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On entend souvent dire
que « faire des économies »,
dans le ménage fédéral , c'est
plus facile à formuler qu 'à
réaliser, parce que la p lupart
des dépenses, subventions
comprises, résultent de la lé-
gislation.

Il existe tout de même
beaucoup de dépenses qui
n 'ont d'autre origine que de
mauvaises habitudes - peut-
être plus difficiles encore à
modifier que les prescriptions
légales.

Un bon exemple, mis en
relief l'autre jour par un de
nos confrères, est celui de
l'« examen pédagogique des
recrues », qui a lieu chaque
année, suivi d'un gros rap -
port l'année suivante. On in-

GASPILLAGES
terroge quelque 36 000 re-
crues, alors que tout sondage
d'opinion, scientifiquement
établi, se contenterait d'un
échantillonnage de quelques
centaines. Des milliers de
questionnaires vont d'ail-
leurs - et pour cause - à la
corbeille. C'est ainsi qu 'on a
fait l'extraordinaire décou-
verte que 56,9 % des jeunes
gens jugent l'autorité p lus
contestée aujourd'hui que
naguère ; ou qu 'en matière de
violence et d'alcool, les jeu-
nes sont plutôt pour ou plu-
tôt contre, selon les en-
droits... Sur la famille , en re-
vanche, «le sujet n'a rien
fourni de très révélateur» ...
Des instituts de sociologie
ont eu l 'idée rémunératrice
de se greffer sur ces exa-
mens. La dernière de ces
opérations d'une utilité peu
évidente a coûté 435 000
francs !

Un autre pavé (de 300 pa-
ges) est la quatrième et der-
nière partie du rapport de la
Commission fédérale pour
les questions féminines, pré-
senté mardi à la presse, et
qui constate en particulier
que «peu de choses ont réel-
lement changé depuis l'inté-

UN «TABLEAU» DE SAISON

(!¦-&¦ &¦) ¦ ~ Sur la route de Vex, un peu en dessous du village, il
vaut la peine de s 'arrêter pour contempler le paysage. Au premier
plan, un petit plateau verdoyant et des ruchers qu 'encadrent des
arbres couleur de rouille, tandis qu 'au loin le regard plonge sur
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gration de la femme à la vie
politique » (si : le pourcen-
tage des abstentionnistes a
fortement augmenté partout,
mais on ne le dit pas !). A
côté de choses intéressantes,
ce rapport contient force
lieux communs, de grosses
erreurs (le chapitre consacré
aux femmes dans les médias
paraît avoir été rédigé il y a
trente ans), et s 'arrête curieu-
sement à 1979, alors que les
députées ont été particuliè-
rement actives durant la der-
nière législature. Une belle
découverte, c'est que les fem-
mes entrées en politique sont
p lus fidèles à la ligne de leur
parti qu 'à la cause fémini-
ne... N'est-ce pas là la plus
belle preuve d'égalité entre

les sexes ? Ma is le sommet
de cet ouvrage, c'est la pro-
position de créer un Office
fédéral chargé des questions
féminines... On a vraiment
besoin actuellement d'un of-
fice fédéral de plus !

Là encore, on a recouru à
des « spécialistes » (jeunes
femmes plus ou moins uni-
versitaires), alors que jus-
qu 'ici, le rapport était rédigé
par la commission elle-
même. Le coût de l'opération
n'a pas été révélé.

Toutes les dizaines ou
centaines de. milliers de
francs de ces genres d'exer-
cices doivent totaliser d'as-
sez jolies sommes. Et ce n 'est
pas parce que M. Stich an-
nonce pour 1985 une amélio-
ration des finances fédérales
qu 'il faut prendre ces gaspil-
lages à la légère : le Conseil
fédéral lui-même souligne
que les données encoura-
geantes dépendent d'un cer-
tain nombre de facteurs d'in-
certitude et que les incon-
nues sont assez nombreuses
pour qu 'on doive continuer
sur la voie d'une politique
restrictive des dépenses.

Claude Bodmier

VOTATIONS

Uvrier, Saint- -Léonard et le coteau de vignes et de maisons du
territoire d'Ayent. Plus haut, les Alp es bernoises, avec leurs
dentelles blanches frangent le bleu d'un ciel tendre et doux de
l'automne. (Photo NF)

FÉDÉRALES
LA LONGUE GESTATION
DE L'ASSURANCE-MATERNITE

La loi fédérale du 13 juin
1911 sur l'assurance-maladie a
déjà assimilé les prestations en
faveur des accouchées aux
prestations en cas de maladie ;
celles-ci ont d'ailleurs encore
été fortement améliorées lors
de la révision de cette loi en
1964.

A partir de 1920 déjà, l'Offi-
ce fédéral des assurances so-
ciales a été chargé par le Con-
seil fédéral de mettre à l'étude
la question de l'institution de
l'assurance-maternité. Des dé-
putés aux Chambres fédérales
ont multiplié leurs interven-
tions, de même que plusieurs
organisations privées, notam-
ment les fédérations de cais-
ses-maladie, ' les associations
féminines, l'Association suisse
de politique sociale.

Les progrès ont ete lents
parce que trois pierres
d'achoppement ont successi-
vement freiné l'avancement
des travaux : la crise écono-
mique des années trente, le
conflit mondial de 1939 à
1945, la primauté accordée à la
mise sur pied de l'assurance-
vieillesse et survivants. Cepen-
dant , en votation du 25 no-
vembre 1945, le peuple et les
cantons ont accepté un article
34 quinquies de la Constitution
fédérale ; son alinéa 4 est ainsi
conçu :

Premier Valaisan
au comité de
l'Association

suisse du sport
Voir notre cahier sportif

«La Confédération institue-
ra , par la voie législative, l'as-
surance-maternité. Elle pourra
déclarer l'affiliation obligatoi-
re en général ou pour certains
groupes de la population et as-
treindre à verser des contribu-
tions même des personnes non
qualifiées pour bénéficier des
prestations de l'assurance. Elle
peut faire dépendre ses pres-
tations financières d'une par-
ticipation équitable des can-
tons. »

Soulignons que les parle-
mentaires valaisans sous la
Coupole se sont particulière-
ment intéressés à cet objet. En
1945, c'est le futur conseiller
fédéral Escher qui a demandé
au gouvernement de soumettre
aux Chambres des proposi-
tions. En 1948, M. Paul de
Courten s'inquiétait de ne rien
voir venir et osait une petite
question. En 1950, M. Antoine
Favre reprenait le postulat
Escher. En 1952, M. Joseph
Moulin était appelé à siéger au
sein d'une commission d'ex-
perts chargée d'élaborer un
avant-projet de loi fédérale
sur l'assurance-maladie et l'as-
surance-maternité.

Dans le rapport qu'elle a de-
posé en 1954, cette commis-
sion a admis que l'assurance-
maternité, dont le but princi-
pal est de mettre, dans la me-
sure du possible, la famille à
l'abri des soucis financiers
provoques par une naissance,
est le fondement même de la
protection de la famille. La
question s'est posée, alors déjà ,
de savoir s'il valait mieux in-
corporer l'assurance-maternité
à l'assurance-maladie ou pré-
voir une institution indépen-
dante. Aux termes de l'article

constitutionnel , les deux va-
riantes sont permises ; les mé-
decins ont été les premiers à
s'élever contre la séparation de
ces deux assurances. Selon
eux, du point de vue médical,
il est impossible de faire une
nette distinction entre accou-
chement et maladie car, dans
beaucoup de cas, on ne peut
dire si une femme a besoin de
soins en raison, partiellement
ou complètement, des suites
d'une grossesse ou d'un accou-
chement où, au contraire,
d'une maladie. Si l'assurance-
maternité était séparée de l'as-
surance-maladie, on ne pour-
rait donc fort souvent pas dé-
terminer à la charge de laquel-
le des deux assurances de-
vraient être mises les presta-
tions.

Voilà pourquoi il a été dé-
cidé d'incorporer l'assurance-
maternité à l'assurance-mala-
die. D'ailleurs, la loi sur l'as-
surance-maladie et accidents
assimile l'accouchement à une
maladie et prescrit que la du-
rée pendant laquelle une ac-
couchée reçoit des prestations
d'assurance ne peut être im-
putée sur la durée du droit aux
prestations de Passurance-ma:
ladie ; autrement dit, l'assuran-
ce des femmes en couches in-
tervient à la place de l'assuran-
ce-maladie pour la durée du
droit aux prestations pour ac-
couchement. Grâce à cette in-
clusion de l'assurance-mater-
nité dans l'assurance-maladie,

MASCARADE
A MANAGUA

Insulte à la démocratie...
Malgré les dénégations
triomphalistes de la junte
sandiniste au pouvoir, les
élections qui se déroulaient
hier au Nicaragua s'appa-
rentent à un vaste menson-
ge éhonté.

Consentie par les tom-
beurs de Somoza à la suite
de pressions multiples, la
consultation de ce 4 no-
vembre 1984 n'ira guère
plus loin qu'une farce pi-
toyable. Certes, l'équipe
« révolutionnaire » de M.
Daniel Ortega y trouvera de
quoi alimenter sa diarrhée
marxisto-démagogique.
Justifiant sa prétendue lé-
gitimité en brandissant le
résultat d'un scrutin vide de
sens.

Car le verdict des urnes
obtenu hier n'a aucune va-
leur réelle. Boycotté par
l'opposition modérée - qui
a refusé de céder sur les
conditions draconiennes et
extravagantes exigées pai
les sandinistes - extorqué à
une nation exangue le vote
d'hier se révèle un triste si-
mulacre. La bonne cons-
cience exiguë des bavards

A LA VEILLE
DES ÉLECTIONS-

UN MOIS
A L'HEURE
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les deux assurances se complè-
tent réciproquement.

Ce rapport et cet avant-pro-
jet de 1954 contenant des pro-
positions de révision totale de
l'assurance-maladie et d'intro-
duction d'une assurance-ma-
ternité n'ont pas été bien ac-
cueillis par les cantons, les as-
sociations intéressées et les
partis politiques. Il a donc fal-
lu repartir à zéro ; les travaux
ont du reste été différés en rai-
son de la préparation de l'as-
surance-invalidité.

En 1964, la loi sur l'assuran-
ce-maladie a été révisée sur de
nombreux points essentiels et
par la suite, les efforts se sont
poursuivis pour développer la
protection de la maternité. Ils
ont abouti à la mise sur pied
d'un projet de révision partiel-
le de l'assurance-maladie ; il
prévoit une extension impor-
tante des prestations en cas de
maternité. Il fait en ce moment
l'objet des délibérations des
Chambres'fédérales.

L'initiative « pour une pro-
tection efficace de la materni-
té » sur laquelle nous voterons
le 2 décembre prochain a été
déposée par les partisans d'une
assurance-maternité séparée,
avec un programme distinct et
une structure indépendante.
Que propose-t-elle et pourquoi
le Conseil fédéral et les Cham-
bres recommandent-ils de la
rejeter ? C'est ce qu 'il convien-
dra maintenant d'examiner.

gauchistes dans les salons
douillets d'Occident seule
s'en accommodera. Comme
de coutume...

Pour avoir refusé à leurs
adversaires une lutte à la
loyale - leur interdisant le
droit élémentaire à l'ex-
pression - pour avoir trom-
pé l'opinion internationale
sur le sort dramatique ré-
servé aux Indiens miskitos,
pour avoir refusé la plura-
lité politique pourtant à
l'origine de la chute du ty-
ran, les sandinistes dévoi-
lent enfin leurs batteries. Le
Nicaragua leur appartient.
Le confisquant, ils ont en
sourdine fait légalement
main basse sur les rouages
de l'Etat.

Largement analphabète,
soumise à une terrifiante
pression économique, la
population concernée n'a
guère eu le choix. La dé-
mocratie populaire a ceci
de constant que tant la dé-
mocratie que le populaire
ne servent qu'à tra- •̂ ">\
vestir le plus hideux ( 18 )
des arbitraires... vL /̂

Antoine Gessler
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Des réserves à profusion! Ford Orion Injection.
Il est grand temps que vous conduisiez enfin une voiture où rien, absolument rien n'a été chichement
mesuré. Lorion Injection saura vous convaincre par les réserves qu'elle recèle. Chaque instant passé à son
volant vous les révélera. Vous en rêviez? Le rêve devient réalité puisque ces réserves vous sont offe rtes de
série. Ford Orion Injection, fr. 18100.-.
Réserves de puissance: moteur
CVH de 1,6 I à haut rendement.
77 kW/105 ch grâce à l'injection
d'essence. 0 à 100 km/h en 9,6 s.
Vitesse maxi 186 km/h. Boîte à
5 vitesses.
Réserves de sécurité: Traction avanl

bours autoréglables à l'arrière. Pha- touches de présélection. Sièges
res halogènes, feu anti-brouillard à baquets. Dossiers arrière rabatta-f;
l'arrière. Garantie de 6 ans contre la blés par segments (1/3, 2/3 ou
corrosion perforante. entièrement). Coffre d'une conte-
Réserves de confort: Compacte à nance de 450 litres entièrement
l'extérieur, espace et confort à l'inté- séparé (normes VDA).
rieur pour 5 personnes. Radio OUC Ford Orion Injection 1,6i: fr. 18100.-
électronique avec système ARI et Existe aussi en versions L

Ford Orion. L'agrément se rend utile. f^wg«www«M^»M«f.y/OTf/a
Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 - Sierre: F. Durret S.A., Garage du Rawyl, rue du Simplon, tél. 027/55 03 09
Collombey: Garage de Collombey, tél. 025/71 22 44

.#r. H OFFRES ET

freins a disques a I avant, a tam

§UJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS

La vitrerie Varone à Martigny,
remplacements 24 heures sur
24, cherche

jeune employé
de bureau bricoleur

tout de suite ou à convenir.

Tél. 026/2 64 40. 36-90892

Nous sommes une entreprise suisse sérieu
se et donnons

du travail a domicile
dans le secteur de la vente par téléphone.
Nous demandons de nos collaboratrices de

la persévérance, de la patience et de
l'entregent.

Vous êtes ménagère suisse et cherchez du
travail à domicile avec une paie fixe et
les frais de téléphone couverts.

Vous pouvez travailler sans être dérangée
et sans exception 3 heures par jour le
matin du lundi au vendredi chez vous
avec votre téléphone.
Tous renseignements:
Tél. 025/71 88 90, de 8 h à 11 h 40 et
de 13 h 30 à 17 h.

MEOC S.A., Charrat
Tél. 026/5 36 39
cherche pour tout de suite pour
ses nouvelles installations

un ouvrier
à l'année, habitant région Mar-
tigny.

36-4620

L'office postal de Sion

ETL
engage

un auxiliaire
pour le déchargement des colis en gare,
le matin de 5 heures à 8 heures, du mardi
au samedi.

Si un tel revenu accessoire vous intéres-
se, n'hésitez pas à appeler l'administra-
teur de l'office au 027/21 96 01.

L'office postal Slon 1

Ingénieur commercial
Si vous avez déjà une expérience réus-
sie dans la vente de micro-ordinateurs
ou si vous avez l'habitude de travailler
avec des micro-ordinateurs, alors nous
vous confierons la promotion et la vente
de matériel et de logiciels de marques
leaders sur le marché.

Nous demandons une forte motivation et
beaucoup de dynamisme.

Merci d'adresser vos offres, lettre
de candidature et curriculum vitae sous
chiffre S 36-569564 à Publicitas,
1951 Sion.

I

(fr. 15 340.-) ou GL avec moteur de
1,6 1, 58 kW/79 ch ou Diesel de
1,61 , 40 kW/54 ch. .
Ford. Votre partenaire pour un con-
trat de leasing. Financement avan-
tageux par Ford Crédit S.A.

treuil studio
de vigne meublé
en bon état. Libre tout de suite.

Tél. 027/36 44 84. Tél. 027/23 31 20
. heures des repas.

36-303407 36-303402

•*a#S*****V^*M*aV*£
& Nous cherchons, pour la fin de l'année, début 1985, un ^T

fVENDEUR |
^W pour notre rayon de 

ménage, désirant accéder comme chef de 
^̂¦̂̂  rayon. ŵ

*L \wŵ 
Ce poste requiert une connaissance approfondie 

de la 
branche. ^T

ÀW Si vous vous sentez concerné , n'hésitez pas à nous adresser vos ^7
^  ̂

offres de service , au bureau du personnel. ^y
4 Semaine de 5 jours , treizième salaire. 

^̂

> m nu LDUVRE i Aigie 
¦ 

>
j ^  

Le grand magasin des idées neuves f j ï Ë m f &)  m^^
-A yOt/ laa^̂  

^^
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ENCLOS DE VALÈRE, SION
fermeture annuelle
du 4 au 22 novembre inclus

CAVES DE TOUS VENTS
ouvertes tous les Jours
de 18 h 30 à 24 heures.
Restauration chaude jusqu'à 23 heures.



"k
| EXERCICE D'AUTOMNE DES POMPIERS A CHAMPSEC

Dans le feu de l'action

SION (sm). - La main de
l'homme allongé retombe dou-
cement le long de son corps...
laissant échapper une cigarette
qui vient rouler sur le lit. Le
dormeur n'a même pas eu
conscience de son geste mal-
heureux. La braise rougeoie,
hésite. Une volute à peine per-
ceptible s'étire dans la cham-
bre. A l'étage F de l'hôpital de
Champsec un drame se noue,
encore discret.

Les draps... combustible
idéal. Une flammèche, puis une
flamme. La fumée envahit la
pièce, suffocante, asphyxiante.
Le feu , terreur des grands édi-
fices, est dans la place... Sur la
porte de la chambre fatale un
voyant lumineux clignote.
L'alarme est donnée.

Le scénario d'une réalité pos-
sible qui, hélas, frappe sans
sommation. Une inattention et

#p
ire se profile.

. Conscient du danger , dans le
cadre de ses exercices d'autom-
ne, le corps des sapeurs-pom-
piers de la ville de Sion, com-
mandé par le major Pierre Ebi-
ner, procédait samedi dernier à
une manœuvre d'intervention
en cas d'incendie à l'hôpital de
Champsec.

A l'étage F, réservé à l'ortho-
pédie, le personnel médical
commence à évacuer deux en-
fants prisonniers d'une cham-
bre enfumée et met en service
la lance d'eau se trouvant à
l'étage. Paralèllement , les au-
tres malades du même plan-
cher, ainsi que les visiteurs,
sont conduits dans le hall.

Les sapeurs-pompiers, fai-
sant hurler les sirènes de leurs
véhicules, partent du Scex et
arrivent sur le lieu du sinistre.
Renseigné sur la situation, le

Se déshabiller et s'habiller
V

au sec... à Villars
OLLON (rue). - La réfection com-
plète des vestiaires de la patinoire
artificielle de Villars aura coûté
'80 000 francs. Et encore , la facture
aurait pu être plus lourde si divers
entrepreneurs du plateau n 'avaient
pas consenti à un geste. Ces 80 000
francs seront supportés, à parts
égales , par la commune d'Ollon et
par l'ADEV (Association pour le
développement des équipements
de Villars). Ces précisions ont été
apportées par le municipal Michel
Renaud lors de la dernière séance
du Conseil communal d'Ollon. M.
Renaud répondait ainsi à une
question posée par M. Jemelin , qui
s'inquiétait du pourquoi d'une fac-
ture aussi élevée. Il faut savoir , a
aussi dit M. Renaud , que la réfec-
tion entreprise était plus que né-
cessaire. Le sol, en pavés de bois ,
avait notamment fait son temps.
Les murs extérieurs étaient po-
reux. Des problèmes d'humidité se
sont posés. Aujourd'hui , un sol en
caoutchouc a été posé, des portes
ont été changées, Jes peinture s re-
faites. M. Renaud a également fait
remarquer que sans la « souples-

jà|.e » de certains entrepreneurs , le
^coût final se serait élevé à 120 000

francs. Toujours concernant la pa-
tinoire de Villars , il semble que
certains vices de construction se
soient fait jour. Des problèmes de
vitrage sont apparus. Des travaux

commandant transmet ses or-
dres au détachement de la cité.
La rapide mise en place de
l'échelle- auto a permis de sau-
ver trois patients. L'échelle-re-
morquable est insallée devant
l'entrée principale de la maison
pour l'évacuation des visiteurs.
Deux conduites et une lance
sont aménagées sur le front du
brasier.

Le commandant contacte
« Rhona », l'indice radio de la
police cantonale, pour obtenir -
par le célèbre canal K (catas-
trophe) - l'aide des hélicoptères
et envoie des surnuméraires
porter assistance aux infirmiers
qui déplacent les lits. Trois
pompiers munis d'appareil de
protection pour la respiration
arrivent - par le monte-charge
- dans le local enfumé. Dans
un même temps, les équipes
pour le gaz et le secours aérien
sont prêts à opérer. Trois per-
sonnes bloquées sur les cour-
sives sont sauvées. L'hélicoptè-
re transporte cinq autres ma-
lades dans la nacelle alors que
les auto-échelles permettent
encore l'évacuation de deux pa-
tients.

Les fumées maîtrises, les
ventilateurs sont remis en fonc-
tion et le commandant lancent
les ordres de repli. En une
demi- heure, l'incendie imaginé
fut circonscrit.

Un calme olympien
Il incombait au personnel

médical de commencer l'éva-
cuation des malades, avant l'ar-
rivée des corps du feu. Samedi,
lors de l'exercice, sous la direc-
tion de M. Raymond Cominaz,
chef infirmier , les responsables
ont agi avec un calme olym-
pien, en prévenant toute pani-

devraient débuter prochainement ,
a dit le municipal Renaud. La fac-
ture sera là aussi supportée par la
commune et par l'ADEV.

Qu'une étape...
En début de séance, le président

du Conseil communal , M. Michel
Moret , a rappelé le résultat des vo-
tations des 22 et 23 septembre. En
remerciant la Municipalité pour le
travail accompli - preuve de sa
compétence , a-t-il souligné - M.
Moret a aussi relevé qu 'il ne s'agis-
sait en fait que d'une étape ; im-
portante certes, mais la lutte con-
tinue.

Point fort de l'ordre du jour de
cette séance automnale , le rapport
de la- commission de gestion , ses
vœux , ainsi que les réponses de la
Municipalité. Pas de problème
particulier. Tous les vœux ont été
exaucés , certains suscitant cepen-
dant quelques remarques de
l'autorité executive ou du prési-
dent de la commission de gestion ,
M. Jean-Michel Heiz (Villars).

Parmi les points discutés , relevons
notamment la question du pavillon
à disposition de l'armée ou le pro-
blème du parcage des véhicules à
Villars. Des points sur lesquels
nous aurons l'occasion de revenir
plus en détails , de même que sur le

que éventuelle.
Après avoir déclenché l'alar-

me, attaqué les foyers simulés,
les infirmiers ont fermé toutes
les fenêtres et portes et dirigé
les visiteurs vers les sorties de
secours (les ascensceurs ne
fonctionnant plus). Les patients
ont été transférés dans une uni-
té voisine ou conduits à un
plancher inférieur. D'autres ont
pu échapper au sinistre en hé-
licoptère.

Le personnel de l'unité de
soins concernée ainsi que celui
des autres unités avaient reçus
auparavant une fiche les infor-
mant du comportement à suivre
en cas d'incendie. Des instruc-
tions qui furent fort bien res-
pectées.
Tous ont joué le «jeu »

« Nous avons longuement hé-
sité à savoir s'il fallait effectuer
cet exercice en informant les
malades et les visiteurs. Afin
d'éviter tout accident nous
avons, quelques minutes avant
l'opération , averti les personnes
concernées » explique le major
Ebiner.

Avec la participation du cap
J.-Ch. Balet, animateur, du cap
P. Gabioud , arbitre et du cap G.
Valentin, le commandant - et
quelque quarante pompiers en
action - ont simulé à la perfec-
tion les circonstances d'un si-
nistre éclatant à Champsec.

Patients et visiteurs de l'étage
« orthopédie » ont accepté de
jouer le jeu. Qui dura environ
quarante- cinq minutes. Une
collaboration de tous que re-
mercia M. Jean-Michel Georgy,
conseiller communal et prési-
dent de la commission du feu et
protection civile

Un bilan positif
Réunis à Paula de l'hôpital, à

problème des ordures et de leur ra-
massage dans la station.
Quatre bourgeois de plus

Deux préavis relatifs à des de-
mandes de bourgeoisie furent pré-
sentés au législatif. Tous deux ont
passé la rampe sans difficulté . Les
nouveaux bourgeois de la com-
mune d'Ollon sont : M. Jean-Pa-
trick Baudet (30 ans), Jean , Anne
et Geneviève De Wolff De Moor-
sel, âgés respectivement de 18, 16
et 20 ans.

En fin de séance , la nouvelle
commission de gestion a été nom-
mée. Elle se compose comme suit :
Christine Wulf (32 voix), Michel
Gerber (26), Frédy Jouvenat et Al-
fred Ruchet (25), Laurence Sgarzi
(23), Raymonde Gavillet et Flavio
Stevanato (20) ; les suppléants
sont : Marcel Ronchi (19) et Mar-
celle Mottier (16). Notons égale-
ment qu 'une motion a été déposée.
Elle est relative aux vacances sco-
laires en période de vendanges. La
Municipalité est invitée à étudier
les possibilités de faire concorder
les dates des vacances des établis-
sements scolaires de la région.
Quant au raccordement au téléré-
seau , selon le vœu d'une quinzaine
de propriétaires , une commission
d'étude devrait être nommée. Un
point sur lequel nous reviendrons
également dans une prochaine édi-
tion.

la fin de l'exercice, les partici-
pants ont dressé le bilan d'une
telle opération. Conclusions qui
s'avèrent positives.

Prenant la parole , M. René
Bornet , directeur de l'hôpital fit
part à l'assemblée de ses im-
pressions : « J'ai apprécié la ra-
pidité d'intervention du corps
des sapeurs-pompiers, l'effica-
cité de chacun , le travail effec-
tué aussi bien à l'intérieur qu'à
l'extérieur de l'établissement.
J'ai été frappé par le calme qui
régnait dans l'hôpital à ce mo-
ment- là. Nous devons nous
prévenir contre les incendies,
recommander la prudence aux
pensionnaires et visiteurs. Nous
devons être attentifs à éduquer
public et personnel afin d'éviter
au maximum d'éventuels dan-
gers. »

Mis sur pied dans le but
d'améliorer sans cesse la for-
mation , l'entraînement d'au-
tomne concrétisé samedi permit
d'apprécier l'effort consenti par
les pompiers sédunois. Un
corps d'hommes compétents au
service de la collectivité.

BEX

La grande
BEX (ml). - Bex vient de connaî-
tre quatre jours d'animation ral-
lumant ainsi quelque peu la flam-
me de feu le Comptoir qui connut
ses heures de gloire au début des
années septante . La garagistes
d'un côté, dans et autour de la
grande salle, et les commerçants
du centre , d'autre part , ont en effet
redonné au village de Bex des airs
de fête , comme cela se produit pé-
riodiquement dans le courant de
l'année.

En dépit d'une météo quelque
peu grise toute la journée de sa-
medi , la plus grande affluence a
été enregistrée ce jour-là , à la troi-
sième foire aux oignons, sur la pla-
ce du Marché.

Outre les nombreux marchands
d'oignons, la vente de la tradition-

Toute la journée de samedi, Bex vécut à l 'heure de la troisième foire aux oignons, des nouvelles et
anciennes voitures, renouant ainsi avec l'ambiance que connut le village à l 'époque de son
Comptoir.

Leysin
LEYSIN (gib). - Quelque deux
cents gymnastes se sont disputé le
titre suisse de trampoline samedi
et dimanche dans la station vau-
doise. Ruth Schumann a remporté
pour la neuvième fois en onze ans
la médaille d'or chez les dames,
malgré un arrêt de compétition
d'une année pour cause... de ma-
ternité.

Les concurrents venaient tous
d'outre-Sarine. Tous? non ! Un vil-
lage d'irréductibles Romands tenta
de résister et de se frayer un che-
min dans la course aux médailles.
Son nom : Ecublens. Le clou de
ces joutes aériennes devait venir
avec l'installation de quatre tram-
polines géants , en rangs par deux.
En effet , samedi en fin d'après-
midi , le coup d'envoi des compé-
titions synchronisées était donné.
Par deux , les gymnastes effec-
tuaient les mêmes figures. Saito,
double saito , saito avec vrille(s),
grand écart à 8 mètres du sol (mais
oui !), les spectateurs en avaient
pour leur argent.

L'élite avait rendez-vous dans
les airs de la salle omnisports de

EXPOSITION D'ORNITHOLOGIE

Couleur et gaieté

SION (sm). - La Société d'ornithologie valaisanne (Ornival), par
son président M. Marcel Millius, organisait ce week- end à l'école
du Sacré-Cœur une exposition-concours comprenant quelque 340
oiseaux.

Vingt-huit participants - membres de l'association - présentè-
rent sept variétés différentes , canaris de couleur, de forme , métis ,
exotiques, perruches , grandes perruches et indigènes.

Tous ces ailés devaient être nés au cours de l'année. De nom-
breux prix récompensèrent les ornithologues ayant proposé à l'ad-
miration du public les plus belles collections.

En 1985, les 11, 12 et 13 octobre, l'exposition de la société se dé-
roulera en collaboration avec les Floralies de Sierre, dans la cité
du soleil .

fête des commerçants
nelle soupe, plusieurs sociétés
étaient également pésentes sur la
place, notamment l'Harmonie du
Chablais lançant l'une de ses pre-
mières actions en vue du renouvel-
lement de ses costumes qui seront
inaugurés dans le courant du prin-
temps de l'année prochaine.
2e triathlon national à Bex

Des membres du ski-club local
avaient également installé un
stand annonçant le deuxième tria-
thlon national pour les samedi et
dimanche 9 et 10 février 1985. Re-
levons déjà que cette manifesta-
tion, dont le comité est présidé par
M. Pierre Echenard , par ailleurs
président du Conseil communal,
verra la participation de l'équipe
suisse et qu'elle comptera comme

en trampoline
Leysin samedi soir. La compétition
devait se terminer vers 23 heures
par la remise des ultimes médail-
les. Magnifi quement organisé , ce
championnat aura permis de dé-

Des joutes aériennes qui auront porté bien haut le nom de Leysin

éliminatoire pour les champion-
nats du monde se déroulant la
même année à Andermatt.

Cette nouvelle foire aux oignons
était aussi vécue dans les restau-
rants de ]a place qui avaient pré-
paré des menus de circonstance.
Sur le coup de deux heures , plu-
sieurs voitures anciennes, venues
de divers clubs de Suisse romande,
firent une halte sur la place du
Marché , histoire de rappeler que ,
quelques dizaines de mètres plus
loin , la première auto-expo du
Chablais vivait son troisième jour.

Nous reviendrons ultérieuremeni
sur cette action du Groupement
des garagistes bellerins (GGB) qui ,
à première vue, a connu un réel
succès.

montrer que la station leysenoude
est à même de s'adapter aux be-
soins les plus hétérogènes en ma-
tière de sport méconnu et pourtant
impressionnant de beauté.



Le premier rôle d'une femme est
de plaire à son mari et de l'écou-
ter.

Nadine de Rothschild

Un menu
Crevettes
Côtes de porc
Artichauts à la crème
Tarte au citron

Le plat du jour
Tarte au citron

Pour huit personnes : 400 g de
pâte brisée, 4 citrons, 275 g de su-
cre en poudre, 80 g de beurre, 3
œufs.

Etaler la pâte sur un moule beur-
ré, la piquer légèrement. Beurrer
une feuille d'aluminium, la poser
côté beurré sur la pâte, verser des-
sus des petits cailloux ou des hari-
cots secs et enfourner à four chaud
(220° C) pendant 15 minutes, puis
ôter la feuille d'aluminium avec ses
cailloux et laisser la pâte cuire en-
core à blanc 3 à 4 minutes pour
qu'elle soit bien ferme. Sortir, lais-
ser refroidir. Extraire le jus de 3 ci-
trons. Mettre sur le feu avec 200 g
de sucre. Faire bien dissoudre ce
dernier. Casser les œufs, les battre
puis verser en fouettant le jus de ci-
tron sucré sur les œufs. Remettre
sur feu pas trop vif et sans cesser
de tourner , faire épaissir le mélan-
ge. Retirer le beurre par petits mor-
ceaux en battant le mélange. Goû-
ter , la crème doit être acidulée mais
pas acide. Il faut parfois rajouter du
sucre, cela dépend des citrons uti-
lisés. D'autre part, couper le citron
restant en tranches fines. Les met-
tre d'ans une casserole avec un ver-
re d'eau et 75 g de sucre en pou-
dre. Poser sur petit feu et laisser
doucement les tranches se confire.
Au moment du dessert, étaler la
crème du citron sur la pâte, décorer
le dessus avec les tranches confites
et présenter cette tarte tiède.

Diététique
L'artichaut

L'artichaut a longtemps été consi-
déré comme un remède pour le foie. Il
semblerait toutefois que ces principes
soient surtout contenus dans la partie
dure des feuilles qui ne sont que ra-
rement consommées.

L'artichaut conserve difficilement
ses propriétés après cuisson; il peut
même devenir particulièrement toxi-
que, conservé quelques jours dans le
réfrigérateur. Il prend alors une teinte
verdâtre peu appétissante, signe de bradors, fox terriers, siberian huskies,
prolifération microbienne. La méde- bergers des Pyrénées, épagneuls bre-
cine des plantes laisse le cœur d'ar- tons. On note un grand développe-
tichaut aux gourmets et fait grand ment des achats du bobtail anglais et
usage des feuilles que l'on fait macé- surtout, dans les derniers mois, des
rer dans l'alcool pour utiliser cet ex- siberian huskies dont, paraît-il, les
trait dans une infusion à raison de yeux bleus font des ravages.

Image du passé!
« Patience, se dit Egan. Rappelle-toi que tu n'es là que

depuis trois mois. »
— Après tout, le système de défense contre l'incendie a

bien fonctionné jusqu'à présent.
— Parce qu'il n'a pas été nécessaire de s'en servir. Il

n'y a pas eu d'incendie !
*— Raison de plus pour ne pas se lancer dans des chan-

gements dispendieux. Nous en reparlerons... Ne croyez
surtout pas que je rejette définitivement vos suggestions...
mais laissons un peu dormir les choses, voulez-vous ?

« Je retiendrai la 'leçon, se promit Egan. La prochaine fois
que j'aurai une modification à proposer, je préparerai mes
réponses à propos du budget. »

Il ne lui restait plus qu'à espérer qu'aucun incendie ne se
produirait dans l'enclos de l'ordinateur entre-temps.

30gouttes par jour. Cette médication
s'applique aux troubles les plus divers
ayant pour origine un foie défectueux:
jaunisse, coliques hépatiques, intoxi-
cations, entérite, dermatoses.

Votre maison
Les accidents domestiques

Une victime de moins de 14 ans
toutes les 30 secondes... Les jeunes
de moins de 14 ans sont les principa-
les victimes des accidents domesti-
ques : toutes les trente secondes, in-
dique le Centre français de documen-
tation et d'information de l'assurance
(CDIA), un enfant se blesse plus ou
moins sérieusement au domicile de
ses parents. Très fréquent, l'accident
à la maison constitue même la pre-
mière cause de décès chez les en-
fants de 6 mois à 9 ans: 1100 décès
annuels. Autre certitude: les garçons
- plus turbulents et plus téméraires -
sont plus exposés que les filles, puis-
que 58% des petites victimes appar-
tiennent au sexe masculin. Mais il ne
s'agit pas toujours, bien sûr, de bles-
sures au sens strict du terme. Il s'agit
le plus souvent de brûlures (qui cau-
sent la mort de 120 enfants chaque
année), d'intoxications, de coupures,
d'électrocutions, d'étouffements et
même de noyades. Ces accidents qui
engendrent des situations dramati-
ques dans beaucoup de familles (sur
le plan moral et sur le plan financier),
n'incombent évidemment pas aux en-
fants eux-mêmes. Ceux-ci ne pren-
nent conscience du danger qu'à partir
d'un certain âge.

Question de santé
D'où provient ce phénomène:
la chair de poule?

La «chair de poule» est un phé-
nomène de caractère inoffensif qui se
produit lorsque vous regardez un film
d'épouvante par exemple. Les petits
muscles redresseurs de poils qui pro-
voquent la chair de poule portent un
nom significatif: ce sont les muscles
horripilateurs. Leur action s'exerce
spontanément sous l'impulsion de
causes morales (frayeur, aversion, an-
goisse) ou physiques (certains con-
tacts, excitations dermiques ou élec-
triques). Ce moment de sensation dé-
sagréable passé, il n'y a pas lieu de
s'en inquiéter davantage.

Variétés
Savlez-vous que le chien préféré
des Français est le caniche?

Voici, dans l'ordre, les races de
chiens qui ont été les plus achetées,
en 1983, d'après les statistiques de la
société centrale canine: caniches,
bergers allemands, bergers de Brie,
bobtails, yorkshires, terriers, teckels,
boxers, colleys, cockers anglais, la-

MARDI

Après avoir présenté la photo du site désolé et enneigé
de la maison Prochaska, le journal télévisé du Canal 7
donna l'interview de la plus proche voisine de Prochaska.
Un entretien qui tourna au monologue face à celle que l'on
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Slon: Marcel & Charles Hediger, 027/22 01 31
Ayent: Garage du Rawyl, 027/38 12 86 - Bex VD: Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/63 19 02. - Bourg-Saint-Pierre: Garage du Tunnel,
026/4 91 24. - Le Bouveret: Garage du Bouveret, 025/81 28 17. - Champéry: Garage des Cimes, 025/7914 12. - Champlan: Garage de la
Côte, 027/38 26 94. - Collombey: Garage Croset, 025/71 65 15. - Leytron: Garage Besse Frères, 027/86 12 51. - Martigny: Garage Forclaz,
026/2 23 33. - Montana-Village: Garage du Nord, 027/41 13 48. - Monthey: Ch. Launaz, 025/71 24 53. - Sierre: Garage International S.A.,
027/55 14 36. - Vlllette-Le-Châble: Garage de la Vallée, 026/71167. - Vissoie: Garage International S.A., succursale de Vissoie,
027/6512 26. 
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A vendre A vendre
Ford Citroën
Granada 2,3 I 2 CV 6
95 000 km, 1979, très
bon état, expertisée, 1980,32 000 km
Fr. 4300.-à discuter. bon état général, ex-

pertisée. Fr. 3800.-.
Tél. 025/71 72 76
dès 18 h. Tél. 025/65 23 34.

36-425809 36-2889
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surnomme la Femme au Chien, et qui prit brutalement fin
lorsqu'elle menaça de lâcher contre l'équipe de techniciens
un énorme labrador noir aux mâchoires terrifiantes.

En retournant vers le camion, l'un des cameramen mar-
monna :

M TALBOT HORIZON

A VENDRE
1 camion OM 4 essieux

basculant 3 côtés, expertisé
1 train routier STY P

avec grue forestière, expertisé
1 pelle hydraulique 30 tonnes

équipée pour Monthaber

Tél. 021/35 88 73.
83-49915

— Qu 'est-ce que c'est que cette histoire ?
— Oh ne te tracasse pas ! dit Karen Anderson , la blonde

journaliste coproductrice de l'émission « Sur le vif ». Ça
fera bien deux minutes. Tu es sûr de m'avoir dans le champ,
avec la maison à l'arrière-plan ?i

— On te verra , ma beauté. Tu connais une maison sans
l'ornement d'une fille blonde devant ?

— Oui... un grand cercueil !

A la morgue, Anderson enregistra les déclarations de
Léonard Hauss, le coroner, et de John Toland, chef de la
police. Toland parla étourdiment des problèmes de per-
sonnel du département de la police.

— Durant la tempête, voulez-vous dire ? lança vivement
Anderson.

— Oui. La tempête nous complique certainement la
situation puisque des voyous en profitent pour piller les.
magasins en pleine ville.

Reporters et caméras étaient là quand la fille de Pro-
chaska vint à la morgue identifier le corps de son père.

A suivre

S 

Accueillante, la nouvelle Sherlock , avec
ses 5 grandes portes, ses sièges amples

et son coffre extensible (grâce à la
k banquette arrière rabattable).
I Stylée, la nouvelle Sherlock, avec son
' levier de vitesses, ses portières et son
tableau de bord garnis de bois. Plus une

montre à quartz, des vitres teintées, une
L grande console médiane, un lave-glace
k arrière, deux rétroviseurs extérieurs
L réglables de l'intérieur, etc!

 ̂ Elégante et sportive, la

^̂ k ^̂^ L nouvelle Sherlock .
L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  avec son
|̂^ l ^^^^P 

avant, 

ses enjoliveurs
^H ^^^de roues, ses pneus
^^̂ ^̂  ̂larges, ses bandes latérales
de décoration et son vernis brun métallisé. .
Economique mais brillante, la nouvelle

i Sherlock, avec son moteur de 1294 cm3/
71 ch DIN. sa boîte à 5 vitesses et son équipe
ment spécial à prix écrasé: elle ne vous coûte
que, garantie anticorrosion de 6 ans comprise.

Ford 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
Tél. 027/22 34 13, av. Ritz, Sion



Jusqu'à mercredi à 20 h 30 -16 ans
Gène Hackman, Robert Stack dans
RETOUR VERS L'ENFER
La plus importante mission de leur vie: déli-
vrer leurs compagnons restés prisonniers
des Viet-Congs

Ce soir à 20 h 30 -16 ans - Dernier jour
Un film de Bertrand Blier
NOTRE HISTOIRE
Alain Delon et Nathalie Baye
Il faut se laisser emporter, c'est comme tou
tes les histoires...

Ce soir: RELÂCHE

Jusqu'à mercredi à 20 h 30 -14 ans
JOYEUSES PÂQUES
Un film de Georges Lautner avec Jean-Paul
Belmondo et Sophie Marceau

En grande première
Jusqu'à mercredi à 20 h 30 -16 ans
LA GUERRE D'UN SEUL HOMME
Textes des journaux parisiens d'Ernest Jùn-
ger
Une réflexion sur l'histoire et un poème apo-
calyptique

Ce soir à 20 h 30
AVENTURES AU KENYA
par Freddy Boller

Jusqu'à mardi à 20 h 30 -16 ans
Le plus impressionnant des films d'aventu
res
2019 APRÈS LA CHUTE DE NEW YORK
avec Michael Sopkiw et Valentine Monnier

m\f cmsmm^à
Nouveau

SAUCISSE AU GORON i
à manger crue

Tél. 027/43 33 71 - 72

MÊM
E n I" , ••*•• radio. ~=

Renseignements:
D. Disière, 1964 Conthey
Tél. 027/36 41 32
B. Pochon, 1902 Evionnaz
Tél. 026/8 41 10

MUSICAUX
Lundi, mercredi et vendredi
de 15 à 17 heures

CONCERTS DE
MUSIQUE CLASSIQUE
riche choix
de pâtisseries
carte de thés
et cafés
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Ce soir à 20 h 30 -12 ans
Film d'art et d'essai
METROPOLIS
Un film de Fritz Lang
Un «muet » de 1926 devient en 1984 un
«opéra-rock» de Giorgio Moroder

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -12 ans
Film d'art et d'essai
METROPOLIS

Jusqu'à mardi à 20 h 30 - 16 ans - Prolon
gation
Le tout nouveau Belmondo
Drôle, cocasse, bagarreur
JOYEUSES PÂQUES
avec Sophie Marceau et Marie Laforêt
Signée Georges Lautner

Ce soir à 20 h 30 -16 ans (Dernier soir)
Le grand retour de l'inspecteur Harry
Clint Eastwood dans
SUDDEN IMPACT
Deux heures de suspense et d'action...

Jusqu'à mardi à 20 h 30 - Parlé français
Pour public averti
LA SECTE DU VICE
Interdit aux moins de 18 ans révolus.

I BVlÉ aL »]
lit^MlJÎtflM^iT?

mercredis après-midi
avec dessins animés sur
écran géant

Tirage du samedi 3 novembre

I 1 I 5 I 7
19 29 54

Numéro complémentaire : 14.
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tions. de détente et de ser- 20.55 Hommes, sciences verne au Mexique 17.17 

U U \ I U-W Mvices. et techniques Bricolage. 17.25 Variétés. 9mmmiiAlllJm7mmmm
12.05 Les enfants 21.45 Télé|ournal 17 ?„„ ,A* *¦?£?%?" 17.00 Télévision régionale
des autres. ri-lLu»: 17.33 Variétés. 17.37 Bajou 1702 Rash infos 1706
12.00,12.30 et 13.00 21.55 rlUCllIIQc 17.55 Mlnljournal Tom et Julie. 18.55 Le tré-
Flashes du téléjournal n-l—J» 18.10 Le village dans les nuages sor des Hollandais (26 et

13.25 Le chef de famille D6K3I.I.I - Le Zabar Gentilhomme. fin). 19.10 Inf 3. 19.15 Ac-
3. Un mois à la campagne -«1.-.I1- - L'arrêt du bus. Les contes tualités régionales. 19.39
Avec Edwige Feuillère, SCn3Tl6ll du singe bleu Magazine régional
Pierre Dux, Fanny Ardant, Téléfilm 18.30 Danse avec mol (16) 19.55 Lucky Luke
Micheline Dax, Dominique de Marianne Lûdke 

Feui leton brésilien 20.05 Jeux de 20 heuresggiSUB -̂ aSSa  ̂ "'"Sondes
14.25 1954-1984 I, ^IJ'IUUM lMIMiM 

20 00 ^ToTnTà la unf * Un film de Michel Deville.
La TV a 30 ans (suite) f8 00 TSI-lêunesse 

20.00 Le lournal à la une Avec: Isabelle Huppert, J.-

r640Léo
P
F
a
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d
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Mal 68- «Se, 18.05 „ 20 35 COUSIl., COUSHIC Louis Trintignant, etc. •
a somude Frottivendolo. 18.25 Fables Un film dl Jean-Charles 22.05 Soir 3

Première oartie d'EuroPe Tacchella (1975). Avec: 22.30 Thalassa

l7l5 TMtotaton^dûcativa 18.45 Téléjoumal Marie-Christine Barrault, 23.15 VIdéo à la chaîne

™trôo1ê «-S» Objectif sport Victor Lanoux, Marie-Fran- 23.20 Prélude à la nuit

AT<5 une aaence 1910 Ye8'
Minl8ter ce Pisier, Guy Marchand, - —

de Dresse Le droit de savoir Séri
^ 

etc. ¦¦ 
I IfTTTTTl aiTM

17 50 Télé oumal avec Paul Eddington, Nigel 22.10 Etoiles et toiles ™̂ÉlU44u Alà.JiAliUfcBs-fffff -.

17!s5 4, 5, 6,7... Bablbouchettes Hawthorne, Diana Hoddin- Hommage au studio Uni- ALLEMAGNE 1.-16.00 Téléjour-
18.10 Les quatre filles „ .„ -J°;:,f' „m„,M,.,,. , versai nal. 16.10 Brigittes Tier-Bar. 17.05

du Dr March (10) 1S12 i« î̂îïlïï? 
23.05 Une dernière Der Fliegenoe Ferdinand (4).

La cuisinière îî-!! ÎK ™  ̂
23.25 C'est à lire 17.50 Téléjournal. 18.00 Program-

18.35 Journal romand 20.15 Téléjournal Avec Luce Perrot mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
18.55 Dodu Dodo (175) „„ „„ fthflrlPÇ 23.30 Clignotant 20.15 Magnum, série. 21.00 New
19.10 De A jusqu'à Z 20.40 H.I..1IH» Avec Christophe, Jean- York. 22.00 Sketchup. 22.30 Té-
19.30 Téléjournal RMTMIIPP 

Yves Lievaux léjournal. 23.00 Tod in einer klei-
20.15 (1) Spécial cinéma " cùmenta.re biographi- Î MTfWT'tY.IL.IM "'" S

,'
adt ' fi 'm' °'55"1 °° ^

HpmtP que pour le 4e centenaire ¦ ^:iilHtli.-y ¦ journal .
nCbalC de sa mort „„. „WI ¦„, „„„„„ ALLEMAGNE 2. -15.40 Vidéotex-
Un film de Daniel Schm.d itnde son 

12 °° "S""'01™110"8 te. 15.55 Les programmes. 16.00
22.05 Gros plan sur Lamustaie « mn^S^m-H-, o Informations. 16.05 Microproces-

Lauren Hutton au cinéma muet îîS'-ÏSSSftST seurs et mini-ordinateurs. 16.35

amé
P
r!cIine

'èbre C°Ver"9'r' «.10 1 éié"* «fi T̂ourc des années 50 Au royaume des animaux sauva-
américaine 09 90 lazz-cluh T™ ....... ges. 17.00 Informations. Miroir

22-4° !i2ïïK«hlau. Ro"̂ d Shannon Jackson J™
*Z pays(11) des Lânder ' 17'15 L'INustré-Télé.

ÂvecCa
9
»Ton ™d «he Dec°din9 S°ci°* «.45 Au ouThuTla vie 

} 17.50 SOKO 5113 série
^ 

Flash ,n-
Avec la panicipauon au Festival de lazz de Mon- ,acn TI-,W.»I.,™»™„I... formations. 18.20 SOKO 5113.
de Milos Forman freux 1983 T Mâ  lalnp T, , » 19-°° Informations. 19.30 Repor-

23.00 Téléjoumal treU"1983 
n^ * to nhff dannarln! tage du lundi. 20.15 ¦ lm Zeichen

23.15 (2) L'antenne est à vous M | fJII 9'b Br le pluif dangereux « 
|nforma.

Ce soir c 'est l'Assocation t̂ lla l̂iiiU *.............» esUe gibier 
de 

potence. » 
tions. 22 .10 Auf Verwehten Spu-

suisse du sport qui expri- 11.20 TF1 Vision plus 15.40 Apostrophes 
fen Amerj|<a w|rd entdeckt 22 55

me en toute liberté sa con- 11.50 La une chez vous 16.55 Thé dansant Union der festen Hand (1 ).0.25 In-
viction profonde. 12.00 Gorrl le diable 17.40 Récré A2 formations
„.- _ ,. 9. Attaque de brigands La Pimpa. Latulu et Lireli. rma"°ns'
(1) Première vision Série de Pierre Neurisse et Johan et Pirlouit. M ¦ Tïï nfl ^ni H(2) Deuxième vision Jean Gourmain Avec Ro. 18.30 C'est la vie ^̂^̂ LUliUii ^̂^
_ bert Etcheverry, Danielle 18.50 Des chiffres et des lettres 10.30 Hab ich nur deine Liebe.

Lr^S ï̂iTSTnWnTfrTiFJjl̂  Evenou Elisabeth Wiener , 19.10 D'accord, pas d'accord 11.55 Florian, l'ami des animaux.
*¦> M tl ll"lll.W Éllllll fi  Ariette Méry etc. 19.15 Actualités régionales 1200 Vater der Klamotte. 12.15
1615 Rendez-vous 12.30 La bouteille à la mer 19.40 Le théâtre de Bouvard Auf den Spuren ins dritte Jahrtau-

Vivre avec des membres Invitée Nana Mouskouri 20.00 Le joumal send. 13.00 Informations. 17.00
artificiels 13.00 Le Journal à la une 20.35 L'heure de vérité Informations. 17.30 Meister Eder

17 00 MondoMontag 13.45 A pleine vie Invité Raymond Barre und sein Pumuckl. 17.55 Betthup-
17 30 TV scolaire 13.50 Enquête en direct 21.50 Le petit théâtre ferl. 18.00 Hommes et betes.

Animaux venimeux: 2. Drapeau en tête. Phafirin 
18 30 Programme familial. 19.00

1 guêpes et araignées Avec: Trevor Eve, Michael bildUl lll L Autriche aujourd hui. 19.30
17.45 Gschlchte-Chischte Medwin, Doran Godwin, J'omnilf Journal du soir. 21.15 Les rues de
17 55 Téléjoumal Liz Crowther, etc. ' 0 dlTIOUl San Francisco. Série. 22.05 Mi-
1800 Tlparade 14.45 Accroche-cœur De Sacha Guitry. Réalisa- norités. 22.35 l'école des diplo-

.18 25 Les programmes Invitée Annie Cordy tion : Dominique Delouche mates. 23.20-23.25 Informations. ,

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 22.26
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
0.05-6.00 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
7.32 Diagnostic économique
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 Plan de vol
10.40 L'invité de la matinée
11.15 «Dis, m'sleur...

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 mldl
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Les nouveautés du disque
14.05 Protil
15.05 Le diable au cœur
16.05 Les déménageurs de piano

17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

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

Changement de décors
22.00 Prismes

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

La famille Rlkiki:
Le testament
L'île déserte
de Cami
Avec: G. Carrât, J. Savi-
gny, J.-C. Weibel, etc .

23.00 env. Blues in the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 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

10.30 (s) La musique
et les jours
1. L'intégrale
2. Visionnaires

12.00 (s) Splendeur des cuivres
12.30 Titres de l'actualité
12.32 (s) Table d'écoute (1)

Les nouveautés du disque
classique

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Table d'écoute (2)
14.05 (s) Suisse-musique

Production Radio suisse
alémanique
M. Corette, P.D. Paradies,
A. Glazounov, M. Tippett

16.00 La vie qui va...
17.05 (s) Rockllne
18.10 (s) Jazz non-stop
18.30 Empreintes

Des arts et des hommes
19.20 Novltads (en romanche)
19.30 Per i lavoratorl Itallanl
20.02 (s) L'oreille du monde

Créateurs et critiques
par François Hudry
Avec la participation de P.
Gorjat, R. Goldron, N. Ri-
nuy

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Créateurs

et critiques (suite et fin)
J. Brahms, L. van Beetho-
ven, C. Debussy, I. Stra-
vinski

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

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 Actualités
8.45 Félicitations «r
9.00 Palette

11.30 Le club des enfants
12.00 Rendez-vous

Magazine agricole
12.15 Magazine régional
12.30 Actualités
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Au sujet des relations

humaines
14.30 Le coin musical
15.00 Devinettes
15.20 Nostalgie en musique
16.00 Typiquement
16.30 Le club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Magazine régional
18.30 Actualités
19.15 Sport-Telegramm
20.00 Concert de l'auditeur

Musique populaire
21.00 Anciens et nouveaux

disques
22.00 Opéras, opérettes,

concerts
23.00 Jazztlme
24.00 Club de nult

Informations à 1.00, 4.00, 6.00
7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 12.00
14.00, 16.00, 23.00 et 24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la ml- Journée

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



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.

Pharmacie de service. - Sun Store 55 60 96.

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 Selnte-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.

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jour» de fête: 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 le Jeudi. Cours: > Soins a la mère et a
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 handicapes (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 7.1.

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. Grarw - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.

CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
55 12 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 aines. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 1 4 h à 1 7 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 slerrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.

Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 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
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.

Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 12 h 15 (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 socio-culturel 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.

Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de
21 è 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
12h.et de16h.à18h.Tél.41 56 92.

Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 Gour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit, tél.
31 12 69.
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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 fâtes:
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 5, ma 6 : Zimmermann 22 10 36, 23 20 58 ; me
7, je 8: de Quay 22 10 16; ve 9: Gindre 22 58 08.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites , tous les Jours d e 1 3 h à 1 6 h e t d e 18hà
19 h 30. Pour les 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 â
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mire 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 B8. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'entants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour le* handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 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 Gare 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 mires. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 â 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.
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. 22 10 18.
Mires chefs de famille. - 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 à 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 sédunois, 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 16 h.
Garage Touring, Saint-Léonard 31 27 96.
Service de dépannage du 0,8 %o. - 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 : de 9 h 30 à 11 h 30 et 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 â 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.

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
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rus de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141 . Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 â 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 8717.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan 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 Forêt 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. - Ils doivent être commandés
auprès de Mme Janette Schaffner , les lundis,
mercredis, vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. Tél.
(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: Germano Pierre, carrosserie
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.
Fondation Pierre-Gianadda. - 150 œuvres de
Rodin, musée gallo-romain et musée de l'Auto-
mobile. Au foyer, les dessins de G. Nemeth, jus-
qu'au 4 novembre tous les jours de 10 h à 20 h.
Par beau temps, entrée libre dans les jardins de
20 h à 22 h.
Disco Nlght «Sphinx ». -Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/215 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 1212.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gaillard, tél.
65 1217 , app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
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. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.

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, dès 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
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma, je , ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.)

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes , tous les jours : chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
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.
Mires 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 1484 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service Jour et nuit, tél. 7.1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan'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 4410 , 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).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 1212.
Pollce.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - tél. numéro 118
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615.11.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - St. Mauntius, Naters
23 58 58.
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. f.aters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Celui qui cuit le raisin
Nord des Alpes et Alpes : stratus sur le Plateau , sinon temps

ensoleillé, mais des nuages arriveront par l'ouest ce soir. 10 à
16 degrés en plaine, 4 degrés à 2000 mètres. Vent du sud-ouest
modéré et foehn (surnommé «Traubenkocher» - celui qui cuit
le raisin - en Suisse alémanique) dans les vallées des Alpes.

Sud des Alpes : couvert et très brumeux, environ 10 degrés.
Evolution probable jusqu'à vendredi. Ouest et sud : variable,

quelques pluies. Valais, centre et est : temps doux et en partie
ensoleillé sous l'influence du foehn , qui cessera demain soir et
mercredi (passage d'une zone de pluies) pour reprendre jeudi.

A Sion samedi : nuageux puis couvert, pluies éparses entre
15 et 18 heures, 11 degrés. Hier : une journée bien ensoleillée,
14 degrés. Hier à 13 heures : 9 (très nuageux , stratus) à Zurich
et Berne, 10 (très nuageux) à Locarno et (peu nuageux) à
Genève, 11 (peu nuageux) à Bâle , 1 (beau) au Sântis, 5 (pluie)
à Oslo, 7 (très nuageux) à Munich, 8 (pluie) à Madrid , 9 (peu
nuageux) à Milan , 11 (beau) à Bruxelles, 12 (peu nuageux) à
Paris, 16 (pluie) à Malaga, (très nuageux) à Lisbonne et (peu
nuageux) à Athènes, 18 (peu nuageux) à Nice, 20 (peu nuageux)
à Rome et (très nuageux) à Palma, 21 (beau) à Palerme, 22 à
Tunis, 24 (peu nuageux) à Tel Aviv, 25 (beau) à Las Palmas.

L'ensoleillement à fin septembre 1984 (suite) : Chasserai
1223, Wynau 1222, Kloten 1218, Fahy 1208, Coire 1196,
Wâdenswil (ZH) 1189, Pilate 1188, Altdorf 1159, Saint-Gall
1136, Lucerne 1110, Engelberg (OW) 1032, Glaris 1014 heures.

J' achète au prix du
client
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SAINT-GINGOLPH - PORT-VALAIS

200 membres et un quart
de siècle
SAINT-GINGOLPH (cg). - C'est
au Café du Rivage que se sont re-
trouvés les participants à l'assem-
blée du Ski-Club de Saint-Gin-
golph - Port-Valais que préside ac-
tuellement M. Anselme Winiger.

Ce club organise des sorties
pour les enfants des écoles primai-
res de Saint-Gingolph , Suisse et
France, du Bouveret et des
Evouettes. Ce sont en moyenne
quelque 80 élèves qui ont fréquen-
té les sept sorties qui ont eu lieu à
Torgon et auxquelles il faut ajou-
ter le concours du 19 mars.

C'est Morgins et Torgon qui'
sont les buts de huit sorties domi-
nicales alors que Verbier, Veyson-

EVENEMENT CULTUREL A MONTHEY

L'opéra décentralisé

Valentin Reymond avec Lesley Stephenson. En bas, le pianiste
Laurent Perrenoud.

Nous aurons le privilège de dé- l'Ensemble romand d'instruments
couvrir à Monthey, les 20 et 21 no- à vent (quintette à corde, quintette
vembre prochains un opéra con- à vent, piano, harpe, percussion),
temporain (1946) de Benjamin Une double distribution de huit
Britten , Le viol de Lucrèce, créa- chanteurs, rigoureusement sélec-

,-gjm suisse romande réalisée au tionnés, complète cette brillante
Kliéâtre de Neuchâtel. affiche. Le livret de Ronald Dun-
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que pour nous, étant donné les ca- Obey, s'est inspiré d'un épisode de
pacites de notre plateau, de pou-
voir accueillir un opéra qui ne
souffrira en rien de la modestie du
lieu, car il a été conçu itinérant,
avec une dénomination bien claire
«L' opéra décentralisé » . L'équipe
de la création, François Rochaix
metteur en scène, Valentin Rey-
mond chef d'orchestre, Philippe
Huttenlocher chanteur, Maryse
Fuhrmann luthière et Jean-Claude
Moret , qui a conçu des décors
adaptables à chaque scène, se sont
engagés à présenter un spectacle
d'une égale qualité dans chaque
ville qui va le recevoir.

Cet opéra de chambre que nous
réserve-t-il? La musique est inter-
prétée par treize solistes, musi-
ciens du Quatuor de Genève et de
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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 Musi que live
18.00-19.00 Journal du soir
19.00-20.00 Errare

humanum est
20.00-22.00 Rock français

et hard rock_̂ J
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Commandez dès à présent 5̂= 3̂voire mazout de chauffage ^̂ >
ER Coop Valais, Sion

OW 351101
jpK 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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pour le
naz et Les Crosets ont également
reçu la visite des participants au
nombre de 40 en moyenne. Un
concours interne avec challenges
et prix souvenirs s'est déroulé à
Morgins à fin janvier et début fé-
vrier.

Les aînés n'ont pas été oubliés
puisqu'une course surprise a eu
lieu le premier week-end de juin

Cette assemblée générale du
2 novembre avait à son ordre du
jour la lecture des protocoles, celle
des comptes et le rapport des vé-
rificateurs outre celui du président
qui a retracé les événements et
sorties qui ont marqué la vie du
club. Il a félicité et remercié mo-

PHistoire romaine de Tite-Live. Le
texte a été traduit en français par
Valentin Reymond.

C'est grâce à la détermination
de la Commission culturelle de
Monthey, encouragée et soutenue
par le conseil de la culture du Dé-
partement de l'instruction publi-
que du Valais, qu'un événement
culturel, de cette importance pour-
ra être présenté chez nous. Les
Chablaisiens et les Valaisans ont
toujours suivi avec beaucoup d'in-
térêt les démarches et les options
culturelles montheysannes. Nous
sommes persuadé qu 'ils se mon-
treront une fois de plus très cu-
rieux et très réceptifs, en venant
voir un opéra de chambre, dont la
tournée a été préparée en fonction
de chaque lieu d'accueil. La régie
est venue à Monthey, il y a quel-
ques mois, mesurer le plateau ,
évaluer l'équipement tehnique,
prévoir la place de l'orchestre.
C'est véritablement une produc-
tion à la carte.

En avant-première de ce spec-
tacle exceptionnel, M. Pierre Mi-
chot, musicologue et présentateur
des grandes œuvres du répertoire
lyrique au Grand-Théâtre de Ge-
nève, donnera une conférence in-
formative, à l'auditorium du Re-
posieux, le vendredi 16 novembre
à 20 heures. Vous êtres cordiale-
ment invités à venir l'écouter.
L'entrée est gratuite.

Mardi 20 novembre, est la soirée
réservée aux abonnés. La location
est ouverte pour la représentation
du mercredi 21 à Monthey, ainsi
qu'à Sion et Martigny.

Location : Office du tourisme,
Monthey (026) 71 55 17. Hug Mu-
sique S.A., rue des Remparts 15,
1950 Sion (027) 22 10 63. Schmid
et Dirren S.A., rue de la Poste 7,
1920 Martigny (026) 2 43 44.

ski-club
nitrices et moniteurs du mercredi
avec à leur tête Josy Woeffray et
Eric Moix pour une saison qui
s'est déroulée sans accident ou in-
cident, Il s'est adressé aux respon-
sables des sorties du dimanche
Charly Bussien et Marc Winiger et
a Max Chaperon , organisateur de
la course surprise. Il a souhaité
que la prochaine saison soit satis-
faisante sur le plan de l'enneige-
ment afin que chacun puisse en
profiter , dans la joie, pour prati-
quer la forme de ski qui lui con-
vient.

Elections statutaires
Ce chapitre voit le comité réélu

pour deux ans à savoir : à la pré-
sidence Anselme Winiger assisté
de Charly Bussien à la vice-prési-
dence ; Mac Chaperon , au secré-
tariat ; Mme Yolande Bressoud ,
aux finances ; alors que MM. Jean-
Pierre Melly, Bernard Derivaz et
Gilles Tabouillot sont membres.

Après le programme de la sai-
son, comprenant 4 sorties à Tor-
gon et autant à Morgins, 2 à Vey-
sonnaz et une à Verbier et aux
Crosets, c'est la grande surprise
pour quatre dévoués anciens pré-
sidents.

Le premier président du club,
également fondateur de celui-ci,
Bernard Chatelan a été élu à la
présidence d'honneur en 1953 !
Vendredi dernier ce sont quatre
autres présidents, qui ont œuvré à
la bonne marche du SC et à sa
continuité, qui ont reçu le titre de
président d'honneur, accompagné
d'un présent remis par la marraine
du drapeau Mme Chaperon.

Ce sont: René Curdy, vice-pré-
sident 1951-1954, et 1959-1962, pré-
sident 1954-1959, président 1963 ;
Clément Bonvin, secrétaire 1962,
vice-président 1963-1966, prési-
dent 1966-1968 ; Ulysse Cachât ,
entré au comité en 1957, président
1971-1976, vice-président 1976-
1980 ; Josy Woeffray, responsable
des jeunes depuis 1958, entré au
comité en 1966, vice-président
1971 à 1976, président 1976-1983,
organisateur du loto des Evouettes
depuis 1966.

C'est sous les applaudissements
de l'assemblée que ces quatre
membres méritants sont élevés à la
présidence d'honneur avant que
les participants ne partagent le
verre de l'amitié pour clore cette
soirée.

LE JAZZ. ROI DU C.R.A.M
MONTHEY (jbm). - Le Centre de
rencontre et d'amitié montheysan
avait peine à contenir le nombreux
public venu applaudir un duo jazz
et le groupe Triton.

Du jazz moderne
Le duo jazz formé de Claude

Burri (guitare sèche, électrique et
synthétiseur) et Thierry Lang (pia-
no acoustique et synthétiseur) a vu
le jour il y a peu. Ces deux musi-
ciens ont une formation de musi-
que classique au départ ; puis ils
ont été attirés par le jazz et ont
suivi divers écoles et stages en
Suisse et à l'étranger. Aujourd'hui,
ils sont professeurs à l'école de
jazz du Conservatoire de Mon-
treux.

Bien qu 'une étiquette soit tou-
jours difficile à mettre sur un style
de musique, celle du duo pourrait
néanmoins se définir comme jazz
moderne. Leur musique comprend
quelques compositions personnel-
les et des thèmes de groupes tels
que Steps Ahead ou Pat Matheny.

L'utilisation des moyens musi-
caux électroniques donne à leurs
compositions une dimension céles-
te. Le spectre sonore et la palette
des harmonies sont utilisés avec
talent. Une grande complicité ani-
me ce duo qui sait s'envoler dans
de superbes « courses-poursuites
musicales » .

Triton
Le groupe Triton est composé

de Jacky Rinaldi aux saxos, à la

Comptoir de Martigny: merci des organisateurs
Au terme d'une 25e édition visi-

tée par un nombre record de
122324 personnes, les organisa-
teurs du Comptoir de Marti gny
adressent leurs remerciements
bien sincères à toutes celles et à
tous ceux qui , à des degrés divers,
ont apporté leur collaboration à la
réussite de la manifestation 1984.

Une organisation de cette im-

2e FESTIVAL DE LA CHANSON AMATEUR

Beaucoup d'enthousiasme

Chanteuses et chanteurs, accompagnateurs, président du
tous réunis pour la photo souvenir.

VOUVRY (jbm). - Comme on
pouvait s'y attendre, le 2 e Fes-
tival de la chanson amateur de
Vouvry, organisé par la commis-
sion culturelle, a été un succès./
Si le public n'est pas venu en
nombre, la qualité des presta-
tions des artistes n'en a pas été
moins grande.

Il faut préciser que les jeunes
qui se sont produits samedi der-
nier sont issus d'une sélection
entre 11 chanteurs qui s'est dé-
roulée à huis clos il y a une se-
maine.

Un jury présidé par le chan-
teur-guitariste José Barrense-
Dias et composé de Mmes Clau-
dine Planchamp, Chantai Bré-
chet et MM. Jean-Clément Mas-
son, Alain Meylan, a donné un
classement qui n 'a pas été facile
à réaliser tant les interprétations
vocales et musicales étaient de
niveau élevé.

Bravo à tous
Le premier prix est revenu à

un groupe composé d'Olivier

Encadrés par les duettistes de ja zz, les musiciens du groupe Triton

percussion et a l'accordéon , Jean-
Michel Cherix à la basse et , depuis
une année, de Laurent Bressoud à
la percussion. Les deux premiers
musiciens font partie du groupe
Argile tandis que le percussionnis-
te est l'accompagnateur du chan-
teur Pascal Rinaldi.

portance, enrichie cette année par
les manifestations commémorati-
ves du 25e anniversaire , demande
une longue et minutieusee prépa-
ration. Elle requiert également la
collaboration de nombreuses per-
sonnes, entreprises , organisations ,
sociétés, administrations publi-
ques , journalistes , etc. que le comi-
té d'organisation est heureux d'as-
socier à ce succès renouvelé.

jury, organisateur et présentateur

be chanteuse qui comme la deuxiè-
ia- me n 'est pas une inconnue puis-
re) qu 'en novembre 1981 elle par-
e). ticipait au premier festival ; il
lis s'agit de Patricia Crausaz de
le- Saint-Maurice, accompagnée au
us piano par Vincent Bueche. De
un sa voix magnifique et présente
ti- dont elle pourrait tirer encore
:nt plus de profit , elle a interprété
du L'oiseau et Gomme, sur des pâ-
lie rôles de Gladys Schmidt. Pour
:n- les deux derniers, le j ury n'a pas
ie. pu se départager. U a décerné
ue des prix ex aequo à Pascal Bé-
>n- rod de Monthey, accompagné à
de la guitare par René Wissen et à

Maria Messina d'Aigle, accom-
ri- pagnée par Vincent Zanetti à la
[ui guitare et Marc-Alain Panchard
m- à la flûte. Ces deux artistes de-
ne mandent à «s 'éclater»: Maria
;té dans des harmonies plus amples
ies et Pascal avec un groupe très
de rythmé.
ra- En seconde partie de la soirée,
lui José Barrense-Dias a donné un

récital fleurant bon le sable
ne chaud du Brésil.

Revéraz de Martigny-Combe
(chant), Jean-Félix Roduit (pia-
no), Christian Coppex (guitare)
et Xavier Lonfat (saxophone).
Ils ont interprété Souvenirs puis
Demain je partirai, titre avec le-
quel ils ont empoché la plus
haute récompense. Cela fait un
mois que ce groupe s'est consti-
tué. Le jury a particulièrement
apprécié le timbre de la voix du
chanteur qui ressemble à celle
de Jean Ferrât ainsi que l'en-
thousiasme du groupe sur scène.
On peut cependant regretter que
la chanson présentée au con-
cours- ressemble à un succès de
Charles Trenet !

Deuxième à ce Festival : Bri-
gitte Morier de Monthey qui
joue de la guitare pour accom-
pagner ses compositions. Une
femme et Viens avec moi ont été
les deux chansons interprétées
par cette jeune artiste timide
mais très sympathique. Du tra-
vail l'attend , mais l'avenir lui
est ouvert.

Troisième au palmarès, une

Une étiquette concernant le sty-
le de Triton est difficile à donner
puisque c'est surtout une ambian-
ce qui est recherchée par ce grou-
pe. On peut parler de musique
expérimentale, les musiciens de-
vant être sans cesse à la recherche
d'un son pur et net.

L'an prochain , ls 26e édition du
Comptoir de Martigny, Foire du
Valais , se déroulera du 27 septem-
bre au 6 octobre , mais avant cela ,
une autre manifestation importan-
te est annoncée pour 1985 : la
deuxième Foire internationale
pour l'équipement des stations al-
pines « Swiss Alpina» , qui aura
lieu du 24 au 27 avril prochain.
Qu'on se le dise !

L'AMOUR
c'est...

... lorsque votre cœur dit
oui.

TM R«o. u.S. Pat Oit —ail rlghls reser.ee!
° 1979 Los Angeles Times Syndicale
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• • • • • •  • a âàêââMUiHfl »̂ ^̂ _• • •

¦ ¦.Via' JmWm 1 ,̂  ..»«« ^̂  ̂ .̂ fl ¦̂ ¦it r̂̂ -» • •Jf.- - : - - : - - : - -7à
mW TLtMmy^M ^^mmmmmmfm ^9̂  \m\ m 9̂̂  . k̂mW ^̂ mT W m  
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V^C] VÉHICULES AUTOMOBILES

SACHET*

\)f f̂  VÉHICULES AUTOMOBILES

W027
21f21 11

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

1er janvier 1985: 2e pilier obligatoire

Entreprises, - f\<jMS*̂
indépendants - / &$&*

Çfj3tSI&' avec la

MUTUELLE VALAISANNE DE PREVOYANCE

Fondation de prévoyance créée par

R§̂ 1 Mutuelle valaisanne d'assurances
Vr̂ ij/ en cas de maladie et d'accidents

3̂ 1 Banque Cantonale 
du 

Valais

<RIT\ Caisse d'Epargne du Valais8/
Nous sommes à même de vous proposer l'offre la mieux adap-
tée et la plus avantageuse pour vous et votre personnel.

Prenez contact avec la Mutuelle valaisanne de prévoyance
Avenue de la Gare 20
1950 SION
Tél. 027/21 11 61

ou avec les institutions fondatrices ci-dessus.

¦
mT* • «
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Deux très belles

Audi
Quattro
turbo coupé
1982, 30 000 km
1 modèle blanc et
1 rouge, nombreuses
options.
Ces véhicules sont à
l'état de neuf et ven-
dus expertisés.
Prix très intéressants.
Financement assuré.

Tél. 021/52 66 86.
22-16497

Renault 5
Alpine
turbo

Avendre
1982, 25 000 km, bleu

Doi mont /MA métallisé, radio-cas-rtaugeui tut settes 4 pneus neige
sur jantes, état de

1969, bon état gêné- neuf,
rai, expertisée,
Fr. 2400.-.

Tél. 021 /34 83 60.
Tél. 025/65 23 34. 22.354468

Garage du Mont-Pèlerin S.A. ,
Vevey

Av. du Général-Guisan 52 '
Tél. 021/52 88 52

Citroën CX GTi 1978 7 500.- !
Citroën CX 2 I 1982 11500.- ,
Renault 18 TS break

1980 6 900.- :
, Lancia 2000 HPE Injection
i 1982 11 900.-
> Opel Kadett 1600

1982 8 500.- :

Expertisées - Reprises - Facilités i
Essai sans engagement i

i Livrables tout de suite '
i '

I*0!*

VW Polo 1975 3 50C
Opel Manta B 1978 8 90C
Talbot Horizon 1982 7 70C
Peugeot 305 GT 1984 16 000
Peugeot 305 1982 7 600
Talbot Samba 1982 10 900
BMW 525 i, aut. 1982 21 000
Peugeot 205 GTi 1984 17 000

Jean Triverio Sierre - Vissoie
5514 36 6512 26

Ou que vous soyez

Respectez
la nature!

A vendre

Jetta GLS
1980, grise
Fr. 6600.-

Alfa
Dnman Vi

1,51 , 2000 km
+ pneus hiver.

Expertisées.

Tél. 026/2 80 68 ou
812 62.

36-2836

A vendre

Peugeot
104 S
1981, pneus hiver,
1,41 , bleue

Ford
Fiesta 1,1 I
1979, grise, pneus hi-
ver.

Expertisées.

Tél. 026/2 80 68 ou
812 62.

36-2 836

Avendre

Audi 200
turbo
1981, automatique,
56 000 km, pneus
neufs.
Fr . 15 500.-
expertisée.

Tél. 026/2 80 68
812 62
le soir.

36-2835

HUNGARIA - MONTREUX 24 h/24 h
dans sa nouvelle formule du 1" au 30 novembre 1984

Gribouille et son clin d'œil show
Joël Evans - Alain Tylbor - Gérard Kleph

et une symphonie de belles filles

Entrée libre, sauf samedi Fr. 10.- / Consommations dès Fr. 10.-

Réservez vos places :
Tél. 021 /63 40 74 HUNGARIA / 63 55 17 SIESTA / 63 00 36 MEXICAIN

22-150
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OCCASIONS
Garantie totale 3 mois ou 5000 km

Expertisées, service après-vente soigné
Ouverture le samedi

au comptant en 48 moi*
Austln Mini Innocent! 75 4 500- 124-
Austln Allegro 78 3 900- 107.-
Cltroën GSA 82 10 900.- 300-
Cltroën 2 CV break 79 6 500- 179-
Honda Accord 78 7 450- 203 -
Honda Accord, aut. 80 7 750- 21 S.-
Fiat 127 79 6 500.- 179.-
Opel Ascona 1,3,4 p 79 8 950 - 246-
Opel Ascona 2 I, inj. 2 p. 82 11 900- 327.-
Opel Ascona 21,4 p. 80 12 900- 355-
Lancia Gamma 2,5 82 11 500- 316-
Flat BerntoneX1,9 82 11900- 327-

Nous avons encore dans notre parc d'occasion plus
de 30 voitures visibles.

Garage-Carrosserie
SOVAC S.A. - Morat

Bernstrasse 11 - c 037/71 36 88
17-1186

Mj  ANNONCES DIVERSES

Précise.
RADO
Inrayable. Style sûr. Précise.

CENTRE DU BOIS MASSIFm
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
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« CONCOURS DU CHÂTEAU DE LA BÂTIAZ »

L'affaire de Mmes Auber et Gorret

Mmes Suzanne Auber, originaire de Martigny, habitant Lausanne
et Paris et Marie-Antoinette Gorret, de Martigny, lauréates du
« Concours du château de La Bâtiaz » entourent Mme Marguette
Bouvier, instigatrice de l 'épreuve.

MARTIGNY (phb). - Des fleurs
pour Marguette Bouvier, instigatri-
ce du concours du château de La
Bâtiaz ; une double et égale dis-
tinction (3000 francs de prix) pour
les lauréates de ladite épreuve, en

CLASSE 1934 DE BAGNES
Sortie gastronomique en Bourgogne
LE CHÂBLE (gué).- Pour fêter dignement leurs cinquante printemps, les contemporains bagnards ont organisé
une sortie en Bourgogne. Vendredi matin, une quinzaine de participants se sont retrouvés sur la place du Châ-
ble pour «s 'embarquer » à destination de Lyon. Au programme de ce voyage de trois jours figurent notamment
une « exploration » de cave et une visite à la Foire internationale et gastronomique de Dijon. Bonne route et bon
appétit !

Nos quinquagénaires réunis pour la photo souvenir. On reconnaît M. Ferrez, présid ent de Bagnes

Hydro-Rhone et les pécheurs
¦ ¦ >en rivière

LES DIABLERETS (gib). -
Les pêcheurs en rivière vau-
dois n'apprécient pas la façon
dont le Conseil d'Etat de leur
canton a accordé une conces-
sion à Hydro-Rhône. Non-
consultation de l'expert pisci-
cole de service, travaux d'étu-
de du premier barrage menés
sans que la commission des
pêcheurs ne soit convoquée,
silence quant à l'aménage-
ment de contre-canaux , voilà
assez d'éléments pour brouil-
ler le portrait pittoresque du
pacifique pêcheur.

Pourtant, le président de la
société vaudoise, qui tenait
hier sa 77e assemblée aux
Diablerets, M. Jean Dessous-
L'Eglise, en présence de MM.
Jean-Jacques Levey, conseiller
national et Jean-François
Moillen , député , devait annon-
cer que des garanties seront
demandées encore une fois au
Conseil d'Etat concernant
trois points particuliers à la
pérennité de la pêche en riviè-
re. Et le président de déclarer
devant quelque 450 membres
réunis dans la grande salle des
Congrès : « Le cas échéant
nous envisagerons de "nous

joindre au clan des opposants
puisque la discussion ne sem-

ble pas avoir porté ses fruits ».
Cette 77e assemblée avait

été préparée aux Diablerets
par la section des Ormonts-
Leysin et son président M.

l'occurence Mmes Suzanne Auber
et Marie-Antoinette Gorret ; un
parterre de personnalités et invités
digne des grandes heures du Ma-
noir de Martigny... Tous les ingré-
dients étaient réunis, samedi, pour

vaudois
Georges Veith. Outre les bar-
rages hydro-électriques, la
réunion de hier matin aura
permis de faire le point sur di-
vers problèmes. Conflit entre
la pêche et le héron, interdic-
tion des phosphates, la saison
1984 devait être dépeinte com-
me une petite cuvée. La cause
en est double. D'une part une
sécheresse néfaste aux cours
d'eaux , d'autre part des pom-
pages toujours plus nombreux
et souvent non autorisés. A ce
sujet , le président de la société
vaudoise devait proposer de
placarder dans chaque com-
mune le nom des personnes
autorisées à pomper de l'eau.
De façon à permettre des dé-
nonciations plus rapides.

Le nombre de permis déli-
vrés varie très peu depuis
quelques années. Ils furent
5710 à tenter leur chance en
bordure des rivières cette an-
née. Mais le problème des
« sauvages », pratiquant leur

Le comité central des pêcheurs en rivière vaudois avait de quoi
pavoiser: 450 membres avaient fait le dép lacement des Diablerets.

faire de la cérémonie de vernissage
de l'exposition « Concours du châ-
teau de La Bâtiaz » un événement
à la mesure d'une ville soucieuse
de se développer harmonieuse-
ment tant sur le plan socio-éco-
nomique que culturel.

D'ailleurs , les propos , de
M. Jean-Michel Gard , directeur du
Manoir , de même que ceux de M.
Jean Bollin, président du fief ra-
dical valaisan , ont signifié l'impor-
tance que revêt pour Martigny un
tel concours. Le jury, présidé par
M. Pierre Gissling, chef des émis-
sions beaux-arts à la télévision, at-
tribua à cette occasion sept prix
d'une valeur de 19 000 francs.

Hormis les places d'honneur re-
venant à Mmes Auber et Gorret ,
un prix de 4000 francs est attribué
à M. Kurt Kaiser-Rouiller , de Vill-
mergen (Argovie). Mme Anne-Ma-
rie Darbellay et M. Yves Zbinden,
de Lausanne ; Mme Antoinette
Descartes-Terrettaz , de Monthey ;
M. Théo Imboden , de Tasch ; M.
Jacques Sierro, de Martigny dis-
posent respectivement quant à eux
des autres prix en jeu. Un 7e prix
de 1000 francs récompense le tra-
vail photographique de M. Thierry

sport favori sans le défendre,
comme le releva M. Dessous-
L'Eglise, reste plus que jamais
actuel.

Les 27 et 28 avril 1985, la
section d'Aigle organisera l'as-
semblée de la Fédération suis-
se de pêche et pisciculture.
Une lourde tâche pour le pré-
sident Robert Rittener et ses
amis.

Sur le plan local, on devait
apprendre que le ruisseau du
Champeyet, dans la région de
Bretaye, ainsi qu'un de ses af-
fluents, ont été voûtés pour
permettre d'agrandir l'aire de
départ d'un téléski et pour
aménager le passage d'une
piste de ski. Dans les deux cas,
releva M. Dessous-L'Eglise,
« les travaux ont été entrepris
avant la mise à l'enquête pu-
blique » . Suite à la réaction
des pêcheurs, le voûtage fut
diminué en longueur et une
compensation sous forme
d'indemnité à été obtenue.

Schach, de Martigny.
M. Gissling fit part dans son

message de la difficulté pour le
jury de trancher tant les 126 artis-
tes en concours ont mis de talent ,
de cœur à l'ouvrage. Faisaient par-
tie du jury M. André Kuenzi , de
Lausanne, critique d'art ; M. Wal-
ter Ruppen , de Brigue, historien
d'art et d'histoire pour le Haut-Va-
lais ; M. Jean-Michel Gard , direc-
teur du Manoir de Martigny ; M.
Bernard Schmid, président de la
commission culturelle ; M. Gérard
Saudan, représentant du conseil
bourgeoisial ; M. Robert Franc,
président de la société de dévelop-
pement. Notons que l'exposition
est ouverte jusqu 'au 18 novem-
bre... à ne pas manquer!

GALERIE DE LA DRANSE
Les pastels et aquarelles de Gérald Goy
MARTIGNY (gram). -i Première
octodurienne pour Gérald Goy
qui, quinze jours durant , présente
ses pastels et aquarelles à la Gale-
rie de la Dranse. Une quarantaine
d'oeuvres, petits et moyens for-
mats, que l'on doit à ce Jurassien
aussi volubile que sympathique.
Des œuvres qui constituent la pro-
duction récente de l'artiste et que
l'on peut admirer jusqu 'au 18 no-
vembre , tous les jours sauf le lun-
di, de 14 heures à 18 heures.

Après la Galerie Isoz en 1982, le
château de Villa en 1983, Gérald
Goy renoue donc avec le Vieux-
Pays par le biais de l'espace cul-
turel cher à Louis Moret. Un es-
pace qui se prête particulièrement
bien à ce type de créations léni-
fiantes.

Un critique artistique disait de
lui qu'il confinait au non-figuratif
tout en s'inspirant de modèles fi-
guratifs. Et c'est bien vrai que le
pinceau de Goy exalte les couleurs
- les bruns et les gris surtout - plu-
tôt qu 'il restitue avec fidélité un
paysage ou une nature morte. La
corbeille à fruits , la bouteille , le
panier à anse, disposés avec ri-
gueur, tous ces objets usuels et
parfaitement anodins n'ont d'autre
fonction que celle de traduire une
ambiance empreinte de sérénité.

Gérald Goy a pousse - ou plutôt
a repoussé - très loin les limites
techniques du pastel. Le résultat
est surprenant, séduisant et pour
tout dire convainquant. On est loin
du côté mou et flou auquel bien
des artistes nous ont habitué.

A voir. Mieux à déguster.

Souper annuel des carabiniers de Monthey

Tous les vainqueurs de challenges et distinctions dont sont dotés les nombreux concours organisés par la Société
des carabiniers de Monthey.

MONTHEY (jbm). - Samedi der-
nier , une partie des 285 membres
de la Société des carabiniers de
Monthey se sont retrouvés pour
leur souper annuel.

A cette occasion , le président ,
M. Bernard Schutz a eu le plaisir
de remettre les divers challenges et
distinctions aux membres qui se
sont distingués lors de nombreux
concours.

A 50 mètres : challenge Société :
1. Jean-Luc Schutz ; 2. Othmar
Cornut ; 3. Alain Cornut. Challen-
ge Paul Pirard : 1. Jean-Luc
Schutz ; 2. Klaus Maranca ; 3. Pier-
re-Alain Pousaz. Challenge Im-
oberdorf : 1. Jean-Luc Schutz ; 2.
Klaus Maranca ; 3. Othmar Cor-
nut. Challenge Etienne Ulrich :
1 er Klaus Maranca ; 2. Jean-Luc

M. Pierre Gissling, chef des émissions beaux-arts à la télévision,
fait  part à la nombreuse assistance da la tâche ardue pour le ju ry,
qu'il présidait, d'apprécier et finalement de classer quelque
150 œuvres en concours.

Gérald Goy en compagnie de son hôte Louis Moret : c'était
samedi après-midi à l 'heure du vernissage dans la galerie de la
Dranse.

07.00 Informations inter- 19.4g
nationales de RSR 1 20.45

Schutz ; 3. Joseph Affner. Challen-
ge Guy Devanthey: 1. Klaus Ma-
ranca ; 2. Jean-Luc Schutz ; 3. Hu-
bert Morisod. Challenge Georges
Favre : 1. Jean-Luc Schutz ; 2.
Charly Launaz ; 3. Klaus Maranca.

Challenge jeunes tireurs : 1. Eric
Mairet ; 2. Louis Morisod ; 3. Jean-
Luc Steiner. Ce dernier s'est très
bien classé sur le plan valaisan lors
de divers concours.

A 300 mètres : challenge Socié-
té : 1. Michel Golliard ; 2. Thomas
Wasmer; 3. Francis Ansermoz.
Challenge Bernard Schutz : 1.
Léon Fracheboud ; 2. Hubert Mo-
risod ; 3. Frédy Perrin. Challenge
Défago : 1. Bernard Schutz ; 2.
Eric Mairet ; 3. Jean-Luc Steiner.

et le journal régional
de Martigny
Le jeu de la voix
mystérieuse
Enfantillages
Spécial HC Marti-
gny, saison 1984-
1985, des invités au
micro, de Pascal
Guex
La page littéraire, ce
soir Gaby Zyrd pré-
sente : Monique Tor-
nay
Rock t'es dur
Clôture.

18.45

18.50
18.55

Challenge Président : 1. Fritz Stu-
der ; 2. André Rapin ; 3. Gilbert Bi-
gler. Challenge Georges Favre : 1.
Thomas Wasmer; 2. Gilbert Bi-
gler ; 3. Michel Golliard. Challenge
Waser : 1. Gilbert Bigler; 2. Tho-
mas Wasmer; 3. Charly Launaz.
Challenge Morand : 1. Michel Gol-
liard ; 2. Gilbert Bigler; 3. Bertin
Morisod. Challenge Cardis : 1. Mi-
chel Golliard ; 2. Fritz Studer.
Challenge Gilbert Bigler remporté
par Ephre m Défago. Passe militai-
re + campagne : 1. Michel Gol-
liard ; 2. André Hauswirth ; 3. Jean
Hauswirth. Maîtrise Monthey A :
1. Thomas Wasmer; 2. Daniel
Gianini ; 3. Jean-François Jolion.
Maîtrise Monthey B: 1. Hubert
Logean ; 2. Gaby Granger; 3. Al-
bert Schlelling.
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un messe, un avion aemo
SION (f.-g. g.). - Hier, profitant
du beau temps, plusieurs pilotes
ont effectué des vols de plaisance
ou d'entraînement. M. Béat Eggel,
de Naters, âgé de 40 ans, était par-
mi eux, justement pour s'entraîner
sous le contrôle de M. Schuma-
cher, son moniteur. M. Béat Egger
avait débuté dans l'aviation au
mois de juin, l'an passé. Q se révé-
lait comme un bon pilote et son
moniteur, le voyant atterrir diman-
che vers 11 h 50, pouvait constater
que son élève avait parfaitement
exécuté la manœuvre, quand, tout
à coup, la machine partit en biais
sur la roue droite et fonça à travers
la piste du côté des militaires.
Pour une raison non encore éta-
blie, M. Egger avait remis les gaz à
fond et perdit la maîtrise de son
appareil.

L'avion, un Robin DR 400-120,
se mit à zigzaguer sur une centaine
de mètres ou peut-être davantage,
se leva du sol et alla s'empaler sur
le montant, à droite du portail par
lequel passent les avions militaires
pour se rendre aux hangars.

Au même instant, une voiture
dans laquelle se trouvaient Mme
Hanni Felder et sa fille, de Vétroz,
circulait lentement en bordure des
barrières de l'OFAEM.

L'aile gauche de l'avion tombé
était à la limite même de l'arrière
de la voiture tandis que le moteur
de l'appareil, arraché par le choc,
passait par-dessus l'automobile.
Des débris firent sauter la vitre ar-
rière du véhicule.

«Nous n'avons pas eu le temps
de nous rendre compte qu'un
avion était venu percuter la balus-
trade de fer. Des débris giclaient
tout autour de nous. Ça c'est passé
très vite. C'est en nous arrêtant
que nous avons compris ce qui

La Revue
SION (f.-g. g.). - Une revue se
concocte longuement, se mijote
lentement, et se mitonne à lon-
gueur de soirées. Déjà , les auteurs
de la prochaine « Revue sedunoi-
se» ont affûté les becs de leurs
plumes et signé quelques rosseries
fort bien tournées. Dans leurs pro-
pos, ils font passer une certaine
ironie narquoise et pince-sans-rire

La troupe avec son nouveau directeur artistique Michel Schmid tout sourire sur un fauteuil. explosions de gaieté

La Villageoise en camp musical
MARTIGNY-COMBE (phb). - La Villageoise de Muraz a choisi le
« pont » de la Toussaint pour organiser son camp musical à la colonie de
Ravoire - Martigny-Combe. Deuxième du nom, cette nouvelle étape de
travail a donné l'occasion à quelque 22 élèves - dont six de l'Echo du Jo-
rat , d'Evionnaz - de parfaire leurs connaissances musicales tant techni-
ques que théoriques, enseignement efficacement dispensé par MM. Bru-
no Vernaz, Elie Fumeaux, Yvan Cornut, Georges Turin ainsi que Jean-
Philippe Chambovey pour ce qui est de la formation des tambours.

Profitable sur le plan musical, ce camp le fut tout autant au chapitre de

La Villageoise de Muraz, une grande famille qui n'est pas en peine de pouvoir compter sur la relève

AERODROME DE SION
r m m f
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Le Robin empalé.

était arrivé. Le pilote, qui saignait
au front, nous a dit : « Ça va... je ne
suis que blessé. »

Effectivement, M. Béat Egger
s'était profondément entaillé le
front et saignait d'abondance mais
il avait conservé ses esprits.

Les pompiers de l'aérodrome
militaire furent sur place rapide-
ment, ainsi que les agents de la po-
lice cantonale et de la police com-
munale.

sedunoise
tout emmêlée de cocasserie. On va
rire !

L'équipe de la « Revue sedunoi-
se » s'est retaillée un plastron à sa
mesure. Elle s'est donnée une pré-
sidente qui rimaille à tire-larigot
pour sa joie et la nôtre : c'est Mme
Irma Arlettaz-Brantschen. Elle
s'est offerte un directeur artistique

K

M. Béat Egger fut aussitôt trans-
porté à l'hôpital régional où son
état n'inspire pas d'inquiétude.

L'avion Robin, inutile de le dire,
est complètement démoli. C'est
une machine qui vaut à peu près
90 000 francs.

Les débris s'étalaient sur 50 à 60
mètres sur un rayon d'environ
20 mètres.a-u .neue».

Un avion démoli, un blessé, c'est
un crash impressionnant. Mais

annonce la couleur
». i.,- u i o i. -J • .• TI . J de tea-room pour n'avoir pasM. Michel Schmid qui tient tout II n y aurait pas de vraie revue duit dans le délai ;  ̂ deaussi bien la baguette de tambour- sans rapport de Jacquehne Riesen certificat de capacité ¦major que la scène ou le bec de et ses ballerines. Une Jacqueline _ prononcé .-extraction' d'une pa- -saxo. Mais elle n'a pas perdu la qui brûle les planches sur la pointe fente , (établissement publicprécieuse collaboration de Jo- des pieds ou dans des rôles burles- sans alcool) suite à la suspen-Johnny, metteur en scène et inter- ques. sion d.expioitation de l'établis-prete qui sait régler les sketches La « Revue sedunoise » est donc sèment, sans motif valable pen-avec la précision d'une montre le produit d'une équipe compre- dant trois mois •suisse. Avec lui, une revue, ça rou- nant aussi l'orchestre d'Alain Mo- _ écarté une demande d'autorisa-le! nsod avec Tony d'Adario, Max tion de fermeture d'établisse-

Hediger et François Zanotti. ment pubhc à 1 heure ;
\ Qui en sont les librettistes ou _ maintenu l'interdiction pour les

—nt paroliers ? Eh bien, en premier dancings d'exploiter leurs éta-

la distraction et de la détente. Il faut dire que l'ambiance, le site, l'atmos-
phère vivifiante de Ravoire , au même titre d'ailleurs que l'encadrement
des jeunes dévolu à MM. Armand Turin et Bernard Fumeaux assistés
d'Isabelle, Annelyse, Geneviève et Charly... comptent pour beaucoup
dans la réussite de ce rendez-vous que les responsables ne manqueront
pas de reconduire en 1985. Lesdits responsables, sociétaires dévoués de la
Villageoise, ont tellement à cœur la formation musicale des jeunes qu 'ils
entendent créer à Muraz une section de solfège... nombreux souscriront à
l'idée.

tout le monde le disait hier après-
midi : « Ils ont eu une chance fan-
tastique. Le pilote et les automo-
bilistes l'ont échappé belle. Ils re-
viennent de loin. »

Il est indiscutable que l'avion,
s'il n'avait été retenu par le mon-
tant du portail, serait inévitable-
ment tombé sur l'automobile de
Mme Felder. Et, dans ce cas, il y
aurait eu trois morts.'

Irma Arlettaz-Brantschen, puis
Pascal Thurre et Jean Bonnard.
Un trio se faisant un plaisir d'étril-
ler ceux et celles dont on parle le
plus en ville... et dans le canton.
« Ça va barder , gare-gare ! » Les
élections, voilà un bon sujet mais il
y en a d'autres qui vont permettre
aux auteurs de tirer à boulets rou-
ges, de se gausser de tout et de
rien, de persifler à loisir. Bref!...
Ça promet!...

Autour des auteurs et des inter-
prètes graviteront de jolies filles
qu'on verra pirouetter avec grâce,
et puis, une « flopée» de techni-
ciens, accessoiristes, décorateurs,
etc.

Tout ce monde est au travail et
huile les rouages de cette grande
machine à fabriquer des sourires,
du charme, de l'élégance, des grin-
cements de dents mais surtout des

Décisions
du Conseil municipal

Dans sa séance des 18 et 25 oc-
tobre 1984, le Conseil municipal a,
entre autres :
- accepté , avec quelques modifi-

cations, les nouveaux statuts de
la caisse de pension du person-
nel de la commune de Sion
(CPCS) ; ils seront soumis à l'as-
semblée générale de la CPCS
afin de pouvoir entrer en vi-
gueur le ler janvier 1985 ;

- admis définitivement le message
concernant l'aménagement de la
Planta ;

- attribué le prix 1984 de la ville
de Sion à M. Oswald Ruppen ,
photographe, voulant ainsi re-
connaître ses qualités en la ma-
tière et qui ainsi a su mettre en
valeur, d'une manière originale
et artistique le Valais en général
et Sion en particulier.

- délivré des autorisations de
construire, de transformer et
d'agrandir des bâtiments ;

- examiné divers objets édilitai-
res ;

- approuvé définitivement la mo-
dification de l'alignement nord
de la rue de l'Alambic et décidé
de la soumettre à l'Etat du Va-
lais pour homologation ;

- accordé des subventions pour la
restauration d'immeubles dans
la vieille ville ;

- adjugé les travaux d'agrandis-
sement du Restaurant de la Pis-
cine ;
fait droit à la requête de l'Asso-
ciation valaisanne du tourisme
qui demandait à la municipalité
de prendre en charge les frais de
signalisation des bisses à Sion ;
accordé les transferts de paten-
tes suivants ;
Café-Restaurant de l'Hôtel Elite
à Mme Laurette Ramponne-
Melly ;
Café-Restaurant 13 Etoiles à
M. Georges-Edouard Luyet ;
autorisé, sous réserve de l'ac-
cord de la CCC et du Service
cantonal des patentes, le chan-
gement d'appellation du Café-
Restaurant du Marché en Res-
taurant Le Mandarin Eap S.A. ;
retiré la patente à un tenancier

bhssements le Vendredi-Saint ,
les ler et 2 novembre ainsi que
le jour du Jeûne fédéral ;
suite à une séance d'information
avec des représentants du grou-

PIETON BLESSE
NENDAZ. - Samedi der-
nier, vers 18 h 20, M. Nes-
tor Fournier, âgé de 42 ans,
domicilié à Basse-Nendaz,
circulait au volant d'une
voiture de Nendaz-Station
en direction de Sion. A la
sortie d'une courbe à gau-

Parti démocrate-chrétien de Sion

Assemblée générale
mardi 6 novembre. 20 h 15

à la Matze
- Désignation des candidats

au Conseil communal
et au Conseil généralmSIONI -

36-5285

pement des intérêts du cœur de
Sion, décidé de transmettre à
l'Etat du Valais les observations
concernant le plan de signalisa-
tion routière du Grand-Pont , ac-
compagnées des oppositions; il
demande également de restrein-
dre un maximum possible les si-
gnaux de circulation ;
demandé au bureau d'ingé-
nieurs mandaté d'établir une
étude préliminaire et , si néces-
saire, un avant-projet du par-
king des Cèdres, Mayennets au
sud de la BCV ; cette étude per-
mettra de fixer la localisation
définitive du parking ;
préavisé l'adjudication du lit
bactérien de la station d'épura-
tion des eaux usées du hameau
de Molignon ;
pris connaissance du nouveau
projet de la route de débord sud
N9 , section jonction Sion-Ouest
- Step de Chandoline proposé
par le Service des ponts et
chaussées du Département des
travaux publics du canton du
Valais ;
approuvé le rapport mensuel de
septembre 1984 des Services in-
dustriels ;
pris acte de l'adjudication par le
comité de direction des Services
industriels, des travaux de cons-
truction de la chambre des Mou-
lins ;
adopté le projet de message au
conseil général concernant la
deuxième étape de construction
du bâtiment des SI, centre ad-
ministratif et technique : SI-
CAT ;
pris connaissance des problèmes
traités lors de la séance de coor-
dination réunissant les représen-
tants des FMV (Forces motrices
valaisannes), de la Lonza et des
Services industriels ;
félicité M. Michel Parvex, direc-
teur des Services industriels,
pour sa nominatiom comme
membre d'honneur de la Société
suisse de l'industrie du gaz et
des eaux ;
pris connaissance des remar-
ques de Mgr Henri Schwery re-
latives à la composition du con-
seil de fabrique et à ses compé-
tences ;
pris acte avec satisfaction qu 'a
cune réclamation n'a été for - '
mulée à rencontre du dépôt de
la liste électorale dans le délai
légal ;
pris connaissance des messages
du Conseil d'Etat au Grand
Conseil concernant les projets
de décrets relatifs :
a) au subventionnement du

programme d'aménagement
1984-1993 de l'aéroport ré-
gional de Sion ;

b) à la réalisation des places de
ravitaillement le long des
routes nationales en Valais.

che, sa machine heurta et
renversa le piéton, Mme
Cécilia Métrailler , née en
1918, habitant à Haute-
Nendaz, qui cheminait sur
le bord droit de la chaussée.

Blessée, Mme Métrailler
fut hospitalisée.
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A vendre
Résidence Chantemerle à Saxon

appartements
3 Va, 4V2 et 51/2 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

A louer à Sion, pour début 1985
dans immeuble en cours de fini
tions, quartier ouest

studio non meublé
Fr. 450.- plus charges

spacieux 2!/2-pieces
cheminée française, terrasse.
Fr. 750.- plus charges.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion.
Tél. 027/22 34 64. 36-207

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.

143.343.751

discothèque
Long bail.

Renseignements:
Tél. 021/23 51 11 matin ou
63 24 96 après-midi et soir

22-305298

A louer en ville de Sion, dans immeu
ble résidentiel

appartement 5 pièces
double service, Fr. 1300.-plus charges

appartement 314 pièces
double service, Fr. 1080.-plus charges

appartement 2 pièces

f
aux combles, gr. terrasse, Fr. 750.-
plus charges.

Tél. 027/22 20 96. 36-63924

magnifique
appartement 4 Vz pièces

Excellente situation
rue d'Arche 59,1870 Monthey.
Prix: Fr. 192 500.-.

Pour renseignements et visites:
tél. 026/5 45 96.

143.343.751

terrain 4024 m2

situé dans zone d'habitat à forte
densité, permettant construction
d'un locatif.
Prix à discuter.

Tél. 025/63 23 60
(heures de bureau).

22-16854

magnifique
attique 2 Vz 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

' : ¦<
A proximité de Martigny
A vendre

appartement
4 Vz pièces
Prix très intéressant.

Proche MARTIGNY (5 km)
• maison familiale

7 pièces, cuisine, avec 300 m2
entièrement rénovée Fr. 259 000-

• chalet de vacances
altitude 1000 m, neuf, 5 pièces,
avec 500 m* Fr. 220 000.-.

CJ+y immobilier
Léman 23, MARTIGNY, 026/2 41 21 

Voici le cinquième sujet d'une série d annonces en
faveur d'une meilleure compréhension et d'un juge-
ment plus fair-play du football.

nous sommes devenus partenaires et {gisons ensemble de la publicité en f aveur du f ootball
Pour que le f ootball soit jugé avec plus de compétence et plus de f air-play.

A vendre à Botyre, Ayent

Le penalty (appelé également coup de
pied de réparation) est tiré du point de
penalty, situé à 11 mètres du but. Avant
le tir, tous les joueurs, à l'exception du
tireur et du gardien de but, doivent se
trouver en dehors de la surface de répa-
ration et autour de Tare de cercle tracé
à une distance de 9,15 mètres du point
de penalty.
Voici le point de penalty.
Le centre du point de penalty
devrait se trouver très exacte-
ment à une distance de
10,9728 mètres de la ligne de
but. En effet, le règlement sti-
pule que le point de penalty se
trouve à une distance et demie
de la largeur du but. Dans le
football anglais, et c'est de là
que vient cette mesure, le point
de penalty se trouve à 12 yards
de la ligne de but. Le but a
8 yards de largeur (1 yard =
91,44 cm).

Une bonne réaction du gardien
de but empêche souvent le but
marqué sur penalty.

Le f air-play a f a i t  notre f orce. A nous, de la Zurich Assurances et (̂ \ "71 |D 1.01-8 AQQI IR A K I O I— Q
de la ligue nationale. C'est la raison pour laquelle ̂ y >  ̂Vi ï l  I \m* M r\\D \DKJ \ \r\\ \l \J LLO

Continental

PNEUVAL S.A- €^^^^^ëLPromenade du Rhône, zone industrielle éaBQÏ'NEUïï§!a¥ m vil/ypirN.
Wissigen - Sion ^É̂ a. W i ^ms X
Tél. 027/31 31 70 - ouvert samedi matin  ̂̂ ^mXŴ f \

terrain à bâtir
environ 1600 m2. Possibilité de
construire 4 chalets.
Prix Fr. 60.-le m2.

Tél. 027/55 17 38. 36-63767

vigne 1512 m2
à Bramois (creux de Nax) en bordure de rou-
te. Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre 89-6 ASSA Annonces
Suisses S.A., place du Midi 27,1950 Sion.

Enseignant cherche à
louer

petit
appartement
dans maison ou petit
immeuble, quartier
tranquille, Martigny
ou environs.

Ecrire sous chiffre
P 36-90893 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

VIEDESTEIN««]
Tirestone

Que doit faire le gardien
dé but?
En cas de penalty, le gardien de
but doit se trouver sur sa pro-
pre ligne de but, entre les deux
montants. Il ne doit pas bouger
les pieds avant que le joueur ait
tiré. Toutefois, les mouvements
du buste sont permis au point
où il se trouve.

Quelle est la cause du
penalty?
Si un joueur de l'équipe en dé-
fense enfreint une règle dans
la surface de réparation, qui
conduirait à un coup franc
direct, il appartient à l'arbitre
de décider du penalty. Sa
décision est irrévocable. Le
penalty doit être tiré, même si
les 90 minutes (durée normale
d'un match) sont écoulées.

Ballon rejoué
Si le ballon est
repoussé par le
gardien de but
ou s'il rebondit
sur le terrain
après avoir tou-
ché la barre
transversale ou
les montants,
le jeu conti-
nué normale-
ment, ce qui
entraîne sou-

Le penalty tiré directement.

Fiat Ritmo/Ford Fiesta/
Opel Corsa/Renault R4,
R5. R9. R14. R15/ Toyota
Starlet/WV Polo/Audi
50/Peugeot 104/Talbot
Horizon/Alpha 33

71.-
es.-

Datsun Cherry Sunny/ Alfa Giuletta/Audi 80/
Ford Escort/Mazda BMW 3er/Honda Ace.
323/Mitsubishi Colt/ Prelude/Mazda 626/
Opel Kadett/Tovota Opel Ascona/VW Pas-
Corolla/WV Colf / sat, Sclrocco/Ford
Subaru/Honda Civic Taunus/Capri. Sierra

76.- ~8-C^
91.- lOO.-

vent des tirs dangereux. Le
tireur du penalty n'a le droit de
rejouer la balle que lorsqu'un
autre joueur, donc également
le gardien de but adverse, l'a
touchée.

Le penalty indirect.
Le ballon ne doit pas être tiré
directement. Le règlement sti-
pule seulement que le joueur
doit pousser le ballon vers
l'avant. Dès que la balle a fait un
tour sur elle-même, un autre
joueur peut pénétrer dans la
surface de réparation et pour-
suivre l'action. Cette façon de
tirer un penalty est souvent
sujette à discussions, aussi bien
sur le terrain que' parmi les
spectateurs, par suite de mé-
connaissance de ce point du
règlement.

Tir de penalty.
Si, lors d'un match de coupe ou
de finale, le score est nul ou à
égalité après la durée normale
et les prolongations de 2 x 15
minutes, et si aucun match de
reprise n'est prévu, le vain-
queur sera désigné par les tirs
de penalties.

Chacune des deux équipes
doit tirer 5 penalties. Chaque
joueur ne pourra tirer qu'un

BMW 5er/Ford Crana- Audi 80/Ford Escort.
da/Mercedes 200/Opel Sierra/Honda Civic/
Rekord/Peugeot 504. Mazda 323/Mitsubishi
505/Toyota Cressida/ Colt/Volvo 343/Toyo-
Volvo 240, 244/ ta/VW Golf, Jetta, Pas-
Datsun 240 sat, Scirocco/Subaru

1Q5.- ~BÔ^
123.- 112.-

seul penalty. Si les deux séries
de penalties n'ont pu faire la
décision, les tirs continueront
jusqu'à ce que l'une des
équipes marque un but de plus.
Les penalties doivent être tirés
alternativement.

La ligue de football d'Amérique
du Nord a une règle très parti-
culière pour ce cas spécial. Les
penalties de fin de match de
coupe ne sont pas tirés du point
de penalty; un joueur peut cou-
rir vers le but, balle au pied et à
partir de la ligne des 32 mètres.
La règle est analogue à celle
de hockey sur glace. L'atta-
quant ne doit se déplacer que
vers l'avant et le gardien de but
peut tenter de le contrer en se
portant à sa rencontre.

Le ballon qui rebondit sur un montant ou la barre
transversale ne peut être rejoué par le joueur qui
a eff ectué le coup de pied de réparation.

Le ballon repoussé par le gardien de but peut être
rejoué parle joueur qui a eff ectué le coup de pied
de réparation.

BMW 3er/Ford Taunus/
Nissan Stanza/
Opel Ascona. Manta/
VW Jetta, Passât/
Buick-Skyhawk

ioa.-
125
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Les Editions de la Matze, à Sion, met-
tent en SOUSCRIPTION PUBLIQUE
un magnifique ouvrage sur

ROTEL
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GRAND
CONCOURS
GRATUIT
Bulletins de participation
à votre rayon électricité

du mardi 6 au samedi 17 novembre
Notre personnel qualifié des magasins de Noës, Viège, Martigny, Monthey,

1 1  1 vous remettra également un beau cadeau pour tout achat de produits
AA 
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PIERRE LOYE
Ce volume comprendra une suite de
103 reproductions en noir et 47 plan-
ches en couleurs.

Présentation de M. Eric-Alain Kohler.
Couverture pleine toile avec tranche-
fil reproduisant la signature du pein-
tre gaufrée or et habillée d'une ja-
quette en couleurs.

Un magnifique volume de 160 pages
au format 23,5 x 30 cm.

L'édition originale sera constituée par un tirage de 150 exemplaires nominatis,
numérotés de 1 à 150, reliés pleine peau avec gaufrage or véritable et tranche-fil
sous étui luxe.
Chaque exemplaire de cette édition contiendra une gravure originale numérotée
à la main et signée par le peintre.
Les souscriptions seront honorées dans l'ordre de réception.
ATTENTION: TIRAGE LIMITÉ

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
à retourner avant le 14 décembre 1984
à l'adresse suivante:
sous pli ouvert,
affranchi à 35 et.

• Je commande ferme:

exemplaire(s) du livre « Pierre Loye» au prix spécial de Fr. 85.-, emballage et port — ^euoc./^.t.âSsiua, vuivu <-^/«.OT 100/ /-u 11 .4 IL Ydô.-
en sus (tirage limité). Après souscription : Fr. 99.-. ™ BMW série 5, Mazda 929, Mercedes 230 E, 280 E,

a .,. • ^ xlir- , , ¦ "¦ Sapporo, Senator, Monza, Celica, Supra 195/70 R14TL 140 -exemplaire(s) du livre « Pierre Loye», édition de luxe, nominale, couverture pleine M rr .
peau, numérotée de 1 à 150 au prix de Fr. 215.-, emballage et port en sus. (Tirage ™ .
limité à 150 exemplaires.) Z. Montage 5.- Equilibrage 5.- Sous reserve de changement de prix

Nom: Prénom : aaaa.

:z Station RAFFINA Vernayaz Tél. 026/816 38
^̂  = Garage de Charnot Fully Tél. 026/ 5 46 78
Numéro postai : Loca|ité: S Station Mi g roi Gd-St-B. Martigny Tél. 026/21456
Date. Signature: — AlitO StlOD de l'Est Sierre Tél. 027/55 52 10
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Un cadeau pour votre beauté de

Helena Rubinstein
Nous voulons vous fournir la preuve que Helena Rubinstein donne à chaque
femme la possibilité d'être belle: durant les prochains jours, une spécialiste
expérimentée vous montrera comment mettre en valeur votre personnalité et
tirer le meilleur de vous-même. Si durant cette période vous achetez des pro-
duits Helena Rubinstein, vous recevrez un cadeau qui vous fera plaisir.

Du 6 au 10 novembre
à notre rayon parfumerie de SION, Centre Métropole

N0ES-SIERRE
ESSENCE MANOR SUPER 1.17

165/70 13 TL

v Pharmacie Droguerie
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Starlet, Fiesta 1.1
Fiesta, Civic, Sunny 81-82
Audi 50, Citroën Visa, Peugeot 104/205/GL
Renault 4/5, Talbot Samba GL
Visa super, Cherry à partir de 82, Corsa,
Peugeot 104 SR/205 GR Renault 4/5

Ascona, Tredia, Lancer, Passât, Santana, Camry
Renault 20 TX , Audi 100, Datsun Bluebird
BMW série 5, Peugeot 504, 505, 604, Granada,
Volvo 244, Rekord
Citroën CX , Mercedes, Granada
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A PARAITRE EN NOVEMBRE 1984 — Fiat Uno 127 Sport, 5 Apine VW Polo, Derby 155/70 R 13 TL
Alfasud, 33 Ritmo, Cherry, Sunny, Balade, Delta,
Peugeot 205 GT
Audi 80, Coupé 5 S, Mazda 323, Céleste Kadett, Horizon
Corolla, Golf , Scirocco, Volvo 343/345
BMW série 3, Stanza, Mazda 626/RX 7, Ascona

175/70 R 13 TL

185/70 R 13 TL
190/190 E,

175/70 R 14 TL

ÉDITIONS DE LA MATZE
M. Guy Gessler
Case postale
1951 SION

Manta, Passât, Santana, Subaru 4 WD
BMW 316/318, Lancia Beta, Mercedes
Audi 80 Quattro
Alfetta, Audi 100, Mazda 626, Peugeot 505 GTi,
Celica/Cressida, Volvo 244/264 185/70 R 14 TL 123
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tlNE FANFARE MILITAIRE EN CONCERT

Le programme détaillé
SIERRE (bd). - Dirigée par l'ad-
judant trompette Amédée Mounir
de Salquenen, la fanfare militaire
du rgt hôp 12 se produira cette se-
maine à plusieurs reprises dans le
district de Sierre notamment. Le
programme détaillé définitif nous
enseigne ainsi que cette formation
dont on dit le plus grand bien va
au-devant d'une semaine plutôt
chargée. En voici donc le détail :

Lundi 5 novembre : aubade à
Saint-Luc ; concert sur la place du
village de Vissoie à 15 h 45.

Mardi 6 novembre : aubades à
l'hôpital de Brigue puis à l'hôpital

La fanfare du rgt hôp 12 se produira durant toute cette semaine entre Brigue et Sion, mais plus par
ticulièrement dans la région de Sierre.

SELECTION DES MUSICIENS MILITAIRES

«D<" N.

De gauche à droite : Jean-Michel Stebler, Arsène Duc, Christian Bagnoud, Jean Savoy, Walter Az
zalini, Raphaël Rey, trompettes militaires.
SION (sm). - Sonnez trompettes ,
roulez tambours... La caserne de
Sion a vécu, samedi dernier , un
temps fort consacré à la musique,
à l'occasion du traditionnel exa-
men désignant les musiciens mili-
taires.

Se sont présentés à l'épreuve
30 candidats, dont 25 jouant de la
trompette et les autres du tam-
bour.

«Ces jeunes se préparent à ce
concours depuis deux voire même
trois ans» , relève M. René Philip-
poz, responsable de la commission

^l^I^^MiîS^Un programme de classe
Internationale, avec

Conny, Eleonora, Suzy del
Fuego, Perola, Karin
Bonita Super ^|̂

3 SHOWS
23h30, 01 h .02 h. J
Ouvertjusqu'à CMh. *
(Fermé le dimanche)
Restaurant-Grill
Disco Platinum
Bars - Salle de jeu
Tél. 021 /63 53 31 H

de Viège ; à 17 heures, concert sur
la « Kaufplatz » de Viège ; à
20 h 30, concert dans la halle de
gymnastique de Tourtemagne.

Mercredi 7 novembre : 10 heu-
res, aubade pour l'Etat major du
régiment à Montana ; 15 h 30, con-
cert sur la place de la Planta à
Sion ; 16 heures, prise de drapeau
sur la place de la Planta ; 18 heu-
res, concert sur la place des écoles
à Chippis.

Jeudi 8 novembre : 10 heures,
aubade au home Saint-Joseph de
Sierre ; 15 heures, concert sur la

fort disputées

artistique de l'Association canto-
nale des musiques valaisannnes
(ACVM).

A l'issue d'une première élimi-
natoire, 18 concurrents trompettes
demeuraient en lice.

Ce test - innovation cette année
- exigeait des participants deux
lectures différentes. Une moins
difficile pour les altos, basses et
trombonnes. L'autre plus élaborée
pour les euphoniums, saxos et pe-
tits instruments.

Les jeunes se produisirent de-
vant deux inspecteurs , l'adj instr
Pierre-Marie Solioz pour les trom-
pettes et l'adj instr Louis Salamin
pour les tambours. Responsables
qui eurent fort à faire pour dési-
gner les lauréats de l'examen,
puisque virtuosité et talent mar-
quèrent ce rendez-vous d'une pier-
re blanche.

Après quelque six heures
d'épreuve, de 8 à 14 heures, les
instructeurs firent part aux jeunes

SION

Assemblée des bourgeois d.c.
Les bourgeoises et bourgeois appartenant au Parti démocrate- chrétien

sont convoqués en assemblée générale , le mercredi 7 novembre à 20 heu-
res, dans le hall de la salle de la Matze.

Ordre du jour: 1. rapport du président; 2. rapport du président de la
Bourgeoisie sur la législature 1981-1984 et sur le programme de la légis-
lature 1985-1988 ; 3. désignation de nos candidats au conseil , à la prési-
dence et à la vice- présidence ; 4. élection du comité du parti ; 5. divers .

Nous souhaitons vous retrouver nombreux à cette importante séance,
et vous présentons nos meilleures salutations. Le comité

place du village de Loèche-les-
Bains.

Vendredi 9 novembre : aubades
à l'hôpital et à la clinique de Sier-
re ; 16 heures, défilé en ville de
Sierre ; 18 heures, concert devant
l'Hôtel de Ville de Sierre.

Bonne semaine aux quarante
musiciens de cette fanfare militai-
re qui présentera des pièces allant
du répertoire de jazz à des mor-
ceaux plus classiques, le tout dans
un esprit de rencontre et d'amitié
avec la population civile. Invita-
tion cordiale à tous.

et à leurs nombreux accompagna-
teurs - parents , amis, directeurs de
sociétés... - des résultats.

Moment d'intense émotion qui
vit naître sourires et déceptions.

Sont incorporés comme trom-
pettes militaires MM. Walter Az-
zalini, fanfare Concordia , Bagnes ;
Arsène Duc, fanfare Ancienne Cé-
cilia , Chermignon ; Christian Ba-
gnoud, fanfare Echo des Bois,
Montana ; Jean Savoy, fanfare An-
cienne Cécilia, Chermignon ; Jean-
Michel Stebler, fanfare Persévé-
rante, Conthey; et Raphaël Rey,
fanfare Cécilia, Chermignon.

Un seul tambour a été retenu. Il
s'agit de Raymond Pellisier de
Collonge.

Gage de sérieux reconnu, cet
examen , comme de coutume , a
permis aux jeunes talents des so-
ciétés locales de faire leur entrée
dans un cadre musical exigeant,
qui leur offrira un perfectionne-
ment fort recherché.

BOURGEOISIE DE MOLLENS

La « régaille » après le labeur

Jour de « régaille » ce dimanche à Mollens. En présence notamment du conseiller d'Etat Bernard
Bornet.
MOLLENS (bd). - Présidée par
M. Charly Perren, la Bourgeoisie
de Mollens conviait ce dimanche
dans sa propriété sise au coeur du
village et datant de 1672 les bour-
geoises et bourgeois ayant parti-
cipé cette année aux travaux de la
vigne. Ils étaient donc 80 à se re-
trouver hier sous le soleil et dans
une ambiance de fête en compa-
gnie, notamment, de M. et Mme
Bernard Bornet, invité d'honneur
de cette «régaille» . Terme patois
signifiant «réjouissance », la ré-
gaille s'inscrit comme le juste sa-
laire d'un labeur bourgeoisial qui a
le mérite de réunir dans l'effort
toute une communauté. La bour-
geoisie mollensarde possède quel-
que 10000 m2 de vigne en premiè-
re zone, non loin du village de Loc.
Elle fit partie en son temps des

FETE DES EMIGRANTS A SIERRE

500 Italiens en goguette

SIERRE (bd) . - Grande et belle
fête pour les émigrants italiens du
Valais ce samedi à Sierre. Mise sur
pied par les frères Pacifico en col-
laboration avec l'orchestre Hiron-
delles, cette soirée placée sous le
signe de la bonne humeur, du foot-
ball (Suisse - Italie oblige !) et de la
chanson a remporté un très vif
succès. Organisée pour la deuxiè-
me fois, cette fête des saisonniers a
en effet été marquée cette année
par la participation de quelque
500 personnes, ainsi que par la
présence du vice-consul d'Italie à
Sion, M. Lucio Ruggieri, du pré-
sident de la mission catholique ita-
lienne, M. Pauli Guerino, ainsi que

ROUTE FLEURIE

Tous à Sierre mardi
SIERRE (a). - Toutes les person-
nes qui durant cet été ont abon-
damment fleuri leurs balcons le
long des principales routes valai-
sannes et qui par bonheur se sont
inscrites au « Concours de la route
fleurie » seront en fête demain
mardi. En effet , le jury de la Route
fleurie remettra les prix à tous les
concurrents. La manifestation , qui
sera présidée par M. Frachebourg,
président des Amis des fleurs , se
déroulera à l'Hôtel de Ville de
Sierre durant l'après-midi. L'apé-
ritif sera offert par la Société de
développement de Sierre, et la ma-

membres fondateurs des caves
coopératives Provins à qui elle
fournit chaque automne de fins
nectars de «capsule dorée ».

Avec des airs d'accordéon, la
grande famille bourgeoisiale a
donc dignement fêté ces dernières
vendanges. On y relevait la pré-
sence du Conseil communal in
corpore, par MM. Gérard Gasser,
président, Pierre Amoos, vice- pré-
sident, et les conseillers, celle du
conseil bourgeoisial, par MM.
Charly Perren, Jean Perren, vice-
président, et Serge Berclaz, con-
seiller. On notait également la par-
ticipation de l'ancien président de
la bourgeoisie mollensarde, M. Ar-
mand Mounir, du vice-président
de la bourgeoisie sœur de Rando-
gne, M. Pierre Gasser, ainsi que du
président de la Fédération valai-

du père Innocente. Les partici-
pants ont d'abord vibré aux ex-
ploits de la squadra azzurra en re-
gardant Suisse - Italie à la TV. Les
adeptes du break-dance ont com-
plètement changé le décor par la
suite en rivalisant d'adresse, de
souplesse et de rythme. Le jeune
Aldo Bocchino s'est montré le
meilleur dans cette très particuliè-
re discipline. Un concours de dan-
ses plus conventionnelles, des
jeux , des animations et de la mu-
sique ont agrémenté le reste de
cette fête très colorée. Chanteur-
imitateur , Armando a présenté ,
avec la complicité de l'orchestre
des Hirondelles, quelques mor-

nifestation mise sur pied par les
bons soins de M. Marcel Rappaz ,
chef-jardinier de la commune de
Sierre.

Quelque deux cents participants
recevront le palmarès de ce con-
cours qui poursuit un but rempli
de senteur, de couleur et de par-
fum. Comme le veut la tradition ,
cette fête se déroule dans une am-
biance musicale, accompagnée de
surprises du palais.

Tous à Sierre donc pour la clô-
ture de cette grande manifestation
florale.

sanne des bourgeoisies , M.
Edouard Clivaz. Le conseiller
d'Etat Bornet entretint l'assistance
de l'état sanitaire des forêts, tandis
que M. Clivaz traita de l'unité des
bourgeoisies valaisannes.

Datant, comme déjà dit, de
1672^ la Maison bourgeoisiale fut
entièrement rénovée, chapelle
comprise, en 1963, après que les
bourgeois eurent acquis définiti-
vement l'ensemble du bâtiment.

En fonction d'une tradition
bien établie, la «régaille» se dé-
roule le premier dimanche de no-
vembre. Une occasion idéale de se
retrouver pour parler de la qualité
des crus de l'année précédente,
commenter la récente récolte et -
en cette période électorale - «ca-
baler» dur et ferme en vue des
échéances de décembre prochain...

Quelque 500 personnes venues des
quatre coins du canton ont pris
part ce samedi à Sierre à la grande
fête des émigrants italiens.

ceaux de Toto Cutugno, Raoul Ca-
sadei et des pièces du répertoire
traditionnel napolitain sous les ac-
clamations du public. Grillades,
châtaignes et même des assiettes
bien valaisannes offertes par la
mission catholique italienne ont
été servies dans le courant de cette
soirée qui recueillit tous les suffra-
ges grâce à son excellente organi-
sation et sa parfaite tenue.

Tir au pistolet
Pour les jeunes gens et jeu-

nes filles nés entre 1965 et
1970, un cours d'information ,
suivi d'un cours de formation
sera mis sur pied parla société.
La journée d'ouverture plus
l'inscription aura lieu le mer-
credi 21 novembre 1984, dès 18
heures , à la salle omnisport ,
stand à air comprimé. Des ar-
mes sont à disposition.

Der Pistolenverein Sierre or-
ganisiert ein Schiesskurs fur
Jugentliche ab Jahrgang 1970-
1965. Infromationsabend une
Anmeldung findet am
21.11.1984 - 18 h, im « Salle
Omnisport » Statt.

Resp. : Guy Crittin, tél.
55 25 34.
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Les enfants malades du tiers monde
vous remercient
BRIGUE. - L'histoire trouve son
origine en Inde, voici vingt ans.
C'était à l'occasion d'un congrès
eucharistique. Une dame de Brig-
que s'y trouvait. Elle rencontre le
père Rego , un religieux dévoué à
l'enfance malheureuse. U lui a ra-
conté comment il avait ramassé
dans la rue une quarantaine de
gosses tuberculeux, affamés. Dans
l'impossibilité matérielle de les en-
tretenir à Bombay, il les avait con-
duits à Goa. Mon interlocutrice,
qui souhaite demeurer dans l'ano-
nymat, m'explique : «En 1976, le
père m'écrit : «Avec une roupie
par jour, je peux loger et nourrir
un enfant.» Ça m'a donné l'idée.
Pourquoi ne pas essayer d'être au-
près de mes amis et connaissances
la voix de milliers d'enfants de
l'Inde qui ont besoin d'être aidés?
Au début, je recueillais en
moyenne 5000 francs par an. Par
la suite, le réseau de connaissances
s'est peu à peu étendu en même
temps que se développait le nom-
bre des actions soutenues, à la sui-
te de nouveaux voyages en Inde.
En chacun de ces petits malheu-
reux, je vois un frère. C'est pour
cela que je tente de leur porter se-
cours et que j'ai appelé cette ac-
tion « Amour du prochain»... On
me dit souvent que l'action res-
semble à une goutte d'eau dans
l'océan. Mais je ne suis pas seule,
il y a beaucoup d'organismes qui
luttent comme moi. Si parmi les
pauvres, un seul être peut être sau-
vé, pourquoi ne pourrais-je pas le
sauver ? Sauver un homme n'est-
ce pas sauver un monde?

»Ce que je fais est peu certes.
Mais la base en profite directe-

On mange par terre. On étudie par terre. On dort par terre. Quel-
ques protégés d'« Amour du prochain ».

ENTOURE DE ROMANTISME

L'entrée du nouveau centre sportif, des mazots brûlés par le soleil

SAAS-FEE (lt). - Edifié à l'entrée
du village , le nouveau centre spor-
tif de la station des glaciers , qui

GASTRONOMIE

sera vraisemblablement inaugure
pour le début de la prochaine sai-
son hivernale , se trouve effecti-
vement en très bonne compagnie.
Les mazots qui l'entourent lui con-
fèrent un romantisme dont chacun
sait apprécier la valeur. „ • J -C est a ce prix que Saas-Fee de-

Dans ce contexte , le mariage du tient une solide réputation dans ce
bois et du béton en ressort grandi. domaine , faisant de ce centre de
Avec toutes les garanties pour une villégiature un fleuron dû tourisme
cohabitation durable. Pour la cir- bien de chez nous.

Café-Restaurant de la1 BRASSERIE
VALAISANNE
Sion - Tél. 027/22 54 82

André Troenli, nouveau tenancier

Avec un franc par jour, ces deux petits pourront manger à leur faim

ment. Les grandes actions, elles,
passent par les gouvernements.
Or, généralement, ce qui vient du
haut n'arrive jamais jusqu'à ceux
qui en ont réellement besoin. C'est
pour moi une grande souffrance,
après chaque séjour en Inde, je re-
viens bouleversée. Comment pour-
rait-on demeurer insensible à tant
de misère? Enfants venus de nulle
part jetés par la fenêtre du train,
re jetés par leur famille parce que

Avec les philatélistes
STALDBA CH (m). - Groupement important de collectionneurs se recru-
tant dans tout le Haut-Valais, la Société des philatélistes organise diman-
che 18 novembre, sa traditionnelle bourse d'automne aux timbres.

Cette manifestation se déroulera dans les salons du Restaurant Stald-
bach, le matin dès 9 heures et l'après-midi jusqu 'à 17 heures. En outre, les
membres de la société se retrouveront également au Staldbach , dès lu
heures, pour leur assemblée générale.

handicapés physiques ou mentaux.
Fillettes de 14 à 15 ans enceintes,
mises à la porte. Petits rendus
aveugles avec de la poudre de ver-
re ou enfants sans l'une des mains,
coupée pour mieux mendier. Fil-
lette de trois ans retrouvée atta-
chée à une corde depuis deux ans .'«Amour du prochain»,
et vivant comme un petit animal. \.,ar. I0 /..-kll 1* t 'Enfant de prostituée n'ayant qu'un Avec la COliaDOiatlOn
chien pour seul et unique compa- de Terre des Hommes
faTs'tube

q
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t0US  ̂** Terre des Homn,es' elle-même,
. . . ""i.»:- _„>*.„:_„ ne reste pas insensible à l'action de
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dameLgoise. Elle collabore en
SSZf A Bombay daS * •«* ™ à la réalisa«°n de <™s d*
Quartier de Santa Cruz le bidon- ses Programmes en y apportant
v.lle de Golibar compte'80000 ha- "ne aide,. matérielle considérable,
bitants environ dont 8000 tuber- dan* ,a Um!,e dae T

ses Possibles,
culeux. On y a constitué un centre En 198* &*'* * Terre des Hom-
qui abrite 600 patients dont 200 mes, «Am»" du Pr0

^
n>> 

f  Pu
sont des enfants en âge de scolari- entretenir quelque 400 enfants
t/: ..... .^„™„_4 *„.., &„ .„..„ _„.., supplémentaires. Cette collabora-te, qui viennent tous les jours pour . . ¦ «
recevoir un repas complet. Chaque ?°" ne sera certainement pas sans
matin, l'infirmière fait sa tournée endemain. Aussi dans le cadre de
pour soigner ceux qui sont trop la collecte annuelle mise sur pied
malades et ne peuvent quitter leur P?T Tf™ des Hommes en Roman-
domicile. Un médecin rat respon- *» et d\ns ,e Tefn du .u au
sable des traitements et reçoit les "novembre prochain, «Amour
malades tous les après-midi. Les f »  prochain» se fait un devoir de
résultats de ces efforts se tradui- J

M,cer un aP.Pel a la Sérosité de
sent par des guérisons complètes. tous ses amis et connaissances et
Mais la tubeïculose est terrible- Profl(e de l'occasion pour les re-
ment contagieuse et les conditions meIc»er a" n.om de ŝ protèges,
de vie des bidonvilles sont parti- Cette ehau,

£ 
de soldante com-

us . ¦ » •, - mence chez chacun de nous : elleculierement propices a son expan- ! à,w ci " °v"' "f " , ". .*,r r r aboutit au gosse abandonne abnte

constance , il sied de souligner les
efforts consentis dans la station ,
où la cohérence architecturale tra-
duit une volonté farouche de con-
server le passé afin d'assurer l'ave-
nir.

sion. Le foyer de Galangute à Goa
abrite 140 enfants abandonnés, or-
phelins, pauvres à l'extrême. On
dort par terre. On mange par terre,
étudie par terre. U est placé ainsi
que le centre pour handicapés de
Mangalore à l'enseigne de

dans un home de Calcutta, au ga-
min de la rue accueilli par une ré-
publique d'enfants à Bogota, à
l'eau qui jaillit d'un puits au Mali...

Propos recueillis
par Louis Tissonnier

aLsccisiuna
a Viege
VIÈGE (m). - Ces dernières se-
maines, plusieurs décisions ont été
prises au sein des différentes com-
missions du conseil communal.

Faisant l'objet d'une fondation
(à laquelle participe la commune)
et maintenant placée sous la pro-
tection de la Ligue suisse du patri-
moine , la maison Burgener a été
expertisée par le professeur Alfred
Schmid. De ce fait , les premières
bases légales sont posées quant
aux futurs travaux de restauration
et transformations de cette ancien-
ne demeure patricienne.

Les frais pour la modification
du plan de quartier du « Briicken-
weg» seront pris en charge par la
commune.

Pour obtenir une meilleure qua-
lité de l'eau potable , les pompes de
la station de « Katzenhaus» seront
enfoncées plus profondément dans
la nappe phréatique , l'une de 60
cm, l'autre de 120 cm. Dans son
dernier rapport , la commission re-
levait une baisse sensible du ni-
veau delà nappe d'où l'eau potable
est extraite.

La commune a donné son ac-
cord à la société «Iischers Visp»
pour organiser une manifestation
commémorative se rapportant à la
victoire des Viégeois, en décembre
1388, sur les Savoyards. Sous le si-
gne du «Mannenmittwoch» , et
avec la participation des fifres et
tambours de la Confrérie des ti-
reurs, la manifestation aura lieu le
19 décembre , à proximité de la
pierre symbolique portant gravée
la date mentionnée ci-dessus.

Une commission a été créée
pour étudier , en commun avec le
comité de la coopérative de tennis
Vispa , le problème de la construc-
tion d'un mini-golf sur la rive gau-
che de la Viège, après que l'assem-
blée générale de cette société a
donné pleins pouvoirs à son comi-
té quant à la planification des tra -
vaux.

PANORAMA
D'OUTRE-SIMPLON

L'évangile des généraux helvéti-
ques. - On sait que les promoteurs
touristiques de la région Simplon-
Nufenen souhaiteraient la réalisa-
tion d'une route carrossable à tra-
vers le passo San Giacomo d'une
longueur de quatre kilomètres, re-
liant le fond du val Formazza la
route du Nufenen , dont le point
culminant se situe à 2313 mètres
d'altitude. Or, pour des quaetions
d'ordre stratégique , ce projet fait
l'objet d'une ferme opposition de
la part de l'armée suisse. « Il n 'y a
d'ailleurs pas grand espoir pour
que cette artère se concrétise
quand on sait que la parole des gé-
néraux helvétiques est comme
l'Evangile » fait-on remarquer du
coté de la cité frontière.
Fraude gigantesque. - Du coté de
Gallarate , la police vient d'identi-
fier des personnes suspectées de
fabriquer du vin sans raisin. 100
tonnes de sucre et 50 tonnes de si-
rop ont été mis sous séquestre.
Une installation clandestine a éga-
lement été découverte. On y pré-
parait effectivement une substance
permettant d'obtenir du produit
vineux de base. Il s'agit d'une
fraude gigantesque dont les au-
teurs ont été dénoncés à l'autorité
judiciaire.
Le « café-somnifère...» - Elégam-
ment vêtu, le verbe recherché, dé-
tenteur d'un abonnement général
de train de première classe, l'hom-
me prenait volontiers place dans
un compartiment pas très occupé
et entamait aussitôt la discussion
avec ses compagnons de voyage.
Au bout d'un moment, il sortait un
thermos de sa valise et offrait une
tournée générale de café , arrosé
d'un tranquillisant très puissant.
Puis, lorsque ses victimes dor-
maient, il s'appropriait leurs ba-
gages et descendait au premier ar-
rêt. Tant va la cruche à l'eau qu'à
la fin elle se casse : à force de re-
cevoir des réclamations, la police
s'est mise en faction , pour sur-
prendre le voyageur dans une gare,
un thermos la main. Les carabi-
niers l'ont interrogé puis l'ont in-
vité à... boire de son café. Genti-
ment, l'homme a refusé en disant
qu'il n'avait pas soif. « Mais je
peux vous en offrir... » a-t-il ajouté.
Sous la menace de faire analyser le
liquide, il a finalement avoué en
précisant que l'idée lui était venue
après avoir lu la pratique du même
genre d'exercice par une bande de
voleurs, découverte l'an dernier.
L'action de la police n'est pas ter-

VIEGE PELE-MELE
VIEGE (m). - Ces prochains jours ,
une activité toute particulière va
régner au sein des différentes so-
ciétés du lieu, du moins en ce qui
concerne le domaine administratif.

Mardi soir, en plus de la rencon-
tre de hockey sur glace, deux as-
semblées générales sont au pro-
gramme avec celle de l'Union des
arts et métiers à l'Hôtel City-Rhô-
ne et celle de la Société des dames
de l'œuvre de Saint-Vincent, au
centre scolaire Baumgarten.

Vendredi soir, également assem-
blée annuelle pour le Sankt-Mar-
tins Chor au Buffet de la Gare et
pour la musique Vispe au Com-
merce.

Même programme samedi pour
le Mànnerchor, à l'Hôtel Elite.

Quant à la noble confrérie du
Martinizunft , elle se réunira le
11 du 11 à 11 h 11, et cela pour la
quinzième fois , en délibérations
annuelles au carnotzet de l'Hôtel
de Ville.

Jeudi 15 novembre, un cours de
curling sera organisé dans.la Lit-
ternahalle.

Sincères félicitations à Félix
Schmid pour ses vingt années
d'activité au poste de directeur de

Les gymnastes en assemblée générale
VIÈGE (m). - « Winterthour, nous
ne l'oublierons jamais ! » C'est
avec ces paroles qu 'Elsi Mazotti ,
monitrice de la section de gymnas-
tique dames, termina son rapport
d'activité pour l'année 1984. On se
souvient que la section , qui parti-
cipait pour la première fois à une
fête fédérale, avait obtenu un qua-
trième rang dans sa catégorie (tra-
vail de sections avec 24 participan-
tes).

C'est surtout en évoquant les
souvenirs de ce troisième week-
end de juin de cette année que
s'est déroulée la 14e assemblée gé-
nérale de la société. Cette réunion
a eu lieu à l'Hôtel City-Rhône ,
avec la présence de plus de 40 per-
sonnes. Au total , deux heures de
débats , dirigés avec beaucoup de
doigté par le président (car ces da-
mes ont à la tête de leur section un
homme fort!) Amadé Gruber , sur
une année qui fut la plus belle de-
puis que la section a été créée. Au
chapitre des mutations, relevons

minée pour autant. Pour ne pas
éveiller l'attention du public, le vo-
leur abandonnait les bagages de
ses victimes dans les différentes
gares, après s'être servi du meil-
leur de leur contenu évidemment.
Deux secteurs nouveaux pour l'hô-
pital. - A partir de l'an prochain ,
l'hôpital de Domodossola pourra
compter sur deux nouveaux ser-
vices importants. Ils concernent la
cardiologie ainsi que la rééduca-
tion. Pour le premier service, on a
prévu l'engagement d'un médecin-
chef , trois aides, trois assistants
ainsi que douze infirmières profes-
sionnelles. Un chef , un aide, trois
assistants, sept thérapeutes spécia-
lisés dans la rééducation , deux
postes de massage et deux logo-
pédistes pour le second. Du même
coup, l'établissement hospitalier
de la cité frontière fera un grand
pas de qualité dans les prestations
hospitalières avec effets positifs
sur toute la région.
Revendication syndicale inoppor-
tune. - La revendication des syn-
dicats concernant la diminution
des heures de travail et l'augmen-
tation des salaires pour le person-
nel d'une fabrique de la province
occupant un millier de travailleurs
a été définie «inopportune» par
les dirigeants de l'entreprise. « Par-
ce que ce genre d'initiative a pour
effet de compromettre ultérieu-
rement la situation économique et
de provoquer des conséquences
négatives pour l'occupation » , a
précisé un représentant des em-
ployeurs en question.
Tous les Carlo étaient invités à
manger avec le pape... - Dans le
cadre du 400e anniversaire de la
naissance de saint Charles Bor-
romée, le pape a rendu visite à la
région du lac Majeur , au cours de
ce dernier week-end. Or, tous les
Carlo de la zone concernée - plus
d'un millier - ont reçu une invita-
tion sur laquelle, il était précisé
que le souverain pontife avait vou-
lu profiter de l'occasion pour par-
tager le repas en compagnie de ses
homonymes. D'autres ont reçu le
même appel par téléphone, soi-di-
sant au nom de l'évêché de Nova-
re. Les intéressés étaient en outre
priés de bien vouloir réserver leurs
places, en s'annonçant personnel-
lement à la direction de l'institut
dans lequel Sa Sainteté a logé pen-
dant son séjour lacustre. Or, l'in-
vitation en question n'était qu'une
farce... au hameçon de laquelle
d'innombrables Carlo ont mordu.

l'Ensemble haut-valaisan de
chants populaires !

L'Ecole haut-valaisanne de mu-
sique, dirigée par l'ancien conseil-
ler communal Armand Zenhàu-
sern, compte à ce jour pas moins
de 900 élèves. Sur le plan local , ce
sont 191 garçons et filles qui sui-
vent régulièrement les cours de
cette institution.

On apprend , par ailleurs, que la
place de chef d'équipe de la voirie,
à Viège, vient d'être mise au con-
cours à la suite du départ d'Otto
Andenmatten qui a fait valoir ses
droits à la retraite.

Fondé par Walter Steck, l'en-
semble de musiciens «Lonza
Band » a maintenant dix ans d'âge
et ses productions sont toujours
très prisées lors de concerts aux
usines ou en public.

Félicitations à MM. Oskar Stu-
der et Paul Muller qui ont été
nommés membres d'honneur de
l'Association haut- valaisanne des
musiciens vétérans alors que Pius
Wyer (avec 25 années d'activité)
en est le benjamin.

Le plus grand marché de l'an-
née, celui de la Saint-Martin, aura
lieu le mercredi 14 novembre.

l'arrivée de six actives pour dix qui
ont renoncé (départs , naissances,
etc.). Quelques problèmes pour la
caissière, Irmgard Wasmer , qui a
dû puiser dans les réserves pour
nouer les deux bouts, alors qu'au
budget de 1985 figure encore un
excédent de dépenses. Une action
commune sera mise sur pied pour
renflouer la caisse dans les mois à
venir. Relevons en passant que
17 actives ont eu droit à la cuillère
en argent ou au gobelet en étain
pour leur assiduité aux répétitions
(80% de participation , dont 4 da-
mes avec 100%). Pour ce qui est
de l'activité future de la section , à
part les manifestations prévues au
calendrier de l'ACVGF, tout sera
axé sur la participation à la fête
cantonale de Monthey, des 8 et
9 juin 1985. Pour le mot de la fin ,
nous nous faisons un plaisir de fé-
liciter Elsi Mazotti pour l'obten-
tion du brevet fédérai II de moni-
trice, soit la plus haute qualifica-
tion dans cette branche.



Madame et Monsieur Arnaldo LUIZ LOPES-de
CHASTONAY, à Lisbonne ;

Mademoiselle Inès de CHASTONAY-LUIZ
LOPES, à Lisbonne ;

Monsieur André de CHASTONAY-LUIZ LOPES, à
Lisbonne ; .

Madame veuve Alberto de CHASTONAY, à Sierre ;
Madame et Monsieur Michel BEYTRISON-de

CHASTONAY, à Saint-Gingolph ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre DERIVAZ-de

CHASTONAY, à Sierre ;
Madame et Monsieur Emile GROLIMUND , à Sion ;
Monsieur et Madame André GROLIMUND et leurs

enfants Michèle et Christian, à Fribourg ;
Mademoiselle Danièle GROLIMUND , à Sion ;
Mademoiselle Marianne de CHASTONAY, à Sierre ;
Monsieur Jean de CHASTONAY, à Sierre ;
Monsieur jèan-Claude de CHASTONAY, à Berne ;
Madame veuve Maurice de CHASTONAY, à

Martigny ;
Madame Léon de CHASTONAY, à Orsago-Treviso ;
Monsieur et Madame Max FRANZEN, leurs enfants

et petits-enfants, à Brigue ;
La famille de feu Pierre BERCLAZ-de CHASTONAY ;
La famille de feu Joseph STOCKALPER de la

TOUR ;
La famille de feu Alexis GRAVEN-STOCKALPER

de la TOUR ;
La famille de feu Joseph BLAESI-STOCKALPER

de la TOUR ;
La famille de feu Maurice de PREUX ;
La famille de feu Victor de CHASTONAY ;
La famille de feu Gaspard de CHASTONAY ;
La famille de feu Adolphe REY ;
La famille de feu Benjamin de PREUX ;
La famille de feu Albert de PREUX ;
Mademoiselle Catherine KOHLBRENNER , sa

fidèle et dévouée gouvernante, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
André-Ferdinand
de CHASTONAY

leur cher père, frère, beau-frère , beau-père, grand-
père, oncle, grand-oncle, parrain , cousin et parent
décédé à Sierre, le 2 novembre 1984, dans sa
79" année, après une longue maladie et muni des sa-
crements de l'Eglise.

La messe de requiem sera célébrée le mardi 6 no-
vembre 1984, à 18 h 15, à l'église Sainte-Catherine, à
Sierre.

Selon la volonté du défunt son corps a été remis à
l'Institut d'anatomie pour la recherche scientifique.

On est prié de ne pas envoyer de fleurs mais d'avoir
un geste généreux pour l'Institut Notre-Dame de
Lourdes, c.c.p. 19-2216, Sierre.

R. I. P.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Mademoiselle Mynam FAVRE
dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, prie
toutes les personnes qui, par leur présence aux obsèques, leurs
messages de condoléances, leurs envois de fleurs et de couron-
nes, leurs dons pour des messes et à l'Association des parents de
handicapés à Sierre, ont pris part à sa cruelle épreuve.
Elle adresse un merci tout particulier :
- au révérend abbé Gauye ;
- au docteur Nicolas Spahr ;
- aux médecins de la Clinique Sainte-Claire ;
- au personnel de la Clinique Sainte-Claire ;
- à la Société de chant de Muraz ;
- au conseil d'administration de la Crémière S.A. ;
- à l'amicale et au personnel de la Crémière S.A. ;
- au Ski-Club de Veyras ;
- à tous ses amis.

Sierre, novembre 1984.

t
Réconfortée par votre présence, vos messages, vos dons et vos
envois de fleurs , la famille de

Alice BRIGUET
vous dit merci très sincèrement d'avoir pris part a son profond
chagrin.
Un merci spécial :
- au docteur Frochaux ;
- au clergé de la paroisse ;
- au chœur d'hommes ;
- à la classe 1911 ;
- à toutes les personnes qui l'ont accompagnée à sa dernière

demeure .

Flanthey, novembre 1984.

t
Madame Barbara SCHONI et ses enfants Marc et Nadia , à

Monthey ;
Monsieur Gérald SCHONI et son amie Béatrice, à Lausanne ;
Monsieur Helmuth SCHONI et son amie Martine , à Lausanne ;
Monsieur Werner SCHONI et son amie Catherine, à Lausanne ;

Madame Clara SCHONI-JOST , à Sierre ;
Monsieur et Madame Max SCHONI, à Sierre ;
Monsieur et Madame Ernest FELISER-SCHONI, à Sierre ;

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

Monsieur
Walter SCHONI

instructeur

survenu subitement le samedi 3 novembre 1984, à l'âge de 54
ans.

Les obsèques religieuses et militaires seront célébrées à l'église
paroissiale de Monthey le mercredi 7 novembre 1984 à 15 heures.

Honneurs à 15 h 45.

Domicile mortuaire : Hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : Les Dailles 40, 1870 Monthey.

Prière de ne pas faire de visites.

Dieu nous a donné une consolatipn étemelle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le commandant, les instructeurs, les officiers,

sous-officiers et soldats
de TER inf mont 210 de Savatan

ont le douloureux devoir de faire part du décès de 1'

adj sof instructeur
Walter SCHONI

survenu subitement le samedi 3 novembre 1984.

Nous garderons longtemps le souvenir de cet instructeur sou-
cieux de servir et assurons sa famille de notre sympathie émue.

Les obsèques religieuses et militaires se dérouleront à l'église
catolique de Monthey, le mercredi 7 novembre 1984, à 15 heures.

Le commandant
Colonel EMG Abt.

t
Maurice et Monique LUDE
et Yannicke,

très sensibles au grand soutien et précieux réconfort que vous
leur avez apportés lors du décès de leur cher

Pascal
tiennent de tout cœur à vous dire combien votre témoignage
d'affection et de sympathie leur a été bienfaisant en ces jours
d'épreuve.

Ils vous expriment leur très profonde reconnaissance.

Ils adressent un merci tout particulier :
- à la direction et au personnel de Chemedica, à Vouvry ;
- aiix collègues de travail du laboratoire analytique Ciba-Geigy.

Monthey, novembre. 1984.

t
Madame Louiselle NANZER , à Sierre ;

ainsi que les familles parentes et alliées, profondément touchées
par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès
de leur cher

Max NANZER
et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
prient toutes les personnes qui , par leur présence aux obsèques ,
leurs messages de condoléances, leurs envois de fleurs et dons de
messes ont pris part à leur peine, de trouver ici l'expression de
leur profonde reconnaissance.

Elles adressent un merci particulier :
- aux révérendes sœurs de la Clinique Sainte-Claire ;
- au docteur Montani ;
- à l'abbé Goye ;
- au personnel de la clinique ;
- aux amis du quartier ;
- aux amis de travail des travaux publics de la commune de

Sierre ;
- à l'Union du personnel de la commune de Sierre.

Sierre, novembre 1984.

Madame Madeleine ÉVÉQUOZ-PILLET, à Châteauneuf ;
Monsieur et Madame Jean-Georges ÉVÉQUOZ-MOULLET et

leurs enfants Steve et Philippe , à Châteauneuf ;
Madame et Monsieur Pierre-André COUPY-ÉVÉQUOZ et leur

fils Xavier, à Arbaz ;
Madame veuve Marcelline ÉVÉQUOZ-ROH , à Premploz ;
Madame veuve Simone ÉVÉQUOZ-ÉVÉQUOZ et ses enfants , à

Premploz et aux Agettes ;
Madame veuve Ida PILLET-PAPILLOUD, à Magnot ;
Madame veuve Thérèse PILLET-FROSSARD et son fils, à

Magnot ;
Monsieur et Madame Laurent PILLET-RÉMONDEULAZ et

leurs enfants , à Magnot ;
Monsieur Isidore PILLET et ses enfants , à Magnot et Conthey ;

ainsi que les familles parentes et alliées font part du décès de

La direction et le personnel
de l'entreprise Aster Dubuis S.A

ont le regret de faire part du décès de

Son épouse :
Madame Clotilde MILANI-BAGNOUD , à Sierre ;

Ses enfants :
Madame Marie-José MICHEL-MILANI , à Zurich ;
Madame et Monsieur Janine et Claude BRUTTIN-MILANI et

leurs enfants Sabrina et Gaëlle, à Sierre ;

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

Monsieur
André

EVÉQUOZ
de Pierre-Louis

leur très cher époux, père,
beau-père, grand-père, fils,
beau-frère , oncle, cousin, par-
rain et ami, survenu acciden-
tellement à l'âge de 61 ans.

La messe d'ensevelissement
aura lieu à l'église de la Sainte-
Famille, à Erde , à 10 h 30, le
mardi 6 novembre 1984.

Le défunt repose à la crypte de la Sainte-Famille, à Erde, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 5 novembre, de 19 à 20
heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

Monsieur
André EVÉQUOZ

père de Jean-Georges, leur dévoué collaborateur et ami.

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

Monsieur
Albert

MILANI
leur très cher époux, père,
beau-père, grand-père , beau-
frère, oncle, grand-oncle et
cousin, enlevé à leur tendre
affection le 4 novembre 1984,
à l'âge de 70 ans, après une
longue maladie et muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Sierre à l'église Sainte-
Croix, le mardi 6 novembre 1984, à 10 h 30.

Le défunt repose au centre funéraire du cimetière de Sierre où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 5 novembre, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.



f
Après de longues souffrances, le
sa grande miséricorde, l'âme de

Madame veuve
Eva-Yvette FAIGAUX

née PERRUCHOUD

Font part de leur immense chagrin :

Marthe GUILLARD-PERRUCHOUD, à Sion ;
Famille de feu Ferdinand PERRUCHOUD, à Vex, Lausanne et

Montreux ;
Charles PERRUCHOUD-PIERROZ et famille, à Villeneuve ;
Eliane OGGIER-PERRUCHOUD et famille, à Sion ;
Yvonne FAIGAUX, à Monthey ;
Charly FAIGAUX et famille, à Bienne ;
Jean-Marc FAIGAUX et famille, à Monthey ;
Angeline GRAND, à Grône ;
Louise SAVIOZ, sa marraine, à Bramois ;
Francis FRAGNIÈRE, à Bramois ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Guérirt, à
Sion, le mardi 6 novembre 1984, à 10 h 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 5 novembre 1984, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez à la Ligue contre
le cancer.

Cet avis tient heu de lettre de faire part

EN SOUVENIR DE
notre cher époux, papa et grand-papa

André
CAILLET

BOIS
j $ 1983 - 5 novembre -1984

Une lumière s'est éteinte dans
cette maison où l'on aimait
tant être tous réunis.
Comme dans le passé tu restes
notre guide, nous te retrouvons
dans tous nos souvenirs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Val-d'llliez,
le vendredi 9 novembre 1984, à 19 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Bernard

MASSEREY

5 novembre 1982
5 novembre 1984

Deux ans déjà , mais pour nous
c'était hier. Le temps fuit , mais
les souvenirs restent , et dans
nos cœurs resteront à jamais
gravés tout l'amour et la ten-
dresse que tu n'as pas cessé de
nous donner.

Ton épouse, tes enfanta ,
ta petite-fille.

•flpie messe d'anniversaire sera
célébrée à la Cathédrale de
Sion , aujourd'hui lundi 5 no-
vembre 1984, à 18 h 10.

Seigneur a rappelé à Lui, dans

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marcel

ARLETTAZ

5 novembre 1971
5 novembre 1984

Treize ans déjà.
Si le temps atténue la douleur ,
nos cœurs, eux, se souviennent
et n'oublient pas.
Le souvenir de ton sourire et
de ta gentillesse nous accom-
pagne et guide notre chemin.

Une messe sera célébrée à
l'église de Fully à 19 h 30, au-
jourd'hui lundi 5 novembre
1984.

Ton épouse , tes enfants ,
ta belle-fille , ton beau-fils

et ta petite-fille Stéphanie.

JURA
Quand Erasme écrivait une messe pour Porrentruy

Un des intellectuels les plus en
vue du XVIe siècle, le Néerlandais
Désiré Erasme, s'est non seule-
ment arrêté à Porrentruy lors d'un
voyage qui le menait à Besançon.
Il a aussi rédigé, à la demande de
son ami le curé de Porrentruy, le
texte d'une mese dédiée à Notre-
Dame de Lorette, fort vénérée à
Porrentruy et à laquelle les parois-
siens érigèrent, un siècle plus tard,
une chapelle, pour la remercier de
les avoir préservés de l'invasion
des troupes suédoises.

Ignorés sans doute de la plupart
des Jurassiens, ces faits font l'objet
d'une simple allusion dans la ré-
cente Nouvelle histoire du Jura.
Celle-ci rappelle que le prince-évê-
que d'alors, Christophe d'Uten-
heim, un homme cultivé qui s'y
entendait davantage en lettres
qu'en administration de son dio-
cèse et de son Etat, était hé à Eras-
me.

Le savant hollandais se trouvait
alors à Bâle pour surveiller l'im-
pression de plusieurs de ses livres,
confiée à l'imprimeur Froben.
Tout naturellement, alors qu'il se
rendit à Besançon, Erasme s'arrêta
donc à Porrentruy, où il passa la
nuit à la cure du lieu. Ce fut l'oc-
casion de rencontrer l'abbé Biétry,
avec lequel il était en relations
épistolaires régulières. C'est au
cours d'une de ses lettres que le
curé demanda à Erasme de rédiger
le texte d'une messe en l'honneur
de Notre-Dame de Lorette. Celle-
ci était vénérée surtout par le cha-
pitre de Saint-Michel qu'animait
Biétry.

Grâce aux - recherches du curé
André Chèvre, de Mettembert, le
texte de cette messe a été retrouvé,
dans les archives du Vatican dont
le directeur, un autre Jurassien ,
l'abbé André Marquis, a fait par-
venir une photocopie à l'abbé Chè-

La messe comprend un passage
d'Ezéchiel, l'Evangile des noces de
Cana, des antiennes, collectes,

Vétroz Amis gymnastes
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Pauline

SUMMERMATTER
maman de Marguerite et
grand-maman de Thomas et
Pascal, membres de la société.

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Henri PRAPLAN

6 novembre 1980
6 novembre 1984

Quand on perd ceux qu 'on
aime on perd quelque chose de
soi.
Tu avais semé des graines de
bonté , d'amour et de joie et
dans ie cœur de ceux qui t'ai-
ment , jamais rien ne s'efface-
ra.

Ton épouse, tes enfants ,
tes petits-enfants,

tes parents et tes amis.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Lens le
mardi 6 novembre 1984 à
19 h 30.

oraisons et un introït. L'œuvre eut
un tel succès qu'il fallut procéder à
une réédition. Dans la préface
qu'il rédigea pour celle-ci, Erasme
relève que «l'homme d'Eglise est
celui qui brille par une vie sobre et
chaste (...) car la vie a aussi son
éloquence » . Soulignant l'impor-
tance des tâches pastorales, il af-
firme que les vraies fleurs que No-
tre-Dame de Lorette aimera voir
éclore dans son jardin de Lorette,
ce sont les âmes amenées en grand
nombre à son Fils par la parole de
l'Evangile et le zèle des pasteurs.

L'archevêque de Besançon avait
d'ailleurs accordé une indulgence
de quarante jours pour tout prêtre
qui célébrerait le rite de cette mes-
se.

Une célébrité pénible
Erasme était un homme de bu-

reau, préférant la tiédeur de son
cabinet de travail aux rencontres
mondaines. Quand il est reçu à
Besançon, il doit cependant sacri-
fier à de nombreues mondanités et
accorder de nombreux entretiens.
Il doit surtout se plier à une gas-
tronomie envahissante qui est bien

Madame et Monsieur Hermann JACQUIER-HÉRITIER , leurs
enfants et petits-enfants, à Savièse, Sion et Vétroz ;

Madame et Monsieur Guy MONNET-HÉRITIER et leurs
enfants, à Sion ;

Monsieur et Madame Maurice HÉRITIER-FAVRE, leur fille et
son ami, à Sion ;

Monsieur et Madame Fernand HÉRITIER-COURTINE et leurs
enfants, à Savièse et Sion ;

Famille de feu Joseph HÉRITIER-ZUCHUAT, à Savièse et Sion ;
Madame Adeline BATAAR-ZUCHUAT, ses enfants et petits-

enfants, à Lausanne ;
Madame Anastasie ZUCHUAT-GOBELET, ses enfants et petits-

enfants, à Savièse et Vex ;
Famille de feu François SOLLIARD-ZUCHUAT, à Savièse ;
Monsieur et Madame Jean ZUCHUAT-LUYET-DEBONS, leurs

enfants et petits-enfants, à Savièse et Sion ;
Madame Olga ZUCHUAT-UDRY , ses enfants et petits-enfants,

à Savièse, Conthey, Uvrier et Saint-Léonard ;
Famille de feu Camille DUMOULIN-HÉRITIER-COURTINE , à

S/.viP'.p f*t Cri-'naPUaP *

Famille de feu Casimir HÉRITIER-DUMOULIN-LUYET, à
Savièse ;

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

PRIX NOBEL DE LITTERATURE 1984

Qui est Jaroslav
Le Prix Nobel de littérature

1984 aura donc été attribué au
poète tchèque Jaroslav Seifert.
Précisons d'emblée que s'il est re-
lativement peu connu chez nous,
le lauréat jouit d'un prestige con-
sidérable dans son pays où il fait
carrément figure d'institution.

Jaroslav Seifert est né à Prague,
en 1901, dans un milieu modeste.
Il suit la filière classique de l'ap-
prenti écrivain en collaborant à
différents journaux et participe à
des réunions d'auteurs en herbe,
dont certains s'affirmeront ensuite.
Moult articles à caractère culturel
sont dus à sa plume, notamment
dans les colonnes de quotidiens et
de magazines appartenant au Parti

Madame
Marie HÉRITIER

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, marraine et cousine, que Dieu a rappelée
à Lui à l'âge de 84 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le mardi 6 novembre 1984,
à 10 h 30.

P. P. E.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Association de la gendarmerie valaisanne

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille GOLLUT

membre retraité.

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

peu faite pour sa nature chetive et
pour ses habitudes de frugalité.
Tant et si bien qu 'il tombe rapi-
dement malade, car il souffre
constamment de gastrite. Dès
qu 'un léger mieux se présente , il se
décide à rentrer à Bâle, sans avoir
pu rencontrer l'évêque de Besan-
çon alors occupé à rénover l'ab-
baye de Montbenoît. Pressé de se
retrouver au bord du Rhin , Eras-
me renoncera à s'arrêter plus lon-
guement à Porrentruy, comme il
l'avait promis lors de sa halte de
l'aller.

Mais il continuera d'échanger
une correspondance avec le curé
Biétry. Signe que cet esprit élevé
s'arrêtait aussi aux contingences
du monde, il le priera notamment
de procéder à l'échange de deux
tonneaux de vin d'Arbois qu 'il
avait achetés à Besançon et dont le
contenu avait tourné à l'aigre pen-
dant le voyage...

Avec les soubresauts provoqués
par la Réforme, avec les soupçons
qui pèsent sur lui de lui vouer
quelque allégeance, Erasme vivra
ensuite des mois plus obscurs, jus-

t

communiste. Contestant l'orienta-
tion staliniste de ce dernier, Seifert
rompt en 1929 et s'exprimera dé-
sormais au sein de la presse socia-
le-démocrate. Il aura exercé sa
verve tant dans la satire que dans
la critique théâtrale. Seifert ne ces-
sera d'ailleurs d'être le témoin
perspicace d'une vie artistique
tchécoslovaque particulièrement
foisonnante entre les deux guerres.

A l'âge de 20 ans il publie son
premier recueil de poèmes Ville en
larmes. C'est le début d'une longue
série d'ouvrages aux inspirations
diverses. Le poète parcourt l'Euro-'
pe, se rendant à plusieurs reprises
à Paris. L'année 1924 le verra à
Genève. A l'instar d'André Gide, il

Seifert?

qu 'à ce qu'il se décide à quitter
Bâle, pour s'établir à Fribourg-en-
Brisgau. Il trouvera encore le
temps, sur la demande pressante
du prince-évêque Christophe
d'Utenheim, d'écrire pour lui un
sermon sur la Divine Miséricorde,
texte dédié à la chapelle que ledit
prélat a fait aménager dans sa ré-
sidence estivale de Delémont.

Mais revenons à la messe
d'Erasme, pour en citer les der-
niers versets de la Séquentia, té-
moins de l'habileté du grand écri-
vain et humaniste de Rotterdam :
« O Vierge, sois favorable à "ceux
qui te célèbrent par des chants
pieux
Détourne la colère de Dieu afin
qu'il ne frappe pas de son cour-
roux les coupables
Sois le laurier de Notre-Dame de
Lorette et réjouis-toi
Que de nombreux autels te soient
dressés
Jusqu 'aux plus lointaines limites
de la Terre
Aussi loin qu'on t'appelle «Loret-
te» .

Victor Giordano

se rendra en URSS et consignera
ses impressions dans un ouvrage
au titre quelque peu désabusé : Le
rossignol chante mal.

Le Prix de l'Etat lui sera décerné
trois fois et, dans la foulée, il est
hissé au rang d'artiste national, la
plus haute distinction du genre en
Tchécoslovaquie. En 1970 il quitte
la très officielle Union des écri-
vains tchécoslovaques après
l'avoir présidée un an durant. Sei-
fert gardera entre autres mérites
celui d'avoir dénoncé le stalinisme
tout en prenant la défense d'au-
teurs poursuivis ou incarcérés. Le
fait de ne s'être jamais engagé di-
rectement dans la politique et de
jouir , de par son œuvre, de l'en-
gouement du public, lui a peimi de
maintenir un profil de grand sage
des lettres nationales.

Sa poésie s'attache surtout à la
vie des petites gens qu'il décrit
avec une rare sensibilité. Il sait al-
lier la profondeur des images à un
humour discret et pratique une
écriture qui sans être novatrice
n'en n'est pas moins originale.

Précisons que Seifert a maîtrisé
tous les genres de la discipline
poétique avec un bonheur égal, de
l'alexandrin au vers libre actuel en
passant par le poétisme dont il fut
le pionnier.

Ses principaux livres sont : Sur
les ondes de la TSF (1929), Les
mains de Vénus (1936), De clarté
vêtue (1940), Maman (1954), Con-
cert sur l'île (1965), Le parapluie
de Piccadilly (1978). Un seul de
ses recueils (Sonnets de Prague),
quasiment introuvable, a paru en
français chez un petit éditeur. Les
francophones auront donc oublié
Seifert, lui qui a pourtant traduit
en tchèque Verlaine et Apollinai-
re...

Signalons pour la petite histoire
qu'en 1950 son recueil La chanson
de Viktorka fut vendu à plus de
5000 exemplaires en une seule
journée et le célèbre romaniste Va-
clav Cemy se souvient des queues
dépassant le kilomètre aux portes
des librairies.

Jacques Tornay - Tomas Mertl

• M. FRIEDRICH : PIED CASSÉ
BERNE (AP). - Deux semaines
après son retrait du Conseil fédé-
ral pour raison de santé, M. Rudolf
Friedrich a été victime d'un acci-
dent.

Si M. Friedrich n'a pas pris part
à l'assemblée des délégués du Par-
ti radical, samedi à Berne, c'est - a
annoncé M. Bruno Hunziker, pré-
sident du parti - parce qu'il s'est
cassé un pied.

• PAS DE VISA POUR LA RDA
POUR DES JEUNES SUISSES

RORSCHACHERBERG (SG)
(ATS). - Les 18 jeunes gens et trois
accompagnateurs de l'Académie
de jeunesse suisse qui voulaient se
rendre au mois d'octobre en Ré-
publique démocratique allemande
(RDA) n'ont pu quitter la Suisse.
Ils n 'ont en effet pas obtenu les vi-
sas qui devaient leur permettre de
séjourner seize jours dans ce pays,
a-t-on appris samedi à l'occasion
du 20e anniversaire de l'académie.

Pour vos annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11
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La cabane d
pour l'instruction dès l'été prochain René et Héroïne Tapparel-Robyr
FRAUENFELD (ATS). - Les
délégués du Club alpin suisse
(CAS) ont approuvé samedi à
Frauenfeld (TG) deux projets
d'aménagement de cabanes
pour l'instruction. L'une de ces
cabanes, celle d'Orny, se trou-
ve au-dessus de Champex. Les
délégués ont en outre décidé
d'accroître la part de leur cais-
se centrale au bénéfice des ca-
banes affermées, a indiqué sa-
medi le CAS.

La cabane d'Orny sera dotée

Chute mortelle
DERBORENCE. - Hier matin,
vers 11 h 10, M. André Evé-
quoz, âgé de 61 ans, domicilié
à Châteauneuf-Conthey, a été
découvert sans vie au fond
d'un précipice, au lieu dit Mo-
telon, à Derborence-Conthey.

Lors d'une manœuvre au
volant d'un tracteur agricole, il
dévala un talus sur quelques
mètres et son véhicule heurta

Parti radical-démocratique de Sion
Lors de sa dernière séance, le

comité du Parti radical-démocra-
tique de Sion a retenu les dates ci-
après pour les assemblées généra-
les en vue des élections commu-
nales des 2 et 9 décembre 1984 :
- Aujourd'hui lundi 5 novembre :

Ire assemblée pour la désigna-
tion des candidats au Conseil
communal.
Lundi 19 novembre : 2e assem- Mayennets 4, à 20 heures

Mascarade
I CuitA #4a l«a nrâmiàra nana I
| tiuin. us IO |<ia.mn.n. Koai. |

Paravent fragile avant-coureur
du rideau de fer...

Quadrillés au Nicaragua par
les délateurs des Comités de
défense sandinistes (CDS), les
quartiers pauvres, les masses
laborieuses, les prolétaires dé-
favorisés comme ceux de la
petite bourgeoisie avaient le
couteau sous la gorge. Au-delà
d'une sous-information aisée à
manipuler, le tissu social con-
naît dans ce coin d'Amérique
centrale les aléas d'un quoti-
dien placé à l'enseigne du to-
talitarisme discret. Un exem-
ple parmi tant d'autres : qui
délivre en exclusivité les cartes
de rationnement alimentaire Antoine Gessler

Information
sur l'allaitement maternel

Dans le but d'aider les futu-
res mères, des séances d'infor-
mation sont organisées régu-
lièrement à l'Hôpital de Sion.

Elles comprendront la pro-
jection d'un film sur ce sujet
ainsi qu'une discusssion ani-
mée par des médecins obstétri-
ciens et pédiatres, des infir-

• HANOI (ATS/AFP). - Une
jeune Vietnamienne, rendue célè-
bre par une photo prise pendant la
guerre du Vietnam la montrant
nue fuyant un bombardement au
napalm, va faire du cinéma.
L'Agence vietnamienne d'infor-
mation (AVI) a rapporté hier que
Dang Kim Phuc allait tenir le rôle
principal dans un film vietnamien
intitulé Chanson pour toi, sans
donner d'autre précision sur le

SION : Garage du Mont 027/23 54 12-20

'Orny aménagée Cinquante ans de mariage pour

d'une salle de théorie de trente
places et de tous les dispositifs
audio-visuels nécessaires pour
la formation des alpinistes. Les
travaux démarreront l'été pro-
chain. En Suisse alémanique,
la cabane Forno (Grisons) sera
également aménagée pour
l'enseignement. Ces deux
transformations coûteront
580 000 francs. Au total, le
CAS dépensera l'année pro-
chaine plus de 1,7 million de
francs pour des travaux

a Derborence
un sapin.

Probablement en quittant le
tracteur, il chuta dans la pente
et décéda sur place.

Le corps fut transporté au
centre funéraire par hélicop-
tère.

A la famille et aux proches
de M. Evéquoz, le Nouvelliste
présente ses sincères condo-
léances.

blée pour présentation des can-
didats au Conseil communal et
désignation des candidats au
Conseil général.

- Lundi 3 décembre 1984 : 3e as-
semblée pour présentation des
candidats au Conseil général ;
présidence, vice-présidence.
Les assemblées auront lieu à la

salle de la Mutua , avenue des

a Managua
vitales a la survie de l'homme
de la rue? Ce même CDS in-
lassable agent électoral de
MM. Ortega, Borge et autres
conquistadores du pouvoir. Du
pain contre une voix.

Le vote d'hier fleure donc
n'importe quoi. Le stalinisme à
la petite semaine, la monarchie
autocrate à la cubaine. N'im-
porte quoi... sauf la liberté et le
droit des peuples à disposer
d'eux-mêmes... De la masca-
rade qui agita hier Managua
ne sortira en définitive qu'une
nouvelle forme d'oligarchie.
Plus pernicieuse que l'ancien-
ne puisque travestie des atours
de la démocratie. Des atours
en l'occurrence réduits à des
bardes maculées.

mières, des sages-femmes et
des mères de famille.

Elles auront lieu tous les
premiers mercredis du mois, à
20 heures, à l'aula de l'Hôpital
régional de Sion-Hérens-Con-
they.

L'entrée est libre et l'invita-
tion s'adresse à tous les futurs
parents.

• ATHÈNES (AP). - Trois touris-
tes américains âgés de 22 à 23 ans
ont été inculpés d'attentat à la pu-
deur hier pour avoir posé nus à
côté de statues antiques durant
une visite à l'Acropole, ont annon-
cé les autorités d'Athènes. Les
trois jeunes hommes passeront en
jugement aujourd'hui. Ils risquent
ds peines allant jusqu 'à six mois
de prison.

d'aménagement dans ses ca-
banes.

Concernant les finances,
précisément, les délégués ont
décidé d'apporter une modifi-
cation au règlement des ca-
banes. Ainsi, les sections de-
vront dorénavant verser le tiers
du produit de l'affermage des
cabanes à la caisse centrale du
CAS. Certaines cabanes du
CAS sont en effet de véritables
auberges de montagne et elles
sont affermées à leur gardien.
Jusqu 'ici, les sections bénéfi-
ciaient seules du rendement de
ces cabanes.

Le Valais
secoué
ZURICH (AP). - Dans la
nuit de samedi à dimanche,
selon le Service de sismo-
logie de l'EPFZ, un léger
tremblement de terre a se-
coué la région de Sierre.
Les mesures ont indiqué un
niveau de 2,9 points sur
l'échelle de Richter qui en
compte 12. Aucun dégât n'a
été déclaré. C'est seulement
à partir de 4 à 5 points sur
cette échelle, généralement,
que Lés secousses sismiques
provoquent des dégâts.

LAUSANNE
La vie et l'œuvre
du «Déserteur»
LAUSANNE (sv). - Dans le cadre
des cours et conférences de la sec-
tion « beaux-arts » organisés par
l'Université populaire de Lausanne
« Connaissance 3» , MM. J.-C. Mi-
chelet et D. Anet s'exprimeront sur
la vie et l'œuvre du Déserteur, dé-
cédé en 1871, à la salle Paderew-
ski, au Casino de Montbenon , au-
jourd'hui lundi 5 novembre, à
14 h 30.

Le confort + la performance

APRES L'ASSASSINAT DE M™ GANDHI
Pas de remède miracle contre le chaos?

L'assassinat de Mme Gan-
dhi, ses conséquences tragiques
pour l'Inde et ses répercussions
sur la scène internationale, tels
étaient les sujets d'une Table
ouverte improvisée hier, le dé-
bat sur la fiscalité et le mariage
étant reporté à la semaine pro-
chaine. Marc Schindler avait
réuni autour de la table ovale
un journaliste indien, M. Vijay
Singh, correspondant de Libé-
ration, et les professeurs Gil-
bert Etienne et Harish Kapur,
enseignants tous deux de l'Ins-
titut universitaire des hautes
études internationales de Ge-
nève.

On chercha tout d'abord à
décrire ce que sont ces sikhs
guerriers, actuellement mas-
sacrés par des hindous en co-
lère. En légère majorité dans
les villes du Pendjab , un Etat
riche, ils dominent largement
les campagnes. Depuis plus de
six ans, ils ont réclamé dif fé-
rentes mesures d'autonomie.
Mais Mme Gandhi, jouant les
modérés contre les extrémistes,
n'est pas entrée en matière.
Ceux qui veulent la création de
l'Etat du Kallistan sont, aux
dires des experts présents, en
majorité à l'étranger. Car ceux
qui vivent en Inde ne sont que
trop conscients du caractère to-
talement aventurier de pareille
entreprise, eux qui ont besoin
de l'Inde pour vivre et commer-
cer. Le drame du Temple d'Or

Record du monde
pour un Valaisan
de Genève
CRANS-MONTANA (ATS). - M.
Bernard Gaillard, Valaisan de Ge-
nève, a établi samedi sur la pati-
noire d'Ycoor à Crans-Montana un
record insolite. U a réussi à patiner
durant ving-quatre heures d'affilée
couvrant, selon les chronomé-
treurs officiels, 393,7 km. Le spor-
tif ne s'est accordé que cinq mi-
nutes de pause par heure comme
le permettent les règles de ce genre
d'exploit. Il s'était élancé sur la
glace vendredi à 16 heures pour
terminer ses rondes samedi à la
même heure. Son record devrait fi-
gurer dans la prochaine édition du
Guiness Book. L'ancien record du
monde est de 380 km, en vingt-
quatre heures également.

Motard
en vol plané
GRYON (gib). - Dans la nuit de
samedi à dimanche, vers 2 h 30, un
motard a perdu la maîtrise de son
deux-roues sur le pont de La Bar-
boleuze menant à Villars. M. Gil-
bert Rolli , 18 ans, domicilié à
Gryon, a heurté une barrière à l'is-
sue d'une courbe à gauche. Il a ef-
fectué un vol plané d'une quinzai-
ne de mètres en contre-bas de la
route. Conduit d'urgence à l'Hôpi-
tal d'Aigle, le jeune conducteur
souffre de contusions multiples.

MONTANA (a). - Il y avait beau-
coup de joie et de bonheur en ce
premier dimanche du mois de no-
vembre dans la famille de M. René
Tapparel-Robyr. En effet , il y a
cinquante ans, ce sympathique
couple se mariait. De cette union
sont nés quatre enfants : Fernand ,
professeur de chant à Sierre, Josia-
ne Mittaz-Tapparel , Gabriel Tap-
parel et Paulette Nanchen-Tappa-
rel. La dynastie des Tapparel
compte onze petits-enfants et le
douzième est annoncé pour bien-
tôt. C'est dire combien la fête fut
belle en si bonne compagnie.

Héroïne Tapparel-Robyr as-
suma de multiples tâches tout au
long de sa vie. En effet , elle fut du-
rant treize ans la vice-présidente
du chœur mixte L'Echo de la
Montagne et fêta trente ans d'ac-
tivité au sein de cette société. C'est
sans doute ses dons pour le chant
qui l'ont conduite au conservatoi-
re, où elle demeura durant dix ans.
Elle fonda aussi, avec d'autres , le
Chœur des aînés de Sierre et en as-
sure la direction. Son hobby : les
fleurs , dont elle décora le chœur
de l'église de Montana durant
vingt-sept ans.

Son époux, René Tapparel , tra-
vailla comme chef de chantier à
l'entreprise Rochat à Montreux ,
puis chez Victor Cordonier à Mon-
tana. Il a fondé avec ses amis la
société Le Cor des Alpes de Mon-
tana. Il y joua du baryton durant
trente-cinq ans et se dévoua quatre
ans à la présidence et douze ans au
comité. Il a repris le flambeau de
son beau-père à la présidence du
conseil de surveillance de la caisse
Raiffeisen de Montana-Village , où
il œuvra durant vingt-sept ans. Au-
jourd'hui , il a cédé son poste à son
fils Fernand. En sportif accompli,
il présida aussi le ski-club.

Tous nos vœux de santé et de
prospérité accompagnent M. et
Mme Tapparel-Robyr à l'occasion
de ce bel anniversaire de vie com-
mune.

TABLE OUVERTE

aurait pu être évité, certes, avec
son effroyable déchaînement
des vieux démons particulistes
et religieux qui déchirent l'Inde
depuis toujours. Mais il eut fal-
lu pour cela une classe politi-
que autrement plus capable et
subtile.

Le bilan des dix-nuit ans de
règne d'indira Gandhi, fille du
grand Nehru ? Sur le p lan inté-
rieur, il est indéniable qu 'elle
laisse l'économie indienne en
bonne posture, grâce à son
pragmatisme. Mais elle ne lais-
se personne ayant une stature
nationale pour prendre sa pla-
ce. Elle n 'a fait aucun eff ort
pour s 'adapter aux particularis-
mes naissants dans les Etats si
variés de son pays. Si son p ère
discutait avec les milieux de
l'opposition pour sauvegarder
l'unité nationale, jamais elle
n 'y consentit, préférant les jeux
dangereux de la manipulation
politique. Sur le p lan extérieur,
par contre, elle a fait de son
pays une puissance qui compte,
non seulement nucléaire, mais
aussi politique. Dans le dif f i -
cile dialogue Nord-Sud, elle a
jeté tout son prestige et l'intel-
ligence de ses administrateurs
pour faire pencher la balance
en faveur des défavorisés. Elle
a certes renforcé les liens avec
l'URSS , mais aussi souhaité af-
fermir ceux qui unissent son
pays avec l'Europe occidentale.

Que vart-il se passer main-
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tenant? Il apparaît que Ra/w
Gandhi a laissé faire ses offi-
ciers, ne condamnant pas la
passivité de l'armée devant les
massacres des sikhs. Mais tout
devrait rentrer dans l'ordre au
cours des prochains jours : ré-
tablir la confiance entre sikhs
et hindous constitue une tâche
quasi insurmontable. Le pro-
fesseur Kapur estime que les
élections de janvier n'auraient,
de toute façon , pas permis à
Mme Gandhi de remporter un
succès décisif pour obtenir une
majorité. Maintenant, ce sera
impossible pour Rajiv Gandhi,
et selui lui, «l'Inde va au dé-
sastre », avec des manipula-
tions politiques où les finances
jouent un grand rôle.

Quant aux accusations rus-
ses selon lesquelles la CIA se-
rait responsable de l'assassinat,
personne ne les a prises au sé-
rieux. Elles peuvent s 'expliquer
par le fait que les armes dont
disposent les sikhs ont été
achetées au Pakistan et trans-
portées à travers une frontière
très perméable. Un deuil natio-
nal a été décrété au Pakistan,
dont le président s 'est rendu à
La Nouvelle-Delhi pour les ob-
sèques. Personne n'a intérêt à
ce que l'Inde et ses 730 mil-
lions d'habitants sombrent
dans le chaos. Mais comment
l 'éviter ? Personne, hier matin,
n'avait trouvé la recette mira-
cle. P.-E. Dentan
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LÉ DIMANCHE POLITIQUE EN SUISSE
Votations
BRUNNEN (ATS). - Les 250 dé-
légués du Parti démocrate-chré-
tien suisse, réunis samedi à Brun-
nen (SZ) sous la présidence de M.
Flavio Cotti , ont pris position sur
les trois objets de la votation fé-
dérale du 2 décembre. Ils ont dé-
cidé de recommander le rejet de
l'initiative sur l'assurance-mater-
nité , critiquant surtout le congé
parental, qualifié de « probléma-
tique» et coûtant extrêmement
cher. Le PDC préfère atteindre les
autres buts de l'initiative par le
biais de la révision de l'assurance-
maladie. Les délégués ont en re-
vanche accepté l'article radio-TV
et l'article sur l'aide aux victimes

PRD: même décision
BERNE (ATS). - Par 194 voix
contre une, les délégués du Parti
radical suisse réunis samedi matin
en assemblée extraordinaire à, Ber-
ne ont rejeté l'initiative sur l'assu-
rance-maternité qui sera soumise
au peuple le 2 décembre prochain .
L'assemblée a été rapidement li-
quidée , le sujet ne donnant lieu
qu 'à un semblant de débat contra-
dictoire. Principal point d'accro-
chage : le congé parental , auquel
s'est opposé Mme Elisabeth Kopp,
qui s'est exprimée pour la premiè-
re fois en tant que conseillère fé-
dérale devant les délégués.

C'est une illusion de croire que
le congé parental pourra être as-
sumé de manière égale par le père
et la mère, a souligné Mme Kopp.
Dans la plupart des cas, ce sont
des femmes qui le prendront. Et
elles subiront de ce fait un net dé-
savantage sur le marché du travail.
Car les employeurs hésiteront à
engager des femmes en âge de
procréer. De plus, les coûts du
congé parental sont beaucoup trop
élevés pour la Confédération.

Les autres exigences de Pinitiati-

f SS: réélection très probable de Helmut Hubacher
BERNE (AP). - La réélection du
conseiller national Helmut Huba-
cher à la présidence du Parti socia-
liste suisse (PSS) se rapproche : au
cours de la séance de préparation
du congrès national des 17 et 18
novembre, séance qui s'est tenue
ce week-end à Berne , aucun autre
candidat à la présidence n'est sorti
des cadres dirigeants du parti ,
comme l'a confirmé Helmut Hu-
bacher à AP.

A plusieurs reprises déjà depuis
le congrès extraordinaire de fé-
vrier dernier , consacré à la parti-
cipation au gouvernement, la pré-
sidence de M. Hubacher a fait
l'objet d'attaques et a été remise
ouvertement en question. M. Otto
Stich , conseiller fédéral , notam-
ment , a souhaité que l'actuel pré-
sident du PSS quitte sa charge.

En fin de semaine, pourtant , au-

• CHUTE MORTELLE
AU SÂNTIS

SAINT-GALL (ATS). - Un couple
d'Allemands a fait une chute sa-
medi après-midi près de Schwag-
alp, en descendant du Sântis en
plein brouillard. La femme a per-
du la vie, alors que son mari avait
un bras cassé.

• UNE JEUNE TURQUE
DE ZURICH DISPARUE
DEPUIS MERCREDI

ZURICH (AP). - Hacer Gunduz,
14 ans, écolière de nationalité tur-
que habitant Zurich , a disparu de-
puis mercredi dernier. La jeune fil-
le, après ses classes au collège
Lavater, n'est pas rentrée à son do-
micile de la Waffenplatzstrasse.
Mercredi soir, un avis de dispari-
tion a été diffusé par la police.

Argovie: huit candidats
pour le Conseil d'Etat
WINDISCH (AP). - Le 20 janvier
prochain, huit candidats se pro-
poseront aux électeurs pour les
cinq sièges du Conseil d'Etat ar-
govien.

Vendredi soir, à Windisch, ce
sont les délégués de l'Alliance des
indépendants (AI) qui, à leur tour,
ont décidé de présenter un candi-
¦̂t - candidat qui sera désigé pro-

^flincment.
Deux hommes sont d'ores et

déjà en lice : Samuel Meier, mé-
decin, de Teufenthal, et Andréas
Muller, enseignant, de Gontensch-
wil.

Le conseiller d'Etat socialiste

fédérales - PDG: 2 oui et 1 non
d'actes de violence criminels.

Selon M. Arnold Koller, vice-
président du Conseil national, qui
commentait le projet d'article
constitutionnel sur la radio et la té-
lévision, cet article a enfin des
chances d'être accepté, car tout en
étant assez détaillé, il n'anticipe
pas sur la loi d'exécution. Le sou-
verain ne veut ni une radio d'Etat,
ni une série d'émetteurs purement
commerciaux. Les délégués ont
approuvé ce point de vue par 223
voix contre 2. Une proposition
émanant du Jura et visant à laisser
la liberté de vote a été rejetée. Les
auteurs de cette proposition sou-
haitaient donner davantage de

ve (protection contre les licencie-
ments, prolongation du congé ma-
ternité) sont par contre justifiées, a
remarqué Elisabeth Kopp. Mais il
est possible de les réaliser dans le
cadre de la révision de l'assurance-
maladie actuellement en cours.

Des arguments également sou-
tenus dans la discussion par la
conseillère nationale Geneviève
Aubry et les délégués Jean-Pierre
Buol (Fribourg), Roland Katz
(Bienne) et Mme Frei, présidente
des femmes radicales. Seule contre
tous, la députée socialiste au
Grand Conseil bernois Marie Bôh-
len. Le résultat du vote témoigne
de son audience.

Autres sujets abordés sur le plan
politique : les votations du 23 sep-
tembre et la surcharge de travail
des conseillers fédéraux. Le pré-
sident du parti , PArgovien Bruno
Hunziker a rappelé dans son allo-
cution de bienvenue que les radi-
caux attendent que le postulat
d'un approvisionnement en éner-
gie satisfaisant, peu onéreux et
respectant l'environnement soit
réalisé. Quant au conseiller natio-

cune attaque directe n'a été lancée
contre M. Hubacher. « Il n 'y a pas
eu de contre-proposition à ma can-
diture » , a déclaré M. Hubacher.

Plus de 1600 délégués
attendus à Saint-Gall

Pour trois sièges à repourvoir au
comité directeur du PSS, quatre
candidats ont officiellement été
désignés : la Tessinoise Caria La-
franchi , Peter Hablutzel , ancien
conseiller de Willi Ritschard , l'ex-
conseiller national genevois Jean
Ziegler et le conseiller aux Etats
fribourgeois Otto Piller.

Les neuf autres membres du co-
mité directeur se représenteront
pour un nouveau mandat.

La direction du PSS attend une
forte affluence au congrès de

Wollishof en : restaurateur
attaqué par deux bandits
ZURICH (AP). - Dans la nuit de
samedi à dimanche, deux incon-
nus ont attaqué un restaurateur de
Wollishofen (ZH) et l'ont obligé,
sous la menace d'une arme, à ou-
vrir son coffre.

C'est alors que le restaurateur,
peu après minuit, faisait les comp-
tes de la journée dans la salle de
son établissement, que les deux
malfaiteurs , probablement des res-
sortissants yougoslaves, selon la
police, s'introduisirent dans l'ap-
partement du premier étage en
passant par un avant-toit.

Lorsqu'il monta chez lui, le res-
taurateur fut attaqué et ligoté. Les

Lang se retirant , le prochain re-
nouvellement de l'Exécutif argo-
vien va principalement mettre en
jeu les deux sièges socialistes. De-
puis 1964, le gouvernemnt est
composé de deux socialistes, d'un
radical, d'un démo-chrétien (PDC)
et d'un démocrate du centre
(UDC).

En plus de l'actuel directeur de
l'instruction publique, Arthur
Schmid, le Parti socialiste propo-
sera très vraisemblablement la
conseillère nationale Ursula
Mauch sur sa liste, en remplace-
ment de M. Lang.

compétences aux cantons.
Le projet d'article constitution-

nel sur l'aide aux victimes d'actes
de violence a été approuvé à l'una-
nimité. On rappela qu'il s'agissait
surtout d'une aide morale, l'aide
matérielle n'intervenant que lors-
que les victimes se trouvent dans
une situation difficile.

Enfin l'initiative pour une assu-
rance-maternité a été rejetée par
194 voix contre 15. Auparavant,
une proposition de laisser la liberté
de vote avait été rejetée par 176
voix contre 35.

Le projet était soutenu par la Ju-
rassienne Valentine Friedli, qui a
relevé qu'aujourd'hui l'exercice

nal vaudois Jean-Jacques Cevey,
président du groupe radical des
Chambres, il a souligné la néces-
sité de la motion déposée par son
groupe demandant des mesures
propres à alléger la tâche des con-
seillers fédéraux. Il s'est par ail-
leurs aussi félicité de la décision
prise par le Conseil des Etats con-
cernant l'acquisition du Léopard 2.

Pour le reste, l'honneur était aux
dames. Les félicitations du prési-
dent du parti et du chef de groupe
sont allées successivement à la
nouvelle conseillère fédérale Eli-
sabeth Kopp, à Mme Ursula Wid-
mer élue première femme juge au
Tribunal fédéral des assurances à
Lucerne, membre du comité direc-
teur du parti et à Mme Isabelle
Vogt de Riddes, nouvelle présiden-
te des jeunes radicaux suisses. Un
absent de marque : M. Rudolf
Friedrich, empêché en raison
d'une fracture du pied. Un absent
dont M. Hunziker a relevé les qua-
lités et auquel il a adressé ses re-
merciements pour son engagement
au profit de la communauté natio-
nale.

Saint-Gall. Près de 1600 délégués
ont déjà annoncé leur participa-
tion, selon M. Hubacher, et il n'est
guère facile d'en organiser l'héber-
gement.

Hormis celui de février qui a
avait réuni près de 3000 partici-
pants, le congrès de Saint-Gall
pourrait être l'un des plus fréquen-
tés qu'ait connus le PSS.

Gestion sur ordinateur
Le comité central du PSS a dé-

cidé, samedi, de l'achat d'un or-
dinateur d'un prix de l'ordre de
50 000 francs afin de moderniser
et de rendre plus efficace l'admi-
nistration du parti. Il est notam-
ment prévu de centraliser les car-
tothèques d'adresses des sections
cantonales, projet accepté par les

yeux bandés et un revolver sur la
tempe, il fut alors contraint d'ou-
vrir son coffre d'où les deux cam-
brioleurs retirèrent une somme de
41 000 francs et trois montres en
or. Le restaurateur fut ensuite bâil-
lonné et attaché sur son lit. Il par-
vint néanmoins à se libérer et à
alerter la police. Celle-ci recherche
maintenant un individu de 35 ans,
chauve, d'une taille d'environ
180 cm, parlant un mauvais alle-
mand, et son comparse, d'une tail-
le de 160 cm environ.

Saint-Gall
«Edition pirate»
SAINT- GALL (A TS). - Des incon-
nus ont distribué vendredi soir une
édition falsifiée du quotidien saint-
gallois Ostschweiz. Le numéro
contrefait contenait des articles
sur la politique des Etats-Unis en
Amérique centrale qui donnaient
l'impression aux lecteurs que le
journal - pro-américain dans ce
domaine - avait changé d'opinion.
L'éditeur de /'Ostschweiz a porté
plainte.

Cette « édition pirate» de quatre
pages semble avoir été réalisée par
des professionnels. Les articles
portaient les signatures des rédac-
teurs de .'Ostschweiz, quotidien
proche du Parti démocrate-chré-
tien. La distribution s'est faite dans
toute la ville de Saint-Gall et dans
les environs.

d'une profession et l'éducation des
enfants sont dans une large me-
sure incompatibles. L'initiative of-
fre des moyens concrets d'aider la
famille. Mme Friedli a aussi sou-
ligné que les frais qu'entraînerait
ce texte sont peu de chose com-
parés à ceux de l'achat du char
Léopard.

Mme Eva Segmiiller, conseillère
nationale de Saint-Gall, a estimé
en revanche que l'initiative allait
trop loin et que la révision de l'as-
surance-maladie permettrait une
amélioration. Dans la discussion,
un délégué genevois a plaidé en
faveur de l'initiative, tandis que la
Communauté de travail des fem-
mes d.c. se prononçait pour la li-
berté de vote.

C'est pour cette raison qu'il y
eut deux tours de scrutin, le résul-
tat étant en définitive assez net.

Trois syndicats approuvent
une nouvelle convention collective
BERNE - ZURICH (ATS). - La
nouvelle convention collective de
travail dans le secteur du bâtiment
a franchi un premier obstacle :
trois syndicats - le Syndicat du bâ-
timent et du bois, l'Association
suisse des salariés évangéliques et
l'Union suisse des syndicats auto-
nomes - l'ont approuvée samedi
lors de leurs réunions à Berne et
Zurich. Le projet de convention
doit encore être entériné par les
patrons du bâtiment, la Société
suisse des entrepreneurs, qui se
réuniront la semaine prochaine.

Cette nouvelle convention a été
mise au point au cours de plu-
sieurs mois de négociations entre
les syndicats et l'organisation pa-
tronale. Elle devrait entrer en vi-
gueur au début dé l'année prochai-
ne. Il faudra cependant encore que
la Société suisse des entrepreneurs
lui donne son aval. Les délégués

secrétaires cantonaux. Un règle-
ment de protection des données
enregistrées sera défini. Pour ce
faire, un comité de surveillance a
été nommé, composé de MM. An-
dréas Gerwig, ancien conseiller
national (BL), Raymond Spira,
juge au Tribunal fédéral des assu-
rances, et du conseiller national
Rolf Weber (TG).

Le comité central du PSS, par
ailleurs, dans un communiqué pu-
blié samedi, a qualifié de «scan-
daleuse» la nomination de M.
Hans Meyer, proche du Parti ra-
dial, au directoire de la Banque
Nationale, en lieu et place de M.

'Kurt Schiltknecht, membre du
PSS.
I Selon le PSS, M. Schiltknecht
était le plus compétent des deux
candidats. Les discussions et les
démarches qui ont précédé cette
élection ont montré, de l'avis du
PSS, que la direction de la Banque
Nationale dispose, aujourd'hui ,
d'un pouvoir au moins équivalent
à celui d'un conseiller fédéral. -

Jura: action spectaculaire
contre la limitation de vitesse

Un nystérieux « Groupement
des contribuables mécontents »
(GMC) est parti en guerre en fin
de semaine contre la limitation
de vitesse à 50 km/h dans les lo-
calités, décrétées l'été dernier et
qui ne sont devenues effectives
que ces derniers temps dans le
Jura.

Dans plusieurs localités, les pan-
neaux portant la mention de cette
limitation de vitesse ont été recou-
verts de sacs en plastique solide-
ment attachés. Par des tracts, le
mystérieux GCM a fait savoir qu 'il
juge inadmissible cette nouvelle
contrainte imposée aux automobi-
listes. Il s'insurge de même contre
les contrôles de vitesse accomplis
récemment par la police jurasien-
ne qui a constaté de nombreux
excès de vitesse et a retiré plu-
sieurs permis.

Le fameux GCM juge qu'il « est
temps de contrôler l'action de nos
élus à tous les niveaux politiques »
sans préciser que les élus juras-
siens, à part les quatre qui siègent
à Berne, n'ont pas de prise sur la
décision de restriction de vitesse
incriminée.

Le GCM ne souffle pas un mot
du fort accroissement des acci-
dents survenus dans le Jura ce der-
niers mois, ni du fait que la très

PROTECTION DE LA MATERNITE
Une loi très controversée
BERNE (A TS). - A moins
d'un mois des votations du
2 décembre prochain, les
positions des partis siégeant
sous la Coupole fédérale se
précisent. A l'exception des
partis libéral et évangéli-
que, de l'Action nationale
et de Vigilance, tous ont en
ef fe t  déjà pris position. Si
l'article constitutionnel sur
la radio et la télévision et le
contre-projet fédéra l sur
l'aide aux victimes d'actes
de violence bénéficient d'un
soutien unanime, l 'initiative
pour une protection ef f i -
cace de la maternité est en
revanche très controversée.

Seule l'initiative deman-

patronaux décideront la semaine
prochaine à Sursee dans le canton
de Lucerne.

Selon le Syndicat du bois du bâ-
timent qui réunit 70 % des travail-
leurs du bâtiment, la nouvelle con-
vention réduit d'une heure l'horai-
re hebdomadaire à partir de 1986.
En outre, elle prévoit une indexa-
tion automatique limitée des salai-
res : ces derniers sont adaptés
automatiquement jusqu 'à un taux
de renchérissement de 3 %.

La convention apporte encore
diverses innovations dont on es-
père qu'elles empêcheront des ou-
vriers expérimentés de quitter leur
métier et aussi qu'elles encoura-

BÂLE-CAMPAGNE
Une très faible majorité
pour la nouvelle Constitution
LIESTAL (ATS). - C'est à une très
faible majorité, de l'ordre de 1 %
des suffrages exprimés, que le
corps électoral du demi- canton de
Bâle-Campagne a accepté hier le
projet de nouvelle Constitution. En
effet , avec une participation de
22 %, le nombre des « oui » est de
16 522 et celui des « non » de
16 264. Les trois districts du haut
du canton refusent la nouvelle
Constitution.

La campagne avait été vive dans
les journaux au cours des derniers
jours. Toutefois, l'objet n'a pas
passionné la population si l'on en
croit la participation. Avec l'entrée
en vigueur de la nouvelle Charte le
ler janvier 1986, le demi-canton
de Bâle-Campagne disposera d'un
médiateur. De plus, l'autonomie
communale est renforcée, de
même que les droits sociaux et les
libertés des citoyens.

La nouvelle Constitution com-
prend , y compris les dispositions
transitoires, 154 articles répartis en
dix chapitres. Elle remplace un
texte datant de 1892 qui a déjà été
révisé à plus de 20 reprises. Le

grande majorité d'entre eux est
due à des excès de vitesse. Selon
des indiscrétions que nous avons
recueillies, il faut s'attendre à de
nouvelles manifestations d'oppo-

Argovie : 3 morts sur l'autoroute
AARAU (ATS). - Un accident
de la circulation a fait trois
morts samedi soir sur l'auto-
route NI entre Baden et
Màgenwil, dans le canton d'Ar-
govie. Une voiture occupée par
quatre ressortissants yougo-
slaves qui roulait en direction
de Berne a dérapé et heurté
violemment la glissière média-
ne. Deux Yougoslaves ont été
mes. Le conducteur qui a téles-
copé le premier véhicule est
décédé durant son transport à
l'hôpital. L'autoroute a été fer-
mée durant plusieurs heures
dans les deux sens.

Deux personnes ont été éjec-
tées de la première voiture et
tuées sur le coup. L'une d'entre
elles a été projetée sur l'autre

dant une protection efficace
de la maternité divise en ef-
fe t  les partis. A gauche, le
Parti socialiste suisse
(PSS), le Parti du travail
(PdT), et les Organisations
progressistes de Suisse
(Poch) ont exprimé leur
soutien à cette initiative. A
droite, en revanche, le Parti
radical-démocratique
(PRD), le Parti démocrate-
chrétien (PDC), l 'Union dé-
mocratique du centre
(UDC), et l'Alliance des in-
dépendants (Adi) y sont op-
posés. Enfin, la Fédération
des partis écologistes (FPE)
rejette elle aussi l'initiative
pour la protection de la ma-
ternité.

geront la relevé. Elle prévoit , par
exemple, l'introduction du salaire
mensuel, une augmentation des in-
demnités de frais de voyage et le
13e salaire pour les apprentis.

En mai dernier , le Syndicat du
bois et du bâtiment avait préma-
turément résilié la convention ac-
tuelle parce qu'il n'avait pu trou-
ver avec l'organisation patronale
un accord sur l'indexation des sa-
laires. La Société suisse des entre-
preneurs ayant refusé cette résilia-
tion, le Conseil fédéral avait décla-
ré contraignante pour les deux
parties la convention collective en
vigueur jusqu 'à la fin de cette an-
née.

Conseil constitutionnel Pavait
adopté par 53 voix contre 15, les
opposants se retrouvant parmi les
socialistes (neuf) et les Organisa-
tions progressistes (3). Parmi les
partis, les socialistes et tous les
partis bourgeois, à l'exception des
libéraux , approuvaient la nouvelle
Constitution. Celle-ci était en re-
vanche rejetée par l'Action natio-
nale et les Organisations progres-
sistes.

Avec cette nouvelle Constitu-
tion, le canton veut se donner
«une base moderne de l'Etat, re-
prenant ce qui a fait ses preuves et
s'ouvrant aux problèmes nouveaux
et futurs » . On y trouve notam-
ment le droit à la formation , au
travail et au logement , la protec-
tion des citoyens contre les abus
en matière de données, l'égalité
entre hommes et femmes, le droit
de manifester et l'encouragement
des partis politiques. Enfin , le can-
ton est obligé d'intervenir pour
empêcher la construction d'une
centrale nucléaire dans le canton
ou dans les environs.

sition quand entrera en vigueur la
limitation de la vitese à 80 km/h
hors des localités, le Jura n 'étant
pas touché par la limitation qui se
rapporte aux autoroutes. V. G.

piste de l'autoroute. Plusieurs
voitures ont passé sur le corps.
Les deux victimes sont d'origi-
ne yougoslave. Il s'agit de MM.
Dzevat Ismaili d'Altstetten
(SG), âgé de 41 ans, et Ridvan
Ademi, 27 ans, d'Au (SG). Le
conducteur et un autre passa-
ger de cette même voiture ont
été grièvement blessés.

_ Le véhicule accidenté a été
violemment heurté par la voi-
ture qui le suivait. Au volant de
cette dernière se trouvait M.
Max Moor, âgé de 57 ans, do-
micilié à Oftringen, dans le
canton d'Argovie. Le malheu-
reux a été si grièvement blessé
qu'il devait décéder durant son
transfert à l'hôpital.
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INDE: RETOUR AU CALME?
DELHI (ATS/Reuter) . - La vie
semblait retrouver un cours nor-
mal hier dans la plupart des ré-
gions de l'Inde , après j es violences
antisikhs des quatre derniers jours
qui ont fait environ 900 morts.

Bien que les habitations éven-
trées et incendiées des sikhs of-
frent toujours un spectacle de dé-
solation et que les rues de Delhi
soient encombrées des carcasses
encore fumantes d'autocars et de
taxis, la population reprend peu à
peu ses occupations. Quelques
magasins ont rouvert et les taxis
circulent de nouveau.

La situation n'en reste pas
moins très préoccupante pour des
milliers de sikhs, dont 20 000 dans
la seule capitale sont sous protec-
tion armée dans neuf camps amé-
nagés par les autorités.

Rajiv Gandhi , nouveau premier
ministre , a considérablement ren-
forcé le dispositif de sécurité et
nommé un nouveau gouverneur de
la capitale.

L'arrivée de renforts militaires
puissamment armés à Delhi et
dans les autres régions où ont sévi
les émeutes semble avoir des effets
apaisants. Le couvre-feu a été levé
dans la journée presque partout ,
mais il reste en vigueur le soir. La
police a dû ouvrir le feu samedi
dans une dizaine d'endroits de la
capitale, tuant au moins sept per-
sonnes, mais on ne signalait plus
de nouvelles, violences dans la ma-
tinée d'hier.

L'un des grands industriels
sikhs, M. Charanjit Singh, qui est
aussi député et trésorier pour la
section à Delhi du Parti du con-
grès (I), a déclaré : « Si on ne nous
accepte plus ici, nous ne voulons
pas rester. Nous ne voulons pas
être comme les juifs en Allema-
gne. » Ses trois usines d'acier à
Delhi figurent parmi les nombreu-

Israël-Liban : négociations différées
JÉRUSALEM (AP). - Le Liban a Force intérimaire des Nations « Je suppose que cela est lié à trouvaient le premier à Alger et
demandé que l'ouverture des né-
gociations israéolo-libanaises sur
le retrait des forces israéliennes
du Sud-Liban soit reportée de
quelques jours , a annoncé hier
un porte-parole du Ministère is-
raélien des affaires étrangères,
tandis que l'on apprenait à Bey-
routh le départ du président li-
banais Aminé Gemayel pour Al-
ger.

Les discussions auraient dû
commencer aujourd'hui à Na-
qoura , petite ville au Sud-Liban
proche de la frontière avec Is-
raël, au quartier général de la

ELECTIONS AMERICAINES
M. Reagan paraît assuré de la victoire
WASHINGTON (ATS/AFP). -Le
président Ronald Reagan et sa
« révolution conservatrice » sem-
blaient assurés, à la veille de l'élec-
tion présidentielle américaine , de
remporter une victoire écrasante
sur le candidat démocrate Walter
Mondale.

Selon le dernier sondage du
Washington Post et de la chaîne
de télévision ABC, publié hier , Ro-
nald Reagan et le vice-président
George Bush devraient être réélus
demain pour un second mandat de
quatre ans avec 57% des voix con-
tre 39% à Walter Mondale et Gé-
raldine Ferraro.

A quarante-huit heures du ver-
dict , la seule question agitant les
milieux politiques américains n 'est
plus de savoir qui sera le prochain
président des Etats-Unis mais
quelle sera l'ampleur de la victoire
de Ronald Reagan et s'il peut rem-
porter un succès sans précédent
dans les 50 Etats américains.

« Nous pensons toujours que les
50 Etats sont à notre portée » , a dé-
claré M. Jim Lake, porte-parole de
la campagne Reagan-Bush 1984,
précisant que , selon lui , Ronald
Reagan est en tête dans 48 Etats ,
les deux candidats étant à égalité

L'I.R.A. MENACE
DUBLIN (AP). - Un responsable de l'IRA a expliqué hier dans une dé-
claration de cinq minutes à la convention annuelle du Sinn Fein que les
militants républicains irlandais poseraient de nouvelles bombes en Gran-
de-Bretagne tant que les troupes anglaises n'auront pas évacué l'Irlande
du Nord.

Le militant de l'IRA a fait sa déclaration à huis clos, devant les con-
gressistes du Sinn Fein , la branche politique de l'IRA. Les journalistes
avaient été priés de quitter la salle, mais un militant du Sinn Fein leur a
remis une copie des propos du militant de l'IRA.

L 'incinération de Mme Gandhi

ses entreprises sikhs saccagées par
les émeutiers.

Les pillages et les destructions
par incendie ont également fait
des ravages dans les entreprises de
transports. Plus de 3000 véhicules
ont été détruits dans toute l'Inde
ces derniers jours. Les transports
sont presque paralysés sur une
grande partie du pays, notamment
les liaisons avec les ports, pendant
que les sikhs attendent de voir
comment évoluera la situation
pour remettre en circulation leurs
camions et leurs taxis.

Rajiv Gandhi a élargi hier le ca-
binet d'urgence qu 'il avait consti-
tué aussitôt après l'assassinat d'In-
dira Gandhi , conservant tous les
ministres du gouvernement de sa

Force intérimaire des Nations « Je suppose que cela est lie à trouvaient le premier à Alger et
unies au Liban (FINUL). la composition de la délégation, le deuxième en Jordanie n'étant

«Une requête émanant de la Apparemment, les Libanais ont pas rentrés au Liban à temps
partie libanaise demandant le re- leurs raisons et nous les avons
port des pourparlers pour quel- acceptées. Nous attendons main-
ques jours , trois ou quatre, en tenant le feu vert. »
raison de problèmes techniques
et logistiques » est parvenue à M.
David Kimche, directeur général
du Ministère israélien des affai-
res étrangères, par l'intermédiai-
re de l'émissaire de l'ONU, M.
Jean-Claude Aime, a précisé le
porte-parole.

M. Kimche a répondu positi-
vement à la requête libanaise et
Israël ne s'inquiète pas de ce re-
port , a-t-il ajouté.

dans le Minnesota , Etat natal de
Walter Mondale, et l'Iowa.

L'agence américaine Associated «Nous pouvons gagner» , répète
Press estime, dans sa dernière étu- d'étape en étape Walter Mondale
de électorale , que Ronald Reagan devant des foules enthousiastes,
est assuré d'au moins 41 Etats , mais en Privé> les démocrates ne
avec 468 votes électoraux , alors semblent plus avoir grand espoir,
que seulement 270 sont nécessai- "Le New York Times cite un proche
res pour être victorieux. de Mme Géraldine Ferraro, selon

Walter Mondale, selon AP, n'est ^T?1 ,les candidats , démocrates
assuré de la victoire que dans le " ?n* Plus Qom™f i\eul ob1e.ctif 4u.e
district de Columbia (la capitale d evlter une defalte aussl huml"
fédérale) et est légèrement en tête âaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
dans le Minnesota. Le candidat dé- t
mocrate aurait quelques chances
de succès dans huit autres Etats.

Pour le Washington Post et
ABC, Ronald Reagan semble as-
suré de la victoire dans 45 Etats,
Walter Mondale pouvant gagner ,
outre le district de Columbia , le
Minnesota , l'Iowa, POregon , le
Rhode Island et le Maryland.

Les deux candidats ont fait
campagne jusqu 'au dernier mo-
ment , Ronald Reagan à Chicago ,
dans l'Illinois, puis à Saint Louis,
dans le Missouri, Walter Mondale
à McAllen et Corpus Christi , au
Texas. Aujourd'hui , tous deux
mettront un point final à leurs ef-
forts en Californie , le plus peuplé
des Etats américains où les dé-

mère à l'exception de celui de la
Planification , M. P. C. Sethi, et de
deux ministres d'Etat.

M. Sethi était passé du porte-
feuille de l'Intérieur à la Planifi-
cation peu de temps après l'atta-
que du Temple d'or sikh d'Amrit-
sar en juin dernier. Les commen-
tateurs politiques estiment que Ra-
jiv Gandhi n'a pas voulu susciter
de remous au sein du Parti du con-
grès à deux mois des élections gé-
nérales.

Le nouveau gouverneur de Del-
hi, M. M. K. Wali, nommé samedi,
a annoncé que 458 personnes
avaient été tuées par les violences
dans la capitale , dont 59 hindous
et 17 émeutiers abattus par la po-
lice.

Selon certaines sources israé-
liennes, les négociations pour-
raient désormais s'ouvrir jeudi
prochain. Le Gouvernement li-
banais n'est pas parvenu jusqu 'à
présent à former une délégation
pour ces pourparlers. Les deux
principaux dirigeants de l'oppo-
sition, MM. Nabih Berri (chiite ,
chef de la milice Amal) et Walid
Joumblatt (druze, chef du Parti
socialiste progressiste) qui se

mocrates espèrent toujours en une
victoire surprise.

FUNERAILLES DU PERE POPIELUSZKO

SOLIDARITE
VARSOVIE (AP). - Les funé-
railles du père Popieluszko, as-
sassiné par trois membres de la
police secrète, se sont transfor-
mées samedi à Varsovie en ma-
nifestation monstre en faveur du
syndicat dissous Solidarité, face
à un pouvoir qui a cherché à évi-
ter la confrontation.

Devant près de 250 000 per-
sonnes qui assistaient aux obsè-
ques, le cardinal Glemp a lancé
un appel au dialogue entre le
peuple polonais et les autorités,
alors que Lech Walesa a promis
que le sacrifice du père Popie-
luszko ne serait jamais oublié.

A la fin des funérailles, une
manifestation spontanée de sou-
tien au syndicat Solidarité a écla-
té dans les rues de Varsovie. Les
convois de zomos, bien que pré-
sents ne sont pas intervenus.

Plus de 250 000 personnes se
sont réunies samedi matin au-
tour de l'église Saint-Stanislas

(Bélino AP)

Le pape Jean Paul II a lancé hier
un appel pour la paix en Inde et a
déclaré qu'il espérait que le peuple
indien saurait maîtriser sa situa-
tion tragique.

Au pied de la statue de Saint-
Charles Borromée, à Arona, sur les
rives du lac Majeur, le pape a dé-
claré devant 16 000 fidèles : « Je
vous invite à vous joindre à moi
dans la prière pour implorer Dieu
afin que la situation tragique (que
connaît l'Inde) soit maîtrisée. »

Le souverain pontife , qui ne
s'est jamais rendu en Inde depuis
sa nomination au Vatican il y a six
ans, a déclaré que ce pays «était
loin géographiquement, mais pro-
che spirituellement ».

pour assister au Conseil des mi-
nistres de samedi.

On apprenait toutefois hier
auprès de l'ambassade libanaise
à Alger que M. Berri avait quitté
la capitale algérienne hier matin
pour regagner Beyrouth.

La présidence libanaise a par
ailleurs annoncé hier matin que
le président Aminé Gemayel
avait quitté Beyrouth pour Alger
pour une visite officielle de deux
jours à l'invitation du président
algérien Chadli Bendjedid.

liante que celle subie par George
McGovern en 1972. Seuls le Mas-
sachusetts et le district de Colum-
bia avaient alors voté démocrate.

Le sondage ABC-Washington
Post confirme enfin que la dési-
gnation de Mme Ferraro, la pre-
mière femme candidate d'un
grand parti à la vice-présidence,
n'a pas eu l'effet escompté : 55%
des femmes s'apprêteraient à voter
pour Ronald Reagan.

Kostka en présence de Lech Wa-
lesa et d'autres dirigeants de So-
lidarité, pour rendre un dernier
hommage au prêtre assassiné.

Ce rassemblement, qui était le
plus important depuis la visite
du pape en juin 1983, a regroupé
des fidèles venus de tout le pays.
Une immense banderole aux
couleurs de Solidarité était dé-
ployée depuis la façade de l'égli-
se jusqu'au cercueil , Installé sur
une pyramide recouverte de cou-
ronnes florales dans la cour de
l'église.__ A son arrivée, Lech Walesa a
été acclamé par la foule innom-
brable, qui scandait : «Solidari-
té» . Il a déposé une couronne
mortuaire avant le début du ser-
vice funéraire présidé par le car-
dinal Glemp.

Les personnalités officielles,
qui incluaient les membres de la
Municipalité de Varsovie et du

PARIS

Hold-up sanglant
PARIS (AP). - Deux morts et
un blessé grave : tel est le bilan
du hold-up raté qui a été com-
mis samedi au rez-de-chaussée
du magasin numéro deux de la
Samaritaine , près du Pont-
Neuf à Paris.

Deux gangsters, casqués et
armés de calibres 7,65 mm et
11,43 mm , attendaient en bas
d'un ascenseur les deux con-
voyeurs de la société Brinks
qui étaient chargés de collecter
les fonds du magasin.

Selon plusieurs témoins, les
malfaiteurs auraient ouvert le
feu dès l'ouverture de la porte
de l'ascenseur. L'enquête des
policiers de la brigade de ré-
pression du banditisme (BRB)

HEURTS
EN AFRIQUE DU SUD
JOHANNESBURG (ATS/AFP). -
De nouveaux heurts entre la police
et des manifestants noirs ont eu
lieu hier en Afrique du Sud à la
veille d'un appel à la grève lancé
dans la province du Transvaal
pour appuyer une série de reven-
dications, faisant craindre de nou-
velles scènes de violence.

Un policier a été hospitalisé
dans un état critique après avoir
été lapidé, par quelque 1500 jeu-
nes, après un enterrement à Du-
duza, à l'est de Johannesburg, a in-
diqué un porte-parole de la police.

A Nyanga , camp de squatters
près du Cap, un millier de mani-
festants ont attaqué un véhicule de
police à coups de pierres et de
bouteilles. Les forces de l'ordre ont
tiré plusieurs coups de pistolet. Un
manifestant a été «légèrement
blessé » et arrêté. Un policier a
également été légèrement blessé.

LES NICARAGUAYENS
AUX URNES
MANAGUA (AP). - Les Nicara-
guayens se sont rendus hier aux
urnes pour élire un président , un
vice-président et les 90 députés de
l'Assemblée.

Dans les milieux officiels, on
prédisait un taux de participation
de 80% pour les 1,58 million
d'électeurs inscrits.

C'est la première fois depuis
l'arrivée au pouvoir des sandinis-
tes, il y a cinq ans, que la popula-
tion va voter. Les Nicaraguayens
auront le choix entre les candi-
dants du Front national de libéra-
tion et ceux des cinq autres petites
formations, toutes de gauche, qui
ont accepté de se plier aux règles
du jeu fixées par le gouvernement.
Une sixième formation , le Parti li-
béral indépendant , figure sur les
bulletins mais son candidat à la
présidence, M. Virgilio Godoy, a

• PARIS (AP). - Bons Souvarine ,
dernier collaborateur de Lénine et
Trotski encore en vie et l'un des
créateurs du Parti communiste
français, est mort jeudi à l'Hôpital
Nectar Paris, a annoncé samedi la
direction de l'hôpital. Agé de 90
ans, il est décédé d'un infarctus. Il
avait été admis à l'hôpital lundi
dernier.

PLEBISCITE
corps diplomatique occidental
ont été applaudies à leur arrivée
dans la cour de l'église Saint-Sta-
nislas Kotska, où se tenaient les
obsèques. Le discours de Mgr
Glemp a été intégralement dif-
fusé par la radio.

« Solidarité vit parce que m lui
as donné ta vie» , a déclaré Lech
Walesa, le Prix Nobel de la paix,
en rendant un dernier hommage
au père Popieluszko. «Une Po-
logne qui a des prêtres et une po-
pulation aussi fidèles et aussi dé-
voués à Solidarité n'a pas péri et
ne périra pas », a affirmé le lea-
der du syndicat dissous. « Nous
n'oublierons jamais ta mort», a
poursuivi Lech Walesa, repris
par la foule qui a conclu en scan-
dant : «Solidarité». Relayé par
de puissants haut-parleurs, Lech
Walesa avait pris la parole de-
puis un autel situé sur le balcon
extérieur de l'église.

De nombreux fidèles ont écla-

n 'a pas encore établi avec cer-
titude qui avait ouvert le feu.

Mais la fusillade a éclaté
avant que les convoyeurs
n 'aient eu le temps de sortir de
l'ascenseur. Au cours de cet
échange de coups de feu , l'un
des gangsters , qui n'a pas en-
core été identifié , a été tué.

L'un des deux convoyeurs,
Marcel Limoges, 60 ans, atteint
de plusieurs balles , s'est écrou-
lé, grièvement blessé. Il devait
décéder à l'Hôtel-Dieu.

Son collègue a échappé aux
projectiles ,, ainsi que les nom-
breux clients qui se trouvaient
aux environs. La fusillade a
provoqué une panique généra-
le, et certains clients ont cru à
l'explosion d'une bombe.

La population du Transvaal ,
province où se trouvent Johannes-
burg, Soweto et les Townships du
triangle du Vaal , a été invitée à fai-
re grève aujourd'hui et demain. Le
mouvement a été lancé par un lar-
ge éventail de syndicats et d'asso-
ciations d'étudiants et a reçu le
plein appui du Front démocratique
uni (UDF, groupement de 700 as-
sociations anti-apartheid).

Parmi les revendications figu-
rent le retrait de la police et de
l'armée des Townships, le gel des
loyers, la démission des conseillers
municipaux et la suppression de la
taxe à la consommation.

Un appel a la grève pour protes-
ter contre des hausses de loyer
dans le triangle du Vaal avait dé-
clenché, le 3 septembre, la vague
d'émeutes qui a fait depuis au
moins 80 morts dans le pays.

annoncé qu'il se retirait de la
course.

Comme la principale coalition
de l'opposition, la Coordination
démocratique nicaraguayenne, il
considère que les Sandinistes n 'ont
pas apporté suffisamment de ga-
ranties pour un déroulement dé-
mocratique des élections. .

Les dirigeants nicaraguayens
auraient préféré une participation
de l'opposition au scrutin afin de
prouver que leur régime est dé-
mocratique et ne s'oriente pas vers
le totalitarisme.

Le candidat sandiniste, M. Da-
niel Ortega, coordinateur actuel de
la junte , a fait campagne sur le
thème d'une invasion américaine
imminente. Mais les ^__^Etats-Unis ont vivement /^^\
démenti l'existence d'un ( ' Jtel projet. \--S

• KATMANDOU (ATS/AFP). -
Une femme de 27 ans, originaire
de Chamonix, a réussi le 20 octo-
bre dernier l'ascension du mont
Yalungkang (8505 mètres) dans
l'Himalaya, devenant ainsi la pre-
mière Française à faire un 8500
mètres, a annoncé hier un respon-
sable du Ministère népalais du
tourisme.

té en sanglots lorsqu'un groupe
de mineurs de Silésie et d'ou-
vriers de l'aciérie dé Huta War-
sawa, ont porté le modeste cer-
cueil de bois dans la cour de
l'église, au son du tocsin. Des
centaines de mains se sont éle-
vées pour faire de V de la vic-
toire.

Le père Popieluszko, «l'au-
mônier de Solidarité» avait été
enlevé le 19 octobre sur la route
de Torun (à 200 km au nord de
Varsovie), par trois membres de
la police secrète, qui ont été ar-
rêtés et se trouvent actuellement
sous les verrous.

L'agence officielle PAP a an-
noncé vendredi soir que deux co-
lonels dépendant du Ministère de
l'intérieur avaient été arrêtés et
que le général de la police Zenon
Platek avait été suspendu de ses
fonctions pour manque de vigi-
lance dans la sécurité intérieure
du pays.
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UN AUTRE LANGAGE PUUR UNE FETE!

Le départ et l'arri vée de l'égalisation helvétique signée Georges Bregy. A gauche: Di Gennaro, Rossi, Sabato, Bagni et Scirea (de gauche a droite) ne se sentent pas
très rassurés au départ du coup franc botté par le Valaisan. A droite: à l'arrivée de ce tir puissant, le gardien Tancredi esquisse une parade inutile. (Potos ASL)

EN 
MOINS de deux mois,

l'équipe de Suisse,
avec Paul Wolfisberg

en tête, réussit à vaincre et à
convaincre. Le fait est suffi-
samment insolite pour que
l'on renouvelle lé crédit ac-
cordé aux idées du chef et au
travail de ses sous-traitants.

A Oslo (face à la Norvège)
et à Berne (en recevant le Da-
nemark) sur le chemin de la
qualification pour le Mundial,
il importait de vaincre. Les
nostalgiques d'un football de
rêve ont avalé de travers la
manière du «commando»
vainqueur au stade de l'Ulle-
vaal et au Wankdorf. Les deux
fois les vertus d'héroïsme et
de sacrifice devinrent les
atouts principaux des Suis-
ses. Lorsque les années de
vaches maigres se comptent
par dizaines, comment oser
reprocher à Paul Wolfisberg
de se donner les moyens du
changements les plus garan-
tis.

A la Pontaise, dans un
match amical, entourés d'une
ambiance que seuls les Ita-
liens savent créer sur sol hel-
vétique, les Suisses aux mas-
ques de fer n'ont gardé sur
leurs visages qu'un discret
petit loup. Aux impératifs de
combat dictés face à la Nor-
vège et au Danemark succé-
daient le plaisir d'affronter
l'Italie... pour le prestige. Gar-
der la rigueur, poursuivre l'as-
tuce et essayer de rivaliser
d'audace avec les champions
du monde constituaient l'en-
semble du canevas proposé
par Wolfisberg.

En adoptant un autre lan-
gage en une autre circonstan-
ce, la Suisse devint un inter-
locuteur de qualité face à une
troupe d'artistes. Comme
quoi, lorsqu'on a des Idées, il
est possible de trouver des
solutions.
Finesses et astuces

Bearzot (l'Italie est quali-
fiée automatiquement pour le
Mundial) est à la recherche
de l'équipe capable de défen-
dre son titre. Il voudrait faire
de Di Gennaro (Verona) un
meneur de jeu et de Sabato
(Inter) un titulaire. A Lausan-
ne le premier a plus convain-
cu que le second. Mais la
«squadra» pour le moment
c'est encore Conti, Rossi, Ca-
brini, Altobelli ou Scirea.

Ce Suisse - Italie fut mar-
qué par le talent de Conti. Ce

E - ¦
joueur sait tout faire. Il se
tient sans cesse en retrait
pour mieux relancer le mou-
vement mais se trouve par-
tout. Sur coup franc il offrit le
but à la tête de Cabrini (8e) et
enchanta le stade une heure
durant.

Le match se joua autour
des finesses italiennes, de
Conti en particulier et dans
les astuces de Heinz Her-
mann à un poste nouveau.
Les duels Schâilibaum-Conti
et Hermann-Rossi soulignè-
rent deux aspects. Hermann
tenant l'inattendu rôle de
stoppeur régla, grâce à son
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Jacques Mariéthoz

immense talent, le cas Rossi.
Wolfisberg frappait juste une
fois de plus.

Schallibaum, attiré durant
toute la première mi-temps
sur le côté opposé (sur le
flanc droit) à la poursuite de
Conti ne parvint jamais à s'ex-
primer complètement. Il fut à
l'origine du but Italien (faute
sur Conti) mais posséda à
deux reprises (52e sur passe
de Decastel et 76e sur belle
«transversale» de Hermann)
le but de la victoire au bout de
son soulier. Hermann fut par-
fait en finesse et technique
face à Rossi. Le physique de
Schallibaum ne résolut pas
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tout devant le prestidigitateur j
Conti.
Bregy
l'homme de la situation

Les regrets se sont estom-
pés. Barberis absent, Bregy a
parfaitement rempli une case
importante. C'est sur la lon-
gueur que le Valaisan émer-
gea. Il égalisa (1-1 à la 43e)
d'un magnifique coup franc
«à la Platini» pris des 25 mè-
tres et dirigea parfaitement la
manœuvre en seconde mi-
temps.

Bregy prit un malin plaisir à
tenir la vedette dès le départ
de Conti (61e). L'Italie perdait
son imagination, son créateur
et la Suisse découvrait à
l'échelon international les
qualités de Bregy. «Remi-
seur» de premier ordre l'ex-
Sédunois sut orienter le jeu
pour assurer le match nul à la
Suisse.

Bregy fut l'homme de la si-
tuation dans un match, mar-
qué par la virtuosité des Ita-
liens avant la pause, par leur
baisse de régime dès que le
chef d'orchestre Conti des-
cendit de son pupitre. Un
match marqué du côté helvé-
tique par l'adaptation pro-
gressive, par Hermann, par
l'éternel regret de ne pas voir
Geiger au poste de libero, par
la prestation de Bregy, par
l'excellent retour de Decastel,
par la discrétion de Sutter, de
Zwicker et «l'absence» quasi
constante de Ponte.

La Suisse a tenu tête au
champion du monde une fois
encore. Elle dispose donc
d'hommes capables de dé-
crocher le billet du Mexique.
Paul Wolfisberg dont la santé
suit la courbe ascendante de
son équipe n'est pas le der-
nier à y croire!

Dix
Suisse - Italie valait surtout
par la proximité des matches
retour des coupes européen-
nes. A trois jours de Grass-
hopper - Juventus, Servette -
Larrissa et Sion - Zeljeznicar-
Sarajevo, même si aucun Sé-
dunois ne figurait dans la sé-
lection de Paul Wolfisberg, le
comportement des internatio-
naux appelés à jouer sur les
deux fronts méritait une atten-
tion soutenue.

Des dix joueurs vus, samedi
à la Pontaise, et que l'on aura
tout le loisir d'admirer de nou-
veau ce prochain mercredi
sur les différents stades de
Suisse, huit se retrouveront
directement opposés au Let-
zigrund de Zurich à l'occasion
du choc Grasshopper - Juven-
tus.

Libero inamovible tant de
l'équipe nationale que des
Grasshopper , Roger Wehrli
retrouvera à cette occasion
quelques-uns des meilleurs
Italiens présents à la Pontaise.
Souvent critiqué pour sa len-
teur d'intervention, le libero
des Grasshopper passait un
test difficile face aux Rossi,
Altobelli ou Conti. En fait, le
Zurichois réussit pratique-
ment un sans faute au cours
de ce match amical. Bon dans
l'interception, offensif , il ne fut
réellement en difficulté qu'à
une seule reprise, lorsque
Bergomi le poussa à la faute à
l'orée des seize mètres (45e).
Le coup franc de Conti, con-
trairement a ce qui s'était pas-
sé à la 8e minute, ne donna
heureusement rien à cette oc-
casion.

Dans un rôle de stoppeur
tout à fait nouveau pour lui,
Heinz Hermann a lui aussi
brillament passé son examen.
Attaché au contrôle de Paolo
Rossi, le blond Heinz utilisa
élégamment l'étendue de son
registre technique pour bou-
cler proprement le plus re-
muant des attaquants adver-
ses. Si Rossi donna à Altobelli
la balle d'un deuxième but fi-
nalement annulé pour hors-
jeu (21e), c'est pratiquement
tout ce qu'il put faire de très

dangereux dans ce match. Le
Zurichois, en revanche, se
mêla souvent à la construc-
tion. Sa longue chevauchée,
brutalement interrompue par
Bagni (70e), aurait pu valoir
une belle satisfaction supplé-
mentaire au Zurichois, sans
l'agression, d'ailleurs sanc-
tionnée d'un avertissement
par M. Evangelista, du joueur
de Napoli.

Gérard Joris
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Sur la gauche, Marco
Schallibaum connut une soi-
rée mouvementée. Chargé du
contrôle de Bruno Conti, le
véritable maître à jouer de la
«squadra », le fougueux laté-
ral de Miroslav Blazevic con-
nut les pires difficultés jusqu 'à
la sortie du « baron » (61e).

C'est d'ailleurs de l'une de ses
fautes que vint le but italien.
Schallibaum se racheta, en re-
vanche, en fin de match. Li-
béré du marquage de Conti, il
se laissa aller alors à quelques
chevauchées dont il a le se-
cret. Celle de la 77e aurait pu
valoir, sans l'extraordinaire ar-
rêt de Tancredi , un deuxième
but à la Suisse.

Raimondo Ponte fut, peut-
être, le seul des quatre
joueurs des Grasshoppers -
on n'insistera pas sur les quel-
ques minutes jouées par Kol-
ler en fin de match - présents
sur la pelouse de la Pontaise à
passer un peu à côté de son
match. L'Italo-Suisse, comme
quinze jours auparavant au
stadio communale de Turin,
ne réussit pratiquement ja-
mais à prendre en défaut les
rapides défenseurs italiens.
Face à Cabrini, un joueur qu'il

retrouvera mercredi au Letzi-
grund, Raimondo connut les
pires difficultés. A tel point
que son remplacement par
Koller (87e) parut comme bien
tardif.

Les trois joueurs de la
«Juve» , en revanche, ont fait
honneur à leur réputation. An-
tonio Cabrini signa un but
splendide à la 8e minute. Au
poste de libero, Scirea commit
une seule erreur , lorsqu'il fut
poussé à la faute par Her-
mann (29e) tout près de la li-
gne des seize mètres. A la
pointe de l'attaque, Paolo
Rossi, enfin, se signala par
quelques remises de grande
classe.

Decastel :
un retour probant

Boude par Paul Wolfisberg
lors des deux matches comp-
tant pour les éliminatoires en
vue du Mundial 86 au Mexi-
que, Michel Decastel a réussi
une bonne rentrée face aux
Italiens. Assez discret en pre-
mière mi-temps , à l'image de
la majorité des Suisses d'ail-
leurs, le Servettien s'est peu à
peu révélé, avec l'ex-Sédu-
nois Georges Bregy, comme
le demi suisse le plus en vue
de ce match. Trois actions
symbolisèrent sa présence:
celle de la 34e (récupération
sur la ligne de fond suivie d'un
centre pour Zwicker), celle de
la 52e lorsqu'il donna à Schal-
libaum une balle de 2-1 et cel-
le de la 59e (reprise de la tête
à côté).

Présent dans les tribunes
de la Pontaise, Guy Mathez
aura, en revanche, été moins
séduit par la performance en
demi-teinte de son deuxième
international, Alain Geiger.
Face aux Italiens, le Valaisan
connut un début de match as-
sez difficile (deux premières
passes manquées) avant de
se reprendre assez sérieu-
sement par la suite. Contrai-
rement à son coéquipier du
Servette, Michel Decastel ,
Alain Geiger ne réussit cepen-
dant aucune action décisive
capable de créer le danger
devant les buts de Tancredi.



:̂ v^̂  Le passeport suisse
^^maintenant un concurrent

Le passeport suisse: symbole de qualité,
de fiabilité et de sécurité.

Il a, depuis peu, un concurrent de taille.
Car le passeport de garantie de Merce-

des-Benz est, lui aussi, le garant de cette
image de qualité, de fiabilité et de sécurité. Il
est décerné aux voitures particulières usagées
de toutes marques autorisées à porter le sigle
de la nouvelle prestation de Mercedes-Benz , la

Garantie-Occasions.
Parce que nos services sont toujours un

Sierre:
• Garage Le Parc, O. D'Andres, Route du Simplon 22, tél. 027 551509
Sion:
• M.&Ch. Hediger, Bâtasse, tél. 027 220131

BANQUE POPULAIRE SUISSE
Augmentation du capital 1984

Le Conseil d'administration de la Banque Populaire Suisse a décidé le 25 octobre 1984
a) d'augmenter le capital social de fr. 400 000 000 à.fr. 406 000 000 par l'émission de 12 000

parts sociales à fr. 500 chacune de valeur nominale â l'exclusion du droit de souscription
des détenteurs actuels de parts sociales et de bons de participation. Ces titres sont réser-
vés aux collaborateurs de la banque dans le cadre d'un modèle de participation des colla-
borateurs.

b) d'augmenter le capital-bons de participation de fr. 50 000 000 à fr. 95 000 000 par l'émission
de 900 000 nouveaux bons de participation à fr. 50 chacun de valeur , nominale en vue
d'adapter les fonds propres à l'augmentation du volume des affaires. i

Les nouveaux bons de participation ont droit au dividende à partir du 1er juillet 1984 et sont
munis des coupons no 6 ss.; le coupon no 6 représente la moitié du dividende payable pour
l'exercice 1984. En tous autres points, ils sont assimilés entièrement aux anciens bons de
participation.
Une société affiliée de la banque a souscrit et entièrement libéré les 900 000 nouveaux bons
de participation. Les nouveaux titres sont offerts en souscription aux détenteurs actuels de
parts sociales et de bons de participation aux conditions relevées à la fin de ce communi-
qué.

La cotation des nouvelles parts sociales et des nouveaux bons de participation sera demandée
aux bourses de Berne, Bâle, Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et Zurich.

Offre de souscription
Les 900 000 nouveaux bons de participation sont offerts en souscription aux détenteurs actuels
de parts sociales et de bons de participation

du 5 au 14 novembre 1984, à midi,
aux conditions suivantes:

1. Proportion
a) 1 part sociale donne droit à la souscription d'un bon de participation <
b) 10 bons de participation donnent droit à la souscripiton d'un bon de participation

2. Le prix d'émission est de fr. 80- net par bon de participation; le droit fédéral de timbre
d'émission est acquitté par notre banque.

3. Le droit de souscription est exercé contre remise du
coupon no 50 des parts sociales et
coupon no 5 des bons de participation

et par la présentation d'un bulletin de souscription à l'un des guichets de notre banque en
Suisse.
Les droits de souscription des deux catégories peuvent être combinés entre eux.
Dans ce cas, un coupon détaché de la part sociale représente 10 droits de souscription et un
coupon détaché du bon de participation 1 droit de souscription.

4. Négociation des droits de souscription
Notre banque servira volontiers d'intermédiaire pour l'achat et la vente de droits de sous-
cription.

5. La libération des bons de participation devra être effectuée le 20 novembre 1984.
6. Les bons de participation seront émis en titres à 1 bon de participation et en certificats à 10

et 100 bons de participation.
7. Les titres seront délivres dès que possible.

Emprunt convertible 53A% 1981-88 de fr. 100 000 000
Conformément au chiffre 6 des modalités de l'emprunt , le prix de conversion de fr. 1675.- se
réduit, à partir du 12 novembre 1984, de fr. 80- pour s'élever à fr. 1595.- par part sociale non
encore exercée.

Emprunt convertible 4% 1980-84 de fr. 100 000 000
Les conditions de l'emprunt ne prévoient aucune diminution du prix de conversion de
fr. 1750.-.

, Numéros de valeur:
Parts sociales 132 054
Bons de participation actuels 132 059
Bons de participation nouveaux 132 060

m
BANQUE POPULAIRE SUISSE

peu en avance par rapport à leur époque, il
n'est pas étonnant que nos prestations de
garantie soient totales, le test d'état des véhi-
cules très sévère, la préparation parfaite et le
droit d'échange si généreux.

Avant d'acheter votre prochaine vojture d'oc-
casion, vous devriez nous rendre /^T~~N.
visite, afin de faire la connai- M A
sance de notre Garantie-Occasions, 
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diversifiée que d'excellente qualité. Meraxtcs-Ben,
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L'Hôpital de Zone de Montreux
cherche pour le 1°'janvier 1985

assistant(e)
technique
en radiologie

Les offres avec documents
usuels sont à adresser à la di-
rection de l'Hôpital de Zone de
Montreux, 1820 Montreux
Tél. 021/63 53 11.

un ouvrier boucher
pour l'abattage et le désossage.
Si désiré nourri et logé chez le
patron.
Semaine de cinq jours.
Entrée à convenir.

S'adressera:
Boucherie Besançon
Rue du Bourg 11
1860 Aigle. " 22-167214

p Rampers
La couche avec adhésif réajustable
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Placette Monthey et Sierre: essence normal-Fr. 1.13
essence Manor-Super Fr. 1.17
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DOM* 
Fondé en 1963

Sans publicité tapageuse, une institution
qui dure parce qu'elle a fait ses preuves

Sérieux - Discrétion - Consultation
gratuite

Valais-Vaud: Lleugex 9,1860 Aigle
Tél. 025/2614 68

Fribourg - Neuchâtel - Tessin - Valais - Vaud
36-5667
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La vie à deux ?
Le rêve

Trouvez cette complicité qui vaincra vo-
tre solitude!
Ecrivez ou téléphonez, sans tarder.
Nom: 
Prénom: 
Age: 
Tél.: 
Adresse: 
1615 Bossonnens, CP 16
0 021/56 50 93. 22-16715

foetkejl
En vue de la retraite prochaine du titulaire, nous
cherchons pour le canton du Valais, et une partie
du canton de Vaud un

collaborateur au service extérieur
pour s'occuper de notre clientèle du commerce de
l'alimentation.
Exigences:
- un plein engagement
- l'expérience du service extérieur, si possible du

commerce de l'alimentation
- langues : le français et l'allemand.
Avantages offerts :
- introduction approfondie et soutien de vente
- bonnes prestations sociales
- frais de déplacements et voiture d'entreprise.
Nous attendons avec intérêt votre offre écrite, ac-
compagnée des documents usuels.
OETKER S.A., case postale, 4652 Winznau¦ .¦% ¦'"•'"¦''¦ 105.090011



iNr 13 bonnes raisons d'encourager le FC Sion!
RAISON s 1 Pour le plaisir de jouer

Du plaisir , c'est l'essentiel.
Je fais du football, d'abord et
avant tout, pour le plaisir.
C'est une chance pour moi,
j' en suis conscient, de pouvoir
vivre de ce qui fait ma vie. Je
ne vis qu'une fois, vous non ?
Alors, je me suis fixé un but
dans la vie: laisser s'exprimer
mes envies. Ce but, je l'ai mar-
qué; pour l'instant...

J'ai vécu pendant ma carriè-
re des moments ingrats où le
football devenait une véritable
corvée. En fait, il y avait trop
de problèmes annexes qui me
perturbaient. J'étais mal dans
ma tête, mal dans ma peau,
mauvais sur le terrain. Le bon
terrain, propice à mon épa-

Entreprise Schmalz, M. Furrer
Le FC Sion est une équipe qui, généralement et généreusement, éclate. Et puis, cette année, ça coince...
Pourquoi? C'est sûr qu'il faut aller plus loin que le résultat et comprendre les problèmes de structuration
de l'entraîneur. Il doit construire son équipe avec de nombreux nouveaux éléments, colmater les trous
laissés par les départs, les blessés fréquents, les méformes naturelles. Nous, entreprise de génie civil,
connaissons bien à notre manière ces problèmes d'adaptation à la réalité. Sur les plans, sur le papier, ça
«colle» toujours. Mais sur le chantier, sur le terrain, il faut composer , arrondir les angles, trouver des
solutions. Bref, c'est pour toute entreprise un travail nécessaire en profondeur sur lequel le public ne
porte pas assez souvent son attention. Ce fait ne constitue qu'une des raisons du soutien de l'entreprise
Schmalz à Yves Mauron et ses coéquipiers. Car le FC Sion est composé d'un matériau de base positif ,
d'un bon béton, quoi ! Espérons que mercredi soir , il saura dynamiter la charpente yougoslave...

Apres
Suisse - Italie
Ce qu'ils ont dit
• Paul Wolfisberg : «Au
début, avec ce but marqué
très vite par les Italiens,
;nous pouvions craindre le
'pire. Fort heureusement,
nous avons su garder le
ballon intelligemment au
milieu du terrain et nous
avons obtenu un match
nul qui me satisfait plei-
nement compte tenu des
absences que j'avais en-
registrées dans l'équipe.
Heinz Hermann et Riet-
mann en défense ont as-
sumé le rôle qui leur était
assigné. »
• Enzo Bearzot: «Ce fut
un très bon match. Les
Suisses m'ont impression-
né par leur condition phy-
sique. Je pense que l'is-
sue de la rencontre aurait
été tout différente si l'ar-
bitre n'avait pas annulé à
la 20e minute un but par-
faitement valable d'Alto-
belli. »
• Michel Decastel, qui
faisait sa rentrée, remar-
quait: «La défense italien-
ne a de nouveau été im-
pressionnante par son
hermétisme. Les , demis
s'engagent très peu, ce
qui nous prive pratique-
ment de toute possibilité
de rupture. »

Cette semaine
A VENIR
Coupes d'Europe
Mercredi 7 novembre 1984
Grasshopper - Juventus
Servette - Larissa
Sion - Zeljeznicar Sarajevo
CHAMPIONNAT SUISSE
A VENIR
LNA
Samedi 10 novembre 1984
17.30 Saint-Gall - Vevey
18.15 NE Xamax - Zoug
20.00 Servette - Aarau
Dimanche 11 novembre
14.30 Lausanne - Bâle

Lucerne - Chx-de-Fds
Wettingen - Winterthour

15.00 Sion - Grasshopper
Zurich - Young Boys

LNB
Samedi 10 novembre
17.00 Bienne - Martigny
Dimanche 11 novembre
14.30 Bellinzone - Chênois

Lugano - Laufon
Mendrisio - Carouge
Monthey - Granges
Schaffhouse - Locarno
Yverdon - Baden

14.45 Bulle-Chiasso

YVES MAURON

RAISON 9 1 Pour un spectacle de qualité

Pierre Genolet, chef des ventes a la Brasserie valaisanne

A Sion, depuis plusieurs an-
nées, le public est convié à as-
sister à des spectacles extraor-
dinaires. La saison passée, on
lui a donné l'occasion de vibrer,
de se régaler à Tourbillon. Jus-
qu'au bout, on lui a donné le ré-
sultat et le spectacle. Le public
a été gâté. Lorsque je pénètre
sur le stade, c'est mon caractè-
re, je calcule pas, j'essaie de
«shooter» le plus possible, d'al-
ler vers le but adverse. Faire des
coups, tenter l'invraisemblable!

Le public m'a vu accomplir cer-
taines prouesses. Il en veut da-
vantage. Mais je ne suis pas ca-
pable d'en donner sur comman-
de. Bien sûr, au football, le spec-
tacle à l'évidence c'est d'abord

Alcool = négation du sport? Pensez-vous! Notre entreprise est plus proche du FC Sion qu^ on
pourrait l'imaginer à première vue. Faire mousser le public par un football enthousiasmant ou
enthousiasmer les foules avec une mousse succulente sont deux activités tout à fait similaires,
voire complémentaires dans notre canton. Et puis au-delà de cet aspect premier , si le FC Sion sait
se faire le porte-drapeau du football en Valais, notre brasserie, depuis plusieurs décennies aussi
«image» en Valais ce que le houblon et le malt peuvent produire de meilleur. Ne renforce-t-elle
pas chaque année sa position au classement des grands de la bière, alors que le FC Sion tutoie
les notables du ballon rond. Ça vaut cent billets. Pour cette grande rencontre, tous les
collaborateurs de la Brasserie valaisanne uniront leur voix à celles des autres supporters pour un
unanime décapsulage: hop Cina! hop Sion!

CONCEPTION: APROPOS PRODUCTIONS

Italie - Cameroun

Un communiqué de la FIFA
Se basant sur des articles parus dans le journal italien L 'Epoca à propos

d'un cas allégué de corruption dans le match Italie - Cameroun du 23 juin
1982 à Vigo lors du Mundial, la Fédération italienne de football a officiellement
demandé à la FIFA, le 8 octobre, d'entreprendre une enquête.

La FIFA a examiné les dossiers disponibles et a contacté la Fédération
camerounaise de football. Celle-ci, comme la Fédération italienne, rejette les
accusations portée contre elle. La FIFA est arrivée à la conclusion que les
accusations de corruption sont sans fondement et que le match Italie -
Cameroun a été joué dans des conditions sportives régulières. La FIFA
regrette que les Fédérations de Cameroun et d'Italie aient été discréditées par
des publications peu sérieuses et les remercie de leur coopération dans cette
affaire.

Ainsi, la FIFA considère le cas réglé.
• Une protestation contre la RFA et l'Autriche. - Plus de deux ans après le
«match de la honte» de Gijon entre la RFA et l'Autriche, remporté 1-0 par les
Allemands mais qui qualifiait ces deux équipes pour le second tour du
Mundial aux dépens de l'Algérie, la FIFA a réagi en adressant une protestation
écrite aux deux fédérations concernées.

Amélioration pour Bettega
Roberto Bettega va mieux. L'état de santé de l'ancien ailier gauche

intenational de la Juventus, grèvement blessé dans un accident de la route,
vendredi après-midi sur l'autoroute Milan - Turin, s'est amélioré dans les
dernières heures, et les médecins se montrent à présent raisonnablement
optimistes.

Le populaire « Bobby Gol », victime d'une fracture du crâne, a en effet passé
une bonne nuit à l'Hôpital de Novare où il avait été transporté immédiatement
après son accident.

Il sera soumis à d'autres examens approfondis dans les prochaines heures.
Si aucune complication ne survient, Bettega pourrait regagner bientôt son
domicile.

Bettega, qui se trouvait au volant de son Autobianchi A-112, avait perdu,
semble-t-il en raison d'un malaise, le contrôle de son véhicule, qui était
violemment sorti de la route. Ejecté de l'habitacle, Bettega avait été relevé
avec une fracture du crâne et une fracture d'une côte.

Transféré au club canadien des Blizzard de Toronto, il y a deux ans, après la
finale de la coupe des champions perdue par la Juventus (1-0) face au SV
Hambourg à Athènes, Bettega était rentré en Italie après la fin du championnat
américain, et se trouvait sur le point de signer un contrat avec l'Udinese pour
le restant de la saison, avant de reprendre sa place à Toronto au mois de juin
prochain.

Mundial 1986: tous les matches de chaque groupe
à la même heure

Tous les matches de chaque groupe éliminatoire du tour final de la coupe
du monde 1986, au Mexique, seront joués à la même heure, pour éviter toute
contestation, a précisé le Suisse Sepp Blatter, secrétaire général de la FIFA,
au cours de la conférence de presse donnée à Rome par M. Joao Havelange,
président de la Fédération internationale.

M. Havelange avait, en effet , affirmé que la FIFA n'était pas restée insensible
à l'affaire du match RFA - Autriche de la coupe du monde 1982 en Espagne.
«La FIFA s'est penchée sur la question et nous avons envoyé un blâme aux
deux fédérations concernées », a déclaré M. Havelange.

• ESPAGNE. Championnat de 1re
division, 10e Journée: Hercules - Ma-
laga 1-1. Barcelona - Valencia 1-1.
Real Valladolid - Real Murcia 1-1.
Sporting - Atletico Madrid 2-1. Sevilla
- Real Sociedad 0-1. Racing - Osa-
suna 5-0. Real Zaragoza - Elche 1-0.
Athletic Bilbao - Real Betis 1-1. Real
Madrid - Espanol 4-1. Le classe-
ment: 1. Barcelona 16. 2. Valencia et
Real Madrid 13. 4. Sporting, Atletico
Madrid et Sevilla 12.

nouissement , je lai trouve au
FC Sion et j'ai de nouveau le
cœur qui palpite au bout de
mon soulier.

J'ai tellement donné au foot-
ball que j' ai dû remettre à plus
tard mon choix professionnel.
Actuellement, je me sens bien,
équilibré. Comment voulez-
vous dans ces conditions que
je cherche autre chose? Un
autre travail que celui de foot-
balleur me poursuit, je le sais.
Il me n'a pas encore rattrapé.
Ouf! Mais vous avez raison, je
devrais penser davantage à
mon avenir professionnel,
c'est sûr... Bon, excusez-moi,
j'ai envie d'aller m'entraîner.

• BELGIQUE. Championnat de pre-
mière division, 12e Journée: Lokeren
- Waterschei 3-0. Standard Liège -
Gand 2-0. Beveren - Seraing 2-2.
Cercle Bruges - Courtrai 0-1. Lierse -
Antwerp 1-1. Beerschot - Racing Jel
1-0. Waregem - FC Liégeois 0-0. Me-
chelen - Club Bruges 1-2. Anderlechi
- Sint-Niklaas 5-1. - Le classement:
1. Anderlecht 21. 2. Waregem et FC
Liégeois 16. 4. Club Bruges 15. 5.
Beveren et Lokeren 14.

Zeljeznicar en échec
Zeljeznicar a été tenu en échec à

Rijeka lors de la 11e journée du
championnat de Yougoslavie. L'ad-
versaire de Sion mercredi soir en
coupe de l'UEFA occupe la quatriè-
me place du classement à 1 point de
Sarajevo.

YOUGOSLAVIE. Championnat de
1re division, 11e Journée: Sarajevo -
Osijek 2-1. Vêlez Mostar - Pristina
3-2. Iskra Bugojno - Buducnost Ti-
tograd 3-1. Vardar Skopje - Partizan
Belgrade 1-0. Etoile Rouge - Hajduk
Split 1-3. Sutjeska Niksic - Dinamo
Zagreb 1-0. Dinamo Vinkovci - Slo-
boda Tuzla 3-0. Radnicki Nis - Voj-
vodina Novi Sad 0-0. Rijeka - Zeljez-
nicar Sarajevo 1-1. - Le classement:
'1. Sarajevo 15. 2. Hajduk, Partizan et
Zeljeznicar 14.
• GRÈCE. Défaite de Larissa. - Ad-
versaire de Servette mercredi soir
aux Charmilles en match retour des
huitièmes de finale de la coupe des
coupes, Larissa a subi sa première
défaite en championnat en s'incli-
nant 1-0 à Patras, dans le Pélopon-
nèse, face à Panahaiki. Au classe-
ment, Larissa occupe dorénavant la
4e place, avec deux points de retard
sur le leader, PAOK Salonique.

Championnat de 1re division, 5e
journée: Olympiakos - Ofi 4-1. AEK -
PAOK 2-2. Ethnikos - Panionios 0-1.
Arisa - Panathinaikos 2-1. Heraklis -
Aigaleo 1-0. Panahaiki - Larissa 1-0.
Doxa - Apollon 0-1. Pierikos - Kala-
maria 1 -1. - Le classement: 1. PAOK
9. 2. Olympiakos et Panionios 8. 4.
AEK et Larissa 7.
• SUÈDE. Dixième titre pour IFK
Gôteborg. - IFK Gôteborg a rempor-
té son dixième titre de champion de
Suède en battant IFK Norrkôping 2-0,
grâce à des buts de Holmgren (56e)
et Peter Larsson (63e), lors du match
retour de la finale du championnat,
au stade Nya-Ullevi à Goeteborg. Ce
titre, le troisième consécutif , ne pou-
vait plus échapper aux vainqueurs
de la coupe de l'UEFA de 1982 dès
mercredi dernier, où il s'étaient im-
posés 5-1 à Norrkôping, lors du
match aller.
• RFA. Championnat de 1re Bun-
desliga, 11e Journée: Werder Brème
- VfL Bochum 2-2. VfB Stuttgart - Eirf-
tracht Francfort 4-2. Bayer Uerdin-
gen - Borussia Mônchengladbach
3-2. Waldhof Mannheim - Fortuna
Dusseldorf 2-1. Arminia Bielefeld -
Bayer Leverkusen 1-1. Eintracht
Brunswig - Karlsruhe 3-1. Cologne -
Schalke 04 4-1. Bayern Munich - SV
Hambourg 1-1. Borussia Dortmund -
Kaiserslautern 0-3. - Le classement :
1. Bayern Munich 11/18. 2. Werder
Brème et Kaiserslautern 11/13. 4.
Cologne 10/12. 5. VfB Stuttgart el
Borussia Mônchengladbach 11/12.

DOMINIQUE GINA

catapulter le ballon au fond des
filets. Tant pis si je rate des oc-
casions, au moins j'aurai es-
sayé. Le FC Sion, malgré les
problèmes en championnat cet-
te année, cultive cet esprit de
football spectaculaire. Pas ga-
gner au rabais, jouer avec pa-
nache. C'est ainsi que l'on dé-
collera de notre position actuel-
le. Plus tard, j'espère satisfaire
une autre de mes ambitions de
footballeur: la coupe de Suisse.
Une belle compétition à quitte
ou double, où tous s'enflamme,
où le spectacle fascine les pu-
blics les plus difficiles. Mais
deux voyages à Madrid et à Sa-
rajevo, plus un troisième... ne
valent-ils pas un déplacement à
Berne?

Championnat de 2e Bundesliga,
13e Journée: Union Solingen - Hes-
sen Kassel 0-2. Alemannia Aix-la-
Chapelle - Nuremberg 2-1. St. Pauli -
SC Fribourg 3-3. Hombourg - Darms-
tadt 98 0-1. SSV Ulm 46 - Hertha Ber-
lin 0-0. VFR Burstadt - Sarrebruck
1-2. Kickers Offenbach - Kickers
Stuttgart 1-0. Rotweiss Oberhausen -
MSV Duisburg 2-2. Wattenscheid 09 -
Hanovre 96 2-0. Blauweiss 90 Berlin -
Fortuna Cologne 0-0. - Le classe-
ment: 1. Alemannia Aix-la-Chapelle
et Wattenscheid 18. 3. Sarrebruck.
Hannovre 96 et Hertha Berlin 17. 6.
Hessen Kassel 16.
• ANGLETERRE. Championnat de
première division, 13e Journée: Man-
chester United - Arsenal 4-2. Aston
Villa - West Ham United 0-0. Chelsea
- Coventry 6-2. Everton - Leicester
3-0. Ipswich Town - Watfo rd 3-3. Lu-
ton Town - Newcastle 2-2. Sheffield
Wednesday - Norwich City 1-2. Sou-
thampton - Nottingham Forest 1-0.
Stoke City - Liverpool 0-1. Sunder-
land - Queens Park Rangers 3-0. Tot-
tenham Hotspur - West Bromwich Al-
bion 2-3. - Le classement: 1. Everton
26. 2. Arsenal 25. 3. Manchester Uni-
ted 23. 4. Tottenham Hotspur et West
Ham United 22. 6. Sheffield Wednes-
day 21.
• AUTRICHE. Championnat de 1re
division, 11e Journée: Vienne - Voest
Linz 0-1. Austria Salzburg - SC Vien-
ne 3-0. AK Graz - Eisenstadt 0-1. Al-
pine Donawitz - Austri'a Klagenfurt
2-0. Rapid Vienne - Austria Vienne
2-2. SSW Innsbruck - Admira-Wacker

f ¦ 1
Valaisans, tous à Tourbillon

Sion-Zeljeznicar Sarajevo
MERCREDI 7 NOVEMBRE A 20 HEURES

Il reste encore
i des places de tribunes

mais hâtez-vous !
¦ __

Le secrétariat sera ouvert
aujourd'hui de 16 à 20 heures

Hâtez-vous, le secrétariat sera ouvert
exceptionnellement LUNDI, de 16 à
20 heures pour les supporters habitant à
l'extérieur de la ville de Sion. On peut
également se procurer des billets dans
les kiosques Wuest, place du Midi et à
l'avenue Ritz. Il y en a encore en suffi-
sance.

Tout le Valais doit se sentir concerné.
L >

3-3. ASK Linz - Sturm Graz 1-0. AC
Favoritner - Spittal 3-0. - Le classe-
ment: 1. Austria Vienne 18. 2. Rapid
16. 3. SC Vienne 14.
• ECOSSE. Championnat de pre-
mière division, 13e Journée: Dum-
barton - Hearts 0-1. Dundee United -
St. Mirren 3-2. Morton - Celtic Glas-
gow 2-1. Glasgow Rangers - Dundee
FC 0-0. Hibernian - Aberdeen ren-
voyé. - Le classement: 1. Aberdeen
11/19. 2. Celtic 12/18. 3. Rangers
12/17. 4. St. Mirren et Hearts 13/13.
• FRANCE. Championnat de
deuxième division (13e Journée).
Groupe A: Red Star - Mulhouse 2-0.
Abbeville - Orléans 1-1. Besançon -
Amiens 2-0. Stade Français - Châ-
teauroux 6-1. Caen - Sedan 1-1. Le
Havre - Rennes 1-0. Dunkerque -
Quimper 2-1. Guingamp - Valencien-
nes 1-0. Reims - Angers 1-0. - Le
classement: 1. Mulhouse et Orléans
18. 3. Rennes et Guingamp 17. 5. Le
Havre, Valenciennes et Reims 16. -
Groupe B: Sète - La Roche 5-2. Ni-
mes - Cannes 1-0. Grenoble - Aies
renvoyé. Cuiseaux - Saint-Etienne
0-0. Thonon - Béziers 2-0. Martigues
- Montpellier 2-0. Nice - Gueugnon
1-1. Lyon - Limoges 1-0. Le Puy - Va-
lence 2-0. - Le classement: 1. Nice
20. 2. Montpellier 18. 3. Thonon 17.
4. Cannes 16. 5. Nimes 15.
• MONROVIA. Tour préliminaire de
la coupe du monde, zone africaine,
match retour: Libéria - Nigeria 0-1 (0-
1). Vainqueur a l'aller par 3-0, le Ni-
geria est qualifié pour le deuxième
tour.
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• GROUPE 1
Echallens - Lalden 2-0 (1 -0)
Stade-Malley 1-1 (1-1)
Montreux - Saint-Jean 0-1 (0-1)
Payerne - Fribourg 2-0 (0-0)
Renens - Leytron 4-2 (1-1)
Savièse - Fétigny 2-3 (2-2)
Vernier - Le Locle 1 -4 (0-2)

CLASSEMENT
1. Stade 11 8 2 1 28-12 18
2. Le Locle 10 7 3 0 34-10 17
3. Saint-Jean 10 5 3 2 16-12 13
4. Vernier 115 3 3 25-16 13
5. Fribourg 115 3 3 24-18 13
6. Montreux 113 6 2 12- 9 12
7. Renens 114 4 3 23-17 12
8. Payerne 11 4 4 3 10-11 12
9. Leytron 11 4 2 5 19-21 10

10. Malley 11 3 2 6 14-27 8
11. Echallens 112 3 6 9-24 7
12. Lalden 11 3 0 8 13-24 6
13. Fétigny 11 2 2 7 9-22 6
14. Savièse 11 2 1 8 13-26 5
PROCHAIN WEEK-END
Fétigny - Stade
Fribourg - Savièse
Le Locle - Renens
Leytron - Payerne
Malley-Echallens
Montreux - Vernier
Saint-Jean - Lalden

• GROUPE 2
Berne - Old Boys 2-2 (1-1).

Breitenbach - Kôniz 3-3 (2-3).
Berthoud - Concordia 1-1 (1-0).
Delémont - Boncourt 2-1 (0-0).
Longeau - Langenthal 2-0 (0-0).
Rapid Ostermundigen - Soleure
2-2 (1-1). Thoune - Nordstern 1-2
(1-0).

CLASSEMENT
1. Longeau 11 7 3 1 26-13 17
2. Old Boys 11 6 3 2 21-14 15
3. Breitenbach 11 5 4 2 24-16 14
4. Concordia 11 5 4 2 26-19 14
5. Delémont 10 5 2 3 13-12 12
6. Kôniz 10 3 5 2 16-17 11
7. Soleure 11 3 5 3 22-18 11
8. Langenthal 11 5 1 5 23-19 11
9. Berthoud 113 4 4 10-12 10

10. Berne 11 3 3 5 11-18 9
11. Boncourt 10 2 3 5 12-17 7
12. Thoune 10 2 3 5 15-23 7
13. Rapid 9 2 1 6  8-17 5
14. Nordstern 11 2 1 8 14-26 5
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Bremgarten - Sursee 1-2 (1-1).

Brugg - Reiden 0-1 (0-0). Buochs
- Suhr 2-1 (1-0). Emmenbrùcke -
Ibach 2-2 (1-1). Klus-Balsthal -
Olten 2-2 (1-0). Kriens - Ascona
2-1 (0-0). FC Zoug - Littau 2-0
(1-0).

CLASSEMENT
1. FCZoug 11 8 3 0 25- 9 19
2. Kriens 11 8 2 1 22- 8 18
3. Sursee 11 5 5 1 25-17 15
4. Olten 11 5 3 3 20-11 13
5. Suhr 115 3 3 19-12 13
6. Buochs 11 4 5 2 19-15 13
7. Klus-Balsthal 11 4 4 3 18-13 12
8. Ibach 11 3 5 3 16-17 11
9. Emmenbrùcke 11 3 3 5 14-16 9

10. Ascona 11 1 6 4 12-15 8
11. Littau 11 3 2 6 12-26 8
12. Bremgarten 10 1 3 6 6-20 5
13. Brugg 10 0 4 6 8-22 4
14 Reiden 11 1 2 8 6-21 4

• GROUPE 4
Altstatten - Kreuzlingen 0-0.

Dùbendorf - Red Star 1-1 (0-1).
Gossau - Stàfa 3-1 (2-1). Ror-
schach - Frauenfeld 1-1 (0-0).
Ruti - Briittisellen 1-0 (1-0). Turi-
cum - Einsiedeln 1-1 (0-0). Vaduz
- Kusnacht4-1 (1-0).

CLASSEMENT
1. Red Star 11 4 7 - 16- 9 15
2. Dùbendorf 11 5 5 1 18-12 15
3. Stàfa 115 5 1 17-13 15
4. Gossau 11 5 3 3 25-16 13
5. Vaduz 11 4 5 2 11- 8 13
6. Altstatten 114 4 3 19-12 12
7. Frauenfeld 11 3 6 2 12-13 12
8. Briittisellen 11 4 3 4 17-14 11
9. Rorschach 113 5 3 9-9  11

10. Kreuzlingen 112 5 4 14-19 9
11. Kusnacht 112 4 5 9-14 8
12. Ruti 112 4 5 6-13 8
13. Turicum 112  4 5 10-18 8
14. Einsiedeln 110 4 7 12-25 4

ZUS: nouvelle répartition des classes juniors
A Fribourg s'est tenue la traditionnelle conférence des prési-

dents de la ZUS (groupement des ligues inférieures), sous la di-
rection du Lucernois Robert Gut, président du comité de la ZUS
à l'ASF, et en présence du chef de service des sélections juniors
de l'ASF, le Montheysan Gérald Froidevaux, ainsi que du coach
national des équipes juniors, Charles Rubli (Berne).

Par 6 voix contre 4 et 3 abstentions, les présidents des 13 as-
sociations du football des ligues inférieures se sont prononcés
en faveur d'une nouvelle répartition des classes d'âge des ju-
niors, soit des juniors A aux juniors F avec pour chaque catégo-
rie deux ans, avec comme point de départ le 1er août (comme 27
pays européens). Ce changement (il y a actuellement cinq caté-
gories, recouvrant aussi 12 ans) doit passer devant le conseil de
l'ASF le 17 novembre à Berne. Cet organe législatif regroupe des
représentants des trois sections de l'ASF (ligue nationale, pre-
mière ligue et ZUS).

Cette nouvelle répartition, si elle est acceptée dans deux se-
maines, permettrait une meilleure organisation au sein des clubs,
et surtout aurait pour avantage que les juniors A, B et C seraient
tous englobés dans le mouvement «Jeunesse + Sport ». De
même, une uniformisation serait mise en place avec le football à

Savièse: Bitz; Karlen; Zuffe-
rey, Ch. Varone, J.-B. Dubuis;
Spasic, Bétrisey, Varone; Cham-
martin, Margueron, Anthoine.
Entraîneur: Jean-Michel Elsig.

Fétigny: Moliard; Desarzens;
Chollet, Gérard Voget, Rodri-
guez; Danieli, Philippe Vioget,
Brulhart, Renevey; Doudin, Lo-
sey. Entraîneur: Miguel Gonza-
lez.

Buts: 20e Losey 0-1; 27e Lo-
sey 0-2; 28e Anthoine 1-2; 44e
Margueron 2-2; 70e Philippe
Vioget 2-3.

Notes: stade de Saint-Ger-
main. 700 spectateurs. Arbitre :
M. Morex, de Bex, qui avertit Da-
nieli (84e, jeu dur). Savièse au
complet. Fétigny sans Hayoz,
Nicole, Garcia et Courlet, tous
blessés. Changements : 31e, Du-
moulin pour Zufferey; 80e, Mar-
my pour Margueron; 83e, Du-
crest pour Renevey; 87e De-
mierre pour Losey. Corners: 7-4
(3-3).

BUT EVITABLE!
Tout parlait en faveur de Sa-

vièse. L'équipe venait de battre
Malley à Bois-Gentil et s'apprê-
tait à rencontrer le dernier du
classement qui, de surcroît,
était privé de quatre titulaires.
Sur son terrain, devant son pu-
blic, Savièse allait être déclaré
vainqueur...

Les optimistes durent vite dé-
chanter! Les Fribourgeois prl-

Renens: Limât; P.-A. Bersier; UN PENALTY DOUTEUX...
Fatton, Chapallaz, Corthésy; sur l'ensemble de cette plai-
Glorioso, Tarchini, Rochat; santé rencontre qui tint le public
Trezzini, Ruchat (82e Madar- en haleine jusqu'à l'ultime se-
nas), Soos. conde, les Renannais ont mérf.é

Leytron: Pannatier; Martin, de se mettre les deux points
Eschbach, Binggeli (82e Pinuel- dans l escarce le, car ce sont
la), Roduit; Flora, Buchard (45e eux qui ont fait le jeu et qui se
Jaquet), Comte, Michaud; Car- sont crée le plus grand nombre
ron Verqère d'occasions réelles. Cela ne

' a ' ¦ veut pas dire que les Leytron-
Buts : 18e Vergère 1-0; 30e

Soos (penalty) 1-1; 56e Glorioso
2-1 ; 62e Fiora 2-2; 78e Glorioso
3-2; 87e Soos 4-2.

Notes: terrain du Censuy. 750
spectateurs. Arbitre M. Charly
Haenni, de Vesin. Renens joue
sans Verdon (genou) et J.-M.
Bersier (infection). Chez Leytron
ce sont Dessimoz (suspendu) et
Dély (service militaire) qui sont
absents.

Le Leytronnain Vergère marque le premier but. (Photo ASL)

rent en effet d'emblée les cho-
ses en main et Brulhart toucha
du bois après 180 secondes de
jeu déjà. Losey l'imita neuf mi-
nutes plus tard. On se dit alors
que les défenseurs saviésans
prenaient encore leurs marques
et que ces deux «barres»
n'étaient qu'un feu dé paille. Fé-
tigny, qui évoluait avec deux at-
taquants seulement en raison
des blessures de Hayoz et de
Garcia, se fit alors de plus en
plus dangereux et réussit à ou-
vrir le score grâce à Losey, qui
avait été quelque peu oublié. Ce
même Losey profita sept minu-
tes plus tard d'un véritable ca-
deau offert par le malheureux
Zufferey, qui adressa une passe
trop molle à son propre gardien,
pour doubler la mise des visi-
teurs. Incroyable mais vrai:
après 27 minutes de jeu, Saviè-
se était mené 2-0.

Curieusement, le nouvel en-
traîneur Elsig changea le pauvre
Zufferey qui, jusque-là, n'avait
nullement démérité. Dumoulin,
son remplaçant, allait démon-
trer par la suite que lui aussi
n'était pas dans un bon jour.

EN UNE MINUTE
Sur le banc de Fétigny, on

n'avait pas encore fini de se fé-
liciter de ce deuxième but
qu'Anthoine réduisait le score
d'un joli tir croisé. Dès lors, le
jeu s'équilibra. Bitz fit un arrêt

nains se soient laisse submer-
ger, bien au contraire, car ils ont
donné une excellente réplique
aux banlieusards lausannois et
ce sont eux qui, par l'entremise
de Vergère, toujours à l'affût ,
ouvrirent le score. Puis il y a eu
ce penalty qui, à notre avis, est
plus que douteux. L'arbitre lui-
même hésita à siffler. Toujours
est-il que Ruchat a fort bien joué
la comédie en se roulant de

onze pour les équipes de juniors A, B, C et D (avec trois chan-
gements de joueur possibles par match). Pour les juniors E et F,
le football à sept serait pratiqué sur demi-terrain avec la possibi-
lité d'aligner en tout onze joueurs par match, les joueurs rempla-
çants pouvant fort bien revenir sur le terrain après l'avoir quitté
(changements libres), lors d'un arrêt de jeu. L'expérience effec-
tuée actuellement avec ces changements libres s'est révélée po-
sitive et les présidents régionaux ont sanctionné l'application ré-
glementaire de cette décision par 10 voix contre 2.

Dans le domaine des sélections cantonales ou régionales de
juniors, il a été confirmé que deux joueurs seulement de nationa-
lité étrangère pouvaient figurer sur la carte de match des cham-
pionnats des sélections des classes 3 et 4 (juniors B). Ces deux
compétitions servent de base à la constitution des équipes natio-
nales suisses de juniors. Actuellement, presque la totalité de
l'équipe nationale est passée par la sélection UEFA, que dirige
Charles Rubli.

Les présidents de la ZUS se retrouveront à Berne le samedi
12 janvier 1985 en conférence extraordinaire, ainsi que le samedi
23 février 1985 lors de l'assemblée annuelle de la ZUS, au matin
de celle de l'ASF, dans la salle du Grand Conseil bernois.

Pour la seconde fois du match, Losey passe le gardien saviésan

déterminant alors que Losey se
présentait seul face à lui (29e),
mais Moliard ne demeura pas

douleur et, sitôt le but marqué,
se releva pour s'en aller rejoin-
dre sa place en gambadant.
C'est malheureux , mais ce sont
les aléas du football!

Avant cela, l'ouverture du
score était survenue à la suite
de cinq ou six corners tirés par
les Valaisans, au cours d'une
mêlée devant les buts de Limât.
RENENS S'ENVOLE

Peu après ia reprise, une
chance échut à Leytron avec un
excellent centre de Michaud que
Carron manqua d'une fraction
de seconde. Sentant le péril, les
Renannais poussèrent l'attaque
et après une véritable occasion
offerte à Ruchat seul face à Pan-
natier, le jeune Glorioso, qui
s'affirme de plus en plus, ajus-
tait depuis 30-35 mètres. Un tir
que Pannatier voyait dehors
mais qui fut une parfaite lucar-
ne. Cinq minutes après, Fiora
tentait également sa chance de
30 mètres et sa bombe faisait
exploser les filets de Limât. Fi-
nalement, c'est Glorioso qui fit
plier les genoux des Valaisans
en reprenant superbement de la
tête un centre de Soos et qui, à
trois minutes de la fin, permettait
à Soos d'asseoir la victoire des
Renannais.

Chez les Valaisans, Martin
reste l'homme le plus en vue
qui, à l'arrière, ratisse la majorité
des balles et qui, en plus, ne se
prive pas de venir aider l'atta-
que. Fiora, Eschbach et Carron,
seul en pointe avec Vergère, ont
également bien tenu leur rôle.
Quant à l'ensemble renannais, il
semble avoir retrouvé la bonne
carburation ainsi que le chemin
des buts adverses et cette victoi-
re va affermir sa confiance. -Cx-

en reste en s'Interposant bril-
lamment sur un essai de Cham-
martin (35e). Peu avant le thé,
Fétigny bénéficia alors d'un cor-
ner. Replié, le centre-avant Mar-
gueron parvint à écarter de la
tête le danger, Anthoine récu-
péra le cuir et s'offrit un slalom
digne de Stenmark avant de ser-
vir... Margueron revenu à gran-
des enjambées et dont le tir fit
mouche. A 2-2, tout était encore
possible d'autant plus que Sa-
vièse parut comme métamor-
phosé en seconde période. En
effet, le ballon circula beaucoup
mieux et les Saviésans accom-
plirent de jolis mouvements,
emmenés qu'ils étaient par un
Margueron qui doit avoir trois
poumons!

Bref, Savièse se créa de nom-
breuses occasions, mais fut in-
capable de les concrétiser.
Après 70 minutes de jeu, on crut
pourtant au but, mais Rodrigez
sauva sur la ligne un essai de la
tête de Margueron, alors que
Moliard était battu. Les Fribour-
geois devaient alors lier un pac-
te avec la chance puisque sur la

ECHALLENS - LALDEN 2-0 (1-0)
Le match de la peur...

Echallens: Henchoz; Comisetti , Gottofrey (83e Clôt), Be-
zençon, Tabota, Courvoisier (65e Salzano), Carboni, Gillié-
ron, Carrard, Vialatte, Chatelan.

Lalden: Mutter; Imstepf , Andereggen, Heinzmann (45e
Truffer), Wyer , E. Schnydrig, Triaca (45e Jetziner), Jordan, P.
Schnydrig, Zeiter , Marguelisch.

Buts: 39e et 78e Vialatte.
Notes: stade des Trois-Sapins. 500 spectateurs. Arbitre : M.

Georges Sandoz, d'Auvernier. Alors que Devolz (blessé) man-
que à Echallens, Lalden soit se passer des services d'Ignace
Eyer et Fredy Williner. Avertissements à : Gottofrey et Tabota.

Echallens plus alerte
Si c'est Lalden qui s'offrit la première chance de but avec

un tir d'Erwin Schnydrig qui fut dévié en corner par Henchoz,
par la suite Echallens se montra légèrement supérieur et ses
attaques furent plus percutantes. Ainsi, avant la première
réussite des joueurs du Gros-de-Vaud, Mutter sauvait son
camp en plongeant dans les pieds de Gilliéron, puis Tabota
envoyait un excellent tir qui s'écrasa sur la latte et, enfin, un
très beau coup de tête de Chatelan terminait sa trajectoire à
quelques centimètres du poteau. Finalement , c'est sur un des
nombreux corners bottés par Echallens que Vialatte parvenait
à dévier la balle hors de portée de l'excellent Mutter.

Lalden sans discernement
Voulant absolument combler son retard, Lalden joua plus

offensivement mais, alors qu'il excellait dans l'entre-jeu, dès
l'arrivée aux abords des seize mètres c'était le cafouillage. Il
évoluait sans discernement , tentant obstinément de passer
avec la balle au pied, alors que la défense adverse était déjà
regroupée. Ainsi, pendant les dernières 45 minutes, ce fut le
même scénario, Henchoz, le gardien d'Echallens n'étant vrai-
ment inquiété qu'à une seule reprise.

Par contre, les contre-attaques des Vaudois furent souvent
dangereuses et à dix minutes de la fin, à l'issue d'une de cel-
les-ci, Chatelan tirait en force, Mutter relâchait la balle et Via-
latte, bien placé, la reprenait pour signer sa deuxième réussi-
te, la première résultant d'une excellente déviation de la tête.
A 2-0, le match était joué et les Valaisans résignés n'insistè-
rent plus avec la même fougue.

Après leurs trois victoires successives dont une sur Stade
Lausanne, on attendait davantage des joueurs valaisans. Tou-
tefois, il semble que la peur les hantait et à force de trop vou-
loir bien faire, ils compliquèrent leur jeu, principalement dans
les phases finales en venant s'empêtrer dans une défense
vaudoise bien regroupée. Par contre, les Vaudois ont profité
plus astucieusement des chances qu'ils se sont créées et leur
victoire est méritée. - ex -

Bitz et va inscrire le 2-0.
Photo Mamin

contre-attaque, Philippe Vioget
parvint à marquer un troisième
but. Acquis contre le cours du
jeu, ce dernier fit un mal énorme
aux Saviésans qui, de surcroît,
perdirent leur locomotive Mar-
gueron, victime de crampes. Sa-
vièse tenta bien de revenir à la
marque, mais ses efforts ne fu-
rent pas récompensés. Au vu de
la deuxième mi-temps, les Va-
laisans auraient mérité le par-
tage des points. Les Fribour-
geois ne nous contrediront pas
eux, qui ne se sont pas fait prier
pour dégager le ballon le plus
loin possible. Il faut dire qu?-
pour Fétigny, le résultat com;, ,
tait davantage que la manière.
C'est que depuis le 19 août (2-0
contre Lalden) Fétigny n'avait
plus goûté aux joies de la victoi-
re. Quant à Savièse, il se retrou-
ve bon dernier. Dommage ces
points égarés à la maison con-
tre Lalden et Fétigny! Mais tant
qu'il y a de la vie, il y a de l'es-
poir. Et qui sait si Savièse n'est
pas capable de refaire le coup
de Malley... à Fribourg?

Jean-Jacques Rudaz
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CTION I Audi 100: la première de sa classe

POSTER
jusqu'au 24 novembre

24 X 35 cm 9.90
35 x 50 cm 14.90
50 x 75 cm 19.90

• D'après dias de
toutes marques

• D'après films
négatifs

• Aussi livrable mont
sur alu, prêt à sus
pendre.
Du laboratoire coi

e Kodak S.J

oda

Lausanne

Les photos couleur KODAK

portent ce label de qualité au verso.

Service 24 heures
BON pour 1 agrandissemen
gratuit pour chaque film dé
veloppé
Votre spécialiste

Cherchons
juke-boxe, billard
football de table
et autres jeux automatiques
occasions
Prière de téléphoner à
Toutautomat - musique -
boxe - jeux divers
Chemin de la Scierie 1
Martigny
Tél. 026/2 4212. 36-6812

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

?JM

Représentant pour le Valais
Francis Michaud
Chemin de Surfrëte 5
1920 Martigny - 0 026/2 64 08

Jamais encore, une automobile
n'avait reçu autant de distinc-
tions que la nouvelle Audi 100
(entre autres, (Voiture de l'An-
née), <Voiture de la raison>).
En 1983, rien qu'en Suisse, plus
de 5000 automobilistes, en la
choisissant, ont fait d'elle la plus
prisée des berlines confortables
de la classe supérieure. Un nou-
veau moteur nerveux de 138 ch.

GALERIE LATOUR CADRAMA S.A

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. 056/43 91 91

Le réseau de service le plus dense: 570 partenaires VA .G
pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein.

Place de Rome 5-1920 MARTIGNY - 026/2 67 68
(sortie autoroute, derrière Restaurant du Léman)

Parking à disposition

VENTE AUX ENCHERES
DE TABLEAUX
à tous prix et a prix minima

Samedi 10 novembre 1984
dès 14 h 30

comprenant des huiles, aquarelles, dessins, lithographies
et gravures de:
Ausbourg, Auberjonois, Maurice Barraud, Aimé Barraud,
Bosshard, Bocion, Ed. Bille, Blanchet, Bonni, Cini, Cha-
vaz, Cavailles, Corot, Ciobanu, Calame, Dali, Delvaux, Du-
voisin, Delapierre, De Ribaupierre, Fini, Forain, Gimmi,
Gen Paul, Picasso, Palézieux, Gianoli, Gautschi, Gon-
thier, L. Pavio, Meylan, Hermès, A. Meissner, E. Paris, Ma-
clet, Marie Laurencin, René-Pierre Rosset, Steven Paul
Robert, Spori Pierre, Steinlen, Voltat, Vincennes, Vérone,
Vauthier, Vallet, Topa, Matisse, Toulouse-Lautrec, Zu-
britzky, Zufferey, E. Gilliard, Ravel, Roulet, Olsommer,
Masson, Lanfkoy, Erni, Buchet, Hermenjat, Demenjoz,
Sandoz, Laprade et d'autres noms connus.
Exposition du samedi 3 au samedi 10 novembre 1984,
tous les jours de 8 à 12 heures et 14 à 18 heures. Diman-
che 4 novembre de 14 à 18 heures.

21 21 11... Pour vos annoncesL\ L\ il... rour vos annonces
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I IL EST TEMPS DE PENSER A VOS VACANCES DE |

( NOËL NOUVEL-AN i
| Parmi nos nombreuses destinations nous vous proposons |

55 nos traditionnels voyages accompagnés AU SOLEIL DE LA |

"VJ n r (avec NEW YORK au retour)

2 VOYAGES AU CHOIX:

g NOËL NOUVEL-AN: 16 JOURS
g de FS 3095.- à 3695.-

du 22 déc. 84 au 6 janv. 85

É NOUVEL-AN: 12 JOURS
g de FS2895-à 3390.-

du 26 déc. au 6 janv. 85
la?
YJ IMPORTANTES REDUCTIONS POUR ENFANTS JUSQU'A 12 ANSIIiV. NOS PRESTATIONS: Voyages par vols réguliers, séjour balnéaire à
(5 DAYTONA BEACH, logement en hôtel de 1«™ cl. sup., voiture de location fl
n avec km illimité (synonyme de liberté totale une fois sur place), nombreuses S
H visites telles que WALT DISNEY WORLD, SEA WORLD, CAP KENNEDY, S
5s sans oublier EPCOT, la nouvelle et 8° merveille du Monde)

!_—. f̂ĉ
—
^f nssa:sr -»mÊ£iW&sîL \

8. eh. da la Tour.lla - 1211 Qanava 19 IPl Saconnax)

Il y a désormais des modèles Audi à catalyseur

à 5 cylindres, augmente de 15
à 20% ses accélérations. Ses
reprises foudroyantes rendent
l'Audi 100 plus sportive et plus
sûre encore lors des dépasse-
ments. Toute Audi 100 (y
compris la version à 4 cylindres
de 90 ch, qui coûte Fr.20 950.-)
possède un équipement de
série exemplaire et comporte de
nombreuses innovations tech-

valeur de longue durée, elle
s'inscrit tout à fait dans l'optique
actuelle. Déjà pourFr.20950.-.

niques, comme seule en offre valeur de longue durée, elle
une voiture de cette classe. Par s'inscrit tout à fait dans l'optique
son aérodynamisme d'avant- actuelle. Déjà pourFr.20950.-.
garde, sa traction avant, gage
de fidélité de trajectoire, et sa Nouvelle venue dans la
construction entièrement axée gamme, la sportive Audi 100 CS
sur la sécurité, la nouvelle a en plus: sièges sport, jantes
Audi 100 justifie parfaitement la en alliage léger, pneus larges,
devise de la marque: <La tech- train de roulement à hautes
nique est notre passion). Par performances, volant cuir et
son économie exemplaire et sa verrouillage central.

a en plus: sièges sport, jantes
en alliage léger, pneus larges,
train de roulement à hautes
performances, volant cuir et
verrouillage central. Une européenne

Championne du monde de rallye des marques 1984

Coupon
I Veuillez me faire parvenir votre documentation en couleurs sur la

nouvelle Audi 100.
(Informations catalyseurs OUI/NON)

Nom ' : 
Adresse 

Importateur officiel des véhicules Audi et VW. NP. localité ,., _ : 
5116 Schinznach-Bad. I Prière de découper et d'expédier à: AMAG. 5116 Schinznach-Bad
et les 570 partenaires VA.G | ; 

Un VRAI 
 ̂ IfWTM/flflquotidien  ̂WmmwmSM

Pourquoi pas?
FreaateEssayez

une excellente
cigarette

au meilleur orix*

,?$"&<£***'] -1 WÊÊ YWaâ»-̂ 5*̂ *̂^
^^^̂ -̂--^̂ ^^̂  m^% t\

\\ T̂ \A ffVtUQ̂ ÎÎ

20, 40 ou même 50 centimes par paquet, ce n'est pas rien et c'est tout bénéfice
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Ayent - Sierre 0-1
Bramois - Bagnes 1-2
Brig - La Combe 3-1
Fully - Visp 2-0
Raron - Conthey 3-0
Salgesch - Grimisuat 0-0

CLASSEMENT
1. Brig 12 7 4 1 22- 9 18
2. Raron 12 7 3 2 2D- 8 17
3. Salgesch 12 6 4 2 19- 13 16
4. Sierre 12 6 2 4 19- 18 14
5. Visp 12 5 4 3 18- 18 14
6. Bagnes 12 3 7 2 13- 14 13
7. Conthey 12 5 2 5 21- 15 12

Fully 12 4 4 4 18- 12 12
9. Bramois . 12 3 4 5 15- 20 10

10. La Combe 12 2 3 7 13- 23 7
11. Ayent 12 2 2 8 18- 28 6
12. Grimisuat 12 1 3 8 4- 22 5

GROUPE 1
Granges - Naters .3-1
Hérémence - Raron 2 2-1
Leuk-Susten - Chalais 1 -2
Montana-Cr. - Varen 1-2
Montana-Cr. - Leuk-Susten 0-1
Termen - Steg 3-0
Visp 2 - Sion 3 0-4
CLASSEMENT
1. Leuk-Susten 12 9 2 1 33- 6 20
2. Chalais 12 9 2 1 33- 10 20
3. Naters 12 7 3 2 34- 18 17
4. Montana-Cr. 12 5 2 5 17- 18 12
5. Visp 2 12 4 4 4 16- 20 12
6. Sion 3 12 3 5 4 22- 18 11
7. Termen 12 5 1 6 25- 27 11
8. Hérémence 12 4 3 5 22- 25 11
9. Varen 12 5 1 6 24- 29 11

Granges 12 5 1 6 23- 28 11
11. Steg 12 2 2 8 8- 22 6
12. Raron 2 12 1 0 11 10- 46 2

Quatre matches au programme
Trois matches en retard et la

rencontre Saint-Gall - Sion, qui a
été avancée, figuraient au pro-
gramme du week-end en cham-
pionnat des espoirs. La surprise
a été causée par Saint-Gall, qui a
pris le meilleur (1-0) sur le FC
Sion, deuxième du classement.
Le seul but de la rencontre a été
marqué par Jurkemik , appelé en
renfort en compagnie de Huwy-
ler, Gross et Fimian.

Le seul point marqué à l'exté-
rieur l'a été par le Servette, qui a
obtenu le match nul à Winter-
thour (3-3) après avoir été mené
par 3-1. Les Genevois jouaient
notamment avec Jaccard et Cas-
tella.

• Zurich - Lucerne 2-1 (2-0).
100 spectateurs. Buts: 10e Krebs
1-0. 25e Fischer 2-0. 49e Bizzotto
2-1.

• Wettingen - Aarau 2-0 (2-0).
100 spectateurs. Buts: 8e John
1-0. 32e Mustapha 2-0.

• Winterthour - Servette 3-3 (2-
0). 250 spectateurs. Buts: 3e
Muller 1-0. 9e Bevilacqua 2-0.
48e Curtet 2-1. 54e Denoth 3-1.
55e Besnard (penalty) 3-2. 84e
Curtet 3-3.

Trophée Fairplay: 1. Servette
0,5. 2. Saint-Gall 3,0. 3. Young
Boys 3,5. 4. Lausanne, Zurich et
Sion 4,0. 7. Winterthour 4,5. 8.
Aarau 5,0. 9. La Chaux-de-Fonds
et SC Zoug 5,5. 11. Bàle 6,5. 12.
Lucerne 7,0. 13. Wettingen et
Neuchâtel Xamax 8,0. 15. Grass-
hopper 9,0.16. Vevey 12,5.

SAINT-GALL - SION 1 -0 (0-0)

Ils ont dû céder...
Sion: Pascolo; Sauthier; Al-
bertoni, F. Rey, Jenelten; Mo-
ret, Perrier, Broyon; B. Praz,
Mauron, Buco.

But: 81e Jurkemic.
Ce match avancé au calen-

drier (il aurait dû se disputer
début décembre prochain) a
donc été fatal aux Sédunois
de Jean-Claude Richard.

C'est surtout au milieu du
terrain que se fit la différen-
ce, là où chez l'adversaire
évoluait Gross en grande for-
me et où l'on trouvait éga-
lement des joueurs comme
Fimian et encore Jurkemic,
tous des éléments de la pre-
mière garniture.

Sion a pu espérer long-
temps arracher le match nul
à Saint- Gall, mais n'a pas
réussi à tenir sous les as-
sauts répétés des «bro-
deurs ». C'est donc à moins
de dix minutes de la conclu-
sion de cette rencontre qu'il
a dû capituler.

Les Valasans ont trouvé en

• Matches amicaux: Schaffhouse - Bàle 1-2 (0-0). SC Zoug - Granges
2-4 (1-3). Lugano - Atalanta Bergamo (série A) 0-4 (0-1). Laufon - Aa-
rau 0-2 (0-1). Chiasso - Lucerne 4-8(3-3).

GROUPE 2
Erde - Riddes 0-0
Massongex - Vétroz 2-7
ES Nendaz - USCM 1-2
St-Gingolph - Châteauneuf 1-1
Saxon - Martigny 2 1-7
Vouvry - Saillon 1-0
CLASSEMENT
1. Vétroz 12 8 1 3 36- 18 17
2. Martigny 2 12 7 2 3 29- 12 16
3. Saxorr 12 7 2 3 26- 23 16
4. Erde 12 6 3 3 23- 18 15
5. St-Gingolph 12 5 4 3 24- 23 14
6. Riddes 12 6 1 5 26- 21 13
7. Vouvry 12 5 1 6 18- 20 11
8. USCM 12 4 2 6 19- 23 10
9. Saillon 12 4 1 7 21- 26 9

10. ES Nendaz 12 3 3 6 11- 18 9
11. Châteauneuf 12 2 3 7 17- 28 7
12. Massongex 12 3 1 8 12- 32 7

Wi ŝn

GROUPE 1
Anniviers - Brig 2 2-3
Anniviers - St. Niklaus 1-0
Chalais 2 - Salgesch 1-0
St. Niklaus - Lalden 2 2-1
Steg 2 - Agarn 0-4
Turtmann - Chippis 0-1
Visp 3 - Loc-Corin 1-1
CLASSEMENT
1. St. Niklaus 12 11 0 1 43- 15 22
2. Chippis 12 9 2 1 22- 5 20
3. Agarn 12 8 0 4 39- 16 16
4. Turtmann 12 7 1 4 22- 16 15
5. Brig 2 12 6 1 5 27- 32 13
6. Lalden 2 12 4 4 4 23- 18 12
7. Anniviers 12 4 2 6 14- 32 10
8. Chalais 2 12 3 3 6 22- 24 9
9. Visp 3 12 2 5 5 16- 24 9

10. Loc-Corin 12 2 4 6 22- 30 8
11. Satgesch 2 12 3 1 8 9- 20 7
12. Steg 2 12 1 1 10 10- 37 3

CLASSEMENT
1. Bâle 10 8 1 1 34- 11 17
2. Sion 11 7 2 2 28- 12 16
3. NE Xamax 10 7 1 2 34- 16 . 15
4. Zurich 9 5 3 1 24- 11 13
5. Grasshopper 9 5 2 2 22- 16 12
6. Servette 8 4 1 3 28- 21 9
7. Lucerne 10 4 1 5 23- 20 S
8. Aarau 10 4 f 5 20- 30 9
9. St-Gall 11 4 1 6 16- 25 9

10. Zoug B 3 2 3 17- 14 - 8
11. Cti.-de-Fds 10 3 2 5 17- 25 8
12. Lausanne 9 3 1 5 18- 28 7
13. Wettingen 9 3 1 5 15- 30 7
14. Winterthour 10 1 5 4 26- 31 7
15. Vevey , 10 2 2 6 17- 32 6
16. Y. Boys 10 0 2 8 11- 28 2

• Défaites par forfait de Zoug et
Servette incluses.

A VENIR
Mardi
19.00 Saint-Gall - Neuchâtel
Xamax
Vendredi
20.15 Winterthour - Wettin-
gen *
Samedi
14.30 Young Boys - Zurich
15.00 Grasshopper - Sion
15.30 Bàle - Lausanne

La Chaux-de-Fonds -
Lucerne

Dimanche
14.30 Vevey - Saint-Gall

Zoug - Neuchâtel Xa-
max

15.00 Aarau - Servette

I «JV *JaaW ****** ¦ ¦¦¦

Saint-Gall une équipe forte,
vivace, qui ne leur a laissé
aucun répit. Les occasions
furent beaucoup plus nom-
breuses pour Saint-Gall,
mais Pascolo sut encore se
mettre en évidence en effec-
tuant des arrêts détermi-
nants. Huwyler, quant à lui,
qui défendait les bois saint-
gallois, ne fut jamais mis en
danger extrême. Sa seule
présence dans les buts ad-
verses fut-elle déjà un atout
décisif? On ne le saura ja-
mais.

Disons encore pour con-
clure que Mauron s'est vu
expulser dans la dernière mi-
nute du match. A la suite
d'un crochet sur l'adversaire,
le juge de ligne leva son dra-
peau. L'arbitre vint au-devant
de ce dernier et à la suite
d'une brève discussion, sor-
tit sa carte rouge. La faute
était patente, certes, mais ne
méritait pas une sanction
aussi draconienne. -But-

GROUPE 2
Agarn 2 - Bramois 2
Grimisuat 2 - Chermignon 2
Lens - Ayent 2
St-Léonard -Evolène
Savièse 2 - Grône
Sion 4 - Ardon

CLASSEMENT
1. Grone 12 10 1 1 33- 15 21 GROUPE 2
2. Ardon 12 8 4 0 42- 10 20 Nax . Evo|ene o 5.9
3. Sion 4 12 7 1 4 25- 23 15 NaX tvolene': » *
4. Lens 12 6 3 3 20- 20 15 CLASSEMENT
5. Savièse 2 12 5 3 4 27- 16 13 1. Arbaz nu 0 0 44- 8 22
6. Evolène 12 4 4 4 26- 24 12 2. Noble-Contrée 11 8 1 2 40- 17 17
7. St-Léonard 12 4 4 4 18- 21 12 3. Montana-Cr. 2 11 7 2 2 36- 12 16
B. Ayent 2 12 4 3 5 21- 18 11 4. Lens 2 11 6 1 4 42- 27 13
9. Agarn 2 12 4 1 7 27- 36 9 5. Nax 11 5 2 4 29- 29 12

10. Chermignon 12 2 4 6 15- 26 8 6. Grône 2 11 5 2 4 27- 30 12
11. Bramois 2 12 2 2 8 11- 29 6 7. ES Nendaz 2 11 4 0 7 29- 29 8
12. Grimisuat 2 12 1 0 11 15- 42 2 8. M jège 11 2 2 7 14- 33 6

9. Granges 2 11 1 0 10 11- 42 2
GROUPE 3 10. Evolène 2 11 1 0 10 17- 62 2GROUPE 3
Aproz - Isérables 2-0
Ardon 2 - Leytron 2 2-6
Châteauneuf 2 - Troistorrents 2-1
Conthey 2 - US ASV 0-1
Riddes 2 - Chamoson 1 -1
Troistorrents - Isérables 4-2
Vétroz 2-Vex 1-2
CLASSEMENT
1. Vex 12 10 1 1 40- 14 21
2. Leytron 2 11 9 2 0 36- 13 20
3. Vétroz 2 12 7 1 4 26- 21 15
4. Isérables 12 6 1 5 29- 23 13
5. US ASV 12 5 3 4 28- 30 13
6. Chamoson 12 3 5 4 21- 14 11 -
7. Conthey 2 12 4 2 6 19- 18 10
8. Châteauneuf 2 12 3 4 5 21- 31 10
9. Troistorrents 11 2 4 5 26- 33 8

10. Aproz 12 2 4 6 16- 25 8
11. Riddes 2 12 2 3 7 17- 35 7
12. Ardon 2 12 2 2 8 20- 42 6

GROUPE 4
Bagnes 2 - Monthey 2 4-0
USCM 2-Fully 2 ' 1-0
St-Maurice - US Port-Valais 1-0
Troistorrents 2 - Evionnaz-Coll. 4-2
Vernayaz - Orsières 2-1
Vollèges - Vionnaz 2-0
CLASSEMENT
1. St-Maurice 12 11 1 0 32- 8 23
2. Orsières 12 7 2 3 23- 16 16
3. Vernayaz 12 7 1 4 18- 15 15
4. Troistorr. 2 12 6 2 4 30- 14 14
5. US Port-Valais 12 6 2 4 27- 20 14
6. Vollèges 12 5 4 3 17- 20 14
7. Fully 2 12 5 1 6 26- 20 11
8. Monthey 2 12 4 2 6 27- 26 1C
9. USCM 2 12 2 5 5 13- 26 9

10. Vionnaz 12 4 0 8 23- 29 8
11. Bagnes 2 12 2 2 8 15- 35 6
12. Evionnaz-Coll. 12 1 2 9 13- 35 4

GROUPE 1 
Montana-Cr. 3 - Saas-Fee 3-4 GROUPE 2

CLASSEMENT CLASSEMENT

1. Naters 2 11 9 1 1 46- 13 19 ¦ 1. Salgesch 7 6 0 1 27- 6 12
2. St. Niklaus 2 11 8 1 2 43- 14 17 2. Hérémence 7 6 0 1 23- 8' 12

Les championnats suisses de lutte gréco-romaine

Le Valaisan Alain Bifrare champion
Six champions ont défendu victorieusement leur titre au cours des cham-

pionnats suisses de lutte gréco-romaine, à Vevey: Erwin Mùhlemann (Willisau)
en mouche, Ernst Graf (Kriessern) en coq, le médaillé olympique Hugo Diets-
chi (Kriessernm) en plume, Heinz Langacher (Willisau), Hans Lùthi (Kriessern)
en lourds et Alain Bifrare (Martigny) en super-lourds.

Trois lutteurs ont pour leur part accédé pour la première fois à la première
place du podium (Christian Jaun, Leonz Kiing et Willi Durst) cependant que
Urs Neyer, nouveau champion suisse des légers, avait déjà obtenu deux fois le
titre chez les poids plume en 1980 et 1982.

Les résultats
Mi-mouche (48 kg): 1. Christian Jaun (Domdidier); 2. Daniel Rôthlisberger

(Bâle); 3. Pius Aregger (Willisau).
Mouche (52 kg): 1. Erwin Mùhlemann (Willisau); 2. Urs Weyermann (Moos-

seedorf); 3. Werner Niederer (Kriessern):
Coq (57 kg): 1. Ernst Graf (Kriessern); 2. Urs Zosso (Schmitten); 3. Jakob

Graf (Kriessern).
Plume (62 kg): 1. Hugo Dietsche (Kriessern); 2. Ludwig Kiing (Aristau); 3.

Bruno Schônbâchler (Einsiedeln)
Légers (68 kg): 1. Urs Neyer (Einsiedeln); 2. Edi Sperisen (Willisau); 3. Ni-

colas Lambiel (Martigny).
Welters (74 kg): 1. Leonz Kiing (Aristau); 2. Henri Magistrini (Martigny); 3.

Charly Chuard (Domdidier).
Moyens (82 kg): 1. Willi Diirst (Kriessern); 2. Jean-Daniel Gachoud (Dom-

didier); 3. Rudolf Marro (Schmitten).
Mi-lourds (90 kg): 1. Heinz Langacher (Willisau); 2. Heinz Roduner (Ober-

riet); 3. Jakob Bissig (Schattdorf).
Lourds (100 kg): 1. Hans Luthi (Kriessern); 2. Erwin Steinmann (Ufhusen);

3. Hansueli Niederhauser (Berne).
Super-lourds (plus de 100 kg): 1. Alain Bifrare (Martigny); 2. Peter Eggen-

berger (Oberriet); 3. Niklaus Furger (Bâle).

Les 100 km de Genève: victoire de Woodward
Le Britannique Gavin Woodward a remporté les 100 km sur piste

(250 tours) de Genève, qui se sont disputés au stade de Champel. Il
s 'est imposé dans le temps de 6 h 46'20", avec seulement 22 secon-
des d'avance sur l'Allemand Gerd Boldhaus. Le record du monde de
la distance est détenu depuis 1978 par le Britannique Don Ritchie en
6 h 10'20". Le temps de Woodward constitue la cinquième perfor-
mance de tous les temps.

Les résultats: 1. Cavin Woodward (GB) 6 h 46'20"; 2. Gerd Bol-
dhaus (RFA) 6 h 46'42"; 3. Alfonso Meneses (Mex) 6 h 51 '52"; 4. Pe-
ter Mann (RFA) 7 h 00'16"; 5. Kurt Inauen (S) 7 h 01'28"; 6. Hans
Erdmann (RFA) 7 h 02"22; 7. Helmut Urbach (RFA) 7 h 09'58"; 8.
Harry Arndt (RFA) 7 h 19'53"; 9. Jean-Louis Baudet (S) 7 h 24'49";
10. Eric Perret-Gentil (S) 7 h 31'19"; 11. Hanspeter Roos (S)
7 h 37'28"; 12. David Dowdle (GB) 7 h 40'44"; 13. Aribert Hannappel
(S) 8 h 01'38".

Courses militaires. - Moser champion suisse
En remportant pour la huitième année consécutive la course mili-

taire de Thoune, Albrecht Moser s'est assuré d'un nouveau titre de
champion suisse de la spécialité.

Les résultats : 1. Albrecht Moser (Mûnchenbuchsee) 27,2 km en
1 h 40'32"; 2. Kudi Steger (Wohlen) 1 h 41'27"; 3. Fritz Hàni (Wie-
dlisbach) 1 h 42'24"; 4. Toni Spûler (Wiirenlingen) 1 h 43'15"; 5. Urs
Heim (Mellingen) 1 h 43'39".

3. Saas Fee 11 B 1 2 40- 21 17
3_0 4. Chippis 2 11 5 4 2 21- 19 14
3_n 5. Termen 2 1 1 4  5 2 21- 15 13
2.n 6. Leuk-Susten 2 11 3 3 5 21- 21 9
2.0 7. Varen 2 11 2 3 6 22- 39 7
0 -1 B. Turtmann 2 11 2 3 6 10- 31 7
2 2  9- Chalais 3 11 2 0 9 18- 41 4

10. Montana-Cr. 3 11 0 3 8 15- 47 3

GROUPE 3
CLASSEMENT
1. Martigny 3
2. La Combe 2
3. Saillon 2
4. Fully 3
5. Erde 2
6. Aproz 2
7. Massongex 3
B. St-Léonard 2
9. Saxon 3

10 9 1 0 39- 14
9 7 1 1 32- 10

10 5 2 3 19- 11
10 5 1 4 28- 27
10 4 2 4 31- 28
9 2 3 4 12- 26

10 2 3 6 20- 32
10 1 4 5 24- 27
10 0 1 9 19- 50

GROUPE 4
St-Gingolph 2 - Massongex 2 1-0
CLASSEMENT
1. Vernayaz 2 10 8 1 1 32- 15 17
2. Massongex 2 10 6 1 3 13- 22 13
3. Orsières 2 9 6 0 3 35- 13 12
4. St-Gingolph 2 9 5 2 2 18- 8 12
5. Vouvry 2 10 5 2 3 35- 18 12
6. Saxon 2 10 4 3 3 21- 18 11
7. Verossaz 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 - Brig 7-1
Steg - Leuk-Susten 4-0
Turtmann - Raron 1-1
Visp - Lalden 2-1

CLASSEMENT

1. Agarn 9 8 0 1 45- 6 16
2. Raron 9 7 1 1 24- 13 15
3. Turtmann 9 5 3 1 19- 6 13
4. Steg 9 4 0 5 19- 14 8
5. Visp 9 4 0 5 16- 28 8
6. Termen 8 3 1 4 10- 19 7
7. Lalden 9 2 1 6 11- 17 5
8. Brig 9 2 1 6 15- 27 5
9. Leuk-Susten 9 1 1 7 5- 33 3

3. Sierre 7 5 0 2 34- 9 10
4. ES Nendaz 7 4 1 2 16- 10 9
5. Vex 7 2 1 4 14- 23 5
6. Chippis 7 1 3 3 11- 26 5
7. Noble-Contrée 7 1 1 5 7- 27 3
8. Grône 7 0 0 7 7- 30 0

GROUPE 3
CLASSEMENT

1. Conthey 7 6 0 1 16- 7 12
2. Sien 7 5 0 2 27- 11 10
3. Orsières 7 4 0 3 17- 19 8
4. Leytron 6 3 1 2 15- 13 7
5. Fully 7 3 1 3 18- 15 7
6. Châteauneuf 7 3 0 4 19- 19 6
7. St-Léonard 7 2 0 5 13- 20 4
8. US ASV 6 0 0 6 10- 31 0

GROUPE 4
CLASSEMENT

1. USCM 7 5 2 0 25- 11 12
2. La Combe 7 5 1 1 1 7 - 6 11
3. Martigny 7 4 1 2 18- 12 9
4. Vionnaz 7 3 1 3 24- 17 7
5. Vou.ry 7 2 3 2 14- 12 7
6. Troistorrents 7 3 0 4 27- 19 6
7. Massongex 7 1 1 5 9- 26 3
8. St-Maurice 7 0 1 6 6- 37 1

Juniors A - 1er degré
Conthey - Vétroz 5-1
Fully - Sierre 1-1
La Combe - Savièse 1-3
Naters - Steg 4-2
Vernayaz-Monthey 3-4
Visp - Brig 1-2

Juniors A - 2e degré
GROUPE 1
Lalden - Agarn 0-1
Lens - Salgesch 0-0
St-Léonard - Leuk-Susten 1-4
Salgesch - Naters 2 3-0
Sierre 2 - Bramois 0-9
Varen - Naters 2 0-2

GROUPE 2
US ASV - Aproz 3-3
Bramois 2 - Riddes 6-1
Chamoson-Saxon 15-0
Isérables - Conthey 2 2-1
Leytron - Ardon 4-2

Juniors B - 1er degré
Brig - Raron 5-2
Leuk-Susten - Vernayaz 3-2
Monthey 2 - Naters 1-7
Sierre - Châteauneuf 5-0
Steg - Savièse 2-1
Vétroz - Saillon 3-2

Juniors B - 2e degré
GROUPE 1
Chalais - Noble-Contrée 0-4
Granges - Anniviers 5-2
Grimisuat - Arbaz 6-0
Grône - Evolène 10-1
Miège - Hérémence 0-3

GROUPE 2
US ASV - Bagnes 1-2
Erde - Orsières 2-3
Fully - ES Nendaz 6-1
La Combe - Lens 0-2
Vouvry-Vollèges 2-3

Juniors C - 1er degré
USCM - Châteauneuf 3-2
Conthey - Leuk-Susten 8-0
Fully - Bramois 4-3
Monthey - Vétroz 7-0
Saillon - Steg 1-7
Savièse - Naters 0-1

Juniors D
GROUPE 1
Brig - St-Niklaus 12-4
Naters 2 - Raron 1-1
Steg - Visp 2-2

GROUPE 2
Agarn - Naters 2-6
Varen - Brig 2 0-1
Visp 2-Leuk-Susten 0-3

GROUPE 3
Anniviers-Grône 1-10
Granges - Chippis 3-1

GROUPE 4
Noble-Contrée - Lens 8-2
Sierre - Chermignon 1-4

GROUPE 5
Bramois - Sierre 2 2-2
St-Léonard - Salgesch 1-6

GROUPE 6
US ASV - Sierre 3 14-0
ES Nendau - Sion 2 1-3

GROUPE 7
Châteauneuf - Savièse 2-1
Grimisuat - Arbaz 2-3

GROUPE 8
Ardon - Erde 7-0
Conthey - Sion 3 1-0
Savièse 2 - ES Nendaz 2 10-0

GROUPE 9
Chamoson - Conthey 2 2-4
Martigny 5 - Isérables 9-1
Vétroz - Riddes 6-5

GROUPE 10
Fully - Vollèges 4-1
Leytron - Saxon 1-3
Orsières - Martigny 2 18-3

GROUPE 11
Bagnes - Fully 2 2-2
Martigny 3 - Orsières 2 5-0
Saillon - La Combe 7-0

GROUPE 12
Evionnaz-Coll. - Massongex 9-1
Monthey 3 - Martigny 4 0-10
St-Maurice - Vernayaz 6-0

GROUPE 13
St-Gingolph - USCM 3-3
Troistorrents - Monthey 2 2-0
Vionnaz - St-Maurice 2 7-0

Juniors E
GROUPE 1
Brig - Raron 3 8-1
Lalden - Saas-Fee 3-6
Naters 2 - St. Niklaus 2 3-0

GROUPE 2
Raron 2 - Brig 2 0-0
St. Niklaus-Naters 6-2
Steg 2 - Visp 0-6

GROUPE 3
Brig 3 - Leuk-Susten 2 4-2
Turtmann - Raron 1-7
Visp 2 - Steg 1-5

GROUPE 4
Chalais-Sierre 7-5
Leuk-Susten - Chippis 13-1

GROUPE 5
Bramois2-Sion 3 1-6
Granges - Hérémence 1-6
Grône - Evolène 3-1

GROUPE 6
Grimisuat - Montana-Cr. 3-4
Savièse - Ayent 5-0
Sierre 2 - Lens 4-2

GROUPE 7
Ardon - Erde 2-1
Conthey 2 - Fully 1-5
Sion 4 - Bramois 1-4

GROUPE 8
Chamoson - Vétroz 3-8
Fully 2 - Conthey 0-10
Riddes - Châteauneuf 2 3-4

GROUPE 9
Châteauneuf-Saxon 3-2
Fully 3 - Conthey 3 3-6
Vétroz 2 - Chamoson 2 12-0

GROUPE 10
Conthey 4-Saillon 1-4
Sion 5-Fully 4 5-0

GROUPE 11
La Combe - Bagnes 5-11
Martigny 3 - Orsières 2 7-3
Saxon 2 - Vollèges 1-6

GROUPE 12
Bagnes 2 - Orsières 1-3
Monthey 5 - Martigny 4 0-5

GROUPE 13
USCM - Monthey 3 5-4
Martigny 5 - St-Maurice 1-3
Vouvry - Evionnaz-Coll. 5-0

GROUPE 14
Monthey 4 - Vouvry 2 2-2
St-Gingolph - USCM 2 6-5
Vionnaz - Troistorrents 1-5

mmo
1. D 7. V
2. D 8. V
3. V 9. N
4. V 10. D
5. V 11. D
6. N 12. V

Buts marqués : 32

 ̂ J

Colone gagnante :

x1x 1xx x11 x21 1

3 - 7 - 2 9 - 31 - 32 - 35
Numéro complémentai re: 1.

rj j j .-a.Mi
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise de Saint-Cloud de samedi :
3 - 1 4 - 1 7 - 1 0 - 9 - 1 - 8
Les rapports de la course fran-
çaise de Saint-Cloud :
Trio:
ordre Fr. 451.—
ordre différent Fr. 90.20
Quarto:
ordre, cagnotte Fr. 368.90
ordre différent Fr. 244.60
Loto:
6 points Fr. 7.35
5 points Fr. 4.55
quinto, cagnotte Fr. 1236.35
Ordre d'arrivée des courses de
dimanche. Course française à
Auteuil:
1 - 4 - 8 - 1 4 - 2 - 6 - 7
Course française à Auteuil:
Trio
Ordre Fr. 129.60
Ordre différent Fr. 22.30
Quarto
Ordre, cagnotte -Fr. 974.70
Ordre dif.., cagnotte Fr. 405.20
Loto
7 pol nts, cag r, otte Fr, 182.60
6 points Fr. 38.75
5 points Fr. 2.—
Quinto, cagnotte Fr. 1391.30
Course suisse à Yverdon:
Trio
Ordre Fr. 438.50
Ordre différent Fr. 87,70
Quarto
Ordre, cagnotte Fr. 3058.85*
Ordre diff ,cagnotte Fr. 450.50

Course suisse à Yverdon:
1-13-3-8 .

VJ J
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Seulement
6 jours à
Lausanne

S-i .

«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.-. 20.-, 25.-, 30.-. 36.-.
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.
276 62; Chàtel-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-Robert 68, tél.
23 47 36; Martigny: Dechêne Voyages,
tél. 2 77 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. 55 13 31 ; Sion: Hug Musi-
que, tél. 221063; Vevey: Tourisme p.
tous, tél. 51 77 53; Yverdon: Gonset
S.A., rue du lac 4-6, tél. 23 12 25.

ACTIONS SKIS
IMBATTABLES
VENEZ VOIR...

Crettaz
Riddes-Saxon

Q*-=> 'TîV» '-̂ >a> »-  ̂«^
PIANO vente, locetion-vente .

service après vente V

Ttyey taz J
musique i

Pierre <?Deux entrées: .-B-?*****-
' Avenue du Marché 18 )
Tél. 027/55 21 51 Rue Beausite Ç y

Plus de 10 pianos en stock «T
!̂ >si3saS5,v> îâ>Sa>lâiK»

• le gaz, c'est naturel !

W M̂ ¦ Du 5 au 17 nov. 1984 S

Faut-il choisir entre
r environnement et notre confort?

:;,¦:¦.-t.it ' -: \f k

.

Constructeurs, architectes et installateurs ne
manquent pas d'apporter leur soutien à la pro-
tection de l'environnement, pour finalement en
conclure que la solution maximale serait

,; sS„ Ks,,j <mmwmtmWÊl^^^mmMmm ^HK 'IHBE 'IfciM assainjj- l'atmosphère. En brûlant il ne dégage ni m
suie ni soufre. Il a une efficacité maximale et se
prête en outre à des technologies d'avant-garde
dans l'économie d'énergie
La solution à nos problèmes ne réside pas dans
une poursuite de l'impossible mais dans
l'utilisation intelligente des énergies » \̂propres qui existent déjà.  ̂\\ vf â
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un système actif qui
réduit les vibrations.
Grâce au CONTACT SYSTEM (l'in-
novation de Dynastar, brevetée sur trois
pointsX 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.

du nouveau Break Renault 18 4x4/2 litres

Courbe de vibration sans CONTACT SYSTEM (ci-dessus)
Courbe de vibration avec amortissement par le CONTACT SYSTEM (ci-dessous)

1119 de puissance.
une garantie supplémentaire d'efficacité

Ajoutée aux avantages des
4 roues motrices enclenchables
séparément, la puissance de
108 ch-DIN du nouveau
Break Renault 18 4x4 2 litres
Type 2 en fait un véhicule
imbattable. Neige, ornières,
éboulis, verglas, plus que
jamais il tient la route.

Plus
un gage de sécurité. Insonorisation optima-
lisée. Tableau de bord modernisé et intérieur Le Break Renault 18 4x4
plus confortable avec sièges velours. Quel existe en 3 versions:
que soit l'état de la route, quelle que soit la
distance à parcourir, le nouveau Break TX 4x4 Type 2 (1995 cm3,
Renault 18 4x4 2 litres vous épargne fatigue 108 ch-DIN, boîte 5 vitesses]
et tension au volant. Fr. 20400.-.

Sion: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13. Martigny-Croix : Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., 026/2 11 81
Monthey S.A., 025/71 21 61. Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes, 027/55 14 42.
Algie: Garage C. Pilet S.A., 26 55 25. Aproz: Claude Délèze, Garage Mont-Fort, 36 42 53. Ayent: Garage Wildhbrn, G. Dussex, 3814 76. Bex: Garage de la Croisée, 63 18 59. Haute-Nendaz: P. Four
nier, Garage Le Relais, 88 26 52. Leytron: M. Carruzzo, Garage de la Poste, 86 24 70. Martigny-Ville: Garage de Martigny, M. Fleury, 2 20 94. Montana-Village: Hubert Cordonier, Garage du Transit
41 22 28 et 41 4818et 41 48 18. Orsières: Garage Arlettaz Frères, 4 11 40. Salquenen: G. Theytaz, 55 51 33. Sion: Carrosserie de Platta S.A., 23 23 24. Uvrier: H. Farquet, Garage Touring, 31 27 96.

V

Trois médailles (deux en or, une en bronze-)
aux jeux Olymp iques de Sarajevo 84 pour
les nouveaux skis «Course» Dynastar.

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfaj
Je cherche pour
le 1" janvier 1985
boucher-
charcutier

Faire offre à Bouche-
rie J.-P. Reichen-
bach, rue du Midi 4,
1860 Aigle
Tél. 025/26 21 46.

artisan
exécute travaux de
menuiserie-parquet,
revêtements de sols,
à tâche, à la pièce ou
à l'heure à Fr. 26.-
toutes charges com-
prises.

Tél. 027/23 57 66
le soir dès 19 h.

36-303404

Publicitas
027/21 2111

Hôtel-Restaurant Favre, Saint
Luc, val d'Anniviers cherche

sommelière
pour la saison d'hiver, débutan-
te acceptée, Suissesse.

Tél. 027/6511 28 le matin.
36-63730

Bas-Valais, plaine ou station
Jeune fille diplômée assistante de di-
rection EHL, titulaire du certificat de
capacité, cherche poste

Nous cherchons pour entrée im
médiate ou à convenir

réception hôtel ou
remplaçante du patron
Saison 1984-1985. Libre tout de suite.

Tél. 026/2 29 24
heures des repas. 36-1138

comptable
(pour fiduciaire Est vaudois)

cuisiniers
sommeliers(ères)

et tout personnel d'hôtel et res-
taurant avec permis dé travail.

Faire offres à Agence Alpha
Route d'Evian 16,1860 Aigle
Tél. 025/26 31 88.

22-16967

GTD4x4Tvpe 2 (Moteur
Diesel 2068 cm3,66,5 ch-DIN,
boîte 5 vitesses) Fr. 22 735.-

**

Plus

O 
l'information Ê 

£en Valais V^^ T̂

Caa

Monthey: Garage du Stand

W 1 mécanicien mécanique générale
• 2 monteurs électriciens
• 2 menuisiers
• 2 ferblantiers
• 1 deSSinateUr tableaux électriques

• 1 installateurs sanitaire
• 1 monteur en chauffage
• 2 maçons
Suisse ou permis B ou C

Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

On cherche tout de suite ou à
convenir, un bon

boulanger
si possible avec expérience, à
Monthey.

Ecrire sous chiffre 4340 à My ofa
Orell Fussli Publicité S.A., case
postale, 1870 Monthey.

Pour compléter notre groupe
technique, nous cherchons

un technicien
expérimente, pour la réalisation
de schémas électriques de sys-
tèmes d'automation, de mesure
et de commande de nos instal-
lations chimiques.

Faire offres manuscrites à Dr
Ing. Mario Biazzi S.A., quai Ma-
ria-Belgia 18, 1800 Vevey ou
contacter pour renseignements
complémentaires
le 021/51 30 42.

22-16217
¦ s

1 III J de 170 km/h.
une performance de grande routière.

Tout terrain efficace et confor-
table, le nouveau Break Renault 18 4x4
2 litres a été également conçu pour
entreprendre de longs voyages. La nervosité
de son moteur 2 litres. Sa puissance de
108 ch-DIN. Sa robustesse et sa traction
arrière endenchable séparément en font un
véhicule parfaitement polyvalent, à l'aise
sur les autoroutes comme sur les sentiers de
montagne.

GTL 4x4 {1647cm3, 72 ch-DIN,
boîte 5 vitesses) en offre spéciale
chez votre aeent Renault
Interrogez-le.
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OPEN D'AUSTRALIE ET MASTERS
Dates inversées pour 1986-1987

Le conseil professionnel a décidé, à l'issue d'une réunion tenue à Paris,
d'inverser les dates de l'Open d'Australie et du Masters en 1986-1987. Cette
décision, logique, était attendue, l'ordre du jour de là réunion portant sur le
calendrier international des prochaines années. Le Masters sera donc disputé
en décembre en 1986, et l'Open d'Australie aura lieu en janvier 1987.

Décision logique, car le Masters fonctionnait comme épreuve d'ouverture
de la saison, alors que la compétition américaine, officiellement, clôturait la
précédente. Cette anomalie était due à l'emprise de Volvo, commanditaire du
Grand Prix, désormais remplacé par la National Biscuit Company (Nabisco),
qui jugeait le mois de janvier bien plus « rentable» que celui de décembre
pour tirer mieux parti des retransmissions télévisées américaines.

De ce fait, deux Masters auront lieu en 1986, en janvier et en décembre,
alors que l'Open d'Australie «sautera» de décembre 1985 à janvier 1987. En
outre, compte tenu que l'Open d'Australie se disputera à ses dates habituelles
en 1985, le tournoi supersérie de Paris, que les responsables parisiens
souhaitaient organiser en décembre de l'année prochaine, devra attendre un
an de plus. Encore faudra-t-il qu'une semaine de décembre dans le calendrier,
.<iui devra prendre en compte le Masters 1986 ainsi que les tournois
jsMpplémentaires que la WCT a reçu l'autorisation d'organiser, soit dégagée.
V La Wlghtman Cup. - Les Etats-Unis ont remporté la Wightman Cup en
battant la Grande-Bretagne par 5 victoires à 2, à l'issue de la 3e journée
disputée à Londres.

Derniers résultats: Jo Durie (GB) bat Barbara Potter (EU) 6-3 7-6. Chris
Evert-Lloyd - Alycia Moulton (EU) battent Amanda Brown - Virgina Wade (GB)
6-2 6-2. Chris Evert-Lloyd bat Jo Durie 7-6 6-1. Barbara Potter bat Anne Hobbs
6-1 6-3. Barbara Potter - Sharon Walsh battent Anne Hobbs - Jo Durie 7-6 4-6
9-7.
• TAIPEH. Simple messieurs, finale: Brad Gilbert (EU) bat Wally Masur (Aus)
6-3 6-3.
Les classements suisses

Heinz Gûnthardt chez les messieurs et Christiane Jolissaint chez les dames
occupent la tête des classements 1984 de l'Association suisse, qui sont
valables pour l'an prochain. Les classements de l'AST :

Messieurs: 1. Heinz Gûnthardt (Neftenbach). 2. Jakub Hlasek (Zurich). 3.
Roland Stadler (Dùbendorf). 4. Claudio Mezzadri (Viganello). 5. Markus
Gûnthardt (Herrliberg). 6. Jarek Srnensky (Coire). 7. Dominik Utzinger (Bâle).
8. Marc Krippendorf (Mûri). 9. Christoph Meyer (Viège). 10. Renato Schmitz
(Granges).

Dames: 1. Christiane Jolissaint (Port). 2. Petra Jauch-Delhees (Herrliberg).
3. Lilian Drescher (Môrschwil). 4. Karin Stampfli (Interlaken). 5. Eva Krapl
(Berthoud). 6. Susanne Schmid (Lucerne).

• STOCKHOLM. Simple messieurs, demi-finales : Mats Wilander
(Su) bat Jimmy Connors (EU) 6-7 6-3 6-3. John McEnroe (EU) bat
Anders Jarryd (Su) 1-6 7-6 6-2.

Double messieurs, demi-finale: Tomas Smid - Henri Leconte
(Tch-Fr) battent Jan Gunnarsson - Michael Mortensen (Su-Da) 6-4
6-3.

• ESCRIME. - Ursula Wieder quatrième en RFA: la Suissesse Ursula Wieder
a pris la 4e place du Tournoi de la coupe du monde juniors de Waldkirch
(Bade-Wurtemberg), qui réunissait 180 concurrentes, derrière les Italiennes
Alessandra Pizzi et Roberta Canavelli, ainsi que l'Allemande Mare Kuhn.

Le week-end dernier a consti- la Cible, éliminés dans le troisiè-
me pour la majorité des tireurs me tour avec le résultat remar-
bas-valaisans le point final de la quable de 381 points. Ce hasard
saison 1984. Si celle-ci n'a pas des combinaisons avait voulu
été couronnée comme l'année qu'ils tombent contre deux au-
dernière par un titre de cham- très groupes réputés qui firent
pion suisse de groupes (Marti- un et deux points de plus! Mar-
gny), il convient toutefois de se tigny eut plus de chance en
montrer satisfait de la fin de sai- échappant au massacre et réus-
son de nos pistoliers. sit une première valaisanne
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Le passage à quatre tireurs de finale et 7e de la demi- finale
par groupe (au lieu de cinq) et avec des résultats de 371, 376 et
l'introduction du pistolet petit 367 points. Il ne put donc parti-
calibre (PSPC) en concurrence ciPer à la finale à quatre dans la-
avec le pistolet d'ordonnance quelle les carabiniers genevois
Jint provoqué une élévation sen- firent merveille et remportèrent
"ble du niveau des résultats lors le titre avec 381 points devant
des tours principaux. Ceux-ci Wallisellen, Tesserete et Zurich
ont malheureusement été fatals Stadtschûtzen.
aux Sierrois champions valai-
sans 1984, aux Montheysans, Le samedi 27 octobre, une
pourtant redoutables cette sai- grande partie des tireurs bas-va-
son et surtout aux Sédunois de laisans se retrouvaient au stand

Zina Garrison, une Texane de couleur de 21 ans, a remporté la
première édition des European Indoors de Zurich, en battant en
finale l'Allemande Claudia Kohde en trois manches, 6-1 0-6 6-2.
Professionnelle depuis deux ans, Garrison, numéro 8 au classement
de la WTA , a fêté à Zurich son premier succès dans un tournoi du
circuit féminin.

Le premier set de cette finale a tourné à la démonstration. Face à
une rivale en délicatesse avec son service, l'Américaine s'appuyait
sur un tennis fort varié pour s'imposer 6-1. La précision de ses
passings lui permettait de prendre un net ascendant.

La seconde manche, d'une qualité nettement supérieure, était
marquée par l'étonnant réveil de Claudia Kohde. Plus régulière, plus
tranchante dans ses montées, l'Allemande parvenait à déborder
Garrison. Si le score de ce second set (6-0) paraît sans appel,
Garrison n'a en aucun moment renoncé. « Elle avait retrouvé son
service. «Je n'ai rien pu faire », devait-elle déclaré à l'issue du
match.

La décision intervenait dans le troisième jeu du dernier set lorsque
Claudia Kohde perdait son service. Ce « break » décourageait
quelque peu l'Allemande qui n'allait plus obtenir la moindre chance
de revenir au score. Plus solide moralement, Zina Garrison concluait
avec un deuxième « break» pour s'imposer 6-2.

• ZURICH. Tournoi du circuit féminin doté de 150 000 dollars.
Finale du simple dames : Zina Garrison (EU, N° 3) bat Claudia Kohde
(RFA, N°5) 6-1 0-6 6-2. - Finale du double dames: Andréa
Temesvari - Andréa Leand (Hon, EU) battent Hana Mandlikova -
Claudia Kohde (Tch, RFA, 1)6-1 6-3.

Titre pour les Etats-Unis
Les Etats-Unis ont fêté leur neuvième titre en s'imposant, à Hong Kong,

dans le championnat du monde amateur féminin. Tenantes du titre, les Amé-
ricaines, qui alignaient Heather Farr et Debra Richard, l'ont emporté avec dou-
ze points d'avance sur les Françaises. Quant aux Suissesses Régine Lautens
et Eveline Orley, elles ont dû se contenter du onzième rang.

Le classement final: 1. Etats-Unis (Heather Farr, Debra Richard) 585; 2.
France (Cécilia Morge d'Algue, Valérie Pamard) 597; 3. Grande-Bretagne-Ir-
lande (Penny Grice, Gillian Stewart) 600; 4. Japon 607; 5. Brésil 610; 6. Espa-
gne 612; puis: 11. Suisse (Régine Lautens, Eveline Orley) 623.
• SYDNEY. - Open d'Australie: 1. Greg Norman (Aus) 277; 2. Rodger Davis
(Aus) 285; 3. Ossie Moore (Aus), Paul Foley (Aus) et Graham Marsh (GB) 286.
• HIROSHIMA. Tournoi féminin: 1. Nayoko Yoshikawa (Jap) 210; 2. Lauri Pe-
terson (EU) et Ayako Okamoto (Jap) 212; 4. Tatsuko Osako (Jap), Ku Ok-Gi
(CDS), Huang Yeuh-Chyn (Ta.) et Jan Stephenson (Aus) 213.
• Classement final aux gains du circuit professionnel féminin: 1. Betsy King
(EU) 266 771 dollars; 2. Patty Sheehan (EU) 255 185; 3. Ayako Okamoto (Jap)
251 108; 4. Pat Bradely (EU) 220 461 ; 5. Amy Alcott (EU) 220 412.
• TOKYO. - Match international: Japon - Etats-Unis 18-30 (7-9 victoires). In-
dividuel: 1. Tom Watson (EU) 135; 2. Mark O'Meara (EU) et Naomichi Ozaki
(Jap) 136.

• CYCLOCROSS. - Victoire de Paul tro,; à 18'; 3. Shekhar MehtaRob
De Brauwer à Zurich: le Belge Paul Combes (Ken) Nissan 240 RS, à
De Brauwer a fêté son onzième suc- 1 heure; 4. Alain Ambrosino-Daniel
ces de la saison en s'imposant en so- Le Saux (C-l) Opel Manta 400, à
litaire dans le Cyclocross internatio- 1 h 49'. 50 équipages au départ, qua-
nal de Zurich, suivi par 9000 specta- tre classés.
teurs. De Brauwer a fait la décision Championnat du monde des pllc-
dans l'avant-dernier tour du circuit tes: 1. S. Blomqvist (Su) 125 p.; 2. H.
en sortant du groupe de tête, qui Mikkola (Fin) 101; 3. M. Alen (Fin) 90;
comprenait son compatriote Roland 4. A. Bettega (lt) 49; 5. M. Biasion (lt)
Liboton, champion du monde en ti- 43; 6. A. Vatanen (Fin) 40.
tre, le Hollandais Rainer Groenen- e RUGBY. - Le championnat suis-
daal et Erwin Lienhard. se, LNA: Yverdon - CERN Meyrin 16-

Albert Zweifel, victime d'une dé- 4 (6-0); Neuchâtel - Sporting Genève
chirure musculaire au dos à l'entrai- 10-9 (6- 6); Hermance - Stade Lau-
nement, n'a jamais été dans le coup. sanne 22-6 (10-3); Nyon - Internatio-
Le champion suisse de Ruti a dû se nal 34-12 (18-9).
contenter du septième rang à 39" du LNB: Bàle - Zurich 13-9 (3-9); La
vainqueur. Chaux-de-Fonds - Ticino 33-0 (15-0);
• HANDBALL. - Le championnat LUC - Berne 68-0 (13-0).
suisse, Ligue nationale A: RTV Bâle • HIPPISME. - Le CSIO de New
- Amicitia Zurich 15-18 (9-9); BSV York : le Britannique Nick Skelton,
Berne - Grasshopper 18-11 (8-7); montant Apollo II, a remporté pour la
Gym Bienne - Zofingue 17-22 (7-11); deuxième année consécutivement le
ATV Bâle-Ville - Emmenstrand 24-35 Grand Prix du CSIO de New York,
(12-17). Le classement (8 matches): disputé au Madison Square Garden,
1. RTV Bâle, BSV Berne, St Otmar en présence de 7500 spectateurs.
Saint-Gall et Zofingue 11; 5. Amicitia Les résultats:
Zurich 10; 6. Pfadi Winterthour 9; 7. Grand Prix: 1. Nick Skelton (GB),
Emmenstrand 8; 8. Gym Bienne 5; 9. Apollo II, 0-21 "04; 2. Rodney Jenkins
Grasshopper et ATV Bâle-Ville 2. (EU), The Natural, 0-21 "58; 3. Mario
• AUTOMOBILISME. - Le Rallye de Deslauriers (Can), Aramis, 0-21 "68;
Côte d'Ivoire, classement final: 1. 4. Anne Kursinsky (EU), Medrano,
Stig Blomqvist-Bjorn Cederberg (Su) 0-24"03. 5. Joe Fargis (EU), Touch ot
Audi Quattro, 7 h 5'; 2. Hannu Mik- Class, 4-21 "07, tous au barrage.
kola-Arne Hertz (Fin-Su) Audi Quat- _̂^^^^^^^^^^^^^^ _^_^

A Saint-Martin
avec les arbitres
de ski valaisans

J La rencontre annuelle des ar-
y bitres de ski de l'AVCS avait

pour cadre le charmant village
de Champsec pour entourer les de Saint-Martin. Reçus par le
Sédunois dont la section pistolet ski-club local, par la commune,
de La Cible fêtaient le 25e anni- les arbitres de l'AVCS ont eu la
versaire. Le programme spécial possibilité, dans le cadre mer-
mis sur pied par les organisa- veilleux de la nouvelle salle
teurs devait couronner comme communale, de sa familiariser
roi du tir Pierre Giroud, indiscu- avec le nouveau règlement. Ce
table vainqueur. cours théorique d'un jour a pour

Le lendemain, 45 groupes de but de préparer la nouvelle sai-
trois tireurs, en provenance de son, de répartir les engagé-
toute la Suisse romande, se re- ments dans le cadre des épreu-
trouvaient à Martigny pour le dé- ves se déroulant en Valais. Cette
sormais traditionnel et célèbre année, huit candidats arbitres
concours d'équipe. Une am- ont été accueillis dont, fait ré-
biance formidable et des résul- jouissant, deux dames. Les
tats conformes à l'ensemble de points forts de la journée: les
la saison constitua le point d'or- conférenciers M. Georges Zer-
gue 1984 pour nos vaillants pis- matten qui nous a présenté le
tôliers. Finalement, après une nouveau règlement et M. Jean-
lutte acharnée et de très haut ni- Pierre Fournier , chef alpin des
veau, Martigny « Les Nordistes » dames de l'équipe suisse, qui a
l'emporta de justesse devant traité le sujet «Relations arbitres
Neuchâtel. - entraîneurs ».

Au terme d'une saison bien Le président de la commune,
remplie, que les divers respon- M. Moix, ainsi que M. Eugster ,
sables et animateurs des grou- président de l'AVCS, ont fait
pes, les Crittin, Fleury, Granges l'honneur de participer aux dé-
et autre Schutz, soient vivement libérations,
remerciés et imités pour tout ce Ainsi , les arbitres de notre as-
qu'ils apportent dans le domai- sociation sont prêts pour affron-
ne du tir au pistolet bas-valai- ter une nouvelle saison de ski
san. pleine de promesses.

Trois championnats du monde WBC

UN CHAMPION CONFIRMÉ
DEUX AUTRES BATTUS

Un champion du monde a conservé son titre, deux autres ont été bat-
tus, ce week-end outre-Atlantique: à Kingston (Etat de New York), l'Amé-
ricain Billy Costello n'a éprouvé aucune difficulté pour garder sa couron-
ne de champion du monde des surlégers, en battant largement son com-
patriote Saul Mamby, aux points, en douze reprises. Au cours de la
même réunion, un autre Américain , Jaime Garza, a par contre perdu son
titre des poids super-coq en s'inclinant par k.-o. au premier round d'un
combat prévu en douze reprises devant le Mexicain Juan Meza. A San
Juan de Porto-Rico enfin, le Mexicain José-Luis Ramirez est devenu lui
champion du monde des poids légers, en dominant le tenant du titre, le
Porto-Ricain Edwin Rosario, par arrêt de l'arbitre à la quatrième reprise
d'un combat prévu en douze rounds.

• UN COMBAT A SENSATIONS
Ce match de San Juan, animé et spectaculaire du début à la fin des

quatre reprises qu'il aura duré, s'est en fait terminé par un coup de théâ-
tre. Rosario, débutant très fort, avait en effet expédié deux fois Ramirez
au tapis: ce dernier était d'abord compté «6» lors du premier round,
puis « 8 » dans le deuxième. Mais le Mexicain se reprenait admirablement
dans la troisième reprise. Il se montrait beaucoup plus entreprenant. At-
taquant à outrance face au champion qui donnait des signes de fatigue,
il s'adjugeait facilement ce round. Puis, poursuivant son avantage dans
la reprise suivante, il ébranlait plusieurs fois Rosario par ses solides
combinaisons des deux mains. Touché sous tous les angles, le Porto-Ri-
cain était alors sans réaction et il était pratiquement k.-o. debout lorsque
l'arbitre décidait - judicieusement - de mettre un terme au combat. Ce
match constituait une revanche entre les deux hommes : Rosario avait en
effet battu Ramirez aux points, le 1er mai 1983. Ramirez (25 ans) a ainsi
remporté sa 86e victoire (71e avant la limite), contre 4 défaites. De son
côté, Rosario (21 ans) s'est vu infliger la première défaite de sa carrière.
Il était invaincu jusque-là en 28 combats.

• JUAN MEZA EXPÉDITIF
A Kingston, les. spécialistes annonçaient fertile en rebondissements

l'affrontement entre Juan Meza et Jaime Garza. Les deux boxeurs de-
vaient très vite leur donner raison, puisque après 70 secondes seule-
ment, le Mexicain allait au tapis, où il était compté « 8 » sur un crochet du
gauche de l'Américain. Mais le challenger récupérait vite, et se lançait à
son tour à l'attaque. Meza profitait d'une ouverture et décochait un ful-
gurant crochet du gauche qui atteignait Garza de plein fouet au menton.
Sous l'impact du coup, le tenant du titre était irrémédiablement compté
«out» . C'était la deuxième fois que Meza (28 ans), dont le palmarès esl
désormais de 42 victoires contre 6 défaites, tentait de décrocher le titre
mondial des super-coq. En mars 1982, il avait en effet été battu par k.-o.
à la sixième reprise par le Porto-Ricain Wilfredo Gomez. Quant à Garza
(24 ans), il a subi la première défaite de sa carrière qui compte 40 victoi-
res.

• COSTELLO FACILEMENT
Chez les surlégers, Costello (28 ans) a aisément dominé Mamby, de

neuf ans son aîné, tout au long d'un match terne et monotone. En fait, le
champion n'a laissé échapper le gain d'aucune reprise, s'en adjugeant
nettement 10 et concédant le nul dans les deux autres. Toutefois, Costel-
lo ne fit jamais très grande impression face à un adversaire il est vrai très
expérimenté, dont la seule ambition était, semble-t-il, de tenir la limite.
Costello, qui demeure invaincu en 29 combats, défendait sa couronne
pour la deuxième fois. Quant à Mamby, son palmarès est désormais de
36 victoires, 16 défaites et 5 nuls.

• VICTOIRE DE CARLOS SANTOS
Le Porto-Ricain Carlos Santos a battu à New York l'Américain Mack

Medal, aux points en quinze reprises, dans un match comptant pour le
titre de champion du monde des super-welters de l'IBF (International
Boxing Fédération).

L'IBF, qui se dit «internationale» , est en réalité un nouvel organisme
de boxe dont aussi bien les membres dirigeants que les boxeurs ne sont
que des Américain ou des Porto-Ricains.

Le championnat suisse
En raison des coupes d'Europe, le programme était réduit ce week-

end, en ligue nationale A. Chez les messieurs , Leysin a tout de même
fêté sa sixième victoire consécutive alors que chez les dames, dans le
match au sommet de la sixième journée, Uni Lausanne a battu Uni Bâle.
Les Lausannoises sont désormais seules en tête, avec le maximum de
points. Les résultats du week-end :

MESSIEURS. LNA: Uni Bàle - Leysin 0-3 (13-15, 8-15, 11-15). Volero -
Uni Lausanne 0-3 (9-15, 7-15, 9-15). - Classement: 1. Leysin 6/12 (18-1 ).
2. Seminar Lucerne 5/8 (12-4). 3. Chênois 5/8 (13-5). 4. Uni Lausanne
6/8 (12-9). 5. Volero 6/4 (6-14). 6. Uni Bàle 6/2 (7-16). 7. Genève Elite
5/2 (4-12). 8. Bienne 5/0 (4-15).

LNB. Groupe ouest: Colombier - Uni Lausanne 3-1. Tramelan - Soleu-
re 1-3. Morat - Montreux 3-0. Kbniz - Aeschi 3-0. Spiez - Berne 3-1. -
Classement (4 matches): 1. Morat 8 (12-2). 2. Kôniz 6 (9-3). 3. Berne 6
(10-4). - Groupe est: Muttenz - Amriswil 1-3. Volero - Kanti Baden 1-3.
Spada Academica - Tornado 0-3. Galina Schaan - Morbio 3-1. - Clas-
sement (4 matches): 1. Tornado 8 (12-2). 2. Kanti Baden 6 (10 5). 3. Ga-
lina Schaan 6(11-6).

DAMES. LNA: Carouge - Bienne 3-1 (15-3, 9-15, 15-7, 15-12). Uni Bâle
- Uni Lausanne 2-3 (16-14, 10-15, 8-15, 15-9, 3-15). Spada Academica -
VB Bâle 3-2 (16-14, 15-8, 10-15, 5-15, 15-4). - Classement: 1. Uni Lau-
sanne 6/12 (18-2). 2. Uni Bâle 6/10 (17 6). 3. BTV Lucerne 5/10 (10-8). 4.
VBC Bienne 6/6(11-11 ). 5. VBC Berne 4/4 (8-9). 6. Carouge VBC 5/4 (6-
12). 7. Spada Academica 6/2 (10-17). 8. VB Bâle 6/0 (3-18).

LNB. Groupe ouest: Gatt - Bienne 3-0. Genève Elite - Lausanne VBC
0-3. Montreux - Marly 3-0. Colombier - Uni Berne 1-3. Kôniz - Moudon 1
3. - Classement (4 matches): 1. Uni Berne 8 (12-2). 2. SFG Moudon 8
(12-4). 3. Lausanne VBC 6 (9-4). - Groupe est: Wetzikon - Uni Bâle 3-0.
Buochs - Lucerne 3-1. Volero - Glaronia 3-2. Wattwil - Montana Lucerne
0-3. Schwanden - Jona 3-1. - Classement (4 matches): 1. Montana Lu-
cerne 8 (12-0). 2. KZO Wetzikon 8 (12-3). 3. VBC Buochs 4 (8-7).

Coupe d'Europe des clubs champions
Chênois - Tyrolia Vienne

Dans la salle de Sous-Moulin, à Thônex, devant 800 spectateurs, le CS
Chênois a perdu nettement, par 3-0 (15-10, 15-11, 16-14) le match aller
du premier tour de la coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, contre
le champion d'Autriche de Tyrolia Vienne.

Les Autrichiens, supérieurs en taille et en puissance ont manoeuvré re-
lativement facilement l'équipe suisse. Chênois tenait le score serré jus-
qu'à 8-7, ou 7-8, à chaque set. Mais, ensuite, les erreurs genevoises fi-
rent à chaque fois le trou en faveur d'une équipe viennoise qui aurait pu
être à la portée des Chênois, si ces derniers avaient été dans un «bon»
jour. Finalement, seuls le Français Richard Goux (réceptions exception-
nelles) et l'attaquant helvétique André Beyeler se montrèrent à la hauteur
de leurs adversaires.

Deux médailles de bronze
Les Suisses ont récolté deux médailles de bronze lors de la 'première

journée des championnats d'Europe juniors, à Puerto Real, en Espagne.
Olivier Schaffter (20 ans, de Moutier) s'est en effet classé troisième dans
la catégorie des 78 kg, un rang qu'obtenait aussi Jacques Guissani (19
ans, de Chiasso). Les résultats:

65 kg: 1. Quellmalz (RDA). 2. Kasminin (URSS). Puis: 9. Jean-Marc
Champod (S), avec les résultats suivants: victoire contre Berg (No), dé-
faite contre Quellmalz (RDA) au 2e tour et Van Aas (Ho) au repêchage.

71 kg: 1. Varev (URSS). 2. Loll (RDA). Pascal Kammermann (S) éliminé
au 1 er tour par Posanov (Bul).

78 kg: 1. Merkulov (URSS). 2. Tayot (Fr). 3. Vismara (lt) et Olivier
Schaffter (S), avec les résultats suivants: victoires contre Scoutaris (Gr),
Sikura (Tch), Toth (Hon) en repêchage après une défaite contre Merku-
lov (URSS).

86 kg: 1. Pobubni (URSS). 2. Lôwenstein (RDA). 3. Joorse (Ho) et Jac-
ques Guissani (S) avec les résultats suivants : victoire contre Mallinen
(Frin), défaite contre Lôwenstein (RDA), victoires en repêchage contre
Bjôrklund (Su), Gerhard (Aut) et Toulza (Fr).
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Phil est un poète inconnu. r_^> »̂ pPÏ^^̂Et l'inconnu est en nous. , . "IF ' MËÎ Une Valaisanne retrace les pre-
Comme la poésie qui en nous L'auteur s'attaque a ceux qui décrient la mières années de son enfance
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Vente en librairie, dans les grandes surfaces, les kiosques Naville ou aux Editions de la Matze, case postale 147, Sion
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l . ,  yJy  ̂ ^ŝ . se statDilise conservant la forme et l'empreinte du pied.

f ^mmm̂ m SPÉCIALISÉ VOUS CONVAINCRA!

**# f  u ŝss^m-
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IMPORTANT: nos modèles *§¦
peuvent rouler
à l'essence normale
sans plomb! NISSAN STANZA 1.6 ELITE BOÎTE À 5 VITESSESNISSAN STANZA 1.6 ELITE BOÎTE À 5 VITESSES Autres modèles ELITE: 

F R « T 4 ' S O O .- • '«nette arrière chauffante  ̂
C°nS m°y- 

"*
" " ¦¦ " " ,^^^*"*" • sièges-couchette Micra 1.0 ELITE 3 portes 4,9! Fr.10750

TECHNIQUE DE POINTE » suspension à roues CONFORT TRÈS POUSSÉ Cherry 1.3 ELITE 3 portes 6,41  Fr.11950.-
• moteur de 1,6 litre indépendantes • vitres teintées • RADIO/LECTEUR Cherry 1.3 ELITE 5 portes 6,4 I Fr.12550.-
• 82 CV/DIN (60 kW) • freins à disque à l'avant • sièges drapés de tissu STÉRÉO CLARION Nissan (Suisse) SA Bergermoosstrasse4,8902 urdorf,Téi. 017342811
• traction avant • essence normale, • dossier arrière rabattable OL/OM/OUC, , ¦.v^l«.

:-l';-- --„-
• freins assistés moyenne de 7,1 1/100 km • moquette au plancher AVEC ARI rwsUN.DE NjSSAM. 
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Cherry 1.3 ELITE 5 portes 6,4 I Fr.12550.-

*
Conthey: Garage du Campinq SA, 027/36 2323. Martigny: Garage de l'Est MartignV S.A., 026/28686. Bex:Garagedes Alpes,025/63 2272.Bouve.et:GarageduBouveret ,025/812817.Brlg:GarageSport.028/23 2807.Chermignon-De8su»:
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Sion: Garage de Valère SA, 027/312064. Visp: Garage Saturn, 028/4654 54. veyras: Garage Muzot, 027/551225. 4/84/8
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Arosa
frôle la défaite

Arosa a passé près de sa
première défaite de la saison
lors de la onzième journée du
championnat suisse de LNA.
Mené à deux reprises au sco-
re par Bienne, dans leur pati-
noire de l'Obersee, les Gri-
sons n'ont finalement égalisé
(2-2) qu'à quatre minutes de la
fin, par l'inévitable Malinows-
ki. Néanmoins, grâce à la lour-
de défaite de Kloten à Davos
(8-3), le leader a encore accru
son avance d'une longueur,
pour la porter à 4 points. De
son côté, Fribourg Gottéron a
peiné à Saint-Léonard face à
Lugano (3-3). Enfin, Langnau
a acquis un succès précieux
face à Coire (7-2), désormais
lâché en queue de classe-
ment.

En ligue nationale B, le lea-
der Ambri n'a pas manqué de
profiter de la venue de Wetzi-
kon pour engranger deux nou-
veaux points, de même que
ses deux plus proches pour-
suivants, Berne (à Sierre) et
Olten (à Herisau). Les Valai-
sans ont ainsi perdu une bon-
ne occasion de demeurer
dans la roue des premiers.
Genève Servette, pour sa
part, a réalisé une bonne opé-
ration aux dépens de Rappers-
wil (5-2), ce qui lui permet de
repasser dans la première
partie du classement.

LNA
Arosa - Bienne 2-2(1-1,0-0,1-1)
Davos - Kloten 8-3 (3-1,2-1,3-1)
Fribourg - Lugano 3-3 (1 -0,0-1,2-2)
Langnau - Coire 7-2 (3-0,1-0,3-2)

CLASSEMENT
1. Arosa 11 8 3 0 62-32 19
2. Kloten 11 7 1 3 59-34 15
3. Davos 11 7 0 4 71-51 14
4. Bienne 11 5 2 4 39-38 12
5. Fribourg 11 5 1 5 44-42 11
6. Lugano 11 3 4 4 44-51 10
7. Langnau 112  1 8 32-63 5
o /^a.:.« -M . n -in .7 -7 no. yunc I I  i u IU c i -u i  c

En savoir plus sur...
• DAVOS - KLOTEN 8-3 (3-1,
2-1, 3-1). - Patinoire de Davos.
4300 spectateurs. Arbitres:
Stauffer, Schneiter - Hirter. Buts:
3e Thomas Muller 1-0; 5e Mon-
grain 1-1; 12e Nethery 2-1 ; 17e
Paganini 3-1; 25e Bàrtschi 3-2 ;
31e Batt 4-2; 33e Jacques Soguel
5-2; 47e Wiison 6-2; 51e Jacques
Soguel 7-2 ; 58e Sergio Soguel
8-2; 58e Burkart 8-3. Pénalités: 6
fois 2 minutes contre Davos, 4
fois 2 minutes contre Kloten.
• LANGNAU - COIRE 7-2 (3-0,
1-0, 3-2). - llfis. 4981 spectateurs.
Arbitres : Schiau, Schocher -
Tarn. Buts: 11e Boimistruck 1-0;
13e Berger 2-0; 14e Horak 3-0 ;
38e Hutmacher 4-0 ; 49e Kaszycki
5-0; 52e Laczki 5-1 ; 53e Hutma-
cher 6-1 ; 54e Leblanc 6-2; 58e
Horak 7-2. Pénalités: 4 fois 2 mi-
nutes contre Langnau, 2 fois 2
minutes contre Coire.

Note: Langnau sans Nichol-
son, blessé, mais pour la premiè-
re fois avec le Canadien Boimis-
truck.

LNB
Bâle-Viège 9-4 (2-3, 4-0, 3-1)
Dùbendorf-Zurich 1-5 (0-3, 0-2,1-0)
Servette - Rapperswil 5-2 (1-0,2-0,2-2)
Herisau - Olten 1-10(1-3,0-4,0-3)
Sierre - Berne 2-5 (1-1, 1-2, 0-2)
Zoug - Langenthal 11-3 (3-0,4-2,4-1)
Ambri - Wetzikon 12-3 (3-2, 4-0,5-1 )

CLASSEMENT
1. Ambri-Piotta 11 9 1 1 93-34 19
2. Berne 11 7 2 2 55-33 16
3. Olten 11 7 2 2 53-35 16
4. CP Zurich 11 6 2 3 59-35 14
5. Bàle 11 5 4 2 60-43 14
6. GE Servette 11 5 2 4 46-49 12
7. Zoug 11 5 1 5 54-56 11
8. Sierre 11 5 0 6 57-45 1G
9. Rapperswil 11 4 2 5 43-42 10

10. Herisau 11 3 4 4 55-65 10
11. Dùbendorf 11 4 0 7 55-70 8
12. Wetzikon 11 3 1 7 43-67 7
13. Langenthal 11 3 1 7 39-77 7
14. Viège 11 0 0 11 27-88 0

1re ligue (gr. 3)
Marly - Lausanne 2-22
Monthey - Champéry 6-3
Meyrin - Fleurier 1-8
Forward - Neuchâtel 7-2
Villars-Slon 11-2
Martigny - Chaux-de-Fonds 2-5
CLASSEMENT
1. Lausanne 4 4 0 0 47- 7 8
2. Chaux-de-Fonds 4 3 1 0 20-11 7
3. Martigny 4 3 0 1 34-12 6
4. Fleurier 4 2 1 1  24-17 5
5. Villars 4 2 11  23-17 5
6. Monthey 4 2 1 1  23-19 5
7. Champéry 4 2 0 2 16-21 4
8. Meyrin 4 1 1 2  13-21 3
9. Forward 4 1 0  3 13-21 2

10. Slon 4 1 0  3 9-20 2
11. Neuchâtel 4 0 1 3  14-28 1
12. Marly 4 0 0 4 11-53 0

SIERRE - BERNE 2-5 (1-1,1 -2, 0-2)

Sierre: Schlaefli; J.-L. Locher, Massy ; Zenhâusern, Arnold; Robert; Wissen;
Tscherrig (Théier), Dubé, E. Locher; Lôtscher, Thompson, Bagnoud; Rotzer
(Tscherrig), Rouiller, Ecœur, Mayor; Mathier. Entraîneur: Normand Dubé.
Coach : Jacques Plante.

Berne: Grubauer; Hepp, Rauch; Girard , Mader; Pfeuti , Kunzi; Mâusli, Bow-
man, Laczki; Poltera, Boucher, Girardin; Lappert, Lauber, Wiedmer. Entraî-
neur: Olli Hietanen.

Buts: 14'20 Girardin (pén. Lôtscher) 0-1; 17'26 Thompson, Lôtscher 1-1;
27'08 Rauch, Hepp (pén. Massy) 1-2; 27'41 Lauber 1-3; 31'27 Dubé 2-3; 53'18
Poltera 2-4; 46'40 Laczko 2-5.

Pénalités: 4 x 2  minutes contre Sierre (Lôtscher, Bagnoud, Massy 2), 6 x 2
minutes contre Berne (Rauch 2, Mâusli, Laczko 2, Girard).

Notes: patinoire de Graben; 4130 spectateurs ; arbitrage de MM. Brunner,
Stalder et Paud. A Sierre Métivier «fait la porte » et nous a dit être prêt à jouer
lorsqu'on le lui demandera ; Berne est au complet; Gaston Therrien, le Cana-
dien surnuméraire du CPB était au banc de la presse;'première mise en jeu
par Norbert Moulin, champion suisse PTT de cross-country. Faits spéciaux:
7" poteau de J.-L. Locher, 15'20, 18'40 idem pour Girardin, 23'04 de même
pour Tscherrig, 29'50 pour Boucher cette fois. Tirs aux buts: 39-31 (15-7 11-
1513- 9).

Oui, un vrai coup dur pour le
HC Sierre que cette défaite sur-
venue directement après celle
de Zoug et pratiquement dans la
même proportion. D'autant plus
dure qu'elle se situe avant le dé-
placement à Olten et la venue
du CP Zurich à Graben suivie
du match à Bâle. Une fols de
plus les Valaisans ont raté des
occasions nombreuses mais
n'ont pas raté des pénalités qui
ont fai mal atteignant après cet-
te rencontre le cap des 140 mi-
nutes... pour 74 au CP Berne,
commentaires superflus!

1-1 = mal payé!
C'est bien entendu de la mar-

que Intermédiaire du premier
tiers qu'il est question. Sierre
empoigna le match sans tarder
et avec beaucoup de détermi-
nation. Par son rythme soutenu,
il devait contraindre Berne à se
cantonner dans une défensive
fort bien organisée, il est vrai,
avec un Edy Grubauer vraiment
sensationnel. Trois occasions
certaines créées par les Valai-
sans (Thompson, Bagnoud,
Rouiller) ne donnaient rien... La
pénalité de Rauch qui suivait al-

LNA: LES ROMANDS
Fribourg-Lugano 3-3 (1-0, 0-1, 2-2)

N ECHEC

Patinoire de Saint-Léonard. 7230 spectateurs. Arbitres: Robyr, Jetzer/Kaul.
Buts: 16e Raemy 1-0 ; 35e Blaser 1-1 ; 45e Raemy 2-1 ; 48e Bauer (autogoal)

2-2; 52e Conte 2-3 ; 54e Gosselin 3-3.
Pénalités: 3 fois 2 minutes contre Gottéron, 5 fois 2 minutes contre Lugano.
Notes: Gottéron sans Brasey, Ludi ni Rotzetter, Lugano sans Andrey, Lôrts-

cher, Kaufmann ni Morandi.

A défaut de se hisser sur la plate-
forme de la qualité, le match demeu-
ra sur celle de l'incertitude. Pour cet-
te raison, ie public ne s'ennuya pas
en suivant un duel âpre, tendu, dans
lequel les deux antagonistes mirent
beaucoup de détermination pour
tenter d'empocher la totalité de l'en-
jeu, tant du côté fribourgeois que
dans le camp luganais. La troupe de
Paul-André Cadieux fut plus proche
de la victoire, mais elle se heurta à
un certain Alfio Molina. Agé de
36 ans, titulaire, un peu contre son
gré à la suite de la blessure de Thier-
ry Andrey, l'ancien portier de l'équi-
pe nationale possède de beaux res-
tes. Son réflexe demeure intact et la
façon de capter dans sa mitaine -
n'est-ce pas Gagnon! - des tirs très

Arosa-Bienne 2-2 (1
Patinoire de l'Obersee. Arbitre : M. Schmid, assisté de MM. Ramseier et Zim-

mermann. Pénalités: 4 fois 2 minutes contre Arosa; 8 fois 2 minutes contre
Bienne. Spectateurs: 3210.

Arosa: Suttner; Pfosi, Staub; Kramer, Ritsch; Dazzi, Heitzmann; Mattli, Ma-
linowski, Lindemann; Dekumbis, Cunti, Schmid; Cadisch, Rieffel , Neininger.

Bienne: Anken; Poulin, Dubuis; Flotiront, D'. Cattaruzza; Leuenberger, Du-
pont, Wist ; Kohler, Niederer , Lautenschlager; Weber , Koller, Kaltenbacher.

Buts: 10'39 Wist (Dupont) 0-1 ; 13'23 Staub (Malinowski) 1-1 ; 45'43 Lautens-
chlager 1-2 ; 56'07 Malinowski 2-2.

Notes: Arosa, à nouveau avec Ritsch, mais sans Caduff blessé. Bienne sans
Meier ni Zigerli malades.

Dès les premiers coups de patins
donnés, on vit que Bienne était dé-
cidé à résoudre le problème Mali-
nowski. On lul colla Wist aux trous-
ses. L'ailler biennois empoisonna
l'existence de la vedette locale, le
privant de pucli ou presque, et ce
d'une manière toujours correcte.
Ainsi privé de son maître à jouer ,
Arosa se trouva fort démuni quand
vint le temps de marquer des buts.
S'énervant , les Joueurs du lieu se mi-
rent à lever un peu haut leur crosse,
Imités par quelques joueurs bien-
nois peu décidés, eux, à se laisser
passer à la «moulinette». Du mo-
ment que l'arbitre fermait les yeux! Il
punit quand même le vicieux Neinin-
ger et Bienne en profita pour envahir
le camp de défense adverse. Non
content de museler Malinowski, Wist
se chargea de transformer en but
une passe de Dupont. En compen-
sation, c'est Niederer qui allait en
prison et Staub qui rétablissait
l'équilibre, 3 minutes plus tard. Mal-
gré quelques escarmouches, le sco-
re n'allait plus bouger jusqu'à la fin
du tiers.

lait-elle être exploitée? Pourtant
bien mis en place, le jeu de
puissance des Sierrois faisait
long feu. Celle de Lôtscher par
contre, bien «pâle» samedi
soir, faisait le beurre des Ber-
nois et vraiment contre le cours
du jeu , Girardin, leur joueur le
plus dangereux, ouvrait le
«pointage». Michel Schlaefli
aurait pu être plus attentif à la
position de la rondelle. L'égali-
sation qui suivait par Wayne
Thompson fut un vrai régal de
par la rapidité de la rupture et le
centre de Lôtscher était parfai-
tement Interprété.

Presque
le commencement
de la fin

Passé opportunément en troi-
sième ligne pour lui donner plus
de poids, Tscherrig par deux
fois en bonne position n'arrivait
pas à conclure valablement.
Pour la première fols, Massy
«est en prison»... Mise en Jeu
dans le camp de défense valai-
san, Girardin la gagne pour
Hepp, en retrait à Rauch sur la
ligne bleue et le lancer frappé
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appuyés représentait un atout ma-
jeur pour les visiteurs. Avant que
Rudi Raemy ne parvienne à le battre,
à la suite d'une superbe «lucarne»,
Molina s'imposa avec brio sur des
percées solitaires de Fuhrer, Bosch
et de Gagnon. Dans le camp opposé,
Robert Meuwly se distingua égale-
ment à de nombreuses reprises en
annihilant les velléités des Luganais.
Si le score ne tourna jamais de façon
décisive en faveur de l'une des deux
équipes, la raison est à chercher
avant tout dans le très bon compor-
tement de Molina et Meuwly.

Fribourg aurait pu même prendre
l'avantage à la marque de façon pé-
remptoire lorsqu'il se trouva en su-
périorité numérique à la suite de pé-
nalités mineures des Tessinois. Mais

Bienne maîtrise
la situation ,

Dès le puck remis en jeu pour les
20 minutes intermédiaires, l'obser-
vateur attentif remarqua que les
Joueurs grisons n'avalent tiré au-
cune leçon du premier tiers-temps.

Toujours confrontés au même pro-
blème - comment se créer des cou-
loirs et s'y engouffrer - Arosa se mit
à sécher devant l'habile défense
biennoise. A l'image de Neininger et
de Schmid, ses joueurs se mirent à
réciter leur leçon en solistes, doués
certes, mais inefficaces. Les seules
fols où leurs tentatives parurent suf-
fisamment consistantes, Ils trouvè-
rent en face d'eux un Anken brillant
de mille feux. Du super Henken !
Toujours contrôlé à la perfection par
Wist, Malinowski commença à gein-
dre dans le gilet de l'arbitre, dès que
le puck lul était subtilisé. Tel un pre-
mier communiant, M. Schmid tomba
dans le piège. Il se mit à punir les
Biennois plut souvent qu'à leur tour,

Normand Dubé (à droite) porte le danger devant la cage bernoise. Ce genre de situation fut toutefois
trop rare pour permettre aux Sierrois de quitter la patinoire de Graben en vainqueurs. Photo Léonard

du Bernois bat Schlaefli qui
avait le champ libre, côté «mi-
taine». But évitable et stupeur
côté Sierre. Trente-trois secon-
des plus tard. Lauber en profite
et l'écart se creuse. Les Valai-
sans tournant temporairement à
deux lignes tentent de revenir
mais Beme ne se départissant
pas de sa prudence intelligente
et d'un calme contrastant avec
la nervosité grandissante de
l'adversaire, passe sans mai ce
«petit orage». Olli Hietanen di-
rige fort bien son équipe. Sa
troisième ligne entre le temps
qu'il faut pour casser le rythme
des Valaisans. Les autres gar-

souvent la précipitation et l'impréci-
sion prirent l'ascendant sur la ré-
flexion et la précision. Et en ne tirant
aucun profit de ces aubaines, les Fri-
bourgeois furent contraints de puiser
dans leur énergie les éléments né-
cessaires pour empocher un petit
point dans l'aventure.

Ainsi, la troupe romande voit son
élan brisé par des Tessinois qui ne
s'avouèrent jamais battus. D'ailleurs,
ils se permirent même de prendre
l'avantage-d'une courte longueur, il
est vrai - à la 52e minute à la suite
d'une défaillance de la défense loca-
le. Mais Gosselin, qui fut durant la
majeure partie du match l'objet d'une
surveillance particulière, se débar-
rassa de son cerbère de service pour
affronter Molina en solitaire. En ga-
gnant son duel direct l'opposant au
gardien tessinois, le petit prince de la
glace ramenait, de façon méritée, les
deux équipes à égalité. Un verdict
qui avantage plus les visiteurs que
les Fribourgeois. C. Yerly

1, 0-0, 1-1)
avec raison en deux occasions, à
tort le reste du temps.

Tora, tora, tora!
Il nous souvient d'un film narrant

le combat des kamikaze Japonais qui
se lançaient corps et âme sur la flot-
te américaine dans le but de lul faire
plier l'échiné. Leurs attaques finis-
saient, pour la plupart, à côté de la
cible ou étaient interceptées par
l'adversaire. Ce film nous revint en
tête, à voir les multiples tentatives
arosiennes du troisième tiers-temps.
Elles fusaient de toutes parts, sans
jamais arriver à destination. L'arbitre
persistait dans l'option prise plus tôt
et Bienne dut se « sortir les tripes ». Il
le fit, et comment! Face à ce défer-
lement, toute l'équipe serra les cou-
des et trouva son unité. Ne voilà-t-il
pas qu'en bon capitaine, Lautens-
chlager se mit en tête d'aller fusiller
le portier local? Dès lors, Arosa
poussa ses efforts à l'extrême limite
de ses possibilités. Quatre, cinq fois,
on crut au but. «Veto » répondit à
chaque fols Anken.

Alors qu'il ne restait qu'une ving-
taine de secondes à jouer en infério-
rité numérique, les quatre Biennois
sur la glace se mirent à attaquer, sl
bien que Poulin se retrouva en posi-
tion idéale pour tirer. Au lieu du bou-
let attendu et libérateur, Il adressa
une passe «aveugle» en retrait, pre-
nant ses coéquipiers à contre-pied.
A quatre contre le malheureux Floti-
ront, les Aroslens n'allaient pas lais-
ser passer ce cadeau du ciel.

Ribeaud

nitures sont engagées réguliè-
rement dans le même aligne-
ment maintenant ainsi l'homo-
généité de l'équipe. Ses lignes
«canadiennes » étant de force
égale, celle de Dubé Joue contre
celle de Boucher (2e), celle de
Thompson contre celle de Bow-
man (1re). Apparemment rien
d'incompréhensible à cela, oui
mais!

...et la fin
Sierre entame la dernière pé-

riode avec un crédit de 28 se-
condes à cinq contre quatre.
Rien ne se passe! Nouvelle au-
baine avec la pénalité de Girard,
la dernière du lot. Bien servi par
Rouiller mais trop précipité
dans son action Beat Tscherrig,
seul devant Grubauer met à
côté. Suit la malheureuse «pas-
se» de Massy à Poltera qui,
avec Arnold sur son dos, bat
Schlaefli d'un revers «à bout de
soufle» mais bien placé ou
c'était le gardien sierrois qui
l'était mal. Suivait le remplis-
sage par Laczko.

Des problèmes
pour Sierre

Normand Dubé ne s'en cache
pas : «r Je pense que nous avons

BÂLE-VIÈGE 9-4
(2-3, 4-0, 3-1)
Toujours aussi faible!

Bâle: Aebischer; Weiss, Beutler; Jaggi, Sembinelli; Thierstein; Koh-
ler , Leemann, Scheibler; Scherrer , Koleff , Koham; Borer, Johnston, C.
Mùlleri; Ramseier. Entraîneur: Brian Lefley (Can).

Viège: Schnydrig; Baldingr, Th. Rothen; Clemenz, H. Locher; Hel-
land, Lagger; Kummer , Gardner, Helland; Zenhâusern, Kuonen, Kro-
nig; Anthamatten, Wyss, Boeni; Schweiss, Rotzer, Taccoz. Entraîneur:
Junahi Tamminen (Fin).

Buts: premier tiers-temps: Gardner (25e 0-1); Scheiler (Kohler 4e)
1-1; Anthamatten (5e) 1-2; Anthamatten (Gardner 11e) 1-3; Johnston
(Ramseier 15e) 2-3; deuxième tiers-temps : Moham (Scherrer 4e) 3-3;
Muller (Johnston 5e) 4-3; Scherrer (12e) 5-3; Johnston (Ramseier 16e);
troisième tiers-temps: Ramseier (Muller 3e) 7-3); Johnston (Muller, Viè-
ge 54e suite expulsion Beutler 7e) 8-3; Gardner (Helland 17e) 8-4; Mo-
han (Ramseier 19e) 9-4.

Notes: patinoire de Sankt-Margrethen, spectateurs 2000. Arbitres:
MM. Voegtlin, Leuenberger et Weber. Helland évolue en arrière avec
Lagger, puis en attaque aux côtés de Gardner. Dès la 18e minute,
Ramseier à l'aile de la troisième ligne d'attaque des Bâlois pour Borer
blessé. Bâle est au complet alors que Viège doit renoncer à Biner, Mar-
jamarki et Salzmann, tous blessés. Expulsions 4 x 2  minutes pour Bâle
et 3 x 2 minutes pour Viège.

Ce début de rencontre sur la
patinoire de Sankt Margrethen a
été à l'Image du premier tiers
de la rencontre de mardi dernier,
face à Genève Servette. Comme
Il le fit II y a quatre Jours, à la sui-
te d'un bel effort personnel,
Gardner se joua de toute la dé-
fense bâlolse et après vingt-cinq
secondes (mardi soir môme ex-
ploit et même temps) donna
l'avantage à l'équipe visiteuse.

Situation trompeuse peut-être,
mais tout de même pas mal de
problèmes pour les Bâlois qui
eurent quelques peines à s'or-
ganiser en face d'une équipe va-
laisanne pleine d'entrain, agres-
sive et donnant une réplique va-
lable au néo-promu. D' ailleurs .
les Bâlois mirent un certain
temps pour trouver la faille dans
le système défensif des Vlégeols.
Avec une avance de deux buts,
après dix minutes de Jeu, tout
laissait espérer quant à la suite

fait ce que nous avons pu en
l'état actuel de nos moyens. Je
ferai remarquer à la décharge
de ma défense qu 'AIdo Zenhâu-
sern joue en dessous de ses
moyens, souffrant du nerf scia-
tique. Jean-Louis Lopher se res-
sent toujours de sa blessure à
l'épaule et depuis trois à quatre
semaines ne s 'entraîne prati-
quement pas. Je pense en plus
que les buts bernois du deuxiè-
me tiers ont été psychologique-
ment néfastes pour mon équi-
pe. ->

Nous ajouterons qu'à la dif-
férence d'un Cyrille Bagnoud,
pour ne citer que lul parmi d'au-
tres qui se battent avec cœur et
jusqu'au bout, Martin Lôtscher
déçoit incontestablement. Avec
ses références passées, il pour-
rait et devrait absolument justi-
fier ce qui était attendu de lui. Il
ne doit pas se contenter d'ac-
tions valables certes mais trop
rares à son niveau. Les prochai-
nes rencontres diront s'il en a
pris conscience car il est ca-
pable, nous en sommes persua-
dés, de savoir prendre les res-
ponsabilités qui lui incombent
pour faire reculer les limites ac-
tuelles du HC Sierre... car limi-
tes il y a. Nep

des événements. Il n'en fut rien
et, dès le début du deuxième
tiers- temps, les Rhénans surent
mettre à profit les hésitations de
la défense des visiteurs. Malgré
les prouesses de Schnydrig
(mais beaucoup trop souvent a
terre et trop de renvois de tir de-
vant lui), les hommes de Lefley
eurent tôt fait de creuser l'écart
pendant une seconde reprise qui
fut marquée par un effondrement
tota l de l'équipe visiteuse. Mal-
gré son ardeur à l' ouvrage, sa
bonne prestation des premières
vingt minutes, il ne nous a pas
semblé que Viège pourrait rele-
ver le défit, bien au contraire, la
domination de l'équipe locale fut
encore plus spectaculaire pen-
dant le troisième tiers- temps qui
vit un Viège à cours d'Influx et de
solutions de rechange. Même le
retour du Canadien Helland,
œuvrant sur deux fronts, ne suffit
plus à sauver l'essentiel.

MM



aP

*kmm
Votre Magasin

) de Sport CAPO
HAT & CAP

le Choix
Le Conseil.

Le Service, I

} ^£sport (Û$j

 ̂
VERCORIN

BITUMESX XGOUDRONS A remettre

Location et vente

FILETS DE SÉCURITÉ
« Admis par la CN A »

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

f̂* S boutique artisanale
COMBUSTIBLES CARBURANTSa^. .a,̂  

^̂  
. ̂ a^„. a, Reprise i n té ressan te.

3937 GRANGES-LENS Tél. 027/41 30 37 matin et soir
Tél. 027/58 12 13 41 55 28 aprèS
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Cest une loi de la nature, et il en est de même pour votre
chevelure.
Notre nouvelle méthode, mise au point pendant
10 années de pratique , basée sur les produits biologi-
ques, élimine la formation de pellicules pour norma-
liser la chute et régénère les cheveux en réactivant les
racines. Il n'y a pas de produit miracle, c'est pourquoi
chaque cas doit être étudié individuellement , et
durant la cure, de fréquents contrôles ont lieu , afin
d'adapter le traitement selon son évolution. Sans tar-
de.; devriez-vous débuter cette cure , totalement per-
so nalisée. Agendez sans délai votre rendez-vous pour
bénéficier d'une consultation gratuite et sans engage-
ment.
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VANCE
GRA CEALA RECHER
Les skis Blizzard avec réglage automatique
QUATTRO.

Avec les Quattro-Ski de Blizzard vous bénéficiez
da quattro avantages: une meilleure prise de
carre sur piste dure et froide, ai meilleur contrôle
des skis sur piste chaude et malle.
Ski aval - tenue plus ossurée, ski à mont -
aucun cisaillement.

Les QuoltrchSki de Blizzard existent désormais
an trois différents coloris mode:
rouge, blanc et bleu.

BLIZZARD

Frigidaire
Réfrigérateurs
congélateurs

Gasser

Exposition
Grand-Pont 24

La Grenette
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¦
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Formule déposé volontairement auprès de l'Ornée Kdcnil de lu suntè
publique.

Institut capillaire Alain Eienberger SA
II) ans de pratique a votre service.

S 027 23 40 70
056 16 60 61
081 22 9066
037 223001
022 281819

0212* 28 46
im ¦ ; 07 10

Rue de Lausanne 54
Wetu'ngentrasse 17
KnEaiair. .irassi- 27
Bd. Petolles 4
Bd. des Philosophes 3
Avenue Frtisse 3
Rut? des Fau\ses-Br»> es l

Baden:
Chun
Friboure,:
Genève:
Lausanne:
Ncucbitrl:

CHAUSSURES
DE PRIORI

\ 6' • ¦¦:¦¦:. :¦:£: •¦
m\\\\mm\mW #t

Karaté-Club Valais à Sion

MASSAGE
sportif et relaxant

de 14 h 15 à 20 h 30
Tél. 027/23 1018 dès 14 h 30

Rue du Sex 4 - Bâtiment Coop City

Avendre Elevage de
terrier du TibetSauter

1964JQ£ J «Lune de Thorang» .
I"w1 Pour début janvier 1985, encore quel-

ques chiots disponibles.
Bon état.

Fr 2500- Tél. 021/7416181e matin.
22-61228

Tél. 027/22 70 50. 

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

dSi • L'informatique:
Mimi une réalité

Cours: O programmeur O analyste programmeur

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

Possibilité de placement après la formation

IFMI-Instltut, rue de ia 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-Instltut, av. Ruchonnet 29
Case postale 505 -1001 Lausanne
Tél. 021/23 64 51

83-1076

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr
I """'""
I Je remt
3
I .Nom

I Prénomrapide
simpl.
Jiscre

I Rue
NP/localitéI
I
| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 MJ|
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La perceuse a percussion
électronique des vrais professionnels
mio lecfric ^Hfilk ^

Dans les points de vente Do it yourself

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT
AFRICAN DEVELOPMENT BANK

La Banque Africaine de Développement («BAD») est une organisation internationale
composée de 50 Etats africains et 23 Etats non-africains comme actionnaires, entre
autres les USA, le Japon, la République Fédérale d'Allemagne, le Canada, la Grande-Bre-
tagne, la Suisse, etc.
La BAD utilise les fonds à sa disposition au financement de projets favorisant le dévelop-
pement économique des Etats africains membres, par exemple des systèmes de ravitail-
lement d'eau, d'importants projets agronomiques, des écoles, la construction de routes
et ponts, des systèmes de télécommunications, etc.
Le capital souscrit s'élève à 5,1 milliards d'unités de compte (fr.s. 12,3 milliards), dont 25%
libérés. Les 75% restants représentent le capital non versé, qui peut être appelé en tout
temps, afin de permettre à la Banque de faire face à ses engagements résultant d'em-
prunts.
Le capital non versé des Etats membres non-africains, également membres de l'OCDE,
représente à lui seul Th fois la totalité des emprunts de la Banque en circulation jau 30 juin
1984, s'élevant à fr.s. 1145,5 millions.

VA%

Taux d intérêt
Coupures:
Libération:
Amortisse-
ments:

Option «Put»:

Service
de l'emprunt:
Cotation:

Crédit Suisse
Banque Populaire
Suisse
A. Sarasin & Cie

Bankers Trust AG

Deutsche Bank
(Suisse) SA

àNiigr?»

Emprunt en francs suisses

Abidjan

Emprunt 1984-94 de fr. 100 000 000

Cet emprunt a été qualifié «Aaa» par Moody's, «AAA» par
Fitch's et «AA» par Standard & Poor's.

Prix d'émission: 100% net. Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription
publique jusqu'au

8 novembre 1984, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:
6.4% p. a.; coupons annuels au 20 novembre.
Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000 nom.
20 novembre 1984.

Rachats annuels de 1985 à 1993 de fr. 3 millions au maximum au
cas ou les cours ne dépassent pas 100%.

Chaque obligataire a le droit de demander le remboursement
anticipé de ses obligations au 20 novembre 1989 au pair,
moyennant un préavis de 75 jours. Si plus de 80% des obliga-
tions sont présentées au remboursement, l'emprunteur a le
droit de rembourser, au pair, la totalité des obligations encore
en circulation, moyennant un préavis de 60 jours.

En francs suisses libres sans aucune restriction.
Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et
Lausanne. 

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins de
souscription. (Numéro de valeur 724.149)

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Baring Brothers SA Crédit Lyonnais
Finanz AG, Zurich

Industrial Bank of Japan LTCB (Schweiz) AG
(Schweiz) AG

Erika Hess

IË

i» »

Pirmin Zurbriggen

NORDICA
NR 980

Succès oblige

Max Juler

spectaiis 'cdu sportif

•̂HISBHL/ J>+m. BBPswrn t̂Ï7 iff l .  WtmVm *Jm\

Coupe 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. Avance technologique, confort et styling. Trois atouts, fruit d'une recherche constante depuis
de nombreuses années. Les skieurs les plus exigeants du monde entier en profitent pleinement

m



"*

M. Hans Môhr, président, félicite M. Valmaggia pour son
élection. (Photo ASL)

HOCKEY SUR GLACE - PREMIÈRE LIGUE
Martigny - Chaux-de-Fonds 2-5 (0-4, 1-1, 1-0)
Volonté et jeunesse

Martigny: Michellod; Frezza, Galley; Giroud,
Zwahlen; Zuchuat ; Locher, Martel, Pillet ; Mon-
net, Pochon, Gagnon ; N. Schwab, Baumann,
M. Schwab; Chamot, Moret, D'Amico. Entraî-
neur Bernard Gagnon.

La Chaux-de-Fonds : A. Amez-Droz ; L. Du-
bois, P.-A. Amez-Droz ; Gobât, Seydoux; Gou-
maz, Vuille; Caporosso, Lengacher, Mauron ;
J.-B. Dubois, Marti, Bader; Mouche, Retten-
mund, Stehlin; Guerry, Droz, Siegrist. Entraî-
neur: Jan Soukup.

Buts: 2e Mouche (0-1); 6e P.-A. Amez-Droz
(0-2) ; 17e Caporosso (0-3) ; 19e Caporosso (0-
4); 27e Pillet (1-4) ; 36e Rettenmund (1-5); 53e
Gagnon (2-5).

Notes : patinoire de Martigny. 1100 specta-
teurs ; Arbitres MM. Ghiggia et Borgeaud. Pé-
nalités : 5 x 2 '  contre le HCM (Monnet, Locher,
Galley, Gagnon et Zwahlen); 2 x 2 '  contre La
Chaux-de-Fonds (Caporosso et Dubois). Mar-
tigny joue sans sans 4e ligne, sans Zuchuat et,
dès la 40e, sans Baumann.

La superdiscipline a eu raison de la super-
ambition et les superamateurs ont damé le
pion aux super «pros» . Point les reins! Vous
l'aurez compris: La Chaux-de-Fonds que per-
sonne n'attendait afficher pareille détermina-
tion et pareille maîtrise a aisément disposé,
samedi soir, d'un HC Martigny timoré et fina-
lement complètement à côté de ses patins. 5 à
2 à l'issue de cette confrontation, c'est un mi-
nimum. Sans «Papi» Michellod qui a multiplié
les prouesses (bien que sa responsabilité soit
engagée sur la deuxième réussite horlogère)
et avec un zeste de réussite en plus, les Mon-
tagnards auraient pu prétendre infliger un vé-
ritable camouflet à des Octoduriens privés à ia
fois de cohésion et d'imagination.

VILLARS - SION 11-2 (3
La victoire de la volonté... et de la jeunesse

Villars : Guy Croci-Torti; Schwarz, Knobel;
Héritier , Ruchet ; Wirz, Ganz, Rabel; Bonzon,
Ramirez, Jean-Luc Croci-Torti ; Ronchi , Michel,
Helfer. Entraîneur; Paul Hubscher.

Sion: Schôpfer; Bûcher, Nanchen; Germa-
nier, Praplan; D. Métrailler, Lùthi, Killias; Zago,
A. Métrailler, Schmid ; Mercury, Muller, Schutz.
Entraîneur: Michel Savioz.

Buts: 7'58" Bonzon (Ramirez) 1-0; 12'01" J.-
L. Croci-Torti (Bonzon) 2-0; 18'55" Rabel (Wirz)
3-0; 20'10" Luthi 3-1 ; 22'57" D. Métrailler 3-2;
27'58" Ramirez (J.-L. Croci-Torti) 4-2 ; 31 '07"
Héritier (J.-L. Croci-Torti) 5-2; 35'18" Rabel 6-2 ;
38'57" J.-L. Croci-Torti 7-2 ; 39'52" Wirz (Ganz)
8-2; 41'40" J.-L. Croci-Torti 9-2; 43'10" Knobel
10-2; 55'07" J.-L. Croci-Torti 11-2.

Notes : patinoire artificielle de Villars, 400
spectateurs. Arbitres: MM. Landry et Perdichiz-
zi. Pénalités: 10 x 2' contre Villars, 8 x 2 '  contre
Sion.

Les supporters vlllardous attendaient la pre-
mière victoire à domicile de leurs favoris. En re-
cevant le HC Sion de l'entraîneur Michel Savioz,
les «jaune et bleu» avaient certainement cons-
cience de l'importance de l'enjeu. Une victoire
leur permettait en effet de recoller au peloton
des équipes de tête. Eh! bien, victoire locale II y
a eu; et plutôt deux fois qu'une. 11 à 2 en faveur
d'un HC Villars survolté. Match à sens unique,
seriez-vous tenté de questionner. Vous n'auriez
à vrai dire pas tout à fait tort. En fait, Villars a

Lorsqu'il y a nécessité d'être
présent, ils sont tous là! C'est ce
qui s'est produit samedi ' à la
Maison des sports à Berne, où
l'Association suisse tenait ses
assises annuelles, avec notam-
ment les élections à l'ordre du
jour. Toutes les fédérations affi-
liées, sauf deux excusées ,
avaient répondu à l'appel pour
renouveler le comité central.
L'intérêt était évidemment con-
centré sur un seul point, car
tous les rapports annuels et la
partie administrative ne rencon-
trèrent que peu d'écoute, et
pourtant, ce sont les fruits d'un
travail important accompli par la
centrale du sport suisse. Dom-
mage que ces messieurs les dé-
légués n'aient pas daigné s'in-
téresser, leur seul souci de leur
venue à Berne étant de faire
passer leur candidat !

Exploits et Sport-Toto
Nous retiendrons néanmoins

des quelques propos du prési-
dent Hans Môhr dans son allo-
cution de bienvenue, la mise en
évidence des exploits de nos
athlètes aux derniers Jeux olym-
piques de Sarajevo et de Los
Angeles. Ces performances sont
dues en partie aux bonnes
structures du sport suisse et de
ses fédérations, mais également
à ceux qui apportent la manne
nécessaire pour intensifier les

0, 5-2, 3-0)

• Orient-Express. - En fait, tout s'est joué
dans la première tranche de jeu. Vingt minutes
durant lesquelles le HCM a dû se contenter de
regarder, médusé - et nous avec lui - ces Neu-
châtelois venus d'ailleurs. Des OVNI, vous dis-
je, que les Valaisans ont mis trop de temps à
d'identifier. Et sans pour autant trouver le
moyen de nouer un semblant de dialogue avec
leur hôte. Comme un seul homme, «La
Chaux» a multiplié ses assauts en direction du
sanctuaire martignerain. On a eu l'Impression,
du haut des gradins, d'assister à une course
entre i'Orient-Express et l'omnibus Martigny-
Riddes.

Dire que le club de la capitale horlogère
évolue avec au moins six juniors, c'est encore
relever les mérites des visiteurs qui jamais
n'ont paru menacés, même lorsqu'à la mi-
match le HCM est revenu à la marque par Pil-
let.

• Aux oubliettes. - Cette rencontre qu'on se
hâtera de reléguer dans les oubliettes de la
mémoire constituait le premier test sérieux
pour les Octoduriens. Ils l'ont raté. Mais il est
des défaites qui, paradoxalement, peuvent fai-
re du bien. Celle-là permettra peut-être à Mar-
tigny de ne plus commettre le péché de pré-
somption et à son entraîneur d'utiliser davan-
tage le tableau noir. La condition physique,
c'est bien. Les schémas de jeu, c'est encore
mieux. Et jusqu'à maintenant, on ne peut pas
décemment prétendre que le HCM nous en ait
donné pour notre argent. Dommage, surtout si
l'on songe que des Martel, Zwahlen, Giroud,
Galley, Pochon et les autres semblent des élè-
ves doués. Encore faudrait-il ne pas l'oublier.

Michel Gratzl

douté pendant trois petites minutes seulement,
au début du deuxième tiers- temps. A ce mo-
ment-là, Villars menait 3 à 0. Les Sédunois, tout
d'abord par Lùthi , puis par Métrailler, reve-
naient alors à une longueur des Vlllardous. 3 à
2 après 23 minutes de jeu. Pour les locaux, tout
était à refaire. Il ne restait plus qu'à remettre
l'ouvrage sur le métier; ce qu'il firent, avec le
bonheur que l'on sait. Piqués au vif par les deux
réussites sédunoises, les Villardous entam-
maient alors une véritable danse du scalp de-
vant la cage de l'infortuné Schôpfer. Les buts
tombèrent à une cadence régulière; cinq dans
ce tiers intermédiaire; trois dans le dernier; le
compte était bon.

Cette première victoire à domicile, les Villar-
dous l'ont obtenue grâce à leur habituelle rage
de vaincre. Par un forcheking incessant sur tou-
te la surface glacée, ils ont continuellement har-
celé les Sédunois, bien empruntés face à cette
furia vaudoise. Jean-Luc Croci-Torti - qui doit
favoriser quelques regrets du côté de Sierre -
quatre buts et deux assists, fut sans conteste le
meilleur homme sur la glace, ceci sans mini-
miser le remarquable travail de toute son équi-
pe. C'est de bon augure pour la rencontre de
mercredi à Champéry mais, plus important en-
core, pour celle de samedi prochain. Ce soir-là ,
c'est Lausanne et son lot de vedettes qui est at-
tendu sur les hauts d'Ollon.

G. Ruchet

entraînements. Sans le Sport-
Toto, qui fournit la grande partie
financière à la bonne marche de
l'ASS, rien ne pourrait être en-
trepris pour rivaliser avec les au-
tres pays dans les grands ren-
dez- vous internationaux. Les
différents rapports et les comp-
tes, ainsi que le budget 1985, fu-
rent acceptés sans discussion.
Puis, par une votation de justes-
se, les délégués acceptèrent en
leur sein un 73e membre, le tou-
risme pédestre.

La Suisse à l'honneur
Chaque année, la communau-

té germano-finlandaise attribue
le prix Paavo-Nurmi récompen-
sant les deux meilleurs athlètes
(dames et messieurs) ainsi
qu'une nation, qui par ces ex-
cellentes performances de ses
athlètes s'est particulièrement
distinguée sur le plan internatio-
nal. Il appartenait au président
de cette communauté, le
Dr Friedel Schmirmer , de remet-
tre cette magnifique distinction
au président Hans Môhr. Le
choix de la Suisse a été fait par
un jury formé de journalistes de
quinze pays. Au chapitre des ré-
compenses, l'ASS a été recon-

Huitante-troisieme du nom,
cette assemblée, parfaitement
organisée par la section Edel-
weiss que préside M. Raymond
Masserey, s'est tenue dans la
grande salle de l'Hôtel de Ville
de la cité du soleil. Nous devons
certainement au président en
charge Roger Cotter de lui avoir
donné le ton qu'il fallait, c'est-
à-dire sympathique et ronde-
ment menée avec une bienveil-
lante autorité qui n'excluait pas
un humour de bon aloi.

Le Conseil d'Etat du Valais
était représenté par le préfet
Charles-André Monnier et il ap-
partint au président de la ville de
Sierre, M. Victor Berclaz, de
souhaiter une cordiale bienve-
nue aux participants. Dans son
allocution il fit la part grande à la
nécessité qui incombe aux gym-
nastes valaisans et à leurs ca-
dres de faire profiter la jeunesse
actuelle des grands bienfaits
que peut leur procurer le sport
qui leur est cher.

Des soixante sections con-
voquées, quarante-six avec cent
cinq délégués étaient présentes.
Nous n'entrerons pas dans le
détail d'un ordre du jour impor-
tant mais au chapitre des rap-
ports nous nous permettrons de
revenir, à l'occasion, sur celui
particulièrement intéressant du
responsable technique de
l'ACVG, Kilian Laun. Relevons
au passage tout le talent du tra-
ducteur simultané, Ambro Ritz,
qui donna aux délibérations son
unité. Un détail, direz-vous, mais
il nous a paru être d'importance.

De la partie administrative
proprement dite, nous avons re-
tenu que la fortune de l'ACVG
n'est pas entamée par le déficit
apparaissant au bilan établi sur
la base d'un compte d'exploita-
tion se limitant aux quatre der-
niers mois de l'année 1983.
Avec diplomatie et persuasion,
le président Cotter faisait passer

Marco dell'Avo
comme l'an dernier

Le Tessinois Marco dell'Avo a
conservé, à Ascona, son titre de
champion suisse à l'artistique de ca-
tégorie B. Il a été le principal élément
d'une formation d'Ascona qui a lar-
gement dominé la compétition en
s'adjugeant quatorze des dix-huit
médailles qui étaient en jeu. Les ré-
sultats :

Championnat suisse de cat. B,
concours complet: 1. Marco dell'Avo
(Ascona) 55,55; 2. Amadeo de Res-
pinis (Ascona) 54,90; 3. Félix Pfaff
(Ascona) 53,30; 4. Marcel Wey (Ric-
kenbach LU) 52,80; 5. Josef Rogger
(Rickenbach LU) 52,65; 6. Rolf Wen-
ger (Bévilard) 51,60; 7. Jiirgen Koch
(Radolfzell) 51,55; 8. Fredi Kurz
(Steffisburg) 51,35.

Finales. Sol: 1. de Respinis 18,35;
2. Hansruedi Wey (Rickenbach)
18,25; 3. Pfaff 18,20. Cheval-arçons:
1. dell'Avo 18,80; 2. Marcel Wey
18,50; 3. de Respinis 18,30. An-

naissante a l'égard de M.Geor-
ges-André Chevallaz, ancien
conseiller fédéral en le nommant
membre d'honneur de l'associa-
tion.

Quatre tours de scrutin
pour élire un Valaisan

Par l'application des nou-
veaux statuts (durée de trois pé-
riodes de quatre ans), huit mem-
bres étaient démissionnaires.
Les délégués nommèrent
d'abord par acclamations le pré-
sident Môhr, pour une nouvelle
période. Puis, les trois autres
membres (anciens), acceptant
un nouveau mandat, furent élus
en bloc. Il s'agit de MM. Michel
von Buren, Genève, Bruno Frei-
vogel, Bâle et Pierre-Alain Mé-
rinat, Rolle. Comme déjà annon-
cé, les représentants du COS
(M. Gafner), Parlement fédéral
(M. Ogi), et Ecole de Macolin (M.
Wolf) , Ass. des femmes (M. Bu-
derer), et EPGF (M. Bron) sont
rééligibles sans durée de man-
dat. Pour les huit sièges va-
cants, vingt candidats furent
présentés, et quatre tours de
scrutin furent nécessaires. Lors
du premier round, les grandes
fédérations avaient déjà élu

sans difficulté l'augmentation
des cotisations tant fédérales
que cantonales. En ce qui con-
cerne' les premières il apparte-
nait à M. Daniel Burnand, mem-
bre du CC de la SFG d'en pré-
ciser les raisons, les secondes,
à notre avis, en étant tout sim-
plement le corollaire.

Venons-en à ce qui nous fut le
côté sympathique et parfois
émouvant de cette assemblée.
L'hommage aux disparus dont
l'énumération fut écoutée dans
le recueillement et close par les
accents de J'avais un camara-
de... fort bien interprété par un
ensemble de cuivres. Et puis ce
fut l'appel des nouveaux vété-
rans et leur présentation à l'as-
semblée qui par ses applaudis-
sements leur témoigna toute sa
reconnaissance.- Les voici, ces
«jeunes » braves : Franz Ma-
thieu, Agarn; Jean-Paul Boul-
hoix, Ardon; Gilbert Cretton,
Charrat ; Hans Bider, Conthey;
Jean-Marie Zufferey, Conthey ;
Ulrich Gerster, Conthey; Rudolf
Wuest , Conthey ; Marcel Rausis,
Fully; Roger Mathieu, Leuk-Sus-
ten; Edmund Cathrein, Naters ;
Cyrano Vouillamoz, Saxon; Pier-
re-André Terrettaz, Saxon; An-
dré Bollin, Saxon; Gérard Zen-
gaffinen, Sierre ; Jacky Pellet,
Uvrier; Eloi Delalay, Uvrier; Ro-
ger Sermier, Vétroz ; Amadeus
Gruber , Visp; Hubert Azotti,
Visp.

On passait ensuite à la nomi-
nation de ceux qui, selon la for-
mule employée, feront partie de
la garde d'honneur de la gym-
nastique valaisanne. Présentés
par les membres du comité cen-
tral de l'ACVG de manière très
amicale, émouvante aussi, ils
ont nom: Michel Luy, Charrat ;
Antoine Chevrier , Grimisuat ;
René Wecker , Leuk-Susten ;
Georgy Coppey, Vétroz ; Sylvain
Udry, Conthey.

neaux: 1. dell'Avo 18,70; 2. de Res-
pinis 18,45; 3. Pfaff 17,90. Saut de
cheval: 1. Pfaff 18,65; 2. dell'Avo
18,325; 3. de Respinis 18,05. Barres:
1. dell'Avo 18,35; 2. de Respinis
18,00; 3. Marcel Wey 17,75. Barre
fixe : 1. de Respinis 18,85; 2. dell'Avo
18,65; 3. Stefan Brechbuhl (Weinfel-
den) 18,35.
Défaite des Suissesses

A Horgen, la sélection féminine
suisse B a perdu le match internatio-
nal qui l'opposait à la Belgique, vic-
torieuse nettement par 207,80 à
199,55. Championne de Belgique,
Isabelle Pluvinage a laissé loin der-
rière elle toutes ses rivales au clas-
sement individuel. Les résultats:

Match International B. Par équi-
pes: 1. Belgique 207,80; 2. Suisse
199,55. Classement individuel: 1. Isa-
belle Pluvinage (Be) 36,40; 2. Nele
Neirincks (Be) 35,15; 3. Sandrine Go-
vaert (Be) 34,85; 4. Susanne Am-
mann (S) 34,35.

leurs candidats. Il s'agissait de
MM. Clémente Gilardi, Macolin
(SFG), Max Schupbach, Belp
(ski), Georges Kennel, Oster-
mundigen (athlétisme) et René
Hùssy, Zurich- (football). Le
deuxième tour fut négatif , alors
que le troisième désignait MM.
René Burkalter, Ittigen (escrime)
et Bernard Schneider, Wich-
trach (polyathlon militaire). Il
restait encore deux places pour
quatorze candidats. Heureu-
sement , certains avaient com-
pris de retirer leur candidature
et finalement trois noms étaient
portés pour le dernier tour, d'où
Mme Rita Amold-Hunger , Sem-
pach (Féd. catholique suisse de
gymnastique), et M. François
Valmaggia, Sierre (tennis) sorti-
rent victorieux de l'urne. Ce der-
nier sera d'ailleurs le premier
Valaisan à siéger au comité cen-
tral de l'ASS. Nous le félicitons
en souhaitons que chaque
membre de ce comité fasse abs-
traction de l'appartenance à sa
fédération et serve en tout pre-
mier lieu le sport suisse. C'est le
vœu que nous formulons au
président Hans Môhr et à son
équipe pour les prochaines
quatre années. Peb

Suivait la distribution des mé-
rites sportifs de l'ACVG à la sec-
tion de Brigue et pour la premiè-
re fois à un groupe, celui
d'athlétisme de la section de Na-
ters, distinction méritée s'il en
est et qui n'étonnera personne.

Toute aussi méritée était celle
de ceux qui par leur dévoue-
ment et leur compétence
oeuvrent souvent dans des con-
ditions difficiles à la promotion
de la gymnastique dans notre
canton. Les voici donc, ces mo-
niteurs justement récompensés:

Quinze ans: Roland Perrau-
din, Riddes, moniteur pupilles ;
Pierre-Alain Dini, Charrat.

Dix ans« ': Bernard Ançay,
Fully, moniteur actifs, puis pupil-
les; Marc-André Biner, Bramois,
moniteur pupilles, puis actifs ;
Charles-Henri Grossen, Sierre,
moniteur pupilles ; Michel Re-
vaz, Uvrier; Werner Eidt, Gam-
pej, moniteur artistique.

Relevons en plus que le comi-
té cantonal a été complété, à la
suite de démissions, pour la CT
par Mlle Madeleine Putallaz et
M. Pierre-Alain Bodenmann,
pour la CJ par M. Luigi Agliano,
la charge de responsable de
presse et propagande étant con-
fiée à M. Serge Morand de Bra-
mois.

La place nous étant limitée,
que celles et ceux que nous
n'avons pas nommés ne nous
en veulent pas. Leurs félicita-
tions et leurs encouragements à
l'adresse de l'ACVG et de son
comité reflétaient très exacte-
ment tout ce que la gymnastique
valaisanne doit à son organisa-
tion faîtière dans le sens des re-
lations positives et constructives
qu'elle a su instaurer à tous les
niveaux et de son souci à mettre
tout i en œuvre pour le plus
grand bien de ce sport.

Nep

Ruth Schumann-Keller
bien sûr

A Leysin, Ruth Schumann Keller,
la championne du monde, a facile-
ment conservé son titre national du
trampoline. Elle a ainsi obtenu sa
neuvième couronne nationale depuis
1973.

Chez les messieurs, le Bernois
Martin Meier, longtemps menacé par
le Bâlois Fredi Armati , a finalement
conservé également son titre, et il a
fait de même en synchrone, en com-
pagnie de Benny Stadelmann.

Championnats suisses de tram-
poline à Leysin. Dames: 1. Ruth
Schumann-Keller (Mollis) 100,8; 2
Jacqueline Keller (Liestal) 86,2. Mes-
sieurs : 1. Martin Meier (Berne) 98,3
2. Fredi Armati (Liestal) 97,4; 3
Christoph Imboden (Wilderswil) 96,4
Synchrone: 1. Meier-Stadselmanr
(Berne-Sursee) 61,2; 2. Keller-Lin
denpaub (Liestal-Willingen) 59,8; 3
Schnyder-Vogt (Granges) 51,3.



LE PLUS GRAND SUCCES MONDIAL
DES DIX DERNIÈRES ANNÉES:

TOYOTA COROLLA. À PARTIR DE FR. 13 290.
Au cours des dix dernières années, la Toyota
Corolla a été produite à plus de dix millions
d'exemplaires. Les raisons de sa popularité sont
évidentes: qualité, technologie des plus moder-
nes et économie.

alliage léger et allumage transistorisé, sans rup-
teur, de la nouvelle Corolla. Cette voiture, qui
roule à l'essence ordinaire, est un modèle de
sobriété, grâce à son aérodynamisme étudié
(Cx = 0,34), à son poids systématiquement
réduit et.à l'étagement inédit de sa boîte à
5 vitesses.

Un train de roulement de conception
nouvelle.

La fougue jointe à l'économie:
un atout de la technologie Toyota.

C'est une puissance appréciable de 57 kW
(78 ch) DINquefournitlemoteur1600à quatre
cylindres, arbre à cames en tête, culasse en

Consommation Corolla 1600 Corolla 1600 Corolla 1800
(normes OGE) Sedan automatique diesel
1/IOOkm . Liftback (normes ECE)

cycle urbain 8.51 9.21 4,21 (à 90 km/h)
route 5,71 6,61 6,11 (à 120 km/h)
mixte 7,21 8,01 6,81 (en ville)

La nouvelle Corolla possède une suspension à
roues indépendantes, à l'arrière comme à
l'avant. Sa voie a encore été élargie, et son
empattement, allongé. Il en résulte une tenue de
route supérieure et un excellent confort. Elle a
une direction à crémaillère, démultiplication
variable et colonne de sécurité et un diamètre
de braquage inférieur à 10 mètres.

oyota

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311

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 SA, Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F. Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 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 6131 - St. Germain-Saviese: M.L 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

PPT] OFFRES ET
|i3J/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

Hôtel du Rhône, à Salquenen
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir, place à l'année

serveuse ou serveur
sans permis s abstenir 

JC??
7 Mitcirbeiter im Ausseinflîenst

S'adressera: 21 121 MFam. M. Constantin-Gruber Wir erwarten: Freude an persônlichen Kontakten, Ein-
Tél. 027/5518 38-39. 36-63972 • satzbereitschaft, gute Auffassungsgabe, Beherrschung

• 
Trachten Sie nach einer
sicheren Existenz?

Wenn dies der Fall ist, dann melden Sie sich bei
uns. Wir sind ein mittelgrosses Fabrikations- und
Handelsunternehmen und fiihren viele landwirt-
schaftliche Verbrauchsartikel.
Fur das Reisegebiet Wallis suchen wir einen

. c . •• ,• u » . ... ,=• <fW menuisiers (pose)Wir erwarten: Freude an persônlichen Kontakten, Ein- T\<9satzbereitschaft, gute Auffassungsgabe, Beherrschung I P7 mnntaill 'C olor t̂rioionc
derfranz. und deutschen Sprache. D IIIUIIIGUIO CICblI IbICIlO
Wir bieten: zeitgemâsse Entlôhnung und Sozialleistun- «U0 —» — - — la,—..**———gen, selbstàndiger Posten und bei Eignung Dauerstelle, ET *. rnUliI6UlS 6ll CflallïT 306
Diskretion. <S»S>
Von Interessenten zwischen 25 und 45 Jahren erwarten xTHr^ TV^ /V lVl 

|-J/'~¥\A/ |- BT3
wir gerne einen kurzgefassten, handgeschriebenen Le- \v O i»*nii * v-r w » M—M .tx
benslauf mit Zeugnissen und Foto. û% LES PREMIERS A VOUS AIDER
Walser & Co. AG £% 1870 Monthey, rue du Midi 2,
Artikel fur die Landwirtschaft /§N~ 

+ tél. 025/712212
9044 Wald AR 88-19 . ° t 1950 Sion, avenue Mayennets 5,

# S S  tél.,027/220595

Grande banque suisse établie sur la
place de Sion
cherche, pour tout de suite ou date à convenir

un(e) collaborateurftrice)
pour son service des crédits.

Il est demandé:
- formation bancaire ou équivalente avec si

possible un ou deux ans de pratique
- langue maternelle allemande ou connais-

sances approfondies permettant de rédiger
dans cette langue

- aptitudes d'adaptation dans une équipe jeu-
ne et dynamique

- intérêt pour le traitement informatisé des
données.

Les offres manuscrites complètes, accompagnées
d'une photo, sont à adresser sous chiffre P 36-
569677 à Publicitas, 1951.

GAINS
accessoires
très intéressants pour person-
nes dynamiques
Vente du LOTO-MAT nouveauté
inédite en Valais.
Un soir par semaine, 6 mois par
année.

Ecrivez-nous:
NOVA DISTRIBUTIONS
Case postale 92,1892 VOUVRY

36-4802

Traction avant et moteur
transversal: gain de place.

Le moteur de la nouvelle Corolla est monté
transversalement Ses occupants bénéficient
donc d'une habitabilité exceptionnelle (lon-
gueur intérieure: 181 cm). Autre nouveauté de
la Corolla: la traction avant, qui lui donne un
comportement routier supérieur, notamment
sur route sinueuse et par mauvais temps.

Un système de freinage de haute
sécurité.

La Corolla est équipée d'un double circuit de
freinage en diagonale, distinct par essieu, à
disques devant età tambours à rattrapage auto-
matique de jeu derrière.

Corolla 1600 Liftback GL.

—-z
^

a, *^ <* ,t̂ ipÉka
^̂

c?° Rendez-vous à Manpower

électronicien Radio-TV
(fixe)

DeintreS (Bas-Valais)

I" " x I °L BD ^O^N, .03n /^  Q» O liinlRespectez JL r o a A_ f "̂̂ C™̂ 3̂ a BUla nature Vj )  a 0 ̂ w!a^ -̂̂ ^5̂ L-e «̂ /' \

**
VétrOZ à 6 km de Slon
A vendre

MAISON 200 Hl
2 

sur 2 étages

Terrain 546 m2 + 700 m2 non bâti.
Vente en bloc ou séparé.

S'adressera:
Roger Cottagnoud
Tél. 027/3615 08 (heures des repas).

36-63969

VALAIS

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

Corolla 1600 Sedan GL.
—t ——

Un équipement formidable, tout
compris.

Toyota a pensé à tout: de la sécurité-enfants sur
les portes arrière à la lunettearrière chauffante,
en passant par les phares à halogène et l'écono-
mètre. La version Grand Luxe est plus riche-
ment équipée encore: radio à décodeur pour
informations routières, montre à quartz numé-
rique, deux rétroviseurs extérieurs réglables de
l'intérieur. Sans oublier le dossier de banquette
rabattable en deux parties (y compris sur la
Sedan) et le hayon s'ouvrant jusqu'au pare-
chocs. La Liftback comporte en outre un essuie-
lunette arrière à lave-glace, un béquet, etc.

Corolla 1600 Sedan DX, fr. 13 290.-.
Corolla 1600 Sedan GL, fr. 14 390.-.
Corolla 1600 Liftback GL, fr. 15 390.-.
(Boîte automatique: plus fr. 800.-; toit ouvrant
électrique: plus fr..800.-)
Corolla 1600 Coupé SR, fr. 16190.-.

Pour rouler plus économiquement encore :
Corolla 1800 Liftback GL diesel, 5 portes,
5 places, 1839 cm3, 43 kW (58 ch) DIN,
5 vitesses, fr. 16790.-.

Corolla 1300 break DX, 5 portes, 5 places,
fr. 13 890.-.43 kW (58 ch) DIN, roues arrière
motrices.

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASiNG TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 24 95

TOYOTA
Le succès par la technologie.

Une annonce
signée

PUBLICITAS

001
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meilleure sélection _
Su meilleur prix! /g

fAm* AFFAIRES IMMOBILIÈRES mtz\m ni l i si 9
BERNARD RODUIT
Ag. immobilière
Av. Gare 18
1950 Sion
<p 027/22 90 02

Exceptionnel!
BEX
Dans maison villa-
geoise rénovée avec
goût

appartement
duplex
200 m2

grand living avec
cheminée
cuisine en chêne
super-équipée
3 chambres + bu-
reau
salle d'eau
luxueuse
carnotzet dans
cave voûtée
350 000.-.

A vendre
à Sion-Ouest

appartement
107 m2

4e étage

Fr. 215 000.-.

cogestîmsa
Maupas 6, Lausanne,

tél. 021/208861

Euroinvestor
Anstalt

A PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants:

• un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes
ses garanties et les intérêts attractifs, actuellement au des-
sus de 10%, exercé par des banques Suisses

• la possibilité d'un placement à partir de f rs. 10 OOO- déjà, et
non seulement à partir de frs. 100 000-

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de
7 ans seulement, sans courir des risques inutiles et sans
aucune déduction d'impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de
l'euromarché.

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.pl. ce talon à l'adresse
suivante:
EUROINVESTOR ANSTALT
Mitteldorf 1, FL-9490 VADUZ

Nom: 

Adresse: 

N.P. + Lieu

_ Condémines 22
m̂{\W SI0N

DÉPÔT de 240 m2 environ, dispo-
nible 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.

SION CRANS-MONTANA
Rue de la Treille 15 Cherchons à louer du
à louer, éventuelle- 24 décembre au 28
ment à vendre février 1985
appartement
41/2 pièces chalet
+ place de parc. confortable
Loyer Fr. 71 o.- ou grand
prix

h
d
a
e9

vente: appartement
Fr. 235 000.-.
Libre tout de suite. 6 à 8 personnes

(3 chambres à cou-
Tél. 027/63 28 92 cher min.),
le matin et dès 21 h.

36-63862 Tél. 021 /39 31 14.
22-1501

D

Pierre Gascar est V^^ionnée
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BfcL ^TgrSSstral talent.
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Pont-de-la-Morge, Sion
A louer tout de suite

heaux annartements
41/2 pièces

Neufs, confort moderne.

Tél. 027/22 84 32. 36-222

Tout Hollywood découvre la nouvelle phytothérapie et vante
les eff ets miraculeux d'un f erment à l'ananas qui f ait vraiment

C
'est Judy MAZEL, grand auteur de
best-sellers résidant à Hollywood, qui

la première, a divulgué cette extraordinaire
recette pour mincir.

Aussitôt la presse internationale s'en
est emparée et n'a plus parlé que de Judy
MAZEL et de sa méthode d'amaigrisse-
ment basée sur les propriétés de la bro-
méline, ferment digestif contenu dans
l'ananas. Il permet de manger à sa faim
sans grossir. Au contraire, il fait perdre
du poids quotidiennement "Il n'existe rien
de mieux... écrit le New York Post; "Man-
gez autant que vous voulez... annonce le
magazine anglais Vogue; "Nous conseil-
lons l'ananas et ses propriétés pour de-
venir svelte" dit le magazine allemand
Freundin. Des stars comme Linda Gray
du feuilleton Dallas et Robert Mitchum
reconnaissent qu'elles ont perdu leurs
kilos superflus sans problème grâce à ces
pastilles d'ananas.

Elles se rangent facilement dans une
poche ou dans un sac à main et restent
toujours à votre portée. Cela explique le
succès considérable que connaît cette
nouvelle méthode qui consiste simplement
à sucer régulièrement les pastilles d'ana-
nas pour retrouver et garder sa sveltesse
ou encore surmonter ses dépressions et
calmer ses nerfs.

En outre, les qualités diététiques de
l'ananas sont nombreuses : il contient

33-1983

en ™W*&?- n7on
si0„ - mm Mé«opo.e «w

et par corresponaam,
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VERBIER
A louer saison d'hiver
2 pces, 4 lits
Fr. 7300-
2 pces, 4 lits
Fr. 6510.-
3 pces, 6 lits,
Fr. 7800.-
3 pces, 4 lits
Fr. 11 000.-.-
Tél. 026/7 49 07.

naturellement
H s 'agit d'un concentré d'ananas mûrs p r é s e n t é  sous f o r m e  depastilles agréables
à sucer qui f ont littéralement f ondre les graisses et redonnent en p l u s  de l'appétit
sexuel aux hommes et aux f emmes.

un ferment facilitant la digestion et aussi
de nombreuses vitamines et des sels miné-
raux indispensables à une santé de fer.

Pàrlez-en à votre médecin et faites-en la
preuve vous-même en passant commande
dès aujourd'hui à : Perdez votre excès de
. A m • m ¦».. -«..- . — tàl°s dès aujourd'hui en
LA PHARMACIE VERTE participant à cette
Service Veith Abt. 3DLV/ 95/45 ^ifa ÉTÉ 84 etB.P. 34
D-7233 Lauterbach

Bon pour mincir facilement
(essai sans risque : satisfait ou remboursé) ÎCTJJKSB
à renvoyer à: LA PHARMACIE VERTE, Service Veith Abt. 3DLV/95/45 yiC
B.P. 34, D-7233 Lauterbach. ^3H^
OUI, je désire essayer immédiatement la NOUVELLE D 83193 J'ai un excédent de poids de 15 kilos
PASTILLE A L'ANANAS qui fait mincir et redonne et plus.
une vitalité juvénile. Je désire aussi recevoir mon Prix d'essai Fr. 99.-
cadeau-surprise. pour aj(jer ma p û >, retrouver sa souplesse et sa

fermeté après usage des PASTILLES A L'ANANAS
Nom Prénom pour MINCIR , je commande:

Adresse 

Code postal
le ioins mon règlement à l'ordre du SERVICE

Je commande la formule MINCIR VRAIMENT AVEC V EITH par
LA PASTILLE A L'ANANAS car: p chèque bancaire

Dje paie ma commande contre rembourse-
? 83191 J'ai un excédent de poids de 5 kilos. ment à réception + Fr. 4.50 de port.
Prix d'essai Fr. 39.-
D 83192 J'ai un excédent de poids de 10 kilos. . ATTENTION : GRATUIT pour les paiements
Prix d'essai „ Fr. 69.-' d'avance 1 crème mannequin

Envoi sans frais de douane, sans formalité et sans frais supplémentaires dans tous les pays d'Europe

Fr îéO.- -̂  Zo /̂^lj

îS^â&à 1
l^SSSSŝ ^l
U prix de Fr. 360. 
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Tcctpagné d'une litho D guitariste <
marquer d' une crex ,

» la litho désirée)

J Nom: _

1 Prénom: _

1 „¦ Rue: 

\ N° postal : _. 
^

_̂______ »1

I Localité: .— 1_ r
1 Signature: - <
|i Date: — --—'iai Date

SION Société anonyme cherche

local commercial
(rez-de-chaussée)

de 100-150 m2. Situation centre très commercial.

Faire offres sous chiffre 1543 Zb ofa Orell Fussli
Werbe AG, Postfach, 8022 Zurich.

bénéficiez de cette
garantie exceptionnelle!

D Crème mannequin aux algues de mer
pour seulement Fr. 14.80

Ville 
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aurre c'est

DEVENIR AVEUGLE. ETRE

l AVEUGLE.
C'est le sort de beaucoup.
Vous pouvez le rendre
supportable par un don.
Union centrale suisse pour le bien ries aveuç

Collecte 1984 : CCP 10-3122 Lausanne

'-— =

OFFRES
SPÉCIALES
Paris en 4 jours
Voyage, chambre et petit déjeuner
en hôtel 3 étoiles Fr. 225 - par per-
sonne, 6-7 décembre
Places limitées

Rome en 5 jours
Voyage, chambre et petit déjeuner
en hôtel 3 étoiles Fr. 375.- par per-
sonne, 5-9 décembre
Places limitées

Zwibelimarit
Marche aux oignons à Berne, lundi
26 novembre, Fr. 29.50 par person-
ne

Vos cheveux sont-ils aussi bea

Ou etes-vous plutôt sans arrêt préoccupe par des
problèmes désagréables à leur sujet? Vous le savez
bien, les chevëufxj àont un bie'rvpjçécieux, et quand les
vôtres sont en<jë$)*ri en va aussi:^.ybfre apparence En
tant que Spécialistes de la lut%:ï«id)b.re la chutàj'àes
cheveux, nous vous conseillor.à |iJjri9"seule masure,
mais la bonne: pas de traitement «ai§j0z soi», coûteux et
inutile, mais au contraire un traitement individuel sur
mesure, réalisé et contrôlé par des professionnels
compétents et spécialement formés. C'est la seule
façon de faire disparaître les pellicules, de stopper la
chute des cheveux et de prévenir la calvitie avec succès.
Appelez-nous! Nous serons très heureux de vous fixer
un rendez-vous pour une première consultation gratuite
et sans engagement. 136
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Véhicule Jante/Pneu Sava/SemperitI
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1950 Sion
Avenue Mce-troillet. 027/ 23 27 80
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5 J13/145-13 98.-/118
Audi 80 9/81 108

133
103

111
96

105
116

/131
/161
/122
/156
/131
/113
/126
/137

5 J13/165-13
5,5 J14/175/70
4 J12/145-12
5 J14/165-14
4.5J13/145-13
4.5 J13/135-13
5 J13/155-13
5 J13/155-13

BMW 318i-323i 11/82
Datsun Micra
Datsun Bluebird 84-
Fiat Ritmo/Regata 60-70
Fiat Uno 45-70s
Ford Escort 10/80-
Honda Civic 84-

Véhicule

Mazda 323 81-
Mercedes 190,D,E
Mitsubishi Colt 84-
Opel Corsa
Opel Kadett 84-
Peugeot 205
Renault R9/R11
Subaru 1800 4WD
Talbot Samba

HALTE
au gaspillage!
Vendez, achetez
toutd'
OCCASION
(skis , ménage,
meubles, etc.)
Au Bonheur
Avenue de Tour-
billon 38
SION
027/23 23 55.

36-27

téléski
à démonter

surplace,
longueur 550 ml, 7
pylônes types Muller
Junior avec détecteur
de déraillement, mo-
teur électrique 35 ch.

Offre à
Robert Seppey
Euseigne
Tél. 027/81 12 42.

36-63846

Natel
BBC
avec ligne pour toute
la Suisse.

Faire offre sous
chiffre G 18-323515
à Publicitas,
1211 Genève 3.

Cherche
pour inves-
tissement
dans société

Fr. 30 000-
àFr. 100 000.-,
taux, durée à discu-
ter.

Case postale 3024
1951 Slon.

36-401166

) ## f «###*###£f #**#« t »
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Jante/Pneu Sava/Semperit Véhicule Jante/Pneu Sava/Semparit

4,5 J13/155-13
5 J14/175/70-14
5 J13/155-13
4.5J.3/145-13
5 J13/155-13
5 J13/145-13
4.5J13/145-13
5 J13/155-13
4 J13/135-13

Adam
Lerzenstrasse 19

8953 Dietikon

Là-bas c'est l'heure. Au pays de RICARD on vit au rythme du soleil. r— \̂|—|/'̂  f~V I M—\Et il est des moments sacrés que rien ne saurait perturber. I D)  |( CC/A\ ®j \  0 )
L'apéritif est de ceux-là. De tradition, avec Lr^U\2^Ly—\AI_I\_£I S

Où que vous alliez...

respectez
la nature!

121.-/143
131.-/158
123.-/144
99.-/119

106.-/127
100.-/120
103.-/123
123.-/144
83.-/ 99

Toyota Corolla 84-
Toyota Camry
Volvo 360
VW Golf II, Jetta II
VW Polo 81-

> TJ> -^

BE*%RT«
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 204543
Bienne Veresiusstr. 10 032 22 33 45
Berne Effingerstr. 8 031 254371
Thoune Frutigenstr. 6 033 22 30 49
Olten Wiesenstr. 10 062 26 35 26
Bàle Elisabethenanlage 7 061 23 30 55
Zurich Bahnhofplatz 3 01 211 86 3C
Lucerne Pfistergasse 7 041 22 46 88

¦Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25
Egalement à Coire. Saint-Gall et Soleure

Ouvert sans interruption dès 10h30

VW Golf II GTi
VW Passât, Scirocco
Nous vendons aussi toutes les autres marques et dimensions de:
(5n.lnei.ial COOD/ YEAH iwnwi.ii i..iiu UNIHUYAL

u^̂ ^ -̂r-rr î̂n Envoi dans~~^̂  toute la suisse 01 / 7410211

V

Même si vous
avez un lion
à vendre,
le Nouvelliste.
vou: mettra
en contact avec
l'acheteur.

50% RABAIS 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
Place Tùbingen 1, Monthey Hommes : du 38 au 47
Liquidation partielle autorisée jusqu'au 20 novembre

36-2680

5 J13/155-13
5 J13/165-13
5 J13/155-13
5 J13/155-13
..5J.3/.35- .3
5.5J13/175/70-13 - /146
5.5J13/1B5/70- .3 - /159

/ -̂—

Ricard. 

Bien situé sur territoire valaisan, à vendre

hôtel - café - restaurant
immeuble, matériel d'exploitation.
Rendement excellent.
Recette extraordinaire.
Nécessaire pour traiter: Fr. 600 000.-.
Renseignements : case postale 3049,1951 Sion.

36-239

I ÊLTk A .mm mm *Zïmm+mZ -l_ IJ — .-.*. ..IMX
I "y ** »«» JJWM.WS %Mfs ¦ awuciinc

Votre Fiat Panda
en leasing dès

Fr. 190.-par mois.
Au Garage
Bruchez & Matter
Martigny
Tél. 026/21018.

36-2809

121.̂ /142
127.-/151
110.-/131
101.-/122
85.-/101

Quelqu'un



BASKET'
BALL
Valais:
trois défaites

Vevey caracole en tête du
championnat de LNA. En s'im-
posant à Monthey, dans le fief de
son dauphin, le champion en titre
a fait le trou. Moins de quarante-
huit heures après leur match
contre le Real Madrid, les Vevey-
sans l'ont emporté de sept points
(78-85). Fribourg Olympic, vain-
queur de Pully, rejoint Monthey à
la deuxième place du classe-
ment. Après les victoires de Nyon
sur Sion et celle plus surprenante
de Vernier devant SF Lausanne,
cinq équipes se partagent la der-
nière place avec quatre points.

LNA
Lugano - Champel 91 -81
Vernier - Sf Lausanne 99-76
Monthey - Vevey 78-83
Nyon - Sion WB 87-80
Fribourg - Pully 104-93
CLASSEMENT
1. Vevey 6 6 0 +74 12
2. Fribourg 6 4 2 +23 8
3. Monthey 6 4 2 + 7 8
4. Lugano 6 3 3 - 5  6
5. Lausanne 6 3 3 -29 6
6. Pully 6 2 4 +13 4
7. Vernier 6 2 4 + 4 4
8. Slon WB 6 2 4 -15 4
9. Nyon 6 2 4 -17 4

10. Champel 6 2 4 -55 4
En savoir plus sur..
• LUGANO-CHAMPEL

91-81 (47-35)
Gerra. 250 spectateurs. Arbi-

tres: Schramack et Pasteris.
Lugano: Negrinotti (2), S. Ciot-

ti (21), Dell'Aqua (3), Hicks (10),
M. Ciotti (10), Casparis (5), Tho-
mas (35), Cedraschi (5).

Champel: Zorzoli, B. Lenggen-
hager, Evans (16), Wickman (18),
Fellay (6), R. Lenggenhager (22),
Vine (2), Adler (3), Brandt (14).
• VERNIER-SF LAUSANNE

99-76 (54-50)
Salle du Lignon. 300 specta-

teurs. Arbitres: Bendayan et Ro-
mano.

Vernier: Zimmerli, Bassols (9),
Cossettini (34), Deblue (2), Ma-
gnin (5), Battistoni (4), Colquitt
(17), Billingy (25), Buenzli (3).

SF Lausanne: Girard, Tcher-
rig, Rufli, Mani (2), Zoellner (11),
Delbrassine (4), Spiegel (13),
f.arris (22), Knuckles (24).
• FRIBOURG OLYMPIC -

PULLY 104-93 (56-46)
Collège Sainte-Croix. 1000

spectateurs. Arbitres: Martin et
Marelli.

Fribourg: D. Hayoz (6), Zahno
(2), Bâtes (36), Crameri , N. Hayoz
(2), Dousse (16), Brown (21),
Rouiller (2), Zali (19).

Pully: Reynolds (37), Cavaliè-
re, Pelli, Reichen (29), Piazza,
Stockaiper (7), Wells (20).
Les statistiques

Voici les statistiques à l'issue
de la sixième journée du cham-
pionnat suisse de LNA :
• Marqueurs étrangers: 1. Bâ-
tes (Fribourg) 31 p.; 2. Knuckles
(Lausanne) 30,8; 3. Reynolds
(Pully) 30,7; 4. Harris (Lausanne)
29; 5. Martin (Nyon) 28,3; 6.
Wickman (Champel) 27,2; 7. Tho-
mas (Lugano) 26; 8. Reed (Mon-
they) 25,3; 9. Colquitt (Vernier)
24,5; 10. Edmonds (Monthey)
22,8.
• Marqueurs suisse»: 1. Stoc-
kaiper (Vevey) 26,8; 2. Cossettini
(Vernier) 17,3; 3. Reichen (Pully)
17; 4. Lenggenhager (Champel)
15,8; 5. Stockaiper (Pully) 15,3.
• Tirs étrangers: 1. Reynolds
(Pully) 69%; 2. Wells (Pully) 65%;
3. Bâtes (Fribourg), Edmonds
(Monthey) et Boylan (Vevey)
64%.
• Tirs suisses: 1. Ciotti (Luga-
no) 70%; 2. Stockaiper (Vevey) et
Frachebourg (Slon) 65%.
• Lancers-francs étrangers: 1.
Boylan (Vevey) 92%; 2. Reed
(Monthey) 88%; 3. Evans (Cham-
pel) 86%; 4. Harris (Lausanne)
84%; 5. Knuckles (Lausanne)
80%.
• Lancers-francs suisses: 1.
Stockaiper (Vevey) 89%; 2. Stoc-
kaiper (Pully) 82%; 3. Buffat
(Monthey) 81%.
• Rebonds étrangers: 1. Ang-
stadt (Vevey) 19,3; 2. Martin
(Nyon) 16,7; 3. Thomas (Lugano)
16,2; 4. Stich (Sion) et Wells (Pul-
ly) 14,7.
• Rebonds suisses: 1. Rùck-
stuhl (Vevey) 10,3; 2. Nussbau-
mer (Nyon) 7,8; 3. Zorzoli (Cham-
pel) 6,7.

• LNB
Massagno - Lemania 80- 58 (37-20)
Lucerne-Viganello 78- 99 (34-52)
Bellinzone - Meyrin 91- 95 (52-49)
Birsfelden - S. Français 113-106 (49-47)
Chêne - Marly 95- 56(55-30)
Martigny - Neuchâtel 80- 81 (42-41 )
CLASSEMENT
1. Massagno 7 7 0 +127 14
2. Viganello 6 5 1 + 30 10
3. Chêne 6 4 2 + 88 8
4. Martigny 6 4 2 + 53 8
5. Neuchâtel 6 4 2 - 54 8
6. Birsfelden 7 4 3 - 16 8
7. Beauregard 6 3 3 + 26 6
8. Meyrin 6 3 3 +  7 6
9. Reussbuhl 6 2 4 - 5 4

10. Stade 6 2 4 - 18 4
11. Lucerne 6 2 4 - 64 4
12. Bellinzone 6 1 5 - 31 2
13. Marly 6 1 5 - 55 2
14. Lemania 6 1 5 - 82 2

Monthey: Riedi 0 (0 tir réussi
sur 1), Reed 6 (2-8, 2 lancers
francs sur 2), Buffat 6 (1-6, 4-4),
Grau 6 (3-6), Descartes 10 (5-8),
Frei 7 (2-6 dont 1 à 3 points), Gi-
vel 12 (4-7 dont 2 à 3 points,
2-2), Edmonds 31 (13-22 dont 1

Riedi (à gauche) face à Boylan: son trop court passage sur
le parquet a été apprécié. Un des rayons de lumière, samedi
soir. (Photo Bussien)

Nyon: J.-J. Nussbaumer 6 (2
tirs réussis sur 3, 2 lancers-
francs sur 3), Charlet 7 (2-4,
1-2), Gothuey 3 (1-3, 1-1), Martin
39 (18-27, 3-3), J.-M. Nussbau-
mer 6 (2-3, 2-3), Bûcher 2 (1-2),
Buvelot 0, Briachetti 0, Fischer,
Odems 24 (10-18). Entraîneur:
Josef Klima.

36 tirs dont 2 à 3 points réus-
sis sur 60, 60%; 13 sur 17 aux
lancers-francs, 76%.

Sion: Milacic 0, Gillioz 0, Ge-

Martigny : Merz (12), Masa (6), Denti (2), Gilliéron (4), Delaloye (9),
Gregg (24), Sauthier (10), Arlettaz (13). Coach: Pierre Vanay.

Neuchâtel : Castro (14), Wavre (15), Gnaegi (2), Sivierb (18), Rudy,
Berger (9), McCord (23). Entraîneur: Dumoulin.

Notes : salle du Bourg. 400 spectateurs. Arbitrage excellent de
MM. Pasteris et Haeberling qui sifflèrent 18 fautes contre Martigny (5
à Sauthier 39e) et 19 contre Neuchâtel.

Evolution du score: 5e 11-12; 10e 21-24; 15e 31-32; 25e 48-54 ;
30e 58-63 ; 35e 73-71 ; 40e 80-81 .

Le canton de Neuchâtel a
bien fait souffrir le sport octo-
durien en cette fin de semaine.
Le HC Martigny passé a tabac
par La Chaux-de-Fonds, le BBC
cruellement battu d'un point par
Union Neuchâtel, et tout cela en
Octodure...

Sl les hockeyeurs ont tota-
lement passé à côté du sujet,
les basketteurs octoduriens,
eux, ont bel et bien galvaudé
deux points manifestement à
leur portée sur le parquet du
Bourg.

Samedi après-midi, le basket
du BBCM sentait le manque de
concentration et surtout l'oubli
des tâches défensives.

Rebonds, aïe!
S'il est un domaine où les

hommes de Vanay ont regardé
passer le train, c'est bien celui
du rebond. Gregg, dont ce n'est
certes pas la discipline préfé-
rée, se fit damer le pion tout au
long de la rencontre par cette

à 3 points, 4-7). Coaches: Tis-
sières et Gay.

Vevey: Boylan 13 (5-8 dont 1
à 3 points, 2-2), Stockaiper 26
(11-23 dont 4 à 3 points), Etter
10 (5-12), Rosset , Rùckstuhl 14
(7-9), Girod 5 (2-6, 1-1), Angs-

nin 14 (6-11, 2-2), D. Mabillard 8
(3-6, 2-2), J.-P. Mabillard 6 (3-5,
0-2), Frachebourg 4 (2-4), Stich
21 (7-12, 6-8), Mariéthod 2 (1-2),
Hood 25 (11-17, 3-6). Entraî-
neur: Etienne Mudry.

33 tirs réussis sur 57, dont 1 à
3 points, 57%; 13 lancers-francs
sur 20, 65%.

Cinq de base: Martin , Odems,
Charlet, J.-J. Nussbaumer et
Gothuey pour Nyon. Stich,

panthère de Keith McCord. Fi-
nalement, l'abattage de ce der-
nier en zone défensive aura fait
la différence. Marquant impi-
toyablement Gregg, l'ancien
joueur de Pregassona empêcha
le blond Texan de réussir ses
cartons habituels. Ceci explique
partiellement le faible pourcen-
tage de l'étranger octodurien
Autre raison de la contre-perfor-
mance du grand Ed, son esseu-
lement total en attaque. Jamais
ou presque, il ne put armer son
terrible tir derrière un écran.
«Forçant» la quasi-totalité de
ses tirs, le pauvre Gregg se
montra bien malheureux dans
son coefficient de réussite.

Merci Castro
Non ce n'est pas un slogan

pro-cubain. Castro, c'est tout
simplement le nom du joker
neuchâtelois qui fit basculer la
rencontre dans les dernières
minutes. Profitant des erreurs
de placement de la défense

tadt 15 (6-10, 3-4). Coach: Aus-
tin.

Notes: salle de Reposieux.
1400 spectateurs (record battu).
Arbitres : MM. Busset et Beau-
voir. Fautes : 13 contre Monthey ;
18 contre Vevey. Les deux équi-
pes au complet. Cinq de base :
Reed, Buffat , Descartes, Frei et
Edmonds pour Monthey ; Boy-
lan, Stockaiper, Etter, Rùckstuhl
et Angstadt pour Vevey.

Fait spécial: à une dizaine de
minutes de la fin, Patrick Des-
cartes doit sortir pour cause de
blessure (cheville).

Tirs : 31 sur 65 (47,6%) pour
Monthey ; 12 lancers francs sur
15 (80%). 36 sur 68 (52,9%)
pour Vevey ; 7 lancers francs sur
7 (85,7%).

Evolution du score: 5e 6-11 ;
10e 16-29; 15e 32-39; 20e 40-
47; 25e 48-51 ; 30e 56- 65; 35e
66-76; 40e 78-83.

Certes, Vevey-Basket plane.
Le nez planté dans les étoiles.
Sur un petit nuage à hauteur de
ce Rùckstuhl dont le talent et
l'efficacité sont désormais pro-
portionnels à la taille (14 points
pour 78% de réussite).

Certes, Vevey-Basket s'habil-
le d'invincibilité. Et bondit de
succès en succès. Comme
Angstadt, une bête dont le ter-
roir s'appelle raquette, la nour-
riture rebonds et l'arme muse-
lière. Reed en perdit sa voix.

Certes, Vevey-Basket ne sup-
porte pas le dialogue. Et quand
Stockaiper prend la parole, il ne
la lâche plus. Murmurant par-
fois des phrases maladroites,
mais trouvant toujours le bon
mot au bon moment (quatre pa-
niers à trois points ajustés

Hood, Dominique et Jean-Paul
Mabillard, Frachebourg pour
Sion.

Notes: salle du Rocher, 700
spectateurs. Arbitrage de MM.
Petoud et De Marchi qui sifflè-
rent 22 fautes contre chaque
équipe. Sorti pour 5 fautes :
Stich (40e).

Evolution du score: 5e 12-12;
10e 25-20; 15e 35-24; 25e 53-45;
30e 63-57; 35e 75-65.

martigneraine, Castro aligna
avec un calme olympique une
belle série de tirs à longue dis-
tance (3 paniers d'affilée plus
un essai réussi à trois points).
Neuf point en moins de temps
qu'il ne faut pour le dire. Et
comme de l'autre côté, les cho-
ses se faisaient nettement plus
laborieuses, Sivlero et ses ca-
marades l'emportèrent finale-
ment sans que ce soit un hold-
up.

Martigny lui, doit se mordre
les doigts. Merz malade, Gregg
dans un mauvais jour, un jeu
défensif à revoir, les hommes
du président Gilliéron n'avaient
décidément pas la «grosse fri-
te» samedi. Et pourtant Neu-
châtel n'était pas un foudre de
guerre. Beaucoup d'énergie,
quelques bonnes individualités
(Wavre, Sivlero) mais rien
d'extraordinaire à proprement
parler. Ce qui ne rend que plus
amère la défaite des locaux.

Un seul homme cependant
semblait pouvoir ramener le ba-
teau à flot : Daniel Masa dont la
rentrée en première mi-temps
permit à ses couleurs de recol-
ler au score après un départ en
demi-teinte. Mais ses appari-
tions se firent par la suite trop
brèves pour parvenir à stabiliser
efficacement l'embarcation
martigneraine. Dommage!...

Gérald Métroz

quand Monthey frôlait l'espoir).
Certes, Vevey-Basket vit dans

un autre monde. Au- dessus du
nôtre. Avec Boylan le magicien
et ses Idées féeriques. Qui
transforment une morne action
en un éclair de génie éblouis-
sant l'adversaire.

Certes, Vevey-Basket, c'est
ce qu'on a fait de mieux en
Suisse depuis que ce sport a vu
le jour. Lui qui a taquiné l'Euro-
pe par Madrid interposé n'allait

pas perdre cette aura internatio-
nale au détour d'un Reposieux
jamais aussi bien garni.

Certes donc, Vevey-Basket a
gagné. Logique, en regard de
ses moyens, de sa classe Intrin-
sèquement supérieure, de son
intelligence aiguisée au contact
du Vieux-Continent. Inquiété
par bribes de temps (54-56 à la
27e, par exemple), il ne donna
pourtant jamais l'Impression de
s'affoler et de pouvoir abandon-
ner, né serait-ce que sporadi-
quement, les commandes du
débat. Le plus fort a joué cons-
ciemment. En sachant qu'il était
le meilleur, persuadé de sa va-
leur et que celle-ci dégage un
grisant parfum de respect.

Alors pourquoi? Pourquoi ce
goût amer? Pourquoi ce cœur
tristounet? Pourquoi cette larve
de déception? Parce que Mon-
they a perdu? Non, le plus fort a
vaincu, on vous l'a déjà dit. Ce
n'est que justice et que consé-
quence des forces en présence.
Alors pourquoi?

Confus, c'est l'impression
première que nous laisse ce
match, avec comme un goût
d'inachevé pour les Valaisans.
Confusion d'abord dans l'arbi-
trage parfois fantasque qui irrita
joueurs et spectateurs et fit
même sortir de sa réserve
Stich: deux grossières fautes
intentionnelles dans l'ultime mi-
nute. Confusion ensuite dans le
jeu et l'organisation des deux
équipes: systèmes déficients ou
inexistants, fébrilité et mala-
dresses de toutes sortes. Un
match débridé, de qualité
moyenne qui permet tout de
même aux joueurs de Klima de
se sentir moins seuls au fond
du classement.

Saine réaction
A la mi-temps, tout semblait

joué, consommé. Avec 17
points d'écart, le Slon WB sem-
blait condamné à la défaite ou
à... une réaction d'orgueil. Avec
cœur et détermination, les Sé-
dunois gommèrent une partie
de leur déficit. Dans les cinq
première minutes de la reprise,
ils infligeaient un sec et sonnant
17-4 à des Nyonnals trop sûrs
déjà de leur succès. La zone
1-3-1 fut à nouveau payante. Les
deux Américains, Odems et sur-
tout Martin, superbes en pre-
mière période, connaissaient
plus de difficultés pour mar-
quer. Mais alors qu'ils avalent la
possibilité de renverser la va-
peur, 60-57, les Valaisans, com-
me trop souvent, s'affolèrent et
perdirent un nombre inconsi-
déré de balles. Les Vaudois en
proie au doute ne demandaient
pas tant de complaisance. Com-
me durant la période Initiale, Ils
surent à nouveau tirer le meil-
leur profit des lacunes dans la
distribution sedunoise pour
s'envoler.

On cherche
distributeur

Le mal latent dont souffre le
Sion WB a éclaté au grand jour,
samedi, à la salle du Rocher: le
manque d'un véritable distribu-
teur. Face à une pression inces-
sante sur le porteur du ballon,

Etrange, peut-être, ce senti-
ment d'insatisfaction, cette
odeur de frustration. Attendait-
on trop de ce choc au sommet?
Ouais....

Les Valaisans se sont incli-
nés de cinq petits points mais
sont passés à côté du match. A
l'exception d'une ou deux «re-
collées», ils ne sont jamais en-
trés de plain- pied dans le dé-
bat. Par peur de l'ennemi, oui,
par trop grand respect surtout.
Jamais Monthey n'essaya d'em-
baller une rencontre que Vevey,
lucide, calma en raison de sa
débauche d'énergie distillée en
coupe d'Europe. Monthey n'en-
tra pas dans le jeu, sauf donc
dans celui de l'adversaire. Et
lorsqu'on tend une perche au
champion suisse, il ne se fait
pas faute de l'empoigner, lui qui
saute déjà plus haut que les au-
tres...

Et puis Reed. Un gros blanc
pour Randy. Le plus gros et le
premier de sa carrière valalsan-
ne. On le lui pardonne bien vo-
lontiers, mais son manque de
mobilité a quand même gran-
dement facilité la tâche de cet
Angstadt de malheur. La sortie
de Descartes (cheville torturée)
n'arrangea rien, bien sûr. Mon-
they mouilla certes son maillot
(à l'image de Givel, excellent en
première mi-temps, et d'Ed-
monds superbe de détermina-
tion) mais cette bonne volonté
ne suffit pas.

Bref. Les 1400 spectateurs
n'ont pas battu la chamade à ce
spectacle raboté. Ni délire ni
passion débordante. Une fête
avortée. Une fête envolée. Une
«défête», si ce terme existait...

Sion fut incapable de s'organi-
ser correctement, gaspillant un
nombre insensé de ballons. D.
Mabillard est plus à l'aise à
l'aile où son tir est meurtrier et
Stich ne peut pas tout faire. De
plus, l'absence de Cavin, blessé
à l'entraînement, , n'arrangeait
pas la situation. Ensuite, les Sé-
dunois eurent tort de ne pas
écarter plus le jeu, de jouer lar-
ge. En «balançant» des passes
souvent imprécises dans la ra-
quette, ils facilitaient d'autant le
travail des grands gabarits vau-
dois: Gothuey, Nussbaumer et
Martin.

Samedi Sion paya à nouveau
au prix fort son inexpérience, sa
maladresse et sa nervosité face
à une formation en rien trans-
cendante.

Difficile succession
Le Nyon cuvée 1984-1985 n'a

pas l'éclat des années précé-
dentes. La succession de Mon-
nier n'est pas aussi aisée que
prévue. Si, dans le secteur dé-
fensif, on trouve beaucoup d'en-
gagement et d'intransigeance,
le secteur offensif sent un peu
l'improvisation. On bouge cer-
tes dans tous les sens... en
brassant beaucoup d'air. Heu-
reusement pour Nyon et pour...
Klima que Martin et Odems
étaient dans un grand soir. A
eux deux, ils assommèrent en
première mi-temps des Sédu-
nois bien complaisants, peu
mobiles et mai inspirés.

Hormis les huit premières mi-
nutes, 18-18, et le début de la
seconde période, Sion fut do-
miné. Il le doit plus à sa mala-
dresse et à sa gaucherie qu'à la
maestria nyonnaise. Les
joueurs suisses furent très
moyens, hormis peut-être Genin
en seconde période. Stich
s'énerva et manqua de clair-
voyance; seul Hood sauva son
match.

Un match confus dont nous
retiendrons quelques «smas-
hes» spectaculaires, un brin
d'incertitude quand Slon se ré-
veilla mais surtout beaucoup,
beaucoup trop de maladresses.

JMD
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A L'HEURE
UN MOIS

AMERICAINE
Je n'ai jamais connu l'envie irrésistible d'aller aux Etats-Unis.
Pour manger des hamburgers ou rencontrer des Américains, on
peut tout aussi bien rester chez soi. Ça coûte moins cher... Non,
si l'on veut changer d'air, rien ne vaut les palmiers et les coco-
tiers. Seulement, en feuilletant des catalogues aux photos trop
idylliques, je me suis souvenue à brûle-pourpoint des descrip-
tions enthousiastes d'une amie américaine lorsqu'elle évoquait
l'automne en Nouvelle-Angleterre. Alors, estimant que les pal-
miers et les cocotiers pouvaient attendre la saison prochaine, et
que les élections pimenteraient peut-être les hamburgers, j'ai
choisi les States au lieu des Bahamas. Un mois de séjour sur la
côte Est, qui s'est évidemment soldé par la promesse de revenir...

L exception
de New York City

A l'image de nombreux immi-
grants, j' ai fait connaissance avec
l'Amérique à New York. Une ville
stupéfiante, à côté de laquelle les
autres cités multimillionnaires en
population font figure de province.

New York City ! C'est le genre
de ville qui ne peut déclencher au
premier abord que deux réactions :
le coup de foudre ou le rejet. Si
l'on n 'est pas pris en charge dès
l'arrivée par un résident de souche
ou d'adoption, il y a de fortes
chances pour que l'on entre dans
la catégorie des dégoûtés. Trop
sale, trop grand , trop cher, trop
bordel. On a l'impression de se fai-
re gruger à chaque carrefour , et
Dieu sait s'il y en a, des carrefours ,
dans cette cité construite en da-
mier.

Et puis, tout doucement , on
s'habitue. On admet que le dollar ,
qu 'il monte ou qu'il descende, cor-
respond toujours l'un dans l'autre
à une valeur d'achat de un franc
suisse. Ça évite de se perdre dans
ces calculs de change qui vous
donnent des migraines. On devient
maître dans l'art d'interpréter les
prix affichés , qui n 'incluent ni les
taxes ni le service. On finit même
par s'orienter sans devoir réfléchir
pendant un quart d'heure si l'on se
trouve à l'est ou à l'ouest de la 5'
Avenue...

A ce stade-là, on commence à
trouver la ville belle, voire superbe
à la nuit tombante. Une innocente
balade se transforme à coup sûr en
chasse au trésor : le style des grat-
te-ciel est un vrai livre d'histoire
contemporaine, tandis qu 'une pe-
tite église encastrée dans du verre
et du béton témoigne timidement
du siècle passé. Remonter plus
loin dans le temps est peine per-
due. On se souvient juste, pour
l'anecdote, que l'île de Manhattan
a été achetée en son temps aux In-
diens pour 24 dollars.

New York City, ville de la dé-
mesure. A Broadway, dans la 42e
Rue, il faudra peut-être enjamber
le corps d'une femme qui dort sur
le trottoir à 11 heures du matin.
Mais cette même 42' Rue est l'une
des plus chics de la ville quelques
mètres plus loin. C'est une ville où
l'on peut manger copieusement
pour 3 dollars dans le quartier chi-
nois, ou , tout près, au sommet du
World Trade Center, pour 60 dol-

Le Haymarket à Boston, marché près du port

lars et plus. Où l'on peut assister
aux spectacles les plus somptueux,
dans le décor fastueux du Métro-
politain Theater , ou admirer des
démonstrations spontanées de
break dance dans la rue. Où l'on
mendie, et où l'on dirige le mou-

vement des pétroliers sur toutes les
mers du monde. Où ceux qui dé-
corent les métros de graffiti n'en-
treront peut-être jamais dans les
plus prestigieux musées de la pla-
nète.

New York City, le port ou
l'aéroport , par lequel sont arrivés
et arrivent toujours des millions de
personnes de toutes nationalités en
quête du miracle, de la fortune. Ce
qui donne un brassage de popula-
tion, plus sensible à New York
mais propre au pays tout entier,
dont les Américains sont très fiers.
Ce qui ne garantit pas une ouver-
ture d'esprit à toute épreuve...

Une culture
américaine

«Tu trouves qu 'on mange dif-
féremment qu 'en Europe?» , m'ont
demandé des amis , alors que je
m'étonnais qu 'on déguste du ho-
mard avec du beurre fondu. On a
finalement conclu que les Améri-
cains consomment davantage de
céréales, de brocoli , de fruits exo-
tiques , de ketchup et de coca-cola,
et moins de pain , de viande et de
vin. Peut-être aussi que l'on boit
davantage de café en Amérique, si
l'on peut appeler ainsi cette sorte
de breuvage insipide qui est servi
sans compter.

«En tout cas, ont décrété mes
hôtes, on est davantage habitué à
une nowrriture internationale.
Même dans les petites villes de
3000 à 4000 habitants, on a des
restaurants chinois, italiens, mexi-
cains. » .

De fait , dans les épiceries et su-
permarchés, il y a presque partout
de quoi remplir une encyclopédie
de la gastronomie mondiale. Ce
qui ne signifie pas que les Améri-
cains soient des familiers de la cul-
ture asiatique ou africaine. L'in-

tégration se fait joliment à sens
unique.

On m'a souvent demandé d'où
je venais, parce que j' avais un ac-
cent pas très identifiable. Le terme
de « Swiss » ou de « Switzerland»
ne suscitait aucune curiosité par-
ticulière. Plutôt de l'indifférence ,
une nationalité de plus au catalo-
gue. Mais de temps en temps, des
tempéraments plus sociables se
laissaient aller à quelques consi-
dérations personnelles.

« Switzerland? Oh, quel pays
magnifique ! Je l'ai adoré ! » Un tel
enthousiasme méritait tout de
même que je m'enquière quelle ré-
gion de Suisse la dame assise en
face de moi dans le train avait vi-
sitée.

«- Oh, quelques villes, Stock-
holm notamment.
- Dans ce cas, vous avez sans

doute été en Suède».
La dame m'a regardé d'un air

interloqué.
«- Vous croyez ? Et c'est loin,

la Suisse de la Suède?»
Une jeune femme noire, croisée

à Washington, s'y connaissait da-
vantage, mais c'était par ouï-dire.

«- J 'ai des amis qui sont allés
en Suisse, ils ont trouvé les gens
très accueillants, et les femmes jo-
lies, et libérales... »

J'ai aussi entendu quelques
commentaires flatteurs sur la
montre Swatch. Et puis , quand
même, une personne rencontrée
dans un musée a déclaré que la
Suisse était son pays favori , ceci
sans équivoque, puisqu 'elle passe
ses vacances à Saint-Moritz, quoi-
que non-skieur.

Ce petit test confortait mon opi-
nion selon laquelle les Américains
ne s'intéressent absolument pas à
ce qui se passe en dehors de leurs
frontières.

Weil... L'amie à qui j'exposais
mes griefs a fini par déposer les ar-
mes. Et d'expliquer que le pays est
déjà si grand en lui-même qu'il est
difficile d'en faire le tour. Par ail-
leurs, si les gens s'inquiètent du
sort du Nicaragua et du Salvador,
c'est que leur gouvernement inves-
tit dans ces deux pays, en hom-
mes, en matériel, en argent. Cha-
que citoyen américain tient donc à
savoir où vont ses dollars et ce
qu 'ils deviennent. Ainsi donc, pas
d'argent, pas d'Américain, à ce
qu'il paraît. On s'en convainc en
suivant la campagne électorale.

Voter...
pour quoi, pour qui ?

A quelques semaines, a quel-
ques jours des votations, je m'at-
tendais à ce qu'on ne parle que de
ça dans la rue et dans les chaumiè-
res. Il n'en fut rien. Seuls les dé-
bats télévisés suscitaient quelque
émotion. Il faut dire qu 'ils étaient
retransmis par les quatre chaînes
de télévision nationales, à la radio,
et qu'ils étaient abondamment
commentés dans la presse du len-
demain. Difficile donc de passer
outre...

Les deux joutes oratoires aux-

Dans le Maine. Les marécages jouent un rôle prédominant dans l'approvisionnement en nourriture
de l'océan. Autrefois, on coupait l'herbe, on la faisait sécher et cela donnait le fourra ge d'hiver des
chevaux.
quelles j' ai assisté, Bush - Ferraro
et Reagan - Mondale, ont mis en
présence des combattants fatigués,
aux yeux aussi cernés que s'ils sor-
taient d'un match de boxe. Seul
Reagan a usé d'une arme qui vaut
tous les discours : l'humour. N'em-
pêche, en fin de compte, que tout
le'monde s'est mis d'accord sur la
nécessité d'une Amérique forte,
tant sur le plan économique que
militaire, qui tienne tête aux Rus-
ses tout en s'affichant ouverte au
dialogue. Cette identité de point de
vue permettait aux partis républi-
cain et démocrate de clamer si-
multanément victoire dans la pres-
se du lendemain... Mais les son-
dages n'ont pas dit combien de
ménagères américaines avaient
quitté leur poste pour aller ranger
la vaisselle, et combien de maris
s'étaient paisiblement endormis
dans leur fauteuil.

«- Je n'en reviens pas!» mau-
gréa mon amie qui reportait son
humeur sur sa vieille Datsun, poor
thing! « Qu'est-ce que ça peut leur
faire, si un quelconque pays
d'Amérique du Sud a envie d'avoir
un gouvernement de gauche ? De
quoi est-ce qu 'on se mêle, hein ?

- C'est pour ça que tu vas voter
pour Mondale ?

New York vu de Central Park. La

- Je ne vote pas pour Mondale,
je vote contre Reagan, nuance. Et
si tous les abstentionnistes qui ne
vont pas voter parce qu 'ils se sen-
tent découragés, impuissants se
mobilisaient, il y aurait bien des
changements dans ce pays.
- J'ai rencontré plein de gens

qui paraissent tout à fait satisfaits
de l'administration actuelle.
- Pour sûr! Depuis quelques

mois, il y a davantage d'emplois,
comme par hasard... Mais les cré-
dits pour la recherche dans le do-
maine de la protection de l'envi-
ronnement ont été diminués de
manière catastrophique. Seule-
ment, de l'avenir, il s 'en fout com-
p lètement, Reagan. »

Cette opinion n'est pas margi-
nale. A Boston , deux chanteuses
engagées, Holly Near et Ronnie
Gilbert , ont fait salle comble. Elles
étaient accompagnées par une ar-
tiste qui traduisait, avec son corps
et ses mains, paroles et musique
pour la communauté des malen-
tendants. Elles ont évoqué le Chili ,
l'Amérique centrale , l'Afrique du
Sud, suscitant une véritable ova-
tion. Peut-être que la majorité des
spectateurs suivront le mot d'or-
dre : « N'oubliez pas d'aller voter le
6 novembre ! Et votez pour Mon-
dale ! »

Et dire que cela se passait dans
l'une des villes les plus guindées
des Etats-Unis. La Grenade a dû
prendre le relais du Vietnam...

Au lendemain du débat Reagan
- Mondale portant sur le nucléaire ,

et tandis que mon amie commen-
tait avec humour : « Qu'est-ce
qu 'ils ont besoin de stocker des ar-
mes qui peuvent détruire 50 fois la
planète ! Tu crois qu 'une fois, ça
ne suffit pas ? » , un événement im-
prévu détourna pendant plusieurs
jours l'attention de toute la presse
locale, et de toute la population. Je
me trouvais alors dans une petite
ville de l'Etat du Maine , le plus
nordiste de la côte Est. Quatre ba-
leines étaient entrées dans le port
de Portland , pour des raisons que
les spécialistes accourus sur place
ne détermineront sans doute ja-
mais. A Boston , on avait essayé à
plusieurs reprises de participer à
une excursion qui emmène quoti-
diennement les curieux à 27 miles
au large. Spectacle garanti . Des re-
lents de typhon avaient rendu la
mer impraticable pendant plu-
sieurs jours. Et voici que les balei-
nes venaient nous rendre visite, à
domicile...

Dans la rue, dans le bus , dans
les cafés , on ne parlait plus que de
ça. Sur le port , c'était un défilé
continuel. « Avez-vous vu les ba-
leines?» Une entrée en matière
qui avait remplacé avantageuse-

ville n 'est pas loin mais on pourrait presque l'oublier

On les a rencontrées le quatriè-
me jour, alors que des bruits con-
tradictoires circulaient sur leur
état de santé. Soi-disant , elles
n'avaient plus rien mangé depuis
plus de 72 heures, parce que la ri-
vière n 'offrait pas leur mets préfé-
ré, de toutes petites pieuvres. Di-
sons qu'elles ne semblaient pas
avoir considérablement maigri. A
les voir si gracieusement évoluer
dans une nage papillon de style, on
avait même de la peine à croire
que les bateaux et le lit du fleuve
avaient sérieusement blessé deux
d'entre elles.

« Mais enfin , on ne peut pas les
ramener au large, puisqu'elles ne
trouvent pas le chemin toute seu-
les?»

Non , il paraît pas. L'homme qui
peut aller sur la lune assiste im-
puissant à l'agonie de quatre balei-
nes-pilotes de 6 mètres de long...
Vacationland

En parlant du Maine , il convient
de présenter cet Etat assez peu
connu , qui ne manque pas de
points communs avec le Valais...

La comparaison semble « tirée
par les cheveux» au premier
abord . Et pourtant ! Pays du nord ,
pays froid , le Maine est l'un des
plus grands Etats des USA , l'un
des moins peuplés aussi. A l'écart
des grands axes routiers, le Maine
souffre d'une situation périphéri-
que qui exclut tout réel dévelop-
pement. Au reste, en regardant
une carte , on est édifié : dense

dans la région côtière, le réseau
routier devient à peu près inexis-
tant à mesure que l'on s'enfonce à
l'intérieur. Un arrière-pays mon-
tagneux si l'on peut dire, avec des
sommets de quelque 2000 mètres
tout de même !

Des forêts de conifères princi-
palement représentent , avec la
mer, les seules ressources d'impor-
tance de la région. Car, en dehors
de l'industrie de la pêche et du pa-
pier, les moyens de subsistance
sont maigres. Ce n'est sans doute
pas un hasard si une partie du ter-
ritoire a été cédée aux Indiens.
Dans les villages reculés, il n'y a
encore ni eau ni électricité...

Si l'on ne fait donc pas fortune
au Maine, on y vit bien en revan-
che. Par « bien », il faut s'entendre.
C'est une sorte de paradis pour
ceux qui apprécient une nature re-
lativement préservée à ce jour, des
espaces presque vierges, la proxi-
mité d'un océan que l'on n 'a pas
encore civilisé.

D'où l'essor grandissant d'un
tourisme d'origine essentiellement
canadienne. Les Québécois des-
cendent volontiers l'été à la re-
cherche d'une eau plus chaude et
de plages qui contrastent avec les
falaises de la côte canadienne. Li

promenades et excursions en forêt
sont également un atout pour cet
Etat qui se définit lui-même com-
me un « vacationland», un pays de
vacances...

Mais, chose surprenante , l'infra-
structure est réduite à sa plus sim-
ple expression. Les bus sont rares,
les trains quasiment inexistants.
Question de rentabilité sans doute,
les habitants ayant tous des voitu-
res, comme les vacanciers. Pas
d'hôtel non plus , mais quelques
bungalows pour les adeptes de va-
cances sédentaires, et des motels
pour les autres.

« Si je me plais ici ? Mais je ne
voudrais pas vivre ailleurs ! »

Cette profession de foi émane
pourtant d'une personne d'origine
québécoise, née et élevée dans une
autre région des Etats-Unis. Et elle
n'est de loin pas la seule «étran-
gère » à avoir délibérément opté
pour ce bout de terre coincé entre
l'océan et le Canada. Quant aux
natifs du Maine, ils ne cherchent
pas à émigrer vers des cieux plus
cléments. La beauté sauvage de
leur pays leur suffit , avec raison
sans doute.

«C'est très diff érent chez toi?
Qu 'est-ce qui t 'a le p lus frapp é
ici?»

Difficile question à laquelle j
répondais par une énumératifih
d'impressions complètement dé-
cousues. J'essaierai de mettre un
peu d'ordre au milieu de tout ce
bric-à-brac dans une prochaine
édition...




