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Le défi deconfi
GENÈVE (AP). - Program-
mée pour le 27 novembre,
l'émission «Le Défi» de la
Télévision suisse romande a
été renvoyée à une date ul-
térieure. Motif de cet ajour-
nement: Jean-Marie Le
Pen, chef de file du Front
national ponçais et grand
invité de l'émission, aurait
pu influencer le vote des
électeurs genevois qui de-
vront peut-être se rendre
une seconde fois aux urnes,
après le 27 novembre, pour
renouveler leurs Exécutif
cantonal. Claude Torra-
cinta, producteur de l'émis-
sion, a précisé à AP que le
prochain «Défi» pourrait
avoir lieu au début janvier.

Les Genevois éliront
leurs conseillers d'Etat le
10 novembre. En cas de
ballottage, un second tour

TOMNE DEFUNT [ BLOQUÉS DANS LE MIROIR D

¦ 
c
—

1( 
" ¦

Ba .ŵ g BgàiBfe
LATHION -VOYAGES
VOS VACANCES... _< \

-xritS-
Sion Sierre Martigny

sera nécessaire qui se dé-
roulera vraisemblablement
le 8 décembre, soit après la
grande confrontation télé-
visée entre Le Pen et l'avo-
cat gevenois Me Jacques
BariUon, programmée pour
le .27 novembre. Les pro-
ducteurs ont donc jugé bon
de déplacer la date de
l'émission.

Claude Torracinta a pré-
cisé que cette décision
n'avait rien à voir avec l'in-
terdiction d'antenne pro-
noncée par Europe 1 à ren-
contre de Jean-Marie Le
Pen. La station française a
pris cette sanction après
que le chef du Front natio-
nal eut injurié cinq jour-
nalistes d'origine juive qui
l'avaient accusé d'avoir
menti au fisc français.

Le valais... champion
de la muselière?

Selon une enquête de
notre confrère la «Suisse»
la tendance serait forte, en
pays romand, d'interdire au
public l'accès des salles
d'audiences des tribunaux.
Ceci, écrit notre confrère
genevois «afin de pouvoir
liquider discrètement des
affaires embarrassantes».
Le district de Moutier, le
canton de Fribourg et le
Valais se distingueraient
spécialement par cette at-
titude.

Chroniqueur judiciaire
depuis de longues années,
je puis parler en connais-
sance de cause de ce qui se
passe chez nous. Les dis-
positions légales de base
sont claires: les débats sont
publics. Les deux codes de
Sirocédure stipulent toute-
ois que si «les bonnes

mœurs ou l'ordre public

l'exigent» (Code de pro-
cédure pénale) ou que si
«les parties y ont un intérêt
personnel ou essentiel»
(code de procédure civile)
le juge ou le président du
Tribunal cantonal peuvent
prononcer le huis clos total
ou partiel des audiences et
des débats. La présence du
public ne peut être interdite
que pour des motifs bien
précis. Je n'ai que rarement
eu à me plaindre d'une in-
terprétation abusive de ces
dispositions d'exception.
Qui dit publicité des débats
dit presse, le journaliste
étant par définition chargé
de l'information du public.
O fut un temps où aucun
texte légal ne distinguait ce
journaliste de n'importe
quel citoyen assis- •""v
tant aux procès. ( 2 )

Gérald Rudaz \Zs

Deux alpinistes qui, aujourd'hui, peuvent dire un grand merci à MM. Kohli et
Dénéréaz.

CITE DU VATICAN
(ATS/Reuter). - Le pape
Jean Paul II a béatifié le
père Titus Brandsma, prê-
tre et journaliste néerlan-
dais mort dans un camp de
concentration nazi.

¦¦ ¦ M ' ér\Asile retouche?
Le Conseil fédéral pré- n'a cessé de croître dans

pare actuellement la révi-
sion de la loi fédérale sur
l'asile du 16 décembre 1983
entrée en vigueur en date
du 1er juin 1984, ainsi que
de la loi sur le séjour et
l'établissement des étran-
gers.

Ces révisions de textes
légaux pourtant récents
font suite à diverses inter-
ventions parlementaires qui
déploraient toutes les im-
portantes carences des dis-
positions actuelles traitant
du droit d'asile et des con-
ditions de détentions et du
refoulement des étrangers.

Les Chambres fédérales
auront vraisemblablement
à traiter ces modifications
lors de leur session de mars
1986.

Il faut remarquer d'em-
blée que depuis quelques
années, le nombre des de-
mandeurs d'asile en Suisse
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La chasse
à Kadhafi
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WASHINGTON (AP). - Le
' président Reagan a autorisé
i la CIA à mener une opéra-
tion destinée à déstabiliser
le régime libyen du colonel
Mouammar Kadhafi, selon

\ un article publié dimanche
par le «Washington Post».

| Le journal, citant des sour-
; ces gouvernementales non
identifiées, affirme que ce

\ plan prévoit l'assistance de
; la CIA à un pays ou plu- jsieurs d'Afrique du Nord et
du Proche-Orient, opposé à
M. Kadhafi. La Maison-
Blanche et la CIÀ "̂""s
se sont refusé à tout ( 22 )

. commentaire. V_x
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une incroyable proportion.
C'est ainsi qu'en 1983,

7886 requêtes ont été
adressées à l'autorité com-
pétente alors qu'en 1984, le
nombre des requérants a
atteint le chiffre de 7435.

Les/ chiffres de 1985 ne
permettent pas encore
d'affirmer que la demande
d'asile diminuera dans une
mesure importante, même
si récemment, le canton de
Vaud a pu relever une
baisse des cas par rapport
aux mêmes périodes des
années précédentes.

Pour ce qui a trait à l'ori-
gine des demandeurs, l'on
note, pour l'an dernier
qu'un pourcentage élevé
provient d'Asie (64%) alors
que la provenance des pays
de l'Europe de l'Est atteint
13%, celle d'Afrique 16% et
celle d'Amérique s*~\latine 7%. ( 2 )Pierre de Chastonay V^^'
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Asile retouche?
Suite de la première page

Enfin, l'on dénote une très
nette tendance pour les requé-
rants à choisir en tant que lieu
d'asile les grandes aggloméra-
tions de Bâle-Ville, Berne, Zu-
rich, Genève, Vaud . et Fri-
bourg.

Il ne fait pas de doute que le
problème du droit d'asile, par
son ampleur, a placé l'autorité
fédérale ainsi que bien des
cantons devant une situation
critique quand on sait qu'à fin
1984, près de 13 500 procé-
dures étaient encore en sus-
pens auprès de l'Office fédéral
de la police alors que plus de
8400 cas se trouvaient en se-
conde instance auprès du Ser-
vice des recours du Départe-
ment fédéral de justice et po-
lice.

La nouvelle législation en la
matière devra supprimer l'at-
trait de notre pays pour les re-
quérants qui cherchent à être
accueillis pour des motifs qui
n'ont rien à voir avec le statut
de réfugié.

Dans de vastes milieux, en
effet, l'on pense avec raison

Le Valais champion de la muselière
Cllitû dû la nrûmiÀrû nona Iwuiw VE m piraiiicic (raye

Il ne jouissait d'aucun
avantage pour exercer son
métier. Aujourd'hui, les choses
ont changé. Le décret d'exé-
cution de la loi d'organisation
judiciaire du 28 mai 1980 sti-
pule que le Tribunal cantonal
peut édicter des prescriptions
par voie réglementaire sur les
conditions et modalités de
l'accréditation des journalistes
auprès des tribunaux et sur les
relations entre les tribunaux et
les moyens de comunïcation
de masse. Cela veut dire que le

réguliers reçoivent le rang des tion d'une affaire et débats. Le l'admettre seront ceux qui li-
causes des tribunaux d'arron- Code de procédure pénale du sent régulièrement les chroni-
dissement et du Tribunal can- Valais interdit aux organes ju- ques judiciaires du «NF».
tonal, sont parfois informés diciaires de révéler les opéra-
sur l'essentiel d'un procès tions d'une instruction en Gérald Rudaz

LAUSANNE

Forum EPFL 85
Pour la troisième année consé-

cutive, les étudiants de l'EPFL
mettent sur pied leur traditionnel
forum. Une centaine d'industriels
et plusieurs centaines d'étudiants
se retrouveront les 7 et 8 novembre
pour des, journées de conférences,
d'entretiens et de contacts person-
nels. Ainsi, le premier jour, les
participants entendront quatre ex-
posés de conférenciers étrangers
sur l'avenir de l'ingénieur et son
rôle dans les entreprises. Les in-
dustriels qui le désirent pourront
disposer de stands particuliers
pour présenter leur entreprise.
Enfin, le second jour sera consacré
entièrement à des entretiens per-
sonnels.

Les organisateurs du Forum
EPFL 1985 entendent ainsi favo-
riser une prise de contact progres-
sive et efficace entre les futurs in-
génieurs et les industriels. Ce type
de rencontres, déjà bien connu en

YACHTING
Le Swiss Club First Class est né

Avec plus de 650 unités cons-
truites à ce jour, le «First Class 7 et
8» remporte un franc succès au-
près du public européen depuis sa
sortie des chantiers Beneteau il y a
trois ans. De nombreux naviga-
teurs suisses ont eux aussi été sé-
duits par ce voilier habitable avec
quatre couchettes, parfait com-
promis entre le bateau de régate et
celui de croisière.

Sous l'impulsion d'un groupe de nat national de First Class, orga-
régatiers de la partie haute du Lé- nisé par la Bordée de Tribord. Se-
man, est né le 25 octobre à Lau- ront également présents nos voi-
sanne, le Swiss Club First Class, en sins français du lac d'Annecy,
présence d'une vingtaine de pro- Tandis que le «First Class» est
priétaires. Le comité se compose en passe de devenir le monotype
de Philippe Bonzon de Villeneuve, national français, la Fédération
président et responsable de la ré- espagnole de voile a fait l'acqui-
gion lémanique, Daniel von Kae- sition de cinquante unités en vue
nel de La Neuveville, responsable du championnat d'Europe qui se
des lacs jurassiens, Carlo Canova disputera l'année prochaine à
de Langnau, responsable des lacs proximité de Barcelone. F.V.

qu 'un fort contingent de can-
didats à l'asile ne représente en
réalité que des réfugiés «éco-
nomiques» qui ont, en plus,
bénéficié de filières organisées
pour venir dans notre pays.

D'autre part, il conviendra
d'endiguer le flot des vrais ré-
fugiés en proportion des di-
mensions de notre pays.

Certes, la marge de manœu-
vre du législateur fédéral n'est
pas illimitée en la matière. La
solution du contingent, à l'ins-
tar de celle des travailleurs
étrangers, fera bondir les par-
tisans d'une politique d'accueil
généreuse et libérale tout en ne
satisfaisant aucunement ceux
qui pensent que notre pays, de
par ses possibilités restreintes,
atteindra rapidement les li-
mites extrêmes de ses capacités
d'accueil.

Dans un dossier chargé
d'émotions, il faudra donc
trouver un compromis accep-
table et surtout des solutions
qui veilleront à ne pas attiser
encore plus les feux d'une xé-
nophobie récemment allumés
çà et là.

Pierre de Chastonay

avant l'ouverture de celui-ci et
entretiennent des rapports ba-
sés sur la confiance avec les
autorités judiciaires.

Le Valais est si peu «her-
métique» qu'en 1979, le Grand
Conseil, sur proposition du
groupe démocrate-chrétien du
Haut, a voté un article du
Code de procédure civile as-
surant, en plus de la publicité
des débats, ce qui va de soi,
l'accès du public aux délibé-
rations de la Cour avant ju-
Î;ement. C'est dire si on allait
oin! Trop, car en deuxième

lecture cette disposition fut
abandonnée pour de solides

entre industriels et étudiants
France, correspond a un besoin
réel des entreprises qui, face à
l'évolution galopante de la tech-
nologie, doivent s'attacher à la
collaboration de jeunes cadres
tournés vers l'innovation.

La partie oratoire du 7 novem-
bre permettra de mettre en évi-
dence certaines particularités de
l'ingénieur japonais (M. Kishi, di-
recteur adjoint de Mitsui & Co
Europe S.A.); de retenir l'expé-
rience originale que représente un
centre de relations industrielles
entre l'Université de Salford et les
entreprises de la région (M. El-
dred, GB); ou qu'il est possible de
rattraper un retard technologique
dans un domaine comme la micro-
électronique dans un pays sem-
blable à la Suisse (M. Deschamps,
Banque d'investissements des
Flandres) en conjuguant les efforts
des universités, de l'Etat et d'un
organe de financement privé.

alémaniques, Danielle Bonzon,
secrétaire, et France Vauthey, de
Chardonne, informations et rela-
tions de presse.

En présence de Thierry Orbach,
secrétaire général de l'Internatio-
nal Club First Class et du club
français, l'assemblée a décidé un
premier grand rendez-vous, le
week-end de la Pentecôte 1986 à
La Neuveville, pour le champion-

Deces de M. Edouard Florey
La mémoire vivante du val d'Anniviers s'est tue
VISSOIE (a). - Avec l'Année du
patois qui s'achève, les linguistes
perdent leur plus fidèle défenseur.
Edouard Florey s'en est allé hier
matin, n s'est éteint à l'âge de
84 ans, emportant avec lui des tré-
sors de souvenirs et de dons arti-
sanaux.

Edouard Florey, c'était la mé-
moire vivante du val d'Anniviers.
Combien sont-ils de journalistes,
de reporters radio et télévision à
s'être rendus à son domicile de
Vissoie pour écrire, enregistrer ou
filmer ce qu'Edouard Florey fai-
sait de ses mains. Il fut, en 1918, le
premier électricien diplômé du val
d'Anniviers. n sera le chef de ré-
seau des Services industriels de
Sierre dans la vallée durant 43 ans.
Sa mémoire lui permit d'écrire
quelques pages d'histoire de
l'électricité lors du 75e anniver-
saire des SIS. n tint aussi la
Caisse-Maladie de la vallée durant
25 ans.
LE PASSÉ RETROUVE

Marié à Mlle Perruchoud de
Vercorin, Edouard Florey était
père de cinq enfants: Suzy, Ray-

cours. Il autorise toutefois le
juge, dans l'intérêt de la jus-
tice, à donner un communiqué
à la presse. Ce secret d'ins-
truction s'applique, en Valais,
à une procédure écrite. Si bien
qu'aux débats, on ne connaît
du dossier que les faits traités
par le procureur ou les parties
à l'appui de leurs conclusions.
Ils suffisent largement - avec
l'acte d'accusation - à l'infor-
mation du public. S'il s'agit de
secret de l'instruction - qui est
de règle générale et n'est donc
pas particulier au, Valais - je
comprends que l'on puisse dire
que les tribunaux d'arrondis-

Le forum s'ouvrira le jeudi 7
novembre à 9 heures sur une ma-
tinée de conférences suivies de
questions et d'un débat général.
L'après-midi, visite des stands, ex-
position de projets de diplômes,
visites guidées de - laboratoires,
présentations d'entreprises, films,
vidéo, etc. Vendredi, les entretiens
se dérouleront entre 8 h 30 et 18 -
heures. Simone Volet

L anneau
Hans-Rheinhart
à Benno Besson
GENÈVE (ATS). - La Société
suisse du théâtre a décerné samedi
à Genève l'anneau Hans-Reinhart
1985 à Benno Besson, directeur et
metteur en scène pour son «en-
gagement à l'endroit du comédien
et du spectateur, son rayonnement
européen et le travail qu'il accom-
plit en Suisse au service du théâ-
tre». C'est le président de la So-
ciété suisse du théâtre, M. Boris
Fischer, qui lui a remis cette dis-
tinction.

M. Fischer a également relevé
comment Benno Besson avait su
jeter des ponts entre les cultures
de la Suisse alémanique et de la
Suisse romande, en faisant no-
tamment connaître le théâtre al-
lemand dans la cité du bout du lac.
Benno Besson est actuellement à
la direction de la Comédie de Ge-
nève, après avoir travaillé plu-
sieurs années à Berlin-Est.

• HELSINKI (AP). - Les Etats-
Unis ont proposé une limitation
des bombardiers stratégiques
américains et soviétiques et un gel
des euromissiles en Europe, dans
le cadre de leur nouvel accord sur
le désarmement avec l'Union so-
viétique, a révélé hier un haut res-
nnncakla amarî^ain

monde, Henri, Paul-André et Jean-
Paul, aujourd'hui décédé. Edouard
Florey fut député suppléant, puis
député pour le val d'Anniviers du-

MASSONGEX

En souvenir d'Alphonse Mariaux
Une grande figure marquante et

attachante, M. Alphonse Mariaux,
homme de caractère, n'est plus.
Originaire de Vionnaz, mais ayant
passé toute son enfance et ses
écoles à Massongex, il laisse un
souvenir vivant.

La ferme de ses parents à Fon-
tany ne pouvant nourrir toute la
famille, il part à l'âge de seize ans,
chercher du travail en Suisse alé-
manique. Il revient au pays, deux
ans plus tard, avec le noble métier
de tailleur de pierres, symbole au
travers des siècles de l'Ordre des
grands bâtisseurs.

Grand sportif , il est membre
fondateur du SC Daviaz. Son pal-
marès de skieur de fond et de sau-
teur est élogieux. Il fait partie des
skieurs d'élite.

Précurseur du sport motocy-
cliste, il suit l'évolution de la mé-' ¦«««««««««««««¦
canique. Aucune nouveauté n'a de
secret pour lui. élève une f

Musicien, il est membre actif de une fille et
la fanfare L'Avenir de Massongex, une réussit
société dissolue à ce jour. Il est ac- difficile, d
cordéoniste à ses heures de loisirs blées, mort
et aime vivre parmi la jeunesse. et souvent

Grand travailleur, sportif , de partiali
homme de culture, il mène une rant la déc
double activité professionnelle : tion physk
tailleur de pierres et terrien. ciété.

Son éducation en agriculture est Homme
acquise par l'observation précise n'abdique j
de la nature. Après la mort de ses sa ligne de
parents, il reprend la ferme, avec II loue
les soucis financiers inhérents. Son vingt-deux
exploitation agricole est un mo- pierres dar
dèle, par sa tenue. et vingt-de

Marié à Mlle Hélène Barman, il Ciba-Geigy

fable ouverte - Peur
Après la fameuse émission de

Télescope consacrée au SIDA,
«Table ouverte» d'hier matin re-
parlait du problème non pas
sous son aspect scientifi que,
mais bien p lutôt pour analyser
un phénomène corollaire à cette
maladie: la peur du SIDA.

Et Dominique von Burg, jour-
naliste, qui menait les débats, a
très bien cerné ses différents in-
terlocuteurs; psychiatre, mé-
decin cantonal et généraliste
appelés autour de la table pour
répondre aux questions de Mon-
sieur tout le monde, mais ap-
pelés surtout à rassurer et pré-
venir toute panique. Car pa-
nique il y a. Nous voulons pour
preuve cette petite histoire vraie,
vécue dans un Tribunal à Sion,
il y  a un peu plus d'un mois. Li-
sez plutôt:
Comme la pesta:..

L'accusé arrive dans la salle nérienne connue. pas a stériliser; non, vous n'avez
d'audience devant des juges im- Dam cette SûWe d'audience, pas le SIDA à cause de cette
passibles. Il est p lutôt boursou- tout \e monde a eu peur et mal- petite rougeur, là, au coin du
fie , l'œil morne et rougi, il sem- gré ïes nj veaux intellectuels de cou... Oui, cette maladie est le
Me avoir pleure longtemps. Sa cuiture et d'éducation, tout le fait d 'une révolution sexuelle,
femme et son avocat l accom- monde s 'est senti «piégé» de de- elle s 'est propagée à travers le
pagnent. Il vient la pour une af- voir respj rer \e mgme aj r d'une «tourisme sexuel» inter-races,
faire de drogue, a laquelle il petite salle, d'avoir à établir une intergroupes, interpopulations,
s adonne, comme son épouse relation de proximité avec cet Oui, il y  a bien concomitance
d ailleurs. Au moment des ques- homme marqué du sceau de la entre le phénomène du SIDA et
tions, préjudicielles , son avocat maladie qui fait plus peur le retour à une morale rigoriste,
demande a la Cour d'examiner qu>elle ne toe encore: le SIDA: etc:
1 Zf f fS ^L T Z
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cette peste d'il y a 500 ans! «Table ouverte» aura peut-
^a Vlf c equi n T̂l >U»* cette audience, d'au- être permis de remettre J peu
vons être un certificat médical. cuns se sont encore , étonnés 
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Le trouble du juge est évident, il Vuon lmsse cet a°cuse llbJ,e,de concerne l" maladie, ses nsques
passe le certifie* médical aux «» mouvements, libre d'aller ia p ^a^âun « â
deux juges assesseurs qui lais- consommer un coca sur une er- permis a chacun de se regarder
sent eux aussi voir leur émoi rosse ensoleillée. «On devrait le et de se demander: de quoi

Ce trouble n'a pas échappé au boucler.» «Il peut contaminer avons-nous vraiment peur, si ce
procureur qui demande lui aussi [es autres» «Quoi? tu as ose lut n est de mourir?
à consulter cette pièce. Le voilà toucher la main après l au- Mounr d'accord, mais pas
qui, à son tour, se frappe le àience?» «honteusement»...
front, branle du chef, s 'assied Voilà, seulement ce fait qui Danièle Delacrétaz

a. 

rant les années 1933 à 1941. Il ap-
partenait aussi au vénérable «cor-
don de la justice».

L'activité du patriarche Florey
fut immense. Il fonda en 1960 la
Société des costumes et patoisants
de Vissoie. Ce qui lui valut d'oc-
cuper par la suite la vice-prési-
dence du comité cantonal et ro-
mand. Il fonda à Vissoie le Musée
paysan, aujourd'hui riche d'un
millier de pièces. Il créa la Coopé-
rative pour le développement de
l'artisanat dans la vallée d'Anni-
viers (CDAVAL) et donna des
cours d'artisanat, afin que la tra-
dition survive. Depuis 1977, il or-
ganisait l'Exposition artisanale de
Vissoie, qui connaît un immense
succès. Edouard Florey trouva en-
core le temps d'écrire des pièces
en patois et fabriqua pour la pos-
térité nombre d'instruments de
musique disparus mais présents
dans sa mémoire.

Ce grand-père en or, que ses

élève une famille de trois enfants,
une fille et deux garçons. Sa vie est
une réussite, malgré une jeunesse
difficile, dans les périodes trou-
blées, mornes d'attente, de disettes
et souvent de déceptions, victime
de partialités sournoises, prépa-
rant la déchéance et la dégrada-
tion physique d'une certaine so-
ciété.

Homme prompt et volontaire, il
n'abdique pas dans ses pensées et
sa ligne de conduite démocratique.

Il loue ses services pendant
vingt-deux ans comme tailleur de
pierres dans l'entreprise Losinger
et vingt-deux ans au service de
Ciba-Geigy. Les quinze dernières

visiblement atterré par la lecture
du certificat.

Nous, les chroniqueurs, assis
directement derrière l'accusé et
son avocat, avons déjà compris
et nous nous poussons du coude,
en échangeant nos impressions :
SIDA! Cet accusé doit avoir le
SIDA, ce qui expli querait l'émoi
de la Cour et du Ministère pu-
blic.

Et presque d'un même mou-
vement, c'est le recul vers les
bancs du fond , c'est la p lus
grande distance possible à pren-
dre avec la présence physique de
l'accusé. Sa proximité nous est
devenue gênante, douloureuse
même, alors que nous n'en som-
mes qu'aux suppositions! Car,
somme toute, cet accusé aurait
très bien pu souffrir de schizo-
phrénie ou de paludisme ou de
n'importe quelle affection vé-
nérienne connue.

petits-enfants aimaient à appeler
«Gabin», fut un chantre de la val-
lée. Le passé qu'Edouard Florey a
fait connaître déchirait l'image
factice de la montagne. Il contait,
avec un authentique souci du dé-
tail, la dureté de la vie d'autrefois,
les luttes âpres, les fatigues sans
nom des paysans se battant pour
la survie. Edouard Florey ne fut
point un nostalgique du passé. Son
métier fit de lui un novateur, celui
qui apportait la lumière, ce qui
adoucissait la vie du montagnard,
n apportait la modernité, mais il y
avait le revers de la médaille:
l'abandon de l'artisanat. Il lutta
jusqu'à ses deniers jours pour qu'il
revive. En cela, Edouard Florey
aura servi sa vallée. Son œuvre
subsistera.

Edouard Florey s'en est allé et
avec lui cette mémoire vivante de
la vallée.

A la famille dans le deuil, nous
présentons nos sincères condo-
léances.

années de sa vie seront consacrées
à sa ferme royale de Fontany,
comme il aimait l'appeler.

Epris de liberté, il se forge une
ligne de conduite admirable
d'équilibre, respectant la diversité
des pensées politiques, mais s'op-
posent farouchement à la fausse
démocratie libérale. Sa lutte fut
constante contre les délégations de
pouvoirs de tous bords, mal infor-
més quant à leurs responsabilités.
L'essentiel pour l'évolution et le
respect des libertés est que chaque
femme et chaque homme passe .de
l'état d'électeur objet au rôle de
citoyen responsable.

Telle fut la vie de cette person-
nalité modeste, mais douée d'un
esprit supérieur à la moyenne.

Alphonse Mariaux n'est plus,
mais il laisse le souvenir d'une vie
enrichissante, dans le respect de la
pensée, pour une cause juste, le
capital travail et la liberté.

A son épouse, Hélène, à sa fille
Agnès et à ses fils Marcel et Phi-
lippe va toute notre considération.

F.J.

• FAULENSEE (AP).- Mme Rita
Bagatir-Trischberger, ménagère,
35 ans, de Weil am Rhein (RFA),
n'a pas reparu à son domicile de-
puis 'quatre semaines. La voiture
de cette ressortissante allemande a
été retrouée, vide, le 7 octobre
dernier , au bord du Faulensee
(BE), dans l'Oberland bernois, a
indiqué la police cantonale ber-
noise.

sur la vie...
s 'est passé à Sion et qui comme
une -traînée de poudre s'est ré-
pandu, a grossi, s 'est envenimé
pour devenir une rumeur persis-
tante, laissait à penser que près
de quarante cas de SIDA étaient
découverts à l'Hôpital de Sion et
cela SANS QU'ON ISOLE LES
MALADES.

•
Alors, incontestablement

cette émission de «Table ou-
verte» s 'est imposée hier par le
ton qu'elle a employé à rassurer,
prévenir, cerner les véritables
problèmes : non, les établisse-
ments sanitaires publics ne sont
pas dangereux à ce sujet; non,
les enfants ne sont pas touchés
par le phénomène (à moins
d'être né d'une mère porteuse du
virus); non, les saunas ne sont
pas dangereux; non, les verres
utilisés par un malade ne sont
pas à stériliser; non, vous n'avez



EXPOSITION PHILATELIQUE A MARTIGNY

La dimension supérieure et le succès

La 6e exposition philatelique de l'entente Valais - Haut-Léman a connu un succès réjouissant le
week-end dernier à Martigny. Ce qui a eu l'heur de plaire aux nombreux exposants.

MARTIGNY (pag). - Martigny
promue capitale romande de la
philatélie? C'était samedi et di-
manche derniers.. Deux jours du-
rant lesquels la cité des bords de la
Dranse a abrité la 6e exposition
philatelique de l'Entente Valais -
Haut-Léman. Une manifestation
d'envergure qui a permis au club
octodurien de prouver sa passion
pour un hobby toujours en vogue,
sa capacité de travail et son sens
avisé de l'organisation.

Coup d'essai,
coup de maître...

Le Cercle philatelique de Mar-
tigny et des environs n'avait jamais
accueilli - jusqu 'à ce dernier
week-end - une manifestation de
l'envergure de cette exposition.
Pas depuis sa fondation qui re-
monte à une vingtaine d'années. Et
sous la férule d'un comité d'or-
ganisation dynamique - présidé
par M. Jean-Jacques Gogniat - les
philatélistes octoduriens avaient
bien l'intention de ne pas manquer
leur coup d'essai. En fait , celui-ci a
débouché sur un coup de maître.

Les diverses festivités - mises
sur pied samedi et dimanche en
Octodure - ont en effet récolté le
succès qu'elles méritaient. L'as-
semblée des présidents des huit
sociétés membres de l'entente, le
banquet du samedi soir ou encore
la rencontre des juniors ont fait
l'unanimité parmi les participants.
Tout comme l'apéritif offert di-

Les «safraniculteurs» ont le sourire

manche matin par la commune de
Martigny d'ailleurs.
Une bonne fréquentation

Mais c'est tout naturellement
l'exposition de collections classi-
ques et thématiques qui constituait
le plat de résistance de ce rendez-
vous. Profanes comme connais-
seurs se sont déclarés enchantés de
la présentation retenue par les res-
ponsables martignerains. Il est vrai
que ceux-ci n'avaient pas lésiné
sur les moyens en aménageant
toute la salle du Bourg en centre
d'exposition.

Quelques membres du comité d'organisation.

Un effort important qui avait
retenu l'attention de nombreux
passionnés puisque on a recensé la
présence d'une trentaine d'expo-
sants seniors, une vingtaine de ju-
niors et de neuf négociants spécia-
lisés en timbres. Les effors con-
sentis par le Cercle philatelique de
Martigny et des environs pour
donner la dimension supérieure à
cette manifestation ont également
suscité l'intérêt du grand public
puisque les spectateurs ont rejoint
en nombre la salle du Bourg ce
dernier week-end. Ce qui est tout à
l'honneur des organisateurs.

MUND (lt) - - Depuis la fin de la
semaine dernière, uniques agricul-
teurs du genre dans le pays, les
«safraniculteurs» de Mund arbo-
rent le sourire du travailleur de la
terre satisfait de sa production : les
plantes de leur safran ont fleuri.

Nourrissant beaucoup plus l'es-
prit que son homme, cette culture
n'est pas moins travaillée avec un
rare enthousiasme dans le village
haut perché, surtout depuis que
leurs champs sont placés sous
l'égide de la Ligue pour la protec-
tion du patrimoine.

A Mund, le safran est un comme
le «païen» pour Visperterminen: la
quantité importe peu. L'essentiel
résidant dans la continuité de la
production. Que ferait-on sans le
« pinard - qui - donne - aux - j ambes »
des Visperterminois? En effet, le
pain au safran de Mund n'est ja-
mais aussi bon que baigné dans ce
vin qui naît à proximité des om-
bres du Bietschhorn.

Dans le champ de Hans-Joseph
Hutter, par exemple, à quelques
mètres en dessous de l'église du
village, samedi après-midi, le
temps d'une caresse ensoleillée,temps a une caresse ensoiemee, ^̂ m̂mmmmmÊi ^̂ mma^̂ Ê̂mima m̂ , , ,
des centaines de fleurs aux longs f  , _«=» 
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IMPORTANT CHANTIER EN VUE DANS LES MINES DE BEX

Plus de deux millions pour une nouvelle galerie
BEX (rue). - Les Mines et Salines
de Bex sont visitées, chaque an-
née, par des milliers de visiteurs.
Samedi dernier, à l'occasion de la
¦réception du 40 000e visiteur, M.
Lucien Foumier a annoncé que
d'importants travaux allaient être
menés à bien dans les mines, no-
tamment pour améliorer la sécu-
rité. Ainsi, une- deuxième galerie
sera percée, sur une longueur de
quelque 1700 mètres. D'un dia-
mètre de deux mètres, elle sera
parallèle au gouleau actuel, à une
distance de quatre mètres. Les tra-
vaux sont estimés à plus de deux
millions de francs et devraient du-
rer une année. Premier coup de
pioche, en juin 1986. Pour ce faire,
nous employerons une technique
de pointe, a précisé M. Foumier.
Tous les 250 mètres, des couloirs
seront forés. Ils permettront de re-
lier les deux galeries.

Autre constatation des plus im-
portantes, le contrat liant les mi-
nes à Ciba-Geigy vient d'être pro-
longé. C'est important, puisqu'il
faut savoir que la mine du Bouillet
extrait 200 000 mètres cubes de
saumure saturée, représentant
quelque 60 000 tonnes de sel et
que la moitié est affectée au mar-
ché vaudois, l'autre à l'industrie
chimique montheysanne.

Troisième élément de satisfac-
tion, les mineurs auront cette an-
née leur Sainte-Barbe, le samedi 7
décembre. L'an dernier, on s'en
rappelle , cette fête n'avait pa eu
lieu, puisque les ouvriers procé-
daient au remplacement de quel-
que 850 mètres de voies. Le samedi
7 décembre, 150 personnes sont
attendues dans les mines; pour
une visite bien sûr, mais pour le
traditionnel banquet servi à l'in-
térieur de la mine.

LES MINES DE SEL DE BEX EN FÊTE

A l'intérieur du réservoir «Rond», M. Lucien Fournier, à gauche, s'entretient avec la lauréate,
Mlle Katja Escorcell, à droite. Au centre, M. Antoine Dubois.

BEX (rue) . - Depuis que les têtes
pensantes des Mines et Salines de
Bex axent leurs efforts sur la mise
en valeur du site, des milliers de
visiteurs prennent chaque année la
direction du Bouillet. Samedi, le
40 000e visiteur a été fêté par
M. Lucien Fournier, directeur ad-
joint. C'est une jeune étudiante du
Centre international de Glion
(école hôtelière) qui, pour 1985,
fut choisie par le sort. Mlle Katja
Escorsell est Espagnole et, dans le
but de passer un agréable après-
midi, avait opté pour les mines de
Bex. Sur notre cliché, pris à l'in-
térieur du réservoir «Rond» elle

est accompagnée de M. Antoine
Dubois, également étudiant au
centre de Glion. Pour M. Fournier,
ce fut l'occasion d'expliquer le
travail effectué à Bex. Il aura no-
tamment précisé que la première
mine fut exploitée dès 1554 à Pa-
nex-sur-Ollon. Il aura également
dit que dès 1803, ces mines furent
exploitées par l'Etat de Vaud. Ac-
tuellement, la Société vaudoise des
Mines et Salines de Bex bénéficie
d'un acte de concession pour l'ex-

La Pastorale

.

L'actuelle galerie, d'une longueur de 1700 mètres; un deuxième
goulet sera foré en parallèle.

accueilli samedi

ploitation d'un gisement de roche
salifère. Elle extrait l'eau salée de
la mine et couvre les besoins vau-
dois en sels divers.

Mlle Katja Escorsell, outre le
fait d'être fleurie en tant que
40 000e visiteur, aura en fait appris
beaucoup de choses et ne regret-
tera certainement pas d'avoir
choisi le Bouillet comme but de
promenade ce samedi après-midi
2 novembre.

des vocations
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Celui qui aime beaucoup ne par-
donne pas facilement.

Paul Claudel

Un menu
Petits soufflés aux poireaux
Entrecôtes au poivre
Pommes de terre dauphine
Fromage
Salade de fruits

Le plat du jour
Petits soufflés aux poireaux

Préparation: 20 minutes; cuisson:
25 minutes.

Pour quatre personnes: 800 g de
poireaux, 50 g de beurre, 40 g de
farine, 3 dl de lait, 3 œufs, 1 pincée
de muscade, sel, poivre moulu,
10 g de beurre pour les moules à
soufflé.

Nettoyez les poireaux, émincez-
les très finement puis faites-les étu-
ver à feu très doux dans une cas-
serole à fond épais pendant 20 mi-
nutes. Saupoudrez doucement la
farine tamisée et mélangez dou-
cement. Versez le lait peu à peu en
tournant sans cesse jusqu'à
l'épaississement de la préparation.
Hors du feu, ajoutez les trois jaunes
d'œufs. Assaisonnez. Beurrez les
petits moules à soufflé. Préchauffez
le four à 210 degrés. Battez les
blancs d'œufs légèrement salés en
neige très ferme. Incorporez-les à
la préparation dans les moules en
les remplissant à demi, pour que le
soufflé prenne tout son volume.
Enfournez 25 minutes. Dix minutes
avant la fin de la cuisson, passez le
four à 240 degrés. Servez brûlant
dans les petits moules.

Diététique
Le fromage, source de calcium

Le fromage est la grande source
de calcium de notre alimentation.
On sait aujourd'hui avec une pré-
cision extrême les quantités qui
peuvent y être rencontrées: dans
100 g d'emmental, il y a 800 à 1200
mg de calcium; dans 100 g de
gruyère, 900 à 1000 mg; dans le
comté, 660 à 1200 mg. Mais ces
fromages contiennent aussi du sel,
du chlorure de sodium: 300 à
850 mg pour 100 g, ce qui doit être
bien connu des sujets astreints à
un régime sans sel.

Trucs pratiques
Pour dégraisser une éponge

Une éponge, c'est bien utile. En-
core faut-il qu'elle soit efficace,
qu'elle soit propre. Si vous devez la
dégraisser, il vous faut placer dans un
récipient votre éponge et l'arroser de
jus de citron. Mouillez ensuite avec de
l'eau chaude jusqu'à saturation, puis
ajoutez le reste du citron coupé en
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morceaux et laissez tremper 24 heu-
res. Pour terminer, rincez à l'eau
tiède.

La beauté et la santé
Vos ongles

Inutile de vous redécrire la façon
dont on les fait. Voici quelques trucs
pour en prendre soin.

Appliquez votre vernis sur une
base: la surface de l'ongle est plus
lisse, et elle empêche les colorants de
certains vernis de vous teinter l'ongle
en jaune orangé.

Choisissez attentivement votre dis-
solvant. L'acétone dégraisse l'ongle
et le fragilise. S'il se dédouble, se
casse, appliquez chaque soir une
noisette de crème fortifiante.

Pour que le vernis tienne plus long-
temps, appliquez-le en couches fines
et attendez qu'il soit bien sec pour
terminer par une couche de laque
fixante.

N'appliquez jamais votre vernis au
soleil, il ne sécherait pas. En revan-
che, pour activer le séchage, passez
vos doigts sous l'eau froide.

Ne limez pas vos ongles après un
bain: ils n'offrent aucune résistance et
à la longue se dédoubleraient.
Vos mains

Ne les laissez pas barboter dans
l'eau: les trempages prolongés restent
l'ennemi numéro 1 des mains. Ils
décapent les cellules, détruisent la
couche de sébum protecteur, modi-
fient leur acidité et les laissent sans
défense contre les microbes.

Evitez l'eau trop chaude: elle leur
ôte 25% des graisses et dilate les
vaisseaux. Méfiez-vous de l'eau
froide: elle gerce et provoque des
troubles circulatoires.

Ne vous laissez pas abuser par les
détergents qui font «peau douce»: ils
dégraissent tout autant vos assiettes
que vos mains. Après la vaisselle, la
couche de sébum met plus de quatre
heures pour se reconstituer!

La mode hivernale
Une silhouette masculine avec des

prince de galles, pied de poule, car-
reaux.

Pour le prêt-à-porter: pantalons à
pinces, jupes, tailleurs, ensembles
sweat-shirt, pantalons, spencers, robe
manteau et chemisier.

Pour les tricots: des jacquards
rayés, à taches ou à damiers, d'ins-
piration masculine. '

Les coloris: beaucoup de mélanges
noir et blanc, mais aussi cuir et blanc,
bleu-gris et blanc. La plupart de ces
modèles sont éclairés par une note
vive qui se retrouve en liseré, po-
chette, revers de col et poignets, ou
encore en bande diagonale sur les
tricots (rouge pour le noir et blanc,
ananas pour le cuir et blanc ainsi que
pour le bleu-gris et blanc).

Les matières: pure laine pour le
prêt-à-porter , laine mélangée pour les
tricots.
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De quoi se
boyauder...

Coucher avec Violet Tolliver était une consécration
sociale, et elle en avait assez des hommes qui gravitaient
autour d'elle : producteurs de films, chefs d'entreprise,
financiers, politiciens... Toujours les mêmes personnages,
les mêmes propos, les mêmes insinuations sexuelles.

Ce grand type aux traits irréguliers, cet écrivain dont le
nom lui était vaguement familier, évoluait dans un autre
milieu. Il était peut-être différent des hommes qu'elle
connaissait. Il s'habillait autrement, sa conversation
n'était pas émaillée des derniers néologismes qui, en
une seule semaine, devenaient des clichés à New York
ou à Washington. Il avait l'air d'un homme simple,
sérieux, sans prétention. Un agréable changement, qui
sait ? se dit Violet Tolliver.

Mais à l'instant même où elle arrivait à cette
conclusion, elle en voulut davantage à Grove, comme si
les pensées qu'elle venait d'avoir procédaient d'une
agression de sa part. Elle éprouva un soulagement
lorsque les jurés furent rappelés dans la salle d'audience.

Comme ils regagnaient leurs places et constataient
que le fauteuil du témoin était vide, Violet s'aperçut

qu'elle échangeait involontairement un regard d entente
avec Walter Grove. Manifestement, le point de vue du
procureur l'avait emporté, et l'un et l'autre se deman-
daient pourquoi on avait empêché le médecin de parler.
Ils n'eurent guère le temps de spéculer... Déjà, Lester
Crewe s'adressait à la Cour.
. — Votre Honneur, pour des raisons qui apparaîtront
clairement, je demande à venir moi-même à la barre, et
à être interrogé par un de mes adjoints.

Assis à la table des avocats, son client à côté de lui,
Ben demeura apparemment imperturbable, mais il se
dit : Nous y sommes, voilà l'artillerie lourde. Si je ne
peux pas éviter la révélation des aveux, il me faut , par
tous les moyens, réussir à en diminuer l'impact.

L'adjoint de Lester Crewe posa successivement les
questions figurant sur la liste préparée par Crewe lui-
même et Lester y répondit, informant le jury des événe-
ments qui s'étaient déroulés le 24 janvier 1982, l'appel
du commissariat de la 26e circonscription, sa venue
rapide, sa rencontre avec l'inspecteur Marchi et, fina-
1 , 1_ i -a-k « T*. 1 
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12.00 Midi-public 9.20 Antiope 1 6.45 Télématin 16.00 Annonces régionales
13.25 RueCarnot 9.30 Canal FIT/TF1 Journaux d'information à 16.07 Un jour entre chiens

9.45 La une chez vous 7.00, 7.30 et 8.00 et loups

É

fc 1000 Challenges 85 7.25 Les frustrés Avec: Valério Popesco .
IIP 10.30 Régie française 8.30 Valérie (6) Xavier Gélin, Vanessa Vay-
ilis ï: des espaces/TF1 Avec: Sylvie Milhaud, lord, etc.

Magazine du poisson Georgette Anys, etc. 17.37 Actualités de jadis
10 45 Croque-vacances 8.45 Régie française 17.42 La mémoire aux images

Madame Pepperpote, L'in- des espaces 18.00 Télévision régionale .¦ 
4s,,, vite d'Isidore et Clémen- 10-30 Antiope vidéo 18.55 Hello! Moineau

tine. Variétés. Infos-ma- 11.30 Les rendez-vous 19.00 Flash infos
oazine etc d'Antenne 2 19.05 Télévision régionale

WèBŜ  11 -30 Les jours heureux 11.35 Itinéraires ««T, 
A"fJ K 

f 
aille"rs-

>-<" mSÊBÊÊi 12 00 Flash 12.00 Midi informations 19.15 Actualités régionales.fiïïiiwiiiim ^.uu Çiasn 1gg5 Unjouma|lste
16. Une vieille surprise |°0 MWi trente ° 12.08 L'académie des 9 un peu trop voyantsâsassr* fi sssrss— ss srr,,:ï,<„ - aat—»
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cféation d'un ooéra oour série en 7 épisodes de 14.00 Aujourd'hui la vie 20.35
\a télévision Marcel Camus Questions à la justice: qui fïT ' 

¦»¦v isions 14-45 Les choses du iundi sont les ma9is,ra,s de par- L héritier
Trois poèmes en images Les timbres de la poste 

«nn SfttlI Un film de Philippe Labro
Trois œuvres inédites de 16.30 Croque-vacances louu 

l/7.„nf.nntat|nnQ (1972). Avec: Jean-Paul
poètes vaudois Docteur Snuggles. Brico- a*£ ~ -,"i l^"̂  ̂

Belmondo, Charles Den-
14.45 Petites annonces lage. Variétés. Infos-ma- rt̂ nroim^ix ner, Caria Gravina et Jean
14.50 Escapades gazine. La flèche invinci- 1550 ?̂ £™?I?

meu
* Rochefort

 ̂fission ble. Calimero 
17.30 !,£' |1 ^de Pierre Lang 17.30 La chance aux chansons P|0Om. Chapi Chapo. Su- 23 30 Coup de cœur15.35 Petites annonces Avec: Georgette Lemaire, perdoc. Latulu et Lireli. 2335 Prélude à la nuit15.40 Octo-puce Frank Fernandel Tchaou et Grodo. Cobra.

Le micro-ordinateur et la 13 00 Salut les petits loups! Les aventures de M. Démo ÉÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊt î ^̂muSK^ue Les bisounours. Le village 18.30 C'est la vie flP'VlltHH l-v l16.10 Petites annonces dans les nuages Jayce et 18.50 Des chiffres et des lettres ^MariÉMÉÉÉÉaHIIHHIa ^̂
1615 

L̂ acrmcfdes animaux les conquérants de la lu- 19.10 D'accord, pas d'accord 103Q Argurnents. 12.00 env.
17nc m^ n̂ Ic mière. Minijeu 19.15 Actualités régionales Baume umarmen. 13.00 Informa-
];"X ?v??  ̂ .¦ 18.30 Minijournal 19.40 Là trappe tions. 16.30 AM, DAM, DES. 16.5517.20 Télévision éducative 18.45 Santa Barbara (16) 20.00 Le journal Mini-Zib. 17.05 Mumins. 17.30

Télactualité: Série en 80 épisodes on OC Kiwi, aventures en Nouvelle-Zé-
lés droits de I enfant l9l5 Anaqram tU.«ï0 lande. 18.00 Images d'Autriche.

17.50 Téléjournal 19 40 Cocoricocobov I . ........ 18.30 Programme familial. 19.00
17.55 4, 5. 6,7... Babibouchettes 20 00 Le ioumal à la une Lfi SaHQ L'Autriche aujourd'hui. 19.30
18.10 Le vent dans les saules (4) 20.00 Le journal a la une •.» »uiig 

Journal du soir. 20.15 Lundi-
18.35 Mille francs par semaine 0(1 QC OGS fHlu BS (2) sports. 21.15 Polizeirevier Hill

] lf5 StST* ' ir A U °'aPrèSH 'V0™ \ Si" STEK 'SfièSg Tffi££ S£ÏÏ Flics de choc ẐïïïSLÏÏS. MHUG WM"tet
Spécial cinéma: Un ftlm de Jean-Pierre De- kean. Sam Neill. etc. ^POTVPVPWPVI ^
On 1C sagnat. Avec: Pierre Mas- ?o in 1 e rerveau ¦ L J. 1 II i rMi ' Il ¦ kl20.15 simi, Chantai Nobel, Jean- 22'1° 

^7  ̂rythmes UUtfsILiUi /
Le canardeur 22 .05 Z~££  »g g&MS ;& pron«hor^

a? 
"iftUn f m de Michael Cimino. 91 ns Une dernière ! ? .  iele9lor,nf'. ,, ,JÏ

A -,„¦, ,-,„k., H i=« 'Jua uneoerniere Pronto... chi gioca? Vanetà. 14.15Avec Clint Eastwood, Jeff 23 20 c.es,à lire Quand0 ,acrSn0ca diventa storia,
Bridges. Geoffrey Lewis 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ document!. 15.00 Carton! animati.
22.15 Gros plan ¦fïWTTTSTfjiB'B ¦ 15.30 L'altipiano délie Cesane,

sur Michael Cimino ^̂ ^̂ ^̂ L̂ ^JJ^.̂ .a H document!. 16.00 Tre nipoti e un
23.00 Téléjournal ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  maggiordomo, téléfilm. 16.30 Lu-
23.15 Cinébref ALLEMAGNE 1 - 13.15 et 15.40 nedi sport. 17.05 Risate con

Intermède Vidéotexte. 16.00 Téléjournal. Stanlio e Ollio. 18.10 L'ottavo
23 20 Dernières nouvelles ^̂ T â r̂̂ rTTT â̂ a â â̂  1610 Wie im LeDen - -  (3)' 17- 20 giorno, document!, 18.40 Taxi , té-

¦T^̂ ^ K̂ ^ŷ B ¦- Die Marchenbraut. 17.50 Télé- 

léfilm. 

19.05 
Aeroporto 

interna-

^̂ m^^^mmm^mm^^^^^  ̂tL^S ,̂ÀmTT^T\lr îM H journal. 18.00 Programmes régio- zlonale, téléfilm. 19.35 Alma-
yT -̂i Ij (.H.-) Qj M ^̂ /̂UJ ^̂ m âimMÊÊW naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Die nacco. 20.00 Telegiornale. 20.30
M ' # i Btf flTI'^W^TTTffB schône Otero (3). 21.15 Mort , tu «| dieci comandamenti» . Film sto-
^ ĵ ^^^**£MilÀuliiL& 1600 Téléjournal. 16.05 Re- vas au 

paradis. 
22.00 

Sketchup. 
rico di Cecil B 

DeMille. 
22.45 Te-

,„„ • „ „ _.Éi. .-.„ voyons-les ensemble. Rencontre 22.30 Le fait du jour. 23.00 Die legiornale. 22.55 Appuntamento13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 avec Rodolfo Pedroli. Le monde Einladung. 0.35 Téléjournal. 0.40- al cinéma attualità 23 00 Spe-
Les reprises. Oeisi Musig. 14.25 merveilleux de Disney. 17.45 TSI 0.45 Pensées de la nuit. ciale Ta l 23 55 Ta 1Kamera lâuft. 14.50 Schauplatz. jeunesse. Giorgio joue à la tom- ALLEMAGNE 2 - 13.15 et 15.40
16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez- bola. 17.55 II frottivendolo. 18.15 Vidéotexte. 16.00 Informations. ^¦aKBHaHaHBM ^vous. 17.00 Hoschehoo. 17.30 TV Le mystère de la septième rue. 16.05 Vers l'avenir. 16.35 Au ¦/VTiaTii ' M M ïUlBscolaire. 17.45 Gutenacht-Ge- 18.45 Téléjournal. 19.00 Le quo- royaume des animaux sauvages. ^̂ ^̂ J^̂ uyXl^̂ ^W
schichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 tidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 17.00 Informations régionales. ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ^
Tiparade. 18.30 Karussell. 19.00 Châteauvallon. Téléfilm avec 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.10
Actualités régionales. 19.30 Té- Chantai Nobel. Jean Davy, Ray- L'homme qui tombe à pic. 19.00 Skyways. 15.10 Family. 16.00 Sky
léjournal-Sports. 20.05 Switch. mond Pellegrin, etc. 21.25 Nauti- Informations. 19.30 Reportage du trax. 18.30 The brady bunch.
20.55 Kassensturz. 21.25 Télé- lus. 22.25 Prochainement au ci- lundi. 20.15 Frankensteins Mons- 19.00 The flying nun. 19.30 Nanny
journal. 21.35 Pays étrangers, film néma. 22.35 Téléjournal. 22.45 ter jagen Godzillas Sohn. 21.35 & the professer. 20.00 The quest.
étranger: Chuvas de Verao, film Année européenne de la musi- Conseils aux cinéphiles. 21.45 20.55 Police Woman. 21.50 The
brésilien (1978). 23.00 Svizra ru- que: Gleen Gould, interprète de Journal du soir. 22.10 Torquato untouchables. 22.45 Nhl ice hoc-
mantscha. 23.45 Bulletin de nuit. Bach. 23.45 Téléjournal. Tasso. 1.00 Informations. key. 23.45-1.00 Sky trax.
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VIDEO CLUB
(VALAIS)

evenez membre du
Vidéo-Club
et choisissez parmi plus de

1500
titres de film

le programme de vos soirées télé.

Demandez nos conditions avan-
tageuses de location.

36-004822

SCANIA

Toujours plus d'entreprises à la
pointe du progrès choisissent
les camions SCANIA

Garage Scarpam S.A.
Chandoline-Sion -Tél. 027/31 31 58 

déjà
posé les ¦ mtëmÊHKgBBr-~"
questions essentielles pour l'achat d'un
garage préfabriqué?
1. Lors de l'achat d'un garage préfabriqué, enten-

dez-vous profiter du plus grand choix de Suisse?
2. Voulez-vous, pour votre garage, pouvoir choisir

entre plusieurs matériaux différents?
3. Voulez-vous pouvoir opter pour un garage en béton

avec ou sans dalle de fond.
4. Voulez-vous être sûr de bénéficier d'un service

après-vente irréprochable?
Si vous répondez par l'affirmative ne serait-ce qu'à
l'une de ces questions, vous devriez demander la
documentation UNINORM. Car UNINORM a le _HMBa^ ĤMMMa ^Ma.^Hl.MBI ^M
garage approprié à tous les besoins et à tous les , _ .
budgets Téléphonez nous! £^""00 - AV6Z-VOUS 3USSI¦¦i Uninorm Croix du Péage, ppÊT ' . ¦¦' ¦ jr »j ' "»
» 1030 Villars- Ste-Croix, 02135 14 66 COMPTANT 0680111 O 3106?

pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de8à11 h
et de 14 à 17 h

Tél. 027/22 86 07
8317 59, le soir
(Aussi le samedi
matin.)

35-2207

•

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

TORNAY Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66 36-6841

L**P&4»"

Je conseille en matière de: la bouli-
mie, la nervosité, les maux de tête
de toutes sortes, les problèmes con
jugaux, les inhibitions, les,
angoisses, la crainte des examens,
l'habitude du tabac et de l'alcool. .
Le conseil à distance est aussi
possible (sur photo).

L

une annonce
de 10 francs
dans la rubrique
«Le marché du mardi»

Pierre
ollaire
Poêles
Scandinaves
Récupéra-
teurs

Route cantonale, 1917 Ardon-Ouest, 027/86 33 73
Exposition permanente, y compris samedi matin

En souscrivant dès ce jour un abonnement au fjfaffflfafifâ

" «* | Le soussigné souscrit un abonnement au NF - ,,0m dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1985, au prix de ff, IOi"~• un mois L 'I Nom: 

^MtTSÊ &ËËÈM Prénom: Fils (fille) de 

~~1 BOURG
¦JlfcntH. | 027/55 01 18

Ce soir à 20 h 30 - Dès 16 ans
Dernier jour
RAMBOII

«tronc CASINO
uHnilt 027/5514 60

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
En grande première
Belmondo dans
HOLD-UP
d'Alexandre Arcady
Piller la plus grande banque de Montréal
n'est pas un problème pour Bébel

; «J|j| ™1 ARLEQUIN
VU I ù£. Où H£

Fermeture pour cause de rénovations

CAPITULE
\J£ l I CC C\i HU

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
RECHERCHE SUSAN DÉSESPÉRÉMENT
de Susan Seidelman avec Madonna
Un film super branché et sacrement
chouette

MAU Bl LUX
¦ WJtBrf :: 

¦ ¦ : ¦ - | 027/221545
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h -12 ans
HOLD-UP
d'Alexandre Arcady avec Guy Marchand,
Jacques Villeret , Jean-Paul Belmondo
A22h-16ans
RAMBO II-LA MISSION
Avec Sylvester Stallone
Un film qui enchante les uns, fort et dur

> ' ¦ '¦' ' ¦;:;¦ !'';. > ' :;r CORSO
I|[ 026/2 26 22

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Prolongation deuxième semaine
En grande première suisse
Le tout dernier «Belmondo»
HOLD-UP
d'Alexandre Arcady avec Guy Marchand,
Jean-Pierre Marielle et Jacques Villeret
L'objectif? Une banque de Montréal, la plus
grande naturellement!

VS'riïà Monvn*
vous propose:

couscous - bro-
chettes - tagines et
ses plats typiques

Ouvert tous les soirs
à partir de 19 heures.

Tél. 027/41 43 66

nBÉ
C'EST BON!

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

111 ETOILE
IfIMIt I iUH f 026/2 21 54

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-16 ans
Film d'art et d'essai
CAL
de Pat O'Connor avec Helen Mirren
Prix d'interprétation Cannes 1985

M ZOOM
. . . .  

' ' 
. ' , ; ¦ . ¦ i , i i i - ¦ ¦ i

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

iiiiinriifL f 1 MONTHEOLO
mKm-'-^ 'ii^SiM 025/71 22 60
En première suisse!
Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
(En dolby stéréo)
Bourré de gags et d'aventures!
Le tout dernier Jean-Paul Belmondo
HOLD-UP
Un film de A. Arcady, dialogues de F. Weber
avec Guy Marchand, J. Villeret, J.-P. Marielle

IHHk H PLAZA
inwll IIII. I 025/7) 22 61

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Du tout grand «cinoche»
Un festin pour les yeux...
LA FORÊT D'ÉMERAUDE
Une formidable aventure en Amazonie si-
gnée John Boorman («Excalibur», «Déli-
vrance»)

¦llll ltilililli REX
MMi|l ll l:llllllil i 025/63 21 77
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30
En version sous-titrée - Film osé
LES ÉCOLIÈRES DE DALLAS
Interdit aux moins de 18 ans révolus

n r̂—^—zn—r— î

Tous les mercredis
de 16 - 20 heures
à Hôtel du Grand-Quai
1920 Martigny
(avec ou sans rendez-vous)

Renseignements:
Lu-ve 09 -12 h,15-19 h
Sa 09-12 h.

Tirage du samedi 2 novembre

I l3 |l4|l5|
|16|19I 20|
Numéro complémentaire : o\J

Ù R̂-ANPB
</rr \oPE

Confection doro« et̂ messieurs
un© boutfcjue un style une adresse
En faeede kt Sanque Cantenate Sion
ail - I

CAMPING-
CARAVANEIGE****

MORGINS - VALAIS
P0RTES-DU-S0LEIL
Emplacements disponibles à la sai-
son d'hiver ou à l'année.
Réservations:
Office du tourisme
Tél. 025/77 23 61 143.154355

Tél. 062/26 5515
H. U. Gerber, Magnétopathe
Aarburgstrasse 147
4600 Olten



SIERRE
Médecin de garde. -Tôl. 111.
Pharmacie de service. - Central 55 14 33.
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 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loeche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.

Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
dolête, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest. 55 51 51. Soin*: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant». Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social: Ligue
val. contre les toxicomanies; Office cant. des
mineurs; Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027)231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
5814 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.
Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 1 4 h à 1 7 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 155 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. - 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois. tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils, 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.

Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte les manifestations artistiques, 22 63 26.
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis Consommateur-Information: av. Gare 21, le
de14à17h. jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.

, . . , „ Association valaisanne des locataires. - Per-
Assoclatlon val. des locataires. - Permanence manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous),
lundis 19 h (Bar Le Président). Tax|B „0 slon _ Service permanent et station
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h centrale gare. 22 33 33.
ou 4 h suivant saison. 55 18 26. Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h

. _ . . .- . ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Montana. - Dancing Le Mazot Soirs de 21 à Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79. Dimanche dès 16 h: disco dansant. 22 40 42.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky- Galerie Supersaxo. - Exposition Gherri Moro et
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h., Liliane Marasco. Heures d'ouverture: 10 à 12 h,
41 12 61. 14 à 18 h (sauf le lundi) jusqu'au 3 novembre.

Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de 16 h à 18 h., 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour-nuit,
31 12 69.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.

____ ...«..._ Ladies „ BONNE NU Jeunesdames Nouveau
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Calida. Pour les
f emmes d'aujourd'hui

et pas d'hier.
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Pyjama dame 65- Chemise de nuit 49.90 Pyjama enfants dès 27.90
Pour tous et toutes, toujours le plus grand choix d'articles Calida

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Conde-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
B-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 4. ma 5: Fasmeyer 22 16 59; me 6, je 7: Zim-
mermann 22 10 36. 23 20 58.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites, tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21. 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
coure de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript!: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérln 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier, 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29. 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h., 23 46 48, ou si nécessaire, per-
manence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. — Pratifori 15, Sion,
231216. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
Jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Slon et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage. 22 10 18.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50. 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rln 3, au-dessus du parking. Croix-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30. rue Tanneries 4,1er étage, c.p. 98 Sion
2, 86 20 37 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24. tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant àl 18 h.
Garage Papllloud, Ardon, jour: 86 16 82, nuit:
36 35 78.
Service de dépannage du 0,8 %o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14h30à19h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi el
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur

Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat , Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.

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
de13h30à20h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
PHôtel-de-Ville, 2 1141. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surtrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - C.p. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Vllle 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette, Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84..
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti. 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 2413et21552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: Carrosserie du Simplon, R.
Granges 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h', mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30. samedi 15-17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - Exposition Paul
Klee, 250 œuvres. Musée gallo-romain et musée
de l'automobile. Tous les jours 10-19 h. Par
beau temps jardins ouverts 19-22 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup demain? Envie rendre service?
2 81 82, c. c.p. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et VIÊG E
jours de fête. tél. 111. ' w ¦.&•**. ta ,
Service médico-social du district - Hospice s Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Saint-Jacques, tél. 65 23 33. Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
Garderie d'enfante. - Lundi-vendredi, 13 h 30 et jours de fête, tél. 111.
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxlphone. -Service jour-nuit , 71 17 17. BRIGUE
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme ",., 'i
Marie Rappaz, ch des Iles, 65 23 39. Exer- Pharmacie de service. - Guntern 231515.
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidente. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.
Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h, lu,
ma, je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.

Salvan. — Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. -De Laval laz 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12het de17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch„ c.p. 161, (025) 71 81 38 el
71 37 91. Réunion le 3e jeudi du mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
jeudi, 20 h 30, sauf le 3e. jeudi du mois. R. de
l'Eglise 3, rez-de-ch., c.p. 161, (025) 71 81 38 el
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Dépannage. -Jour-nuit , 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablals. - (025) 71 4410,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. — Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -6312 12.
Police.-63 23 21 ou 117.
Service du feu. -Tél. 118.
Taxlphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Police. -Tél. 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Tél. 118.
Association vaudoise des locataires. - les 2e el
4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de
Ville).

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

0

Le ciel va se charger
Pour toute la Suisse: assez ensoleillé puis ciel se chargeant

dans l'après-midi par l'ouest. Environ 12 degrés en plaine et
zéro degré à 2000 mètres. Vent modéré de sud-ouest à ouest.

Evolution probable jusqu'à vendredi: demain et mercredi
souvent très nuageux et pluies intermittentes , limite de la neige
s'abaissant vers 1000 mètres; dès jeudi temps bien ensoleillé.

A Sion samedi: bien ensoleillé, des nuages en montagne ,
12 degrés; à 13 heures: 8 (beau) à Zurich , (peu nuageux) à
Bâle et (très nuageux) à Genève, 15 (beau) à Locarno, - 9
(couvert) au Santis, 0 (neige) à Oslo, 8 (pluie) à Francfort. - A
Sion hier: assez ensoleillé, plus nuageux vers le soir, 8 degrés;
à 13 heures: 8 (beau) à Zurich , (peu nuageux) à Genève et
Berne et (très nuageux) à Bâle, 10 (peu nuageux) à Locarno,
- 7 au Santis, 20 (beau) à Tunis, 21 (très nuageux) à Palma.

L'ensoleillement à fin septembre 1985: Sion coteau 1883
et aérodrome 1788 heures , Viège 1775, Montana-Crans 1766,
Locarno 1753, Magadino 1750, Lugano 1723, Pully 1624, Nyon
1600, Genève 1572, Scuol 1519, Santis et Weissfluhjoch 1507.
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A Morgins, on se préoccupe du bien-être des skieurs

MORGINS (jbm). - D'ici quelques une perche métallique accrochée
semaines, des milliers de skieurs au câble et qui pend jusqu 'à terre,
vont partir à l'assaut des pentes Au moyen de crochets, le sauve-
enneigées. La plupart d'entre eux teur monte jusqu 'au siège et la
utiliseront les installations de re- personne prisonnière est simple-
montées mécaniques pour s'adon- ment glissée le long de la perche
ner à leur sport favori. Mais vous jusqu'au sol. Si la personne blo-
êtes-vous déjà posé la question de quée n'est pas peureuse ou pani-
savoir ce qu'il adviendrait si un té- quée, le sauveteur n'a pas besoin
lésiège venait à tomber en panne de monter. Il ne fait que lui indi-
lorsque des skieurs sont encore sur quer les manœuvres à effectuer,
les sièges? Deux autres moyens (l'Héli-

«Prévenir vaut mieux que gué- Poma et le Roll-Gliss) consistent à
rir.» C'est pourquoi, sur l'initiative placer une sorte de «vélo mono-
de M. Louis Donnet-Monay, chef cycle» à l'envers sur le câble. Le
d'exploitation à Télé-Morgins, les sauveteur n'a plus qu'alors à
patrouilleurs de Télé-Morgins grimper sur un pylône et se laisser
ainsi que des membres de la co- descendre le long du cable pour
lonne de secours de Monthey, em- faire descendre les personnes blo-
menés par M. Hans-Ulrich Witschi quées au moyen de baudriers et de
de Monthey et M. Armand Mar- cordes.
tenet, se sont retrouvés samedi Le quatrième moyen est l'héli-derruer pour un exercice de sau- coptère. Cette solution a déjà étévetage. Une quinzaine de person- testée au printemps de cette annéenés ont participe a cet exercice qui a ja Foilleusea débuté par de la théorie pour se signalons également que les pa-terminer sur le terrain ou plutôt trou5,eurs d| Téié-Morgins ontaans les airs. fait égatement un exercice de sau-
Diverses méthodes vetaSe au Printemps avec leur ma-

tériel.
Pour délivrer _des personnes En érant ces mo nebloquées sur un télésiège diverses seront £mais  ̂

si £ n> egtméthodes peuvent être appliquées. lors d.e^ercice j , est bon de savoirElles demandent un certain temps des pers*onnes compétentesde mise en place mais des que tout 
 ̂prêteŝ le cas échéant, à entrerest prêt, le sauvetage est rapide et utilement e't rapidement en action,sur. r

Le moyen le plus simple peut- '
être est celui qui consiste à placer

Les commerçants débattent des nocturnes

!'• dÊ

Le comité de la Société des artisans et commerçants de Monthey avec, de gauche à droite,
MM. Dominique Clavien (vice-président, caissier), Christian Fracheboud (président), Pierre-Alain
Revaz (membre, secrétaire a.i.) et Christian Saillen (membre).

MONTHEY (jbm). - Chaque an-
née à pareille époque, les membres
de la Société des artisans et com-
merçants de Monthey se réunis-
sent pour fixer les dates des noc-
turnes des fêtes de fin d'année.

Cette année, l'assemblée a
connu une affluence record
puisqu'à l'ordre du jour était pré-
vue une discussion sur la possibi-
lité de nocturnes mensuelles, voire
hebdomadaires. La conseillère
municipale Marie-Paule Donnet
participait à cette importante réu-
nion. Sa présence était d'autant
plus remarquée que le nouveau
règlement communal de fermeture
des commerces est actuellement à
l'étude.

En ce qui concerne les fêtes de

fin d'année, les commerces mon-
theysans ouvriront en nocturne
comme suit : jeudi 19 décembre,
ouverture de 8 à 22 heures et ven-
dredi 20 au matin, ouverture à
9 heures. Lundi 23 décembre, ou-
verture de 9 à 22 heures et mardi
24 au matin, ouverture normale à
8 heures et fermeture à 17 heures.

De plus, le jeudi 26 décembre
les commerces seront ouverts
comme de coutume et le jeudi 2
janvier, tous les commerces res-
teront fermés.

Plus de nocturnes?
Un sondage effectué auprès des

commerçants révèle que 46%
d'entre eux sont contre des noc-
turnes mensuelles ou hebdoma-
daires, 35% favorables à une noc-
turne chaque dernier vendredi du
mois et 19% favorables à une noc-
turne hebdomadaire chaque ven-
dredi . Les clients suivent à peu
près le pourcentage des commer-
çants. Ce sondage incluait éga-
lement des propositions quant à
une fermeture avancée le samedi à

L'AMOUR
c'est...

Uo
... ne pas vouloir avoir

raison à tout prix.
TM Reg. U.S. Pat. Oft — ail rlghts reaerved
° 1979 Los Angeles Times Syndicale

midi, 14 heures ou 16 heures.
Après une discussion fort ani-

mée ayant eu le mérite de relever
toutes les opinions, on en restera là
au sujet de ce sondage et des noc-
turnes. Il faut préciser qu'un arrêté
cantonal interdit les nocturnes,
excepté deux à mettre en place

* «iYftS j ^ u k C n iw ç̂ ŷ ***

, Tourne de métrés de Eli TGV M O 11 Î H 6 V" PB t Î S Ct TCtOUr
hauteur, les sauveteurs s ap-
prochent du siège sur lequel se
trouve la personne à ramener
sur la terre ferme.

MONTHEY (cg). - Dans le cadre
du 25e anniversaire des centres
commerciaux de Sierre (onze ans)
et de Monthey (quatorze ans), la
Placette a offert à sa clientèle un
supertirage au sort. Celui-ci a eu
lieu le vendredi 25 octobre, à tou-
tes les heures 25 minutes de l'ou-
verture des centres.

L'heureuse gagnante d'un
week-end pour deux personnes à
Paris, TGV, plus hôtel, Cham-
pagne compris, lors du dernier ti-
rage à 18 h 25 est Mme Brigitte
Presciutti-Fumagali, domiciliée à
la rue des Fours, à Monthey. Son
prix lui a été remis par M. Was-
mer, sous-directeur Placette de
Monthey (notre photo).

Nouvelle pharmacie SUN'STORE à Monthey
.MAC

lors des fêtes de fin d'année. Pour
mettre à l'essai des nocturnes, il
faudrait donc tout d'abord modi-
fier la loi. De plus, le temps de
travail est réglementé et les heures
effectuées après 20 heures sont
comptées comme heures supplé-
mentaires payées 25% en plus.

Pour conclure, sachez encore
que diverses animations sont pré-
vues lors des nocturnes de fin
d'année sous des formes à définir.

Dans le centre MMM La Verrerie à Monthey, Sun'Store , une pharmacie-parfumerie à votre service

MONTHEY. - Avec l'ouverture de la pharmacie macie pour la préparation des ordonnances, la
—————«a——«aaaaaaaaaaaaa—¦ au MMM La Verrerie a Monthey, Sun'Store, une tenue à jour des caisses-maladie, etc.

société valaisanne fondée en 1972 à Sion, peut Sun'Store vous offre également un très large as-
nA§î | l-^^lls r̂t offrir ses services à sa clientèle de Monthey dans sortiment dans l'herboristerie. En exclusivité, un
¦ ^dll aUcllIOn deux centres commerciaux attractifs; c'est un assortiment de la «tisanerie» vous propose des
¦ .... ¦ avantage dont les habitants du Chablais sauront tisanes personnalisées. Vous y trouverez éga-
|f*3 lOin profiter. lement l'assortiment très complet pour l'alimen-

Rappelons que le premier magasin Sun'Store a ta,j.on de votre bébé, à des prix très attractifs.
VAL-D'ILLIEZ. - Les 12 et été ouvert à Sion, au centre Métropole. Ce ma- Prévenir valant mieux .que guérir, Sun Store vous
13 juillet dernier, c'était la fête au gasin est actuellement en transformation et la °ff.rt

e un. assortiment d aliments naturels, de pro-
village à Val-d'IUiez. A cette oc- surface de vente sera deux fois plus grande que ^}î?r*

e*!î!q"e!l [fl^n̂  m^nf^aMi3
^casion, un concours de lâcher de celle que nous avions jusqu'à ce jour. Sun'Store Sï^-jS® q"S^£ ^rr̂ nSLi î

ballons avait été mis sur pied. exploite une droguerie à Viège et trois pharma- ^ssoc at.on suisse pou 
I a mentata°" ™tu«Jle

Aujourd'hui de nombreuses c es s tuées dans le centre commercial P acette à ^
es. céréales aux produits trais, en passant parmnoura mu, ae nomureuses 

rpntrp MM I P Mannir à Martinnv et an les lus de frults aux Pates complètes, Sun'Store
cartes ont ete retournées ce qui N06,3. au centre MM ue Manoir a Martigny et au DroDOSe rassortiment entier d'un centre de dié-
donne le classement suivant : San- centre Placette à Monthey. gg  ̂' assortiment entier d 

un 
centre 

de 
dle

drine Es-Borrat de Jean-Paul, Val- Sun'Store au centre MMM La Verrerie vous offre vous y trouverez un rayon d'articles de drogue-
d'Illiez (arrivé à Domodossola); de nombreux services. Par exemple, les person- rie a||ant du nettoyage aux soins de vos plantes,
David Delassus, chalet Chama- nés ayant déposé une feuille de caisse-maladie de |a teinture pour habits aux produits vétérinai-
gnol, Champéry (Mase VS); So- soit à la pharmacie du centre Placette, soit à celle res; un droguiste qualifié vous attend. Le rayon
phie Caillet-Bois de Bernard, Val- du MMM La Verrerie, pourront sans autre se faire du bien-être est complété par un très bel assor-
d'Illiez (Hérémence) ; Patrice Gex- exécuter une ordonnance dans I autre pharma- timent de chaussures Scholl, des habits de santé
Fabry de Pierrot, Val-d'IUiez (Les cie; une étr0l,e collaboration entre les deux offi- Medima, des inhalateurs, des bouillottes, etc.
Agettes) ; Sébastien Derivaz Le cines étant instaurée II en est de môme pour les Le rayon parfumerie se distingue très nettement
Centre B Novev Collombey (Sa- cartes de !'déllté de ,la ParfumJ

ene; ou les achats des autres et les plus grandes marques mondia-
vièseV Maude Ânthonv de Ri- pourront être cumulés afin d'obtenir les avan- |es de parfums s'y sont donné rendez-vous,
chard Val-d'Illiez Erde ContheyV tases accordés aux clients ,ldèles' Sun'Store offre à sa fidèle clientèle les abonne-
Patrick Mareuerat rue de la Borde d piidiiiid^ie-uruyuKMB oun oiure au UBIIUB nraua yiaïuiiD a la icvuc «ucouic iiiiuiuicuiuii» ,
28 Lausanne (Derborencel ¦ Aie- MMM La Verrerie propose un vaste assortiment une carte cliente avec des rabais de fidélité, des
xandre Boillat Floréal 14 i au dans les secteurs de la santé, de la beauté et du emballages d'essai avec des conseils judicieux
onno rA n,»inHa7i7t vAwiào n», bien-être sur 280 m2. La gérance de cette phar- de deux vendeuses en parfumerie ayant obtenu
, C. Si L \ r-  \ A ' macie a été confiée à Mme Eve Gini-Milliat, diplô- avec succès leur certificat fédéral de capacité,man, verossaz (coi ae la croix), A mée {édérale en pharmacie. Elle est secondée La direction générale des Sun'Store est assuréenoter que la BCV participe pour par M||e Bernadette Sierro, pharmacienne en par les deux membres fondateurs et associés,

un montant de 300 francs a la possession du diplôme fédéral. Le service à la MM. Roland Bugnet et Marcel Séverin, assistés
planche de lots recompensant les clientèle est assuré par quatre aides en phar- de M. Claude Pugin, directeur,
plus chanceux. E.Defago | - 

Les banques et
les vignerons valaisans
MONTHEY (cg). - C'est l'an- cisé que les banques escomp-
née dernière que l'UBS Mon- tent les billets à ordre émis par
they a organisé pour la pre- les propriétaires-encaveurs et
mière fois une action de soli- les négociants en vins sur leurs
darité en faveur de l'économie stocks. Le taux d'escompte
vinicole valaisanne dans le p ratiqué en 1985 était de 4%%.
hall de ses guichets. Cette an- Ces billets à ordre sont avalisés
née, renouvelant cette action, par l'Etat du Valais et corres-
elle offrait un verre de vin et pondent au 75% voire au 80%
une grappe de raisin, comme ce de la valeur du stock. Donnant
fut  le cas d'ailleurs dans toute son aval pour permettre Ves-
tes succursales de la SBS en compte de ces effets à des con-
Valais. Cette action de solida- ditions préférentielles, l'Etat du
rite voulait ainsi honorer le Valais contrôle la qualité et la
fruit de la vigne et le travail du quantité des stocks. Ce mandat
vigneron et inciter les consom- est confié chaque année aux
moteurs à acheter des produits services compétents de l'Ecole
de notre canton, nous a précisé d'agriculture de Châteauneuf.
M. J.-F. Dorsaz. En économiste avisé, M. J.-F.

Relevons que le financement Dorsaz précise que la qualité
de l'économie viti-vinicole va- de nos produits devient de plus
laisanne est assuré par les en plus au goût du jour ; ils se
banques du canton grâce à profilent sur les marchés non
l'octroi de crédits saisonniers, à seulement de notre canton,
des taux préférentiels et à des mais de Suisse et même de
conditions fixées par l'Asso- l'étranger, raison pour laquelle
dation des banques 'valaisan- les produits de nos vignes va-
nes. laisannes méritent d'être ac-

Toutes les banques volai- cueillis favorablement par les
sonnes sont concernées par consommateurs du canton,
cette action, d'entente avec le C'est la raison qui a incité la
Département de l'économie SBS du Valais à cette action de
publique du canton. propagande d'une dégustation

M. J.-F: Dorsaz nous a pré- de vin et de raisin.

i t i  . i t DIETETIQUE
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Les jeunes Italiens du Valais exposent

Lors du vernissage de l 'exposition, MM. Erminio Panazza (président du CLIM), Gérard Russo (pré
sident du CRIM), Lucio Ruggi (vice-consul) et Michel Bertona (municipal de Monthey).

MONTHEY (jbm). - La commis-
sion culturelle du comité consu-
laire de Sion en collaboration avec
les deux sociétés italiennes de
Monthey a mis sur pied une ex-
position de -travaux artistiques de
jeunes Italiens habitant le Valais.
Plus de 60 jeunes de 6 à 20 ans ont
répondu à l'appel des organisa-
teurs de cette exposition qui s'ins-
crit en conclusion de l'Année in-
ternationale de la jeunesse.

Ainsi, jusqu'au dimanche 10
novembre à la Maison des jeunes à
Monthey chacun pourra apprécier
plus de 180 œuvres allant du des-
sin à la peinture en passant par la

Fin de la saison de tirs a Monthey

Les gagnants des challenges attribués dans le cadre de la Société des carabiniers de Monthey

Le père de Dan
MONTHEY. - Grande animation
samedi après-midi au centre com-
mercial de Monthey où Albert
Weinberg dédicaçait sa dernière
bande dessinée de la série «Dan
Cooper» . Le titre de ce dernier ou-
vrage est «Silver fox» .

| -~*»~,.„
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Albert Weinberg lors de la séance de dédicace au centre com-
mercial de Monthey.

poterie, l'artisanat, la gravure, etc.
Samedi en fin d'après-midi les

présidents des deux sociétés ita-
liennes de Monthey, MM. Erminio
Panazza (président de la Colonie
libre italienne) et Gérard Russo
(président du Cercle récréatif ita-
lien) ouvraient officiellement l'ex-
position en présence du vice-con-
sul d'Italie à Sion, M. Lucio Ruggi,
des représentants des autorités
municipales de Monthey, M. Mi-
chel Bertona (président de la
commission scolaire) et Mme
Anne-Marie Ulrich (membre de la
commission des étrangers repré-
sentant le municipal Bernard De-

Cooper a Monthey
De nombreux jeunes et moins

jeunes passionnés de bandes des-
sinée mais aussi d'aviation étaient
présents lors de cette séance de
dédicace qui a permis de faire
connaissance avec le père de leur
héros favori.

laloye) ainsi qu'un nombreux pu-
blic.

Signalons que l'exposition est
ouverte à tous chaque jour de 15 à
20 heures (dimanche de 10 à
16 heures).

Le dimanche 10 novembre à
16 heures, tous les participants à
l'exposition se verront remettre un
diplôme signé par le vice-consul à
Sion. Deux prix seront également
distribués par l'association Dante
Alighieri de Martigny. Cette as-
sociation - la plus vieille associa-
tion italienne du Valais - a pour
but de sauvegarder la langue et la
culture italienne.

MONTHEY (jbm). - La saison de
tirs 1985 touche à sa fin. Chez les
carabiniers de Monthey, il est de
coutume de marquer cette période
par un souper durant lequel les
plus valeureux tireurs sont récom-
pensés. C'est samedi dernier que
les challenges disputés durant la
saison ont été remis. Voici les
principaux bénéficiaires: A 50
mètres: challenge Société : Jean-
Luc Schutz ; challenge Paul Pi-
rard : Jean-Claude Raboud; chal-
lenge Georges Favre : Othmar
Cornut; challenge Georges Favre
et Fernand Donnet (vétérans):
Paul Pirard ; challenge Guy De-
vanthey: Heinz Steiner; coupe
Etienne attribuée à Pierre-Alain
Pousaz ; roi du tir: Jean-Luc
Schutz; challenge Imoberdorf:
Guy Devanthey.

A 300 mètres: challenge Société :,
Thomas Wasmer; challenge Pré-,
sident: Gilbert Bigler; challenge
Morand: Gilbert Bigler; challenge.
Défago: Jean-Luc Steiner; chal-
lenge Favre : Gilbert Bigler; chal-
lenge Cardis: Simone Bussien;
challenge Schutz: Gilbert Bigler;
prix Georges Favre : Gilbert Bigler.

Jeunes tireurs : 1er Samuel Dé-
fago; 2e Louis Morisod; 3e Roger
Lugon-Moulin ; challenge jeunes
tireurs: Louis Morisod.

les handicapés

CREDIT DEMANDE D
Aigle va pomper
AIGLE (gib). - La séche-
resse aura sévi pendant deux
mois. Hier, Aigle recevait
des gouttes de pluie inespé-
rées. Ces deux mois de di-
sette liquide auront permis
de mettre au jour une lacune
importante dans l'approvi-
sionnement en eau de la
commune. Pour contrecarrer
ce problème, un préavis
prévu pour l 'an prochain
sera étudié prochainement et
les travaux entrepris immé-
diatement. Pour ce faire , les
Aiglons payeront plus d'un
demi-million de francs.

La commune d'Aigle est
alimentée en eau à partir de
deux résurgences karstiques
importantes, mais sujettes
aux fluctuations météoro-
logiques: débits importants
par fortes pluies ou fonte des
neiges, étiage sévère en cas

BIENTOT EN DÉMONSTRATION A SIERRE ET SION

Les «Nuls»... professionnels

^ 
;H

Les Nuls étaient à Villeneuve samedi. Devant un public impressionné par les prouesses de ces jeu
nés Chablaisiens.

VILLENEUVE (gib). - Les Nuls
professionnels? On ne récompense
pourtant pas d'un diplôme les ef-
forts déployés par certaines per-
sonnes pour «développer» leur
nullité! En fait, ces «nuls» sont des
skieurs acrobatiques; ils ont choisi
ce nom suite aux plaisanteries
dont ils étaient victimes à leurs
débuts. C'était en 1982. Depuis,
beaucoup de neige a passé sous
leurs skis, et cinq d'entre eux
pourraient bien passer profession-
nels l'an prochain.

Samedi après-midi, sept skieurs

Dernier hommage a Mme Jacqueline Curdy
LE BOUVERET. - Une foule im-
pressionnante a rendu, dans la
ferveur et le recueillement, un
dernier hommage - hommage
combien mérité! - à Mme Jacque-
line Curdy.

Celle que l'on appelait Mme
Curdy, ou plus simplement Mme
Jacqueline tut non seulement une
épouse et une maman exemplaires
mais, par sa distinction naturelle et
ses hautes qualités morales, elle
avait acquis un tel rayonnement
qu'il influença favorablement de
larges milieux de la communauté
de Port-Valais.

Une foi profonde, alliée à des
convictions fermes, dicta cons-
tamment sa conduite et motiva son
engagement. Dès la création du
chœur d'Eglise Caecilia, elle en fit
partie et elle continua par la suite
de participer activement à la litur-
gie par son adhésion au chœur des
ensevelissements. Hélas! la ma-
ladie devait interrompre cette ac-
tivité au service du Seigneur.

Il serait fastidieux d'énumérer
tout ce que Mme Curdy entreprit
pour la bonne marche de la pa-
roisse. Il faut citer simplement les
soins dont elle entourait avec dis-
crétion et tendresse l'intérieur et
les abords de sa chère église du

de sécheresse prolongée.
La nappe p hréatique de la

p laine du Rhône est de qua-
lité fort  diverse selon les en-
droits. Toute la partie nord
du Grand-Canal est influen-
cée par les apports sulfatés
du Trias et inexploitable
pour la distribution d'eau.
L 'industrie, indique le préa-
vis, a pris grandement pos-
session de la zone comprise
entre le Grand-Canal et le
Rhône, la rendant vulné-
rable aux effets potentiels de
pollution. Il ne reste aujour-
d'hui guère qu'une seule
zone intéressante à la Mêlée,
au confluent du Rhône et de
la Grande-Eau.

Les études entreprises ont
laissé apparaître la possibi-
lité d'exp loiter un débit de
1000 litres à la minute, sans
préjudice pour la qualité
chimique de l'eau Les tra-

parmi les seize que compte le
groupe avaient fait le déplacement
de Villeneuve pour se produire sur
le parking d'un centre commercial.
Car la force des Nuls est de pou-
voir se produire été comme hiver,
grâce à un tremplin impression-
nant de hauteur. La réception des
sauteurs se fait sur un matelas
gonflable. Parmi les sauts les plus
impressionnants qu'ils réussissent
sur ce tremplin, le double périlleux
avant ou arrière, ainsi que la vrille
arrière ou avant, sont les clous de
ce ski show. Sans oublier les sauts
en duo, très spectaculaires.

Bouveret et sa participation active
au conseil pastoral dès la création
de celui-ci.

Mais il est un autre domaine où
elle put extérioriser son précieux
savoir-faire: c'est l'éducation. Elle
collabora pendant 28 ans aux ac-

URGENCE
son eau
vaux envisages comprennent
un puits de pompage de vingt
mètres de profondeur et
80 cm de diamètre. Il sera
équipé d'un tubage intérieur,
ainsi que de deux pompes
immergées d'une capacité de
1000 litres à la minute cha-
cune, prévues pour fonc-
tionner individuellement.
Leur utilisation simultanée
est peut-être envisageable.
Une amenée de courant for t
sera installée, ainsi qu'un
bâtiment qui abritera les
installations de pompage, les
tableaux électriques, de
même que les locaux de ser-
vice et de chlorage de l'eau.
Il sera implanté en zone de
forêt. Une liaison au réseau
de 750 m augmentera le coût
de ce chantier.

Le devis total se monte à
526 500 francs.

Et ça plaît! La preuve: les exi-
stions des Nuls s'effectuent à un
rythme hebdomadaire soutenu.
Samedi à Villeneuve, cette se-
maine à Sierre et plus tard à Sion.

L'hiver, ils dévoilent leurs ta-
lents sur la neige des stations de
ski. Si bien que ces semi-profes-
sionnels désirent faire de ce hobby
lucratif leur rnétier à part entière.
Quatre à cinq Nuls pourront en
vivre dès l'an prochain si tout se
passe comme prévu. Avec à la clé
des exibitions dans toute la Suisse
et à l'étranger.

rivités de la commission scolaire,
avec quel talent et quel sens du
devoir! Les membres du personnel
enseignant - certains plus spécia-
lement - savent tout ce qu'ils lui
doivent. Elle avait le don de féli-
citer, de reprendre, même sévè-
rement, mais toujours, avec déli-
catesse et charité.

Mme Curdy faisait partie de ces
êtres - devenus si rares aujour-
d'hui - qui osent dire «non» fer-
mement, même si le grand nombre
dit «oui». Pour cela, elle mérite
notre respect admiratif.

Elle laissera un vide durement
ressenti, non seulement par sa fa-
mille mais aussi par tous les nom-
breux amis qu'elle comptait.
Pourtant, que sa famille trouve un
réconfort dans le chaleureux cou-
rant de sympathie et d'affection
qui l'a entourée en ces jours pé-
nibles.

Selon le texte biblique «elle fit
ce qui est bien aux yeux de
Dieu». Elle est joie, lumière et
paix. Elle veille sur nous tous. Elle
nous laisse un exemple lumineux!
Merci madame Curdy! Alléluia!

Chère famille Curdy, veuillez
trouver encore réitérés nos sen-
timents de condoléances émues et
d aminé très sincère. M. Gd
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UJ Voi là  la p a s s e - p a r t o u t  de la n o u v e l l e  g é n é r a t i o n :  t r a c t i o n  i n t é g r a l e  e n c l e n c h a b l e  et d é c l e n c h a b l e  en

4 r o u l a n t  par  p r e s s e - b o u t o n , bo î t e  à 6 v i t e s s e s  don t  une  s u p e r - l e n t e .  Et s u r t o u t  avec la p u i s s a n c e  néces - C

sa i re  à une  v ra i e  4 x 4 :  v i g o u r e u x  m o t e u r  de 1, 5 l i t r e  et 12 soupapes  s p é c i a l e m e n t  conçu  pour  les d u r e s

c o n d i t i o n s  s u i s s e s , 85 ch DIN , f a i b l e  c o n s o m m a t i o n  d' e s s e n c e  ( s ans  p l o m b ) .  Et le c o n f o r t  t o t a l  H o n d a :  ins-

t a l l a t i o n  HiFi , b e a u c o u p  de p lace  pour  c inq  p e r s o n n e s  et g r a n d  c o m p a r t i m e n t  b a g a g e s  s ' o u v r a n t  au n i v e a u

du p a r e - c h o c s .  Le t o u t  pour  Fr. 17990. - s e u l e m e n t .  Vers ions  t r a c t i o n  a v a n t , à c inq v i t e s s e s  Fr. 16 890. -, ou ^_HONDA
avec  H o n d a m a t i c  Fr. 17840. -. D e m a i n  p e u t - ê t r e , ne i ge j u s q u 'en p l a ine?  Bien du p la is i r !  A I  rT/̂ ^K A(~\ D 11 CC

Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève , Téléphone 022/82 11 82 Des automobiles exceptionnelles.
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4WD 990.-Honda Civic Shuttl pour
la neige.Rien ne l'arrête, surtout nas

A vendre

Reprise de commerce

Café-Restaurant
de la Dixence

à Sion
M. et Mme Georges Tichelli-Rielle
ont le plaisir de vous annoncer qu'ils re-
prennent le commerce familial.

L'établissement sera fermé durant quel-
ques semaines, pour raison de transfor-
mations.

36-78712

i Atfitt.eLcrn»i£rre 7000 litres fendant 84
1800 litres goron 84
vins nouveaux*i

Bière HB ¦¦ Vinaigre -ftnRoyal /R Therbes I™
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L'ennemi du bruit!
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EXAMEN DE SANTÉ DU PONT DU GUEUROZ

Les poids
MARTIGNY (pag). - Les poids
lourds ne passaient plus entre
Martigny et Salvan! Mardi et
mercredi passés en tout cas.
Mais, rassurez-vous, cela ne si-
gnifie pas pour autant que les
camions sont tombés en dis-
grâce dans ce coin de la vallée
du Trient. Non, ils ont tout
simplement été les victimes in-
nocentes d'un examen de santé.
Celui que vient de subir le pont
du Gueuroz, ce remarquable
ouvrage qui constitue l'un des
attraits touristiques de la ré-
gion.

L'inspection technique de cet
ouvrage plus que cinquante-
naire ainsi que l'engagement
d'un véhicule spécialisé inter-
disaient tout passage de poids
lourds sur le pont. Seules les
automobiles et les petites ca-
mionnettes ont donc pu rallier
Salvan et ses villages au début
de la semaine passée.

A l'aide d'un véhicule très spécial, on dresse le bulletin de santé du pont du Gueuroz. Cet ouvrage tes» de quelque deux cents cho-
inauguré le 10 juin 1954 aura certainement besoin d'un bain de jouvence. .. raies dans la partie francophone

° . _ . du Vieux-Pays souffle cette année
^~~^.̂ ———— —¦ quinze bougies. Histoire- de mar-

Lundi
6.00 La Première de Radio suisse

romande
18. Les informations de la Pre-

mière et le journal régional et
local de Radio Martigny

18.45 Le jeu de la voix mysté-
rieuse

18.50 Enfantillages
19.00 La page magazine: les pro-

fesseurs du collège sur les
bancs d'école, un reportage
d'Adolphe Ribordy

19.20 Amnesty International, in-
terview de Mme Brigitte
Lugon sur les activités de la
section régionale à l'occa-
sion de l'Année internatio-
nale de la jeunesse

19.30 Bol d'air avec Vick Parker
21.15 Clôture des émissions

Mardi
6.00 La Première de Radio suisse

romande '
18.00 Les informations internatio-

nales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny

18.45 Le jeu de la voix mysté-
rieuse

18.50 Enfantillages
19.00 Onda azzurra
19.30 Musique et concours «Pick-

Puck» sur 90,8 avec Pierre-
Alain Roh

20.15 Hockey sur glace avec nos
envoyés spéciaux Michel
Gratzl et Pascal Guex en
direction de la patinoire de
Viège, EHC Visp - HC Mar-
tigny

22.30 Résultats du concours
«Pick-Puck» et clôture des
émissions

Hôtel du Soleil, Sion
Rue des Remparts 17
Tél. 027/2216 25

v

GASTRONOMIE -Z^mgSF. SS -̂HL*»-.
_^_^—=~^~*~ ~~ 13.30 Patinage

GRECQUE - Z~ 17.00 Juniors - Villars
^*, w % *w 20.00 Ambiance musicale

36-3460 V J

lourds ne passaient plus...
Surveillance et entretien

Il faut savoir que l'Etat du
Valais - propriétaire des ponts
situés sur son territoire - doit
assumer la responsabilité de la
surveillance et de l'entretien de
ces ouvrages. Il est donc tenu -
plus ou moins régulièrement - à
dresser un bulletin de santé de
ces réalisations souvent im-
pressionnantes.

C'est justement dans le but
d'effectuer une inspection tech-
nique du pont du Gueuroz que
le Service des ponts et chaus-
sées a dû se résoudre à deman-
der la fermeture aux poids
lourds de la route Martigny-
Salvan.

La largeur insuffisante du
pont du Gueuroz interdit en ef-
fet tout croisement entre ces
camions et le véhicule spécial
qui a été engagé pour cette
opération de contrôle. Un vé-
hicule doté d'une passerelle

En souvenir
de Sylvie Comby
Prendre la vie comme elle est
C'est être prêt à la combattre

Ne pas se laisser désarmer ,
Le jour où le malheur

[vous frappe

Tenir sa tête bien haute
Ne jamais se laisser abattre

FONDATION
LOUIS-MORET
C'est complet
MARTIGNY (gram). - Of-
ficiellement inaugurée ce
soir lundi, la Fondation
Louis-Moret nous fait sa-
voir que tout est complet
pour le récital donné par la
pianiste Monique Fessier.
L'artiste a cependant gen-
timent accepté de rejouer le
mardi 5 novembre, à 20
heures. Les personnes in-
téressées peuvent réserver
leur place par téléphone
(2 23 47 ou 2 50 86).

Quant au vernissage de
l'exposition Albert Chavaz,
il a lieu ce soir à 21 heures.
Chacun est cordialement
invité à se joindre à la ma-
nifestation.

mobile et qui - durant une
vingtaine d'heures mardi et
mercredi derniers - a arpenté le
pont pour en prendre le pouls...

Un bain de jouvence...
La maison - mandatée par le

Service des ponts et chaussées
pour mener à bien cette inspec-
tion technique - a effectué tous
les contrôles d'usage: sur la
qualité des matériaux notam-
ment ou encore sur la fissura-
tion et les écrasements locaux.

Elle a également procédé à des
relevés de carbonatation et me-
suré la teneur en chlore. U faut
en effet savoir que le sel nuit
dans une forte proportion à la
perméabilité du pont. Diagnos-
tic provisoire de cet examen de
santé: le pont du Gueuroz de-
vra certainement subir un bain
de jouvence, même s'il affiche
une fraîcheur étonnante pour
un ouvrage officiellement béni

Après l'orage et la tempête
Attendre que le soleil brille

Si l'on a perdu tous ses biens
Savoir se chausser

[d 'espadrilles

Tout recommencer à zéro
En écoutant chanter l'oiseau

C'est la loi du for t  et du beau
Croire à l'amour et au poète

C'est à la vie lui tenir tête.
Phil.

Tu as essayé de tenir tête,
Sylvie, en nous donnant un
merveilleux exemple de cou-
rage et d'amour de la vie.

Tes amis de la classe 1969

Patinoire
de Martigny
Mardi s
'8.00 Ecoles
17.30 Minis
19.00 Juniors
20.30 Novices
Mercredi 6
8.00 Ecoles

13.00 Ecole de hockey
13.30 Patinage
18.30 Novices
20.00 Juniors
Jeudi ?
8.00 Ecoles

16.30 Moskitos
17.30 Minis
19.00 HCM 1
20.45 HCM 2
Vendredi 8
8.00 Ecoles

17.15 Instituteurs
20.15 My 1 - Champéry
Samedi 9
8.00 Ecoles

13.00 Ecoles de hockey
13.30 Patinage
17.00 My - Viège novices
20.00 Salvan - Charrat

en... 1934.
Signalons enfin que ce bul-

letin de santé a pu être dressé
rapidement grâce à l'engage-
ment d'un véhicule très fonc-
tionnel et inédit en Valais. Doté
d'une passerelle mobile, cet en-
gin permet à un ouvrier d'exa-
miner l'ouvrage sous toutes ses
coutures. Il offre également la
possibilité d'effectuer de menus
travaux sous le pont, quasiment
entre ciel et terre. Impression-
nant lorsque l'on sait qu'un vide
de 187 mètres sépare les gorges
du Trient du pont du Gueuroz...

LE CHANT VALAISAN REUNI A MARTIGNY
En attendant la fête cantonale

Les directeurs de chœurs à l'heure de la dégustation de vins

MARTIGNY (gram). - L'Associa-
tion valaisanne des chefs de
chœurs qui regroupe les «bàguet-

quer l'événement, histoire aussi et
surtout de joindre l'utile à l'agréa-
ble, l'AVCC s'est retrouvée ce
week-end à Martigny, consacrant
par la même occasion ses tradi-

CONCOURS « PICK-UP »

Plus vrai... tu meurs !
MARTIGNY (gram). - Rarement
épreuve de pronostics aura si bien
porté son nom: un puck sur un pic
pour un concours «Pick-Puck», il
fallait oser! C'est maintenant
chose faite. Cette troisième édi-
tion, on l'a doit une nouvelle fois à
Pierre-Alain Roh. Lequel, pour
l'occasion, n'a pas hésité à «trico-
ter» des méninges et de l'imagi-
nation, soumettant à la sagacité
des auditeurs de Radio Martigny
une question subsidiaire pas pi-
quée des hannetons. Sans doute
l'animateur de la station octodu-
rienne voulait-il laisser entendre,
de manière peut-être prémonitoire,
que le déplacement du HC Mar-
tigny en terres haut-valaisannes
risquait fort de tourner à la guerre
des tranchées, et que tant qu'à
faire mieux valait être équipé pour
pouvoir rapidement creuser son
trou...

Mais trêve de bavardage. Ve-
nons-en (directement) aux deux
questions du prochain concours
«Pick-Puck» qui s'inscrit - vous
l'aurez deviné - en marge de la
rencontre de championnat oppo-
sant demain soir mardi le HC
Viège au HC Martigny.

Qui dit concours dit forcement
commentaire en direct sur Radio
Martigny. C'est pourquoi dès
20 h 15 deux journalistes se re-
layeront au micro, sur 90,8 FM
stéréo, pour faire vivre aux audi-
teurs qui le souhaitent les grands
moments de ce derby donné
comme passionnant.

Or donc, ces mêmes auditeurs
auront mardi soir la possibilité de
gagner trois prix offerts cette se-
maine par le Ménage Modèle, à
Martigny ainsi que par Radio
Martigny.

Question principale : le score fi-
nal de la partie ; question subsi-
daire: le poids du pic de chantier
que tient le défenseur octodurien
Jacques Galley.

Les réponses doivent être don-
nées par téléphone, et ce avant la

QUATRE BLESSÉS
SAXON. - Hier matin, 3 h
15, M. Jean-François
Loetscher, âgé de 28 ans,
domicile à Saxon, circulait
au volant de sa voiture sur
la route de débord de
Charrat en direction de
Saxon.

Parvenu peu après l'im-
meuble Descartes, à la sor-
tie d'une légère courbe à
gauche, il perdit la maîtrise
de son véhicule qui heurta

tionnelles journées de perfection-
nement à la préparation de la pro-
chaine fête cantonale de chant
prévue à Saint-Maurice les 30 et
31 mai ainsi que le 1er juin 1986.

Le programme concocté pa!r le
président Jean-Pierre Salamin et
son état-major a permis cette an-
née aux participants de faire plus
ample connaissance avec les com-
positeurs valaisans, Oscar Lagger
et Léon Jordan en particulier. Ce
même programme leur a, par ail-

reprise du troisième tiers-temps. même que trois 45-tours récom-
Un couteau électrique (1er prix), penseront les concurrents les plus

un sèche-cheveux (deuxième) de perspicaces ou les plus chanceux.

Jacques Galley et «son» pic: sera-ce suffisant pour faire échec à
la bande Gardner?

Bourse-échange
à la salle communale
MARTIGNY. - La Fédération ro-
mande des consommatrices
(groupe de Martigny) organise sa
traditionnelle bourse-échange
d'articles et de vêtements de sport.

Martigny 5 novembre, réception
des articles de 14 à 16 heures et de
29 h à 20 h 30. Chacun peut ap-
porter les articles suivants en bon
état et pas trop démodés: souliers
de ski (avec boucles) ; skis; luges;
vêtements de ski et de sport. Pour
tous les articles, veuillez nous in-
diquer la taille ou la pointure, ainsi
que le prix (raisonnable); de plus,
ils doivent être en parfait état : se-
melles propres, vêtements lavés ou
nettoyés chimiquement.

Mercredi 6 novembre, de 14 à 16

le rocher sis à droite de la
chaussée et se renversa sur
le toit au centre de cette
dernière.

Le conducteur est sorti
indemne de cet accident.

Par contre, François
Wyder, âgé de 28 ans, Da-
vid Oggier, âgé de 28 ans et
Dorothée Gay, âgée de 27
ans, tous trois domiciliés à
Saxon, ont été légèrement
blessés et hospitalisés.

leurs, donne l'occasion d'appro-
fondir leur répertoire liturgique et
evn conséquence d'enrichir leur
culture musicale.

Samedi, les membres du grou-
pement ont été conviés à une dé-
gustation de vins dans les caves
Saudan, en préambule au banquet
officiel, alors que dimanche les di-
recteurs de chœurs ont animé la
grand-messe à l'église de Mar-
tigny-Croix.

heures et de 19 h à 20 h 30, vente
ouverte à tous.

Jeudi 7 novembre, de 19 à 20
heures restitution du produit de la
vente ou des articles non vendus.

Une modeste somme sera re-
tenue sur chaque objet. En cas de
non retrait, les objets et l'argent
seront remis à une œuvre de bien-
faisance.

Cette bourse-échange vous offre
une excellente occasion de faire
des économies et de lutter contre
le gaspillage.

Possibilité de déposer votre alu-
minium.

Pour tout renseignement sup-
plémentaire: tél. 210 20 ou
2 60 43.
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MARTIGNY à louer aux Epineys

magnifique
attique
7 pièces, grande terrasse, che-
minée française, 3 sanitaires.
Libre tout de suite.

B. Damay, Martigny
Tél. 026/2 32 42

36-2034*-

T*C
LE GARAGE DU RAWYL - F. Durret S

concessionnaire FORD à Sierre, expose les nouveaux modèles 1986
A jouer à sion, quartier wis- avec ,a nouve||e Scorpio 4 x 4 avec ABS et la Sierra XR 4 x 4 avec ABS, ainsi que des modèles

appartements 3 pièces
Loyer dès Fr. 825.- + charges

appartements 4 pièces
Loyer dès Fr. 960.- + charges.
Date d'entrée: à convenir.

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

36-207

A louer à Slon A louer à Slon
Quartier Ouest

bel
appartement appartement
4V2 pièces 4,/2 pièces
(environ 130 m2), bien avec garage et par-
centré + garage. king.
Libre dès le début
janvier. Libre tout de suite.

Tél. 027/22 45 08. Tél. 027/22 39 24.
36-303083 36-78817

A Slon qui partagerait
location MARTIGNY

A louer
bureaux
80 m2 garages

Fr. 80.-/mois. °n cherche à acheter
aménagés Télex. Villa

36-2034 2 étages
Tél. 027/23 44 88 région Bramois,

Ardon.
A la même adresse, à
vendre ou à louer à
l'année dans val
d'Hérens

FUTURHOME
vend villas

à Fully Fr. 312 000.-
à Massongex Fr. 290 000.-
à Muraz Fr. 286 000.-
à Ollon Fr. 385 000.-
à Vérossaz Fr. 305 000.-

Tél. 021/71 8010
22-2880

2 appartements
tout confort.

Faire offre sous chif-
fre 36-78764 à Publi-
citas, 1951 Sion.

PUBLICITAS
<2J 027/21 21 11

Enchères pupillaires
Saint-Gingolph

Le samedi 9 novembre 1985 à 11 heures à la salle
du Billard, au château de Saint-Gingolph, seront
mis en vente aux enchères, sous l'autorité du juge
de la commune de Saint-Gingolph, les immeubles
suivants sis sur terre de Saint-Gingolph et inscrits
comme suit au cadastre de dite commune au cha-
pitre de Joanne Chaperon de Jules, veuve de Vin-
cent Chassot:
1. Parcelle No 124, deux tiers du numéro, plan No

14, nom local Plan-du-Baril, pré de 1085 m2, taxé
Fr. 4.- le mètre carré, et pour les deux tiers du
numéro, Fr. 4339.-

2. Parcelle No 39, plan folio 14, nom local L'Essert,
pré-place de 304 m2, taxé Fr. 2.- le mètre carré et
grange de 101 m2, taxée Fr. 6737.-

Les conditions de vente seront lues au début des
enchères.

P.o.: André-François Derivaz
Notaire

En pleine nature
près du centre de Plan-Conthey
Immeuble résidentiel Quartery
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Il reste à vendre directement du constructeur

appartements 1 et 4V4 pièces
des Fr. 2000.- le mètre carré
(prix 1984)

Box dans parking Fr. 20 000.-
Disponibles tout de suite.
Financement premier rang assuré.

Pour traiter et visiter:
Maurice Varone Arthur Proz
1962 Pont-de-la-Morge Architecte
Tel. 027/36 25 27 1962 Pont-de-la-Morge

Tél. 027/36 21 62
3&-742B

du lundi! 4 au samedi! 9 novembre 1985

NOES-SIERRE
SION

A remettre
A louer

café- appartement
restaurant 4% pièces
1UU piaCcS avec parking couvert,

près du pont du
à Prane. Rhône.-. Ff- 850.- + charges.
sur-Sierre

Tél. 027/2318 08
Tél. 025/35 22 61 (heures de bureau).

36-78777 36-76771

RESPECTEZ la nature !
Je cherche à ouer

terrains nus
ou arborisés
Martigny - Riddes.

Paiement d'avance si
désiré.

Ecrire sous chiffre P
36-400997 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

£i^B Charmmartin
^̂ T  ̂ I Grand-Rue 48

V 1890
fe ¦ Saint-Maurice
¦ Tél. 025/

¦-—¦¦¦ -»¦ 65 14 75

prêt personnel
jusqu'à Fr. 30 000.- 

3t
,

100835
Respectez
la nature

ACTION
POSTER
du 7 au 28 novembre 1985
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24 X 35 cm 9.90
35 x 50 cm 14.90

• D'après dias de toutes marques
• D'après films négatifs
• Aussi livrable monté sur alu, prêt

à suspendre
Du laboratoire couleur de
KODAK S.A., Lausanne

Les posters • y:., ' „_ . _.. iî^P^SX-̂ ëSSSI ;
au verso \v , ÎWUoftJ i
ce label de l_ ŝ -̂/
qualité.

NOUVEAU
Copies Bonus __
9X13 cm ".50

Service 24 heures.
BON pour 1 agrandissement gratuit
pour chaque film développé.
Votre spécialiste

I ^ZSS  ̂|̂ [ aC
lâ ^r̂ f̂  
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NOES-SIERRE

avec catalyseur

A louer à
Choëx sur Monthey WÊÊÊÊMmiÊÊÊISÊÊÊÊÊÊm

LOCATAIRES. GÉRANTS
D'IMMEUBLES 

FAITES DES
ECONOMIES

avec les RÉPARTITEURS DE
FRAIS DE CHAUFFAGE. ¦

S ŜS '̂
installation
simple et peu

-il*-! coûteuse

I)  
- étudiée par

un personnel
J \ qualifié.

Tél.
Pour rens.

037/24 72 21
r̂ l Jl i II -Il .Il Ml A lls*lL.wlllillHill>ill All̂ l

Rue Saint-IMicolas-de-Flue 20
1700 FRIBOURG

chalet
aménagé et meublé,
vue exceptionnelle
sur le lac et les Alpes,
endroit calme en bor-
dure de forêt.
Prix: Fr. 1300- par
mois.

Tél. 025/63 21 96.
143.927074

A vendre

bois
de
pommier
en stères.

Tél. 026/5 40 02
heures des repas
026/5 45 01
heures de bureau.

3&-5640

Tél. privé : 
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9.-
Menu du jour servi sur plat

PAVILLON
DES SPORTS

SION B

PRET PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-.

AFFIDA
Agence financière snc

Rue A.-Steinlen 5
VEVEY

Tél. 021 /51 08 47

Permanence du lundi
au vendredi.
Répond 24 h sur 24
(DANGELO-ERMANN)

FRœ R u inFDFirnFiriauE.,.
VOTRE PRER1IERE EXPERIERCE: UR OEPRRT R RE PRB R1RRÛUER

Cours pour débutant(e)
en soirée à Sion

Programmes :
D Informatique P Comptabilité
D Secrétariat D Vente
pour de plus amples informations, renvoyez le coupon ci-dessous à l'Institut BYVA, avenuede la Gare 39,2000 Neuchâtel.

Nom: Prénom : 

Rue/N°: NPA/Localité : 

rJïù
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A

VIDEO
TOUT CQP-Z

COMPRIS W W B
Tous programmes PAL

Sharp 583

PLACE DU MIDI 27
SION

027 23 28 27

vy"̂  ©Husqvarna >Oî
^

X Hannu Kilkki a gagné ^y
' le championnat du monde des '

tronçonneuses pour la 3ème fois

•5-5i°- _?_^̂ ???!r
Bons tors de. l'achat d'une

. Husqvaro» 4G j Husqvarna SO j Husqvarna et j

[Fl- r̂ixFl '3 -̂X ï̂z^'C-J
G. Perraudin

Garage du Grand-Saint-Bernard
1937 ORSIÈRES

i. Tél. 026/412 50 

28-695



GRIMISUAT
FÊTE DE LA JEUNESSE

UN SUCCÈS
GRIMISUAT (il). - Plus de
250 jeunes ont répondu jeudi
soir à l'invitation des autorités
communales de Grimisuat qui
avaient mis sur pied, par le
biais de la Commission Jeu-
nesse et Sports, une grande
fête de la jeunesse.

«On était un peu inquiet! On
se disait qu'on se retrouverait
peut-être en tête-à-tête entre
nous!», commente l'un des ar-
tisans de cette rencontre.

Le résultat a dépassé les plus
folles espérances. Non seule-
ment les jeunes entre 13 et 25
ans se sont déplacés en masse,
leur invitation personnelle en
poche, mais en plus ils ont créé
une véritable animation, as-
saillant de questions les per-
sonnalités présentes.

La soirée avait été organisée
sous forme de dialogue entre
les jeunes et des représentants
du monde politique et sportif.
Le conseil communal ouvrait

SAVIESE
Hommage à Emile Héritier
SAVIESE. - Le Club des lutteurs Savièse vient a nouveau de perdre un
grand ami de la lutte, notre ancien membre Emile Héritier. Il était bien
connu des sportifs et sa nature franche et loyale lui avait valu l'estime et
la sympathie de tous.

Atteint d'un mal qui ne pardonne pas et se sachant condamné, il s'était
résigné depuis quelques mois déjà. Il faut dire que la vie ne l'avait guère
favorisé. Et malgré tout il gardait sa bonne humeur.

Il était membre honoraire de l'association valaisanne, vétéran lutteur et
membre du Club de lutteurs Savièse, couronné cantonal et romand, aussi
samedi de nombreux amis et sportifs ont tenu à l'accompagner vers sa
dernière demeure et lui rendre un juste hommage. Très sportif il faisait
également partie de la Société des Carabiniers dont il était un fin guidon.
Mais son sport favori était encore la marche. On le voyait souvent du
côté d'Arbaz et dans les hauts de la Zour avec l'un ou l'autre de ses amis.
Malheureusement je ne le rencontrerai plus sur le sentier du Vieux Bisse
de Savièse ou vers la Boutze et la chapelle! C'était toujours un vrai plaisir
de causer avec lui de nos fêtes de lutte passées. Il a pris un autre sentier,
un autre chemin... Celui qui conduit au repos éternel.

Au nom des lutteurs, nous adressons ici à notre regretté camarade et
ami Emile notre suprême adieu tout en l'assurant que nous garderons de
lui le meilleur souvenir. Adieu Emile!

Les ancien du Club de lutteurs Savièse. JV.

Professeurs en auditions
SION. - Trois professeurs du ^̂ Vàu.Conservatoire ont réuni leurs ta-
lents pour offrir une audition ven-
dredi soir. Fabienne Théodoloz
(piano), Oscar Lagger (chant) et
François Deléglise (commentaire)
proposeront les Ballades de Cari
Loewe le 8 novembre prochain dès
20 heures à la chapelle du Conser-
vatoire.

Dans une autre veine, la soirée
du jeudi ne manque pas d'origi-
nalité non plus. Dans le cadre des
récitals «Poésie et musique», la
violoncelliste Mileva Fialova ac-
compagnera sur des airs de Bach
les textes écrits et déclamés par
Roselyne Koenig. Les personnes
inéressées par cette interprétation
de la «Suite en six mouvements»,

H| ÉÉ Renseignements au guichet « INFORMATION »
Y! Une idée d'avance... parmi d'autres.
M Une exclusivité SBS en voie de pose dans tout sonS 

les débats. Par la suite, divers
ambassadeurs du ski, du foot-
ball et de l'automobile ont dû
affronter des pluies d'interro-
gations, appuyées par des pro-
jections de qualité. En fin de
soirée, M. Benoît Aymon,
journaliste à la Télévision ro-
mande, s'est attiré un franc
succès avec sa présentation du
thème «Espace», c'est-à-dire
en retraçant . la carrière d'un
cosmonaute par l'exemple bien
helvétique de M. Nicollier.

Agrémentée par une colla-
tion et de la musique, cette
soirée a passé si vite que le
coup de minuit a surpris toute
l'assistance. Devant la réussite
de cette initiative, d'aucuns se
demandent s'il ne convient pas
de renouveler l'expérience.
L'an prochain peut-être, tant il
est vrai que les années passent,
mais que la jeunesse de-
meure...

qui est une ode aux retrouvailles,
se rendront à la Salle des Archets
du Consevatoire le 7 novembre dès
20 heures.

Société de Banque Suisse SION
Schweizerischer
Bankverein

ca-

les invitations de Photo-reportage

Rencontrez
un musicien heureux
SION (fl). - Si vous voulez
faire le voyage de Lagger à
l'amour, si vous avez envie de
rire en chansons, si vous pré-
férez le dire avec des fleurs de
tendresse et de poésie, alors
une seule adresse: le Petithéâ-
tre, et deux rendez-vous: les 8
et 9 novembre prochains.

Il est «bourré de talent»
comme on dit. Tellement
bourré qu 'il doit s'habiller large
et léger, il n'y a pas de place
pour des vêtements superflus.
Tel qu 'il est, mi clown mi
Chariot, un roi un peu fou, un
roi chantant, il captive tous les
auditoires.

Pourtant, à y regarder de
plus près, il ne dit rien d'ex-
ceptionnel. Il dit des choses
toutes simples. Mais il y a la
manière! Et là, il est inégala- ca)0 je ou le regard qui f ait pé-
ble. L oir de ne pas y toucher, tmer j e cœur,
l'air de rien, il vous assaisonne ,, . .
les quatre vérités avec une Musicien tous azimuts,
grosse gousse d'humour, une chanteur toujours en verve,
pointe d'ironie, un zeste Poète jamais au repos Jacky
d'amertume. Le tout fourré à La&er a concocte ces derniers
l'amour de ses semblables. m°'s ™ recueil de toutes nou-

Qui peut se vanter d'avoir vu vf lles chmsom. La cigale sait
une fois dans sa vie un Jacky devf mr f ™ ?m>. ne t,0"s en dt
Lagger tant soit peu sérieux? Plaise> M°nslZur. Ieanj .  .Et.
Ça lui irait comme une peau de c?mrri? ce troubadour a décide
serpent à un crocodile, le ton de

t v!der s°? .Sflf P™ Pouv°f
docte, la mine sévère, la tenue "*"re le PU\n.de b°neme et <*f
stricte, le geste compassé. Et bonheur, voici qud propose a
vêtu ainsi de naturel, d'impro- ses f "? ce"* «"' le/ ont °u am
visation et de spontanéité, il va voudraient l être de partager,
avec aisance au devant de tous ^ndredi ou samedi a choix,
les publics, des enfants aux ar- u™ ,Peft

ff ™ree sympathique
rière grands-parents, sûr de et décontractée au Petitheatre.<
trouver le mot juste, l'intona-
tion qu 'il faut , le sourire qui

Une idée d'avance
\i&\l appareil qui permet

- de consulter l'état de son compte
- d'opérer des retraits journaliers jusqu'à concurrence

de Fr. 5000-sur l'avoir disponible (sauf sur livrets)

Il obéit à la carte-client bleue (délivrée gratuitement) et
à un code secret connu du seul titulaire du compte.
Il dicte lui-même la marche à suivre.
Il est donc sûr , simple et efficace.

Disponible de 7 h 45 à 17 h du lundi au vendredi
(sauf de12hà12h15)

Avouez qu'il s 'agit la d'une
irrésistible invitation.

Photo Michel Buhrer.

DAT
40 ans de service
Coup de chapeau
à M. Henri Vuilleumier

C'est le dernier jour du mois
d'Octobre que M. Vuilleumier, chef
ouvrier à l'exploitation, a fêté ses
quarante années d'activité au sein
de la grande maison des télécom-
munications.

C'est en effet le 1er novembre
1945 que le jeune Henri, alors âgé
de 22 ans, fit son entrée à la DAT
de Neuchâtel qui s'appelait à
l'époque l'Office des téléphones.
Après avoir effectué une période
d'instruction de trois mois à Neu-
châtel, puis de trois mois égale-
ment à La Chaux-de-Fonds, Henri
Vuilleumier fut appelé en Valais.
Ainsi donc, dès le 1er mars 1946,
on le vit œuvrer au service des
centraux de la DAT de Sion. Trois
ans plus terd, soit en 1949, il est
muté au groupe de révision des
installations d'abonnés, groupe qui
venait d'être créé.

Puis, en 1953, nouveau chan-
gement de carrière. Voici M. Vuil-
leumier au service des dérange-
ments d'abonnés pour le Valais
central. Ses connaissances appro-
fondies ont tôt fait de le distinguer
et ce n'est pas sans raison qu'il fut
appelé à occuper un poste à res-
ponsabilités, Martigny, cette fois-
ci.

Dès 1955, c'est donc dans la cité
bas-valaisanne qu'Henri Vuilleu-
mier occupa la plus grande partie
de son temps au service des clients
du téléphone. C'est dire combien

SION (fl). - L'association Photo-
Reportage, animatrice d'un con-
cours annuel, propose aujourd'hui
une exposition qui s'étendra du 4
au 30 novembre au Collège des
Creusets. Les trois photographes
invités sont aussi les «héros» d'un
cycle de trois soirées organisé avec
le groupe «Art-en-ciel».

L'exposition rassemble un pho-
tographe sédunois, Bernard Du-
buis, et deux Lausannois, Michel
Buhrer et Georges Willommet.
Sous le titre respectif de «Via»,
Reportages et Maroc-Poème mar-
tyr, ces trois artistes de la photo-
graphie dévoilent leurs intérêts,
leurs styles, le sens de leur recher-
che.

Dubuis, Buhrer et Willommet,
ce sont aussi les artisans de soirées
«images et discussions», program-
mées les 8, 15 et 29 novembre au
Collège des Creusets dès 20 h 15.
Des commentaires accompagne-
ront un circuit à travers des
œuvres prénommées «Influences»,
«Les Mumenschanz» ou «Maroc,
poème martyr». En outre, avec la
participation de G. Monnet, B.
Rey, F. Premand, P. Dayer et J.
Travelletti , diverses correspon-
dances entre l'image, la musique,
la parole et la danse s'établiront
devant un public que les respon-
sables souhaitent nombreux el
passionné.

le développement du téléphone
des vingt à trente dernières années
lui est chose connue. Il a su don-
ner le meilleur de lui-même au
service de ses collègues de travail
et de la collectivité en général.

Mais délaissant quelque peu la
toile de tente, il se construit, dès
1965, au Fenalet sur Bex, un toit
plus solide. C'est en effet là-haut
sur la montagne qu'Henri Vuilleu-
mier passe son temps libre et ses
week-ends à la construction d'un
chalet.

Son affabilité et son sens du
contact font de sa personnalité un
être attachant et précieux.

Quelque peu atteint dans sa
santé, M. Henri Vuilleumier à dû,
voici une année, ralentir le rythme
de son activité.

reseau
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Question de
point de vue!

Un sosie a l'église des Jésuites.

SION (fl). - Ouverte aux dé-
marches artistiques originales,
la Galerie de la Grange-
à-PEvêque accueille actuel-
lement les œuvres de Felice
Varini. Un Italien qui démon-
tre simultanément et concrè-
tement ses talents à l'église des
Jésuites.

Quand on y entre, dans cette
église, on est un peu surpris,
voire déboussoulé. De grands
panneaux blancs, suspendus
par des fils au plafond, qua-
drillent l'espace. Mais, une fois
que l'on est à l'emplacement
du chœur, tout s'éclaire. La se-
conde face des panneaux re-
présente, dans des tonalités
dorées, le paysage qui se situe
derrière. Au spectateur de se
déplacer jusqu'à ce qu'il ait
trouvé l'épicentre de ce qui de-
vient alors un grand cercle dé-
ployé, juxtaposé exactement à
la toile de fond que constituent
lustre, orgue, voûte et confes-
sionnal.

AMIS DE TAIZE
Rencontre européenne
de jeunes à Barcelone
30 décembre - 3 janvier

Tous les jeunes qui désirent
participer à une grande aven-
ture auront l'occasion de le
faire à la fin de cette année
avec la rencontre de Barce-
lone: partages, échanges, ré-
flexion constituent les points
forts de ce grand rendez-vous
des Amis de Taizé. _

Programme: participation à
la vie des communautés pa-
roissiales et des quartiers de
Barcelone et de la région;
prière commune deux fois par
jour ; groupe de réflexion. Pos-
sibilité de passer les cinq jours
en silence.

Logement: dans des famil-
les, des communautés parois-
siales ou des communautés re-
ligieuses. Indispensable d'ap-
porter un matelas pneuma-

Hote de marque
sur le Haut-Plateau

De gauche à droite, Beppe Colomba, Nadia et «Rocky» Scacchia et Phi-
lippe Carron, champion de sport automobile. (Photo Daniel Favre)

MONTANA-CRANS (dl). - Invité
par l'Office du tourisme de Mon-
tana et des «amis sportifs» dont
Beppe Colomba et Rinaldo Ja-
comelli en tête, «Rocky» Scacchia,

to challenger officiel au prochain

i

Moubra qu'il effectuera un camp
d'entraînement et de préparation
dans l'attente de son combat prévu
le 30 novembre prochain au Vel
d'biv de Genève.

Souhaitons que le sérieux de ce
camp d'entraînement et le dé-
vouement de son entourage fas-
sent obtenir à la Suisse (Scacchia
est domicilié aujourd'hui à Berne)
un merveilleux titre de champion
d'Europe.

championnat d'Europe de boxe
vuuuc u. oiciuuerr \HJLJA), tenant
du titre en poids surwelter, vient
de faire connaissance, pour la pre-
mière fois, de la station valai-
sanne.

C'est au centre de tennis de la

Ayant choisi cette portion de
«paysage» au hasard peut-être,
Varini reconstruit un autre es-
pace. Son support, la photo-
graphie, devient aussi prétexte
à peinture, sculpture, architec-
ture. Car la frontière entre di-
verses formes d'expression est
volontairement abolie.

Les œuvres qui ornent la
Grange-à-1'Evêque témoignent
d'ailleurs combien la barrière
entre les arts peut être floue.
Amateur du paradoxe, Varini
s'amuse à donner des impres-
sions de peinture tridimen-
sionnelle, ou d'espace plat.

Alliant la couleur au mou-
vement, le réel et l'imaginaire,
l'artiste mène son public vers
une cible extrêmement précise,
un point de vue qui permettra
à lui seul de retrouver l'unité.
Jeu de cache-cache, illusion
d'optique, démarche philoso-
phique ou travail sans intérêt?
A chacun de faire son choix, en
toute liberté...

tique et un sac de couchage.
En dortoirs, filles et garçons
sont séparés.

Age: à partir de 17 ans. Frais
sur place : 70 francs.

Voyage: aller: le 29 décem-
bre. Retour: le 3 janvier. Dé-
part Barcelone 19 heures.

Prix du train: environ 215
francs (voyage, réservations,
couchettes aller, places assises
au retour). Prendre une carte
d'identité.

Paiement et inscriptions:
Jeunesse rurale chrétienne
JRC, rue de la Tour 14, 1950
Sion, téléphone 027 / 22 33 20.
C.c.p.: 19-2985 Sion, avant le
15 novembre.

Indications détaillées sui-
vront.

Une mission en Cote d
SION (sm). - Enseignement, édu-
cation, entraide, accueil... Des
mots clés qui définissent succinc-
tement l'action des sqors de
Sainte-Ursule. Dispersées à Fri-
bourg, Porrentruy, Lucerne, Bri-
gue et Sion, les différentes mai-
sons de la Fédération Sainte-Ur-
sule remplissent diverses activités.
Œuvrant d'une part au partage
d'une vie communautaire reli-
gieuse, se consacrant, d'autre part
à des missions en terre étrangère-

Fondée en 1606 par Anne de
Xainctongue, la Compagnie de
Sainte-Ursule poursuivait, à sa
naissance, des objectifs relatifs à
l'éducation de la jeunesse féminine
- si négligée en ce temps - ainsi
qu'à la diffusion de la connais-
sance de Jésus-Christ et à l'aide
aux malades. Une initiative fran-
çaise qui fut suivie par la Suisse et
l'Allemagne.

La cité sédunoise vit la création
de son institut en 1884, quelque
temps après la fondation de la
maison de Brigue.

Un rôle humanitaire
Appelées au service des jeunes,

des adultes, de toute personne en
difficulté, tentant de vivre l'Evan-

COURS
DE SCULPTURE . _>ET DE DESSIN
Découvrez-vous
des talents
d'artiste

Si, de temps à autre, vous gri-
bouillez sur une feuille de papier
vos envies, ou si vous taillez dans
le bois vos élans, alors n'hésitez
plus, venez prendre les cours de
dessin et de sculpture sur bois que
Rencontres-Loisirs-Culture met
sur pied.

Ces cours, ouverts à tous, sont
dispensés pour le dessin par
Chantai Rosset, artiste peintre
bien connue dans la région sédu-
noise. Les cours de dessin ont déjà
débuté. Conçus uniquement pour
les débutants, ils ont lieu tous les
lundis au bureau de Renconrres-

2. Le thème imposé est: «Les ou règlement du concours
jubilaires de 15, 20, 30, 40 et peuvent être obtenus chez
50 ans de mariage». Chaque M. Jean Follonier, 1961 Eu-
jubilé doit être traité sépa- seigne, ou à la direction de
rément. Genre littéraire: li- Sion-Expo, route des Caser-
bre. Longueur du texte: 120 nés, Sion.

J

ASSOCIATION VALAISANNE
DES ÉCRIVAINS
Concours littéraire
INVITATION CORDIALE
1. L'Association valaisanne

des écrivains (AVE) orga-
nise son concours littéraire
1986. Il est ouvert à tout le
monde, à l'exception des
membres du jury.

2. Ce concours est réservé à
des œuvres inédites: roman,
nouvelle, poésie, théâtre et
jeu scénique.

3. Le prix est de 2000 francs. Il
est divisible et peut ne pas
être attribué.

4. Les œuvres doivent être
présentées en trois exem-
plaires dactylographiés, si-
gnés d'un pseudonyme et
accompagnés d'une enve-
loppe contenant l'adresse
exacte de l'auteur.

5. Le jury est composé de MM.
Jean-Marc Malbois, direc-
teur et professeur, Jacques
Tornay, journaliste. Il est
présidé par M. Jean Follon-
nier, président de l'AVE. Ses
décisions sont sans appel.

6. Le même auteur peut en-
voyer des œuvres consa-
crées aux divers genres,
mais sous pli séparé.

7. Les travaux doivent par-
venir pour le 31 mai 1986 à
M. Jean Follonier, président
de l'AVE, 1961 Euseigne. Ils
ne seront pas retournés à
leurs auteurs.

8. Les résultats seront annon-
cés dans la presse et les prix
décernés en automne 1986.

9. Renseignements éventuels:
M. Jean Follonier, Euseigne.

r* i-iti ¦ s'ons sont sans aPPel-
COnCOlirS littéraire 6. Les lauréats recevront leurs
Sion-Expo 1986 P™ au p™*6"1?5 1986- Ils
1. Sous le patronage de l'AVE seront avisés personnelle-

(Association valaisanne des ment,
écrivains) Sion-Expo orga- 7- La participation a ce con-
nise son quatrième concours cours implique l'acceptation
littéraire, ouvert à tout le intégrale des conditions ci-
monde, à l'exception des dessus

^ 
Renseignements

membres du jury. complémentaires éventuels

gile dans l'absolu du don à Jésus-
Christ, les sœurs de Sainte-Ursule
jouent aussi un rôle de mission-
naires. Aux Indes, en Guinée, au
Libéria, au Zaïre, au Tchad et en
Côte-d'Ivoire, la fédération a créé
des postes. Centres réservés à
l'évangélisation, aux secours por-
tés aux pauvres, à l'éducation, à
l'instruction et au partage de la vie
religieuse.

En Côte-d'Ivoire
Dirigée par sœur Jean-Baptiste,

la communauté sédunoise - forte
de 87 membres - poursuit sa vo-
cation de missionnaire en Côte-
d'Ivoire.

Catéchèse, formation de caté-
chistes, d'aumônerie, de mouve-
ments chrétiens d'enfants et de
jeunes, animation des paroisses...
figurent parmi les activités reli-
gieuses principales des dix sœurs
rattachées à la maison valaisanne.
Un travail qui s'enrichit encore de
diverses activités: créations de
dispensaires, éducation sanitaire,
protection maternelle et infantile,
visites de familles, formation en
économie familiale , promotion de
la femme, école, alphabétisation.

Loisirs-Culture, rue de la Porte-
Neuve 20 et ceci à partir de 18
heures.

Les cours de sculpture pour les-
quels nous attendons vos inscrip-
tions tous les matins de 9 à 11
heures, débuteront le mercredi 6
novembre à 20 heures au Centre
des Aigles à Platta (Sion), (près de
la centrale des pompiers). Ces
cours seront dispensés par M. Jo-
seph Maturo, ébéniste de talent.

Pour tous renseignements et
inscriptions, les intéressés peuvent
s'adresser à M. Jacques Varone, au
numéro 22 60 60.

lignes dactylographiées au
maximum. L'auteur peut
célébrer plusieurs jubilés
mais par envois séparés.

3. Les travaux sont à envoyer
en trois exemplaires en
français à M. Jean Follonier,
président de l'AVE, 1961
Euseigne pour le 31 janvier
1986. Ils seront signés d'un
pseudonyme et accompa-
gnés d'une enveloppe fer-
mée portant ce même pseu-
donyme et contenant
l'adresse complète de l'au-
teur.

4. Pour chaque jubilé, les prix
en espèces s'établissent de
la manière suivante: 1er
prix: 200 francs; 2e prix:
100 francs.
Un seul prix d'excellence: 1
voyage à Costa Brava (Es-
pagne) valeur 720 francs.
Sion-Expo se réserve le
droit de publier en plaquette
les travaux primés ou de les
diffuser stéréophonique-
ment, sans autre prestation
pour les auteurs qui pour-
ront en disposer librement
dès le 31 mai 1986. Les ma-
nuscrits ne sont pas rendus.

5. Le jury est composé de MM.
Nicolas Lagger, professeur
et conseiller communal,
Sion; Roger Bourdin , pré-
sident de la commission
culturelle de Sion-Expo;
Jean-Follonier, président de
l'AVE, Euseigne. Ses déci-

Bon vent...
Le 9 novembre prochain, sœur

Jean-Baptiste se rendra en terre
africaine visiter la communauté.
«Mon déplacement - un séjour de
six semaines - a surtout pour but
la préparation de la première pro-
fession d'une sœur ivoirienne.
C'est la première fois que nous ac-

LA POLICE CANTONALE
COMMUNIQUE
Au seuil de l'hiver
Pendant près d'un mois, la section technique du TCS et la police canto-
nale ont uni leurs efforts pour offrir à tous les détenteurs de véhicules à
moteur la possibilité de faire contrôler gratuitement leur machine. Dès le
début novembre, la police cantonale, en collaboration avec les polices
municipales, entreprendra une campagne systématique de contrôles pré-
ventifs dans tout le canton. Avec l'arrivée prochain de la saison hivernale
il est rappelé aux usagers certaines règles de sécurité:

1. Vitesse
L'humidité de la chaussée et la

présence de feuilles mortes aug-
mentent non seulement le danger
de dérapage, mais contribuent à
prolonger considérablement la
distance d'arrêt. Les conducteurs
doivent donc modérer la vitesse en
cas de pluie et la réduire fortement
en présence de neige ou de verglas.
2. Pneumatiques

et chaînes à neige
Des pneus en parfait état sont

un gage de sécurité. Ils seront
adaptés aux conditions hivernales
de notre canton.

Le danger d'hydroplanage est
latent sur une chaussée mouillée et
peut erre la cause de graves acci- - une corde de remorquage
dents. - une torche électrique

Une paire de chaîne à neige , - des chaînes à neige
adaptées aux pneumatiques per- - une paire de gants usagés
met de se sortir de la plupart des - un câble de pontage.
situations difficiles. La police cantonale remercie
3. Eclairage tous les détenteurs de véhicules de

Il est rappelé que des feux de leur contribution à une plus
position ne sont pas autorisés sur grande sécurité sur la route.
i - j

Quinzaine
sur trois séminaires
SION (fl). - Ils ont dû jouer les Rankovic, les peintres du terroir,
prolongations, les responsables et Jean-Biaise Evéquoz, Isabelle Ta-
animateurs de la Quinzaine des bin, Huguette Genetti, de même
arts à Sion. La manifestation s'est
donc clôturée vendredi dernier,
une semaine plus tard que prévu.
Signe de valeur et d'enthousiasme.

Pourtant, dans ce domaine, on
n'est jamais sûr de rien. S'il y avait
parmi les exposants des artistes
reconnus, d'autres en étaient aussi
à leur toute première exposition.
Mais, le soir même du vernissage
dans les galeries, on pouvait crier
victoire. Les gens s'étaient dépla-
cés, et achetaient...

L'opération 1985, la sixième du
genre, est donc une vraie réussite.
Aux côtés d'un Yougoslave, Darko

GARAGE ATLAS A SIERRE

Journées inaugurales
SIERRE. - Durant trois jours, les
Sierrois ont eut le plaisir de visiter
le nouveau Garage Atlas S.A. qui a
été inauguré le jour de la Tous-
saint. Ses installations placées sous
la direction de M. Georges Marié-
thoz répondent aux exigences, mo-
dernes d'exploitation. A l'occasion

Sprint

Valais: les anémones
de la Toussaint
SION (ATS). - Conséquence inat-
tendue de l'été interminable qu'on
connaît cette année: on a vu ces
jours sur le coteau ensoleillé du
Valais les anémones se mettre à
fleurir en plein mois de novembre.
Ces fleurs de printemps ont con-
fondu, tant la saison est surpre-

' nante. Pâaues et la Toussaint.

ï ê ê  _^  ̂S*.~j-m

de cette inauguration, toute la
gamme Opel était présentée avec
en primeur la nouvelle Opel Ka-
dett à trois volumes*. M. et Mme
Mariéthoz ont accueillies les visi-
teurs et clients avec gentillesse en
leur offrant une petite agape.

P. 46942

ËVUËM C
cueillons une jeune fille noire dans
notre congrégation. Un engage-
ment qui mérite toute notre atten-
tion. D'autant plus que seul 15%
de la population de Côte-d'Ivoire
est chrétienne. Nous devons vivre
cette cérémonie de manière à ce
que les gens du pays nous com-
prennent...»

un véhicule en mouvement. Il
convient d'enclencher les feux de
croisement et ceci assez tôt.

D'autre part, les verres protec-
teurs des phares doivent être ne-
toyés fréquemment.

4. Visibilité
La législation prescrit que toutes

les glaces d'une voiture automo-
bile doivent être dégagées. Se con-
tenter de gratter partiellement la
vitre arrière n'est donc pas suffi-
sant.

Nous vous recommandons
d'avoir toujours à portée de main:
- une pelle pliable
- des crampons de dépannage

que le sculpteur Paul Proz et le
céramiste Jean-Jacques Putallaz
ont le sourire. On est venu voir
leurs œuvres de tout le canton, et
même de l'extérieur, depuis Vaud
et Genève. Et cette Quinzaine a
créé une belle émulation à travers
la vieille ville, les passants s'arrê-
tant plus longtemps que de cou-
tume devant telle ou telle vitrine,
toute de tableaux décorée...

Le bilan définitif sera dressé
demain. Il devrait démontrer que
les efforts des organisateurs et des
artistes ne sont pas restés lettre
morte.

RAMS/
Echafaui
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LOTERÊ \
ROMANDE

En faveur de l'Aide sportive et des handicapés sportifs.
10 chances au grattage, 1 chance au tirage.
Billets en vente dans tous les dépôts Loterie romande ou
par correspondance, rue Marterey 15, 1000 Lausanne 4.

¦W Ow dâfl Service et Vente SA
Appareils ménagers

Machines à laver/Séchoirs à linge
Service et 1950 SION Rte de Vevey 42
exposition: Tél. 027/ 2248 60 1009 PULLY

Tél. 021 / 29 6615

iiCuisinière Bosch EH 549 S
;$jl;: Cuisinière 4 plaques avec voyant, tiroir à ustensiles et
ISjjji éclairage intérieurj»*,̂  -¦

GS F^^^^SêÊSSêÊU w Cuisinières vitro-céramique
k S g là partir de Frs. 1350-
O fl m Nos spécialistes se chargent
jSJï ffld H m M d'échanger votre vieille cuisinière

B contre une cuisinière en vitro-

¦y\ ~- ~~~ _ § «La meilleure reprise pour votre
~~*%k M ancien appareil
ïptÊ JE Durée de location minimum 3 mois

Villeneuve,C.commercialeRiviera 021 602655
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51
Lausanne,Rue Haldimand 12 021 207733
Lausanne, Place Centrale 1 021 22 33 37

Et aiISSI/ en exclusivité en Suisse
transport gratuit de votre

(uniquement pour nos
• Le voiture en panne,

membres)
; -,¦

Le Touring Club Suisse est le seul club
le dépannage dans toute la Suisse,
avec sa propre organisation.

à assurer

Allo?
Envoyez-moi rapidement une demande d'admission au TCS pour 1986
(Sociétariat gratuit jusqu'à fin 1985)

TOURING CLUB SUISSE
1950 SION Av. de la Gare 20 027 2313 21 La différence

C'est vraiment le moment d'échanger votre voiture contre

une Renault 9 ou une Renault 11.

L'Q y de Renault pour toutes les Renault 9

et Renault 11 - y compris les modèles Turbo et à ^̂ -

Faites votre calcul:
(exemple avec coRtrat Eco-LeasiRg Renault à 0% d'intérêts
sur 12 mois) 

Renault 9 TX catalyseur Renault 11TXE

EMAUX D'ART
cloisonnés d'or

VIO BAUM0NT
expose à la Galerie Athénée, rue
Caroline 9, Lausanne, jusqu'au 10
novembre.

Une visite à ne pas manquer!
22-304525

MAZOUT W BITUMES
CARBURANTS^* ^W GOUDRONS

3937 GRANGES-LENS
Tél. 027/5812 13

B

H ¦¦¦ Versement par mois Fr. 112.- Fr. 112
- fonctionne ainsi: vous versez un loyer initial - la reprise de T . I I O  

¦ c. J OAA pr J QAA

votre voiture actuelle peut entrer en considération. Vous acquittez i ¦ y i pr WAA - Fr T?/?

SPECIALensuite des mensualités très raisonnables pendant 12,18 ou 24 mois, a y , résiduelle
H Et si vous décidez d'acheter votre Renault à l'échéance après 12 mois Fr. 10012- Fr. 10073.

16790du contrat , tous vos versements vous sont crédités, vous ne payez

plus qu'une valeur résiduelle extrêmement intéressante.

A ces conditions, il ne vous reste plus qu'à vous précipiter chez l'agent

Renault le plus proche: jamais voiture neuve n'a été aussi accessible!

Tota/=prix catalogue Fr. 16700.

SPORTS D'HIVER
Assurance casco non comprise

RENAULT
HABILLEMENT
ARTICLES DE SPORTS
PRÉPARATION PHYSIQUE
EQUIPEMENT DE LA VOITURE
CHOIX DES STATIONS

Tels seront les thèmes traités dans notre édition spéciale
du

13 novembre
ANNONCEURS, profitez de cette occasion pour offrir
vos produits et services à nos nombreux lecteurs.KS9SSSB9 WÊËM WSm I vos Produits et services à nos nombreux lecteurs.

llfP ™̂BH I V SION 027/21 21 11 , int. 33 I
V̂ V̂^̂^̂^̂^ ÊLU Ê̂̂^UJMÏ̂ ^Ê vous renseigne volontiers.
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En dépit
de la signalisation

A plus de 50 km des points culminants des pass ages alpestres
concernés, une signalisation indiquant déjà clairement leur fer-
meture... Cela ne serait-il pas suffisan t?

CONCHES (lt) . - Au cours de
ce dernier week-end, ayant
projeté de franchir les cols al-
pestres du Grimsel, du Nu-
fenen ou de la Furka, parvenus
dans le fond de la vallée de
Conches, plusieurs automobi-
listes ont manifesté leur sur-
prise d'apprendre que les cols
alpestres concernés étaient
fermés à la circulation auto-
mobile.

Certains d'entre eux ont té-
léphoné à notre rédaction pour
dire leur mécontentement con-
cernant le manque d'informa-
tion pratiquée à ce propos. Or,

* MOLLENS

De gauche à droite, MM. Charles Perren, Jean Perren, M. Matter accor
déoniste du jour et Serge Berelaz.
MOLLENS (a). - La Bourgeoisie
de Mollens recevait dimanche les
bourgeois et bourgeoises de cette
commune à l'occasion des «régail-
les» (traduisez: réjouissance).
Cette coutume remonte à la nuit
des temps, et peut-être aux ori-
gines de la première bourgeoisie
de Cordona en 1238 et dissoute en
1444. Cette journée est la récom-
pense de tous les participants aux
diverses corvées qui se déroulent
chaque année à propos des tra-
vaux bourgeoisiaux. Le président

TION
2RE

Rue du Bourg
3960 Sierre i

Ê̂iMAsssffs
Un programma da classe

Internationale, avec
Conny, Diana Nelson.
Nina Komarova , ^m.
Shandra, ^ â̂flB-
Chantai, . JMp
Barbara -  ̂ -̂ W
Rolls, >¦[¦ Il Àprincesse , MfrrmMJË
.Ayouni

3 SHOWS I
23 n. 30. 01 n.. 02 fi J
Ouvert jusqu 'à 04h.l
(Ferme le lundi)

Restaurant-Grill
Disco Platlnum
Bars . Salle de jeu
Tél. (021)63 53 31 B

si les renseignements relatifs
pouvaient être plus visibles en-
core le long du parcours, selon
les vœux formulés par nos cor-
respondants occasionnels, il est
par contre erroné d'affirmer
que rien n'avait été entrepris
dans ce domaine: vu que l'état
des routes était bel et bien an-
noncé, tant par le téléphone
que par les signaux appropriés
placés successivement au bord
de la chaussée.

C'est évident : à pareille épo-
que, mieux vaut s'informer de
l'état des chaussées avant de
les emprunter.

Charles Perren était accompagné
de Jean Perren vice-président ot
Serge Berelaz, conseiller. Pour la
note musicale, la bourgeoisie avait
invité le duo Matter-Bellon qui a
charmé l'assistance. De nombreu-
ses personnalités avaient répondu
à l'invitation dont le Conseil com-
munal, le curé de la paroisse ainsi
que M. Bernard Gaspoz et Mgr
Schwéry.

D'agréables propos ont été tenus
durant cette journée bourgeoisiale
sur laquelle nous reviendrons dans
une autre édition.

Confirmation à Miège

FIESCH

La Jeunesse chrétienne helvétique
de la FCTC occupe les bancs du dialogue
FIESCH. - Au cours de ce week-
end prolongé de la Toussaint, ve-
nues de toutes les régions du pays,
cent personnes - huitante appren-
ties et apprentis ainsi que vingt
professionnels - se sont retrouvés
au centre de vacances de Fiesch,
dans le cadre du cinquième con-
grès national de la Fédération
chrétienne des travailleurs de la
construction de Suisse (FCTC),
mis sur pied chaque trois ans en
faveur de la jeunesse en voie de
formation relative à la branche.

Points forts du programme éta-
bli en la circonstance: la formation
doctrinale et professionnelle ainsi
que les nouvelles structures du
mouvement. Après avoir décou-
vert la réelle signification du syn-
dicalisme chrétien pour la jeunesse
actuelle, les participants ont en-
suite nourri un vaste dialogue sous
la forme d'une table ronde et sur la
base de thèmes choisis par les ap-
prentis eux-mêmes; pléthore de
manœuvres et insuffisance de tra-
vailleurs qualifiés pour l'instruc-
tion du néophyte dans la branche;
l'élargissement de l'information
due aux consommateurs: le rôle
du patron qui doit encourager
mais pas toujours critiquer; l'ab-
sence d'information concernant les
mesures de sécurité au niveau de
l'entreprise; dépassement incon-
sidéré de la durée journalière du
travail; problèmes d'ordre social et
salarial.

Sur le podium aux côtés de
quatre apprentis, dés représentants
de la formation professionnelle, du
patronnât et du syndicat se trou-
vaient MM. Richard Vogel, direc-
teur de l'école professionnelle de
Brigue, Emmanuel Gaillard,
architecte et professeur à temps
partiel aux écoles professionnelles
de Sion, Peter Ruppen, entrepre-
neur à Naters, Anton Salzmann,

BELLWALD

Le temps
après celui de la folle construction
BELLWALD (It). - Est-ce la durée
exceptionnelle de son ensoleille-
ment? Toujours est-il que la sta-
tion de Bellwald, sur les hauts de
Fiesch, jouit depuis belle lurette
déjà d'un intérêt particulier: celui
que manifestent les amateurs de
soleil, d'air pur et de tranquillité.
Au début de ce siècle, c'est d'ail-
leurs là-haut que la médecine en-
visageait de construire des établis-
sements destinés au traitement de
maladies chroniques, particuliè-
rement de la tuberculose pulmo-
naire ou osseuse.

Et si les sanatoriums n'y ont ja-
mais vu le jour, ce n'est en tout cas
pas la faute des médecins. Crai-
gnant en ce moment-là la TBC
comme la peste, on peut les com-
prendre, les indigènes s'étaient fa-
rouchement opposés à la réalisa-
tion de pareil projet. «Mieux vaut
continuer à " vivre modestement
mais sainement plutôt que riche-
ment et malade...»

Plus tard, malgré quelques ré-
ticences dues à cette méfiance
souvent justifiée que manifeste le
montagnard à l'égard de tout ce
qui est nouveau, le village s'est

Vue prise au cours des débats au niveau de la table ronde

secrétaire syndical du centre de
l'organisation FCTC à Zurich,
ainsi que Frantz Huebli, à la fois
secrétaire syndical et responsable
de la formation professionnelle.
Parmi les jeunes débaters, une
présence aussi sympathique que
remarquée: Mlle Marie Burschi ,
apprentie menuisier. A parier que
si elle sait aussi bien raboter que
s'exprimer, elle ne tardera pas à
faire un tabac au niveau de la pro-
fession en tout cas.

Secrétaire central et responsable
du mouvement jeunesse pour la
Suisse romande, Eric Favre (Mar-

de la restauration
ouvert au tourisme, lentement
mais sûrement. Peu à peu, les pro-
priétaires - une grande partie du
moins, affirme le président de la
commune - se sont laissé séduire
par le jeu de l'offre teintée de spé-
culation, sur l'autel de laquelle ont
été scrifiées les plus belles terres
tombées aux mains d'étrangers à
la commune.

Actuellement, Bellwald compte
près de 3000 lits touristiques, dans
la parahôtellerie pour la plupart,

En plein centre du vieux village de Bellwald: des maisons de bois qui menaçaient ruine, actuellement l'objet
J',r*t cmtnoinao i*t ovhnymic h tr/iriorv iitio vovtnurntinn nnhitnirp

tigny) n'éprouve aucune difficulté nos sociétaires comment utiliser
pour expliquer la différence exis- judicieusement le temps libre,
tant entre le syndicalisme chrétien remplir les loisirs. D'autant plus
et le syndicalisme tout court: que la diminution de l'horaire du

travail s'avère un argument déter-
«Si la différence n'est pas tou- minant dans la paix du travail...»

jours perceptible, elle n'existe pas De cette rencontre nationale,
moins pour autant. Ecouter et une leçon à tirer: heureuse cette
soutenir les plus défavorisés de jeunesse sachant pouvoir compter
nos membres est notre slogan. Au sur des interlocuteurs qui s'effor-
sein de notre syndicat, il existe une cent de la comprendre. Dans ces
famille chrétienne. La meilleure conditions, on s'en doute, le dia-
facnn de la défendre? T.ni faciliter loeue sera toujours nréféré à la
le contact avec le patronat. Nous fracassante et négative descente
avons également un rôle à jouer dans la rue ou à l'occupation des
dans la répartition des biens. Nous ateliers les bras croisés.
nous attachons aussi à apprendre à Louis Tissonniei

soit dix fois plus que l'ensemble de
la population indigène. A l'époque
de la haute conjoncture, à l'instar
d'autres localités similaires, on y
est allé si loin dans le domaine de
la construction que les collectivités
publiques en ont pris un drôle de
coup, au niveau des exigences
d'ordre infrastructurel notamment.

Imposé par la force des choses
dans ce secteur, le coup de frein
semble avoir été salutaire. En tout
cas pour ce qui concerne les an-

iy

tiennes bâtisses, négligées ou
abandonnées à leur propre sort.
Sises en plein centre historique,
plusieurs d'entre elles bénéficient
actuellement d'une restauration in
extremis les sauvant ainsi d'une
disparition certaine. Une action
qui aurait dû évidemment se réa-
liser avant la folle construction de
nouveaux bâtiments. Mais comme
il n'est jamais trop tard pour bien
faire, il convient de la saluer
comme il se doit.
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La cigarette
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Les 
meilleurs tabacs naturels
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Le choix
WÊwiïiïïfà- Brunette double filtre. Brunette

00r _̂ extra. Brunette n° 3. Trois plaisirs :^̂ }^̂ A
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Cet hiver à coup sûr: Ma lova C resta 200
i

Maloya est le fabricant suisse de pneus offre la solution sur mesure pour le Ê\JÊ A È ^WffKqui connaît mieux que beaucoup d'autres pays par excellence du sport blanc. ËwÈAA L Ĵ m r\
les conditions spécifiques de l'hiver Et le fait que le Maloya M+S continue M F̂ s

helvétique. Ainsi, le Maloya Cresta 200 à figurer dans notre programme prouve ^̂  ̂ ^̂ ^̂  Sde conception entièrement nouvelle à quel point il a réussi à s 'imposer. SSSëëSS=S=Sëêë==Ŝ=



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

IViOnSiCUr Le Seigneur a rappelé à Lui

Jean BERTHOUZOZ Monsieur
de François
à Premploz

réconforté par les sacrements de l'Eglise, à l'âge de 64 ans.

Font part de leur peine :

Ses frère et sœurs:
Madame veuve Paula SÉVERIN-BERTHOUZOZ, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur Louis BERTHOUZOZ-VERGÈRES, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame veuve Marie CHARBONNET-BERTHOUZOZ, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Jeanne BERTHOUZOZ-FUMEAUX, ses enfants

et petits-enfants;
Madame veuve Thérèse MARET-BERTHOUZOZ et ses

enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Erde, le mardi 5 novembre 1985, à 10 h 30.

Le défunt repose à la crypte de la Sainte-Famille où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 4 novembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le conseil d'administration, la direction

et les collaborateurs
de la maison Alphonse Orsat S.A., vins

à Martigny
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean BERTHOUZOZ

leur estime et dévoue courtier de Conthey.

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

t
Son épouse:
Madame Pierrina NOSEDA-BITZ, à Muraz ;

Son fils et sa belle-fille:
Camillo et Alberta NOSEDA-JACHETTA et leur fille, à

Monthey;

Sa famille:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Carlo

NOSEDA-BRUHIN;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Lucien

BITZ-GRAND;

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

Monsieur
Joseph NOSEDA

survenu paisiblement à l'Hôpital de Sion le dimanche 3 novem-
bre 1985, à l'âge de 72 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Muraz le mercredi 6 novembre 1985, à 15 heures.

Le défunt repose à la crypte de Péglise de Muraz où sa famille
sera présente mardi 5 novembre, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : rue des Raffineries, 1893 Muraz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

\

t
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut  bon.

Le Seigneur a rappelé à Lui

Edouard
FLOREY

ancien agent JF Ĥdes Services industriels ^̂de Sierre ^K^ X̂
décédé à Vissoie, après une ^^&f"$Sk.
longue maladie courageuse- *"- m W
ment supportée et assisté des _***%• Isecours de l'Eglise, le diman- ^ JÊÊÊF\.che 3 novembre 1985, à l'âge 4l [̂ ^ V

Font part de leur immense ^BB.^akBk
chagrin et de leur espérance:

Madame et Monsieur Rémy LUDI-FLOREY, leurs enfants et
petits-enfants, à Sierre;

Madame et Monsieur Lindo ROSSI-FLOREY, leurs enfants et
petits-enfants, à Vissoie;

Monsieur et Madame Henri FLOREY, leurs enfants et petits-
enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Paul-André FLOREY et leurs enfants, à
Dùbendorf;

Madame Janine FLOREY et ses enfants, à Payerne;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie de sépulture sera célébrée à l'église de Vissoie, le
mardi 5 novembre 1985, à 10 h 30.

Le défunt repose a son domicile a Vissoie.

Pensez à lui dans vos prières.

Cet avis tient heu de faire-part.

" "T
L'Association des corps de sapeurs-pompiers

du Valais central,
le corps des instructeurs sapeurs-pompiers

du Valais central
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard FLOREY

membre d'honneur, ancien membre du comité de l'ACSP du
Valais central et instructeur sapeurs-pompiers.

La visite de sympathie des instructeurs SP, du comité de l'ACSP
du Valais central est prévue aujourd'hui lundi 4 novembre 1985,
à 18 h 30, à Vissoie.

t
Le groupe des patoisants et costumes de Vissoie

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Edouard FLOREY

président d'honneur et fondateur de la société.

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

t
A vous tous qui, de près ou de lom, avez partage notre immense
chagrin par votre présence aux obsèques, vos dons de messes et
de fleurs, vos messages de sympathie, la famille de

Monsieur Marcel ABBET
tient à dire sa reconnaissance émue.

Un merci particulier:
- au révérend chanoine Pont, aux concélébrants et aux jeunes

qui ont animé la cérémonie religieuse;
- à la voix du Requiem de Fauré;
- à la direction des écoles et au personnel enseignant de

Martigny;
- à la Société pédagogique du canton du Valais;
- à la direction, aux professeurs et aux élèves de Sainte-Jeanne-

Antide;
- aux amis de la volée 1936-1939 de l'Ecole normale;
- à la société ITC à Martigny;
- à la communauté italienne de Martigny.

Novembre 1985.

La Fédération cantonale valaisanne
des amis du patois

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Edouard FLOREY

vice-président cantonal et membre du conseil romand.

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

La Croix d'Or d'Anniviers
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Edouard FLOREY

ancien président cantonal et fondateur de la section d'Anniviers

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

Son épouse:
Marie-Thérèse DELALOYE-DELALOYE, à Ardon;

Ses enfants et petits-enfants:
Gilberte et Jean-Claude LUGON-DELALOYE, Isabelle et

Romaine, à Sion;
Jean-Charles DELALOYE, à Ardon ;
Myriam et Noël FRELECHOX-DELALOYE et Frédérique, à

Ardon;
Auguste et Marie-France DELALOYE-BOVIER, à Ardon;
Claude DELALOYE, à Ardon;
Gérald et Rose DELALOYE-REY et Denis, à Vétroz;

Ses frères et sœurs :
Marius et Hermine DELALOYE-MONNET, à Ardon, leurs

enfants et petits-enfants;
Caroline et Gilbert PAPILLOUD-DELALOYE, à Ardon, leurs

enfants, petits-enfants et arrière-petit-enfant;
Jules et Mélanie DELALOYE-BROCCARD, à Ardon, leurs

enfants et petit-enfant ;
André et Simone DELALOYE-GAILLARD, à Ardon, leurs

enfants et petit-enfant;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Camille DELALOYE

survenu le 2 novembre 1985, à l'Hôpital de Sion, dans sa 70e an-
née, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura heu à l'église d'Ardon, le mardi
5 novembre 1985, à 10 h 30.

Le défunt repose à la crypte de l'église d'Ardon où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 4 novembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

f
L'Entente communale de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Hermann BENDER

père de M. Hervé Bender, vice-président de la commune

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

t
L'administration communale de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
"W "¦" _ .. "¦"* W  ̂m T"¦""¦*. ¦¦-l -B-fc



t
En toute paix je m'endors
Car tu me fais vivre, Seigneur,
Dans ta seule confiance.

Psaume 4-9.

Après un long chemin de souffrances vécues avec dignité et
résignation dans la foi

Madame
Cécile JACQUEMOUD

née DAVES
tertiaire de Saint-François

est entrée dans la maison du Père le 1er novembre 1985, à l'âge de
87 ans.

Font part de leur grande peine, dans l'espérance de la résurrec-
tion:

Ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Marc JACQUEMOUD-MORISOD, leurs

enfants et petit-fils, à Vérossaz et Monthey;
Madame veuve Bernard GEX-JACQUEMOUD, ses enfants et

petit-fils, à Vérossaz et Baulmes (Vaud) ;
Madame et Monsieur André BONVIN-JACQUEMOUD et leur

fils, à Sion;
Monsieur et Madame Dénis JACQUEMOUD-JORDAN et leurs

enfants, à Vérossaz;
Madame et Monsieur Lucien DA COL-JACQUEMOUD et leurs

enfants, à Genève;
Madame et Monsieur Bernard ZERMATTEN-JACQUEMOUD

et leurs enfants, à Saint-Maurice;

Ses frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Monsieur et Madame Jules DAVES-MAQUIGNAZ, à Vérossaz,

et famille;
Monsieur Joseph DAVES-GEX, à Massongex, et famille;
Monsieur Alfred DAVES-RICHARD, à Massongex, et famille ;
Monsieur Rémy RAPPAZ-DAVES, à Saint-Maurice, et famille;
La famille de feu Bernadette COUTAZ-DAVES;
La famille de feu Antonie GILLÉRON-DAVES;

Monsieur Vital JORDAN-JACQUEMOUD, à Daviaz, et famille;
Monsieur et Madame Rémy JACQUEMOUD-GAY, à Vérossaz;
Monsieur Rémy BARMAN-JACQUEMOUD, à Epinassey, et

famille;
Monsieur Adrien JACQUEMOUD, à Vérossaz ;
Madame et Monsieur Louis ARLETTAZ-JACQUEMOUD, à

Vérossaz, et famille;
Monsieur et Madame Léon JACQUEMOUD-RICHARD, à

Vérossaz, et famille;

Ses filleules, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vérossaz le mardi 5 novembre 1985, à 15 heures.

La défunte reposera à son domicile à Vérossaz dès aujourd'hui
lundi 4 novembre, à 17 heures.

Domicile de la famille: 1891 Vérossaz.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La Caisse Raif f eisen de Vérossaz
a le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile JACQUEMOUD

maman de Denis, président du comité, grand-maman de Jean
Claude Gex, membre du comité.

Madame veuve Berthe ABBET-LONFAT, son fils et ses petits-
enfants, à Charrat;

Monsieur et Madame Edouard ABBET-VOUTAZ et leur fils, à
Martigny;

Madame et Monsieur Ernest GAY-ABBET, à Martigny;
Monsieur et Madame Nestor ABBET-BALLIÈRE, leurs enfants

et petits-enfants, à Martigny et au Borgeaud;

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

Monsieur
Georges ABBET

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin
et ami, survenu accidentellement le 2 novembre 1985, à l'âge de
78 ans.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Michel à
Martigny-Bourg, le mardi 5 novembre 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où la
famille sera présente auj ourd'hui lundi 4 novembre, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

»
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t
Voici il y a tout juste un an,

EN SOUVENIR DE Tu nous quittais si
[brusquement.

Laissant ta femme et tes

lVlUflij lvUr Dans la peine et le tourment.
m j  ̂  Nos cœurs à jamais meurtris,

/Y.HCl.1*© Nos yeux de larmes
 ̂ :> [sont remplis.

EVEQUOZ JamalS n°US nC "̂[oublier
Quel merveilleux époux et

[père tu as été.

ÉLe  

chemin que tu nous
[as tracé,

En nous laissant désemparés,

[se rappelleront,
Combien leur grand-papa

[fut bon.

Cela, ils ne l'oublieront pas.
En nous demeure l'espoir,

[nous revoir.
Le temps peut s'écouler,
Le vide que tu as laissé

\ Ton souvenir reste gravé
Dans nos cœurs à tout jamais.

î ZlZtt îiSî Ton épouse, tes enfants4 novembre 1985 et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera célébrée à l'église Sainte-Famille à
Erde, le 4 novembre 1985, à 19 heures
et à Châteauneuf-Conthey le 6 novembre 1985 à 19 h 30.

t
Je quitte ceux que j'aime

. et je vais rejoindre ceux que j'ai aimés.

Madame Amélie BENDER-GRANGES, à Fully;
Madame et Monsieur Juliette et René RODUIT-BENDER et

leurs enfants Michel, Claude, Yves et Véronique, à Fully;
Monsieur Yvan BENDER, à Fully;
Monsieur et Madame Hervé et Josiane BENDER-ANÇAY et

leurs enfants Olivier.'et Alex, à Fully;
Madame et Monsieur Andrée et Jean CARRON-BENDER et

leurs enfants Floriane, Joël et Mélanie, à Fully;
La famille de feu Pierre BENDER-RODUIT ;
La famille de feu Emery THÉTAZ-GRANGES;
La famille de feu Olivier GRANGES-GRANGES;

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

Monsieur
Hermann BENDER-

GRANGES
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
le dimanche 3 novembre 1985, dans sa 89e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Fully le mardi
5 novembre 1985, à 14 h 30.

Le défunt repose à la crypte de Fully où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 4 novembre de 19 à 20 heures.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez au Home La Pierre-à-Voir à
Saxon ou à l'école La Bruyère à Martigny.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La famille de

Monsieur
Georges CAILLET-BOIS

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

Elle vous exprime sa très profonde reconnaissance.

Un merci particulier.
- au personnel soignant de l'Hôpital de Monthey;
- au curé de Champéry;
- à la chorale et à l'organiste de Champéry;
- à la fanfare de Val-d'IUiez;
- la chorale de Val-d'IUiez;
- à l'entreprise Marc Lattion, à Muraz;
- à L'Echo du Coteau, de Choëx;
- à la gym dames de Choëx;
- à la classe 1945 de Val-d'IUiez;
- à M. Antoine Rithner.

Champéry, novembre 1985.

Nous a quittés dans la paix du Seigneur

Madame
Geneviève MOINAT

née DÉLITROZ

décédée dans sa 78e année, après une longue maladie.

Font part de leur peine:

Son époux:
Monsieur Ernest MOINAT, à Vouvry;

Ses enfants et petits-enfants:
Monsieur et Madame Christian DÉLITROZ, à BuUe;
Monsieur et Madame GUbert MOINAT et leurs enfants, à

Vouvry;
Monsieur et Madame Albert DEVANTHÉRY, à Genève;
Monsieur et Madame Alain HOSANG et leur fils, à Genève;

Ses sœurs, beau-frère, beUes-sœurs, neveux, nièces, cousins et
cousines:

Madame Germaine GERMANIER et famiUe, à Vétroz ;
Madame Dora CLARET et famiUe, à Saxon;
Madame Raymonde ROSSIER et famiUe, à Sion;
Madame Georgette DÉLITROZ et famiUe, à Saxon;
Madame Ida DÉLITROZ et famiUe, à Riddes;

Madame Jeanny DÉLITROZ, à Châteauneuf;
Monsieur Angelin VAUDAN et famille , à Montagnier;
Madame Louisa MOINAT, à Champsec;

ainsi que les familles parentes, aUiées et amies en Suisse et en
France. /-

La messe de sépulture sera célébrée a l'égUse de Saxon le mardi
5 novembre 1985, à 15 heures.

La défunte repose à la crypte de Saxon où la famiUe sera
présente aujourd'hui lundi 4 novembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler a Lui sa fidèle servante

Madame
Julia ÉVÉQUOZ-

ZAMBAZ
veuve d'Emile

décédée le 3 novembre 1985 à l'âge de 83 ans à l'Hôpital de Sion,
munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur chagrin:

Ses enfants et petits-enfants:
Madame veuve Denise BERTHOUZOZ-ÉVÉQUOZ et ses

enfants Christine, Erika et son époux Sliman, et Pascal, à
Premploz ;

Madame veuve EUane ÉVÉQUOZ-CLAIVAZ et sa fiUe NathaUe,
à Sensine ;

Ses sœurs et beau-frère:
Monsieur et Madame Angelin CLAIVAZ-ZAMBAZ, à Sensine;
Madame veuve Germaine BORTIS-ZAMBAZ, à GUon;
La famille de feu Denis ZAMBAZ, à Sensine, Orsières et Ge-

nève;
Les familles de feu EmUe EVÉQUOZ, à Sensine;
Ses filleuls , neveux, nièces, cousins et cousines;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de la Sainte-
Famille à Erde-Conthey le mardi 5 novembre 1985, à 10 h 30.

La défunte repose à la crypte de l'égUse de la Sainte-FamUle, à
Erde-Conthey, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 4
novembre, de 19 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, pas de fleurs, mais pensez à la
rénovation de l'égUse.

P. P. E.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

L'entreprise Bochatay & Cie S.A
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alain GUINCHARD

père de son employé Martial.

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



Le syndicat d'élevage bovin
de Vérossaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
£  ̂s\. *\ « 1 rx

JACQUEMOUD
mère de son dévoué président
M. Marc Jacquemoud.

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

La société de chant
La Sigismonda

a le regret de faire part du
décès de

Madame
/"i ¦* *1v^ctuc

JACQUEMOUD
mère de Denis, grand-mère de
Frédéric, Benoît et Michel,
tous membres actifs.

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

La classe 1934
dames de Sion

a le regret de faire part du
décès de

Madame
a#"1 S- *|

VsCVllC
JACQUEMOUD

maman de sa contemporaine
Rosemary Bonvin.

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

¦

Le FC Vérossaz
a le regret de faire part du
décès de

Madame
é~*t ¦* *1^cvuc

JACQUEMOUD
grand-maman de Jean-Claude
Gex et Frédéric Jacquemoud,
joueurs.

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

Les membres
de la classe 1907

de Martigny
ont le chagrin de faire part du BERTHOUZOZ
décès, à la suite d'un accident,
de de François

Monsieur
Georges ABBET

leur si sympathique contem-
porain.

Pour les obsèques, se trouver
devant l'égUse Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le mardi
5 novembre 1985, à 9 h 45.

CDAVAL
Coopérative

pour le développement
de l'artisanat d'Anniviers

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard FLOREY

membre fondateur et président Edouard FLOREYd'honneur.

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

La société de tir
Dents-du-Midi de Vérossaz
a le regret de faire part du
décès de

Madame
y* ̂  *1

JACQUEMOUD
maman de Denis et grand-
maman de Frédéric et Jean-
Claude, membres actifs.

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

La gym dames l'Eglanhne
de Vérossaz

A le regret de faire part du
décès de

Madame
if * A jt«lj-h

JACQUEMOUD
beUe-mere de Monique et
grand-mère de Sabine.

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

Le club de quilles
Les Gentianes de Premploz
a le regret de faire part du
décès de son cher membre

Monsieur
Jean

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

Le groupe OJ de Collonges
fait part du décès de

Madame
Jacqueline
DUSSEX

épouse de GUbert, chef OJ.

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

La Société
de secours mutuels

de Conthey
a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Jean

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

t
La société de musique

Echo des Alpes de Vissoie
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard FLOREY

son ancien membre

La Croix d'Or de Sierre
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

à Vissoie

Le comité

LA SUISSE A L'ONU... SUR INVITATION
Des arguments fallacieux qui frisent le chantage politique

Avant toute chose éliminons
tout malentendu sur le titre de
notre propos. Les dictionnaires
donnent sur le mot chantage une
signification péjorative, sans
nuance. Faire chanter quelqu'un
expliquent-ils, c'est l'action
d'exiger de lui de l'argent ou un
avantage sous la menace d'une
diffamation, de la révélation
d'un scandale, d'une action hos-
tile. L'idée d'extorsion caracté-
rise cette acception avec une co-
loration de crapulerie. Est-il be-
soin de préciser que dans notre
esprit U est exclu d'imputer à
nos autorités une teUe intention?
En revanche il n'est pas abusif
de les accuser, en prônant notre
adhésion à l'ONU, de commet-
tre une lourde erreur politique et
une faute que nombre de ci-
toyens assimilent à du chantage
«politique».
. En fait, pour faire aboutir leur

projet nos autorités se servent
d'ingrédients faUacieux qui sont
à considérer comme de pures
hypothèses difficiïement crédi-
bles après quarante ans d'expé-
riences au cours desquels l'ins-
titution a enregistré échec sur
échec faute d'un gendarme pour
faire exécuter ses décisions.
D'aiUeurs peut-on imaginer des
sanctions à l'égard des deux
principaux Etats qui mènent le
bal international. S'opposant à
tout coup par le biais du droit de
veto à toute décision ne leur
convenant pas. L'essentiel aura
été dit sur ce problème qui sera
soumis l'an prochain au vote
populaire. Aussi limiterons nous
nos réflexions à quelques con-
sidérations générales et d'em-
blée qu'il soit bien entendu que
nous tenons pour indiscutable le
droit et même le devoir du pou-
voir central de prendre des ini-
tiatives en tous domaines lors-
que l'intérêt du pays l'exige et
c'est précisément sur ce point
que le bât blesse et nous fait af-

La Société
de développement

de Collonges
fait part du décès de

Madame
Jacqueline
DUSSEX

épouse de GUbert, membre du
comité.

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

La classe 1946 d'Ardon
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Camille

DELALOYE
père de son contemporain
Jean-Charles.

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

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame
Georgette FAVRE-WICKY

et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun,
nous tenons a remercier du fond du cœur toutes les personnes £es écologistes ne sont pas des
qui nous ont entourés et ont pris part à notre peine, par leur gens tristes et, que je sache, ils i
présence, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de n'ont pas l'intention de supprimer i
condoléances. toutes les manifestations sportives l

pétaradantes. s
Çinn nnvomh» 10R* Quant à l'attentat contreSion, novembre 1985. 
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Greenpeace, il est en effet révéla-
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teur 
de la grande 

peur 
des po /in-

firmer qu'U est incongru de har-
celer l'opinion en faveur d'une
cause que les événements ac-
tuels rendent peu plaidable. A
l'occasion du quarantième an-
niversaire de l'ONU nous allons
assister à une recrudescence de
propagande en faveur de l'adhé-
sion. D'autant que ses organes
dirigeants nous y invitent. Les
partisans, en tout premier heu le
gouvernement, vont mettre au
point la grossière et insolente
méthode de propagande consis-
tant à amplifier les avantages
d'une adhésion en en minimi-
sant les inconvénients. Refuser
l'adhésion nous rediront-Us, c'est
se soustraire à la solidarité in-
ternationale alors que des mil-
lions sont investis dans les or-
ganisations extra-gouvernemen-
tales. On se vantera peut-être
des mandats de représentation
croissants qui nous sont confiés
par des nations en conflit sans
relever que la confiance qui
nous est ainsi faite est précisé-
ment due à notre neutralité , une
neutraUté que l'adhésion ren-
drait dévalorisante, banalisante,
et que ses partisans affirment
être préservée par une déclara-
tion préalable sans se soucier si
à rencontre de l'officiaUté onu-
sienne, une majorité des mem-
bres de l'assemblée l'accueille-
rait favorablement, ce qui est
rien moins que sûr si l'on songe
aux violentes attaques dirigées
contre le secret bancaire. Adhé-
rer, c'est avoir à prendre parti ou
s'abstenir. Dans quelque situa-
tion que ce soit nous serons
montrés du doigt par les pays
dont nous n'épouserions pas la
cause. Que dire de l'abstention?
On nous accusera de lâcheté.
Situations pour le moins embar-
rassantes pouvant nous mettre
dans d'inextricables difficultés.
Et comme le droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes est inter-
prété de façon élastique, Berne
a-t-iï calculé le risque de l'adhé-
sion face au terrorisme grandis-
sant. L'URSS n'â-t-eUe pas in-
voqué de prétendues obUgations
à l'égard de l'Afghanistan pour
l'envahir, pratiquant par là une
politique systématique d'émi-
gration des peuples sous sa fé-
rule, ce qui nous vaut une mul-
titude de réfugiés.

Quant aux sanctions écono-
miques auxquelles nous pour-
rions être exposés en cas de non-
adhésion, ses partisans, à juste
titre d'aiUeurs, ne les craignent
pas, et U faut espérer que lesdits
miUeux, s'en prévalant, ne s'em-
ploieront pas, avec les puissants
moyens dont Us disposent, à ali-
menter la propagande pro.

Pour l'appréciation de l'op-
portunité de la décision à pren-

t
La fanfare Cecilia

d'Ardon
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Camille

DELALOYE
membre d'honneur.

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

dre, le peuple ne devrait pas ou-
blier qu'il s'agit là, en fait, d'un
engagement de longue durée,
d'un non-retour. On imagine en
effet mal une démission de l'ins-
titution, même dans des situa-
tions poUtiques graves, sans
compter, à l'occasion d'un éven-
tuel débat sur la question, le re-
tentissement peu favorable à la
paix civique qui en résulterait.

On nous assure que notre
adhésion est vivement désirée et
l'invitation de M. Javier Ferez de
Cuelar en est la preuve. Com-
ment en être étonné lorsqu'il
s'agit d'aUmenter les..caisses de
cette institution qui occupe dans
le monde plus de cinquante
mille fonctionnaires.

IL Y A QUARANTE ANS
Départ des jésuites
d'Innsbruck

1 Voilà quarante ans que les pères
jésuites quittèrent le «Canisia-
num», situé alors dans le bâtiment
de l'ancien hôpital, rue de la
Dixence. Le «Canisianum» est au-
jourd'hui le conservatoire et la
pouponnière.

Les professeurs jésuites de
l'Université d'Innsbruck furent
chassés de cette ville par Adolphe
Hitler. Après de longs pourparlers
et malgré l'interdiction d'accès en
Suisse qui sévissait alors pour les
jésuites, ces derniers trouvèrent
refuge à Sion. Des professeurs cé-
lèbres arrivèrent dans notre cité.
Ils formèrent des jeunes étudiants
en théologie et purent ainsi tra-
vailler et éditer des œuvres théo-
logiques.

Ces pères ont su apprécier
l'hospitalité valaisanne et la
chance d'avoir pu continuer leur
séminaire d'Innsbruck dans notre
ville pendant les années de la Se-
conde Guerre mondiale.

On compte parmi ces jésuites
célèbres: le père Michael Hof-
mann qui repose d'ailleurs au ci-
metière de Sion, le père Franz
Lackner, le père Hugo Rahner,
frère du non moins célèbre pro-
fesseur Karl Rahner.

Ces pères ont su conquérir ra-
pidement la confiance des Sédu-
nois. Des amitiés profondes s'ins-
tallèrent entre eux et les person-
nalités de notre pays. Il suffit pour
cela de mentionner la confiance
qui régnait entre Me Etienne d'Al-
lèves, Victor de Werra et le pro-
fesseur Hugo Rahner.

Il n'y a pas eu de fausses notes
durant ces années de guerre où
d'ailleurs d'autres personnalités
ont trouvé refuge en Suisse. Men-
tionnons quand même l'une ou
l'autre de ces histoires amusantes:
au début de 1938, les étudiants
provenaient de différents conti-
nents et nations. Mais pendant la
guerre, tous les étrangers durent
quitter le pays, de sorte que le
«Canisianum» ne comptait que
des Suisses dont plusieurs Valai-
sans. Il nous est arrivé alors d'être
salués par un «Heil Hitler» , salut
auquel nous avons répondu ami-
calement par notre «Griiezi».
D'autres nous ont invités, nous
Valaisans, à passer, non pas par la
Raspille - ce que nous aurions
compris - mais par le Rhin.

Tout ceci était exceptionnel,
bien entendu.

Après l'armistice du 8 mai 1945,
les pères entreprirent des démar-
ches afin de reconduire le «Cani-
sianum» à nouveau à Innsbruck.
La Confédération autorisa les pè-
res à organiser ce retour en deux
étapes. La première étape com-

Réponse a «Ne pas aller trop loin»
J 'ai pris connaissance de l'or- ciens, face à l'irrésistible montée

ticle titré «Ne pas aller trop loin»
signé Jean-Pascal Moret, paru
dans votre journal du 18 octobre

Que sortira-t-U des festivités
de cet anniversaire? Des réfor-
mes fondamentales! Peu pro-
bable. Sans doute un bilan
«gonflé » de réalisations certes
utiles, dont d'aiUeurs, certaines
d'entre eUes sont controversées,
et surtout un essai de justifica-
tion des échecs subis sur le plan
du maintien de la paix pour le-
quel eUe a été créée. Les conflits
sanglants qui ravagent notre
planète font penser à une farce
sinistre à laqueUe se prêtent les
hommes d'Etat à poursuivre leur
rêve utopique.

L'ONU est entachée d'une
tare congénitale que nos avons
relevée antérieurement: elle
souffre de la métaphysique
qu'eUe s'est donnée. Denis Favre

en Autriche
mença en septembre 1945, il y a
donc quarante ans de cela. Après
avoir libéré leur maison à Inns-
bruck, occupée alors par des ré-
fugiés et l'administration régio-
nale, le deuxième convoi quitta
Sion en 1946.

Les jésuites quittèrent Sion le
cœur gros, car ils étaient très at-
tachés à notre ville et à notre pays.
Malheureusement leur autorisa-
tion de séjour en Suisse était li-
mitée jusqu'à la fin de la guerre.

Pourquoi mentionner cela au-
jourd'hui? Il est intéressant de sa-
voir que le père Lackner avait le
projet de réserver cette maison à
Sion à des étudiants d'outre-mer,
inscrits à l'Université d'Innsbruck.
Il aurait voulu utiliser cette maison
pour donner une bonne prépara-
tion linguistique à ses étudiants
d'expression anglaise, espagnole
ou autre.

Il avait aussi prévu des séjours
pour les élèves malades ou en
convalescence ainsi que l'intro-
duction à la vie spirituelle et à la
philosophie. En somme, une sorte
d'université de préparation et de
vacances pour les étudiants ne
pouvant retourner à la maison.

Tous ceux qui aiment notre ca-
pitale regrettèrent le non-aboutis-
sement de ce projet. Des liens en-
tre la petite ville de Sion et celle
d'Innsbruck, entre les étudiants du
vieux et du nouveau continent,
ainsi que la présence, même pas-
sagère, de ces sommités de la
science théologique, nous auraient
certainement apporté de grands
avantages.

Ne nous perdons pas en regrets
car les temps ont changé. Réjouis-
sons-nous des «Portae Sion» ou-
vertes à ces pères, et ceci, malgré
les interdictions faites aux jésuites
autrichiens durant la guerre de
1939-1945. Cette générosité fut
appréciée sur tous les continents
où résidaient des anciens de l'Uni-
versité d'Innsbruck et du Canisia-
num. C'est pour cette raison que
nous tenons à les remercier, qua-
rante ans après, pour tout ce qu'ils
nous ont laissé.

Conservons aussi dans notre
mémoire, un bon souvenir des
trois pères, décédés durant leur
séjour à Sion (père Hofmann, père
Donat, père Supersaxo). Leurs
tombes se trouvent sur le côté
nord-est du cimetière, sous le mo-
nument du Sacré-Cœur en mo-
saïque. C'est d'après le symbole du
cœur de Jésus qu'ils ont voulu for-
mer le cœur de leurs élèves à Sion,
eux qui sont venus du Tyrol, con-
sacrés au cœur de Jésus.

Chne E. Tscherrig

des «verts» qui ont déclaré la
oj jp rrp  nnx nhiip K dp. nnirp ^nrip iè
y compris le bloc communiste.
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au Centre MMM
Métropole Sion
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**!LJ  ̂® »*e sétVe
à \J *- * Cordiale invitation !

1er prix : une corbeille marchandise
valeur 150.—

2e prix : une corbeille marchandise
valeur 100 —

3e prix : un bon d'achat
V valeur 50.— Àfc, ,—A

^Yt X A t h W t h K̂ ^ i]

Nous sommes
pour un sommeil
confortable.

A Vétroz /rS?Let <é^ï§St-Maurice X ^ J
oaO° ¦ÇSB

t\ô  ̂ SWlSStMM

La literie suisse nouvelle vague.
Laissez-vous conseiller en toute confiance. Et
venez faire un essai chez nous. Notre instal-
lation vidéo vous montrera, comme vous
dormez bien, avec SWISSFLEX.

fr] i\i iKl MfcA sX^ il

COMMANDEZ MAINTENANT
VOTRE MERCEDES BENZ

POUR
LE PRINTEMPS 86

vous choisirez ainsi la couleur et l'équipement selon vos goûts

La plupart des modèles livrables avec ou sans catalyseur.

i*m ......„.. „ ... .. i\ Kvi vcniuuixs HuiumvDiLu ¦

A vendre

ASCONA1.8 E
1984, 35 000 km, gris met., état
de neuf, radio-cassettes, en-
térine électrique, première main,
traction avant, 5 vitesses, éco-
nomique.
Cédée Fr. 11 650.-
Tél. 027/22 58 06

^ 
22 74 58 36-2422 A

BMW 728 ia
1984, 15 000 km

BMW 320 i
1984,9000 km

Audi
coupé GT
1983,37 000 km

Ford Fiesta
1980,45 000 km

Garage
Bernard Rosaire
1902 Evionnaz
Tél. 026/8 45 20.

35-78773

Suzuki
SJ 410
11 000 km, acciden-
tée carrosserie.

Prix à discuter.

Tél. 026/712 91.
36-78774

A vendre
Subaru
super-station
1800
5 portes, 1983
50 000 km, experti-
sée, garantie.
Tél. 025/71 56 26

71 48 64.
143.151.121

A vendre
Subaru
super-station
1800
5 portes, 1984
41 000 km, experti-
sée, garantie.
Tél. 025/71 56 26

71 48 64.
143.151.121

Toyota
1200
break
dernière expertise
15.10.

A céder à Fr. 4500.-.

Tél. 025/81 1516.
36-78380

GARAGE

O
A vendre

Opel
Manta GTE
2000
1980, blanche, kri
complet, toit ouvrant,
jantes spéciales, mo-
teur 130 CV.
Prix Fr. 7000.-.

Tél. 025/7714 36.
143.010.534

Golf GTi
1981,92 500 km
radio-cassettes,
pneus neige, parfail
état •

Fr. 9800.-.

Tél. 027/4310 65
midi-soir.

36-78769

A vendre
Renault 18
break
4x4
1984,1" main
20 000 km.

Fr. 13 500.-.

Tél. 022/43 60 24.
18-321984

J'achète jeeps

SUZUKI
d'occasion

Tél. 027/55 46 91
36-2927

O CHARLES

Z4

20

I

Voitures
neuves
et occasions
Peugeot 305
verte, 1979
96 000 km, experti-
sée, Fr. 4500-
Range Rover
bleue, 1979
87 000 km, mécani-
que, expertisée.
Fr. 13 500.-
Renault 5 Alpine
noire, 1977
110000 km, experti-
sée, Fr. 5800.-
VW Polo
jaune, 1975, experti-
sée, Fr. 2500.-
VW Coccinelle 1303
grise, 1974, experti-
sée, Fr. 3500-
Ford Escort1,6
beige, 1982
54 000 km, toit ou-
vrant, Fr. 8900-
Mercedes 300 D
jaune, 1979
500 km, moteur neuf,
Fr. 17 800.-
Mercedes 280 CE
grise met., 1974
134 600 km,
Fr. 9800.-

Auto-Marché
Michel Zuchuat
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/22 73 73

361718.
36-8224

A vendre

Datsun
Targa
2,81 Turbo
1981, coupé 2 + 2,
de toute beauté.

Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63
Sion
Tél. 027/22 3617.

36-5609

A vendreA venare
A vendre

"°0
n
0
d
Cu,

F
tom Renaul,T <

46 000 km,
1985,18 000 km bon état,
expertisée, garantie expertisée,
jusqu'en mars 1987. pr 2500.-.

Tél 0?<;/fi<ï1RRA Tél. 025/70 30 36
Îès 2°0

25
heu

5
res

888 heures de bureau.

36-78770 143 010534
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CINQUANTE-NEUF ZAÏROIS EXPULSÉS DE SUISSE

BERNE (ATS). - Cinquante-neuf pour les 27 autres personnes, une d'identité angolaises qui avaient
ressortissants zaïrois, qui avaient fausse identité ou une demande été achetées et prétendaient faire
déposé en Suisse des demandes d'asile rejetée n'a pas pu être l'objet de menaces en Angola,
d'asile sous de fausses identités, prouvée. Leur requête sera exa- alors même qu'ils n'habitaient pas
ont été renvoyés dans leur pays minée et leur internement a été dans ce pays. Les autorités helvé-
hier matin, indique un commu- levé. tiques avaient déjà préalablement
nique du Département fédéral de Cette mesure a été ordonnée rejeté 22 demandes d'asile, parce
justice et police (DFJP). Les po- une fois que les investigations po- qu'elles avaient été déposées sous
lices cantonales des cantons du licières, menées dans le cadre une fausse identité.
Tessin, de Vaud et de Genève d'une enquête pénale ouverte à la Selon le DFJP, en présentant
avaient arrêté 86 ressortissants suite de délits commis contre les une demande d'asile sous l'identité
d'Etats d'Afrique noire entre ven- biens appartenant à des rassortis- de personnes ne séjournant pas en
dredi et samedi, en collaboration sauts zaïrois, ont montré qu'un Suisse, ces ressortisants zaïrois
avec l'Office fédéral de la police. nombre important de personnes sont soumis à la législation ordi-

Les 86 Africains arrêtés avaient séjournant dans ces trois cantons naire sur les étrangers et ne peu-
été mis à la disposition de l'Office avaient été pourvues de faux pa- vent invoquer les garanties de la
fédéral de la police pour les inter- piers. Elles ont été ainsi en mesure loi sur l'asile. Ces personnes ont
ner immédiatement dans un éta- de déposer des demandes d'asile été renvoyées, hier à 6 h 45, sur un
blissement fermé. Cette mesure sous une fausse identité et, pour vol spécial à destination de Kin-
concerne 79 personnes résidant certaines, en indiquant une fausse saha et ce en vertu de l'article 12
dans le canton du Tessin, 6 dans le nationalité, indique le commun!- de la loi fédérale sur le séjour et
canton de Genève et une dans le que. l'établissement des étrangers,
canton de Vaud, indique le com- Selon le DFJP, les recherches ________.._„_„__
mimique du DFJP; 59 ont été ren- ont révélé que 37 ressortissants
voyées hier matin, tandis que, zaïrois disposaient de pièces ¦ m ¦ ¦
UIIUII {U« UU %JX JJT f J3 VUl 61W 1WU- UIH ICfCIC IgUV «J f 1BOOU1UOIMU1U
rayées hier matin, tandis que, zaïrois disposaient de pièces a ¦ a ¦ ¦ r m ¦— Week-end marque par deux crimes,Automobile repêchée des bagarres et des volsavec trois cadavres BERNE (ATS). - Ce week-end a épouse, touchée à la tête; s'effon-

été marqué par différents délits: drant immédiatement. La malheu-
bagarres , vols et même deux cri- reuse fut transportée à l'Hôpital
mes. A Bardonnex (GE), un cantonal d'Argovie, où les méde-
hommme de 33 ans a été abattu cins ne purent que constater son
samedi après-midi dans le parking décès.
du manège. Une bagarre entre 200 r . ... . , . ,
à 300 jeunes s'est produite à Bâle . Un Pollaer

t 
« "» Photographe

vendredi vers 21 h 30. Au cours de de presse ont été blessés vendredi
quatre hold-up, plus de 150 000 so"'t

aJf "g* **Ja bagarre qui
francs ont été dérobés s est f oulée a Baie entre deux

Un hôtelier obwaldien, habitant p ortants groupes de jeunes, pour
Sachseln, a tué son épouse, âgée ? PlWart {?* mtnews venus de
de 41 ans, d'un coup Se revolver. l t̂eneur. Sur les sept personnes
Après son forfait, il a téléphoné à aJJ^ées P

ar 
l"Jollce> ^e seule

la police et a fait venir une ambu- eta* encore détenue lamedl- La
lance. D a été incarcéré sur ordre pohee p ense que a bagarre, au
du juge informateur. cours fj ^uf! le. les mnes gens

Le drame s'est produit au cours sf  s?nt f *™/ *3 a .C0"PS 
^

barres
de ce week-end. Après une très f  fer, de bâtons de projectiles et
violente dispute entre le couple, * Petards> est due., a unf ,vf n;
l'hôtelier sortit d'un tiroir une seance a la swte dun Précèdent

ARCH (BE) (ATS). - Une automobile avec à son bord trois cadavres a
été retirée samedi après-midi de l'Aar près de Arch (BE). Selon les pre-
mières explications de la police bernoise, la voiture appartiendrait à Mme
Erika Borner de Ammansegg (SO), disparue depuis le mois de décembre
1983. Les trois corps ne sont pas encore Identifiés, mais il est probable
qu'il s'agisse de Mme Borner et de ses deux filles Jeannine et Simone, es-
time la police.

Un pêcheur a alerté la police peu avant midi samedi, après avoir re-
marqué sur l'Aar une voiture retournée. La voiture a pu être retirée dans
le courant de l'après-midi à l'aide d'une grue.

Pas de sanctions pour les
camionneurs ayant pris part
au blocage des frontières

CFF du dimanche Les partis

DIETIKON (ZH) (ATS). - Vingt-
deux camionneurs, dénoncés dans
le canton de Saint-Gall pour avoir
pris part, le 4 février dernier, à un
blocage des frontières, ne seront
pas punis. Selon le porte-parole de
la communauté d'intérêt pour le
transport des marchandises hors
des frontières, le patron d'une en-
treprise de transport Bruno Plan-
zer, le canton a renoncé à retirer
aux camionneurs leur permis de
conduire. A la suite de longues
discussions, tous les conducteurs
ont été acquittés sans frais, indi-
quait samedi un communiqué.

M. Planzer a remercié la divi-
sion juridique du canton de Saint-

que ça ne valait pas la peine de re-
courir. Dans le canton de Zurich,
où trois personnes avaient été dé-
noncées pour le blocage de Rafz,
le jugement n'a pas encore été
prononcé.

arme à feu chargée et menaça son
épouse, n s'ensuivit une véritable
bagarre à coups de poings. Au
cours de cette bagarre, l'hôtelier
appuya sur la gâchette, son

Ûmii+Âe* fin h!liai1

Aussi bien samedi que dimanche,
il y avait beaucoup de monde de-
vant les guichets des billets. Du-
rant tous les week-end de novem-
bre, les CFF proposent des billets
simple course valable pour le re-
tour. Forte fréquentation égale-
ment dans les trains, hier vers 16

ZURICH-BERNE (ATS). - La
gare de Zurich a été fortement
fréquentée ce week-end. Selon la
direction de la gare, 15 à 20 % de
plus de billets ont été vendus que
lors d'un week-end «normal». De
nombreuses personnes ont ainsi
certainement profité du billet du
dimanche qui donne droit au re-
tour gratuit; 31 trains supplémen-
taires sont partis de la gare de Zu-
rich. A Berne, le trafic était en re-
vanche normal malgré le billet du
dimanche.

Sur les trajets Zurich - Berne -
Genève, de même qu'en direction
du Gothard, le trafic des
voyageurs était beaucoup plus
dense que d'habitude, samedi ma-
tin entre 8 heures et 9 heures.

Gall pour son indulgence et son
attitude conciliante. Selon M.
Planzer, le canton de Saint-Gall
avait eu une attitude très dure en-
vers les chauffeurs de camion
après le blocage des frontières
suisses de février dernier. La plu-
part des autres cantons avaient,
selon lui, renoncé à dénoncer les
camionneurs.

A Genève, vingt amendes en-
viron ont été distribuées et payées,
car les cammionneurs ont estimé

heures.
Les buts de promenade plutôt

estivaux, comme la Suisse centrale
ou les Grisons n'ont pas été très
demandés. A Berne, pour expli-
quer le peu d'enthousiasme pour le
billet du dimanche, un porte-pa-
role de la gare a estimé que les
gens n'avaient plus tellement envie
de se déplacer après autant de
week-end ensoleillés. A la gare de
Lausanne, personne n'était encore
en mesure d'évaluer l'impact du
billet du dimanche.

Onze chauffeurs blessés ¦—-
dans un accident militaire ,.™"!L ™fJfn
""-"¦¦ ¦:- ^. " " " LA CHAUX-DE-FONDS (ATS). -

tàaïi " UN MORT BERNE (ATS). - Le conseiller née entre 934 et 3704 fr ancs pour teste les déclarations du Gouver-
l Z, f ^^mi? .  :WrWJSSÈ aK t̂l ET miATRP Ri BCCéC d'Etat radical Hans Kràhenbùhl , ses réparations de voiture, a expli- nement bernois selon lesquelles
B̂Ë^̂ ^̂ ^BÊ^̂ M*i£y *?v. - ? . . A .̂!,1JJaaM.glB&-rfl f"1 VUA1K»1 t>L,Haotl& c/,e  ̂je \a p0//ce et des communes que le conseiller d'Etat. Toutes les ses membres n'ont jamais agi par

MâimnprFT am\ /ATC. nMC ., s«™, ««.un SUR LA ROUTE du canton de Berne, visé par les dépenses ont été visées par le con- intérêt personnel. Il reproche aussi
O êctauffeuM dVlUkVdere: titude M ctauffeur STu ESSERT-SOUS-CHAMPVENT nouvelles accusations de l'ancien' trôle des finances Et cela, selon au gouvernement d'avoir fourni
cniP« de iMnfnnteH p mntnriJP PR -«?«.„„>«.«.,H« *̂ !.. J» ™««= fVDï (ATS, - Ia  nassacère avant reviseur du contrôle cantonal des une décision du Conseil-Exécutif des informations fausses. Le
in7mntMrSî ttt?tE!2S£J2u P! » ?£2£Z£ «?"! AÎ P° " d'une voiture vf JÏÏStlttEfr f inances Rudolf Hafner, a pris po- de i960 qui accorde aux conseil Grand Conseil bernois se penchera
™«n H™. TalriLnf ^nT*?.? 

J * T*"*?̂ *
* i  ̂

P etTs «ZEe a!Z? J£™£ siti°n samedi. Da™ une interview lers d 'Etat le remboursement, par dès aujourd'hui sur le scandale fi-
cde^&e itl  ̂

"Ht 
2SLÎÏÏ FJ ĴSJESZ blessa dnêXS!Z72 accordée à la 

radi° locale «Radi° année> de 50 % te f « *  * 4a- nancier, dit des «caisses noires»,
&

B
£̂£ÏS&« SSriàJft SF3Ï2 SrsleTm l̂iTdSrt" 'E*»aBE» M. Kràhenbuhl a parlé ration de leurs voitures pri vées"Le que M. Hafner avait révélé en août

!SSW ^STh«SÎ^ SaK ^SZ .?^
6
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1' VSnfm JSTéS^êX U conseiller d'Etat a réfuté ments professionnels fré quents de disant qu'il était persuadé que M.
n J« tu« il? .nntirtLTj?.?., £ J? ui?jK il. t̂ T**" ^ZtàTS^̂S ŜMT -̂ l 'accusation formulée par Rudolf ses membres. De toute façon, cela Hafner voulait influencer les dé-
oX «S 6» iÏÏZÏÏ^ ÏÏ fLuLïïiïSÏÏÏ, £.*£? . 

automobile. Hafner  ̂ ,  ̂a  ̂
sef ait bj en lm éèmom ê bats dU parUment avec ses nou-

tt 'S™! dwŒi nnt 1 Sw L̂ n̂ H« Lnl ĴeUr8 pour la moitié aui frais des contri- l'Etat d'accorder des dédomma- velles accusations. Les premières
b ï̂ M̂rt î̂ l̂nâ S Â B» ASK ÎÏ™ -r- buables> W TéP °™ P°ur 200°0 eements pour les voitures privées révélations de l'ancien fonction-
h à̂nSff ta^rtEZ 3̂A J*SA2LÏJSSS^

,
|. iraqe francs sa Jagmr E, une année que de mettre à disposition des naire, à l'origine de l'affaire des£? M 0̂a

P
™; leur cltonî ! i^ d̂ff J l * J «près son entrée en fonction. M. conseillers des voitures de fonc- «caisses noires», avaient égale-

mint n̂rH r̂r Ĵ în. Sf r̂f™ JKÏ""1 în dlJ Loto TOl" .̂  ̂
Krdhenbùlh a dit pouvoir prouver tion. 
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participation étatique à ses M. Hafner mentionne l'exemple end précédant la session parle-
tern é̂eslectZrteur n̂int £Ëf
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GENÈVE 

(ATS). -Le tirage de la réparations de voiture pour l'année de la Jaguar E de M. Kràhenb Uhl mentaire. Le conseiller d'Etat a dit
moH dkn« un vlrl  ̂nLon ̂ â ÏÏÏZéES ÛK. ,̂̂ !. n̂

' tia
^

he ""̂  du- L °̂ S2P& * 8̂0-1981 - la première année de dans une lettre de cinq pages en- que le but de cette action était de
îltatZ 3;.r™i â *Z JL „™! v*„!?X i'? eu heU Samed

J1 S?^à ï Té évisi0n so" entrée en fonction - était voyée à la commission d'inquête lui nuire. M. Kràhenbùhl est can-
neS „n mT j S Sf lf c  J ™ MAJ^ Û^L Â YZZ, SUiSSe r0m?nde à Fen ê- Les nu" exactement de 3250 francs. spéciale du Grand Conseil bernois didat pour les nouvelles élections
S £L»Z n^Ltarot» A. A ?SÎ 1, P kilomètres méros sortis sont les suivants: 05, Au cours des années suivantes, et rendue publique vendredi. Dans qui se dérouleront le printempsverser. Selon le porte-parole du de course. 09, 27, 35. l'Etat de Berne a payé chaque an- cette lettre, l'ancien réviseur con- prochain.

DRAME DE LA JALOUSIE A GENÈVE

ILS ABAT SON RIVAL DE TROIS COUPS DE FEU
GENÈVE (AP). - Un em- La jalousie est à l'origine drame se sont retrouvés par
ployé de bureau bâlois de 29 de ce drame passionnel qui a hasard samedi devant le
ans, résident à Genève, a opposé deux hommes épris manège de Bardonnex.
abattu son rival en amour de la même femme. La vie- L'agresseur, muni d'unesamedi vers 16 h 30 à Bar- rime a été l'ami pendant six nxme de poing, a été vu endonnex, dans la campagne ans d'une belle que le meur- train de discuter avec lagenevoise. La victime, Eric trier aimait aussi. Après femme à l'intérieur du ma-Chollet, 33 ans, d'origine avoir rompu avec Chollet, la nèM A s_ sorfi. n s,P(!t „.„bernoise, plâtrier-peintre et femme qui continuait d'en- Z * 'tî M™.: * « ,!„ i„
barman, a été atteinte de tretenir des relations avec ïf ênt . P̂"
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*Y" Ia.trois balles, à la poitrine, au lui, a fait la connaissance du ^
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genou et à la nuque. Griè- meurtrier. Celui-ci n'a pas ,ors d.une bl*ve . course-
vement blessé, ce dernier a supporté qu'elle ne rompe Poursu"e q«« « jaloux a
succombé peu après son ad- pas définitivement. Il est de- tue-
mission à l'Hôpital cantonal venu violent et a proféré des Aussitôt après son crime,
de Genève, a indiqué hier la menaces de mort contre la Ie meurtrier est allé consul-
police cantonale genevoise, dame qui avait d'ailleurs dé- ter son avocat. Il a été ap-
Le meurtrier a été arrêté sa- posé plainte contre lui. préhendé peu après, soit vers
medi soir à Genève. Les protagonistes du 23 heures, à Genève.

différend entre les deux groupes.
Toujours à Bâle, un Français de

43 ans, ancien combattant en Al-
gérie, s'est mis à tirer sur son té-
léviseur avant de s 'enfuir par le
toit et de continuer à tirer sur plu-
sieurs façades. Heureusement,
personne n'a été blessé et le tireur
fou s'est rendu.

Sous la menace de leurs armes,
quatre hommes ont fait irruption
vendredi en fin d'après-midi dans

vail a été frappée avec une barre
de fer par deux hommes qui ont
pénétré, vendredi après-midi, dans
un bureau de constructions métal-
liques. La victime, blessée au cuir
chevelu et aux mains, a dû être
transportée à l'hôpital qu'elle a
quitté par la suite. Les voleurs sont
partis sans rien emporter.

Toujours vendredi soir, un in-
connu masqué a emporté la recette
de la journée d'une succursale
Denner à Munsingen (BE) après
avoir enfermé deux vendeuses
dans le magasin. Enfin, deux
hommes armés et au visage mas-
qué ont volé 50 000 francs samedi
matin à la gare du Col-des-Roches
(NE). Avant de prendre la fuite, ils
avaient braqué l'employé respon-
sable du guichet.

le bureau d'une entreprise de
construction à Coire et ont volé
70 000 francs. Avant de prendre la
fuite avec un véhicule volé, les
cambrioleurs ont battu le proprié-
taire de l'entreprise et bousculé
une apprentie.

A Bâle, une femme de 24 ans
qui se trouvait sur son lieu de tra-

NOUVEAUX REBONDISSEMENTS
DANS LE SCANDALE FINANCIER BERNOIS

gouvernementaux prennent position
! mière année de ' son d'Etat se sont acquis des poussière.
i mandat. avantages personnels Mme Rosmarie Felber,

BERNE (AP). - Le mière année de ' son d'Etat se sont acquis des poussière,
scandale financier qui mandat. avantages personnels Mme Rosmarie Felber,
agite depuis une année le M. Krahenbiihl n'a pas semblables. De nouvelles présidente de la com-
canton de Berne a connu nié les faits mais il est investigations s'imposent mission d'enquête spé-
un nouveau rebondis- revenu sur les sommes donc en raison des faits, ciale du Grand Conseil,
sèment ce week-end. M. en cause. Il affirme a-t-il précisé. proposera aux parle-
Rudolf Hafner, ancien n'avoir touché que 3250 M. Albrecht Rychen, mentaires de ne pas rrai-
reyiseur des finances , a francs - et non pas président de l'UDC, a ter dans l'immédiat lesfait de nouvelles révéla- IQ OOO - durant l'année déclaré pour sa part que nouvelles révélations detions qui, après l'affaire . 1980-1981. Le conseiller les dernières révélations M. Hafnerdes caisses noires, jettent d.Etat a rappeié que le de M- Hafner avaient Le Pariement bernois,le trouble sur certains Gouvernement cantonal c°n.d.mt a we situation qui ^^^ dès aujour.
agissements du Gouver- avait décidé en 1960 déjà poknque nouvelle MM. 2.hul du rt d'e sanement bernois. Les que la moitié des frais de %*™£?b&l vM?K!? commission d'enquête,partis gouvernementaux Réparation des voitures du Parti socialiste, et Al- aura à décider si une
""f/ PS C" des membres du gouver- ft!d Ren«8ch Pensen> .d! procéduredisciplinahe
Sr^V^estn̂ u JEffiJ "" Ji™« qïïTtaS glp^sl 
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Grand Conseil qui aura à r
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mbour
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s- (Voir ci- ?éuniraient aujourd'hui ^ Consed d'Etat Par ces
débattre du rapport de sa de ?)£) . . . . avant le début de la ses- nouveUes révélations, M.
commission d'enquête „ L UD.C et ™îMns .?01: sion pour examiner s'il y Rudolf Hafner a voulu
spéciale. lègues de parti du radical avait

F
iieu de revenir sur répondre au gçuverne-

Après M. Werner "ans Kràhenbùhl con- la décision de ne pas ment qui a me s'erre ac-
Martignoni (UDC), di- sidèrent le comporte- étendre les investigations cordé des avantages per-
recteur des Finances, ment du conseiller d Etat aux 14 o^ections de sonnels et avoir commis
c'est le conseiller d'Etat comme mcomprehen- l'administration canto- intentionnellement des
radical Hans Kra- sible et injustifiable. nale bernoise. erreurs. Outre la ques-
henbuhl, directeur du M- Alfred Rentsch, M. Hans Krahenbiihl ti°n des frais de répara-
Département de police, président du Parti radi- lui-même ne s'oppose tion de voiture, l'ancien
qui est vertement cri- cal» a-expliqué que le pas à une extension de réviseur des finances a
tiqué par M. Hafner. Le chef du Département de l'enquête. Candidat aux révélé toute une série de
magistrat est accusé police était personnel- prochaines élections faits par lesquels il esère
d'avoir fait réparer sa lement responsable de cantonales, il a déclaré mettre en évidence des
Jaguar pour moitié aux cet avantage matériel. Il qu'il était victime d'une manquements graves au
frais du contribuable se demande aussi si action concertée destinée sein de l'administration
bernois durant la pre- d'autres conseillers à lui faire mordre la cantonale.

Le conseiller d'Etat bernois Hans Kràhenbùhl
répond aux accusations de Rudolf Hafner



"k
USA-LIBYE

LA CIA CONTRE KADHAFI
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Ronald Reagan a autorisé la CIA à mener une opération
secrète contre la Libye, pour affaiblir le régime du colonel Mouammar Kadhafi , a rapporté hier le
«Washington Post».

Citant des sources gouvernementales anonymes, le quotidien de la capitale fédérale indique que le
plan implique l'assistance de la CIA à un ou plusieurs pays d'Afrique du Nord ou du Proche-Orient
opposés à la Libye.

Selon le «Washington Post», l'objectif premier du plan est de contrer les projets terroristes et
subversifs du colonel Kadhafi et, en second lieu, de lui faire commettre une erreur qui donnerait, soit
l'occasion à ses opposants au sein de l'armée de prendre le pouvoir, soit à l'un de ses voisins, Algérie ou
Egypte par exemple, de justifier une riposte militaire.

Le président américain a donné son feu vert à l'opération cet automne, écrit le journal, qui ajoute que
le président et le vice-président de la commission du Sénat sur le renseignement, le républicain Dave
Durenberger et le démocrate Patrick Leahy, ont récemment écrit à M. Reagan pour lui faire part de leur
opposition à l'opération. Celle-ci aurait cependant reçu le soutien, à une faible majorité, des membres
des commissions de la Chambre et du Sénat chargées des questions de renseignement.

Interrogés sur cet article, les porte-parole de la Maison-Blanche et de la CIA se sont refusés à tout
commentaire.

Selon certains rapports émanant des services secrets américains et cités par le «Washington Post», le
colonel Kadhafi apporte son soutien pécuniaire, logistique et technique à une trentaine de mouvements
insurrectionnels, gauchistes ou terroristes dans le monde entier, notamment au Nicaragua, aux
Philippines, au Liban, au Pakistan, en Europe, en Amérique'latine, aux Caraïbes et en Afrique.

Acru.wicT»^ AFRIQUE DU SUD

Unsoitat APRÈS LE BLACKOUT
soviétique LA PRESSE RÉAGIT
CP fgf UQÏR JOHANNESBURG (ATS/AFP). - La décision des autorités de Pretoria
**** ' *J" "•g"*' d'interdire aux journalistes de filmer, photographier ou enregistrer les
O l'omllOCCOfio manifestations de violence et leur répression dans les zones soumises à
d I Cil IQuODClllG l'état d'urgence, a entraîné hier de vives réactions de la presse et de

r . m personnalités politiques sud-africaines.
UiT1GriCc1ll1C Selon l'hebdomadaire noir sud- tant nationale qu'internationale, la

africain «City Press», le pays entre collecte, la distribution et la publi-
WASHINGTON (ATS/AFP). «dans ce qui est probablement la cation de toute image ou enregis-
- Le soldat soviétique réfugié période la plus sombre (de son trement sonore ayant trait à une
depuis jeudi à l'ambassade histoire) depuis la Seconde Guerre manifestation de violence dans les
américaine de Kaboul a ren- mondiale». régions de Johannesburg, de Port-
contré hier l'ambassadeur so- Le journal libéral «Sunday Star» Ehzabeth et du Cap, celles-là mê-
viétique, en présence de diplo- estime pour sa part, dans un édi- mes où près de 800 personnes ont
mates américains et d'un ma- torial intitulé «Folie aveugle», que trouvé la mort en treize mois
rine, et un autre entretien doit la décision des autorités sud-afri- d'agitation raciale,
avoir Ueu aujourd'hui, a an- caines «ne contribue pas à renfor-
noncé hier un porte- parole du cer l'image du pays ou à promou- ^—————————— '
Département d'Etat. voir la paix».

M. Joe Reap - citant un «Loin de rendre plus facile à TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Une
communiqué rendu public à contrôler les foules en l'absence de personnalité religieuse, Issa Ta-
Helsinki par les proches col- l'œil fouineur de la caméra», ces vasoli , et son escorte de six gar-
laborateurs du secrétaire d'Etat restrictions risquent d'aggraver diens de la révolution ont été tués
George Shultz en route pour encore les émeutes, ajoute le jour- dans une embuscade tendue sur la
Moscou - a indiqué que le mi- nal, selon lequel la décision sud- route de Marivan à Paveh (Kur-
litaire, âgé de 19 ans, s'est en- africaine aura notamment pour distan) par des «contre-révolu-
tretenu pendant une heure et conséquence d'amplifier les ru- tionnaires» (nom donné par Té-
quinze minutes avec M. Fi- meurs. héran aux opposants kurdes), rap-
kryat Tabeev, l'ambassadeur, Par ailleurs, le dirigeant par in- portait hier le quotidien «Républi-
accompagné d'une secrétaire, térim du Parti fédéral progressiste que Islamique» sans indiquer la
et en présence du chargé d'af- (PFP), l'opposition libérale blan- date à laquelle l'incident a eu lieu,
faires américain, M. Edward che au Parlement, M. Alex Bo- • FLORENCE (ATS/AFP/
Hurwitz, d'un de ses collabo- raine, a déclaré que le black-out ANSA). - M. Enzo Tortora, le
rateurs et d'un marine. audiovisuel sur les manifestations parlementaire européen condamné

Le militaire a demandé à «était une atteinte supplémentaire en septembre dernier à dix ans de
disposer de plus de temps pour au droit des Sud-Africains de sa- prison pour participation à la Ca-
prendre une décision et une voir ce qui se passe dans leur morra (pègre napolitaine) et trafic
seconde entrevue doit se dé- pays». de stupéfiants, a été élu, hier à
rouler aujourd'hui à l'ambas- La nouvelle réglementation pu- Florence, président du Parti ra-
sade américaine. bliée samedi interdit à la presse, dical (PR, libertaire).

Les expériences se poursui- cée sous l'entière responsabilité ilv U w III
vent en particulier sur les ma- du centre du DFVLR, l'institut
tériaux et les métaux. D'autres allemand de recherche aéro- PADOUE (AP). - Un donneur po-
reprendront vers la fin du vol, spatiale. tentiel est décédé alors que les
notamment celles sur l'utilisa- E dé .. . auelaues oro chirurgiens attendaient en vain

t^ A  ̂AT^TA^ZJT.  Mêmes de communications, l'autorisation gouvernementale de
étude de 1 adaptation de j d traduction et d'accents ™alxser }a Prem]fJe

v 
^nsplanta-

l'homme a l'apesanteur mtK ,e sd  ̂nflvett les tion cardiaque d'Italie, a annoncé
Une mouche qui s est _ expériences à bord se ^  ̂

la presse italienne d hier
échappée sous l'œil des ca- 

 ̂  ̂ yont de K %erches «Nous étions prêts a la réaliser»,
meras de televisiori du Spa- j perception de l'attraction « déclare le professeur Alessandro
celab d'un dispositif expen- tenesZe Da| les micro-orsanis- Mazzucco cite par «La Stampa».
mental a été baptisée «Willie» J

6"6
He^étudeT sur Zï mé M: Mazzucco est membre de

par le centre de contrôle me* ' T cristaux Tes résÏÏ- VéauiPe ** transplantation de la
d'Oberpfaffenhofen. L'équi- JXde c" deSs exririen- polyclinique de Padoue, l'un des
page lui accorde un certain m- - . satisfait les chercheurs huit hôpitaux désignés pour réa-
térêt, car ce type de mouche «* ̂ g

1
demandes Kruro liser des S*#es cardiaques au

minuscule n;a habituellement M j microgravité pernfet terme de plusieurs années de dé-
sur Terre qu'une durée de vie d.obtenir p0ur certains alliages bats

D ,. , , , . .de 24 heures structure plus homogène «Bureaucratie», tel est le ju-
Aucune tension a bord qu.à Terrei selon les premières gement porte sur ce week-end par

parmi les astronautes amen- mdications le professeur Luigi Diana, l'un des
cains Bonnie Dunbar et Guion ..' responsables de la polyclinique
Bluford, les Allemands Ernst Hier à 17 h 20 HEC, Chai- cité par «Il Messaggero».
Messerschmid et Reinhard lenger était sur sa 64e orbite. Les médecins ont précisé qu 'ils
Furrer, et le Néerlandais Elle doit se poser en Californie avaient sélectionné un homme de
Wubbo Ockels de l'ESA le 6 novembre à l'issue de sa 22 ans, considéré comme mort cé-
(Agence spatiale européenne). 111e évolution, après une mis- rébralement des suites d'un acci-

Un peu de nervosité en re- sion d'une durée prévue de dent de la route, comme donneur.
vanche à Oberpfaffenhofen sept jours et 40 minutes. Au- Ce patient avait été transporté
d'où l'on dirige pour la pre- cune prolongation du vol d'un hôpital de Mestre, près de
mière fois cette entreprise pla- n'était encore arrêtée hier. Venise, à la polyclinique de Pa-

J doue, lorsau'il était avDaru au'il ne
restait aucun espoir de guérison

- 
^  ̂ ^  ̂ ^^ ^^ ^^ 

_ 
^  ̂

^_ ^_ 
^  ̂ ^^ ^^ A Padoue, M. Ilario Lazzari, 38

GREENPACE: LE SOCIALISME EN PROCES s§Siil
Auj ourd'hui s'ouvre, à Auc- c'est, en 1985, celui du pacifisme Fabius s'effondre et l'on assiste Chirac. les deux agents français - comph- cin$ que par une intervention ra

kland (Nouvelle-Zélande), le pro- et de l'écologie tranquilles, co- alors à ce spectacle extraordinaire Après le naufrage de l'idéologie, cité ou crime - quelle que soit la Le professeur Mazzucco a ex-
cès des faux époux Turenge, titu- pieusement miné par les nageurs du premier ministre d'une nation après celui du gouvernement, res- transaction finale - les moutons p tiqué qu'il se trouvait dans la
Iaires de faux passeports suisses, de combat des services secrets prétendant à des responsabilités tait celui de l'Etat français, c'est- néo-zélandais contre l'expulsion saij e d'op ération j eudi matin lors-
en réalité tous deux officiers de français. mondiales et confessant publique- à-dire de son administration, à la- des faux Turenge - une vérité au'il a appris par téléphone qu'un
l'Armée française: le commandant Mais ce premier naufrage n'est ment la culpabilité de ses services quelle le même Laurent Fabius va s'impose: la mise en accusation, resp onsable du Ministère ae la
Alain Mafart et le capitaine Do- rien au regard de celui du gouver- secrets, comme si l'Amérique faire porter le chapeau sans ver- aujourd'hui, aux antipodes, par un san\é avan- autorisé la transp lan-
minique Prieur. nement Fabius, qui perdra la face d'Eisenhower avait battu sa coulpe gogne. Et c'est la révocation de gouvernement socialiste, du gâchis uition. devant ête réalisée p ar

Selon la défense, assurée par aux yeux du monde et de son opl- après l'arraisonnement de l'U2 ou l'amiral Lacoste, chef de la DGSE. socialiste français. Pierre Schâffer ]>x n„~B j iriaéo nm lo dnrtem

Auj ourd'hui s'ouvre, à Auc- c'est, en 1985, celui du pacifisme Fabius s'effondre et l'on assiste
kland (Nouvelle-Zélande), le pro- et de l'écologie tranquilles, co- alors à ce spectacle extraordinaire
ces des faux époux Turenge, titu- pieusement miné par les nageurs du premier ministre d'une nation
Iaires de faux passeports suisses, de combat des services secrets prétendant à des responsabilités
en réalité tous deux officiers de français. mondiales et confessant publique-
l'Armée française: le commandant Mais ce premier naufrage n'est ment la culpabilité de ses services
Alain Mafart et le capitaine Do- rien au regard de celui du gouver- secrets, comme si l'Amérique
minique Prieur. nement Fabius, qui perdra la face d'Eisenhower avait battu sa coulpe

Selon la défense, assurée par aux yeux du monde et de son opl- après l'arraisonnement de l'U2 ou
deux avocats, l'un français, l'autre nion pour s'être enfermé dans un l'URSS de Khrouchtchev après
néo-zélandais, ils étaient chargés impossible système de défense. l'arrestation, aux Etats-Unis, du
d'une mission de surveillance Le vaudeville «Greenpeace» ne colonel AveL
pendant et après le dynamitage du débute-t-il pas le 8 août dernier, Mais, dans la France socialiste,
«Rainbow Warrior», le 10 août soit près d'un mois après le dy- tout est différent, tout est surtout
dernier. Repérés par un vigile du namitage du «Rainbow Warrior», moral: ce régime, disent ses pro-
port de plaisance d'Hobson Bay, à par une première opération dou- tagonistes, fait la lumière, contrai-
trois kilomètres d'Auckland, ils teuse: la désignation du conseiller rement à ses prédécesseurs, qui se
étaient arrêtés le 12 août, au mo- d'Etat Tricot, ancien directeur de taisaient. Le tour est joué. Le nau-
ment de rendre le camping-car cabinet du général De Gaulle, frage se pare des vertus du jésui-
loué pour leur «voyage de noces»... comme responsable d'un rapport risme; c'est «l'ivresse de l'effet

Quatre mois après l'explosion d'enquête? Les médias officiels jusqu'à l'euphorie», selon la belle
du «Rainbow Warrior», et alors français présentent alors Bernard formule de François Mauriac,

kland (Nouvelle-Zélande), le pro- et de l'écologie tranquilles, co- alors à ce spectacle extraordinaire Après le naufrage de l'idéologie, cité ou crime - quelle que soit la Le professeur Mazzucco a ex-
cès des faux époux Turenge, titu- pieusement miné par les nageurs du premier ministre d'une nation après celui du gouvernement, res- transaction finale - les moutons p tiqué qu'il se trouvait dans la
Iaires de faux passeports suisses, de combat des services secrets prétendant à des responsabilités tait celui de l'Etat français, c'est- néo-zélandais contre l'expulsion salle d'op ération j eudi matin lors-
en réalité tous deux officiers de français. mondiales et confessant publique- à-dire de son administration, à la- des faux Turenge - une vérité au'il a appris par téléphone qu'un
l'Armée française: le commandant Mais ce premier naufrage n'est ment la culpabilité de ses services quelle le même Laurent Fabius va s'impose: la mise en accusation, resp onsable du Ministère de la
Alain Mafart et le capitaine Do- rien au regard de celui du gouver- secrets, comme si l'Amérique faire porter le chapeau sans ver- aujourd'hui, aux antipodes, par un san\é avan- autorisé la transp lan-
minique Prieur. nement Fabius, qui perdra la face d'Eisenhower avait battu sa coulpe gogne. Et c'est la révocation de gouvernement socialiste, du gâchis uition. devant ête réalisée p ar

Selon la défense, assurée par aux yeux du monde et de son opl- après l'arraisonnement de l'U2 ou l'amiral Lacoste, chef de la DGSE. socialiste français. Pierre Schâf fer \> équip e dirigée p ar le docteur
deux avocats, l'un français, l'autre nion pour s'être enfermé dans un l'URSS de Khrouchtchev après L'affaire «Greenpeace» cesse Dernière heure Vincenzo Gallucci
néo-zélandais, ils étaient chargés impossible système de défense. l'arrestation, aux Etats-Unis, du alors d'être un vaudeville pour de- ""mw c ncuic
d'une mission de surveillance Le vaudeville «Greenpeace» ne colonel AveL venir un drame car le Gouver- • AUCKLAND (ATS/AFP). - _____»__—__—_
pendant et après le dynamitage du débute-t-il pas le 8 août dernier, Mais, dans la France socialiste, nement français fait porter la res- Dès l'ouverture du procès des
«Rainbow Warrior», le 10 août soit près d'un mois après le dy- tout est différent, tout est surtout ponsabilité de ses bévues à ses agents secrets français accusés du • MADRID (ATS/AFP). - Des
dernier. Repérés par un vigile du namitage du «Rainbow Warrior», moral: ce régime, disent ses pro- fonctionnaires et, du même coup, sabotage du navire de Greenpeace, féministes ont pratiqué samedi à
port de plaisance d'Hobson Bay, à par une première opération dou- tagonistes, fait la lumière, contrai- ouvre une crise grave avec l'armée, le Parquet du Tribunal d'Auc- Barcelone (nord-est de l'Espagne)
trois kilomètres d'Auckland, ils teuse: la désignation du conseiller rement à ses prédécesseurs, qui se dont le dernier épisode était cons- kland a créé un coup de théâtre en deux avortements illégaux, pr-
êtaient arrêtés le 12 août, au mo- d'Etat Tricot, ancien directeur de taisaient. Le tour est joué. Le nau- titué, vendredi, par la suspension retenant comme chef d'accusation mier pas d'une campagne destinée
ment de rendre le camping-car cabinet du général De Gaulle, frage se pare des vertus du jésui- du général Arnold. celui d'homicide involontaire alors à souligner l'insuffisance de la loi
loué pour leur «voyage de noces»... comme responsable d'un rapport risme; c'est «l'ivresse de l'effet Quel que soit le procès d'Auc- que, jusque-là, le commandant sur Favortement approuvée en juin

Quatre mois après l'explosion d'enquête? Les médias officiels jusqu'à l'euphorie», selon la belle kland, quelle que soit la déposition Alain Mafart et le capitaine Do- dernier par le Parlement, a an-
du «Rainbow Warrior», et alors français présentent alors Bernard formule de François Mauriac, de 200 témoins à charge, quel que minique Prieur étaient accusés de nonce un porte-parole du mou-
même que s'ouvre le procès Tricot comme une personnalité rappelée récemment par Jacques soft l'acte d'accusation pesant sur meurtre. vement.
d'Auckland, une question s'im- incontestable, «gaulliste» depuis
pOSe: qui eSt en aCCUSatiOn? LeS tOUJOUrS, et On flaire aUSSitÔt —aaaaaaaaaaaaaaaaaaa— —aaaa.—.aa—.aaaaa—-a.—.» ¦ —.——_ i —aaaaaaaaaaaa»-
deux officiers français engagés l'opération politique. Le 25 août,
dans cette piteuse affaire ou le ré- M. Tricot remet un rapport de 32 71 A M O I I R A R A Krime socialiste oui l'a commandi- pages qui est un magnifique exer- *- ¦/ » I V I W U  un i \i~\ i x
tée? cice d'écriture non signifiante. ^^^ .
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d'Auckland va connaître d'un tri- tes: le Gouvernement français, qui ^_ I 
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pie naufrage idéologique. Ce sera, n'a jamais ordonné le sabotage, et

riLer?'a^boSs *%?££ Car comjCt "unV^taipfé mTssion LE CAIRE (ATS/Reuter). - La situation au Proche-Orient a figuré en les médiateurs dans la guerre du Unies, avaient conduit à quelques
comment iZriner qu'mi parti Hrmation. Laurent Fabius tête de ''OTdre d« J»"» d«* entretiens entre le président égyptien Hosni Golfe. résultats, mais que le «principal
yrTond r̂io  ̂ f-^̂ ^tionaîe^̂ on

6 ^^^^^^^'^^^ ^̂  Abordant la question afghane, le d toïpe S£ïîn'lSZ-
fé'ahfet

- 
sir lï réSpIr* tion  ̂ am"̂ !̂"̂^" Le président Zia ul-Haq est le M. Ali LofU . premier ministre chef de l'Etat planais I déclaré nistan» .̂ L'Egypte a apporté 
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touteV les protestation écolori- crets français et en mettant en de- P^mu* chef d'Etat pakistanais à égyptien a déclaré que les deux que les négociations 
de 

Genève, soutien au Pakistan dans la re-
quesi qui n'hésiteTpaT en 1984 meure le Gouvernement néo-zé- effectuer une visite officielle en chefs d'Etat avaient également placées sous l'égide des Nations cherche d'une solution négociée.
après avoir accédé au 'pouvoir, à landais de fournir des preuves. 
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gfane donne "ordre f  ses "agents ïtëme "gquipé " en "NouveSle-Zé- sait d'une' «étape importante qui deux évoqué la nécessité de l'or-
d^envoyer par le fond, et à 20 000 lande, outre les membres de aurait des conséquences difficiles gan^afaon 
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repart à zéro; l'argu- Orient dont les deux hommes ont oppose par «fidélité à l'esprit de

magasin des accessoires en 1982, mentaire en défense de Laurent Parle pendant une heure et demie. 1 Islam» . Le Pakistan a déjà joue :̂̂ m»:mm^
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PHILIPPINES 
(̂ ^Marcos annonce TOUSSAINT

une élection présidentielle 135 tués
WASHINGTON fATS/Reuterl. - Ferdinand MW™ M.«f A* PE... SUI I6S lUllIGSWASHINGTON (ATS/Reuter). - Ferdinand Marcos, chef de l'Etat •>*¦¦ ICO I UUICO
philippin, a annoncé hier qu'une élection présidentielle anticipée aurait
lieu au début de l'année prochaine pour faire taire les critiques de PARIS (ATS/AFP). - Une
l'opposition. opération Bonne Conduite,

M. Marcos, qui était interviewé Le scrutin constituera une ré- lancée par le Gouvernement
en direct de Manille par la Télé- ponse aux critiques de l'opposition français pour prévenir les ac-
vision américaine, a précisé qu'il sur la corruption du gouverne- cidents de la circulation pen-
demanderait au Parlement qu'il ment, sa politique de relance éco- dant le week-end de la Tous-
contrôle d'organiser un scrutin en nomique et l'impuissance de l'ar- saint, s'est soldée par un demi-
janvier ou février. mée face aux rebelles de la «nou- échec: selon un bilan provi-

Le scrutin sera ouvert à tous les velle armée populaire», a dit M. soire, 135 personnes ont trouvé
candidats à la présidence, a-t-il dit, Marcos. la ™ort sur les routes entre le
sans préciser s'il y aurait égale- «S'il faut régler toutes ces re- début du week-end et la fin de
ment des élections législatives. M. vendications infantiles de popu- l'après-midi d'hier.
Marcos a indiqué qu'il inviterait larité, je pense qu'il vaut mieux le Le bilan définitif de ce
des observateurs étrangers, et no- faire en organisant tout de suite week-end prolongé risque
tamment des membres du Congrès une élection. Voyons ce que le d'apparaître, en proportion,
américain. peuple a à dire.» P60 différent de celui de la

Le président Marcos a dit que M. Marcos, qui est âgé de 68 ans Toussaint 1984 qui s'étalait sur
l'élection serait organisée pour et souffre d'ennuis de santé, dirige un jour de plus: 197 morts.
permettre au peuple philippin de les Philippines depuis 1965. Son , Tirant les conclusions de ces
se prononcer sur la justesse des dernier mandat a débuté en 1981, journées noires, le ministre
critiques de l'opposition. après neuf ans de loi martiale. français des Transports, M.

Jean Auroux, a annoncé hier
des sanctions individuelles

' A contre ceux qui «confondent le
QPAPFI  A R  permis de conduire avec un
wf MV/tUAD port d'arme».

Le baptême de « Willie » ~7" ¦ ITALIE
HOUSTON (ATS/AFP). - La satisfaction croissait hier chez les
140 scientifiques internationaux réunis à Oberpfaffenhofen I n fli 11*031 IPfSf 10(RFA) et dont les expériences sont faites à bord du Spacelab dans Lu UUI Cullul UlIC
la soute de la navette américaine Challenger. «Les retards dus à '
certains problèmes techniques sur quelques expériences ont été ## |||O i\ Illl 11011110111'rattrapés», a indiqué le porte-parole du centre de contrôle Ci IIIC " Illl UUIIIICUI
allemand. .

Les expériences se poursui- cée sous l'entière responsabilité UC wUflll
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BASKETBALL: B.B.Cr MONTHEY

D'UN CHEVEU...

~9Rw JM̂SÊ -̂: ̂ H 1H|£ I ̂ ï .«& IHPJBIIP"'̂
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Monthey a frôlé la défaite à Lugano. Cela revient à dire qu'il a fêté une courte victoire. Emmenés
par un Frel survolté en fin de match (on le volt Ici aux prises avec le Tessinois Schlegel, •-—s.
à gauche), les Valaisans ont retourné dans les ultimes secondes une situation que Ton ( AO )
croyait perdue pour s'imposer finalement d'un cheveu. (Photo Bussien) \~~J
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TURBO
Essence ou diesel, 3 ou 5 portes i»
SIDA SA - 1964 CONTHEY/VS 027/36 4121
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fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂lj
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A Zurich dans la pub!
Pour notre centrale suisse à Zurich
Dietlikon, nous cherchons une

secrétaire en publicité
qui sera chargée d'organiser les cam-
pagnes publicitaires de nos 22 maga-
sins et d'assurer les travaux adminis-
tratifs s'y rapportant.
Préférence sera donnée à une jeune
candidate bilingue (allemand-français)
de formation commerciale.

Veuillez,soumettre votre offre écrite à la
direction centrale des HYPER-MAR-
CHÉS JUMBO S.A., case postale, 8305
Dietlikon ou téléphoner à M. De Preux
au 017833 16 24.

02-2200

. Nous cherchons pour nos ma-
gasins de station à:
- Verbier

VENDEUSES
du 15.12.1985 à Pâques,
studio à disposition

- Les Collons
VENDEUSES
du 15.12.1985 à Pâques

- Chandolin >
VENDEUSES
du 15.12.1985 à Pâques,
studio à disposition

- Nendaz
VENDEUSE
du 15.12.1985 à Pâques

Nous demandons personnes ai-
mables, consciencieuses et ai-
mant le contact avec la clien-
tèle.
Débutantes peuvent être mises
au courant.
Veuillez faire vos offres en re-
tournant le talon ci-dessous,
dûment rempli à l'administration
La Source, rue des Vergers 14,
1950 Slon.

Je m'intéresse
à la place de 

à 
Nom: 

Prénom: 

Date de naissance: 

Localité: 

N°tél.: 

Libre dès le: 
36-5812

Dès Fr. 11800

Nous cherchons pour notre
boutique à Crans

vendeuses
pour la saison d'hiver.
Un studio à disposition.

Ecrire avec téléphone et photo
sous chiffre 3 V 22-626853 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Wir suchen fur unseren Geschenkarti
kel-Boutique in Zermatt , ab 1. Dezem
ber 1985, eine
Verkâuferin und
ein Hilfsverkâuferin
halbtage.
Studio steht zur Verfiigung.
Tel. Nr. + photo Offerten unter Chiffre
3 W 22-626856 an Publicitas, 1002
Lausanne.

L'Echo immobilier et du
bâtiment, magazine men-
suel valaisan, cherche

représentant
(homme ou femme)

Tél. 025/68 18 21
de8 h à 12 h et
le soir jusqu'à 21 h
ou écrire à:
SERIPUB-1882 GP.YON

36-100829

Restaurant Manoir Rhodanien
Saint-Maurice

cherche

orchestre duo ou trio
pour le 31 décembre, le 18' et 12
janvier 1986.

Faites vos offres par téléphone
au 025/65 11 43.

143.102.884

Boutique cherche

vendeuse
qualifiée
allemand souhaité

apprentie
vendeuse

ooo f esÇmtureff eSooo
C^COSMETOJE SUISSE DEQUAUTE

Maison de produits cosmétiques renommés cherche

conseillère
en esthétique

Nous demandons:
- esprit d'initiative
- bonne présentation
- voiture indispensable.
Nous offrons:
- un poste à responsabilités
- salaire élevé
- horaire libre
- formation complète assurée

, - appui compétent et suivi.

Si vous pensez répondre à ce que nous recher-
chons, prenez contact avec nous au 021 /23 58 51.

Valentin 34 Jâ/' 1004 Lausanne
 ̂

22-3594 J

Entreprise du Valais central cherche

contremaîtres
et chefs d'équipe

en génie civil et routes.

Nous demandons:
- plusieurs années de pratique
- âge: 28 à35 ans
- permis de conduire
- sachant travailler d'une manière indé-

pendante
- bon organisateur de chantier
- bonne conduite du personnel.

Nous offrons:
- poste stable et d'avenir
- bonne ambiance de travail
- possibilité d'approfondir ses connais-

sances
- salaire selon capacités.

Faire offre avec curriculum vitae, certifi-
cats et prétentions de salaire sous chiffre
Y 36-598061 à Publicitas, 1951 Sion.

VALAIS
On cherche
pour tout de suite
ou à convenir

jeune
fille
pour s'occuper de
deux enfants de 4 ans
et 18 mois et aider au
ménage.
Nourrie, logée.

Tél. 027/58512 75.
36-303121

Allemande, 28 ans,
avec expérience
cherche pour la sai-
son d'hiver 1985-1986

Problèmes de poids
votre solution

c/o SOLYK
Case postale 37
2400 Le Locle 91-60304

place Lorsque votre femme apprécie l'arôme
comme secrétaire-

JE!»* de votre cigarillo, lorsque votre palais
•"="«" est flatté par une douceur moelleuse
Tél. 022/20 3612 . ¦ .¦

'
¦
"" -¦ et que vos amis se servent volontiers

Deux jeunes hommes ¦ _ ¦ A _ . _ ¦¦ ¦ ¦ ¦ .1%:̂  dcèhser! dans votre boite métallique, il y a
chent place comme _ _ ¦¦¦

j^coy forte chance que vous soyez I heureux
et p°rtier propriétaire de Braniff Cortos no 1.
Tél. 025/81 10 41
Demander
M. Gischig.

Car des spécialistes en tabac
ont sélectionné en Amérique du Nord
et du Sud ainsi qu'à la Bourse de Java
à Brème les tabacs les plus parfaits pour
la confection des fameux Braniff Cor-

Souci
de personnel ?

tos no 1

Vite une annonce
dans le «NF»

A vendre

cailles
prêtes
à rôtir B0îte métallique
+ œu,s à 20 cigarillos

Fr. 4.60
Tél. 027/36 22 73
(repas).

36-78747

came» m
prêtes
a rôtir Boîte métallique
+ œu,s à 20 cigarillos

Fr. 4.60
Tél. 027/36 22 73
(repas). ;;: 1

36-78747

Fr. 3000.-
à Fr. 30 000.-
PRÉT
COMPTANT
pour salariés, sans • Im
garantie, dans les v°~"
deux jours. Discrétion *tas
absolue.
Renseignements :
de8 h à 11 h et
de 14 h à 17 h
Tél. 027/22 86 07
(aussi le samedi ma- .
tin).

36-2207 K

cherche
pour compléter l'effectif du personnel à sa centrale
de Martigny

un boucher
pour travaux de désossage au laboratoire du sec-
teur des produits carnés.

Salaire et prestations sociales propres à une grande¦ entreprise.
Semaine de travail de quarante-deux heures.
Intéressement financier à la marche des affaires de
l'entreprise sous la forme de la M-Participation.

Les candidats sont invités à s'inscrire directement
par téléphone, interne 261 ou 262, ou à adresser les
offres par écrit au service du personnel de la

Ilfltffii H lk "i

nr

Maison établie à Martigny depuis plus de vingt ans
grossiste en matériel et systèmes de chauffage
cherche

collaborateur
technico-commercial
responsable du bureau pour assurer le contact
avec la clientèle, correspondance, offres soumis-
sions, surveillance exécution des commandes, con-
trôle des stocks et organisation interne. Bonnes no-
tions d'allemand désirées.
Mise au courant assurée par le titulaire actuel.
Activité d'avenir intéressante et très variée au sein
d'une petite équipe de collaborateurs, pour per-
sonne sérieuse, dynamique, aimant l'initiative et
possédant une expérience dans l'organisation.
Entrée à convenir, discrétion assurée.
Offre avec curriculum vitae et photo sous chiffre
3744 A, ofa Orell Fussii Publicité S.A., case postale,
4002 Bâle.

•••••••
>i*r •

ET

Bans votre journal *
iliés nouvelles mg
du momie entier **

œttï&ïïïXÏX-ïïïi# _ •

Et comme ces cigarillos son
fragiles et doivent conserver toute leui
fraîcheur, ils sont conditionnés dan;
une boîte métallique élégante qu:
trouve place dans toutes les poches ei
reste en forme lors même que vou<
vous asseyez dessus...

Dès maintenant en Suisse!
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BADEN — SION 0-2 fO-1 \

A force de se faire renvoyer à ses classes sur terrains
adverses, Slon allait-Il tomber dans les complexes?
Même le coup du milieu, réussi à mi-septembre sur
les hauteurs de la Pontalse, ne parvenait pas à mas-
quer le malaise. Le Slon des Allmend, du Hardturm ou
du Brùgglifeld n'offrait jamais le visage du Slon de
Tourbillon. Au Scharten de Baden, à défaut du grand
renouveau, l'équipe de Jean-Claude Donzé a franchi
l'obstacle. Sans gloriole certes, mais avec suffisam-
ment d'assurance pour sauver l'essentiel. Battre Ba-
den qui ne cesse de se révolter contre lui-même plus
le championnat avance, s'imposer sur un terrain res-
pirant plus l'air des séries inférieures que celui de
l'élite n'est pas une évidence en ce moment. D'autant
plus que la loi des nombres devrait aussi jouer à la
longue en faveur de la formation de Svab. Elle attend
sa première victoire, comme hier, avec conviction.

Pour placer son prochain
match de coupe dans un con-
texte favorable, pour redevenir
compétitif en championnat,
Slon a fait ce qu'il fallait à Ba-
den, malgré sa nervosité pré-
visible.

Les Sédunois s'attaquèrent à
une marche en avant particuliè-
rement difficile. Ils durent le
faire sur la pointe des pieds
avec une attention soutenue.

Sur la pelouse du Scharten, Il
fallut jongler avec des œufs...
sans les casser!

Aarau - Zurich 3-3 (2-3)
Baden-Slon 0-2 (0-1)
Grasshopper - Lucerne 5-0 (1 -0)
Granges - Bâle 1-0(1-0)
NE Xamax - Lausanne 4-0(1-0)
Saint-Gall - Young Boys 2-5 (2-0)
Servette - Wettingen 3-1 (1-1)
Vevey - Ch.-de-Fonds 2-0(1-0)

1. NE Xamax 13 10 1 2 45-11 21
2. Grasshopper 13 8 2 3 30-13 18
3. Lucarne 13 8 2 3 30-20 18
4. Young Boys. 13 6 5 2 28-18 17
5. Slon 13 7 2 4 27-17 16
6. Zurich 13 6 4 3 29-22 16
7. Aarau 13 6 3 4 29-20 15
8. Servette 13 7 1 5 25-21 15
9. Lausanne 13 4 6 3 25-29 14

10. Bâle 13 5 3 5 17-17 13
11. Wettingen 13 4 3 6 22-21 11
12. Saint-Gall 13 4 3 6 22-24 11
13. Vevey 13 3 2 8 15-32 8
14. Ch.de Fonds 13 1 5 7 9-28 7
15. Granges 13 3 1 9 17-37 7
16. Baden 13 0 1 12 4-44 1

(Ses de finale)
VENDREDI 8 NOVEMBRE
20.00 Bâle - Lausanne

SAMEDI 9 NOVEMBRE
16.00 Grasshopper - Y. B.
17.30 Saint-Gall - Winterthour
20.30 Slon-Vevey
DIMANCHE 10 NOVEMBRE
14.30 Locarno - Servette

Ch-de-Fds - Granges

L 

Wettingen - Lucerne
Longeau - Aarau

^ J

Vevey - La Chaux-de-Fonds 2-0 (1-0)

Hohl et Wildisen ne pourront rien face à Abega (au centre) et Vevey.
(Téléphoto Keystone)

LES AUTRES MATCHES EN BREF
• AARAU - ZURICH 3-3 (2-3)

Brùgglifeld. 8200 specta-
teurs. Arbitre : Nussbaumer
(Crans-près Céligny).

Buts: 2' Bickel 0-1. 3' Her-
berth 1-1.14' Zwahlen 2-1.17'
Gretschnig 2-2. 30' Schneider
2-3. 47' Herberth (penalty)
3-3.

Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Gilli , Schârer, Kung; Iselin,
Bertelsen, Fregno; Zwahlen,
Herberth, Meyer (18' Wass-
mer).

Zurich: Grob; Ludi; Stoll,
Landolt, Sçhônenberger;
Hâusermann, Gretschnig,
Kundert, Bickel; Alliata (72'
Schwaller), Schneider (90'
Salvi).
• GRANGES - BÀLE 1-0 (1-0)

Bruhl. 2500 spectateurs.
Arbitre : Gachoud (Rolle).

But: 18' Eggeling 1-0.
Granges: Probst; Maradan;

De Coulon, Bruder; Jubin,

L'épée
de Damoclès

Entre le football des Sédu-
nois et celui des Argoviens, Il y
a un monde. Et pourtant, cette
différence s'est passablement
estompée sur la pelouse du
Scharten.

Pendant que Slon repoussait
de toutes ses forces le ridicule
d'une éventuelle défaite, Baden
se présenta détendu. Sauf en
défense où Humbel, Rlndlls-
bacher et Mùller, en marquant à
la culotte respectivement Brlg-
ger, Cina et Bouderbala, n'ac-

Jaggi, Michelberger, Rôthlis-
berger, Fleury; Lehnherr (79'
Reich), Eggeling (58' Fluri).

Bâle: Suter; Strack; Irizik,
Suss; Ladner (68' Jeitziner),
Mata, Grossenbacher, Schâl-
libaum, Botteron (84' Nadig);
Maissen, Hauser.

Note: Granges sans Zaugg,
Stohler, Born ni de Almeida.
• GRASSHOPPER-

LUCERNE 5-0 (1-0)
Hardturm. 14 000 specta-

teurs. Arbitre Schlup (Gran-
ges).

Buts: 8' Sutter 1-0. 75' Sul-
ser 2-0. 79' Matthey 3-0. 83'
Matthey 4-0. 87' Andermatt
5-0.

Grasshopper: Brunner; Egli;
Andracchio, Rueda, In-Albon
(84' Imhof); Koller, Andermatt,
Marin (51' Sulser); Ponte,
Matthey, Sutter.

Lucerne: Tschudin; Werhli;
Marini, Widmer, Fischer; René

M J /̂notre

Ji K-%3M^^ spécial
Jacques Mariéthoz

cordèrent aucun répit à l'at-
taque sédunoise.

En Jouant le jeu grâce à Au-
brun, très remuant, à Reggio et
Tlllessen, volontaires au pos-
sible, Baden respira l'offensive
sous la forme du «contre». Il ne
s'octroya toutefois que de min-
ces accessits. En effet, du côté
de Débonnaire, des Rey (Fran-
çois à sa place de prédilection
comme stopper) et de Fournier,
les concessions n'existaient
pas. Dès que Sion se sent bien
sur ses bases, l'adversaire peut
semer le vent Jamais, les Va-
laisans ne récoltèrent la tem-
pête.

L'épée de Damoclès resta
suspendue dans le vide...

Copet. 2400 spectateurs. Arbitre Raveglia (San Vittore). Buts: 11e
Schurmann 1-0. 60e Abega 2-0.
Vevey: Malnati; Rotzer; Vodoz, Bonato, Cacciapaglia; Sengôr,
Abega, Schurmann; Ben Brahim, Pavoni (83e Puippe), De
Siebenthal.
La Chaux-de-Fonds: Lâubli; Mundwiler; Wildisen (88e Huot), Bridge,
Capraro; Baur, Hohl, Ripamonti
Mauron.

Le Vevey-Sports a obtenu,
hier, une victoire très Impor-
tante contre La Chaux-de-
Fonds, lequel ne fut que rare-
ment dangereux. Et quand II le
fut, surtout en début de match,
c'est Malnati qui sortit le grand
Jeu. Heureusement pour Vevey,
Ben Brahim offrit à Schurmann
un but magnifique à la 10e mi-
nute déjà, consécutivement à
un coup-franc botté du coin des
seize mètres. Mais il fallut exac-
tement une heure de Jeu aux
Veveysans pour asseoir cette
victoire méritée grâce à Abega,

Mùller (6' Kaufmann), Hegi,
Birrer; Martin Mùller, Gretars-
son, Halter (76' Hemmeter).
• SAINT-GALL -

YOUNG BOYS 2-5 (2-0)
Espenmoos. 5000 specta-

teurs. Arbitre: Rôthlisberger
(Aarau).

Buts: 12' Fimian 1-0. 29'
Pellegrini 2-0. 55' Bregy 2-1.
58' Lunde 2-2. 65" Zuffi 2-3.
72' Bregy 2-4. 74' Wittwer 2-5.

Saint-Gall: Huwyler; Jurke-
mik (61' Signer); Urban, Riet-
mann, Peter Germann (78'
Madlener); Taddei, Pellegrini,
Hôrmann; Metzler, Fimian,
Braschler.

Young Boys: Zurbuchen;
Conz; Jurg Wittwer, Weber,
Sçhônenberger; Bamert,
Zahnd, Bregy; Zuffi, Lunde,
René Sutter (46" Biitzer).

Note: Saint-Gall sans Ts-
chuppert ni Ritter.

Bouderbala entre Aubrunn et Wahrenberger: la technique a fini par payer.
(Téléphoto Keystone)

Normal: 0-1!
Après cinq minutes de Jeu

déjà, Bonvin se présenta seul
devant Delvecchlo. Tout le reste
ne fut pas de la même veine,
mais Slon tenait le match en
main. Il le prouva en réussissant
deux réelles occasions de but à
la 27e (coup franc de Bonvin et
tête de Brlgger) et à la 30e
(coup franc de Piffarettl et nou-
veau coup de tête de Brlgger à
ras le sol).

C'est presque normalement
que Slon ouvrit le score à la 36e
sur un nouveau coup franc de
Bouderbala dévié d'abord au

(82e Renzi), Tacchella; Payot,

qui marqua superbement d'un
tir croisé Imparable de l'orée
des seize mètres.

La qualité de Jeu fut très
moyenne, surtout en première
mi-temps. On sentait les
Joueurs des deux équipes ner-
veux, connaissant la victoire de
Granges, vainqueur, samedi, de
Bâle. En perdant, Vevey était
dépassé par Granges au clas-
sement, alors que La Chaux-de-
Fonds se faisait rejoindre par
les Soleurols et dépasser par
son adversaire du Jour.

Vevey tenta donc dès le coup
d'envol de presser les Chaux-
de-Fonnlers dans leur camp,
mais II le fit maladroitement et
avec trop de précipitation. Sur-
tout que les longs dégagements
de son gardien Malnati étalent
la plupart du temps renvoyés
par les longs défenseurs adver-
ses, notamment Mundwiler et le
Canadien Bridge. La Chaux-de-
Fonds souffrit peut-être de l'ab-
sence de Tlemcani, blessé.
Mais Vevey dut pour sa part se
priver de son capitaine Gavlllet,
victime d'un début de pleurésie.
C'est le Turc Sengôr qui com-
pensa bien cette absence par
un abattage de tous les Instants.

En seconde mi-temps, Vevey
se mit à mieux Jouer et II se créa
de belles occasions, souvent
ratées de peu. Abega en eut
trois et Laubll sauva chaque fols

r

passage par le mur et finale-
ment en finesse par Cina (0-1).

Tout cela était certes labo-
rieux dans le Jeu, car en face
sévissait une sorte d'antl-Jeu ni
violent, ni méchant mais effi-
cace.

Frayeur et délivrance
Dès la reprise, Sion connut

une frayeur. L'envol de Rindlls-
bacher face à une défense sé-
dunoise entassée allait être
sauvé par Fournier sur la ligne
de but

Slon digéra le tout en pour-
suivant avec calme sa mission,

Brigger-Cina: un but chacun
Baden: Delvecchlo; Wah-

renberger; Rindlisbacher,
Humbel, Mùller; Di Muro,
Reggio.Tillessen, Aubrun;
Thorbjôrnsson, Allegretti.

Slon: Pittier; Débonnaire;
O. Rey, F. Rey, Fournier;
Bouderbala, Piffarettl, Lopez,
Bonvin; Brlgger, Cina.

Buts: 36e Cina; 73e Brlg-
ger.

Notes: stade du Scharten.
Spectateurs: 1600. Arbitre:
M. Barbezat de Neuchâtel.
Baden joue sans Mêler, Kel-
ler, Siegrist, Egli et Mistelli
(blessés). Sion ne peut ali-
gner Balet, Karlen et Valen-
tini (blessés).

Coups de coin: 0-2 (0-2).
Changements: Bieri pour

Delvecchlo (50e); Benz pour
Di Muro et Perrier pour Cina
(74e).

Avertissements: à Reggio
(54e), àAubrin (63e).

Faits spéciaux
- à la 46e, Fournier sauve
sur la ligne un essai de Rind-
lisbacher;
- à la 47e, Delvecchio tou-
ché à la tête (ouvert au cuir
chevelu) par un coéquipier
cède sa place à Bieri;
- à la 54e, Delvecchio, dans
sa tenue de gardien toujours
monte dans la tribune à la
recherche d'une aimable
personne voulant bien le
conduire à l'hôpital!;
- à la 85e, Brlgger se pré-
sente seul devant Bieri, mais
Humbel revenu en catastro-
phe sauve sur la ligne de but.

Nos
mini-interviews
• Oldrich Svab

«Je ne peux rien repro-

alors que Reggio et Aubrun su-
bissaient respectivement un
avertissement entre la 54e et la
63e.

La délivrance valaisanne se fit
Jour à la 73e minute seulement
lorsque Bouderbala ressortit
d'un certain anonymat qui
s'était Installé durant les vingt
premières minutes de la se-
conde mi-temps. Une fols de
plus, sa brillante technique al-
lait permettre à ses coéquipiers
de respirer. Son débordement
en force et son service à Brlgger
apportaient la bouffée d'air pur
que l'on attendait.

cher à mes Joueurs. Ils pra-
tiquent le football que je leur
apprends, mais ils sont in-
capables d'aller plus loin
dans leur prestation.

Au moment important,
dans l'action finale, ils ne
parviennent pas à être in-
cisifs. La capacité de la plu-
part de mes joueurs ne va
pas assez loin pour permet-
tre à l'ensemble de devenir
compétitif au niveau du ré-
sultat.

Il y a la volonté de bien
faire, le cœur à l'ouvrage
mais il manque passable-
ment de génie.

Sion au contraire, grâce à
son niveau technique, passe
l'épaule dans les moments
importants. Face à Sion,
même en donnant le maxi-
mum d'eux-mêmes mes
joueurs ne pouvaient pas
offrir plus.»

• Jean-Claude Donzé
«Le principal réside dans

le fait que nous avons évité
le piège. Par le passé, ce ne
fut pas toujours le cas
comme par exemple à
Chiasso ou à Nordstern.

Certes, Sion a gagné sans
panache mais avec des
idées. En allant plus loin en-
core dans ce domaine, le
score aurait pris d'autres
proportions.

Cependant, sur un petit
terrain bosselé et face à un
adversaire gênant conti-
nuellement la construction,
il n 'était pas aisé de vaincre.
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La coupe du monde

La Corée du Sud
17e pays qualifié

La Corée du Sud, grâce à sa
victoire, à Séoul, 1-0 (0-0),
face au Japon, en match re-
tour des demi-finales de la
zone asiatique, est le dix-sep-
tième pays qualifié pour le tour
final de la coupe du monde, au
Mexique. Ainsi, la Corée du
Sud a-t-elle obtenu son billet
pour un Mundial pour la
deuxième fois: elle était en ef-
fet déjà présente, en 1954, en
Suisse.

A Séoul, devant 80 000
spectateurs, les Sud-Coréens
ont nettement dominé leurs
adversaires. En première mi-
temps notamment, ils n'ont
pas profité de leurs nombreu-
ses chances de but. Mais, fi-
nalement, la logique a triom-
phé: à la 62e minute, un envoi
de Soon-Ho Choi frappait la
latte des buts du gardien ja-
ponais. Sur le renvoi, Jung-Mo
Huh obtenait le but de la vic-
toire. Déjà gagnants au match
aller, une semaine plus tôt à
Tokyo (2-1), les Sud-Coréens
achevaient la rencontre en
toute décontraction.
Les frères Rufer
n'iront pas au Mexique

Les frères Rufer, qui ont dé-
fraiyé la chronique ces derniè-
res semaines en raison de
leurs démêlés avec le FC Zu-
rich, n'iront pas au Mexique.
Dans le match décisif de la
zone Océanie, à Sydney, la
Nouvelle-Zélande a en effet
été battue par l'Australie, sur
le score de 2-0 (1-0). De ce
fait, l'Australie a acquis le droit
de disputer un barrage avec le
deuxième du groupe européen
7, l'Ecosse en l'occurrence. Le
vainqueur de ce double af-
frontement, qui aura lieu les 20
novembre et 7 décembre, sera
qualifié pour le Mexique.
L'Australie, devant 22 000
spectateurs, s'est imposée
dans cette rencontre décisive
grâce à des réussites de Kos-
mina (12e) et Mitchell (47e).
• CORÉE DU SUD-JAPON

1-0 (0-0)
Corée du Sud: Byung-Duk
Cho; Kyung-Hoon Park, Min-
Kok Cho, Pyung Suk Kim,
Chang-Sun Park, Jurtg-Moo
Huh, Kwang-Rae Cho, Yong-
Kwan Jung, Jong-Boo Kim,
Soo-Sung Kim, Soo-Ho Choi.
Japon: Matsui; Kato, Katsuya,
Tsunami, Ishigami, Yonashiro,
Miyauchi, Kimura, Hara, Tot-
suka, Hashiradani.
But: 62e Jung-Mo Huh 1-0.
Notes: stade olympique.
Séoul. 80 000 spectateurs.
• AUSTRALIE - NOUVELLE

ZËLANDE 2-0(1-0)
Australie: Greedy; Davidson,
Yankos, Crino, Jennings, Wat-
son (Odzakov), Mitchell, Kos-
mina, Murphy, O'Connor, Rat-
cliffe.
Nouvelle Zélande: Van Hat-
tum: Shane Rufer (Mulligan),
Boath, Herbert, Cresswell,
Evans, Dunford, Turner, Sum-
ner, Walker , Wynton Rufer.
Buts: 12e Kosmina 1-0. 47e
Mitchell 2-0.
Notes: Sydney. 22 000 spec-
tateurs.
Les résultats:
SÉOUL. - Match retour des
demi-finales de la zone asia-
tique: Corée du Sud - Japon
1-0 (0-0). La Corée du Sud est
qualifiée avec le score total de
3-1 pour le tour final au Mexi-
que.
SYDNEY. - Zone Océanie:
Australie - Nouvelle Zélande
2-0 (1-0). à Servette, Aberdeen s'est montré en
Classement: 1. Australie 6/10 excellente forme: le champion
(20-2). 2. Nouvelle Zélande 5/ d'Ecosse a en effet enlevé par 4-1 le
7 (134). 3. Israël 5/5 (14-6). 4. match au sommet qui l'opposait à
Taiwan 6/0 (1-36). Celtic Glasgow au Pittodrie Stadion,
A disputer: Israël - Nouvelle les quatre buts ayant été réussis par
Zélande le 10 novembre. - Frank McDougall (27e, 48e, 55e et
Matches de barrage: Australie 64e) Aberdeen a ainsi repris seul la
- Ecosse les 20 novembre et 4 îf^î cl 6̂!,!.!!" 1- ,
Ĥ Tmh™ 
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Les 17 pays deen ' Celtic Glasgow 4-1. Dundee
MAiet miaiiii As United - Hearts 1-1. Hibernian - Dun-aeja quai mes dee FC 2-i. Motherwell - St. Mirren
Europe: Italie (tenant du titre), 3-1. Glasgow Rangers - Clydebank
Pologne Angleterre, RFA, 0-0. Le classement: 1. Aberdeen 13/
Portugal, Espagne, Bulgarie, ]|- 2. Celtic 12/16. 3. Rangers 13/
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Brésil, Uruguay. seldorf - Sarrebruck 2-2. Nuremberg
Afrique: Algérie, Maroc. - sv Hambourg 0-1. Eintracht Franc-
CONCACAF: Mexique (pays fort - Vf B Stuttgart 1-1. Vf L Bochum -
organisateur), Canada. Schalke 04 1-1. Waldhof Mannheim -
Asie: Corée du Sud. Hanovre 96 5-1. Bayer Uerdingen -

V 
Cologne 3-2. Le classement 1. Bo-

i S russia Mônchengladbach 19. 2. Wer-

NEUCHATEL XAMAX- LAUSANNE 4-0 (1-0)

FOOTBALL A L 'ETRANGER

NE Xamax: Engel; Givens; Salvi, Thévenaz, Ryf; Kùffer (76e Met-
tiez), Stielike, Hermann; Elsener, Lûthi, Jacobacci (81e Schmidlin).

Lausanne: Milani; Zappa; Seramondi, Kaltaveridis, Henry; Hertig
(82e Fernandez), Tornare, El-Haddaoui, Tachet; Thychosen, Ruchat
(82e Martin).

Buts: 24e Luthi 1-0. 70e Kùffer 2-0. 78e Hermann 3-0. 83e Schmid-
lin 4-0.

Notes: Maladière. 11 200 spectateurs. Arbitre: Liebi (Thoune).
Xamax sans Perret (suspendu).

Avec un minimum de
réussite, le match aurait été
Joué dans les vingt premiè-
res minutes, tant NE Xamax,
souverain, se créa d'occa-
sions. L'Insaisissable El-
sener, sollicité de toutes
parts, plaçait son fameux
coup de rein et se présenta
seul quatre fols dans des
angles un peu fermés sans
parvenir à battre l'excellent
Milani. Hermann (10e) et
Lûthi (22e) rataient égale-
ment le k.-o. Ce qui permit
un match spectaculaire Jus-
qu'au bout.

Lorsque Luthi parvint en-
fin à dévier un nouveau cen-
tre d'Elsener, on attendait la
suite de ce récital offensif.
Mais Lausanne ne baissa
pas les bras. Thychosen dé-
borda sur l'aile gauche et
tira sur la transversale (26e).
Puis Givens, délaissant ses
arrières, plaça deux coups
de tête spectaculaires qui
faillirent faire mouche (37e
et 40e).

Malgré ce relatif Insuccès,
NE Xamax développait un
football de rêve, monopoli-
sant le ballon et réalisant
des «trucs» techniques de
haute voltige. Stielike fournit
à lui seul un spectacle per-
manent dans l'euphorie
neuchâteloise en fabriquant
des éliminations dans un
mouchoir, des feintes de
corps spectaculaires et des

La Juventus stoppée
à Naples

La marche triomphale de la Ju-
ventus - huit victoires consécutives -
a été stoppée dimanche au stade
Fuorigrotta de Naples où la forma-
tion turinoise s'est inclinée par 1-0
devant Napoli, sur un coup franc de
l'Argentin Diego Maradona. A trois
jours du match retour de la coupe
d'Europe des champions contre la
Juve, Verona n'a pas été plus heu-
reux. Le champion d'Italie en titre
s'est incliné (1-2) à Rome face à l'AS
Roma.

ITALIE. Championnat de première
division (9e journée): Como-Atalanta
0-2. Fiorentina-lnter Milan 3-0.
Lecce-Udinese 2-0. AC Milan-Pisa
1-0. Napoli-Juventus 1-0. AS Roma-
Verona 2-1. Sampdoria-Avellino 0-2.
Torino-Bari 1-0. Classement: 1. Ju-
ventus 16 p; 2. AC Milan 13; 3. Napoli
12; 4. Inter Milan 12; 5. Fiorentina 11 ;
6. AS Roma 11.
• BUDAPEST. Match amical: Hon-
grie - RDA 0-1 (0-0). But 79' Jâch-
nigg O-1.
• GRECE. Championnat de pre-
mière division (8e Journée): Panathi-
naikos-Doxa 2-0. Aris-PAOK 3-1. Pa-
nionios-Panahalki 2-0. Larissa-Apol-
lon 3-0. Yannina-AEK 0-1. OFI-Eth-
nikos 1-1. Heraklis-Kalamaria 1-0.
Serres-Olympiakos 4-1. - Classe-
ment: 1. Panathinaikos 13. 2. Panic-
nios et Aris 12. 4. Larissa 11.5. AEK
10.

Aberdeen en forme
A quatre jours de son match de

coupe d'Europe des champions face

talonnades à donner le
«tournis» à l'adversaire.

L'estocade
La seconde mi-temps fut

encore plus brillante, même
s'il fallut attendre les vingt
dernières minutes pour l'es-
tocade finale. Kùffer, d'un
coup franc direct - enfin on
renonça à ces feintes à qua-
tre joueurs qui échouèrent
depuis le début de la saison
- des 30 mètres trouva la
place pour le 2-0. Quelques
minutes plus tard, un
échange en pleine course
Hermann - Elsener permit à
Hermann une volée fabu-
leuse qui fit se lever le
stade. Stielike, meilleur ac-
teur du match, se multipliait
dans les appuis et Lùthl lui
remit deux balles que le
malheureux cadrait mal. En-
fin, mis en position favora-
ble, Il fut abattu par le mé-
chant Kaltaveridis; le ballon
glissa jusqu'à Schmidlin qui
marqua facilement dans le
but vide, alors qu'on atten-
dait un penalty plus que jus-
tifié.

Une classe
an Hc.cc.ic vint à s'échapper fréquem-du-aes>s>u& ment jacobaccl fut m0|ns

NE Xamax, s'il a souffert heureux. S'il travailla beau-
pendant près d'une heure coup, il perdit bien des bal-
pour asseoir son succès, Ions en voulant distribuer
face à un Lausanne très vo- trop rapidement,
lontaire, très physique et vé- Givens fournit un match
loce par Hertig et Ruchat, exemplaire comme son ca-

der Brème 19. 3. Bayern Munich 18.
4. Bayer Leverkusen 16. 5. SVW
Mannheim 16.6. Hambourg 15.
• ANGLETERRE. Championnat de
première division, 15e Journée: Ar-
senal - Manchester City 1-0. Aston
Villa - Oxford United 2-0. Ipswich
Town - Birmingham City 2-0. Man-
chester United - Coventry City 2-0.
Newcastle United - Watford 1-1.
Queens Park Rangers - Sheffield
Wednesday 1-1. Southampton - Tot-
tenham Hotspurs 1-0. West Ham
United - Everton 2-1. Nottingham Fo-
rest - West Bromwich Albion diman-
che. Le classement: 1. Manchester
United 41. 2. Llverpool 31. 3. Shef-
field Wednesday 28.4. Chelsea 27.5.
Arsenal 27. 6. West Ham United 26.
• AUTRICHE. Championnat de pre-
mière division (16e journée): Admira
Wacker-Austria Klagenfurt 4-0. SSW
Innsbruck-ASK Linz 1-1. Rapid
Vienne-Sturm Graz 3-0. AK Graz-SC
Eisenstadt 3-1. Vôest LinzAustria
Vienne 0-2. AK Salzbourg-Alpine
Donawitz 1-1. - Classement 1. Aus-
tria Vienne 29. 2. Rapid Vienne 28. 3.
ASK Linz 16. 4. Sturm Graz 16. 5. AK
Graz 15.

FRANCE
Paris Saint-Germain
record battu

En préservant son invincibilité par
un match nul (1-1) à Monaco à l'is-
sue de la 18e journée du champion-
nat de France, Paris Saint-Germain a
battu le record de 17 matches sans
défaites détenu conjointement par le
Saint-Etienne de 1958/1959 et le
Strasbourg de 1978/1979. Les Pa-
risiens ont même failli emporter la
totalité de l'enjeu, puisqu'ils ont
longtemps mené au score avant
d'encaisser le but égalisateur à dix
minutes de la fin. Nantes, vainqueur
1-0 de Rennes, et Bordeaux, qui s'est
imposé à l'ultime minute (2-1) contre
Marseille, avant-dernier du classe-
ment, ont réduit d'un point l'écart qui
les sépare du leader, qui possède
cependant encore six longueurs
d'avance. En queue de classement,
Marseille est seul dernier, à la suite
des matches nuls de Strasbourg (0-0
face à Lens) et Sochaux (2-2 à Tou-
lon).
• FRANCE. Championnat de pre-
mière division, 18e journée: Monaco
- Paris Saint-Germain 1-1. Nantes -
Rennes 1-0. Bordeaux - Marseille
2-1. Strasbourg - Lens 0-0. Metz -
Nancy 3-1. Laval - Le Havre 2-2. Lille
- Auxerre 0-1. Toulouse - Nice 0-0.
Bastia - Brest 3-2. Toulon - Sochaux
2-2. Le classement: 1. Paris Saint-
Germain 31. 2. Nantes 25. 3. Bor-

Elsener (au centre) face aux Lausannois Zappa, Henry et Kaltaveridis: même la loi du nom-
bre n 'a pas suffi. (Photo ASL)

domina très nettement son
adversaire. Malgré l'ab-
sence de Perret, suspendu,
sa jouerle dans l'entrejeu,
où tout paraissait facile, fit
merveille. A la réalisation, ce
fut moins heureux. Mais si
Elsener se crée la plupart
des chances, c'est grâce à
son coup de rein qu'il par-

deaux 25. 4. Lens 20. 5. Monaco 20.
6. Auxerre 20.
• FRANCE. Championnat de
deuxième division. Groupe A: Tho-
non-Saint - Etienne 3-3. Martigues -
Cannes 1-1. Sète - Istres renvoyé.
Nimes - Montceau 3-1. Gueugnon -
Red Star 1-1. Chaumont - Montpellier
2-2. Grenoble - Béziers 0-2. Lyon •
Tours 1-0. Le Puy - Aies 3-1. - Clas-
sement 1. Saint- Etienne 17/23. 2.
Le Puy et Aies 17/21. 4. Montpellier
et Sète 16/19. Groupe B: Orléans-
Beauvais 5-1. Quimper-Dunkerque
1-0. Niort-Besançon 1-0. Reims-Li-
moges 2-1. RC Paris-Sedan 3-0. Va-
lenciennesGuingamp 1-1. Caen-Lo-
rient 1-1. Angers-Mulhouse 1-1.
RouenAbbeville 2-1. - Classement: 1.
RC Paris 17/29. 2. Guingamp 17/26.
3. Mulhouse 16/21. 4. Reims 17/20.
5. Limoges et Niort 17/19.

Nouvel entraîneur
en Suède

L'ancien joueur international sué-
dois Olle Nordin (42 ans) a été
nommé entraîneur de l'équipe natio-
nale suédoise. Il remplacera à partir
de 1986 Lars Arnesson, démission-
naire à la suite de la défaite de la
Suède contre la Tchécoslovaquie du
16 octobre dernier. Dix-neuf fois in-
ternational, Nordin a participé au
tour final de la coupe du monde 1978
en Argentine. Une blessure au genou
i à mis un terme à sa carrière de
joueur en 1980. Après avoir entraîné
Vaestra Froelunda- Gôteborg, il di-
rigeait depuis une saison la forma-
tion norvégienne de Valerengen
Oslo.

Oergryte
champion de Suède

Malgré une défaite (3-2) lors du
match-retour de la finale, Oergryte
Gôteborg est devenu champion de
Suède aux dépens de son rival, IFK
Gôteborg. A l'aller, Oergryte l'avait
en effet emporté par 4-2.

• SUÈDE. Finale du championnat,
match-retour IFK Gôteborg - Oer-
gryte Gôteborg 3-2 (1-1). Oergryte
vainqueur sur le score total de 6-5.
• HONGRIE. Championnat de pre-
mière division (16e journée): PECS -
Vasas 1-0. Zalaegerszeg - Honved
4-2. Ujpesti-Dozsa - Volan 1-1. De-
brecen - Bekescsaba 1-1. Tatabanya
- Videoton 0-0. Szombathely - MTK/
VM 2-1. Raba Eto - Ferencvaros 1-1.
Siofok - Csepel 2-1. Classement 1.
Honved Budapest 24. 2. PECS 23. 3.
MTK-VM 17. 4. Raba Eto Gyôr 17. 5.
Tatabanya 17.

pitaine Engel, très attentif et
qui réalisa plusieurs pa-
rades de classe avec sûreté.
Hermann parut moins sai-
gnant, mais II couvrit un ter-
rain énorme et Kùffer, valo-
risé par l'exceptionnelle
présence de Stielike, évolua
à un bon niveau.

Lausanne insuffisant
Lausanne a joué le match

qu'on attendait. Très pru-
dent en défense, Il put
compter sur un excellent
Milani, chanceux à plusieurs
occasions, un Kaltaveridis
hargneux mais ardent sur

Servette-Wettingen 3-1 (1-1)

LA RENTRÉE DE KOK
Servette: de Choudens; Geiger; Hasler, Renquin, Blanchi;

Schnyder, Lei-Ravello, Decastel; Jaccard (73e Castella),
Magnusson, Kok.

Wettingen: Brugger; Dupovac; Baur, Graf, Hachler;
Peterhans, Zwygart (61e Frei), Mullis; Friberg, Aebischer (46e
Killmaier), Christofte.

Buts: 17e Hachler 0-1. 44e Jaccard 1-1. 85e Magnusson
2-1. 92e Kok 3-1.

Notes: Charmilles. 2500 spectateurs. Arbitre: M. Heinis
(Biberist).

Servette a renoué avec la
victoire, mais face à Wettin-
gen, ce ne fut guère facile.
Les Argovlens ont baissé
pied en fin de partie, après
avoir tenu longtemps en
échec une équipe genevoise
hésitante et qui manquait
«de jus» sur le terrain.

Avec un marquage fort
large au milieu du terrain,
des réactions sporadiques et
lentes, l'équipe genevoise a
fait porter à sa défense tout
le poids du match. En atta-
que, on vit heureusement
Robert Kok qui, pour son
match de rentrée, a disputé
une très bonne rencontre,
mais Servette a balbutié
pendant une bonne partie du
match, avant de porter le
coup fatal dans les cinq der-
nières minutes.

Dans les ultimes
minutes

Wettingen évoluait en
contre-attaque et Jouait sur
un certain tempo, pour fina-
lement baisser de rythme en
fin de partie. Les ultimes mi-
nutes du match furent déci-
sives: Servette, qui était en-
core tenu en échec à la 84e
minute (1-1), vit alors Kok
déployer une activité remar-
quée. Il adressa la balle de
2-1 pour Magnusson a la
85e, avant de marquer lui-
môme. Servette s'est fina-
lement imposé, mais sans
panache et face à une for-
mation qui sut pendant
longtemps bloquer le Jeu ad-

tous les angles du terrain et
El-Haddaoui, bon distribu-
teur, mais souvent mis sous
l'éteignoir par Hermann. Ce
dernier et le remuant Thy-
chosen laissèrent une
bonne Impression. Mais
contre ce Xamax-là, Il fallait
autre chose pour le mettre
en échec.

C'est de bon augure avant
le match retour de la coupe
UEFA face à Lokomotlv So-
fia de mercredi. La Mala-
dière sera comble et NE Xa-
max sera porté par ce public
fidèle plus que satisfait de
l'excellent match de samedi
soir. C. Weber

verse.
Très entouré après la ren-

contre, Robert Kok confiait:
«J'attendais depuis long-
temps la possibilité de dis-
puter tout un match. Le
rythme est là et j e  suis con-
tent d'avoir ainsi obtenu un
but et un assist.» Pour sa
part, l'entraîneur Jean-Marc
Gulllou expliquait: «Il était
très important de gagner. Ce
succès va nous permettre de
retrouver confiance avant les
échéances des prochains
jours. Nous avons redressé
deux situations: un score
déficitaire après 17 minutes
déjà et une série de quatre
défaites. Maintenant, il faut
aller à Aberdeen sans avoir
peur et en essayant quelque
chose. A Locarno, il faut
passer.»

En progrès
Dans le Jeu, les Servet-

tlens ont quand même eu de
la peine à s'Imposer. Trop de
balles sont perdues en rai-
son de passes Imprécises.
De plus, sur de nombreux
coups francs, la balle ter-
minait sa trajectoire dans le
mur adverse, au Heu de pro-
céder à un changement de
jeu latéral. Servette est en
léger progrès, mais la for-
mation genevoise doit
s'améliorer sur le plan de la
circulation de la balle, dans
l'entrejeu notamment.

Michel Bordier
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NOUS CHERCHONS
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Téléphonez-nous de suite
ca vaut la peine

025/716112
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Urgent!

menuisiers
serruriers
électriciens
tuyauteurs
monteurs
Salaires élevés et frais de
déplacement.

Entreprise de la place de Sierre
cherche

un mécanicien ou
mécanicien électricien
pour être formé sur caisses enregistreuses.

Faire offre au
Bureau-Service, Sierre
Tél. 027/55 17 74.

36-2640

f S . U.M. AT I
Entreprise de montage et location dans toute la Suisse
cherche, de toute urgence

monteurs électriciens (GFC)
pour missions avec contrats fixes.

Personnes capables pouvant travailler seules trouve-
ront chez nous des places de travail stables, bien rétri-
buées, avec prestations sociales de premier ordre.

Prenez rapidement contact, avec documents usuels,
avec :
SIMEONI UNIVERSAL MONTAGE CO.
Rue de la Flore 30,2502 Bienne.
Tél. 032/23 41 91. 80-503

La Neuchâteloise
/ASSUla f lCGS fondée en 1869
La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

L'assurance

un métier intéressant
Une bonne occasion de changement.

Nos clients attendent des conseils, des renseigne-
ments, une aide objective pour régler, selon leurs
besoins, leurs problèmes d'assurances. Que ce soit
pour eux-mêmes, leurs proches, leurs biens ou
leurs affaires.

Pourquoi ne seriez-vous pas notre interprète auprès
d'eux?

Votre formation est de notre ressort, nous y atta-
chons une grande importance.

Nous vous invitons à retourner le coupon ci-des-
sous à M. Jean-Claude Lagger
agent général, avenue de la Gare 20,1951 Sion.
Tél. 027/22 59 14, qui pourra proposer ensuite une
première entrevue.
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Seul le
prêt Procrédit

est un
cherche pour date à convenir Procréait
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d autocars de tourisme «»¦»»¦
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Les candidats expérimentes et disponibles pour des voyages en
Suisse et à l'étranger (horaires irréguliers), jouissant d'une
excellente réputation, de bonne présentation et désireux de se
créer une situation intéressante et stable dans une entreprise en
plein développement sont priés de nous adresser leurs offres
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photo-
graphie récente et de la photocopie de leur permis de conduire pid<
Toutes les offres seront traitées avec célérité et entière discré-
tion.
Les dossiers sont à adresser à la Direction de Montreux-
Excursions S.A., Grand-Rue 106, 1820 Montreux. i
Les dossiers sont a adresser â la Direction de Montreux- ¦ N̂».
Excursions S.A., Grand-Rue 106, 1820 Montreux. JJ ^̂ ^̂ ^



Résultats
Bulle - Carouge 2-1 (1-1)
Laufon - Winterthour 0-2 (0-1 )
Le Locle - Bellinzone 0-3 (0-2)
Locarno - bienne 0-2 (0-1)
Lugano - FC Zoug 1 -0 (0-0)
Martigny - Renens 0-1 (0-0)
Schaffhouse - Chênois 1 -1 (1 -0)
SC Zoug - Chiasso 1 -1 (1 -1 )
CLASSEMENT
1. Lugano 13 10 2 1  35-17 22
2. Locarno 13 8 2 3 39-14 18
3. CS Chênois 13 6 6 1 25-12 18
4. Bellinzone 13 5 5 3 17-10 15
5. Chiasso 13 6 3 4 21-17 15
6. SC Zoug 13 5 4 4 21-16 14
7. Schaffhouse 13 5 4 4 17-19 14
8. Bienne 13 4 5 4 22-17 13
9. Carouge 13 5 3 5 17-18 13

10. Bulle 13 4 4 5 16-19 12
11. Winterthour 13 4 4 5 15-19 12
12. Renens 13 4 3 6 12-22 11
13. Martigny 13 3 4 6 17-19 10
14. FC Zoug 13 2 4 7 13-25 8
15. Laufon 13 2 4 7 10-27 8
16. Le Locle 13 2 1 10 15-41 5
PROCHAIN WEEK-END
La coupe de Suisse
(huitièmes de finale)

En savoir plus sur
• BULLE - CAROUGE 2-1 (1-1)

Bouleyrès. 1200 spectateurs.
Arbitre: Craviolini (Réchy). Buts:
4e Sampedro 1-0. 44e Walder
1 -1.51 e Bouzenada 2-1.

• LAUFON - WINTERTHOUR
0-2 (0-1)

Bodenacker , Breitenbach. 800
spectateurs. Arbitre: Galler
(Kirchdorf). Buts: 18e Franz (pe-
nalty) 0-1. 48e Skov 0-2. Note:
64e Kamber (Laufon) retient un
penalty de Franz.

• LUGANO-FC ZOUG 1-0 (0-0)
Cornaredo. 1350 spectateurs.

Arbitre: Roduit (Sion). But 60e
Gross 1-0.

• LE LOCLE - BELLINZONE
0-3 (0-2)

Stade des Jeanneret. 500
spectateurs. Arbitre: Fischer
(Arch). Buts: 29e Fareon 0-1. 31e
Fargeon 0-2. 59e Schar.0-3.

• SCHAFFHOUSE - CHÊNOIS
1-1 (1-0)

Breite. 1700 spectateurs. Ar-
bitre: Gozzi (Bellinzone). Buts:
14e Sinardo 1 -0. 65e Oranci 1 -1.
• LOCARNO -BIENNE 0-2 (0-1)

Lido. 2900 spectateurs. Arbi-
tre: Reck (Birsfelden). Buts: 39e
Moscatelli 0-1. 74e Mennai 0-2.

• SC ZOUG - CHIASSO
1-1(1-1)

Allmend Herti. 750 specta-
teurs. Arbitre: Paggiola (Appen-
zell). Buts: 40e Leva 0-1. 44e Pe-
kas1-1.

• !•

• PORTUGAL. Championnat de
première division, 9e Journée: FC
Porto - Sporting Lisbonne 2-1. Ben-
fica - Aves 4-0. Portimonense - Boa-
vista 1-1. Covilha - Chaves 1-2. Gui-
maraes - Academica 1-1. Salgueiros
- Penafiel 0-0. Setubal - Braga 1-3.
Maritime Funchal - Belenenses 3-1.
Classement: 1. FC Porto 16. 2. Spor-

Assemblée de l'ASS
L'Association suisse du ment présentée, au nom de

sport a connu, à Berne, une l'ASS, par René Hussy, l'an-
64e assemblée des délégués clen entraîneur de l'équipe
particulièrement calme. Les suisse de football. Et la So-
élections ne figuraient pas a clété suisse des carabiniers
l'ordre du Jour, un ordre du avait finalement décidé de
Jour placé sous le signe de ne pas faire opposition. De
la routine et, par ailleurs, le sorte que la candidature fut
conseiller fédéral Alphons acceptée par 199 voix con-
Egii, qui devait prendre la tre 7.
parole en tant que «ministre Avec l'arrivée des tireurs à
des Sports» et qui aurait l'arbalète, l'ASS compte dé-
ainsl parlé pour la première sormals 74 associations af-
fola devant les Instances dl- flllée, ce qui représente un
rlgeantes du sport suisse, total de plus de deux mll-
avait été retenu chez lui par lions de sportifs actifs,
la grippe. Pour le reste, l'Association

Dans ces conditions, les suisse du sport attend main-
délégués présents n'eurent tenant avec impatience le 11
guère qu'une fois l'occasion février 1986. C'est ce Jour-là
de se manifester lors de la en effet que sera mis sur le
votatlon pour l'admission au marché, par les PTT, le tlm-
sein de l'ASS de l'Associa- bre-poste sportif suisse, un
tion fédérale de tir à l'arba- timbre de 50 centimes avec
lète. Mais là encore, Il n'y eut une surtaxe de 20 centimes
pas le moindre suspense. La qui reviendra dans sa totalité
candidature des émules de au mouvement sportif
Guillaume Tell fut brillant- suisse.

Martigny: Frei; Léger; Moulin, Coquoz (75e Flury), Barman; Régis Moret, Chicha, Reynald
Moret; Martelli , Shebe, Nançoz (68e Serge Moret). Entraîneur: Pfister.

Renens: Limât; Chapuisat; J.-M. Bersier, P.-A. Bersier, Corthésy; Tarchini , Rôssli, Glorioso;
Trezzini (68e Nicolet), Bertoliati , Soos (87e Rochat). Entraîneur: Raymond Durussel.

But: 58e Chapuisat 0-1.
Notes: Stade d'Octodure. 1000 spectateurs. Arbitrage tatillon de M. Serge Mumenthaler

qui avertit Soos à la 87e pour réclamations. Martigny doit jouer sans Yvan Moret (blessé)
alors que Renens est privé des services de Cavin et Fatton.

Attention, danger. SI le Mar-
tigny-Sports ne trouve pas ra-
pidement solutions à ses maux,
la situation risque fort de se dé-
tériorer du côté du Stade d'Oc-
todure. Hier en effet, les «gre-
nat» ont laissé passer une
bonne occasion de se sécuri-
ser. Contre un FC Renens éga-
lement en proie au doute, les
Valaisans auraient dû faire la
différence. Plutôt mille fols
qu'une. Mais Ils ont été Inca-
pables de prendre en défaut une
défense au sein de laquelle Ga-
bet Chapuisat s'est montré sei-
gneurial. Et cela sans que l'on
puisse faire le procès d'un
compartiment de jeu en parti-
culier.

Au-delà du résultat, c'est la
manière qui Inquiète. En quel-
ques mois, le Jeu du Martigny-
Sports a perdu tout ou partie de
sa saveur. Comme si cette for-
mation - qui pouvait se targuer
de présenter l'un des footballs
les plus chatoyants de ligue na-
tionale - avait perdu ses idées.
Pire, son âme.
Un mal profond...

Ce match de Renens aura
donc apporté la confirmation
que le mal était bien profond.
Contre des Vaudois très disci-
plinés mais nullement Irrésis-
tibles, les «grenat» ont en effet
déçu. Deux semaines seule-
ment après avoir fait souffler un
vent d'espoir contre Winter-
thour.

En fait, c'est tout le Martigny-

Conférence des présidents de la ZUS

Les juniors et la violence
Tenue à Fribourg, la confé-

rence des présidents de la ZUS
a donné lieu à un Important dé-
bat sur le falr-play chez les Ju-
niors. Face à la recrudescence
de la violence sur les stades, les
responsables du groupement
des clubs de ligues Inférieures
de l'ASF ont évoqué les me-
sures possibles afin de remé-
dier à une situation qui devient
de plus en plus alarmante au
sein du mouvement Juniors.

Les arbitres, les entraîneurs,
les dirigeants mais aussi les
parents ont un rôle à Jouer afin

e
ting Lisbonne 15. 3. Benhca 13. 4.
Guimaraes 13. 5. Boavista 11.
• HOLLANDE. Championnat de
première division, 13e Journée: Roda
Kerkrade - Àlkmaar 6-0. Héraclès Al-
melo - PSV Eindhoven 0-2. Venlo -
Groningue 0-1. Fortuna Sittard - Ni-
mègue 0-2. Den Bosch - Ajax Ams-
terdam 0-3. Haarlem - Twente Ens-

Sports qui s'est liquéfié hier sur
cette pelouse qui était tant re-
doutée... il y a quelques mois à
peine. Un Martigny-Sports qui a
bien essayé, mais s'est montré
incapable d'Imposer un sem-
blant de Jeu. Comme si Joko
Pfister avait balayé toute orga-
nisation, toute discipline dans
le Jeu.
La trouille à mille lieues...

Le Martlny-Sports a certes in-
quiété Limât. Il s'est même
montré plus entreprenant que le
FC Renens sur la longueur de
ce match crispant, qui sentait la
trouille à mille lieues. Des
exemples: c'est Reynald Moret
qui enlève trop son tir à la Se
minute; c'est son frère Régis qui
voit sa volée partir trop haut
(14e); c'est Martelli qui oblige
Limât à une magnifique parade-
photo (20e); c'est Shebe qui, de
la tête, trouve Chapuisat sur le
chemin d'un but qui aurait pu
être libérateur (21e); c'est aussi
Chicha qui a failli surprendre
Limât sur coup franc (31e).
C'est encore Barman qui man-
que la cible d'un demi-cheveu
(64e). Et c'est enfin Flury qui
Joue de malchance et expédie
ce maudit ballon sur la base du
montant (86e)

Le FC Renens n'a pas eu be-
soin d'autant de chances de but
pour enlever le morceau. Les
banlieusards lausannois - qui
s'étalent déplacés pour récolter
un point - ont pu compter, Il est
vrai, sur ce diable de Chapuisat.

de restaurer l'esprit du Jeu. Or-
donner de plus lourdes sanc-
tions au chapitre des suspen-
sions n'est pas, à long terme, la
solution Idéale. La prévention,
sous la forme d'une meilleure
Information, doit mobiliser tou-
tes les énergies, toutes les bon-
nes volontés.

Le président de la ZUS, M.
Robert Gut a conclu la discus-
sion sur une note relativement
optimiste: «Il n'y a pas lieu de
dramatiser le problème mais II
faut agir!»

M. Bruno Haurl, chef du sec-
teur 2 de la commission d'arbl-

chede 3-0. Utrecht - Sparta Rotter-
dam 2-0. Feyenoord Rotterdam - Ex-
celsior Rotterdam 2-1. Eagles De-
venter - Maastricht 3-1. Classement:
1. PSV Eindhoven 23 (42-9). 2. Feye-
noord Rotterdam 23 (31-10). 3. Den
Bosch 17. 4. Ajax Amsterdam 16. 5.
Roda Kerkrade 14. 6. Utrecht 15.
• YOUGOSLAVIE. Championnat de
première division, 14e journée: Voj-
vodina Novisad - Celik Zenica 1-1.
Hajduk Split - Vardar Skoplje 4-1.
Osijek - Rijeka 0-0. Partizan Belgrade
- Dynamo Vinkovci 2-2. Sutjeska Nik-
sic - OFK Belgrade 4-0. Duducnost
Titograd - Etoile Rouge Belgrade 0-4.
Sarajevo - Zeljeznicar Sarajevo 2-1.
Vêlez Mostar - Dynamo Zagreb 3-1.
Pristina - Sloboda Tuzla 1-1. Clas-
sement 1. Partizan Belgrade 13-21.
2. Etoile Rouge Belgrade 13-19. 3.
Vêlez Mostar 13-17. 4. Dynamo Vin-
kovci 14-17.5. Pristina 13-16.
• ESPAGNE. Championnat de pre-
mière division, 10e Journée: Cadix -
Las Palmas 1-0. Valladolid - FC Bar-
celone 2-2. Real Madrid - Hercules
4-0. Celta - Séville 1-2. Sporting Gi-
jon - Athletic Bilbao 1-0. Real Socie-
dad - Osasuna 1-0. Betis Séville -
Atletico Madrid 2-2. Espafiol - San-
tander 2-0. Classement 1. Real Ma-
drid 17. 2. Sporting Gijon 15. 3.
Athletic Bilbao 13. 4. Valladolid 12. 5.
Atletico Madrid, Séville et Real So-
ciedad 11.

• LokomoUve Sofia battu. - Une se-
maine après sa nette victoire (4-1)
aux dépens du leader, Sredets, Lo- nrH«» ri><.»:..«« ^«„ __
komotive Sofia, l'adversaire de Neu- ., °'dre d arrivée des courses
châtel Xamax en coupe de l'UEFA, a a ™
dû s'incliner, en déplacement, de- Course française à Auteuil:
vant Spartak Varna, vainqueur par 0 ^« 4< .,_ _ _
,2-1. Lokomotive Sofia rétrograde O - l O - ll  - 1 0 - 5 -2 - 1 2
ainsi de la troisième à la cinquième Course suisse à Dielsdortplace du classement. Il est devancé 0 .. _ -
désormais par Beroa Stara Zagora, 12-13-8 -11 .
Trakia Plovdiv, le champion en titre,
Sredets et Spartak Varna.

Non content d'être de tous les
coups derrière, Gabet a encore
su forcer la décision en expé-
diant un coup franc Insidieux
qui trompait Frei à la 58e mi-
nute. Frei qui allait d'ailleurs
réaliser quelques miracles par
la suite. Alors que ses coéqui-
piers défenseurs se précipi-
taient à l'attaque, le portier oc-
todurlen sauvait devant Rôssli
(seul aux 72e et 86e) ainsi que
devant Nicolet et Glorioso.
Le MS a failli...
collectivement

Le FC Renens a donc fina-
lement obtenu une victoire
Inespérée. Sans que l'on puisse
toutefois crier au hold-up dans
les chaumières octodurlennes.
Les Martignerains peuvent cer-
tes avancer que M. Mumentha-
ler fut tout sauf un arbitre de
place. Le Grangeols - ancien
centre-avant du FC Bâle - aurait
notamment pu valider le but
marqué par Régis Moret à la 24e
minute.

Mais il est vrai aussi que le
MS avait sufflsament de temps
pour gommer cet Incident. Et
que malheureusement II n'a pas
été en mesure de le faire. Pour
n'avoir pas pu s'appuyer sur un
quelconque système de Jeu. Et
c'est bien là que le bât blesse.
Dimanche contre Renens, le
Martigny-Sports a failli collec-
tivement. Un constat qui ne
manquera pas d'inquiéter Joko
Pfister. Pascal Guex

trage, a fait un exposé qui por-
tait sur les remèdes à prendre
afin d'endiguer la vague de dé-
missions parmi les arbitres.

Enfin, Me Sergio Zorzi a été
fêté comme II se doit à l'heure
où II abandonne la présidence
de la «Federazlone tlclnese di
calcio» au terme d'un mandat
qui aura duré quarante-quatre
ans! Sa première élection re-
monte à 1941. L'avocat bellln-
zonals conserve cependant des
charges Importantes à l'UEFA. Il
est le président de la commis-
sion de recours.

O

• URSS. Championnat de première
division, 31e Journée: Dynamo Kiev -
Ararat Erevan 3-0. Metallist Kharkov -
Neftchi Bakou 1-1. Dynamo Minsk -
SKa Rostov 3-0. Jalguiris Vilnius -
Fakel Voronej 2-1. Kairat Aima Ata -
Dynamo Tbilissi 0-0. Torpédo Mos-
cou - Torpédo Koutaissi 0-2. Dynamo
Moscou - Spartak Moscou 2-0. Dnie-
propetrovsk - Tchernomorets
Odessa 3-3. Chaktior Donetz - Zenit
Leningrad 1-0. Classement 1. Dy-
namo Kiev 30-45. 2. Dniepropetrovsk
31-40. 3. Dynamo Minsk 30-39. 4.
Spartak Moscou 30-38. 5. Torpédo
Moscou 31-33.

x 2 1  1 1 2 1 1 1  2 2 X  X
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Numéro complémentaire: 29

UM.-mm

Gabet Chapuisat que l'on voit ci-dessus avec le maillot du
Lausanne-Sports s'est rappelé au bon souvenir de...

(Photo arch. ASL)

SION - BADEN 7-1 (4-0)
Ôte-toi de là
que je m'y mette!

Sion: Pascolo; Sauthier; Roulin, Jenelten, Cotter; Albertoni,
Broyon, Bétrisey, Gasser; Lorenz, Praz.

Baden: Camenzind; Rauber; Strebel, Griiter , Gazzotto;
Hodel, Keller, Blaha, Arrigoni; Zenobio, Van der Horst.

Buts: 6e Praz. 23e Sauthier. 36e Lorenz. 44e Jenelten. 48e
Praz. 50e Arrigoni 5-1.55e Albertoni, 76e Praz.

Notes: bon arbitrage de M. Emile Ruppen de Sierre, devant
85 spectateurs payants. Changements à Sion: Mather relaie
Roulin en seconde mi-temps, tandis que Gianadda remplace
Broyon (76e). A Baden, Aeberhard remplace Strebel blessé à
la 8e minute déjà, puis Bieri prend le poste de Keller en
seconde période.

Facile, dlrez-vous? Oui, par certains aspects de la rencon-
tre, pour les Sédunois qui ont émergé de la tête et des épau-
les face à cette formation alémanique de toute petite cuvée.

Car Baden, sans véritable organisation, sans système et
techniquement au-dessous de la moyenne, n'a su que coller
aux chaussures d'une équipe qui s'est distinguée par sa
maîtrise technique, par un étalage de classe tant collective
qu'Individuelle, et ceci tout au long d'une rencontre qui fut
quasiment un monologue.

Le ton a été donné d'entrée de cause par Praz, qui ouvrit le
score comme à l'entraînement, puis en moins d'un quart
d'heure par Sauthier, sorti de ses retranchements (qui profita
largement d'une ultime passe de Lorenz, bien en évidence
durant cette rencontre), puis par ce même Lorenz indomp-
table pour une défense souvent trop figée.

Les belles phases se sont succédé tout au long de la ren-
contre du côté sédunois, face à Baden submergé, dont on
comprend aisément qu'il n'ait réussi sa seule victoire que
face à la lanterne rouge. Slon a eu surtout le mérite de garder
la tête froide, d'être techniquement et physiquement assez
habile pour éviter l'antljeu direct sur l'homme et «passer» en
finesse une formation qui lutte avec des moyens bien limités.

But
12e tour: Bâle - Granges 1-0 (1-0). La Chaux-de-Fonds

Vevey 5-0 (4-0). Lausanne - Neuchâtel Xamax 0-4 (0-2)
Lucerne -Grasshopper 0-5 (0-3). Slon - Baden 7-1 (4-0). Wet
tingen - Servette 4-5 (3-1). Young Boys - Saint-Gall 3-0 (1-0)
Zurich - Aarau 4-2 (3-1).
CLASSEMENT
1. Neuchâtel Xamax 12 10 2 0 45- 7 22
2. Zurich 12 10 1 1 37-17 21
3. Slon 12 7 4 1 40-17 18
4. Grasshopper 12 6 3 3 45-18 15
5. Saint-Gall 12 6 3 3 35-20 15
6. Baie 12 5 4 3 26-18 14
7. Lucerne 12 6 1 5 41-33 13
8. Servette 12 5 2 5 41-33 12
9. Young Boys 12 6 0 6 35-31 12

10. Lausanne 12 3 3 6 19-24 9
11. Baden 12 4 1 7 24-51 9
12. La Chaux-de-Fonds 12 2 4 6 17-29 8
13. Aarau1 12 2 3 7 26-37 7
14. Wettingen 12 2 3 7 19-32 7
15. Vevey 12 2 3 7 14-38 7
16. Granges 12 1 1 10 12-57 3
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Savièse: Bitz; Mouthon; Margueron , Varone, Zufferey; Marmy,
Spasic, Rittmann; Anthoine, Schmid, Emery. Entraîneur. Jean-
Michel Elsig.

Stade Lausanne: Vuffray, Chirico; Bender, Bleui, Santi; Etter , Piz-
zillo, Zweili; Monney, Baud, Ménétrey. Entraîneur. Richard Durr.

Buts: 7e Monney 0-1 ; 37e Varone 1 -1 ; 75e Zweili 1 -2.
Notes: stade de Saint-Germain. Pelouse légèrement glissante. 800

spectateurs assistent à la rencontre dirigée par M. Vuillemin de
Genève qui avertit Etter (56e, antijeu). Savièse sans J.-B. Dubuis,
blessé. Stade Lausanne sans Vergères, Porchet, Durr et Schoch,
tous blessés. Changements de joueurs: 85e Chammartin pour
Emery et Cheneaux pour Marmy. Corners: 10-1 (3-1).

Résultats
GROUPE 1
Leytron - Fribourg 0-4 (0-1 )
Malley - Vernier 5-2 (3-1)
Monthey - Payerne 2-2 (0-1 )
St-Jean - Echallens 3-1 (0-0)
Savièse-Stade 1-2 (1-1)
Nyon - Montreux 1-2 (1-1)
Yverdon - Grand-Lancy 1 -3 (0-1 )
CLASSEMENT
1. Fribourg 11 8 2 1 31- 8 18
2. Malley 10 8 0 2 34-14 16
3. Montreux 11 7 2 2 28-18 16
4. Yverdon 116 3 2 27-20 15
5. G.-Lancy 11 5 4 2 24-17 14
6. Stade 11 6 1 4 24-25 13
7. Savièse 10 3 5 2 16-14 11
8. St-Jean 11 4 3 4 22-20 11
9. Payeme 10 3 3 4 21-27 9

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 au-
cun regret. Il en est d'autres
qui sont beaucoup plus diffi-
ciles à accepter parce que
nettement évltables. Celle du
FC Savièse contre Stade Lau-
sanne hier après-midi fait par-
tie de la deuxième catégorie.
Savièse aurait pourtant tort de
se décourager. L'équipe di-
rigée par Jean-Michel Elslg
possède un fond de Jeu ap-
préciable et finalement II ne lui
manque pas grand-chose pour
réussir. Depuis deux week-
ends, le FC Savièse souffre
d'un mal chronique: Il n'arrive
pas à concrétiser ses (nom-
breuses) occasions de but.
Espérons que le mentor des
Savlésans trouvera rapide-
ment le remède car deux c'est

10. Monthey 10 2 2 6 18-24 6
11. Echallens 10 1 3 6 11-20 5
12. Vernier 10 1 3 6 14-24 5
13. Nyon 11 2 1 8 14-24 5
14. Leytron 11 2 0 9 11-36 4
PROCHAIN WEEK-END
Echallens - Yverdon
Fribourg - Malley
Grand-Lancy - Leytron
Monthey - Savièse
Montreux - St-Jean
Payerne - Vernier
Stade - Nyon

Groupe 2: Berne-Bumplitz 3-1
(2-0). Delémont-Kôniz 7-3 (3-1).
Langenthal-Breitenbach 5-3 (3-
1). Longeau-Nordstem 1-0 (1-0).
Concordia-Soleure 1-1 (1-0). Old
Boys-Colombier 1-1 (0-1).
Thoune-Berthoud 0-1 (0-0).
CLASSEMENT
1. Berthoud 11 6 3 2 15-13 15
2. Berne 11 7 0 4 20-12 14
3. Delémont 11 4 6 1 25-17 14
4. Colombier 11 4 5 2 20-17 13
5. Longeau 10 4 4 2 13-13 12
6. Old Boys 115 2 4 25-16 12
7. Nordstern 11 3 5 3 20-11 11
8. Kôniz 114 3 4 23-22 11
9. Breitenbach 10 3 3 4 18-20 9

10. Soleure 11 1 7 3 11-16 9
11. Biimplife 9 3 2 4 18-19 8
12. Langent. 11 2 4 5 18-23 8
13. Concordia 11 2 4 5 15-34 8
14. Thoune 11 1 4 6 17-25 6

assez, trois c'est trop!
Mais revenons au match

pour vous dire que les 800
spectateurs entourant le stade
de Saint-Germain ont assisté à
une excellente première mi-
temps. La rencontre com-
mença sur un rythme endia-
blé, imposé tout d'abord par
les Valaisans. Après six mi-
nutes de Jeu, Schmid se trouva
en excellente position face à
Vuffray, mais le tir de l'atta-
quant saviésan passa à côté.Groupe 3: Altdorf-Olten 3-2 (2-2). ?" XLMZ.Z H~1 «oi«r«i« lïiZilKlus-Balstahl-lbach 3-3 (1-1). Kriens- La réplique des Vaudois allait

Ascona 6-0 (2-0). Mendrisio-Buochs être terrible puisque sur la
o-o. Muri-Emmenbrucke 2-1 (1-0). Rei- contre-attaque, Ménétrey '
den-Sursee 1-4 (0-2). Suhr-Tresa 3-1 ; adressait une passe parfaite a
(1"0)- Monney qui conclut hablle-
CLASSEMENT ment. Trois minutes après,
1. Kriens 11 7 1 3 28-21 15 Savièse connaissait une nou-1. Kriens 11 7 1 3 28-21 15
2. Mendrisio 10 5 4 1 24- 9 14
3. Sursee 11 4 6 1 20-11 14
4. Buochs 11 6 2 3 17-15 14
5. Olten 10 5 3 2 19-12 13
6. Ibach 11 5 3 3 20-15 13
7. Altdorf 11 5 2 4 18-21 12
8. Emmenbr. 10 4 2 4 23-18 10
9. Mûri 11 3 4 4 16-25 10

10. Reiden 11 3 3 5 13-16 9
11. Klus/Balsthal 11 1 6 4 12-17 8
12. Ascona 11 2 4 5 8-19 8
13. Suhr 10 2 2 6 10-18 6
14. Tresa 110 4 7 11-22 4

Groupe 4: Altstàtten-Ruti 0-3
(0-0). Dubendorf-Einsiedeln 1-3
(1T3). Kiisnacht-Frauenfeld 3-0
(0-0). Red Star-Balzers 2-0 (1-0).
Rorschasch-Brùttisellen 3-0 (1-
0). Stafa-Gossau 0-0. Vaduz-
Bruhl 20 (1-0).

MONTHEY - PAYERNE 2-2 (0-1)
Quand on musarde!

 ̂ j

Monthey: Udriot; Cernicky; Bussien, Turin, Nebel; Blasco, Moreillon, Bres-
san (65e Veuthy); Braija, Eric Michellod, Michielan (40e Pascal Michellod).
Entraîneur Boisset.

Payerne: Renevey; Aspilicueta; Broyé, Fussen, Dubey; Bersier, Cuche,
Schrago (69e Losey); Aubonney, Bussard, Fasel. Entraîneur Arrighi.

Notes: stade municipal, 450 spectateurs. Arbitre: M. Wiss, de Colombier.
Monthey sans Planchamp blessé. Payerne sans Duc suspendu et Villoz en
voyage.

Buts: 45e Dubey 0-1; 68e Eric Michellod 1-1; 73e Erich Michellod 2-1; 76e
Losey 2-2.

CLASSEMENT
1. Einsiedeln 11 6 4 1 18- 8 16
2. Red Star 10 6 3 1 23- 9 15
3. Rorschach 11 6 3 2 21-10 15
4. Gossau 11 4 5 2 19-15 13
5. Ruti 10 4 4 2 16-11 12
6. Stâfa 9 3 4 2 11- 8 10
7. Vaduz 10 4 2 4 16-16 10
8. Dubendorf 10 3 4 3 14-16 10
9. Kûsnacht 11 3 3 5 15-22 9

10. Frauenfeld 10 2 3 5 11-15 7
11. Balzers 10 3 1 6 16-20 7
12. Brutlisellen 10 3 1 6 16-21 7
13. Altstarten 10 2 3.5 14-24 7
14. Bruhl 112 2 7 10-25 6

Avec ce match nul face à ce mo-
deste Payeme, Monthey peut amè-
rement nourrir quelques regrets. Car
l'on peut sans risque de se tromper
prétendre que les Montheysans ont
gaspillé un point sur leur stade mu-
nicipal. Mais Indéniablement, les
hommes de Boisset sont les seuls
responsables de ce demi-échec. En
effet, une heure durant, Ils se sont
contentés de Jouer sur un rythme de
sénateur, incapables de la moindre
accélération qui eut pourtant dé-
bordé des Vaudois très Inconsls-

m̂m â^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ bêtement un point précieux. Mais «eraii aovenu si m. mercier avait p
D'une magnifique bicyclette , Eric Michellod marque le premier but pour son équipe. Il ne se que demander de plus lorsque l'on accordé aux Valaisans le pe- tj
doutait certainemen t pas que quelques minutes plus tard il en marquerait un second. KM? d'une heuw à muMrter en 
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velle alerte, la transversale ve-
nant au secours de Bitz, suite
à un tir de Baud. Après avoir
laissé passer l'orage, Savièse
releva sérieusement la tôte et
distilla un excellent football.
Les Vaudois ne demeurèrent
pas en reste et le football en
fut le grand vainqueur. Do-
minant plus souvent qu'à son
tour, Savièse égalisa logique-
ment à la 37e minute de Jeu
grâce à une reprise fulgurante
de Varone. Schmid mérite
également la citation, lui qui
donna la balle d'égalisation
d'un Impeccable amorti de la
poitrine.
Chanceux

En seconde période, Sa-
vièse et Stade Lausanne furent
moins généreux. L'équipe lo-
cale se rua à l'attaque afin
d'obtenir la totalité de l'enjeu,
mais force est de reconnaître
que les Savlésans manquèrent
de clairvoyance à l'approche
des seize mètres adverses. A
la 63e minute, le bouillant
Emery adressa un centre qui
fut dévié de la main par Chi-
rico à l'Intérieur du rectangle
fatidique. Curieusement l'ar-
bitre ferma les yeux et fit signe
de poursuivre le Jeu. Savièse
Jeta alors toutes ses forces
dans la bataille mais ses ef-
forts ne furent pas couronnés
de succès et à un quart

Chirico (à gauche) et Stade Lausanne étaient pourtant à la portée de Marmy et du
FC Savièse qui ont malheureusement laissé aux Vaudois la totalité de l'enjeu. (Photo Mamin)

deux points de manière assez
chanceuse et l'entraîneur Ri-
chard Durr en était conscient à
la fin du match: «Nous avons
obtenu une victoire heureuse
et je pense qu'un match nul
aurait mieux correspondu à la
physionomie de la rencontre.

Carnet rose
au FC Savièse

Eric Chammartin est,
depuis samedi soir, papa
d'une petite fille prénom-
mée Julie. Selon la for-
mule consacrée, la ma-
man et l'enfant se portent

d'heure de la fin, contre le
cours du jeu, Stade Lausanne
allait crucifier les Savlésans
par l'Intermédiaire de Zweili
après un excellent travail d'Et-
ter. Stade obenalt ainsi les

bien.

theysans s'efforçaient d'ailleurs de
s'engager dans les couloirs, mais le
manque d'appui au porteur du bal-
lon tuait dans l'œuf l'Initiative de
Bussien et de Nebel. La trop grande
distance entre la ligne d'attaque et le
milieu de terrain était également la
cause de la carence montheysanne
dans la zone de vérité. Sur ce plan,
si Moreillon tentait vainement d'Im-
primer une certaine vivacité dans le
Jeu de ses camarades, Il semble que
l'on était en droit d'attendre plus de
la performance de son coéquipier
Braija. Ce dernier, confiné dans un
rôle obscur de faux ailler droit n'ap-
portait pas la clarté et le tempo qui
faisait défaut à son équipe. C'est
dans ces circonstances que
Payeme, qui n'avait construit au-
cune offensive sérieuse jusque-là,
ouvrait le score par l'intermédiaire

tants. Pire même, pendant cette pé-
riode, les Bas-Valalsans, au bénéfice
d'une organisation collective supé-
rieure, se montraient à chaque fols
moins incisifs que leurs adversaires
pourtant bien empruntés.

Braija discret
Apres un début de match sopori-

fique, c'est Eric Michellod, à la 12e
minute, après un débordement de
Bussien, qui alertait timidement Re-
nevey. Tour à tour, les latéraux mon-
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6!,,.̂ ^"î 8 va» trouver à lui seul les res-
W '  ̂ lore avait l'entière responsabilité de gement pour la suite de la corn- 

^UI^
U 
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mou- ... .. stabiliser cette solide défense.
vements. L'égalisation d'Eric Ml- Même avec un penalty En vérité, sans trop forcer son

\W Vdm ch8"0* d'une superbe reprise de Dans ce contexte, cette dé- talent, Fribourg contrôlait les
m- *mî volée consécutive à un centre de faite n'est donc pas à dramatl- opérations. Sur ce plan, la
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avant d'adresser un centre parfait Battmann? Ce sec 4-0 donne fenslfs. Malheureusement, sur
qu'Eric Michellod, à nouveau, repre- une réponse proche de la jus- un des nombreux contres
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droite, Losey profitait d'une mau- là ces derniers n'exprimèrent avec Pannatier. Cette deuxième
i ----Jsf valse sortie d'Udriot, peut-être Jamais complètement leur su- réussite ruina véritablement les

m**-.-.,M bousculé par un Payemols, et d'un périorité technique et collective espoirs valaisans qui continue-
ra -SB cafouillage de la défense valaisanne entrevues en première période, rent cependant à lutter avec un
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On se demande môme ce 
qu'il c

Que voulez-vous, c'est le foot- après 25 minutes de Jeu (nez
bail!» Quant à nous, nous cassé?), Bitz eut Indiscutable-
ajouterons que le gardien Vuf- ment moins de travail que son
fray réalisa un match remar- vis-à-vis. Il n'y a qu'à regarder
quable. En première mi-temps le score des coups de coin
il réalisa des arrêts miracles (10-1) pour s'en persuader...
sur des tentatives de Varone et
de Spasic. Touché au visage Jean-Jacques Rudaz

LEYTRON - FRIBOURG 0-4 (0-1)
Le cœur n'a pas suffi
Leytron: Pannatier; Cajeux; Roduit, Buchard, Baudin; Karlen,

Binggeli, Comte, Michaud; Vergère (59e Fiora), Buco (68e Jacquier).
Entraîneur: Vergère.

Fribourg: Mollard; Gremaud; Rappo, Brugger , Bulliard; Brulhart,
Taugg, Schnebelen; Chassot (83e Lepore), Coria (70e Schmid),
Schafer. Entraîneur: Battmann.

Buts: 21e Coria 0-1 ; 50e Schafer 0-2; 59e Chassot 0-3; 79e Chas-
sot 0-4.

Notes: stade Saint-Martin, 400 spectateurs. Arbitre M. Philippe
Mercier de Prilly. Leytron sans Nicolas Guex , Dély et Ruffini, bles-
sés. Fribourg sans Wyder, blessé.

Fait spécial: à la 72e minute, l'arbitre Philippe Mercier se claque
un mollet et doit se faire remplacer par un de ses juges de touche,
M. Mayoraz.

Entre le premier et le dernier une faute de main de Brugger.
de ce championnat de première Certes, cette action n'aurait sû-
llgue, Il existe bien sûr un rement pas eu le poids de re-
monde d'une certaine largeur, mettre en cause le succès de
D'autant plus large encore lors- Fribourg, car l'on sentait bien
que le leader reste sur une vie- que celui-ci allait tôt ou tard
tolre euphorique face à un pré- passer l'épaule. Bien organisés,
tendant aux finales (6-1 contre s'attachent à développer des
Yverdon) et que la lanterne actions rationnelles, habiles à
rouge a connu une semaine quadriller le terrain pour priver
agitée au niveau de ses rela- l'adversaire de ballon et le
tions Intentes. De là à dire que pousser à la faute, les hommes
l'on craignait le pire pour les VI- de Battmann surent faire la dlf-
gnerons, Il y a un pas que bien férence au moment opportun,
des observateurs auront sans Le but Initial de Coria, qui avait
doute franchi. Mais heureuse- sauté plus haut que Michaud
ment, sur le terrain, les joueurs pour propulser de la tête le bal-
ne se sont pas laissés aller au |0n centré par Zaugg, avait tou-réflexe le plus courant dans ce tefols procuré au leader un lé-genre de situation: le découra- ger 8entlment démobilisateur.gement. Et malgré la relative Leytron profite de cette légèrelourdeur du score, on dira baisse de régime pour pointer le
m!meJ,US ' e8?!lde ̂ î"8 f la b©"» de soi? nezHMahV la tac-volonté démontrée par les Ley- ,.„... froB onullmta tmn att«n.
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Bagnes-Vétroz 3-5
Brig-Sierre 7-2
Conthey-Chalais 3-2
Lalden-Visp 5-0
Raron-Fully 5-2
Salgesch-Bramois 3-1
CLASSEMENT
1. Lalden 12 11 1 0 38:9 23
2. Raron 12 6 4 2 34:18 16
3. Fully s 12 4 7 1 27:20 15
4. Conthey 12 7 1 4 22:22 15
5. Brig 12 4 5 3 18:13 13
6. Bramois 12 5 3 4 20:23 13
7. Sierre 12 4 4 4 13:15 12
8. Vétroz 12 6 0 6 22:28 12
9. Salgesch 12 3 3 6 16:20 9
10. Chalais 12 3 1 8 15:26 7
11. Bagnes 12 2 2 8 17:27 6
12. Visp 12 1 1 10 10:31 3

GROUPE 1
Grimisuat-Hérémence 1-0
Leuk-Susten-Termen 2-3
Naters-Granges 0-1
St. Niklaus-Ayent 3-2
Steg-Varen 2-0
Visp2-Montana-Cr. 1-1
CLASSEMENT
1. Termen 12 8 3 1 32:18 19
2. Leuk-Susten 12 8 2 2 33:15 18
3. Grimisuat 12 7 2 3 27:13 16
4. St. Niklaus 12 7 1 4 36:30 15
5. Steg 12 6 2 4 21:25 14
6. Ayent 12 4 5 3 26:17 13
7. Montana-Cr. 12 2 6 4 18:25 10
8. Hérémence 12 2 4 6 15:22 8
9. Varen • 12 3 2 7 13:20 8
10.-Visp2 12 3 2 7 13:29 8
11. Granges 12 3 2 7 11:28 8
12. Naters 12 2 3 7 15:18 7

GROUPE 2
Châteauneuf-St-Maurice 1-1
USCM-Ardon 2-3
La Combe-Erde 0-3
Riddes-Vouvry / 1-1
St-Gingolph-Leytron 2 4-2
Saxon-Martigny 2 3-2
CLASSEMENT
1. St-Maurice 12 10 2 0 35:8 22
2. Vouvry .12 6 5 1 20:10 17
3. Ardon 12 6 4 2 25:17 16
4. Erde 12 5 3 4 26:21 13
5. Leytron 2 12 5 3 4 27:26 13
6. Riddes 12 5 2 5 24:19 12
7. Saxon 12 4 3 5 25:29 11
8. La Combe 12 5 0 7 19:31 10
9. St-Gingolph 12 4 1 7 26:28 9
10. Martigny 2 12 4 0 8 24:37 8
11. USCM 12 2 3 7 16:30 7
12. Châteauneuf 12 1 4 7 13:24 6

î L l̂iâ ni
GROUPE 1

Anniviers-Agarn 0-4
Chermignon-Naters 2 0-5

Les XXIIIes championnats du
monde, qui débuteront lundi à
Montréal, devraient être marqués par
une écrasante domination des pays
socialistes, et un retour au sommet
de l'URSS, principale victime du
boycottage des Jeux de Los Ange-
les. Ces championnats du monde,
organisés pour la deuxième fois en
Amérique du Nord depuis 1903,
après ceux de Fort Worth (Texas), en
1979, sont promis à un grand suc-
cès. Ils font, en effet, figure de pèle-
rinage pour les habitants de la mé-
tropole québécoise, qui reste le
sanctuaire de la légendaire Rou-
maine Nadia Comaneci. C'est au Fo-
rum de la cité canadienne, lors des
Jeux de 1976, qu'elle éblouit le
monde pour devenir la «fée de
Montréal», et nul dans la Belle Pro-
vince ne l'a oubliée.

Mais, pour ceux dont la foi sportive
se nourrit plus volontiers de statis-

CHAMPIONNAT SUISSE
«JEUNESSE» FÉMININ

A Genève, 48 filles entre 8 et 13 ans ont participé au 4e
championnat suisse Jeunesse féminin. Les Romandes se sont
mises particulièrement en évidence en s'adjugeant les trois
titres en jeu avec Valérie Nydegger (10 ans) en niveau 1, Na-
tacha Fragnière (12 ans) en niveau 2 et Une Zurcher (9 ans),
déjà championne suisse l'an dernier en niveau 2, qui s'est
brillamment imposée en niveau 3 avec, notamment, un 9,90
au saut.

Champlonat suisse Jeunesse à Genève. Niveau 1: 1. Va-
lérie Nydegger (Boudry) 37,00; 2. Angela Zimmermann (Op-
fikon) 36,70; 3. Claudia Engesser (Soleure) 36,60; 4. Carmen
Gehringer (Soleure) et Susanne Huber (Bâle) 36,55; 6. Kathrin
Huber (Bâle) 36,50; 7. Verena Saisi (Lancy) 36,20. Niveau 2: 1.
Natacha Fragnière (Genève) 36,85; 2. Francesca Stroligo
(Locarno) 36,15; 3. Alexia Tronchin (Genève) 36,10; 4. Bar-
bara Heizmann (Bâle) 35,95; 5. Nadia Scannavino (Chiasso)
35,85; 6. Romina Ghidini (Lugano) 35,75. Niveau 3: 1. Line
Zurcher (Le Lignon-Genève) 38,20; 2. Patricia Giacomini (La
Chaux-de-Fonds) 37,25; 3. Caroline Guldimann (Soleure)
36,50; 4. Nicole Jastrow (Lancv) 35,85: 5. 'Virginie Meriaue

L

(Boudry) 35,80; 6. Marie-Laure Jaquet (La Chaux-de-Fonds)
35,65; 7. Sylvie Ray (Genève) 35,55. Jb

; 4

Chippis-Raron 2 4-3
Loc-Corin-Salgesch2 1-1
Turtmann-Brig 2 3-0
Visp3-Lalden 2 1-4

CLASSEMENT
1. Agarn 12 9 1 2 46:11 19
2. Chippis 12 9 1 2 53:20 19
3. Lalden 2 12 9 0 3 39:20 18
4. Turtmann 12 7 1 4 41:24 15
5. Visp3 12 6 2 4 17:22 14
6. Raron 2 12 5 3 4 37:23 13
7. Brig 2 12 6 1 5 29:23 13
8. Cher mignon 12 3 3 6 20:26 9
9. Naters2 12 3 2 7 17:35 8
10. Salgesch 2 12 2 2 8 17:47 6
11. Anniviers 12 3 0 9 10:50 6
12. Loc-Corin 12 0 4 8 15:40 4

GROUPE 2
Agarn 2-Grône 0-3
USASV-St-Léonard 1-1
Bramois 2-Evolène 0-4
Chalais 2-Vex 0-2
Lens-Arbaz 0-1
Savièse 2-Sion 3 3-0

CLASSEMENT
1. Grône 12 11 0 1 43:10 22
2. Bramois 2 12 9 0 3 39:18 18
3. Arbaz 12 6 3 3 23:14 15
4. Chalais 2 12 6 2 4 19:19 14
5. Evolène 12 5 3 4 23:19 13
6. Vex 12 5 2 5 28:24 12
7. St-Léonard 12 4 4 4 22:19 12
8. Sion 3 12 6 0 6 26:33 12
9. Lens 12 5 1 6 25:25 11
10. Savièse 2 12 3 3 6 30:28 9
11. USASV 12 0 4 8 16:36 4
12. Agarn 2 12 1 0 11 11:60 2

GROUPE 3
Aproz-Troistorrents 3-2
Chamoson-Châteauneuf 2 8-1
Isérables-Conthey 2 2-2
ESNendaz-Saillon 4-0
Sion 4-Riddes 2 1-6
Vétroz 2-Vernayaz 2 5-0

CLASSEMENT
1. Chamoson 12 11 0 1 43:7 22
2. Isérables 12 8 3 1 38:21 19
3. Riddes 2 12 7 2 3 30:22 16
4. ES Nendaz 12 5 3 4 30:21 13
5. Conthey 2 12 5 3 4 24:21 13
6. Saillon 12 6 0 6 27:19 12
7. Vétroz 2 12 5 1 6 33:31 11
8. Aproz 12 5 0 7 39:29 10
9. Sion 4 12 4 2 6 20:32 10
10. Troistorrents 12 3 3 6 25:41 ' 9
11. Vernayaz 2 12 0 5 7 15:39 5
12. Châteauneuf2 12 1 2 9 15:56 4

GROUPE 4
Fully2-Martigny3 v 4-3
Massongex-Bagnes 2 8-3
Orsières-Voilèges 1-1
Troistorrents 2- Monthey 2 5-2
Vernayaz-US Port-Valais 3-0
Vionnaz-USCM 2 3-2

tiques, ces championnats du monde
vont être essentiellement l'occasion
de mettre à jour la hiérarchie mon-
diale, et l'on s'attend à la revanche
des boycotteurs et notamment
l'URSS, la Bulgarie, la RDA et la
Tchécoslovaquie, qui avaient brillé à
Budapest, en 1983.

Des absents de marque
Sur le plan des équipes, il ne faut

guère attendre de surprises. L'URSS
jouera comme d'habitude sur les
deux tableaux, mais sera prise en te-
naille par la Chine chez les hommes
et la Roumanie chez les dames, les
deux pays socialistes qui précisé-
ment n'avaient pas boycotté les
Jeux. Sur le plan individuel, la com-
pétition s'annonce en revanche
beaucoup plus ouverte.

Tout d'abord parce que 1985 est
une année de transition. On va
étrenner à Montréal le nouveau code

CLASSEMENT
1. Vernayaz 12 9 1 2 32:15 19
2. Troistorrents 2 12 9 0 3 48:21 18
3. Vionnaz 12 9 0 3 46:21 18
4. Orsières 12 8 2 2 32:19 18
5. US Port-Valais 12 7 2 3 30:18 16
6. Fully 2 12 6 1 5 33:30 13
7. Massongex 12 6 0 6 33:25 12
8. Martigny 3 12 5 0 7 35:33 10
9. Vollèges 12 4 1 7 24:30 9
10. USCM 2 12 2 2 8 24:46 6
11. Monthey2 12 2 1 9 15:43 5
12. Bagnes2 \l 0 0 12 18:69 0

GROUPE 2
Ayent 2-Miège 0-1
Grimisuat 2-Grône 2 8-0
Hérémence 2- Evolène 2 7-0
Lens 2-Chippis 2 5-1
Montana-Cr. 3-Granges 2 5-3

CLASSEMENT
1. Noble-Contrée 10. 9 0 1 61:9 18
2. Miège 11 8 2 1 36:18 18
3. Grimisuat 2 11 7 2 2 57:24 16
4. Lens 2 11 7 0 4 55:29 14
5. Ayent 2 11 6 2 3 32:17 14
6. Grône 2 11 6 2 3 21:28 14
7. Montana-Cr. 3 11 3 1 7 33:46 7
8. Granges2 11 3 0 8 22:44 6
9. Evolène 2 11 2 1 8 23:59 5
10. Hérémence2 11 2 0 9 22:47 4
11. Chippis 2 11 2 0 9 20:61 4

5e ligue, groupe 3

Ardon 2-Saxon 2 0-2
Chamoson 2-Nax 0-6
Erde 2-Fully 3 2-5
ES Nendaz 2-Aproz 2 2-0
St-Léonard 2-Saillon 2 0-3

CLASSEMENT
1. ESNendaz2 11 8 3 0 40:11 19
2. Saillon 2 11 8 2 1 43:15 18
3. Massongex3 10 7 2 1 42:15 16
4. Nax 11 8 0 3 39:29 16
5. Ardon 2 11 5 0 6 37:24.10
6. Aproz 2 11 4 2 5 21:29 10
7. Saxon2 11 4 1 6 29:37 9
8. Chamoson 2 11 2 2 7 23:44 6
9. Erde2 11 3 0 8 21:45 6
10. St-Léonard 2 11 2 1 8 24:46 5
11. Fully 3 11 2 1 8 28:52 5

GROUPE 4
La Combe 2-0rsières 2 3-0
St-Maurice 2-St-Gingolph 2 4-7
Vérossaz-Evionnaz-Coll. 1-4
Vionnaz 2-Massongex 2 4-1
Vouvry 2-Bagnes 3 8-2

CLASSEMENT
1. Evionnaz-Coll. 11 9 1 1 34:11 19
2. LaCombe2 11 8 2 1 35:14 18
3. Orsières 2 11 8 1 2 42:21 17
4. Vouvry2 11 8 0 3 46:24 16
5. BagnesS 11 6 0 5 29:36 12
6. Vionnaz 2 11 3 2 6 21:37 8
7. Massongex 2 11 3 1 7 31:40 7
8. St-Maurice 2 11 3 1 7  24:36 7
9. St-Gingolph 2 11 3 1 7 21:40 7
10. Saxon3 10 1 3 6 25:37 5
11. Vérossaz 11 2 0 9 21:33 4

de pointage pour les Jeux de Séoul,
et ce Mondial ne revêtira pas l'im-
portance de celui de Rotterdam en
1987, qui débouchera sur la qualifi-
cation olympique. En outre, les ab-
sents de marque seront nombreux.
L'Américaine Mary-Lou Retton a
choisi de «faire de l'argent» avec sa
médaille d'or. Le Soviétique Dimitri
Bilozertchev, qui devait survoler les
débats, tant son talent est immense,
s'est fracturé une jambe dans un ac-
cident d'automobile, le 13 octobre
dernier. L'Allemande de l'Est Maxi
Gnauck, championne d'Europe
1981, vient d'annoncer sa retraite, à
21 ans, et la Roumaine Lavenia Aga-
che, championne d'Europe 1983, est
blessée.

Objectifs modestes
pour la Suisse

Dans ce lot particulièrement re-
levé, la Suisse s'est fixé des objectifs
modestes. Par équipes, elle aura le
handicap de passer dans le premier
groupe du matin. De plus, elle sera
privée de son leader, Sepp Zellwe-
ger. L'entraîneur Armin Vock , qui
vise une douzième place, a renoncé
à titulariser Flavio Rota, qui souffre
des séquelles d'un lumbago. La for-
mation helvétique sera donc com-
posée de Markus Lehmann, Bruno
Cavelti, Daniel Wunderlin, Marco
Piatti, Markus Mùller et Alex Schu-
macher.

Sur le plan individuel, deux places
de qualifiés pour la finale des 36
comblerait Armin Vock. Markus Leh-
mann et Bruno Cavelti semblent les
mieux armés pour tenir ce pari. Ca-
velti apparaît aussi, par ailleurs, le
seul à pouvoir raisonnablement es-
pérer une place dans une finale aux
engins, soit au sol, soit à la barre
fixe.

Chez les dames, le retrait de la
compétition de Romi Kessler sera
difficile à digérer. L'entraîneur Urs
Straumann, qui se retirera après ces
championnats du monde, mise sur
une seizième place. Il a titularisé Bir-
git Bachmann, Bettina Ernst, Maryse
Jervella, Susi Latanzio, Nathalie Sel-
ler et Nicole Streule, gardant en ré-
serve la plus jeune, Lara Comandini
(15 ans). Si elles bénéficieront d'un
groupe plus favorable (le dernier),
les Suissesses ne peuvent guère
nourrir d'espoir au niveau individuel.

GROUPE 2
Chippis-Grône 1-4
Leuk-Susten-Noble-Contrée 2-2
St-Léonard-Sierre 1-4
Salgesch-Vex 3-0
CLASSEMENT
1. Grône 9 8 0 1 25:8 16
2. Sierre 9 7 1 1  38:10 15
3. Salgesch 10 7 0 3 39:19 14
4. Agarn 8 4 2 2 19:14 10
5. St-Léonard 9 4 0 5 18:17 8
6. Noble-Contrée 10 3 1 6 23:32 7
7. Leuk-Susten 10 2 3 5 19:33 7
8. Vex 10 2 1 7 17:32 5
9. Chippis 9 0 2 7 11:44 2

GROUPE 4
USCM-Martigny 0-2
Massongex-La Combe 4-3
St-Maurice-Vionnaz 2-3
Troistorrents-Vouvry 0-6
CLASSEMENT
1. Martigny 9 8 0 1 37:8 16
2. USCM 9 7 1 1  29:12 15
3. Vouvry 9 4 3 2 23:15 11
4. Vionnaz 9 4 1 4  22:20 9
5. La Combe 9 4 1 4  24:23 9
6. Massongex 9 2 4 3 15:16 8
7. Orsières 8 1 2  5 18:25 4
8. Troistorrents 9 - 1 2 6  14:36 4
9. St-Maurice 9 1 2  6 15:42 4

Juniors A, 1" degré
Fully-Naters 5-1
Grimisuat-Visp 1-1
Monthey 2-Brig 2-6
Raron-Conthey 2-1
Savièse-Bramois 5-2
Steg-Sierre 2-3

Juniors B, V degré
Bramois-Savièse 3-1
Brig-Nobïe-Contrée 7-4
Leuk-Susten-Steg 0-9
Naters-Fully 1-4
Vétroz-Raron 2-1
Visp-Vernayaz 5-0

Juniors C, 1" degré
Bagnes-Saillon 1-2
USCM-Raron 2-1
Conthey-Savièse 5-0
ES Nendaz-Bramois 0-10
Steg-Monthey 2-3
Vétroz-Fully 0-9

Juniors D, gr. 1
Brig-Visp 2 19-0
Raron-Naters 2 2-3
Steg-St. Niklaus 0-5

Juniors D, groupe 2 Juniors E, gr. 4

Leuk-Susten-Agarn 1-0 Leuk-Susten 2-Sierre
Naters-Raron 2 1-4 Salgesch-Raron
Visp-Brig 2 - Varen-Chippis

Juniors D, gr. 3 Juniors E, gr. 5

Chippis-Chalais 3-3 Chalais-Anniviers

Championnat du monde
des 15 km
Victoire
d'Aurora Cunha

La Portugaise Aurora Cunha
a remporté, à Gateshead, au
nord-est de l'Angleterre, la
course sur route des 15 kilomè-
tres comptant pour le cham-
pionnat du monde féminin. La
championne du monde des 10
kilomètres de l'année dernière,
épreuve portée à 15 kilomètres
cette saison, a devancé l'Amé-
ricaine Judi Saint-Hilaire de 8"
après avoir creusé l'écart décisif
à 800 mètres de l'arrivée. La
Britannique Carole Bradford a
terminé troisième, et elle a ainsi
permis à la Grande-Bretagne de
remporter le classement par
équipes, avec un point d'avance
sur l'URSS.

Championnat du monde fé-
minin des 15 km: 1. Aurora
Cunha (Por) 49'17". 2. Judi
Saint-Hilaire (EU) 49'25". 3. Ca-
role Bradford (GB) 49'59". 4. M.
Ludmila (URSS) 50'28". 5. P.
Fudge (GB) 50'36". 6. D. Gould
(Aus) 50'42".

Par équipes: 1. Grande-Bre-
tagne 19 p. 2. URSS 20. 3. Etats-
Unis 37.

COURSES MILITAIRES

Course de Thoune
Moser battu

Albrecht Moser a été battu
dans la course militaire de
Thoune. Trois semaines après
s'être imposé à Wiedlisbach,
Fritz Hani l'a en effet une nou-
velle fois emporté, battant le
grand favori de 43 secondes.

Course militaire de Thoune
(27,2 km): 1. Fritz Hani (Wiedlis-
bach) 1 h 39'17". 2. Albrecht

2-4 Granges-Lens 2 0-8
Nobl£Contrée-Montana-Cr. 4-6

.. Juniors E, gr. 6
4-U _
3_0 Gnmisuat-Ayent 2-6
0-2 Grône-Lens 5-0

Juniors E, gr. 7
84 Bramois 2-St-Léonard 2-5
04 Savièse-Hérémence 4-1
04 Sion 3-Evolène 8-fl

Juniors E, gr. 8
2-5 USASV-Bramois 2-10
2-2 Châteauneuf-Sion 4 2-6

Erde-Savièse2 6-1

M8 Juniors E, gr. 9
12-0 Chamoson-Châteauneuf 2 7-1
4-1 Conthey 2-Ardon 7-3

Vétroz-Fully 1-4

Juniors E. gr. 10
2  ̂ Fully2-Vétroz2 8-2

Riddes-Conthey 2-8

3_1 Junlors E.gr. 11
0-1 Conthey 4-Saxon 1-8
5-1 Martigny 3-Fully 3 4-3

Saillon-Leytron 1-13

Junlors E. gr. 12
Fully 4-Martigny4
Orsières-Conthey 3
Vollèges-Bagnes 2

Junlors E.gr. 13
Bagnes-Vollèges 2
Evionnaz-Coll.-La Combe
Vernayaz-Martigny 5

Junlors E. gr. 14
USCM 2-Massongex
Monthey 3-Troistorrents
Vouvry-St-Maurice

Junlors E. gr. 15
US Port-Valais-Vouvry 2
St-Gingolph-USCM
Vionnaz-Monthey'4

Juniors F, gr. 1
Brig-Naters
Raron-Steg
Visp-St-Niklaus

Juniors F, gr. 2
Chalais-Montana-Cr.
Grône-Raron 2
Turtmann-Lens

Juniors F, gr. 3

7-1
6-2

Sierre-Salgesch

Juniors D, gr. 4
Lens-Chermignon
Noble-Contrée-Montana-Cr. F
Sierre 2-Miège

Juniors D, gr. 5
Ayent-Sierre 3
Granges-Grimisuat
Grône-Arbaz

Juniors D, gr. 6
Bramois 2-USASV
Sion 3-ES Nendaz

Juniors D, gr. 7
Châteauneuf 2-Bramois
St-Léonard-ES Nendaz 2
Sion 2-Savièse

Juniors D, gr. 8
Aproz-Savièse2
Conthey-Châteauneuf

Juniors D, gr. 9
Chamoson-Leytron
Conthey 2-Erde
Vétroz-Ardon

Junlors D.gr. 10
Isérables-Vétroz 2
Martigny 2-Saxon
Saillon-Riddes

Juniors D, gr. 11
Fully-La Combe
Martigny 3-0rsières

Juniors D, gr. 12
Fully 2-Bagnes
Orsières 2-Vollèges
Vernayaz-Martigny 4

Junlors D.gr. 13
Evionnaz-Coll.-Martigny 5
Monthey 2-Massongex

Junlors D.gr. 14
USCM-St-Gingolph
Monthey 3-St-Maurice 2
Vionnaz-Troistorrents

Juniors E, gr. 1
Brig 2-Termen
Naters-Lalden
St. Niklaus-Visp 3

Juniors E, gr. 2
Raron 3-St. Niklaus 2
Saas Fee-Brig
Visp-Naters 2

Juniors
Raron 2-Turtmann '

E, gr. 3

Steg-Leuk-Susten
Visp 2-Brig 3

USASV-Bramois 1-10
St-Léonard-Ayent 2-1

— Sion 2-Grimisuat 17-1

4.0 Juniors F, gr. 4
Bramois 2-Chamoson 2-3
Martigny 2-Conthey 0-3

- Vétroz-Sion3 1-0

3.4 Juniors F, gr. 5
Fully-Marb'gny 0-12
LaCombe-Vétroz2 4-2

1-2 Riddes-Monthey2 3-2

amélioré la meilleure perfor-
mance suisse de tous les temps
en 6 h 27'24"31. Il détenait le
précédent record en 6 h 42'45"
depuis 1984 à Bienne.

Genève - Préverenges et re-
tour (100 km): 1. Vaclav Ka-
menik (Tch) 6 h 23'49"30. 2. Pe-
ter Rupp (S) 6 h 27'24"31. 3. Jo-
hannes Knupfer (S) 6 h
35'34"66. 4. Claude Ansard (Fr)
6 h 46'49"87. 5. Peter Sugden
(GB) 6 h 48'57"19. 6. Dusan
Mravlje (You) 6 h 52'51'74". 7.
Christian Burrl (S) 6 h 54'34"49.
8. Gerd Boldhaus (RFA) 6 h
55'18"91. 9. Alfonso Anzaldo
(Mex) 6 h 58'34"78. 10. Chris-
tian Roig (Fr) 6 h 58'45". 11. To-
mas Rusek (Tch) 7 h 05'28". 12.
Hanspeter Roos (S) 7 h 07'37".
13. Peter Mann (RFA) 7 h
08'13". 14. Roger Vuillemenot
(Fr) 7 h 08'54". 15. Patrick
Macke (GB) 7h09'46". - Dames:
1. Angela Meitens (Be) 8 h
19'17". 2. Christiane Oser (Ge-
nève) 8 h 52'21 ". Handicapés: 1.
Friedhelm Hebel (RFA) 8 h
46'28".

Moser (Mùnchenbuchsee) 1 h
40'00". 3. Urs Heim (Melligen)
1 h 41'47". 4. Kudi Steger
(Wohlen) 1 h 41'57". 5. Hans
Furrer (Mosen) 1 h 43'37".

• MOLONDIN. Cross des Wa-
slmolo (11 km): 1. Bruno Crétin
(Fr) 41'09". 2. Dominique Zeh-
fuss (Genève) 42'22". 3. Bruno
Lamini (Orselina) 43'00". - Ju-
niors: 1. Sylvain Richard (Fr)
43'43". - Dames: 1. Line Cornaz
(Montreux) 56'46".

Genève-Préverenges
et retour

La 3e édition du Mémorial
1892, Genève - Préverenges et
retour (100 km) a été marquée
par l'exploit du Tchécoslovaque
Vaclav Kamenik qui, en 6 h
23'49"30, a réussi la meilleure
performance mondiale de l'an-
née sur la distance. Il a toutefois
échoué contre sa meilleure per-
formance mondiale de tous les
temps (6 h 17'56" depuis 1982).
Derrière lui, le Bernois Peter
Rupp (Langnau) a pour sa part

TOURNOIS A L'ÉTRANGER
• SYDNEY. Open d'Australie: 1. Greg Norman (Aus) 273. 2.
Magnus Persson (Su) 281. 3. Kris Moe (EU) 282. 4. Stewart
Ginn (Aus) et Michael Clayton (Aus) 283. 6. Peter Senior (Aus)
284.
• QUINTA DO LAGO (Por). Open du Portugal: 1. Warren
Humphreys (GB) 279. 2. Hugh Baiocchi (AS) 280. 3. Martin
Poxon (GB), Gordon Brand (GB) et Nathaniel Crosby (EU)
281. 6. Severiano Ballesteros (Esp), Richard Boxall (GB),
Glenn Ralph (GB), David J. Russell (GB), Richard Cromwell
(EU), Lee Jones (GB) et John O'Leary (Irl) 282.



Tél. 027/22 81 41

Le Centre MMM Métropole
souhaite la bienvenue

à un nouveau partenaire

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALLISER KANTONAL BANK
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ISUZU TROOPER.
MAIS QUI PRÉTEND
QU'UN VÉHICULE TOUT
TERRAIN NE PEUT PAS
ÊTRE CONFORTABLE?

ISUZU TROOPER. Traction enclenchable sur les
quatre roues, Différentiel autobloquant, direction
assistée et bien d'autres choses encore. Avec mo-
teur à essence 2,01 de 58 kW (79 CV DIN). Moteur
diesel 2,3!  ¦¦Ml**'! |OI ITFIde 45 kW IMi'il IdUkU
(61 CV DIN). KHSSS I THE TRUCK EXPERTS

SOUS-DISTRIBUTEURS
Garage du Stade, Slon 027/31 31 57
Garage du Rawyl, Ayent 027/3812 86
Garage Gérard PaplMoud,
Ardon 027/8616 82

SionStéphane Revaz,

•—=:—: 
C'est là que l'été ne finit pas

EILAT - MER ROUGE
Janvier Température 21°

> Eau 22°

Vol spécial Zurich-Eilat
[ Tous renseignements :
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Votre chance
à la Loterie

suisse à numéros
ça se dorlote, ça s'apprivoise, ça
s'organise.
Documentation unique, attrayante et
entièrement gratuite.
Ne manquez pas de vous informer
sur

le nouveau look
pour jouer au loto

en renvoyant le coupon ci-dessous <
à:
S. Systématiques
CP 62,1010 Lausanne-La Sallaz

Nom: i
I

Prénom: (

Rue: !
Adresse: '

Sauvez vos cheveux!
Il est encore temps. Chaque jour

qui passe voit d'autres cheveux
tomber. Et pour toujours. Car lors-
que les racines sont mortes, rien ne
peut plus repousser. (Pas même
avec ces prétendus remèdes mira-
cles!)

Confiez vos problèmes à nos
spécialistes.

Le traitement des cheveux indi-
vidualisé Beaufort prévient la chute
des cheveux et stope la calvitie
lorsqu'il est entrepris à temps. Des
milliers de cas ont déjà été traités
avec succès par les spécialistes
Beaufort.

Ne perdez plus une minute et
demandez un premier examen,
entièrement gratuit. Vos che-
veux valent leur pesant d'or et
vous conservent une allure jeune.

Instituts Beaufort à votre service
aux meilleures heures.

Mardi 5 - vendredi 8 et samedi 9
Une surprise vous attend
dans le hall de la BCV
au 1er étage du CentrePRET

PERSONNEL
jusqu'à Fr. 30 000.-
AFFIDA
Agence financière
SNC
Grand-Rue 48
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/6514 75

Permanence du lundi
au vendredi
Répond 24 h sur 24.
J.-L. Chammartin.

22-16360

THUYAS ESI
différentes gran- Livraison toutes di-
deurs, belle qualité, menaons, par poste,
avec motte + châssis Affûtages et soudu-
nort res. Ouvert également

samedi matin.
Ch. Salamolard ,, „
Saint-Maurice Marc Bonvin
Tél. 025/6518 78 Machines agricoles
Hesoirï 1907 Saxon(l6S0 )- 

36-100645 Tél. 026/6 33 60.
36-90822

v ŷj w-BEAuy0RT
Sion, Rue du Rhône 26. Tel 027 22 36 26

Lausanne, Rue du Bourg B. Tél. 02: 204543
Genève, Rue du Port 8. Tel 022 26 87 33

Et dans plus de 10 autres villes suisses

Ouvert sans interruption dès 10h30

SUMICOM SC 20

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

L'Ecole ASSIM/L spécialisée en
communication, propose un
nouveau cours technique en
RELATIONS PUBLIQUES
ET HUMAINES Ce cours estuncomplément
indispensable à tous ceux qui veulent réussir en
aFFainss.
Les meneurs d'hommes d'aujourd'hui doivent
Convaincre, faire passer un message et arracher
l'adhésion parla seule magie de /Y/ocuhOn. 
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?f*e

PAMUBWI ¦ KS» ¦ tf awnxt | 1̂ v"*'
Maupas 2, 1004 Lausanne, t (021) 23 92 53

Je m'intéresse à vos cours de 
D en classe D par correspondance «74
Veuillez m'envoyer votre documentation
Nom, prénom: 

Adresse 

@ pnvè @ prof.:..

Entrepreneurs agriculteurs vignerons
pour vos travaux de démolition
C.M.G. Martigny SA
tient à votre disposition

compresseurs
avec accessoires si nécessaires

S'adressera:
Tél. 026/2 17 55
Rue des Neuvilles 1
1920 Martigny.

36-2629

Ne subissez pas les contraintes
d'un horaire imposé
Jouissez du confort des cours à domicile...

avec un ordinateur chez vous!
>| L'informatique à la portée de tous :

• un cours de programmation baslc;
#un cours d'utilisateur comprenant: initia-

^ _̂v C_*_D tion, traitement de texte, comptabilité, fac-
tJet^ p̂v T ' ; turation et gestion de stocks , gestion de fi-

^̂ ^̂  
J 

^̂  ̂
chiers, gestion de tableaux;

^^̂  1 
^

A pt v̂ • 
un 

programmeur confirmé à votre dlspo-

"C^^^Êm\ ̂T / 1 «un diplôme 
en fin de cours;

N>̂ _ -^̂ ^B \/  J «des tarifs à la portée de 
votre 

bourse;
¦/ y • conditions particulières pour entreprises.

, ^^^WÊ^̂ En exclusivité :
b outique # Amstrad 6128,128 K • Thomson TO 7/70
i ntormatique « Amstrad 464,64 K
p ersonnalisée 

 ̂
complet à partir 

de Fr. 998.-

_:x|
Sans engagement, j'aimerais en savoir plus: D sur votre cours de baslc
D sur votre cours d'utilisateur D sur vos ordinateurs

Nom, prénom: <S privé : 

Adresse : 0 prof.: 

NP/localité : <2? Date de naiss.: 

A retourner à :
BIPVS, rue d'Oche 14,1920 Martigny Tél. 026/ 2 69 96
BIP VD, case 56,1000 Lausanne 9 Tél. 021 /36 22 66
BIP JU, case 97,2902 Fontenais Tél. 066/66 24 76 36-90838

DENNER

r i
AMITIÉ DURABLE
LE BONHEUR A DEUX
Renseignements sans engagement :
Tél. 027/55 53 58 (de 9 h à 11 h 30)
ou 038/25 79 61 (24 heures sur 24,
même le week-end) ou
ALLIANCE, case postale 20
3941 NOËS.

^ 36-3805 j
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Championnat suisse de GRS
Les Valaisans à l'honneur

Ce week-end à Bâle, Sion Fémlna et Martigny Oc-
todurla, ont accompli de brillants résultats aux cham-
pionnats suisses de GRS qui se sont disputés au cen-
tre sportif Saint-Jacques. C'est en tout sept médailles
que nos représentantes ont ramenées de leur dépla-
cement (trois médailles d'or et quatre d'argent). Nous
reviendrons plus en détail dans notre édition de de-
main sur ces performances.

L'Italo-Vaudols Mauro Martelli a fêté au collège du Lac de Ville-
neuve, devant 400 spectateurs, son onzlàme succès en autant de
combats chez les professionnels. Il s'est Imposé aux points, en six
reprises, dans la catégorie des super-welters, devant le Français
Patrick Grlsot, qui avait remplacé au pied levé l'Italien Ricci.

Une victoire particulièrement difficile à obtenir, Martelli avouant
n'avoir Jamais rencontré un adversaire aussi coriace. Après un
round d'observation, le Français prenait l'avantage dans les deux
reprises suivantes, mais le Vaudois renversait in extremis la situa-
tion en Jouant son va-tout et remportant les trois derniers rounds.
Grlsot a subi face à Martelli sa quatrième défaite en treize combats
pros.

Professionnels. Super-welters (6 x 3'): Mauro Martelli (S) bat
Patrick Grlsot (Fr) aux points.

Amateurs. Surlégers (3 x 2'). Salbarln (Genève) bat Aymon (Slon)
aux points. Kunz (Villeneuve) bat Rebetez (Tramelan) aux points.
Welters (3 x 2'): Baeli (Villeneuve) bat Biacharini (Ascona) abandon
3e. Welters (3 x 3'): Kiss (La Chaux-de-Fonds) bat Fernandez
(Ascona) aux points.

Amateurs. Plume (3 x 3): Azziz (Villeneuve) bat De Girolamo
(Sierre) aux points. Coq (3 x 2): Neuhaus (Yverdon) et Morard
(Slon) match nul. Surlégers (3 x 2): Genoud (Châtel Saint-Denis) bat
Richner (Tramelan) aux points. Surlégers (3 x 3): Kichenin (Genève)
bat Canabate (Morges) aux points. Surwelters (3 x 2): Kunz (Ville-
neuve) bat Gomez (Châtel-Saint-Denis) disqualification au 3e round.
Bonzon (Villeneuve) bat Guerini (Ascona) aux points: Lourds (3 x 2):
Berthoud (Monthey) bat Capelli (Tramelan) k.-o. au 2e round.

Réunion de Villeneuve

Onzième succès
pour Martelli

COURSE AUTOUR DU MONDE
Tabarly troisième au Cap

Le maxi franco-belge «Côte d'Or», barré par le Français Eric Ta-
barly, est arrivé samedi, en troisième position (temps réel) de la
première étape, Portsmouth - Le Cap, de la Course autour du
monde. Il a franchi la ligne d'arrivée à 11 h 48, soit un peu moins de
vingt-deux heures après le Suisse «UBS Swltzerland» de Pierre
Fehlmann.

«Lion of New Zealand», de Peter Blake, était quant à lui arrivé aux
premières heures de la matinée. Tabarly aura mis 34 Jours, 23 heu-
res, et 30 minutes pour rallier l'Afrique du Sud, en dépit d'un sérieux
problème de délaminage de sa coque.

Par ailleurs, le voilier «Portatan», barré par son propriétaire sud-
africain Peter Kuttel, qui faisait voile vers Le Cap avec un mât de
fortune - un tuyau de 26 mètres de long - a été contraint à l'aban-
don. Portatan, qui avait longtemps occupé la tête de la course, se
dirige désormais au moteur vers Le Cap.

Victoire de Mike Birch
Le Canadien Mike Birch, à la barre du catamaran «Formule TAG»,

avec un équipage composé de deux Français, deux Américains et
deux Canadiens, a remporté la course à la voile Monaco - New York.

Parti de Monaco le 13 octobre, Mike Birch, le vainqueur de la pre-
mière Route du Rhum en solitaire, en 1978, a mis 21 jours, 4 heures,
22 minutes et 56 secondes pour rallier New York.

Double succès suisse
à Legnano

Recordman d'Europe et détenteur de la meilleure performance
mondiale du 50 m libre, le Genevois Dano Halsall a fait honneur à sa
réputation lors d'un meeting international en bassin de 25 m, dis-
puté à Legnano, près de Milan, en s'imposant dans sa discipline de
prédilection. En 23"49, le Romand a précédé le Suédois Tommy
Werner (23"76), quatrième sur 100 m aux championnats d'Europe,
le Neuchâtelois Stefan Voléry (23"88) et l'Italien Giovanni Frances-
chi (24"05).

Chez les dames, un succès helvétique a également été enregistré,
grâce à la Genevoise Marie-Thérèse Armentero (26"71). Les temps
obtenus, très moyens, s'expliquent par la formule de la compétition,
qui réunissait 360 participants: après les qualifications, l'épreuve se
poursuivait par élimination directe (Ses de finale, quarts de finale,
etc).

• MESSIEURS. 50 m libre: 1. Dano Halsall (S) 23"49. 2. Tommy
Werner (Su) 23"76. 3. Stefan Voléry (S) 23"88. 4. Giovanni Frances-
chi (It) 24 "05. Thierry Jacot (S) éliminé en quart de finale (24"52).
• DAMES. 50 m libre: 1. Marie-Thérèse Armentero (S) 26"71. 2.
Marinais Halle Ualla (\\\ OT'VX
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TENNIS: TOURNOI DE ZURICH

Zina Garrison en 61 minutes
Zina Gairlson semble Imbat-

table à Zurich: gagnante de la
première édition des Européen
Indoors l'an dernier, l'Améri-
caine a répété son succès è la
Saalsporthalle. En 61 minutes
seulement, la Texane (22 ans,
tête dé série N° 3) a déclassé la
Tchécoslovaque Hana Mandll-
kova, N° 1 et favorite du tournoi,
6-1 6-3I II y a douze mois, Clau-
dia Kohde-Kllsch lui avait
donné plus de mal.

Rien ne laissait pourtant pré-
sager une telle domination de
l'Américaine: Hana Mandllkova,
4e Joueuse mondiale (Zina Gar-
rison n'est «que» 9e WTA), a
battu cette année Chris Evert
Lloyd et Martlna Navratllova, et
avait remporté cinq de ses sept
rencontres face à la Noire amé-
ricaine. Laquelle ne compte
guère de grandes victoires à
son palmarès. De plus, elle
n'avait pas laissé une très
grande Impression malgré sa
qualification pour la finale.

Le statut d'outsider semble
toutefois lui convenir: Jamais,
peut-être, Zina Garrison n'avait
aussi bien Joué qu'hier. Ne
commettant pratiquement au-
cune faute, elle ne laissa Jamais
Hana Mandllkova entrer dans la
partie. La Tchécoslovaque, de
son côté, fut en revanche In-
capable de retrouver son niveau
des matches précédents. Son
service, notamment, fut beau-
coup moins tranchant. Elle ne
remporta d'ailleurs qu'une
seule fois sa mise en jeu...

Il est vrai que, de l'autre côté

îlassem
Les nouveaux classements

nationaux publiés par l'AST re-
cèlent une surprise de taille
dans le secteur féminin: Petra
Jauch-Delhees, qui a mis un
terme à sa carrière, est consi-
dérée comme N°1 devant
Chrlstlane Jollssalnt et Llllan
Drescheri Chez les messieurs,
en revanche, la logique triom-
phe: Heinz Gûnthardt est tou-
jours le premier Joueur du pays,
devant Jakob Hlasek et Roland
Stadler.
• MESSIEURS. - Série A: 1.
Heinz Gûnthardt (Neftenbach).
2. Jakob Hlasek (Zurich). 3. Ro-
land Stadler (Dûbendorf). 4. Do-
minik Utzinger (Bâle). 5. Marc
Krippendorf (Mûri). 6. Stephan
Bienz (Horgen). 7. Jarek Sr-
nensky (Coire). 8. Christoph
Meyer (Viège). 9. Stephan Mo-
dem (Horw). 10. Thierry Grin
(Belmont).
• PROMOTION 1:11. Stéphane
Obérer (Langendorf). 12. Re-
nato Schmitz (Granges). 13.

Coupe Wightman
Les Etats-Unis
sur toute la ligne

L'équipe féminine des Etats-
Unis a écrasé celle d'Angleterre,
lors de la 57e édition de la
coupe Wightman, le traditionnel
match annuel qui oppose les
deux formations. Les Américai-
nes, à Williamsburg (Virginie),
ont finalement remporté tous
leurs matches pour s'imposer
par sept victoires à zéro et fêter
du même coup leur 35e victoire
dans cette compétition. Lors de
l'ultime journée, Chris Lloyd a
préservé son invincibilité dans
cette coupe Wightman en dis-
posant d'Annabel Croft. L'Amé-
ricaine en est désormais à 26
victoires... Les derniers résul-
tats:

Etats Unis • Grande Bretagne
7-0. Chris Lloyd (EU) bat An-
nabel Croft (GB) 6-3 6-0. Pam
Shriver (EU) bat Jo Durie (GB)
6-4 6-4. Chris Lloyd - Pam
Shriver (EU) battent Jo Durie -
Annne Hobbs (GB) 6-3 6-7 6-2.

r ——— ;—^

%mo
1. D 7. V
2. V 8. V
3. v g. N
4. V 10. D
5. V 11. D
6. V 12. V
Buts marqués: 57.

Pour Zina Garrison un rôle d'outsider qui lui va à merveille

du filet, Zina Garrison retournait
dé façon prodigieuse. A chaque
fols que la gagnante de l'US
Open tardait un tant soit peu à
suivre son engagement, elle
était irrémédiablement passée,

l'AS
Marc Walder (Horgen). 14.
Hans-Ueli Ritschard (Riischli-
kon). 15. Rolf Hertzog (Urdorf).
16. Roger Stuber (Watt). 17.
Manuel Faure (Grand-Lancy).
18. Richard Farda (Regensdorf).
1.9. Mark Farrell (Thalwil). 20.
Vojko Fersch (Ostermundigen).
21. Marcel Schuler (Thoune).
22. Stefan Cambal (Pfaffhau-
sen). 23. Andréas Hufschmid
(Thônex). 24. Edgar Schurmann
(Oberwil). 25. Martin Krulis (Vol-
ketswil).
• DAMES. - Série A: 1. Petra
Jauch-Delhees (Herrliberg). 2.
Chrlstlane Jollssalnt (Port). 3.
Llllan Drescher (Môrschwll). 4.
Karin Stampfll (Interlaken). 5.
Eva Krapl (Berthoud). 6. Su-
sanne Schmid (Lucerne).
• PROMOTION 1: 7. Céline
Cohen (Cartigny). 8. Monika
Weber (Zurich). 9. Claudia Pas-
quale (Zurich). 10. Pascale Ra-
chat (Grand-Lancy). 11. Ema-
nuela Zardo (Giubiasco). 12.
Michèle Strebel (Zurich). 13.
Sandrine Jaquet (Grand-Lancy).
14. Andréa Martinelli (Kloten).
15. Katrin Aeberhard (Winter-
thour).

tournoi d'Anvers: Ivan Lendl
La victoire
est une raquette
d'un million
de dollars

Le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, N° 1 mondial, a
remporté le Tournoi par
invitations d'Anvers, dote
de 850 000 dollars. En fi-
nale, il a battu l'Américain
John McEnroe en quatre
sets, par 1-6 7-6 (7-5) 6-2
6-2). Il a ainsi réédité son
succès sur l'Américain en
finale de Flushlng Mea-
dow.

Grâce à cette victoire -
la troisième après 1082 et
1084 - dans le Tournoi
anversols, Lendl a non
seulement gagné le pre-
mier prix de 200 000 dol-
lars (130 000 à McEnroe)
mais il s'est aussi adjugé
définitivement le trophée
du tournoi, une raquette
sertie de diamants estimée
à près d'un million de dol-
lars.

Finale: Ivan Lendl (Tch)
bat John McEnroe (EU)
1-6 7-6 (7-5) 6-2 6-2.

Ivan Lendl. - Un sourire étincelant comme sa nouvelle
raquette. (Keystone)

de même que lorsqu'elle se ha-
sardait à l'offensive sur sa se-
conde balle. Les passlng-shots
de l'Américaine, diaboliques, lui
valurent un nombre Incalculable
de points.

Contrainte à chercher les li-
gnes, Hana Mandllkova commit
trop de fautes directes (24 con-
tre 14) en fond de court, d'où
elle ne réussit par ailleurs que 5
points gagnants, contre 19 à
Zina Garrison... Pas étonnant,
dans ces conditions, que la
Tchécoslovaque ait dû attendre
27 minutes pour enlever son
premier Jeu (1-5), la première
manche revenant à l'Américaine
deux minutes plus tard.

— 

Le ras le bol de Gerulaitis
L'Américain Vitas Gerulaitis a annonce à Anvers, ou

il participe au tournoi sur invitations, que 1986 sérail
sa dernière année de compétition.

«Dans un an, c'est fini. J'arrête sur le circuit «pro».
Depuis presque dix ans, j'ai joué tous les jours au ten-
nis, soit à l'entraînement soit en tournoi. Après, tant
d'efforts, je n'éprouve plus le même plaisir sur un
court. Si j'avais gagné autant d'argent que Borg, je
stopperais tout de suite. Mais ce n'est pas le cas. J'es-
père quitter la scène honorablement en 1986.» a-t-il
déclaré.

Vitas Gerulaitis, qui est âgé de 31 ans, a remporté
l'open d'Australie en 1977, atteignant la finale des in-
ternationaux des Etats-Unis en 1979 et de France en
1980. Il est actuellement 38e à l'ATP. En 1985, il perdit
à dix reprises au 1er tour, enregistrant au total 12 vic-
toires contre 15 défaites.

(Bild-News)

On crut au sursaut de la fa-
vorite lorsque, menée 2-0 puis
3-1 dans le second set, elle re-
vint à 3-3. Cette phase positive
pour la Tchécoslovaque ne se
prolongea toutefois pas au-
delà: immédiatement, Zina Gar-
rison recreusa l'écart (5-3)
grâce à un nouveau break,
avant de conclure à la troisième
balle de match, sur un ace.
• Simple, finale: Zina Garrison
(EU-3) bat Hana Mandllkova
(Tch-1)6-1 6-3.
• Double dames, finale: Hana
Mandlikova-Àndrea Temesvari
(Tch-Hon-2) battent Claudia
Kohde-Kilsch-Helena Sukhova
(RFA-Tch-1)6-4 3-67-5.
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Vient de parait

L'auteur tend à prouver que les hor-
des d'Attila, lors du pillage de l'Italie
en 452, ont déferlé dans le val d'An-
niviers pour y laisser des descen-
dants... Tout cela observé, prouv
des comparaisons troublantes: f
des habitants, modes de construction,
marques de familles, etc. Singulier et
convaincant. Avec des illustrations à
l'appui.
Broché, 192 pages Fr. 24.-

Sion
uy Gessler, éditeur

Au moment de placer la balle, le joueur étudie
déjà le meilleur angle de tir du corner.
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A vendre

A vendre
Toyota
Carina
1978, bleue, exper
tisée
Fr. 4200-
à discuter.

82 CV, 4 roues motri-
ces, cabine, pneus
neufs, équipé d'une
lame à neige.

Tél. 037/6517 62
la journée ou
61 15 85
le soir.

17-23199
Tél. 021/60 37 51

60 21 31.
22-162S4E

Voici le seizième sujet d'une série d'annonces en
faveur d'une meilleure compréhension et d'un jugement
plus fair-play du football, paraissant maintenant
sous forme d'un livret gratuit que vous pouvez obtenir
dans toutes les agences de la «Zurich».

sol, la ligne de but à l'extérieur
de la cage.
Le corner, dénommé dans la
terminologie officielle le coup

Sur les places de jeu des quartiers, dans
les cours des écoles ou dans les arrière-
cours et sur les terrains vagues, la ou les
espoirs tentent de copier leurs idoles,
une règle non-écrite fait loi:
3 corners = 1 penalty.
Aussi simple qu'elle semble être, cette
règle en dit long sur le danger du cor-
ner, puisque penalty signifie but dans
75% des cas.
La raison du corner.
Le corner est, en fait, un coup
franc tiré d'un des coins du ter-
rain. Il est accordé lorsque le
ballon touché en dernier par un
joueur de la défense, passe fina-
lement, que ce soit en l'air ou au

*N£H <v£b ̂ <0* <=S«Ŝ
Fanfares /i
Pour vos réparations, une
seule adresse, chez

<Z ç̂utaz 'i
musique '?

Sierre 9
Avenue du Marché 1â

Tél. 027/55 21 51 a:

A vendre

Honda
Accord
coupé
1981. diverses op-
tions, soignée.

Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63
Sion
Tél. 027/22 36 17.

36-5609

de coin, sera tiré depuis le
quart de cercle marqué dans
chaque coin du terrain. Tout
dépend de la moitié du terrain
où la balle est sortie. Au mo-
ment du tir du corner, le fanion
ne doit pas être déplacé et
les opposants doivent, tout
comme pour le coup franc, res-
pecter une distance de 9,15 m
entre eux et le ballon. Le joueur
tirant le corner ne doit pas
reprendre la balle avant que
celle-ci ait été touchée par un
coéquipier, ou un opposant,
après une distance minimum
de 0,70 m. S'il la touche malgré
tout, l'arbitre accordera un
coup franc indirect à l'équipe
adverse.
Un corner peut être tiré très
différemment et, comme pour
toutes les balles arrêtées, il
existe de multiples variantes
étudiées et exercées dans les
moindres détails au cours des
séances d'entraînement.
Le corner en hauteur.
Il s'agit là d'une variante où le
joueur tire le corner en cher-

chant la tête dun coéquipier
placé le plus souvent devant le
but adverse. Cette variante de-
mande une parfaite évaluation
de la largeur du terrain, essen-
tielle, car en Suisse comme ail-
leurs, les terrains de football
sont de longueurs et largeurs
différentes.

Le corner au ras du
gazon.
Si le joueur qui tire le corner
sait que la défense adverse pos-
sède des joueurs spécialisés
dans les coups de tête, il aura
intérêt à tirer son corner «au ras
du gazon», ou alors d'exécuter
une passe courte à un coéqui-
pier qui s'est approché afin de
lui permettre de redémarrer en
offensive. Parfois, ce genre de
corner n'est que simulé pour
attirer les adversaires hors des
environs immédiats des buts et
de créer ainsi un trou dans la
défense adverse.

Le corner transformé
directement.
Le corner peut être transformé
directement, sans qu'un autre

Avec une «banane», il est possible
de transf ormer un corner en
but, sans qu'un deuxième joueur
ait touché la balle.

joueur ne reprenne le ballon.
Ce qui demande de la part de
l'exécutant une évaluation par-
faite du vent et une excellente
technique de la balle. Ce type
de but est extrêmement rare et
est salué comme il se doit par le
public sachant en reconnaître
la qualité.

Le travail de la défense
au moment du corner.
Les joueurs conscients du dan-
ger provoqué par la balle de
coin renforcent la défense et

Un déf enseur couvre le coin du but le plus
rapproché du corner.

s'organisent parfaitement. Afin
d'éviter un but direct sur cor-
ner, un joueur se poste près du
montant le plus proche du point
de tir. Le gardien, lui, se place
dans le coin opposé de sa cage,
à environ 1 m de la ligne de but.
Pendant que quelques défen-
seurs marquent les attaquants
adverses les plus dangereux,
les autres sont chargés de ne
laisser aucun trou dans la zone
de défense.
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Pratique, le break Peugeot 305? Evidemment! Mais avec II v a break et break! Une soute géante et vorace, béante et Le break Peugeot 305 joue gagnant sur tous les tableaux!
élégance: sa silhouette et son style en assènent la preuve. gloutonne: 1,82m2, sans passages de roues gênants! L'agen- Peugeot 305:13 fois différente. Berline ou break? - Treize
A l'intérieur comme à l'extérieur. Bref, le break Peugeot 305 cernent horizontal du train arrière et la suspension à quatre versions s'offrent à vous, entre autres avec boîte automati-
sait tenir son rang aussi bien que la route! roues indépendantes les ont escamotés. Les sièges arrière, que. Les moteurs? Ils vont de 1472 à 1905 cm3, de 78 à
Chic. La maîtrise de Pininfarina s'affirme pleinement. Elle individuellement repliables, permettent d'exploiter idéalement 105 ch DIN. Sans oublier l'exécution diesel. La garantie contre
s'exprime par le mariage du luxe avec la raison et le souci le volume utile. la corrosion perforante? - Elle couvre six longues années! La j
d'un agrément maximal: longs voyages en famille, liberté de Raisonnable. Les gages de la sécurité: traction avant, freins à Peugeot 305, c'est tout cela. Break à partir de Fr. 15 575.-
mouvement pour les enfants, volume utile pour les bagages disques à l'avant, tambours à l'arrière. Les atouts de la
- rien n'a été négligé. sobriété: moteurs à essence, à essence sans plomb* et diesel. Il existe déjà une Peugeot 305 pour Fr. 14 545.—

Financement et leasing avantageux par PEUGEOT TALBOT CRÉDIT

n,i ps-a " Un simple réglage .de l'allumage permet aux RCjl Bf««fc ¦«« BJ | ^B«" n ^̂ V*V ""• ̂ ^V F*** "̂"% «̂ "% 
¦"¦ Mk. 

U^UH ™^̂ r̂ 'de ,onctiomer IPEvGcUT 3U5 BRcAK
¦̂ —BB PEUGEOT TALBOT VCUIA Â/U ^^JULA

Sion: Charles Hediger, 027/22 01 31
Bex (VD): Viscardi & Cie, Garage du Simplon, 025/63 19 02 - Bourg-Saint-Pierre: Garage du Tunnel, 026/4 91 24 - Le Bouveret: Garage du Bouveret, 025/81 2817 -Champéry: Garage des Cimes, 025/79 14 12.
Champlan: Garage de la Côte, 027/38 26 94- Leytron: Garage Besse Frères, 027/8612 51. Martigny: Garage Forclaz, 026/2 23 33 - Montana-Village: Garage du Nord, 027/41 13 48-Monthey: Garage Croset,
025/71 6515- Monthey: Garage Ch. Launaz, 025/71 24 53-Slerre: Garage International S.A., 027/5514 36- Villette: Garage de la Vallée, 026/7 11 67- Vissoie: Garage International S.A., 027/65 12 26.

Semé étap e
M Gagnez Fr. 2000 - ou l'un des 2 SONY Watchmen.
i Déplus, chaque bonne réponse participera aussi au
i grand tirage au sort de la Porsche 924.
| Dans quel pays se fera la dernière course du Champion-

I nat Mondial d'Endurance 1985?
I D Australie H Japon H Malaisie
I Nom: ; Age: 

Rue: 

1 NPA/Lieu: 
I Ceci est la Sème et dernière étape de notre concours -
1 saisissez votre chance!
| A renvoyer à: Concours BARCLAY, Case postale, 6924 Sorengo jusqu 'au
j 9.11.1985 à 12 heures, le cachet de la poste faisant foi. Peuvent participer

mk I au concours toutes les personnes âgées de 20 ans révolus. Tout droit
..sàill Rit de recours est exclu.
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Play-offfs:
ça se précise

Lugano, Davos, Ambrl-
Piotta et Kloten Joueront selon
toute vraisemblance les play-
offs pour le titre. C'est l'ensei-
gnement majeur de la 12e
Journée du championnat, au
cours de laquelle les quatre
premiers, opposés à leurs
quatre poursuivants immé-
diats, ont tous gagné. Con-
séquence: l'écart entre le 4e
(Kloten) et le Se (l'étonnant
Olten) est désormais de qua-
tre longueurs. Le trou paraît
presque définitif... Non seu-
lement les quatre chefs de file
se sont Imposés, mais ils l'ont
fait d'une façon qui souligne
leur domination : Lugano a
battu Bienne 7-2 à l'extérieur,
Davos l'a emporté sur le
même score devant Gottéron,
Ambri-Plotta n'a pas fait le dé-
tail à la Valascia contre Arosa
(9-3), pas plus que Kloten aux
dépens de Sierre (9-4). Restait
la rencontre de la peur entre
Olten et Zurich. Elle a tourné à
l'avantage des Soleurois (6-3),
de sorte que les Zurichois
comptent désormais quatre
points de retard sur leur ad-
versaire du Jour. Bienne, à
deux longeurs, est désormais
l'adversaire le plus accessi-
ble.,. En LNB, les premiers
continuent également sur leur
lancée. Dûbendorf (à Rap-
perswll) et Berne (à Lau-
sanne) ont triomphé 7-2 (un
score à la mode samedi
soir...), alors que Colre se dé-
faisait de Genève Servette.
AJole s'étant Imposé devant
Zoug (3-2), l'espoir diminue
de plus en plus pour les Lau-
sannolset les Genevois, de
plus en plus nettement lâchés.

Les résultats
de la soirée

LNA, 12e tour Ambri-Piotta -
Arosa 9-3 (4-0, 1-2, 4-1). Bienne -
Lugano 2-7 (1-0, 0-3, 1-4). Davos
- Fribourg Gottéron 7-2 (3-1, 0-1,
4-0). Kloten - Sierre 9-4 (1-1, 5-1,
3-2). Olten - CP Zurich 6-3 (2-1,
1-1, 3-1).
CLASSEMENT:
1. Lugano 12 10 0 2 61-33 20
2. Davos 12 9 1 2 74-40 19
3. Ambri-Plotta 12 7 2 3 60-51 16
4. Kloten 12 6 2 4 6444 14
5. Olten 12 5 0 7 48-65 10
6. Fribourg CM. 12 4 1 7 47-57 9
7. Arosa 12 4 1 7 55-70 9
8. Sierre 12 3 3 6 40-60 9
9. Bienne 12 4 0 B 62-74 8

10. CP Zurich 12 3 0 9 47-64 6

Demain soir
Arosa - Davos
Fribourg - Kloten
Lugano - Sierre
Olten - Ambri
Zurich - Bienne

En savoir plus
sur...
• DAVOS - FRIBOURG GOTTÉ-
RON 7-2 (3-1, 0-1, 4-0). - Pati-
noire de Davos. 2700 specta-
teurs. Arbitres Tschanz, Zimmer-
mannn et Ramseier. Buts: 7e
Thomas Mùller 1-0; 10e Aesch-
berger 1-1; 12e Jacques Soguel
(Nethery, Jeanmaire) 2-1; 13e
Nethery (Jacques Soguel) 3-1;
25e Thévoz (Richter) 3-2; 50e
Sergio Soguel (Jacques Soguel,
Reto Mùller) 4-2; 53e Nethery
(Jacques Soguel) 52; 58e Remo
Gross 6-2; 58e Nethery (Wilson,
Jacques Soguel) 7-2. Pénalités: 7
x 2' contre Davos, 8 x 2 '  plus 5e
(Rotzetter) contre Fribourg.

• OLTEN - ZURICH 6-3 (2-1 1-1
3-1). - Kleinholz. 6000 specta-
teurs (record de la saison). Arbi-
tres : Stauffer, Pahud et Moreno.
Buts: 11e Girardin (Gruth) 0-1;
12e Eggimann (Riiedi) 1-1; 19e
Kuhnhackl 2-1; 34e Riiedi (Jec-
kelmann) 3-1 ; 36e Plumb (Gruth)
3-2; 49e Lavoie (Kuhnhackl) 4-2;
50e Kuhnhackl (Lavoie) 5-2; 51e
Plumb fGruth) 5-3; 55e Hugi 6-3.
Pénalités: 7 x 2 '  contre les deux
équipes. Note: le 2e tiers a été
arrêté après 37'52" (jet de bou-
teille sur la glace), le 3e prolongé
en compensation.

Les résultats
de la soirée
LNB. 11e tour Ajoie - Zoug 3-2
(0-1 2-1 1-0). Coire - Genève Ser-
vette 9-3 (0-3 2-0 7-0). Langnau -
Bâle 7-5 (3-2 3-2 1-1). Lausanne -
Beme 2-7 (1-2 0-2 1-3). Rappers-
wil Jona - Diibendorf 2-7 (0-2 1-1
1-4).
CLASSEMENT
1. Dûbendorf 11 8 2 1 60-32 16
2. Berne 11 7 2 2 60-26 16
3. Cotre 11 7 1 3.60-32 15
4. Langnau 11 6 0 5 4549 12

5. Baie 11 5 1 5 50-50 11
6. Rappers. Jona 11 5 1 5 51-54 11
7. Ajoie 11 5 1 5 44-52 11
8. Zoug 11 5 0 6 40-41 10

9. Lausanne 11 2 0 9 3049 4
10. GE Servette 11 1 0 10 31-66 2

Demain soir
Ajoie - Langnau
Bâle - Lausanne
Berne - Rapperswil
Dûbendorf - Coire
Zoug - Genève

SCORE TROMPEUR!
Kloten: Mûrner, Hauri, Wick , Rauch, Stoffel, Ubersax, Baumann,

Schlagenhauf, Richter, Thôny, Bartschi, Rùger, Wàger, Burkart,
Mongrain, Hollenstein.

Sierre: Schlâfli, Girard, Marengère, Wyssen, Zenhausern, Baldin-
ger, Arnold, Massy, Miller , Robert, Locher, Lôrtscher, Bagnoud,
Mausli, Kuonen, Mathier , Rotzer.

Patinoire Schluefweg. 3500 spectateurs. Arbitres Schiau, Tarn/
Schoder.

Buts: 15e Miller (Girard) 0-1. 19e Richter (Schlagenhauf) 1-1. 22e
Richter (Mongrain) 2-1 . 22e Marengère 2-2. 25e Wager (Bartschi)
3-2. 25e Burkart (Ruger) 4-2. 26e Wager (Bartschi) 5-2. 36e Bartschi
6-2. 41e Massy (Robert) 6-3. 44e Burkart (Richter) 73. 48e Miller
(Massy) 7-4. 52e Richter (Rûger)

Pénalités: 2x2 '  contre Kloten,

Affronter Kloten dans ses
terres n'est pas une siné-
cure. Brillante dans l'exé-
cution de ses schémas, ra-
pide dans ses évolutions la
formation de Pavel Volek
n'est pas à la portée du pre-
mier venu. Que le HC Sierre
ait quitté la banlieue zuri-
choise bredouille n'étonnera
donc personne.

On aurait toutefois tort de
croire que les poulains de
Frantisek Vanek ne firent
l'autre soir que de la figura-
tion. Si la défaite que con-
cédèrent les Valaisans con-
firma le plus logique des
pronostics, elle ne fut pas,
loin de là, l'aboutissement
d'un duel par trop inégal.
Oui, le résultat final est
trompeur. Avec un peu plus
de veine de leur côté, les
Rhodaniens auraient, en ef-
fet, pu terminer la partie sur
un score plus serré. Au
cours de la dernière période
notamment, ils manquèrent
des occasions (45e, 52e et
55e) qui dans un Jour plus
faste auraient certainement
été réalisées.

Cran
et combativité

Au terme de ce débat, les
partisans des visiteurs ne
purent en tout cas pas re-
procher à la phalange sier-
roise de s'être rendue sans
combattre. Faisant preuve
de leur cran légendaire, les
représentants du pays du
soleil luttèrent, il est vrai,
avec une foi remarquable.

Un os trop
Bienne: Anken; Poulin, Weibel; Cattaruzza, Heiniger; Zigerli; Du-

bois, Aeschlimann, Wist; Lautenschlager, Niederer, Lossli; Kohler,
Dupont, Leuenberger.

Lugano: Andrey; Domeniconi, Waltin; Bertaggia, Rogger; Bauer,
Kaufmann; Lôrscher, Johansson, Conte; Ton, Lûthi, Eberle; Graf ,
Zimmermann, Triulzi; Fuhrer.

Notes: patinoire de Bienne. 4937 spectateurs. Arbitres Voillat, Hu-
gentobler-Wyss.

Buts: 13e Kohler (Leuenberger , Dupont) 1-0. 22e Johansson
(Rogger) 1-1. 32e Conte (Lôrtscher) 1-2. 38e Bertaggia (Domeni-
coni) 1-3. 42e Triulzi (Bauer) 1-4. 48e Lôrtscher (Conte) 15. 49e
Triulzi (Kaufmann) 1-6. 49e Luthi (Eberle) 1-7. 53e Dupont (Dubois)
2-7.

Pénalités: 6x2 '  contre Bienne

Suite et, heureusement fin , de
la fameuse semaine «cana-
dienne» de hockey sur glace
que ce Bienne - Lugano qui n'a
pas, et de loin, tenu toutes les
promesses qu'il contenait pour
plusieurs raisons, dont la plus
importante est l'évidente supé-
riorité des Tessinois. Il en existe
d'autres et parmi celles-ci la fa-
riorité des Tessinois. Il en existe Ce que l'on ignorait encore, Un tierS-teiTIDS ,̂

Ar?s/ '  les Tess'n?is ont broncher aux cinq minutes
d'autres et parmi celles-ci la fa- c'est le vilain rôle qu'allait jouer - -..«i d entrée massacré le sus- de «prison» infligées dans
tigue pesant sur les ténors bien- une nouvelle fois le très partial a 5UÏII pense. Les Grisons, qui un brouhaha Indescrip-
nois trop isolés face à l' annal- arbitre M. Voillat. Pour la qua- 8237 soectateurs Entre alignaient Malinowski tible à Kôbi Kôlliker pour
game compact de l'équipe de trième fois cette année, les Amhrl A» Pi«Ha rfà™ ™H» (discret) et le gardien un coup de canne invo-
Slettvoll. Quelle densité de jeu Biennois auront été lésés par 

vï^ auïw£?2i£a5 Sundberg (cinq buts en lontalre au visage de 
Lin-

chez ces Luganais! Quasiment cet arbitre qui semble décide- vaiascia qui verse souvent mlnutéUn ainr nnetos demann L'averse casséeaucun point faible et quand une ment en vouloir à l'équipe de dans le délire, le hockey J™ minutes!) aux postes «nann. L averse passée
ligne ne «tourne» pas, il en Jean Helfer. Il en devient ridi- ; fait toujours recette. Le d'étranger, n'en ont pas eu (le tableau attichalt alors
existe deux autres pour repren- cule même, le pauvre. N'allez cercle est loin d'être vi- pour leur frais de dépla- 5-Z), Ambri remit I ardoise
dre le flambeau. Le tout dans pas croire que Lugano lui doive deux. Le public mouille cernent. Après vingt et une sur le métier et finit par la
une remarquable unité de style. la victoire, ce serait injuste pour parce que les joueurs minu tes de jeu, on savait saler sans ménagement.

des Tessinois supérieurs et me- aussi Et vice-versa Con- tout. Ou presque. Un ins- Dans la Léventine, on croit
Bienne à la limite ïï £ W i M S S& séquence: les résultats tant, un court Instant, on désormais autant aux

Débuté dans une ambiance Jerïi et LoosH Sou,?furent les suivent. Avec, chiffres à put croire que Cunti (deux p ay-offs qu à Mkîhe a Fl-
de fête retrouvée, le match sem- bienvenues pour un Lugano qui l'appui, six points encais- buts) et ses camarades g'"» tt on vous promet
bla tout d'abord s'envoler vers avait une peine infinie à battre ses en l'espace de cinq flairaient le renversement. <!"* ce n est pas peu
des sommets encore jamais at- Ce diable d'Anken. Ce fut le jours. Impossible de Mais Jorns et les autres écrire.
teints cette année au stade de tournant du match et les Bien- mieux faire. Samedi, face Tessinois résistèrent sans CH. MICHELLODglace. Bienne, sans complexe, nois admirent la supériorité ad- V
tournait a haut régime. Kohler verse, définitivement.  ̂ ¦*

8-4. 59e Mongrain 9-4.
6 x 2 '  contre Sierre.

Leur mérite fut d'autant plus
grand qu'ils essayèrent sans
cesse de parler le même
langage que leurs antago-
nistes. En renonçant à tout
artifice défensif ils permirent
à la rencontre de garder son
attrait jusqu'à son issue.

Il est, en tout cas, certain
que grâce à leur esprit che-
valeresque, aux idées sé-
duisantes qu'ils démontrè-
rent, les poulains de Vanek
firent naître les espoirs les
plus fous dans les rangs de
leurs supporters. C'était au
premier tiers-temps. Sans
complexes, emmenés par
un Miller brillant ils tinrent la
dragée haute à un Kloten
certainement surpris par
tant de culot et de volonté.
Appuyés par un Schlâfli
sans reproche, ils mirent
alors les «Aviateurs» dans le
doute, d'autant plus qu'ils
avaient ouvert la marque
après que Schlagenhauf
(13e) seul devant Schlâfli ait
raté l'impossible.

Passage à vide
Au vu de l'ensemble de la

confrontation on peut, sou-
lignons-le, sincèrement se
demander ce qui se serait
passé si les Sierrois
n'avaient pas connu un pas-
sage à vide au début de la
deuxième séquence. Tout à
coup débordés par l'énergie
affichée par leurs rivaux ils
perdirent malencontreu-
sement la tête. Un peu plus
de temps qu'il faut pour

x 2' contre Lugano.

réussissait même à donner
l'avantage à ses couleurs. On se
rendit alors compte que Lugano
obligeait Bienne à des efforts
inconsidérés et qu'il ne s'agirait
que d'une question de temps
pour le «turbo» biennois. Il allait
casser, on le savait.

Schi
Bun

l'écrire ils se retrouvèrent à
trois longueurs de leurs
partenaires (buts de Wager
25e, Burkart 25e et Wâger
26e). Face à une phalange
de la qualité de Kloten cela
ne pouvait, on l'avoue,
n'être que «mortel».

Il n'empêche que malgré
ce coup fatal, le mérite des
Valaisans reste grand. Sans
répis, ils tentèrent de se re-
faire une beauté sur le plan
du résultat. Rotzer qui rem-
plaça Mâussli donna plus
d'élan à la troisième ligne
d'attaque. Mais Kloten con-
firma qu'il était trop fort pour
qu'on puisse encore le cha-
touiller dangereusement. Il
n'eut certes pas l'indécence
d'essayer de jouer au chat et
à la souris avec un parte-
naire qu'il devait respecter.

difficile à croquer
La voie libre

Dès la 35e minute, Lugano ne
lâcha plus son os et il lui devint
très facile de s'infiltrer dans l'ar-
rière-défense biennoise en rup-
ture d'équilibre. Trois buts mar-

AMBRI - AROSA 9-3 (4-0, 1-2, 4-1 )
Figini et les play-offs

Valascia. 8240 spectateurs. Arbitres Burri, Staider/Kunz. Buts: 10e McCourt (Kôlliker) 1-0.13e
Kôlliker (McCourt) 2-0. 17e Manuele Celio (Brenno Celio) 3-0. 18e McCourt (Kaszycki) 4-0. 21e
Laurence (Brenno Celio) 5-0. 27e Cunti (Lolo Schmid) 5-1. 35e Cunti (Dekumbis, Lolo Schmid)
5-2. 48e Laurence (Fritsche) 6-2. 56e McCourt (Fritsche) 7-2. 56e Jaks (Manuele Celio, Hofmann)
8-2. 57e Neininger 8-3. 59e Jaks (Laurence) 9-3. Pénalités: 3 x 2 '  plus 5' (Kôlliker) contre Ambri
Piotta, 3 x 2 '  contre Arosa.

Mais grâce à son métier, à
sa plus grande homogénéité
et à sa meilleure technique
d'ensemble il parvint à ré-
pliquer efficacement aux
buts qu'il dut logiquement
encaisser.

Une bonne
impression

Toutefois à risque de
nous répéter, nous insiste-
rons sur le fait que Sierre
laissa une très bonne im-
pression en terre zurichoise.
Il s'est révélé nettement
meilleur que Fribourg Got-
téron ou Zurich qui
n'avaient pas eu droit au
chapitre lors de leurs appa-
ritions à la patinoire du
Schiûfweg. Il est indéniable

qués en 73 secondes aux alen-
tours de la 47e minute réglèrent
définitivement l'affaire, seul Du-
pont réussissant à battre encore
Andrey, excellent, sur service du
prometteur Gilles Dubois. Trop
peu pour permettre aux Bien-

que contrairement aux deux
équipes précédemment ci-
tées, Sierre ne côtoya ja-
mais le ridicule. Bien au
contraire, car II prouva que
son hockey était plein d'at-
trait et de fraîcheur. On n'en
voudra, c'est certain, pas
trop à son gardien Schlâfli
qui eut le 4e et le 9e buts sur
la conscience mais qui par
ailleurs fit des arrêts de
grande classe, ni à la dé-
fense qui en quelques oc-
casions manqua de sang-
froid. On se rappellera sur-
tout cette équipe dont les
dons, l'organisation, la vo-
lonté qu'elle dévoila, sont
des garants pour un avenir
plus serein que certains
pessimistes voudraient pré-
voir.

A. de Péri

nois d'espérer un retournement
de la situation. Après avoir con-
tenu la tempête du début de
match, Lugano nageait en eaux
calmes durant les dernières mi-
nutes de la rencontre. Sa supé-
riorité le lui permettait.



Elles sont là. Prêtes à affronter l'hiver, les Opel Montana ABS

Rekord, Senator, Monza.
Maintenant nous vous offrons deux équipements

complémentaires d'hiver judicieux: Montana ABS et
Montana. Pour trois voitures éprouvées: Rekord, Senator
et Monza. Et à des prix très avantageux. Venez choisir
maintenant votre nouvelle voiture.
D'abord, les Opel Montana ABS. Equipées de série du sys
tème de freinage anti-blocage ABS, avec l'équipement
d'hiver Montana suivant: différentiel n. jinivrrA IVI *v
autobloquant ZF, phares anti-brouil- ' ̂'***" '" ¦*-y*rg
lard, sièges avant chauffants, /A\\ ¦"• 

^^™"
chaînes et sac sport avec set d'hiver. j â m m  ' ^̂  - ,
Et les Opel Montana. Avec l'équipement complet Montana,
excepté le système ABS.
Démarrez et testez vous-même la sécurité du comporte-
ment routier des modèles ABS lors du freinage ; l'efficacité
du différentiel autobloquant ZF pour empêcher le patinage
non "contrôlé des roues motrices; le confort des sièges
avant chauffants...

ëE9

Vos distributeurs OPEL: Sion Garage ce l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du
Simplon ; Sierre Atlas Sierre S.A.

Vos distributeurs locaux à: Ardon Garage Gérard Papilloud; Ayent Garage du Rawyl; Bex Garage J.-J. Chérix; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron ; Leysin
Ahrendt Automobiles; Leytron Garage Buchard Frères; Montana Garage des Orzières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International; Les Valettes/Bovernier Garage du Durnand;
Villeneuve Garage du Simplon

La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse

1190.- 890
2690- 2190
1290.- 980
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Secrétaire
cherche

travaux
de dactylo .
à domicile.

Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffre Q
36-78757 à Publicitas,
1951 Sion.

MONTHEY

J'offre
la chambre
et le petit
déjeuner
à dame, institutrice
ou infirmière.
Pour tenir compagnie
à dame seule.

Tél. 025/71 26 85.
36-78767

Chambre à coucher OAQAchêne massif JBaW^ /̂

Salon tissus
Salon cuir lit
Salon bois

Theytaz-Lathion T*. 027/23 «M
Rue du Sex, Sion Expo Platta
en face de l'Hôtel du Rhône Tél. 027/22 07 36
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intéressantes

miimwwiumnzmmmmmamj&> Ê̂m irf ^ *%
Urgent, nous cherchons _ /f ^%Ŝ  ̂^K& \lt \f ^A.

Monthey, pi. TÛbingen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37 Le personnes intéressées sont priées de contacter
lAN'iil.|}j.|li-A'J'iM['4:ll»V V̂4--HM'ilir!li-H^ÉM | Suisses ou permis B ou C. T. Pereiro ou A. Casarini.

Prix catalogue Notre prix

Bref, une course d'essai vous en convaincra : avec ces

Egalement avec catalyseur
à 3 voies et sonde lambda

équipements complémentaires, les Rekord, Senator et
Monza ont encore gagné en perfection. Et pas seulement
pour l'hiver.
Opel Montana dès Fr. 19'150 -
Opel Montana ABS dès Fr. 20'500.- -̂-r-ss
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FIABILITE ET PROGRES

M Banc téléphone

la** ^̂  169
Salon cuir 3 -1  -1 Z9oO«"
Look cuir lUvUi "

" T~ " n—-n.» Duvet 160/210 pure oie 380
Chambre a coucher 2990.- 2390.- Duvet 200/21Q ho||ofl| 89
Chambre a coucher 1690.- 1290.- Duvet 240/240 pure oie 590
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"kwmwm *

r CHAMPÉRY-VILLARS 2-4
(1-2/ 1-0,0-2)
L'incertitude, jusqu'au bout...

<- : : : J

Résultats
Champéry - villars
Chaux-de-Fonds - Lyss
Forward - Fleurier
Moutler - Viège
CLASSEMENT
1. Viège
2. Martigny
3. Chaux-de-Fonds
4. Villars
5. Lyss
6. Forward
7. Monthey
8. Moutier
9. Champéry

10. Yverdon
11. Fleurier
12. Slon

3 3 0 0 35- 5 6
3 3 0 0 24- 8 6
3 2 1 0 24- 9 5
3 2 1 0 21- 9 5
3 2 0 1 17-12 4
3 2 0 1 15-14 4
3 1 0  2 18-26 2
3 1 0  2 13-31 2
3 0 1 2  11-20 1
3 0 1 2  11-20 1
3 0 0 3 3-23 0
3 0 0 3 9-26 0

Champéry: Vouilloz; Perrin, Anex; Yves Croci-Torti, Erismann;
Grenon, G. Mariétan, Coulon; Cachât, Chappot, Clément; S. Perrin,
Gex-Collet, Ravera. Entraîneur: Yves CrOci-Torti.

Villars: Guy Croci-Torti; Knobel, Schwartz; Boileau, Aymon; Ron-
chi, Volet; Jean-Luc Croci-Torti , Nussberger, Ganz; Brambilla, Bon-
zon, Moynat; Rochat, Wirz, Rabel. Entraîneur: Georges Bastl.

Buts: 6'02" Boileau 0-1; 10*57" G. Mariétan 1-1; 11'21 Schwartz
1-2; 28'50" Clément 2-2; 40'55" Jean-Luc Croci-Torti 2-3; 56'22"
Jean-Luc Croci-Torti 2-4.

Notes: patinoire du Centre sportif de Champéry, 650 spectateurs.
Arbitres: MM. Gard et Furrer; Villars sans Ramirez, malade; pénali-
tés: 4 x 2" contre Villars, 2 x 2" contre Champéry.

MARDI SOIR
Viège - Martigny
Slon - Champéry
Villars - Yverdon
Monthey - Forward
Fleurier - Chaux-de-Fonds
MERCREDI SOIR
Lyss - Moutier

Fleurier - Chaux-de-Fonds Le HC Villars de Georges Bastl
Mcnrncni cmo aura tremblé jusqu'au bout, sa-
MERCREDI SOIR me(jj SOj r dans |a station du fond
Lyss-Moutier du val d'Illiez; jusqu'à quatre mi-
GROUPE 1 nutes de la sirène finale. Accro-

chés par des Champérolains ava-
Kusnacht - Saint-Moritz 3-10 res ni d'efforts ni de volonté deUzwil - Weinfelden 6-1. Mittel- bien faj re ,es villardous ont long-

H«SS "iTii » 
See

<£h1«' temps séché sur le problème. IlHersau 1-9. Ascona - Schaff- „..„ <_¦¦ ., „..„ i_„„ i ,._ n,~~;
house 0-3. Illnau Effretikon - Wil a"r.a f"AU

V ̂ rïLo h?.
~
*3-2. Classement L Urdorf 6 (17- Tortl inscrive le quatrième but

10). 2. Herisau 5 (26-7). 3. Wil 4 Pour ses couleurs - entaché il est
(15-6). 4 Schaffhouse 4 (13-9). 5. vrai d'une passe de la main - pour
Illnau Effretikon 4 (10-7). 6. Uzwil que les «jaune et bleu» sauvent
3 (16-15). 7. Weinfelden 3 (12- l'essentiel, à savoir les deux points
15). 8. Saint-Moritz 2 (15-14). 9. mis en jeu. Car jusque-là, les gars
Seewen 2 (11-20). 10. Ascona 2 de l'entraîneur Yves Croci-Torti
(412). 11. Kûsnacht 1 (9-18). 12. tinrent la dragée haute à leurs voi-
Mittelrheirital 0 (7-22). sins de l'autre vallée. A tel point
GROUPE 2 °.ue sur le Danc villardou , ce

„ Z T  Z ,.,-,¦. o r. ¦ n'était plus du tout la sérénité.Rotblau Berne - Wiki 1-3 Gnn- pourtant, tout avait bien débuté
«SE&Jn 

B
ï«™, £s ilnnln

6 Pour le HC Villars. Après six mi-
t '̂̂ nctXrhseefMfos: nutes dejeu déjà, Boileau trompait
seedorf 11-2. Berthoud - Marzili ' excellent Vouilloz d un violent tir
10-1. Adelboden - Zunzgen-Sis- Pns en decà de la "9ne bleue. Un
sach 8-5. Classement 1. Thoune «rouleau» qui n'entache en rien la
Steffisburg 6 (18-9). 2. Adel- performance du portier champé-
boden 5 (16-10). 3. Berthoud 4 rolain, véritable héros de la partie.
(22-13). 4. Grindelwald 4 (21-13). Champéry, superbement emmené
5. Langenthal 4 (19-11). 6. Wiki 4 par Yves Croci-Torti, laissa gen-
(15-11). 7. Aarau 3 (14-14). 8. timent paser l'orage. Et lorsque
Marzili Berne 3 (13-16). 9. Rot- Georges Mariétan ramena les
blau Berne 2 (4-16). 10. Mun- deux équipes dos à dos, personne
/clîfooVCHhHSel"Mo0uS?,e/eH

(
l0!!f-,N -J ne pouvait crier au scandale. Les

y.m^L̂ iillfn ri^
1^

12- locaux, avec leurs armes légen-Zunzgen-Sissach 0 (8-19). daj res c.est-à-dire une volonté qui
V. _̂___ t/ déplace les montagnes, tenaient

gaillardement lés Villardous en
______ .̂ .̂ ,^.̂ _ 

échec. 
En fait, Villars s'est laisé

Wj  endormir, comme le faisait remar-
MmUààMmàmméàimmm quer Jean-Luc Croci-Torti à l'issue

du match. Sans doute surpris par
la résistance des Champérolains,
les «jaune et bleu» ne trouvaient
pas la solution; d'autant plus que
la défense champérolaine fut fi-
dèle à elle-même, c'est-à-dire so-
lide.

Villars fit la différence lors de
l'ultime traversée. Par Jean-Luc
Croci-Torti, après 55 petites se-
condes de jeu dans ce troisième
tiers; le cadet des frères Croci-
Torti remettait ça en fin de partie,

La Breeder's Cup
Dix millions
de dollars
distribués

Dix millions de dollars ont été dis-
tribués, samedi à New York , au cours
de la deuxième réunion annuelle de
la Breeder's Cup, sur l'hippodrome
d'Aqueduct, où les meilleurs che-
vaux du monde se sont partagés
sept super-courses dotées au moins
d'un million de dollars chacune. Le
grand gagnant a été l'Américain
«Proud Truth» , appartenant à M.
John Galbreath, éleveur à Darby Dan
Farm (Kentucky), qui a enlevé le
Breeder's Cup Classic, doté de trois
millions de dollars (dont 1 350 000

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ureeoer s uup uiassic, aote ae trois w f f m WêM ¦

|STZ RALLYE DE CôTE-D'IVOIRE Une rentrée reilSSIC P0UT DieiSClieportante est revenue a la jument an- . _ _ _
nu:AA D-L,kUH_ «...«. n_» r- -.,j«_, — m m ¦ ¦ * I ¦ A\W I I — ¦—Victoire de Kankkunenglaise «Pebbl » . q
menée à la victoire dans le Breeder's
Cup Turf , doté de deux millions de
dollars. «Pebbles» appartient à Sheik
Mohammed al Maktoum, de l'émirat
de Dubai. Elle avait précédemment
battu les meilleurs chevaux d'âge en
Europe, notamment le lauréat du prix
de l'Arc-de-Triomphe, «Rainbow
Quest».

Plus de 42 000 personnes ont as-
sisté à la réunion de la Breeder's
Cup, qui était retransmise et jouée
simultanément sur 36 hippodromes
américains et canadiens, ainsi qu'au
pari mutuel de New York. Les dota-
tions de la Breeder's Cup provien-
nent d'un fonds alimenté par les éle-
veurs et propriétaires. La Breeder's
Cup subventionne également, tout
au long de l'année et à concurrence
de 12 millions de dollars, environ 400

Le Finlandais Juha Kankkunen, au volant de sa Toyota Celica
turbo, a remporté le 17e Rallye de Côte-d'Ivoire, précédant son
coéquipier, le Suédois Bjorn Waldegaard. Les deux pilotes de lutte gréco-romaine. Après
nordiques ont terminé dans la môme minute et ont été départagés une longue pause due à une
par le règlement qui précise, qu'en cas d'égalité, sera déclaré blessure, il a conservé avec
vainqueur celui qui aura enregistré la plus petite pénalisation dans beaucoup de brio son titre des
le premier secteur sélectif de l'épreuve, situé au début de la 62 kg. Dans cinq autres caté-
deuxième étape. gories, les champions de l'an

Les deux Toyota d'usine, qui
n'ont pas connu d'alerte sé-
rieuse, tout au long des cinq
journées de course, étaient déjà
en tête dès les premiers contrô-leurs et propriétaires. La Breeder's en tête dès |es premiers contrô- Grâce a cette victoire, Juha

Cup subventionne également, tout , horaires Seule la Française Kankkunen, qui, avec Walde-
au long de l'année et à concurrence jes. nordires.. oeuie la rrançaise 

naarf1 nart ~j n0ra HU 94 an 9Qde 12 millions de dollars, environ 400 Michèle Mouton leur causait Qaara. Partie pera, elu :24 au 29
prix courus en Amérique du Nord. quelques problèmes. Mais cela "ov?mbre au âll

Ye ^Grande-
n'allait pas durer, sa voiture Bretagne (RAC), s est hissé à la
étant victime de plusieurs pan- cinquième place du champion-

LeS JeilX Olympiques nés, qui lui faisaient perdre un nat du monde des pilotes, avec
Hae Muret» temps considérable pour fina- un total de 40 points (deux vic-
ues courses lement la contraindre à l'aban- foires), derrière son compatriote

Pour la deuxième année consé- don, dans la nuit de samedi à Timo Salonen, champion du
cutive, la chaîne de télévision NBC a dimanche. monde avec 127 points, le Sué-
offert aux téléspectateurs sportifs un dois Stig Blomqvist (75), l'AI-
programme continu de quatre heu- Débarrassés de l'Audi, les lemand de l'Ouest Walter Rohrlres, constitué des super-courses et Toyota n'avaient plus d'adver- (59) et le Finlandais Ari Vatanende reportages sur l'industrie des saires a |eur tai||e, les deux Nis- (55)
^̂̂ «J^n t̂iPon nfrll san 240 RS 

d'Alain 
Ambrosino, * ''-

M^*tigï2r£^6% troisième et Mike Kirkland, qu* Les résultats
les créateurs souhaitent 'qu'il de- trieme, étaient très loin. Kan- "̂ -̂̂ ™^̂ ~̂
vienne les Jeux olympiques des kunnen (27 ans) et Waldegaard '
courses. effectuaient alors une course Ral|ye de Cote-d Ivoire: 1.

Les plus grands propriétaires in- d'équipe, en réalisant les mê- «Juha "Kànkkunen/Fred Gallag-
ternationaux, ainsi que des vedettes mes chronos, pour terminer ner (Fin/GB), Toyota Celicas^ras&îr. sx «™ ¦« 

™™ -"¦«*. ii^&x&zasz w.ai-
qui s'est déroulée sous ciel couvert. Arano9 T„M.~. A .• "!y'°"",uo V?u'-
Les hélicoptères privés atterrissaient ura9es Toyota Celica Turbo, même
sur la pelouse, tandis que les limou- La quatrième étape a pour- temps. 3. Alain Ambrosino/Da-
sines se succédaient devant l'entrée tant failli éliminer le petit groupe nief Le Saux (C-l), Nissan 240
du Club House. de rescapés (huit arrivants sur RS, 6 h 19'0". 4. Mike Kir-

Les chevaux européens étaient ar- 50 partants). En effet, un secteur kland/Rob Combs (Ken), Nissan
deme

P
soit

a
oo[îr cou^Tamed^ sort de 170 kilomètres était particu- 240 RS, 8 h 36'0". 5. Eugène

tniit ai,innr1 rioia <!Cmaino r„n<=n',,a ia lièreiTient redouté. De violents Salim/Clément Konan (C-l).
New York Racing Association offrait orages avaient complètement Mitsubishi Lancer , turbo,
¦ m î i. i _j _ ..t_ A. t.. -. A A, t—_  ^AffSrtnA I/-».*-» nirit/\n 1-1+ 111-.n ji.-m « —.4. -4 O U. rtrtiftti rr r\ A ~ ..:_- -.— un luiai ue vinyï prix entourant les UDIUIIV<O 100 fj ioico ci, sayciiieiu, 10 11 JJ u . — ou équipages au
sept super-courses. les organisateurs décidaient de départ, 8 classés. H fc '*- "¦ ¦ ¦ ¦¦

MOUTIER -VIÈGE 1-1 1 (0-6, 0-3, 1-2)

PRESQUE UN BLANCHISSAGE
^ : J

Moutier: Unternahrer (40e Ruch); V. Siegenthaler, Frei; Schnyder,
Houmard; Gurtner , Guex, Walchli; O. Siegenthaler, Charmillot,
Daneluzzi; Beyeler, Bohlinger, Schneeberger. Entraîneur: Lehmann.

Viège: Zuber; Roten, Mazotti; Rotzer, Taragnoli; Lagger; Bôhni,
Gardner, Zenhausern; Kummer, Kronig, Biner; Taccoz, Salzmann,
Théier. Entraîneur: Gardner.

Buts: 6e Bôhni 0-1, 13e Zenhausern 0-2, 14e Kronig 0-3, 15e Biner
0-4, 15e Théier 0-5, 17e Théier 0-6, 30e Bôhni 0-7, 34e Bôhni 0-8,
35e Bôhni 0-9, 47e Mazotti 0-10, 55e Gardner 0-11, 58e Beyeler 1-11.

Notes: patinoire prévôtoise. 400 spectateurs. Arbitres: MM. Vutel
et Walder. Pénalités: 4x2 '  contre Moutier et 11 x 2' contre Viège.

Pour son premier déplace-
ment de la saison, le HC Viège

dans les circonstances que l'on &*?J!ZZ£ T£TJ!!£sait; Villars revenait de loin et em- Wème pour venir à bout d une
pochait finalement les deux points formation Jurassienne décimée
mis en jeu; dans quelques semai- Par ,es blessures. SI le début de
nés, à l'heure du décompte final, la rencontre fut assez équilibré,
on ne se rappellera plus que de voire même légèrement à
cela; n'est-ce pas le plus impor- l'avantage des locaux, qui ten-
tant? G. Ruchet tèrent le pari de n'évoluer

BASKETBALL: LUCERNE-SION WB 69-75 (30-41)

LE PETIT DUBUISSON
Lucerne: Cornich 22, Zemt 4, Ludi 4, Peter 19, Bolzern 5,

Schwegler 4, Brun 11. Entraîneur: Porchet.
Slon WB: Vesta 2, Gillioz 2, Milacic 2, D. Mabillard 28, Walpen

0, J.-P. Mabillard 7, Arment! 0, Dubuis 0, Catchings 34. Entraî-
neur: Riand.

Notes: arbitrage de MM. Schrameck et Canonica qui sifflèrent
18 fautes contre Lucerne et 14 contre Sion. Sorti pour 5 fautes:
Cornich (30e).

Evolution du score: 5e 4-10; 10e 16-22; 15e 25-30; 25e 40-48;
30e 44-58; 35e 51-67.

Slon Wissigen n'avait pas le droit à l'erreur samedi en terre
alémanique, sinon sa position d'inconfortable au classement
serait devenue franchement inquiétante. Après sa facile victoire
en coupe, on attendait donc la confirmation de son redresse-
ment. On ne fut pas déçu. Le club sédunois a vaincu sans con-
testation possible, menant les débats de la première à l'ultime
minute de Jeu.

D'emblée, Slon et Dominique Mabillard faisaient parler la
poudre: 10-0 et 4 paniers pour le capitaine valaisan qui fut le tout
grand bonhomme de la rencontre. Celui-là même qu'on avait
surnommé le petit Dubuisson la saison dernière disputa une des
meilleures si ce n'est la meilleure mi-temps de sa carrière. 23
points marqués avant la pause, une réussite diabolique (plus de
80 %) et une grande présence en défense. Exemple de son In-
solente réussite: à l'ultime seconde avant la pause, pris par deux
défenseurs, il décrocha un bras roulé désespéré du milieu du
terrain qui faisait 'mouche; quand la chance s'allie au talent...
Autre exemple de son tempérament: Lûdi, auteur de 16 points
contre Martigny, tut pratiquement Inexistant samedi. Dominique,
encore lui, le mit sous l'ételgnoir.

Sous une telle Impulsion et devant un tel exemple, Sion ne
pouvait que se surpasser. Son cinq de base, formé de Milacic,

LUTTE: CHAMPIONNATS SUISSES GRECO-ROMAINE

A Bâle, Hugo Dietsche, le mé-
daillé olympique de Los Ange-
les, a fait une rentrée victorieuse
lors des championnats suisses

_,  dernier se sont également im-
l'annuler. Dès lors, plus rien ne posés. Ces joutes nationales,
devait entraver la marche triom- suivies par 200 spectateurs,
phale des deux hommes de tête. n-ont ajnSj pas été placées sous

le signe du renouvellement.
Du côté romand, l'honneur a

été sauvé par Jean-Daniel Ga-
choud (Domdidier), champion
suisse en 90 kg. Deux autres
lutteurs de Romandie seulement
sont montés sur un podium:
Charly Chuard (Domdidier) en

ne furent plus qu'un fastidieux
remplissage au cours duquel
les hommes de Dave Gardner
se contentèrent de contrôler la
situation tout en économisant
leurs forces en vue des échéan-
ces futures.

On n'omettra toutefois pas de
signaler l'excellente prestation
du duo Bôhnl-Gardner qui fut à
l'origine ou à la conclusion de
plus de la moitié des buts de
leur équipe ainsi que celle du
gardien Zuber qui a longtemps
pu croire qu'il fêterait son pre-
mier blanchissage de la saison.

Pour les Viégeols, ce match
aura finalement constitué un
excellent entraînement en vue
du grand derby valaisan qui les
verra accueillir Martigny, de-
main soir. Schaffter

qu'avec deux lignes d'attaque,
les Haut-Valalsans connurent
par la suite un taux de réussite
particulièrement élevé puis-
qu'ils atteignirent la première
pause avec un avantage de six
buts un brin flatteur qui, bien
évidemment, scella déjà le sort
de la partie.

Les deux derniers tiers-temps

Gillioz, Catchings et des frères Mabillard fut excellent. Le Noir
américain, une fois de plus, prit l'ascendant de son vis-à-vis
Cornich. Les éléments étalent assemblés pour une première
victoire sédunoise.

Pourtant, malgré l'enthousiasme et la réussite, tout ne fut pas
si facile pour les Valaisans. Crocheurs et combatifs, les Lucer-
nois camouflèrent leur faiblesse technique par un engagement
de tous les Instants. Après chaque envolée sédunoise, coura-
geusement, péniblement, Ils revenaient. Un instant même ils
menacèrent sérieusement les visiteurs: 40-43. Pour la première
fols de la saison, aux dires de son entraîneur, Cornich prenait
véritablement le match à son compte, en tout cas jusqu'à la 30e
minute où, coupable de sa cinquième faute, il quittait le terrain:
44-55. Enervé par la défense combinée valaisanne, box and one,
Il perdit son self-control, commettant 4 fautes en 3 minutes.
Même privé de sa vedette, Lucerne n'abdiquait pas. La peur de
gagner, une véritable panique firent passer les Sédunois près de
la catastrophe. La fin du match fut bien mauvaise comparée aux
premiers instants. Mais qu'importe, l'essentiel restait acquis.

De plus, le jeu sédunois a montré de réelles améliorations. Si
son attaque reste la plus faible de LNB, les systèmes sembent
aujourd'hui au point et l'adresse enfin au rendez-vous. Le faible
score s'explique par le fait que l'entraîneur Riand préféra calmer
le Jeu et conserver la balle plutôt que de se lancer dans des
actions précipitées. Mais c'est surtout aux rebonds offensifs que
Sion forgea sa victoire. Catchings, impérial, admirablement se-
condé par Jean-Paul Mabillard, survola ses adversaires. Pour la
première fois, Slon a montré une saine agressivité et une véri-
table volonté de vaincre. C'est peut-être le plus rassurant pour
l'avenir et inquiétant pour son rival Martigny à la veille d'un
derby qui s'annonce plus indécis que prévu. JMD

Voir également en page 43

74 kg et Alain Bifrare chez les sau). 3. René Neyer (Einsie-
super-lourds. deln).

Championnats suisses de 74 kg: 1. Leonz Kung (Aris-
lutte gréco-romaine à Bâle. 48 tau). 12. Charly Chuard (Dom-
kg: 1. Daniel Rôthlisberger didier). 3. Roger Mamie (Schatt-
(Bâle). 2. Erich Zimmermann dort).
(Hâusern). 3. Erwin Schmidig 82 kg: 1. Willi Durot (Kries-
(Brunnen). sern). 2. Werner Geissbiihler

52 kg: 1. Erwin Mùhlemann (Belp). 3. Hans Birrer (Einsie-
(Willisau). 2. Bernhard Gisler deln).
(Schattdorf). 3. Plus Strebel 90 kg: 1. Jean-Daniel Ga-
(Aristau). choud (Domdidier). 2. Martin

57 kg: 1. Ernst Graf (Kries- Michel (Berne). 3. Tony Suter
sern). 2. Werner Niederer (Aristau).
(Kriessern). 3. Jakob Graf 100 kg: 1. Hans Luthi (Kries-
(Kriessern). sern). 2. Ricco Streuli (Weinfel-

62 kg: 1. Hugo Dietsche den). 3. Erwin Steinmann (Hâu-
(Kriessern). 2. Wendelin Knech- sern).
tle (Weinfelden). 3. Paul Strebel 130 kg: 1. Niklaus Furger
(Aristau). (Einsiedeln). 2. Alain Bifrare

68 kg: 1. Edi Sperisen (Willi- (Martigny). 3. Hans Giglione
sau). 2. Hubert Bossert (Willi- (Schattdorf).
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Fascinante. Même
Ford Escort Laser,

^^TT, M̂ÊÊÊÊÈIm SËL Forci Escort Laser: 14 200 francs seulement pour une voiture débordant d'atouts qui
iiM t̂î ^^̂ ^̂ ^ M É̂ /iSiï:; rehaussent sa 

fascination , mais pas sa consommation moteur CVH de 1,61, 58 RWI79 ch,
ByL" iyijf:|iiljl BK' ,v;S:-;'. allumage transistorise , diesel de 1.61 en option , traction avant, cinq vitesses.

wSB9ÊmkWWÎmM iili Sli Ford Escort Laser: un confort fascinant. Cinq portes , soute variable (jusqu 'à 10501), sièges
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Fr.30 000.-
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - Discrétion,

sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55 -1700 Fribourg

0 037/24 83 26
8h-12h,13h30-18h
mardi-jeudi, jusqu'à 20 h

17-1404

PHAS VOUS OFFRE
VOTRE BEAUTY PASS EN

PHARMACIE.
Conçus pour les femmes les plus exi- Le

géantes, les produits PHAS sont toujours à la SnPCÏdlïStfi
pointe de l'innovation dans tous les domaines
de la beauté: Soin, Maquillage et Solaires.
Venez les découvrir dans notre pharmacie du

pour une batterie
SUISSE

de haute qualité

Tous modèles
en stocken STOCK «VJ WMIj j 'aimerai» Mensualité

Nous vous expliquerons ce que les pro- ^5ïK uncrt<m'"' d**lrt* VSi
duits PHAS peuvent faire pour vous. Un cadeau 

^̂ ^̂  ̂
' ">t- lr- , » «""• Fr 

^vous sera offert pour tout achat de produits JÊ
 ̂

^, I M prénom I
PHAS à partir de 35 francs. ^Çr̂ ^̂ ^j^̂  J RUB/N0 . m/m j
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par te prix

anatomiques, dossiers et appuis-tete réglables en continu.
Découvrez le fascinant équipement de la Ford Escort

"~~~-~̂ ^ 
Laser chez votre concessionnaire Ford.

ife .̂ L Escort Laser existe en break cinq portes à coffre
i^^SjgjS^ variable (max. 16301) 

pour 

15 140 francs.
mb '̂ S® .̂ Moyennant un réglage correspondant de I allumage.
WÊÊr ŜS .̂ I Escort Laser peut fonctionner a I essence sans
WÊÊfr ^8a«  ̂ plomb 95.
WÊw/ *̂ !fi  ̂ '̂orc'• Votre Partena're P°ur le leasing. Finance-
TgMŒIk - ; : '̂ SKK ment avantageux par Ford Crédit S.A.

pour damage de pistes ou
transports sur neige, largeur 3
m, 110 CV, transmission hy-
drostatique. Véhicule neuf à cé-
der Fr. 72 000.-, faute d'emploi.
Offre sous chiffre 1 S 22-77714 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement Sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

p-----™--"""- -- ¦¦---- ¦

:;:::::

Avec ALMAVAL
vos petits transports et

DÉMÉNAGEMENTS
sont entre de bonnes mains.
Devis sans engagement.
Tél. 027/31 17 07, de 9 h à 20 h.

36-110675

aiderons
Inclus, pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!
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Walter Bûcher
l'exemple!
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Walter Bûcher, né le 24 juillet 1957, originaire de
Schupfen (BE). Fiancé. Domicilié à Bramois. Profes-
sion: instituteur. Poste dans l'équipe: défenseur (N°
11). Hobbies: la lecture et la musique. Plat préféré: les
pâtes. Signe particulier: a toujours défendu les cou-
leurs du HC Sion dont il est aujourd'hui le capitaine.

G3PUINPv•pgpis
sion _AM =

PORTES DE il'inpirCrti AU^LGA- ES MOTEM TI^RTE DE LA MmTTVTB. TTTT\ 
GEMMI ~ ni  I T \ \  rTT\ \ \ \ \ \ SiERRE

wmM
SION

Tout pour le sport !
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Marmettes

* 1870 Monthey
Yvette Carron Directrice
J-Pierre Braune Propriétaire
Tél. 025. 71 15 15

 ̂
Coop City

Cl Ail Grands Magasins d'Actualité
wlVll Place du Midi - Tél. 027/22 90 35

Près de vous
Près de chez vous
La Neuchâteloise

j§ro!su,wNCEs
Agent général: J.-CI. Lagger

Av. Gare 20 SION 027/22 5914

| (f$
Messerli

Héliographie

Copieurs ^M MINOLTA

Sion

^WZ^XvV ĵUSI
éclairage au néon
enseignes
lumineuses

Rue du Sex 45
Sion Tél. 027/23 48 68

GENIE CIVIL
ET ROUTES S.A. SION

Démolitions
Terrassements
Béton armé
Travaux publics
Location machines
de terrassement

Chemin des Amandiers 69
Tél. 027/22 47 28 SION

CAISSE D'EPARGNE
DU VALAIS
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SION-Cl
Dix-huit ans de fidélité au même club, de

nombreuses rencontres disputées en LNB (qua-
tre saisons) et en première ligue; quatre ans la
poitrine marquée par le C du capitanat et sur-
tout, surtout une volonté à renverser les mon-
tagnes: Walter Bûcher, c'est le Fernand Luisier
du hockey sédunois. Ayant tout d'abord choisi
le football, Walter opta très vite pour le hockey
sur glace: «Le foot, Je trouvais cela assez en-
nuyeux. De plus, en hockey le rythme était bien
plus élevé.» C'est à l'âge de 10 ans que pour la
première fols, Walter se mit à rayer la glace sé-
dunoise. Après avoir gravi tous les échelons
avec les juniors, «Waltl» est aligné en première
équipe ou II démontre des qualités indéniables.
Sous la férule de Jean-Jacques Debons, le
Jeune hockeyeur sédunois vivra ses meilleurs
moments: «En effet, Je garde d'excellents sou-

UUIMUUUKb
Afin de rendre encore plus at-
tractives vos soirées de hockey,
nous tenons à informer tous les
spectateurs et supporters du HC
Sion que la voiture présentée fait
l'objet d'une tombola. Lors de
chaque match, un programme
numéroté vous sera remis gratui-
tement.
Le tirage s'effectuera durant la
dernière rencontre à domicile. Le
gagnant devra présenter le pro-
gramme non détérioré.

cette voiture est offerte
par le HC Sion et l'en-
treprise d'importa-
tion SIDA S.A.
Reverberi à A
Vétroz M

Patinoire
Ancien-Stand

Mardi 5 nnvpmhro a ^iihls

venirs de cette époque où nous avions réussi
l'exploit de participer au tour final. Sion Jouait
alors en LNB et un nombreux public garnissait
la patinoire de l'Anclen-Stand.» Avant d'ac-
cueillir le HC Champéry, notre interlocuteur ex-
plique: «Il nous faut à tout prix les deux points.
Mais ce ne sera pas facile car depuis toujours,
les Bas-Valaisans nous causent des problè-
mes.» Capitaine valeureux du HC Sion, Walter
Bûcher attache une importance capitale au tra-
vail effectué avec les Jeunes: «J'aimerais rendre
ici hommage aux responsables du mouvement
Junior du HC Sion qui accomplissent un travail
remarquable. Un club ne peut pas vivre sans
l'apport des Jeunes. Le HC Sion l'a compris et Je
puis vous assurer qu'à longue échéance, ce tra-
vail sera payant.»

jjr

Fernand Udry .̂ fe *̂.
Agencements de cuisines Votre

v ?f*
ion en

„ 
¦
-. fi: ValaisAppareils ménagers fQ nOfOqence

Rue de Lausanne 54 SION Votre agence à
Tél. 027/ 23 2515 AtTZère

-_ ,. f FIDUCIAIRE

lit 1 -.4.Q.QFP ERIC R0SSIER & CIP SA
, , Comptabilité - Fiscalité - Revision
j ELECTRICITE-T ELEPHONE / Conseils - Informatique
Tel: 027/23 28 20 1950 Sion 1

Conc. A+B PTT-SIS+FMV Avenue du Midi 10, 1950 Sion

tél. 027/22 50 60 - 22 50 61
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, ~. ~,~., Franz Rubin
PLdu midi 30, SION Avenue Général-Guisan 30
Tél. 228 222 Sierre Tél. 027/55 92 37

SULZER 
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SULZER FRÈRES SA Ĉ ^̂ ^̂ m̂^23, avenue de la Gare 1950 SION vfrK/M 1tVt1lî«l J IL
Tél. 027/22 3943 Q«f> «JT ^ TI
CHAUFFAGE-VENTILATION V&ëtQMl V
CLIMATISATION - SERVICE
Etudes, réalisations, installations | 
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Le HC Sion recommande ces
entreprises et commerçants qui
soutiennent le sport valaisan.
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Le Finlandais Keke Rosberg (Wllllams-Honda) est bien le spécialiste des circuits urbains.
Comme à Dallas, l'année dernière, comme à Détroit, cette saison, cet Intrépide pilote s'est
Imposé à l'Issue de la dernière épreuve de la saison 1985 de formule 1, le Grand Prix d'Aus-
tralie, sur le circuit d'Adélaïde. Il fallait du talent... et de la chance aussi pour éviter tous les
pièges d'une piste glissante, de la chaleur, de la fatigue. Il fallait aussi tout entreprendre
pour éviter de trop solliciter les freins, ménager la boite de vitesses. Pour avoir réussi mieux
que tout autre, Rosberg a enlevé sa deuxième victoire de la saison, confirmé que les Wil-
liams-Honda étalent bien les voitures en forme de cette fin de championnat du monde et
ravi, derrière le Français Alain Prost et l'Italien Michèle Alboreto, la troisième place du clas-
sement mondial des pilotes au Brésilien Ayrton Senna. Le Britannique Nlgel Mansell, son
coéquipier, aurait pu lui aussi espérer gagner. Hélas, dès le premier tour, une manoeuvre
hasardeuse de la Lotus-Renault de Senna l'avait obligé de sortir de la piste. Un Incident fa-
tal à Mansell, furieux contre le Brésilien... qui allait livrer un combat sans merci à Rosberg.
Mais, trop impulsif, Irréfléchi même, le pilote sud-américain commettait trop d'erreurs, re-

Senna trop fougueux céder face a l'Autrichien, en tête
Le Brésilien escaladait tout durant deux tours (56e et 57e).

d'abord une bordure (34e tour). ^ctime'TTes "re  ̂conSPuis, revenu dans les roues de s t̂ cloendlm lui aussi les âf-Rosberg, s'approchant trop If X «sortie» et Ivantlaoéprès du Finlandais, il heurtait „®s
m,fJf HÎ K̂LĤ ,̂  P

barrière de la Williams, qui ra- un muret' de ' abandon,
lentissait à ce moment-là pour La bataille des Liqiereffectuer le deuxième de ses u„j,0( con„, .„Lt H» a,rc^sKïïKM asSaSHisrrj ffTsttïSï SSïHgétait déséquilibrée et Senna ne ^̂^ J^̂ L 6̂^pouvait éviter une nouvelle sor- gS?",?6, *$££* loSg£ï2p8/,j!
lie, spectaculaire, dans un Ê
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^nuage de poussière (43e tour). gur̂  Ala.^̂ ros^̂  ̂le
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£!?rtMJ£* iSL^̂ Tavant Senna repartait pour li- (43e) et M.chele Alboreto (62e).
vrer bataille à Niki Lauda Mais il était dit que, jusqu'au
(McLaren-Porsche), avant de bout, le Grand Prix d'Australie

Surer maudit
Brands-Hatch, début octobre: 7e sur la grille, 2e encore à

proximité de l'arrivée, Marc Surer est trahi par son moteur
BMW.

Kyalami, mi-octobre: 5e sur la grille, 3e au premier virage,
notre compatriote est très rapidement éliminé, victime d'une
expérimentation (soupape) tentée par l'usine de Munich.

Adélaïde, hier aux aurores, pour le baisser de rideau de la
saison de F1: 6e sur la grille (devant son coéquipier Piquet),
longtemps 3e, jusqu'à la mi-course, il allait sitôt après tomber
en panne mécanique le long du circuit.

La poisse aura ainsi collé à la peau du Bâlois jusqu'au
terme de son parcours 1985. A l'heure des comptes, ce feu
d'artifice avorté sera-t-il suffisant pour le maintenir à son
poste de travail chez Brabham en 1986?

Dans ses supputations, Surer a récemment pris note de
deux informations qui touchent de près les deux écuries qui
seraient toutes désignées pour le «récupérer» au cas où,
avec Brabham...

a) Toleman, emmenée par son brillant ingénieur Byrne,
équipera ses monoplaces de moteurs BMW turbo, préparés à
Gland par Heini Mader. Ça pourrait donner de belles étincel-
les en 1986... b) Arrows vient d'engager l'excellent ingénieur
autrichien Gustav Brunner (ex-Ram) afin de collaborer avec
Dave Wass dont les limites créatrices sont connues de tous.

Mis à part cela, quelle course fabuleuse et à rebondisse-
ments, ce Grand Prix d'Australie avec Senna qui mena une
cadence à la Gilles Villeneuve, avec Lauda qui méritait de ter-
miner (?) sa carrière par un succès, avec Rosberg toujours
aussi funambule et avec Streiff qui joua avec le feu non seu-
lement pour sa troisième place mais également pour sa future
carrière chez Ligier. Pour ceux qui avaient sérieusement rac-
courci leur grasse matinée de dimanche, il n'y avait vraiment
pas de regret à avoir...

P.S.: les premiers tours de roue de la révolutionnaire Brab-
ham-BMW sont programmés pour la fin du mois, sur le tracé
du Castellet.

Jean-Marie Wyder

Marc Surer: le temps des questions. (Ph'Auto-Sports)
V >

réserverait des surprises, des
rebondissements. Les deux
Français de l'écurie Ligier-Re-
nault, Jacques Laffite et Philippe
Streiff, qui avaient mené une
course sage, s'installant aux 2e
et 3e places, allaient animer la
fin de la course.

Dans le dernier tour, Laffite
ayant ralenti son allure, son
jeune coéquipier l'attaquait... et
l'accrochait. Roue avant gauche
arrachée, Streiff poursuivait
quand même sa course et finis-
sait sur le podium (3e), devant le
jeune Italien Ivan Capelli (Tyr-
rell-Renault). Les deux pilotes
prenaient les premiers points de
leur carrière en formule 1, alors
que le Suédois Stefan Johans-
son (Ferrari) et l'Autrichien Ge-
rhard Berger (Arrows-BMW) de-
vaient se contenter des 5e et 6e
places.

Le résultat de Johansson
n'empêchait pas, en tout cas,
l'écurie McLaren, malgré
l'abandon de ses deux pilotes,
de remporter le titre mondial des
constructeurs 1985.
Les résultats

Grand Prix d'Australie (82
tours de 3,78 km = 309,796 km):
1. Keke Rosberg (Fin), Williams-
Honda, 2 h 0'40"473 (154,032
km/h). 2. Jacques Laffite (Fr),
Ligier-Renault, à 46"130. 3. Phi-
lippe Streiff (Fr), Ligier-Renault,
à 1'28"536. 4. Ivan Capelli (It),
Tyrrell-Renault, à un tour. 5.
Stefan Johansson (Su), Ferrari.
6. Gerhard Berger (Aut), Arrows-
BMW. 7. Huub Rothengatter
(Ho), Osella-Alfa Romeo, à qua-

VOLLEYBALL: coupe des champions (tour préliminaire)

Leysin - Zinella Bologne 1-3 (6-15,15-13,2-15,10-15)

Leysin: Anderson, Arcioni, Augsburger, Erard, Fischer,
Hinton, Sagi, Wandeler.

Bologne: Venturi, Recine, Caretti, Squeo, Babini, Visini, De
Rocco, Barret.

Notes: centre sportif de Leysin, 1000 spectateurs. Arbire
M. Kogler (RFA) assisté de M. Bays (Suisse) excellents.
Avant la rencontre, le président du VBC Leysin remet un ca-
deau souvenir à M. Alexis Stuckelberger pour ses nombreux
services rendus durant plus desix ans de sociétariat.

Bologne:
l'étage au-dessus

C'est au terme d'une ren-
contre de grande qualité que
le VBC Leysin a concédé la
victoire à son prestigieux
adversaire de Zinella-Bo-
logne. Mais, disons-le d'em-
blée: les Vaudois n'ont pas à
rougir de cette défaite et ce
pour plusieurs raisons. La
première est que l'équipe
transalpine représente réel-
lement le haut du panier eu-
ropéen en matière de volley.
Disputer quatre sets en près
de deux heures représente
le deuxième exploit des
hommes de George De
Jong. Prendre un set et ins-
taller ainsi le doute dans la
tête des Italiens est la troi-
sième bonne surprise réser-
vée par les Leysenouds. dernière se sentit démobi- ment face à cette situation. Leysin - Zinella Bologne 1-3 (6-
Mais reprenons les choses Usée par son début de ren- Et dans cette troisième re- 15, 15-13, 2-15, 10-15).

, dans l'ordre. contre relativement aisé, prise, Bologne fit cavalier Coupe des vainqueurs de
nôhiiJ raniHo Habilement, Leysin en pro- seul, aillant finesse, puis- coupe: Genève Elite-Sokolueoui rapiae |jta pour resserrer |es rangs> sance et rapidité. Face à un Vienne 3-0 (16-14, 15-12, 15-5).

La rencontre débuta sur et contre-attaquer de façon jeu de valeur, Leysin n'avait Coupe de la iedération: Semi
un rythme élevé et Leysin intelligente. Les leçons du guère que son courage à Luceme-ArisBonnevoie 3-0 (i5-
tenta d'entrée de cause crâ- premier set tirées, les Vau- opposer. 4, 15.5, 15-10).

Keke Rosberg: sa deuxième victoire de la saison

tre tours. 8. PierLuigi Martini (It),
Minardi-MM. 25 pilotes au dé-
part, 8 classés.

Championnat du monde,
classement final (16 manches).
Pilotes: 1. Alain Prost (Fr) 73
points. 2. Michèle Alboreto (It)
53. 3. Keke Rosberg (Fin) 40. 4.
Ayrton Senna (Bré) 38. 5. Elio
De Angelis (It) 33. 6. Nlgel Man-
sell (GB) 31. 7. Stefan Johans-
son (Su) 26. 8. Nelson Piquet
(Bré) 21. 9. Jacques Laffite (Fr)
16. 10. Niki Lauda (Aut) 14. 11.
Patrick Tambay (Fr) et Thierry
Boutsen (Be) 11.13. Marc Surer
(S) et Derek Warwick (GB) 5.15.
Stefan Bellof (RFA) et Philippe
Streiff (Fr) 4. 16. René Arnoux
(Fr), Andréa De Cesaris (It), Ge-
rhard Berger (Aut) et Ivan Ca-
pelli (It) 3.

Constructeurs: 1. McLaren-
Porsche 90 points. 2. Ferrari 82.
3. Lotus-Renault et Williams-
Honda 71. 5. Brabham-BMW 26.
6. Ligier-Renault 23. 7. Renault
16. 8. Arrows-BMW 14. 9. Tyr-
rell-Renault 7.

nement sa chance. Mais il
en fallait plus pour impres-
sionner ces fantastiques
Italiens dont la grande taille
- 195 cm de moyenne - re-
présenta tout au long de la
rencontre un avantage in-
discutable dans la défense
au filet. La nouvelle vedette
vaudoise Kevin Fischer ten-
tait bien de transpercer ce
véritable barrage humain,
mais par manque de luci-
dité, ses puissants rushes
se brisaient sur cette dé-
fense super-organisée. Au
cours de cette première
manche, que Bologne rem-
porta en moins de 20 minu-
tes, on sentit en fait la force
tranquille d'une équipe ita-
lienne que rien ne semblait
pouvoir ébranler. Pourtant,
lors du second set, cette

CG qu'Us ont dit
• ROSBERG: «Ce fut une course longue et dure, mais ma voiture ne
m'a jamais laissé tomber. Le moteur Honda à été parfait de bout en
bout. Les températures n'ont jamais varié, la puissance était là quand
j 'en avais besoin. C'est fabuleux quand on regarde tous les problèmes
connus par mes adversaires. »
• LAFFITE: «Je n'ai pas connu de véritables problèmes avec la voi-
ture. Je m'attendais à ce qu'il y ait une belle hécatombe et que cette
situation me profite. Dans les derniers tours toutefois, j 'avais ralenti et,
quand j'ai vu Streiff , je  lui ai fait un signe pour lui faire comprendre
qu'il fallait assurer, rester sur les positions. A chaque fois qu'il essayait
de me passer, je le coinçai pour tenter de le ramener à la raison. Il a
véritablement commis une erreur. Mais il est jeune et je  me mets à sa
place.»
• STREIFF: «La voiture s'est très bien comportée avec le plein. J'ai
changé de pneus au 39e tour par sécurité mais je  pense que j'aurais
pu aller au bout. Sur la fin, je croyais que Laffite me faisait signe de
passer. En plus, je  ne savais pas qu'il était deuxième. Je croyais au
contraire qu'il était attardé, en difficulté. Sans cela, je n'aurais pas
tenté de le passer dans le dernier tour. »
• PROST: «La voiture fonctionnait remarquablement. J'avais éco-
nomisé les freins au début et, après avoir passé Marc Surer, je  reve-
nais très bien sur Senna et Rosberg. Mais, la soupape de régulation de
suralimentation s'est bloquée. Je suis très déçu car je  pense que je
disposais d'une voiture pour gagner.»

dois prenaient soudain un
peu moins de risques. Leur
jeu devenu plus posé, plus
construit trouva sa suprême
récompense dans le gain du
deuxième set qui se termina
dans une ambiance déchaî-
née. Rarement, à ce moment
de la partie, une rencontre

Par
Christian Rappaz

avait atteint ce degré d'in-
tensité au centre sportif de
Leysin. Rarement égale-
ment, Jack Hinton, auteur
d'une performance épous-
touflante, et ses camarades
n'avaient évolué à un tel ni-
veau. Paradoxalement, cette
égalisation provoqua une
certaine auto-satisfaction
dans les rangs vaudois.
Comme si le fait d'avoir pris
un set à Bologne eut consti-
tué une finalité, un but at-
teint. Piqués au vif, blessés
dans leur amour-propre, les
Italiens réagirent violem-

(Téléphoto Keystone)

Belle propagande
pour le volley

Dans l'ultime période, Ley-
sin voulut toutefois jeter
toutes ses forces dans la
bataille. Celle fut sans doute
le plus âprement disputée.

Mais même avec l'appui
d'un public qui avait douté
par moment de son équipe,
les Leysenouds ne parve-
naient pas à bousculer la
hiérarchie. La formidable
armada transalpine, avec
ses multiples internatio-
naux, ne se laissait pas pro-
voquer une deuxième fois.
Malgré ce résultat défici-
taire, qui condamne prati-
quement Leysin, cette ren-
contre, d'un niveau excep-
tionnel et non dénuée de
suspense, aura constitué à
coup sûr la meilleure des
propagandes pour ce sport
encore bien trop méconnu
dans notre pays.

• Matches aller du tour préll
minaire, coupe des champions
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Du lundi 4 au samedi 16 novembre

d'arbres nains
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Les mercredis après midi 6 et 13 novembre

M. JEAN AMIGUET
maître jardinier, membre de la Nippon Bonsai Association, repondra a vos questions et
démontrera les soins à apporter a ces merveilles.
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Les Collons
Pizzeria La Luge
cherche

Pour compléter son effectif on
cherche

menuisier
Menuiserie Beneyton
Collombey-le-Grand
Tél. 025/71 47 34 ou 71 63 04.

36-100820

serveuse
pour la saison d'hiver.

Tél. 027/81 17 44
heures de midi.

36-78744

AT S. L/.M. AT
Entreprise de montage et location dans toute la Suisse
cherche, de toute urgence

serruriers soudeurs (CFC)
pour missions avec contrats fixes.

Personnes capables pouvant travailler seules trouve-
ront chez nous des places de travail stables, bien rétri-
buées, avec prestations sociales de premier ordre.

Prenez rapidement contact, avec documents usuels,
avec:
SIMEONI UNIVERSAL MONTAGE CO.
Rue de la Flore 30,2502 Bienne.
Tél. 032/23 41 91. 80-503

Les entreprises suisses ont besoin de VOUS
Elles cherchent des collaborateurs capables de travailler avec des
ordinateurs. Assurez-vous un travail varié, bien rémunéré et surtout
durable. Complétez maintenant votre formation., a

Un cours de programmeur-analyste peut changer votre vie. à
Demandez notre documentation complète au 027/23 25 70.
ORGESTIC S.A., rue du Mont 7, 1950 Sion.
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rrrm OFFRES ET
W r̂ A  DEMANDES D'EMPLOIS J

La Neuchâteloise
/ASSUranCeS fondée en 1869

Nous cherchons, pour notre sous-direction de
Lausanne, un

technicien
des sinistres

(correspondancier)

Notre nouveau collaborateur doit avoir:
- de bonnes connaissances des branches

générales
- quelques années d'expérience du règle-

ment des sinistres
- le sens des responsabilités.

Nous offrons:
- un travail intéressant au sein d'une petite

équipe dynamique
- une rémunération en rapport avec les com-

pétences.

Prière d'adresser les offres " munies des do-
cuments usuels à La Neuchâteloise, sous-di-
rection, avenue de Cour 1,1000 Lausanne 13,
à l'attention de M. Morisod.

Près de vous
Prèsdechezvous

W'ASSZSS* 0™

Commune de Sion
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours deux
postes d'

agents de police
Entrée en fonctions : au plus tard le 2 janvier 1986.
Conditions d'engagement: jouir d'une bonne santé
et d'une bonne réputation; justifier d'une instruc-
tion suffisante ; être incorporé dans une troupe
d'élite de l'armée ; limite d'âge: 30 ans.
Autres conditions et traitement: selon règlement
général pour le personnel de l'administration com-
munale, règlement de service de la police munici-
pale et échelle des traitements de la Municipalité de
Sion.
Domiciliatlon: sur le territoire de la commune de
Sion.

Cette fonction comporte des activités variées, offre
des possibilités intéressantes d'avancement et ga-
rantit la sécurité de l'emploi.
Tous renseignements complémentaires peuvent
être obtenus auprès du commissaire de police, rue
de Lausanne 23, Sion (tél. 21 21 91).

Les offres de service, avec curriculum vitae, photo
et copies de certificats, doivent être adressées au
secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12,
Sion, jusqu'au 21 novembre 1985.

Sion, le 28 octobre 1985.

L'Administration communale
36-1081

Cabaret-Dancing Le Galion
Sion, Jeune
cherche homme

une aide-barmaid -xrs B

Suissesse, pour les week-ends, trSVSÎI
vacances, etc.

comme manœuvre,
Tél. 027/22 09 50 aide ou au,res-
dès 22 h ou se présenter. Té, 025/26 39 79

36-1211 35-425951
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Votre banque MULTISERVICES

C7.AOï jusqu 'à Fr. 30 000.-
If7. l̂ dans les 48 

h pour
VV/V salariés, sans garan-

0 At tie, sans caution.

moins cher =::M , ,* ,m w»»wm Tous les jours
24 heures sur 24.

22-77903

Spiritueux
anisé

verser
5 volumes
d'eau
très fraîche
sur
1 volume
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MARTIGNY - SION - EYHOLZ hivernage La bonne réponse à toutes les questions
Route de Fully Sous-Gare Près Viège I d'étiqU@tagG.

T̂ Tél. 026/8 si es. Guhl et Scheibler SA, 4147 Aesch-Bâle
^  ̂ 36-78814 pf eff ingerring 201, téléphone 061/78 20 20
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GUHL \mune vache SCHEIBLER

La technique des microprocesseurs a fait son entrée dans le
domaine de l'étiquetage. Elle ouvre de nombreuses possi-
bilités inédites pour simplifier la désignation et la présen-
tation de produits de toutes sortes. Nous vous en présentons
quelques-unes en action dans le cadre d'une exposition.
Et nous v invitons tous les acheteurs, les chefs de produc-
tion, les designers de produits, les commerçants spécialisés
ainsi que tous ceux qui peuvent s'y intéresser

Notions de science de l'étiquetage.
Lundi, 4. novembre, 14 à 18 heures
Mardi, 5. novembre, 8 à 16 heures

Hôtel du Rhône
Rue du Sex 10

1950 Sion
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PRETS

Je
débarrasse
caves, galetas et tout
autre local.

Tél. 027/8619 44.
36-1148

Après comptoirs
machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schullhess, Merker ,
Adora, AEG, Miele, Sie-
mens, indesit
dès Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

Dpt Valais
Tél. 025/77 21 27
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 7313.
81-137

de

tHË^̂ HIES

Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
Sion Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Slon Garage des Deux-Collines, A. Frass 2214 91
Champlan Garage P.-A. Fellay 38 32 44
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt COO QQSaxon Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz 6 33 33
Martigny Garage Olympic S.A., A. Antille V î̂l
Orsières Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin 412 50
Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55

Un VRAI 
 ̂ f f WY M/fiflquotidien  ̂ ffffîfWfrWffl
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Lugano: Scubla 10 (4 tirs réussis sur 5, 2 lancers francs sur 3),
Scuotto 0 (0-1), Marches! 22 (8-16 dont 2 à 3 points, 4-4), S. Ciotti 6
(2-5, 2-2), Smith 27 (10-21 dont 4 à 3 points, 3-5), Cavagna 0 (0-1),
Bèrnardinello 0 (0-1), M. Ciotti 3 (1-3, 1-1), Casparis 2 (0-1, 2-2),
Schlegel 26 (13-19,0-2).

Monthey: Reed 35 (17-28,1-8), Genin 6 (2-7, 2-2), Buffat 5 (1-8 à 3
points, 2-2), Grau 9 (4-7,1-1), Descartes 9 (3-9,3-4), Frei 7 (2-3, 3-3),
Hood 26 (11-16 dont 2 à 3 points, 2-2).

Notes: salle de la Gerra. 300 spectateurs. Arbitres: MM. Leemann
et D'Ilario. Fautes: 25 contre Lugano; 21 contre Monthey dont 5 à
Genin (32'03). Cinq de base: Scubla, Smith, Bèrnardinello, M. Ciotti
et Schlegel pour Lugano; Reed, Genin, Buffat, Descartes et Hood
pour Monthey.

Tirs: 38 sur 73 (52,05 %) dont 6 sur 12 à 3 points pour Lugano; 14
lancers francs sur 19 (73,6 %). 40 sur 78 (51,2 %) dont 3 sur 8 à 3
points pour Monthey; 14 lancers francs sur 22 (63,6 %).

Evolution du score: 5e 13-16; 10e 23-29; 15e 35-38; 20e 52-48; 25e
61 -63; 30e 75-77; 35e 91 -84; 40e 96-97. .

«Ils ont gagné, parce qu'ils
ont été la chercher, la victoire.»
Paroles d'un supporter, Grand-
Gibus le bien nommé, paroles
trempées dans la vérité la plus
criarde. Le Monthey d'il y a une
semaine aurait à nouveau versé
son Niagara de larmes, samedi
au Tessin. Or, ce ne fut pas le
cas. En l'espace de huit Jours,
les Chablaisiens ont donc re-
construit. Pas plus beau
qu'avant, mais plus efficace.
Pas en smoking, mais en salo-
pettes. Pas en dentelles, mais
en sueur. Pas en chichi, mais en
application. Ils ont fait dans le
sérieux, la concentration, la dé-
termination. Sur ce dernier
point, l'évolution frappa. L'autre
Monthey, celui d'avant ce coup
d'éclat, aurait perdu la tête et le
moral. A cinq minutes de la si-

SAM MASSAGNO - PULLY 77-107 (41-53)

AU BOUT DU ROULEAU
SAM Massagno: Cereghetti 4, Gaggini 6, Davis lieue lausannoise.

30. Ghielmini 2. Danani 3. Stich 18. Schmid 4. Ils auraient remarqué, entre autres visions, que
Isotta 8, Piazza 2. la «SAM» a un cœur plus grand que le parquet de

Pully: Kresovic 11, Reynolds 36, Stockalper 12, Breganzona. Et qu'il ne faudra pas prendre lé duo
Dietrich 9, Reichen 4, Dousse 9, Brown 22, Lugin- Stich-Davis à la légère. Ils auraient également vu
buhi 2, Schaller 2. que le soi-disant prodige Isotta peut aussi taqui-

Notes: Breganzona. 200 spectateurs. Arbitres: ner le modeste. Ou que Pully, car il faut bien en
Pasteris-Galley. parler, c'est la force tranquille du compresseur.

Evolution du score: 5e 8-8; 10e 19-25; 15e 35- Au bout de ce rouleau-là, trente points de pure lo-
41; 20e 41-53; 25e 49-60; 30e 58-73; 35e 64-86; gique. Les Vaudois du gâté Lawrence ne sont pas
40e 77-107. gars à dessiner des arabesques. L'efficacité avant

Massagno (dans treize jours) et Pully doivent tout, à l'image de l'increvable mais vrai Kresovic:
encore répliquer au BBC Monthey pour le compte telle doit être leur mot d'ordre. Avec une telle
du premier tour. Les observateurs chablaisiens puissance, on devrait finir par écraser n'importe
répondaient cependant «absent», samedi en mi- quel obstacle. Mais Vevey, samedi prochain, ne
lieu d'après-midi tessinois. Dommage. Dommage, partagera sans doute pas notre avis! Le derby
oui, car ils auraient peut-être pu tirer des ensei- promet des montagnes. Les mordus de la
gnements très utiles de la confrontation directe «grimpe» devraient être comblés...
entre le néo-promu luganais et l'ogre de la ban- Ch. Michellod

TOUS LES RESULTATS ET CLASSEMENTS
Pully et Vevey continuent plus

que Jamais leur cavalier seul en
tête du championnat de LNA: à
l'Issue de la cinquième Journée,
ils comptent désormais quatre
longueurs d'avance sur leurs
principaux rivaux. Cependant que
les Pulliérans écrasaient SAM
Massagno de trente points outre-
Gothard et que les Veveysans
triomphaient de Vlganello avec...
45 longueurs d'avance, Nyon a en
effet perdu (88-85) à Lausanne
contre la Sportive Française. Les
Nyonnals retombent ainsi au ni-
veau de Fribourg Olympic, facile
vainqueur de Champel à Genève.

Les Genevois, de môme que les
Tessinois de Vlganello, sont
maintenant distancés de quatre
points par l'antépénultième: Mon-
they, qui a enregistré un précieux
succès à Lugano, pour un point
(96-97), s'éloigne en effet de la
zone chaude.

Ligue nationale A, 5e Journée:
SAM Massagno - Pully.77-107 (41-
53). Lugano - Monthey 96-97 (52-
48). Champel Genève - Fribourg
Olympic 75-93 (42-47). SF Lau-
sanne - Nyon 88-85 (43-45). Vevey
- Vlganello 102-57 (51 -26).
LE CLASSEMENT
1. Vevey 5 5 0 10 + 99
2. Pully 5 5 0 10 + 97
3. Fribourg 5 3 2 6 + 58
4. Nyon 5 3 2 6 + 1 7
5. Lausanne 5 3 2 6 - 7
6. Lugano 5 2 3 4 - 1 4
7. Monthey 5 2 3 4 - 1 9
8. SAM 5 2 3 4 - 4 1
9. Champel 5 0 5 0 - 6 8

10. Vlganello 5 0 5 0 -122

En savoir plus
sur...
• Champel Genève- Fribourg

Olympic 79-93 (42-47)
Vel' d'Hiv'. 400 spectateurs. Ar-

bitres: Bendayan et Marelli.
Champel: Nusbaumer 18, De-

forel 4, Boyle 20, Brandt 6, R.
Lenggenhager 8, Frachebourg 4,
Adler6, Piotrowski 13.

. Christian Michellod
^

rêne finale, 91-84: le Nufenen
est fermé, donc on attend que
les beaux Jours viennent à nous.
Samedi, le raisonnement fut
modifié: et si on passait ail-
leurs? Sitôt pensé, sitôt appli-
qué. Allons, les gars! On cro-
che, on s'accroche et on gri-
gnote. Frei, peu sollicité Jusqu'à
ces minutes décisives parce

Fribourg Olympic: Zahno 8,
Amos 17, Alt 4, Bâtes 39, Zali 25.
• SF Lausanne - Nyon 88-85

(43-45)
Vallée de la Jeunesse. 1100

spectateurs, Arbitres: Verly et
Roagna.

SF Lausanne: Frei 6, Girard 12,
Mani 14, Cossettini 12, Hatch 22,
Davis 22.

Nyon: Charlet 6, Crosby 37,
Spiegel 4, Gothuey 12, Bûcher 2,
Briachetti 4, Robinson 20.
• Vevey-Vlganello 102-57

(51-26)
Galeries du Rivage. 700 spec-

tateurs. Arbitres: Petoud/Romano.
Vevey: Boylan 19, Stockalper 24,

Petten 2, Etter 16, Tache 4, Ran-
kovic 6, Ruckstuhl 7, Girod 14,
Angstadt lO.

Vlganello: McCord 21, Pelli 11,
DiBari 4, Paige 21.
Les statistiques après la cin-
quième Journée:

Marqueurs: 1.- Smith (Lugano)
36,8 p. 2. Bâtes (Fribourg) 36,6. 3.
Crosby (Nyon) 32. 4. Brown (Pully)
31,8. 5. Robinson (Nyon) 31,4. 6.
Hatch (Lausanne) 31. 7. Reynolds
(Pully) 30,4. 8. D. Stockalper (Ve-
vey) 28,6. 9. Reed (Monthey) 28,2.
10. Mac Cord (Vlganello) 28. Puis:
M. Stockalper (Pully) 19,8, Zali
(Fribourg) 28,6, Etter (Vevey) 17,
R. Lenggenhager (Champel) 15,
Isotta (SAM Massagno) 19.
• Ligue nationale B, Se Journée:
Union Neuchâtel - STB Berne 105-
68 (49-26). Chêne - Bellinzone 90-
68 (44-22). Lucerne - Slon 69-75
(30-41). Vernier - Cossonay 90-81
(48-46). Blrsfelden - Martigny 105-
104 ap. 2 prol. (46-37 84-84 92-
92). Beauregard - Meyrin 77-73
(39- 31).

Le classement: 1. Vernier 10
(+76), 2. Beauregard 10 (+68). 3.
Chêne 8 (+75). 4. Birsfelden 6
(-5). 5. Union Neuchâtel 4 (+44).
6. Martigny 4 (+17). 7. Meyrin 4
(-10). 8. Cossonay 4 (-23). 9.
Bellinzone 4 (-53). 10. Lucerne 2

qu'actuellement sous les dra-
peaux, planta alors le sien dans
le cœur tessinois: un panier
avec supplément (deux points
plus un lancer franc) pour his-
ser Monthey à une coche de
l'égalité (39'05: 96-95); puis,
après le coup de poignard de
Smith («un plus un» ratél), une
seconde banderille de l'ex-Ve-
veysan pour forcer le passage
et porter les siens sur l'autel
d'une victoire méritée (96-97).
La réussite de Scubla, une fols
la sirène enclenchée, ne chan-
gea donc rien à la bonne affaire.
«Ils ont été la chercher, la vic-
toire!» Paroles de Grand-Gibus.
Empreintes de criarde vérité.
LATIN RETROUVÉ

Jamais, vous l'avez compris,
jamais nos compagnons n'ont
abandonné l'espoir de ce qui
prend une aura d'exploit, quand
on sait que ce Lugano-là ren-
trait d'un succès à Fribourg. Ja-
mais ils n'ont rechigné à la tâ-
che. Jamais Ils n'ont bougonné
dans leur barbe devant l'am-
pleur du devoir à accomplir. Le
résultat parle plus que les mots.
On ajoutera même qu'une
courte défaite aurait débouché
sur un constat Identique: au
pays des Latins, Monthey a re-
trouvé le sien. Celui qui traduit
les termes de «fol» et de «com-
bativité».
AU PHYSIQUE

Comment expliquer, dès lors,
cette métamorphose hebdo-

(-52). 11. STB Berne 2 (-59). 12.
Sion 2 (-78).

Première ligue nationale: Fé-
dérale - Renens 76-75 (36-37).
Lausanne-Ville - Vacallo 74-69
(35-31). Reussbùhl - Cham 90-61
(54-31). Frauenfeld - Barbengo 71-
101 (38-43).

Le classement: 1. Vacallo 6/10
(+131). 2. Reussbùhl 4/8 (+144).
3. Barbengo 5/8 (+112). 4. Yver-
don 4/6 (-1). 5. Renens 5/6
(+21). 6. Fédérale 4/4 (+8). 7.
Lausanne-Ville 5/4 (-74). 8. Wet-
zikon 4/2 (-7). 9. Frauenfeld 5/2
(-84). 10. Marly 3/0 (-129). 11.
Cham 5/0 (-117).

Première ligue régionale, gr.
ouest: Bernex - Rolle 81-83. Ver-
soix Auvernier 94-76. Blonay - Al-
terswil 102-85.

Le classement' 1. Versoix 5/10.
2. Villars 5/8. 3. Epalinges 5/8. 4.
Auvernier 5/8. 5. Rolle 6/6. 6. Al-
terswil 5/4. 7. Blonay 4/ 2. 8.
Sierre 4/2. 9. La Tour-de-Peilz 4/
2. 10. Bernex 5/2.11. Bulle 5/2.
• Dames, LNA: Baden - Lucerne
76-64 (30-29). Muraltese - Pully 89-
104 (40-52). Stade Français - Birs-
felden 68-55 (34-27). Versoix - Ve-
vey 100-68 (52-24). City Fribourg
-Fémina Berne 68-71 (33-38). Kùs-
nacht - Nyon 52-77 (19-47).

Classement: 1. Nyon 6/12. 2.
Baden 6/10. 3. Pully et Fémina
Berne 5/8. 5. Stade Français 6/8.
6. Versoix 6/6. 7. Birsfelden, Mu-
raltese et City Fribourg 6/4. 10.
Vevey 5/2. 11. Lucerne 6/2. 12.
Kùsnacht 5/0.
• LNB: Fémina Lausanne - Win-
terthour 80-60. Pratteln - Lau-
sanne Ville 70-60. Wetzikon - SAL
Lugano 56-57. Slon WB -
Reussbùhl 57-70.

Classement: 1. Fémina Lau-
sanne 5/10. 2. La Chaux-de-
Fonds et Pratteln 4/8. 4.
Reussbùhl 5/6. 5. SAL Lugano 4/
4. 6. Winterthour et Meyrin 4/2. 8.
Wetzikon et Slon WB 5/2. 10.
Lausanne Ville 4/0.

madalre? L'explication ne man-
que pas de physique. Et le duo
Hood-Reed en manque moins
qu'auparavant... Leur prise de
conscience éclata. Rlckl, mo-
deste comme Pompon face à SF
Lausanne, s'est racheté comme
seul un être responsable peut le
faire. Chargé de la surveillance
du grand Sam, Il défendit très
haut dans le terrain pour empê-
cher Smith d'aligner ses nu-
méros crucifiants. De plus,
quand Randy Reed, fabuleux en

Reed (à droite) et Monthey: un bel exploit face à Scubla et Lugano. (Photo Bussien)

LE COMPLEXE ALÉMANIQUE
Birsfelden: Lucchi 4, Hug 2, Ruppen 14, Latsch 8, Troy 31, Her-

mann 17, Kellerhals 21, Bosch 8. Entraîneur: Doprovka.
' Martigny: Wohlhauser 4, Merz 13, Bernet 4, Denti 2, Gilliéron 11,
Giroud, Gregg 35, Sauthier 24, Arlettaz 11, Gloor. Entraîneur: Vanay.

Notes: Arbitrage de MM. Caillon et Werner qui sifflèrent 27 fautes
contre Birsfelden et 22 contre Martigny. Sortis pour 5 fautes Wohl-
hauser (34e), Troy (48e) et Latsch (50e).

Evolution du score: 5e: 9-8; 10e
58; 35e: 76-72.

Malgré la présence d'une
bonne vingtaine de supporters
valaisans, le BBCM n'est pas
parvenu à démentir l'histoire
qui veut qu'il ne gagne pas ou-
tre-Sarlne. Reussbùhl, Lucerne,
Birsfelden, trois déplacements
qui sanctionnaient autant de
défaites la saison dernière.

Cette année l'histoire se per-
pétue. Après Lucerne, Birsfel-
den a bouleversé la sérénité
bas-valaisanne. Aujourd'hui, on
est en droit de se demander si
ce basket alémanique agressif
et combatif à souhait ne con-
vient pas à l'équipe de Vanay ou
si simplement, cette dernière ne
souffre pas d'un complexe ger-
manique. Quoi qu'il en soit,
Martigny commit une grave er-
reur. Face à des Bâlois rapides
et adroits, Il Joua en sénateur. Il
disputa une bien fade première
mi-temos olacée sous le sione
de la maladresse. Doprovka
avait peut-être fait le choix Ju-
dicieux en optant pour une zone
nauic oui le leiidiu, te i|ui yeiia
les ailiers et tireurs d'élite valai-
sans. Même les sorties de
¦ Américain iroy et ae Keuer-

premlère mi-temps (25 points!),
se vit coincé entre deux ou trois
Tessinois, Hood prit en charge
la cueillette des points (7 sur 9
dont 2 à «3» après la pause
frascatl). On se posait des
questions. La réponse, positive,
n'a pas tardé!

21 -14; 36-21 ; 25e: 56-51 ; 30e: 68-

hals (3 fautes) en fin de pre-
mière période ne permettaient
pas aux visiteurs de combler
leur retard.

Cela ne pouvait durer.
Martigny entama la seconde

période avec beacoup plus de
détermination et un rythme
mieux soutenu. Vingt minutes
durant II courut après le score
pour finalement in extremis ar-
racher l'égalisation, une poi-
gnée de secondes avant la si-
rène fatidique: prolongation.

Un autre match commençait,
palpitant, Incertain celui-là. On
assistait à un chasse-croisé
dramatique entre les deux for-

ON ATTEND
CONFIRMATION

Le coup de chapeau, évidem-
ment, salue l'ensemble de la
formation. La mention spéciale,

elle, va au duo Grau-Genln. Le
premier nommé s'est montré
efficace au bon moment, et le
second a débordé de mordant.
Reste, bien sûr, à souhaiter que
cette claque à la logique coïn-
cide avec le déclic. Car retrou-
ver son latin et s'Imposer d'un
poil au Tessin (c'est la
deuxième fois d'ailleurs) ne
servirait à pas grand-chose si
Monthey s'effaçait, samedi pro-
chain, devant Champel. On ose
donc attendre confirmation.

Plus réguliers, plus adroits et
combatifs, les Bâlois ont d'ail-
leurs mérité la victoire, eux qui
dominèrent pratiquement de
bout en bout. SI leur Américain
géant Troy n'est pas Irrésistible,
ils peuvent compter sur un ex-
cellent trio, Ruppen, Hermann et
Kellerhals, capable de forcer la
décision.

A Martigny, la maladresse,
pour preuve un faible 50% aux
lancers-francs, et une certaine
malchance accablèrent
l'équipe. Gregg n'eut pas son
rayonnement habituel en pre-
mière mi-temps avant d'éclater
dans les prolongations. Pâlots
avant la pause, les Martigne-
rains se reprirent par la suite,
pratiquant enfin leur basket.
Mais le retard était important et
Birsfelden Jouait fort bien. On
avait laissé passer sa chance.

Avec 4 points en 5 rencon-
tres, le BBCM se retrouve en
deçà de ses espérances du dé-
but de saison. Pire, Il n'a plus le
droit à l'erreur chez lui. Voilà les
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Voici la nouvelle Porsche 924S avec ses 150 ch. (215 km/h).
Aussi dynamique que sobre, elle est le fruit dune technique
dont Porsche détient le secret.

Une européenne
•Nouveau modèle: 924S: 2,51,4 cylindres, 150ch (110kW), 215km/h, 5 vitesses ou automatique, fr. 38250.-.

. *944:2,51,4 cylindres, 163ch (120 kW), 220 km/h, 5 vitesses ou automatique.
*944 Turbo: 2,51,4 cylindres, 220ch (162kW), 245 km/h, 5 vitesses.

"911 Carrera: 3,21,6 cylindres, 231 ch (170 kW), 245 km/h, 5 vitesses version coupé cabriolet et Targa.
911 Turbo : 3,31, 6 cylindres, 300 ch (221 kW), 260 km/h, 4 vitesses.

*928S: 4,71, 8 cylindres, 310 ch (228 kW), 255 km/h, 4 rapports automatiques.
"Livrable équipée, en option, d'un catalyseur réglé à trois voies.

Maintenant, toute Porsche est assortie d'une garantie longue durée de 10 ans contre la perforation
de la carrosserie par la corrosion et de 3 ans sur la peinture, ainsi que de 2 ans de garantie d'usine et de 2 ans

d'assistance auto INTERTOURS-WINTERTHUR.
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Importateur officiel de Porsche, 5116 Schinznach Bad et les 46 agences Porsche
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ÈCUT ' Si°n' "T ^  ̂ «  ̂«ttuaflon très ca.me, à

l ™ — appartement 2 pièces appartement ZVz pièces
Sion, avenue de France

Vente directe du promoteur-constructeur

A vendre au centre ville, près de la gare et de
la poste, dans immeuble résidentiel

appartements
de grand standing

21/2 pièces dès Fr. 160 OOO.- ( 61 m2)
31/2 pièces attique dès Fr. 275 OOO.- (100 m2)
4Vs pièces attique dès Fr. 398 OOO.- (146 m2)

Appartements équipés de cheminées françaises,
lave et sèche-linge.
Possibilité de financement à 90% pour personnes
bénéficiant de l'aide fédérale.

Pour renseignements :
Tél. 027/22 26 88 Tél. 027/22 14 68
de8hà12h de14hà18h

Fr. 740.- par mois charges
comprises.
Libre le 1er décembre.
Tél. 027/22 47 04 ou 23 14 53
dès 19 h. 36-303122

Loyer: Fr. 365.- + charges.
Date d'entrée: 1" décembre.

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

36-207

A louer au centre de Sierre, avenue du
Général-Guisan 30 A vendre à Conthey près du

centre scolaire

appartement ZVz pièces
+ cuisine 91 m2(Loyer: Fr. 200.- par mois)

Haus + Herd-Home + Foyer
3960 Sierre - Tél. 027/55 90 85.

09-550 avec loggia côté cuisine et salle
à manger et magnifique véranda
côté séjour. Hall d'entrée, 2
chambres, salle de bains, W.-C.

Cherche à acheter
villa
à Sierre, Veyras, Mlège ou
lr%w*%\v+ A rts^M «* + »*¦ ¦ \trr\

ind., parking privé, cave.
Pour traiter: Fr. 20 000.-.
Solde par hypothèque à dispo-
sition.

Tél. 027/31 32 93.
36-2232

ici i an i a buiisuuiic
env. 1000 m2
Tél. 027/55 22 69.

36-43611736-2026
' 
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k A vendre à Slon-
Ouest, au dernier
étage de l'immeuble
Joli-Roc

5 magnifique
appartement
4Vz pièces

o
avec garage et place
de parc.

Pour renseignements
et visites:
Tél. 027/2317 57.

I 36-78675

Région de Slon, à
vendre
petite maison
villageoise
entièrement rénovée,
tout confort, 3 cham-
bres, cuisine équipée,
séjour avec chemi-
née, sortie directe sur
la pelouse, 2 toilettes,
bains et douche.
Terrain 400 m*
Fr. 280 000.-.
Hypothèque à dis-
position.
Ecrire sous chiffre D
36-78703 à Publicitas,
1951 Sion.

appartement
3 à 4 pièces (ou local équiva-
lent) se prêtant à l'installation
d'un cabinet médical.
Tél. 027/22 81 33.

36-303111

A louer à Premploz, Conthey
dans villa

appartement 3Ï4 pièces
meublé ou non, coin tranquille
et ensoleillé.
Place de parc + jardin à dispo-
sition.

Tél. 027/22 94 61.
36-78694

A louer, pour date à convenir
6-pièces (180 m2) *
2 bains, W.-C. séparé, garage, dans
immeuble résidentiel, rue des Rem-
parts à Villeneuve.

Tél. 021 /23 44 27 ou 99 14 54
le soir.

22-304585


