramme prévu fut parfait. La
partie oratoire permit aux per-
sonnalités sus-mentionnées
d'apporter les salutations des
autorités et les félicitations au
Ski-Club Sion pour la fidèle or-
ganisation de son cours des
Mayens. Puis l'on passa au ti-
rage au sort, entrecoupé de pro-
ductions fort appréciées de Sion
d'Autrefois et de l'accordéoniste
Daniel.

Trente places
pour 298 inscriptions

Le chef du camp de La Lenk,
M. Handy Loosli, procéda aux
opérations de tirage au sort,
après avoir précisé que sur le
plan national 3500 inscriptions
étaient parvenues pour les 600
places disponibles. Le Valais en
avait droit à trente (15 filles et 15
garçons) alors que les inscrip-
tions enregistrées étaient au
nombre de 298. Quatre enfants
en costume procédèrent à la dé-
signation des jeunes Valaisans.
Et pour leur collaboration, ils
iront au camp en plus du quota.

Les heureux bénéficiaires
valaisans

Filles : Anne Jordan, route de
Loèche 47, Sion; Corinne Litz,
rue du Mont 25, Sion; Geneviève
Rouiller, Fusion 104, Martigny;
Karine Meunier, rue Rossetan
19, Martigny; Doris Thurler,
Vers-Prés, Saint-Maurice; Na-
dine Bridy, Saillon; Françoise
Zermatten, Bramois; Stéphanie
Bourban, avenue de France 21,

Carol Tanner
championne suisse
aux agrès

La Neuchâteloise Carol Tanner (15 ans) a enlevé à Hauterive le ti-
tre de championne suisse de gymnastique aux agrès, une discipline
qui comprend barre fixe ou barres asymétriques, sol, anneaux ba-
lançants et saut de cheval. A égalité de points avec Barbara Schen-
kel, gagnante l'an passé, Carol Tanner l'a emporté grâce à son meil-
leur résultat aux anneaux balançants (9,75 contre 9,55).

Résultats. - Test 6: 1. Carol Tanner (Hauterive) 37,75 (9,75 aux
anneaux); 2. Barbara Schenkel (Soleure) 37,75 (9,55); 3. Kathy Stuc-
ki (Winterthour) 37,375; 4. Claudia Zuberbùhler (Frauenfeld) 37,35-
5. Abigail Westermann (Winterthour) 36,575. 72 participantes.

Test 5: 1. Bettina Haug (Volketswil) 37,125; 2. Myriam Niederôst
(Volketswil) 37,00; 3. Ariane Lang (Muttenz) et Erika Iseli (Meiringen)
36,85. 105 participantes.
Test 4:1. Laure Sieber (Hauterive) 36,05; 2. Ramona Kohli (Biberist)
35,70; 3. Jeannine Roffler (Muttenz) 35,65. 87 participantes.
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aux championnats romands

Les championnats romands ont eu lieu à Domdidier. Ils réunissaient41 lutteurs. Les vainqueurs :
48 kg: Christian Jaun (Domdidier). - 57 kg: Urs Zosso (Sensé) - 62 kg:Claude-Alain Putallaz (Conthey). - 68 kg: Nicolas Lambiel (Martigny). -74 kg: Henri Magistrini (Martigny). - 82 kg: Rudolf Marro (Sensé). - 90 kg:Gizza Nasser (Illarsaz). -100 kg: Claude Arnold (Genève). - Plus de 100 kerAlain Bifrare (Martigny).

La Yougoslavie remporte le tournoi
des Quatre Nations

La Suisse aura dû se contenter d'une seule victoire, acquise le premier jourcontre les Etats-Unis, dans le cadre du tournoi des Quatre Nations, qu'elleorganisait. Battue la veille par la Tchécoslovaquie, elle s'est encore inclinéelors de l'ultime journée devant la Yougoslavie. Mais, devant les championsolympiques, les joueurs helvétiques ont offert une bonne résistance puisqu'ilsn'ont perdu que d'un but, 22-21. Les Yougoslaves ont ainsi remporté cetournoi, devant les Tchécoslovaques, les Suisses et les Américains. Résultats
de la dernière journée:

A Saint-Gall: Etats-Unis - Tchécoslovaquie 18-19 (13-7). Suisse - Yougo-
slavie 21-22 (13-11). a

Classement final (3 matches): 1. Yougoslavie 6 p. 2. Tchécoslovaquie 4 3.
Suisse 2.4. Etats-Unis 0.

Ils ont effectué le tirage au sort du camp 1985, les quatre enfants en costume en compagnie
du chef Hardi Loosli.

Sierre; Barbara Muller, Neurice
2, Chamoson; Sandra Schmid,
Vieux-Canal 2, Sion; Valérie Mi-
serez, avenue Maurice-Troillet
336, Sion; Sabine Reynard,
Chandolin-Savièse; Virginie Mo-
rard, avenue Grand-Champsec,
Sion; Sophie Mattle, Le Coteau,
Ormône; Monika Jaeger , Saint-
German; Iris Roth, Reckingen.

Garçons : Cyrille Pries, Pro-
menade du Rhône 25, Sion;
Pierre-Yves Debons, avenue de
la Gare 40, Sion; Pierre Vittel,
Vionnaz; Vincent Rey, d'Irénée,
Montana; Cédric Rebellier, de
Guy, Saxon; Patrice Buchard, de
Claudy, Leytron; Etienne Del- peut devenir le parrain d'un des
seth, Vionnaz; David Reihle, 600 enfants du camp. Alors,
Vionnaz; Henri Germanier, place n'hésitez pas et offrez un peu de
de la Meunière, Sion; Didier Mo- bonheur. Le canton du Valais
rard, Pro Fontana, Martigny; étant l'hôte d'honneur en 1985,
Yves Luyet, Saint-Germain, Sa- allongez donc la liste ci-dessous
vièse; Fabrice Bridy, de Sylvain, P°ur l'année de l'enfance décré-
Leytron; Claude-Alain Lamon, tée par l'UNESCO.
Les Peupliers, Granges; Cédric Cette manifestation s'est ter-
Pillet, Châteauneuf-Conthey; minée au petit matin à l'Hôtel du
Jean-Marc Bruchez, de Floride, Cerf, où eut lieu le banquet of-
Chamoson; Jean-Bernard Hoff- ficiel, ainsi qu'un bal dans une
mann, Petit-Chasseur 72, Sion; ambiance fort sympathique.

Christophe Michellod, de Geor-
ges, Leytron.

Devenez un parrain
du camp

Depuis plus de trente ans, la
devise du camp de la FSS n'a
pas changé: personne ne paie,
et aucun fonctionnaire n'est
payé. Mais alors comment sup-
porter financièrement une se-
maine avec 600 personnes à
nourrir et à héberger, avec un
budget de plus de 150000
francs? C'est là qu'intervient le
parrainage. Pour la modique
somme de 30 francs, chacun

Un projet suisse accepté
Défendu depuis longtemps par la fédération suisse, le projet de

création de Jeux «Westathletic» - un championnat pour les nations
«faibles » d'Europe de l'Ouest - a été admis par l'Association
européenne d'athlétisme (AEA), réunie en congrès à Bruxelles. Cet
jeux seront organisés dès 1985, tous les quatre ans, et la première
édition a été confiée à la Suisse. Le lieu de ces compétitions, qui
auront lieu les 15 et 16 juin, n'a pas encore été choisi.

Outre les nations qui participaient précédemment au Westathletic,
à savoir l'Espagne, la Belgique, le Portugal, la Hollande, l'Irlande,
l'Autriche et la Suisse, d'autres pays ont manifesté leur intérêt pour
cette nouvelle compétition. Il s'agit de l'Islande, du Luxembourg, du
Liechtenstein, de la Norvège, alors que la Suède sera représentée
par une équipe d'espoirs tandis que la RFA et la France délégueront
une formation de « moins de 22 ans».

Autre rendez-vous important pour la Suisse, la saison prochaine,
la coupe d'Europe : les hommes seront en lice les 10 et 11 août à
Budapest, dans le groupe B, tandis que les dames s'aligneront aux
mêmes dates, à Vienne, dans le groupe C. Quant aux décathlètes
helvétiques, ils lutteront pour une médaille éventuelle les 7 et 8
septembre, dans le groupe A.

Par ailleurs, Res Brùgger, l'organisateur du célèbre meeting de
Zurich, admis au sein du nouveau Grand Prix créé à Bruxelles, il a
été choisi comme vice-président de la commission de ce grand prix,
une instance présidée par l'Américain Ollan Cassell. Enfin, le
prochain congrès de l'AEA se tiendra fin octobre 1985 à Oslo.

• Courtelary. Cross (11,8 km): 1. Hugo Rey (Berne) 38'20". 2.
Fredy Griner (Thûrnen) 38'53". 3. Josef Peter (Winterthour) 38'57".
- Juniors (7,1 km): 1. Koni Setz (Wangen b. Olten) 23'51 ". - Dames
(5 km): 1. Martina Oppliger (Bienne) 18'40".

Une meilleure performance mondiale
A Bulle, une sélection fribourgeoise, avec Thomet, Jacquet, Kramer,

Benninger, Sudan, Krahenbuhl, Stritt, Berset, Gobet et Hasler a couvert un
relais 10 x 10 000 mètres dans le temps de 5 h 19'24", meilleure
performance mondiale. Elle a ainsi battu de 6'45" le précédent record d'un
relais de Fricktal. Au sein d'une sélection valaisanne qui donnait la réplique
aux Fribourgeois, Pierre Délèze a réussi le meilleur temps de la journée. Pour
son premier 10 000 mètres, Délèze a été crédité de 30'20"

Le marathon de Jussy
Près de 500 concurrents ont disputé, dans les différentes

catégories, le marathon de Jussy, qui a été remporté par le Français
Roland Vuillemenot en élite. Deuxième, Raymond Schwitzguebel
s'est pour sa part attribué le titre de champion genevois. Chez les
dames, succès d'Annick Merot, dans le temps de 3 h 3'43",
nouveau record genevois. Les résultats :

Elite: 1. Roland Vuillemenot (Fr) 2 h 24'46". 2. Raymond
Schwitzguebel (Veyrier) 2 h 29'47". 3. Jéerôme Santos (Genève)
2 h 31'40". 4. Erich Knuchel (Avully) 2 h 37'22". 5. Paolo Masina
(Zurich) 2 h 37'44".

Vétérans I: 1. Jean-Louis Siron (Fr) 2 h 42'54". - Vétérans II: 1.
Johann Helbling (Veyrier) 2 h 45'30". - Juniors : 1. Daniel Besse
(Mézières) 2 h 33'40". - Dames: 1. Annick Merot (Genève) 3 h 3'43"
(record genevois). 2. Suzy Marguerat (Busslgny) 3 h 6'49".

Allongez la liste
Allongez cette liste de géné-

reux donateurs en souscrivant
un parrainage de 200 francs ou
30 francs au Ski-Club Slon,
cep. 19-1486.
200.- Banque Cantonale

du Valais
Fédération des Caisses

Raiffeisen du Valais ro-
mand

30.- Monique Bertholet
Roger Blanc
Bernard Boll
André Duc
Michel Genolet
Roland Huber
Pierre Hugo
Jean-Pierre Maye
Melster-Paplers peints
Jean-Pierre Miserez
Paul Rausis
Michel Rudaz
Paulette Rudaz
Gilbert Seppey
Monique Richard
Emile Mayor
Arthur Frankhauser
Paul Germanier
Ronald Vulssoz
Jean-Pierre Bâhler
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^M Ŝj^P̂ ^» .s*

l̂lM^P̂ ^p̂

t̂Quelques mots /
suffisent *

pour commander
un goron bien fruité.

de nous envoyer de coupon. j" Lûcalité
Il vous suffit de nous téléphoner si vous [ g|°"__
désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous , Martigny
vous donnerons volontiers tout renseignement i Crans
utile et ferons immédiatement le nécessaire. i Montana
Le numéro de téléphone de la BPS la plus ] Ĵ ..
proche figure dans la colonne ci-contre. ( Montreux

I Vevey
BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

1 El . w

Quelqu'un

VENTHÔNE
A vendre,
de particulier
maison
XVIIIe
rénovée
éventuellement dans
le cadre d'un échan-
ge (petit apparte-
ment).
Ecrire sous chiffre
Q 36-303354 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer au centre
de Monthey

appartement
5 pièces
subventionné, 2 sal-
les d'eau.

Tél. 025/71 2910.
14-842173

1J027
21r21 11

Téléphone Interne I
027 21 11 81 268 |
027 55 32 44 16 g
026 2 39 23 2 ¦
027 41 13 05 19 1
027 41 10 43 2 ï
026 7 01 81 14 I
021 20 86 67
021 63 53 61 218 Mi
021 51 05 41 24 I

Sion: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13. Martigny-
Croix : Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A.,
026/2 1181. Monthey : Garage du Stand Monthey
S.A., 025/71 21 61. Sierre: A. Zwissig, Garage des
Alpes, 027/55 14 42.
Aigle: Garage C. Pilet S.A., 26 55 25. Aproz: Claude Délèze, Garage Mont-Fort,
027/36 42 53. Ayent: Garage Wildhorn, G. Dussex, 38 14 76. Bex : Garage de la
Croisée, 63 18 59. Haute-Nendaz: P. Fournier , Garage Le Relais, 88 26 52. Ley-
tron: M. Carruzzo, Garage de la Poste, 86 24 70. Martigny-Ville: Garage de Mar-
tigny, M. Fleury, 2 20 94. Montana-Village: Hubert Cordonier , Garage du Transit,
41 22 28 et 41 4818. Orsières : Garage Arlettaz Frères, 4 1140. Salquenen:
G. Theytaz, 55 51 33. Slon: Carrosserie de Platta S.A., 23 23 24. Uvrier: H. Par-
quet, Garage Touring, 31 27 96.
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Excellent placement à Collombey
Devenez propriétaire d'un apparte-
ment dans l'immeuble
« Les Vergers» .
A vendre

_ BEX
v_pF Ch. A.-de-Haller

Dans immeuble sis à l'ouest de Bex et
proche des accès autoroutiers, à
louer:
3-PIÈCES, cuisine, frigo, cuisinière
électrique, bains/W.-C.
Fr. 630.- + charges.
Confort moderne, situation dégagée,
calme.
Pour visiter: M. Campo, 025/63 25 68.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

studios
2-pièces, 3-pièces

Renseignements et vente:
Bureau Alfa, av. de la Plantaud 21,
1870 Monthey.
Tél. 025/71 4412. 143 905256

Nous construisons votre

villa 5 p. 130 m2
pour Fr. 297 000 -

Tél. 021 /63 74 43
021 /63 08 72 |— | \w

MAISONS tLlX
Grand-Rue 98,1820 MONTREUX

SION
^  ̂

Tourbillon 80-82

Dans immeuble proche du centre vil-
le, appartements remis en état de:
3 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 660.- + charges
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.-C,
dès Fr. 775.- + charges
Situation dégagée, soleil, confort.
Pour visiter: M. Veiras, 027/23 47 02.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A ouer place dans nouveau dépôt
avec quai de chargement, à Charrat, à l'année ou
temps partiel. Nombreuses possibilités pour stocka-
ge d'oignons, vins, meubles, etc. Accès très facile
avec camion routier.
S'adresser au 026/5 38 28 ou 5 45 47.

36-63500

PIm

Les Granges
sur Salvan

appartement
dans chalet, à louer à
l'année.

Pour tous renseigne-
ments
Tél. 021/39 49 82 ou

25 05 36
heures de bureau.

22-305216

A louer
à Sion, avenue de
Tourbillon
grand appartement
3 pièces,
plusieurs studios
meublés,
locaux industriels
env. 60 m2.
Libres tout de suite.

Tél. 027/22 91 05.
89-171

Cherche à louer dans
station hivernale

chalet
à l'année.
Prix modéré.

Tél. 021 /24 46 06
heures des repas.

22-305213

A louer

appartement
2V2 pièces
pour le 1" janvier.
Rue du Grd-Pont 14.
Loyer Fr. 800.- char-
ges comprises.
Tél. 027/22 36 00
(dès 19 h).

i^ïtp :
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Une maison
à louer?
notre rubrique
immobilière
est à votre
disposition.

ffiintt. v_ ' '¦'¦
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Pour dormir à
la nordique
profitez de no-
tre grand
choix de du-
vets à prix dis-
count!

Duvet
nnfrliniia

Duvet double
à pressions
160/210 cm

baissé
550.- 450.-
585.- 495.-
690.- 580.-
753- 650.-

flimat rlmihln

a Dressions
240/210 cm

baissé
963- 780.-

1150- 900.-
1214- 950.-

Duvet double
a pressions
240/240 cm

baissé
1049.- 890.-
1350.-

1050

bordure cou-
leurs, très bel-
le qualité,

Essuie-main
couleurs
54 x 93 cm
3.80
baissé -..-JU

draps de lits
et fourres
de duvets
qualité suisse
100% coton
Perçai
larg. 240 cm
le mètre
33.50
h.iccô ylij™»

Un grand
choix de TIS-
SUS RIDEAUX
décoration et
vitrage sur
échantillons

/4 C économie

Edv Rôhner
CIAM

Dhoo Hn hAii-tl

027/22 17 39
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Vevey, c'est du solide!
Vevey demeure solide leader

du championnat suisse de LNA.
Vainqueurs de Nyon (désormais
lanterne rouge I), les champions
en titre ont conservé deux lon-
gueurs d'avance sur l'étonnant
Monthey, revenu de Lausanne
avec deux points empochés con-
tre la Sportive Française. Les
Vaudois, à la suite de cette défai-
te, perdent le contact avec la tête
(4 longueurs de retard) et sont
rejoints par Fribourg Olympic,
gagnant de 4 points à Slon. En
queue de classement, Champel
a enlevé une victoire Importante
dans le derby genevois qui l'op-
posait à Vernier, dans la salle de
son rival, avec 2 points d'écart.
RÉSULTATS
Vernier - Champel 81 -83 (32-35)
SF Lausanne - Monthey 90-101 (43-46)
Vevey - Nyon 72-64 (32-28)
Slon WB - FR Olympic 94-98 (40-47)
Pully - Lugano 102-84 (6048)
CLASSEMENT
1. Vevey 10(+ 69)
2. Monthey 8 (+ 12)
3. Fribourg Olympic 6 (+12)
4. SF Lausanne 6(- 6)
5. Pully 4 (+ 24)
6. Sion WB 4(- 8)
7. Lugano 4(- 15)
8. Champel 4 (- 45)
9. Vernier 2 (- 19)

10. Nyon 2 (- 24)

En savoir plus sur...
• VERNIER - CHAMPEL

81-83 (32-35)
Lignon. 500 spectateurs. Arbi-

tres : Busset et Donati.
Vernier: Bassols 10, Cossettini

20, Deblue 4, Magnin 2, Billingy
20, Buenzli 2, Colquitt 23.

Champel: Zorzoli 4, Evans 9,
Wickman 26, Fellay 16, R. Leng-
genhager 16, Brandt 12.
• PULLY - LUGANO

102-84 (60-48)
Vallée de la Jeunesse. 700

spectateurs. Arbitres : Pasteris et
D'Illario.

Pully: Rufli 3, Porchet 2, Mani
2, Zollner 10, Delbrassine 16,
Spiegel 4, Harris 29, Knuckles 24.
• VEVEY - NYON 72-64 (32-28)

Galeries du Rivage. 1300 spec-
tateurs. Arbitres : Martin et Marelli.| Vevey: Boylan 13, Stockalper
21, Etter 9, Ruckstuhl 4, Angstadt
19, Girod 6.

Nyon: Charlet 9, Gothuey 8,
Martin 18, J.-M. Nussbaumer 7,
Odems 19, J.-J. Nussbaumer 3.

Statistique de la LNA
Marqueurs. Etrangers: 1.

Knuckles (SF Lausanne) 32,2
points de moyenne. 2. Harris (SF
Lausanne) 30,6. 3. Bâtes (Olym-
pic) 30. 4. Reynolds (Pully) 29,4.
5. Wickman (Champel) 29. 6.
Reed (Monthey) 28,4. 7. Martin
(Nyon) 26,2. 8. Colquitt (Vernier)
26. 9. Thomas (Lugano) 24,8. 10.
Brown (Olympic) 23. - Suisses:
1. Stockalper (Vevey) 26,6. 2.
Stockalper (Pully) 17. 3. Mabil-
lard (Slon) 16,4. 4. Lenggenhager
(Champel) et Reichen (Pully) 14,6.

Tirs. Etrangers: 1. Reynolds
(Pully) 69%. 2. Edmonds (Mon-
they) 66%. 3. Wells (Pully) 65%. 4.
Bâtes (FR Olympic) et Boylan
(Vevey) 63%. - Suisses: 1. Stoc-
kalper (Vevey) 66%. 2. Frache-
bourg (Slon) 66%. 3. Mabillard
(Slon) 65%.

Lancers-francs. Etrangers: 1.
Boylan (Vevey) 90%. 2. Reed
(Monthey) 87%. 3. Harris (Lausan-
ne) 86%. 4. Billingy (Vernier) 83%.
5. Knuckles (Lausanne) 82%. -
Suisses: 1. Stockalper (Vevey)
89%. 2. Stockalper (Pully) 82%. 3.
Lenggenhager (Champel) 77%.

Rebonds. Etrangers: 1. Ang-
stadt (Vevey) 19,2. 2. Martin
(Nyon) 18,2. 3. Thomas (Lugano)
15,6. 4. Stich (Slon) 14,6.5. Wells
(Pully) 14,2. - Suisses: 1. Ruck-
stuhl (Vevey) 10. 2. Zorzoli
(Champel) 7,2. 3. Nussbaumer
(Nyon) 6.

• Coupe de Suisse, 2e tour: Fé-
dérale - Viganello 88-97 (45-50).
Renens - Lemania Morges 91-88
(49-49). Blonay - Lausanne-Ville
84-85 (36-43). Bulle - Bernex 99-
97 (52-43). Epalinges - Union NE
78-97 (42-45). Etoile La Coudre -
Stade Français 67-110 (33-56).
Rolle - Beauregard 62-79 (32-41).
Yverdon - Martigny 72-79 (35-
47). Riehen - STB Berne 69-79
(43-39). Bienne - Marly 56-101
(30-57). Zurich - Oberwil 71-62
(35-25). BC Birsfelden - Frauen-
feld 81-79 (36-40). Alterswil -
Meyrin 87-114 (40-72). Saint-Paul
- Cossonay 84-94. Atlantis Zurich
- Rapid Bienne 76-77.
• LNB, match avancé: Birsfel-
den - Massagno 87-109 (47-56).
• LNA féminine, 5e Journée:
Muraltese - Fémina Berne 47-98
(20-43). Birsfelden - Pully 72-87
(42-42). Baden - Versoix 80-86
(46-41). SAL Lugano - Fémina
Lausanne 54-70 (19-44). Lucerne
- Stade Français 63-68 (29-31).
Kusnacht - Nyon 73-99 (43-48).

Le classement: 1. Fémina Ber-
ne et Pully 10. 3. Nyon 8. 4. Mu-
raltese, Birsfelden et Stade Fran-
çais 6. 7. Lucerne et Versoix 4. 9.
Baden, Kusnacht et Fémina Lau-
sanne 2.12. SAL Lugano 0.

Sion WB: Cavin 10 (5 tirs réussis sur 8, 0 lancer franc sur 1), Ge-
nin 2 (1/6), D. Mabillard 15 (7/8, 1/1), J.-P. Mabillard 2 (1/1), Fra-
chebourg 11 (4/6, 3/7), Stich 40 (15/22 dont 2 à 3 points, 8/11), Ma-
riéthod 4 (2/4), Hood 10(5/16, 0/1).

Fribourg Olympic: D. Hayoz 16 (8/15, 0/2), Zahno 0 (0/3), Bâtes
31 (10/16 dont 2 à 3 points, 9/10), Alt , N. Hayoz 3 (1/7, 1 /2), Brown
36 (17/20, 2/3), Zali 12 (6/8, 0/2).

Notes: salle du nouveau collège. 900- spectateurs. Arbitres: MM.
Leemann et Beauvoir. Fautes: 25 contre Sion WB dont cinq à Stich
(39'23) ; 24 contre Fribourg dont cinq à D. Hayoz (33'58). Cinq de
base: Genin, D. Mabillard, Frachebourg, Stich et Hood pour Sion
WB; D. Hayoz, Zahno, Bâtes, N. Hayoz et Brown pour Fribourg.

Tirs : 40 sur 71 (56,3%) pour Sion WB; 12 lancers francs .sur 21
(57,1 %). 42 sur 69 (60,8%) pour Fribourg; 12 lancers francs sur 19
(63,1 %).

Evolution du score: 5e 9-6; 10e 15-20; 15e 27-35; 20e 40-47' 25e
57-64 ; 30e 67-76; 35e 81-86; 40e 94-98.

Le mal de dents. «Elles
sont dans la tête», nous
glisse astucieusement le
président d'Olympic Le mal
dedans, donc. Brown, un
des coupables des récentes
défaites fribourgeoises, fut
mis sur la sellette par ses di-
rigeants, lors de la conféren-
ce de presse d'avant-match.
A l'issue de celui-ci, l'autre
président, celui de Sion WB,
ajoutait: «Vous avez des
bons dentistes à Fribourg!»
Ces réflexions teintées d'hu-
mour résument parfaitement
le réveil dzozet et, partant, la
victoire de l'équipe qui ne
partait pourtant pas favorite
de ce duel prometteur.

Propre en ordre
Brown remplit tellement

son contrat qu'il parvint
même à «éclipser» son gé-

SF Lausanne: Rufli 3 (1 shoot réussi sur 1), Girard 0, Porchet 2
(0/2, 2 lancers-francs sur 2), Mani 2 (1/3), Zollner 10 (5/9), Delbras-
sine 16 (8/12), Spiegel 4 (2/4), Harris 29 (11/23, 4/4), Knuckler 24
(9/13, 4/4). Entraîneur: Jon Fergusson. 37 tirs réussis pour 67 ten-
tés, 55% dont 6 à 3 points et 10 lancers-francs sur 10,100%.

Cinq de base: Harris, Knuckler, Delbrassine, Spiegel et Porchet.
Monthey : Red 32 (16/22, 0/1), Buffat 8 (3/5, 2/2), Grau 2 (1/3),

Descartes 13 (6/9,1 /2), Frei 3 (1 IA, 1/1), Givel 4 (2/3), Edmonds 39
(16/21, 7/9). Entraîneur: Sterling Edmonds. 45 tirs réussis sur 71,
63%, 11 lancers-francs sur 15, 73%.

Cinq de base: Reed, Edmonds, Buffat, Descartes et Frei.
Notes: Vallée de la Jeunesse, 700 spectateurs. Arbitrage de MM.

Pasteris et D'Illario. Sorti pour 5 fautes : Frei (39e).
Evolution du score: 5e 9-11, 10e 21-23, 15e 29-34, 25e 54-58, 30e

64-74, 35e 84-84.
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Buffat (à gauche) à Harris: «

(Photo ASL)

Privée de Marcel Dousse
(présent mais blessé), la for-
mation visiteuse, en nette
reprise pourtant, n'eut rien à
voir avec celle qui surclassa
Monthey il y a quinze jours.
Mais Sion WB paya au prix
fort son inexpérience et la
contre-performance de
Hood. En effet, après avoir
mené au score d'entrée de
jeu (6-0), les Valaisans pa-
niquèrent sur l'agressif
pressing intégral de l'adver-
saire. On jouait la 9e minute.
Sion menait encore (15-14).
Le forcing ennemi catapulta
Fribourg aux commandes
par la grâce de trois balles
perdues stupidement (15-
20). Dès lors, Sion ne par-
vint plus à récupérer un re-
tard qui atteint son quota
maximum aux environs de la
30e minute (11 points de
décalage). Pourtant, les oc-
casions de renverser le
cours de ce jeu brouillon
s'accumulèrent. La porte de
l'exploit entrouverte, les Va-
laisans la prirent dans la fi-
gure en voulant s'y précipi-
ter avec acharnement mais
sans discernement. Ce man-
que de sang-froid aux mo-
ments cruciaux de la partie
(89-92 à cent secondes de la
sirène, par exemple) coûta
la victoire à ces généreux
Sédunois qui eurent en
Stich, Dominique Mabillard
et Cavin leurs meilleurs élé-
ments.

Dommage, vraiment dom-
mage encore une fois, car
ce Fribourg-là pouvait être

niai compère Bâtes. En plus
de son fantastique pourcen-
tage offensif (85% pour 36
points!), le jeune Noir amé-
ricain (22 ans) boucla «pro-
pre en ordre» son ennemi
numéro un, Ricky Hood. Ce
dernier, à part quelques re-
bonds défensifs, passa com-
plètement à côté du match.
Dommage, car Gary Stich,
lui, accomplit une perfor-
mance exceptionnelle qui
aurait pu, avec l'appui de
son camarade, mener Sion
WB à un succès de prestige
et mathématiquement capi-
tal.

Dans la figure
Car Fribourg, avant-hier,

était jouable, comme on dit.

Par Jean-Marc Donnet

On savait que Monthey
avait des ressources, du
tempérament, qu'il était ca-
pable d'exploits. Mais à ces
qualités, cette saison, il
ajoute l'expérience, la ma-
turité et surtout la confiance
en soi. Et cela donne ce
Monthey superbe de maîtri-
se, d'efficacité et de calme.
Samedi, à la Vallée de la
Jeunesse, jamais il ne fut
réellement inquiété ou du
moins jamais il ne donna
une telle impression. La sé-
rénité du banc valaisan con-
trastait avec l'excitation et
l'énervement souvent justifié
de Jon Fergusson envers
certains de ses joueurs. Du
grand Monthey qui nous dis-
tillait un basket de qualité
comme on aimerait en revoir
plus souvent.
Rufus muselé

Mais pour cueillir cette
victoire qui lui offre la se-
conde place du classement,
le club valaisan a dû se don-
ner à fond, travailler sans re-
nâcler. En limitant le rayon-
nement de Knuckles et sur-
tout de Rufus Harris, les
joueurs d'Edmonds po-
saient le premier jalon du
succès. En attachant Frei
puis Grau aux basques du
distributeur américain, le
mentor montheysan avait
fait le bon choix. SF Lausan-
ne déroutée avait de la peine
à s'organiser et devait atten-
dre plus de deux minutes
pour inscrire son premier
panier.
Edmonds et Reeds
admirables

Efficace en défense, Mon-
they se cherchait pourtant
en attaque, à l'image de
Reed en début de partie.
Lausanne prenait alors un

épingle. L'entraîneur Etien- te défaite ne calmait pas sa
ne Mudry ne cachait d'ail- soif d'exploits et de points,
leurs pas sa déception. Cet- L'amer à boire, quoi!

Ricky Hood ne fut pas dans un bon jour, son inefficacité
précipita la défaite de son équipe. (Photo Mamin)

avantage non négligeable,
21-15 (8e). Un temps mort
judicieux du coach Tissiè-
res, une adresse retrouvée
permettaient aux Valaisans
de renverser le cours des
événements à 21-28, cinq
minutes plus tard. Dès lors
Monthey allait s'améliorant,
trouvant le bon régime, im-
posant son jeu et sa maniè-
re.

En début de seconde mi-
temps, sous l'impulsion
d'un Reed royal, 10 points
en 7 minutes, les Valaisans
comptèrent jusqu'à 12 lon-
gueurs d'avance, 58-70.
Mais un pressing incessant,
plus de présence sous les
panneaux, Zollner se réveil-
lant enfin, permettaient à
Lausanne de revenir. Le
match s'animait, la tension
montait, le public s'enflam-
mait mais Monthey gardait
son sang-froid. Edmonds re-
prenait le flambeau des
mains de son compatriote,
Frei se multipliait en défen-
se volant des ballons au
dieu Rufus lui-même et Des-
cartes s'éclatait sous les
panneaux. Les Valaisans eu-
phoriques s'envolaient dans
le sprint final, laissant sur
place un Lausanne épuisé et
amer à l'image de Harris au-
teur d'un geste peu sportif
sur Buffat.
La fête

Tout était réuni samedi

pour que la fête soit belle
et... valaisanne: qualité du
basket présenté, de l'inten-
sité, du suspense et de l'am-
biance. Et si Monthey l'a
emporté il le doit à sa maîtri-
se collective. Il ne suffit pas
toujours de disposer d'une
excellente paire de vedettes
américaines pour briller au
firmament du basket suisse.
Hormis Delbrassine et Zoll-
ner par intermittence, les au-
tres Vaudois furent bien pâ-
les à l'image de Spiegel to-
talement absent.

, Monthey, lui, joua en
équipe, soudé, travailleur et
sans point faible. Buffat, pré-
cieux à la distribution, régis-
sait l'ensemble qui joua
sans fausse note, à de rares
exceptions près.

L'envolée superbe du
BBCM dans les ultimes mi-
nutes, son assurance lais-
sent présager un avenir qui
chante. L'équipe a mûri et
s'est trouvée de hautes am-
bitions. Samedi elle a prou-
vé qu'elle pouvait les as-
sumer et tenir sa place dans
le haut du tableau. Vevey lui-
même peut trembler: ce
Monthey-là est capable de
tout et surtout du meilleur. A
se demander où il arrêtera
son ascension.



L'Américain est au basketball ce que le bourg-Olympic, Boylan et Angstadt à Vevey,
Canadien est au hockey sur glace. La com- Stich et Hood au WB Sion, Reed et Ed-
paraison n'est pas lancée à la volée, com- monds à Monthey, pour ne citer que quel-
me une phrase en l'air. Elle se vérifie à vo- ques-uns d'entre-eux, portent souvent à
lonté. Actuellement, aucun club de ligue na- bout de bras les équipes pour lesquelles ils
tionale de hockey sur glace ne saurait se évoluent. A eux seuls, souvent, Ils para-
passer de son ou de ses joueurs du conti- phent de leur indiscutable talent les victoi-
nent nord-américain. Aucun club de ligue res cueillies çà et là, au gré des sorties,
nationale de basketball ne saurait se passer Toujours, ou presque, ils assurent le spec-
non plus de son ou de ses étrangers, venus tacle.
pour la plupart du temps des Etats-Unis, Depuis trois saisons, on sait tout ce que
l'exportateur mondial numéro un du produit le BBC Monthey, par exemple, doit à Ster-
appelé «basketteur». Bâtes et Brown à Frl- ling Edmonds. Venu en Valais après un sé-

«J'adore ecrire...
«- Sterling Edmonds, dites-

nous en quelques mots qui vous
êtes?
- Je suis né il y a vingt-huit ans

aux Etats-Unis, dans une ville qui
s'appelle Norfolk, dans l'Etat de
Virginie. J'ai suivi mes écoles com-
me tout le monde avant d'entrer à
l'université. Ce n'est qu'à l'âge de

mencé à m 'adonner au basketball.
Il s 'agissait pour moi alors simple-
ment d'un dérivatif à mes études.
- Comment êtes-vous venu pré-

cisément au basketball?
- Comme je vous l'ai dit, je suis

venu assez tard au basketball. Plu-
tôt petit et frêle à quinze ans, je ne
pouvais guère penser me tourner
alors vers les autres grands sports
américains comme le football, par
exemple, qui réclame de grandes
qualités physiques. Encouragé par
mes frères et mes copains d'école,
je me suis donc mis peu à peu au
basketball. Cela m'a plu et j ' ai con-
tinué.
- A quand remontent vos dé-

buts comme professionnel?
- A seize ans, lorsque j'étais en-

core aux études, j'étais un joueur
assez moyen. Je vous l'ai dit,
j'étais alors plutôt petit et jamais je
ne pensais pouvoir devenir un jour
basketteur professionnel. Aux
Etats-Unis, je n'ai d'ailleurs jamais

évolué en tant que tel. Ce n'est
qu 'une fois en Europe que je  me
suis mis à pratiquer exclusivement
ce sport. Maintenant, depuis quel-
ques années, c 'est ma vie.
- Avant de venir jouer en Suis-

se, vous avez évolué comme
joueur professionnel en France,
au club de Berck. Parlez-nous de
cette première expérience euro-

- Au début tout n'a pas été faci-
le. Je ne parlais pas un mot de
français et j ' ai donc dû me mettre à
l'apprendre tout en jouant au bas-
ketball. Mon intégration, malgré
tout, s 'est faite assez facilement.
Chez moi, à Norfolk, j 'avais déjà
côtoyé pas mal d'étrangers, Chi-
nois, Français ou autres, et je me
suis donc fait à ma nouvelle vie
sans trop de problèmes.
- Dans quelles circonstances

s'est effectué votre départ pour
l'Europe?
- Je suis venu en Europe un

peu fortuitement. Un jour, on m 'a
demandé de'venir à Paris aveo un
autre joueur pour donner une dé-
monstration sur la technique du
basket à de jeunes entraîneurs.
C'est au sortir de cette quinzaine
de jours de démonstration que
mon avenir en Europe s 'est préci-
sé. Je suis d'abord entré en con-
tact avec le club de Dijon. Mais la
ville ne m 'a pas plu et j ' ai finale-

ment décliné l'offre. Je suis alors
, parti pour la Turquie. L 'échec fut
encore plus net. C'est alors qu'on
m'a contacté pour venir jouer au
club de Bêrck. Cette équipe, à
quelques jours du début du cham-
pionnat, était toujours sans étran-
ger. Le temps pressait. J'ai accep-
té et je suis finalement resté trois
ans.
- Pourquoi avez-vous préféré

l'expatrlement à une carrière pro-
fessionnelle aux Etats-Unis?
- Je vais vous répondre très

franchement. Aux Etats- Unis, je
n'avais aucune chance d'avenir.
Là-bas, les joueurs sont plus forts
physiquement, plus grands et plus
rapides. Je ne possédais pas tou-
tes ces qualités et le seul moyen
pour moi de continuer déjouer au
basketball était donc de venir en
Europe. Je suis parti.
- Le basketball est souvent

considéré dans le grand public
comme un sport de fillettes. Quel
est votre avis sur le sujet?
- Au départ, c 'est vrai, le bas-

ketball aurait dû être un sport sans
contacts physiques. Les règles ont
d'ailleurs été conçues dans ce
sens. Mais comme toute chose, le
basket a fortement évolué. Il est
devenu au fil des années beau-
coup plus physique. Aujourd'hui, il
n'y a qu 'à jouer dix minutes au
poste de pivot dans une équipe de
haut niveau pour se rendre compte
de tous les coups qui se donnent.
Coups de coude, bousculades,
tout y passe dans un match.
- Quelles sont les principales

différences entre le basket suisse
et le basket américain?
- La surface de jeu d'abord est

différente. Chez nous, les lignes
sont placées différemment, elles
sont aussi plus étroites et plus
courtes. L'Américain qui débarque
en Europe doit donc en tout pre-
mier lieu s 'adapter à ces nouvelles
dimensions.

Au niveau du jeu, en revanche, il
y a peu de 'différences. Certaines
règles varient très légèrement,
cpmme le marcher et la règle des
trois secondes, par exemple. Mais
c'est vraiment minime.
- Où se situe à votre avis le ni-

veau du basket suisse?
- En Suisse, les joueurs sont

plutôt petits et le niveau du basket
s 'en ressent. Si les joueurs étaient
plus grands, la différence de ni-
veau entre le basket suisse et le
basket français , italien ou améri-
cain par exemple serait beaucoup
moins marquée. Mais, depuis quel-
ques années, le basket suisse a
beaucoup progressé.
- Les clubs de LNA évoluent

aujourd'hui avec deux étrangers.
Pensez-vous que c'est un bon
chiffre ?
- Oui. A l'entraînement déjà la

nécessité se fait sentir. S'il est
seul, l'Américain se balade. S'il est
opposé à un autre, il doit forcé-
ment travailler davantage au ni-
veau physique et technique. Deux
Américains, c 'est aussi bon pour
les joueurs suisses qui apprennent
plus en évoluant aux côtés de
deux joueurs professionnels
qu 'aux côtés d'un seul.
- Que pensez-vous de la for-

mule du championnat de LNA?
- L'année dernière, la saison

avait été un peu trop longue. Cette
année, avec seulement quatre
équipes qualifiées pour les play-
offs, ce sera plus court mais aussi,
parallèlement, plus difficile à se
qualifier. Je crois malgré tout que
la formule est bonne.

jour de trois ans passé dans le club français d'une formation de LNA.
de Berck, le longiligne Noir américain C'est lui, précisément, que nous avons
(2 m 07) de Norfolk, petite ville de l'Etat de rencontré, en ce mois d'octobre, pour notre
Virginie, a partagé tous les bons et mauvais traditionnelle Interview du mois. De sa voix
moments vécu par sa nouvelle équipe de- douce et sereine, toute empreinte de gentil-
puis l'accession à la LNA. Aux côtés de lesse et de sensibilité, il nous a conté ses
Scott d'abord, de Thomas ensuite, de Reed premières amours avec le basketball, ses
enfin, il a notamment terminé 7e du cham- débuts en compétition, son départ pour
pionnat 1981-1982 et 9e du championnat l'Europe, sa venue enfin au BBC Monthey. Il
1982-1983 avant de connaître enfin, au prin- nous a parlé aussi de ses trois années pas-
temps dernier, les joies des play-offs. Ster- sées en Valais, de ses ambitions et de ses
ling Edmonds venait de vivre alors sa pre- projets d'avenir. Ecoutons-le.
mière expérience de joueur-entraîneur G. J.

pour le plaisir!»
- Qu'est-ce qui vous a poussé,

en 1981, à venir joueur au BBC
Monthey?
- Après trois saisons passées à

Berck, j 'avais envie de changer. De
plus, nous étions tombés une an-
née auparavant en deuxième divi-
sion et cela ne m 'intéressait plus
de jouer dans cette catégorie de
jeu. Lorsque Monthey, par l'inter-
médiaire de Pickett, l'Américain
d'alors, m'a contacté, j 'ai été tout
de suite intéressé. Je savais que
c 'était une équipe qui montait en
LNA. Je suis donc venu en Valais
et je suis resté.
- Avez-vous trouvé tout ce que

vous attendiez en Valais?
- Ici, je n 'ai jamais connu le

moindre problème avec les gens.
La ville me plaît et je crois que je
me sens vraiment bien ici. Mon-
they, comme on dit chez nous,
c 'est ma deuxième patrie.
- SI on vous proposait à la fin

de la saison un bon contrat avec
un grand club étranger, l'accepte-
riez-vous?
- Peut-être mais cela dépen-

drait du pays. J'aimerais bien
d'abord apprendre maintenant une
troisième langue. D'autre part, il ne
faut pas oublier que je suis ici
comme professionnel. Si on me
proposait donc un contrat deux ou
trois fois supérieur à celui que j 'ai
ici, c 'est clair que je l'étudierais.
Mais, je ie répète, je ne suis pas
prêt à partir n 'importe où.
- Pensez-vous retourner jouer

un jour aux Etats-Unis?
- Non, je ne crois pas. En 1978,

lorsque j 'ai quitté les Etats-Unis, je
l'ai fait parce que je  n 'avais pas
d'autres possibilités. Aujourd'hui,
la situation ne s 'est certainement
pas améliorée. Pour moi, l'avenir
de joueur professionnel se situe
donc plus que jamais en Europe.
- Comment trouvez-vous le pu-

blic suisse en général et monthey-
san en particulier?
- Le public montheysan est un

public assez fidèle. Il y a deux ans,
alors qu 'on réalisait pourtant une
saison très moyenne, nous avons
joué régulièrement devant cinq
cents spectateurs et plus. Je crois
que ce n 'est pas mal. Ailleurs,
dans les autres villes, à Vevey, Fri-
bourg, c 'est un peu la même cho-
se.
- Quel est le meilleur souvenir

de votre carrière?
- Je crois que j 'ai connu ma

meilleure année au cours de la sai-
son dernière. C'était ma première
expérience de joueur-entraîneur.
Nous avons terminé quatrièmes du
championnat et cinquièmes des
play-offs. C'était un excellent ré-
sultat.
- Comment voyez-vous votre

avenir de joueur professionnel?
- Je ne pense pas jouer encore

dix ans au basketball. Quatre ou
cinq années au plus. Ensuite, je
songerai à ma reconversion. J'ai
plusieurs choses en vue chez moi,
aux Etats-Unis. J'ai également là-
bas ma famille et mes amis. Je ne
veux pas attendre trop longtemps
avant de préparer la suite de ma
carrière.
- La reconversion, pour vous,

ce sera quoi précisément? '
- Aux Etats-Unis, j ' ai fait des

études en économie. Je pense
donc, une fois ma carrière de
joueur de basketball terminée, res-
ter dans la branche et entrer dans
les banques. Chaque été, quand je
rentre chez moi, je travaille d'ail-

AUJOURD'HUI

leurs quelques mois dans ce sec-
teur afin de parfaire ma formation.
Si cela ne devait pas se dérouler
comme je l'entends, j 'ai d'autres
idées en vue.

— Est-ce qu'un joueur profes-
sionnel gagne bien sa vie en Suis-
se?
- Je ne connais évidemment

pas les salaires de tous les joueurs
qui sont en Suisse mais, person-
nellement, je suis satisfait des con-
ditions offertes par mon club. Avec
ce que je gagne, je vis bien et je
fais ce que j ' ai envie. Je ne deman-
de rien de plus.

— Dans quelques semaines, vo-
tre pays élira son président pour
les quatre années à venir. Vous
êtes-vous Intéressé à cette cam-
pagne électorale?
- Oui, j 'ai suivi cette campagne

de très près. Régulièrement,
j 'achète, en ville , des journaux
américains où je puise pas mal
d'informations. Je lis aussi les jour-
naux suisses et, bien sûr, je regar-
de la télévision.

— Si vous pouviez voter, sur
quel nom se porterait votre choix?
- Comme je n 'ai pas demandé

les formulaires de vote par corres-
pondance, je ne voterai, bien sûr,
pas. Si je pouvais le faire, il fau-
drait que j ' analyse encore les idées
de chacun des deux candidats.

Pour l'instant, ni l'un ni l'autre ne
me satisfait vraiment.

— Que pensez-vous de la discri-
mination souvent pratiquée envers
les Noirs aux Etats-Unis ou dans
le monde?
- Elle me touche beaucoup. Il y

a, certes, un mieux maintenant et
le phénomène se ressent moins
qu 'il y a quelques décennies mais
je  suis malgré tout très sensible à
ce problème.

— A côté du sport, avez-vous
d'autres passions?
- J'adore écrire. La preuve, de-

puis quelques années, je suis en
train de rédiger un petit roman que
je terminerai quand j' en aurai le
temps. Mais j'écris pour le plaisir.
J'aime aussi lire des romans poli-
ciers, des livres d'histoire ou so-
ciaux et des journaux. Je suis aus-
si un passionné des voitures.
- Pour conclure, comment

voyez-vous la saison du BBC Mon-
they?

— Ce sera une saison difficile.
Les équipes, apparemment, sont
très proches les unes des autres et
le championnat sera très équilibré.
L'année dernière, on savait que
certaines équipes étaient plus fai-
bles que les autres et c'était plus
facile de se situer. Ce ne sera pas
le cas cette année. Tout pronostic
s 'avère donc très difficile. »

Photos Bussien




