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MALGRE LES QUERELLES INTERNES
HELMUT HUBACHER
TRIOMPHE

Malgré les querelles inter-
nes qui secouent le Parti so-
cialiste suisse, le président
Helmut Hubacher a été bril-
lamment réélu par 703 voix
sur 732 bulletins valables.

Ni l'échec de Lilian Uch-
tenhagen au Conseil fédéral,
ni l'affaire des comptes défi-
citaires du parti, ni les violen-
tes attaques du conseiller na-
tional saint-gallois Hans
Schmid, soutenu par de nom-
breux délégués, contre l'ap-
pareil du parti, n'ont incité les
votants à donner ce coup de
balai réclamé par ceux qui
considèrent que le Parti so-
cialiste suisse est mal mené.
Est-ce dire que les délégués
ont préféré se voiler la face
pour ne pas la perdre ou, au
contraire, espèrent-ils que la
nouvelle ancienne équipe, re-
mise en selle, saura tirer les
leçons qui s'imposent?

Catchez
ce sein qu'on
ne saurait /*jp\
voir... \~J
PROMOTIONS CIVIQUES
A MARTIGNY ET FULLY ^-x
Un record \~s
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Helmut Hubacher et Lilian Uchtenhagen : unis pour le meil-
leur... et pour le pire. Photo ASL

Le score enregistré par M.
Hubacher ne constitue en
tous les cas pas un avertis-
sement, ni les « coups de
gueule» de Mme Uchtenha-
gen contre les « contestatai-
res». Il est vrai que l'ex-can-
didate au Conseil fédéral, qui
a de plus été écartée par les
siens de la vice-présidence du
Conseil national, n'a surpris
personne par son allégeance
totale au président Hubacher.

Et pour faire bonne mesu-
re, dans ce congrès de la con-
tradiction apparente, les dé-
légués ont infligé un camou-
flet au comité central en mar-
quant leur opposition massive
à l'achat du char de combat
Léopard 2, acquisition qui se-
rait «en contradiction avec la
politique du Parti socialiste
suisse». Le comité central au-
rait-il donc prôné une mesure
concrète opposée à ses théo-
ries? La base et la direction
ont cependant trouvé des ter-
rains d'entente en matière de
politique des transports et de
l'environnement et en clas-

Parti
socialiste

¦

suisse

sant «l'affaire Otto Stich».
Certaines propositions exi-
gaient en effet que les con-
seillers fédéraux socialistes
soient dépendants des statuts
du parti et non pas d'un vote
de l'Assemblée fédérale. Le
congrès n'a pas franchi ce pas
antidémocratique.

Au contraire, le conseiller
fédéral Otto Stich a été féli-
cité pour son activité gouver-
nementale. Si Mme Uchten-
hagen a signé ce certificat de
bonnes notes, elle n'a pu
s'empêcher, de manière dé-
tournée, de sanctionner les
travaux du responsable du
Département des finances qui
accorderait une oreille trop
complaisante à ses conseil-
lers, MM. Jean-Noël Rey et
Peter Graf. Féliciter un chef
qui prend ses décisions sur
préavis de conseillers et, pa-
rallèlement, considérer ces
préavis comme mauvais : il y
a comme un défaut ! Hypocri-
sie, démagogie, cher- s~~\.
chez l'erreur ! I \ 7 JRoland Puippe \Lls

A l'occasion des élections communales du 2 décembre prochain,
U m'a paru opportun de relever quelques faits singuliers qui mar-
quent régulièrement ces scrutins. Aujourd'hui, je vous invite à
voir comment les listes déposées (pour les présentes élections le
délai est fixé à ce lundi 19 novembre à 18 heures) sont intitulées.

Dans la plupart des cas, les
étiquettes sont celles de nos
partis traditionnels représentés
au Grand Conseil : démocrate-
chrétien , radical (FDP dans le
Haut), socialiste, chrétien-so-
cial. Le mouvement social-in-
dépendant se présente dans
quelques communes des dis-

L'étiquette et le flacon
tricts de Martigny, Sierre et
Conthey. Quant aux mouve-
ments démocrates, on les re-
trouve principalement dans le
district d'Hérens celui de Sion,
transformé en Parti libéral en
1976, s'étant retiré de la com-
pétition. En 1980, on avait aus-
si déposé bon nombre de listes
populaires, indépendantes,
d'entente, sans compter les
fronts et les unions. En règle
générale, l'initié sait parfai-
tement à quelles familles poli-
tiques appartiennent les can-
didats de ces listes. Elles sont
souvent un compromis com-
munal entre citoyens qui se re-
trouvent adversaires sur le
plan cantonal ou fédéral. Elles
ont pour but d'utiliser à plein
les suffrages (représentation
proportionnelle oblige !) expri-
més "par les électeurs. Ces
coalitions peuvent aussi indi-
quer un certain démarquage,
une sorte de déclaration d'in-
dépendance face aux partis
traditionnels. Dans d'autres
cas, elles poursuivent des buts
strictement électoraux ou ne
visent que des objectifs provi-
soires et particuliers.

L'imagination se donne libre
cours dans l'intitulé de quan-
tité d'autres listes. Ici, elle por-
te l'étiquette de « citoyens », là
celle de « hors-partis » quand
ce n'est pas « unité », « Parti li-
bre » ou «initiative ». La sur-
vivance de formations typique-
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ment locales résistant à la po-
litisation de leurs dénomina-
tions est une réalité qui fait
perdre leur latin à ceux qui ne
connaissent pas le Valais.
Quand ils apprennnet, en effet ,
que la « Lensarde » a gagné
deux sièges et que le « Parti
d'en Haut » en a gagné un , ils

donnent leur langue au chat !
La « défense du contribuable »
est une étiquette très prisée,
que l'on retrouve assez sou-
vent. Rien de pire, en politi-
que, que le ronron de la rou-
tine : quand il s'agit de secouer
le cocotier, pourquoi ne pas
baptiser sa liste du nom
d'« Eveil»? Dans le Haut-Va-
lais, on découvrait en 1980 un
« groupe d'intérêts des habi-
tants », un « peuple libre », des
« citoyens libres », un « Parti du
progrès » et même une « Action
nationale ». Dans une com-
mune, seuls le « Parti populai-
re» et les « paysans et ou-
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vriers » s'affrontaient. La mo-
dernité a prévalu à Ulrichen où
la majorité a remporté les élec-
tions sous l'étiquette « groupe
des électeurs 80».

Nous arrêtons ici notre tour
d'horizon des appellations qui
fleurent bon la circonstance
locale, l'opportunisme ou la
fantaisie. Nous avons pu cons-
tater que si la lutte politique
au niveau des partis tradition-
nels reste à l'honneur dans la
plupart des circonscriptions
électorales, des intérêts divers

et même des états d'âme inter-
viennent pour nuancer cet af-
frontement d'idéologies. C'est
ainsi qu'en 1980, pour les 530
sièges à repourvoir dans les 76
communes du Valais romand,
les résultats ne permettaient
d'attribuer que 400 mandats
aux partis, les 130 autres pro-
venant du système majoritaire
ou de listes sans appellation
politique.

Le Valais n'est pas près de
sombrer dans la mélancolie,
s'il est vrai que l'ennui naquit
un jour de l'uniformité !

Gérald Rudaz

LA NEIGE
S'APPROCHE
DE NOS
STATIONS
L'automne semblait prolon-
ger ses journées lumineuses
ourlées de teintes multico-
lores... mais la saison des
poètes a dû céder la place à
celle des chantres de la nei-
ge et des grands espaces
blancs. L'hiver s 'installe sur
les hauteurs. Et voici La
Forclaz, toute enneigée, qui
peut se préparer, ainsi que
maintes stations, à recevoir
les premiers skieurs impa-
tients de s 'élancer sur les
pistes de fond ou sur les
pentes vertigineuses.

(Photo NF)
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Un repas en musique!
PIANO BAR

le soir dès 19 heures
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187 nouveaux jeunes

Promotion civique a Saint-Gingolph

Une partie des jeunes de Saint-Gingolph qui ont atteint leur majorité civique avec le président de la
Municipalité, M. Marius Derivaz, à gauche et le révérend curé Paour, à droite.

Bientôt 10 ans de «moto verte» a Monthey
MONTHEY (jbm). - L'Amicale de Udriot, Bruno Schaller en est le bach le caissier , Patricia Poli la se

L'amicale compte 60 membres
dont 8 licenciés ; 4 juniors ont par-
ticipé au championnat suisse des
125 cm3. Le pilote Michel Dubos-
son se clase régulièrement dans les
dix premiers du championnat suis-
se des débutants.

1984 aura été une année pénible
pour l'amicale : la date du cham-
pionnat suisse organisé par les
Montheysans a été modifiée à la
dernière minute , le terrain n'a pu
être utilisé pour les entraînements.
Aujourd'hui , l'homologation est en
bonne voie.

Le comité est présidé par Michel
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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 Musique 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 X̂S£)
votre mazout de chauffage 1̂^

ER Coop Valais, Sion

M715II0I
OK Coop: la bonne adresse pour vos livraisons de
mazout, d'essence d'huile Diesel, de lubrifiants,
de charbon et de briquettes.
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électeurs a Monthey
MONTHEY (jbm). - Le Conseil
municipal de Monthey et son pré-
sident, Me Raymond Deferr, ont
eu le plaisir d'accueillir les jeunes
de la classe 1964 pour marquer
d'une façon tangible leur acces-
sion à la majorité civique.

Avoir vingt ans en 1984, c'est
merveilleux. L'époque dans la-
quelle nous vivons est privilégiée
et aura été marquée par de nom-
breux changements. Le jeune est
confronté à toutes sortes de ten-
sions qui aboutissent à une tou-
jours plus grande indépendance.
Mais cette indépendance doit s'ob-
tenir quotidiennement en luttant.

Tous les jeunes de la classe 1964 habitant Monthey ont reçu, des
mains du président de la Municipalité, Me Raymond Deferr, un
dip lôme marquant leur accession à la majorité civique, ainsi
qu 'un livre sur Monthey de la collection Trésors de mon pays.

Saint-Martin a une semaine pres

Avec un gâteau de la SaintrMartin et une bouteille de vin fra ppée de leur
sigle, une partie des membres de l'amicale jurassienne Chablais-Bas-Va-
lais, présidée par M. Gabriel Qui-
querez d'Evionnaz. MONTHEY (jbm). - Les membres

.. de l'amicale jurassienne Chablais-
, j jggSr ^^ 

Bas-Valais se sont retrouvés sa-
PreSent tZ^ =̂==rV̂) 

meca soir 

au Restaurant des Che-
ŷ t é ^^X r  minots à Monthey pour déguster

rlSIlffSflA ,(( ŝ- 1̂ \\. leur traditionnel souper de laHaUrrag|V fe^^J
1 SaintrMartin .

™*^~—° Ce souper a été réalisé avec des
. . _,. ' produits provenant du Jura. Au

îlais, bion menu : le boudin à la jurassienne ,
la gelée de ménage, les grillades :
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saucisses et 

atriaux , le rôti de porc
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avec 
nouilles, et pour terminer le

I I I U I gâteau de la Saint-Martin. Pour
" M ¦ Â%T ¦ qu'il soit complet , il aurait fallu

que les convives avalent encore le
pour VOS livraisons de bouillon , le bouilli et la choucroute
esel, de lubrifiants , aveJ le iambon à l'os, mais,..

Signalons que cette année , les
Jurassiens du Chablais et du Bas-

I I M I
^

IW—-» Valais ont leur vin habillé d'une
étiquette spéciale aux armes de

""J l'amicale.

Accéder à la majorité civique
permet de changer beaucoup de
choses ; c'est devenir adulte, pour
humaniser le monde et être pré-
sent et agissant partout et tout le
temps.

Christophe Gross, au nom de
ses contemporains, a répondu au
président et aux conseillers avant
que ces derniers ne viennent par-
tager le repas durant lequel ils ont
pu dialoguer avec les jeunes.

Dans la salle de la Gare décorée
par Patricia Boissard, une contem-
poraine de la classe 1964, la soirée
s'est poursuivie par un bal em-
mené par l'orchestre Les Mistrals.

SAINT-GINGOLPH (jbm). -
Vendredi dernier, en présence du
Conseil municipal in corpore, du
curé Victor Paour, du président de
la commission scolaire et d'un re-
présentant de la Bourgeoisie, le
président de Saint-Gingolph, M.
Marius Derivaz a accueilli les nou-
veaux citoyens de la commune.

Ces jeunes de la classe 1964 ont
pour nom: Mlles Carole Derivaz
(fille du président de la municipa-
lité), Florence Derivaz, Mme
Rose-Marie Henzen-Grept, M.
Bernard Rasper, Jean-Noël Yaggi ,
Alain Borcard, Jean-Luc Brûgger
et Joël Clerc.

Ces jeunes, dont trois seulement
étaient présents, ont reçu un livre
qui leur permettra de mieux con-
naître leur canton.

Tout le monde a ensuite partagé
un souper dans la magnifique salle
bourgeoisiale du château. Ce fut
l'occasion pour les jeunes de faire
connaissance avec les responsa-
bles de la municipalité.

Volleyball 2000
à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. - Que
vous soyez joueurs (joueuses)
débutants , avancés ou anciens
joueurs , vous avez la possibilité
de parfaire ou de maintenir vo-
tre condition physique et votre
technique en suivant les entraî-
nements « volley 2000 » .

Ces cours , organisés par la
SFG, ont pour but la pratique
d'un volleyball de détente , de
loisir et sont dirigés par une
personne qualifiée.

Ils auront lieu au Centre
sportif scolaire de Saint-Mau-
rice de 20 à 22 heures, les mar-
dis 20 novembre , 4, 11 et 18 dé-
cembre ainsi que huit mardis
de fin janvier à fin avril.

Renseignements au numéro
de téléphone (025) 65 27 19.

Le tennis
MONTHEY (jbm). - Jusqu 'au
30 novembre , la succursale de
Monthey de la Banque cantonale
du Valais accueille une exposition
de timbres sur l'histoire du tennis.

Cette collection, réalisée depuis
1978 par M. Jean Michel de Mon-
they, présente le tennis sous tous
ses aspects.

C'est la seule collection de clas-
se internationale sur le sujet ja-
mais réalisée et présentée en com-
pétition. Du reste, M. Michel peut
être fier d'avoir montré son travail

Le directeur de la BCV, M. André Premand, en compagnie de M.
Jean Michel lors du vernissage de l'exposition de timbres sur
l'histoire du tennis.

JEUNES MARCHEURS
RÉCOMPENSÉS

Les jeunes du Club de marche de Monthey qui ont reçu le
mérite sportif, d'ap rès un classement établi tout au long de
la saison.

MONTHEY (jbm). - Durant la
saison 1984, les responsables
des jeunes au Club de marche
de Monthey ont porté leurs ef-
forts avant tout sur l'esprit
d'équipe , comme le soulignait
le président , M. Alexis Bar-
man. Le côté physique et tech-
nique n'a pas été délaissé ; au
contraire , il a été renforcé par
la camaraderie et l'amitié qui
lient la quarantaine de jeunes
marcheuses et marcheurs.

Samedi dernier, ces derniers
ont reçu le mérite sportif ; pour
les filles : Ire Corinne Aviolat ;
2e Claudine Brouchoud ; 3e
Sandra Michellod ; pour les
garçons : 1er Frédéric Blanchi ;
2e Laurent Aviolat ; 3e Olivier
Blanchi. Des prix de persévé-
rance ont été attribués à An-
nick Aviolat, Christel Aviolat ,

EXPOSITION
A VIONNAZ
VIONNAZ (jbm). - Jusqu 'au
2 janvier 1985, le Manoir du Vi-
gneron à Vionnaz accueille six ar-
tisans du Chablais valaisan et des
environs.

Le cadre de ce centre de dégus-
tation des produits du Valais se
prête bien à des expositions, les ar-

Les artisans : Véronique Crettaz (fleurs), Chris Carez (cérami-
que), Esther et Michel Perroud (cuir), Louis Racenet (bois) et
Thierry Paloz (p hotos). Manque Corinne et ses cuirs.

par les timbres
en Argentine, en France, en Es-
pagne et lors de rencontre s inter-
nationales de tennis.

L'an prochain , cette collection
de 96 pages A 4, qui comprend les
142 timbres ayant pour sujet le
tennis , sera présentée à Tel-Aviv,
en Argentine et à Rome.

Lors du vernissage de cette
exposition , le directeur de la suc-
cursale de Monthey de la BCV, M.
André Premand , a salué les nom-
breux membres du Club philaté-
lique de Monthey, en particulier

Frédéric Barman et Yvan Mar-
clay.

Ces prix ont été remis par le
chef technique, M. Jean-Pierre
Aviolat , en présence de M. Mi-
chel Martin , entraîneur natio-
nal d'Epalinges et de nom-
breux parents et amis.

A l'assemblée générale, au
début 1985, les élites recevront
le mérite sportif de leur caté-
gorie : Sylvestre Marclay pour
ses deux médailles dJor et son
record de Suisse sur 20 km ,
ainsi que Frédéric Bianchi qui
a battu une meilleure perfor-
mance suisse.

Signalons encore que, chez
les garçons, Sylvestre Marclay
a été entièrement formé au
club de Monthey, et que Corin-
ne Aviolat sera la première fille
a entrer dans la catégorie élite.

ARTISANALE

tisans disposant de beaucoup de
place.

La photo, le cuir avec de magni-
fiques masques, la céramique, le
bois tourné et les arrangements de
fleurs séchées sont les domaines
présentés durant les fêtes de fin
d'année à Vionnaz.

son président , M. Bernard Guidet-
ti , l'ancien président , M. Fernand
Défago et le «père philatélique »
de M. Michel , M. Fernand Marte-
net , unique médaillé d'or en phi-
latélie du Valais.

Lundi 19 novembre
07.00 RSR 1
18.00 Informations internatio-

nales de RSR 1 et le
journal régional et local
de Radio Martigny

18.45 Le jeu de la voix mysté-
rieuse

18.50 Enfantillages : Le cos-
moschtroumpf, c'est
tonton Jean-Luc

19.00 La page magazine : Mi-
chel Dubuis, gardien de
la cabane des Diablerets

19.30 Rock t'es dur avec Lélé
20.45 Clôture
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IMPORTANT PROJET POUR LE TENNIS-CLUB AIGLON

Une belle volée de « oui»
AIGLE (gib). - 840000 francs, c'est la somme que coûteront les
nouveUes installations du Tennis-Club d'Aigle. Vendredi soir, les
membres de la société étaient réunis pour donner leur aval à cet
important projet. Une belle volée de «oui » a répûndu aux pro-
positions du comité conduit par le président M. Gérard Scheurer.
Un crédit de 140000 francs a été voté et les travaux pourront
commencer très rapidement, l'inauguration étant prévue pour la
saison prochaine.

Le président du tennis-club, M. Gérard Scheurer, et une partie du
comité.

LAVEY : en souvenir
de M. Pierre Chesaux
LAVEY-MORCLES. - Jeudi
dernier, la Fanfare de Lavey-
Morcles accompagnait son pré-
sident d'honneur, M. Pierre
Chesaux, à sa dernière demeu-,
re.

M. Pierre Chesaux était en-
tré à la Fanfare de Lavey-Mor-
cles le 1er janvier 1926. Il y fut
sociétaire jusqu'au 5 juillet
1934. Du 6 décembre 1934 au
31 décembre 1942 «Pierrot» ,
pour ses amis, mit ses talents
de musicien au service de
l'Agaunoise, fanfare munici-
pale de Saint-Maurice. Le 1er
janvier 1943, le trompette mi-
litaire que fut Pierre Chesaux
réintégrait la formation de l'au-
tre rive du Rhône. Il y restera
toujours fidèle.

La Société cantonale des
musiques vaudoises lui décer-
nait le titre de membre vétéran
en 1959 ; celui de membre
d'honneur en 1966. En 1976,
elle le citait pour ses 50 ans de
sociétariat. En 1964, c'est la
Société fédérale de musique
qui lui décernait le titre de
membre vétéran.
• M. Pierre Chesaux a présidé
la Fanfare de Lavey-Morcles
durant de nombreuses années.
Il fut surtout l'homme présent ,
écouté et respecté de tous.
«Pierrot » , c'était l'amour de la

CONCOURS « SAXON FLEURI»

Les lauréats... fleuris

Saxon fleuri ou comment embellir un village, une initiative suivie
tion.

SAXON (gmz). - Les 19 lauréats mands M. P.-A. Magnollay, qui

«
du concours «Saxon fleuri» ont n'est autre que M. Jardinier , fut
été récompensés jeudi soir par les créée dans le but d'encourager la
responsables de la société de dé- population locale à fleurir balcons
veloppement locale, grande orga- et fenêtres,
nisatrice des ces joutes aussi paci-
fiques qu 'amicales. Unanime, le jury n 'a pas man-

Cette initiative , parrainée par le que de constater l'effort fourni cet-
président des horticulteurs ro- te année par les candidats.

BK*
musique de cuivre ; un amour
qu'il a transmis à son fils René
ainsi qu'à ses petits-fils Pierre-
Henri et Guy, également trom-
pette militaire.

Aux membres de la société,
au comité, il a inculqué le sens
du devoir. Aux sociétaires de la
petite formation villageoise, il
apprit à lutter pour le maintien
de la fanfare .

Pierrot , nous vous avons
aimé.

Fanfare de Lavey-Morcles
Le président :
Michel Aymon.

Un projet de 840000 francs ce
n'est pas rien, même si ce sport
récolte le plus souvent les faveurs
de gens aisés, pour ne pas dire
plus. Les fonds propres du club
réunissent ainsi plus de 200000
francs. Des subventions du
Sport-Toto et de l'Association na-
tionale d'éducation physique
(ANEP) sont par ailleurs atten-
dues pour un montant d'environ
124000 francs. La proposition de
souscrire à l'aide de la LIM a par
ailleurs été lancée vendredi soir.
Mais les 400000 francs man-
quants devraient être empruntés.

Sur les 200 membres inscrits
au club, 54 étaient réunis en as-
semblée. Ils ont aussi accepté
d'augmenter les cotisations de fa-
çon importante. Sachez qu'il coû-
tera désormais 450 francs à un
couple pour s'essayer au passing-
shoot sur l'un des quatre nou-
veaux courts éclairés. Les juniofs
payeront seulement 100 francs,
alors que les apprentis et étu-
diants voient la facture grimper
allègrement à 180 francs.

Pour ces sommes, les membres
auront droit à l'utilisation de qua-
tre courts, d'un club-house mo-
derne, avec vestiaires, buvette ,
cuisine, et une terrasse. La cons-
truction est prévue en dur. Un
mur d'entraînement en béton lui
aussi est prévu. Lors de l'assem-
blée de vendredi soir, le comité
du tennis-club aiglon a été recon-
duit dans ses fonctions.

PYemntniromont nnr In nnnuln <sv)- - En date du 5 novembre 1984, l'Université de Lausanne a décerné ses grades, aujourd'hui approuves parexemplairement par ia pupuiu ,e Rectorat Djpiômes, certificats, licences ont ainsi été distribués aux heureux promus, parmi lesquels plusieurs
(Fhoto pascal Kossetj venant du Valais .

Diapositives
Dans la deuxième partie de la

soirée, M. Pascal Rosset a présenté
un diaporama sur les meilleures
décorations entreprises dans la cité
de l'abricot. Présentation locale à
laquelle M. Rosset associa quel- et recherche fondamentale).
ques excellents exemples remar- Une liste qui n'est pas exhaustive, car des Valaisans habitant hors du canton pourraient y figurer. Le NF félicite
qués sur le territoire valaisan. vivement tous ces nouveaux gradués et forme ses vœux pour leur avenir.

AIGLE : catchez ce sem qu'on ne saurait..
AIGLE. - Molière ne doit pas être le seul à rire sous cape. Ven-
dredi soir, le spectacle de catch organisé à la grande salle des
Glariers ne s'est pas déroulé tout à fait comme prévu. En effet,
les organisateurs se sont vu signifier une interdiction « morale ».
Les athlètes pouvaient «s'en mettre plein la figure », pourtant,
pas question de dévoiler les seins de la «tigresse » et de la
«Mexicaine» lors du combat féminin. Oui aux «gnons» en tous
genres, non aux coups d'oeil coquins, même au-dessus de la cein-
ture.

L'origine de cette interdicr
tion, formulée par écrit et dû-
ment signée par le nouveau
commissaire M. Vial? Le rè-
glement de police. Ce dernier
interdit en effet de se prome-
ner en costume de bain en ville
et demande que l'on assure
une certaine décence dans le
chef- lieu du district. Appuyée
par la loi locale, la commune
pouvait intervenir. Ce qu'elle
fit. Les organisateurs se pliè-
rent aux pudiques recomman-
dations aiglonnes, sans oublier
de lire en public la lettre issue

La foule à l'hôpital d'Aigle

Le thé-vente de l'hôpital d'Aigle n 'avait jamais vu pareille affluence
Le bloc opératoire non plus !

AIGLE (gib). - L'hôpital régional d'Aigle ouvrait ses portes l'espace d'un après-midi ce week-end, pour
permettre à la population de visiter le nouveau bloc opératoire qui sera mis en service à la fin du mois.
En parallèle à cette présentation , le traditionnel thé-vente s'est déroulé au rez-de-chaussée de l'établis-
sement.

L'hôpital d'Aigle n'avait jamais vu autant de visiteurs se presser à la cafétéria et dans le département
chirurgie. Des centaines de personnes prirent le chemin du deuxième étage et des trois salles d'opération.
Elles avaient par ailleurs la possibilité d'apporter leur soutien à « la maison des malades » en achetant
brodages, pâtisseries ou autres articles préparés pour la circonstance. Une journée portes ouvertes qui
aura permis de tresser des liens entre la population et cet établissement hospitalier à la fonction régiona-
le.

de l'Hôtel de Ville. L'espace
d'un instant, le rôle du mé-
chant fut tenu, non plus par un
catcheur, mais bien par les
édiles locaux. Aussi, les nom-
breux spectateurs ne se firent
pas prier pour encourager les
catcheuses à laisser tomber
une partie de leur costume de
scène. Ces dames finirent par
bomber l'espace de quelques
instants un torse dénudé, afin
de clouer le bec à ceux qui
criaient « remboursez ! »

Deux questions se posaient
hier soir aux Glariers. Tout
d'abord, pourquoi la commune
a-t-elle attendu le jour du
spectacle pour intervenir ?
Peut-être n'a-t-elle appris
qu'alors les moyens légaux mis
à sa disposition pour faire res-
pecter l'ordre. Deuxième inter-
rogation, à qui s'adressait cette
mesure protectrice prise par la
police et la Municipalité ? Les
spectateurs s'étaient rendus

LA SOCIETE SUISSE DU TUNNEL
DU GRAND-SAINT-BERNARD EN FRANCHE-COMTE
Axe routier européen :
amélioration en vue
LAUSANNE (ATS). - Une dé-
légation de la Société suisse du
tunnel du Grand-Saint-Bernard
a fait ce mois un voyage en
Franche-Comté, au cours du-
quel elle a été reçue par les
autorités de cette région, du dé-
partement du Doubs et de la vil-
le de Besançon. Les conseillers
d'Etat vaudois et valaisans et les
représentants de villes romandes
qui composaient la délégation
suisse ont rappelé l'importance

Université de Lausanne: nouveaux gradués valaisans

Mlle Caroline Nantermod à Monthey et M. Olivier Rappaz à Sion, licences es sciences politiques ;
Mme Edwige Perraudin-Besson à Verbier, licence es sciences sociales et pédagogiques ;
Mlle Ghyslaine Balet à Saint- Léonard et M. André Frossard à Sion, licences es sciences économiques (ges-
tion de l'entreprise) ;
M. Didier Chambovey à Sion, licence es sciences économiques (économie politique) ;
M. Pierre-Alain Bourguinet à Sierre, docteur en médecine ;
et pour le Chablais vaudois, M. Alain Boraley à Bex, licence es sciences mathématiques d'Etat (enseignement
et recherche fondamentale).

aux Glariers en connaissance
de cause, les affiches placar-
dées à tout-va dans la ville ex-
posant sans équivoque le
« menu » de la soirée. Un ar-
gument subsiste tout de même,

A cet instant, la catcheuse était encore respectueuse de l 'interdic
tion communale.

de ce tunnel pour les liaisons ra-
pides entre la France, la Suisse
romande et l'Italie.

Les liaisons routières trans-
frontalières ont fait l'objet d'en-
tretiens, en particulier l'itinérai-
re Besançon-Lausanne-Vevey-
Montreux-Martigny. Ce tronçon,
qui fait partie de P«axe lotha-
ringien» (Bénélux - est de la
France - Suisse - Italie) a été au
cours des dernières années amé-

bien que très « classique » : il
est vrai que par de pareils ob-
jets les âmes sont blessées et
que cela fait venir de coupa-
bles pensées.

Gilles Berreau

lioré de façon substantielle, tant
du coté suisse que du coté fran-
çais. Plusieurs artères ont été
aménagées sous la forme auto-
routière. Les améliorations se-
ront activement poursuivies ces
prochaines années, grâce à des
crédits prévus dans le canton de
Vaud et le département du
Doubs, précise la Société du
tunnel du Grand-Saint-Bernard
dans une information publiée
samedi à Lausanne.
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volonté, ordre, temps: tels sont les
éléments de l'art d'apprendre.

Marcel Prévost

Un menu
Fonds d'artichauts
vinaigrette
Bœuf roulé
Fenouil braisé
Pruneaux à la crème

Le plat du jour:
bœuf roulé

Pour six personnes : 1,500 kg de
bœuf, sel, poivre, 100 g de beurre,
100 g de jambon, 3 verres de vin
blanc sec, un demi-litre de bouillon,
2 oignons, un bouquet garni.

Faites préparer une large tranche
de bœuf chez votre boucher. Posez
le morceau de bœuf à plat, dispo-
sez dessus le jambon coupé en cu-
bes, roulez la viande, ficelez-la.

Faites revenir les oignons et la
viande dans une cocotte, arrosez
avec le vin blanc, salez, poivrez, joi-
gnez le bouquet garni, couvrez,
laissez cuire à feu doux pendant
environ 1 h 30.

Diététique
Les pruneaux

Les pruneaux ne ressemblent guère
aux autres fruits par leurs mille et une
facettes :

Source d'énergie: riches en sucre
(38 à 70% de glucides selon le degré
d'humidité), ils représentent une bon-
ne source d'énergie (200 à 290 calo-
ries aux 100 g, fruits dénoyautés), ra-
pidement utilisée par l'organisme.

La présence en quantité notable
des vitamines du groupe B favorise
leur bonne assimilation, par contre on
trouve peu de graisses et de protéi-
nes.

Pour un enfant qui se dépense sans
compter, un sportif qui s'entraîne, la
consommation de pruneaux est indi-
quée, mais diabétiques ou obèses de-
vront s'en abstenir.

Questions de beauté
Comment bien utiliser...
le fard à joues

Le fard à joues est indispensable
pour animer le teint et aussi aviver le
regard. Appliquez-le au pinceau, fon-
dez-le bien dans le fond de teint avec
les doigts, puis les paumes. Etalez-le
horizontalement sur la pommette si
vous avez un visage long, en biais
vers la tempe si votre visage est rond,
près du nez si votre visage est large,

étroit. N'en mettez pas si vous avez un
teint bronzé.

La poudre
Les maquilleurs n'emploient jamais

de houpette de cygne, qu'ils jugent
inefficace (elle retient la poudre ou la

Roue de secours!

dépose en paquets), ni de houpette
plate en nylon qui oblige à frotter la
peau. Faites comme eux, dédoublez
un carré de coton sans séparer com-
plètement les morceaux, déposez un
peu de poudre à l'intérieur de façon
qu'elle puisse filtrer, enfarinez-vous
par tapotements, puis époussetez en
glissant, avec un autre coton ou une
petite brosse douce. Vous obtiendrez
un poudrage uniforme et léger.

La poudre sur les cils et les lèvres
facilite les opérations ultérieures d'ap-
plication du cosmétique et du rouge.
Après poudrage, vaporisez sur le vi-
sage une lotion rafraîchissante que
vous laissez sécher sans essuyer;
Vous aurez le teint plus rose et écla-
tant et votre maquillage tiendra toute
la journée même à la chaleur, et vous
ne paraîtrez pas plâtrée.

Pour affronter
les baisses de température
La mode grand froid

Cette saison tout particulièrement,
la mode correspond aux lois du con-
fort. Elle préconise:

D'amples manteaux à capuches. Ils
ont de larges emmanchures ou des
emmanchures raglan, qui pemettent
de les porter facilement sur des gros
pulls. Ils sont soit en lainage doublé
d'écossais, soit en laine mélangée,
d'aspect rustique, style manteau de
berger. Ils se portent ceinturés ou
non.

Des trenchs en velours côtelé. C'est
la tenue de base idéale.

Des vestes. Elles sont chaudes et
conforables avec des capuches de li-
gne vague en gabardine doublée de
fourrure acrylique.

Des pulls longs. Ils ont des cols im-
portants.

Des multi-tricots à superposer.
Des robes-pulls.
Des combinaisons serrées à la che-

ville.
De nombreux coordonnés : blou-

sons, jupes et pantalons norvégiens;
des jupes plissées épaisses au con-
fort britannique.

Bien entendu des fourrures : four-
rures mêlées ou non à du tricot, loup
de Corée, renard... et beaucoup de
fausses fourrures qui ont de nom-
breuses qualités : prix modiques, cha-
leur, entretien facile.

Des sous-vêtements. Surtout des
sous-vêtements thermiques: les cé-
lèbres thermolactyls, fibres synthéti-
ques qui ont la particularité de se
charger d'électricité par le frottement
de la peau. Créé par Damart, ce tissu
aéré ou molletonné, à mailles dentel-
les, est tout particulièrement efficace
pour lutter contre le froid. On l'utilise
pour réaliser: chemisettes, gilets à
manches longues, culottes de toutes

ngueurs.
Des tenues d'intérieur: de longues

et classiques robes de chambre en
tissu matelassé, en tissu des Pyrénées
si confortable. Elles sont générale-
ment fermées de l'encolure à l'ourlet
par un zip, et des douillettes matelas-
sées en tergal.

Pourquoi l'avez-vous asticoté ?
Je n'ai rien fait de tel ! Mais il ne sait pratiquement pas

ouvrir la bouche pour bavarder. En fait , il est exactement
comme vous savez parfois vous montrer, mais lui, à mon
avis, a franchement peur des femmes... Et vendredi soir,
je devrai jouer pour lui mon rôle de maîtresse de maison
enjouée parce que mon père l'a invité à dîner. Rendez-vous
compte — une soirée entière à faire l'aimable Jenny !

Greiner la dévisagea, l'air renfrogné sous ses sourcils
noirs. Elle constata que cela ne lui ôtait rien de son charme.
Des sourcils bien arqués, un regard noisette et perçant.
L'homme était mince, élégant encore que vêtu, de façon étu-
diée, d'un jean désinvolte et d'une chemise à fleurs. La
chevelure bouclée et tombant presque sur les épaules s'as-
softissait d'une moustache à la Fu Manchu et d'une barbe
en broussaille. Greiner avait des airs de Bob Dylan et
Jenny songeait que si elle avait été plus jeune quand elle
l'avait connu, elle aurait pu s'enticher de lui ainsi qu'il
l'avait espéré.

— Pourquoi ne laissez-vous pas choir tout cela ? inter-
rogea Greiner. Rien ne vous y oblige. Pourquoi ne déména-
gez-vous pas ?

— Pour l'instant , ce n'est pas possible.
— Autrement dit , vous ne le voulez pas.
— Je ne peux pas vous expliquer... Mon père m'attendrit

Depuis sa crise cardiaque...

llC ANNONCES DIVERSES

— Ah non, ne me collez pas cette version ! Vous êtes
en train de me donner le spectacle de la femme de devoir. Je
ne m'y laisserai pas prendre, faites-en autant.

— Il est mon père et j'ai une dette à son égard ! coupa-
t-elle sèchement.

— Personne ne doit rien à personne ! Ne l'avez-vous donc
pas encore appris ?¦ La réplique était caractéristique de Greiner, l'homme
sceptique et belliqueux.

LOCATION
de camions-grues télescopiques
jusqu'à 401 avec ou sans machiniste.

Pour petites et grandes périodes.

MOMECT S.A.
1868 Collombey-le-Grand (VS)
Tél. 025/71 55 83 ou 021 /22 58 29.

22-3334

Location et vente

FILETS DE SÉCURITÉ
« Admis par la CNA »

Richardet & Julier S.A.
J.-J.-Mercier 4, 1003 Lausanne
Tél. 021 /22 01 37 22-3142
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— Je ne partage pas cette opinion, tlui répliqua Jenny.
— Parce que vous ne le voulez pas !
— Quelle différence cela fait-il pour vous ? |
— Je veux que vous compreniez bien ceci. Vous vous êtes

autrefois dégagée de vos parents, c'est vrai, non ? Vous
m'avez avoué que vous pensiez à l'époque haïr votre père.
Et d'un seul coup, vous lui consacrez votre existence, vous
la lui devez ? Allons, Jenny !

— Que sommes-nous si nous ne nous intéressons à per-
sonne ni à rien qu'à nous-mêmes ? C'est ça, la nouvelle
génération ?

— Ecoutez... Il faut d'abord penser à vous-même. Dans
la vie, on a intérêt à rafler le maximum au passage, parce,
que dans le cas contraire, si vous autorisez quelqu'un d'autre'
à vous diriger, autant renoncer tout de suite à vivre. Jenny,
poursuivit-il avec un sourire qui atténua la cruauté dès
mots, vous croyez que votre père a besoin de votre présence*

A suivre
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Ce soir à 20 h 30
CONNAISSANCE DU MONDE
Aventures au Kenya
par Freddy Boller
Dès mardi
JOYEUSES PÂQUES

Ce soir à 20 h 30 -16 ans - Dernier jour
Le film le plus enthousiasmant , le plus ga
vanisant du mois
SOUVENIRS, SOUVENIRS
Un «American graffiti » made in France

Ce soir: RELÂCHE

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
En grande première
MARCHE A L'OMBRE
de Michel Blanc avec Gérard Lanvin
Musique de Renaud, Téléphone, Xalam

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -12 ans
En grande première le dernier film de Milos
Forman
AMADEUS
Avec F. Murray Abraham et Tom Hulce, tiré
de la pièce de Peter Shaffer

Jusqu'à mercredi a 20 h 30 -16 ans
LES RIPOUX
FLICS POURRIS
de Claude Zidi avec Philippe Noiret et Thier
ry Lhermitte

Jusqu'à mardi à 20 h 30 -18 ans
Dur comme un coup de poing !
DOUZE SALOPARDS
de Robert Aldrich avec Lee Marvin, Ernest
Borgnine et Charles Bronson
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j t̂ Renseignements:
1 D. Disière, 1964 Conthey

Tél. 027/36 41 32
B. Pochon, 1902 Evionnaz
Tél. 026/8 41 10

Nouveau
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à manger crue
Tél. 027/43 33 71 - 72
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Cesoir à 20 h30-16ans
Film d'art et d'essai
STAR 80
de Bob Fosse avec Muriel Hemingway

Ce soir: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
STAR 80

Ce soir à 20 h 30 -14 ans - Dernier soir
PARIS, TEXAS
de Wim Wenders
Vote unanime du jury, ovation du public et
de la presse, palme d'or Cannes 1984

Ce soir à 20 h 30 -14 ans - Dernier soir
Une tornade de rires et d'action I
POLICE ACADEMY
Des flics fous, fous, fous, qui secouent
l'Amérique de rire...

Jusqu'à mardi à 20 h 30- Parlé français
Pour public averti
CARESSES INTERDITES
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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12.00 Midi-public 17"30 
Î irûfvenimeux: 3. Le 611 dirCCt (10) 17.00 Télévision régionale

12.05 Les enfants m„,„mB rtB lfl rn,,|B„, Une adepte convaincue 17.02 Flash infos. 17.06 Le
des autres. ZsTeau et dans tes ma H-45 Accroche-cœur club des femmes. 18.42 Ar-
12.00,12.30 et 13.00 °a"s ' eau et dans les ma 

invité : Louis Velle letty. 18.55 Claude Mossé
Flashes du téléjournal 17.«5 Gschichte-Chlschte 
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•*«..» M.AHMK 19 00 Artualltés réolonales 18.10 Le village dans les nuages 20.05 Jeux de 20 heures
P0Ur mOlinr (1) «:S TwÏÏoimîrt 18.30 Danse avec mol (26) 20.35 Le grand frisson
Avec Richard Chamber- Sports 19.15 Actualltés régionales I P CpaniInlP
lain, Rachel Ward, etc. 20.00 Switch 19.35 Emissions « * ™'« «"* m.

14.15 Grûezl ! Un jeu d'adresse d'expression directe Un film de Claude Chabrol.
Fyraablg , et '̂observation 20.00 Le journal à la une 

Maurice Tone, Yvo neDe Schaffhouse ,, DJIC Maurice Honet, Yvonne
15.00 (2) Escapades 20 50 .4011.0.68, 20.35 RAS .. ..
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15.05 Le diable au cœur Actuel Club de nuit 20.00 II Suonatutto
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SIERRE
Médecin da garde. - Tél. 111.

Pharmacie de service. - Bonvin 55 10 29.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites :
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.

Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites : en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.

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

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

Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les |ours de (ete : 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 à la mère et à
l'entant». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.

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

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

CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
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 aînés. — Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.

Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.

Groupe AA. - Chippis. tél. 55 76 81.

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

Auto-secours 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- 24 tél 143
S ĤI p h «^î

-h^̂ SSÏÏ ' f^n^r Auto-secours sédunois, dépannage accidents.dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, _ oahonro<s «iir?4 t«i ?<U Q I Q.nformations diverses) et du mardi au samedi de . . neures su\ "• IeL , . , ,
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- Auto-secours des garagistes valaisans dépan-
ticuliers des activités. Centre de coordination et na9<M mécaniques: 24 heures sur 24— (du ven-
d'information téléphonique socio-culturel 24 dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
des manifestations). Activités pour jeunes, adul- garage Olympic Sion, |our: 23 35 82; nuit:
tes, troisième âge. 23 37 '"¦

Service de dépannage du 0,8 %o. - 22 38 59.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. -Ouverte Dépannage Installations frigorifiques . - Val-lès lund.s et mercredis de 15 à 19 heures et les Frlĝ .Tecnnlc , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:samedis de 14 à 17 heures. Tél. 41 72 73. (02

a
7) 23 ., 6 02; Monthey: (025) 71 72 72.

Dancing La Locanda. - Tous les soirs de 21 h Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
30 à 3 h ou 4 h suivant saison. Tél. 55 18 26. 22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.

Vœffray 22 28 30.
Montana. - Dancing Le Mazot, tous les soirs de Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
21 à 3 h. AI  année, orch. variés. Tél. 41 30 79. credl ieudi „, vendredl de 14 h 30 à 19 h.
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. etde16h.à18h.Tél.41 56 92.

Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour 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 fêtes:
10 h à 12 h et 16 h à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police) ; surtaxe
de 5 francs.
Lu 19, ma 20: Magnin 22 15 79; me 21. je 22:
Wullloud 22 42 35, 22 41 68; ve 23: Fasmeyer
2216 59.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour ies urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes. Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant ». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 2218 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30. ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratlfori 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 a 8 h 30 au
38 20 81.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Association des parents de Slon
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
2213 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Association valaisanne 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.
Mères 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 a 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

Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi : de 9 h 30 à\1 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 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant, tél.
22 40 42.

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouverl
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouverl tous les soirs dès 21 h 30, sauf lundi el
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.

i-, .::¦: ¦

Taxlphone. - Service jour et nuit , téléphone
7117 17. I
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.)

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 subrégional. - Rue 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 à 18 h et le
mardi de 17 à 19 h. Consultations gratuites.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
§ion de Martigny, Martigny-Croix. Bovernier,

alvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martlgny.
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 Martlgny. - 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.
AJV. - 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 Grenerte. Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne 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. Pagliottl , 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: J.-Bernard Frassa, 2 43 43.
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. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'Automobile. Expo Pierre
Loye jusqu'au 8.1.1985. Au foyer: Catherine
Bolle. Tous les jours, sauf le lundi, de 13 h 30 à
18 h.
Disco Nlght .Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/2 15 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
CAS. - Di 25 novembre, assemblée section à
Saint-Maurice, inscription chez C. Morand
(2 66 58), départ 9 h Pré-tie-Foire.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel , clinique Saint-
Amé, tél. 651212.
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.
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MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ta pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
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.
Mères chefs de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. — Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. — Réunion le jeu-
di à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de chaque
mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p.
161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner , 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 44 10. piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
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. 26 15 11.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance.-26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N» 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - City 23 62 63.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger , tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

mm iv% M on I m ¦Menons ae ia semaines

WÊÊ tai~l ¦̂¦MMHI.i ĤiM.....MHHiM... ^
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La couche de fond se forme...
Nord des Alpes et Alpes : très nuageux et des précipitations

(neige jusque vers 1200 mètres). Il fera environ 7 degrés en
plaine cet après-midi. Vent du nord-ouest modéré en altitude.

Sud des Alpes : précipitations (neige dès 800 m) et éclaircies.
Evolution probable jusqu'à vendredi. Au nord : mardi et

mercredi très nuageux et pluies (neige dès 1000 m), dès jeudi
en partie ensoleillé. Au sud : d'abord variable , puis ensoleillé.

A Sion samedi : pluie tôt le matin , puis éclaircies, la pluie
reprenant (mais très faible) dans l'après-midi , 6 degrés. Hier :
bien ensoleillé , 9 degrés. Hier à 13 heures : 7 (très nuageux) à
Locarno, (peu nuageux) à Zurich et (beau) à Berne, 8 (beau) à
Genève, 11 (peu nuageux) à Bâle, - 6 (peu nuageux) au Sântis,
-2 (neige) à Berlin et (très nuageux) à Oslo, 6 (peu nuageux) à
Milan , 8 (pluie) à Paris et (très nuageux) à Bruxelles, Lille
et Francfort , 14 (très nuageux) à Nice, 17 (très nuageux) à
Rome et (peu nuageux) à Lisbonne, 20 (pluie) à Palerme et
(très nuageux) à Palma, 22 (très nuageux) à Tel Aviv et (beau)
à Malaga , 23 (beau) à Las Palmas et (peu nuageux) à Tunis.

L'ensoleillement en octobre 1984 (suite) : Lugano, Coire et
Samedan 140, Ulrichen 139, Lausanne 131, Zurich 117,
Genève 114, Berne 113, Saint-Gall 110, Bâle 109, Fahy 107,
Lucerne 97, Kloten 96, Neuchâtel 93, Wynau 89, Payerne 78 h.
Ensoleillement trop faible dans les régions riches en stratus...

Gà • L'informatique:
l̂lllll une réalité

Cours: O programmeur O analyste programmeur

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

Possibilité de placement après la formation

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

Tél. 027/23 36 42

Ecrivez-nous, nous vous renseignerons sans tarder

Nom: Prénom: 

Prof.: Année naiss.: 

Rue: NP-lieu: 

Tél. privé: Prof.: 

Siège: IFMI-Institut, av. Ruchonnet29
Case postale 505 -1001 Lausanne
Tél. 021/23 64 51

83-1076

RAGOÛT DE GÉNISSE 1Q90
le kg !%)¦

BOUILLI DE GENISSE 4AQn1er choix sans os l̂ r *'̂os à moelle gratuit le kg I £¦ ¦

CERVELAS - 7*5la pièce ¦ ff %tw

PÂTES MAESTRO — —
cornettes ou spaghetti — M \̂le paquet de 500 g ¦ ff %3

ENDIVES
DE BELGIQUE Q30

le kg %Ju

BANANES O -le kg ùmm

Action laine
de Schaffhouse 195
la pelote de 50 g, divers coloris I ¦
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Centre scolaire de Bovernier
BOVERNIER (gué). - Inauguration en musique du nouveau cen-
tre scolaire et abris de protection civile de Bovernier. Fidèles à
leurs habitudes, les «Vouipes » ont réservé un accueil chaleureux
aux personnalités invitées puisque les enfants des écoles, les
deux fanfares et la société de chant s'étaient déplacés pour agré-
menter cette journée. Une journée consacrée à la fête de la jeu-
nesse communale qui possède désormais un moyen supplémen-
taire de s'instruire et de se développer. MM Bernard Comby,
conseiller d'Etat, Jean Bollin président de Martigny et Edgar Re-
bord, président de Bovernier participaient à cette manifestation.

«Je bénis ces locaux et la cour
d'école en espérant qu'il ne s'y
passe jamais rien de fâcheux». En
ces termes, M. le curé Marcel Gi-
roud a conclu la partie religieuse
et donné le feu vert aux visiteurs.

"l e.

Parmi les autorités, on reconnaît MM. Bernard Comby, conseiller d'Etat , Jean Bollin, président de
Martigny et Edgar Rebord, président de Bovernier.

Pécheurs saint-mauriards: un nouveau patron
Philippe Crettaz
président d'honneur
EVIONNAZ (gram). - Trois tours d'horloge ! C'est dire qu'on n'a
pas chômé, pas plus qu'on ne s'est pas ennuyé, vendredi soir à
Evionnaz, où la section des pêcheurs amateurs du district de
Saint-Maurice tenait sa 51e assemblée générale. Une assemblée
qui vit, après six ans de pouvoir et quatorze ans de comité, le dé-
part du président Philippe Crettaz, nommé président d'honneur
et remplacé par M. Guy-Roger Cropt de Collonges. Une assem-
blée au cours de laquelle il fut largement question du prochain
arrêté quinquennal qui entrera en vigueur en 1986. Toute une sé-
rie de propositions ont d'ailleurs fait l'objet de prises de position
de la part du groupement. C'est ainsi, par exemple, que les par-
ticipants se sont montrés favorables à une limitation du poisson à
trois cents prises par an. En revanche, ils ont dit non à la sup-
pression des petits hameçons.

Le patron des pécheurs samt-
mauriards a dressé un bilan sans
complaisance pour constater que
dame truite et sa progéniture con-

Le nouveau comité de la section de Saint-Ma urice

GROUPEMENT DES CLUBS DE SKI DU
A ia recherche d'entraîneurs OJ...
LES MARÉCOTTES - SALVAN
(phb). - La saison d'hiver s'annon-
ce sous les meilleurs auspices, le
nouveau président du Groupement
des clubs de ski du Bas-Valais, M.
Jean-Pierre Osenda', ne cache pas
son optimisme à cet égard. Constat
d'optimisme qu'autorise notam-
ment le bon déroulement des
camps d'été et d'une manière plus
générale le travail consenti par les

Le nouveau comité du GCSBV en fonction, de gauche a droite : MM. Maximin Gillioz, chef OJ ;
Michel Denis, adjoint chef OJ; Charly Tornay, secrétaire ; Jean-Pierre Osenda, président; Raphy
Guérin, chef alpins seniors ; Michel Cheseaux, chef nordiques.

« Un trait d'union »
Réunis dans les locaux de la

protection civile, les participants
ont été accueillis par les chants des
enfants des écoles, avant que M.

naissent une situation toujours
plus précaire. Elles le doivent à
des agressions multiples (pollu-
tions, barrages , hérons), mais aussi

clubs dans le cadre de leurs acti-
vités respectives.

Vendredi soir aux Marécottes ,
les assises annuelles du GCSBV
ont donné l'occasion aux délégués
des clubs de passer en revue dif-
férents dicastères dont principa-
lement celui ayant trait aux acti-
vités OJ. Ainsi a-t-il été ratifié la
nomination de M. Maximin Gil-
lioz, nouveau chef OJ à la suite de

inauguration en musique
Edgar Rebord, président de la
commune, ne prenne la parole.

« Peut-on rêver d'avoir un cadre
plus merveilleux que celui d'au-
jourd'hui, entouré par ces enfants,
par toute cette jeunesse pleine de
joie, de vie et d'espoir, pour vous
apporter les salutations de l'ad-
ministration communale». Ensui-
te, le président bovemion a remer-
cié la population qui est venue ma-
nifester cette unité devant une réa-
lisation qui est certainement un
trait d'union entre les deux villa-
ges. Et en conclusion, il a rappelé
que ces murs ne servent à rien si il
ne s'y passe pas quelque chose à

a une politique de mises a l'eau
souvent discutable. Pour M. Phi-
lippe Crettaz, l'immersion massive
de farios, d'arcs-en-ciel et de trui-
telles a pour conséquence un dés-
équilibre du milieu naturel. Les
salmonidés de petite taille sont
alors la plupart du temps des
proies faciles pour leurs congénè-
res, notamment lorsque la nourri-
ture vient à manquer. Il est donc
vain, selon lui, de mettre à l'eau
des truitelles, en fin de saison tout
particulièrement.

Du changement
On l'a dit, le président Crettaz a

passé la main, en même temps que
quatre autres membres du comité
(MM. Daniel Pradervand , Georgy
Coutaz, Clément Frachebourg et
Michel Gratzl). Pour remplacer
ces membres de l'état-major saint-
mauriard, la section a fait appel à
MM. Denis Beth (Vernayaz) , Ber-
nard Mettan (Evionnaz), Michel
Mathys (Miéville), Philippe Du-
bois (Saint-Maurice) et Alexandre

la promotion de M. Jean-François
Lattion au poste de chef OJ can-
tonal. MM. Michel Cheseaux, res-
ponsable nordique, et Maximin
Gillioz ont dressé le bilan des en-
traînements, cours et autres tests
physiques organisés durant l'été à
Montana , aux Diablerets et Mar-
tigny. Bilan encourageant eu égard
au taux de participation, eu égard
à l'intérêt manifesté par les OJ. M.

l'intérieur. C'est pourquoi, une
nouvelle étape qui peut se nommer
«Animation, loisirs, culture et
sports» doit être envisagée.
« Un symbole de vie
et d'espérance »

Pour M. Comby, conseiler
d'Etat, l'inauguration d'un bâti-
ment scolaire représente toujours
un symbole de vie et d'espérance.
Il estime également que la com-
mune de Bovernier à compris que
les dépenses d'éducation ne cons-
tituent pas seulement des charges,
elles représentent des investisse-
ments indispensables au dévelop-
pement et à l'évolution de la socié-
té. Le Chef du Département de
l'instruction publique s'est ensuite
adressé aux enfants : «Vous êtes
maintenant responsables de ce ca-
deau que vous recevez. Il est le
fruit d'efforts et de sacrifices con-
sentis par vos parents, vous aînés.
Il vous appartient de respecter ce
bâtiment, de le conserver et d'en
faire un fleuron de la vie éducati-
ve, sociale et culturelle de votre
commune.» Pour conclure la par-
tie officielle, M. Comby a apporté
quelques explications concernant
les montants versés par le Valais,
canton non universitaire, afin que
nos jeunes étudiants puissent fré-
quenter les hautes écoles de Suisse
aux mêmes conditions que leurs
amis confédérés.

Et c'est en musique que les Bo-
vernions ont trinqué le verre de
l'amitié, offert par la commune.

Bruchez (Saint-Maurice). Ces nou-
velles têtes viendront seconder les
anciens, MM. Guy-Roger Cropt
(nouveau président) , Jean-Claude
Mory, Jean-Gérard Nendaz et
Hansi Thoenen.

Arrêté quinquennal
L'assemblée générale s'est par

ailleurs prononcée sur différentes
propositions pour la fédération
(canaux) ainsi que pour le nouvel
arrêté quinquennal (Rhône , riviè-
res et lacs de montagnes).

C'est ainsi que, parfois d'une
courte longueur, parfois plus net-
tement, les disciples de saint Pier-
re ont pris les décisions suivantes :
- interdiction de pêcher dans la

Salanfe en amont de la chute de
la Pissevanche ;

- interdiction de pêcher dans le
Trient à partir des passerelles
installées dans les gorges de
Vernayaz ;

- limitation du poisson à trois
cents prises par an :

- obligation de couper le fil lors-
qu'une truite a avalé l'hameçon
(ce n'est pour l'heure qu'une re-
commandation) ;

- permission de circuler sur les di-
gues du Rhône pour les pê-
cheurs automobilistes, mais à
des vitesses limitées.
En revanche, l'ouverture avan-

cée au 1er février dans le Rhône,
les rivières de plaine et les canaux
n'a pas passé la rampe. Pas plus
que la suppression de l'ardillon ;
l'augmentation de la taille limite
des captures (de 22 à 24 cm) et la
limitation à huit prises par jour.

Signalons ertfin que les pêcheurs
sont inquiets de l'augmentation
sensible du nombre de hérons, tout
comme du projet d'implantation
d'une usine électrique appelée à
capter les eaux du Saint-Barthé-
lémy et du Mauvoisin.

BAS-VALAIS
Raphy Guérin, chef technique,
donne connaissance, pour ce qui le
concerne, du règlement de la cou-
pe du Bas-Valais (12 courses). Il
exhorte les clubs à pallier le man-
que d'entraîneurs. Il informe par
ailleurs l'assistance qu'un cours de
fartage sera organisé le 27 novem-
bre à Martigny, cours qui verra la
participation de Toni Burgler, des-
cendeur émérite. Le feu vert a été
donné à une commission (4 mem-
bres) présidée par M. Stampfli
pour opérer à la révision des status
du groupement.

Les clubs de ski de Bovernier,
Saxon, Martigny-Bourg, Saint-
Maurice, Miex-Vouvry et Finhaut
souhaitaient être admis au sein de
l'association. Seul, finalement la
candidature du SC Finhaut - les
autres clubs n'étant pas représen-
tés - a été ratifiée et acclamée
comme il se doit. Autres acclama-
tions pour saluer cette fois les pro-
pos de M. Jacques Fleury, vice-
président de la commune de Sal-
van et ministre des sports. M.
Fleury eut l'agréable mission d'ac-
cueillir les délégués GCSBV et
partager avec eux la verrée d'hon-

verrée agrémentée d'une sympa- _ . > . ... . . . , , . ,
thique agape offerte , celle-ci, par Des connaisseurs epns dun art vrai, simple et beau, surpris lors
le SC Marécottes. du vernissage de l'exposition Francillon.

PROMOTION CIVIQUE A MARTIGNY

Participation record

M. Jean Bollin : une p oignée de main, afin que le «cou
rant » passe entre les édiles et la jeunesse.

MARTIGNY (gué).- Avoir
vingt ans, c'est atteindre la ma-
jorité et obtenir le droit de
vote. C'est pour cette raison
que la Municipalité de Marti-
gny accueillait samedi dernier
les personnes nées en 1964.
Quatre-vingt quatre contem-
porains sur 154 avaient répon-
du présent, alors qu'une dizai-
ne s'étaient excusés. Cette par-
ticipation remarquable, dé-
montre que notre jeunesse s'in-
téresse de près à la vie politi-
que de la cité.

M. Crittin, conseiller com-
munal, responsable de la com-
mission de loisirs et jeunesse,

PROMOTION CIVIQUE A FULLY

Record également
FULLY (gmz). - Une soixantaine de jeunes gens réunis à l'occa-
sion de leur promotion civique, il y longtemps que l'on n'avait bat-
tu pareil record à Fully. Heureux candidats du jour, les jeunes
gens de la classe 1964 ont donc reçu les félicitations du président
de la commune entouré de son conseil in corpore. Parmi les autres
personnalités présentes à cette cérémonie, on put remarquer la
présence des députés Amédée Arlettaz et André Constantin, du
juge de commune M. Bruno Carron et enfin de curé de la paroisse
M. Jacques Antonin. ,

Dans son discours introductif, le président de la commune M.
François Dorsaz rappela brièvement les responsabilité, les droits
et les devoirs engendrés par la majorité civique. Dans son mot de
félicitations, le conseiller Jean Dorsaz insista quant à lui sur l'im-
portance pour tous les jeunes de trouver une place de travail en
rapport avec leurs capacités.

En fin de cérémonie, les jeunes gens ont naturellement reçu leur
diplôme de promotion civique, diplôme agrémenté d'un petit ca-
deau : le magnifique ouvrage de Karl Biffiger et Oswald Ruppen
intitulé «Valais, héritage et avenir».

La soirée s'est bien sûr terminée joyeusement autour d'une ra-
clette organisée par les autorités communales.

L 'un des jeunes gens de la classe 1964, réunie vendredi soir
à la salle communale de Fully, reçoit ici son diplôme des
mains du président.

GALERIE LATOUR, MARTIGNY
René Francillon :
simplicité... efficacité
MARTIGNY (phb). - Trop rares
sont les expositions, trop modeste
est la publicité rendue à l'oeuvre de
René Francillon. M. et Mme Gil
Zermatten le prétendent volontiers
eux qui ont la brillante idée d'ou-
vrir les portes de leur galerie (Ga-
lerie Latour, Martigny) à l'un des
plus délicats peintres romands.

Certes, la peinture de René
Francillon n'attire pas de prime
abord. Laissez toutefois votre oeil
s'y accommoder, le charme s'opé-
rera. Un charme suscité il est vrai
par le talent, les dispositions éton-
nantes de l'artiste manifestant le
plus souvent une farouche réserve.

s'est fait un plaisir d'adresser
les souhaits de bienvenue, au
nom du Conseil communal. Il a
ensuite prouvé que la commis-
sion de loisirs et jeunesse a dé-
ployé une activité importante
en citant notamment la mise
sur pied du passeport-vacances
et de la maison des jeunes. Cet-
te dernière représente, selon M.
Crittin, un exemple typique de
notre politique et de l'intérêt de
la Municipalité vis à vis de la
jeunesse. M. Bollin, président
de la ville, s'est également
adressé aux nouveaux élec-
teurs avant de leur remettre
une médaille souvenir.

La solitude imprègne son oeuvre,
une œuvre où règne une extrême
sensibilité. Objets, espaces, êtres
humains sont dépeints avec ten-
dresse et douceur. René Francillon
excelle aussi à rendre les ciels :
ciels clairs et lumineux, au lever et
au coucher du soleil ; ciels de tem-
pête sombre et nuageux ; ciels va-
laisans délicatement jetés sur la
toile tel un hommage fait à dame
nature. Tout est simple, large, gé-
néreux chez René Francillon, un
peintre qui mérite notre considé-
ration au même titre d'ailleurs que
son exposition hôte de la Galerie
Latour, Martigny jusqu 'au 21 dé-
cembre.
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Tirez parti
des économies
systématiques
d'énergie
de la BMW 520i.

L'électronique, chez BMW, est subordonnée
à une conception d'ensemble systématique.
Cela, déjà dans la classe économique des
2 litres de cylindrée, dont fait partie la
BMW 520i.
Son injection électronique L-Jetronic rend
possible la coupure de l'alimentation en décé-
lération, gage de sobriété. Son indicateur
de consommation instantanée en atteste l'ef-
ficacité. Par ailleurs, sa boite à 5 vitesses
(ou automatique à 4 rapports), ainsi que son
indicateur électronique de maintenance
modulée permettent de conduire plus écono-
miquement. Le freinage antiblocage ABS,
disponible en option, quant à lui, augmente
considérablement la sécurité.

Vérifiez sans tarder les économies systé-
matiques d'énergie de la BMW 520i et la dis-
crétion de marche de son 6 cylindres.
Option: pneus TRX sur jantes en alliage léger.

Garage Edelweiss, S. Weiss, Conthey
Agence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/3612 42

1884 1984
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Notre programme de contrôles à prix fixes
- PHARES - ECLAIRAGE - SIGNALISATION

+ corrections gratuit

- ALIMENTATION EN COURANT
batterie, générateur, régulateur, tension, démarreur,
circuit électrique, courroie Fr. 38.—

- ALIMENTATION EN ESSENCE
carburateur , filtres, ralenti, teneur CO Fr. 42.—

- ALLUMAGE
angle de fermeture, point d'allumage,
bobinés, tension d'allumage Fr. 56.—

- BOUGIES ET COMPRESSION Fr. 28.-

- PRÉVENTION CONTRE L'HIVER
test batterie gratuit
antigel, lave-glace, huile de frein,
huile moteur, état pneus,
contrôle chauffage 

^̂  
Fr. 45.—

- LE PAQUET ENTIER 
rJ*** €&\ * X

Renseignements et rendez-vous chez >r » * v»̂  1votre spécialiste en auto-électricité \2*-—~- f̂ >s*

Centenaire
cela se fête
Depuis cent ans, notre Maison importe

et distribue toute une gamme de produits
que le

Jsfi - Le whisky clair des managers !
PICON - Le grand classique des films no

BENEDICTINE - La chaleur discrète des co

temps a rendus célèbres

CET PIPPERMINT -

VODKA RELSKY

BOMBAY -

L'OUZO 12

Le plus victorien des grands gins!

- pour les amoureux de la Grèce.

CALVADOS MORICE - L'authentique arôme du Pays d'Auge

PAGES- V comme Victoire: la Verveine du Velay Verte!

Le coup de fouet des Tsars !

SsSXL PORTO CROFT - Plus chic, tu meurs !
OCCASION Que ce-Centenaire de notre activité
(skis ménage sojt ïci pour nous l'occasion demeubles, etc.) r

Au Bonheur remercier publiquement tous nos
bmonnu!8deTour" • - —. amis fidèles ! --  ̂^
027/23 23 55. 

 ̂ ^ V-̂ 3̂   ̂ 6***&>

SCHMID & GASSLER
F. GASSLER suce

14, Boulevard de la Cluse
1205 Genève

Avendre AUTO-
ECOLE

yorkshire terrier MONAY
BITUMES/1 

XOOUDRONS

C R E S A
COMBUSTIBLES X ./CARBURANTS

3937 GRANGES-LENS
Tél. 027/58 12 13

Pour votre bien-être
NOUVEAU A SIERRE

Massage
pour clames
• Massage manuel

(relaxant et anticellulite)

Séance d'essai gratuite

Tél. 027/55 45 39.
36-3805

enfer

, ., . Slon-(male>- Savièse
Tél. 025/71 76 08 dès 19 h. 02 

f̂jl
93

OS LECTRICES ET LECTEURS
int vo-ô uxggeAtion * pouA
LdeA dan* leuAA choix..
:Z PE M0TRE EDITION VU
4 VECE MERE

•^attendent vo-i Augge-itton * pouA
f̂ l zA  guide. *, dan* le.uA* choix .

PROFITE Z VE NOTRE EDITION VU

pouA y o(,(,Ai>i vo-ô produite et AZAvice.4
UBLICITAS SION o2?/2I 21 II , int. 32 ou 33"

e-4-t a votAt AZAv4.ce.
eAnieA délai lundi 26 Ki ovemk*e
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Les sportifs méritants sédunois
récompensés par les autorités

Durant la distribution des mentes

SION (fl). - Le sport occupe une
place importante dans la vie de la
cité sédunoise. Témoin l'équipe-
ment dont la capitale valaisanne
est dotée en ce domaine. Preuve
en est aussi le nombre de discipli-
nes pratiquées sur le territoire de
la commune de Sion. Convaincan-
tes enfin les médailles nationales
ou internationales remportées par
des sportifs résidant en pays sé-
dunois, sportifs que la ville a dû-
ment récompensés hier soir.

Contact, le mensuel de la Mu-
nicipalité sédunoise, publiait dans
une récente édition la liste des
sports qui ont la cote à Sion. La

Ail-Glaciers Au nom de la Municipalité, M.
au secours Félix Carruzzo a cependant relevé
j, SC

J
UU1

 ̂
que le sport n'était pas unique-

Q Uli footballeur ment destiné aux moins de 30 ans.
SION. - Hier, un hélico d'Air-Gla- M' Carruzzo a notamment relevé
ciers a dû se rendre au Châble ^

l\ P"H™ l^n^î\Zpour y chercher un footballeur qui T£ *J£»V' ™S°ÏÏ * 3Es'était brisé la rotule. Le blessé a ?em.e af| y .comP"s" Le Président
mi transporté à l'hôpital de Mon- 

 ̂
j^e  ̂

qÏTfen!
^' traîneurs portent souvent la res-

ponsabilité du succès de leur équi-

Soins à donner
aux arbres
SION. - Dans le but de promou-
voir l'enseignement pratique et di-
rect des travaux culturaux d'arbo-
riculture, notamment de la taille,
la Station cantonale d'arboricultu-
re met à la disposition des proprié-
taires, des moniteurs formés à cet
effet. Pour bénéficier de ces cours,
les propriétaires doivent constituer
des groupes de cinq.

Les moniteurs sont à disposition
durant un à cinq jours , à tour de
rôle, chez tous les propriétaires.

Station cantonale
d'arboriculture

Châteauneuf

{ • Aller se balader ;

i w"~v. i
« PU,S i i »

laisireviden

? C'est pourquoi nous j
? recommandons notre [
J rubrique J

Où irons-nous !
ce week-end? J

t à tous nos annonceurs suscep- ̂
« tibles de proposer à nos fidèles *
* lecteurs (plus de 112 000) ¥
» »
! • un but de promenade !
S • un divertissement \
\ • une bonne table ;
{ afin de contribuer à la réussite de {
i leur fin de semaine. ,
» ?
! Parution : le vendredi î
» Délai: 10 heures mercredi. »
t »
• Publicitas, 027/21 21 11, int. 33, •
| est à notre disposition.
) N'hésitez pas à réserver notre ,
, emplacement ou à nous deman- ,
» der conseil. »

sportifs.

gymnastique vient en tête , suivie
de près par le football. Plusieurs
jeunes adeptes de ces deux disci-
plines se sont retrouvés hier soir
au carnotzet de l'Hôtel de Ville en
compagnie d'amoureux de l'athlé-
tisme et du karaté. En effet , le FC
Sion j uniors inter Al, le Karaté-
Club-Valais Sion, le Club athléti-
que de Sion et Sion-Fémina sont
des sociétés qui sortent du lot cette
année, grâce à certains membres
porteurs de médailles nationales
ou internationales. Telle est effec-
tivement la condition pour qu'un
athlète obtienne le titre de « sportif
méritant » et s'octroie la récom-
pense distribuée chaque année par
les autorités communales sédunoi-
ses.

GASTRONOMIE

GRS en groupe, (remplaçante),
élite.

FC juniors inter Al : 10. Stefano
Albertoni, champion de Suisse ju-
niors inters Al ; 11. Jean-Philippe
Cotter, champion de Suisse juniors
inter Al ; 12. Alain Gasser, cham-
pion de Suisse juniors inter Al ;
13. Henri Guyer, champion de
Suisse juniors inter Al ; 14. Marco
Lorenz, champion de Suisse ju-
niors inter Al ; 15. Manuel Molina ,
champion de Suisse juniors inter
Al ; 16. Marco Pascolo, champion
de Suisse juniors inter Al ; 17.
Biaise Piffaretti , champion de
Suisse juniors inter Al » ; 18. Ber-
trand Praz , champion de Suisse ju-
niors inter Al» , 19. Pierre-Yves
Praz , champion de Suisse juniors
inter Al ; 20. François Rey, cham-
pion de Suisse juniors inters Al ;
21. Jean-Luc Roulin , champion de
Suisse juniors inter Al ; 22. Pierre-
Alain Zufferey, champion de Suis-
se juniors inters Al .

Karaté-Club-Valais Sion : 23.
Olivier Knupfer , vice- champion
d'Europe des moins de 65 kg, ju-
nior, champion de Suisse des
moins de 65 kg, junior ; 24. Gérald
Sauthier, vice- champion d'Europe
des moins de 75 kg, junior.pe. En l'occurrence, M. René-Pier-

re Quentin , qui a entraîné durant
neuf années consécutives l'équipe
FC Sion juniors inter Al, M. Al-
phonse Borgazzi, coach depuis
trois ans de cette même équipe, M.
Jean-Claude Knupfer, entraîneur
du Karaté-Club-Valais Sion et ca-
pitaine de l'équipe nationale pen-
dant neuf ans (l'un de ses moin-
dres mérites), ainsi que Mme Ca-
thy Fanti, entraîneuse depuis dix
ans de la société Sion-Fémina
Gymnastique rythmique et spor-
tive et responsable de l'introduc-
tion de la GRS en Valais, ont tous
quatre remporté la médaille des
sportifs méritants de Sion 1984.

Palmarès 1984
des sportifs méritants
de la commune de Sion

Club athlétique de Sion : 1. Ber-
nada Oggier, championne suisse
du lancer du poids de 4 kg-(ll m
72) et recordwoman depuis 1983
du lancer du disque 34 m 42.

Sion-Fémina : 1. Géraldine Lon-
fat , championne de Suisse de GRS
individuelle, juniors ; 2. Murielle
Fanti , championne des Journées
suisses de gymnastique féminine
de GRS individuelle , juniors ; 3.
Muriel Allegra , championne de
Suisse de GRS en groupe, élite ; 4.
Laurence Clivaz , championne de
Suisse de GRS en groupe, élite ; 5.
Florence Grandjean , championne
de Suisse de GRS en groupe, élite ;
6. Sandrine Hurlimann , champion-
ne de Suisse de GRS en groupe,
élite ; 7. Géraldine Lonfat , cham-
pionne de Suisse de GRS en grou-
pe, élite ; 8. Ariane Teichmann ,
championne de Suisse de GRS en
groupe, élite ; 9. Suzanne Heinz-
mann, championne de Suisse de

v. / Z_ _̂__J '
i Café-Restaurant de la !
; BRASSERIE
! VALAISANNE :
l Slon-Tél. 027/22 54 82
[ .André Trœnli, chef de cuisine '

Un concours pour les chevaux et les hommes
SION (fl). - L'armée suisse a en-
terré la cavalerie il y a une dizaine
d'années. Mais le cheval n'a pas
dit son dernier mot. Auxiliaire in-
dispensable du ravitaillement de
l'infanterie en montagne, il est le
moteur des troupes du train et vé-
térinaires. Troupes qui s'affronte-
ront en mai prochain à Sion en un
concours ouvert à tous les train-
glots du pays.

La première fois en Valais
Chevaux de trait , chevaux de

selle... Originaires pour la plupart
des Franches-Montagnes, ils sont
tout de même 6000 déclarés aptes
à faire leur service dans les rangs
de l'armée. En plaine , on ne les
aperçoit guère. Du moins pas les
chevaux de trait , ceux qui assurent
le transport du ravitaillement sur
les hauteurs, en terrain difficile.
Sis au cœur des Alpes , le Valais
était donc un lieu tout désigné
pour ce concours organisé tous les
deux ans par la Société suisse des
officiers du train (SSOT). Sion
s'offrira ainsi une première en mai
prochain , puisque ce type de con-
cours n 'a encore jamais eu lieu
dans le Vieux-Pays. La dernière
fois qu 'il a eu lieu en Suisse ro-
mande, c'était à Fribourg, en 1977.

En individuel
ou en patrouilles

Le concours suisse des troupes
du train en sera l'an prochain à sa
6e édition. La participation est
tout à fait libre , puisqu'elle s'effec-
tue hors-service. Ces « joutes » sont
en fait destinées à parfaire l'ins-
truction de la troupe et des cadres
par le biais d'une sympathique
confrontation. L'esprit de cama-
raderie étant légendaire , chez les
trainglots.

Ce concours se scinde en deux
parties, l'épreuve du « military » , et
la course de patrouille.

Dans le premier cas, il s'agit
d'un concours individuel , destiné
aux cadres. Divisés en trois caté-
gories suivant le grade et la pro-
venance des chevaux (monture
privée ou chevaux appartenant au
dépôt fédéral des chevaux de l'ar-
mée), les participants pourront se
mesurer dans un parcours de trot
contrôlé et dans un cross en ter-
rain accidenté de 2500 mètres avec
obstacles fixes et passage à gué et

Quatre jeunes Valaisans
viennent d'obtenir le grade de lieutenant

L'école d'officiers d'infante-
rie leur a permis en quatre
mois d'apprendre les bases de
la connaissance des armes, de
la tactique, de la conduite des
hommes. De plus, elle a aussi
forgé un caractère solide et une
résistance physique largement
éprouvée. Des exigences aussi
variées qu'élevées sont plus fa-
ciles à supporter , lorsque le
commandant et les chefs de
classe savent rester humains et
que certains préfèrent même
l'humour à l'ironie.

Comme tout service militai-
re, cette école leur a donné la
possibilité de mieux connaître
notre pays :
- Chamblon près d'Yverdon ,

base principale ;
- Walenstadt , haut-lieu de

l'utilisation des explosifs et
des armes ;

- Andermatt , formation al-
pine ;

- Simplon, exercices de com-
bat ;

- entre le lac Léman et le lac

UNIVERSITÉ POPULAIRE DE SION

Programme de la semaine
Durant la semaine du 19 au 23

novembre, l'Université populaire
de Sion vous signale les cours sui-
vants :

PÉDAGOGIE
L'enseignement de la mathé-

matique moderne. Cours pour Ire
à 4e année. - Animateurs : MM.
Yvan Michlig et Jean-Daniel Pra-
long.

Date et heure : lundi 19 novem-
bre à 20 heures.

LITTERATURE
La littérature qui so fait. - Con-

férencier . M. Maurice Zermatten,
écrivain. La conférence de ce lundi
traitera de l'écrivain Hubert Mon-
teilhet dont le roman Neropolis a
particulièrement retenu l'intérêt de
la critique et du public cet automne.

Date et heure : lundi 19 novem-
bre à 20 heures.

Ce concours exige une p réparation qui a déjà débuté. Placé sous le « commandement» du major
Charles Leder, chef du train de la division de montagne 10, le comité d'organisation s 'est retrouvé
presque au complet samedi à Sion.
dan s un tir avec leur arme person-
nelle. Cette épreuve se déroulera le
10 mai 1985. Elle servira d'échauf-
fement , puisque les cadres inscrits
au military sont tenus de participer
à la course de patrouilles.

Cette dernière a été program-
mée le 11 mai. Chaque patrouille
est composée de quatre militaires
en uniforme, et de deux chevaux.
Sur les quatre hommes, un au
moins doit être encore encorporé
dans le train. La participation des
cadres est limitée (un officier ou
sous-officier supérieur par pa-
trouille). Les concurrents sont ré-
partis en deux groupes d'après le
livret de service, la catégorie « éli-
te» et la catégorie «landwehr-
landsturm ». Il s'agira pour les
concurrents d'assurer le transport
de charges en terrain difficile , de
soigner des blessés aux postes sa-
nitaires , de faire des recherches
avec cartes topo et d'effectuer des
tirs au fass et des lancers de gre-
nade. Le facteur «temps» entre
également en ligne de compte. On

De gauche à droite : les lieutenants Roméo Cerutti, Grégoire
Disner, Gabriel Savioz et Mario Schwestermann.

de Constance, semaine d'en-
durance qui se termine par
la fameuse marche des 100
km.
Maintenant ce galon fraîche-

ment reçu devra encore être
payé dans une école de recrues
où ces jeunes lieutenants au-

HISTOIRE DE L'ART
La peinture en Valais de Ritz a

Chavaz (seconde partie). - Confé-
rencier : M. Bernard Wyder , his-
torien d'art.

Date et heure : mardi 20 novem-
bre à 20 h 30.

ARCHÉOLOGIE
Sion dans le 1er millénaire. -

Enseignements nouveux tirés des
fouilles de Sous-le-Scex et de l'étu-
de de l'ancien Saint-Théodule.

Les récentes découvertes faites
Sous-le-Scex : une ville du haut
Moyen Age était généralement ac-
compagnée dans la campagne voi-
sine d'un ou de plusieurs cimetiè-
res. Certains d'entre eux étaient
enrichis d'une chapelle, voire
d'une basilique funéraire. Les tra-
vaux conduits Sous-le-Scex en été
1984 permettent d'en saisir un
exemple extrêmement important
pour l'histoire de Sion et peut-être

prévoit actuellement entre 400 et
600 participants.

Le concours aura pour théâtre la
caserne de Sion en ce qui concerne
le military, et les berges du Rhône
pour la course de patrouilles.

Spectaculaire, cette manifesta-
tion bénéficiera en outre de la pré-
sence des « cavaliers du cadre noir
et blanc» , un groupe fribourgeois
qui commémore dans un costume
originellement porté en 1792 le
temps où le Conseil d'Etat de Fri-
bourg disposait d'une garde mon-
tée...

L'avant-dernier maillon
de la chaîne

Le train n 'est donc plus engagé
aujourd'hui que dans les troupes
de montagne, prenant le relais des
camions. Il constitue l'avant-der-
nier maillon du transport de ravi-
taillement, munition et autre ma-
tériel nécessaire à l'infanterie. La
dernière partie du trajet , elle, se
fait à dos d'homme...

ront l'occasion d'appliquer les
enseignements qu 'ils viennent
de recevoir. Souhaitons qu'ils
permettent de mieux compren-
dre les recrues qu'ils seront
chargés d'instruire et qu'en-
semble ils remplissent leur de-
voir.

du Valais. - Conférencier : M.
l'abbé F.-O. Dubuis, archéologue
cantonal.

Date et heure : mercredi 21 no-
vembre à 20 heures.

Finance d'inscription : Fr. 10.-.

RENSEIGNEMENTS
GÉNÉRAUX

Réception et téléphone : du lun-
di au vendredi de 16 h 30 à 18 heu-
res, tél. 21 21 91, int. 624. Univer-
sité populaire de Sion, Cycle
d'orientation filles, Petit-Chasseur
39, 1950 Sion.

Sauf indication spéciale, tous les
cours ont lieu au Cycle d'orienta-
tion filles, Petit-Chasseur 39, à
Sion.
AVIS IMPORTANT

La grande conférence du profes-
seur Charles Hahn, prévue pour le
jeudi 22 novembre à 20 heures , a
dû être renvoyée au jeudi 28 fé-
vrier 1985, à 20 heures.

Les troupes du train sont incor-
poïées dans le corps d'armée de
montagne 3, sous forme de grou-
pes à la disposition d'une division ,
ou d'une section membre d'une
compagnie état-major d'un batail-
lon d'infanterie de montagne.

Une seule école de recrues se
consacre exclusivement à la for-
mation de jeunes engagés dans les
troupes du train, lesquelles consti-
tuent au total 1% de l'effectif de
l'armée... Cette école se situe dans
les Grisons, à St. Luziensteig.
Néanmoins, les écoles d'infanterie
de montagne de Savatan , Stans,
Andermatt , Coire et Airolo com-
prennent une ou deux sections de
recrues du train.

Des cours d'introduction sont
organisés chaque année à Berne à
l'intention des jeunes gens qui ai-
meraient être recrutés dans le
train. Jusqu 'à présent, tous ceux
qui ont demandé de faire partie de
cette troupe à la suite de ces cours
ont eu gain de cause...
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Urgent, nous cherchons w

• 2 serruriers
• 2 monteurs électriciens
• 1 mécanicien (stable)
• 2 ferblantiers
• 1 installateur sanitaire
• 1 monteur en chauffage
Suisses ou permis B ou C.
Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

^ 
:

mm\w  ̂T^ V̂ sinon S^
A v~? J aiBB £

Discothèque -moneney
cherche

1 portier de dancing
1 barmaid
Tél. 025/71 76 08 de 10 à 11 heures ou
se présenter directement à la disco-
thèque

^ 
143.343323

Où que vous alliez...

respectez
la nature!

¦ ¦

Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

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

Adresse habituelle ¦
Nom/prénom : 

Rue et N° _ _

N° postal et localité 

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

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

Nouvelle adresse

Nom/prénom _—. 

Rue et N° 

N" postal et localité

Pays 

' I

Changement d'adresse

Vous pouvez payer jusqu'à 15% moins cher
en demandant notre carte client privilégié

e ? ^Of—y -̂Or£-"~~\o ^ °

Le dernier chef-d'œuvre
de l'auteur de «Hoir» et

«Vol au-dessus d'un nid de coucou»

analystes en informatique

ESPACE
PARFUMERIE Tél. 027/55 53 84

Changement valable 

du au 

Jour Mois Année Jour Mois Année

O
©

• Cristal d'Arqués

©
Luminarc
Arcoroc
Arcopal
Pirex
Sitram
Nomar
Plastiques Tissot
Super plastique

©

VS IMPORT vous informe
Vous trouverez, entre autres, chez nous

—' ~ZtK& A^^ /f^plk a /̂VUl$i>

Rendez-vous à Manpower

électronicien Radio
(poste intéressant, fixe)

secrétaire bilingue
(fr.-all., notions d'anglais, poste fixe]

menuisiers poseurs

^
Uo monteur en chauffage

V? MANPOWER

(postes fixes)

LES PREMIERS A VOUS AIDER
k 1870 Monthey, rue du Midi 2,
9 

 ̂
tél. 025/712212

^ t 1950 Sion, avenue Mayennets 5,
R I tél.,027/2205 95

• Venilia
• Robex
• Faïence et grès

de Digoin, Rossier
• Porcelaine Revol
• Collants et chaus-

settes Arwa, etc.
• Grand choix

d'électro-ménager

EXIO 3988
portes et fenêtres
en PVC rigide

MARTIGNY

&& nous j $m
cherchons

un dessinateur
technique

avec connaissance des branches ser-
rurerie ou menuiserie. Son travail
consistera à établir des dessins tech-
niques relatifs à des réductions avec
nos portes et fenêtres en PVC rigide.
Salaire, prestations sociales et condi-
tions de travail correspondant à ceux
d'une entreprise moderne.
S'adresser directement à MM. Boson-
net ou Sahli.
Tél. 026/2 80 83, Martigny.

oAnr-y\n ̂ eee M
ROUTE OU SIMPLON 61 TELEX 3B5BS
CASE POSTALE 448 TEL 026 2 80B3
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Au cinéma CAPITULE à Sion
ce soir à 20 heures

i 3̂^̂ L^̂ ^̂ ^(3^̂
Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano

Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

Dans le cadre de l'extension du département informati
que et organisation de notre siège de Genève, nous cher
chons des

analystes programmeurs
Nous demandons un minimum de deux ans de pratique
dans la fonction postulée et souhaitons la connaissance
du système HP-3000.

Nous offrons une possibilité d'intégration dans une équi-
pe en pleine expansion ainsi que des prestations sociales
de haut niveau.

Les candidats, de nationalité suisse, sont priés de faire
leurs offres manuscrites avec curriculum vitae détaillé, à
la Société Fiduciaire Suisse, avenue Giuseppe-Motta 50,
1211 Genève 16, à l'attention de M. Gilbert Bourban,
directeur adjoint.

Jeune femme fran-
çais-anglais, connais-
sances d' allemand
dactylo, cherche

emploi
dans bureau, maga-
sin ou autres.
Mi-temps.

Tél. 027/38 30 82.
36-64471

W027
2V21 11

Perdu Whyte

jeune
chat
angora
blanc
yeux différents.

Tél. 027/23 53 05.
36-64473

Avendre
1 chenillette

Ratrac
1 skilift Borer
1 motoneige

Ski-Doo
fraise à neige
Aebi
VALNEIGE, M. Crot
MARTIGNY
Tél. 026/2 33 48

2 31 58

DIVA, un nouveau parfum floral ambré,
chaud et plein de sensualité, d'Emmanuel
UNGARO, créateur original qui fait partie
de l'élite de la haute couture française.

(
ATTENTION
Tentez votre chance au nouveau
concours consacré aux commerces
de la place du Midi.

Le mensuel sédunois
qui atteint le 100% des ménages

Tirage 10 157 exemplaires
Prochaine parution: 4 décembre

Dernière édition pour 1984

Une occasion pour of
frir à vos lecteurs, à
l'approche des fêtes,
vos produits et servi-
ces.
Délai
10 jours avant
parution
Publicitas Sion
027/21 21 11. int. 33
vous renseigne
volontiers.

SIERRE
Av. du Général-Guisan



La patrouille des glaciers : Reconnaissance aux entreprises
rétrospective et bilan — »*• . - ¦ 

:-Y .V, m**,* 1
SION (fl). - Le colonel Joseph
Zermatten a suivi de près le dérou-
lement de la patrouille des glaciers
1984, ayant travaillé comme des
centaines d'autres militaires et ci-
vils au succès de la manifestation.
Manifestation dont on fait aujour-
d'hui le bilan, avant de se relancer
dans l'aventure. Les conclusions,
le colonel Zermatten en faisait
part hier matin aux sergents-ma-
jors du Valais romand.

Le rôle de l'armée
«L'idée de remettre sur pied la

patrouille des glaciers a été émise
à la base par le capitaine Camille
Bournissen. Contacts ont été pris
avec la division de montagne 10,
commandée à l'époque par l'actuel
divisionnaire Mabillard , parce que
seule l'armée pouvait assurer, dans
une entreprise de telle envergure,
l'approvisionnement en subsistan-
ce et en matériel » , a rappelé le co-
lonel Zermatten. L'appui total de
l'armée n'a pas coulé de source, ni
d'ailleurs le financement de la ma-
nifestation. «En fin de compte,
l'Etat du Valais a accordé un sub-
side annuel de 12500 francs. Les
communes situées sur le parcours
ont versé une contribution variant
entre 4000 et 8000 francs. Lorsque
toutes ces conditions ont été réu-
nies, un etat-major s'est constitué,
dirigé par le commandant de la di-
vision de montagne 10, M. Tschu-
my en l'occurrence. »

Dix fois plus
L'organisation s'est finalement

mise en place en septembre 1983,
plus de six mois avant le dérou-
lement de la course proprement

GALERIE GRANGE-A-L'ÉVÊQUE pompiers prenait officiellement
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LM Clll I UrlE U U  OILCIlUC Oswald Rion , commandant , M.
Michel Urdieux , sous-comman-

SION (sm). - « Cette peinture Une Carrière déjà gnes-sur-Mer, Musée de l'Athénée dant et M- Paul Massy> lieutenant,
n'entre pas dans un rapport nostal- Née en 1952 originaire de Sion, ? Musée Rath à Genève Biennale . / -
gique de quelque réfèrent absent, josée pjtteloud après l'obtention de Pans-) ont contribue a la re- Apres respectivement 19, 25 et 15
le livre pas des états d'âme, ne re- d'une maturité classique suit les connaissance de cette jeune artis- années de fructueux et dévoués
produit rien. Peinture du silence, cours | l'Ecole des Beaux-Arts à te- Dans sa v"'6 natale, Josée Pitte- services, ces trois chefs très com-
elle ne peut se dire ni s'écrire. Le Genève (ESAV) de 1972 à 1976 loud a participé au concours de pétents ont décidé de donner leur
travail sur et dans la peinture tente De nombreuses bourses (fédérale décoration du bâtiment adminis- démission, laissant le soin de re-
de la cerner dans son intimité. » Berthoud Fondation Simon I Pa- tratif de la DAT et du Collège des prendre le flambeau à des forces

Toiles résultant d'un ouvrage tin0\ ont ' permis | ja peintre de Creusets (projet primé). plus jeunes. Au cours d'une brève
opérant essentiellement sur la spé- compléter sa formation artistique. « C'est parce qu'il y a de l'aven- " cérémonie, la commune, par l'en-
cificite Picturale content a l'infini Plusieurs expositions (Festival in- tare, de la rencontre, qu 'il y a en- tK ™™ de, M' Romaln. Salamin,
les possibihtes de la couleur. Pas- ternational de la peinture à Ca- core à peindre. » président de la commission du feu
cmee par le bleu, Josée Pitteloud et conseiller, remettait a MM.
l'utilise dans un large éventail de -^—————^——-^—- Rion, Urdieux et Massy une chan-
tons et nuances. « Ce colori se prê-
te fort bien au type de mes recher-
ches abstraites. Il suggère l'espace,
l'évasion. » Vibrations d'une teinte
cosmique.

Jouant du privilège de la super-
position des couleurs, l'artiste par-
vient à donner à ses œuvres une
profondeur. Dépourvues de sym-
bole précis, d'expression illustrée,
les réalisations de Josée Pitteloud
laissent libre cours à la lecture des
spectateurs.

Toiles isolées ou groupées, l'ar-
tiste exploite toutes les possibilités
d'intervention technique. «Le ta-
bleau unique révèle un caractère
d'absolu qui me gêne. Je préfère
grouper des oeuvres qui - plus re-
latives, plus proches de la vie -
conversent entre elles. Dans le jeu
de la dialectique, celles-ci se ren-
voient et se relancent. »

La peinture, pour Josée Pitte-
loud , c'est aussi un mode de vivre,
un enrichissement de son existen-
ce. «Peindre pour entrer en rela-
tion avec le monde... »

L'exposition - qui se déroule à
la Galerie de la Grange-à-1'Evêque
- est ouverte tous les jours de 10 à
12 heures et de 14 à 18 heures
(sauf le lundi) jusqu 'au 23 décem-
bre.

dite. Six à sept mois, ce n'était pas
trop pour définir les missions à
remplir et pour recruter les per-
sonnes compétentes. «Cela a re-
présenté une énorme quantité de
monde » , témoigne le colonel Zer-
matten. L'importance de l'effectif
des collaborations et un certain es-
prit d'initiative ont permis de ré-
soudre au pied levé les divers pro-
blèmes qui ont surgi au dernier
moment. L'un d'entre eux, et non
des moindres, ce fut l'avalanche
des inscriptions. « On attendait en-
tre 20 et 80 patrouilles. La dernière
semaine, il s'est avéré qu'il y en
aurait 200... »

L'heure du bilan
Cette imposante participation

pourrait encore être dépassée lors
de la prochaine édition de la pa-
trouille des glaciers, qui aura pro-
bablement lieu le dernier week-
end d'avril 1986. « On s'est deman-
dé s'il fallait s'imposer une limite.
On n'admettra sans doute pas plus
de 200 patrouilles. »

A l'heure actuelle, les respon-
sables ont tiré leurs conclusions de
l'expérience vécue ce printemps.
En premier lieu, la question des
transmissions devrait être revue.
«Il est arrivé que les liaisons se
chevauchent. Il faudra probable-
ment instituer deux réseaux, l'un
pour la surveillance, l'autre pour le
soutien.

Dans les autres changements à
apporter, la neutralisation du
temps entre Tête-Blanche et le col
Bertol pourrait être éliminée. « Elle
a été instaurée pour des raisons de
sécurité. Seulement, les épreuves

Les accidents
Pour excès de vitesse.
SION. - Vendredi soir, M. Philip-
pe Gaspoz , domicilié à la Luette,
circulait à la périphérie de Sion,
entre le dancing Brasilia et le pont
du Rhône, lorsqu'il perdit le con-
trôle de son véhicule, probable-
ment pour excès de vitesse. La voi-
ture aboutit contre le bâtiment du
numéro 2 de la route de Wissigen.
Le passager Yves Marguet , rési-
dant à Euseigne, ainsi que le con-
ducteur, furent blessés et hospita-
lisés.

Piétons renversés
VÉTROZ. - Ce même vendredi
soir, aux environs de 23 heures,
une voiture aux plaques bernoises
conduite par M. Christophe Oppli-
ger heurta un piéton à Vétroz, à la
hauteur du café de la Treille. Il
s'agit de M. Gérard Fauchère de
Bramois , qui fut blessé et hospita-
lisé. *
SION. - Samedi, en fin d'après-
midi, Mme Anne-Marie Burgener
a heurté de l'avant gauche de son

Une diversité
de plats de chez

nos voisins chez vous
dès le 14 octobre

M] RENDEZ
Tous les soirs, voyagez
autour du monde avec nous

se gagnent a la descente... » Une
constatation qui fait immédiate-
ment évoquer la question de
l'équipement. Celui de l'armée
n'était pas forcément le plus lé-
ger... D'où une nuance à apporter
peut-être dans la notion du « meil-
leur temps ».

Il s'est avéré également que l'in-
corporation des patrouilles fémi-
nines dans le classement général
était une erreur. Ces dames auront
sans doute droit la prochaine fois à
une discrimination en leur faveur ,
et pourront peut-être participer au
parcours A (Zermatt-Verbier».

A ce sujet, la possibilité du par-
cours de remplacement est exclue
désormais. «L'organisation de la
patrouille, c'est une machine qui
ne se déplace pas. » En revanche,
on étudie actuellement l'éventuali-
té d'effectuer le trajet en sens in-
verse. La commune de Zermatt se-
rait fort intéressée par la réception
finale.

Un nouveau comité
Toutes ces indications ont donc

été données dans le cadre de l'as-
semblée de l'association des ser-
gents-majors valaisans. Lesquels
ont accepté hier la démission de
leur président , M. André Biollaz
de Sion, et acclamé leur nouveau
«leader », M. Pierre-André Détien-
ne de Saxon.

Forte actuellement de 125 mem-
bres, cette société a accueilli cette
année 9 nouveaux adeptes, dont le
cadet de l'association, M. Daniel
Berthousoz de Sion (21 ans). A
l'opposé, M. André Ducrey était
nommé membre d'honneur...

du week-end
véhicule un piéton qui traversait la
chaussée sur un passage de sécu-
rité. L'accident s'est produit au dé-
part de la rue de Savièse. Blessé,
M. Florentin Praz , né en 1906, do-
micilié à Sion, a été hospitalisé.

Pot de terre
contre pot de fer
SION. - Circulant sur un cyclo-
moteur à la rue des Mayennets sa-
medi en début de soirée, un Sé-
dunois de 18 ans, M. Eric Vernou,
a chuté à la hauteur du magasin
Interdiscount. Ce faisant , il a tou-
ché un véhicule à l'arrêt , apparte-
nant à M. François Fournier de
Baar. Suite au choc, M. Vernou a
été blessé et hospitalisé.

Parti radical
de Bramois
BRAMOIS. - La section de Bra-
mois organise une soirée-présen-
tation des candidats au Conseil
communal de Sion, le jeudi 22 no-
vembre prochain à 20 heures au
carnotzet du Café de la Poste à
Bramois.

Ce sera l'occasion pour les Bra-
moisiens de faire plus ample con-
naissance avec leurs candidats et
d'exposer à leur tour les petits pro-
blèmes qui se.posent à .une com-
munauté villageoise, banlieue de
la capitale.

Rappelons que la liste radicale
est composée des trois conseillers
sortants, Mme Nicole Varone,
M. Jean-Michel Georgy, M. Alain
Deslarzes et d'un nouveau ,
Me Alain Cottagnoud, avocat et
notaire . C.

/T[l\ SAVOIR
( WO^ J PRÉVENIR
\M[/ GUÉRIR

La Ligue contre le cancer aide

Lors de l'apéritif, quelques représentants d'entreprises devisent sur cette restauration un peu parti
culière d'un édifice datant du XHe siècle.

VENTHÔNE (a). - A l'occasion
de l'inauguration de la cure de la
paroisse de Venthône la commune
a offert ce que l'on appelle en jar-
gon de métier «un bouquet ». En
effet , toutes les entreprises et leur
personnel étaient invitées à un re-

Fidélité récompensée
GRIMENTZ. - Lors de son cours ne-souvenir en signe de reconnais- sence du président de la commu
d'automne, le corps des sapeurs- sance. On notait également la pré- ne, M. Yves Salamin.

Deux médailles bene merenti
CHALAIS (a). - A l'occasion de la
messe dominicale d'hier, deux
chanteurs de la chorale L'Espéran-
ce de Chalais étaient à la fête. Il
s'agit de MM. Victor Devanthéry,
ancien président de Chalais et de
son frère Georges Devanthéry.
C'est Mgr Henri Schwery qui a re-
mis la médaille et le diplôme aux
deux fidèles serviteurs de l'art cho-
ral religieux. Tous nos vœux ac-
compagnent MM. Victor et Geor-
ges Devanthéry. Notre photo : la
remise de la médaille bene meren-
ti.

MERCURE FAIT PEAU NEUVE
SIERRE. - A l'avenue Général
Guisan, à Sierre, le magasin spé

Le Parti radical
de Sion
communique
SION. - La présentation des can-
didats radicaux au Conseil com-
munal aura lieu le lundi 19 novem-
bre à 20 heures, salle Mutua , ave-
nue des Mayennets.

Les candidats suivants s'expri-
ment :

Jean-Michel Georgy, conseiller
communal ; Nicole Varone, con-
seiller communal; Alain Deslar-
zes, conseiller communal; Alain
Cottagnoud, avocat et notaire .

Comme vous pouvez le consta-
ter, c'est une équipe jeune , com-
pacte , qui permet au Parti radical
d'affronter ces élections avec op-
timisme.

Lors de cette même réunion ,
l'assemblée désignera les candi-
dats(es) radicaux au Conseil gé-
néral.

Nous invitons les citoyens et ci-
toyennes sédunois désireux de fai-
re connaissance avec nos candi-
dats à participer à cette réunion.

pas officiel devant remercier tou- ses, trois bureaux techniques, soit
tes les personnes qui ont œuvré au total une soixantaine de per-
pour la restauration de la cure. sonnes, travailleurs étrangers com-
C'est au château de venthône que pris qui ont pris part à cette fête de
le repas s'est déroulé en présence la reconnaissance à l'issue de la-
du vice-président de la commune, quelle d'agréables propos et cha-
M. Firmin Chardon. Dix entrepri- leureux compliments furent tenus.

De gauche à droite : M. Oswald Rion, M. Michel Urdieux et M
Paul Massy.

cialisé Mercure vient de faire peau appréciables, telle, notamment,
neuve. Une transformation inté- l'expédition de colis postaux dans
rieure permet en effet aujourd'hui le monde entier. A l'instar des 120
de mieux utiliser la surface de ven- magasins spécialisés Mercure, la
te disponible , tout en favorisant succursale sierroise est à même de
une meilleure présentation de l'as- vous servir ou, le cas échéant , de
sortiment. De fait , le choix de cho- vous conseiller au mieux. La gé-
colat et autres douceurs a pu être rante, Mme Adélaïde Kuonen , et
enrichi. Le secteur des articles à ses deux auxiliaires, Mmes Elise
offrir a en outre été considérable- Mathier et Marianne Emery, s'y
ment agrandi. tiennent d'ailleurs à votre disposi-

Mais Mercure vous offre éga- tion.
lement désormais d'autres services (P-191.184/S)



Genève-New York non-stop avec Swissair.
Et pour 299 francs, deux autres compagnies sont prêtes à vous
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et composez vous-même votre itinéraire
Le tarif «Visit USA» donne droit à 8 vols au Et vous pourrez alors réserver vos places, payer
maximum sur les lignes intérieures américaines et retirer votre billet simultanément. Votre sé-
soit de TWA. (quelque 60 destinations), soit sur jour aux USA doit durer au moins 7 jours et
celles de Pan Am (quelque 40 destinations). 90 jours au plus. Vous avez droit à un vol

Au départ de la Suisse, Swissair - en colla- transcontinental et chaque arrêt intermédiaire
boration avec ces deux compagnies - propose ne pourra s'effectuer plus de 2 fois au même
ce billet aux personnes résident en Suisse pour endroit, sauf s'il s'agit d'une correspondance.
299 francs seulement. Les changements d'itinéraires sont possibles,

Pour que nous puissions vous faire profiter mais avec supplément. Pour le vol trans-
de cette faveur, il est nécessaire que vous nous atlantique - lignes régulières uniquement -
en accordiez une: communiquez-nous votre iti- Swissair offre des conditions très avanta-
néraire 21 jours au plus tard avant votre départ, geuses: 1246 francs seulement pour Genève- swissairji/
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New York et retour (tarif Midweek-APEX).
Vous pouvez profiter de cette offre unique en

voyageant jus qu'au 27 mars 1985 à minuit. Mais
attention: votre billet doit être acheté au plus
tard le 31 décembre 1984.

Swissair ou votre agence de voyages IATA se
fera un plaisir de vous fournir de plus amples
renseignements.
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Les 20 ans de l'Association valaisanne
des économistes et les succès
du «glacier-express»
BRIGUE-OBERWALD (lt). -
L'Association haut-valaisanne des
économistes a été constituée en
1964. M. Anton Bellwald en a été
le premier président. L'informa-
tion permanente au niveau de ses
membres, tous spécialistes en la
matière , constitue l'objectif prin-
cipal de l'organisation qui - en
principe - tient une rencontre tous
les mois. L'échange de littérature
appropriée, des expériences per-
sonnelles, ainsi que l'analyse de la
situation économique oscillant en
fonction d'éléments particuliers
représentent la base de l'activité
de ce groupement. De son savoir,
ce dernier en fait d'ailleurs lar-
gement profiter l'Etat , au niveau
social et économique évidemment.

Dans le cadre du 20e anniversai-
re de leur organisation, les mem-
bres concernés en ont profité pour
marquer l'événement d'une façon

Avec les philatélistes du
STALDBACH (m). - Dimanche
ont eu lieu la traditionnelle bourse
aux timbres de la Société de phi-
latélie du Haut-Valais ainsi que
l'assemblée générale annuelle.
Comptant nonante-quatre mem-
bres et collectionneurs actifs, la
société démontre l'excellent esprit
d'initiative animant ses membres.
Le 15 juin dernier , une enveloppe
spéciale a été éditée pour marquer
les 50 ans de la liaison postale Bri-
gue-Naters-Blatten. Le 24 juillet ,
les membres se sont rendus à l'Ex-
position nationale de philatélie de
Zurich.' Edition également d'une

2e congres national de l'Union valdotaine
(lt) . - L'Union valdotaine tiendra
son 2e congrès national les 22, 23,
24 et 25 novembre prochains, à
Saint-Vincent, au Centre des con-
gés. Il s'agit d'une rencontre dont
Importance n'intéresse pas seu-
lement le mouvement régional ,
mais également les minorités eth-
niques d'Europe. A côté des thè-
mes qui ont beaucoup intéressé la
presse à l'occasion de la formation
de la Junte sarde, l'Union valdotai-
ne est appelée à affronter un débat
difficile sur la situation de la ré-

Assemblée En souvenir du poète
générale haut-valaisan Adolphe Fux
des officiers
BRIGUE (lt) . - Présidée par le
capitaine Nicolas Julier (Bri-
gue), la Société valaisanne des
officiers tiendra ses assises an-
nuelles dans la cité du Sim-
plon, le samedi 24 novembre
prochain , à la salle des Cheva-
liers du château Stockalper , à
partir de 14 h 30.

Au terme de l'ordre du jour
relatif à la partie administrati-
ve, l'assistance entendra une
conférence du commandant de
corps Jôrg Zumstein.

Les organisateurs de la ren-
contre comptent sur une nom-
breuse participation , prient les
intéressés de se présenter en
uniforme et de bien vouloir
s'annoncer jusqu 'au 20 novem-
bre prochain pour le repas qui
sera servi en fin de journée.

Médecins sans frontières - L'urgence
La Suisse: 6 500 000 habitants. Quelque 16 000 mé-
decins: 1 pour 600 habitants. C'est beaucoup? Non,
c'est bien.
Haïti: 1 médecin pour 100 000 habitants.
Sud-Yémen: 1 médecin pour 60 000 habitants, etc.
Des chiffres vertigineux.
C'est ainsi que des médecins suisses, français et j
belges, qui avaient choisi d'être sans frontières pour
être , à l'échelle du monde, les médecins de garde,
les spécialistes de l'urgence, ont découvert que l'ur- I
gence était partout. Tout le temps.
Alors ? Alors, ils continuent. Ils essaient de conti- |
nuer. D'installer un semblant d'infrastructure médi- I
cale provisoire. Et de faire qu'il dure.
Voilà. Ils essaient. En dépit de tout. Sans être dupes. I
Ils partent. Pas le temps qu'il faut. Le temps qu'ils I
peuvent. Le temps qu'ils peuvent soustraire à leurs |
malades de Suisse, de France, de Belgique, à leur I
vie. Le plus possible. Le plus souvent possible. I

,̂ 'est tout. C'est peu. Ce n'est pas rien, même s'ils I
Savent qu'ils ne régleront pas les problèmes. Loin I

de là.
Médecins sans frontières. C'est toujours urgent I
quelque part.
MÉDECINS SANS FRONTIÈRES -10, Malombré, 1206 Genève, c.c.p

particulière, à travers une sortie ef-
fectuée en train, qui les a tout
d'abord conduits à Andermatt. Sur
le chemin du retour , les partici-
pants se sont familiarisés tour à
tour avec les installations ferro-
viaires aménagées tant à Realp
qu'à Oberwald , dans le cadre du
chargement des autos. Dans cette
dernière localité , les visiteurs ont
fait l'objet d'une réception de la
part de la municipalité, représen-
tée par le président Konrad Kreu-
zer. Le verre de l'amitié leur a été
offert.

Puis, conférence de M. Stéphane
Zehnder, directeur du chemin de
fer de la Furka, une entreprise qui
connaît de nouvelles perspectives
depuis la mise en exploitation du
tunnel ferroviaire de base, surtout
grâce au « glacier-express » dont la
fréquentation est en constante

enveloppe spéciale le 22 septem-
bre pour le dernier jour d'ouvertu-
re du bureau postal de Gletsch.
Participation à la conférence an-
nuelle des présidents , le 25 sep-
tembre à Lucerne et déplacement
d'une délégation de collection-
neurs, à Sion, le 9 novembre der-
nier, à l'Ecole des arts et métiers,
pour l'exposition « Haut-Léman » .

Au chapitre des mutations et vo-
tations, relevons que le comité a
été réélu en bloc alors que Jean-
Pierre Schnydrig de Brigue entre
au sein de l'équipe dirigeante avec

gion et du mouvement après les
événements de l'« affaire du casi-
no» .

A côté des travaux proprement
dits, les questions des minorités
ethniques trouveront une place si-
gnificative à ce congrès. Pour la
journée de jeudi , on annonce une
table ronde avec les mouvements
et groupes régionalistes. Le len-
demain et surlendemain, il y aura
réunion de l'Alliance libre euro-
péenne. Un organisme de coordi-
nation entre une vingtaine de

VIÈGE (m). - Détenteur de plu-
sieurs prix littéraires de fondations
notoires d'outre-Lôtschberg, Adolf
Fux s'est éteint le 17 novembre
1974, âgé de 73 ans, au terme
d'une vie bien remplie pendant la-
quelle il donna le meilleur de lui-
même à la communauté.

Autodidacte par excellence,
Adolf Fux a laissé le souvenir d'un
homme d'une droiture exemplaire
et d'un président de commune
doté d'un sens parfait de l'organi-
sation (président de Viège de 1945
à 1960).

Pour commémorer d'un acte
particulier les dix années de sa
mort, le Rottenbund a édité un li-
vre de poche portant le nom
d'Adolf Fux. En outre , samedi en
fm d'après-midi , cette institution
culturelle avait invité ses mem-
bres, ainsi que les amis et connais-
sances d'Adolf Fux, à se rendre à

augmentation. Pour l'horaire pro-
chain, on a d'ores et déjà prévu la
mise en marche d'une troisième
course journalière dans les deux
sens. On étudie également la pos-
sibilité de la création d'une liaison
directe entre Zermatt et Davos,
lieu de congrès.

Après avoir fait honneur au
« salé à la mode concharde », les
économistes haut-valaisans ont en-
core entendu divers exposés, non
sans beaucoup d'humour, relatifs à
leur activité respective par MM.
Anton Bellwald, Walter Erpen et
Léo Jossen, notamment. En fin de
séance, le premier nommé a été
acclamé président d'honneur de la
société alors que les deux suivants
devenaient membres d'honneur.
Nos félicitations et meilleurs vœux
de succès pour l'avenir à l'associa-
tion !

Haut-Valais
les fonctions de membre adjoint.
Les membres du comité ont éga-
lement donné leur accord quant au
maintien de la cotisation annuelle
à 25 francs, alors qu'au program-
me d'activité de l'année prochaine
figure l'organisation d'une exposi-
tion , à Brigue, pour marquer les 75
ans de la traversée des Alpes en
avion par le Péruvien Jorge Cha-
vez. Les visiteurs, jeunes et moins
jeunes , furent nombreux pendant
la journée de dimanche à défiler
au Staldbach, où les exposants du
jour se sont déclarés satisfaits des
affaires.

mouvements autonomistes euro-
péens. Le dimanche matin est ré-
servé pour les délégués des divers
mouvements francophones notam-
ment , qui apporteront leur salut au
congrès. Puis , les problèmes val-
dotains seront présentés aux or-
ganismes internationaux.

Dans le courant de la même se-
maine, le jeudi , vendredi et samedi
- en soirée - le programme prévoit
également danses et concerts in-
terprétés par des groupes folklo-
riques de différente s nationalités.

l'église des Bourgeois de Viège où
on avait organisé une « Gedenk-
feier» en souvenir du poète haut-
valaisan , qui a chanté avec tant de
persuasion les mœurs des gens du
terroir d'Outre-Raspille. Oui, nous
devons beaucoup dans ce pays à
Adolf Fux. A la mi- juillet de cette
année, avec l'aide de la commune
et de la bourgeoisie de Viège, et
avec l'accord de la famille, une
fondation Adolf-Fux avait été
créée. Lors de la réunion de sa-
medi 17 novembre, M. Josef Gun-
tern, «obmann » du Rottenbun d
rappela l'œuvre et le souvenir
d'Adolf Fux alors que le Dr Peter
Z'brun , président de la fondation
présenta , cette dernière dans ses
structures et dans ses buts. Rele-
vons en passant que toutes les pla-
ces de l'église des Bourgeois de
Viège étaient occupées pour assis-
ter à une cérémonie simple mais
émouvante consacrée à Adolf Fux.

Dans le cadre des communales (suite)
BRIGUE (lt). - En vue des pro-
chaines élections communales, dif-
férentes assemblées politiques se
sont déroulées au cours de ce der-
nier week-end, de ce côté de la
Raspille. Dans la majorité des car ,
les délibérations ont été suivies par
une assistance considérable.

A Naters, les démocrates-chré-
tiens se sont réunis sous la prési-
dent de M. Walter Blatter. Parmi
les participants, l'ancien conseiller
national Paul Biderbost a intéressé
l'auditoire sur les objets relatifs à
la votation fédérale. Le président
sortant Richard Gertschen a bros-
sé un éloquent tableau de l'activité

Brigue : la fête a l'hôpital
BRIGUE (lt). - A l'Hôpital de Bri-
gue, au département psychiatrie
tout particulièrement, le fait est
maintenant devenu ' une tradition :
chaque année à pareille époque ,
sous la forme d'un bazar , animées
d'un esprit bénévole, plusieurs
personnes associent leurs efforts et
bonnes intentions pour mettre sur
pied l'espace d'un week-end une
rencontre placée à l'enseigne de la
solidarité. Le but de l'opération
n'est autre que de créer le contact
amical entre bien portants et pa-
tients , à travers le dialogue. Le
côté matériel n'est pas laissé de
côté pour autant. Le bénéfice de
l'action est intégralement réservé

Mouille mais percutant...
BRIGERBAD (lt). - A la suite de
sa réouverture temporaire , Briger-
bad connaît actuellement une ani-
mation extraordinaire pour la sai-
son. Grotte ' et bassins sont pris
d'assaut par une nuée de bai-
gneurs, chaque jour à partir de 15
heures. Battant son plein par ail-
leurs, la campagne électorale n'est
pas oubliée pour autant dans ce
centre balnéaire par exellence.
Cette semaine, l'entrée est gratuite
pour tous les candidats du district
de Brigue figurant sur une liste of-
ficielle pour les prochaines élec-
tions communales. Ainsi en a dé-

Viege, pelé
VIÈGE (m). - André Andenmat-
ten, propriétaire du restaurant
« Zenklusen » , a présenté une de-
mande pour changer le nom de
son établissement qu 'il aimerait
baptiser « Napoléon » .

Trois autres établissements de
l'endroit changent de restaurateur.
Au Central, la direction a été con-
fié à Mlle Astrid Lambrigger , au
Rio c'est Paul Zubriggen qui re-
cevra les clients alors que Mme
Dolorès Gsponer-Kuonen dirigera
l'Hôtel Elite et la Pinte viégeoise.

Félicitations à Sybille Zen-Ruf-
finen qui vient de réussir ses exa-
mens de médecine dentaire de
l'Université de Berne.

Amédée Gruber et Hubert Ma-
zotti ont été nommés membres vé-
térans de l'ACVG.

Doris Biirki a été élue au comité
de l'ACVGF.

Lors de la 58e assemblée de
l'Association du personnel de l'en-
seignement primaire, Herbert Bur-
gener a été nommé membre du co-
mité.

Bruno Brunner, photographe de
la place, a reçu un diplôme pour
ses œuvres exposées à la Photo-
kina de Cologne.

L'Association agricole du Haut-
Valais tiendra son assemblée gé-
nérale, dimanche 25 novembre,
dès 14 heures au buffet de la Gare.

Nous apprenons que l'ancien
Viégeois Peter Blatter renonce à
son mandat de conseiller commu-

Avec les musiques
du disctrict de Viège
TORBEL (m). - Samedi après-
midi, sous la présidence de Peter
Fôhn de Viège, s'est droulée , dans
la salle communale de Tôrbel , l'as-
semblée des délégués des corps de
musique du district des deux Viè-
ges.

Toutes les sociétés, soit quinze
fanfares , étaient représentées par
cinquante délégués. C'est en rap-
pelant le souvenir d'Adolf Burge-
ner , s'étant demi des fonctions de
président de l'association l'année
dernière, que le président a ouvert
les débats. Plusieurs décisions de-
vaient être prises. La prochaine
fête des musiques du district aura
lieu le 16 juin 1985, à Tôrbel. L'or-
ganisation de cette manifestation a
été confiée à la fanfare du lieu
alors que le président de la com-

de la fraction démocrate-chré-
tienne, majoritaire , au sein de l'ad-
ministration communale compo-
sée de sept membres. Après douze
années, dont quatre en tant que
responsable des travaux publics et
huit comme président de la cham-
bre pupillaire , M. Beat Salzmann a
souhaité rentrer dans le rang.
Après lui avoir rendu un vibrant
hommage, l'assemblée a décidé de
présenter une liste ouverte à sept,
avec les candidats suivants : MM.
Richard Gertschen, président ;
Ignace Eggel, ancien ; Richard
Walker, ancien; Mme Ida Rup-
pen-Imhasly, nouvelle ; MM. An-

pour la réalisation de bonnes
œuvres, au niveau de l'établisse-
ment hospitalier et de sa dépen-
dance qui , elle, s'occupe des per-
sonnes du troisième âge nécessi-
tant des soins particuliers.

Dans le cadre de cette fête tra-
ditionnelle tenue à la fin de la se-
maine dernière, l'affluence était
considérable dans les principaux
centres de la manifestation, tant
dans le secteur réservé aux enfants
que vers les stands intéresant les
adultes tout particulièrement. Bien
que son bilan ne soit pas encore
tiré, l'opération a certainement at-
teint les objectifs recherchés.

cide M. Hans Kalbermatten , pro-
priétaire de l'établissement, qui -
en fait de gag - n'est plus à son
coup d'essai.

Il paraît que le résultat ne s'est
pas fait attendre. Au point que les
heureux bénéficiaires se bouscu-
lent d'ores et déjà au portillon de
la station. Espérons qu'ils trouve-
ront tout de même le temps pour
remplir leurs devoirs civiques. A
force de prendre des bains, on n'a
plus tant l'intention de se « mouil-
ler » , a expliqué l'un d'eux. Com-
me quoi l'humour ne perd jamais
ses droits, en dépit de tout.

mêle et de tout un peu
nal, à Sierre, après douze année au
sein de l'exécutif dans la cité du
soleil.

La « grande fête » des musiques
du Haut aura lieu en 1989 et la
Vispe s'occupera de son organisa-
tion tout en marquant d'un acte
particulier les 80 ans de la fonda-
tion de la société:

Bravo à Christoph Meyer pour

Décisions du Conseî
communal
VIÈGE (m). - Lors des dernières
séances que les différentes com-
missions du Conseil communal ont
tenues, plusieurs décisions impor-
tantes ont été prises.

Une somme de 20 000 francs
sera mise à disposition de la sec-
tion locale de l'Union des arts et
métiers pour l'acquisition du ma-
tériel nécessaire à l'illumination
des rues pendant les fêtes de fin
d'année. La commune prendra
également à sa charge la livraison
du courant d'éclairage tout en
mettant à disposition un homme
de l'équipe de la voirie ainsi que
l'échelle roulante pour les travaux
de montage et de démontage. Les
bases légales ont été définies quant
au déplacement du «Pulver Turr-
li» , à proximité du Restaurant Zur
Sonne. L'opération terminée (par-

mune Roman Juon sera charge de
diriger le tout. Relevons en passnt
que les délégués ont accepté une
augmentation de la cotisation des
membres actifs de chaque société
de 1 franc à 1 fr. 50. Au program-
me des retrouvailles de 1985 figure
une marche d'ensemble pour tous
les corps de musique composée
par le directeur de la fanfare de
Saint-Nicolas l'abbé Karl Burge-
ner et appelée la Marche du di-
zain. Relevons en passnt que le
président cantonal M. Josef Zinner
de Brigue a participé aux débats
tout en apportant aux responsa-
bles de la musique Sonnenberg de
Tôrbel les encouragements des
autorités de la Fédération valai-
sanne dans l'attente des retrouvail-
les de 1985.

ton Arnold, nouveau ; Otto Rotzer ,
nouveau.

Par ailleurs, à Naters également ,
les chrétiens-sociaux du lieu se
sont rassemblés sous la présidence
de M. Daniel Schmid. Les débats
ont été honorés par la présence de
l'ancien conseiller aux Etats Odilo
Guntern, qui a renseigné les par-
ticipants sur les questions concer-
nant la votation fédérale. Une
channe valaisanne a été remise en
signe de reconnaissance au vice-
président sortant , M. Peter Ritz,
qui quittera l'administration com-
munale à la fin de l'année, après
en avoir fait partie pendant douze
années consécutives. Puis, leur lis-
te a été composée de cette façon :
Mme Anny Bammatter, MM. Sté-
phane Hug, Paul Perren , René
Salzmann, Daniel Schmid, Ernest
Walker.

Lors des dernières élections
communales, les chrétiens-sociaux
natersois avaient remporté deux
sièges.

À Viège, les démocrates-chré-
tiens ont tenu séance sous la pré-
sidence de M. Joseph Kuonen. Ho-
norée par la présence de nombreu-
ses femmes, l'assemblée a pris acte
du retrait du conseiller communal
Paul Halter. De par son engage-
ment pour la bonne cause, le dé-
missionnaire a profondément mar-
qué l'administration communale.
Il était également apprécié par ses
adversaires politiques.

Une meilleure qualité de la vie
dans la cité, une attention particu-
lière en faveur de la culture, l'as-
surance de l'occupation pour la
jeunesse constituent la base du
programme de la démocratie chré-
tienne de la cité industrielle.

Sous la forme d'une channe,
l'assemblée manifeste sa recon-
naissance à l'adresse de M. Joseph
Bùrcher, qui a souhaité se démet-
tre de ses fonctions de juge de
paix. Deux femmes fi gurent au
sein de la liste formée de la maniè-
re suivante : M. Arnold Bodenmul-
ler, nouveau; Mme Gisela Fleury,
nouvelle ; MM. Peter Furger, con-
seiller communal ; Walter Imwin-
kelried, nouveau ; Mme Isabelle
Karlen , nouvelle ; MM. Joseph
Pfaffen , nouveau;. Rinaldo Salz-
mann, nouveau ; Charly Sarbach,
nouveau ; Franz Zurbriggen, vice-
président.

ses nouveaux points ATP, le pla-
çant au 309e rang sur le plan inter-
national et au 9e rang du classe-
ment suisse des joueurs de tennis.

Le « Jodleur-Club Balfrin » cher-
che de nouveaux membres pour
renforcer ses rangs. Les jeunes que
le « jodel » pourrait intéresser peu-
vent s'annoncer chez le président
Arnold Mazotti (tél. 46 29 06).

de Viege
ticipation de la commune pour
30 % des frais jusqu 'à concurrence
de 20 000 francs) le Turrli devien-
dra propriété de la communauté.
La commission de l'intérieur a
reçu l'ordre d'étudier la question
de l'installation d'un système de
ventilation dans les ateliers scolai-
res. La commission sports et loisirs
fait savoir que l'inauguration de la
fontaine érigée devant le Martini-
keller pourrait avoir Heur le jour
du Mannenmittwoch (19 décem-
bre). Les travaux pour la construc-
tion de la route forestière dans le
hameau d'Eyholz seront poursui-
vis et feu vert a été donné pour la
seconde étape dont l'ingénieur fo-
restier Busmann a été chargé de la
direction des travaux. Une com-
mission a été créée, en commun
accord avec la Ligue pour la pro-
tection du patrimoine, dans le but
de poser les bases légales en vue
de la rénovation des maisons du
quartier de Pflanzetta. Une réu-
nion des propriétaires et habitants
aura lieu prochaihement. La Co-
opérative de tennis Vispa (TGV) a
soumi son projet de financement
de la construction d'un mini-golf
dans la zone de repos de la rive
gauche du fleuve. Sur la base d'un
crédit de la LIM et avec une par-
ticipation de la commune aux frais
d'intérêts du capital de dotation, il
semble que le projet pourrait être
réalisé. La commission des finan-
ces présentera dans ce sens son
rapport dans le prochaines semai-
nes. Autorisation a été donnée à
l'Union des arts et métiers pour
l'organisation de ventes en soirée
(trois jours), en décembre pro-
chain. L'action lancée par la com-
mission scolaire invitant les éco-
liers à se rendre en classe à pied,
plutôt qu 'à vélomoteur, a connu
un beau succès chez les jeunes.
Prochainement d'autres actions
seront également lancées dans le
domaine de la protection de l'en-
vironnement.



t
J e lève me yeux vers les montagnes.

Madame Irma ZUBER , à Martigny ;

Monsieur Eric STUDLI, son petit-fils, à Winterthour ;

Madame Charles LUY-ZUBER , à Sion ;
Madame Georges HAENNI-ZUBER , à Sion ;

Les neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces, arrière-petit-
neveu et arrière-petites-nièces ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand
chagrin de vous annoncer le départ de

Monsieur
Camille ZUBER

ingénieur

survenu le 14 novembre 1984, dans sa 83e année.

Selon le désir du défunt , les obsèques ont été célébrées dans
l'intimité.

Les personnes qui voudraient honorer la mémoire du défunt
penseront au Home-Atelier de la Pierre-à-Voi , à Saxon,
c.c.p. 19-6026.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le Lion's Club Sion et Valais romand

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Camille ZUBER

membre.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

t
La Société de pêche du lac de Champex

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Camille ZUBER

président d'honneur et membre fondateur de la société.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

t
Monsieur et Madame Francis et Hélène LAMBIEL-JACQUIER ,

à Bàar-Nendaz ;
Mademoiselle Gilberte JACQUIER , à Sion ;
Mademoiselle Anne-Bernadette JACQUIER , à Sion ;
Monsieur et Madame Gérard et Adrienne KRON-JACQUIER. à

Vétroz ;

Ses petits-enfants :
Monsieur et Madame Jean-Luc et Mary-France LAMBIEL-

BOURBAN et leur fille Anouchka, à Sion ;
Monsieur Edgar KRON et sa fiancée Véronique METRAILLER ,

à Vétroz ;
Mademoiselle Romaine LAMBIEL, à Baar-Nendaz ;

Madame Hélène HAENNI, à Seillance (France) ;
Famille Eric STAUBLE-HAENNI , à Viège et Zermatt ;
Famille Alexandre MENGE-HAENNI , à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées HAENNI , JACQUIER ,
DÉLEZ, à Sion, ont le changrin de faire part du décès de

Madame
Hermine JACQUÏER-

HAENNI
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, tante et cousine, décédée à l'âge de 85 ans, après une
longue maladie chrétiennement supportée et munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à la cathédrale de Sion, le
mardi 20 novembre 1984, à 10 h 30.

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

'¦ 
. ' >

Domicile de la famille : rue du Rhône 22-24, 1950 Sion.

t
Monsieur Pierre HAYMOZ, à Fribourg, route de Beaumont 3 ;
Monsieur et Madame Jean-Marc DONNET et leurs enfants , à

Fribourg ;
Madame et Monsieur Jacques PEYRAUD et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Eduard FORNARO-PFENNINGER , leurs

enfants et petits-enfants, à Rapperswil ;
Monsieur et Madame Emile HAYMOZ, leur fils et leur petit-fils,

à Fribourg ;

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

Madame
Jeanny HAYMOZ-

PFENNINGER
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le vendredi 16 novembre 1984,
dans sa 75e année, après une longue et cruelle maladie supportée
avec courage et réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré à l'église Saint-Pierre à
Fribourg, le mardi 20 novembre 1984, à 14 heures.

L'inhumation suivra au cimetière Saint-Léonard à Fribourg.

La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'église Saint-Pierre.

La veillée de prières a eu lieu au cours de la messe du dimanche
18 novembre 1984, à 17 h 30, à l'église Saint-Pierre à Fribourg.

R. I. P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Quiconque n'accueille pas
le royaume de Dieu en petit enfant,
n'y entrera pas.

Marc 10 :15.

Le Seigneur miséricordieux a rappelé à Lui, dans sa 96e année,
son serviteur

Monsieur
Jean BOCHATAY

Font part de leur grande peine :

Mademoiselle Cécile BOCHATAY-BORGEAT, à Miéville ;
Les enfants de feu Pauline et Victor BORGEAT-BOCHATAY et

famille ;
Madame Eloi BOCHATAY et famille ;
Madame Alfred BOCHATAY et famille ;
Les enfants de feu Louise et Paul MORISOD-BOCHATAY et

famille ;
Monsieur Jean-Marie BORGEAT ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Vernayaz,
aujourd'hui lundi 19 novembre 1984, à 15 heures.

Le défunt repose à son domicile à Miéville.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, pensez aux
œuvres paroissiales de Vernayaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Gym dames Nendaz

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Hermine JACQUIER

mère de Mme Hélène Lambiel, présidente.

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

" t
Le Centre de transfusion

de la Croix-Rouge suisse de Sion
a le chagrin de faire part du décès de

Madame
Hermine JACQUIER

1900

mère de sa dévouée responsable, M"e Anne-Bernadette Jacquier.

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

Tes souffrances sont finies.
De là-haut, veille sur ceux qui t'ont aimé.

Madame Cécile RODUIT-FAVRE et ses enfants Christian et
Bertrand , à Fully ;

Monsieur et Madame Aloys RODUIT et famille , à Fully ;
Madame Frida RODUIT et famille, à Saillon ;
Madame et Monsieur Marcel NATER-FAVRE et famille, à

Martigny et Lausanne ;
Madame et Monsieur René FARQUET-FAVRE et famille, à

Martigny et Riddes ;
Madame et Monsieur Henri LONGCHAMP-FAVRE et

famille, à Martigny, Langnau et Monthey ;
Monsieur et Madame Désiré FAVRE et famille, à Monthey ;

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

Monsieur
Prosper RODUIT

leur très cher époux, papa, frère , beau-frère, oncle, neveu, filleul,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 17 novem-
bre 1984, à l'âge de 59 ans, après une pénible maladie supportée
avec courage, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église de Fully, le
mardi 20 novembre 1984, à 10 heures.

Le corps repose à la crypte de l'église de Fully où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 19 novembre 1984, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Irma MAYOR, à Salins';
Jean-Pierre et Eliane MONTANGERO-BADOUX et leurs

enfants, à Lucens et Saint-Maurice ;
Charles-Antoine et Claudette MONTANGERO-MICHELET et

leurs enfants, à Grône ;
Claude et Francine FORRÉ-MONTANGERO et leurs enfants, à

Vionnaz ;
Marie-Louise et Jules FELLAY-MAYOR et leurs enfants, à

Genève ;
Veuve Julienne MAYOR, ses enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Angèle et Alphonse FAVRE-

MAYOR ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul WERLEN ;

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

Monsieur
Cyrille MAYOR

électricien

leur très cher époux, beau-père, frère, beau-frère, oncle, parrain
et cousin, enlevé à leur tendre affection le 18 novembre 1984,
dans sa 74e année, après une cruelle maladie supportée avec cou-
rage, muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu à Sahns le mardi 20 novembre 1984,
à 10 h 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La classe 1925 de Fully La classe 1963 de Fully
et la Confrérie de la classe a le t de faire rt du

des cinq communes décès de
ont le regret de faire part du
décès de MAncîan*Monsieur

Prosper RODUITMonsieur ^i»F  ̂«vW«.n
PrOSDCr RODUIT p^

re 
^e Cnristian , son contem-

" porain.
leur cher contemporain.

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

t
Le FC Champsec

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Hermine

JACQUIER
grand-mère de M. Jean-Luc
Lambiel, président.

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

La société de musique
La Liberté de Grône

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Cyrille MAYOR

beau-père de M. Charly Mon-
tangero, membre du comité, et
grand-père de Thierry et
Michelle, membres actifs.

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



t
Ô ma joie quand je suis parti
pour la maison du Seigneur!

Ps. 121.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son serviteur

Clément PRAZ
decede subitement dans sa 58e année.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Mariette PRAZ-FOLLONIER ;

Ses enfants :
Jean-Luc et Ehsabeth PRAZ-BORNET ;
Danièle et Gilbert FOURNIER-PRAZ ;
Freddy PRAZ ; i
Antoine PRAZ ;

Son frère et sa sœur :
Arsène et Anna PRAZ-PITTELOUD, leurs enfants et petits

enfants ;
Angèle et André OGGIER-PRAZ et leurs enfants ;

Son beau-père :
Pierre FOLLONIER :

Ses beaux-frères et ses belles-sœurs :
Yvonne et René PITTELOUD-FOLLONIER et leurs enfants ;
Céline et André MARIÉTHOZ-FOLLONIER , leurs enfants et

petits-enfants ;
Luc et Stéphanie FOLLONIER-DÉLÈZE, leurs enfants et petits-

enfants ;
Clément et Alice FOLLONIER-FOURNIER et leurs enfants ;
Georgette et Gilbert FOURNIER-FOLLONIER et leurs enfants ;
Jean-Louis et Anne FOLLONIER-SCHLIENGER et leurs

enfants ;
Monique et Gabriel DÉLÈZE-FOLLONIER et leur fille ;

ainsi que les f amilles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 20 novembre 1984,
à 10 heures, à l'église de Haute-Nendaz.

Une veillée de prière aura lieu à l'église de Haute-Nendaz,
aujourd'hui lundi 19 novembre, à 20 h 15. i

Le défunt repose à la chapelle Saint-Michel. La famille y sera
présente aujourd'hui lundi 19 novembre, de 19 à 20 heures.

Vous qui l'avez connu et aimé, souvenez-vous du défunt dans
ijj tos prières.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La société Takefixe S.A.
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Clément PRAZ

père de M. Jean-Luc Praz, administrateur.

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

Madame Justine HALTER-WYER , à Viège ;
Monsieur et Madame Pierre-Marie HALTER-LEIBZIG et leurs

enfants Marie-Christine, Jean-Marc et Patricia et Hans-Jôrg
LEHMANN-HALTER et leur fils Alexandre, à Worb
(Berne) ;

Madame et Monsieur Rudolf-F. BENZIGER-HALTER et leur
fille Donata , à Wil (Lucerne) ;

Monsieur l'abbé Franz HALTER , à Viège ;
Madame et Monsieur Franz BODENMULLER-HALTER et

leurs filles Carole et Nadia , à Viège ;
Monsieur Paul HALTER, à Viège ;
Peter , Anna et Franziska HALTER , à Lucerne ;
Madame Alice WYSS-HALTER, à Berne ;
Madame Olga HALTER-HUGLY , à Rain ;

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

Monsieur
Karl HALTER

ancien directeur de banque
chevalier du Saint-Sépulcre

leur cher époux , père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère , beau-frère , oncle et parrain , survenu dans sa 87e année,
après une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Viège, le
mercredi 21 novembre 1984, à 10 heures.

*~Le défunt repose à la chapelle du cimetière où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 19 novembre et demain mardi
20 novembre, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Le bureau Gabriel Rossini S.A., Haute-Nendaz

et ses employés
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Clément PRAZ

père de leur cher collaborateur et collègue Jean-Luc.

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

t
J.-P. & M. Délèze S.A. et leur personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Clément PRAZ

père de Freddy.

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

t
L'Agence immobilière Nestor Fournier

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Clément PRAZ

beau-père de Mme Elisabeth Praz, sa dévouée secrétaire.

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

t
Profondément touchés par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame Marie GEX-FABRY
DUBOSSON

ses enfants vous remercient très sincèrement de la part que vous
avez prise à leur douloureuse épreuve, soit par votre présence,
vos dons, vos messages de condoléances, vos envois de couron-
nes et de fleurs.

Ils vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde recon-
naisance.

Val-d'llliez, novembre 1984

¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^
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EN SOUVENIR DE

Adrienne-Elise
MONNET
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19 novembre 1979
19 novembre 1984

Cinq ans déjà.
Quand on perd ceux qu'on
aime
On perd quelque chose de soi.

Le souvenir de ta gentillesse
nous accompagne et nous
guide.

Ta famille.

Une messe sera célébrée le
vendredi 23 novembre 1984, à
19 heures, à Isérables.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Joseph GEORGES

FOURNIER

Une messe sera célébrée à
l'église paroissiale d'Evolène le
mardi 20 novembree 1984, à
19 h 30.

Pour vos annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 2111

TRIBUNAL CANTONAL

Affaire Rouiller-Varone
RECTIFICATION

Me Bernard Couchepin nous
prie de rectifier le commentai-
re que nous avons publié sa-
medi au sujet du jugement du
Tribunal cantonal dans l'affai-
re François Rouiller contre Li-
liane Varone. Du fait de l'appel
déposé par M. Rouiller et par-
tiellement admis par le Tribu-
nal cantonal, le jugement de
première instance a été mis à

TABLE OUVERTE
L'école pour quoi faire?

On votera sur l'école le 2 dé-
cembre dans les cantons de Vaud
et de Genève. Dans le premier, sur
une initiative socialiste intitulée
«Une meilleure école pour tous»,
posant une question de structure
de sélection différente de celle que
prévoit la loi votée cet été par le
Grand Conseil. Dans le second , on
vote sur une initiative libérale,
«L'école, notre avenir» qui entend
restituer au pouvoir politique un
contrôle démocratique sur les ré-
formes scolaires. Associer deux
sujets de votation si différents re-
levait soit de la gageure, soit d'une
volonté délibérée de brouiller les
cartes. Car, en fait, U y eut deux
débats, l'un vaudois mené par le
conseiller d'Etat Cevey et le dé-
puté socialiste Thonney, l'autre ge-
nevois qui opposait André Cha-
vanne, patron de l'instruction pu-
blique depuis vingt-quatre ans, à
Jacques-Simon Eggly, conseiller
national. Relevons aussi qu'aucu-
ne des questions des téléspecta-
teurs qui passèrent à l'antenne ne
témoigna de satisfaction avec l'en-
seignement dans l'un ou l'autre
canton : pourquoi l'école est-elle
politisée? Pourquoi n'y a-t-il plus
de manuels, mais seulement des
feuilles ronéograp hiques? Pour-
quoi ' les enseignants ont-Us été
contraints d'appliquer l'enseigne-
ment rénové du français où per-
sonne ne s'y retrouve? Pourquoi le
pourcentage des élèves fréquen-
tant les écoles privées augmente-
t-il?etc.

Le débat était dirigé par Daniel
Monnat , qui eut fort à faire pour
éviter les arguments spécifiques
proposés à l'un ou l'autre canton,
essayant de ramener le débat sur
des questions de fond. Une seule
fois, il commit une réelle erreur en
ne laissant pas la parole aux repré-
sentants de la gauche qui vou-
laient aborder des questions plus
philosophiques, alors que M. Ce-
vey voulait rester dans la question
des structures. Le débat doit être
démocratique, ou ne pas être.

Cela dit, dans l'affaire vaudoise,
on a discerné chez M. Thonney,
parlant au nom des initiants, la vo-
lonté diffuse de donner le pouvoir
«aux utilisateurs de l'école»: ce
seraient les parents qui auraient le
droit de décider de l'orientation de
leurs enfants après deux années

^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^
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EN SOUVENIR DE

Madame
Marie DEFAGO-

ACTIS

19 novembre 1983
19 novembre 1984

Après un an de séparation , le
cœur d'une mère est toujours
présent.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Troistor-
rents le mardi 20 novembre
1984, à 19 heures.

néant. En revanche, le Tribu-
nal cantonal ne s'est pas pro-
noncé sur la culpabilité de l'ac-
cusée, estimant que la pres-
cription était survenue pendant
les deux ans et demi durant
lesquels le dossier était resté en
suspens, sans aucun acte d'ins-
truction, devant le juge instruc-
teur.

Dont acte.

d'orientation. Volonté socialiste
sous-jacente de soustraire l'école
au pouvoir politique, déjà réalisée
à Genève et contre laquelle, pré-
cisément, les libéraux se sont éri-
gés. Au nom de la majorité du
Grand Conseil, M. Cevey a parfai-
tement su exprimer la volonté des
autorités de tout faire pour retar-
der la sélection actuellement en vi-
gueur et donner les meilleures
chances à chaque élève d'entrer,
après une année d'observation,
dans les filières mieux typées.

Du côté de Genève, Jacques-Si-
mon Eggly fut brillant : sans ja-
mais attaquer «l'ère Chavanne»
qui prend fin, il exprima avec clar-
té le fossé qui s'est creusé entre les
parents et l'école publique à la sui-
te de réformes successives mal an-
noncées, ou jamais évaluées. On
nota la dérobade de M. Chavanne
lorsque M. Eggly lui cita le con-
tenu d'un manifeste publié par le
Parti socialiste genevois à la veille
des dernières élections cantonales
qui proposait d'allonger la scola-
rité obligatoire d'un an afin de
bannir toute sélection de l'école
avant l'entrée en apprentissage ou
au collège. «Nous voulons rendre
l'école aux enseignants et à la so-
ciété», assura M. Eggly, qui souli-
gna avec autorité qu'une expérien-
ce pédagogique bien préparée, so-
lidement encadrée, bénéficiant
d'une bonne information aux pa-
rents, ne serait pas contestée, et
que la démarche libérale était une
garantie de qualité.

P.-E. Dentan

ORSIERES
Voiture dans une rivière
Deux blessés

Dans la nuit de samedi à diman-
che, à 00 h 15, M. Jean-Jérôme
Moret, 18 ans, de Bourg-Saint-
Pierre, circulait en voiture d'Orsiè-
res en direction de Sembrancher.
A un moment donné, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui dé-
vala le talus st s'immobilisa dans
la rivière en contre-bas. Le con-
ducteur et son passager, M. Hu-
bert Métroz, 16 ans, d'Orsières, fu-
rent blessés et hospitalisés.

EN SOUVENIR DE

Madame
Olga FELLAY

21 novembre 1980
21 novembre 1984

Ton souvenir est toujours pré-
sent dans nos cœurs.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Riddes , le
mardi 20 novembre 1984, à
18 h 45.



UN PAYS AUX RESSOURCES FABULEUSES

Miracle ou mirage
de l'or noir en
ARABIE
SAOUDITE?
L'Arabie Saoudite est un pays extrêmement fermé. N'entre pas qui veut.
Le tourisme est interdit. On peut y faire des affaires, les réussir ou se
casser les dents. Tout est extrêmement compliqué. L'Arabie Saoudite vit
encore au temps de la féodalité. L'or noir, cependant, est vite transformé
en or pur et les coffres regorgent de millions pour ne pas dire de milliards
que se partagent le roi et ses proches, les ministres et certains cheiks qui
ont tous partie liée avec la grosse industrie, les affaires et les plus grands
marchés mondiaux.

Fondateur du royaume :
Ibn-Séoud. Surnommé le loup,
le léopard ou le Napoléon de
l'Arabie ou encore le roi des
sables. Il mourut le
9 novembre 1953 et entra dans
la légende. Il appartenait à la
tribu des Wahabites.

Quatre fils se sont succédé
sur le trône : Saoud, destitué ;
Fayçal, mort assassiné, Kha-
led, éloigné du trône par la
maladie, puis Fahd depuis le
14 juin 1982. Un roi du pétrole
qui fait couler beaucoup d'en-
cre. Adulé ou honni. Souvent
mal compris.

Swissair
àRiyad

Les ambassades étrangères
sont groupées, non pas à Riyad

Le grand complexe pour la transformation du gaz en électricité construit par la maison Brown
Boveri en Arabie Saoudite. Des entreprises suisses, notamment valaisannes, ont trouvé d'importants
débouchés dans le pays.

Réunis dans le palais du cheik Saleh Mohamed Alzouman, les membres de la direction de Swissair
ainsi que les p ilotes qui ont assuré la première liaison avec Riyad, entourent l'ambassadeur de Suis
se en Arabie Saoudite, M. Guy Ducret, de Martigny.

Reportage
Texte et photos:

F.-Gérard
Gessler

<  ̂ j
la capitale, mais à Djeddah.
Notre compagnie d'aviation y
faisait escale. Dans un proche
avenir les représentations de
tous les pays seront transférées
dans les environs de Riyad de-
venant une capitale moderne
proche de laquelle se trouve le
palais féerique de Nasriya,
construit par Ibn-Séoud.

L'aéroport le plus fabuleux
du monde a été ouvert au mois

de novembre 1983. Désormais,
Swissair y a droit de cité et as-
sure des vols avec un DC-10 de
sa flotte, à Riyad, Dhahran et
Djeddah.

Le nouvel aéroport de Riyad
porte le nom du roi Khaled.

Les Suisses
On en trouve dans l'indus-

trie, dans le monde de la finan-
ce, dans l'hôtellerie , dans la
construction également. Envi-
ron 1200 Suisses y gagnent
leur vie.

L'un des tout beaux hôtels,
l'Alkhozama, appartient à la
chaîne helvétique Gustar Hô-
teliers et Restaurateurs, à Zu-
rich. Il est remarquablement
dirigé par Jurgen Fischer.
Quinze suites, deux cents

L'hospitalité arabe est pleine de charme exquis, sous les tentes ou dans les palais qui enchantèrent
les « Mille et une nuits ». Pour mieux comprendre les bouleversements dus à l'or noir, il vaut la pei-
ne de lire le livre consacré aux Emirats arabes par les Editions Mondo ou relire les œuvres de Bé-
noist-Méchin.

chambres superbement équi-
pées. Et un service à la mesure
d'une clientèle de haut rang.
Gustar a fondé maintenant la
chaîne Swiss International
Hotels regroupant vingt-six
établissements de première
classe.

Près de Riyad, Brown Bo-
veri achève la construction
d'une grande usine de trans-
formation de gaz en électricité.
Autrement dit, les turbines
fonctionnant au gaz produi-
sent l'énergie électrique. Un
complexe énorme qui fait hon-
neur à l'industrie suisse.
Brown Boveri est sous contrat
avec la SCECO (Saudi Conso-
lidâtes Electric Company).

D'autres industries sont im-
plantées. Des entreprises telles
que Willy Buhler et Grichting
& Valterio y ont pignon sur
rue.

Pour sa part, M. Marcel Cli-
vaz, directeur de l'école de
tourisme Les Roches à Bluche,
reçoit des élèves provenant
d'Arabie Saoudite et se rend
assez souvent dans ce pays au-
quel il a fourni des jeunes ma-
nagers indigènes.

Pour tous les Suisses qui ont
pris des risques, l'Arabie Saou-
dite peut devenir un enfer ou
un paradis. Les uns ont laissé
des plumes, notamment des
Valaisans peu rompus aux
« subtilités » des affaires se
traitant, pour le moins, à quel-
ques millions de francs.

Jugements
hâtifs

L'Arabie Saoudite ne man-
que pas de séduction. Maintes
régions sont de toute beauté, à
l'état naturel. Paysages restés
semblables depuis des millé-
naires. Terres hostiles. Dunes
de sable ondulant comme des
mers furieuses agitées par les
vents. Ailleurs, oasis luxu-
riantes, et, plus loin, les tor-
chères de l'or noir. Le pétrole
est à l'origine de fortunes fa-
buleuses. Des palais ont surgi
cà et là qu'habitent des cheiks
conduisant des voitures habil-
lées de calandres en or.

Mais on oublie que l'Arabie
Saoudite s'est dotée d'un ré-
seau routier dont les axes prin-
cipaux nous laissent pantois
d'admiration. Des villes sont
nées, possédant aujourd'hui
des infrastructures ultramo-
dernes mises en place par des
entreprises américaines ou eu-
ropéennes. Des usines se sont
multipliées, démontrant un es-
sor prodigieux, et des bédouins
portant le costume traditionnel
se familiarisent avec l'électro-
nique. Les techniques de poin-
te se développent à un rythme
époustouflant. L'Arabie Saou-
dite n'est pas figée sur ses tré-
sors... Il faut se garder des ju-
gements hâtifs que prononcent
les visiteurs passés en vitesse
dans les méandres d'un sol où
la suprême richesse ' s'étale
dans le voisinage des plus sim-
ples habitués aux privations.

•k -k -tr

Comprendre l'Arabie Saou-
dite ? Malaisé et difficile pour
un Européen.

Il faudrait , d'abord, étudier quartiers sont classés « monuments nationaux »

son histoire. Et aller vivre
quelque temps là-bas en lais-
sant derrière soi sa tunique
d'Européen.

A condition, toutefois, de
pouvoir entrer, de circuler li-
brement, de se faire des amis
parmi une population connais-
sant les règles de l'hospitalité.
Et les appliquant selon les pré-
ceptes du Livre saint qu'est le
Coran. * F.-Gérard Gessler

L'hôtellerie suisse est bien en
place en Arabie Saoudite et
for t  prisée par les hommes
d'affaires. Tel est le cas de la ^.chaîne Gustar, de Zurich. 1/

A savoir...
Sept quotidiens sont pu-

bliés dans des imprimeries
dotées de perfectionne-
ments techniques enviables.
Un puissant réseau de ra-
diodiffusion a été mis en
place, de même qu'un ré-
seau de télévision en cou-
leurs.
. Il y a 27 aérodromes parmi
lesquels deux aéroports in-
ternationaux dont celui de
Djeddah, mais surtout celui
de Riyad, l'un des plus
grands, des plus modernes
et des plus luxueux au
monde.

La Mecque est la capitale
religieuse du monde isla-
mique se réunissant à la
mosquée El Harame à l'in-
térieur de laquelle se trouve
la sainte Kaaba.

A Djeddah , on rénove avec soin les bâtiments anciens pour que
cette ville reste l'une des plus belles du royaume. Tous les vieux

L'enseignement
en progrès

Il n'y a pas si longtemps,
le peuple n'avait pas accès
aux études. Les universités
étaient inexistantes. Au-
jourd'hui, l'Arabie compte
six universités : celle de
Riyad, celle du roi Abdul
Aziz, l'Université du pétro-
le de minéralogie, l'Uni-
versité de l'imam Moha-
med Bin Saoud, l'Universi-
té du roi Fayçal et l'Uni-
versité islamique.

Des milliers d'écoles se-
condaires, intermédiaires
et primaires existent un
peu partout dans les villes
et les villages. Cent écoles,
actuellement, sont créées
chaque année.
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Conarès du Parti socialiste suisse:::::;:W!£;*W:™:S

Helmut Hubacher remis en selle
malgré les querelles internes
• Politique dominée par le « vert »
• Net refus du char Léopard 2
• Otto Stich : affaire classée

SAINT-GALL (AP). - Brillante réélection de Helmut Hubacher, fixation d'objectifs politiques à
forte coloration écologique, refus clair et net du char Léopard 2 et un trait tiré sur l'élection
contestée d'Otto Stich au Conseil fédéral. Tels auront été les faits saillants du congrès du Parti
socialiste suisse (PSS) qui s'est tenu ce week-end à Saint-Gall.

Helmut Hubacher , a qui les at-
taques internes portées contre lui
avant le congrès auront plus pro-
fité que nui, a déclaré hier à AP
que le PSS s'était donné une nou-
velle base d'action politique.

Les quelque 800 délégués socia-
listes ayant le droit de vote ont sui-
vi en grande partie les recomman-
dations de leur comité central. Ils
ne l'ont pas fait sur deux points :
en refusant sans équivoque l'ac-
quisition du char Léopard 2 et en
décidant de soutenir 'l'initiative
«Halte au bétonnage » lancée par
le? Organisations progressistes
POCH.

Pas de
«coup de balai»

Les deux conseillers fédéraux
socialistes Pierre Aubert et Otto
Stich se sont vu décerner de bon-
nes notes. A relever toutefois que
Lilian Uchtenhagen a demandé à

Les 600 ans des Franches-Montagnes
Une manifestation populaire toute de simplicité et de chaleur hu-
maine a marqué, samedi à Saignelégier, le 60e anniversaire de la
promulgation, par le prince-évêque de Bâle Imier de Ramstein,
d'une ordonnance épiscopale concédant aux citoyens s'établis-
sant dans ce qui était alors «la Franche-Montagne » une exoné-
ration complète des redevances fiscales.
' L'octroi de cette franchise, qui a 9000 habitants , en diminuant le
donné le nom à la région, avait nombre de 10 % dans les années
pour but d'en permettre le défri-
chement , car le haut-plateau était
alors réouvert d'une épaisse forêt.

Quelque cinq siècles plus tard ,
pas moins de 12 000 habitants
peuplaient le district. Mais, au-
jourd'hui , il paie un lourd tribut à
l'industrialisation et doit faire face
à une érosion démographique qui
a ramené sa population à moins de

Coup de théâtre à Weggis
Ecole hôtelière feriÉil
Le Valais à la rescousse
Coup de théâtre à Weggis, où la

police a fermé l'Hôtel Academy.
Les deux patrons de cette entrepri-
se, des étrangers, ont été arrêtés.
«Nous voulons être la meilleure
école hôtelière de Suisse» , avaient
déclaré lan Thompson et Peter Si-
wecki il y a tout juste un mois.
Lors de l'inauguration de cette
école, il avait été précisé que 64
participants aux cours s'étaient
déjà annoncés. Il s'agissait, avaient
précisé les deux responsables,

VOUVRY
Cyclomotoriste blessé

Hier , à 15 h 45, M. Edy Plan-
champ, né en 1967, domicilié à
Vouvry, circulait au guidon d'un
cyclomoteur de Miex en direction
de Vouvry.

Peu avant cette localité, à la sor-
tie d'une courbe à droite , il fut dé-
porté à gauche et entra en collision
frontale avec la voiture conduite
par M. Serge Delavy, né en 1950,
domicilié à Ollon (VD), qui circu-
lait en sens inverse.

M. Planchamp fut blessé et hos-
pitalisé.

Trois incendies dans le
canton de Zurich : un mort
ZURICH (ATS). - Trois incen-
dies se sont déclenchés samedi
dans le canton de Zurich, pro-
voquant des dommages d'un
montant total de 55 000 francs.
Une femme de 52 ans a perdu
la vie au cours de l'un d'entre
eux.

Samedi matin à Maur, une
garde-malade s'est aperçue que
de la fumée surgissait de l'ap-

Otto Stich de moins écouter ses
conseillers. «C' est toi qui fais la
politique et pas eux» , s'est-elle
écriée samedi, en visant Jean-Noël
Rey et Peter Graf.

Le conseiller national saint-gal-
lois Hans Schmid, qui avait de-
mandé par voie de presse «un
grand coup de balai » au sein des
organes dirigeants du PSS, a été
sévèrement critiqué par plusieurs
délégués dont Lilian Uchtenhagen.
Aucune candidature n'a été pré-
sentée contre Helmut Hubacher.
En recueillant 703 voix sur 732
bulletins valables, il a été triom-
phalement élu pour une nouvelle
période de deux ans à la tête du
PSS.

Haro sur la voiture
La direction du PSS a été lar-

gement soutenue par les délégués
en matière de politique des trans-
ports et de l'environnement. C'est

1960 à 1980.
Rien d'étonnant donc si, après

les diverses productions artisti-
ques, le président du gouverne-
ment François Lâchât, s'exprimant
au nom du collège gouvernemen-
tal, a tenu à souligner les multiples
mesures prises par celui-ci afin de
favoriser l'essor économique des

d'élèves venant de nombreux pays,
surtout du Japon. Les participants
aux cours, avaient-ils ajouté , al-
laient obtenir à Weggis une for-
mation de cadre supérieur. Le pre-
mier but : former suffisamment de
personnel qualifié pour les Jeux
olympiques de 1988 à Séoul.

Un mois après l'ouverture de
cette école, ce fut donc la fin , une
fin abrupte, intervenant après la
réaction de nombreux participants
aux cours. Ces derniers avaient en
effet payé d'avance. Sur place, ils
se rendirent compte que les cours
ne correspondaient pas à ce que
l'on était en droit d'attendre. La
police des étrangers du canton de
Lucerne s'occupa elle aussi de cet-
te affaire et constata que les res-
ponsables n'étaient pas en posses-
sion des autorisations nécessaires.
Les élèves, soit dit en passant ,
n'avaient que des visas de touris-
tes. Pour les cours , qui auraient dû
durer neuf mois, les étudiants
avaient payé 27 000 francs. Les
victimes ont maintenant deux pos-
sibilités : soit rentrer chez elles,
soit fréquenter une autre école hô-
telière en Valais, cette fois une
vraie... (e.e.)

parlement de sa patiente, griè-
vement malade. Bien que les
pompiers aient pu rapidement
circonscrire le sinistre , la ma-
lade n'a pas pu être sauvée.
L'incendie a été provoqué par
des mégots mal éteints. Les dé-
gâts aux bâtiments et au mobi-
lier se montent à 15 000 francs.

Les. deux autres incendies
ont éclaté à Flurlingen et Em-
brach.

ainsi que les socialistes appuieront
l'initiative populaire «pour l'en-
couragement aux transports pu-
blics » lancée par l'Alliance des in-
dépendants (AdI). Le PSS est aussi
favorable à l'idée de confier un
nouveau mandat aux CFF pour
qu'ils développent leurs presta-
tions. Il estime en revanche qu'il
importe de relativiser et de modi-
fier le « rythme fâcheux » de la ren-

Salon des arts ménagers
Affluence
GENÈVE (ATS). - Le 32e Salon
des arts ménagers de Genève a fer-
mé ses portes hier soir. Dans leur
communiqué final les organisa-
teurs se sont félicités du « haut ni-
veau » atteint par cette exposition
ainsi que du nombre des visiteurs
(plus de 273 000 entrées), en pro-
gression dé 3% par rapport à l'an-
née précédente.

Franches-Montagnes et d'y fixer
un maximum de population. Mal-
gré ces efforts, il semble toutefois
que d'autres mesures devront en-
core être prises, comme l'amélio-
ration des structures hospitalières
et psychiatriques. Une répartition
plus intense des administrations'
d'Etat constituerait également un
signe d'attachement car, malgré la
décentralisation déjà poussée au
sein de l'administration cantonale,
les salaires qui sont versés dans les
Franches-Montagnes sont infé-
rieurs à la part à laquelle elles au-
raient droit.

Les autres efforts de l'Etat se
concrétisent dans les aménage-
ments routiers, les équipements
touristiques et culturels, les im-
meubles appartenant à l'Etat, l'in-
frastructure ferroviaire , les amélio-
rations foncières.

Dans un livre officiel publié à
l'occasion de l'événement, notre
confrère Paul Jubin met fort bien
en évidence l'influence d'un climat
asez rude exercé, sur le haut-pla-
teau franc-montagnard , sur le ca- BERNE (AP). - Réunis samedi à
ractère et la mentalité de ses habi- Berne, les délégués du Parti libéral
tants. V. G. suisse (PLS) n'ont accepté qu'un

TENTATIVE DE SUICIDE
Retour... en enfer !
BERNE (ATS). - L'employé
d'ambassade soviétique qui
avait tenté de se pendre la nuit
de mercredi à jeudi à Berne,
s'est envolé samedi pour Mos-
cou. Selon le porte-parole du
Département fédéral des affai-
res étrangères , l'homme est
parti de > Genève-Cointrin à
11 h 58 sur un vol régulier de la
compagnie d'aviation soviéti-
que Aeroflot. Sa femme et son
enfant l'accompagnaient.

L'employé d'ambassade

Rolle restera-t-elle bourgeoise?
ROLLE (ATS). - Affrontement in-
téressant hier, à Rolle, à un an tout
juste des élections générales de
1985. Un seul des deux sièges va-
cants à la Municipalité de cette vil-
le vaudoise a été pourvu lors d'une
élection complémentaire ce week-
end. Le radical Reynald Mischler a
été élu au premier tour car 517été élu au premier tour par 517 Cynlncinn HariQ linvoix sur 959 bulletins valables. En EXpiOSIUl! UcHlb Uli
revanche, son colistier, le libéral Club de tennisArnold Deppeler, n'a pas atteint la 7 , ° 

UC le,m,!»
majorité absolue (480) ; n'ayant B LaUSânflG
obtenu que 457 suffrages, il devra
probablement affronter au second LAUSANNE (ATS). - Les deux
tour (le 2 décembre) son rival so- tiers des courts de tennis du Club
cialiste Yves Goel, qui a fait 379 Stade-Lausanne, à Vidy, ont été
voix. Viennent ensuite les hors- rendus inutilisables , hier matin ,
parti Gérald Meylan (219) et Do- par une violente explosion dont la
minique Rossât (27). cause n'est pas encore établie. S'il

Si le parti libéral parvient à con- n'y a pas eu de victime, le montant
server, le 2 décembre, le siège de des dommages se chiffre par cen-
son conseiller démissionnaire Jean taines de milliers de francs.

tabilité des CFF. Le soutien aux vi-
tesses maxima de 100 km/h sur les
autoroutes et 80 km/h sur les rou-
tes a été réaffirmé. Les socialistes
vont aussi œuvrer pour que les res-
sources provenant des droits de
douane sur les carburants servent
à réparer les dégâts dus à la pollu-
tion des véhicules à moteur.

Jean Ziegler... arrive
Les délégués ont élu trois nou

veaux membres au comité direc-
teur du parti , soit la Tessinoise
Anna Lafranchi , le conseiller aux
Etats fribourgeois Otto Piller et
l'ex-conseiller national genevois
Jean Ziegler. Ces trois candidats
ont mis sur la touche Peter
Habliitzel, ancien conseiller per-
sonnel de Willi Ritschard.

La direction désavouée
Hier, les délégués socialistes ont

dit « non » sans équivoque à l'ac-
quisition de chars blindés Léopard
2. La grande majorité d'entre eux
n'a pas suivi a direction du parti
qui proposait de dire « oui » , mais à
certaines conditions. Elle deman-
dait notamment que la différence
de prix entre la production alle-
mande et la production suisse soit
clairement indiquée et que les usi-
nes d'armement de la Confédéra-
tion reçoivent une part appropriée
des commandes.

Les délégués ont été sensibles
aux arguments de nombreux ora-
teurs qui ont mis en oppossition
les coupes opérées dans le domai-
ne social et les milliards prévus
pour l'acquisition du Léopard.
Pour Helmut Hubacher, ce refus a
valeur de démonstration politique
évidente et le groupe socialiste aux
Chambres ne pourra pas s'en éloi-
gner.

L'affaire Otto Stich
classée

Hier toujours , les délégués ont
refusé à une nette majorité que des
sanctions soient prises contré un
élu au Conseil fédéral qui n 'est pas
proposé par les organes du parti.
Le congrès a donc refusé que cette
disposition soit inscrite dans les
statuts. Helmut Hubacher a expli-
qué qu'un conflit provoqué par
l'élection au gouvernement d'un
candidat non officiel devait être
résolu au niveau politique et pas
au moyen î e « trucs» statutaires.
Un trait a donc été tiré sur ^_^l'élection controversée / ^v
d'Otto Stich au Conseil ( 1 )
fédéral. v^/

Parti libéral: un seul «oui» le 2 décembre

avait été découvert par des col- '
lègues peu après sa tentative de
suicide. Il doit la vie sauve à
son transport rapide à l'hôpital
de l'Ile par la police sanitaire
bernoise. Bien que des mem-
bres de l'ambassade aient tenté
d'effacer toutes les traces , il n'y
a pas d'indices selon lesquels
un tiers aurait été mêlé à l'af-
faire, a déclaré vendredi le pré-
fet de Beme. Néanmoins, les
raisons de son acte restent obs-
cures.

Chuard , l'Exécutif de Rolle restera
composé de deux radicaux , un li-
béral, un socialiste et un socialiste
indépendant ; dans le cas contrai-
re, il n'y aura plus de majorité ra-
dicale-libérale.

Signes avant-coureurs
de l'hiver

BERNE (ATS). - Les signes avant-coureurs de l'hiver se
sont brusquement manifestés en cette fin de semaine sur
les routes de montagne. Les chutes de neige dans les Alpes
et sur le Jura ont rendu les conditions de circulation
momentanément difficiles sur plusieurs cols du pays, sans
toutefois causer de graves problèmes. Douze cols sont
fermés, et les équipements d'hiver sont recommandés pour
franchir notamment le Marchairuz , le Mollendruz , les
Mosses, le Pillon et les Montets

Le premier accident vrai-
semblablement causé par le 1
verglas a fait un mort sur I
l'autoroute de contournement 1
de Lausanne dans la nuit de sa- i
medi à dimanche. Mais c'est i
surtout la neige qui a surpris j
les automobilistes. En maints I
endroits en effet, à l'instar du i
Simplon, il a fallu monter les i
chaînes. Les premières chutes
de neige importantes ont com-
mencé vendredi aussi bien au
sud qu'au nord des Alpes. Pas
moins de 60 cm sont tombés au
San Bernardine (GR) au cours
du week-end.

Concours international de chorégraphie
à Nyon: premiers résultats

Catégorie A «solos»: pas de
premier prix ; le 2e prix est attri-
bué à Roberto Graiff (Italie).

Catégorie B «pas de deux» : 1er
prix et prix de l'Université de la
danse à Massimo Moricone , 2e
prix à Pierre Doussaint et 3e prix à
Isabelle Dubouloz.

Catégorie C «compagnie»: 1er
prix à Thierry Malandain (France),
2e prix Etienne Frey (Suisse), 3e
prix Frédérique Chauveaux (Fran-
ce).

Le jury, après délibération , n'a
pas décerné le Prix de l'humour
mais a octroyé un prix spécial à
Brigitte Farges (France), ainsi
qu'une mention spéciale aux dan-
seurs tchèques pour l'intérêt sus-

seul des trois objets soumis en vo-
tation populaire le 2 décembre
prochain, en l'occurrence l'article
constitutionnel sur la radio-TV par
52 voix contre trois.

Comme attendu, les délégués li-
béraux ont repoussé massivement
par 50 voix sans opposition l'initia-
tive populaire «pour une protec-
tion efficace de la maternité ».

Transportées par les CFF
21 mitrailleuses disparaissent
LUCERNE (ATS). - Vingt et un
fusils mitrailleurs de l'armée suis-
se, dans une caisse transportée par
les\ CFF, ont disparu, il y a deux
semaines environ. On ignore en-
core si les armes ont été volées ou
perdues. Le poste central d'expé-
dition a entrepris des recherches
de ces armes, par ailleurs dépour-
vues de culasses, donc inutilisables
en l'état.

VENDANGES
«Que»... 107 millions!
ZURICH (ATS). - Alors que
l'on attendait cet été un nou-
veau record de production, les
vendanges se sont révélées plus
maigres que prévu. Elles ne de-
vraient donner cette année
« que » 107 millions de litres de
vin suisse, indiquait hier une
enquête de Sonntagsblick sur
les résultats cantonaux. Ce
chiffre est sensiblement en re-
trait par rapport aux années re-
cord 1982 (184 millions de li-

Douze cols étaient fermes
hier à la circulation. Il s'agit du
Grand-Saint-Bernard, de la
Furka, du Grimsel , du Nufe-
nen, de l'Oberalp, du Gothard,
du Sari¦.. Bernardino, du Splii-
gen, du Susten, de l'Albula, de
l'Umbrail et du Lukmanier. La
police met en garde les auto-
mobilistes contre la formation
de plaques de verglas, en par-
ticulier en altitude et dans la
région bernoise. Hier, la circu-
lation était fluide sur l'ensem-
ble du réseau routier et aucun
bouchon important n'était si-
gnalé.

cité par leur chorégraphie et pour
la participation d'une de leurs
chaînes de télévision.

De plus, les lauréats suivants
ont été sélectionnés pour le festival
uu Dciivuiu a rnuuuig. x^içiic
Doussaint et Isabelle Dubouloz ,
Etienne Frey, Roberto Graiff , la fi-
naliste suisse Yolanda Meier et
Christian Mattis, lauréat 83, Suisse
également.

Pierre Doussaint et Isabelle Du-
bouloz ont été engagés par le Fes-
tival de Vernier et celui de Châ-
teauvallon (France). Massimo Mo-
ricone est engagé, lui , pour le Con-
cours de chorégraphie de Nyon
1985.

Michèle Torrione

De manière moins nette, par 32
voix contre 20 et deux abstentions,
les délégués ont dit non au contre-
projet à l'initiative populaire «sur
l'indemnisation des victimes d'ac-
tes de violence criminels». Les li-
béraux ne contestent pas l'objectif
de ce contre-projet mais les
moyens mis eh place pour le réa-
liser.

Les armes, d'une valeur de
240 000 francs, avaient été char-
gées le 29 octobre à Einsiedeln
(SZ) sur un train à destination
d'Interlaken (BE), révélait samedi
le Département militaire fédéral
(DMF). A la direction de l'arron-
dissement II des CFF à Lucerne ,
on confirmait samedi ces données
mais on ignore encore si l'avis de
recherche a localisé les armes.

très) et 1983 (161 millions).
Les 107 millions de litres

correspondent aux besoins de
l'année, selon Sonntagsblick.

En été, les vignerons pré-
voyaient encore une quantité
de 140 millions de litre s et crai-
gnaient une chute des prix en
raison des stocks non encore
écoulés provenant des deux
dernières années. Cette crainte
est désormais infirmée.
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avec des reserves les greffes
de l'animal à l'homme
CITÉ DU VATICAN (AP). - Le journal du Vatican Osservatore
Romano a affirmé samedi que des greffes de l'animal à l'homme
peuvent être normalement admises sous certaines conditions, qu'il
estime insuffisamment remplies dans le cas du bébé californien à
qui avait été greffé un cœur de babouin.

La petite fille est morte jeudi dernier après avoir survécu vingt
et un jours à sa greffe.

Le rédacteur de l'article, le père Gino Concetti, énonce parmi
les conditions pour que l'opération puisse être admise « l'état de
détresse du patient » et le fait «qu'à ce moment, il ne soit pas pos-
sible de trouver un organe humain ou artificiel » convenant au pa-
tient.

Dans le cas spécifique de la petite Fae, le commentateur estime
que toutes les conditions nécessaires n'étaient pas réunies, mais
sans plus de précisions.

GRANDE-BRETAGNE
MINEURS
Des dirigeants syndicaux reconnaissent
avoir reçu plus d'un million de dollars des Soviétiques
LONDRES (AP). - Des dirigeants
syndicaux des mineurs britanni-
ques en grève ont reconnu, hier,
avoir reçu une aide soviétique de
plus d'un million de dollars , selon
le Sunday Times.

Le gouvernement conservateur
avait accusé le syndicat des mi-
neurs d'exécuter les ordres du
Kremlin en poursuivant la grève
qui dure depuis huit mois - pour
protester contre la fermeture de
puits - et de désorganiser l'éco-
nomie britannique.

Le dirigeant du syndicat des mi-
neurs (NUM) Arthur Scargill , a eu
un entretien d'une heure jeudi à
l'ambassade d'URSS à Londres. Il
a déclaré à sa sortie avoir évoqué
avec des responsables de syndicats
soviétiques les moyens d'aider les
mineurs britanniques.

Mais le Sunday Times a affirmé
que M. Scargill avait également eu
des entretiens secrets à l'ambassa-
de le 12 octobre et que certains de
ses collaborateurs s'y étaient ren-
dus les 16, 26 et 29.

Des son côté, l'agence TASS a
annoncé jeudi que des mineurs so-
viétiques avaient fait don de
500 000 livres à leurs homologues
britanniques, ajoutant que les So-
viétiques avaient refusé de livrer
du charbon à la Grande-Bretagne

• ROME (AP). - En inculpant 37
personnes pour trafic d'armes, un
juge de Trente (nord de l'Italie) a
également mis en lumière un vaste
commerce d'armes perfectionnées
et même de bombes atomiques
vers le Proche-Orient, l'Asie et
l'Afrique, ont révélé samedi les
milieux judiciaires italiens.

• PARIS (AP). - Trente-cinq
dirigeants d'organisations de
jeunes démocrates européens
réunis à Paris samedi et hier à
l'invitation de Patrick Gérard ,
président du Mouvement des
jeunes giscardiens, ont décidé
de boycotter le Festival inter-
national de la jeunesse qui doit
se tenir à Moscou en avril 1985
dans le cadre de l'année mon-
diale de la jeunesse program-
mée par l'ONU. Dans une dé-
claration commune, les prési-
dents et secrétaires généraux
de quinze organisations, parmi
lesquelles les jeunes conserva-
teurs britanniques, norvégiens,
suédois, danois, les jeunes dé-
mocrates-chrétiens allemands,
les jeunes centristes portugais
et espagnols, les jeunes démo-
crates grecs et les jeunes gis-
cardiens annoncent qu'ils ont
pris cette décision parce que le
programme du Festival de
Moscou interdit l'expression
des jeunes participants sur la
démocratie et les droits de
l'homme et vise à transformer
ce festival en manifestation de
soutien à la politique extérieu-
re soviétique.

PHILIPPINES
Enquête sur un « massacre » de chrétiens
MANILLE (ATS/AFP). - Le pré-
sident Ferdinand Marcos a ordon-
né hier une enquête sur le massa-
cre présumé de chrétiens par des
séparatistes musulmans dans le
sud des Philippines, apprend-on
au palais présidentiel.

Le président a déclaré qu'une
protection plus efficace devait être
assurée aux musulmans aussi bien
qu'aux chrétiens dans 111e de Min-

admet

pendant la durée du conflit.
Samedi soir, le président du syn-

dicat régional des mineurs en
Ecosse, membre du PC, a déclaré
lors d'une réunion à Dalkeith qu'il
avait eu des discussions avec des
Soviétiques et que l'aide fournie
par des « syndicats soviétiques » se
montait à « 1138 000 dollars ».

Par ailleurs, tandis que la grève
entrait dans sa 37e semaine, les
Charbonnages britanniques pré-
voyaient une accélération de la re-
prise du travail par les mineurs.
Vers Noël, selon eux, la majorité
des 178 000 mineurs devraient
avoir repris le travail.

danao afin de prévenir d'éventuel-
les représailles entre les deux com-
munautés qui, selon lui, apporte-
raient une dimension de conflit re-
ligieux à des violences isolées.

L'agence d'information philip-
pine PNA avait annoncé que quel-
que 250 guérilleros du front Moro
de libération nationale (MNLF)
avaient attaqué le village de Wao,
localité à majorité chrétienne de la

ESPAGNE
Près d'un million de manifestants
pour «la liberté de renseignement»
MADRID (ATS/AFP). - Plusieurs
centaines de milliers de personnes,
500 000 selon la police et plus d'un
million selon les organisateurs , ont
manifesté hier à Madrid contre .la
politique du gouvernement en ma-
tière d'éducation.

Les manifestants, parmi lesquels
se trouvaient, à titre privé, les prin-
cipaux dirigeants de l'opposition
conservatrice, ont parcouru 4 km
dans le centre de Madrid derrière
une banderole pour «la liberté de
l'enseignement ».

A 14 heures locales, deux heures
après le début de la manifestation,
la queue du cortège n'avait pas en-
core quitté la place Colon, point de
départ de cette marche, organisée

LES ÉLECTIONS EN NOUVELLE-CALÉDONIE

Victoire des néo-gaullistes
NOUMEA (Nouvelle-Calédonie)
(ATS/AFP). - Le Rassemblement
pour la Calédonie dans la Républi-
que (RCPR), parti proche des néo-
gaullistes du RPR , a remporté hier
la majorité absolue aux élections
en Nouvelle-Calédonie, territoire
français du Pacifique , où le scrutin
a été marqué par de nombreux in-
cidents provoqués par les indépen-
dantistes.

Selon des résultats provisoires
hier soir, le RCPR a obtenu envi-
ron 70 % des suffrages exprimés et
34 sièges sur 42 à l'Assemblée ter-
ritoriale, le Parlement local. Le
LKS (Libération kanak socialiste),
parti indépendantiste modéré, '
vient en seconde position avec
7,2 % des voix.

Le scrutin a été marqué au

Us semblent également avoir
durci leur position quant à la pos-
sibilité de futures négociations. M.
lan MacGregor, président des
Charbonnages britanniques, a écrit
à un parlementaire de l'opposition
pour lui dire qu'il ne participerait
à de nouveaux pourparlers que si
M. Scargill revenait par écrit sur
son refus d'accepter la fermeture
des puits déficitaires.

C'est la pierre d'achoppement
qui a fait capoter les dix premières
tentatives de médiation. Le NUM
déclare accepter des fermetures
que si les puits sont épuisés ou
dangereux.

par la Confédération catholique
des parents d'élèves pour protester™
contre la loi organique du droit à
l'éducation (LODE).

Approuvée en mars dernier par Kompas, citant un rapport officiel
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province de Lanao sur l'île de Min-
danao, a 800 km au sud de Manil-
le, tuant un nombre indéterminé
de chrétiens.

Le président Marcos a souligné
que la politique du gouvernement
visera toujours à une réconcilia-
tion entre musulmans, chrétiens et
autres minorités mais que, pour ce
qui est des « bandits et des crimi-
nels, il n'y aura pas de compro-
mis» .
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mise à un recours devant le Tri- neur de la province.

mental » , est la plus importante, _

gssŝ ris.s's Les services secrets libyens pris au piège

bunal constitutionnel, la LODE Ce chiffre , qui porte sur la pé-
prévoit notamment un contrôle riode du mois d'août au 17 novem-
plus rigoureux des fonds publics bre, est en nette augmentation par
alloués à l'enseignement privé. rapport au chiffre de 117 morts

La manifestation, qui avait fait
l'objet de vives critiques de la part ^~ ~̂""̂ —"
de la gauche espagnole en raisoi
de son caractère « antigouverne

cours des dernières quarante-huit
heures par une série d'incidents
provoqués par le Front de libéra-
tion national kanak socialiste
(FLNKS), qui prône l'indépendan-
ce immédiate et ne participait pas
aux élections.

Le FNLKS a perturbé ou bloqué
le fonctionnement d'une cinquan-
taine de bureaux de vote en brous-
se et le taux provisoire de partici-
pation était estimé hier soir à
moins de 60 %, contre 75 % en
1979. Dans certaines régions à ma-
jorité mélanésienne, ce taux est
descendu à 26 %.

Hier à 14 heures GMT, une
trentaine de personnes avaient été
interpellées dans le territoire à la
suite de ces incidents, qui ont fait
une vingtaine de blessés.

Les élections d'hier consti-
tuaient la première étape vers une
plus grande autonomie de ce ter-
ritoire situé entre l'Australie et Ta-
hiti, à plus de 20 000 kilomètres de
la France. Ce statut provisoire dé-
bouchera en 1989 sur un référen-
dum, au cours duquel les Néo- Ca-
lédoniens auront le choix entre le
maintien du statut, sa transforma-
tion ou l'indépendance.

Depuis 1853. la Nouvelle-Calé-

français d'outre-mer avec la Po-
lynésie et l'archipel de Wallis et
Futuna (Pacifique). La Guadelou-
pe, la Martinique, la Guyane, la
Réunion et Saint-Pierre- et-Mique-
lon sont de leur côté dotés du sta-
tut de droit commun de départe-
ment d'outre-mer.

L'archipel, qui a construit sa
prospérité sur le nickel, souffre de
la crise mondiale du minerai. Ses
140 000 habitants se répartissent
en trois groupes : autochtones mé-
lanésiens (60 000), Blancs originai-
res de France (50 000), immigrés
wallisiens, tahitiens, indonésiens et
vietnamiens (30 000).

LE CAIRE (ATS/AFP). - Les Ser-
vices secrets libyens pris au piège
de leurs collègues égyptiens.: ainsi
se résume, selon le ministre égyp-
tien de l'Intérieur, l'affaire Abdel-
hamid Bakkouche, l'ancien pre-
mier ministre libyen dont Inexé-
cution » avait été annoncée ven-
dredi par Radio Tripoli et qui a été
présenté samedi soir sain et sauf
au cours d'une conférence de pres-
se au Caire.

M. Bakkouche, qui avait quitté
son domicile au Caire dimanche
11 novembre vers une « destina-
tion inconnue », avait été en fait
l'objet d'un enlèvement simulé des
Services égyptiens, qui l'avaient
conduit à Assouan, en Haute-
Egypte, après avoir découvert une
tentative d'assassinat contre lui.

La police égyptienne, a indiqué
en substance le ministre de l'Inté-
rieur, M. Ahmed Rouchdi, a alors
joué le jeu jusqu 'au bout et produit

-des photos truquées montrant l'an-
cien premier ministre gisant, la
tête ensanglantée, afin de donner
la « preuve » aux Services libyens
que le commando suicide envoyé
en Egypte avait accompli sa mis-'
sion.

Le but de cette mise en scène,
a-t-il indiqué, était «de compro-
mettre le régime terroriste libyen,
afin qu 'il se dénonce lui-même,
avant de se ridiculiser» .

M. Rouchdi a montré plusieurs
des photos envoyées à un agent li-
byen à Malte montrant M. Bak-
kouche bâillonné, surveillé de près
par un garde armé, et le présentant
gisant à terre, la tête et les habits
maculés de sang et apparemment
sans vie. M. Bakkouche a confir-
mé aux journalistes qu'il avait ef-
fectivement participé à cette mise
en scène.

Deux ressortissants britanniques
et deux ressortissants maltais, qui
formaient le commando chargé de
l'exécution de M. Bakkouche, se-
lon M. Rouchdi , ont été arrêtés et
déférés devant le Parquet de sû-
reté de l'Etat. Ils doivent être jugés
en Egypte à une date qui n'a pas

INDONESIE

La famine fait beaucoup de morts
DJAKARTA (ATS/AFP). - Deux
cent trente et une personnes sont
mortes de faim et des maladies qui
lui sont associées dans le district
de Kurima (régence de Jayàwijaya,
province d'Irian Jaya, à l'est de
l'Indonésie), selon le quotidien

EGYPTE-LYBIE

donné auparavant ce mois-ci aux
journalistes par un fonctionnaire
du service des affaires sociales de
la province.

Dans son rapport, le chef de la
régence, M. Albert Dien, déclare
que les décès ont été causés par la
malnutrition et le degré élevé de
vulnérabilité aux maladies qui en a
résulté dans sept villages du dis-
trict, de Kurima. Le précédent rap-
port ne portait que sur cinq villa-
ges.

Le chef de la régence précise

INDE

L'enquête sur l'assassinat
de Mme Gandhi: CONFUSION
NEW DELHI (AP). - L'enquê-
te sur l'assassinat du premier
ministre Indira Gandhi a sus-
cité des rumeurs et des infor-
mations contradictoires à pro-
pos d'une conspiration fomen-
tée par l'étranger, et le peu
d'empressement mis par le
gouvernement à donner des
précisions sur l'enquête a ali-
menté la confusion.

Un pûrte-parole du Gouver-
nement indien a refusé de
commenter samedi des infor-
mations parues dans la presse
à propos d'une demande
d'extradition de Norvège con-
cernant un ancien diplomate
sikh, soupçonné d'être impli-
qué dans un vaste complot vi-
sant à tuer Indira Gandhi.

Le Hindustan Times a allé-
gué que l'ancien chargé d'affai-
res en Norvège Harinder Singh
avait versé 100 000 dollars à
l'un des deux gardes sikhs qui

Des Libyens seraient impliques
dans l'assassinat de Mme Gandhi
LE CAIRE (AP). - Le président Hosni Moubarak a allégué hier
que la Libye pourrait avoir joué un rôle dans l'assassinat du pre-
mier ministre indien Indira Gandhi le 31 octobre dernier.

Quatre agents libyens (deux Britanniques et deux Maltais), ar-
rêtés dans le cadre de la tentative d'assassinat contre l'ancien pre-
mier ministre libyen Abdel-Hamid Bakkouche, ont déclaré aux
enquêteurs égyptiens que la Libye avait projeté de tuer des diri-
geants étrangers, dont certains en Inde, a déclaré M. Moubarak à
la presse.

A la question de savoir si la Libye avait joué un rôle dans l'as-
sassinat de Mme Gandhi, M. Moubarak a répondu : « C'est ce que
ces Britanniques et Maltais ont affirmé lors de leur interrogatoi-
re. »

encore ete fixée.
Ils auraient obtenu une somme

de 250 000 dollars pour accomplir
le meurtre, a précisé le ministre.
Ils ont tout de suite été « pris en
charge » par des officiers des Ren-
seignements égyptiens qui avaient
entrepris de les piéger en feignant
de « collaborer » avec eux.

M. Rouchdi a d'autre part décla-
ré que les quatre « terroristes»
avaient donné des détails sur un
« plan terroriste général libyen » vi-
sant notamment l'Inde, le Pakis-
tan , l'Arabie Saoudite, le Koweït,
le Qatar, la RFA, la France et la
Grande-Bretagne. Il a refusé de
donner des précisions sur les ac-
tions envisagées dans le cadre de
ce plan, affirmant que les infor-

TCHAD

Entre Tripoli et Paris
ce n'est pas encore terminé
PARIS (AP) . - De sources proches
du président Mitterrand, on avait
affirmé que sa rencontre avec le
colonel Kadhafi , en Crête, devait
mettre « un point final » au conten-
tieux franco-libyen sur le Tchad.
Les informations parvenues ce
week-end semblent indiquer, pour
le moins, que ce « point final »
n'est pas encore atteint.

Premier épisode, hier en début
d'après-midi : on apprenait que
deux avions Jaguar français
avaient survolé N'Djamena et le
territoire tchadien. L'état-major
des armées, à Paris, confirmait la
nouvelle en affirmant qu'il s'agis-
sait d'une mission de reconnais-
sance et s'empressait de qualifier
de «sans fondements » les « ru-
meurs » qui, déjà, circulaient sur
un éventuel retour des forces fran-
çaises au Tchad.

Deuxième épisode, hier en fin
d'après-midi: le Ministère de la

ont assassiné Mme Gandhi.
M. Singh a catégoriquement
démenti ces allégations.

«Je n'ai aucun commentaire
à faire à ce propos» , a déclaré
Salman Haidar, porte-parole
du Ministère des affaires exté-
rieures, ajoutant qu 'il n'avait
pas connaissance d'une de-
mande d'extradition formulée
par les enquêteurs.

M. Singh, 37 ans, avait aban-
donné son poste de chargé
d'affaires à Ôlslo et demandé
l'asile politique à la Norvège en
juin , pour protester contre l'in-
vasion du Temple d'or d'Am-
ritsar par l'armée indienne.

« Une telle allégation est ri-
dicule. Je n'ai jamais eu de
contact avec aucun des assas-
sins », a déclaré M: Singh cité
samedi par un quotidien nor-
végien. « Maintenant, j'ai peur.
Il peut arriver n'importe quoi à
ma famille ou à moi-même. »

que la famine est surtout due à
une invasion d'insecte qui a dévas-
té depuis le mois d'août les récol-
tes de patates douces, principal'
production locale.

Le service agricole et la popula-
tion locale ont essayé sans succès
divers moyens de combattre l'in-
secte, a-t-il ajouté.

Le gouvernement de la régence
a acheminé par avion du riz et du
sel ainsi que du matériel agricole
vers la région touchée, a-t-il dit.

mations disponibles avaient été
envoyées aux Services de sécurité
de ces pays « afin qu'ils prennent
les mesures adéquates » .

M. Rouchdi a ajouté que l'un
des deux ressortissants britanni-
ques avait avoué avoir participé à
l'enlèvement à Londres, à une date
qu 'il n'a pas indiquée, d'un certain
Shebli, trafiquant de drogue que le
colonel Mouammar Kadhafi ne
voulait pas voir impliqué dans un
procès en Grande-Bretagne.

L'autre ressortissant britannique
aurait avoué avoir participé à la
mise au point d'un projet d'assas-
sinat du président pakistanais Zia
Ul Haq, a dit le ministre, sans
fournir de détail à ce sujet.

défense publiait un communiqué
annonçant le départ pour N'Dja-
mena du ministre de la Défense,
M

^ 
Charles Hernu, et du chef

d'état-major des armées, le général
Jannou Lacaze. Le ministère se re-
fusait à toute autre précision.

Il apparaît donc que, dans cette
affaire du retrait « total et conco-
mitant» - qualifié sévèrement sa-
medi par Le Monde de, « à ce jour,
plus grosse gaffe du régime en ma-
tière de politique étrangère » - les
choses ne sont pas encore termi-
nées.

Alors que le ministre des Rela-
tions extérieures Claude Cheysson
et son secrétaire d'Etat Jean-Mi-
chel Baylet avaient annoncé un re.
trait complet de « l'armée libyenne
en début de semaine dernière », les
Services de renseignements amé-
ricains faisaient état d'un maintien
de la présence libyenne dans le
nord du pays.
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BASKETBALL

Sion WB -
Monthey :
LA
FETE

1012 spectateurs
enthousiastes : le
premier derby de
LNA dans l'histoire
du basket valaisan a
tenu toutes ses pro-
messes. Pour ne
pas écrire plus !
Pendant une mi-
temps, la première,
Jean-Paul Mabillard
(11), Hood (15) et
Sion WB ont flambé.
La suite, elle, fut
montheysanne. Ed-
monds, Grau (à
droite) et leurs ca-
marades purent
alors compter sur
un Randy Reed
complètement re-
trouvé. Et le match
bascula du côté du
Bas-Valais...

(Photo Mamin)

FOOTBALL: CHAMPIONNAT SUISSE

SION vainqueur à Winterthour
MARTIGNY: deux points précieux
MONTHEY attend la pause...
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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.
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Le salon de coiffure
ANNELYSE

Avenue de la Gare 25 - SION

sera fermé
mardi 20 et mercredi 21 novembre

pour cause de rénovation.
36-64462

Dès 44.80
BOTTILLONS

BOTTES
SUPER CHOIX

Crettaz
Riddes -Saxon
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Les Editions de la Matze, a Sion, met-
tent en SOUSCRIPTION PUBLIQUE
un magnifique ouvrage sur

Adresse:

Numéro postal : Localité

Date : Signature:

3

TZtyey taz $
musique l

Deux entrées/ jj lCVVC
Avenue du Marché 18 0

. 027/55 21 51 Rue Beausite fl)
Plus de 10 pianos en stock iT

Fr. 4499.-
ORGESTIC S.A. 027/23 25 70

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 nominatifs ™
numérotés de 1 à 150, reliés pleine peau avec gaufrage or véritable et tranche-fil —
sous étui luxe. ZZm,
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. ZZ
ATTENTION : TIRAGE LIMITÉ A PARAITRE EN NOVEMBRE 1984 ZZ

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

• Je commande ferme:

exemplaire(s) du livre « Pierre Loye » au prix spécial de Fr. 85.-, emballage et port »»¦¦
en sus (tirage limité). Après souscription : Fr. 99.-. ™

exemplaire(s) du livre «Pierre Loye », édition de luxe, nominale, couverture pleine •—
peau, numérotée de 1 à 150 au prix de Fr. 215.-, emballage et port en sus. (Tirage ™
limité à 150 exemplaires.) _
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Hug Musique
Rue des Remparts 15 - Sion

Afin de servir encore mieux notre
fidèle clientèle, nous transformons
nos locaux. De ce fait, notre ma-
gasin sera

fermé lundi 19 après midi,
mardi 20 et mercredi matin
21 novembre
Nous vous remercions de votre
compréhension.

PERMANENCE
- Locations spectacles et atelier de

réparation instruments à vent
Une personne vous recevra au bar de l'Hôtel
du Soleil à Sion (à côté du magasin) de 10 à
12 heures et de 14 à 17 heures.

36-3200

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



Tk

Entre l'élégance qui permit
de passer l'épaule face au
champion suisse à Tourbillon
et la réalité représentée par des
hommes à la peine se traînant
au bas de la hiérarchie du foot-
ball de LNA, il y a l'enfer de la
Schiitzenwiese. Là le sourire
disparaît! II faut serrer les
dents, oublier les coups et pen-
ser à un beau coucher de soleil
sans cesser de courir, de gar-
der le ballon en essayant d'en
faire un bon usage.

Tout cela, les Sédunois le sa-
vaient avant de fouler la pelou-
se zurichoise, mais à chaque
fois, il devient difficile d'accep-
ter de jouer un autre football
que celui que l'on a appris à
l'ombre de Valère.

En recevant Grasshopper,
Sion sortait du tunnel en pra-
tiquant son football avec un
contingent répondant aux vues
de Jean-Claude Donzé. Avec
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Jacques
, Mariéthoz
< J
ces mêmes joueurs, le Valais
dut se mettre en habit de travail
en ce dimanche à la Schiitzen-
wiese.

En perdant successivement
Bouderbala (40e) et Lopez
(78e), les Sédunois salirent de
plus en plus leurs bleus de tra-
vail. A la peine, Ils luttèrent
avec courage et volonté pour
ne pas perdre la totalité de leur
avance. Les deux bute de la d'amour» démontrés par Hàfelipremière mi-temps durèrent pour Cina ou ceux de |>affreuxheureusement plus que le Arrlgoni sur Bouderbala (puistemps d un soupir. sur pjffaretti) dépassaient deCe qu'il avait acquis avec
l'intelligence de jeu (aussi bien
le but de Cina à la 7e que celui
de Sarrasin à la 45e), Sion n'al-
lait pas le sacrifier au dieu
Muscle vénéré par le comman-
do de Kodric.

A la Schiitzenwiese, les Sé-
dunois comme prévu durent
cravacher ferme pour suppor-
ter le retour de joueurs mieux
aptes à courir un marathon
qu'à franchir avec l'élégance
voulue un 110 mètres haies.

A moi comte!
Le Winterthour de Kodric a le

même visage que celui de No-
venta. Son football se pratique
en couple et... serrez vos dan-
seuses! Hier, les «élans

BOUDERBALA ET LOPEZ BLESSES!
Winterthour: Christinger;

Franz; von Niederhausern,
Hàfeli , Chelos; Egli , Arri-
goni , Rapolder , Schleiffer;
Graf , Zuffi.

Sion: Pittier; Karlen;
Fournier , Balet, P.-A. Va-
lentini; Moret , Lopez, Bou-
derbala; Sarrasin, Cina,
Bonvin.

Buts: 7e Cina 0-1, 45e
Sarrasin 0-2, 79e Franz (pe-
nalty) 1-2.

Notes: stade de la Schiit-
zenwiese. Terrain lourd et
bosselé. 3100 spectateurs.
Arbitre : M. Macheret
(Rueyres-Saint-Laurent).

Sion joue sans Mauron
(suspendu) et Tachet (il a
joué avec les espoirs sa-
medi).

Coups de coin : 11-5

Winterthour-commando s'est finalement retrouvé au sol (Franz). En serrant les dents, Cina, Bouderbala et Sion ont prouvé
que leur avenir ne sera pas automatiquement morose. (Keystone)

loin le simple flirt.
Sion devait donc s'extraire

d'un marquage qu'il répugne et
évoluer sur un terrain gras qui
ne favorise pas sa façon de
jouer.

II ne s'en est pas trop mal
sorti une bonne heure durant.
Pendant que Winterthour cher-
chait les duels («à mol comte,
deux motel»), Sion se conten-
tait de construire son bonheur.

Après sept minutes de jeu
collectif, Cina ouvrait le score
grâce à une action exemplaire
amenée par Lopez et Bonvin.

Les Sédunois traversèrent
ensuite une étape longue et dif-
ficile pour asseoir leur supério-
rité. Zuffi en se présentant seul
devant Pittier à la 21e (renvoi

(2-4)
Changements : 40e Pif-

faretti pour Bouderbala
(forte contusion à un ge-
nou). 78e Perrier pour Lo-
pez (blessé). 80e Mulier
pour Graf.

Bonvin: bien présent sur
les deux actions victo-
rieuses. (ASL)

du bout des doigts) et Franz
(coup-franc renvoyé également
aux poings à la 33e) soulignè-
rent le précaire de la situation
sédunoise.

Tout se complique
Le départ de Bouderbala (il

affronta seul Christinger à la
36e sur un service de Lopez et
se blessa au contact du gar-
dien) ouvrait une brèche dans
la joùerie sédunoise.

II restait cependant suffisam-
ment de valeur offensive pour
décrocher l'Indispensable
complément.

A la 45e minute, une nouvelle
action de classe, où l'on re-
trouvait Bonvin et Cina, per-
mettait à Sarrasin de porter la
marque à 0-2.

C'est à la 58e que Sion re-
cula bien malgré lui l'heure de
la tranquillité. II bénéficia d'un

Avertissements: Karlen
(30e), Schleiffer (44e), Ar-
rigoni (59e).

Faits spéciaux : 58e, sur
coup-franc Bonvin expédie
la balle sur le montant gau-
che des buts de Christin-
ger. 75e,. von Niederhau-
sern tire sur la transversale
des buts sédunois. 78e,
une déviation de Cina
aboutit sur le montant droit
des buts zurichois.

NOS MINI-
INTERVIEWS
Hans Kodric

«En première mi-temps,
nous n 'avons rien fait de
bon. Par manque de disci-
pline, mes joueurs ont
commis des fautes bêtes
favorisant la prise du pou-
voir des Sédunois.

Tout cela déboucha sur
deux buts concédés en
première mi-temps.

Après la pause, Winter-
thour a montré sa véritable
valeur. La formation s 'est
améliorée au fil des minu-
tes. II nous a manqué la

coup-franc (faute de Franz sur
Piffaretti qui forçait le passage
en direction des buts) mais
l'envol de l'excellent Moret ne
frappa a que» le montant gau-
che des bute de Christinger.

Tout continuait à se compli-
quer pour Sion, même si à la
59e Arrlgoni recevait enfin le
carton jaune qu'il méritait de-
puis belle lurette. Tout se com-
pliquait car Winterthour réagis-
sait (tir de von Niederhausern
sur le montant à la 55e) et Sion
ne parvenait pas à obtenir le
troisième but (Cina tirait sur le
montant à son tour à la 78e).

Penalty douteux
Le départ de Lopez à la 78e

affaiblissait Slon d'une nouvel-
le unité. Une minute plus tard,
l'arbitre estimait que la faute de
Bonvin sur Franz (en dehors du
rectangle à notre avis) avait le

réalisation car nous
n'avons pas utilisé toutes
nos chances de but.

Les joueurs eurent de la
peine à trouver leur posi-
tion en défense. Cela pro-
vient d'un manque de rou-
tine face aux permutations
des attaquants adverses. »

Jean-Claude
Donzé

«Nous avons pris en
main ce match et l'avons
conduit comme prévu jus-
qu 'au 2 à 0. A ce moment-
là, notre contrat était rem-
pli.

La sortie de Bouderbala
puis celle de Lopez ont
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poids d'un penalty. En deux
temps (après un premier renvoi
de Pittier), l'Allemand concluait
donc sur ce coup de répara-
tion.

L'avenir s'éclaircit
Le coin de ciel bleu recher-

ché, Sion l'a découvert en
souffrant (surtout en fin de ren-
contre) en sauvant l'essentiel à
la Schiitzenwiese.

Après Aarau et Grasshopper,
Winterthour apporte la preuve
par 3 que l'avenir sédunois ne
sera pas forcément morose en
championnat suisse.

Zoug à Tourbillon, Vevey en
Copet et Saint-Gall à nouveau
au pied de Valère représentent
la fin du parcours du premier
tour.

Si l'on se fie aux apparen-
ces...

changé les données.
L 'équipe a perdu de sa
tranquillité et de son calme.
Elle fut ensuite à la peine.

Je suis tout de même
content car il importait de
gagner, pour se remettre
sur le chemin qui conduit à
une amélioration du clas-
sement. Maintenant, nous
entrevoyons une possibilité
de gravir les échelons et de
redevenir compétitifs dans
la première partie du clas-
sement, avec en point de
mire pour le second tour
une possibilité de qualifi-
cation en coupe UEFA. A
condition de poursuivre no-
tre progression. »
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Bâle-Lucerne 4-1 (2-0)
Bâle: Suter; Grossenba-

cher; Sùss, Irizik; Botteron,
Lùthi, Andermatt , Jeitziner,
Zbinden (72e Lauper); Sut-
ter, Hauser.

Lucerne: Waser; Birrer;
Wildisen, Martinelli; Kauf-
mann, Mùller (70e Marini),
Tanner (54e Burri), Hegi, Fi-
scher; Fairclough, Bernas-
china.

Buts: 22e Jeitziner 1-0; 27e
Grossenbacher 2-0; 49e An-
dermatt (penalty) 3-0; 84e
Bernaschina 3-1; 85e Ander-
matt 4-1.

Notes: Saint-Jacques.
3000 spectateurs. Arbitre
Schônenberger (Zurich).
Grasshopper -
Wettingen 1-1 (1-0)

Grasshopper: Brunner;
Wehrli , Ladner, Rueda, In-Al-
bon; Koller, Schallibaum,
Hermann, Jara; Mùller, Laus-
cher.

Wettingen: Brûgger; Du-
povac; Hùsser, Graf , Zanchi;
Hachler, Michelberger, Ae-
bischer (85e Mustapha); Frei,
Peterhans, Traber (46e
Roth).

Buts: 43e Koller 1-0; 49e
Aebischer1-1.

Notes: Hardturm. 190C
spectateurs. Arbitre: Barmet-
tler (Lucerne).
Aarau - Zurich
1-1 (1-1)

Aarau: Bôckli; Osterwal-
der; Zahner, Kaltaveridis,
Kùng; Schâr, iselin, Her-
berth, Fregno (85e Granzot-
to); Tschuppert, Meyer.

Zurich: Grob; Landolt;
Baur, Fischer, Schônenber-
ger; Kraus, Mautone, Hâu-
sermann; Rufer, Schneider
(90e Krebs), Alliata.

Bute: 20e Alliata 0-1; 34e
Herberth 1-1.

Notes: Brugglifeld. 9600
spectateurs. Arbitre : Martino
(Neukirch). Aarau sans
Zwahlen et Seiler, blessés.
Zurich sans Jerkovic et Kun-
dert, suspendus, et Lùdi,
blessé. 67e Gorb arrête un
penalty d'Herberth.
SC Zoug - Saint-Gall
0-4 (0-1 )

SC Zoug: Hunkeler; Frin-
ger; Batardon (74e Rufer),
Bauer, Kàser; René Meier
(62e Dunner), Schàrer, Kill-
maier, Marin; Gilli, Kok.

Saint-Gall: Huwyler; Jurke-
mik; Urban, Rietmann, Peter
Germann (46e Ritter); Gisin-
ger, Gross, Signer; Friberg,
Zwicker, Braschler.

Bute: 14e Friberg 0-1; 48e
Friberg 0-2; 74e Braschler
0-3; 80e Friberg 0-4.

Notes: Herti. 4100 specta-
teurs. Arbitre : Blattmann
(Zeiningen). 49e Hunkeler ar-
rête un penalty de Ritter.

Le conseil
de l'association
de l'ASF a décidé

L'assemblée du conseil de l'as-
sociation de l'ASF s'est tenue à
Berne sous la direction de M. Helnl
Rôthlisberger. Dans son allocution,
le président central de l'Association
suisse de football a annoncé que le
coach Paul Wolfisberg sera en pos-
session, le 27 novembre, des résul-
tats de ses derniers examens mé-
dicaux et qu'il pourra ainsi dire s'il
poursuit ou pas sa mission à la tête
de l'équipe nationale.

A propos de la tournée projetée
en Amérique latine, durant la pause
hivernale, M. Rôthlisberger a indi-
qué que de nombreuses questions
administratives restaient encore à
régler.

Au sujet de la publicité extraspor-
tive, le conseil a adopté une pro-
position qui permettra, durant une
saison, à chaque équipe du cham-
pionnat des espoirs de la LN de
porter une publicité différente, au-
tre que l'équipe première.

Le Département technique a fait
adopter une nouvelle répartition
des classes d'âge des juniors. A
partir de la saison 1985- 1986, II y
aura six subdivisions: juniors A 17
+ 18 ans, juniors B 15 + 16 ans, ju-
niors C 13 + 14 ans, juniors D 11 +
12 ans, juniors E 9 + 10 ans, ju-
niors F 7 + 8 ans.

Date de base pour les classes
d'âge est le 1er août de chaque an-
née.

Des dispositions générales sont
prises pour l'organisation des tour-
nois en salle. L'ASF entend ainsi
exercer un contrôle strict sur ce
nouveau type de compétition. Un
règlement très complet a été éla-
boré.

YOUNG BOYS ¦ SERVETTE 1-1 (1-1)

Les Genevois ont sauvé un point
Young Boys: Zurbuchen; Conz; Brônnimann, Weber, Wittwer;

Bamert, Bregy, Mezger, Gertschen (38e Schmied); Ben Brahim,
Schônenberger.

Servette: Burgener; Geiger; Hasler, Dutoit, Henry; Besnard,
Barberis, Decastel, Hirt (90e Racine); Castella, Brigger.

Notes: Wankdorf , 11 500 spectateurs. Arbitre : Morex (Bex). Buts:
22e Besnard 0-1. 31e Bregy 1-1. Young Boys sans Zahnd et Bùtzer,
blessés, et Radi, suspendu. Servette sans Favre, blessé, Renquin et
Schnyder, suspendus, et Kok, retenu en Hollande en raison du
décès de son père.

Servette, diminué par l'ab-
sence de quatre titulaires, a
débuté ia rencontre de façon
assez prudente. Les Bernois
n'osant pas prendre le moin-
dre risque, la partie, en pre-
mière mi-temps surtout, se
déroula au centre du terrain
et engendra une certaine
monotonie. En voyant Bar-
beris multiplier les passes en
retrait, on se rendit vite
compte qu'un match nul suf-
firait au bonheur des Gene-
vois. Seul Decastel, par ses
montées balle au pied, sut se
montrer dangereux pour la
défense bernoise. Puis, tout
à coup, une petite lueur d'es-
poir: suite à un corner botté
par Castella, la défense ber-
noise restait étrangement fi-
gée. Le jeune Besnard tentait
sa chance et Servette ouvrait
le score. Huit minutes plus
tard, Bregy pouvait égaliser
suite à un coup franc magis-
tralement transformé. Le
match était lancé ou aurait
dû l'être car les vingt-deux
acteurs continuèrent à s'ob-
server, personne n'osant en-
treprendre quelque chose,
tenter de créer des ouvertu-

LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE 0-0

A oublier bien vite
 ̂ : : --^

La Chaux-de-Fonds: Lâubli; Laydu; Meyer, Schleiffer, Capraro;
Ripamonti, Hohl, Nogues, Zwygart; Matthey, Pavoni (82e Vera).

Lausanne: Milani; Zappa; Bissig, Duc, Ryf; Lei-Ravello, Andrey,
Hertig; Dario, Sunesson (90e Tornare), Marchand.

Notes: Charrière. 4100. spectateurs. Arbitre: Philippoz (Sion).
La Chaux-dë-Fonds sans Mundwiler, suspendu. Lausanne sans Bro-
dard et Pellegrini, blessés.

A oublier bien vite
La Chaux-de-Fonds - Lausan-

ne promettait beaucoup. Hélas,
il a fallu déchanter. Ce derby ro-
mand n'a pas tenu ses promes-
ses. Zéro à zéro au score, mais
zéro de conduite aussi aux deux
formations, à Lausanne en par-
ticulier pour avoir oublié la base
même du football. La Chaux-de-
Fonds nous a habitués à beau-
coup mieux cette saison. Hier, la
formation à Duvillard a déçu
pour s'être mise au rythme des
Vaudois. Un match bien vite à
oublier. Et s'il n'y a pas eu de
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En bien mauvaise posture, Pavoni au sol, qui essaye de conserver le ballon malgré Duc
(à gauche) et Bissig (à droite). Bélino AP

res. « Chacun pensait que
Servette était bon à prendre,
mais Young Boys nous a lais:
se jouer; tant mieux pour
nous», lançait Mathez à l'Is-
sue de la rencontre. Effecti-
vement, mis à part Bregy, on
semblait avoir peur de rece-
voir la balle dans les rangs
bernois, chacun se cachant
dans son coin. Une nouvelle
fois, Ben Brahim passa tota-
lement inaperçu. Seule sa re-
prise de volée de la 54e mi-
nute démontra sa présence
sur le terrain. Schônenber-
ger, et ceci n'est pas nou-
veau, se contenta du mini-
mum. Quel contraste avec le
numéro 9 servettlen, Brigger!
Sans cesse en mouvement,
sachant créer des espaces, II
se signala par un tir terrible à
la 57e minute. Son duel avec
son ami Weber fut peut-être
le seul point saillant de la
rencontre. Avec quatre rem- iJBSHi^^^HBBii^^^ î̂ BHE^HB ĤHHHHHSBBH
pS"a'u" WaSrî, mate en Barberis met le ba"°? et le Bernois Weber sur orbite'
définitive il aurait pu en ob-
tenir deux. Mathez aura pu Auteur du but genevois, le rain. Young Boys aura dé-
constater avec satisfaction numéro 5 «grenat» paya de montré une fois de plus qu'il
que Besnard vaut mieux sa personne et se montra est loin d'avoir le gabarit
qu'un simple remplacement, l'un des meilleurs sur le ter- d'une grande équipe. Sans le

vainqueur, c'est logique. On de-
vrait même pouvoir, dans de tels
cas, ne donner aucun point.

Certes, La Chaux-de-Fonds a
essayé à plusieurs reprises de
faire quelque chose et plus par-
ticulièrement en première mi-
temps. Matthey, deux fois fut
près du succès, Hohl également
avec une bonne reprise de vo-
lée, Nogues encore mais son
coup de tête passa à côté de la
cage défendue par Milani, cer-
tes, La Chaux-de-Fonds aurait
mérité de mener à la mi-temps,
mais la maladresse aidant, la
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malchance peut-être n'ont pas
voulu que Milani soit battu. Nous
l'avons dit, La Chaux-de-Fonds
essaya de présenter un football
de ligue A, mais bien vite, l'équi-
pe retomba chaque fois au ni-
veau des Lausannois, des
champions de l'anti-jeu, jouanl
au petit trot, sans se presser ,
mettant un temps fou a remettre
la balle en jeu, à tirer un coup
franc, exaspérant le public en
jouant constamment en retrait ,
pour Milani. Non, cela n'était
pas du football. II est vrai, les
pensionnaires de la Pontaise
étaient avertis de cette équipe
chaux-de-fonnière qui étonne,
qui n'a plus perdu depuis la fin
août. C'est vrai aussi que l'on
pouvait admettre aux Lausan-
nois de miser sur le match nul à
la Charrière. Mais il y a la maniè-
re. Ce n'est pas de cette façon
que l'on va inciter le public à
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f̂c».

garnir les stades. Dans cette gri-
saille, nous avons encore noté
un tir de Ryf sur le montant des
buts de Lâubli, et un lamentable
loupé de Capraro, devant Milani
avec le but au bout du soulier.

Cet vrai aussi, La Chaux-de-
Fonds était privée de Mundwiller
qui purgeait un dimanche de
suspension et cette absence fut
remarquée malgré le courage de
Laydu qui avait la lourde chargé
de le remplacer. Un «blanc »
dans cette défense neuchateloi-

Vevey - NE Xamax 0-0
vevey: Rémy; Chapuisat; Michaud, Gavillet, Cacciapaglia

Schurmann, Débonnaire, Sengôr; Biselx (80e Devanthéry)
Siwek (89e Puippe), De Siebenthal.

Neuchâtel Xamax: Engel;'Givens; Salvi, Thévenaz, Blanchi
Kuffer, Mata, Perret, Mottiez; Lùthi, Jacobacci (80e Zaugg).

Notes: Coppet. 1700 spectateurs. Arbitre: Heinis (Cugy).

Neuchâtel Xamax, que l'on
disait convalescent ces der-
niers temps, s'est refait une
petite santé samedi à Vevey.
II n'a certes pas réussi à ga-
gner, malgré quelques ma-
gnifiques occasions de but
en début de rencontre, mais
on a un peu retrouvé de la
belle jouerie collective, qui
fit la force de l'équipe neu-
châteloise par le passé.

C'est donc dire que la
prestation du Vevey-Sports
peut être qualifiée de bonne
aussi, car récolter un point
contre ce Xamax-là est à
considérer comme un suc-
cès, après l'échec face à
Saint-Gall. La première mi-
temps fut donc en grande
partie animée par les Neu-
châtelois, qui génèrent con-
sidérablement le milieu de
terrain veveysan, formé par
Schurmann-Debonnaire et
Sengôr. Cette domination
aurait dû porter ses fruits.
Mais, d'une part, le gardien
Rémy, qui n'eut pas à souf-
frir de la comparaison avec
Engel, en grande forme, et
d'autre part de la maladresse
des attaquants neuchâtelois,
firent que Vevey se retira à la
pause, satisfait de ne pas

Bélino AP

coup franc de Bregy, jamais
les Bernois n'auraient pu
battre Burgener hier après-
midi. Eric Berthoud

se qui paniqua à deux ou trois
reprises. Mais cela n'explique
pas tout. Si Lausanne n'avait
pas envie de jouer, La Chaux-
de-Fonds aurait dû imposer son
jeu. Un ou deux buts en premiè-
re mit-temps auraient peut-être
réveillé un adversaire décidé-
ment bien faible.

Les moins mauvais: Matthey,
Zwygart et peut-être Nogues,
d'un côté. De l'autre, Zappa,
Ryf, Dario et Milani. ds

être mené à la marque chez
lui. Rémy avait sauvé devant
Mottier, qui avait tiré en for-
ce à la fin d'un déboulé
spectaculaire (8e). Lûthy ca-
drait mal son tir de la tête de
près (16e), rééditant son er-
reur dans les mêmes condi-
tions (28e).

Les Veveysans revinrent
sur leur terrain avec une vo-
lonté décuplée, et c'est mi-
racle si Xamax ne se retira fi-
nalement pas vaincu. Les
deux jeunes ailiers de Vevey
réussirent en effet souvent a
surprendre les arrières laté-
raux neuchâtelois, pour cen-
trer. Mais là aussi, le gardien
Engel réussit à plonger deux
fois dans les pieds de Siwek
à l'affût, puis à sortir un bal-
lon qui filait dans la lucarne,
sur un violent tir de Débon-
naire depuis trente mètres
(71e). On crut que Vevey al-
lait enfin marquer quand,
pour une fois, Engel était
battu, sur un centre de De
Siebenthal (84e), mais Siwek
ne put qu'effleurer le ballon
avec le front. Et l'on en resta
sur un partage des points lo-
gique, chaque équipe ayant
eu sa mi-temps de domina-
tion. Ferrari
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SUBARU. AVEC LA TRACTION SUR LES 4 ROUES ENCLENCHABLE
TECHNIQUE DE POINTE DU JAPON - POUR VOTRE SÉCURITÉ.
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Les exigences que
vous pourrez avoir dès
1985 à l'égard d'une
voiture, les nouvelles
Subaru 1.8 4WD
vous les indiquent dès
maintenant.
En lançant les nouveaux
modèles 1.8 4WD, Subaru fait
avancer de plusieurs pas la tech-
nique de l'automobile. Et cepen-
dant , les nouvelles carrosseries
élégantes et aérodynamiques ne
sont que ce qui saute aux yeux.
Elles cachent une technique qui
poursuit un seul but: rendre la
conduite automobile aussi sûre,
aussi agréable et aussi facile que
jamais.

Le nouveau design:
plus d'élégance, moins
de résistance de l'air.
La partie frontale surbaissée,
bien dessinée, et les grandes
fenêtres confèrent aux trois
modèles - Sedan, Station et
Super Station - une élégance
souveraine. Une élégance d'une
valeur tout à fait réelle: le coeffi-
cient de pénétration abaissé à
0,35 contribue à une consomma-
tion d'essence favorable.
Le nouveau moteur:
arbres à cames en tête,
meilleur couple,
plus de puissance.
Ce qui a fait ses preuves a été
repris: la construction peu
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© Subaru 1800 Turismo 4WD, Fr. 17 250.- Automatic, Fr. 18 250.- © Subaru Wagon 4WD, Fr. 15 750.- © Subaru Justy 4WD, 3 portes, Fr. 12 990.- 5 portes, Fr. 13 390

Importateur: Streag SA, 5745 Safenwil, tél. 062/67 94 11. Financement avantageux par SUBARU MULTI-LEASING, tél. 01/495 24 95.
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encombrante à cylindres hori-
zontaux opposés, les culasses en
alliage léger et l'allumage tran-
sistorisé. Sont nouveaux les
arbres à cames en tête et divers
autres perfectionnements. Ils
confèrent au nouveau moteur
plus de puissance à bas régime et
une marche plus douce dans
toute la gamme de régimes. Et
plus de puissance: 90 ch (DIN) à
5600/min donnent aux nouvel-
les Subaru un nouveau tempéra-
ment.

Faible consommation
et essence normale
aussi sans plomb:
économiques et peu
polluantes.
Grâce à la résistance de l'air
réduite et au moteur per-
fectionné, les nouvelles Subaru
1.8 4WD sont devenues très éco-
nomiques - et roulent sans pro-
blèmes avec de l'essence nor-
male sans plomb. En chiffres
(consommation d'essence selon
norme UPSA): Boîte à Boîte aulo-

5 vitesses malique
Cycle urbain 1/100 km 10,0 10,5
Cycle inter-
urbain 1/100 km 6,9 8,7
Moyenne 1/100 km 8,6 9,7

ie nouveau châssis:
un plaisir sur toutes les
routes.
La voie plus large, la suspension
à roues indépendantes bien
connue à l'avant et à l'arrière et
une meilleure synchronisation
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du groupe ressort-amortisseur
donnent à la nouvelle Subaru
1.8 4WD un comportement
quasi sportif, sans problème, et
un confort qui fait oublier son
caractère tout-terrain. Et
lorsque vous jouez cet atout par-
ticulier de la Subaru loin de la
bonne route, vous appréciez
tout autant le châssis sûr et
confortable.

La traction sur les
4 roues enclenchable:
sécurité perfectionnée
par enclenchement
automatique.
La Sedan et la Super Station à
boîte de vitesses automatique
sont équipées d'un dispositif
automatique pour l'enclen-
chement de la traction sur les
4 roues.
En appuyant sur une touche pla-
cée sur le tableau de bord , vous

rouf es les Subaru roulent aussi sans plomb

M

pouvez présélectionner ce
dispositif- et la traction sur les 4
roues est là dès que vous descen-
dez les vitesses par «Kick down»,
vous freinez ou faites actionner
les essuie-glace. Ainsi, vous
disposez toujours automatique-
ment de la sécurité supplémen-
taire de la traction sur les 4 roues
lorsque l'adhérence au sol ris-
que d'être compromise.
Même si vous préférez la boîte à
5 vitesses, vous bénéficiez de raf-
finements particuliers: sur la
Sedan, vous enclenchez la trac-
tion 4 x 4 en appuyant sur un
bouton placé sur le levier de
changement de vitesses, et la
Station, à l'exemple de la Super
Station , est désormais équipée
de la boîte Dual Range, qui met
à votre disposition 10 vitesses
tout-terrain.
Et bien entendu , tous les modè-
les à boîte manuelle sont dotés
de l'exclusif «Hill-Holder», qui
facilite les démarrages en côte.

Serve-direction
progressive, freins à
disque à ventilation
intérieure à l'avant et
régulateur de freinage:
encore plus de sécurité.
La nouvelle servo-direction
développe son effet le plus fort à
faible allure, facilitant ainsi les
manoeuvres. A haute vitesse,
elle diminue son effet, vous don-
nant un sentiment de sécurité au
volant.
Les freins agrandis,à disque et à
ventilation intérieure à l'avant et
à tambour, autoréglants, à l'ar-
rière - ont été complétés par un
régulateur de freinage. Celui-ci
prévient le surfreinage et, de ce
fait, le blocage des roues arrière à
faible charge.

Le nouvel intérieur
variable: plus d'espace,
plus de confort,
plus de possibilités.
Bien qu'à peine plus grandes
extérieurement que leurs
devancières, les nouvelles
Subaru 1.8 4WD sont nettement
plus spacieuses, tant en ce qui
concerne l'habitacle que le
coffre/compartiment de charge-
ment. Le tableau de bord et les
sièges sont aménagés selon les
dernières découvertes de l'er-
gonomie. La Sedan et la Super
Station sont équipées d'un siège
du conducteur réglable en hau-
teur, de lève-glaces électriques

et d'un verrouillage central. Un
détail ingénieux sur la Sedan: le
dossier de la banquette arrière se
rabat vers l'avant en 3 parties ,
agrandissant ainsi le coffre de
l'intérieur (450-1130 litres).
Sous le coffre il y a une case de
rangement pour toutes sortes de
petit matériel (50 litres). En
revanche, la roue de secours a
désormais sa place sous le capot.

Et pour terminer,
une chose tout à fait
notoire: la qualité
Subaru.
Une chose n'a pas changé: la
qualité, qui a fait que Subaru
apparaît le plus rarement dans la
statistique des pannes 1983
établie par le TCS. Et qui confère
à toute Subaru une valeur de
revente telle que l'acquisition
d'une telle voiture est l'un des
meilleurs investissements-auto
qui soient. A l'avenir aussi.

Si vous remettez le coupon ci-
dessous à l'agent SUBARU ou
l'envoyez à la maison Streag SA,'
vous recevrez le passeport VI.E
pour un essai sur route et parti-
ciperez au tirage au sort d'un
voyage au Japon!

I A gagner: un voyage

¦ 
de rêve au Japon!
Envoyez-moi le

i pa^BP®^
j 3osaac3833
I Nom 

' Prénom 

I Rue 

NPA/localité

¦ Veuillez coller le talon sur une carte postale
et l'envoyer à: Streag SA, Concours Subaru ,
¦ Case postale 21, 5745 Safenwil,
I ou a remettre à votre agent Subaru. I



RESULTATS
Baden - Bulle 0-0
Chênois - Monthey 1 -0 (0-0)
Chiasso - Yverdon 4-0 (1 -0)
Carouge - Lugano 1 -2 (0-0)
Granges - Bellinzone 1-1 (1-0)
Laufon - Mendrisio 3-1 (1-0)
Locarno - Bienne 0-0
Martlgny - Schaffhouse 3-1 (1-1)

CLASSEMENT

1. Granges 12 7 5 0 28-719
2. Chiasso 12 8 1 3 26-15 17
3. Schaffhouse 12 6 5 1 17-10 17
4. Bienne 12 6 4 2 27-17 16
5. Baden 12 7 2 3 28-20 16
6. Martlgny 12 5 4 3 31-20 14
7. Carouge 1-2 6 2 4 22-16 14
8. Bulle 12 5 3 4 18-13 13
9. Lugano 12 5 3 4 19-15 13

10. Locarno 12 2 8 2 14-14 12
11. Chênois 12 3 4 5 11-21 10
12. Laufon 12 2 5 5 14-25 9
13. Bellinzone 12 2 4 6 16-27 8
14. Mendrisio 12 2 3 7 11-18 7
15. Yverdon 12 2 2 8 9-29 6
16. Monthey 12 0 111 10-34 1

DIMANCHE PROCHAIN
14.30 Bellinzone - Laufon

Bienne-Chênois
Chiasso - Baden
Mendrisio - Lugano
Monthey - Carouge
Schaffhouse - Granges
Yverdon - Martigny

14.45 Bulle - Locarno

En savoir plus sur...
• CHIASSO - YVERDON 4-0 (1-0)

Comunale. 900 spectateurs.
Arbitre: M. Heinis (Biberist).
Buts: 13e Kasa 1-0. 46e Leva 2-0.
68e Stephani 3-0. 86e Kasa 4-0.

• CAROUGE - LUGANO 1-2 (0-0)
! Fontenette. 1000 spectateurs.

Arbitre: Zurkirchen (Zell). Buts:
58e Tedeschi (autogoal) 1-0. 61e
Tedeschi 1-1. 84e Danièle Bullo
1-2.

• GRANGES - BELLINZONE
1-1 (1-0)
Brûhl. 1000 spectateurs. Arbi-

tre: Daina (Eclépens). Buts: 41e
De Almeida 1 -0. 48e Cerutti 1 -1.
• BADEN - BULLE 0-0

Scharten. 950 spectateurs. Ar-
bitre : Gachoud (Rolle).

• LAUFON - MENDRISIO 3-1 (1-0)
Nau. 1100 spectateurs. Arbi-

tre: Baumann (Schaffhouse).
Buts: 27e Wyss 1-0. 66e Leut-
hardt 2-0. 74e Kulik 2-1. 88e
Schàdler 3-1.

• LOCARNO-BIENNE 0-0
Lido. 2000 spectateurs. Arbi

tre: Tagliabue (Sierre).

OOTBAI-L. A L'ETRANGER

i

La Hongrie
à deux minutes
de la fin

Grâce a un but de Tibor Nyi-
lasi, le «mercenaire » de l'Aus-
tria Vienne, à la 88e minute, la
Hongrie s'est imposée à Limas-
sol devant Chypre, dans un
match du groupe 5 du tour pré-
liminaire de la coupe du mon-
de. Vainqueurs de l'Autriche à
Vienne et de la Hollande à Rot-
terdam, les Hongrois ont donc
réalisé un sans-faute lors de
leurs trois premiers matches
dans le tour préliminaire de la
coupe du monde.

Comme les Italiens lors du
dernier championnat d'Europe,
la formation magyare a connu
les pires difficultés à Chypre.
Elle devait même concéder
l'ouverture du score à la 2fe
minute lorsque Photi trompait
le gardien Andrusch. Les Cy-
priotes se ménageaient une
chance unique de doubler la
marque sur une tête de Savvi-
des quelques secondes avant
la pause.

En seconde période, les Hon-
grois prenaient la direction des
opérations. Et, en toute logi-
que, ils égalisaient à la 49e mi-
nute par Roth avant de forcer la
décision par Nyilasi à la 88e mi-
nute. En l'emportant à Limas-
sol, la Hongrie a pris une option
peut-être décisive sur la pre-
mière place de ce groupe 5.
• Chypre-Hongrie 1-2 (1-0)

Limassol. 8000 spectateurs.
Buts: 27e Photi 1-0. 49e Roth
1-1. 88e Nyilasi 1-2.

Martigny: Frei ; Pfister; Moulin
(45e Barman), Coquoz, Y. Mo-
ret ; S. Moret, R. Moret, Ritt-
mann ; Payot, Nançoz, Flury. En-
traîneur: Joko Pfister.

Schaffhouse: Lehmann; Co-
duti; Madôrin, Anderegg, Mâ-
cher; A. Ott, J.-J. Ott, Sinardo
(66e Medenica), Kupfer (80e
Heydecker) ; Graf, Engesser. En-
traîneur: Karl Berger.

Buts: 22e Nançoz 1-0; 35e
Graf (penalty) 1-1 ; 74e Y. Moret
2-1 ; 79e Rittmann 3-1.

Notes: stade d'Octodure. 900
spectateurs. Arbitre : M. Rave-
glia de San Vittore qui avertit
Y. Moret (31e, jeu dangereux),
Engesser (34e, jeu dur), Senar-
do (59e,- fouis répétés), Ande-
regg (84e, dureté excessive).
Martigny sans Trinchero (bles-
sé) ni Chicha (suspendu).
Schaffhouse privé de Buratti, Ni-
derôst (blessés) et Arm (raisons
personnelles).

Conscients de l'Importance
capitale de cette rencontre, les
Octoduriens ont profité de la
circonstance pour retrouver
leur football de lumière. Et Ils
n'ont pas manqué le coche, ces
diables de «grenat», même si la
balance n'a penché que tardi-
vement en leur faveur!

Schaffhouse, lui, n'a rien
montré. Plus à l'aise sur le plan
de l'engagement physique que
sur celui de la véritable jouerle,
les hommes de Berger ont ra-
pidement sombré dans la mo-
rosité et la violence après leur
égalisation sur penalty (35e).
Toute cette dépense d'énergie
n'a cependant pas suffi à étein-
dre la flamme octodurienne

CS Chênois: Gurtner; Mi
chel; Rufli (46e Krebs), Kres
si, Bûcher, Burri; Pereira
Rôssli, Navarro; Oranci (56e
Mouny), Bertoliatti , Nicolet.
Entraîneur: Roberto Mori-
nini.

Monthey : Udriot; Barisic;
Farquet, Planchamp, Berta-
gny; Bruder , Moreillon, Cer-
nicky; Martelli (75e Hiege-
mann), Djordjic (61e Bres-

• Groupe 5, à Limassol: Chy-
pre - Hongrie 1-2 (1-0). Le clas-
sement : 1. Hongrie 3/6 (7-3). 2.
Autriche 3/4 (4-4). 3. Chypre
' 2/0 (2-4). 4. Hollande 2/0 (1-3).
Prochain match : Chypre - Hol-
lande le 23 décembre.

La RDA
en seconde
mi-temps

Battue a Leipzig par la You-
goslavie lors de son entrée en
lice dans le groupe 4, la RDA a
dû attendre près d'une heure
de jeu avant de prendre la me-
sure du Luxembourg. A Esch-
sur-AIzette, les Allemands de
l'Est l'ont finalement emporté
par 5-0. Ernst, le demi du Dy-
namo Berlin, s'est montré le
meilleur réalisateur du match
en battant à trois reprises le
gardien Van Rijswick. L'avant-
centre Minge a inscrit les deux
autres buts est-allemands.

• Luxembourg - RDA
0-5 (0-0)

Esch-sur-AIzette. 2000 spec-
tateurs. Arbitre : Donnely (Irlan-
de du Nord). Buts: 59e Ernst
0-1. 63e Minge 0-2. 74e Ernst
0-3. 77e Minge 0-4. 80e Ernst
0-5.

• Groupe 4 à Esch-sur-AIzet-
te: Luxembourg - RDA 0-5 (0-
0). Le classement : 1. Yougo-
slavie 2/3 (3-2). 2. France 1 /2
(4-0). 3. RDA 2/2 (7-3). 4. Bul-
garie 1 /1 (0-0). 5. Luxembourg
2/0 (0-9). Prochain match:

qu'Yvan Moret ralluma d'une
magistrale fusée à la 74e mi-
nute.

Laborieux
Le découragement faillit

pourtant frapper à la porte oc-
todurienne lorsque coup sur
coup S. Moret, le plus en verve
dans les rangs martignerains
(46e), R. Moret (55e) puis Ritt-
mann (62e) échouèrent d'un
rien devant Lehmann.

A ce moment, le souvenir de
ces rencontres perdues par
manque de réalisation commen-
ça à reprendre forme dans les
esprits des hommes de Pflster.

Pour une fois tout de même, II
n'en fut rien et Y. Moret puis
Rittmann balayèrent de deux
coups de... patte magique les
espoirs schaffhousois. Des es-
poirs que Graf et ses camara-
des défendirent de manière pas
toujours très sportive, mais cela
c'est une autre chose. II faut
dire que dans les rangs octo-
duriens, on n'y allait pas non
plus avec le dos de la cuillère.
Côté esprit, les deux équipes
portent chacune leur respon-
sabilité en ce qui concerne la
dégradation des débats.

Car la rencontre, on ne vous
l'a pas encore dit, dévoila quel-
ques-uns des aspects les moins
agréables du football tels que
coups bas et simulations.

Rien à voir
En pratiquant un football of-

fensif et d'excellente facture,
Martigny a infligé une véritable
leçon de respect à son adver-

But: 60e Bertoliatti 1-0.

Notes : stade des Trois-
Chênes. 950 spectateurs. Ar-
bitre: M. Manfred Schlûpp
(Granges). Chênois sans
Pizzinato, suspendu pour
trois avertissements et
Hockstrasser , blessé au nez
à l'entraînement.

«On reçoit un but et

France - Bulgarie le 21 novem-
bre.
• ECOSSE. - Championnat de
première division : Dumbarton -
Hibernian 2-2. Dundee United-
Morton 7-6. Hearts of Midlo-
thian-Celtic Glasgow 1-5. Glas-
gow Rangers-Aberdeen 1-2. St.
Mirren-Dundee FC 2-1. Clas-
sement: 1. Aberdeen 14/25. 2.
Celtic 14/22. 3. Rangers 14/18.
4. Dundee United 14/15. 5. St.
Mirren et Hearts 15/15.
• ANGLETERRE. Champion-
nat de première division: Ar-
senal - Queen's Park Rangers
1-0. Aston Villa - Southampton
2-2. Chelsea - West Bromwich
Albion 3-1. Coventry City - Not-
tingham Forest 1-3. Everton -
Stoke City 4-0. Ipswich Town -
Tottenham Hotspur 0-3. Leices-
ter City - Norwich City 2-0. Man-
chester United - Luton Town
2-0. Watford - Sheffield Wed-
nesday 1-0. West Ham United -
Sunderland 1-0. Newcastle - Li-
verpool 0-2. Classement: 1.
Everton 15/32. 2. Manchester
United et Arsenal 15/29. 4. Tot-
tenham 15/28. 5. West Ham
United 25/15. 1
• RFA. Championnat de Bun-
desliga: Bayer Leverkusen -
Bayern Munich
3-0. VfL Bochum - FC Cologne
1-3. Borussia Mônchenglad-
bach - VfB Stuttgart 2-1. Ein-
tracht Brunswick - Arminia Bie-
lefeld 0-0. Eintracht Francfort -
Borussia Dortmund 2-1. SV
Hambourg - Waldhof Mann-
heim 5-2. FC Kaiserslautern -
Werder Brème 2-2. SC Karls-
ruhe - Bayer Uerdingen 0-4.
Schalke 04 - Fortuna Dusse!--

Frei est battu... sur- penalty ! Graf (à droite) et Schaffhous e s 'en iront quand même battus
pour la première fois de la saison. (Photo Keystone)

saire. Et dire que l'on a osé
comparer le néo-promu Schaff-
house au Martigny-Sports de
l'an passé. Un seul point de
comparaison, la bonne tenue au
classement. Pour le reste, les
gens du nord de la Suisse sont
aux antipodes des Octoduriens.
Football défensif, agressivité,
Imagination très limitée, la ban-

d'hui, il n'y avait pas gran-
de différence. Nous nous
sommes sauvés le 15 juin
au soir en match de bar-
rage à la Pontaise face à
Fribourg lors du tir des pe-
nalties, seulement, mais
l'équipe n'a guère connu
de renforts. Je ne sais pas
à quoi pensent les diri-

dorf 1-0. Classement: 1.
Bayern Munich 13/19. 2. Wer-
der Brème 14/17. 3. SV Ham-
bourg 14/17. 4. FC Kaiserslau-
tern 14/17. 5. Borussia Môn-
chengladbach 13/16.

• ITALIE. Championnat de
première division, 9e journée:
Ascoli - Napoli 1-1. Atalanta -
Lazio 1-0. Avellino - AC Milan
0-0. Como - Cremonese 1-0. In-
ternazionale - Udinese 1-0. Ju-
ventus - Torino 1-2. AS Roma -
Fiorentina 2-1. Verona - Samp-
doria 0-0. Classement: 1. Ve-
rona 15. 2. Torino 14. 3. Samp-
doria et Internazionale 12. 5.
AC Milan 11.

• Championnat de France de
2e division. - Groupe A (15e
journée): Red Star - Valencien-
nes 1-3. Abbeville - Quimper
2-1. Besançon - Mulhouse 1-1.
Stade Français - Orléans 0-2.
Caen - Amiens 1-0. Le Havre -
Châteauroux 4-0. Guingamp -
Dunkerque 3-1. Reims - Rennes
1-1. Angers - Sedan 1-2. Clas-
sement: 1. Orléans, 22 points.
2. Mulhouse, 21. 3. Le Havre,
Rennes, Valenciennes, Guin-
gamp , 20.

Groupe B (15e journée): Nî-
mes - Limoges, 3-0. Grenoble -
Bg-s-La Roche, 1-0. Cuiseaux -
Valence, 3-1. Thonon - Aies,
0-0. Martigues - Saint-Etienne,
1-0. Cannes - Béziers , 5-0. Lyon
- Nice, 1-1. Le Puy - Montpel-
lier, 1-0. Classement: 1. Nice,
23 p. 2. Montpellier, 20 p. 3. Nî-
mes, Cannes, Thonon, 18 p.
• URSS. Championnat de 1re
division, 33e journée: Dynamo

de à Berger doit ses bons résul-
tats essentiellement à son gar-
dien Lehmann, lequel évolue ré-
gulièrement derrière une défen-
se super-renforcée. Devant, l'Al-
lemand Graf fait le reste grâce à
sa vitesse d'exécution et à son
opportunisme. Et les autres, me
direz-vous? Une belle équipe
de travailleurs, rien de plus.

géants. Ce match à quatre
points, nous l'avons perdu
sans être vraiment infé-
rieurs. Vivement la pause,
en espérant que nous ne
serons pas trop distan-
cés», expliquait le gardien
Pascal Udriot après le
match.

Les Montheysans se
sont battus avec courage
et détermination. Ils au-

Moscou - Ararat Erevan 1-0.
Pakhtakor Tchakent - Neftchi
Bakou 0-0. Zenith Leningrad -
Shaktor Donetz 1-0. Spartak
Moscou - Dynamo Tbilissi 3-0.
SKA Rostov - CSKA 3-3. Jalgu-
ris Vilnius - Dniepr Dnieprope-
trovks 2-3. Dynamo Minsk -
Mettaliste Kharkov 3-1. Dynamo
Kiev - Kairat Aima Ata 0-0.
Tchernomorets Odessa - Tor-
pédo Moscou 1-0. Le classe-
ment : 1. Zenith 45. 2. Spartak
41. 3. Dniepr et Dynamo Minsk
40. 5. Tchernomorets 39.
• RFA. Championnat de 2e
Bundesliga, 16e journée: Kic-
kers Stuttgart - Rotweiss Ober-
hausen 3-1. Fribourg - Wattens-
cheid 09 0-2. Hessen Kassel -
VfR Bùrstàdt 3-2. Hertha Berlin
- Darmstadt 98 0-0. Fortuna Co-
logne - Alemannia Aix-la-Cha-
pelle 0-1. Nuremberg - Union
Solingen 2-1. Kickers Offen-
bach - Blauweiss Berlin 1-1.
Sarrebruck - St. Pauli 4-1. MSV
Duisburg - Ulm 5-0. Le clas-
sement: 1. Aix-la-Chapelle
16/24. 2. Sarrebruck 16/22. 3.
Hertha Berlin 15/20. 4. Hessen
Kassel et Wattenscheid 16/20.
• BELGIQUE. Championnat
de 1re division, 14e journée:
Lokeren - Club Brugeois 2-3.
Standard Liège - Saint-Nicolas
2-2. Beveren - Waterschei 3-0.
Cercle Brugeois - La Gantoise
0-1. Lierse - Seraing 3-0. Ant-
werp - Courtrai 1-1. Waregem -
Racing Jet 4-0. Mechelen -
Beerschot 4-4. Anderlecht - FC
Liège 3-0. Le classement: 1.
Anderlecht 24. 2. Waregem 20.
3. Club Brugeois et FC Liège
18. 5. La Gantoise 17.

Rien à voir donc avec le flam-
boyant Martigny-Sports de l'an
dernier, qui ressemblait par mo-
ments à celui aperçu contre
Schaffhouse. Une rétrospective
dont on espère n'avoir vu que le
premier acte hier après-midi sur
la pelouse d'Octodure. La sui-
te? Pour le prochain épisode,
bien sûr... Gérald Métroz

raient mérité un autre sort
aux Trois-Chênes, où la
formation genevoise a bal-
butié en attaque. En pas-
sant plus souvent sur les
ailes, ils auraient certai-
nement mis plus souvent
en péril une défense valai-
sanne très regroupée de-
vant le libero Barisic, qui a
disputé un match exem-
plaire et mériterait d'évo-
luer dans un autre contex-
te. Quant au gardien Pas-
cal Udriot, il a lui aussi
payé de sa personne à de
nombreuses reprisés.

Pressée dès le coup
d'envoi, le formation de
Monthey a subi le jeu ad-
verse. La défense des Va-
laisans a connu une certai-
ne chance, car l'équipe ge-
nevoise attaquait sans ces-
se, mais sans lucidité. En
s'approchant du but im-
muablement par le centre,
les Genevois s'enfonçaient
dans une sorte d'enton-
noir, sauf une fois où l'ou-
verture de Krebs aboutit à
Dario Bertoliatti (ex-Vevey)
qui tira en force. Le joueur
ne revenait-il pas d'une po-
sition de hors-jeu? On dira
aussi qu'à la 6e minute, un
tir de Veuthey avait abouti
sur le montant du but chê-
nois... De plus, à la 54e mi-
nute, l'accrochage dans le
camp de défense des Ge-
nevois où Bertagna fut pro-
prement «balancé» avait
valeur de penalty. Six mi-
nutes plus tard, Chênois,
chanceusement, ' marquait
le seul but du match. Cer-
tes, au point de vue des
occasions de but, l'équipe
genevoise mérite ce suc-
cès, si l'on considère aussi
que Bertoliatti a encore tiré
sur la barre transversale à
la 80e minute, mais, aupa-
ravant, Monthey aurait
bien pu mener à la mar-
que.
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Oui, la bonne école pour tout connaître et tout comprendre parce que, avec
plus de 180 000 articles qui recensent noms communs et noms propres, cette
source de référence universelle est à la fois :

un dictionnaire pratique de la langue française
II associe constamment la grammaire à l'immense lexique recensé. II donne ainsi la totalité des rensei-
gnements utiles sur chaque mot : orthographe, étymologie, éventuellement prononciation, toutes les défi-
nitions usuelles et techniques accompagnées de leur "mode d'emploi" (conjugaison, variantes de formes,
constructions syntaxiques avec exemples de leur application pour chaque acception). En ce sens, c'est
le plus "classique" des dictionnaires qui aient jamais existé.
Répertoriant quelque 100 000 mots de la langue, il rend compte de l'évolution rapide des vocabulaires
eux-mêmes, usuels et spécialises, en particulier des terminologies scientifiques qui, en moins d'une géné-
ration, se sont transformées autant que multipliées. En ce sens, c'est le plus "moderne" des dictionnaires
qui aient jamais existé.
un dictionnaire encyclopédique
Les informations encyclopédiques renseignent sur la nature des éléments physiques et de tout ce qui vit
sur terre, décrivent et expliquent les activités et les réalisations humaines, analysent les idées et tout ce qui
participe au monde qui nous entoure.
Plus de 80 000 noms propres introduisent une documentation considérable et méthodique sur les États,
leur histoire et leur géographie (avec un millier de cartes qui, à elles seules, constituent un atlas incompa-
rable), sur les hommes, les sociétés, les faits de culture et de civilisation de tous les peuples
du monde.
L'illustration fait partie intégrante de l'exposé encyclopédique : dessin des-
criptif et schéma explicatif pour les rubriques scientifiques ; photo-
graphie pour la reproduction fidèle des beaux-arts , des ..t^̂ BÉpaysages, des portraits et des documents anciens ; .^êûI^̂cartographie pour traduire les. caractères 

^̂
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physiques, économiques et histo- ^̂^ kriques de chaque pays. ^̂ m\ÉÊk
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Toujours

GRAND ^
DICTIONNAIRE
ENCYCLOPEDIQUE
LAROUSSE 10 volume10 volumes en couleurs

^̂  j.«* pour recevoir gratuitement et sans engagement

rPliéç (19 X 28 cm) n|ij<5 dp 180 000 nnm<? mmmunq Pt *
>¦""* une documentation détaillée sur lereneb \ \y x /o un;, pius ue IOU uuu noms commurib ei ^- GRAND DICTIONNAIRE ENCYCLOPEDIQUE LAROUSSE

noms propres par ordre alphabétique, environ 25 000 illustrations „>•-' 10 volumes en couleurs

. Le tome 8 est paru
Demandez à votre libraire la documentation en couleurs ^̂ ."

' CODE POSTAL : l_U_L_U VILLE : 
et les conditions spéciales de souscription, ___ „ *pr N.R, I9/ H/B4
ou remplissez et adressez-nous le bon ci-contre : -.-"" ° À RENVOYER DèS AUJOURD'HUI : LAROUSSE (SUISSE) SA, C.P. 502,1211 GENèVE 6

.,-•¦' NOM : PRÉNOM

-¦" PROFESSION: 

NO RUF : 
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Vfen VEHICULES AUTOMOBILES U.lllA'id!IMIH4:l Avendre

L/Là\ % \yÀ M lïtriïîlBWranrîlB expertisées , crédit ,
JuA-Ji .̂.s.HiHii» ----- »»>»»»s» ------ »>-»--->' HÉPratfël nTnfifl garantie: 3 mois; TOVO

A vendre A vendre Rour le service d'hiver
occasions intéressantes

Scania LT 110 Sgarantie:3mois, TOVOta 
www. . iw_ .  i i w w  DOUr 031711011

à l'essai: 2 mois. 
Cll* _ 1972, 3 essieux, benne 9 m3, ridelle

eSiXny OUpra gauche automatique, équipé pour distributeur Boschung 4 m3
Tél. 021/34 63 03. 2800 î 9"Je, parfait état, expertisé chasse-neige Boschung MF 5

22-1648 chasse-neige Peter EE 4H

Avendre Avendre I Occasion
Subaru
super-
station

Ford
Escort 1600
1981,64 000 km,
blanche, 4 pneus
d'hiver.

Honda
UF1000 F
1984, 6000 km, exper-
tisée, garantie.
Fr. 10 200.-.

Tél. 026/2 58 27 ou
2 46 00
à midi.

36-436194

expertisée, 170 CV,
radio-cassettes. Etat
de neuf.
Cédée à Fr. 17 500.-.

Tél. 026/5 45 66 ou
5 35 83
le soir.

36-2824

Bedford KelAvendre

pour jeep

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: Garage du Rawyl , F. Durret S.A., rue du Simplon, tél. 027/55 03 09
-Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.

1800 Avendre Opel Rekord
2.0 spéciale
1980, jantes alu,
30 000 km.

Tél. 025/26 28 08.
36-425840

pont fixe bâché, charge utile 6000 kg,
moteur neuf, expertisé, Fr. 8000.-.

Garage Scarpam S.A., Slon
Tél. 027/31 31 58.

36-5847

mise en circulation
novembre 83, 22 000
km, bleue, avec radio-
cassettes + pneus
neige.
Tél. 021/64 36 80
dès 19 h 30.

22-120-328

Opel Kadett saleuse tractée de 0,5 m3 et de
1 m3.1,3 SR

Tél. 027/55 52 58
55 67 94.

36-2826
1980, expertisée
1984,77 000 km.

Tél. 025/26 31 72.
Kurt Hedlger, 1907 Saxon
Tél. 026/6 24 32.

Break Escort Laser.
Votre chargé d'affaires. Fr. 14820.-

Break Ford Escort Laser: le brio. Traction avant. Moteur CVH de 1,6 I
(58 kW/79 ch) ou Diesel de 1,6 I (40 kW/54 ch) moyennant supplément de

fr. 1100.-. Break Ford Escort Laser: l'économie et la sécurité. 5 vitesses (boîte auto-

lave-glace arrière ¦ 2 rétroviseurs extérieurs • bouchon de réservoir verrouillable. Break Ford
Escort Laser: le confort et le luxe. 5 portes • calandre dans la teinte de la carrosserie • élégants
enjoliveurs de roues - dossiers avant réglables en continu - appuis-tête rembourrés et réglables ¦

Le break Escort Laser, c'est votre et son souci du détail en font ie repré- Break Ford Escort Laser fr. 14 820.- confortables revêtements de tissu • garnitures de portes en tissu, bacs de portières ¦ console
médiane avec vide-poches ¦ montre à quartz - totalisateur kilométrique journalier.

Chargé d'affaires! D'abord parce qu'il sentant de VOtre personnalité. Berline à 5 portes fr. 13 900.- Ford. Votre partenaire pour un contrat de leasing. Financement avantageux par Ford Crédit S.A.

se charge de transporter confortable- Le break Escort accueille 450 kg 
^<̂ ss=̂ ^̂

ment toute votre famille et toutes vos sur son plan de chargement de 157 x BtGSK FOtd ESCOtt LSSGf. SPGCtSCUlSitG. QSÊM KP
affaires, bien sûr. 135 cm et les transporte avec ménage- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
===s***̂

Ensuite parce que son élégance ment. l̂ f^W f̂lnfWi'PJ^̂ llH î/lL'/W'i-W
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Avendre
expertisées

Toyotal
Tercel
1300
Fr. 350C

Zgiroflex
Le leader des
programmes
de sièges

Visitez
notre grande exposition
de meubles de bureau
Papeterie-Librairie 

^Meubles de bureau J A

ez n̂&ck&u
Sierre - 027/55 88 66

36-16

Une semaine de folie!..
du 19 au 24 novembre

àAW • i * / T . J ^M
m\\\^m\\\\tM |«WAla III ¦¦t̂ l

Rue du Collège 1
Martigny

Un grand choix d'articles

à ¦ lUl la paire

OCCASIONS SAAB
SAAB 99 LE, aut., 1973 86 000 km
SAAB 99 combi coupé,
3 p. aut. 1976 71 000 km
SAAB 99 turbo 1979 86 000 km
SAAB 99 turbo 1979 91 000 km
SAAB 900 GLS
combi coupé, 3 p. 1979 80 500 km

Garage de Vinet J. Zaehlen
1815 Clarens
Tél. 021 /64 34 46
Tél. 021/60 23 51 privé 

^̂

Alfetta 2000

OCCASIONS
ALFA ROMEO Giuletta 1,6, rouge
BMW 320, vert met.
BMW 520, brun met.
BMW 730, gris met.
BMW 735 i aut., vert met.
BMW 745 i aut., blanche
BMW B 6 ALPINA
CITROËN CX 2000, brun met.
¦ FIAT-SEAT127, verte
¦ FIAT 127 SPORT, rouge

FIAT RITMO aut., bleue
FIAT ARGENTA, Injection, beige met
FORD MUSTANG 2800, bleu-gris
MAZDA 626, vert met.
OPEL ASCONA 1600, blanche
RENAULT 20 TS, gris met.
¦ VOLVO 244 DL, gris met.
¦ SAAB 99 turbo, blanche

BRUCHEZ & MATTER SA

TÉLÉPHONE 026/2 1028

52 000 km
Fr. 5200.-

Passat GLS
Fr. 3500.-.

Tél. 026/712 91.
36-64405

16.04.81
10.07.79
17.02.77
5.09.78

21.04.82
26.05.81
13.10.81
2.09.77
4.01.79

16.03.82
22.09.82
2.12.81

16.06.76
5.11.81

10.09.76
16.01.81
6.06.78

15.05.79

OM-IVECO

CENTRE AUTOMOBILE

RTE DU SIMPLON 53. MARTIGNY

Publicitas
027/21 2111

IJTllMISTER MIN1T ]

RYCO S.A.

toufles et sports à des prix avantageux
En tout, plus de 8000 paires exposées,

Vite et bien... se donnent la main
au MISTER MINIT-BAR
MISTER

MISTER
MISTER

MISTER

MISTER

Avendre
jeep Willys
1944
Ford GPW
Révisée pour collec-
tion.
Lucien Torrent
Grône
Tél. 027/58 11 22.

36-2207

55 000 km ¦
110 000 km
80 000 km

105 000 km
50 000 km
70 000 km
26 000 km
80 000 km
64 000 km ¦
39 000 km ¦
10 000 km
32 000 km

km
56 000 km
85 000 km
74 000 km
98 000 km ¦
70 000 km ¦

MINIT pour vos réparations de chaussures
en service exprès

MINIT pour la duplication de vos clés
MINIT pour vos timbres caoutchouc, cartes

de visite, gravure
MINIT un service soigné par des spécialis-

tes dynamiques, rapides...
MINIT - Qualité instantanée

HIW
A vendre
jeep Willys
demi-cabine
4 vitesses, révisée.
Reprise éventuelle.

Lucien Torrent
Grône
Tél. 027/5811 22.

36-2207

A vendre

Citroën GS
break
82, Fr. 6000.-

BMW 528
77, nombreuses op-
tions, Fr. 6000.-

Suzuki LG
80,4x4 , bâchée
17 000 km
Fr. 7500.-

Alfasud
1,5Ti
82, 60 000 km
Fr. 8300.-

Opel
Rekord
82, caravane, toutes
options.
Fr. 10 800.-

Opel Ascona
1,8 Sport
84,15 000 km

Audi 100 CC

83, 20 000 km.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07
midi-soir.

36-2931

A vendre

Opel Kadett
break 1,6 S
année 1983,
28 000 km,
Fr. 9300-
Opel Kadett
break 1300 S
année 1982,
41 000 km,
Fr. 8300.-
bus Toyota
Hiace
année 1979,
68 000 km,
Fr. 6900.-
jeep Suzuki
SJ 41G
année 1982,
Fr. 8500.-.
Voitures expertisées.

Tél. 027/38 34 72 ou
3818 42.

36-64457

votre journal
le Nouvelliste

Mss

Notre service
d'entretien
vous simplifie la vie

Nettoyage chimique de tous
vêtements, blanchisserie,
réparation, entretien daim,
cuir et fourrure.

Chaussures, le plus grand choix
en Valais !
Dans notre succursale de Martigny
vous trouverez un rayon dames, nom
mes et enfants avec toutes les derniè
res nouveautés, ainsi qu'un rayon pan

r̂ g Toute l'actualité locale... _-
Ï1Ë nationale et internationaleŷ dans votre quotidien ^mW

Seul le

I \4  prêt Procrédit
est un

I #N Procrédit
Toutes les 2 minutes

i 
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

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

^^^^̂ ^  ̂
I Nom

/rapide\ ' p énom
I .l«.l/> 1 ' Rue No.I simple l i . i¦ l .. - l i  NP/locahté¦ y discret y

^̂_ r̂ | à adresser dès aujourd'hui à:
M I Banque Procrédit I
^̂ ^̂ ¦B̂ ^̂ HBHH î 1951 Sion. Av des Mayennets 5 »JP

| Tél. 027-23 5023 ir> Mal¦̂¦¦ —¦¦¦¦ — —— ¦ — ¦" —•

ïigidaire
Réfrigérateurs
congélateurs

Gasser

en direct
Fabrication
allemande

<o3Mi9v sf x̂S^S'

Exposition
Grand-Pont 24
La Grenette



"*Votre Niagaanf participez au concours
de Sport! des nouveaux super-rapides!

k̂\\ W f Peut-être gagnerez-vous le super-prix:

JS  ̂

La 
nouvelle génération 

du 
tissage capillaire (l îr)

¦ Retrouver une nouvelle chevelure est souvent lié à bien des Voilà U solution d'avenir!
contraintes. Pensez à l'argent dépensé en services d'entretien Sur rendez-vous , consultation gratuide ct sans engagement .

¦K périodique , au temps perdu et aux difficultés de lavage. Formule déposé volontairement auprès de l'Office fédéral de la santé
HyB C'est la solution du passé! publique.

rjm cinstitut capillaire Eienber ger vous Institut capillaire Alain Eienberger SA
fe^M I présente une meilleure solution: r u

,, , „. .. . . . , . 10 ans de prati qu e à vot re service .
iî^tnii Vous portez la coiffure désirée , tissée en cheveux naturels et

JÊÈ ak. nouée avec vos propres cheveux , sans encollage. SION: Rue de Lausanne 54 -S? 027 23 40 70
M m Confection sur mesure stable et fine, assurant une hygiène B.den: Wettingerstrasse 17 056 2660 61

• ¦Br ŜHj parfaite et un lavage facile. Sécurité aussi dans la pratique des chun Engadinstrasse 27 081 22 90 66§§L ^Z$m sports. Fribourg: Bd. Pérolles 4 037 223001
^B^

M^Br 
Ouvrage confectionné en Suisse , délai de livraison rapide et à Genève: Bd.des Philosophes 3 022 28 18 19

.̂ ^¦̂ jÉàafc^. des conditions avantageuses. Lausanne: Avenue Fraisse 3 021 26 28 46

{Si É PlUS DI RESSERRAGES. Neuchâ'e': Rue dï! F—Bra>" ' u™7 *>
mWM P Aussi tn.nsfom.gt.on d'adaptation déjà portée. L,nsmu|  ̂

.
^  ̂sp

.cia|is . puur ujus [c<  ̂ ^.̂

une Porsche 944 blanche comme neige!
Vous trouverez les bulletins de concours

dans votre magasin de sport,

. . . '•'• V^
VJ

.¦fit .: r,r*7/ lJ ' * wmLe Service. Mj 1 ^gMJt-P^̂ V - •
imr'!Èlf *mCM^^^^^^\' ' • "ÉLwiiÊL-' ' '

Ji "* A vendre à Savièse

appartement 414 pièces
Ŝ i 

grande terrasse
AFFAIRES IMMOBILIÈRES Fr'. 2ao ooo.-.

Tél. 027/22 38 23. 36-64331
.Je cherche

terrain
pour villa

commune de Sion.

Faire offre avec plan de situation
et prix au m2 sous chiffre D 36-
570640 à Publicitas, 1951 Sion.

SAISISSEZ VOTRE CHANCE!
Quel jeune couple dynamique désireraitQuel jeune couple dynamique aesirerait re-
prendre en location, dans complexe hôtelier
près de Montana-Crans, restaurant entière-
ment aménagé, gril, bistrot?
Prix de location à discuter. Entrée hiver 1984.

Ecrire sous chiffre 89-339 à ASSA Annonces Suis-
ses S.A., place du Midi 27,1950'Sion.

LA SUZUKI DE SUZY EST AUSSI LA
SUZUKI DE STÉPHANE.

pointe (120 km/h) \
et les rreins à

ÈrJ£L. LA SUZUKI DE STÉPHANE EST AUSSI LA
motrices pour
escalader les
pentes les plus
rebelles.
Veut une voiture
nors du commun
Veut une voiture
nors du commun

SUZUKI 4x4 STRADA

Votre Magasin
de Soorr

te Choix
Le Conseil.

Le Service.

Elle

Lui

Elle

Lui

¦Ê

La nouvelle Suzuki Strada S] 410 est disponible en cabriolet (Fr. 14 390.-) ou en stationwagon (Fr. 14 790.-)

¦—— j m
Suzuki Automobile AG. Brandbachstr. 11.8305 Dietlikon, 01 833 47 47

¦H M̂ B Fin*i>c»m*nt avinUgtnu
Hl Hl H Pr*ti Piiamnl pu «cornpai* Utur:j
¦Ml ¦* MM Sarvtc* diiciw et f «put»

Testez-la maintenant chez votre concessionnaire Suzuki:
Brig: Garage Central, Gebr. Heldner - Fully: Garage de Verdan, Y. Rouiller - Montana-Village: Garage du Transit , H. Cordo-
nier - Monthey: Garage du Vieux-Pont, B. Cupelin, rue Reconfière 1 - Noës: Garage du Sud, M. & B. Bayard, route cantonale
- Riddes: A. Michaud, route du Simplon - Slon: Arcloni S.A., avenue Maurice-Troillet 65

A louer à Monthey
centre ville

appartement
4 pièces
Libre dès le 1er dé-
cembre.

Tél. 025/71 88 95.
36-425852

Enseignante cherche
à louer à Sion

appartement
2-3 pièces

à partir de décembre
ou janvier.

Tél. 027/3813 66.
36-303582

f : ^BCC - la banque sympathique

Ptêt 'bmiome^
À B?8O0c P̂de
jfacW?POOr des
Mm ucnws importf,ni

JjM §M& r"" "UrlrS. Lorsqu'il s'agit de faire face à une

Coût d'un prêt personnel auprès de lo BBC 
Montant 12 moj 24 mois 36 mois 48 mois

5000.- 440.40 
'" 231.10 

' ~ 
161.40 . 126.50

10000 - 880.70 
' 462.20 322.70 253.—

20000.- 1761.50 
' 924.50 ' 645.50 506.—

30000.- 2642.20 1386.70 
' 968.20 759.—

Demande de prêt pour Fr. Mensualités à Fr

Nom/Prénom: Nationalité: 

Date de naissance

Profession : 

Rue: 

Même adr. depuis: Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr. 

Date:- Signature: arr
HHH^̂ HI ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »- ^̂ W ^̂ »̂»»»»»»»»»BBBBBB1»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»"¦iaa'aBBaaiaaBiBMaiaallfflWlff llîISHHHnnwnttHHHp  ̂ __ mÊÊLmm g.
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme

1003 Lausanne, 21, rue St-Laurent/1003 Lausanne-St-François, 15, place St-François/1951 Sion,
.44, place du Midi/1800 Vevey, 15, av. Général-Guisan/1401 Yverdon-les-Bains, 7, rue du Lac ,

*
...un

UN CADEAU de... abonnement
365 jours... a||J|

^
L : *i

Nos conditions:

intérêt 10 11  ̂p.o.
y compris remise de mensuali
tés, resp. du solde de la dette
en cas d'incapacité totale de
travail et de décès.

Etat civil: Nombre d'enfants mineurs

Même emploi depuis: Permis de séjour A D

_ NPA/Lieu: '. Tél.: 

Permis de séjour AD B D CD

J Tél.: 



-FOOTBALL-F
-FOOTBALL-F
¦FOOTBALL-F
.-FOOTBALL-F
.F«OTHALL-F

TBALL
TBALL
TBALL

L-FOOTBALL-FOOTBALL-F
J -FOOTBALL-FOOTBALL-F
îlTOTBALL-FOOTBALL-F

Echallens-Fétigny . 2-0 (0-0)
Lalden - Malley 0-3 (0-1)
Stade - Fribourg 0-2 (0-0)
Payerne - Le Locle 1-1 (0-1 )
Renens - Montreux 2-4 (2-2)
Savièse - Leytron 1-2 (0-0)
Vernier - Saint-Jean 1 -2 (0-2)
CLASSEMENT
1. Le Locle 12 7 5 0 36-12 19
2. Stade 12 8 2 2 28-14 18
3. Saint-Jean 12 7 3 2 22-14 17
4. Fribourg 12 7 3 3 28-18 17
5. Montreux 13 4 7 2 18-13 15
6. Payerne 13 5 5 3 13-13 15
7. Vernier 13.5 4 4 28-20 14
8. Renens 13 4 5 4 26-22 13
9. Leytron 13 S 2 6 22-24 12

10. Malley 13 5 2 6 18-27 12
11. Echallens 13 3 3 7 11-25 9
12. Fétigny 12 2 2 8 9-24 6
13. Lalden 13 3 0 10 14-31 6
14. Savièse 13 2 1 10 14-30 5
PROCHAIN WEEK-END
Echallens - Fribourg
Lalden - Fétigny
Stade - Leytron
Payerne - Montreux
Renens - Vernier
Saint-Jean - Malley
Savièse - Le Locle

Berne - Soleure 2-2 (2-1). Brei-
tenbach - Longeau 0-5 (0-0). Ber-
thoud - Langenthal 0-4 (0-1). De-
lémont - Koniz 2-0 (0-0). Nord-
stern - Old Boys 4-0 (0-0). Rapid
Ostermundingen - Concordia 1-2
(1-0). Thoune - Boncourt 2-1
(1-0).
CLASSEMENT
1. Longeau 13 8 3 2 32-15 19
2. Concordia 13 7 4 2 31-21 18
3. Old Boys 13 7 3 3 24-19 17
4. Delémont 12 6 2 4 15-14 14
5. Langenthal 13 6 2 5 27-19 14
6. Soleure 13 4 6 3 26-20 14
7. Breitenbach 13 5 4 4 25-24 14
8. Kôniz 12 4 5 3 17-19 13
9. Berthoud 13 4 4 5 17-12 12

B10. Berne 13 3 4 6 14-23 10
11. Boncourt 12 3 3 6 16-20 9
12. Thoune 12 3 3 6 18-27 9
13. Nordstern 13 3 2 8 18-26 8
14. Rapid 11 2 1 8 9-20 5

Bremgarten - Littau 2-4 (1-3).
Brugg - Olten 1-1 (1-1). Buochs -
Sursee 1-2 (1-0). Emmenbrùcke -
Reiden 6-0 (1-0). Klus-Balsthal -
Ascona 1-0 (0-0). Suhr - Ibach
4-1 (0-1). FC Zoug - Kriens ren-
voyé.
CLASSEMENT
1. FCZoug 12 9 3 0 27- 9 21
2. Kriens 12 9 2 1 26- 9 20
3. Sursee 13 6 6 1 28-19 18
4. Suhr 13 7 3 3 25-14 17
5. Olten 13 5 4 4 21-14 14
6. Klus-Balsthal 13 5 4 4 20-17 14
7. Buochs 13 4 5 4 20-19 13
8. Ibach 13 4 5 4 19-21 13
9. Emmenbrùcke 13 4 4 5 21-17 12

10. Littau 13 5 2 6 19-28 12
11. Ascona 13 1 6 6 13-18 8
12. Reiden 13 2 2 9 9-27 6
13. Brugg 12 - 5 7 9-26 5
14. Bremgarten 12 1 3 8 8-27 5

Dûbendorf - Frauenfeld 2-2 (2-
2). Gossau - Altstatten 2-4 (1-0).
Kùsnacht - Brùttisellen 2-0 (1-0).
Rorschach - Kreuzlingen 1-1 (0
1). Rùti - Red Star 1-2 (1-1). Tu-
ricum - Stafa 1-1 (0-0). Vaduz -
Einsiedeln 3-0 (1-0).
CLASSEMENT
1. Red Star 13 5 8 0 18-10 18
2. Stafa 13 6 6 1 19-14 18
3. Dûbendorf 13 5 6 2 20-15 16
4. Altstatten 13 5 5 3 25-16 15
5. Vaduz 13 5 5 3 14- 9 15
6. Gossau 13 5 4 4 27-20 14
7. Frauenfeld 13 3 8 2 14-15 14
8. Brùttisellen 13 5 3 5 18-16 13
9. Rorschach 13 3 7 3 12-12 13

10. Kùsnacht 13 4 4 5 13-15 12
11. Kreuzlingen 13 2 6 5 16-22 10
12. Turicum 13 2 6 5 11-19 10
13. Rûti 13 2 4 7 8-19 8
14. Einsiedeln 13 1 4 8 16-29 6

m

Philippe Dély
Téléphona privé 027/86 36 69

*

mtONO
1. N 7. V
2. N 8. D
3. V 9. V
4. N 10. D
5. V 11. N
6. N 12. N

Buts marqués : 34

Savièse: Reynard; Karlen; Margueron, Christian Varone
Dubuis, Xavier Varone, Spasic, Marmy; Anthoine, Michellod
Chammartin. Entraîneur: Jean-Michel Elsig.

Leytron: Pannatier; Martin, Daniel Roduit, Thierry Roduit
Eschbach; B. Michaud, Comte, Dély, Fiora; Vergère, Carron
Entraîneur: Roger Vergère.

Buts: 75e Marmy 1-0; 80e Carron 1-1 ; 88e Carron 1-1.
Notes: Stade de Saint-Germain. Terrain gras. 1000 spec

tateurs. Arbitre: M. Nussbaumer de Crans-sur-Céligny. Sa
vièse sans Bitz (blessé, écrasement musculaire à la cuisse)
Leytron sans Dessimoz (suspendu) et Pinuela (malade)
Changements de joueurs: 69e Bingelli pour Dély; 70e Bétri
sey pour Xavier Varone; 84e
Cheneaux pour Dubuis.

Savièse pleure,
Leytron sourit...
Il est des défaites, lorsque

l'adversaire est vraiment plus
fort, sur lesquelles il n'y a rien à
dire et qui ne font naître aucun
regret. II en est d'autres qui sont
beaucoup plus difficiles à ac-
cepter parce que nettement évi-
tables. Celle du FC Savièse
contre Leytron hier après-midi
au stade de Saint-Germain fait
partie de la deuxième catégorie.
Voilà un revers qui pourrait faire
mal aux protégés de l'entraîneur
Jean-Michel Elsig tant ceux-ci
ont perdu de manière stuplde.

Ce derby valaisan, disputé
devant mille spectateurs envi-
ron, débuta bien gentiment. La
première alerte pour Savièse se
situa à la 20e minute de Jeu,
lorsqu'un centre de Fiora
échappa à Karlen et au gardien
Reynard. Heureusement pour
l'équipe locale, aucun joueur de
Leytron ne se trouvait à la ré-
ception. Dix minutes après,
Chammartin mit pour la premiè-
re fols à contribution le portier
leytronnain en adressant un tir
tendu que Pannatier dévia en
corner avec brio. Puis ce fut
Comte qui se mit en évidence
en
expédiant un bolide des 20 mè-
tres qui s'en vint heurter la
transversale des buts savié-
sans. Trois minutes après, Ml-

f

^

La joie des uns... après l'ouverture du score par Marmy

Lalden: Mutter; Wyer; Jeitziner, Heinzmann, An- portier des Valaisans réussit à prologer l'échéan-
dereggen; Triaca, P. Schnydrig, Zeiter, Jordan; E. ce, en arrêtant un tir de Mauron (11e) puis en dé-
Schnydrig, Margelisch. Entraîneurs : Marco Hutter viant en coup.de coin un nouvel essai de Poli
et Fredy Williner. (14e), on pouvait déjà deviner que ce ne serait

Malley: Mignot; Knigge; Rutishauser, Seiler, Ri- qu'une question de minutes. Dominant réguliè-
baut; Poli, Huonder, Frauche; Uva, Mauron, Zingg. rement le débat, la formation visiteuse étouffa ra-
Entraïneur: Biaise Richard. pidement Lalden par la rapidité de ses actions

Buts: 35e Mauron 0-1 ; 54e Uva 0-2; 59e Huonder alors que les demis gagnaient pratiquement tous
0-3. leurs duels face à Jordan ou Triaca. Toutefois, la

Notes: terrain de Finnenbach. Assez glissant, situation se précisa au moment où Zingg profita
250 spectateurs. Légère pluie par intermitence. d'une carence de Jeitziner pour servir Mauron en
Coups de coin: 10-6 (5-2). Changements : 46e bonne position. Ce fut le tournant du match alors
Truffer pour Heinzmann, 62e Hutter pour Triaca. que Lalden ne nous donnait pas l'impression de
80e Dragant et Tamburini pour Huonder et Uva. trouver la formule qui avait si bien été mise au
Arbitre: M. Werner Lièbi de Thoune qui avertit Zei- point face à Payerne et Stade Lausanne. Plus in-
ter (76e) pour antijeu. cisifs, plus agressifs et mieux organisés dans le
. . , ... . . . jeu collectif, les visiteurs se sont imposés facile-
Lalden n a pas fait le poids ment malgré les prouesses de leur gardien Mutter

Forts de l'expérience que leurs voisins du Stade Qui ne pouvait être au four et au moulin. Finale-
Lausanne avaient faite sur le terrain de Finnen- ment, il fallut deux sauvetages de grande classe
bach, les autres banlieusards lausannois ne se de Mutter devant Uva et Mauron (77e et 82e) pour
sont pas laissés prendre au piège que la formation qu'on en reste là.
locale tenta de mettre en place. Dès ('ouvertures Victoire entièrement mérité de Malley qui a sou-
des feux, Malley se porta résolument à la pointe de verainement dominé le débat et qui n'a jamais été
l'attaque pour diriger le jeu en ne laissant aucune en difficulté, samedi après-midi, à Finnenbach, car
occasion aux avants de pointe de Lalden de se Lalden nous a laissé l'impression de manquer
mettre en évidence. Grâce à la mobilité de la ligne d'influx et de suite dans les idées pour inquiéter
d'attaque, notamment Mauron et Uva, Mutter se une formation visiteuse mieux armée au point de
trouva régulièrement dans le feu de l'action. Si le vue technique et individualités. MM.

Raymond pour Vergère; 86e

chaud sauvait sur la ligne un es-
sai signé à nouveau Chammar-
tin. Tout ceci pour vous dire que
le Jeu était assez équilibré. 0-0 à
la mi- temps, 2-2 au corner sco-
re, l'égalité était parfaite.

Le bonjour de Carron
En seconde période, Savièse

prit petit à petit le dessus mais
Leytron se montrait très dange-
reux sur contre-attaques. Sur un
coup-franc de Chammartin, Sa-
vièse fut à deux doigts d'ouvrir
le score. Le tir ras-terre de nu-
méro 11 saviésan fut dévié du
pied in extremis par Pannatier.
La balle revint alors dans les
pieds d'Antholne qui rata l'im-
manquable. Savièse qui pres-
sait de plus en plus fut récom-
pensé à un quart d'heure de la
fin du match: quittant son poste
de libéra, Karien alerta Dubuis
qui put remettre Impeccable-
ment à Marmy qui reprit victo-
rieusement. Survinrent alors les
malheurs de Savièse. A dix mi-
nutes de la fin du match, Rey-
nard rata complètement son dé-
gagement qui atterrit dans les
pieds de Carron à la ligne des
seize mètres. Le talentueux Ley-
tronnain ne se fit pas prier et
égalisa au grand dam des Sa-
vlésans. Huit minutes plus tard,
les Savlésans perdirent bête-
ment le ballon au milieu du ter-

Gaby Carron a véritablement été le bourreau du FC Savièse. En inscrivant deux buts, le
Leytronnain a certainement remis sur orbite son équipe et amplifié le doute à Savièse,
représenté ici par Margueron (à gauche) et Christian Varone (à l'arrière-plan).

(Photo Mamin)

raln et Flora servit Carron qui
s'en alla Inscrire le numéro 2.

Comme à Fribourg, Savièse
s'Inclinait une nouvelle fois lors
des dernières minutes de jeu.
Ceci est rageant et au classe-
ment la situation devient de plus
en plus critique. Leytron quant à
lui, a obtenu la victoire de l'es-
poir. Roger Vergère va mainte-
nant récupérer tout son monde
et l'équipe pourra jouer de ma-
nière plus décontractée. C'est
de bon augure pour la suite du
championnat.

Jean-Jacques Rudaz

Ki«(
But
B ;>

^J

(Photo Mamin)

SION - WINTERTHOUR 4-0 (2-0)

UN MINIMUM...
Sion: Mathieu; Sau-

thier, Brun, Fr. Rey, Je-
nelten; Albertoni, Luyet,
P.- Y. Praz, Tachet; Ber-
trand Praz, Buco.

Winterthour: Leardini;
Weidmann, Pedergnana,
Signer, Renger, Bamert,
Mulier, Romero, Denoth,
Zimmermann, Egli.

Buts: 32e P.-Y. Praz.
39e Buco. 55e Buco. 88e
Bertrand Praz.

Notes: stade de Tour-
billon. 81 spectateurs
payants. Arbitre : M. Ch.
Haenni de Vesin. Pluie
par intermittence. Chan-
gements de joueurs : Pas-
colo pour Mathieu (46e)
et Broyon pour Luyet
(80e) à Sion. A la 60e,
Sposato relaie Zimmer-
mann chez les visiteurs.

Sachant peut-être qu'il
n'aurait aucun problème
face à Winterthour , le FC
Sion espoirs de ligue na-
tionale a joué - malgré ce
que pourrait signifier le
score final - bien en des-
sous de ses moyens-

Les visiteurs, très ren-
forcés en défense, cher-
chaient surtout à parer au
plus pressé tout en es-
quissant des actions of-
fensives qui étaient régu-
lièrement mises à mal
déjà bien avant les buts-
. , La première mi- temps
a été laborieuse tant pour
l'une que pour l'autre
équipe. Le tempo n'y était
pas, jamais un coup d'ac-
célérateur et surtout le
milieu du terrain sédunois
était mal occupé. Cela
étant, on jouait un peu « à
la papa», portant l'accent
sur une technique bien
développée plutôt que sur
l'engagement. Du côté
zurichois, on aura note en
tout et pour tout deux ac-
tions dangereuses, dont
l'une sur échappée que
Mathieu maîtrisa parfai-
tement en sortant sur
l'adversaire... et en pre-
nant un bon coup de pied

au passage. Une faute
alémanique qui, d'ail-
leurs, aurait mérité un
avertissement! Sion,
pour sa part, fut meilleur
en seconde mi-temps et
les occasions manquées
fort nombreuses, surtout
en fin de partie. Dans les
dix dernières minutes,
une occasion tombait
toutes les soixante secon-
des (Broyon, Bertrand
Praz par deux fois, Ta-
chet lui aussi) et ce n'est
qu'à deux minutes de la
fin que le score final fut
affiché. Face à Winter-
thour, Sion avait la pos-
sibilité de doubler la mise,
tant il fut supérieur, ceci
malgré toutes les imper-
fections qui ont entaché
ce match. But

LN - Espoirs
Lucerne - Bâle 0-2 (0-2)
Lausanne - Chx-de-Fonds 5-1 (2-0)
Saint-Gall- SC Zoug 1-0 (0-1)
Servette- Young Boys 0-0
Slon- Winterthour 4-0(2-0)
Zurich- Aarau 4-1 (2-1)
CLASSEMENT
1. Bâle 12 10 1 1 41- 12 21
2. Slon 13 9 2 2 34- 11 20
3. NE Xamax 12 9 1 2 46- 18 19
4. Zurich 11 7 3 1 30- 13 17
5. Grasshop. 11 6 3 2 27- 20 15
6. Servette 10 5 2 3 32- 22 12
7. Lucerne 12 5 1 6 27- 24 11
8. St-Gall 13 5 1 7 19- 28 11
9. Lausanne 11 4 1 6 24- 34 9

10. Aarau 12 4 1 7 22- 38 9
11. Zoug 10 3 2 5 19- 20 8
12. Wettingen 11 3 2 6 18- 34 B
13. Winterth. 12 1 6 5 26- 35 8
14. Ch.-<le-F. 12 3 2 7 20- 34 8
15. Vevey 12 3 2 7 20- 41 8
16. Y. Boys 12 0 2 10 10- 31 2

mm. RÉDACTION
mWJm—- SPORTIVE

W\ 1950 Slon
(Centrale) tél. 027/23 30 51
Jean-Pierre Bflhler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Joris
Téléphone privé 027/88 11 21
Christian Michellod
Téléphone privé 026/2 62 46
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A louer à Sierre,
rue de Botyre

¦I appartement
¦ 4 1/2 pièces

Menu du jour servi Sur plat dans villa de 2 étages.

n A if ¦¦ ¦ <-»»¦ Libre dès le 1er dé-PAVILLON cembre.
DES SPORTS __ Tél. 027/55 21 33.

SION Ul 36-64490

PAVILLON J^onT -
"¦ -"¦ 
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V. lfl B'• • • • *TEâm mm • • • • •• f Ĥ H» • • • • • •• <aW B̂Jl H* • • • • • •

• ifffffff. Vi • • • • • • •i jrnM i ni • • • • • • • •¦jmm ^^^^TT» »̂ • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •a• • • • • • • • • • • • • • •<

*\S • • • • • • • • • • • • • •€t̂e • • • • • • • • • • • • • •
_ mit • • • • • • • • • • • • •

 ̂ ¦ < • • • • • • • • • • •«
Il • • • i • • • i • • • I
•y* •••••• •••••«
»̂ • • • • • • • • • • • •

T̂ • • • • • • • • • • • • •
,^F m •••••••••••••
^̂ • • • • • • • • • • • • • • •
• ••••••••••••••• a

hrfmeubîe
1''9 A vendre à Salquenen

Plein Soleil
A louer vigne
appartement 5000 m2
4 pièces
Loyer Fr. 400 - par à défoncer , première
mois, plus charges. zone-
Libre tout de suite ou
à convenir. _ .Ecrire sous chiffre
Tél. 027/36 17 80. U 36-64266 à Publici-

36-64493 tas, 1951 Sion.
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rSte AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre

PRIX DE DEPART fr.75-le stère

Vos
annonces :
027/21 21 11

VËË ANNONCES DIVERSES

villa 514 pièces
à 5 minutes de Martigny.

Excellente situation.

Pour renseignements et visites
Tél. 026/5 45 96. 143.343.751

Très jolie
chambre
à louer
bien chauffée,
à Martigny,
quartier tranquille,
place de parc.

Tél. 026/2 64 03.
36-401208

Particulier
cherche à acheter

appartement
3 ou 4 pièces
à Verbier.

Agence s'abstenir.

Faire offre sous chil
fre 17-67973 à Publi
citas, 1701 Fribourg.

p consumer
tout de suite

BOIS Dfi FfiO
en bûches de 40 cm fendues

mi-feuillu mi-résineux

A louer
à Saint-Germain
Savièse

appartement
4 Vz pièces
Fr. 900.- plus char-
ges.

Tél. 027/22 38 23.
36-64336

Saint-Léonard
A louer

appartement
3Vz pièces
Libre tout de suite.
Prix: Fr. 680.- plus
charges.

Tél. 027/36 22 66.
36-2440

Beaucoup de choses qui semblent toutes naturelles
doivent être protégées avec soin: la santé, la réali-
sation de ses espérances, la qualité de la vie. Nous
connaissons toutes les possibilités de prévoyance
________^^^ pour vos proches et pour
R̂ ffl H vous-même.

Depuis 1857, à l'avant-garde en
matière d'assurances individuelles et
collectives.
Pour les assurances de choses, accidents
et responsabilité civile: collaboration avec
la Mobilière Suisse.

Agent général pour le Valais: Pierre Imboden
Place du Midi 40, Sion - 027/23 23 33-34

Inspecteur principal pour le Valais romand:
Vital Pralong, Salins - 027/22 57 12
Nos collaborateurs pour le service externe:

Antonin Marcel, Vens, Conthey (027) 36 26 04
Bruchez Pascal, Le Châble (026) 7 12 40
Cornut Bernard, Vouvry (025) 81 28 85
Coppex Simon, Chamoson (027) 8650 74
Ducruet Marc, Mollens (027) 41 79 46
Filliez Gabriel, Villette (026) 714 44
Follonier Séraphin, Pont-de-la-Morge (027) 36 21 06
Fournier Paul, Martigny (026) 2 68 62
Franzetti Gilbert, Sion (027) 22 76 75
Perruchoud Ernest, Réchy-Chalais (027) 58 21 83
Piasenta Pierre-Angel, Salvan (026) 612 55
Moser Richard, Montana (027) 41 85 13/14
Pitteloud André, Vex (027) 22 62 24
Pitteloud Constant, Sion (027) 22 10 44
Pralong Vital, Sion (027) 22 57 12
Quarroz Etienne, Monthey 2 Ville (025) 71 59 60
Vattat Gérard, Saillon (026) 6 35 69

Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine

A vendre à Vétroz sur plans

villa 6 pièces
- Construction traditionnelle
- Matériaux de première qualité
- 5 chambres à coucher , 2 salles de

bains, séjour , cuisine, garage, cave
- Chauffage par pompe à chaleur
- Cheminée française avec récupéra-

tion d'air chaud

Terrain, taxes et aménagements compris.
Fr. 395 000.-.
Possibilité d'achat avec aide fédérale.
Acompte 10% environ.
Loyer mensuel de Fr. 1200.- à 1400.-.

Prenez rendez-vous pour une visite sans engage-
ment.

QflPflTFP bureau d'architecture
wHbU I LU entreprise générale
Rue de Lausanne 54 - Slon - Tél. 027/22 44 00

36-4610

-3/e/'/,e voyages

VACANCES
CROISIÈRES

CIRCUITS
ôusV°fe

S
so\eV\

6evosre
Toutes destinations hiver-printemps 84-85
ainsi que: passages aériens - billets de train - bigt -

bige - réservations de places - réserva-
tions hôtelières

Votre spécialiste IATA : SIERRE VOYAGES
Les Fils d'A. Melly
Rue du Bourg 19, Sierre

36_468g Tél.027/55 01 70 - 55 01 71



AUTO - F3: HYTTEN EXCELLENT
Les Scandinaves maîtres de Macao

Macao, ce week-end, était la
capitale du sport automobile
mondial, avec une course de
formule 3 sur le plateau, com-
posé de la majorité des ténors
de la catégorie ainsi que de
quelques prestigieux invités.
C'était absolument royal.

Au terme de deux manches
disputées à travers les rues de
la ville, ce sont les Scandinaves
qui ont tout raflé puisque le Da-
nois John Nielsen (Ralt-VW
d'usine) s'est imposé devant le
Suédois et pilote de F1 Stefan
Johansson. Lors de la première
manche, Nielsen avait terminé
juste derrière Johansson, mais à
l'addition des temps, c'est le Da-
nois qui l'a emporté à la
moyenne de 151,07 km/h. Cela
constitue une sacrée revanche
sur le sort pour lui, car Nielsen
avait été victime, en mai écoulé,
d'un grave accident dans les
rues de Monaco et ce n'est
qu'après une longue période de
rééducation qu'il avait été en
mesure de reprendre le volant.
Derrière les deux Scandinaves
figurent Thackwell (le champion
d'Europe de F2), l'Allemand
Weidler , Capelli (le champion
d'Europe de F3) et un autre
Scandinave, Slim Borgudd.

Remarquable troisième à l'is-
sue des premiers essais de jeu-
di, finalement 9e sur la grille dé-
finitive (sur 29 concurrents) en
ayant été le plus rapide de tous
les habituels animateurs du
championnat d'Angleterre, Ma-
rio Hytten semblait tout à fait ca-
pable de réaliser un «truc» à
Macao. Malheureusement, sa-
medi, durant la première man-
che de course, alors qu'il était
pointé en sixième position, le
moteur de sa Ralt-VW partait en
fumée (pour la petite histoire,
exactement devant la maison de
Teddy Yip, le grand manitou de
cette épreuve) : «Très vite, un
sac en plastique jonchant la pis-
te était venu s'encastrer dans le
radiateur et le moteur commen-
ça à surchauffer graduellement ,

1-1---HM..... M

Ayent - Conthey . 2-2
Bramois - Grimisuat 1-1
Fully - Bagnes 1-0 i
Raron - Brig 1-1 I
Salgesch - La Combe 2-0
Visp-Sierre 1-1

(
CLASSEMENT '
1. Salgesch 14 8 4 2 23- 13 20 ,
2. Brig 14 7 5 2 24- 12 19 c
3. Raron 14 7 4 3 22- 11 18 ï
4. Fully 14 6 4 4 21- 13 16 î
5. Sierre 14 6 4 4 20- 19 16
6. Bagnes 14 4 7 3 15- 15 15 t
7. Visp 14 5 5 4 19- 21 15
8. Conthey 14 5 3 6 23- 19 13
9. Bramois 14 3 6 5 16- 21 12

10. La Combe 14 3 3 8 15- 26 9
11. Ayent 14 2 4 8 20- 30 8
12. Grimisuat 14 1 5 8 5- 23 7

GROUPE 1
Granges - Steg 2-0
Hérémence - Chalais 4-5
Leuk-Susten - Sion 3 2-1
Montana-Crans - Raron 2 0-1
Termen-Visp 2 1-2
Varen - Naters . 2-6

CLASSEMENT
1. Leuk-Susten 14 11 2 1 36- 7 24
2. Chalais 14 11 2 1 43- 15 24
3. Naters 14 9 3 2 44- 22 21
4. Visp 2 14 5 5 4 18- 21 15
5. Montana-Cr. 14 5 3 6 17- 19 13
6. Granges 14 6 1 7 26- 33 13
7. Sion 3 14 3 6 5 26- 23 12
8. Termen 14 5 2 7 29- 32 12
9. Varen 14 5 2 7 26- 35 12

10. Hérémence 14 4 3 7 28- 34 11
11. Steg 14 2 '2 10 8- 25 6
12. Raron 2 14 2 1 11 11- 46 5

GROUPE 2
USCM - Martigny 2 2-1
•Erde - Châteauneuf 1-4
ES Nendaz - Riddes 2-4
Saint-Gingolph - Vétroz 2-3
Saxon - Saillon 0-0
Vouvry - Massongex 1-1

CLASSEMENT
1. Vétroz 14 10 1 3 41- 21 21
2. Martigny 2 14 7 3 4 31- 15 17
3. Saxon 14 7 3 4 26- 25 17
4. Erde 14 6 4 4 25- 23 16

«J. Riddes 14 7 1 6 31- 25 15
S. St-Gingolph 14 5 4 5 28- 29 14
7. USCM 14 6 2 6 23- 25 14
8. Vouvry 14 5 2 7 20- 23 12
9. Saillon 14 5 2 7 24- 28 12

10. Châteauneuf 14 4 3 7 23- 29 11
11. ES Nendaz 14 4 3 7 16- 23 11
12. Massongex 14 3 2 9 14- 36 8

et pour finir il a explosé... », ra-
contait Hytten, qui avait alors si-
gné le sixième chrono absolu en
course. Hier, avec un moteur
neuf, il s'élança de la 24e place,
pour un baroud d'honneur: grâ-
ce à une sensationnelle remon-
tée, il parvint à franchir la ligne
d'arrivée au 8e rang, sur les ta-
lons du 6e et du 7e, en pleine
bagarre, et avec la satisfaction

Par
Jean-Marie

Wyder

d'avoir réalisé cette fois le cin-
quième temps de tout le «pla-
teau ».

Dans le coup, d'un bout à
l'autre de ce week-end dans le
« Monaco de l'Orient», le Ge-
nevois Hytten aura - en dépit de
sa 21e place au «général» -
marqué de .très bons points aux
yeux des observateurs de ce vé-
ritable championnat du monde
1984 de formule 3.

Pour sa part, le Zurichois Jo
Zeller, aux commandes de sa
Ralt-Toyota privée, n'a pas dé-
mérité : 16e sur la grille, il se
classa 17e de la première man-
che, malgré des problèmes
d'embrayage, et il figure à la 16e
place au classement final.

Les résultats
1re manche: 1. Stefan Jo-

hansson (Su), Ralt-Toyota
36'19"61. 2. John Nilesen (Dan),
Ralt-VW 36'19"89. 3. Mike
Thackwell (NZ), Ralt-VW
36 20 "50. Puis: 17. Jo Zeller
(S), Ralt-Toyota. - 2e manche:
1. Nielsen 36'06"50. 2. Johans-
son 36'09"02. 3. Thackwell
36'09"27.

Classement final: 1. Nielsen.
2. Johansson. 3. Thackwell.
Puis: 16. Zeller. 23. Hytten.

Wt E

GROUPE 1
Anniviers - Agarn R
Brig 2 - Salgesch 2 1-4
Chalais 2-Chippis 0-1
St. Niklaus - Loc-Corin 6-2
Steg 2 - Lalden 2 1-1
Turtmann - Visp 3 2-1

CLASSEMENT
1. St. Niklaus 14 13 0 1 52- 19 26
2. Chippis 14 10 2 2 25- 8 22'
3. Agarn 13 9 0 4 42- 16 18
4. Turtmann 13 8 1 4 24- 17 17
5. Lalden 2 14 4 6 4 25- 20 14
6. Brig 2 14 6 1 7 28- 39 13
7. Anniviers 13 4 3 6 15- 33 11'
8. Salgesch 2 14 5 1 8 19- 23 11
9. Chalais 2 14 3 4 7 23- 26 10

10. Visp 3 14 2 6 6 18- 27 10
11. Loc-Corin 13 2 4 7 24- 36 8
12. Steg 2 14 1 2 11 13- 44 4

GROUPE 2
Agarn 2 - Savièse 2 1-2
Ardon - Chermignon 1-1
Grimisuat 2 - Bramois 2 0-0
Lens - Grône 2-3
St-Léonard - Ayent 2 1-4
Sion 4 - Evolène 1-1
CLASSEMENT
1. Grône 14 12 1 1 42- 18 25
2. Ardon 14 9 5 0 47- 12 23
3. Sion 4 14 7 3 4 26- 24 17
4. Savièse 2 14 6 4 4 29- 17 16
5. Lens 14 6 3 5 23- 28 15
6. Ayent 2 14 5 3 6 25- 21 13
7. Evolène 14 4 5 5 28- 29 13
8. St-Léonard 14 4 5 5 20- 26 13
9. Chermignon 14 2 6 6 17- 28 10

10. Bramois 2 14 3 3 8 16- 30 9
11. Agarn 2 14 4 1 9 29- 44 9
12. Grimisuat 2 14 2 1 11 17- 42 5

GROUPE 3
Aproz - Leytron 2 0-2
Châteauneuf 2 - Chamoson 1 -1
Conthey 2 - Isérables 2-1
Riddes 2 - Ardon 2 0-2
Vétroz 2 - US ASV 1-1
Vex - Troistorrents 5-2

CLASSEMENT
1. Vex 14 12 1 1 48- 16 25
2. Leytron 2 13 11 2 0 40- 13 24
3. Vétroz 2 14 8 2 4 30- 24 18
4. Isérables 14 7 1 6 34- 25 15
5. US ASV 14 5 4 5 29- 34 14
6. Chamoson 14 3 7 4 23- 16 13
7. Conthey 2 14 5 2 7 23- 22 12
8. Châteauneuf 2 14 3 5 6 22- 36 11
9. Troistorrents 13 3 4 6 31- 40 10

10. Aproz 14 2 5 7 17- 28 9
11. Ardon 2 14 3 2 9 24- 45 8
12. Riddes 2 14 2 3 9 17- 39 7

LE GRAND PRIX
D'AUSTRALIE
Victoire de Moreno

Le Brésilien Roberto Moreno
a remporté pour la deuxième
année consécutive le Grand
Prix d'Australie disputé à Mel-
bourne. Au volant d'une Ralt RT
48, le Sud-Américain a devancé
le Finlandais Keke Rosberg et
l'Italien Andréa De Cesaris, qui
pilotaient également' une Ralt
RT 48. Niki Lauda, champion du
monde de formule 1, a aban-
donné en raison d'un accrocha-
ge peu avant la mi-course alors
qu'il occupait la quatrième pla-
ce.

6 La neige ayant fait son ap-
parition sur une bonne partie du
parcours, notamment du côté
de Saint-Vincent, et compte
tenu du fait qu'il ne possédait
pas d'équipement d'hiver
(pneus), l'équipage valaisan
Jean-Marie Carron - Laurent
Lattion (Porsche turbo) a été
contraint à déclarer forfait pour
le Rallye international d'Aoste
qui était organisé hier.
• Le pilote lucernois Walter
Brun, qui disputa la plupart des
manches du championnat du
monde des marques avec une
Porsche 956, se trouve aujour-
d'hui derrière les barreaux:
sous le couvert d'une société
s'occupant de machines à sous,
il exploitait en réalité un réseau
de «call-girls» à travers l'Euro-
pe, en compagnie notamment
de Harald Grohs, un Allemand,
sacré champion du monde des
pilotes d'endurance 1981. Cette
arrestation n'a pas été une réel-
le surprise pour ceux qui sui-
vent de près le sport automobi-
le, car pour créer sa propre écu-
rie de course, avec du matériel
coûtant plusieurs millions et
pour s'aligner encore dans
d'autres disciplines d'enduran-
ce, il fallait beaucoup d'argent.
Et ce n'est pas avec quelques
petits commanditaires que le
budget pouvait être bouclé...

GROUPE 4
Bagnes 2 - USCM 2 4-2
US Port-Valais - Vionnaz 2-2
St-Maurice - Orsières 2-1
Troistorrents 2 - Fully 2 2-0
Vernayaz - Evionnaz-Coll. 5-0
Vollèges - Monthey 2 1-4
CLASSEMENT
1. St-Maurice 14 13 1 0 37- 9 27
2. Vernayaz 14 8 1 5 24- 17 17
3. Orsières 14 7 3 4 25- 19 17
4. Troistorr. 2 14 7 2 5 33- 19 16
5. US Port-Valais 14 6 4 4 30- 23 16
6. Vollèges 14 6 4 4 20- 25 16
7. Monthey 2 14 6 2 6 36- 28 14
8. Fully 2 14 5 2 7 28- 24 12
9. Vionnaz 14 5 1 8 27- 32 11

10. USCM 2 14 2 .5 7 15- 33 9
Bagnes 2 14 3 3 8 21- 39 9

12. Evionnaz-Coll. 14 1 2 11 14- 42 4

Juniors A - 1er degré
Monthey - Vétroz 2-1
Naters - Brig 1-3
Savièse - Vernayaz 5-1
Sierre - Conthey 1-0
Steg - Fully 2-0
Visp - La Combe 2-0

Juniors A - 2e degré
GROUPE 1
Agarn - St-Léonard 6-3
Bramois - Varen 9-0
Brig 2-Lalden 1-1
Leuk-Susten - Naters 2 4-0
Salgesch - Sierre 2 3-3

GROUPE 2
Ardon - US ASV 4-1
Conthey 2 - Leytron 0-11,
Grimisuat-Bramois 2 3-0
Riddes - Chamoson 1-4
Saxon - Aproz 3-4

Juniors B- 1er degré
Brig - Leuk-Susten 5-2
Châteauneuf - Savièse 2-0
Naters - Steg 4-2
Saillon - Monthey 2 2-2
Vernayaz - Sierre 2-2
Vétroz - Raron 1-1

Juniors B - 2e degré
GROUPE 1
Anniviers - Evolène R
Arbaz - Granges R
Ayent - Grimisuat R
Hérémence - Grône 2-1
Noble-Contrée - Miège 1-0

GROUPE 2
Bagnes - Fully 1-5
Lens - Orsières 0-4
ES Nendaz - Erde 1r2
Orsières 2 - Vouvry 1-0
Vollèges - La Combe 2-1

Juniors C-1er degré
Bramois - Vétroz 4-1
Châteauneuf - Conthey 0-4
USCM - Naters 0-2
Leuk-Susten - Monthey 4-5
Savièse - Saillon 4-1
Steg - Fully 2-2

GYMNASTIQUE: de Vienne à Sargans

5 - 9 - 4 - 1 2

Les championnats
d'Europe
de gymnastique
rythmique

Comme prévu, les gymnastes de
l'Est européen, et plus particulière-
ment les Bulgares et les Soviétiques,
ont dominé, à Vienne, les champion-
nats d'Europe de gymnastique ryth-
mique. Elles ont enlevé tous les titres
et obtenu 17 des 18 médailles qui
étaient en jeu. La grande dame de
ces joutes européennes a été la Bul-
gare Anelia Ralenkova (20 ans), te-
nante du titre, qui a mis un terme à
sa carrière avec des médailles d'or
par groupes, au concours complet,
au cerceau, à la massue et au ballon.
Vice championne olympique à Los
Angeles, la Roumaine Doina Staicu-
lescu a dû se contenter de la neuviè-
me place.

Pour leur première compétition in-
ternationale, les Suissesses Frànzi
Grogg (17 ans) et Caroline Mulier (16
ans) ont terminé assez loin au clas-
sement et elles n'ont eu bien sûr au-
cune chance de se qualifier pour
l'une des finales.

Les résultats
• Concours complet: 1. Galina Be-
loglasova (URjU) et Anelia Ralen-
kova (Bul) 39,W 3. Diljana Georgie-
va (Bul) 39,80. 4. Lilja Ignatova (Bul)
39,75. 5. Dalia Kutkaite (URSS)
39,65. 6. Tatiana Drutchinina (URSS)
39,25. 7. Daniela Zahorovska (Tch)
39,00. 8. Teresa Folga (Pol) 38,80. 9.
Doiana Staiculescu (Rou) 38,75. 10.
Zsurza Turak (Hon) 38,60. Puis: 44.
Frânzi Grogg (S) 36,30. 46. Caroline
Mulier (S) 36,25. 62 classées.

• Finales. Cerceau: 1. Ralenkova et
Ignatova 19,93. 3. Beloglasova 19,85.
Ballon: 1. Ralenkova 20,00. 2. Igna-
tova, Beloglasova et Kutkaite 19,95.
Massues: 1. Ralenkova et Georgieva
19,90. 3. Beloglasova et Kutkaite
19,75. Ruban: 1. Georgieva et Belo-
glasova 20,00.3. Ralenkova 19,85.

• Groupes: 1. Bulgarie 39,650. 2.
URSS 39,525. 3. Espagne 38, 425. 4.
RFA 38,325. 5. Autriche 38.250. 6.
Tchécoslovaquie 38,000. 7. Hollande
35,575. 8. France 37.525:

Mort d'un joueur
nantais

International «espoir» fran-
çais, Seith Adonkor (23 ans)
s'est tué dans un accident de
la route, annonce-t-on à Nan-
tes. Le Joueur de couleur,
d'origine ghanéenne, s'était
imposé en ce début de saison
comme l'un des meilleurs élé-
ments de la formation nantai-
se, qui occupe actuellement la
première place du champion-
nat de 1re division.

Seith Adonkor conduisait sa
voiture sur une route nationa-
le, en direction de Vannes
(ouest de la France) quand il a
perdu le contrôle de son vé-
hicule. L'automobile a traver-
sé le terre-plein central, heur-
tant de plein fouet une BMW
arrivant en sens Inverse.

Adonkor était accompagné
de deux jeunes Joueurs du
centre de formation du FC
Nantes. Jean-Michel Labejof
(18 ans), qui se trouvait à ses
côtés, a été également tué sur
le coup. Sidi Kaba (18 ans)
souffre d'une fracture du col
du fémur, d'une perforation au
poumon gauche et d'une lé-
gère lésion à la colonne ver-
tébrale.

A l'étranger
• ESPAGNE. Championnat
de 1re division, 11e journée:
Malaga - Barcelona 1-2. Atle-
tico Madrid - Sevilla 1-1. Her-
cules Alicante - Sporting Gi-
jon 1-1. Valencia - Real Val-
ladolid 0-0. Real Murcia -
Athletic Bilbao 0-0. Real So-
ciedad - Racing Santander
0-0. Real Betis - Real Madrid
4-1. Osasuna - Real Zaragoza
0-1. Espanol Barcelone - El-
che 1-0. Le classement: 1.
Barcelona 18. 2. Valencia 14.
3. Sporting, Atletico Madrid,
Real Madrid et Sevilla 13.
• PORTUGAL. 10e journée:
Penafiel - FC. Porto 0-1. Spor-
ting Lisbonne - Braga 8-1. Fa-
rense - Benfica Lisbonne 1-0.
Guimaraes - Portimonense.
0-1. Acadmica Coimbra - Se-
tubal 0-0. Salgueiros - Boavis-
ta 0^2. Varzim - Rio Ave 1-1.
Classement: 1. FC. Porto 18
p. 2. Sporting Lisbonne 17. 3.
Benfica 15. 4. Boavista Porto
14. 5. Portimonense 14.
• Coupe de Hollande, 1er
tour: Geldrop - Sparta Rotter-
dam 1-2. Flinkwijt Utrecht -
PSV Eindhoven 0-5. Feye-
noord - Excelsior Rotterdam
1-2. RBC Roosendaal - Volen-
dam 1-2. FC. Twente - De
Graafschap 8-0.

Les championnats suisses
Le titre
à Marco Piatti

A Môhlin, devant 1100 specta-
teurs, le Zurichois Marco Piatti a
remporté son troisième titre de
champion suisse. Déjà victorieux en
1980 et 1982, Piatti a devancé Mar-
kus Lehmann et Sepp Zellweger, ex
aequo à la deuxième place.

Pour la première fois, le résultat
des demi-finales comptait pour l'attri-
bution du titre. Piatti a comblé son
retard au saut et aux barres. II a ob-
tenu la meilleure note de la journée
au reck (9,85). Piatti s'est finalement
imposé avec une avance de 45 cen-
tièmes sur ses deux dauphins.

• Le classement: 1. Marco Piatti
(Hinwil)) 115,50 (finale 58,20 + demi-
finale 57,30) - (sol 9,55, cheval d'ar-
çon 9,65, anneaux 9, saut 9,75, bar-
res 9,70, reck 9,85). 2. Markus Leh-
mann (Berne) 115,05 (57,70 + 57,35)
- (9,70, 9,55, 9,65, 9,70, 9,70, 9,40) et
Sepp Zellweger (St. Margrethen)
115,05 (57,75 + 57,30) - (9,30, 9,70,
9,80, 9,75, 9,65, 9,55). 4. Daniel Wun-
derlin (Rûti) 112,35 (56,75 + 55,60)
(9,35, 9,35, 9,35, 9,65, 9,40, 9,75). 5.
Markus Mulier (Diepoldsau) 112,05
(56,15 + 55,90) (8,90, 9,60, 9,15,
9,50, 9,40, 9,60).

Engins: Lehmann domine
Les finales aux engins ont été

beaucoup moins favorables au nou-
veau champion suisse que le con-
cours complet. Marco Piatti a certes
obtenu quatre médailles, mais au-
cune d'or. Deuxième du concours
complet à égalité avec Zellweger,
Markus Lehmann s'est ici montré le
meilleur en totalisant trois titres, les
autres revenant à Zellweger, Wun-
derlin et' Mulier. Hier, devant 1250
spectateurs, Lehmann s'est imposé
au sol, au saut de cheval et aux bar-
res et il a en outre obtenu une mé-
daille d'argent au reck et une médail-
le de bronze aux anneaux. Seul le
cheval d'arçon ne lui a pas totale-
ment réussi. II y a cependant tout de
même pris la quatrième place.

Derrière le grand monsieur de ces
finales, Zellweger et Piatti ont totalisé
chacun quatre médailles. La surprise
du jour a été créée par Markus Mulier
(18 ans) qui, pour sa première parti-
cipation à la finale du championnat

• CYCLOCROSS. - Sixième dération. Le président central
succès d'Albert Zweifel : Albert
Zweifel, multiple ancien cham-
pion du monde, s'est imposé
pour la sixième fois de la sai-
son. A Freienbach, sur un par-
cours très difficile qui provoqua
de nombreuses chutes, il a de-
vancé Erwin Lienhard de 31".
Le match international pour
amateurs disputé dans le cadre
de l'épreuve s'est terminé par
la victoire de la France devant
la Suisse et la Hollande.

• CYCLISME. - Six-Jours de
Paris: Positions dans la soirée
de dimanche: 1. Danny Clark-
Gerry Wiggins (Aus) 245 p. 2.
Francesco Moser-René Pijnen
(It-Ho) 215. 3. Bernard Vallet-
Gert Frank (Fr-Dan) 169. 4. Urs
Freuler-Daniel Gisiger (S) 148.
5. Stan Tourné-Etienne De Wil-
de (Be) 109. Puis : à 9 tours : 1Ô.
Robert Dill-Bundi- Hans-Erik
Oersted (S-Dan) 46.

• HANDBALL. - La coupe
d'Europe: RTV Bâle a perdu
toutes chances de qualification
pour les quarts de finale de la
coupe des clubs champions en
s'inclinant à la halle Saint-Jac-
ques devant les Danois de
Gladsaxe. Les Scandinaves se
sont imposés 25-18 (13-9).

Dans la coupe de l'IHF, Zo-
fingue a connu même sort que
Bâle. Dans leur salle, les Argo-
vlens ont été battu 17-9 (9-6)
par les Suédois de Sapo-
roschje.

• TENNIS. - Les tournois à
l'étranger: Anvers. Tournoi-ex-
hibition doté de 800 000 dol-
lars. Finale du simple mes-
sieurs : Ivan Lendl (Tch) bat An-
ders Jarryd (Su) 6-2 6-1 6-2.

Tournoi de Trévise: l'Américain
Vitas Gerulaitis a remporté le
tournoi de Trévise doté de
75 000 dollars, en battant le
Français Tarik Benhabiles, en
finale, 6-1 6-1.

• CURLING. -La Dolly Cup: A
la patinoire des Vernets, la 27e
édition de la Dolly Cup s'est ter-
minée par la victoire de Berne-
Zàhringer qui, en finale, a pris
le meilleur par 9-4 sur Soleure,
le vainqueur de l'an dernier. La
Coupe de la Genevoise, tournoi
de consolation, a vu le succès
de Loèche-les-Bains, victorieux
en finale de Zoug par 5-2.

• NATATION. - L'assemblée
de la Fédération suisse de na-
tation: tenue à Saint-Gall, l'as-
semblée de la Fédération suis-
se de natation a été marquée
par l'hommage rendu aux na-
geurs qui se sont illustrés aux
Jeux olympiques.

Les excellents résultats en-
registrés à Los Angeles doivent
aussi au travail diligent accom-
pli par les dirigeants de la fé-

suisse, a réussi à décrocher un titre,
celui du saut de cheval.

Résultats des finales
Sol: 1. Markus Lehmann (Berne)

19,225. 2. Marco Piatti (Hinwil)
18,875. 3. Zellweger (St. Margrethen)
18,725. 4. Daniel Wunderlin (Rùti). 5.
Jûrg Waibel (Winterthour) 18,475. 6.
Moritz Gasser (Lucerne) 18,35. -
Cheval d'arçon: 1. Markus Mulier
(Diepoldsau) 19,275. 2. Zellweger
19,20. 3. Waibel 19,175. 4. Lehmann
19,15. 5. Piatti 19,125. 6. Gasser
19,075. - Anneaux: 1. Zellweger
19,55. 2. Piatti 19,15. 3. Lehmann
19,125. 4. Ernst von Allmen (Bônin-
gen) 19,05. 5. Waibel 18,825. 6. Mùl-
ler 18,75. - Saut de cheval: 1. Leh-
mann 19,325 2. Piatti 19,325. 3. Wun-
derlin 19,30. 4. Zellweger 19,275. 5.
Gasser 19,05. 6. Domenico Rossi
(Lugano) 18,975. - Barres: 1. Leh-
mann 19,375. 2. Zellweger 19,20. 3.
Gasser 18,95. 4. Waibel 18,90. 5.
Piatti 18,875. 6. Wunderlin 18,85. -
Barre fixe: 1. Wunderlin 19,35 2. Leh-
mann 19,30. 3. Piatti 19,10. 4. Alex
Schumacher (Sulz) 19,05 5. Rossi
18,95. 6. Zellweger 18,925.

Le championnat
suisse féminin
de groupes

A Sargans, Saint-Gall, dont l'équi-
pe était emmenée par la nouvelle
championne suisse Bettina Ernst, a
enlevé le championnat suisse fémi-
nin de groupes devant Zurich et la
Suisse romande. Bettina Ernst n'a
toutefois obtenu que le deuxième
meilleur total individuel derrière Na-
thalie Seiler.

Les résultats: 1. Saint-Gall 110,40.
2. Zurich 110,00. 3. Suisse romande
107,95. 4. Suisse centrale 104,90. In-
dividuellement: 1. Nathalie Seiler
(Zurich) 37,75. 2. Bettina Ernst
(Saint-Gall) 36,90.

Syrta Kôpfli
se retire

Syrta Kôpfli (Flums) a annoncé
qu'elle abandonnait la compétition.
Elle avait été du voyage aux Jeux de
Los Angeles mais elle n'avait pas été
alignée. C'est une blessure à un ge-
nou qui se trouve à l'origine de sa
décision. Elle est âgée de 18 ans.

Nicolas Wildhaber , sur la lan-
cée des Jeux, a été brillamment
réélu pour une nouvelle pério-
de de deux ans.

A la place de Maurice Ziswi-
ler, responsable du waterpolo,
qui ne se représentait pas, le
choix s'est porté sur le Schaff-
housois Bernhard Bâchi. Tou-
tefois, Ziswiler reste au comité
central. Le Nyonnais André
Rosé succède au caissier Ernst
Hulftegger décédé.

• BOXE. - Victoire d'Ande-
regg: au Hallenstadion, le
poids lourd professionnel de
Frauenfeld. Andréas Anderegg
s'est imposé aux points en six
reprises face au Belge Luc
Goossens. Devant un millier de
spectateurs, Anderegg, qui a
ainsi obtenu sa sixième victoire
en autant de combats chez les
professionnels, s'est montré
constamment le plus actif.
• HOCKEY SUR GLACE. - Un
troisième étranger à GE Servet-
te: GE Servette a engagé un
troisième étranger. Le choix
des responsables genevois
s'est porté sur l'attaquant ca-
nadien Denny May, 28 ans, qui
évoluait la saison dernière à
Augsburg, en RFA.

SPORT-TOTO
x 1 x x x 2 x 2 x 2 1 x 1
TOTO-X
16 18 22 27 32 35
Numéro complémentaire: 7

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course
française de samedi à Vin-
c'ennës :
9 - 1 0 - 4 - 1 6 - 1 9 - 2 0 - 1 2
Les rapports de la course de Vin-
cennes du samedi 17 novembre :
TRIO
L'ordre n'a pas été réalisé.
Cgnotte Fr. 1658.80
Ordre différent Fr. 552.90
QUARTO
L'ordre n'a pas été réalisé.
Cagnotte Fr. 437.40
l'ordre n'a pas été réalisé.
Cagnotte Fr. 291.60
LOTO
7 points pas réalisé.
Cagnotte Fr. 810.25
6 points Fr. 24.15
5 points Fr. 2.45
QUINTO
Pas réalisé.
Cagnotte Fr. 2175.90

PARI MUTUEL ROMAND
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise d'Auteuil:

1 - 1 1 - 9 - 1 3 - 4 - 15 - 2
Ordre d'arrivée de la course suis-
se d'Yverdon :



LNA
14e tour: Davos - Bienne

4-1 (2-1 1-0 1-0); Fribourg
Gottéron - Arosa 4-2 (1-0 3-1
0-1); Langnau - Lugano 1-5
(0-3 1-2 0-0); Coire - Kloten
3-7 (1-2 1-31-2).
CLASSEMENT
1. Arosa 14 10 3 1 7&45 23
2. Davos 14 9 0 5 85-61 18
3. Kloten 14 8 1 5 76-51 17
4. Fribourg 14 8 1 5 65-53 17
5. Lugano 14 6 4 4 62-56 16
6. Bienne 14 5 3 6 49-54 13
7. Langnau 14 2 2 10 41-83 6
8. Coire 14 1 0 13 38-89 2

Mardi prochain
Arosa - Langnau
Bienne-Coire
Fribourg - Davos
Lugano - Kloten

• Langnau - Lugano 1-5 (0-3
1-2 0-0). - llfis. 5325 spectateurs.
Arbitres: Stauffer, Schneiter-Hir-
te. Buts: 6e Eggimann 0-1; 16e
Kaufmann 0-2; 19e Conte 0-3;
21e Kaszycki 1-3; 28e Lûthi 1-4;
31e Rogger 1-5. Pénalités: 7 x 2 '
contre les deux équipes.

• Coire - Kloten 3-7 (1-2 1-3
1-2). - Coire. 6200 spectateurs.
Arbitre: Megert, Ramseier-Zim-
mermann. Buts: 8e Leblanc 1-0;
12e Peter Schlagenhauf 1-1; 14e
Mongrain 1-2; 22e Ammann 2-2;
25e Rûger 2-3; 33e Mongrain 2-4;
36e Baumann 2-5; 52e Burkard
3-5; 56e Bârtschi 3-6; 57e Bârts-
chi 3-7. Notes : Coire sans Nàf
(blessé) et sans Palmer. Kloten
sans son gardien Mûrner (mala-
de), avec Schlegel. Pénalités: 3 x
2' contre Coire, 5 x 2 '  contre Klo-
ten.

LNB
14e tour: Bâle - Sierre 1-7

(1-3 0-1 0-3); Berne-Wetzi-
kon 11-0 (6-0 2-0 3-0); Ambri-
Piotta - Rapperswil 2-4 (1-1
0-2 1-1); Viège - Herisau 5-6
(1-0 3-3 1-3); Zoug - Olten
3-7 (1-1 1-2 1-4); CP Zurich -
Langenthal 12-2 (3-1 6-0
3-1).
CLASSEMENT
1. Berne 14 10 2 2 83- 38 22
2. Ambri Piotta 14 10 1 3 106- 46 21
3. CP Zurich 14 8 2 4 82- 49 18
4. Bâle 14 7 4 3 71- 55 18
5. Olten 14 8 2 4 61- 49 18
B.Sierre 14 8 0 6 76- 50 16
7.Rapp.-Jona 14 6 2 6 57- 51 16
8. Herisau 14 5 4 5 65- 75 14
9. Zoug 14 6 1 7 65- 75 13

10. Servette 14 5 2 8 55- 64 12
11. Wetzikon 14 5 1 8 53- 84 11
12. Diibendorf 14 5 0 9 69- 89 1C
13. Langenthal 14 3 1 10 49-102 7
14. Viège 14 1.0 13 40-105 2
Mardi prochain
Rapperswil - Herisau
Bâle - Dûbendorf
Servette - Langenthal
Olten - Berne
Viège-Ambri
Wetzikon - Sierre
Zurich - Zoug

1 re ligue
GROUPE 3
Résultats
Lausanne - Forward 1Ô- C
Monthey-Villars 4- 6
Champéry - Meyrin 7- 1
Fleurier-Marly 7- 6
Neuchâtel - Ch.-de-Fds 0- 8
Sion - Martigny 3-12
LE CLASSEMENT
1. Lausanne 7 7 0 0 79-10 14
2. Chx-de-Fonds 7 6 1 0 46-19 13
3. Martlgny 7 6 0 1 64-20 12
4. Villars 7 4 1 2  34-26 £
5. Champéry 7 4 0 3 31-28 e
6. Monthey 7 3 1 3  37-50 7
7. Fleurier 7 3 13  38-40 7
8. Slon 7 2 0 5 20-31 4
9. Forward 7 2 0 5 19-39 4

10. Meyrin 7 1 1 5  20-38 2
11. Neuchâtel 7 1 1 5 21-47 2
12. Marly 7 0 0 7 26-79 C
Mardi prochain
Chaux-de-Fonds - Slon
Fleurier - Neuchâtel
Forward - Monthey
Martigny - Champéry
Mercredi prochain
Marly - Villars
Meyrin - Lausanne

Groupe 1 : Kùsnacht - Saint-
Moritz 1-3 (protêt de Kùsnacht);
Niederhasli-Weinfelden 0-3; Wil-
Bùlach 2-7; Urdorf-Ascona 2-5;
Illnau/Effretikon-Schaffhouse
1-4; Frauenfeld-Uzwil 2-10. Clas-
sement (7 matches) : 1. Weinfel-
den 12; 2. Schaffhouse 12; 3. As-
cona 11; 4. Bùlach 11, 5. Effreti-
kon 8; 6. Urdorf 7; 7. Saint-Moritz
7; 8. Uzwil 8; 9. Wil 5; 10. Kùs-
nacht 3; 11. Niederhasli 2; 12.
Frauenfeld 0.

Groupe 2: Moutier-Untersee-
n/lnterlaken 10-4; Thoune/Stef-
fisburg-Zunzgen/Sissach 8-6;
Grindelwald-Wiki 10-4; Lyss-Aa-
rau 5-7; Soleure-Ajoie 0-7; Ber-
thoud-Konolfingen 5-0; Rotblau
Berne-Adelboden 7-4. Classe-
ment (9 matches): 1. Ajoie 16; 2.
Grindelwald 16; 3. Berthoud 16;
4. Aarau 16; 5. Thoune 11; 6.
Zunzgen 10; 7. Lyss 9; 8. Wiki 8;
9. Adelboden 7; 10. Moutier 6; 11.
Soleure 6; 12. Rotblau 4; 13. Ko-
nolfingen 1; 14. Unterseen 0.

Bâle: Gerber, Beutler; Weiss, Sembinelli; Jâggi, Thierstein, B. Mùller, Mo-
han; Koleff ; Scherrer, Scheibler; Leemann; Kohler, C. Mùller; Johnston;
Ramseier , Walder. Entraineur-coach : Brian Lefley.

Sierre: Schlâfli, Arnold; Massy, J.-L. Locher ; Robert, Wyssen, Tscherrig;
Lôtscher; E. Locher, Théier, Métivier; Thompson; Bagnoud, Rotzer, Mayor;
Rouiller; Ecœur, Mathier. Entraîneur-coach : Normand Dubé.

Buts: 1'18 Métivier-Thompson, 0-1 ; 4'03 Scherrer-Koleff , 1-1 ; 5'20 Métivier-
Thompson (pénalité Jâggi), 1-2; 5'36 Mayor, 1-3; 32' Tscherrig-Lôtscher , 1-4 ;
42'55 Bagnoud (pénalité Massy), 1-5; 48'28 Métivier, 1-6; 56'42 Métivier-
Thompson, 1-7.

Pénalités : 2 x 2  minutes contre Bâle (Jâggi, Mohan); 4 x 2  minutes contre
Sierre (Ecœur, Arnold, Massy, Wyssen).

Notes: patinoire du Parc de Sankt-Margarethen, parcimonieusement cou-
verte. Glace rèche par suite de l'humidité ambiante car il plut tout au long de
la rencontre et les gradins non abrités étaient faiblement occupés, 2800 spec-
tateurs. Arbitrage de MM. Frey, Rochat et Moreno. A Bâle rentrée après bles-
sure de Raymond Walder , Ruben Giambonini étant toujours indisponible tout
comme à Sierre Aldo Zenhâusern en traitement médical mais heureux spec-
tateur de la victoire de ses coéquipiers.

Faits spéciaux: 9'08 « poteau » de Johnston; 32'11 idem pour Lôtscher ;
59'40 Scherrer fait de même; 21'52 but de Ramseier (?) annulé l'arbitre ayant
très vite sifflé auparavant «puck injouable» sbus Schlâfli; tirs aux buts : 42-37
(17-15,15-9,10-13).

Consignes appliquées
= victoire!

La recette est apparement
simple mais encore faut-il savoir
et vouloir l'appliquer. La conju-
gaison de ces deux impératifs a
donc été le fait des Valaisans qui
alignent ainsi trois victoires con-
sécutives, pour la première fois
cette saison, avec, pour la petite
histoire, le premier but de Didier
Mayor... Après le match qui avait
coupé la belle série de son équi-
pe, Brian Lefley reconnaissait
qu'à l'évidence cette rencontre
avait été exactement l'opposé
de celle de Graben et pour cau-
se avec ce plus d'ampleur qu'il
fallait pour qu'elle soit vraiment
indiscutable.

Une direction de jeu
impeccable

Pour mettre en action tout ce
qui avait été entraîné spécifique-
ment pour cette rencontre, il fal-

Fribourg: Meuwly; Gagnon, Silling; Bertaggia, Ca- tions pour s'astreindre à un travail défensif, le petit prince
dieux; Dubois; Fuhrer, Gosselin, Theus; Bosch, Raemy, de la glace par contre excelle sur le plan offensif. II en
Richter; Weber , Montandon, Speck. fournit une très bonne démonstration en apposant sa si-

Arosa: Suttner; Stauber, Rosi ; Heinzmann, Kramer, gnature personnelle sur trois des quatre réussites loca-
Ritsch; Lindemann, Malinowski, Mattli; Schmid, Cunti, les. Son but de la 40e minute notamment fournit une
Dekumbis; Neininger, Rieffel, Cadisch. preuve supplémentaire de son aisance à s'infiltrer, telle

Arbitres: MM. Tschanz, Pahud, Stalder. ¦ une anguille, dans les défenses adverses. Sur le plan
Buts: 19e Theus-Silling 1-0; 34e Gosselin 2-0; 38è Gos- comptable, Gosselin gagna le duel de prestige qui l'op-

selin-Fuhrer 3-0; 40e Malinowski 3-1 ; 40e Gosselin 4-1 ; posait directement à Merlin Malinowski. Ce qui rte veut
58e Schmid 4-2 (Arosa à 5 contre 4). pas dire que le Canadien d'Arosa demeura dans l'ano-

Notes: patinoire de Saint-Léonard. 7500 spectateurs nymat sur la patinoire de Fribourg. Non. Malinowski reste
(on joue à guichets fermés). Firbourg joue sans Brasey, une valeur de tout premier plan et chacune de ses actions
Ludi ni Rotzetter blessés. était imprégnée du sceau d'une classe que personne

Pénalités: 5 fois 2 minutes contre Fribourg ; 6 fois 2 mi- n'ose contester. La première défaite d'Arosa n'est pas à
nutes plus une fois 5 minutes contre Arosa. porter sur le compte de sa grande vedette mais bien plu-

Son calme, sa lucidité, sa vista, la puissance de son tir, tôt sur des erreurs défensives ou des lacunes individuel-
voilà les atouts majeurs de son répertoire. Sa relative len- les devant la cage d'un Suttner sans reproche. Arosa a
teur d'exécution, par contre, constitue son point faible, plié pour la première fois de la saison parce que son ad-
Néanmoins, Ricardo Fuhrer possède les éléments essen- versaire était armé d'une motivation supérieure à la
tiels pour évoluer en position de centre. C'est d'ailleurs moyenne et dans la patinoire communale, on a redécou-
dans ce rôle qu'il se sent le plus à l'aise et c'est là aussi vert samedi soir la même ambiance que celle qui subli-
qu'il rend les meilleurs services à son équipe. Or, dans le mait l'équipe locale aux Augustins. Une victoire qui' fera
match au sommet, et cela sans doute pour brouiller les date dans l'histoire du club au même titre que celles, qua-
cartes, Paul-André Cadieux confie à Ricardo Fuhrer un lifiées d'historiques lors de la promotion en ligue natio-
inhabituel rôle d'ailier droit. L'ex-Bernois n'a pas dû ob- nale A, dans la fournaise de la basse ville et comme pour
tempérer de gaieté de cœur aux directives de son patron, mieux sceller le succès de son équipe favorite, le public
Mais dès qu'il y va de l'intérêt de l'équipe, on dit oui. Cet- se délecta en assistant aux scènes de pugilat qui mirent
te remarque pour démontrer que Fribourg Gottéron rem- aux prises Fribourgeois et Grisons dans les ultimes mi-
porta une victoire collective sur le leader du champion- nutes d'un match qui fut à tous points de vue passion-
nât. Donc succès collectif avant tout mais qui n'exclut nant. Fribourg poursuit sa marche en avant. Qu'advien-
pas pour autant l'exploit individuel. Cette remarque con- dra-t-il de cette équipe lorsqu'elle aura récupéré tous ses
cerne Richmond Gosselin. Ne possédant pas les disposi- blessés? C. Yerly

Davos: Bûcher; Wilson, M. Mùller;
Mazzoleni, C. Soguel; Triulzi, Weber ,
Eberle; Paganini, Nethery, J. Soguel;
Batt, S. Soguel, T. Mùller.

Bienne: Anken; Poulin, Dubuis;
Flotiront, D. Cattaruzza; Zigerli, B.
Cattaruzza; Leuenberger, Dupont,
Wist; Kohler, Niederer, Lautenschla-
ger; Weber, Koller, Kaltenbacher.

Buts: 11'16 J. Soguel, 1-0; 12'55
Eberle (Mazzoleni), 2-0; 16'36 Koh-
ler, 2-1 ; 25'33 Nethery (Wilson), 3-1 ;
58'27 Mazzoleni, 4-1.

Arbitre: M. Vôgtlin, assisté de MM.
Kaul et Jetzer. Pénalités: 6 x 2 mi-
nutes contre Davos; 6 x 2  minutes +
2 x 1 0  minutes contre Bienne. Spec-
tateurs: 4000.

Notes: Davos sans Jost, malade;
Bienne sans Meier, toujours blessé,
ni sans Loosli, au service militaire.

• Le monde à l'envers: on s'atten-
dait à voir un HC Bienne replié en dé-
fense et contrant les attaques davo-
siennes, ainsi que le veut la tactique
dite défensive mise au point par l'en-
traîneur Vozar. Afin de faire front à
ce HC Bienne-là, Hober le mentor
davosien, envoya sur la glace une
formation de combattants prêts à
tout pour faire plier l'échiné à son
adversaire du jour. De ce fait, ce fu-
rent les Biennois qui empoignèrent le
match à bout de bras. Ce ne fut alors
qu'un miracle si Bûcher resta imbat-
tu, tant les occasions de but qui s'of-
frirent aux Biennois furent nombreu-
ses. On en dénota au moins cinq qui
eurent le poids de ce but qui eut, on
n'en doute pas, changé la face des
choses. A chaque tir, Bûcher s'inter-

lait que tout devienne réalité. Le
«coaching » de Normand Dubé
a précisément donné à ses
joueurs les moyens d'y parvenir.
Fort bien placé pour observer
son fonctionnement nous nous
sommes rendu compte qu'en
«sentant» le jeu dans ses moin-
dres détails Normand Dubé avec
son équipe, bien entendu, fut en
mesure de contrecarrer systé-
matiquement les « projets » de
l'adversaire en faisant «couvrir»
de très près tant Koleff que
Johnston sur lesquels reposait
en fait ce qui à notre avis n'est
pas un système. Redoutables en
contre les deux excellents Ca-
nadiens bâlois ne vinrent jamais
au bout de leurs tentatives de
ruptures. Ils étaient pris «très
haut» par le fore-checking des
Valaisans et si d'aventure ils
s'en sortaient c'était la défense
qui les «cueillait».

Aux attaques groupées, assez
rares de Bâle, l'avant sierrois en

posait avec la classe et la chance qui
le caractérisent souvent. Aucun at-
taquant biennois ne réussit une seu-
le fois à récupérer les innombrables
pucks relâchés par le portier grison.
Sans qu'on le sache encore, c'est là
que le match se joua. Bienne jouait,
Davos se défendait. Hober dut se
rendre compte que son équipe cou-
rait à la catastrophe, lui qui changea
son fusil d'épaule. II faut dire que les
deux buts réalisés par Soguel et
Eberle lui facilitèrent la tache. Ses
joueurs se mirent à .véritablement
jouer au hockey sur glace. On ne re-
trouva pas le grand Davos de l'an
dernier, mais le spectacle présenté
par les Wilson et autre Weber fut suf-
fisamment épicé pour que l'on se
rende compte que Bienne, malgré sa
bonne volonté, aurait énormément
de peine à redresser la barre. Le but
réussi par Kohler à la 16e minute dé-
montra que la défense davosienne
ne représentait toujours pas un gage
de sécurité évident, et ne fit que
nous conforter encore plus dans
l'idée qu'une réussite biennolse dans
les premières minutes de jeu aurait
constitué bien plus qu'une seule uni-
té d'avance, au point de vue moral
s'entend.

• Davos joue les rouleaux com-
presseurs. Le jeu reprit, au deuxième
tiers-temps, de la même façon qu'au
précédent. Pendant une pénalité in-
fligée à Mazzoleni, Dupont puis Pou-
lin furent à deux doigts d'égaliser, à
chaque fois sur travail préparatoire
de Leuenberger. «Niet » dit Bûcher,
répétant ainsi ses gammes avant

repli soutenait les arrières et en
dernière ressource et quelle res-
source ce samedi soir, le gar-
dien Michel Schlâfli. Bâle à tout
de même marqué un but direz-
vous mais sur une erreur per-
sonnelle. La «correction » ne
tarda pas et le défenseur res-
ponsable fut mis «sous la cou-
verture » un tiers-temps durant.
Normand Dubé prouvait ainsi
que tout le monde était sur le
même peid en donnant à Jean-
Louis Locher le temps de réflé-
chir.

Savoir donner
des responsabilités

A voir la manière dont débuta
le tiers médian, on était en droit
de se demander si l'entraîneur
des Sierrois n'y était pas allé un
peu trop fort car Bâle se mit
d'entrée à montrer qu'il voulait
renverser la situation. Neufs tirs
en deux minutes sur le gardien
sierrois!... Raymond Wyssen qui
avait été lancé sur la glace sut
prendre ses responsabilités et
répondre à la confiance de son
entraîneur et avec Yannick Ro-
bert, la jeune ligne sierroise tint
parfaitement son rôle en alter-
nance avec Arnold Ambros et
Didier Massy impeccables eux
aussi.

Ah!... le duo
Thompson - Métivier...

On pourrait presque écrire
que Wayne joue et Daniel «com-
pte». C'est exactement ce que
le système sierrois veut en utili-
sant au maximum les qualités
particulières des deux Cana-
diens. Trois assists «officiels»
au crédit de Wayne sur les qua-

d'affronter le ZSKA de Moscou pro-
chainement en coupe d'Europe. Sur
ce, M. Vôgtlin pourtant très bon jus-
que-là, sortit pour deux minutes
Leuenberger, blanc comme neige en
la circonstance. Nethery, en déviant
un tir de Wilson, assomma Bienne.
Ce but fut le déclic pour les maîtres
de céans. Ils en firent voir de toutes
les couleurs à l'arrière-défense bien-
noise. Ce fut au tour d'Anken d'être
soumis au feu incessant des tirs ad-
verses. Souvent on crut au but; à
chaque fois que -le public voyait le
puck au fond des filets biennois, le
portier de la «nationale» le faisait se
rasseoir de dépit. Très disciplinés,
les défenseurs biennois accomplis-
saient vaillamment leur devoir, facili-
tant ainsi la tâche de leur dernier
rempart. Davos évoluait alors à 100 à
l'heure. Sa folle pression devait durer
jusqu'à la quarantième minute.

• Bienne ne renonce pas. Ballotté
au deuxième tiers, Bienne se rebella
dès la dernière période engagée.
Bien que légèrement inférieurs du
point de vue vitesse d'exécution, les
Biennois regardèrent leurs adversai-
res dans le «blanc des yeux» et se
mirent à dialoguer sur un pied d'éga-
lité. Courageusement, ils grignotè-
rent millimètre par millimètre et por-
tèrent plus souvent qu'à leur tour le
danger du côté de Bûcher. Réussi à
deux minutes de la fin, le 4e but da-
vosien ne servit qu'à procurer du tra-
vail au statisticien. Bienne, pour la
première fois cette saison, était vain-
cu à l'extérieur. '

Rlveaud

Gerber battu à sept reprises: Bagnoud (à gauche) et Sierre n 'ont pas
fait le détail à Bâle (Photo Léonard)

tre buts de Métivier (bravo!)
mais en fait il fut à l'origine des
cinq buts de la ligne, dont celui
combien mérité de Bagnoud.

Lôtscher pour sa part, se
montra collectif aussi en faisant
«compter» Tscherrig à peine re-
venu sur la glace. Théier lui
avait été temporairement préféré
par sa capacité à résister aux
«laminages » contre la bande
car Bâle n'y alla pas de main
morte à ce niveau. Ajoutons que
sur le plan physique le « comple-
xe suisse alémanique» n'était
plus qu'un mauvais souvenir
pour Sierre. Nous ne voulons
pas manquer de signaler un dé-
tail peut-être du «coaching » de
Dubé. Nous pensons aux intro-
ductions de Thompson avec des
tâches défensives en troisième
ligne qui elle aussi avec son
cœur et son allant fut partie pre-
nante de cette victoire. Tout cela
pour bien marquer qu'elle fut
celle d'une équipe bien soudée,
disciplinée et qui littéralement fit
tourner la tête à l'adversaire.
N'évoquons surtout pas une
contre-performance du gardien

Comment se déplacer
à Wetzikon

Le i-an s Uub communique qu'il organise en collaboration avec la
maison L'Oiseau bleu un car pour le déplacement de mardi à Wetzikon
avec le HC Sierre. Les horaires de départ ont été fixés comme suit:
Sierre, place des Ecoles, 15 h 15;
Granges, gare CFF, 15 h 20;
Saint-Léonard, Bar L'Ecluse, 15 h 25;
Sion, gare CFF, 15 h 30;
Leytron, viaduc de Riddes, 15 h 45;
Martigny, parking Pam, 15 h 55;
Saint-Maurice, route de Lavey, 16 h 10;
Montreux, autoroute, 16 h 15.

La finance d'inscription se monte à 38 francs, avec 10 % de rabais
pour les membres du Fan's Club. Inscription chez l'Oiseau bleu au
(027) 55 01 50. Venez nombreux encourager ie HC Sierre pour ce nou-
veau périple en Suisse alémanique.

VIEGE - HERISAU 5-6 (1-0, 3-3, 1-3)
Ces sacrées expulsions...

Viège: Schnydrig; Baldinger, Th. Roten; Locher, Clemenz; Lagger; Kuonen,
Gardner, Helland; Anthamatten, Wyssen, Boni; Zenhâusern, Kronig, Kummer.
Entraîneur: Tamminen.

Herisau: Simmen; Zehnder, Schmid; Grob, Rechsteiner; Nater, Gormann,
Hills; Haltinger, Waser, Anesini; buff, Kuhn, Eugster; Bourquin, Naef. Entraî-
neur: Zehnder.

Buts: 1er tiers-temps: 8e Gardner 1-0. 2e tiers-temps: 4e Grob 1-1; 5e Hills
1-2; 8e Helland 2-2; 13e Helland 3-2; 14e Kuonen 4-2; 16e Gormann 4-3. 3e
tiers-temps: 1 re Hills 4-4; 5e Naters 4-5; 6e Waser 4-6; 20e Anthamatten 5-6.

Notes: Litternahalle de Viège. 1500 spectateurs. Arbitres: MM. Voillat, von
Arx et Progin. Viège joue sans Rotzer blessé et Herisau est privé de Zeller el
Hartmann en méforme. Tis sur le poteau de Eugster (34e), Kuonen (40e) et
Hills (48e). Pénalités: 9 x 2 '  contre Viège et 10' à Boni pour exhibitions;-13 x
2' contre Herisau. Viège marque 3 buts en supériorité numérique (2-2, 3-2 et
4-2) et Herisau en fait de même (4-3, 4-5 et 4-6). A 29" de la fin de la rencontre,
Tamminen rappelle de gardien Schnydrig pour le remplacer par un 6e joueur
de champ, soit Anthamatten qui pourra marquer à 13 secondes du dernier
hurlement de la sirène.

Les expulsions ont pesé lourd
Ce fut une confrontation pénible pour tout le monde, joueurs, arbitres et

spectateurs. Avec pas moins de 22 expulsions mineures, et un nombre im-
pressionnant d'interruptions de jeu, ce fut cependant un peu meilleur que
contre Langenthal. Pendant les deux derniers tiers-temps, les deux équipes
ont été rarement au complet, d'où un jeu étriqué à l'extrême. D'abord Viège
qui put mettre à profit les expulsions consécutives de Bourquin et Gormann
(en l'espace de 8 secondes) pour marquer par Helland et Kuonen (en 24 se-
condes). Ce fut le meilleur moment d'une confrontation d'un niveau bien mé-
diocre que la formation locale aurait pu, voire aurait dû gagner dans les der-
nières secondes du 2e tiers-temps. Alors que le gardien Simmen était pris à
contre-pied, Kuonen tira sur le montant droit des buts (19'50"), par ricochet le
puck arrive à Gardner qui réussit l'exploit de tirer à son tour sur le manche de
la canne de Zehnder (19'52"). A ce moment-là, Simmen était à terre, à côté de
ses buts. Ce fut le tournant du match. Les Viégois venaient de manquer l'oc-
casion de reprendre deux «longueurs» d'avance. Par la suite, les joueurs
locaux se firent expulser plusieurs fois, souvent pour des fautes autant stupi-
des qu'inutiles, permettant finalement à Herisau de marquer deux buts en l'es-
pace de 61 secondes par Nater et Waser (Helland et Baldinger en prison). Par
la suite, les Viégois se montrèrent incapables de refaire le chemin perdu mal-
gré les expulsions de Zender, Haltinger et Hills. Vraiment, on ne sait plus à
quel saint il faut s'en remettre ! Herisau n'était pourtant pas un foudre de guer-
re. L'équipe visiteuse était à la portée de Viège car, finalement, elle se résume
au duo Hills-Gormann et à un excellent gardien Simmen, le reste étant fina-
lement bien moyen. Viège pour sa part a laissé passer sa chance alors que
tout semblait pourtant possible. Même en sortant le gardien Schnydrig, à 29
secondes de la fin de la rencontre, rien n'y fit, sinon qu'Anthamatten réussit
modestement à mettre un peu de baume sur les plaies. MM.

Gerber, à l'exception du but de
Didier Mayor qui lui passa la
rondelle entre les jambes au ter-
me d'une rupture.

Non, Roland Gerber n'a tout
simplement rien pu faire sur les
réussites sierroises tout allait
trop vite pour lui. Sa défense,
par sa lenteur relative tant en
réaction qu'en mise en position
l'abandonna. Elle ne pouvait pas
suivre la rapidité d'exécution
des Valaisans comme ne pou-
vaient pas revenir les atta-
quants. C'est tout simplement la
supériorité d'une équipe dans
laquelle chacun sait ce qu'il a à
faire et le fait alors qu'en face on
était forcé, par Sierre, d'accu-
muler les erreurs et de se de-
mander ce qui allait arriver. Voi-
là c'est tout!

En conclusion, nous espérons
qu'après une victoire possible à
Wetzikon, le public de Graben
se fera un très grand plaisir de
retrouver « les tombeurs » de Ol-
ten, Zurich et Bâle, jeudi déjè
nous répétons jeudi à 20 heu-
res, face à Rapperswil pour une
nouvelle revanche. neo.
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—A LOUER—
chalet meublé à louer
à l'année en-dessus
de Vex-Village
Fr. 800.-par mois + électricité
Renseignements :

ÂâBt ĴGéranceT'K Jt A T Ĵpré Fleuri 8
UcationJJ.VJLflL lL CH-1951 Sunu,MIIOn Tél. 027 I 2? 33 5

Vente . Télex: Imalp3889:

Vous désirez acheter à Slon un ma-^
gnifique

appartement résidentiel
de 2'/2 pièces
qui sort de l'ordinaire tant dans sa
conception que dans la qualité de
sa réalisation ?
Alors contactez-nous sans tarder.
Fr. 2600.-/m2
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_ Condémines 22
^̂  

SION

Dépôt de 240 m2 environ, disponi-
ble immédiatement ou pour date à
convenir. Fr. 1000.-. Accessible par
voiture, activités multiples, non
bruyantes.
Pour visiter:
M. Velga, tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Bellwald (VS)
Le Solarium de la vallée de Con-
ches
Nous vendons magnifique

demi-chalet
de 41/2 pièces

Offre avantageuse si vous vous
décidez tout de suite.

*+ Documentation et renseigne-
ments:
Tél. 028/4811 31
Acifer Viège S.A.

36-12743

Nous voulons construire selon vos dé-
sirs

bâtiment artisanal,
industriel
et pour commerce
en gros
à la sortie autoroute Matra FR. Environ

, 4000 m2 de surface utilisable. Locaux et
dépôts à fins multiples avec bureaux adé-
quats, garages, places de parc, etc.
Des demandes peuvent encore être pri-
ses en considération. Subdivisions pos-
sibles. Agencements pour locataires à
long terme peuvent être financés. Vente
par étage év. possible.

Pour tout renseignement, veuillez vous
adresser au propriétaire sous chiffre FA
50306 Annonces Fribourgeoises, place
de la Gare 5,1700 Fribourg.

A louer au mois ou à l'année, éventuel-
lement à vendre, rive gauche

maison d'habitation
(6 personnes) à cinq minutes des pis-
tes skiables. Vue imprenable. Tranquil-
lité. Sera répondu à chaque offre.
Ecrire sous chiffre 89-18 ASSA Annon-
ces Suisses S.A., place du Midi 27,
1950 Sion.

Du jamais vu!
A vendre à Diolly

ravissante villa
salon, salle à manger, 3 cham-
bres à coucher , 2 salles d'eau,
cuisine, buanderie, chauffage
par pome à chaleur, cave.
Fr. 445 000.-. Possibilité de
choisir les matériaux. Ensoleil-
lement et vue splendides.

Tél. 027/23 21 55. 36-225

—A 10UER—
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magnifique Chalet n6Uf
à louer à Vex/Poulan,
à l'année, meublé.
Fr. 850.- par mois + électricité.
Renseignements : I

Â^ST il
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LocaIJOOJ-LVJ-ttJji CH 1951 S,on
LOC,"'on Tél. 027 / 2? 33 55

Vente Télex : lmalp3B 898

La nouvelle Audi 90.
Il y a belle lurette que nombre d'excellentes accélérations (115 renommées. Son équipement années, de voitures raison-
d'automobilistes auraient ch: de 0 à 100 en 9,5 s; 136 ch: aussi est parfait (entre autres: nables, faites pour les plus exi-
bien aimé conduire une voiture de 0 à 100 en 8,6 s) et des direction assistée, verrouillage géants, la nouvelle Audi 90
offrant le confort de la classe performances dignes du haut central, préinstallation radio, sera toujours citée en premier. 

^̂ ^mmm^supérieure et l'économie de la de gamme. Du reste , ce n'est haut-parleurs compris, phares à Y compris au chapitre des prix: f̂l PÉk...
classe moyenne. Voici qu'Audi pas le seul plan sur lequel cette halogène jumelés , pneus en version à injection de 115ch, /IPA^̂ ^̂^ |\leur en propose une: la nou- prestigieuse berline de grandi larges , spoiler avant et tablier Fr.24200 : 

vt^̂ ^̂ ^̂ Uyvelle Audi 90. Son moteur de confort, à traction avant, lance arrière, couleur de la carros- en136 ch, Fr.25150.-. |̂| my
2 litres, à 5 cylindres, extrême- un défi aux modèles compa série, et ainsi de suite). Quand ^̂ 9SS ^̂
ment économe, lui assure râbles d'autres marques il sera question, ces prochaines , Une européenne

Championne du monde de rallye des marques 1984

Jr HvElF ^BPHSBjjjjJiHwPIB BliMInil

' *' - j &m k̂m\\mr̂ ^̂ ^^̂  ^̂ ^̂ ™^̂ ^̂ HHBM V̂ -•» Êm\mm
^̂ ^Hflhk '&WMWl1&  ̂ j t mmmXT

Une toute nouvelle classe
dÂudi 5 cylindres. Aussi en
version quattro m— 1

Veuillez me faire parvenir votre documentation en couleurs sur la

^̂ ^̂  ̂
nouvelle Audi 90. ,. I

6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la — ^Ê "\ — (Informations catalyseurs OUI/NON)

C^ITTTTîi l̂Ht ¦lIlTlIllra lH Nom: . 
2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR Mi ttfV.il .lalH.fe f.VI¦\̂ IUUULÎ /B Adresse: 
1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage ^^V M \W Jmm : 

^̂  J^̂ ^̂ ^  ̂ ÂmWW NP/localité:
Intéressantes offres de leasing: tél. 056/43 91 91 ^^-̂  •̂••¦̂ _ ., ,,  ̂ ,_,. x ^À ^  .„„„ L I Prière'de découper et d expédier à: AMAG, 5116 Schmznach-Bad
i „ rA^^,-,. , ̂ i„ ̂  

;̂ „ i i 
,i„ c-m 

. W A ^ Importateur officiel des véhicules Audi et VW.Le reseau de service le plus dense: 570 partenaires V A.G 5115 Schinznach-Bad
pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein et les 570 partenaires V AG I ¦ 36001 j

Il y a désormais des modèles Audi à catalyseur.
A vendre à Diolly, dominant la
P|aine A vendre

magnifique V illa Résidence Chantemerleà Saxon 
^̂

3 chambres à coucher séjour SÇP̂ f ""f"*? 5 PAC Al ATavec cheminée, vide sur séjour O /2, 4 / 2  6t 5/ 2  DlèCeS mm\\w\\\ 'mM %mWmmm m ^m W  W
avec galerie, cuisine moderne, dès 1850-le m2
chauffage par pompe à chaleur F m j m
air-air. Couvert voiture. Pour tout renseignement et visite - £% Wfià mf\Wr* If AVlfâl^l AFr. 550 000.-. ^ oiyÂ 'Il lj 011 dl VI V %m7 i l  l.€fi Wl %S
Ecrire sous chiffre P 36-570886 Case postale 62, 1815 Clarens. 4% p- <n> r> -M
à Publicitas, 1951 Sion. 89-1916 OT OOO RlclSSlf ¦ POUT

-, cr 40 _
027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11

®
i 1 Offre choc

EUR QAIMLAGEIVI Dans le cadre d'une cam- nous vous expédions lee ̂ -* r̂ *-*-*^l̂ i----.•*¦**---» d l̂ pagne de publicité, quicon- bracelet en or à votre
A K T I E N G E S E L L S CH A F T  que envoie le coupon ci- adresse contre rembour-

dessous reçoit un bracelet sèment ou paiement de
en or massif (585) véritable Fr. 48.- (port en sus).

A DDHOnC R'APPCKIT au Prix réclame unique de Si pour une raison particu-¦ nUrV/O U MnVa t-IM I Fr. 48.-. Chaque bracelet Mère le bracelet ne vous
La combinaison des trois facteurs suivants: est long de 18,5 cm et en plaisai t pas, retournez sim-

m , .... ., , „ or (585) massif. (Le fermoir plement le bracelet et le
• un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes * • i _i i \ * *ses garanties et les intérêts attractifs , actuellement au des- CSt indus dans le prix.) montant VOUS Sera rem-

sus de 10%, exercé par des banques Suisses yn certificat d'authenticité DOUrsé.
• la possibilité d'un placement à partir de frs. 10 ooo.-déjà, et est délivré avec chaque Le délai de livrais on est denon seulement à partir de frs. 100 000.- _. ,-, ¦ ; „ -. „
» ,.„ ? w ^ u, . commande. Pour recevoir 2 a 3 semaines.
• I avantage de doublervotre capital place dans un délai de _ i. i j. ¦¦ x -A.  r,

7 ans seulement, sans courir des risques inutiles et sans ce brace let en or , envoyez- II ne peut être remis que 3
aucune déduction d'impôt nous le coupon rempli (en bracelets en or au maxi-

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de Caractère d'imprimerie) et mum par adresse.

—— X£
séante- 

rensei9nements dé^"és envoyer s.v.pi. ce talon à l'adresse 
j COUPOn de Commande !

EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT I
Mitteldorf 1, FL-9490 VADUZ ' ' Droit de restitution 15 jours

GS-Versand, Morgartenstrasse 12, 8036 Zurich

Nom:. Je commande bracelet(s) or massif (585) pour Fr. 48-, port
en sus. Si le bracelet en or ne me plaît pas, je peux le renvoyer sans en- i

Adresse: gagement et le prix d'achat me sera remboursé intégralement. I

N.P. + Lieu: Prénom: Nom: 

Tél.: Rue: NPA/lieu: 

N19/11 l j L - —
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l'autre c'estD D D

Lâ-bas c'est l'heure. Au pays de RICARD on vit au rythme du soleil. HTM-!/  ̂ /"A FiTM""^
Et il est des moments sacrés que rien ne saurait perturber. DJ ( C T/A\  UJ\ D)

L'apéritif est de ceux-là. De tradition, avec l_l\AUV^Lj--iJi.-N»Y . X

COURS DE PROGRAMMEUR
Le dernier de l'année:

du 25 novembre au 21 décembre.

Demandez notre documentation complète
au 027/23 25 70.

ORGESTIC S.A.
Rue du Mont 7-1950 SION

36-2253

Guy Gessler, éditeur, présente ses nouveautés 84

V ^̂ -**  ̂ Duel entre la passion et le sacer- L'amour éclate dans une atmo-
^̂ ^̂ doce... sphère de superstition invinci-

^  ̂ - Que faire de l'enfant de l'amour ble...
détendu? A lire à tout prix... ,, . . .. .
Relié, 188 pages, Fr. 24.-. Relié, 216 pages, Fr. 27.-. Une Vie 311 temps jadlS

Poésie

PHIt

_. ., .. L'assaut MVSVMCiEinJIPhilosophie ... VffflDFTSTiEvl,„. ,„„„ aux détracteurs m>M^ntrm m
VISAGJii»
D'ESPOIR Une philosophie ni professorale, ni doctrina- ivàmKx* imm LES BANQUES

(poèm«s> le- mais Qui touche au plus intime nos idées... fc-f SUISSES
Broché, 72 pages, Fr. 21.-. JÉf§K ET

Phil est un poète inconnu. Lv> *̂ *||pPt- -
Et l'inconnu est en nous. " Une Valaisanne retrace les pre-
Comme la poésie qui en nous L'auteur s'attaque à ceux qui décrient la mières années de son enfance
vj t Suisse pour couvrir de leur hypocrisie le mur- ' r m M avec une fraîcheur et une ten-
II n'a que tendresse pour la vie... mure des mécontents... M ff. Iirô#97 iO dresse peu communes...
Broché, 160 pages, Fr. 21.-. || || | ¦ Broché, 160 pages, Fr. 30.-. Mm*X VIVff ll? Broché, 120 pages, Fr. 21.-.

Vente en librairie, dans les grandes surfaces, les kiosques Naville ou aux Editions de la Matze, case postale 147, Sion 

Ricard. 

Télégraphiste formation PTT, 9 ans de
service cherche

place
comme télexiste, téléphoniste, réception-
niste, dans entreprise avec horaires ré-
guliers. Régions Martigny, Sion, Monthey.
Ecrire sous chiffre M 36-64371 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Jeune employé de bureau, de langue ma-
ternelle allemande avec diplôme d'école
de commerce, stage d'un an en Italie et
bonne connaissance du français, cher-
che

place
dans fiduciaire, hôtel ou autres, dans le
Valais romand.
Pour tous renseignements:
Gregor Schnyder, fiduciaire Dala
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/61 13 43. 36-12519

Jeune fille (20 ans)
cherche place en sta-
tion comme
vendeuse ou
sommelière
Libre début décem-
bre.
Faire offre par télé-
phone au
038/24 42 64.

87-60220

Employé
de
commerce
effectue tous travaux
de bureau à son do-
micile ou chez vous.

Ecrire sous chiffre P
36-303557 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Sion: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13. Martigny-
Croix : Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A.,
026/2 1181. Monthey: Garage du Stand Monthey
S.A., 025/71 21 61. Sierre: A. Zwissig, Garage des
Alpes, 027/55 14 42.
Aigle: Garage C. Pilet S.A., 26 55 25. Aproz: Claude Délèze, Garage Mont-Fort,
027/36 42 53. Ayent: Garage Wildhorn, G. Dussex, 38 14 76. Bex: Garage de la
Croisée, 6318 59. Haute-Nendaz: P. Fournier, Garage Le Relais, 88 26 52. Ley-
tron: M. Carruzzo, Garage de la Poste, 86 24 70. Martlgny-Vllle: Garage de Mar-
tigny, M. Fleury, 2 20 94. Montana-Village: Hubert Cordonier, Garage du Transit,
41 22 28 et 41 48 18. Orsières: Garage Arlettaz Frères, 4 1140. Salquenen:
G. Theytaz, 55 51 33. Slon: Carrosserie de Platta S.A., 23 23 24. Uvrier: H. Far-
quet, Garage Touring, 31 27 96.

^Hf^Ĥ ^HFT T̂TITTTTH



55e assemblée générale de l'AVGF à Ayent-Anzère

Evolution réjouissante en Valais
A la grande salle de gymnastlques de Saint-Romain, Ayent, très
bien décorée pour la circonstance, s'est déroulée la 55e assemblée
générale des délégués de l'Association valaisanne de gymnastique
féminine sous la présidence de Mme Josiane Papilloud et en pré-
sence de quarante-six sociétés sur cinquante-neuf, représentées
par 228 délégués, invités, membres d'honneur dont en particulier
Mmes et MM. Hans Wyer, président du Gouvernement, Gilberte Gia-
nadda, vice-présidente centrale de l'ASGF, Gaby Micheloud, J + S,
Roger Savioz, président d'Ayent, le curé Séverln, le Dr Bernard Mo-
rand, président de la commission du médico-sportif , le président
ACVG Roger Cotter et le moniteur cantonal Kilian Jaun entourés de
membres du comité et de plusieurs présidents d'associations can-
tonales, sans oublier les membres des commissions fédérales et
les membres d'honneur conduits par leur président, Charles Wirz.

Mme Betty Savioz, présidente de la société de gymnastique La
Farandole d'Ayent, a prononcé les mots de bienvenue avant la lec-
ture des excusés dont les sections de Troistorrents, Eggerberg et
Zermatt. Avec l'hommage aux disparus, le contrôle des présences,
le président Roger Savioz a relevé la joie et le plaisir de recevoir
pour ia première fols, dans sa commune, les délégués du Valais.

Rapports L'activité 1984 a été résumée
Présidentiel. - Le procès-ver- très succinctement dans les dif-

bal accepté, Mme Josiane Papil- ferentes commissions, dans es
foud a retracé cette « année fé- rapports avec IVASGF et dans les
dérale » d'où il ressort révolu- perspectives 1985 avec.
tion fantastique de la gymnasti- - le renouvellement des cadres
que féminine en Valais en ein- cantonaux et la recherche de
quante-cinq ans, passant de collaboratrices;
quelques dizaines de membres - l'écoute des sociétés et la re-
en 1929 à 2825 actives et dames ponse a leurs désirs ;
et 2900 puplllettes à ce jour. - le comité mixte ACVG-AVGF

MATCHES DE PREMIÈRE LIGUE
Sion - Martigny 3-12
(2-5, 0-4, 1-3)

Sion: Schôpfer (21e Melly); Bûcher , Nanchen; Zermatten,
D. Metrailler, Locher; Mulier. Germanier; Schmidt, Zago, A. Metrailler;
Luthy, Python, Mercuri. Entraîneur: Killian Locher.

Martlgny: Michellod (41e Grand); Frezza, Galley ; Zuchuat, Zwah-
len; Gagnon, Martel, Locher; Pillet, Pochon, M. Schwab; Monnet, Mo-
ret, N. Schwab; D'Amico, Baumann, Chamot. Coach: Jean-Claude
Tremblay.

Buts: 4e Zwahlen 0-1 ; 4e D. Metrailler 1-1 ; 5e Pochon 1-2; 6e Mer-
curi 2-2; -9e Locher (Gagnon) 2-3; 19e Monnet 2-4; 20e Gagnon (Mar-
tel) 2-5; 24e Locher (Monnet-Martel) 2-6; 26e Martel (Zwahlen) 2-7;
36e Martel (Locher) 2-8; 40e Galley (Martel) 2-9 ; 41e Pillet
(M. Schwab) 2-10; 50e Pillet (Zuchuat) 2-11 ; 56e Pillet 2-12; 57e Mer-
curi 3-12.

Notes: patinoire de Sion. 300 spectateurs. Glace rugueuse au pre-
mier tiers à cause de la pluie. Arbitres: MM. Fahrny et Fivaz. Pénalités :
4 x 2 '  contre Sion et 2 x 2' contre Martigny. Martigny sans P. Giroud ni
G. Giroud, blessés. Sion sans Praplan ni Rotzer.

Dès les premières minutes de jeu, l'on sentit bien que ce Slon-là ne
ferait pas longtemps le poids face à la parfaite organisation martigne-
raine. Privée de plusieurs titulaires, l'équipe de Killian Locher tint
pourtant bon durant quelques minutes, le temps que les Octoduriens
règlent leur jeu.

Schôpfer peu à l'aise sur les tirs en back-hand samedi soir, c'est
toute l'équipe de la capitale qui prit l'eau. Surpris par des essais de
Zwahlen tout d'abord, puis de Pochon, Monnet et Gagnon, l'ancien
gardien de Sierre connut une difficile entrée en matière, ce qui ne
contribua pas à rassurer une défense déjà peu à l'aise Jusque-là.
LA DEUXIEME LIGNE AUSSI. - SI contre Neuchâtel, seule la première
ligne octodurienne avait fait son travail, samedi soir, la triplette de Po-
chon a elle aussi mis le nez à la fenêtre. Par l'Intermédiaire de Pillet,
auteur de trois buts, mais aussi grâce à une cohésion retrouvée.

Au sujet de Slon, il faudra attendre qu'il ait récupéré tous ses élé-
ments avant de porter un quelconque jugement. Hier soir, tous les
compartiments ont paru dépassés par la vitesse d'exécution et la con-
dition phyique de l'effectif octodurien. Le score est d'ailleurs là pour
le prouver. G. Métroz

Lausanne - Martigny
déplacement en car

Le Fan's Club HC Martigny informe tous les supporters
qu'un déplacement en car est organisé pour le choc au som-
met face à Lausanne le vendredi 23 novembre. Le départ est
fixé à 18 h 45 devant la patinoire. Prix: 13 francs, 10 francs
pour les membres du Fan's Club. Renseignements et inscrip-
tions à la patinoire. Ne manquez pas une telle occasion de
venir soutenir le HC Martigny. Les joueurs comptent sur vous.
Et aliez Martigny!

Champéry - Meyrin 7-1
(0-0, 3-0, 4-1 )

Champéry: Vouilloz ; Anex, H. Perrin; Y. Croci-Torti, Armad ; Cachât,
Chappot, S. Mariétan ; Clément, Gex-Collet, St. Perrin; Erismann, G.
Mariétan, M. Grenon. Entraîneur: Y. Croci-Torti.

Meyrin: Poupaert; Buni, Zangger; Morat, Friedriech; Rickenbacher ,
Kohli, Charbonney ; Schneller, Desjacques, Bugnon; Hess, Marti, Eg-
ger. Entraîneur: Bernard Giroud.

Buts: 21e Croci-Torti (1-0) ; 22e St. Perrin (2-0); 33e Croci-Torti (3-
0); 44e Chappot (4-0) ; 52e Hess (4-1); 54e St. Perrin (5-1); 58e Clé-
ment (6-1 ) ; 58e Grenon (7-1 ).

Notes: Patinoire du Centre sportif. 300 spectateurs. Arbitres: MM.
Pfammater et Baumann. 22e, Métroz remplace Vouilloz dans les buts
(la cage), ce dernier s'étant fait mettre k.o. dans un contact.

Pénalités: 5 x 2  minutes contre Champéry; 3 x 2  minutes contre
Meyrin.

Présent au rendez-vous
Dans l'optique de son maintien en 1re ligue, le HC Champéry n'a,

jusqu'à ce jour, manqué aucun rendez-vous important. La rencontre
de ce samedi en était un. Les Champérolains ont répondu présent.

Ils ont facilement rendu à la raison une équipe genevoise qui patine
beaucoup mais qui manque d'un chef d'orchestre. Champéry possède
le sien en la personne d'Yves Croci-Torti.

La différence entre les deux équipes se situe à ce niveau-là, un jeu
mal interprété d'un côté, une partition bien dirigée de l'autre, avec des
individualités capables de passer l'épaule.

Champéry ne prit son envol qu'au 2e lier mais avait déjà affiché sa
supériorité au premier. La rencontre bascula définitivement à la 33e,
lorsque Croci-Torti sauva un but du gant devant sa cage avant de con-
clure lui-même sur la rupture après un relai avec Marcel Grenon.
C'était 3-0 et Meyrin ne s'en remit pas.

Dans son ensemble la rencontre fut agréable à suivre, avec un
Champéry qui a prouvé qu'il sait utiliser ses moyens au maximum et un
Meyrin sympathique mais pas très compétitif samedi soir. Les Cham-
pérolains, à l'esprit d'équipe exemplaire, peuvent attendre avec séré-
nité leurs prochaines rencontres contre deux des trois gros bras du
groupe, Martigny et la Chaux-de-Fonds. P.G.

pour une année constructive ;
- l'année de la jeunesse avec

une animation particulière
dans les différents groupe-
ments ;

- une vraie rencontre du sport
et de la camaraderie dans les
championnats, concours et
JVGF de Monthey.
Les autres rapports, techni-

que (Marie-Angèle Michellod),
presse et propagande (Marianne
Grandjean), commission de Jeu-
nesse (André Velatta), adressés
à toutes les sociétés ont été ac-
ceptés dans leur ensemble.

La commission de Jeunesse
avec son comité mixte et la con-
vention ACVG-AVGF a vu son
temps d'essai prolongé d'une
année pour pouvoir présenter
des comptes clairs et précis,
malgré les données vagues du
départ.

Distinctions
Après les comptes, le budget,

le rappel des postes vacants' au
sein de la commission techni-
que, le programme d'activité, les
délégués ont applaudi aux nom-
breuses distinctions, reconnais-
sances et récompenses.

Commission de Jeunesse:
Jean Bonvin, Saint-Maurice,
Edith Eggel, Sion et Sophie
Comte, Martigny.

Monitrice, dix ans d'activité :
Ruf Madlon, Bramois; Antonin
Marie-José, Chalais; Crittin Li-
liane, Chamoson ; Fournier Do-
minique, Chamoson; Boson Jo-
siane, Fully; Saillen Marlène,
Fully; Faiss Aimo, Martigny-Au-
rore ; Sierro Cécile, Mâche; Re-
bord Marie-France, Riddes;
Monnet Marylise, Riddes; Fu-
meaux Eisa, Saillon; Locher
Christine, Uvrier; Antille Béatri-
ce, Uvrier; Revaz Michel, Uvrier;
Clivaz Marc-Antoine, Uvrier.

Dix ans d'activité et de comi-
té: Byland Eveline, Saint-Mau-
rice.

Récompenses, cadeaux et Nominations : Doris Burki, Conclusion: une assemblée
fleurs ont été remis.à celles et Viège, vice-présidente CC-AVGF vivante, détendue, pleine d'al-
ceux qui ont œuvré durant 1984, en remplacement de Vreni lant où les délégués suivent
soit à Winterthour , soit dans des Meier, Leuk-Susten ; Françoise avec confiance la ligne tracée
organisation cantonales. Blatter, Sion-Fémina et . Elisa- -t par leurs responsables des,dit-

Monitrices brevetées en 1984: beth Chanton, Saint-Maurice à férents comités et commis-
35 gymnastes ou anciennes mo- la commission technique pupil- sions.
nitrir.es nnt obtenu leur brevet lettes: postes vacants de J & S Une assemblée d'amitié où lenitrices ont obtenu leur brevet, lettes; postes vacants de J & S
soit: monitrices II, mère et en- et agrès à la commission tech-
fant: 1; monitrices II, gymnasti- nique AVGF. Un appel est lancé,
que enfantine: 3; monitrices I, Mérite sportif: Jacques Bur-
mère et enfant: 7; monitrices I, rin, centre sportif d'Ovronnaz ;
pupillettes, deg. inf. : 2; monitri- Edith Eggel, Sion, commission
ces I, pupillettes, deg. sup.: 6; des pupillettes; Jean Bonvin,
monitrices II, pupillettes, deg. commission des pupillettes.
sup.: 1 ; monitrices I, actives : 7; Autres dispositions: les dé-
sous-monitrices , dames : 6; mo- légués ont ensuite voté l'adhé-

Belle fin de saison
pour
Sylvestre Marclay
(sur la voie sacrée!)

La saison 1984 ne pouvait mieux
se terminer par Sylvestre Marclay
que sur une voie sacrée.

En effet après avoir été la figure
marquante de la saison (un record
suisse et deux titres) Sylvestre Mar-
clay était invité au 5e Grand Prix de
la Voie sacrée ou GP de l'Armistice.

Plusieurs nations au départ, 75
concurrents classés, cette épreuve
commémorative a connu un vif suc-
cès.

La Suisse, représentée par Sylves-
tre Marclay a fait très forte impres-
sion sur les bords de la Meuse.

Dans une ambiance euphorique et
une organisation parfaite, Marclay au
contact des meilleurs a couvert les
59 km qui séparent Bar-le-Duc de
Verdun en 5 h 22'49", se permettant
même d'être dans le groupe de tête
jusqu'au 40e kilomètre.

Cette épreuve marque la fin d'une
longue saison pédestre qui fut riche
en résultats pour Marclay, pour Mon-
they et pour le Valais tout entier. Et
maintenant place aux statistiques,
aux bilans, aux assemblées pour les
dirigeants tandis que les athlètes ont
déjà endossé leur survêtement hiver-
nal.

Résultats: 1. Tournois, Bar-le-Duc,
5 h 00'33"; 2. Saint Martin, Moselle, 5
h 09'36"; 3. Toussain, Bar-le-Duc, 5
h 12'24"; 4. Loeffel, Voiron, 5 h
14'17"; 5. Forthomme, Belgique, 5 h
19'06"; 6. Douchet, Bar-le-Duc, 5 h
22'19"; 7. Marclay, Monthey (CH), 5
h 22'49". (75 classés).

CYCLISME

Un record du monde
pour Jeannie Longo

La Française Jeannie Longo a pul-
vérisé sur la piste du Palais omni-
sports de Paris-Bercy le record du
monde des 3 km féminins sur piste
couverte en couvrant la distance en
3'49"646.

L'ancien record était détenu par la
Soviétique Erika Saloumiae avec en
un temps de 3'55"835 réalisé le 8
septembre 1984 à Moscou.

Les mérites sportifs avec Jean Bonvin, Saint-Maurice, à
gauche, et Edith Eggel, Sion.

nitrices I, dames : 1; monitrices
II, dames : 1.

Un grand merci à toutes ces
gymnastes pour leur dévoue-
ment.

Attributions
Challenges presse - propa-

gande 1983: grande société :
Sion-Fémina; petite société :
Martigny-Aurore.

Assemblée des délégués
1985: Saint-Maurice, 23 novem-
bre 1985.

Journées valaisannes gym-
nastique féminine: Monthey, 8
et 9 juin 1985.

Fêtes cantonales pupilles et
pupillettes: Brigue (région Haut-
Valais), 26 mai 1985; Saint-Mau-
rice (région Bas-Valais), 2 juin
1985.

ATHLÉTISME

Les courses à l'étranger
TOKYO. - Marathon féminin: 1.

Katrin Doerre (RDA/23 ans) 2 h
33'23"; 2. Eriko Asai (Jap) 2 h
33'43"; 3. Birgit Weinhold (RDA) 2 h
35'17"; 4. Jilie Barleycorn (GB) 2 h
36'17"; 5. Karen Dunn (EU) 2 h
37'30"; 6. Nancy Conz (EU) 2 h
38'00".

Les courses
en Suisse

ONEX GENEVE. - Transonéslenne
(10,5 km). Messieurs: 1. Craig Mas-
back (EU) 33'19"; 2. Alain Rosset
(Fr) 33'36"; 3. Dominique Zehfuss
(Onex) 33'38";-4. Philippe Coex (Ge-
nève) 33'39"; 5. Jacques Blanc
(Onex) 33'56"; 6. Guetif (Fr) 34'03";
7. Wulliemier (Vevey) 34'23"; 8.
Schwitzguebel (Genève) 34'57"; 9.
Vuillemenot (Fr) 34'59" ; 10. Semi-
nario (Por) 35'18". Dames: 1. Eliane
Gubler (Genève) 17'03"; 2. Katharina
Lutz (Genève) 17'17"; 3. Monique
Said (Machilly)17'33" .

GOLF

Les tournois
à l'étranger

Open d'Australie: 1. Tom Watson
(EU) 2811 2. Bob Stanton (Aus) 282;
3. Greg Norman (Aus) et Rôdger Da-
vis (Aus) 285.

Mlyazakl: 1. Scott Simpson (EU)
282 (vainqueur au 3e trou des play-
off); 2. Bernhard Langer (RFA) 282;
3. Kikuo Arai (Jap), Willie Wood (EU),
Sandy Lyle (Eco) et Sève Ballesteros
(Esp) 284.

HANDBALL

La coupe des coupes
Saint-Otmar Saint-Gall a réalisé

une excellente opération à Berlin,
dans le match aller des huitièmes de
finale de la coupe des coupes qui
l'opposait à Reinickendorfer Fiich-
see. Les Saint-Gallois ne se sont in-
clinés que d'un but (23-22). Ils pré-
servent ainsi toutes leurs chances de
qualification pour le match retour qui
se déroulera dimanche prochain.

sion de l'AVGF au centre de liai-
son des associatins féminines
valaisannes représentées par
Mme Monique Gay.

En intermède d'assemblée, M.
Hans Wyer , président du Con-
seil d'Etat, a apporté le soutien
de l'autorité executive et Mme
Gilberte Gianadda, vice-prési-
dente centrale ASGF, le salut de
l'autorité avec les décisions fu-
tures, M. Roger Cotter, prési-
dent ACVG, a parlé de l'unifica-
tion de la gymnastique et le Dr
Bernard Morand, président de la
commission fédérale médico-
sportif , des dangers de la gym-
nastique sur la santé en paral-
lèle avec les examens médico-
sportif à intensifier soi-même ou
par sections.

vin d'honneur offert par la com-
mune d'Ayent a été rehaussé de
productions gymniques.

Une assemblée pleine d'es-
pérance qui s'est prolongée à la
station d'Anzère au milieu d'un
décor hivernal, mais avec des
cœurs débordant de chaleur.

Roi. Gay-Crosier

LUTTE

Le championnat suisse
interclubs

LNA, 7e journée: Kriessern - Wil-
lisau 32,5-7; Freiamt - Singine 23,5-
15,5; Einsiedeln - Martigny 24-14. Le
classement: 1. Kriessern 14; 2.
Freiamt 10; 3. Einsiedeln 10; 4. Willi-
sau 5; 6. Singine 3; 7. Martigny 0.

LNB, groupe ouest, 7e journée:
Bàle - Langasse 20-18,5; Ughusen -
Hergiswil 19,5-20,5; Domdidier -
Moosseedorf 32-8. Le classement : 1.
Domdidier 14; 2. Langasse 8; 3. Uf-
husen 7; 4. Hergiswil 6; 5. Moossee-
dorf 5; 6. Bâle 2.

TENNIS

Les tournois
à l'étranger

BRISBANE. - Tournoi doté de
150000 dollars. Simple dames, fina-
le: Helena Sukova (Tch) bat Eliza-
beth Smylie (Aus) 6-4 6-4.

ANVERS. - Tournoi par Invitations
(800000 dollars). Simple messieurs,
demi-finales : Ivan Lendl (Tch) bal
Joakim Nystroem (Su) 6-3 6-4. An-
ders Jarryd (Su) bat Ramesh Krish-
nan (Inde) 6-0 6-7 9-7.

I
Kamel Bou Ali:
verdict contesté

Le Tunisien d'Italie Kamel Bou
Ali (26 ans) a obtenu le droit de
disputer le championnat du mon-
de des super-plume (version
WBA) contre le tenant, l'Améri-
cain Rocky Lockridge, grâce à sa
victoire de Riva del Garda sur le
Panaméen Alfredo Layne (nu-
méro un mondial) par disqualifi-
cation à la 6e reprise.

Cette rencontre, qui constituait
une sorte de demi-finale mondia-
le de la catégorie, a été marquée
par un verdict très contesté. Lay-
ne a en effet été disqualifié pour
un coup de tête à la sortie d'un
corps à corps. Son manager a
d'ailleurs annoncé qu'il dépose-
rait une réclamation car Layne a
été disqualifié sans avoir subi
d'avertissement officiel.
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Le championnat
de Suisse

Les trois premiers du classe-
ment ont passé victorieusement
le cap de la 7e journée du cham-
pionnat suisse de LNA. Lausanne
UC a toutefois été sérieusement
accroché à Lucerne où il ne s'est
imposé que par 3-2. Les résul-
tats:

Messieurs. Ligue nationale A:
Leysin - Genève Elite 3-0 (15-8
15-6 15-10); Bienne - Uni Bâle 1 -3
(12-15 8-15 15-12 4-15); Lucerne
- Lausanne UC 2-3 (15-10 13-15
5-15 15-11 5-15); Voléro - CS
Chênois 0-3 (9-15 12-15 10-15);
Genève Elite - Bienne 3-1 (16-14
10- 15 15-13 15-8). Classement:
1. Leysin 7-14; 2. CS Chênois
6-10; 3. Lausanne UC 7-10; 4. Lu-
cerne 6-8; 5. Uni Bâle 7-4; 6. Ge-
nève Elite 7-4; 7. Voléro 7-4; 8.
Bienne 7-0.

Ligue nationale B. Ouest:
Montreux - Soleure 3-0; Lausan-
ne UC - Spiez 0-3; Tramelan -
Kôniz 0-3; Berne - Morat 2-3;
Aeschi - Colombier 1 3. Classe-
ment: 1. Kôniz 5-10; 2. Morat
5-10; 3. Colombier 6-10; 4. Spiez
5-6; 5. Soleure 5-6; 6. Berne 6-4;
7. Montreux 5-4; 8. Lausanne UC
5-2; 9. Aeschi 5-0; 8. Tramelan
5-0. - Est: Baden - Schaan 3-2;
Willisau - Spada Academica 3-1;
Tornado - Voléro 3-1; Nàfels -
Amriswil 1-3; Morbio - Muttenz
3-1. Classement: 1. Tornado
Adliswil 5-10; 2. Baden 5-8; 3.
Amriswil 5-6; 4. Schaan 5-6; 5.
Willisau 5-6.

Dames. Ligue nationale A:
Bienne - Spada Academica 3-0
(17-15 16 14 15-11); Berne - Lau-
sanne UC 0-3 (5-15 1-15 9-15);
Uni Bâle - BTV Lucerne 3-1 (13-
15 15-5 15-9 15-9); Bâle VB - Ca-
rouge 3-0 (15-1215 516-14); BTV
Lucerne - Berne 3-0 (15-13 15-10
15-11); Berne - Carouge 1 -3 (9-15
8-15 15-10 12-15). Classement:
1. Lausanne UC 7-14; 2. Uni Bàle
7-12; 3. BTV Lucerne et Bienne
7-8; 5. Carouge 7-6; 6. Berne 7-4;
7. Spada Academica 7-2; 8. Baie
VB 7-2.

Ligue nationale B. Ouest:
Bienne - Kôniz 0-3; Lausanne
VBC - Montreux 3-1; Moudon -
Colombier 3-0; Uni Berne - Ge-
nève Elite 3-0; Marly - Gatt 2-3.
Classement: 1. Uni Berne 5-10;2.
Moudon 5-10; 3. Lausanne VBC
5-8; 4. Gatt 5-6; 5. Montreux 5-6;
6. Kôniz 5-4; 7. Colombier 5-4; 8.
Marly 5-2; 9. Genève Elite 5-0; 10.
Bienne 5-0. Est: Montana Lucer-
ne - Buochs 3-0; FC Lucerne -
Uni Bâle 3-2; Wetzikon - Voléro
3-1; Glaronia - Schwanden 0-3;
Jo'na - Wattwil 3-2. Classement:
1. Montana Lucerne 6-12; 2. Wet-
zikon 5-10; 3. Schwanden 5-6; 4.
Jona 5-6.

Quatrième titre
pour Granges

Pour la quatrième fois depuis
1980, Granges a remporté le
championnat interclubs. A Lau-
sanne, les Soleurois ont devancé
Nippon Zurich et le JK Lausanne,
tenant du titre. Berne et Schaan-
wald évolueront la saison pro-
chaine en LNB. Ces deux forma-
tions seront remplacées par le JC
Genève et Schaffhouse, promus
dans la finale de Schaffhouse.

Les résultats
LNA. - A Lausanne: Granges -

Nippon Zurich 8-6; Nippon Zu-
rich - JK Lausanne 7-7 (20-8);
Lausanne - Granges 4-10. A
Chiasso: Dynamis Zurich - Mor-
ges 14-0 forfait; Chiasso - Mor-
ges 14-0 frofait; Dynamis - Chais-
so 7-7 (23-30). A Galmiz:
Schaanwald - Nippon Berne 6-8;
Schaanwald - Galmiz 6-8; Galmiz
- Berne 9-5. Le classement final:
1. oranges 10-10 (96-44); 2. Nip-
pon Zurich (86 54) 10-14; 3. JK
Lausanne 10-14 (84-56); 4.
Chiasso 10-10 (70-70); 5. Galmiz
10-10 (56-84); 6. Dynamis Zurich
10-8 (74-66); 7. Morges 10-8 (63-
77); 8. Berne 10-6 (63-77); 9.
Schaanwald 10-2 (38-102).

LNB. - A Schaffhouse: Baie -
JC Genève 4-10; Bâle - Schaff-
house 4-10; Schaffhouse - Ge-
nève 7-7 (25-25). A Bernex : JBC
Bellinzone - IK Fribourg 8-6; Bel-
linzone - Samurai Bernex 6-8;
Bernex - Fribourg 8-6. A Lucer-
ne: forfait de Nippon Zurich 2;
Baden-Wettingen - Gutsch 2-12.
Le classement final: 1. Genève
10-19 (97-43); 2. Schaffhouse 10-
17 (96-44); 3. Bellinzone 10-12
(83 87); 4. Bernex 10-12 (82-58);
5. Bâle 10-12 (80-60); 6. Fribourg
10-8 (61-79); 7. Gutsch 10-6 (60-
80); 8. Nippon Zurich 2 10-4 (33-
107); 9. Baden-Wettingen 10-2
(34-106).

Des sparrings
partners
pour Giroud

Dans le cadre de sa prépara-
tion en vue de son championnat
d'Europe des surlégers contre
l'Italien Patrizio Oliva, le 15 dé-
cembre à Catanzaro, Michel Gi-
roud aura la possibilité de s'en-
traîner avec deux sparring part-
ners venus de France.

Le manager du pugiliste suisse
a engagé le champion de France
des légers Frédéric Geoffroy et
un autre professionnel d'outre-
Jura, le poids welter Franco Mar-
tucci.

Du samedi 24 novembre jus-
qu'au dimanche 9 décembre, Mi-
chel Giroud sera en stage d'oxy-
génation à Montana-Crans.
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LNA
Fribourg demeure le dernier ri-

val de Vevey. En s'imposant hier
après-midi devant SF Lausanne,
les Fribourgeois ont renforcé leur
deuxième place au classement à
quatre points de Vevey, victo-
rieux samedi à Lugano. Grâce à
un impossible retour en seconde
période, Nyon a enregistré à Ver-
nier sa troisième victoire consé-
cutive. Après un départ labo-
rieux, les Nyonnais ont refait sur-
face. Dans le derby valaisan,
Monthey a pris deux points pré-
cieux dans l'optique de la lutte
pour la quatrième place. Enfin,
rien ne va plus à Champel. Humi-
liés à Pully, les Genevois s'enfon-
cent de plus en plus.

• RÉSULTATS
Pully-Champel 122-85 (63-39)
Lugano-Vevey 89-102 (43-48)
Vernier - Nyon 79-81 (50-27)
Sion WB - Monthey 87-93(45-35)
Fribourg - SF Lausanne 112-93 (54-34)
CLASSEMENT
1. Vevey 8 8 0 +96 16
2. Fribourg 8 6 2 +48 12
3. Monthey 8 5 3 + 4 10
4. Pully 8 4 4 +77 8
5. Nyon 8 4 4 - 6 8
6. Lausanne 8 4 4 -48 8
7. Lugano 8 3 5 -19 6
8. Vernier 8 2 6 - 7  4
9. Sion WB 8 2 6 -48 4

10. Champel 8 2 6 -98 4

En savoir plus sur...
• PULLY - CHAMPEL

122-85(63-39)
Pully: Reynolds (33), Lugin-

buhl, Cavalière, Pelli (11), Rei-
chen (25), Carmona, Piazza (4),
Stockalper (29), Wells (18), Boh-
ren (2).

Champel: Zorzoli (6), B. Leng-
genhager (3), Evans (19), Wick-
man (27), Fellay (4), R. Lenggen-
hager (8), Vine (11), Adler (3),
Brandt (4).

Notes: collège Arnold Rey-
mond. 620 spectateurs. Arbitres:
Bendayan et Romano.

• LUGANO-VEVEY
89-102 (43-48)

Lugano: Scubla, Negrinotti (7),
S. Ciotti (6), Dell'Aqua (6), Hicks
(14), M. Ciotti (8), Casparis (4),
Thomas (42), Cedraschi (2).

Vevey: Boylan (26), Stockalper
(27), Etter (13), Ruckstuhl (4),
Angstadt (22), Girod (10).

Notes: Gerra. 500 spectateurs.
Arbitres : Philippoz et Haberling.
• VERNIER-NYON

79-81 (50-27)
Vernier: Zimmerli (2), Bassols

(4), Cossettini (18), Deblue (15),
Magnin, Battiston! (2), Colquitt
(16), Briachetti, Billingy (14),
Buenzli (8).

Nyon: Charlet (4), Gothuey,
Martin (25), Nusbaumer (11), Bû-
cher (6), Nussbaumer (8), Bria-
chetti (4), Odems (23).

Notes: salle du Lignon. 700
spectateurs. Arbitres : Martin et
D'Ilario.
• FRIBOURG OLYMPIC -

SF LAUSANNE 112-93
(54-34)
Fribourg: D. Hayoz (5), Zahno

(2), Bâtes (38), Alt, Crameri,
Dousse (4), Brown (39), Zali (24).

SF Lausanne: Knuckles (33),
Harris (28), Spiegel (5), Zollner
(4), Delbrassine (12), Tscherrig
(6), Girard (5).

Notes: collège de Sainte-
Croix. 2100 spectateurs. Arbi-
tres : Busset et D'Ilario.

Les statistiques
• Marqueurs étrangers: 1. Rey-
nolds (Pully) 31,3; 2. Bâtes (Fri-
bourg) 31,1; 3. Knuckles (Lau-
sanne) 30,7; 4. Harris (Lausanne)
29,5; 5. Martin (Nyon) 28; 6. Tho-
mas (Lugano) 27,9; 7. Wïckman
(Champel) 27,7; 8. Reed (Mon-
they) 24,9; 9. Edmonds (Mon-
they) 24; 10. Colquitt (Vernier)
23.
• Marqueurs suisses: 1. D.
Stockalper (Vevey) 26; 2. M.
Stockalper (Pully) 18,1; 3. Rei-
chen (Pully) 17,1; 4. Cossettini
(Vernier) 16; 5. R. Lenggenhager
(Champel) 14,5.
• Tirs étrangers: 1. Reynolds
(Pully) 71 %; 2. Wells (Pully)
66 %; 3. Bâtes (Fribourg) 64 %; 4.
Edmonds (Monthey) 63 %; 5.
Angstadt et Boylan (Vevey) 62 %.
• Tirs suisses: 1. Frachebourg
(Slon) 65 %; 2. S. Ciotti (Lugano)
63 %; 3. D. Stockalper (Vevey)
61 %.
• Lancers-francs étrangers: 1.
Boylan (Vevey) 95 %; 2. Reed
(Monthey) 91 %; 3. Evans (Cham-
pel) 89 %; 4. Harris (Lausanne)
84 %; 5. Edmonds (Monthey)
82 %.
• Lancers-francs suisses: 1. D.
Stockalper (Vevey) 91 %; 2. Buf-
fat (Monthey) 81 %; 3. M. Stoc-
kalper (Pully) 79 %.
• Rebonds étrangers: 1. Ang-
stadt (Vevey) 19; 2. Thomas (Lu-
gano) et Wells (Pully) 15,5; 4.
Stich (Sion) 14,5; 5. Martin
(Nyon) 14,4.
• Rebonds suisses: 1. Ruck-
stuhl (Vevey) 10,8; 2. Nusbaumer
(Nyon) 7,3; 3. Zorzoli (Champel)
6,5.

LNB
Reussbuhl - Martlgny 75-66

(29-25); Lemania Morges - Bellin-
zone 93-85 a.p. (42-38, 78-78);
Birsfelden - Lucerne 79-90 (45-
43); Chêne - Beauregard 106-83
(53-31); Stade Français - SAM
Massagno 85 67; Viganello - Neu-
châtel 85-82 (43-30); Marly - Mey-
rin 86-91 a.p. (39-42, 77-77).

Le classement: 1. SAM Mas-
sagno 9-16 (+ 111); 2. Viganello
9-14 (+ 47); 3. Chêne 9-10
(+101); 4. Martlgny 9-10 (+ 42).

LNA: SION WB - MONTHEY 87-93 (45-35)

Reed. le roi de la fête
Slon WB: Milacic 0 (0 tir réussi sur 1), Reichenbach, Cavin,

Genin 8 (4-5), Mabillard D. 10 (5-10); Mabillard J.-P. 12 (6-11),
Frachebourg 9 (4-7, 1 lancer-franc réussi sur 2), Stich 20 (7-10,
5-8), Mariéthod 4 (2-4), Hood 24 (10-17, 3-3). Entraîneur: Etienne
Mudry.

38 tirs réussis, dont 2 à 3 points sur 65, 58 % et 9 points pour
13 lancers-francs, 69 %.

Cinq de base: Stich, Hood, Mabillard D., Frachebourg et Ma-
riéthod.

Monthey : Riedi, Metrailler, Reed 32 (14r16, 4-4), Pellaud, Buffat
8 (3-8, 2-2), Descartes 10 (5-7, 0-2), Frei 4 (2-4, 0-2), Chardon-
nens, Grau 7 (3-5, 1-4), Edmonds 32 (10-14, 11-13). Entraîneur:
Sterling Edmonds.

37 tirs réussis dont 1 à 3 points sur 54, 68 %, 18 points pour 27
lancers-francs, 66 %.

Cinq de base: Reed, Edmonds, Buffat , Descartes, Grau.
Notes: salle des Creusets, 1012 spectateurs. Arbitrage de MM.

Leemann et Roagna. Sortis pour 5 fautes : Descartes (22e), Ma-
billard J.-P. (35e), Mariéthod (38e), Stich (40e).

Evolution du score: 5e 8-14;
30e 63-68; 35e 73-81.

On le disait en méforme.
Mais on savait le bonhomme
bourré de qualités et de res-
sources. Samedi, il confirma,
et de quelle manière, sa flat-
teuse réputation! Randy Reed,
retrouvé en seconde période,
assomma de son adresse -
100 % de réussite - et de son
talent un SWB qui ne savait
comment enrayer l'extraordi-
naire prestation du Noir amé-
ricain, véritable dieu de cette
fête du basket valaisan. Pour-
tant, tout ne fut pas simple
pour le BBC Monthey et la vic-
toire fut disputée, indécise et
semblait même compromise à
la mi- temps.

Sion retrouve
Dans la période Initiale,

Sion louait bien, très bien.
L'échec de Pully semblait ou-
blié, totalement digéré. On re-
trouvait des Sédunois pleins
de culot et d'ambitions. Bien
que légèrement dominés en
début de partie, ils revinrent
dans un premier temps, puis
parvinrent à se détacher assez
nettement. II faut dire que la
défense de zone 3-2 appliquée
par Monthey leur convenait
fort bien. Ils l'avaient long-
temps étudiée à l'entraîne-
ment. La balle circulait avec
facilité, les joueurs avalent re-
trouvé leur assurance et leur
adresse. Hood omniprésent
dominait les débats dans la ra-
quette. Sion semblait s'envo-
ler à l'image de son pivot
«Skywalker» qui, outrageu-
sement, «smashait» les es-
sais rates de ses coéquipiers.

Monthey irrésistible
Monthey, emprunté face à

l'agressive défense individuel-
le sédunoise, semblait en
proie au doute. Seul Descar-
tes, pourtant diminué par une
blessure, trouvait avec aisan-
ce le chemin du panier. Résul-
tat: 10 points d'écart à la pau-
se. Une bonne marge de sé-
curité pour un Slon euphori-
que, un déficit conséquent
pour des Bas-Valalsans sur la
réserve.

Mille douze fols s « J*& t'aiwne »
On a tout vu. Ou presque

Même la télévision romande
tiens, qui n'a pas raté l'histori
que rendez-vous: le premier der
by valaisan de ligue nationale A.

10e 21-23; 15e 35-31; 25e 55-46;

Après le thé, potion magi-
que pour Monthey, tout bas-
cula. Le génie changea de
camp. Les joueurs d'Edmonds
devinrent irrésistibles. Douze
minutes d'Invincibilité face au
cercle sédunois, 14 réussites
pour autant de tentatives.
Rien, dès lors, ne pouvait ar-
rêter le rouleau compresseur
bas- valaisan. Pas même ce
Sion volontaire et Irrespec-
tueux des grands.

Reed admirable, on vous l'a
dit, Edmonds sûr et précis,
Buffat serein à la distribution
menaient le bal. En défense, le
passage à l'individuelle coupa
les derniers élans sédunois.
Sion l'étincelant palissait sans
démériter, car ce Monthey-là,
c'était la taille au-dessus; du
basket à faire douter et même
pâlir les meilleurs.

Fête réussie
On attendait une fête. Elle

fut là, au rendez-vous, belle,
pleine de surprises et de re-
bondissements. A Sion, res-
tent les regrets et des... er-
reurs. De coaching d'abord.
Pourquoi abandonner l'Indi-
viduelle, alors qu'elle se révé-
lait diablement efficace? Et
ces temps morts aux mauvais
moments? De tactique ensuite
face à l'homme à homme
montheysanne, Slon sécha.
Des joueurs et pas des moin-
dres, Hood entre autres, sem-
blent oublier les systèmes ou
plus simplement refusent de
les appliquer. A Monthey re-
viennent les honneurs et la
victoire. C'est là la loi du
sport.

II peut tout de même remer-
cier ses Américains: 47 points
et 89 % de réussite en secon-
de période. Qui dit mieux?
Mais il fallait être diablement
fort et une équipe solide pour
battre ce Slon retrouvé qui
rêve encore d'exploits et de
victoires.

Arbitrage pointilleux
Seule petite ombre au ta-

bleau, l'arbitrage. Le match fut
d'un engagement total, viril

On a tout vu. 2024 yeux guil-
lerets, mouillés de ferveur et
d'émotions, de chaleur et de
passion. 1012 spectateurs et tri-
ces, moitié-moitié question ido-

Hood applaudit. En seconde mi-temps du moins, Edmonds Reed, Descartes (de gauche a
droite) et Monthey furent irrésistibles.
mais toujours disputé dans un
bon état d'esprit. Jusqu'à ce
que les hommes en gris, trop
pointilleux parfois - ce n'est
pas Descartes ou Mariéthod
qui nous contrediront - enve-
nimèrent les choses. Au lieu
d'appliquer à la lettre le règle-
ment, mieux vaut siffler dans

les à supporter, étoiles à voir fi-
ler. Le cœur au bord des lèvres
et les lèvres desserrées. Une am-
biance de fête. La fête au village.

On a tout vu. Sion flambant

l'esprit. C'est préférable pour rassuré. Monthey grand vain-
tout le monde: joueurs et queur peut entrevoir l'avenir
spectateurs. Car 29 fautes en avec sérénité. Peu de forma-
20 minutes, c'est beaucoup tions helvétiques auraient do-
trop; cela nuit au spectacle, miné ces joueurs-là. Samedi,
hache le jeu. tous ont pu le constater: le

Heureusement, cela n'a pas basket valaisan se porte bien,
trop altéré la fête. Slon, per- merci.
dant , sort pourtant grandi et... JMD

puis brûlé, Monthey brûlant puis
flamboyant. Sion superstar et
Monthey ver de terre , puis le pre-
mier rampant et le second bril-
lant

On a tout vu. Sion, le doigt sur
la détente de Hood et Hood
smashant sur le cercle vicieux
pour l'occasion. Monthey qui a
des rides puis Reed qui n'en a
plus.

On a tout vu. Les si ff leurs sif-
flant Descartes, la mousse qui
monte à fleur de bouche, la rage
au bout du pied et le pied tom-
bant dans le panneau... publici-
taire. Direction vestiaires.

On a tout vu. L'ami Bruttin ho-
noré d'un diplôme (dix ans de
comité cantonal) qui se transfor-
me en lettre de sortie... de la sal-
le. Direction cantine. Arbitres
sergents-majors.

On a tout vu. Etienne Mudry
se mordre la main parce que son
équipe perd la sienne. Papa-pré-
sident Bischof qui bout avant
d'hululer sa joie. Tissières qui a
mal dedans puis le sourire de-
hors.

On a tout vu. Sion avec les
oreilles traînant sur le parquet et
Monthey avec les bras chatouil-
lant le plafond. Sion qui pleure à
fines gouttes et Monthey qui rit
rose comme son avenir. Sion qui
se pose des questions et Mon-
they qui a résolu les siennes.

(Photo Mamin)

On a tout vu. Délire et des ri-
res, défaite et la tête. On a vu
surtout un derby, le premier, un
grand et poignant duel, sport
spectacle entre Valaisans de
souche et d'adoption. Un hymne
à l'amour du ballon... orange.
«Basket, je t'aime» mille douze
fois répété. On a tout entendu. Et
tout vu. Mille douze fois merci!

Samedi 17 novembre 1984: on
l'a eue, notre fête! Et pas n'im-
porte laquelle... Ch. Michellod

^mm^—

Petit Hood deviendra
grand et... basketteur!

(Photos Bussien)




