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Depuis que je suis de près
la politique valaisanne, j'ai
toujours vu le législatif juger
excessifs les frais de fonc-
tionnement de l'exécutif et
l'exécutif répondre que si
l'on veut qu'il s'acquitte de
toutes les nouvelles tâches
que lui confie sans cesse le
législatif, il faudra bien qu'il
y consacre les moyens finan-
ciers nécessaires. Le pro-
blème du personnel de l'Etat

UN SERPENT DE MER
est ainsi devenu un véritable
serpent de mer. D'aussi loin
que je remonte dans mes
souvenirs de chroniqueur
parlementaire, j'entends des
députés dénoncer la «plé-
thore» de fonctionnaires,
leurs longues pauses au Café
du Marché ou leur vie trop
facile gagnée «sur le dos des
contribuables». J'entends le
député Voutaz qualifier
d'agents électoraux ces fonc-
tionnaires et dire qu'à l'Etat
on engage du monde moins
pour répondre aux besoins
que pour y caser des bons
serviteurs du «bon bord»!
J'entends le Dr Wuilloud re-
prendre en plein Grand Con-
seil le fameux «witz» qu'à la

y CARROSSERIE ^

TORSA
Travaux garantis 6 mois

SIERRE VIÈGE

Planta «il n'y a que le bois
qui travaille et les vitres qui
transpirent»! J'ai entendu des
groupes de toutes les cou-
leurs politiques rappeler à
chaque budget «l'impérieuse
et urgente nécessité» de maî-
triser les frais de fonction-
nement pour que ceux-ci ne
mangent pas toutes les ren-
trées fiscales qui doivent
laisser une marge d'autofi-
nancement permettant le dé*

veloppement du canton. Sans
compter son endettement,
qu'il s'agit de maintenir à un
plafond pas trop vertigi-
neux...

Cette partie de ping-pong
entre le législatif et l'exécutif
fut et reste marquée d'un
nombre incalculable d'étu-
des, de recherches, d'exper-
tises, d'analyses de fonction,
de motions, de résolutions et
de postulats. Sans compter
les mandats donnés à des
bureaux ou instituts spécia-
lisés. Je crois pouvoir dire
que l'on restructure et exa-
mine en permanence, à l'Etat
du Valais. Je ne me souviens
pas avoir abordé ce problème
sans m'entendre dire que les

f l a m m e s  de l'automne
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experts de la maison X s'oc-
cupaient de la révision des
fonctions, que M. Y travail-
lait sur la possibilité de re-
grouper certains services ou
que l'institut Z, chargé de
tester la flexibilité et la mo-
bilité de l'emploi, allait four-
nir up rapport... Ceci pour
vous expliquer que les réac-
tions de la commission des
finances et de la commission
de gestion dans leurs rap-

ports sur le budget 1986 ne
me surprennent pas du tout.
La première refuse partiel-
lement les 19 millions de
frais de fonctionnement pro-
venant notamment de quel-
que 60 postes de travail à
créer. Elle n'admet de nou-
veaux fonctionnaires qu'au
Département de l'énergie,
qui est né lors de la réparti-
tion des départements en mai
1986 et qui doit donc fonc-
tionner, et au Département
de police, où il faut impé-
rieusement toujours plus de
monde pour lutter contre une
criminalité qui ne cesse
d'augmenter. La commission
de gestion, elle, propose le
renvoi du projet de modifi-

cation d'un article du règle-
ment sur l'organisation de
l'administration jusqu'à ce
que l'on ait procédé aux ac-
tes de remise en place, de re-
groupement et de décentra-
lisation des fonctions selon
les données du rapport du
dernier institut (Battelle)
mandaté dans ce sens.

Une fois de plus donc, il y
a distorsion entre l'exécutif
et le législatif au sujet des

frais de fonctionnement. Une
fois encore, alors que l'infor-
matique prend de plus en
plus de place (65 terminaux à
l'Etat du Valais et dix nou-
veaux en préparation) on
s'étonne d'apprendre qu'il
faut quand même engager du
personnel. Une fois de plus,
on se demande comment U
sera possible de concilier la
limitation du personnel avec
la diminution des heures de
travail et l'augmentation des
tâches que le Grand Conseil
vote sans désemparer. Je ne
crois pas que c'est la session
parlementaire qui commence
qui réussira à tuer ce serpent
de mer...

Gérald Rudaz

Redressement des
LAUSANNE (ATS). - Le se
cond tour de scrutin des élec-
tions municipales vaudoises,
dimanche, a été marqué par
un redressement du Parti so-
ciaUste par rapport à un pre-
mier tour généralement favo-
rable au centre-droit. C'est
ainsi que, à Lausanne, le Parti
socialiste reprend au Parti li-
béral le siège perdu il y a qua-
tre ans. A Yverdon, le Parti
sociaUste conserve la majorité
à l'exécutif , alors que les ra-
dicaux-Ubéraux avaient gagné
la majorité au législatif le 27
octobre.

La nouveUe MunicipaUté de
Lausanne est composée de
trois radicaux, trois sociaUstes

L année des
Poussée de la droite, recul

de la gauche. Tels étaient les
enseignements essentiels que
l'on pouvait tirer au soir du
premier tour des élections
Vaudoises d'il y a quinze
jours. Après le second tour,
du moins dans le Chablais,
chacun s'accorde à relever la
même constatation. La gau-
che s'effrite au profit de
l'entente libérale-radicale.

A Aigle par exemple,
chef-lieu du district, ce ne
sont pas moins de quatre re-
présentants de ladite entente
- pour les cinq sièges à dis-
position - qui occupent dé-
sonnais les fauteuils de
l'exécutif; deux Ubéraux et
deux radicaux. Comme dans
d'autres communes, ce sont
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C'est un Pierre Fehlmann heureux que les journalistes ont rencon
tré hier matin à Genève. «J'ai le meilleur bateau et le meilleur équi
page», devait déclarer le barreur d'«UBS-Switzerland», pleinement
satisfait de sa victoire au Cap. Il a déjà donné rendez-vous à ses sup-
porters le 31 décembre, à 18 heures, à Auckland, terme de la
deuxième étape. Les marins helvétiques n'entendent donc f*\
pas fêter le réveiUon à bord de leur voiUer... quitte à arriver f 34 )
quatre jours avant la date prévue par les organisateurs! V_X

(+ 1) et un Ubéral (- 1). La
participation aux urnes, à
Lausanne, a baissé de 35,9 à
27,4 % et le candidat écologiste
Brélaz, parmi d'autres, en a
souffert.

Dans les autres viUes de plus
de 10 000 habitants, reprise
sociaUste aussi à Yverdon, où
la gauche garde sa majorité de
quatre sièges sur sept à l'exé-
cutif , malgré la victoire du
centre-droit, U y a deux semai-
nes, au législatif. Le Parti so-
cialiste, quoique minoritaire, a
gagné un siège à la Municipa-
Uté de Renens, où le conseUler
national Jean-PhiUppe Gloor
est réélu et où la présidente du
Parti socialiste vaudois fait son

femmes dans le Chablais
les socialistes qui font les
frais de ce changement
voulu par les électeurs.
Ainsi, la candidate radicale,
Madeleine Perréaz s'impose
de six voix face au muni-
cipal sortant, le sociaUste
Antoine Torrent. Bon score
par contre pour le deuxième
socialiste, Robert Rittener,
en tête ce deuxième tour de-
vant le radical Marc-André
Soutter, également un nou-
veau.

Deux femmes
1985 sera donc l'année des

femmes. Outre l'élection de
Mme Madeleine Perréaz à
Aigle, une deuxième femme,
pour le district, fait son en-
trée au sein d'un collège
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,a entrée. Gain socialiste, enfin, à
à Morges, mais avance radicale
à à Pully, les deux fois au détri-

ment de partis locaux. Quant
aux écologistes, s'Us ont
échoué à Lausanne dans leur
tentative de reprendre leur
mandat municipal perdu en
1981, Us ont en revanche en-
levé un siège à Montreux.

La participation aux urnes a
été en moyenne de 30 à 35 %
dans les principales commu-
nes; eUe a généralement baissé
par rapport au premier tour,
où la compétition portait non
seulement sur les municipaU-
tés, mais aussi sur les conseils
communaux.

exécutif: Mme Monique Ba-
let (d.c), à Lavey-Morcles.
EUe bat nettement le can-
didat sociaUste, M. Michel
Aymon, 127 voix contre 100.
A Lavey aussi, l'entente ra-
dicale-démocrate-chrétienne,
pourtant non officieUe , a
joué faisant ainsi capoter le
projet des sociaUstes de re-
placer un des leurs à la Mu-
nicipaUté.

A Leysin, par contre, la
candidate du GIL (Grou-
pement des intérêts de Ley-
sin) n'a pas trouvé grâce de-
vant l'électoral.

Pour les autres communes
du district d'Aigle, les sanc-
tions sont tombées •*"><
sans grande surprise. ( 20 )

G. Ruchet VCx
J
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PERFECTIONNEMENT DES MAÎTRES DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Grande satisfaction dans l'ensemble. Joie de voir autant de Valaisans à Davos. Tels sont les premiers
propos recueillis sur place auprès de l'inspecteur des gymnases cantonaux. Et M. Jenelten d'ajouter: «Les
excursions de la mi-semaine étaient aussi profitables d'ailleurs que les conférences.» Nous étions à
Davos, et l'opinion rapportée ci-dessus résume pour nous parfaitement le profit que tous les participants
à la semaine d'étude ont pu retirer de leur séjour.

M. R. Sauthier, recteur du Col-
lège de la Planta , ne nous contre-
dira pas: «Une semaine globale-
ment positive, surtout pour les
contacts qu'elle a permis, et cela
malgré la médiocrité de certains
conférenciers.» M. Sauthier , qui
était présent toute la semaine et à
lui-même participé à une table
ronde, est bien placé pour expri-
mer un avis autorisé. M. A. Mail-
lard, directeur de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Sierre, re-
lève quant à lui, quelques points
positifs dans les conférences et les
manifestations proposées, en sou-
lignant particulièrement l'intérêt
que présentent les rencontres entre
les enseignants du canton du Va-
lais et de la Suisse en général. Il
fait même état dû paradoxe que
les collègues d'un même établis-
sement se rencontrent mieux dans
les Grisons que dans leur propre
maison...

Concordance, unisson - nous
eussions volontiers interviewé
d'autres recteurs, mais ils n'étaient
pas là, à part le directeur de l'ESC
de Martigny et parfois le recteur
de Brigue - mêmes conclusions:
Davos était utile ; les semaines de
perfectionnement sont indispen-

DAVOS-AUTOMNE 1985
Ecole secondaire et recherche

PROJET DE LOI POUR LE CYCLE D'ORIENTATION

Entre la bonne volonté
et le mauvais compromis

On le sait: le Département de
l'instruction publique a élaboré
un projet de loi sur le cycle
d'orientation valaisan.

Le dossier comprend trois vo-
lets: un rapport introduisant un
projet de loi qu'accompagne un
projet de règlement d'applica-
tion. Ces documents sont le ré-
sultat d'une analyse de la situa-
tion, d'une réflexion sur les ob-
jectifs de l'enseignement à ce
niveau. Il y a eu déjà quelques
consultations, et le corpus pré-
sente d'emblée une volonté in-
telligente de concilier les diffé-
rents partenaires. Malheureu-
sement le compromis s'accom-
mode mal d'une charpente so-
lide, et il apparaît très vite que
les énoncés de principes présen-
tés par le rapport sont à l'étroit
dans le projet de loi, lequel ne
trouve pas une réalisation con-
vaincante dans le projet de rè-
glement d'application.

De bonnes intentions
bloquées
par un faux réalisme

On a voulu concevoir un CO
qui, de façon très personnalisée,
réponde aux besoins du plus
grand nombre; on a voulu don-
ner à chaque élève selon ses
possibilités, ses affinités, ses
goûts, la possibilité de s'épa-
nouir. Très bien. Mais voilà: il y
a une infrastructure existante et
qui est apparue comme contrai-
gnante. C'est une grande fai-
blesse de la loi et surtout du rè-
glement d'application que de
faire toujours et encore réfé-
rence à la situation actuelle.
(Difficultés de transfert et de
promotion, destination défini-
tive des locaux existants.) Dès
lors le projet manque singuliè-
rement d'audace dans sa réali-
sation, et on a souvent l'impres-
sion qu'il fait des emplâtres sur
des jambes de bois.

La phobie des notes
et des examens

Sélection... Un mot que l'on a
le courage d'exprimer qu'en le
ouatant de toutes parts. On

uiuae CM a ailleurs a autant pius uuiereuvie; sciaii ian, piupusc- seuieui a ia luuiicrc uc_> auir-
inexplicable que nous vivons t-on, d'un noyau avec des ex- mations des deux premiers do-
dans un monde où les plus hau- tensions. Et personne n'y trouve cuments.
tes valeurs ne sont pas nécessai- son compte! car ce qui distingue i CHBerel
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sables, et le comité de la SSPES
(Société suisse des professeurs de
l'enseignement secondaire) ainsi
que le Centre de perfectionnement
suisse - c'est-à-dire les Départe-
ments de l'instruction publique -
sont bien décidés à organiser
d'autres Davos.

Moins bien qu'une semaine
pédagogique d'été?

Ces échos positifs sont-ils le fait
d'une autosatisfaction des profes-
seurs de gymnase? «Quelle impul-
sion extraordinaire pourrait être
donnée à l'enseignement obliga-
toire si des possibilités analogues
lui étaient offertes» , écrit Jean-
Jacques Maspéro, président de la
Société pédagogique romande
dans un éditorial de la revue
«Educateur» (17 octobre). L'article
était intitulé : «Bravo les secondai-
res» , et l'on peut y lire en outre :
«Les semaines d'étude (...) sont
une occasion unique pour des en-
seignants appartenant à toutes les
disciplines et accourus de la Suisse
entière de se rencontrer, de s'in-
former en dehors du champ de
leur spécialité et de discuter avec
des experts de leurs programmes

rement humaines, ou des su-
perstructures (économie, poli-
tique, écologie, informatique,
etc.) tendent à prendre la place
de réalités humaines. Tout se
passe comme si l'on voulait, du
bout des lèvres excuser le
monde comme il va. Tout se
passe comme si, dans un monde
où le pragmatisme est roi, on
avait honte d'aimer le pratique.
Et alors: seule une chose
compte à l'école: les perfor-
mances intellectuelles... Mais
que diable! La philosophie est-
elle plus importante qu'un fau-
teuil confortable? Voulez-vous
vous adonner à la réflexion au-
dessous d'une fuite occasionnée
par un toit mal ficelé?

Mais non! L'homme, croit-on,
n'est pas heureux qu'avec un
papier! Il y a donc la voie royale
des études (5, à la rigueur 4 %);
et puis il y a la valetaille , les
viennent-ensuite, ceux dont on a
pitié et que l'on s'efforce - alors
qu'ils sont souvent humaine-
ment plus «intelligents», plus
équilibrés - que l'on s'efforce
avec condescendance de rap-
procher tant bien que mal de
cette voie royale. Et pour mon-
trer que ces gens-là, Monsieur,
sont incapables d'abstraction,
on multiplie les examens, les
notes éliminatoires; et on ne
pense pas à les créditer de bon-

avec condescendance de rap- Le reste n'est que détail. Il y
procher tant bien que mal de aurait dans la loi des articles à
cette voie royale. Et pour mon- déplacer, des formulations à re-
trer que ces gens-là, Monsieur, voir. Cela n'importe que peu
sont incapables d'abstraction, dans la discussion que j'intro-
on multiplie les examens, les duis. Il faut une loi, une loi as-
notes éliminatoires; et on ne sez souple pour permettre des
pense pas à les créditer de bon- applications différenciées, mais
nés notes pour leur sens pra- une loi assez rigide pour rendre
tique et pour leur adresse. Au impossible certaines des inter-
fond on en vient dans le règle- prétations aberrantes que l'on
ment à supprimer toute réalité peut lire aujourd'hui dans le rè-
d'un chou... glement. On affirme dans l'une

que tout choix doit être fait sur
Démocratisation la base d'une appréciation glo-
et libre choix baie; dans l'autre, il n'est ques-

tion que de chiffres. D'un côté,
A vrai dire, la seule démocra- on veut que (e choix soit libre;

tisation équitable est celle qui de l'autre on lit que l'élève qui à
accepte l'inégalité. C'est d'ail- 5 va (même pas: peut aller) en
leurs ce qu'admet le rapport en secondaire. On veut offrir la
parlant d'enseignement diffé- possibilité d'une voie rapide et
rencié. Mais «différent» ne veut d'une voie lente pour accéder au
dire que je sache ni inférieur ni gymnase; mais après trois ans, il
supérieur. Il veut dire: autre. le faut des prestations supérieures
ne comprends pas dès lors que à celles que l'on attend on voie
l'on propose des structures à la rapide!
guimauve à ces pauvres-petits-
qui-ont-la-malchance-de-ne-pas Le rapport est généreux. Le
-disposer-du-QI-permettant-1'ac- projet de loi est convenable,
cès-aux-études-longues. Qu'à . mais comporte certains dangers
ceux-là aussi, surtout, on donne qui font qu'on doit fixer plus
des structures fortes - où la rè- précisément les limites. Quant
gle ne serait pas l'exception. Un au projet de règlement, il con-
programme (que l'on prétend vient qu'il soit repris très sérieu-

communs (...). Nous avons pu ap-
précier la haute tenue du pro-
gramme à disposition des 700 par-
ticipants et n'avons pas caché un
certain sentiment d'envie devant
une telle organisation.» C'est là
l'opinion d'un spécialiste de la pé-
dagogie et de tous les problèmes
de l'enseignement primaire ro-
mand. Merci à M. Maspéro de
conforter ainsi une opinion qui est
la nôtre depuis bien longtemps.

Des vacances?
L'effort d'information fourni par

les professeurs valaisans était en
grande partie fait sur un temps de
vacances. Personne ne le regrette,
mais il faut bien dire que les re-
proches qui ont été adressés aux
maîtres paraissent bien mesquins.
Et cela d'autant plus que le cadre
somptueux de Davos et le temps
admirable ne furent que des ins-
tigations supplémentaires à des
efforts soutenus. Les extraits d'ar-
ticles qui suivent, donnant quel-
ques reflets de la semaine d'étude,
montrent bien le sérieux avec le-
quel les travaux ont été suivis.
Tous les textes émanent de collè-
gues valaisans qui étaient à Davos.

l'esprit pratique de l'esprit
d'abstraction ne tient pas de la
quantité! Non. Ce sont d'autres
programmes qu'il faut; et tant
pis pour les difficultés qui pour-
raient surgir, car c'est tant
mieux pour la responsabilité
(des parents aussi bien) et la li-
berté de choix! Mais on retombe
dans l'ornière: les chefs d'entre-
prise ont toujours, me dira-t-on,
préféré engager des élèves issus
de A (dans le système actuel), et
cela ne va pas changer. Eh bien,
je dis: aussi longtemps que les
patrons préféreront engager des
secrétaires porteurs de maturité
plutôt que de diplôme; aussi
longtemps que l'on préférera
recruter ses apprentis dans les
sections secondaires plutôt que
générales, ce sera la preuve que
l'école fait mal son travail. Ou
bien alors, il faut admettre que
la notion même de CO est uto-
pique...

Conclusions

De la biosphère à l'informatique,
l'homme est-il menacé?

L'«école secondaire et la re-
cherche», thème général de
réflexion, a amené tout natu-
rellement M. Défago et G.
Vionnet, professeurs de scien-
ces, à poser, sur la base des
conférences qu'Us ont suivies,
les questions ci-dessous:

Une menace
écologique?

L'homme se situe dans la nature
à l'intérieur d'un équilibre écolo-
gique essentiel à sa vie et à son
développement. Cet équilibre
peut-être rompu par une crois-
sance technologique et écono-
mique trop rapide pour l'harmonie
de tous les êtres vivants. La mort
des forêts est un triste exemple du
déséquilibre de la biosphère. La
combustion des carburants pro-
voque l'acidification des pluies qui
atteignent parfois, en Suisse, une
acidité voisine de celle du jus de
citron. Ces pluies détruisent le dé-
licat équilibre potassium-nitrate
qui permet à l'arbre de résister aux
agressions (bactéries, champi-
gnons, bostryches, etc.). C'est
pourquoi notre forêt meurt et en-
traînera, si on n'y prend garde,

Education de l'homme dans une société libérale
Thème souvent traité à Davos.

De toutes les conférences gravitant
autour de ce sujet , les collègues
ont retenu quelques aspects qui les
ont particulièrement intéressés; et
nous vous proposons ci-dessous
quelques-unes de leurs remarques.

De la conférence de Bruno
Fritsch, professeur à l'EPF Zurich,
(titre de l'exposé: Contenus de
l'éducation dans une société libé-
rale), A. Maerky rapporte: «Une
meilleure concordance entre ac-
tion et connaissance devrait pou-
voir être atteinte en se concentrant
sur un certain nombre de facteurs
qui stimulent le processus d'ap-
prentissage et d'éducation.» Il
s'agit en particulier pour chacun
«d'apprendre ce que nous ne sa-
vons pas encore pour nous per-
mettre de ne pas succomber aux
offres séductrices qui se présen-
tent» .

C'est là un évident encoura-
gement à la formation de la per-
sonnalité, un thème traité par
Bruno Krapf , professeur à l'Uni-
versité de Zurich , dont R. Barbone
a retenu l'affirmation que l'ensei-
gnement actuel est inadapté au
monde qui nous entoure : «M.
Bruno Krapf affirme que l'ensei-
gnement, tel qu'il est dispensé au-
jourd'hui , en particulier dans sa
forme ex cathedra - distribution
du savoir, contrôle des connais-
sances acquises - ne permet ni
d'exercer ni d'évaluer certaines
aptitudes intellectuelles person-
nelles des élèves comme la sensi-
bilité, le sens des relations de l'in-
dividu avec la communauté, la
prise de conscience que la forma-
tion est utile pour la vie, aptitudes
pourtant considérées de première
importance par la société entière.»

Tenir compte d'avantage du
texte et du contexte , c'est un as-
pect que C. Gaillard a tout parti-
culièrement retenu de la confé-
rence de Jean-Paul Bronckart de
l'Université de Genève intitulée:
Typologie de texte et stratégies
d'enseignement. «Les «stratégies»
d'enseignement de M. Bronckart
proposent une meilleure attention
aux différents «types de texte» que
les recherches théoriques contem-
poraines ont essayé _de définir.
«Par exemple, il faut prendre en
compte que «ce qu'exige l'ensei-
gnant lorsqu'il propose un sujet de
composition semble parfois ne pas
aboutir parce que le sujet est mal
formulé et qu'il prête à confu-
sion» .

Des considérations du même
ordre amènent André Giordan ,
Université de Genève, à proposer
une meilleure prise en compte des
représentations de l'élève. Voilà ce
que M. Barada relève de ses pro-
pos: Pour éliminer les erreurs dues
aux schémas préconçus que les
élèves projettent sur les connais-
sances scientifiques, «il ne faut pas
seulement donner des références
exactes ou des explications pré-
cises et scientifiques, mais il faut
les rendre attentifs à leur erreur
par un cheminement à travers le-

l'exode d'une partie des popula-
tions alpines avec toutes les con-
séquences économiques et humai-
nes qui en résultent (baisse de la
production agricole, effondrement
du tourisme, déracinement des in-
dividus et chômage).

Une menace
technologique?

Notre société a développé des
instruments qui satisfont les désirs
des individus et qui permettent un
accroissement rapide des connais-
sances humaines. Ces instruments
sont d'une utilisation aisée. En ef-
fet, il n'est pas nécessaire de com-
prendre le fonctionnement d'un
téléviseur pour l'utiliser. Par con-
séquent, l'efficacité de la culture
individuelle diminue. «La moder-
nité rend le savoir inutile» (R. Gi-
rod: conférence sur l'évolution
réelle des connaissances), les con-
naissances individuelles s'affai-
blissent. L'homme peut être con-
damné à devenir un simple utili-
sateur de la machine ou pire à y
être soumis.

Une menace sociale
L'accroissement des connais-

sances a créé un système com-

quel ils découvrent eux-mêmes
leur faute . (Bien sûr!) Cette dé-
marche par laquelle l'élève prend
conscience par lui-même de son
erreur est efficace, mais exige
beaucoup de temps. C'est indis-
cutable , aussi les maîtres dont les
programmes sont surchargés ne
voient pas de solution à ce pro-
blème capital sinon dans un éta-
lement plus raisonnable, dans un
accroissement du temps consacré
à l'apprentissage du savoir au
gymnase» .

De toute façon, «qui donc a
prétendu que l'enseignement
gymnasial était coupé de la réalité
contemporaine?» demande C. Re-
vaz en commenttant la conférence
de Christian Pfister (Berne) sur
l'Histoire démographique. «L'his-
toire démographique de l'Europe
au XIXe siècle, soutenue par une
recherche interdisciplinaire dans
les domaines très divers tels que la
biologie, l'économie, la sociologie,
la psychologie, la géographie, peut
nous permettre de mieux com-
prendre les problèmes de notre
temps, par exemple celui d'une
croissance explosive de la popu-
lation dans le tiers monde.»

Un foisonnement d'idées susci-
tant des commentaires!
Pédagogie et technique du
langage - Informatique

Les recherches sur la sémioti-
que, des sujets très techniques sur
l'heuristique, diverses considéra-
tions sur les problèmes imposés
par l'informatique trouveront un
écho plus large dans les prochains
numéros de ï'«Ecole valaisanne» .
Qu'il suffise que nous rappelions
ici cette mise en garde d'Yvette
Jaggi que M. Lonfat résume:

«Comme la machine ne tolère ni

En Romandie
Mixité en Romandie
Dans le canton de Neuchâtel, la

mixité vient d être introduite pour La section romande de l'Asso-es cours de travaux manuels. Pra- ciation européenne des ensei-tiquement, filles et garçons suivent gnants organise, le samedi 16 no-pendant six mois des cours de tra- vembre prochain , à la Fondationvaux manuels et pendant les au- jean-Monnet , dans la ferme detrès six mois, ils exercent leur Dorigny, une journée d'étude surcréativité sur textiles. Cette inno- le thème: „Les Européens face auvation s adresse aux élevés jus- défi de la fin du s__ c \e_ . Les par-qu au septième niveau. ticipants visiteront aussi la fon-
A Fribourg, une nouvelle loi dation et la bibliothèque univer-

prevoit la mixité pour tous les sitaire.
A Genève, il n'y a plus de dis- En Va'ais

crimination depuis 1984. En date du 27 septembre 1985,
Dans le Jura, il subsiste deux le Conseil d'Etat a ratifié la créa-

camps , pour certaines activités tion d'une commission chargée
créatrices, alors que les classes de d'étudier les problèmes liés à l'in-
dessin et de travaux manuels sont troduction d'un enseignement de ,«*
communes. l'informatique dans l'ensemble des

Dans le canton de Vaud, la degrés de la scolarité du canton.
mixité progresse chaque année, M. Gilbert Pralong, d'origine va-
puisqu 'elle est introduite jusqu 'en
4e.

Il vient de paraître aux Editions
24 Heures, dans la collection Tel
fut ce siècle, un ouvrage intitulé

plexe qui s'autostructure. Une re-
cherche aboutit à une découverte
qui révèle d'autres voies de re-
cherche. La société n'a plus le
pouvoir d'orienter la recherche
vers des secteurs choisis. Elle est
entraînée dans une spirale vicieuse
où les applications, bénéfiques et
mauvaises, lui échappent complè-
tement. Finalement, toute décou-
verte est retournée; utilisée dans le
but de fabriquer des instruments
de mort et de destruction.

L'homme
est-il menacé?

L'homme doit prendre cons-
cience de toutes les menaces qui
pèsent sur son existence. Il a le
pouvoir de dire non aux mauvaises
utilisations des technologies; cer-
tes il ne peut arrêter la science
fondamentale, mais il doit l'utiliser
dans ce qu'elle a de plus noble.
L'homme peut aider la forêt à re-
trouver son équilibre et sa vigueur
en limitant par tous les moyens
techniques et sociaux les émis-
sions nocives. L'homme est-il me-
nacé? Non, si l'ensemble des ci-
toyens dispose des informations
nécessaires à sa prise de conscien-
ce.

le flou ni le désordre, le subjectif ,
l'équivoque du langage disparais-
sent (...) Comment ferons-nous
pour être différents? Et notre ri-
chesse, la diversité, que deviendra-
t-elle?» Et que nous ajoutions
cette remarque de J. Simonazzi sur
le même thème:

«Le gai combat des cahiers vau-
dois» . Il reflète toute une part de la
vie culturelle de nos voisins depuis
1914.

laisanne, professeur à l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausanne,
où il assure la responsabilité du
secteur informatique, présidera ce
groupe de travail. JG.

«Comme pour toute invention,
le rôle de l'ordinateur doit être re-
lativisé. La politique de l'autruche
ou de rejet n'est pîus de mise. Pour
rester le maître et pouvoir en ap-
précier les services, l'homme doit
savoir le maîtriser. Ces «drôles de
machines» ne deviendront vrai-
ment inquiétantes que lorsqu'elles
pourront s'autogénérer , et ce n 'est
heureusement pas demain la
veille !

Des propos semblables étaient
le cri de confiance en l'homme que
lançait au cours d'une conférence
unanimement appréciée Albert
Jacquard , professeur aux Univer-
sités de Genève et Paris.

Nous emprunterons à K. Erpen ,
une conclusion toute provisoire :
Dans quels domaines avons-nous
reçu de nouvelles impulsions? de-
mande ce collègue. «Le sens de la
cohésion des choses se fait de plus
en plus sentir chez beaucoup
d'enseignants de gymnase. L'ex-
pression à la mode: interdiscipli-
narité trouve des réalisations con-
crètes. Ainsi des biologistes, des
géographes, des maîtres de bran-
ches commerciales se sont ren-
contrés dans une même excursion.
Et Davos fut exploré sous les re-
gards les plus divers.» Et l'on ap-
prend alors que: «être convaincu
ne signifie de loin pas que l'on
peut avec cette assurance con-
vainre l'autre, un élève par exem-
ple» .

CPr
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Le 112e Carnaval agaunois
sur les rails

Le comité du Carnaval agaunois

SAINT-MAURICE (jbm). - i
Les amis du Carnaval agau-
nois se sont réunis vendredi
dernier en assemblée. Ce fut
l'occasion de tirer un rapide
bilan de la 111e édition qui,
malgré la neige, a remporté
un vif succès.

Les comptes bouclent en
effet avec un bénéfice de '
6951 francs pour
25 114 fr. 80 de recettes et
18 163 fr. 80 de dépenses. ,

Le comité de carnaval se ]
compose comme suit: Mar- (
tial Genoud (président) , Co- i
lette Crittin (vice-prési-

Thérèse Berrini, une nonagénaire heureuse

Thérèse Berrini, entourée de quelques membres de sa famille, dont son fils Chariot

COLLOMBEY (cg). - Une
nonagénaire qui a toujours
étonné ceux qui l'ont côtoyée
aU cours d'une vie qui fut de
labeur, c'est Thérèse Berrini,
née Tissot. Toujours discrète,
toujours présente pour rendre
service, toujours le sourire, un
visage se montrant toujours
heureux malgré les difficultés
qui ont parsemé plus qu'il ne
l'aurait fallu sa vie, cette no-
nagénaire a été fêtée par les
autorités communales qui lui
ont remis le traditionnel fau-
teuil, samedi dernier, alors
qu'eUe était entourée de sa fa-
mille.

C'est à Vevey qu'elle vit le
jour, d'une mère originaire de

CAI>A_ft __À __% f AlIrlAPA __&*§ #iO ^ftfltfflfttft MONTHEY (jbm). - Les membres de la Fuhrer (Aigle) ; pour 50 ans en 1986: M.
VvIl VV |lv lUIlilvIv %?li VlV WVIIlll VL9\m* section FTMH de Monthey se sont retrouvés Henri Maret (Monthey); pour 25 ans en

samedi dernier à la salle de la Gare à Mon- 1985: MM. André Berthoud (Troistorrents),
SAIN T-MA URICE (jbm). - Le du folklore du pays de leurs pè- Guy-François Panchard pour they pour leur soirée familiale, ouverte en- Michel Cavin (Bex), Pierre-André Chervaz
groupe folklorique Le Vieux res. ses 10 ans d'activité et à la pe- suite à toute la population. Participait à cette (Collombey) Gérard Fellay (Collombey)
Pays de Saint-Maurice annon- Une soirée annuelle, c'est tite Annick, la présentatrice des soirée animée par la fanfare Ouvrière L'Au- Raymond Fournier (Vernayaz) Bernardçait pour sa soirée annuelle aussi l'occasion de remercier les danses, sans oublier M. Al- rore, M. André Groux, secrétaire de la sec- FrarhpbnuH rvnnvruï Camille Mariant«soirée de folklore et de con- jubilaires et membres mentants, phonse Seppey, président de la tion du Haut-Léman et membre du comité ^7^trustes». ce que n'a pas manque de faire f édération cantonale valai- fédératif (Monthey), WUly Monnier (Monthey), Jean-

Du folklore , les nombreux le président de la société M. sanne des costumes et à Mme Cette soirée qui se déroulait traditionnel- £f
ud* T™lllet (Monthey) et Luigi Prest

spectateurs en ont eu les dan- Raymond Berguerand Bravo a odileAymon. lement au Bois-Noir à Saint-Maurice de- ^W^îî? * W ^ D-seuses et danseurs de Saint- Mme Camille Torrent pour 30 Lg ésident a également mandait à être renouvelée, c'est pourquoi MM; Andre Co,ttet (Monthey), Jean-Pierre
Maurice les emmenant aux ans f artante; a la maîtresse de lancé £„ vibrant appel à toutes cette année elle s'est déroulée à Monthey, Duplan (Monthey) Giovanni Farronato
quatre coins de notre pays. Du danse, Mme Yolande Debons personnes qui désireraient pour montrer à la population que la FTMH (Monthey), Jean-Claude Maillard (Collom-
T'Tl ZZt ^aLl à PmaL à danser M PatriTk fair!partie d/groupe folklori- fait partie intégrante de la vie locale et ré- bey), Robert Marclay (Monthey), Angelo
iSZtTiZ e s t  ensemble 7Tet'àlaZectriœde la mu- que. Elles sont attendues dès le gionale. Messere (Monthey), Michel Moreillon
mtZaf nsî aux danseZeTdes Tque 'Mme ' Sre-Use Rei- Jeudi 28 novembre à 20 heures Ce fut également l'occasion de fêter les (Monthey) Nicolo Russo (Monthey), Michel
ballets Kousnetzoff. Ces invités chenbach; à Mme Geneviève au local de répétition, au jubilaires pour 50 et 25 ans d'activité syndi- Tornare (Aigle) et Joseph Vergères (Mon-
venant de Genève pratiquent Joye qui a réalisé les chapeaux deuxième étage de la bibliothè- cale. Il s'agit: pour 50 ans en 1985: M. Fritz they) .
eux aussi la danse et la musique des dames; au vice-président M. que de Saint-Maurice. ^^^mm—mmi^mMmmm—m—mm—m^—mM~^^^mm^^——~^^^^^^^^^m—^mm^

dente), Anne-Françoise Epi-
ney qui remplace Catherine
Eggs (secrétaire), Jean-Yves
Lugon (caissier) , Cécile
Mettiez, Michel Coquoz et
Alain Putallaz (membres).

Pour sa 112e édition, le
Carnaval de Saint-Maurice
verra la participation d'une
guggenmusik de Lucerne la
«Chruupesager».

La. Petite-Californie pré-
parera, lors de la lie édition,
une course à skis de fond si
les conditions le permettent
ou en trottinette ou encore
en brouette !

Sachez encore que le co-

Monthey et née Grenat, qui
avait fondé un foyer à Vevey.
Les Tissot-Grenat vinrent élire
domicile à Monthey en 1906
où Thérèse suivit les écoles
primaires avant de «descen-
dre» à Collombey où elle a
vécu chez un oncle. C'est là
qu'elle connut Florentin Ber-
rini qu'elle épousa un vendredi
13 en 1926, alors qu'il était
veuf avec un garçon et une
fille. De cette union naquirent
deux fils dont Charles est le
seul survivant avec Mme Elisa
Turin-Berrini domiciliée à
Muraz.

Veuve depuis 1958, Thérèse
Berrini vit actuellement chez
son fils Charles, où elle est
choyée avec affection, estimée

mité de carnaval va deman-
der à la commune la possi-
bilité d'ouvrir les établis-
sements le lundi jusqu 'à
4 heures du matin et de
mettre de la musique dans la
rue le lundi soir durant le
cortège nègre.

Enfin, que tous ceux qui
ont la plume facile fassent
parvenir leurs bons mots sur
la vie locale et régionale à
l'adresse suivante: Carnaval
agaunois, case postale 23,
1890 Saint-Maurice. Des ré-
dacteurs sont également re-
cherchés.

de toute la population du vil-
lage, chacun ayant plaisir à la
rencontrer pour faire un brin
de causette. Thérèse Berrini,
c'est une nonagénaire qui aime
à raconter ce qu'a été le vil-
lage, comment on y vivait et
s'y amusait.

La rédaction du NF du
Chablais valaisan se joint aux
vœux et félicitations qui ont
été adressés à Thérèse Berrini,
souhaitant à cette dernière un
prompt rétablissement, puis-
que lorsque paraîtront ces li-
gnes, elle fera son entrée à
l'hôpital de district pour y su-
bir une intervention chirurgi-
cale, que chacun souhaite bé-
nigne.

Nouveau président de l'Association
bas-valaisanne des pompiers

Les membres du comité de l'Association des corps de sapeurs-pompiers du Bas-Valais.

COLLONGES (jbm). - L'Association des corps de sapeurs-pompiers du Bas-Valais tenait samedi
dernier, à Collonges, ses assises annuelles auxquelles participaient Mlle Monique Paccolat, vice-
présidente du Grand Conseil valaisan et le conseiller d'Etat Richard Gertschen. Le président de
l'association, M. Robert Darioly de Charrat, dans son rapport, a relevé qu'il n'est pas de jours sans
que les hommes du feu soient cités de par le monde pour avoir dû intervenir dans des cas difficiles.
Fort heureusement, notre canton a été relativement épargné (à part Riddes), mais il faut être prêt à
mettre en pratique une des devises des sapeurs-pompiers: sauver.

Le lt col Bernard Bussien de
Monthey, instructeur et res-
ponsable technique, s'est dé-
claré satisfait de la fréquenta-
tion des cours, particulière-
ment le cours cantonal de
Martigny en mars dernier.

Les instructeurs n'ont pas
chômé non plus. A ce propos,
signalons que les aspirants
Roger Nanchen, Régis Barman
et Laurent Granger ont suivi
avec succès les cours 1 et 2 de
la Fédération suisse des sa-
peurs-pompiers et seront
nommés instructeurs par le
Conseil d'Etat au 1 er janvier
1986. Le capitaine Jacques
Rapaz a suivi avec succès le
cours fédéral de moto-pompe. Prenant ensuite la ol leLe major Lucien Coppex et le conseiller d.Etat Richardcapitaine Daniel Pittet ont Gertschen a remercié lessmvi quant a eux le cours 3 de hommes du fe  ̂ ,
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gemont ont suivi le cours de habilite ont un sens aigu,
recyclage de la Fédération M. Hubert Constantin, ns-
suisse des instructeurs. Pf ct<F f  nton.al j" feu..s efî

Malheureusement,le grou- Plu a rel?ver la disponibilité
pement des instructeurs doit des pompiers qui contribuent a
enregistrer les démissions des augmenter et améliorer l effi-
capitaines Denis Moret, caflte des moyens en person-
Pierre-Jean Roduit, Raoul nel et en matériel destines a la
Chedel et du lt col Bernard protection et a la défense con-
Bussien qui se retire après plus tre l'incendie et les éléments
de vingt ans d'activité. Pour lui naturels,
succéder, les instructeurs du Côté équipement, le mon-
Bas-Valais proposent à l'ins-
pectorat cantonal du feu la
candidature du major Lucien
Coppex de Monthey.

Pour 1986, divers cours sont
prévus. Plusieurs personnes
sont proposées comme aspi-
rants : les officiers Jean-Henri

La FTMH fête ses j u b i l a i r e s

Une partie des jubilaires de la FTMH , section de Monthey avec leur secrétaire, M. Daniel
Cornu.

Frei de Saint-Maurice et Gé-
rald Turchi de Martigny.

Avec la démission du pré-
sident de l'association M. Ro-
bert Darioly, un nouveau
membre a fait son entrée au
comité : M. Jean-Claude Cot-
tier, commandant du feu de
Saxon. M. Bernard Jacquier,
commandant du CSI et des
sapeurs-pompiers de Vouvry
succède à M. Darioly au poste
de président.

Signalons encore que la
prochaine assemblée-de l'as-
sociation se tiendra en 1986 à
Monthey.
516 interventions

tant du matériel acquis par les
centres de secours incendie
s'élève à 411 680 francs.

Il a été versé en 1984 à titre
de subvention pour l'amélio-
ration de la défense contre le
feu 1 070 361 francs. L'auto-
nomie financière du service est

assurée par les compagnies
d'assurances de choses qui ont
apporté une contribution
s'élevant à 2 743 670 francs , y
compris une contribution bé-
névole de 250 000 francs.

Les incendies et sinistres se
sont élevés à 516 depuis le dé-
but de l'année. Parmi les in-
terventions, mentionnons 107
feux de forêts, 88 interventions
sur des véhicules à moteur, 74
interventions dans des maisons
d'habitation, etc. Côté causes:
248 sont non déterminées, 74
dues à la négligence, 23 incen-
dies criminels, 46 installations
défectueuses, etc.

A l'issue de l'assemblée, les
instructeurs Raphy Défago,
Robert Brouchoud et Jean-
Denis Udressy ont été nommés
membre d'honneur, de même
que MM. Gilbert Luy et Yvan
Coquoz.

Cours
de sauveteurs
à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. - La sec-
tion des samaritains de Saint-
Maurice organise un cours de
sauveteurs du 18 au 27 no-
vembre. D'une durée de 10
heures, ce cours se déroulera à
la salle du Cercle des loisirs, de
20 à 22 heures. Les personnes
intéressées sont priées de
s'inscrire par téléphone au
65 22 17 ou au 65 26 84.
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Revois deux fois pour voir juste,
revois qu 'une fois pour voir beau.

Amiel

Un menu
Salade niçoise
Lapin rôti
Riz . .
Fromage
Tarte au citron

Le plat du jour:
Tarte au citron

Préparation: vingt-cinq minutes;
cuisson: trente-cinq minutes. Pour
six personnes. Pâte: 125 g de
beurre, 150 g de farine, 100 g de fé-
cule de pommes de terie, 100 g de
sucre semoule, 1 œuf. Crème: 30 g
de fécule de pommes de terre, 250 g
de sucre semoule, 250 g de crème
fraîche, 3 citrons, 6 œufs. Décor: 2
blancs d'œufs, 100 g de sucre se-
moule.

Mélangez bien la farine et la fé-
cule de pommes de terre et préparez
la pâte en réunissant tous les ingré-
dients. Laissez reposer une heure
environ.

Etalez la pâte, foncez un moule et
mettez en attente au réfrigérateur.
Dans un saladier, cassez les œufs et
battez-les avec le sucre jusqu'à ce
que le mélange devienne blanc.
Ajoutez la fécule de pommes de
terre, le jus et le zeste des citrons.

Montez la crème fraîche au fouet
et, lorsqu'elle est bien mousseuse,
incorporez-là au mélange.

Versez celui-ci sur la pâte et cui-
sez à feux doux une demi-heure en-
viron.

Montez alors les 2 blancs en neige
en incorporant peu à peu le sucre.
Lorsqu'ils sont très fermes, placez-
les dans une poche à douille et réa-
lisez le décor.

Repassez la tartre quelques mi-
nutes au four.

Trucs pratiques
La laque fait durer les roses
plus longtemps

Pour qu'un joli bouquet de roses
ne dure pas comme l'a écrit le poète
«que l'espace d'un matin», vapori-
sez-le légèrement avec de la laque
pour les cheveux.
Pour enlever une tache de gras
sur du marbre blanc

C'est relativement facile. Il faut
d'abord préparer une pâte faite pour
moitié de blanc d'Espagne et moitié
eau de Javel. Vous verrez, c'est
quasiment miraculeux.

Questions de santé
Pouvez-vous me dire,
en ce qui concerne les boissons

Cascade

HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève

quelles sont les quantités physio-
logiques admissibles?

S'agissant du vin, on admet qu'un
travailleur de force peut consommer
sans danger 1 litre par jour , un
homme actif: 7,5 dl et un sédentaire
un demi-litre; il n'y aurait cependant
que des avantages à réduire ces do-
ses d'un quart à un tiers, et, en ou-
tre, à varier les boissons: varier les
crus de vin; consommer tantôt du
cidre, tantôt de la bière, tantôt du
vin. Le cidre, à la longue, décalcifie;
la bière alourdit, «gonfle», fait gros-
sir, et les vins, selon leur origine,
prédisposent, les uns à la cirrhose,
les autres aux troubles nerveux et
presque tous... à l'abrutissement
progressif.
Y a-t-il des inconvénients
à boire beaucoup d'eau gazeuse?

Attention aux boissons gazeuses.
Il ne faut pas oublier qu'un litre
d'eau de Vichy contient 4 à 5 g de
bicarbonate de soude, soit 10 g de
bicarbonate de soude par jour pour
2 litres de Vichy, ce que consom-
ment nombre de personnes. Cette
alcalose est nocive à l'organisme.
Rien de plus antiphysiologique que
l'ingestion d'eau bicarbonatée lors
des repas, puisque l'estomac, pour
accomplir son rôle doit sécréter de
l'acide chlorhydrique.

De toute façon, si l'on utilise des
eaux minérales, il est sage de ne ja-
mais consommer la même eau, en
raison même des vertus minérales
spéciales, de chacune; en consé-
quence, prendre dix jours l'une, dix
jours l'autre, etc.

Il est d'usage dans les restaurants
chinois de boire du thé, notamment
du thé au jasmin, chaud ou non su-
cré; l'appatiement avec nombre de
mets est excellent contrairement à
toute apparence; après le repas, on
se sent léger, l'esprit alerte, la di-
gestion, malgré l'indigestibilité de
certains plats, s'effectue fort bien;
cette pratique nous paraît excellente
et notre vigueur intellectuelle ainsi
que notre santé corporelle ne pour-
raient qu'y gagner.

Questions de beauté
Est-il exact que les cheveux peuvent
devenir rétifs en certains moments
ou certains jours?

Cela dépend en partie de l'état de
l'atmosphère. Comme les cheveux
retiennent une certaine quantité
d'électricité statique, ils peuvent de-
venir rebelles les jours d'orage. La
solution: les coiffer avec une brosse
en sanglier.
Les émotions brusques peuvent-
Iles altérer l'état de la chevelure?

L'exemple le plus célèbre nous est
fourni par l'histoire: c'est celui de
Marie-Antoinette, dont les cheveux
blanchirent en une nuite à la veille
de son exécution...
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osée...

D'abord ce fut la mise en garde très méticuleuse de
Lester Crewe, incitant Riordan à garder le silence tant
qu'il ne serait pas en présence d'un avocat, puis l'avertis-
sement, nettement formulé, que tout ce qu'il dirait pour-
rait être retenu contre lui.

Les quatorze jurés se penchèrent en avant. La lumière
du téléviseur, jouant sur leurs visages, révélait l'attention
extrême avec laquelle ils regardaient et écoutaient un
Dennis Riordan calme, impassible, faire sa déposition.

« Mon nom est Dennis Riordan... Je vis seul au 77 de
la 24e Rue à Astoria. Ma femme est morte depuis deux
mois et ma fille a été assassinée dix mois auparavant... »

Ben s'intéressait moins à ce qui se passait sur l'écran
qu'à l'effet des aveux de son client sur les jurés. Leurs
regards allaient de l'image à ce Dennis Riordan en chair
et en os qui s'observait lui-même. Ils se demandaient
probablement ce qui se passait dans
s'écoutant raconter le viol et le meurtre
mise en liberté du coupable, la mort
emportée par le chagrin, et sa propre
prendre la justice en main.
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e, ture et artisanat 17.45 Actualités sportives•^^^s____________________________ w 20.30 La Communauté Les nouveautés du disque 18.00 Journal régionaldes radios publiques classique 18.30 Journal du soir

Informations toutes les heures de langue française Les concerts du jour 19.15 Sport-Teleqramm
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30. présente 13.00 Journal de 13 heures Brass of Praise in Concert
7.30, 12.30,17.30,18.30 et 22.30 Histoire de la radio 13.30 Un sucre ou pas du tout? 20.00 Concert de l'auditeur
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, Ce soir: . 14.05 Suisse-musique , Musique populaire
18.58,19.58 et 22.28 La guerre des ondes Production: Radio suisse 21.00 Anciens et nouveaux22.30 Journal de nuit alémanique disoues
2 S5"^_ .°9_ RSlais ?le Couleur 3 22.40 Relax F. Mendelssohn, 22.00 Opérette opéra
o22 Ma''""p™m ,,„ a-n par Bruno Durring R. Schumann, J. Brahms, concert
600'A3̂ J-.0a 7 ?0',8 ?0 et Paroles de nuit G. Jenner 23.00 Jazztime
__ -_ __ °iï !dl,l°"? Prino|Pales Une nuit d'Italie 16.00 Silhouette 24.00 Club de nuit6.25 Bulletin routier deGuyette Lyr par Alphonse Layaz
6.50 Journal des sports 1630 Cadences 16/30
6.55 Minute œcuménique 23.00 env. Relax (suite) 1730 Magazine 85 "
7.15 Le jeu du 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Arts visuels JIBO |BB 

^«Qui sait qui c'est. par Alphonse Layaz _lw"' t 'l*_^ !H<M7.25 Commentaire d actualité 18 30 JazzZ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ j^7.45 Mémento des spectacles ^m~T _̂_________________________ 19-20 Novitads (en romanche) . „ î_\ „ et des concerts _ W\u______ \W^t^V_ W \W 19.30 Per i lavoratorl italiani Informations à 1.00, 6.00, 6.30,
7.55 Bloc-notes économique ^K̂ X^̂ ^̂ ^̂ | WÈ 20 05 L'oreille du monde 800' 9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
8.10 Revue de la presse ^̂ k_ T_____m___m_W_ _̂ k̂W_W Le Fine Arts Quartet 16.00, 22.00, 23.00 et 24.00
o . _ ">rnande Informations à 6.00, 7.00, 8.00, et Michel Dalberto, piano . „ Radio-nuit
8.15 Clefs en main 900 12.00, 13.00, 17.00, 20.00, D. Chostakovitch, 600 Premiermatin

Une émission de service 22 30 et 24 00 A. Borodine. 700 Lejournal
l̂ '/esemce 

T Promotion à 7.10, 8.10, 10.58, 21.45 env. Notes «nn M- 1?™'* ,-_ _ _  Tél. (021) 21 75 77 12.03,14.03,17.05 et 22.28 et post-scriptum 12.00 L information
8.50 Cours des principales 22 30 Journal de nuit de la nii-journée

monnaies 0.05 Le concert de minuit 22 40 env Démarqe présente 12.10 La revue de presse
9.05 5 sur 5 J.-A y Balzola, Dérives 12-30 Lejournal

Les matinées de R. Libermann; Opéra de chambre 13.00 Le café sportif
la Première W.-A. Mozart, Musiaue de Michael 13.30 Musique populaire suisse
Petit déjeuner de têtes L. Vierne, B. Brltten, Jarre7| 14.05 Radio 2-4

10.05 Les matinées G. Fauré Avec Michael Morris ce- 16.05 Fatti vostri
de la Première (suite) 2.00 Musique de petite nuit médien- Liliane Mazeron 18.00 L'information de la soirée

11.05 LeBingophone Mozart, Beethoven, soprano- Anne Bartelloni 18.30 Magazine régional
Jeu de pronostic Haydn, F. Schmitt, contralto; Gastone Sarti! 19.00 Lejournal

11.30 Les matinées Couperln, J. Manuel, Barvtonl etc 20.00 Hello music!
de la Première (suite) Tchaïkovski, Kodaly, 0 05 Le concert de minuit 23 05 Radio-nuit

12.05 SAS: service Janacek, etc.
assistance scolaire 6.10 6/9
Le (021) 20 13 21 répond Réveil en musique _4M^___I^_______________________________ ._________________ .
aux écoliers en panne 6.45 Concours àAWmjk MB ____________ _______Wnp^WP^^^ _̂^______12.20 Le bras d'humeur 7.15 Espace-Paris MH___î __î El̂ S H MUL^̂^ L̂ L̂ AH

12.30 Midi-Première 7.18 Concerts-actualité Wj Jf ^̂ ^̂ ^x x̂ x̂ _̂ _̂ _̂ t̂_ _̂ _̂w
12.45 env. Magazine d'actualité 8.50 Le billet d'Antoine Livio 6.03 Musique du matin: Mozart,
13.15 Interactif 8.58 Minute œcuménique Informations à 5.30, 6.00, 6.30, Kûffner, Haydn, J.-C. Bach. 7.08

Effets divers 9.05 Séquences 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, Concert du matin: Stamitz, Fran-
14.15 Claude Mossé raconte... , Feuilleton: voyages d'une 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, çajx, Beethoven, Schumann,
14.30 Version originale vagabonde: Colette (11) 22.00,23.00 et 24.00 Liszt. 9.00 Auditorium: Bach, Wi-
15.20 Marginal 9.30 Radio éducative Club de nuit dor, Mozart, Beethoven, Brahms.
15.40 Lyrique à la une Pour les enfants 6.00 Bonjour 10.03 Podium international: Men-
16.05 Algorithme de 10 à 16 ans 7 00 Journal du matin delssohn, Mozart, Mahler. 12.00
16.45 Minifan 10.00 Points de repère 8.45 Félicitations Orchestres du monde. 12.30 27e
17.05 Première édition Nouveautés 9.00 Palette concours international de guitare.
17.30 Soir-Première du disque classique 9.45 1 x 1 Xundheit 13.30 Scarlatti. 14.05 DRS 2.

Ce que l'on peut en dire 10.30 Les mémoires de 11.30 Club des enfants 16.05 Panorama musical, V.
17.35 Les gens d'ici la musique 12.00 Rendez-vous Rathgeber. 16.30 DRS 2: Sere-
17.50 Histoires de familles 11.00 Idées et rencontres Magazine agricole nata. 18.30 Roussel, Ravel, De-

Le jeu des patronymes de A vos rêves 12.15 Journal régional bussy, Honegger. 20.02 RSR 2.
Suisse romande 11.30 Refrains 12.30 Journal de midi 22.30 Beethoven, J. Strauss,

18.05 Lejournal 11.55 Pour sortir ce soir... 13.15 Revuedepresse Klauser, F. von Suppé. 23.00
18.23 Lejournal des sports 12.05 Musimag 14.00 Mosaïque Mendelssohn, Wagner, Chopin.
18.35 Invité, débat, magazine... Reflets de la vie musicale 14.05 Entretien avec 24.00 Informations. 0.05 Concert
19.05 L'espadrille vernie en Suisse et à l'étranger Ursula Widmer , juge de nuit: Chausson, Rachmaninov,

ou comment trouver Les artistes de passage 14.30 Le coin musical Brahms, Bartok. 2.00-6.00 Infor-
des rythmes à votre pied Manifestations «maison» 16.30 Club des enfants mations et musique.
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Riordan, les yeux fixés sur 1 écran, pensait : Maintenant
tous ceux qui sont ici savent comment et p ourquoi j 'ai
ag i. Il faut  surtout qu'ils fassent quelque chose pour
empêcher que d'autres Agnès Riordan soient violées et
assassinées. Pour cela, le procès en vaut la peine, et même
ce qui m'arrivera ensuite !

Sur les bancs de la presse, les journalistes griffonnaient
frénétiquement tandis que les caricaturistes, d'un trait
de crayon rapide, croquaient le juge, flanqué de l'avocat
Ben Gordon et de l'accusé Dennis Riordan. Les dessins
paraîtraient dans les actualités et les journaux du soir et ,
le lendemain, dans les quotidiens du matin.

Le film des aveux tirait à sa fin :
« ... Et aujourd'hui, il y a environ une heure, j'ai

retrouvé Cletus Johnson, l'assassin de mon Aggie, et je
l'ai tué. J'ai tiré à cinq reprises. Si vous voulez en savoir '¦
plus, interrogez-moi. »

Là, les yeux fixés sur la caméra, Riordan avait prononcé
avec force : « A présent, je veux être jugé ! » Et Lester

son esprit en
de sa fille, la
de sa femme
résolution de Crewe avait demandé

A suivre



^

12.00 Midi-public
Avec la participation de
nombreux invités
Flashes du téléjournal à
12.00,12.30 et 13.00

13.25 RueCarnot
21. Double infidélité
Avec: Corinne Marchand,
Jean-Claude Deret, Uean-
Philippe Pygmartin, Patri-
cia Malvoisin, etc.

13.50 Petites annonces
13.55 Table ouverte
15.10 Petites annonces
15.15 Champs magnétiques

Allegra
Balade en pays romanche

16.05 Escapades
Le chien et son maître

16.50 Octo-puce
Le micro-ordinateur et le
monde du travail

17.20 Regards
Il y a trois cents ans:
la Révocation
de l'Edit de Nantes
3. L'accueil
Présence protestante

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5,6.7... Babibouchettes

Petzi. Gil et Julie cuisinent:
le soufflé aux oranges

18.10 Le vent dans les saules (5)
Avec: Crapaud, M. Taupe,
M. Rat et leurs amis

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

Spécial cinéma:

20.15
La féline
Un film de Paul Schrader
Avec: Nastassia Kinski,
Malcolm McDowell, John
Heard, Annette O'Toole,
Ruby Dee, Ed. Begley jr,
Scott Paulin

22.00 Gros-plan sur Natassia
'Kinsky

22.55 Téléjournal

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
Les reprises. Samschtig-Jass.
14.25 Kamera lauft. 14.50 Gut
aufgelegt. 16.10 Téléjournal.
16.15 Rendez-vous. 17.00 Hos-
chehoo. 17.30 TV scolaire. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Tiparade. 18.30
Karussell. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal-Sports.
20.05 Tell-Star. 21.00 Kassen-
sturz. 21.30 Téléjournal. 21.40 Er
ging an meiner Seite. film. 23.30
Bulletin de nuit.

L : 

9.30 Antiope 1
10.05 La une chez vous
10.20 Challenges 85
10.50 Cérémonie

commémorative
de l'Armistice
du 11 novembre 1918

11.40 Les jours heureux
12.00 Flash
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la une
13.50 Les faucheurs

de marguerites (5)
Série en 7 épisodes de
Marcel Camus

14.45 Les choses du lundi
Du champ de bataille
au musée

15.20
Vive nous
Un film italien de Luigi
Mancini, avec Pier Paolo
Capponi, Mara Venier, An-
gelo Goodwin, etc.
La maison de TF1
La chance aux chansons
Avec: Clément Lepidis, J.
Fratelli, Crosio, Simone
Real. Jean Rapahël, Anny
Gould
Salut les petits loups!
Les bisounours. Le village
dans les nuages. Jayce et
les conquérants de la lu-
mière. Minijeu
Minijournal
Santa Barbara (21)
Série en 80 épisodes, avec:
Dane Witherspoon, A.
Martinez, Peter Mark Rich-
man, etc.

19.15 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Lejournal à la une
20.35 «14-18»

Un film de montage d'ac-
tualités réalisé par Jean
Aurel (1963)

22.05 Etoiles et toiles
23.05 Une dernière
23.20 C'est à lire

16.00 Téléjournal. 16.05 Re-
voyons-les ensemble. Issue de
secours. Rééducation de jeunes
délinquants. Le monde merveil-
leux de Disney. 17.45 TSI jeu-
nesse. Giorgio chez le marchand
d'animaux. 17.55 La boutique de
maître Pierre. 18.15 Le mystère de
la septième rue. 18.45 Téléjour-
nal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Té-
léjournal. 20.30 Châteauvallon.
Téléfilm avec Chantai Nobel, Jean
Davy, Raymond Pellegrin. etc.
21.25 Nautilus. 22.25 Téléjournal.
22.35 Glenn Gould joue Bach. 2.
«L'Art de la fugue». 23.35 Télé-
journal.

t f É i||k SIDAVET ~ 1891 vionnaz
lUlUS TRAVAIL TEMPORAIRE

Urgent! On cherche plusieurs
monteurs électriciens CFC
ferblantiers couvreurs CFC
serruriers CFC
plâtriers-peintres CFC
menuisiers-charpentiers CFC
monteurs sanitaire-chauffage
Excellent salaire. Suisse ou permis B-C.
MM. L. Duchoud et J.-P. Mariaux attendent votre visite ou
votre appel au 025/81 32 19.^r 36-2031

GARAGES - HANGARS - MAISONNETTES
GUÉRITES DE JARDIN

modèles
préfabriqués
en béton,
métal ou
bois.

Prix
sensationnels

Garage-hangar, tôle
galvanisée, 2,60 x 5,20 m Fr. 1380.-
Garage béton armé
2,62X5 ,24 m Fr. 3350.-
avec toiture 2 pans Fr. 4250.-
Guérite de jardin
bois, 1,20x2 m Fr. 1100.-
Maisonnette de jardin
en madriers, 2.60x2 m Fr. 2590 -

Visitez notre exposition
permanente
RIDDES, 027/86 34 09)Ardag

.

6.45 Télématin
Journaux d'information à
7.00, 7.30 et 8.00

7.25 Les frustrés
8.30 Valérie (11)

Avec: Sylvie Milhaud,
Georgette Anys, etc.

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Itinéraires
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Dalida, Luc Hamet,
Gérard Hernandez, etc.

12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace (6)

Avec: Marie Bunel, Michèle
Grellier, Monique Nevers

14.00 Aujourd'hui la vie
Questions à la justice: la
justice et les mineurs

15.00 Hôtel
5. Retour de flammes

15.50 14-18
Documentaire

16.45 Gymnastique
17.30 Récré A2

Ploom. Chapi Chapo. Su-
perdoc. Latulu et Lireli.
Tchaou et Grodo. Cobra.
Les aventures de M. Démo

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Rock en diable
19.40 La trappe
20.00 Lejournal

20.35
Les règles
du mariage n>
Une série en deux épi-
sodes de Milton Katselas.
Avec: Elisabeth Montgo-
mery, Joan Hagen, Elliott
Gould, etc.

22.10 Le cerveau
3. Une machine
extraordinaire

23.05 Edition de la nuit
23.30 Bonsoir les clips

ALLEMAGNE 1 - 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Hochste Zeit. 16.40
Chic. 17.20 Die Marchenbraut.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro- '
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 La république et
son armée. 21.45 Rund um Big
Ben. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Die Frau des Fàhrmanns. 0.25 In-
formations.
ALLEMAGNE 2 - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Vers l'avenir. 16.35 Au
royaume des animaux sauvages.
17.00 Informations régionales.
17.15 L'Illustré-Télé. 17.50
L'homme qui tombe à pic. 19.00
Informations. 19.30 Reportage du
lundi. 20.15 Dièse Drombuschs.
21.15 Modespass im Schnee.
21.45 Informations. 22.05 L'ac-
tualité classique. 22.35 Torquato
Tasso. 1.15 Informations..

PULLY
Cherche pour dame
87 ans

gouvernante
soignante
sachant conduire.

Education, présen-
tation, références
exigées.

Tél. 025/79 22 20 ou
021/28 43 36.

36-100848

De but en blanc, combien de buts?

L'une des 2892 questions auxquelles TELETEXT peut
vous répondre, en l'espace de quelques secondes.

Wm̂ m m̂r

B-3KMlii
16.07 Cycle chantons français

Nous irons à Monte-Carlo
Un film de Jean Boyer
(1951). Avec: Max Elloy,
Henry Gènes, Philippe Le-
maire, etc.

18.00 Scott Ross
joue Scarlatti

18.09 Mémoires de brumes
18.55 La panthère rose
19.00 Dessine-moi

une chanson
19.05 Festival

Reflets du festival du film
fantastique à Sitgers

19.35 Un journaliste
un peu trop voyant

19.55 Les entrechats
Isidore à l'hôpital

20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Les croix
de bois
Un film de Raymond Ber-
nard (1931). D'après le ro-
man de Roland Dorgelès
Avec: Pierre Blanchar, Ai-
mos, Antonin Artaud, etc.

22.25 Soir 3
22.50 Boîte aux lettres
23.50 Prélude à la nuit

10.30 Wenn die Alpenrosen
blùhen. 12.00 Hohes Haus. 13.00
Informations. 16.30 AM, DAM,
DES. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Mu-
mins. 17.30 Kiwi, le voleur de co-
quillages. 18.00 Images d'Autri-
che. 18.30 Programme familial.
19.00 L'Autriche aujourd'hui.
19.30 Journal du soir. 20.15
Lundi-sports. 21.15 Polizeirevier
Hill Street. Série policière. 22.00
Le procès. 23.30-23.35 Informa-
tions.

12.05 Pronto... chi gioca? Varietà.
13.30 Telegiornale. 14.00
Pronto... chi gioca? Varietà. 14.15
Il mondo di Quark. Documenti.
15.00 Spéciale Parlamento. At-
tualità. 15.30 Vita di corte nell'ln-
dia dei Mahrajà. Documenti. 16.00
Tre nipoti e un maggiordomo. Té-
léfilm. 16.30 Lunedi sport. 17.00
Tg 1. 17.05 Risate con Stanlio e
Ollio. 18.00 L'ottavo giorno. Do-
cumenti. 18.30 Parola mia. Attua-
lità. 19.35 Almanacco. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 «Il magnate
greco». Film. 22.15 Telegiornale.
22.25 Appuntamento al cinéma.
Attualità. 22.30 Spéciale Tg 1. At-
tualità. 23.35 Tg1.

8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.10
Sky ways. 15.10 Family. 16.00 Sky
trax. 18.30 The brady bunch.
19.00 The flying nun. 19.30 Nanny
& the professer. 20.00 The quest.
20.55 Police Woman. 21.50 The
untouchables. 22.45 NHL ice
hockey. 23.45-1.00 Sky trax.

«tenne l BOURG
OIKWnfc | 027/55 01 18

Ce soir à 20 h 30-16 ans
MAD MAX lll
Au-delà du dôme du tonnerre
Mel Gibson revient pour sa plus grande
aventure
Avec Tina Turner

" 1 CASINO
OlCnm. 027/5514 60

Jusqu'à vendredi, ce soir à 20 h 30 -12 ans
Derniers jours
HOLD-UP
Avec Belmondo
Hilarant. Le hold-up du siècle

T:M:;S7? r^Yî ïp..;-) ARLEQUIN
MW1 027/22 32 42

Fermeture pour cause de transformations

..v - ,-. ¦ :;Y1 CAPITOLE
MW 027/22 20 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
RECHERCHE SUSAN, DÉSESPÉRÉMENT?
De Susan Seidelman avec la pulpeuse Ma-
donna

¦jlft :'ll LUX
«"W | 027,2215 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
HOLD-UP
Le dernier film d'Alexandre Arcady avec
Jean-Paul Belmondo, Jacques Villeret et
Guy Marchand

WIŒŒH
C'EST BON!

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

C0PR0PRËT AISES
LOCATAIRES, GÉRANTS

¦ DIMMBJBIES Y

FAITES DES
ECONOMIES

avec les RÉPARTITEURS DE
FRAIS DE CHAUFFAGE.

tf£3>—
installation
simple et peu

|| x-ï coûteuse
étudiée par
un personnel
qualifié.

Tél.
Pour rens.

037/24 72 21
rAi ji 'ii j i-inii A Hcl

Rue Saint-Nicolas-de-Flue 20
1700 FRIBOURG

Il vous suffit de presser une touche de

^âi8irM*liV CORSO
. . iBMIfc 026/2 26 22

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Pour tous les retardataires, irrévocablement
deux derniers jours
RAMBO II-LA MISSION

C soir à 20 h 30-12 ans
Dernière séance du film de John Boorman
(«Délivrance»)
LA FORÊT D'ÉMERAUDE
Du véritable cinéma-spectacle
Demain mardi à 20 h 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
Premier film du cycle «Luis Bunuel»
LE JOURNAL D'UNE FEMME DE CHAMBRE
Avec Jeanne Moreau et Michel Piccoli

T .*;. ";«"?-;*•—'"««"¦y**» . : u__o/oa __o oo

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
LE JOURNAL D'UNE FEMME DE CHAMBRE

[llWlIITilCV MONTHEOLO[ mumnci | 025/71 22 so
En première suisse! Prolongation!
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
avec Guy Machand et Jacques Villeret

|||j§|| il PLAZA
m Ufl I lll »l 025/71 22 61

Ce soir à 20 h 30 -14 ans (Dernier soir)
Madonna (veste fluo, bottines pailletées)
dans
RECHERCHE SUSAN, DÉSESPÉRÉMENT
L'histoire d'une vie si scandaleuse qu'il faut
deux femmes pour l'assurer...

i$ ̂yyyyyy sffmM RëX
PC* | 025/63 21 77

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - Parlé
français- Pour public averti
FANTASMES
Interdit aux moins de 18 ans révolus

Tirage du samedi 9 novembre

I 7 |12|18|
25 28 31

•»»»»»»»»¦¦>¦_______________________________________¦_...¦

Numéro complémentaire : 11

Repondeur/
Informateur

p. ex. avec appareil
à dicter

, St-Léonard:D.Morand,
Communications-Funk, I

I 027/312889; ,
Martigny: Vallotton

' Electricité, I
i rue de Rossettan 3 i

026/2 2560
I Monthey: Ch.Frache- IZETTLER

SYSTEME MOOULAJRE TAB 5 hrwnH (~\OC . /7 W7f.
.iimuwmmm nrowl boud' 025/7 5870 j



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Cina 55 64 40.
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
19à20h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717.
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de fêta, tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de Ville,
aile ouest, 55 51 51. Soins: à domicile, soins au
centre, lundi au vendredi 13 h 30 à 14 h 30.
Consultations nourrissons: rendez-vous, 13 h
30 à 16 h 30, mardi et jeudi. Cours: «Soins à la
mère et à l'enfant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de 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 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16 h 30 et sur ren-
dez-vous.
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. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 â 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 etde14hà16h30.
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 lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de14à17h.
Association val. des locataires. — Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, Soirs de 21 à
3 h. A l'année, orch. variés. 41 30 79.

Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo), tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 12 61.
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.

Ouvrez la porte ' ÎJi -UH^HÎ !̂̂ ^̂  ; ̂  w g| ^̂ -̂ ^
W%:::::S

^̂ ^^̂ ^du paradis des j ouets L̂ 3____ ~̂J pKT .*&&& T& . Wm '""«̂ m

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police):
surtaxe 5 fr.
Lu 11, ma 12: Gindre 22 58 08; me 13, je 14:
Buchs 22 10 30; ve 15: Duc 22 18 64.
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 subréglonal Agetles. Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille. 3e âge. 22 86 88. Service d'aides familia-
les. — 0 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-Guérin 3, 23 2913.
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 â 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-Immigrés. — Pratifori 15, Sion,
23 12 16. 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
1 4 h à 1 6 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, 221018.
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-
rin 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 sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Vuistiner S.A., Saint-Léonard, jour-nuil
31 25 31.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Voeffray. 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.
Consommateur-information: av. Gare ; 21, le
jeudi de 14 à 17 h, 23 2V25.
Association valalsanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SHT 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
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville. 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38.
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny. 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt, Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - 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-Ville 18.
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. — Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dâme-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions â Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
8 11 05, 2 49 83, 2 11 55.
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,
224136121552.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: J.-B. Frassa 2 43 43.
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 Pierre-Gianadda. - 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
soirsde22hà3h.
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 de main ? 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 -t- 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 1217, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
joursdefête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. -Lundi-vendredi, 13 h 30
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxlphone. - Service jour- nuit, 71 17 17.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage Jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - 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 soii
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. - Raboud 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à<19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites.
tous les jours : chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h,
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours. 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale s, Monthey. 71 66 11.
Mères chefs de familie. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds â domicile, 71 39 29.
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h '30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., c.p. 161. (025) 71 81 38 et
71 37 91. Réunion 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 17 17.
Dépannage. -Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - (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. -63 12 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. 261511.
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).

VIEGE
Pharmacie de service. - Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête. tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer 23 11 60.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
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.

.-.-

Hiver de la Saint-Martin
Ouest et Valais: le plus souvent très nuageux et des averses

(neige dès 700 m) surtout en montagne, éclaircies en plaine.
Environ 7 degrés cet après-midi. Vents modérés du nord-ouest.
Pas d'été de la Saint-Martin : les réserves d'été sont épuisées...

Suisse alémanique, Grisons: une alternance d'éclaircies et
d'averses tombant parfois sous forme de neige jusqu 'en plaine.

Sud des Alpes: des pluies éparses puis ciel devenant variable.
Evolution probable jusqu'à vendredi. Au nord: mardi encore

des averses sous forme de pluie et neige mêlées en plaine, puis
éclaircies, frais. - Au sud: assez ensoleillé'avec vent du nord.

A Sion samedi: ciel peu nuageux à nuageux, vent très faible,
14 degrés; à 13 heures: 6 (nuageux) au Sântis, 9 (très nuageux)
à Locarno, 15 (très nuageux) à Bâle, 16 (très nuageux) à
Zurich, 17 (peu nuageux) à Genève, 19 (peu nuageux) à Berne,
1 (pluie) à Oslo, 9 (pluie) à Milan, 20 (très nuageux) à Rome. -
A Sion hier: couvert et pluie, souvent drue, durant toute la
journée , 11 degrés; à 13 heures: - 3 au Sântis, 8 à Zurich et
Locarno, 9 à Berne, 11 à Bâle et Genève (pluie partout) ,
5 (beau) à Londres, 6 (pluie) à Bruxelles, 9 (très nuageux) à
Paris et (pluie) à Milan et Munich, 18 (très nuageux) à Madrid,
19 (beau) à Nice, 24 (beau) à Palma, 25 (beau) à Las Palmas.

Les pluies à fin septembre 1985 (suite): Zurich 749 mm,
Fahy (JU) 740, Genève et Montana-Crans 734, Martigny 733,
Neuchâtel 715, Coire 705, Wynau 664, Kloten 598, Samedan
548, Scuol 539, Sion 536, Bâle 524, Viège 486, Zermatt 433.

Imprimerie Moderne de Slon S.A.
Administration et rédaction
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RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121.
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DELAIS DE RECEPTION
DES ANNONCES
Edition du lundi : le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi : le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille
du jour de parution à 16 heures.
Avis mortuaires : la veille du jour de parution
jusqu'à 17 h 30 (en dehors des heures de
bureau ils peuvent être transmis directe-
ment à la rédaction du journal téléphone
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page :
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental : 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de lar-
geur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBUCITE
Annonces: 79 et. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclame*: 3 fr. 25 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 65 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr . 16 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.



BOVONNE: 35 000 francs pour la troisième étape

Pâturages bellerins: ça coule de source...
BEX (rue). - L'aboutissement de quatre ans brication , le refroidissement ou les net-
de soucis, titrions-nous à mi-octobre. Nous toyages. Les dix chalets et autres ruraux rac-
faisions état des importants travaux en cours cordés au réseau utiliseront quelque 9000 li-
au sein du pâturage de Bovonne, sur les très d'eau. Il faut également tenir compte des
hauts de Bex. Un nouveau chalet prenait besoins pour le bétail, à savoir pour les 120
forme, apte à abriter quelque huitante têtes UGB (unités de gros bétail), soit 12 000 litres
de bétail. Aujourd'hui, le syndicat d'amélio- par jour. Soit un total de quelque 40 000 li-
rations foncières de Béroud-Les Parts-Bo- très, calculé sur une période de douze heu-
vonnaz - commune de Bex et Gryon - met à res. Le besoin horaire, 3500 litres, corres-
l'enquête le projet d'exécution des travaux pond de ce fait au débit de la source en pé-
collectifs. Il s'agit de la troisième étape des riode d'étiage.
efforts à consentir, à savoir l'adduction d'eau Deux points principaux sont à relever: le
de Bovonne. Pour ce faire, deux éléments captage et la conduite d'amenée. Concernant
sont soulignés: la réfection du captage au le premier point, à partir d'une chambre de
lieu dit «Perrier Blanc» et la réfection de la contrôle, une ou plusieurs conduites récu-
conduite d'alimentation. péreront les eaux souterraines. Un périmètre

Le dossier de mise à l'enquête relève que de protection sera établi d'entente avec l'hy-
le syndicat AF avait prévu, lors de sa consti- drogéologue mandaté. La conduite d'amenée
tution, de refaire le captage et la conduite aura une longueur de 1155 mètres. Une vi-
pour le hameau de Bovonne ainsi que pour dange au point bas sera placée, ceci afin de
les chalets isolés de Soreussex. Une source a permettre sa mise hors-service en hiver,
été captée, dans les années 1935, au pied du Coût total des travaux, selon le devis es-
Lion d'Argentine. Chimiquement et bacté- timatif: 350 000 francs, dont 93 000 pour la
riologiquement, cette eau est conforme aux seule conduite d'amenée et d'alimentation
exigences sanitaires en la matière. Un rap- (génie civil) et 76 500 francs pour la chambre
port bactériologique a été établi, le 26 juillet, de contrôle et captage. Au niveau des sub-
par le Dr Monod. vendons : 36 % de la Confédération, 35 % du

La construction de ce nouveau chalet fa- canton et 15 % de la commune de Bex, soit
vorise un besoin non négligeable en eau. Les 86%. Le solde (49 000 francs) sera à la charge
besoins journaliers ont été estimés à 2800 li- des propriétaires. Notons également
très pour les huit personnes qui œuvreront qu'après leur exécution, les ouvrages seront
au sein de la bâtisse. De plus, 16 000 litres, repris par la commune qui en assurera l'en-
toujours par jour , seront utilisés pour la fa- trétien.

LA REVUE DES POMPIERS VILLENEUVOIS

Incendie à la rue des Remparts

Un premier blessé est évacué par deux pompiers villeneuvois.
VILLENEUVE (gib). - Alors que deux appartements côté ouest sont
les pompiers aiglons effectuaient en feu avec de fortes flammes côté
leur exercice samedi en matinée, sud (balcons). Fort dégagement de
leurs collègues villeneuvois se ras- fumée, escaliers impraticables
semblèrent l'après-midi pour leur suite à l'explosion, sauvetage de
revue annuelle. Au programme, un quatre personnes». Voilà pour le
défilé, mais aussi le sauvetage des thème.
locataires de l'immeuble No 21 de _ -<u _̂ nma _̂ t_____ L___ mé „„:_,5 _,„_
la me He<i RemnarK Chronologiquement, voici com-la rue des Remparts. ment _,e_t déroulée toute Vopèa.

Une cinquantaine d'hommes tion:
étaient engagés dans ce sauvetage, , . . ,„ , ,
dont le thème avait été concocté . M h "i a,arm.f > Le,s &"%%• se
par le major Riesen: «Feu à la rue trouvent devant l Hotel de VUIe-
des Remparts 21, suite à une ex- 14 h 18: les pompiers sont sur
plosion de gaz au 4e étage. Les les lieux du sinistre.
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POMPIERS AIGLONS EN DEMONSTRATION

Une mer de mousse sur les Glariers

Devant l'un des camions tonne-pompe utilisé lors de cette démonstration, une partie de l'ef-
fectif engagé samedi matin aux Glariers.

AIGLE (gib). - Une cinquan- Cette mousse, lâchée par une celui-ci fut dégagé à l'aide des
taine de personnes ont assisté tonne-pompe, devait permettre appareillages conventionnels ,
samedi matin à une impression- de neutraliser une fuite d'hy- mais très efficaces,
nante démonstration du savoir- drocarbures. En effet , le metteur L6 capitaine Moret interrogé
faire des pompiers aiglons. 52 en scène de cet accident simulé ès ]a fin de Vexercice,
hommes, placés sous les ordres av _"4 Pre™ m cho? entr.e une d it dé , tf f _ ^du commandant Cuenoud et du ™lture e} un , ca.ml°n, clteme- travail des sapeurs; aidon "il ne
capitaine Femand Moret de- ^L^^^TS SlS^^i™
voient intervenir sur la place des contenu, une autre installait une arborer ce sourire de circons-
Olaners.̂ uite a 

un 
accident de moto-pompe au bord de la tance, puisque parmi les spec-

m i.ui.uiafiuu. ._. __ iduieau saisis- Grande-Eau. Une troisième tateurs, on pouvait reconnaître
sant de vérité, avec en prime équipe effectua le sauvetage du de nombreuses personnalités,
une mer de mousse. conducteur de la voiture. Blessé, dont la Municipalité in corpore.

_é

14 h 25, la première échelle est
montée, après une inspection
sommaire de l'immeuble par le
capitaine Bonvin. Les premières
lances à eau entrent en action.

14 h 35: une seconde échelle est
dressée contre la façade, un pre-
mier blessé est localisé.

14 h 37: le premier blessé est
évacué, une troisième échelle est
posée.

14 h 38: arrivée des renforts
montreusiens; un groupe part à la
recherche d'autres blessés.

14 h 46: les trois derniers blessés
sont évacués, la lutte anti-incendie
continue.

15 h 05: l'incendie est éteint. Fin
de l'exercice

Sauver, tenir, éteindre
Le major Reisen devait s'es-

timer satisfait de cet exercice. «Cet
immeuble présente de grandes
difficultés d'intervention, mais
dans les grandes lignes, le but a été
atteint: sauver, tenir, éteindre».
L'inspecteur Busset insistera sur la
nécessité de reconnaître les lieux à
peine les premiers officiers arri-
vent-ils. sur le terrain. Des liaisons
avec le commandement et les di-
vers groupes d'interventions doi-
vent être plus strictes et plus fré-
quentes. Le syndic Gilbert Huser
se déclara confiant, après la dé-
monstration de ce samedi.

Métiers oubliés à la pointe du progrès
MONTHEY (cg). - Le j ournal
d'entreprise de Ciba-Geigy dans
son dernier numéro, met en exer-
gue les métiers qui ont tendance à
être oubliés au profit des métiers
«à la mode». Il apparaît que, de
nos jours, les jeunes en âge d'ap-
prentissage choisissent surtout des
métiers qui ont eu, ces dernières
années, la grande vogue à la suite
de l'éclatement technique et infor-
matique. Ceci a le grand incon-
vénient, aujourd'hui, pour les ar-
tisans et entreprises industrielles,
de se trouver face à une demande
d'emploi exagérément élevée par
rapport aux possibilités offertes
sur le marché.

Ainsi, des métiers tels que des-
sinateurs en machines, mécani-
ciens en mécanique générale,
monteur-électricien et serrurier de
construction ont tendance à être
oubliés. Cela paraît étonnant re-
lève «L'Alambic» (journal d'entre-
prise de Ciba-Geigy), alors que ces
professions revêtent une très
grande importance dans les sec-
teurs tant industriels que privés.
Ces métiers suivent aussi l'évolu-
tion technologique et développent
des méthodes à la pointe du pro-
grès technique.

Le dessinateur de machines uti-
lise l'informatique dans les machi-
nes à dessiner assistées par ordi-
nateur, alors que pour le mécani-
cien en mécanique générale ce
sont les machines sophistiquées à

«r Phi-Phi»
à Saint-Mauric e

La célèbre opérette légère de
Willemetz et Christine nous
sera présentée jeudi 14 no-
vembre prochain en là Grande
Salle du Collège de Saint-
Maurice sur une invitation des
Jeunesses culturelles du Cha-
blais-Saint-Maurice.

On ne raconte pas «Phi-
Phi»..., on l'écoute, on le re-
garde. On s'amuse, on retrouve
avec p laisir des airs célèbres,
un ensemble plein d'esprit
avec la grâce et la légèreté qui
fait toujours de «PhhPhi» un
triomphe! Traduit en douze
langues (mais comment peut-
on traduire l'esprit parisien en
espagnol ou en japonais?),
parcourant le monde entier,
«Phi-Phi, créé au lendemain

Enquête N° 45
1. Lover why, Century
2. Into the Goove, Madonna
3. Samuraï, Michel Cretu
4. Chéri chéri Lady, Modem

Talking
5. Claire,. Hervé Vilard
6. Woddie Boogie
7. Femme publique, Noe

Willer
8. We don't need Another

Hero, Tina Turner
9. Dancing in the Street, Da-

vid Bowie et Mick Jagger
10. The Captain of her, Heart

Double
11. Take on me a-ha
12. Cœur en stéréo, Jeanne

Mas
13. Un pied devant l'autre,

Jean-Pierre Mader
14. Part time Lover, Stevie

Wonder
15. A view to a Kill, Duran,

Duran
16. Don Quichotte, Magazine

60
17. 1/ you love Somedoby,
Sting
18. Embrasse-moi idiot, Bill

Baxter
19. Sahara woman, Kazino
20. Baila, Ivan

Qui nous connaît nous fait confiances

A l'avant-garde depuis 1857 -Toutes assurances de personnes

Pierre IMBODEN
Agent général pour le canton du Valais

Place du Midi 40
1950 SION Tél. 027/23 23 33

Le métier de mécanicien est un de ceux qui permet a celui qui s 'y
adonne de travailler avec des machines sophistiquées à com-
mande numérique.
commande numérique; pour le
monteur-électricien la machine
dîmine considérablement la ma-
nutention ainsi que pour le serru-
rier de construction des techniques
de pointe en soudure par exemple.

Pour Ciba-Geigy ces métiers
occupent une place essentielle
dans son système économique.

Durant quatre ans d'apprentis-
sage, Ciba-Geigy Monthey assu-
rera une formation très intéres-

se l'armistice de 1918 n'a pas
pris une ride car le genre reste
d'actualité. Reflet des années
folles, certes, mais les derniè-
res années de ce siècle ne sont-
elles pas tout aussi folles, sans
pour autant être aussi gaies?
Que les jeunes et les moins
jeunes découvrent ou réenten-
dent avec p laisir des pages
aussi charmantes ou croustil-
lantes que «Les jolis petits
païens», «C'est une gamine
charmante», «Oh Pallas Athé-
nie», «On m'appelle Ardimé-
don»!

Argument: le grand sculp-
teur Phidias, la scène se passe
dans son atelier vers 600 avant
Jésus-Christ, dit «Phi-Phi», est
en train de chercher un modèle
pour poser «La vertu». Il croit
finalement l'avoir trouvé en la
personne d'Aspasie , une jeune
arpète qui recherche l'homme
pouvant assurer son avenir.
Mme Phidias est pours uivie
par un jeune prince qui, pour
s'approcher plus aisément
d'elle, se fait engager, sous le
nom d'Ardimédon, comme
modèle pour poser «L'amour».
Qu'adviendra-t-il? Avec l'aide
de Le Pirée, rusé et coquin, le
prince deviendra l'amant de
Mme Phidias, le sculpteur
Phidias l'ami d'Aspasie et
celle-ci sera l'épouse de Péri-
clès, célèbre homme d'Etat!

C'est une distribution bien
parisienne que nous propos ent
les galas Eurothéâtre et leur
directeur Roland Jouve.

Le grand comédien Jacques
Beauchey, du Théâtre du Châ-
telet, interprétera le rôle de
Phidias, Richard Finelle, du
Théâtre Mogador, sera un
jeune et charmant Ardimédon,
Angelin sera Le Pirée dont il
est actuellement le meilleur
interprète. La très belle Marie-
Claude Cozic, de la Gaité ly-
rique, sera une éblouissante
Mme Phidias, et c'est à la dé-
licieuse Sabine Jeangeorges,

santé et variée aux jeunes qui se
destinent à ces professions.

Ciba-Geigy organise des jour-
nées d'information sur ces métiers
le mercredi 13 novembre à 13 h 30
pour la mécanique générale, le
dessin de machines et la serrurerie
de construction, le mercredi
20 novembre pour le métier de
monteur-électricien à 13 h 30 au
Centre de formation profession-
nelle de Ciba-Geigy de Monthey.

tout récent premier prix du
Conservatoire de Paris, qu 'a
été confié le rôle de «la gamine
charmante», la jeune et sémil-
lante Aspasie. De ravissants
petits modèles et un agréable
ballet compléteront cette bril-
lante distribution, l'orchestre
étant placé sous la baguette du
maître Paul Siguier.

La location pour cette soirée
de divertissement est ouverte
au Bureau J C à Saint-Maurice
dès le mardi 12 novembre, té-
léphone (025). 65 18 48 (de 9 à
11 heures et de 16 à 18 heures).
C'est peut-être prudent d'en
profiter!

les sa
aident
les accide

j eudi m. St-Maurlce
14 î?!?S_,bn, B Grande salleM h M ¦ du collège

Les Jeunesses culturelles
du Chablais-Saint-Maurlce
présentent
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»_-_ __, y m& BWfchsst^^^^^^

Y .
yy W

y.m

La voici! C'est la nouvelle Thema. Celle qui, dans les tests qui lui ont été consacrés, s'est

^r permise de battre ses principales concurrentes avec une longueur d'avance. Elle prend le
^r départ pour son Tour de Suisse. Elle est en pole-position. Et comment! Cette prestigieuse grande

^r routière, toute empreinte de luxe, se présente dans un vêtement à l'élégance raffinée, à la ligne franche,
^r claire et aérodynamique. Une distinction qui s'allie à un véritable habitacle de première classe qu'on aurait

^r peine à imaginer plus confortable et plus accueillant. Dans lequel une famille entière s'installe avec ravissement.

^T 
Et 

puis, sous son capot avant, la Thema dispose de la preuve la plus flagrante qu'elle sait être puissante sans
W retenue et sobre à l'envi.

Ce chef d'oeuvre de la technologie italienne va conquérir nos routes sous quatre formes. La plus puissante, celle qui connaît
l'art de se présenter en 7,2 sec. devant la barrière des 100 km/h, est baptisée Thema 2000 Le.Turbo. Son athlétique moteur de

165 ch vous garantit en tout temps une réserve suffisante et manifeste sa personnalité franche et racée dès les régimes les plus bas.
I / H n'est ainsi pas nécessaire de jongler avec le levier de vitesses. Vous pouvez au contraire vous contenter d'appuyer sur la pédale de

droite et le galop sera quasi-instantané. Vous vous en tirerez d'ailleurs presque aussi1 souverainement au volant de la Thema 6 cylindres
Et même la Thema Turbo Diesel vous ébahira: c'est la diesel la plus rapide du monde qui se fait un jeu d'atteindre le cap des 185 km/h.

Vous seriez heureux de faire une nouvelle connaissance? Permettez que l'un des 180 concessionnaires Lancia de Suisse vous mette
en rapport avec celle que de nombreux intéressés ont déjà faite leur après un simple essai. Mais méfiez-vous: ne vous satisfaites pas du mini-

mum! Au début, vous vous concentrerez sur ce luxe et ce confort, mais vous découvrirez soudain la pédale de droite. Alors

W LANCIA THEMA W
^m une voiuire si Dien eievee a 

ae ia classe jusqu au ooui aes pare- i n__.iv_.ft. auuu i.e., I»D Km/ n, r r. zo auu-
V chocs. Ainsi , elle est pourvue en série d'une boîte à cinq viles- THEMA 2001) i.e. Turbo , 218 km/ h , Fr. 31200.-

/ ses, de la traction avant, de lève-glaces électriques à l'avant, THEMA 2800 6 cylindres, 208 km/h, Fr.31750-
/ d'un verrouillage centralisé des portières, du coffre et du cou- THEMA 2500 Turbo-Diesel, 185 km/h, Fr.28 900

verelp du rpRprvoi r d'une direction assistép, H'nn sièce du enn- Ont.inns: ARR _ air climatisé, hnîte aiitnmatiniie.
ducteur réglable en hauteur et de bien d'autres choses encore. suspension arrière niveau constant

CHEF-D'ŒUVRE
ITALIEN.

skl ::Éf

En pole-position: ï àV I
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UNION SUISSE POUR LA PROTECTION DES CIVILS

Les Valaisans font leurs comptes

M. Jacques Devanthéry et les membres de son comité lors de l'assemblée générale de l'USPC, sec
tion Valais, à Riddes.

RIDDES (pag).- La section valai-
sanne de l'Union suisse pour la
protection civile vient de tenir son
assemblée générale à Riddes. Un
rendez-vous scindé en plusieurs
volets puisque ces assises annuel-
les ont permis aux Valaisans de
l'USPC de visiter tout d'abord une
cave; de liquider ensuite sans op-
position l'ordre du jour de la partie
administrative ; de visionner un
intéressant jeu de diapositives so-
nores sur les dernières avalanches
des Ormonts; de trinquer aussi à
la santé de la commune de Riddes
qui s'était fait un plaisir d'offrir
l'apéritif ; et enfin, de partager un
repas en commun.

C'est la partie administrative qui
a tout naturellement constitué le
plat de résistance de cette séance
suivie par une cinquantaine de
membres. Deux bonnes raisons à
cela: elle a permis de prendre la
température de l'USPC et de dé-
finir les buts fixés pour la pro-
chaine année. Elle a offert aussi la
possibilité au conseiller d'Etat Ri-
chard Gertschen d'établir un pre-
mier contact avec les responsables
de notre protection civile.
Le message
de M. Gerstchen

M. Gertschen s'est notamment
réjoui du travail efficace que four-
nissent les membres de la PC va-
laisanne. Selon l'ancien président
de Naters, «la protection civile
mérite la même considération que
notre armée. Elle fait partie inté-
grante de notre force de défense».
Et pourtant, la PC souffre d'un
manque de personnel.

Pour M. Gertschen, il est au-
jourd'hui regrettable de constater
que la nécessité d'une PC bien or-
ganisée et bien équipée n'est pas
encore admise par tout le monde.
Au contraire du service de lutte
contre le feu par exemple dont
chacun s'accorde à reconnaître
l'utilité. Selon le conseiller d'Etat,
«il faut donc intensifier les cam-
pagnes de sensibilisation». Et M.
Gertschen de se réjouir de la pro-
chaine présence de la PC valai-
sanne comme hôte d'honneur de
Sion-Expo 1986.
Activités 1986...

Cette animation du stand
d'honneur de la protection civile à
Sion-Expo 1986 constitue l'une des
principales activités pour la pro-
chaine année. Vendredi dernier à
Riddes, les membres de l'USPC
section Valais se sont cependant

ACKERMANN Max
Monthey
SCESA Renzo
Collombey
MORISOD Roger
Fully
HURNI René
Martigny

v u rni^r iLaai

fixe d'autres buts a atteindre du-
rant les douze prochains mois:
- la tenue de séances de travail

nécessaire à l'étude du «Plan de
mise sur pied des organismes en
cas de catastrophes»;

- l'intensification de l'information
dans le but d'intégrer l'élément
féminin au sein des organismes
de protection civile locaux;
la poursuite de la collaboration
établie avec Radio Martigny
90,8 FM stéréo; et si possible,
l'enregistrement sur cassettes de

SOCIETES DE TIR DU BAS-VALAIS

Paul Gay nouveau président

Samedi après-midi au Châble, Emile Ramseyer (debout) a cède
sa place de président au Bagnard Paul Gay (à sa gauche.)

LE CHÂBLE (gmz).- Passation de
pouvoirs samedi après-midi au
Châble où le Bagnard Paul Gay a
été nommé président de la Fédé-
ration des sociétés de tir du Bas-
Valais. Il remplace à ce poste
Emile Ramseyer de Muraz qui se
retire du comité après des années
de bons et loyaux services. Pour
pallier ce départ, les délégués des
sociétés de tir ont élu Georges
Lattion de Collombey qui rejoint
ainsi la direction de la Fédération
aux côtés de Paul Gay, du caissier
Ephrem Défago et des membres
Aimé Fournier (Salvan) et Femand
Grognuz (Martigny).

Distinctions
En présence du président can-

tonal Raphy Morend de Saint-
Maurice, des membres du comité
cantonal Femand Cretton (Char-
rat) et Bernard Schutz (Monthey),
l'assemblée a ensuite choisi Saint-
Maurice pour accueillir en 1987 le
tir et l'assemblée de la fédération
bas-Valaisanne.

Après les nominations, la remise
des distinctions relatives aux dif-
férents concours et prix de la Fé-
dération qui se sont déroulés du-
rant l'année 1985: le président
Ramseyer a ainsi relevé l'excel-
lente participation (740 tireurs) au
tir de la fédération organisé cette
année à Bagnes, à l'occasion de

LUNDI
6.00 La Première de Radio suisse romande,

18.00 Les informations internationnales de la Première et le jour-
nal régional et local de Radio Martigny,

18.45 Le jeu de la voix mystérieuse,
18.50 Enfantillages,
19.00 La page magazine: au Grand Conseil, débat avec Adolphe

¥5 *** _-_ _ * _dvr _-_4 __?________. _ w_ n r .  _ • ti t*Kiooray et ses invites , m ___ ¦ m
19.30 Bol d'air avec Vick Parker, | S Ŝef i L'C
21.15 Clôture fl 

à partir de 19 heures. m 
^

J Q Tél. 027/41 43 66 gg jeu

ces émissions qui seraient alors
à disposition pour des travaux
d'information ;
assumer le fonctionnement ad-
ministratif et représentatif de la
section valaisanne au sein de
l'union suisse et des divers or-
ganismes de protection civile.

Le comité réélu
Pour mener à bien ces différen

tes entreprises, le président, M
Jacques Devanthéry, pourra s'ap
puyer sur un comité qui a été re

l'inauguration du stand de tir du
Mont-Brun.

Quant aux prix pour le cham-
p ionnat de la fédération mis sur
p ied en octobre dernier au stand
intercommunal de Martigny, ils
ont été attribués à Daniel Roch
(Programme A mousqueton),
Christophe Baruchet (programme
B fusil d'assaut) et Jean-Daniel
Uldry pour la ciblé à 50 mètres.

CENTRE DES LOISIRS DE MARTIGNY

Une exposition sur les droits de
MARTIGNY (pag).- Jusqu 'à jeudi
prochain, les droits de l'homme
sont à l'honneur du côté du centre
des loisirs des Vorziers. C'est en
effet dans l'ancienne villa Tschopp
qu'Amnesty international a choisi
de présenter son exposition itiné-
rante de livres, destinée aux jeu-
nes.

Préparée en collaboration avec
la bibliothèque «Pour tous» à
Lausanne, cette exposition n'est
autre que la présentation de livres
destinés aux jeunes de 5 à 16 ans.
Le thème central des droits de
l'homme y est tout naturellement
largement traité, au travers de

conduit dans ses fonctions par ac-
clamations. Comité composé de
Mme Gilberte Moret, ainsi que de
MM. Jacques Devanthéry, prési-
dent; Jean-Claude Tesser, vice-
président ; Charly Morard , caissier
et Jean-Michel Gaspoz tout fraî-
chement élu à Riddes.

Cette équipe soudée va mettre
tout en œuvre pour faire passer le
message de la mission dévolue à la
PC. Tout en sachant que les
moyens matériels modestes mis à
disposition de la PC interdisent
des actions de grande envergure.
Un constat dressé par M. Jacques
Devanthéry à l'heure du bilan de
l'année 1985 et qui pourrait bien
être encore d'actualité l'an pro-
chain à Naters, lieu de la pro-
chaine assemblée de la section va-
laisanne de l'Union suisse pour la
protection civile.

QUINZIÈME ANNIVERSAIRE DU C.A.B.V

De quoi

doit la Corrida d'Octodure pour-
rait légitimement rouler les mé-
caniques. Les organisateurs de la
course disputée samedi en fin
d'après-midi enregistrent en effet
un nouveau record de participa-
tion, en même temps qu'un nou-
veau record de l'épreuve. Alors,
imaginez la joie du président De-
lay et de ses troupes, surtout lors-
que <ce double événement a pour
cadre un anniversaire - le quin-
zième - au cours duquel huit
membres du groupement ont ac-
cédé à l'honorariat.

i
720 participants

Mais reprenons dans l'ordre.
Courue sur l'asphalte octodu-
rienne, la Corrida a cette année

rouler les «biscotos»

par comparaison, ce sont deux
cent dossards supplémentaires
qu'il a fallu distribuer.

L'épreuve, elle, a connu en Dave
Lewis son grand triomphateur.
Comme prévu, le champion bri-
tanique de cross-country a faci-
lement remporté cette édition - la
dizième - pulvérisant dans la fou-
lée de plus de six secondes le pré-
cédent record de la distance
(28'18") établi l'an dernier par
Tony Léonard, un autre ambas-
sadeur de Sa gracieuse Majesté...
Huit membres d'honneur

On l'a laissé entendre : le CABV
soufflait samedi quinze bougies.
En toute simplicité, le président
Jean-Claude Delay a salué ses hô-

200 ouvrages. Ces bouquins vont
du roman à la bande dessinée, en
passant par des récits, des contes,
des magazines ou divers autres
matériels.
Les droits de l'homme:
une priorité

Un matériel très varié qui fait
comprendre aux jeunes et moins
jeunes que l'éducation aux droits
de l'homme doit devenir une des
priorités parmi les tâches éduca-
tives qui incombent à la famille, à
l'école mais aussi à la société
Amnesty international apporte
ainsi sa contribution en mettant à

MAHOCAl
igSSà Mor

ous propose: iffl
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es - tagines et Q.
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ACCIDENT MORTEL DE TRAVAIL

Ecrasé par un tronc d'arbre
CHAMPSEC (gram).- Le village de Champsec dans le val de Ba-
gnes a été endeuillé par un accident de travail samedi en fin de
matinée. M. Raymond Ungemacht, 44 ans, a été écrasé par un
tronc d'arbre. Grièvement blessée, la victime est décédée dans la
soirée au Centre hospitalier universitaire vaudois où elle avait été
transportée.

M. Ungemacht travaillait dans une coupe de bois à proximité
du village de Champsec. Le drame est survenu alors qu'il tractait
un tronc d'arbre dans un pré en forte déclivité. Selon nos rensei-
gnements, le malheureux aurait dévalé la pente, suivi du tronc qui
après une course folle l'aurait violemment percuté et lui perforant
les poumons.

M. Ungemacht fut tout d'abord conduit à l'Hôpital régional de
Martigny, puis, devant la gravité de ses blessures, acheminé vers le
CHUV.

En dépit des soins prodigués, la victime devait malheureuse-
ment décéder samedi dans la soirée.

M. Raymond Ungemacht était un homme solide. Mineur de
métier, il avait travaillé sur les grands chantiers valaisans.

Etabli à Champsec, il dirigeait depuis quelques années un train
de campagne. Le disparu était marié et père de quatre garçons.

A son épouse Marie-Rose, à ses enfants ainsi qu'à tous les pro-
ches et amis de la victime, le «NF» présente sa sympathie émue.

i : x

disposition de chacun un matériel
abondant et bien adapté.

Cette exposition montée par
Amnesty tiendra l'affiche au cen-
tre des loisirs de Martigny, jus-
qu'au 14 novembre prochain. La
villa Tschopp - située dans le
quartier des Vorziers, s'il était en-

M. Jean-Pierre Terrettaz, l'une des
chevilles ouvrières du groupement
sportif a retracé dans les grandes
lignes l'itinéraire du CABV depuis
sa fondation en 1975.

Entre la poire et le fromage (fa-
çon de parler) , huit membres du
club ont reçu un diplôme d'hon-
neur. Il s'agit de Mmes Monique
Détienne et Christiane Fumeaux,
ainsi que de MM. Walter Fink,
Claudy Franc, Aurèle Vuadens,
Lucien Gay et Paul Morand. Cha-
peau M'sieur-dames!

»L^ : i nomme
core nécessaire de le rappeler - est
ouverte tous les jours de 15 à
19 heures, cela durant l'exposition.
Une exposition d'Amnesty inter-
national qui rejoindra ensuite les
locaux du cycle d'orientation du
Châble du 16 au 22 novembre
prochains.
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Racisme? ...
Ne nous
mouillons pas!

Le comité directeur propo-
sait de lancer une campagne
contre le racisme en Suisse,
dans le sillage de la Fédération
internationale des organismes
de jeunes radicaux et libéraux.
Par trente sept voix contre dix,
les jeunes radicaux ont refusé
d'y participer, suivant l'avis de
la délégation genevoise qui
craignait que la campagne en
question puisse être interpré-
tée comme un oui incondi-
tionnel aux demandeurs
d'asile.

La présidente Isabelle Vogt
a bien tenté de rappeler qu'il
était difficile de rester indif-
férents devant la montée du
racisme, en Suisse comme ail-
leurs. La majorité est restée
sur ses positions: «Une telle
campagne serait coûteuse et
inopportune en ce moment.
Attendons donc que le pro-
blème des réfugiés se tasse et
ne prenons pas de risques inu-

approbations...
Le comité directeur n'aura

pas eu plus de succès en pro-
posant à ses troupes «l'adhé-
sion éventuelle comme mem-
bre fondateur, au comité
suisse pour la majorité civile à
dix-huit ans» . Par trente-qua-
tre voix contre huit, les délé-
gués ont en effet refusé d'en-
trer en matière sur ce sujet, à
la suite d'une confusion gé-
nérale entre majorité «civique»
et majorité «civile».

Avec quarante-six oui con-
tre deux non, les jeunes radi-
caux ont encore donné leur
appui à l'initiative lancée par
leurs aînés «en faveur d'impôts
fédéraux plus équitables pour
les couples mariés et pour la
famille». Une initiative qui de-
mande un barème fiscal plus
modéré pour les couples ma-
riés et les familles, notamment
en faveur des contribuables
disposant d'un revenu moyen,
une augmentation de la dé-
duction pour enfant, et une
augmentation de la déduction
sur le second revenu quand les
deux conjoints exercent une
activité lucrative.

En ce qui concerne la prise
de position sur les prochaines
votations fédérales du 1er dé-
cembre prochain, c'est à
l'unanimité que les délégués se
sont opposés à l'initiative We-
ber contre la vivisection.

Le congrès
de la «couardise»...

On s'attendait samedi matin
à des prises de position plus

Veillée de nrière
SION. - Cathédrale. Nous vous
invitons tous, à la veillée de prière,

engagées, à l'image du courage
et de l'indépendance propres à
la jeunesse, de quelque parti
qu'elle soit. C'est finalement
une résolution concernant le
racisme votée par vingt oui
contre dix non qui a tenté de
corriger l'impression donnée la
veille d'un «gouffre entre la
position du comité directeur et
la base» , comme le décrivait
Mlle Vogt. Voici le texte dé-
finitif de cette résolution: «La
JRS est préoccupée par la
montée de la xénophobie dans
notre pays. Toute forme de ra-
cisme doit être combattue avec
vigueur. Ce concept «Ra-
cisme» doit être défini clai-
rement et bien distingué du
problème des demandeurs
d'asile.

La JRS désapprouve le ra-
cisme, mais garde pourtant un
regard critique sur les déve-
loppements de la politique
d'asile. La JRS est prête à
maintenir son engagement
pour une politique étrangère
libérale.

Les étrangers vivant en
Suisse ne doivent en aucun cas
souffrir du racisme.»

C est pas nous,
mais les autres...

A relever que le texte initial
disait que «les étrangers ne
devaient en aucun cas souffrir
de notre racisme. Mais on a
bien vite proposé de remplacer
«notre racisme» par «du ra-
cisme»... Parce que les racis-
tes, c'est pas nous, mais les
autres!... Une résolution qui
n'apporte en soi rien de nou-
veau à une situation qui se dé-
grade, aussi bien en Suisse que
dans les autres pays, comme le
rappelait le vice-président Pini
lors de son intervention sa-
medi matin: «L'état d'esprit
actuel n'est pas loin de l'exas-
pération et de l'intolérance. Le
problème des réfugiés n'est
pas un phénomène unique-
ment suisse, mais européen.
Les migrations extra-conti-
nentales, souvent pour des rai-
sons économiques, nécessitent
de nouvelles mesures. Il faut y
faire face avec lucidité, no-
tamment par des mesures ju-
ridiques, dont ne doivent pas
être absents les sentiments hu-
manitaires...»

Caisses noires
bernoises...

Une autre résolution est ve-
nue soutenir les motions de la
jeunesse radicale bernoise , vo- _f \  m _£à k t m  ______ kt^'kt Ê t \kf __ t̂f w  _t^
tées à la suite de l'affaire des f ^  ¦« \J^Vr V W V Wl l*̂
«caisses noires». En voici son ¦ ¦ ¦ ¦¦
contenu: «La JRS , comme or- (jp |9 Ql 11 ICU IU TGganisation faîtière, a cons- ^

«¦
*̂' ¦ ** _̂w*m m m m < + ~*m m m^m m <**

cience de la crise de confiance SION (a a} _ La CUniculture 0u Ainsi, la section cunicole de
qui se passe actuellement dans [>art d'élever des lapins est peu Sion et environs, placée sous la
le canton de Berne entre le connue dans notre canton. Et houlette de M. Ernest Rard , invite
peuple et le gouvernement du pourtant, si l'on se réfère au der- toutes les personnes intéressées
canton. nier recencement effectué en 1978, par le délicat problème des ma-

ie Valais dénombrait près de 1300 ladies du lapin et divers principes

/^
^N________ »™_______________________________________ ^ possesseurs pour un effectif de génétiques régissant cette sympa-

"̂  13 313 sujets. thique espèce, à se retrouver: le
BFniPTinw Modestes, n 'occupant pas la une mercredi 13 novembre à 20 heures
Mt *̂ ** '̂ ' 'ON de l'actualité agricole, les éleveurs au Restaurant Les Fougères à
PE SIERRE de ce menu bétail se trouvent réu- Châteauneuf.

nis en diverses sections régionales,
f J||S placées directement sous l'égide Les participants à cette soirée

tel (027) 55 91 55 WWr d'une fédération valaisanne. Sou- auront ainsi l'occasion d'entendre
Case costale 403 cieux de parfaire les connaissances une conférence du Dr Samuel De-
Rue du Boura _ t professionnelles de leurs membres, brot, vétérinaire à la réputation
3960 Sierre ces associations s'activent et s'ef- solide. L'intérêt d'une telle réunion

âSP" ^fe forcent d'offrir, par le biais de est indéniable. Souhaitons que les
V r * J conférences par exemple, une vul- organisateurs rencontreront le

^^^ garisation des plus élevées. < succès escompte .

La JRS, qui est dans le fond
pour une politique vraie et
nette fait bloc derrière les ef-
forts et le courage de leur sec-
tion bernoise, la jeunesse ra-
dicale du canton de Berne,
sans tenir compte des ailes po-
litiques, des appartenances au
parti et des relations person-
nelles au travers d'une position
forte et conséquente, à cher-
cher à redonner la confiance
du peuple au gouvernement.»

Précisons à ce sujet que les
quatre motions des jeunes ra-
dicaux bernois peuvent se ré-
summer ainsi: pas de liste
commune avec l'UDC. Une
liste élargie pour le PRD. Pas
d'anciens conseillers d'Etat sur
la future liste. Assemblée de
désignation des candidats te-
nue avant l'UDC, afin de ne
pas être obligé de laisser une
place à un Jurassien.

A relever également que
deux groupes de travail se sont
penchés sur les problèmes de
l'environnement et des droits
fondamentaux du citoyen dans
le cadre d'un procès pénal,
leurs porte-parole présentant
un bret rapport sur les consi-

érations émises au terme du
ongrès.

SKI-CLUB DE TRACUIT
Un programme varié pour les skieurs léonardins
SAINT-LÉONARD (wy). - Un
peu plus de dix ans d'existence, et
déjà un effectif qui se chiffre à 300
membres. Une preuve que le pro-
gramme d'activités du Ski-Club
Tracuit de Saint-Léonard, tout
comme les avantages offerts à ses
membres, ont conquis bien des
amateurs de sport de neige...

Participant à la lie assemblée
générale, présidée par M. Sté-
phane Bétrisey, les skieurs léonar-
dins avaient l'occasion .vendredi
soir de revivre, que ce soit par
l'image vidéo ou lors de la présen-
tation des rapports, les principaux
événements de la saison écoulée.

Perte de maîtrise
un blessé

Hier matin, aux alentours de
2 h 15, M. Claude-André Favey, 21
ans, habitant Lens, circulait au
volant de sa voiture de Crans en
direction de Lens. A la hauteur de
l'Hôtel Alfa il perdit la maîtrise de
son véhicule et heurta un camion
en stationnement au bord de la
chaussée. Blessé, M. Favey fut
hospitalisé.

A la découverte

Le comité directeur à l'ouverture du congrès. De gauche à droite au deuxième rang: Mlles et MM
Bolli Brigitte, vice-présidente, Isabelle Vogt, présidente des JRDS, Christian Bolliger, Andréas Gas
che. Au premier rang: Marina Masoni, Thomas Haberling, Rudolf Friedrich, Wanja Fusina.

s délégués lors de l'exposé de M. Friedrich. Au premier rang plusieurs invités, dont le conseiller
Ztat Bernard Comby, le président du Grand Conseil, M. Maunce Copt et le vice-presiaent ae la
le de Sion, M. Jean-Michel Georgy.

Saison particulièrement bien réus-
sie, quand bien même la partici-
pation aux diverses sorties n'at-
teint pas toujours des chiffres re-
cord.

Les responsables des deux dis-
ciplines, soit Mme Janine Cotter
pour le ski de fond et M. Guy De-
lalay pour le ski alpin, commen-
tant le programme de la dernière
saison l'ont d'ailleurs tous deux
rappelé: la participation prime le
rang!

Le programme 1985-1986
Dans la catégorie «ski alpin» ,

l'activité débutera le 22 décembre

Il dévale un talus
sur plus
de 200 mètres

Samedi soir, vers minuit,
M. Robert Brubber, 19 ans, do-
micilié à Saint-Martin, se rendait
avec sa voiture de Trognes à Saint-
Martin lorsque soudain dans une
courbe à gauche, il sortit de la
route et dévala le talus sur plus de
200 mètres. Blessé; il fut hospita-
lisé.

par une sortie et un cours de for-
mation des moniteurs à Grimentz.
Le cours de ski pour les jeunes
aura à nouveau lieu à Vercorin au
début janvier. D'autres sorties sont
programmées à Evolène, Nax ,
Lauchenalp, Chandolin, au Tor-
renthorn ou dans les Portes-du-
Soleil.

Pour les amateurs de «ski de
fond» , c'est un week-end en chalet
à Ruttingen qui marquera le début
de la saison. Suivront des sorties à
Leukerbad, Evolène, Champex ou
Reckingen, avec comme tête d'af-
fiche la participation au Marathon
de l'Engadine.
L'heure des récompenses

Pour chaque discipline, tous les
participants aux concours internes
du Club reçoivent un prix. Nous
nous contenterons de publier la
liste des trois premiers classés de
chaque catégorie:

Ski alpin:
Minimes: Stéphane Fardel, Si-

mon Pannatier, Romuald Favre.
Juniors: Sébastien Zufferey,

Cours d'hiver
pour jeunes
filles

Suite au succès croissant des
cours d'été et à la demande des
parents, Pro Filia organise pour la
première fois un cours d'appui de
dix jours durant les vacances de
Noël.

Ce cours est destiné aux jeunes
filles de 10 à 15 ans qui ont connu
des difficultés durant leur premier
trimestre et qui souhaitent rattra-
per leur retard.

Ce cours aura lieu à Sion, du 26
décembre au 5 janvier 1986 (ma-
thématiques, allemand, français
ou italien).

Les élèves ont la possibilité de
choisir parmi ces branches. La
classe a lieu le matin et en fin
d'après-midi. L'après-midi est
consacré au sport: natation, pati-
nage, ski. _t_^__

~ ' mf '-4fp &Foyer Pro Filia, route de Gra- m , ^>s>i /velone 2, 1950 Sion, téléphone \| y
(027) 22 75 75.  ̂ **- -̂

Yan Lathion, Fabrice Tissières.
Daines: Patricia Bétrisey, Ma-

'rie-Thérèse Métrailler, Christel
Schwery.

Elite: Guy Delalay, Bruno Cli-
vaz, Eric Balet.

Vétérans: Jean Lathion, Michel
Schwery, Yves Favre.
Ski de fond:

Populaires: Martial Morand ,
Germaine Morand , Anny Burge-
ner.

Vétérans: Ferdinand Bétrisey,
Michel Schwery, Alfred Borloz.

Dames: Monique Bétrisey,
Janny Cotter, Georgette Barillot.

Juniors et minimes: Stany Bé-
trisey, Sébastien Bétrisey, Laurent
Schwery.

Elite: Christian Gillioz, Rémy
Bétrisey, Stéphane Bétrisey.
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Tél. 027/22 34 13 - Avenue Ritz, Slon

Profitez : 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois Cpt
(36 mois)

Ford Orion 397.- 11 500.-
Peugeot 305 S 293- 8 500-
Rat 132 Argenta 307.- 8 900-
Renault25 GTS 549.- 15 900-
Opel Kadett 1,6 S 376.- 10 900-
Renault 20 TX, 5 vit. 397- 11 500.-
Renault30 TX 687- 19 900-
Bus Mazda 338- 9 800-
+ 20 autres modèles

Expertisées + garantie OR
Exposition couverte

Le samedi ouvert jusqu'à 16 heures
Vente : André Dey, Sion 027/2216 07

LA SUPER 5, c'est super...

RENAULT
36-2831

BMW
528 i
5 vitesses, air condi-
tionné, verrouillage
central, vitres tein-
tées, électrique, cuir,
jantes alu, pneus lar-
ges TRX, radio-cas-
settes, 4 appuis-tête,
gris métall., 1984,
33 000 km, experti-
sée.

Fr. 10 800-
+ Fr. S32.-/mois.

Tél. 027/41 51 51.
36-765

«fe? UNE 2e VOITURE
IM POUR MADAME!

CE N'EST PLUS UN LUXE!
SOYEZ MODERNE!

D'AILLEURS IL N'EN COUTE
QUE Fr. 200.- PAR MOIS

POUR UNE
HONDA JAZZ NEUVE

r""É^^ _̂____H....^fc....^.....______________i ^M^^^^^^^^^^"^^^ -

____WMÊÊÊÊÊÊÊm HONDA
_____ Hirrr I AUTOMOBILES
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ML _ iz_________ m SION

VÉHICULES UTILITAIRES
6 VW pick-up
3 Lada Niva4x4
4 VW double cabine
2 Datsun camionnette
4 Fiat bus 238/242
2 Peugeot bus J 7
SVW bus
2 Landrover 88/109
3 Toyota Hiace camionnette
2 Bedford camionnette
1 Opel Blitz

Expertisé, dès Fr. 4500.-

Tél. 028/46 56 86
36-1 2439

Ne subissez pas les contraintes
d'un horaire imposé
Jouissez du confort des cours a domicile

avec un ordinateur chez vous!

b outique
i nformatique
p ersonnalisée

Sans engagement, j'aimerais en savoir plus: D sur votre cours de basic
D sur votre cours d'utilisateur

Nom, prénom : 

Adresse:

A retourner à: BIP VS, rue d'Oche 14,1920 Martigny, 026/2 69 96
bir vu, case ùb. iuou Lausanne 9 Tel. uni /ae _\_\ ee l 
BIP JU, case 97, 2902 Fontenais Tél. 066/66 24 76

A vendre
VW
Coccinelle
cabriolet
noire, 1974, 1303 LS,
expertisée, partait
état.
Prix à discuter.
Tél. 021/53 32 69.

22-120-382
A vendre
Subaru
Super-station
1800
5 portes. 1985,
12 000 km.
Garantie, expertisée.
Tél. 025/71 74 75 ou

7148 64
le soir.

143.151.121

L'Informatique à la portée de tous:

• un cours de programmation basic;
• un cours d'utilisateur comprenant: initia-

tion, traitement de texte, comptabilité, fac-
turation et gestion de stocks, gestion de fi-
chiers, gestion de tableaux;

• un programmeur confirmé à votre dispo-
sition;

• un diplôme en fin de cours;
• des tarifs à la portée de votre bourse;
• conditions particulières pour entreprises.

En exclusivité :

• Amstrad 6128,128 K • Thomson TO 7/70
• Amstrad 464, 64 K

complet à partir de Fr. 998.-

? sur vos ordinateurs

<S privé : 

0 prof. : 

0 Date de naiss. :

exclusivité monaïaie !
La première berline entièrement galvanisée: Audi 100.

Audi 100, déjà pour fr. 21450.- Audi 100 Avant, déjà pour fr. 23 850.-

Une européenne.
Livrable en version à catalyseur.

w_ w

xi

Audi 100 et Audi 100 Avant sont aussi livrables en version quattro à traction intégrale permanente
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres

de leasing: 056-4391 91 • le réseau de service le plus dense: 575 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse
et au Liechtenstein

Avendre VW

Golf GLS Passât LS
"°Ya' 1977,95 000 km

expertisée
1983, 29 000 km F ,700 _équipement hiver. '
Fr. 12 000.-. Air-Auto-Service
TAI nos / R 00 R1 -, , Tél. 021 /38 22 €0.Tel. 026/6 29 61 ou 22-353806

6 21 43. 
36-79004

L'avance par la technique

A vendre

Yamaha
125 Cross
4 courses, état de
neuf + équipement
complet.

Prix à discuter.

Tél. 027/8616 01
22 01 02.

36-303189

Avendre

BMW
323 i
1979,65 000 km
options.

Fr. 8500.-.

Tél. 027/31 41 54.

• A r

Audi n'a cessé de prouver,
par ses innovations, la
vérité de sa devise: <l_ a
technique est notre pas-
sion). Le Cx exemplaire de
la nouvelle Audi 100 en est
une illustration de plus.
Fruit d'un stylisme évolué,
c'est en même temps, un
gage d'économie poussée
Et voici que toute Audi
possède, en exclusivité
mondiale, une carrosserie
entièrement galvanisée
(ailes, portes et capot com

^ 
pris). Il en 

résulte une
)) longévité supérieure, donc

A vendre

A vendre

BMW
323 i A
air cond., toit ouvrant,
radio-cassettes, vitres
teintées, jantes alu,
pont autobloquant,
phares à brouillard,
anthracite métall.,
70 000 km, 1980, vo-
lant sport, expertisée.
Fr. 11 750.-.

Tél. 027/41 22 26
après 20 h.

36-79113

Golf
GTi
1981,93 000 km
expertisée, bon état.

Prix à discuter.

Tél. 027/4310 65.
36-304162

iLAIS

i

027/21 21 11 PUBLICITAS 027/21 21 11
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D programmeur(euse)
D opérateur(trice)

dans toutes les villes de Suisse romande.

A renvoyer pour de plus amples renseignements à l'Institut Gyfld
S.A., route de Lausanne 17, 1400 Yverdon.

Adresse

privé: 0 prof. :

une valeur plus élevée à
la revente. Par ailleurs, une ' Veuillez me faire parvenir
Audi 100 ne nécessite I yotre documentation en cou-

désnrmaiq nliiq ni i'iin qpr ' leurs surja nouvelle Audi 100/désormais pius qu un ser- ] AudilOOAvant.
vice d entretien par an ou
tous les 15000 kilomètres.
L'Audi 100 à traction avant, I D ,„„•„_, _._,. i Prénom:assurant une grande fide- —: : - 
lité de trajectoire, existe N0m: 
aussi en version à usages
multiples: l'Audi 100 Avant. I Adresse: 
Son élégante ligne de [ '
coupé dissimule des dou- i NP' locallte: 

36001zaines de variations utilitai-

re i°inn
e
A
nt Po'walente, j Prière de dé r et

I Audi 100 Avant ! d'expédier à:
i AMAG, 5116 Schinznach Bad

M I Audi lOOAvant

^̂ ^Pl \̂̂  ̂
Importateur officiel des véhicules

¦( ¦llt 'lliin )¦ Audi et VWm^m ÂlUlAi mmim 5116 Schinznach-Bad
^̂  

_̂ ^̂ ^, ̂ W 
et les 575 partenaires VA.G. '"

VOTRE AVENIR!
L'INFORMATIQUE

Institut Gyfid, le formateur agréé par
Lotus Development Corporation

Formation en soirée sur ordinateurs IDm

Prénom: 

NP/ Localité :



La beauté? Une question de goût. En
automobile aussi. Si une voiture racée
comme la Scirocco^s'attire tant d'admira-
teurs, il faut bien y voir une consécration
sans pareille. C'est qu'elle brille autant
par ses accélérations sportives que par sa
modique consommation. Comme toute
VW, elle est solide et bien finie. Quant à
son équipement de série, il est d'une

; HELLO! 1
M/MME IS
l V/CToR /

c£.! _i£icÀTi

¦ST_t__

Cours de 3 cassettes-vidéo
+ manuel d'étude.

Programme spécial pour
la famille.
Programme particulier pour
les entreprises.

W D_,„r .„.___ INjljjU' 54.RUE DU STAND M
M BOUT tOUS 1204 GENEVE M
A renseignements: î ' Y : Y :": _m

 ̂ Ê  ̂
TEL. (022) 2113 73 A

 ̂
~
^̂ ^

A

Sierre
Slon
Slon
Champlan

par l'image
mëvicroî̂ ^W
ENGLISH ^METHOD
Une méthode simple, vivante et efficace pour
apprendre chez vous, sur votre écran TV. selon
votre horaire, à votre rythme, tout seul ou en famille
• Chaque leçon vous plonge dans des situations
réelles de la vie courante. Un manuel de travail
complet illustré, avec vocabulaire, grammaire
expliquée, exemples, exercices et corrigés • Avec
son humour, VICTOR facilite la compréhension. En
vous amusant il ajoute une dimension nouvelle au
plaisir d'apprendre • 60 jours environ pour une
bonne connaissance de la langue parlée et écrite •
Suivez VICTOR, votre complice.

ampleur peu commune dans cette classe
de prix.
Ainsi, déjà en version GT nouveau
modèle, de 75 ch, la Scirocco possède
des phares jumelés à halogène, des
pneus larges, un jeu complet d'éléments
aérodynamiques noirs et des sièges
sport. La GT 1800 a une boîte à 5 vitesses

Garage Olympic, A. Antille 55 33
Garage Olympic, A. Antille
Garage des Deux-Collines
Garage P.-A. Fellay

m®

Location-
vente
costumes

Procredit
nsuisse à

A. Frass

SvVf/Œ S

Importateur officiel des véhicules Audi et VW
5116 Schinznach -Bad

et les 575 partenaires V.A.G

23 35 82 Martigny Garage Olympic S.A., A. Antille 212 2
2214 91 Orsières Garage Grand-St-Bernard , G. Perraudin 412 5
38 32 44 Lourtier Garage Arc-en-Ciel , M. Luisier 7 94 5

f

Trava-Musique
Le spécialiste des
instruments à vent

025/65 30 25
SAINT-MAURICE

Seul le

prêt ProcréditPère Noël, Père
Fouettard, barbes,
crosse*, mitres. est un

Votre <
àla L

nce
Tél. 027/22 03 59.

36-7894S

Déménagements
Garde-meubles
Suisse et étranger

rie
méros Toutes les 2 minutes

A. Vida!
&
M. Grippo

l'apprivoise,

lique, at-
_nt gratuite.

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ¦

vous aussi
Slon
Tél. 027/31 15 69 bureau
3615 21 privé.
Meubles à vendra

-> 89-13

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

t• Veuillez me- verser Fr

mer sur

le nouveau look
pour jouer au loto

en renvoyant le coupon ci-des-
sous à :

A vendre

I Je rembourserai par mois Fr. -1

¦ Nom
¦ Prénom
• Rue No. I

| NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à: ï

tracteur
Zetor

b. systématiques,
Cp 62,1010 Lausanne-La Sallaz 82 cv, 4 roues motri-

ces, cabine, pneus
neufs, équipé d'une

Nom: Prénom: lame à neige.

Rue: Adr.: Tél. 037/6517 62
la Journée ou
61 15 85

22-304658 le SOlr.
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Le Valais de fer
SION (fl). - Etabli en Valais
depuis environ une année, le
sculpteur André Gigon a
déjà acheté l 'air du pays: ses
dernières créations sont fon-
dues en fer , un métal qui a la
sobriété et la rudesse du
paysage alpin...

Natif de Bienne mais
d 'origine jurassienne, l 'ar-
tiste a pas mal vagabondé
avant de prendre domicile
sur terre sédunoise. Genève,
Paris, Pully comp tent au
nombre de ses séjours p lus
ou moins prolongés. Fort
connu sur les rives lémani-
ques, André Gigon tente au-
jourd 'hui de s'intégrer dans
le Vieux-Pays. Chose pas
spécialement compliquée en

Les «Lions» a I heure de l'Europe
Soirée enthousiasmante que pont, conseiller national, pour

celle qui s'est déroulée jeudi évoquer devant cette docte as-
dans l'une des salles du Con- semblée les problèmes de
tinental à Sion où le Lions- l'Europe.
Club Valais tenait ses assises.

En effet, le comité présidé M. Dupont le fit avec la
par M. Albert de Roten avait conviction et la facilité qu'on
fait appel à M. Bernard Du- lui connaît. Il évoqua le travail

CONFERENCE-DEBAT
« CHOISIR »

Lundi 25 novembre, à 20 h 30, aura lieu à la salle de Saint-
Guérin, à Sion, une conférence-débat animée par le père Jean-
Bernard Livio, spécialiste d'archéologie biblique, sur la terre où
Dieu parle: la Bible interpelle Israël d'aujourd'hui. Entrée libre.

soi; sauf qu'il regrette encore
les couchers de soleil...

Pour se réchauffer , l 'ar-
tiste a découvert un moyen
pas banal: s'immiscer dans
le monde très particulier
d'une fonderie, en l 'occur-
rence celle d 'Ardon.

Car les dernières œuvres,
4 'inspiration valaisanne,
qu'elles soient f iguratives ou
abstraites, étaient conçues
pour être coulées dans le fer.
Jusqu'ici adepte du bronze,
métal «noble», André Gigon
mijotait depuis quelque
temps le projet de restaurer
le fer, ce parent pauvre, au-
quel la patine du temps con-
fère une certaine beauté.

Sur la base d'esquisses en
terre, converties en moules

éê
lll il ll

de plâtre, le sculpteur sonna
un beau matin à la porte de
la fonderie. On l 'accepta,
parce qu'il savait travailler
de façon indépendante.
Seule la fonte elle-même du
métal chauffé à 1400 degrés
a été laissée aux bons soins
des professionnels.

André Gigon a ainsi réa-
lisé diverses pièces qu'il a
lui-même démoulées, polies,
peaufinées. La plupart de
ces œuvres sont aujourd'hui
exposées à la Galerie Plexus
à Chexbres. Mais le sculp-
teur espère bien, dans un
avenir p lus ou moins proche,
avoir un contact direct avec
la population valaisanne.
L 'an prochain peut-être...

des diverses commissions éco-
nomico-politiques œuvrant à
Strasbourg et dont il fait par-
tie. Il évoqua les relations de la
Suisse avant ses grands voisins
et avec le monde, montrant
ainsi l'importance de la grande
assemblée européenne, ses di-
mensions multilatérales, le
fonctionnement de ses insti-
tutions et son rôle dans l'har-
monisation des peuples, sans
laquelle rien de solide ne peut
se construire. On vit au travers
de l'exposé du président de
Vouvry l'importance que revêt
la neutralité helvétique et son
ouverture dans un monde en
ébullition.

Les bus sédunois a
SION (fl). - Le dernier numéro
du journal «Contact», organe
d 'information de la Munici-
palité sédunoise, se pose des
questions sur la rentabilité des
transports publics de la com-
mune. Concoctée par la com-
mission d'économie locale,
une enquête adressée à tous
les ménages de Sion et envi-
rons (Saint-Léonard compris)
devrait permettre de mieux dé-
finir le rôle que cette institu-
tion aux trente ans presque
accomp lis, les bus sédunois,
est appelée à jouer à l 'avenir.

Ce questionnaire est destiné

Décisions de la Municipalité de Sion
Dans ses séances des 3, 17 et 24

octobre 1985, le Conseil municipal
s'est déterminé notamment sur les
objets suivants. Il a entre autres:

Autorités
- rencontré Mgr Henri Schwery,

évêque de Sion qui a procédé à
la visite pastorale du Conseil de.
fabrique des paroisses de Sion;

- rendu hommage à M. Firmin
Fournier, directeur de l'UVT qui
vient de décéder;

- félicité M. Pierre Moren, récem-
ment nommé au comité direc-
teur de l'Union suisse des arts et
métiers ;

- désigné le conseiller Gérard
Follonier et M. Bernard Am-
herdt, directeur des écoles,
comme délégués de la commune
au sein du conseil de fondation
du Conservatoire cantonal , de
musique pour une nouvelle pé-
riode quadriennale.

Administration générale
Personnel
- Examiné le budget 1986 de la

commune;

procédé à des transactions de Agriculture
Sy^urie subvention impor- M *$P& l*s *r,avaux de réfection
tante pour la réfection de l'église du bisse de Clavoz.
de Valère étant donné l'impor- &_ _rnnnrttance du site sur les plans his- ACropon
torique, religieux et culturel; - Pris connaissance et accepté le
pris acte, avec remerciements nouvel avant-projet relatif aux
pour les services rendus, de la
démission de M. René Schwery,
chef du Service des travaux pu-
blics;

- engagé:
a) M. Jean-Michel Blanchet,
actuellement auxiliaire au Ser-
vice de Pédilité, comme employé
technique au dit service;
b) M. Alain Pannatier, comme
auxiliaire au Service de l'édilité
en remplacement de M. Blan-
chet;
c) Mlle Marilyse Torrent en
qualité d'employée de com-
merce aux S.L;

Instruction publique
- Examiné dans le cadre de la

consultation, l'avant-projet de la
loi cantonale sur le cycle
d'orientation et transmis à l'Etat
son préavis.

Sécurité publique
- Accordé un transfert de patente

J (tea-room) ;
- écarté deux requêtes d'octroi de

tente y relative;
- accordé une nouvelle autorisa-

tion d'organiser un loto durant
la saison 1985-1986;

- fixé les taxes pour les lotos:
a) en ville: 300 francs.
b) en banlieue : 150 francs;

- affirmé à nouveau son intention
de faire respecter strictement le
principe de l'égalité des trai-
tements en ce qui concerne la
taxe sur les spectacles.

Sécurité sociale
- Accepté les propositions d'ad-

judications des mandats
d'architecte et d'ingénieur pour
la construction d'un home pour
personnes âgées en collabora-
tion avec la commune de Saint-
Léonard ;

- attribué un mandat pour un
nouvel avant-projet concernant
l'implantation de la future au-
berge de la jeunesse dans les
locaux de Don Bosco.

Sports
- Pris actes que l'ouverture offi-

cielle de la patinoire s'est faite le
12 octobre.

à l 'ensemble de la population.
Les usagers des bus auront
certainement quantité de re-
marques à faire, motivées par
leur expérience quotidienne.
Mais le but de l'opération,
c'est aussi de toucher les per-
sonnes qui n'empruntent pas le
bus. Ces dernières pourront
expliquer pourquoi elles s 'abs-
tiennent, ce qu'elles pensent
des circuits, des horaires, des
tarifs.

Le journal «Contact» publie
à cet effet une grille-horaire,
une tabélle des prix par billet
et par abonnement avec les

AVIS OFFICIEL
Votation fédérale du 1er décembre 1985

Vote par correspondance
Il est rappelé aux électrices et

électeurs de la commune de Sion
les dispositions légales relatives au
vote par correspondance. Ce der-
nier, selon l'article 24 de la loi sur
les élections et votations du 17
septembre 1983 modifiant la loi du

l'enquête
points de vente respectifs, un
plan mis à jour des différentes
lignes, un petit historique et
une statistique du taux de f r é -
quentation, du kilométrage et
des recettes de ces 20 dernières
années.

Les réponses doivent être
envoyées à la Municipalité de
Sion avant le 30 novembre. Le
dépouillement aboutira certai-
nement à des propositions de
modifications dont il sera lar-
gement tenu compte. Les ré-
sultats de cette enquête seront
publiés dans nos colonnes.

aménagements de l'aéroport;
- accepté le budget proposé pour

le 50e anniversaire de la créa-
tion de l'aéroport;

- quant à l'achat d'un véhicule
neuf pour le service feu et ur-
gence, demandé de pousser plus
en avant, dans le sens d'une col-
laboration, les pourparlers avec
l'armée.

Economie locale
- Pris acte que la commission a

visité une entreprise sédunoise
et que des visites mensuelles se-
ront organisées;

- accepté le projet de règlement
des bus qui sera soumis au Con-
seil général;

- été informé qu'un projet de
convention relatif aux terrains
industriels a été soumis à la
Bourgeoisie de Sion dans le but
d'unifier les efforts pour favo-
riser le développement écono-
mique de la ville;

- décidé, à l'aide d'un système in-
formatique, d'unifier et de cen-
traliser les informations des di-

Edilité
- Délivré des autorisations de

construire, de transformer et
d'agrandir des bâtiments;

- examiné divers projets édilitai-
res;

- adjugé des travaux d'arrosage
automatique au centre scolaire
de Saint-Guérin;

- renoncé à reconstruire le bâti-
ment de la forge de Bramois dé-
truit dans un incendie.

Services industriels
- Accepté le rapport mensuel

d'août;
- adjugé divers travaux de génie

civil;
- adjugé la commande de trans-

formateurs et des équipements
électromécaniques pour la sous-
station de Vétroz;

- pris acte que, lors dé la dernière
phase de remplissage du barrage
de Zeuzier, l'Office fédéral de
l'économie des eaux a établi que
le comportement du barrage et
de ses environs continuait à être
normal.

L'Administration

tard le dernier jour du délai à
24 heures.

L'électrice et l'électeur malade
doit faire viser sa reqête par un
médecin ou, s'il est hospitalisé, par
la direction de l'établissement
hospitalier.



• Le transport gratuit de votre voiture en panne
(uniquement pour nos membres)

.e..-;
Le Touring Club Suisse est le seul club à assurer
le dépannage dans toute la Suisse,
avec sa propre organisation.

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

URGENT Jeune femme
à Martigny

Pour chantiers
à Genève cherche
sjx emploi

SemjrierS dans boutique ou
kiosque, évent. res-

Salaire élevé. 1
0
aurant-

2 jours par semaine
ou 3 demi-journées.

Tél. 022/32 63 60. Té,. Q26/2 72 36.
36-5627

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.

Un cours de programmeur-analyste peut changer votre vie.
Demandez notre documentation complète au 027/23 25 70.
ORGESTIC S.A., rue du Mont 7,1950 Sion.

Medsport-Théraple S.A. à Sierre
cherche

un(e) physiothérapeute
Diplôme suisse reconnu, trois ans de
pratique, bilingue si possible.pratique, ouingue si possioie. débutants(es) accep- ou à convenir.
Date d'entrée et conditions à convenir. {^"̂ T̂âSSE Tél. 027/2218 73. Renseignem

présentation. 36-79147 taires de 8 àOffres avec curriculum vitae détaillé Nourris(ies), au 027/22 6
sont à adresser à Edgar Zufferey, fi- iogés<es). m ._._--^duciaire et conseiller fiscal , rue Cen- T .. r.,7/00 a7 dQ PUBLICITAS 
traie 6,3960 Sierre. J£ 18 h «, 027/21 21 113^8203 3̂  |  ̂

027/21 21 11 
| jeune f.||e cherche

Couple SUiSSe emploi comme
35 et 30 ans, avec formation et expé- _m^mi^̂ m̂ ^̂ ^̂ m̂ ^̂ ^̂ mî x\ ,
rience Jusqu'à Fr. 30 000.- employée
cherche emploi Poursa,ar é

Prfit per,onnel de bureau

avec responsabilités sTunat?oen,inancemen, adap,é a vo,re %$%.Martigny ou
dans restaurant, pour la saison d'hiver m 027/22 86 07 (h. de b.)
85-86, région du Valais central. * BUREAU COMMERCIAL • Llbre ,out de su'te.
T.. n._ ,__ 00 ,_ ._*.. ±nn __ (VALAIS, VAUD,GENÈVE)Tél. 027/22 88 49, entre 18 h et 20 h. MICHEL GEORGES, SION-HAUDÈRES Tél. 026/2 35 81.

36-304175 
_̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  36-401035

Et GUSSI/ en exclusivité en Suisse:

Jeune boulangerEmploi d avenir!

Importante entreprise inter-
nationale de longue date
cherche

collaborateurs ou
collaboratrices
pour le service
extérieur

Nous offrons:
possibilité de réaliser gain élevé
formation professionnelle effi
cace,
soutien constant dans l'acqui

Papeterie-tabacs, Crans-sur-Sierre,
cherche, pour début décembre

vendeuse
sachant une ou des langues.

Tél. 027/41 16 81 (magasin)
41 54 18 (appartement).

36-79192 sition,
climat de travail agréable.

r«f_i.™.f.„,,_, . ' Boulangerie- 36-79145 à Publicitas
Cale-restaurant —___ B/j;_ .. „ . 1951 Son
bonne ambiance Î '„"°°m NOUS attendons:
cherche pour saison "ifJrYho personnalité affirmée, bonne ré-
d'hlver en station cnercne .tatinn

bonne ambiance icî„„ nous atténuons. - | 
cherche pour saison "ifJrYho personnalité affirmée, bonne ré-
d'hlver en station cnercne 

putation, 

filia de votre entière collaboration.
?_ [ ? __ _ . «*^s- ¦ M -.A Entreprise spécialisée cherche, pour le Valais central, untoutes mains COITiptOir Un emploi qui conviendrait éga- . ¦ . ¦
Serveurs lement pour débutants. Possi- 

^CPIICBC\ 5 jours par semaine. bilité d'une rémunération excel- _#W _#% M ̂ % ___M Vt,eubes>; congé le dimanche. lente pour des collaboratrices. %__\W___Wm _W_W
Entrée tout de suite ^m_\ _̂W m mm ¦ ¦ V

débutants(es) accep- ou à convenir. ^^
tésfos^ sven!__)_____s con-
tact facile et bonne Tél.027/22ie 73. Renseignements compiémen- entre 30 et 45 ans, d'excellentes éducation et présenta
Nouées)" 

3™U

\ Ï 0Î7/22 IT  ̂
tion' si Possible domicilié à Sierre ou environs.

cherche
place

Secrétaire

_ \
t-

/ ce£
' ceS

¦

cm

dans la région de
Martigny, pour le dé-
but décembre.

Tél. 026/615 26
interne 12.

36-79152

avec quelques an-
nées d'expérience et
de la pratique dans le
domaine informatique

cherche
emploi
Ecrire sous chiffre P

entre 30 et 45 ans, d'excellentes éducation et présenta
tion, si possible domicilié à Sierre ou environs.
Il devra faire preuve d'initiative et aimer les responsabi44-1753

Cherche

siuie oui un ICI uici.e;, oui u idissdi IOC uc i ctiienidiiu suu-
Vigne haitée.
a travailler Rémunération et conditions de travail intéressantes.
Région: v.iai. cen- Da*e d'entrée à convenir.
tral.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
Téi 027/2519 23 vitae, photographie et copies de certificats, sous chiffre
ces 18 h. 1 p 22-628084 à Publicitas, 1002 Lausanne.

36-79069

ffHTl OFFRES ET
^UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS u

cherche, pour la saison d'hiver 1985-1986, à sa
succursale de Verbier

aides-vendeuses
à temps partiel

2 à 3 jours par semaine

Entrée en activité: décembre 1985.

Salaires et prestations sociales propres à une
grande entreprise.

Les candidates sont invitées à prendre contact di-
rectement avec la direction du magasin de Verbier,
tél. 026/7 66 34, ou à adresser les offres par écrit au
service du personnel de la

Atelier d'architecture de la région sierroise cher-
che, pour tout de suite ou date à convenir

architecte EPF ou

technicien ETS
+
dessinateur expérimenté
Salaire en fonction des capacités.
Discrétion assurée.
Faire offres écrites avec documents usuels sous

 ̂
chiffre P36-110787 à Publicitas, 3960 Sierre. j

La Raffinerie du Sud-Ouest S.A
désire engager

- pour son atelier électrique, un

mécanicien électricien
pour travaux industriels

- pour son atelier mécanique, un

tuyauteur soudeur
Ces postes offrent un travail varié, dans un cadre
dynamique et une ambiance agréable, au sein
d'une petite équipe et dans une entreprise aux
prestations sociales avancées.

Ils conviendraient à des personnes de 25 à 30 ans
environ
- titulaires d'un CFC de mécanicien électricien ou

de monteur électricien pour le premier poste, et
d'un CFC de serrurier tuyauteur ou de chaudron-
nier sur fer pour le second

- avec quelques années d'expérience dans leur
domaine respectif

- libres tout de suite ou pour une date à convenir.

Nous prions les personnes intéressées d'adresser
leurs offres avec curriculum vitae, copies de diplô-
mes et de certificats, au service du personnel de la
Raffinerie du Sud-Ouest S.A., 1868 Collombey.

36-5601

Pharmacie à Genève, rive gauche,
cherche *

aide en pharmacie
Temps complet ou partiel.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Eventuellement
studio à disposition.
Faire offre à Pharmacie R. Berthet, bou-
levard des Philosophes 16,1205 Genève.
Tél. 022/29 70 88.

18-5237

gérant
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DIANA DE SIERRE A RANDOGNE

L'arrête quinquennal en élaboration
le gardiennage à l'index

Le comité de la Diana de Sierre a été reconduit pour une pé riode de deux ans. Il se compose de
MM. Lamon, Solioz, Walther, Zen-Ruffinen et Rey.

RANDOGNE (bd) . - Une bonne
centaine de chasseurs membres de
la Diana de Sierre (sur ses 174
membres) ont assisté à leur tradi-
tionnelle assemblée annuelle.
Celle-ci fut avant tout marquée
par la discussion devant aboutir à
des propositions concrètes en vue
du nouvel arrêté quinquennal
1986-1990 qui, comme le résumait
fort justement le président Victor
Lamon de Flanthey représente
«l'édifice qui abritera les chasseurs
ces cinq prochaines années». A
relever d'emblée la très bonne et
même l'intense participation des
cotisants, le tout en présence, no-
tamment, de MM. Pierre de Chas-
tonay, lui-même chasseur et an-
cien président de cette Diana,
Maurice Clivaz et Jean-Pierre Vo-
cat, de la commune de Randogne,
et Yvon Saudan, président can-
tonal, de Martigny. Cette séance
était organisée par la section de
Randogne, section dont l'éton-
nante particularité tient au fait
qu'elle ne se compose, en tout et
pour tout, que de deux chasseurs:
les frères Jacques et Georges Vo-
cat.

Année et gardiennage:
léger mieux et déception

Dans son rapport de circonstan-
ce, le président Lamon n'a pas
mâché ses mots (ou si peu) lors-
qu'il aborda le sujet du gardien-
nage. Après avoir souligné; le com-
portement exemplaire du chasseur
au cours de cette année 1985, il
relevait en effet: «Je serai moins
affirmatif pour qualifier le gar-
diennage qui, à mon sens, laisse
trop souvent à désirer. L'attitude
de ces gardiens de la faune envers
les chasseurs va de l'insouciance la
plus complète à l'intervention la
plus sauvage et la plus maladroite.
En effet, les remarques enregis-
trées de chasseurs, ainsi que mes
constatations personnelles me
permettent d'observer des gardes
qui tuent leur temps au sein de
groupes de chasse, alors que d'au-
tres témoignent une grande peine
à prononcer ne serait-ce qu'un

FREIBURGHAUS
Claude-Alain,
Conthey
MOUQUIN Henri,
Savièse
ROUVINET René
Sierre

KB3ZE

bonjour de routine. Je pars du
principe que ces messieurs sont
rétribués par le prix de nos permis,
qu'ils nous doivent la discrétion
même lorsqu'ils découvrent des
délits, qu'ils devraient recevoir du
service cantonal de la chasse des
consignes dont l'application de-
vrait être contrôlée.» Et de ré-
sumer son point de vue en disant
«que le chasseur et le gardien de la
faune doivent être complémentai-
res et non antagonistes».

Autre préoccupation que celle
qui touche aux relations armée-
chasseurs. «Elles tendent semble-
t-il vers une amélioration progres-
sive» déclarait à ce propos M. La-
mon. «L'office cantonal de coor-
dination déploie une synchroni-
sation heureuse qui ne peut être
qu 'à l'avantage de tous les parte-
naires. Il est encourageant de
constater à ce sujet que la volonté
du Gouvernement cantonal valai-
san, affirmée dans les lignes direc-
trices de sa politique, n'est pas de-
meurée au niveau des écrits, mais
trouve de fructueuses applications
pratiques.» En- constatant que
l'activité des chasseurs préoccu-
pait les plus hautes instances po-
litiques, le président a cependant
souhaité «que l'avenir ne déchante
pas» .

Cela dit, la période de chasse
1985 a connu des conditions mé-
téorologiques sans précédent.
Quelques accidents de montagne
ont malheureusement dû être dé-

FEDERATION DES MUSIQUES

De Lens à Loèche-Ville M. Victor Berclaz, président d'honneur

¦K monie prenaient part à l'assemblée M. Remy Pont , nouveau pre- M. Victor Berclaz, président
JE générale. Dans son rapport finan- sident de la Gerondine. d 'honneur.___________________ \ ^HH c'er ' 'e ca issier a donné connais-

sance des charges qui se montent à si0n. (...) Depuis 1943 membre ac- Nouveau comité de la commis-
97 000 francs et des produits à tif , j'ai eu la chance de connaître sion musicale: Guy Barman, pré-
58 000 francs d'où un déficit de mes prédécesseurs Marcel Gard, sident ; Camille Plaschy, Jean-

1lfj _______ m^rÀ__m-m>._-:̂ .>> i ak4-_t_ *_M 39 000 francs. Au programme des Elie Zwissig, Pierre Pralong et Marc Tavel, Jean-Pierre Perinetto
manifestations prochaines figurent Maurice Morier qui me servirent et Gérard Vianin, membres.

Le président M. Yvon Zuber s'adresse aux délégués. la Braderie Sainte-Catherine le 24 d'exemple et à qui je rends hom- Le rédacteur du «Gérondin», M.
novembre, la Fête des. harmonies à mage. Mes remerciements s'adres- Guy Loye a souhaité être rem-

LENS (a) . - La société de musique a présenté les comptes qui furent Monthey et la première commu- sent également aux directeurs que placé. Cependant, sa tâche étant
L'Edelweiss de Lens recevait, sa- ensuite approuvés. nion à Sierre le 4 mai, le festival de j'ai eu la hance de côtoyer: Jean reconnue par tous les musiciens il
medi en fin d'après-midi, les dé- „ . à f -x.i,.. Sierre et Loèche à Loèche-Ville le Daetwyler, Edouard Zurwerra et sera bien difficile de lui trouver un
légués des dix-sept fanfares de la Kenaez-VOUS a JLOecne ig mai, un concert de gala à Nen- Jean-Michel Germanier, pour les- successeur.
Fédération de musique de Sierre et Le 86e festival se déroulera l'an daz le 1er juin , les 18 et 20 juillet, quels, j'ai eu une grande admira-
Loèche, ainsi que le comité de prochain à Loèche le 18 mai 1986. le 100e anniversaire de l'Echo des tion. (.-.) » gife ' . ' ' ' _$><_
cette fédération. Les organisateurs sont les mem- alpes à Vissoie, les 6-7 septembre, Ce sont ces messages que M. WA 17/ r X „ ,-/rr -„/,,?")

L'Edelweiss avait revêtu sa te- bres de la société locale L'Edel- le 200e anniversaire de la ville de Victor Berclaz a écrits dans sa let- L~ J rlCitXxir/ùù
^Jnue de fête pour accompagner les weiss. Aussi, c'est son président Carouge. tre de démission. api €!z

délégués qui ont défilé en cortège M. Adelbert Grand qui fera partie La Gerondine a admis dans ses Le nouveau comité se présente SVs. ^jusqu'à la salle de la Bourgeoisie du comité de la fédération. Le co- rangs dix jeunes de la musique des comme suit : Rémy Pont, secré- W Valérie ^où s'est tenue l'assemblée gêné- mité a également fixé les presta- jeunes après une année d'essai. taire ; Daniel de Courten, caissier; a la joie de vous annoncer
raie. Après un concert sur la place tions des sociétés: les musiques de Renouvellement Paul-Alain Antille, secrétaire ; Ni- la naissance de
du village et un vin d'honneur, les Chippis et Noës joueront durant j  nnmitac colas Fournier, membre ; Marie- ,
délégués ont délibéré. l'office divin, alors que celle de **ta M"u"ra Paule Berclaz, membre (une dame

L'assemblée était présidée par Lens donnera un concert durant le «Après de nombreuses années pour la première fois au comité) et
M. Yvon Zuber, président de la banquet du festival. Les délégués passées au comité de notre har- Guy Barman représentant de la
fédération, qui a souhaité la bien- ont ensuite ratifié la décision prise monie, ayant fonctionné comme commission musicale, v
venue. Le secrétaire, M. Jean- lors de l'assemblée de Chippis et président de la commission de Nouveau comité de la musique
Louis Zufferey, a donné connais- fixé les dates des prochains con- musique des jeunes, vice-président des jeunes: Ernest Lauber, prési-
sance du procès-verbal de l'as- certs de printemps. Une sympathi- de la Gerondine depuis 1969, je dent; Joëlle Blatter, vice-prési-
semblée de Chippis, puis M. Be- que agape a mis un terme à cette vais rentrer dans le rang avec le dente ; Sandra Borgeat, Nathalie
noît Duc, caissier de la fédération, assemblée de la fédération. sentiment d'avoir rempli ma mis- Gonus, membres.

\

plorés malgré ce contexte favo-
rable. Si l'on ignore bien sûr en-
core la statistique du gibier abattu,
l'on sait par contre que quelque avec une protection relative (2
280 cerfs ont été abattus cette an- boutons) de l'éterle (chamois de
née, soit une vingtaine de plus une année et demie),
qu'en 1984. Les chiffres démon- statu quo également pour le
tient en outre que, en règle gêné- chevreuil quand bien même on
rai, le cheptel valaisan «se main- n'hésite plus à parler d'un véri-
fient normalement». Les chasseurs table «haro sur le chevreuil». Pour
sierrois auront tout de même ce gibier, chaque chasseur dispose
constaté que le chevreuil et le lié- de deux boutons. Un amendement
vre en particulier sont en réelle a été émis en vue de protéger in-
perte de vitesse. «Il nous appar- tégralement la chevrette,
tient en conséquence de prendre pour ie cerf ) aucune modifica-
des dispositions adéquates évitant non ne semble désirée, tout
d'anéantir certaines espèces en ré- comme pour le lièvre. Mais, au su-
gression.» A signaler encore que jet de ce dernier, les chasseurs sont
106 nouveaux chasseurs ont subi absolument conscients qu'un
cette année avec succès l'examen «grave problème» se joue, le
d'admission au sein de cette cheptel diminuant de manière in-
grande famille. 2203 permis ont quiétanté. «A défaut de connais-
été délivrés en 1984 en Valais, sances suffisantes et des remèdes à
contre 2232 en 1983 et 2131 en
1982. Enfin, Pactuel comité a été
reconduit sans problème pour un
nouveau mandat de deux ans. Il se
composera donc de MM. Victor
Lamon, président, Pierre-Alain
Solioz, vice-président, Pierre-
Louis Walther, caissier, Guy Zen-
Ruffinen, secrétaire, et Guy Rey,
membre.
Arrêté quinquennal:
une nouvelle tendance
se dessine

«Chacun sait que l'avenir de la
chasse sera fait de ce que les chas- tiendra en la cité du soleil au prin
seurs de notre république en fe- temps prochain.

i

ront. En effet, c'est au travers de
l'arrêté que transpirera l'a cons-
cience du chasseur et sa capacité
de gestion de notre cheptel si
prisé.» Le président de la Diana de
Sierre ouvrait ainsi la discussion
portant sur ce fameux arrêté quin-
quennal 1986-1990 dont on sait
qu'il se trouve en ce moment en
phase décisive. Chaque Diana, et
avec elles chaque chasseur doivent
contribuer à son élaboration. Les
Sierrois l'ont bien compris, eux
qui, hier à Randogne, ont très lar-
gement débattu de la question.
Sans vouloir entrer dans les détails
de ces discussions constructives et
ouvertes, on peut toutefois affir-
mer que, du côté sierrois, la ten-
dance se trouve sinon à la «res-
triction», en tout cas à la «modé-
ration», ceci en dépit des statu quo
proposés pour le cerf , le lièvre, le
chamois et les autres gibiers. Mais
des nuances importantes ont été
apportées par les chasseurs sier-

Pour le chamois, c'est le «sta-
tu quo: certes, mais avec un
amendement prônant la limitation
de la pression de chasse. En clair,
cela signifie, à en croire certaines
pressions insistantes, que l'on
s'achemine vers des limitations. La
Diana de Sierre s'est dite d'accord
sur l'éventualité de trois boutons

appliquer, précisait-on sur la
question, nous proposons le sta-
tuquo. Mais le dossier reste abso-
lument ouvert...» Pour les autres
gibiers, les discussions furent au-
tant ouvertes que soutenues. Mais,
là encore, aucune modification
fondamentale n'a été retenue.

La prochaine assemblée de la
Diana de Sierre se déroulera à
Saint-Léonard en novembre 1986.
Sierre s'apprête pour sa part à re-
cevoir les délégués cantonaux
puisque l'assemblée de la fédéra-
tion valaisanne des chasseurs se

ASSEMBLEE DE LA GERONDINE

SIERRE (a). - Depuis seize ans à
la tête de la Gerondine et musicien
actif durant quarante-deux ans, M.
Victor Berclaz, président de la
Gerondine, a décidé de rentrer
dans le rang. Les musiciens l'ont
acclamé président d'honneur et
ont élu son successeur en la per-
sonne de M. Rémy Pont, qui était
vice-président. Tel est en subs-
tance ce qui a dominé l'assemblée
générale de l'Harmonie munici-
pale de Sierre.

Une soixantaine de musiciens
sur les septante que compte l'har-

SUPERBES DÉMONSTRATIONS

Les rois du ski acro

Le Fanatic Ski Show à l'œuvre: tout à fait renversant! Et
c'est le moins qu'on puisse dire...

NOËS (bd). - Composé
d'athlètes des deux Chablais,
le Fanatic Ski Show (ex-Club
des Nuls de Collombey-Muraz)
a offert samedi à p lusieurs re-
prises, devant le centre com-
mercial de Noës, de très spec-
taculaires démonstrations. On
aura donc compris qu'il s'agit
de ski acrobatique sur piste ar-
tificielle, une discipline qui de-
mande à la fois  du muscle et de
l'audace. Bref, une «combine»
à vous décoiffer la tête!

Fondé en 1982, le groupe des
Nuls exerça son talent acro-
batique sur champs et trem-
p lins de neige. Depuis le 24
août dernier, devenu entre-
temps le Fanatic Ski Show ap-
puyé par p lusieurs sponsors de
taille, les skieurs chablaisiens,
en véritables acrobates, dis-
posent d'une rampe artificielle
de 10 mètres de hauteur, rampe
dont la cuillère de 3 mètres

Rémy Pont, nouveau pré- M. Victor Berclaz, président

peut envoyer les' sauteurs
jusqu'à 6 mètres. Doubles sauts
périlleux arrière et avant, pi-
rouettes stupéfiantes , combi-
naisons de sauts à deux, trois
ou même six skieurs: l'éventail
des possibilités du FSS est aussi
large que ses membres n'ont
vraiment pas froid aux yeux.

Entraînée par Roland Curdy
et Denis Albrecht, l'équipe du
Fanatic Ski Show se produisait
en grande première à No 'és-
Sierre. On pourra l'app laudir
encore à Martigny le 16, .  à
Neuchâtel le 23 et à Sion le 30
novembre à venir. Si, pour
l'heure, ces acrobates lattes
s'envoient en l'air en vrais
amateurs, il n'est pas exclu
qu'au moins cinq d'entre eux
passeront professionnels en
1986. Histoire de pouvoir vivre
de leurs prouesses. Ce en quoi
ils auront bien raison.
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Quand ça gratouille
dans la gorge.

Après comptoirs
machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, 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

JMSSU'
S—="'"*r'

alsfè.

Mouchoirs fCfl
Tempo lwu
10 x 10 pièces
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Chapi
viande de boeuf
pour chiens

Mo o
revitalisant
textile

wollana
lessive pour
le linge fin

box 1,250 kg

Dash
lessive +
adoucissant

box 5 kg
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Avec ALMAVAL
vos petits transports et
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sont entre de bonnes mains.
Devis sans engagement.
Tél. 027/31 17 07, de 9 h à 20 h.

36-110675

ROMANDE

C60
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.
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Cours pour débutant(e)
en soirée à Sion

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

Nom: Prénom : 

Rue/N°: NPA/Localité : 

Tél. privé: Tél. prof.: 
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Pour obtenir
le nec plus ultra
BRIGUE-GAMSEN (lt). - Afin
que notre divine boisson - Sa
Majesté le rouge - soit encore
meilleure que ce qu'elle est,
point n'est besoin de la «dro-
guer» . Elle ne supporterait
d'ailleurs pas pareil outrage,
possédant toutes les qualités
requises pour être dans le haut
de la gamme.

Avant d'atteindre sa matu-
rité, il ne se trouvera jamais
aussi à l'aise que dans un fût.
Pas n'importe lequel, mais un
tonneau de chêne avec les
douves courbées au feu et une
contenance ne dépassant pas
les 225 litres. Pendant deux ans
au moins, il devra nourrir de
tanin son «pensionnaire» . Au
terme de ' sa bisannuelle co-
opération, le fût aura rempli
son rôle et sera remplacé par la
nouvelle cuvée.

Pour étrange que cela puisse
paraître, ce discours est sou-
tenu par les chimistes de la So-
ciété suisse des explosifs de

Qui n'a pas son dictionnaire
de l'idiome zermattois?
VIÈGE-ZERMATT. - Dû au Zer-
mattois Georges Julen, publié par
les Editions Roten-Verlag à Viège,
l'ouvrage est certainement unique
en son genre: un dictionnaire re-
latif au patois, pas n'importe le-
quel. Mais celui qui se parle, ou
plutôt se chante, au pied du Cer-
vin. Est-ce le fait d'avoisiner les
gens du pays du bel canto? Tou-
jours est-il que, même en colère, le
Zermattois imprime une mélodie
pour chaque mot de son terroir.
C'est d'ailleurs peut-être là que
réside son incontestable succès, au
niveau des contacts humains en
tout cas.

Les intentions de l'auteur sont ¦
évidentes: éveiller de l'intérêt pour
ce langage particulier «perdant un ElTCUI"peu de sa substance à chaque mort M-JM - *¦*"**
d'un ancien du village» . Discrè- fip fait 11216/fli«o»i/ î J l i  ir+v/i r xf - V  i i-n/t  C / I I V / I H . '/I I H/] ____L _¦. ̂___/ _______ && ______ L ____¥ mA^Jlemem mustre par une soixantaine «  ̂ » •"»•» • f —»»

'de dessins relatifs aux us et cou- _i_^ _____ ¦___ [ '& _±
tûmes dans la localité, embelli CUIIlUlv
d'une œuvre picturale portant la
signature de l'artiste peintre SU- ZERMATT (lt). - Dans notre re-
vano Armanini, le dictionnaire de lation publiée hier relative aux
Georges Julen, vraiment, constitue
un apport culturel de. grande va-
leur.

Nombreux seront certainement
ceux 'qui en feront leur livre de
chevet. Ne serait-ce que pour dé-
couvrir la richesse de cet idiome. A
propos, par exemple, sait-on eu
qu 'à ¦ Zermatt «chnewweta» veut
dire? Non ça n'est pas du russe ni
du chinois. En consultant ce bou-
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rce que c'est un d

i prouve chaque |
rfection. Les murs
unirent » et contn«re»t""— — . ,. i_ J'Une maison,
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Sànts d'une telle construction.

Gamsen. A qui, fils du noble et
généreux vignoble vaudois, le
directeur René Pahud a incul-
qué à la fois amour du vin et
art de l'élever. Pour eux,
l'œnologie n'a pas plus de se-
cret que la chimie.

Leur principale activité vi-
nicole se situe dans un cellier
spécialement construit, en un
lieu très humide. Le vin traité
provient tout droit d'un cha-
leureux vignoble que possède
l'entreprise dans la cité du so-
leil. La qualité de ce nectar
soutient la comparaison avec
n'importe quel produit euro-
péen du genre, les bouteilles à
l'enseigne de la gamsite partent
comme des petits pains et le
bénéfice intégral de l'exercice
est destiné à la caisse de pen-
sion du personnel de la société ;
force est d'admettre que ces
œnologues pas comme les au-
tres font d'une pierre plus d'un
coup.

quin, vous apprendrez que le mot
en question veut indiquer de la
neige jusqu 'aux genoux...

Que l'on ne vienne pas me dire
que les «welsches» n'ont rien à y
voir. Eux qui, jusqu 'à ce jour, at-
tribuaient volontiers leur insécu-
rité dans la maîtrise du «wallise-
ditsch» à l'absence de dictionnaire.
A l'avenir, il faudra donc changer
le fusil d'épaule, ou se mettre car-
rément à table avec le «Wôrter-
buch der Zermatter Mundart»
comme compagnon. Personnel-
lement, j'avoue franchement ne
pas m'ennuyer... bien au contraire.

Louis Tissonnier

élections complémentaires qui au-
ront lieu les 30 novembre et 1er
décembre prochains, une erreur de
transcription s'y est glissée, que
nos lecteurs auront d'ailleurs cor-
rigé d'eux-mêmes: c'est effecti-
vement le démocrate-chrétien Ro-
bert Guntern qui brigue la vice-
présidence, en compagnie du
chrétien-social Christian Lauber.
Dont acte.

Hat.

on de la nature
our son inimital
en terre cuite
tiuent ainsi à le

Mr La brique
en terre cuite

un matériau

Investissement de 50 millions
pour une station de pompage des eaux de l'Allalin

L'ingénieur André Schmid, de
Sion, véritable «bonne à tout
faire » dans le domaine qui est
le sien, pour apporter égale-
ment sa précieuse collabora-
tion dans l'aménagement de la
route du col du Simplon, son
principal employeur Elektro-
watt entretenant d'excellentes , , ,.... . , , , , ,, , , ,, . . , „ ,.•„„„„
relations avec l'Etat du Valais. Vue du nouVel édifice au p remier plan, dans le fond la centrale électrique de Zermeiggen.

MARTTMARK. - En colla- Saas-Almagell, en vue de ré- dredi, d'une visite des lieux en service de deux pompes,
boration avec son office de cupérer les eaux dispersées du réservée à la presse, commen- aux disponibilités totales de
Sion que dirige l'ingénieur glacier d'Allalin, entre le bar- tée par les représentants du 9000 litres-seconde. Il s'agit de
André Schmid, le groupe rage de Mattmark et la cen- maître de l'œuvre. Soit MM. nouvelles machines, les plus
Elektrowatt Ingenieurunter- traie électrique de la localité Rabin , vice-directeur d'Eleck- 'modernes qui existent actuel-
nehmung AG, Zurich, cons- précitée. trowatt , Fischer, directeur des lement sur le marché, produit
trait en ce moment une station Maintenant achevé, le gros Forces motrices de Laufen- de la technologie helvétique,
de pompage, à Zermeiggen sur de l'ouvrage a fait l'objet, ven- burg (partenaire de Mattmark Evidemment, nous avons tenu
. à raison de 25%, Dimitri de compte de P«effet 13 étoiles»:
n r Faria, responsable du service on a fait en sorte de confier
|Onl5IOO|T1f)Mï f|P _r*_ fi_ rt__ TQ commercial d'Elektrowatt, l'exécution des travaux aux

M_ W%_¥ §̂ t
%M

\M\Mt 
11 OUI %M\M U I I U I O André Schmid et Marcel Cor- entreprises communales ou

i; .. ,. , ,_ . \ „. i ^ J i t  - i  minbœuf, chef d'exploitation régionales sinon cantonales,r^rL^r^i X̂è, îi*T̂ Gondo et Ktom a la ^-r16-8 s**™",* *r * rur,̂ ? prib„,e
18 heures, trois obusiers blindés se Des modifications d'horaire et Mattmark reparties sur deux bien sur. Pour 1 édification de
déplaceront de la gare de Brigue à de parcours en raison de problè- pauers: l une a Zermeiggen et l'ouvrage principal, on a ex-
Gondo en passant par Ried près mes météorologiques et d'organi- la deuxième, souterraine, à trait 28 000 m3 de matériau et
de Brigue - col du Simplon - vil- sation demeurent réservées. Ackersand-sur-Stalden. utilisé 10 000 m3 de béton».
lage du Simplon. Le DMF prie les usagers de la H s'agit d'un imposant édi- Au terme de la visite, ou-

Du lundi 18 novembre, 14 heu- route de faire preuve de grande fjce en béton, composé de six vriers, entrepreneurs et atti-
res, au lundi 2 décembre, 20 heu- prudence durant les jours indiqués ét dont les  ̂ ĵ. sans ( participé à la réa.
res. quatorze obusiers blindes, un et de se conformer aux instruc- _„„„, „„_? „„..*_,_ :_ „.. I- .I_ . _ J i,' ___ •_:•
char de dépannage, neuf véhicules tions des organes chargés de régler Paux s°nt en souterrain, . su- hsation de l'edihee, en com-
de transport à chenilles et dix-huit la circulation. Il remercie aussi la perposes sur une profondeur pagnie des représentants des
chars de grenadiers se déplaceront population de sa compréhension. totale de dix-sept mètres. Dl- autorités religieuses et civiles
de la garé de Brigue à Ried près de Département militaire fédéral vers travaux ont été également de la région, se sont retrouvés
Brigue - col du Simplon - village Information exécutés dans les environs en à la halle de gymnastique de

; vue de protéger l'édifice des Saas-Almagell, invités qu'ils

MAITRISE FÉDÉRALE DE COMMERCE DE DÉTAIL

Bravo aux Valaisans
C'est au Château de Lausanne

dans la salle du Grand Conseil que
s'est déroulée jeudi 7 novembre la
cérémonie de remise des diplômes
de maîtrise fédérale du commerce
de détail. Il s'agit de la plus haute
distinction pour le commerçant.

Parmi les lauréats nous trouvons
neuf Valaisans. C'est un honneur
pour notre canton et cela nous
prouve aussi combien nos jeunes
sont désireux d'acquérir une for-
mation toujours plus perfection-
née, pour être à l'avant-garde du
progrès dans un monde où les exi-
gences du consommateur sont
toujours plus rigoureuses.

L'Union commerciale valai-
sanne, en coordination avec le
Service cantonal de la formation
professionnelle, avait mis sur pied
à Sion le cycle de cours de prépa-
ration à la maîtrise qui a duré un
peu plus d'une année. Ces cours
ont été couronnés de succès puis-
qu 'une quinzaine de participants
s'y sont astreints et 60% d'entre
eux ont réussi l'examen final.

Une mention spéciale doit être
adressée à l'un des candidats, M.
Louis-Frédéric Tonossi de Ven-
thône, de la Maison Lehner & To-

Cyclomotoriste
blessé
MARTIGNY. - Vendredi soir, M.
Léonid Maye, 59 ans , domicilié à
Chamoson, circulait au volant de
sa voiture à la rue du Nord , à
Martigny. Il bifurqua à gauche en
direction de la place du Manoir.
Au cours de cette manœuvre, le
cyclomotoriste Christian Rouiller ,
17 ans, de Martigny, fut renversé.
Blessé, il a été hospitalisé.

Entre voitures
VIÈGE. - Dans la nuit de vendredi
à samedi , M. Peter Karlen , de
Viège, circulait en voiture , de
Stalden en direction de Viège. Peu
après Stalbach, il eut sa route cou-
pée par l'automobile conduite par
Mme Marguerite Schroeter, éga-
lement domiciliée à Viège, qui

•_._:. __i _J_ Til 
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nossi a Sierre qui a obtenu une
moyenne de 5,9 points sur 6. Ce
qui a fait dire au président de la
commission d'expert, lors de la re-
mise des diplômes, «jamais vu
cela» . Quant aux autres Valaisans
<jui ont passé brillamment le cap
des épreuves, il s'agit de: MM.
Christophe Schaller, Monthey;
j ean-Claude BOnvin, Saxon; Jac-
ques-Roland Boulnoix, Vétroz;
Jean-Hugues Boumoix, Vétroz ;
Jean-Marie Cheseaux, Saillon;
Mme Christiane Crettaz, Vissoie;
MM. Claude Lemasson, Leytron ;
Prosper Rey, Chermignon.¦ A tous ces nouveaux élus vont
nos vives félicitations. Nous leur
disons combien l'Union commer-
ciale valaisanne ressent avec fierté
leur succès. Ces nouvelles forces
vont certes animer la structure
commerciale valaisanne puisque
tes jeunes ont prouvé leur volonté
fie j éussir et, enthousiasmés qu'ils
sont par leur profession, ils réus-
siront malgré les quelques diffi-
cultés de ce secteur économique.

Bonne chance et réussite pour le
futur à ces lauréats, tels sont les
yœux de l'institution faîtière du
commerce valaisan. UCOVA

Pour la 16e fois
le 11 du 11
à 11 h 11
VIÈGE (m). - Lundi matin,
peu après 11 heures, les mem-
bres de la Noble confrérie du
Martinizunft vont se retrouver
au carnotzet de l'Hôtel ,de
Ville , à l'occasion de la 16e
réunion au sommet, pour met-
tre sur pied le calendrier des
prochaines manifestations de
carnaval 1986. En général, les
débats durent plusieurs heures
et ils sont suivis du repas de la
«Martiniganz» dans un restau-
rant de la place. Elu Martini-
meier l'année dernière, Willy
Anthamatten va diriger cette
16e assemblée du Martinizunft.
Nous lui souhaitons beaucoup
de courage pendant les débats
de ce prochain 11 du 11 dès
11 h 11.

k. J

avalanches. Nous remercions
M. André Schmid, qui a bien
voulu nous expliquer les dif-
férents aspects du nouvel ou-
vrage:

«Installées dans la mer de
glace, quelques-unes de nos
prises d'eau étant devenues
inefficaces ou presque, il a
fallu trouver une solution pour
récupérer les eaux qui ne pou-
vaient plus être conduites di-
rectement dans le barrage. Le
but de cette station de pom-
page consiste donc à rassem-
bler ces eaux dans le bassin
d'accumulation déjà existant
de Zermeiggen, les renvoyer
dans le lac de Mattmark lors-
que le courant électrique est le
moins cher et les usiner, enfin,
quand la force énergétique
s'avère économiquement la
plus rentable.

L'ensemble du projet est di-
visé à 50 millions de francs, en
chiffre rond, et peut se réaliser
dans des conditions écono-
miques relativement favora-
bles. Les installations déjà sur
place seront utilisées au maxi-
mum. La conduite forcée, par
exemple, servira au transport
des eaux de et pour Mattmark.
Les travaux ont débuté en
1983 et seront vraisemblable-
ment terminés pour le prin-
temps prochain. Avec la mise

L'Imprimerie
cherche pour tout de suite

chauffeur-livreur
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pour la distribution du Nouvelliste
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étaient par le maître-l'œuvre à
marquer cette première étape
par une rencontre aussi ami-
cale que significative: le par-
tage du verre de l'amitié et
d'un succulent repas, égayé
par des productions de l'an-
cienne fanfare du lieu, ont
précédé une série de discours
qui en disent long sur les bons,
rapports existants depuis tou-
jours entre Elektrowatt et la
population régionale.

Louis Tissonnier

Moderne S.A.

L'AMOUR
c'est..

\City_ ... lui facilit er la vie.
TM Reg. US P»!. Ott —ail nghts reserved
o 1979 Los Angeles Times Syndicale



t
Entre dans la joie du Seigneur.

Madame Alice FRACHEBOUD-QUAGLIA, à Vouvry;
Madame et Monsieur Laurent CORNUT-FRACHEBOUD, leurs

enfants et petit-fils, à Genève;
Monsieur et Madame Jean FRÀCHEBOUD-VUADENS et leurs

enfants, à Vouvry et Tramelan;
Madame et Monsieur André PLANCHAMP-FRACHEBOUD et

leurs enfants, à Vouvry;
Monsieur Guy FRACHEBOUD, à Verbier, et ses enfants, au

Bouveret;
Monsieur et Madame Bernard FRACHEBOUD-RODUIT et

leurs enfants, à Vouvry;
Madame et Monsieur Simon FERRERO-FRACHEBOUD et

leurs enfants, à Sion;
Monsieur et Madame André FRACHEBOUD-BRÀNDLI et

famille, à Vouvry, Monthey et Vionnaz;
Révérend Père André FRACHEBOUD, abbaye de Tamier

(France) ;
Révérend chanoine Lucien QUAGLIA, à Lens;
La famille de feu Georges QUAGLIA, à Genève et en France;
La famille de feu Marcel QUAGLIA, à Vouvry, Lausanne,

Barcelone et Sion;

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

Monsieur
Hermann

FRACHEBOUD
leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé subite-
ment à leur tendre affection à l'âge de 79 ans, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vouvry le mercredi 13 novembre
1985, à 14 h 30.

Le corps repose à la chapelle ardente près de l'égUse où la famille
sera présente mardi soir de 19 heures à 20 h 30.

Domicile de la famille: avenue de la Côte 24, 1896 Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Yvonne ANTHAMATTEN-ZEN-RUFFINEN, à
Loèche;

Madame Oliva ZEN-RUFFINEN-ZEN-RUFFINEN, à Loèche;
Monsieur Pierre ZEN-RUFFINEN, à Domodossola et Loèche;
Madame Andrée ZEN-RUFFINEN, à Loèche ;
Madame et Monsieur Giuseppe TORRICELLI-ZEN-

RUFFINEN et leurs enfants Anna-Maria et Silvia, à
Lugano;

Monsieur et Madame Raphaël ZEN-RUFFINEN-MERMAZ et
leurs enfants Pascal et Philippe, à Ballaison (France) ;

Monsieur Albert ZEN-RUFFINEN, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Claude ZEN-RUFFINEN-MARTIN

et leurs enfants Evelyne et Véronique, à Montana;
Monsieur et Madame Piermarco ZEN-RUFFINEN-WILD-

HABER et leurs enfants Alexandre, Marie-Noëlle et Xavier,
à !NGochâtcl *

Madame et Monsieur Laurent TRIVELLI-ZEN-RUFFINEN et
leurs enfants Damien et Jean-Biaise, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Herbert AMBUHL-SCHMID et leurs
enfants Méda, Elmar et Dany, à Viège;

Les familles BAYARD, ZEN-RUFFINEN, FIERZ, SCHELLING;

ainsi que ses amis ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges

ZEN-RUFFINEN
hôtelier

enlevé subitement à leur tendre affection le 8 novembre 1985
dans sa 87e année et muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Loèche-Ville,
le mardi 12 novembre 1985, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire de l'église de Loèche-
Ville où la famille sera présente aujourd'hui lundi 11 novembre,
de 18 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la restauration de
l'église de Loèche.

Cet avis tient lieu de faire-part.

L'entreprise Nicolas Duc, à Isérables
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Eloi MONNET

beau-père de son collaborateur M. Pierre Gilloz.

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

t
Le comité de l'alpage de Sery-Laly Bagnes

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond

UNGEMACHT
père de Patrick et Fabrice, leurs dévoués employés et amis.

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

t
Mademoiselle Edith MORARD, à Lausanne;
Madame et Monsieur Francis BAECHLER-MORARD et leurs

enfants, à Renens;
Les enfants et petits-enfants de feu Gustave SALAMIN-

MORARD, à Noës et Lausanne;
Mademoiselle Lucie MORARD, à Grône;
Madame et Monsieur. Victor BÉTRISEY-MORARD, leurs

entants et petits-enfants, à Grône;

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

Monsieur
Ernest MORARD

leur bien cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin et parrain, enlevé à leur tendre affec-
tion le 10 novembre 1985, à Lausanne, dans sa 83e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Ueu à Lausanne le mardi 12 novembre
1985.

Messe de sépulture au centre funéraire de Montoie, chapeUe B à
9 h 15. Honneurs à 10 heures.

En lieu et place de fleurs, veuiUez penser à une œuvre de
bienfaisance. ,

Maintenant, Seigneur,
Tu laisses aller son serviteur en paix.

Luc 2 :19.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Son épouse:
Anna MONNET, à Isérables;

Sa fille et son beau-fils:
Adélaïde et Pierre GILLIOZ-MONNET, à Isérables;

Ses petits-enfants:
Jules-Robert GILLIOZ et son amie AngeUne, à Lausanne;
Jean-Luc GILLIOZ, à Monthey;
Florita GILLIOZ, à Isérables;
Jean-Bernard GILLIOZ, à Genève;

Ses frères:
Clovis MONNET et son épouse, à Genève;
Modeste MONNET, ses enfants et petits-enfants;

La famiUe de feu Désiré MONNET, à Isérables, Martigny et dans
le Jura ;

La famUle de feu Maurice VOUILLAMOZ, à Riddes et Saxon;
La famUle Joseph VOUILLAMOZ, à Isérables;
La famUle Jules DUC, à Isérables et Riddes;
Les familles de feu Alfred VOUILLAMOZ, à Auddes, Isérables

et Ardon;

Ses filleuls, à Isérables;

ainsi que les famiUes parentes et amies, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur ' 'f ^k̂
Eloi t < *w% 1

MONNET : jjh
fromager ^JP^^ai f__ h

leur bien-aimé époux, papa, jgl &. ML B
beau-père , grand-papa , frère , M iM&j
beau-frère, oncle et parrain, ËÊ
survenu à Isérables le vendredi
8 novembre 1985, dans sa ^B /
90e année, muni des sacre-
ments de l'EgUse. ^H fP^

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse d'Isérables, aujour-
d'hui lundi 11 novembre 1985, à .10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son épouse:
Marie-Rose UNGEMACHT-MAY, à Champsec;

Ses enfants:
Patrick, Fabrice, Christian et Nicolas, à Champsec;

Ses beUes-mères:
Marie MAY, à Champsec;
Irène UNGEMACHT, ses enfants et petits-enfants;

Ses sœurs, belles-sœurs, beaux-frères et leurs enfants :
FamUle Anne-Marie MURITH, à Morrens;
FamUle Suzanne MURITH, à Broc;
FamUle Paul SPICHER, à Zurich;
FamUle Gérard VAUDAN-MAY, à Versegères;

Sa tante:
Marguerite BESSE, à Champsec;

Ses cousines et cousins:
Les enfants de feu Joseph BESSE;
Louise GUIGOZ, à La Montez;

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

Monsieur
Raymond

UNGEMACHT
leur cher époux, papa, beau-fUs, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain et ami, survenu au CHUV, à Lausanne, des suites d'un
accident, le 9 novembre 1985, dans sa 45e année, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'égUse paroissiale du
Châble, le mardi 12 novembre 1985, à 10 heures.

Le défunt repose chez Marguerite Besse, à Champsec, à partir de
18 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

L'entreprise de gypserie-peinture Gilbert Alter
et son personnel au Châble

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond

UNGEMACHT
père de leur fidèle collaborateur et collègue.

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

La Concordia de Bagnes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raymond

UNGEMACHT
papa de son membre actif Christian.

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

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie reçues
lors du décès de leur f Us

Monsieur André-Noël DAYER
et dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, ses
parents remercient très sincèrement tous ceux qui, par leur
présence, leurs prières, leurs dons de messes, leurs envois de
couronnes et de fleurs, leurs messages, ont pris part à leur peine.

Ils vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde
gratitude.

Un merci particuUer:
- au révérend curé Vannay;
- à la Chorale Saint-Nicolas;
- aux coUègues de travaU et aux amis du défunt.

Hérémence, novembre 1985.



Madame et Monsieur Jean-Pierre RICKLI-LEBRUN et leurs
enfants, à Uster;

Madame veuve AUred PERREN , à Lausanne ;
La famUle de feu Jules LEBRUN , en Belgique ;

Son amie:
Irène ANTHAMATTEN, à Saint-Léonard;

ainsi que les famUles parentes, alUées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Elvire LEBRUN

Merci à vous tous qui, de près ou de loin, avez partagé notre
née PERREN peine, par vos envois de sympathie, vos dons de messes et de

fleurs, ainsi que par votre présence aux obsèques. La famUle de
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine et marraine, survenu dans sa 86e année, munie des «>  • n j  nr n A _#-» _#*xsacrements de l'Eglise. Monsieur Raymond DEFAGO
La messe de sépulture aura lieu le mardi 12 novembre 1985, à remercie tout particuUèrement:
10 h 30, à l'église de Saint-Guérin à Sion, suivie de l'inhumation - le clergé de Troistorrents;
au cimetière de Zermatt. - le chœur des enterrements;

- la classe 1936 de Troistorrents-Morgins;
Le corps de la défunte repose au centre funéraire de Platta où — les employés de Télé-Morgins à La FoiUeuse;
la famille sera présente aujourd'hui lundi 11 novembre 1985, de - la famiUe de Roger Claret, de Morgins;
19 à 20 heures.

Priez pour eUe !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mademoiselle Marie CLIVAZ, à Randogne ;
MademoiseUe Charlotte CLIVAZ, à Sierre ;
Mesdemoiselles Christine et Madeleine CLIVAZ, à Loc;
Madame Hélène VOCAT-CLIVAZ, ses enfants et petits-enfants,

à MoUens, Berne et Johannesburg ;
Madame Sidonie BERCLAZ-CLIVAZ, ses enfants et petits-

enfants, à Randogne;
Monsieur Marcel CLIVAZ, à Randogne;

ainsi que les famiUes parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame
Angèle CLIVAZ

leur bien chère sœur, beUe-sœur, tante, cousine et marraine,
survenu à Sierre le 9 novembre 1985, dans sa 79e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura Heu à Randogne-Crételle, mardi
12 novembre 1985, à 10 h 30.

Départ du convoi mortuaire à 10 h 15.

La défunte repose à la chapeUe du viUage où la famUle sera
présente aujourd'hui lundi 11 novembre, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibUité de
répondre à chacun, la famUle de

François CONSTANTIN-
BISELX

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos prières, vos
messages, vos dons et vos envois de fleurs et couronnes.
EUe vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particuUer:
- au révérend curé Antonin ainsi qu'au vicaire Maire, de FuUy;
- au docteur Kolendowski;
- aux médecins du paviUon de l'Hôpital de Martigny ainsi qu'au

personnel soignant;
- aux sociétés de chant L'Echo des Follatères et la CaecUia;
- à la FOBB;
- aux amis de la Louye;
- à la classe 1913;
- à la société Amis-Gym de Fully;
- aux résidents de l'immeuble La Maraîche;
- à la direction et au personnel de Coop Valcentre à Martigny;
- à la direction des Bains de SaiUon;
- au Parti radical de Fully.

Fully, novembre 1985.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand
deuil, la famUle de

Madame Alphonsine POMMAZ
prie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence,
leurs messages ou les envois de fleurs , de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Vevey, novembre 1985.

Madame GabrieUe KAPLAN
La famille de

née MASSON

prie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil de
trouver ici l'expression de sa profonde et sincère gratitude pour
les marques de sympathie qu'eUes lui ont témoignées en
s'associant à sa douloureuse épreuve.

Lausanne, novembre 1965.

les pompes funèbres Maurice Clerc, à Monthey.

La famUle en France et en Suisse de M. R. Dcfago

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

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de son grand deuil , la famUle
de

A vous qui avez partagé notre peine par votre présence, vos
témoignages de sympathie, vos envois de fleurs, vos dons, vos
prières et votre amitié, la famiUe de

Sylvie COMBY
sa famUle vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de fleurs, de
couronnes et de gerbes. EUe vous prie de trouver ici l'expression
de sa plus profonde reconnaissance.

Un merci particuUer:
- aux médecins et au personnel du CHUV à Lausanne;
- à M. et M"" Maurice MUhit;
- au curé Dubosson;
- à la classe 1969;
- à la classe 1949;
- à la classe 1947;
- aux voisins du quartier de La Pierraz;
- au Syndicat des viticulteurs;
- à la CEMA;
- à la AVETA;
- au corps des sapeurs-pompiers;
- au coUège Sainte-Jeanne-Antide

Saxon, novembre 1985.

Maître
Adolphe TRAVELLETTI

remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs envois de fleurs, de gerbes ou de couronnes, leurs
dons pour des messes et leurs messages de condoléances, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Sion, novembre 1985.

Marie-Louise
LUISIER-LUISIER

exprime sa profonde reconnaissance. Pour ces gestes qui l'ont
beaucoup touchée, elle vous remercie de tout cœur.

Sarreyer, Vex et Sion, novembre 1985.

t
La société de chant

Les Cœurs unis
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond

UNGEMACHT
papa de Christian, membre
actif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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Le Club de pétanque
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

puui lit; piuo i tut, wu vuuuiau *

Monsieur ne jamais avoir été heureux. belle-mère de M. Maxime
•_-.-__~.~~l~ Vaudan, grand-mère de Gas-
rranÇOlS Merci Nie chêne, pour tout ce ton et chantai Vaudan, de

TOMMASlNÔ que tu m'as apporté. Jean-Maurice et Pierre-Alain
Pierre. Maillard et arrière-grand-mère

frère de Pascal, membre du , de Christophe et David, mem-
club. Une messe du souvenir aura Dres du ciub

lieu le jeudi 14 novembre 1985,
Pour les obsèques, prière de a 17 heures, à l'église de Saint- pour jes obsèques, prière de
consulter l'avis de-la famiUe. Guenn. consulter l'avis de la famille.

AU SALON DES ANTIQUAIRES DE LAUSANNE
Le monde des talismans

Cette année l'exposition
culturelle du Salon des anti-
quaires de Lausanne raconte
l'histoire de la loterie, cette
quête foUe ou sage d'un cer-
tain bonheur, l'espoir enfin, et
ses taUsmans.

Le jeu, évidemment, est de
la partie, puisque chaque vi-
siteur peut saisir sa chance, et
en tous cas phUosopher sur les
fantaisies ou la fatilité du des-
tin. Prêtée par la Loterie ro-
mande une collection renou-
velée et passionnante montre
des Uvres de CagUostro, gra-
vures pro et antUoterie, cari-
catures aussi bein que des
édits oryaux. On y voit l'ire de
théologiens condamnant les
jeux en vrac et l'on peut Ure
dans un écrit très ancien cette
sage conclusion: «Il est permis
de mettre à une loterie pourvu
qu'on ne le fasse pas par esprit
d'avarice».

Du reste, que d'hôpitaux ont
pu naîte et survivre, grâce à la
loterie. Il y eut notamment, en
1783, une loterie pour l'hos-
pice de Sion. Plus loin , les
inondés de La Haye, les or-
phelins de la guerre de 1914 à
1919. Très tôt républiques et
royautés ont organisé des lo-
teries pour renflouer leur
caisse: loterie royale en 1755
en France, une autre «pour la
miséricorde de la région de
Bologne». Pour tirer au sort,
on utilisait «des mains inno-
centes», de vénérables séna-
teurs, puis la boule, la machine

Retraite pour les veuves
Pourquoi ne pas profiter , en

cette Année de la jeunesse, d'ac-
cueillir plus profondément au
cœur de notre vie, telle qu'elle est,
Celui qui sans cesse vient nous ra-
jeunir? «Dieu qui réjouit ma jeu-
nesse», tel est le thème de la pro-

t
La classe 1940 de Bagnes

a le chagrin de faire part du
décès de son contemporain et
ami

Monsieur
Raymond

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

EN SOUVENIR DE

Nicole ANDRÉ

11 novembre 1984
11 novembre 1985

Rien n'est plus amer que la
séparation lorsque l'amour est
en plein épanouissement.
La peine que l'on ressent est
infiniment plus grande que le
bonheur qu'on a vécu.
Et l'on est si malheureux que,
pour ne plus l'être, on voudrait

et autres robots de plus en plus
sophistiqués.

Et voilà, nous arrivons à ces
talismans qui devraient être
susceptibles d'attirer le nu-
méro gagnant de la loterie ou
du destin: la boule de cristal
qui favorise la concentration
des clairvoyants, chiffres fa-
tidiques, signes du zodiaque,
leur couleur et leur pierre bé-
néfique.

Parmi les taUsmans les plus
humoristiques, de minuscules
dieux du bonheur bienveUlant
et, touchant aux reUgions, de
petits textes sacrés portés par
leurs croyants.

La chauve-souris aussi est
porte-bonheur, de même que
le scarabée qui assure la ré-
surrection, selon l'ancienne
Egypte. Certains organes du
corps humain: l'œU qui fascine
et tue en Egypte aussi bien
qu'au Mexique, ou la main de
Fatma et ceUe de Bouddha.
Figures géométriques, matiè-
res talismaniques sont univer-
selles. Le cercle: le Pi chinois,
la croix représentative bien
avant le christianisme, l'ambre
et les jades chantés par Con-
fucius.

Fétichisme? Parfois. Sym-
boles sûrement. Mais qui n'a
jamais ressenti que certains
objets étaient imprégnés d'une
force mystérieuse?

Le Salon fermera ses portes
le 17 novembre à 19 heures.

Simone Volet

chain retraite d'Espérance et Vie»,
ouverte à toutes les veuves, quel
que soit le nombre de leurs an-
nées! Elle aura lieu à Notre-Dame
du Silence à Sion, du lundi 25 no-
vembre à 17 heures (prise des
chambres dès 16 heures) au jeudi
28 novembre à 16 heures. Elle sera
prêchée par le chanoine Joseph
Roduit, prieur de l'Abbaye de
Saint-Maurice.

Ne vaut-il pas la peine de «sa-
crifier» trois jours pour refaire une
jeunesse à notre âme et retrouver
ainsi l'enthousiasme que nous
avons, peut-être, quelque peu
perdu , la force et le courage de
continuer notre route dans la joie
de l'espérance, en nous émerveil-
lant devant la gratuité des dons de
Dieu? i

Alors n'hésitons pas, et inscri-
vons-nous, sans tarder , mais au
plus tard , jusqu 'au samedi 23 no-
vembre à Notre-Dame du Silence,
Sitterie 2, 1951 Sion, téléphone
(027) 22 42 20.

Espérance et Vie
Valais romand

L'entreprise
Alfred Fellay & Fils

à Versegères
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Raymond

UNGEMACHT
beau-frère de Gérard et oncle
de Biaise, ses dévoués em-
ployés.

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

Le Club de pétanque
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Louise JORIS
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Les Vaudois avaient à se rendre une seconde fois aux urnes, ce dernier
week-end, pour élire leurs municipaux dans maintes communes où
certains membres de l'exécutif n'avaient pas, au premier tour, obtenu la
majorité absolue. La quinzaine de jours qui sépare le premier du second
tour a été chaude au sein des partis et de quelques communes. En effet,
rappelons le recul très net de la gauche, qui a marqué certains législatifs,
à Lausanne par exemple avec l'entrée de seize conseUlers communaux de
la nouveUe Action nationale - Vigilance, qui n'en présentait que douze!
Puis la réclamation socialiste à Lausanne, concernant une éventuelle
fraude électorale, qui a tourné court; ou encore «les élections truquées» à
Avenches, qui ont débouché sur le statu quo. Seul un tiers du corps
électoral s'était déplacé, fin octobre. Ce dernier week end, nous avons
effectué des sondages dans quatre villes - coïncidence involontaire - où
ies partis «bourgeois» n'ont pas pu barrer la route à une remontée de la
gauche: à Lausanne 27,38%, Yverdon 44,6%, Morges 37,1%, Renens
21,76 % se sont rendus aux urnes, soit un taux encore plus faible. El
pourtant le peuple vaudois avait dit'sa volonté, en 1981, d'élire lui-même
ses municipaux et syndics à la majorité absolue, puis à la majorité
relative. L'élection des syndics non encore désignés sera pour le 24
novembre. Toutefois, pour le cas où le candidat à la syndicature n'aurait
pas obtenu la majorité, U pourrait y avoir une quatrième élection
populaire. VoUà ce qui ressort de l'engagement pris par les citoyens et
citoyennes vaudois en modifiant la loi électorale, guère respectée
pourtant que par 30 à 40 % des électeurs.

Lausanne
Le premier tour des élections de

la municipalité s'était soldé par un
ballottage général, dont la tête
était occupée par le syndic sortant,
M. Paul-René Martin . Aucun des
candidats n'avait obtenu la majo-
rité absolue de 12 811 voix. Sur les
sept papables, la candidate libé-
rale sortante, Françoise Cham-
poud devait défendre son siège
contre le socialiste nouveau Jean-
Jacques Schilt, talonné par l'éco-
logiste Daniel Brélaz. L'Action
nationale, qui a fait une entrée en
force au conseil communal, ne
briguait pas de siège à la municia-
palité, de même que le PDC, qui
ayant présenté un candidat, a as-
suré son appui à l'Entente radi-
cale.

Avec une participaion de
27,38%, sont élus:

Paul-René Martin, radical, 9568
voix;

Yvette Jaggi, socialiste, 9335;
Maurice Meylan, libéral, 9294;
Michel Pie, radical, 9284;
Jean-Daniel Cruchaud, socia-

liste, 9259;
Jacques Lienhard, radical 9244;
Jean-Jacques Schilt, socialiste

nouveau, 8406 voix.
Ne sont pas élus: Françoise

Champoud, libérale sortante, et
Daniel Brélaz, écologiste, 6582.

L'analyse socialiste, au lende-
main , des élections des 27, 28 oc-
tobre, s'est révélée, finalement
proche de la réalité. Les socialistes
ont bénéficié du report des voix
des candidats, qui se sont désistés
après le premier tour, contraire-
ment au candidat de l'Entente, qui
fait, généralement, le plein des
voix lors du premier tour. M. Jean
Jacques Schilt (sociaUste nouveau)
a refait son retard de 404 voix sur
Mme Champoud (libérale sor-
tante), qui n'était ainsi pas réélue.
Quant à M. Daniel Brélaz (écolo-
giste), son score est honnête avec
6582 voix, ce qui ne manquera pas
de donner des espérances au GPE
dans quatre ans.

De même qu'en 1982, les can-
didats de l'Entente ont perdu de
nombreuses voix au second tour,
les socialistes, dans une mesure
plus faible. Les raisons: le faible
taux de participation: le syndic
Paul-René Martin obtient le plus
grand nombre de voix mais Yvette
Jaggi (soc. nouveUe), qui n'était
qu'en cinquième position au pre-
mier tour, remonte en deuxième, à
233 voix du syndic. En ce qui con-
cerne la syndicature, c'est signifi-
catif; trois radicaux, trois socialis-
tes et un libéral. Mme Jaggi nous a
dit briguer les finances: «Avec des
chiffres noirs, une unique fois où
je n'aime pas le rouge. D'après les
premiers échos recueillis auprès
des candidats, la proportion à 4 - 3
paraît moins inéquitable au GPE
(l'écologiste, qui feint la neutralité,
a-t-il proposé une entente à la
gauche?)

Yverdon
Les résultats du Législatif

avaient débouché sur la perte de la
majorité absolue de la gauche
dans son fief , le jeune syndic so-
ciaUste André Perret (3785 voix)
ayant, en revanche, passé au pre-
mier tour. Il restait donc à éUre six
municipaux parmi sept candidats
encore en Uce et une majorité
bourgeoise, soit deux Ustes où fi-
gurent, d'une part, l'Entente, avec
trois radicaux et un libéral, d'autre
part, trois noms sur la Uste socia-
liste.

Avec une participation de
44,6%, sont élus:

Antoinette Martin, sociaUste,
3180 voix;

Antoine Paccaud, sociaUste,
3110; plus en plus compUquee. Il ne

Richard Ducret, sociaUste nou- - reste qu'à espérer qu'à la tête de
veau, 3044; chaque «dicastère», sera placée la

Samuel Gurtner, Ubéral, 2860; personnalité possédant les com-
Daniel Vallon, radical, 2728; pétences nécessaires, sachant col-
François-Martin Ducret, radical laborer efficacement au sein d'un

nouveau, 2656. coUège sous la ferme détermina-
Ainsi la majorité bourgeoise a tion d'un syndic.

basculé, l'Entente ayant perdu le Simone Volet

r y,
ÉLECTIONS MUNICIPALES VAUDOISES

Quels exécutifs?
 ̂ : : : J

radical Edouard Pérusset, la pro-
portion est donc de 3 - 4.

Renens
Dans le paysage électoral vau-

dois, Renens, la première com-
mune de l'ouest lausannois, était
également en baUottage avec ce-
pendant le syndic et un municipal
radical ainsi qu'un municipal li-
béral, qui ont nettement franchi le
premier cap de la majoritaire. Ce
week-end ne s'affrontaient plus
que deux Ustes, mais avec cinq
candidats pour quatre sièges à re-
pourvoir (municipalité / à cinq
membres bourgeois sur sept). Un
d.c, un radical et le tir groupé des
sociaUstes.

Avec une participation de
21,76 %, sont élus:
- trois élus au soir du premier

tour, soit le syndic radical Jacques
Boss (1344), les municipaux Jean-
René Meylan, radical, 1450 voix et
Louis Monod, Ubéral, 1363 voix.

Au second tour, la gauche a pris
trois sièges:

Jean-PhiUppe Gloor, sociaUste,
conseUler national, 936 voix;

Daniel Grognuz, socialiste, 932;
Anne-Marie Depoisier, socia-

Uste, 889;
Hubert Roubaty, d.c, 837.
L'inconnue rennanaise, qui a

fait basculer un radical, Paul Ber-
thoud, au profit d'un sociaUste,
était-elle cachée dans un transfert
des voix «arc-en-ciel» - une for-
mation de quartier sans pro-
gramme et, qui plus est, prétend
ne pas faire de poUtique - qui a
décroché onze sièges au conseil
communal, U y a quinze jours. Une
municipalité dirigée par quatre
membres «bourgeois» sur sept.

Morges
Le baUottage a été général au

soir du premier tour, où radicaux,
Ubéraux et Entente morgienne re-
partent chacun sous sa couleur. Le
syndic radical PeUegrino arrivait
même derrière ses colistiers , tous
trois cependant en tête de baUot-
tage. Le cap de la municipalité à
sept membres aurait dû également
être franchi par un candidat de
l'Entente morgienne, un sociaUste,
un Ubéral, tous municipaux sor-
tants. L'objectif du centre droit lo-
cal était de barrer la route à un
deuxième siège sociaUste.

Avec une participation de
37,1%, sont élus:

Jean-Marc Emery, radical, 1387
voix;

Werner Saurer, radical, 1377;
Michel PeUegrino, radical syn-

dic, 1267;
M. ZambelU, Entente mor-

gienne, 1246;
Francine Jeanprêtre, socialiste,

1243;
Eric Voruz, sociaUste, 1136;
UU Straehler, Ubéral, 1043.
Le centre droit local n'a ainsi

pas pu barrer la route à un
deuxième siège sociaUste, brigué
par Eric Voruz, l'Entente mor-
gienne ayant perdu le municipal
sortant André Jaquinnet. Enfin,
malgré l'entrée du GPE au conseU
communal (sept sièges), son can-
didat n'a pas rattrapé le retard au
second tour.

La poussée xénophobe de l'Ac-
tion nationale au Législatif lau-
sannois, une remontée sociaUste à
l'Exécutif , les électeurs vaudois
ont quatre ans pour tirer les con-
clusions des «communales» 1985.
Soulignons que si le Législatif joue
un rôle important dans les déci-
sions politiques à prendre au ni-
veau de la gestion, au soir de ces
municipales», les jeux étant faits
ou presque puisque quelques syn-
dics restent à éUre, U faut rappeler
que la direction des différents ser-
vices d'une commune devient de

CHABLAIS VAUDOIS: 2e TOUR DES ELECTIONS

LES COLLÈGES EXÉCUTIFS SONT FORMÉS
AIGLE (ruc-gib). - Pour la moitié des communes du district
d'Aigle, ce week-end des 9 et 10 novembre constituait une im-
portante étape. Les électeurs et électrices étaient appelés aux ur-
nes afin d'élire leurs autorités executives. La moitié des com-
munes seulement, puisque tout était dit U y a quinze jours pour
la commune d'Ormont-Dessous et celle de Gryon, alors que pour
Bex et Villeneuve, l'élection fut tacite à la suite du retrait de cer-
tains candidats. Tout était dit aussi pour les quatre communes de
moins de 600 habitants (Conseil général), soit Chessel, NovUle,
Rennaz et Corbeyrier. Pour sept communes donc, la lutte restait
ouverte.

La gauche s'essouffle
Comme nous le relevons en pre-

mière page, une relative surprise a
été entregistrée à Aigle, avec la
non-élection du municipal Antoine
Torrent, sociaUste. M. Torrent fai-
sait partie de l'exécutif depuis
quatre législatures. Comme dans
d'autres communes, U aura fait les
frais de la poussée de la droite.
L'autre candidat «rouge» passe
par contre la rampe avec succès.
Antoine Rittener vient en effet en
tête de ce deuxième tour, avec
vingt-neuf voix de plus que M.
Torrent. La lutte fut cependant
serrée; tous les candidats n'étant

AIGLE
Electeurs inscrits 3929
Buletins rentrés 1790
Buletins valables 1754
Participation 45,5 %
MUNICIPALITÉ
Sont élus au 2e tour:
Robert Rittener, soc. * 926
Marc-Henry Soutter, rad. 912
Madeleine Perréaz, rad. 903
Obtient des voix:
Antoine Torrent, soc. 897
Répartition des cinq sièges: 2 li-
béraux (=), 2 radicaux (+2), 1
sociaUste (-1).

Si le premier tour avait permis
aux libéraux de fêter une victoire
sur toute la ligne, le second tour
aura été celui des radicaux qui
parviennent à placer leurs deux
candidats (+2), au détriment des
socialistes qui perdent un siège.
Ces élections 1985 auront donc
marqué le grand retour des ra-
dicaux dans l'Exécutif aiglon.
Mieux, un de leurs sièges sera
occupé par Madeleine Perréaz.
Une femme à la MunicipaUté du
chef-lieu du district, cela ne
s'était jamais vu. Les grands
perdants de ce deuxième tour
sont bien entendu les sociaUstes
qui gardent en selle leur muni-
cipal sortant Rittener, mais qui
voient leur possible candidat à la
syndicature, le municipal sortant
Antoine Torrent, éjecté pour 6
voix seulement.

Les libéraux conservent leurs
deux sièges. L'entente Ubérale

AU TOUR DES SYNDICS
AIGLE (rue). - Tout étant dit
en ce qui concerne les auto-
rités executives et législatives,
les citoyennes et citoyens vau-
dois s'apprêtent à élire les
syndics. Deux tours sont pro-
grammés, le premier le week-
end des 23 et 24 novembre, le
deuxième celui du 30 novem-
bre et 1er décembre. Le délai
pour le dépôt des listes pour le

Kasparov champion du monde avec panache
MOSCOU (ATS/AFP). - Le
président de la FIDE (Fédéra-
tion internationale des échecs),
M. Florencio Campomanes, a
qualifié le championnat du
monde qui a opposé Garry Kas-
parov et Anatoly Karpov de
«plus grand match de ces cin-
quante dernières années», lors
de la cérémonie de clôture de la
compétition, dimanche à Mos-
cou.

Evoquant l'annulation du pre-
mier match, en février dernier,
M. Campomanes a estimé que
«par accident ou à dessein, nous
avons produit le plus grand
match, je pense, au cours des
cinquante dernières années».

M. Campomanes a ensuite
proclamé solennellement Garry
Kasparov champion du monde
d'échecs et lui a remis, sous un
tonnerre d'applaudissements,
une énorme couronne de lau-
riers, tandis que le ministre so-
viétique de la Culture, M. Piotr
Demitchev, lui offrait la mé-
daille d'or de champion du
monde.

«Je remercie tous ceux qui

séparés que par ce même nombre
de voix. Mme Madeleine Perréaz
en totaUsant six de plus que M.
Torrent.

Une femme était également eh
Uce à Leysin, comme nous le no-
tons en première page. Mme Mi-
cheline Favey n'a toutefois pas
trouvé grâce devant l'électorat
leysenoud. EUe est battue par les
cinq autres candidats. Parmi ceux-
ci, on peut souligner l'exceUente
élection de M. Yves Favre, muni-
cipal sortant (GIL), qui vient en
tête avec 372 voix; U devance M.
Pierre Locca, Ub.-ind., nouveau.
Le sociaUste Robert Mermod, syn-

' _ \___ T^mm\

radicale aura parfaitement fonc-
tionné, maigre les sueurs froides
des radicaux à la fin du premier
tour. Avec trois nouveaux venus,
la Municipalité aiglonne présen-
tera pour quatre ans un visage
différent. Espérons de le voir
souvent souriant.

OLLON
Electecteurs inscrits 2886
Votants 1088
Participation 37,7 %
MUNICIPALITÉ
Sont élus au 2e tour:
Claude Nicole, Ub. 617
Jean-François Perrier, UDC 586
Michel Renaud, soc. 541
Marcel Besson, soc. 531

Répartition des 7 sièges: 3 ra-
dicaux, 2 sociaUstes, 1 libéral , 1
UDC.
Statu quo.

Les 7 sièges de la MunicipaUté
boyarde ont été distribués par les
électeurs aux mêmes partis, et
dans la même proportion. Les
radicaux sortent bien entendu la
tête haute de ces votations, avec
leurs trois candidats élus au pre-
mier tour. Les sociaUstes conser-
vent leurs deux sièges, alors que
les libéraux réalisent un beau
score au second tour avec leur
unique candidat Claude Nicole.

YVORNE
Electeurs inscrits 607
Buletins rentrés 398
Buletins valables ' 390

premier tour est fixé au mer-
credi 13 novembre à 12 heures.

Première question que l'on
peut se poser: va-t-on vers de
grands chamboulements? Dif-
ficile à pronostiquer. On sait
certes que plusieurs chefs
d'exécutif ne se représentent
pas; pensons à M. Alfred Pi-
rolet pour Aigle; les libéraux

m'ont aidé», a déclaré Kasparov
dans une brève allocution, au
cours de laquelle U a rendu
hommage à son adversaire qu'il
a qualifié de «sportif remarqua-
ble».

24e partie
BLANCS: Anatoly Karpov,

Moscou.
NOIRS: Garry Kasparov, Ba-

kou.
SicUienne

1. e4 c5 2. Cf3 d6 3. d4 cxd4 4.
Cxd4 Cf6 5. Cc3 a6 6. Fe2 e6 7.
0-0 Fe7 8. f4 0-0 9. Rhl Dc7 10.
a4 Cc6 11. Fe3 Te8 12. Ff3 Tb8
13. Dd2 Fd7 14. Cb3 b6 15. g4
Fc8 16. g5 Cd7 17. Df2 Ff8 18.
Fg2 Fb7 19. Tadl g6 20. Fcl
Tbc8 21. Td3 Cb4 22. Th3 Fg7
23. Fe3 Te7 24. Rgl Tce8 25.
Tdl f5 26. gxf6 e.p. Cxf6 27. Tg3
Tf7 28. Fxb6 Db8 29. Fe3 Ch5
30. Tg4 Cf6 31. Th4 g5 32. fxg5
Cg4 33. Dd2 Cxe3 34. Dxe3
Cxc2 35. Db6 Fa8 36. Txd6 Tb7
37. Dxa6 Txb3 38. Txe6 Txb2
39. Dc4 Rh8 40. e5 Da7+ 41.
Rhl Fxg2+ 42. Rxg2 Cd4+ déc.
et les Blancs abandonnèrent.

die en fonctions, ne venant qu'en
cinquième position, avec 294 voix.
A Leysin, ce que l'on peut retenir,
c'est que le souhait du GIL de pla-
cer deux des siens à la Municipa-
Uté a échoué.

Autre échec, à Yvorne cette fois
pour le candidat des résidents
(nouveau parti), M. Pierre Perréaz,
largement dominé avec ses 110
voix, même par rapport à l'autre
non-élu, M. SUvio Muller, 165
voix.

Pas de surprise à OUon, comme
nous le soulignons par ailleurs.
Rappelons que trois candidats,
tous municipaux sortants, avaient
été élus lors du premier tour, MM.
Pierre de Meyer (syndic), Maurice
Turrian et Louis Jaquerod. Les
quatre autres municipaux sortants
ont été élus ce week-end, soit MM.
Nicole, Perrier, Renaud et Besson.
A Ollon, chacun s'y attendait plus
ou moins, une Uste de dernière
minute était venue perturber le
climat poUtique ; une Uste portant
le nom de M. Martial Gaillard
(parti Ubre). Le moins que l'on
puisse dire c'est que cette candi-

Participation 66 %
MUNICIPALITÉ
Sont élus au 2e tour:
Charles MiiUer, Ubéral 217
Robert Stalder, Ubéral 180
Eric Warpelin, radical 170
Obtiennent des voix:
SUvio Muller, Ubéral 165
Pierre Perréaz, résidents 110

Répartition des 7 sièges: 4 li-
béraux (-1) et 3 radicaux (+1).

Première constatation à
Yvorne, les radicaux sont par-
venus à leurs fins, en conquérant
un siège supplémentaire. La ré-
partition actuelle est de cinq siè-
ges aux Ubéraux et de deux aux
radicaux. L'an prochain , les U-
béraux se retrouveront à quatre,
contre trois radicaux. A la vue
du dépouiUement, il ressort que
c'est la candidature de M. Pierre
Perréaz et de son nouveau parti
«Les résidents d'Yvorne» , qui
aura permis aux radicaux de
prendre un siège aux libéraux.
Toutefois, la majorité de l'exé-
cutif vuargnéran reste en mains
libérales.

ROCHE
Electeurs inscrits 619
Buletins rentrés 333
Buletins valables 325
Participation 53,7 %
Sont élus au 2e tour:
Eric Hoffmann, soc. 198
Jean-Claude GuUlemin, ent. 142
Obtient des voix:
Edouard Monod, GIR 125

présenteront à n'en pas douter
M. Paul Tille. Mais à Aigle, il
se trouve que la syndicature
intéresse une autre pesonna-
lité, le socialiste Robert Rit-
tener; une candidature qui
reste certes officieuse; il fau-
dra attendre mercredi 12 heu-
res pour en savoir plus. Quoi
qu'U en soit, les intentions de
M. Rittener sont bien réelles;

dature n'a pas eu l'heur de plaire
aux gens d'Ollon. Ils l'ont fait sa-
voir en n'accordant que 138 voix à
M. Gaillard, alors que M. Besson,
par exemple (quatrième rang) a
été élu avec quelque 531 voix;
statu quo donc à Ollon où les sept
sortants sont réélus.

La première fois
Tout comme à Aigle, une

femme siégera pour la première
fois au sein de l'exécutif , avec
l'élection de Mme Monique Balet
(d.c). Rappelons que trois candi-
dats, pour deux sièges, étaient en
Uce. Pas de problème pour M. Joël
Ansermet (à qui U ne manquait
que deux voix lors du premier
tour). M. Ansermet, municipal
sortant, arrive nettement en tête ce
week-end, précédant Mme Balet
(127 voix). Un sociaUste était en
Uce, M. Michel Aymon, qui obtient
100 voix. Statu quo donc aussi à
Lavey-Morcles où le coUège exé-
cutif sera à nouveau formé de
quatre radicaux et d'un démo-
crate-chrétien.

Répartition des 5 sièges: 3 so-
ciaUstes et 2 entente.

Statu quo à Roche, où la ré-
partition des sièges reste la
même entre les sociaUstes, .3 siè-
ges, et le parti de l'Entente, avec
2 sièges. Le nouveau parti du
Groupement des intérêts de Ro-
che (GIR) n'est pas parvenu à
placer son candidat, ni - à défaut
- à jouer les trouble-fête. Eric
Hoffmann, candidat de l'En-
tente , réalise un très bon score,
dû notamment à son apparition
sur de nombreuses listes manus-
crites (105 sur 119).

LEYSIN
Electeurs inscrits 1066
BuUetins rentrés 676
BuUetins valables 670
Participation 64 %
Sont élus:
Yves Favre (GIL) 372
Pierre Locca, Ub.-ind. 361
Jean-Rodolphe Herren, ind. 326
René Vaudrez, rad. 317
Robert Mermod, soc. syndic 294

Obtient des voix: Micheline
Favey, GIL, 260.

LAVEY-MORCLES
BuUetins rentres 352
BuUetins valables 331
Participation 63,65 %
Sont élus:
Joël Ansermet, rad. 185
Monique Balet, d.c. 127

Obtient des voix: Michel
Aymon, soc. 110.

pour que cela change, souligne
notamment M. Rittener, très
connu à Aigle, puisqu'il est
président des sociétés locales,
président de la société de pê-
che, etc. A Aigle, nul doute
que la campagne qui va im-
manquablement débuter sera
vive; et des plus intéressantes
à suivre!
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ELECTIONS GENEVOISES: LE P.D.C. GAGNE SON PARI
Alain Borner n'est pas réélu

Christian Grobet Robert Ducret Jacques Vemet. J. -Philippe Maître. Bernard Ziegler. Dominique Fôllmi. Pierre Wellhauser

GENÈVE (AP). - Deux d.c, deux
Ubéraux,. deux sociaUstes et un ra-
dical. Tel sera le nouveau visage
du Gouvernement genevois pour
les quatre années à venir. Les dé-
mocrates-chrétiens ont donc réussi

L'ETE DE LA SAINT-MARTIN
La terre a bu

BERNE (ATS). - L'été de la
Saint-Martin samedi et les
pluies diluviennes samedi soir
et hier ont fait p laisir à tout le
monde - ou presque. Les CFF
ont enregistré un franc succès
pour l'opération billet du di-
manche, notamment à Bâle, et
les paysans ont vu la terre as-
soiffée par des semaines de sé-
cheresse enfin boire tout son
saoul. Ce «redoux» qu'on ap-
pelle l'été de la Saint-Martin
ou, aux Etats-Unis, été indien
s 'est traduit par des tempéra-
tures exceptionnelles accom-
pagnées de foehn: 21,7 degrés à
Altdorf, 20,8 à Bâle, et même
23,6 à Vaduz.

Selon l'Institut météorolo-
gique suisse, des températures
élevées ont été enregistrées
également en montagne: 20,3
degrés à Adelboden et à Zer-
matt, 1670 m, 18 degrés. Il a
fait plus frais en Suisse ro-
mande, où les températures ont
oscillé autour des 15 degrés.
Cette chaleur a été suivie de
violentes tempêtes partout
dans le pays dans la nuit de
samedi à dimanche. Le vent a
soufflé de 75 à 130 km/heure.
Le Mittélland en particulier a
été bien arrosé. «Si le sol avait
gelé avant que la pluie ne
tombe, la situation pour les
cultures l'année prochaine au-
rait pu être très grave», souli-

• LA CHAUX-DE-FONDS
(ATS). - «La paix n'est jamais un
bien acquis, elle est toujours à re-
cevoir et à conquérir.» Dans cette
perspective, le synode protestant
suisse (SPS), réuni en cette fin de
semaine à La Chaux-de-Fonds a
adopté plusieurs résolutions qui

Remise du Grand Prix C-F.-Ramuz
à Georges Haldas
PULLY (sv). - Le Grand Prix
C.-F.-Ramuz 1985 a été dé-
cerné samedi à l'écrivain
Georges Haldas. Il était remis
samedi à la salle de l'Octogone
à Pully, au cours d'une céré-
monie publi que, par M. Gérard
Buchet, président de la Fon-
dation C.-F.-Ramuz. Parallè-
lement, la Bibliothèque com-
munale de Pully présent e une
exposition Georges Haldas au
foyer de l'Octogone.

Rappelons que l'un des buts
de la Fondation C.-F.-Ramuz
est d'encourager la création
littéraire romande et les écri-
vains suisses de langue fr an-
çaise, en décernant pério di-
quement un Grand Prix C.-F.-
Ramuz destiné à honorer un
écrivain pour l'ensemble de son
œuvre; en allouant à des écri-
vains de talent des bourses de
travail ou de voyage; éventuel-
lement en créant à Pully un
centre où certains écrivains
pourraient être invités à tra-
vailler quelque temps dans la
tranquillité.

Le bulletin annuel 1985 re-
trace de nombreux événements
littéraires concernant l'œuvre
de Ramuz. Ainsi, nous y trou-
vons copie d'un article paru
dans le «Bulletin de la Société
neuchâteloise de géographie»
intitulé «Le traitement géogra-
phique chez C.-F. Ramuz»,
dont l'auteur, M. André-Louis
Sanguin, docteur es sciences,
professe à l'Université du Qué-
bec.

leur coup de poker en présentant
deux candidats hors de l'Entente
bourgeoise alors que le candidat
de VigUance, premier parti du
canton à l'issue des législatives, n'a
de loin pas passé la rampe. Echec

gnait un maraîcher bernois et
membre du Grand Conseil Fritz
Humi.

Le niveau des réserves en
eau est remonté. Il est tombé
dans la région bernoise quel-
que 40 mm d'eau.

Du côté des CFF, c'est la sa-
tisfaction. Ils ont enregistré,
comme d'ailleurs le week-end
dernier déjà, un franc succès
pour l'opération billet du di-
manche (billet aller-retour au
prix du billet aller simple). A
Bâle, 29% de billets vendus en
p lus qu'un week-end normal.
La moitié des passagers qui ont
acheté un billet ont demandé le
billet du dimanche. Toutefois ,
la pluie hier a sans doute re-
tenu nombre de candidats à
l'excursion. Situation sembla-
ble à Zurich.

Quant à la circulation sur
les routes du pays, elle s'est
déroulée ce week-end sans dif-
ficultés. Les cols de la Furka,
du Grimsel, du Nufenen, du
Susten et de l'Umbrail étaient
déjà fermés. Le col du Grand- '
Saint-Bernard est en passe de
fermer également. Fermeture
nocturne seulement pour les
cols du Klausen et du Saint-
Gothard Pour les cols de la
Croix, du Lukmanier et de
l'Oberalp, il fallait un équi-
pement d'hiver.

visent a stimuler la recherche d'un
monde plus juste. EUes portent sur
le développement des contacts in-
ternationaux entre les EgUses,
dans le but de réunir un concUe
œcuménique, et une politique ex-
térieure de la Suisse plus active et
notamment son entrée à l'ONU.

Son article traite essentiel-
lement de la géographie valai-
sanne telle qu'elle apparaît
dans «Le village dans la mon-
tagne», «La grande peur dans
la montagne», «Derborence» et
«Nouvelles» . L'auteur déve-
loppe les quatre caractéristi-
ques de ce traitement géogra-
phique: l'altération des topo-
nymes, l'omission des détails,
le glissement spatial des loca-
lisations, le mélange du réel et
de l'inventé, du transposé.

Il conclut ainsi son analyse:
«Ramuz est mort en 1947 mais
la réalité à partir de laquelle il
avait bâti son Valais monta-
gnard est loin de s'être éva-
nouie. Aussi complets et aussi
fictifs que puissent être les
lieux, son décor continue à vi-
vre chaque fois que ses romans
montagnards sont lus avec,
sans doute, un parfum étrange
de nostalgie. La littérature ro-
manesque n'est pas faite pour
répéter ce qui existe déjà. Au-
cun commentaire des beautés
valaisannes n'ajouterait à leur
essence. «Sasseneire», «Der-
borence» (réédité aux Editions
Plaisir de lire), et le «Village
dans la montagne» (il s 'agit de
Chandolin et Lens, vus, recréés
par le poète), forment une pro-
vince nouvelle dont l'acquisi-
tion par la littérature repré-
sente peut-être plus que celle
d'un territoire matériellement
déterminé.»

aussi pour les radicaux qui per-
dent un siège avec la non-élection
d'Alain Borner. Les sociaUstes et
les Ubéraux maintiennent leurs
deux sièges.

Les résultats définitifs com-
muniqués hier soir par la chancel-
lerie sont les suivants: le sociaUste
sortant Christian Grobet est le
mieux élu avec 42 720 voix. Il de-
vance le radical sortant Robert
Ducret qui obtient 38 911 voix. Le
sociaUste Bernard Ziegler, nou-
veau, vient en troisième position
avec 35 605 voix. Les autres élus
sont le Ubéral sortant Jacques
Vernet avec 33 856 voix, le d.c.
Jean-PhiUppe Maître (nouveau)

SIX DES ZAÏROIS EXPULSÉS DE SUISSE TUÉS?
Berne: «aucun élément ne le confirme»
GENÈVE-BERNE (ATS). - Six des 59 Zaïrois expulsés de Suisse U y a
une semaine sont décédés peu après leur arrivée à Kinshasa des suites de
mauvais traitements infligés par la sécurité zaïroise, affirmait hier le
quotidien genevois «La Suisse», qui cite des sources «proches du
président Mobutu» ainsi que des opposants à son régime vivant en exU.
Interrogé, le porte-parole du Département fédéral de justice et poUce a
parlé de «campagne massive de désinformation», rien n'indiquant, selon
lui, qu'U soit arrivé quoi que ce soit aux Zaïrois expulsés.

Selon «La Suisse», quinze hom-
mes auraient été arrêtés à leur
descente d'avion par la sécurité
zaïroise, le CNRI, et amenés à la
prison d'Ekafela, où Us auraient
été malmenés et torturés. Six
d'entre eux n'auraient pas* sup-
porté ces mauvais traitements et
seraient décédés à l'hôpital Ma-

LES DEMOCRATES-CHRETIENS ET L'ASILE

M. Furgler : «ne pas creuser
de fossé»
NAFELS (GL) (ATS). - Les dé-
légués du Parti démocrate-chré-
tien, réunis samedi, à Nâfels (GL)
ont rejeté, par 210 voix contre 2,
l'initiative pour la suppression de
la vivisection qui sera soumise au
peuple le 1er décembre prochain.
Ils se sont ensuite penchés sur no-
tre poUtique d'asile et ont entendu
le président de la Confédération,
Kurt Furgler, s'exprimer à ce pro-
pos. Il a insisté sur le fossé qui
pourrait se creuser entre les EgU-
ses et les œuvres humanitaires,
d'une part, et le peuple, de l'autre.
L'asUe doit être une œuvre com-
mune, a-t-U dit.

M. Furgler a encore indiqué
qu'U était nécessaire de s'occuper
des causes du problème des réfu-
giés. Les peuples du tiers monde
devraient disposer d infrastruc-
tures économiques qui leur per-
mettent de participer à l'essor du
commerce international. L'asUe ne
résout rien à ce niveau. Actuel-
lement, le point d'achoppement de
la poUtique d'asUe est la collabo-
ration entre les cantons et les pays
d'Europe pour éviter les abus.

Une brochure sur une poUtique
d'asUe digne élaborée par un
groupe de travaU du parti était à
l'origine du débat. Cette brochure
indique en particuUer que le PDC
est en faveur des dispositions ac-
tueUes et qu'U se refuse de limiter
les critères de définition du réfu-
gié. Le PDC se prononce égale-
ment en faveur d'une procédure
moins longue pour l'examen des
dossiers des candidats à l'asile. U
demande aussi que le personnel
nécessaire soit engagé et que les année. opération n'est prévue. La poU- n e8< intéressant de noter que
cantons rempUssent leur misssion Dominique Huppi avait un a™e de Mme jf0__ et du £on_ 1750 personnes ont appelé la
d'accueU, contraints au besoin par élément nouveau à verser au a _̂\ fédéral suit strictement le Télévision romande, pour poser
des dispositions de droit fédéral. débat: en effet «La Suisse» d̂re de la loi sur I'asUe des questions. C'est un label de
Le PDC s'oppose à une cantona- d'hier annonçait que six des Za- n faut préserver la notion du popularité remarquable, pour
Usation de l'octroi de l'asile. irois ramenés chez eux avaient caractère du réfugié. Mme Fa- cette émission.

Dans son ensemble, le PDC s'est succombé à la suite des traite- we déplore la mise en doute Relevons encore que Mme
déclaré en faveur des termes de la f nts 

 ̂
,e.ur a*ai*n* ét.é infll_ systématique du rôle des auto- Kopp sera l'invitée de la TV ro-

brochure mais certains orateurs ges par la police du Zaïre! rftés. Le séjour de Mobutu à mande pour une Table ouverte,
ont souligné la nécessité d'une po- Nous nous départirons pour Genève n'a joué aucun rôle le 1er décembre. Une nouveUe
litique conséquente voire dure une *ois du principe qui veut dans la décision de Berne. loi sur les réfugiés devrait «sor-
pour faire face aux abus. L'atti- que dans ,es critiques de ce M. Chicherio est angoissé et tir de presse» avant cette date.
tude des EgUses et des œuvres genre on s'abstienne de décerner indigné. Il propose de créer une G. Z.
d'entraide est quelquefois incom-  ̂ Â

avec 32 849 voix, le deuxième d.c.
Dominique Fôllmi (nouveau) avec
31 674 voix et enfin le Ubéral sor-
tant Pierre WeUhauser qui a re-
cueilU 30 696 voix.

Le conseUler d'Etat radical sor-
tant Alain Borner n'est pas élu. Il
vient au huitième rang avec 30 338
voix. Chef du Département de
l'économie pubUque, Alain Borner
siégeait au gouvernement depuis
1977.

Le communiste Jean Spielmann
a obtenu 26 051 voix. U devance le
candidat vigilant Arnold Schlaep-
fer qui a recueilli 24 766 voix. Le
candidat écologiste Laurent Biih-
ler ferme la marche avec 4277
voix.

de l'opposition zaïroise en exU, qui
a affirmé avoir des relations à
Kinshasa «au niveau de la prési-
dence». Par contre, selon le porte-
parole du Département fédéral de
justice et poUce (DFJP) Jôrg Kis-
tler, «on est manifestement en
présence d'une campagne massive
de désinformation». Il n'existe
«aucun élément d'information»
permettant de dire qu'U soit arrivé
quoi que ce soit à quiconque
parmi les Zaïrois expulsés de
Suisse» , a-t-U ajouté.

«Il est vrai, a admis le porte-pa-
role du DFJP, que selon des infor-
mations de vendredi, les hommes
n'ont pas encore été Ubérés. Mais
rien n'indique qu'U leur soit arrivé
quelque chose. Si le Gouverne-
ment zaïrois émet une note de
protestation basée sur des articles
de la presse suisse, U est peu vrai-
semblable que le même gouver-
nement fasse savoir en même
temps qu'U est arrivé quelque
chose aux expulsés.»

Vendredi, le Gouvernement za-
ïrois avait remis à l'ambassadeur
de Suisse à Kinshasa une note de
protestation «énergique» à la suite
des «traitements inhumains» dont
auraient été l'objet ses 59 ressor-
tissants lors de leur expulsion de
Suisse. «La manière dont ces
expulsions ont été opérées», in-
diquait notamment la note, «est
d'autant plus incompréhensible
pour le Gouvernement zaïrois que

mayemo des suites d'hémorragies
internes. Toujours selon le journal
genevois, il s'agirait de quatre An-
golais et de deux Zaïrois, alors
que, selon les autorités suisses, les
59 expulsés étaient Zaïrois.

Ces informations ont été confir-
mées hier à l'ATS par un porte-
parole du Comité de coordination

préhensible. L'un d'entre eux a
même présenté des thèses contrai-
res à ceUes contenues dans la bro-
chure, Le président du parti, le
conseiller national Flavio Cotti, a
enfin indiqué que sous la pression
des extrêmes, la solidarité des
partis représentés au gouverne-
ment fédéral se révélait plus né-
cessaire que jamais.

La Suisse et l'asile
La Table ouverte d'hier réu- des points aux participants au commission d'enquête et de

nissait Mme Danièle Favre, chef débat. Nous voudrions en effet stopper immédiatement toutes
adjointe du service des recours rendre hommage à Mme Da- les arrestations et expulsions. D
du Département fédéral de jus- nièle Favre. Dans une discussion parle de l'illégalité d'opérations
tice et poUce, M. Jean-François pas du tout facUe, eUe a fait faites avec butaUté et précipi-
Leuba, chef du Département de preuve d'une parfaite connais- tation.
la justice, de la police et des af- sance de la matière, de beau- p0ur M. Leuba, U faut trouver
fairs mUitaires du canton de coup de pondération et de sim- tout de même une solution. Les
Vaud, M. François Gross, ré- plicité. Le titre de l'émission chambres fédérales n'ont pas
dacteur en chef de la «Liberté», «Réfugiés, Berne refoule» doit perçu à temps l'importance du
et M. Giovanni Chicherio, se- être critiqué. B ne s'agit pas de problème. B demande «à voir»crétaire général de la Ligue réfugiés, mais de demandeurs en ce qui concenie ie «8COop»suisse des droits de l'homme. d'asUe. Mme Favre revient sur paru Mer matin dans la presse

L'animateur Dominique tous les éléments qui ont obligé du dimanche de Genève.
Huppi ouvrait le débat. B citait J" autorités a renvoyer au Zaïre M Gross _mf f augse
quelques chiffres intéressants. 59 _?aaoi_*: fau88es. jdentités, identité n,est  ̂crime
En 1985, jusqu'à ce jour, pas contraventions à la loi sur les daMe Quant

r
au rôie des am-

moins de 8000 demandes d'asUe e",S?î[®r
„̂„„ . „__ . „ ., bassadeurs suisses, U n'est pas

ont été enregistrées en Suisse. J*™6 Favre donne des expU- toujours ex , d'erreurs. B
23 000 demandes sont en attente cation» Précis

f 
8 en <* «"> «"•" demande un peu plus deTohé-

à Berne. 800 demandes ont été £erne ,a procédure appliquée à 
 ̂
™

e d  ̂notre DoMaue en la
accentées toujours nour cette Berne' en matière d'asUe. Con- ren~ aansL™"* p,°Jiïque en .aacceptées, Toujours pour cène _-„_ -_,_ „__ __ . allv _.„,.„„, _„. f a _t matière. «Parfois l'éthique doit
année, ce qui porte à 30 000 le trairement aux rumeurs que fait "* .
nombre de cas admis nour cette comb me certaine presse, Mme P8886/ f™111 ,a ,ol B u Iaut un
Sre de cas admis, pour cette Favre indique qu'aucune autre peu de tolérance.

Les électeurs en ont assez
des partis politiques

Le triomphe de «VigUance»
n'aura duré que quatre semai-
nes. Leur candidat, M.
Schlaepfer, a, certes, réalisé un
beau score et fut rajouté sur de
nombreuses Ustes. Mais le seul
slogan de «ras le bol» ne cons-
titue pas une poUtique lorsqu'il
s'agit de gouvernement.

Le PDC remporte son pari
de faire élire ses deux candi-
dats nouveaux pour ne rem-
placer qu'un seul, même s'U ne
détient que 13% des voix au
Grand ConseU. C'était risqué.
Mais l'avenir est plein d'inter-
rogations. L'un des deux élus
est proche de la gauche et des
syndicats militants d'ensei-
gnants, l'autre de la droite. De
quel côté voteront-Us au Con-
seU d'Etat face à deux socialis-
tes très agressifs?

L'une des grandes leçons de
ce scrutin est que les électeurs
en ont assez des partis politi-
ques. Ces derniers doivent
trouver un nouveau langage
pour se faire écouter, et surtout
se faire suivre. Comment
expliquer autrement le nombre
si important - presque la moi-
tié des bulletins retrouvés -
sans nom de Uste? On a donc
voté pour des hommes, non
pour des politiques. ,

Les Genevois ont ainsi plé-
biscité M. Christian Grobet,

malgré ses attitudes dogmati-
ques de pourfendeur des pro-
priétaires. Ils le trouvent tra-
vailleur et surtout un champion
des compromis difficiles. Mais
ils n'ont pas réélu M. Borner,
radical, qui avait admirable-
ment géré l'aéroport de Coin-
trin et maîtrisé son dévelop-
pement, tout en sauvegardant
le maximum d'emplois à Ge-
nève. M. Borner était moins
aimé et moins populaire que
M. Grobet!

Les Ubéraux - de justesse -
réélisent leurs deux conseUlers
d'Etat sortants. C'était aussi
risqué face à un électoral qui
demande du nouveau.

Quant aux sociaUstes, ils ont
fait la preuve qu'on ne peut
pas gouverner sans eux, sur-
tout quand Us défendent les
locataires. Leur machine élec-
torale est admirablement ro-
dée.

Rappelons, pour mémoire,
que ce ConseU d'Etat est com-
posé, comme l'était celui qui
décerna à Jean Ziegler le titre
de professeur à l'Université de
Genève après un retournement
de dernière heure. Ceux qui
recommandaient une Uste à six
pour «barrer la route à la gau-
che», feraient bien de de ne pas
l'oubUer.

. P.-E. Dentan

de tels incidents se sont produits
dans un pays réputé hospitalier
avec lequel le Zaïre entretient
d'exceUentes relations d'amitié et
de coopération».

Selon plusieurs journaux suis-
ses, dont «La Suisse», les Zaïrois
expulsés auraient subi des «bru-
taUtés poUcières» à bord de l'avion
qui les emmenait vers Kinshasa.
Mais ces informations ont été dé-
menties par les poUces cantonales
de Zurich, Genève et Tessin, qui
ont mené l'opération.

Cette expulsion a été qualifiée
de «brutale et inhumaine » dans un
communiqué diffusé hier par le
Comité de coordination de l'op-
position zaïroise, qui s'était réuni
la veUle à Lausanne. Ce comité a
exprimé «l'inquiétude et l'émoi de
tous les Zaïrois» dans une lettre
adressée au président de la Con-
fédération, ajoute le communiqué.

• MONTREUX (ATS). - Le petit
Mathieu Humair, 3 ans, habitant
Clarens-Montreux, a été victime
d'un accident de la circulation
dans cette localité. Renversé ven-
dredi par une automobUe au mo-
ment où U s'élançait sur la chaus-
sée, U a été si grièvement blessé
qu'U a succombé le lendemain au
Centre hospitaUer universitaire
vaudois, a annoncé la poUce can-
tonale.



"k
Manifestation contre
l'OTAN à Madrid
MADRID (ATS/AFP). - Quelque deux cent miUe personnes, en
majorité des jeunes gens de moins de vingt-cinq ans, ont mani-
festé dimanche dans le centre de Madrid contre l'OTAN et la po-
Utique atlantiste de M. Felipe Gonzalez, le président du Gouver-
nement espagnol. >

Le cortège, qui s'était formé sur la Gran Via, la grande artère
commerciale de la capitale, s'est mis en route en milieu de journée
en direction du palais de la Moncloa, siège de la présidence du
gouvernement, mais les manifestants ont finalement été bloqués
par la police sans violence, à un kUomètre de leur but.

Une délégation du comité de coordination des mouvements pa-
cifistes s'est alors rendue à la Moncloa pour déposer, à l'intention
de M. Gonzalez, une proclamation condamnant la participation
de l'Espagne à l'OTAN, la présence militaire américaine en Es-
pagne, les dépenses militaires et demandant la fixation d'une date
précise pour l'organisation d'un référendum «clair et déUbératif »,
promis par le Parti sociaUste à la veille des élections qui aUaient
lui donner le pouvoir en octobre 1982.

A la tête du cortège marchaient M. Marceline Camacho, diri-
geant des commissions ouvrières (CCOO-pro communiste), M.
Gerardo Iglesias (secrétaire général du Parti communiste espa-
gnol) et M. Ramon Tamames, animateur du comité coordinateur
des mouvements pacifistes d'Espagne.

Les écologistes étaient aussi présents aux côtés des jeunes fem-
mes du mouvement en faveur de l'avortement.

Plusieurs représentants des miUeux du cinéma, de la Uttérature
et du spectacle s'étaient également joints au mouvement.

«Cette marche, organisée pour demander que l'Espagne sorte
de l'OTAN, constitue également une réponse à FeUpe Gonzalez,
qui se disait contre l'OTAN lors de sa campagne électorale en
1982, mais qui a reconnu samedi à la télévision qu'U s'était
trompé, en affirmant que les intérêts de l'Espagne étaient mieux
défendus au sein de l'Alliance atlantique», a déclaré M. Camacho
à l'AFP. D'autres manifestations semblables ont eu Ueu dans la
journée dans la plupart des grandes viUes d'Espagne, et notam-
ment à Barcelone avec 25 000 personnes, à Bilbao (Pays Basque),
Valence et Gijon (Asturies).

TOUJOURS LES HOOLIGANS
LONDRES (AP). - 500 supporters de l'équipe de footbaU de MUwaU se
sont heurtés violemment à la poUce samedi a l'issue d'un match dans le
sud-est de Londres, blessant quatre poUciers, a annoncé Scotland Yard.

Un poUcier a été hospitalisé à la suite de graves blessures au visage. 17
personnes ont été arrêtées, selon la poUce britannique.

Cette nouveUe flambée de violence intervient un jour après la
condamnation à perpétuité d'un hooUgan accusé d'avoir participé à une
émeute lors d'un match.

23e CONFERENCE DE L'U.N.E.S.C.O. A SOFIA Observer la comète de Halley
ja B k H  mm M ¦¦¦§ ¦ ^^ ¦__¦ 1987> a adopté ses grands pro- reproche à l'Unesco sa politisation PASADENA (Californie) (AP). - pour ses fréquents changements di
^^k I ;' , \¦., ¦¦¦] HJI H I grammes d'activité, a réglé des excessive, ses orientations idéo- «Une boule de coton gris dans le luminosité.

LaAIV 1 0̂1 __ W contentieux épineux comme ceux logiques et sa mauvaise gestion. ciel»: c'est ainsi que les astro - A l'observatoire de Griffith , not

SOFIA (ATS/ AFP). - La 23e con- comme un succès, même si ce
férence générale de l'Unesco ou- succès a été obtenu sous la pres-
verte le 8 octobre à Sofia, a pris fin sion des événements,
samedi soir sur une note d'opti- Les quelque 2000 délégués des
misme tempérée toutefois par le 154 Etats membres présents à So-
maintien de la menace du retrait fia ont «rempU leur , contrat»,
britannique. même si parfois les accords par

Cette conférence générale, qui unanimité ou par consensus ont
se réunit tous les deux ans et qui été réaUsés après de difficiles né-
est la première depuis le départ gociations en coulisse.
des Etats-Unis le 31 décembre La conférence générale a voté
1984, est considérée unanimement son budget pour l'exercice 1986-

VERS UNE RESOLUTION
DU PROBLÈME AFGHAN?
ISLAMABAD (ATS/AFP). - L'URSS «pourrait être intéressée à
promouvoir une solution poUtique du problème de l'Afghanistan» et
«quelques progrès supplémentaires» peuvent être faits lors des
prochaines négociations indirectes pakistano-af ghanes à Genève, a
déclaré le président pakistanais Zia Ul Haq, cité par l'agence
pakistanaise APP.

Le général-président qui s'adressait samedi soir à Lahore (est du pays)
à la presse a affirmé que son pays poursuivait actuellement «une
poUtique déUbérée de non-réponse aux provocations» à la frontière
pakistano-af ghane mais qu'U se pourrait qu'un jour «le Pakistan soit
obUgé de prendre des mesures pour sa protection».

Les prochaines négociations indirectes sous l'égide de l'ONU entre les
gouvernements pakistanais et afghan doivent se tenir à la fin du mois de
décembre à Genève.

ATTENTAT AU LUXEMBOURG
LUXEMBOURG (ATS/AFP). - nul en cette saison.
Le trafic a repris normalement Le premier départ a pu s'effec-
hier à 7 heures à l'aéroport du tuer sans problème dès 7 heures
Findel à Luxembourg, dont une hier matin, les arrivées restant
partie des équipements d'approche également maintenues. 

^a été sérieusement endommagée la II s'agit de la douzième action
veiUe au soir par deux bombes qui terroriste au Luxembourg depuis
ont explosé à deux minutes d'in- six mois. Comme les précédents
tervalle, apprend-on à l'aéroport. attentats, qui n'ont jamais fait de

L'attentat n'a pas fait de vie- victime, ce dernier n'a pas été re-
times mais les deux déflagrations vendiqué, a indiqué hier la gen-
ont détruit l'instaUation destinée à darmerie luxembourgeoise.
faciUter l'approche des avions. 
Malgré des dégâts importants, ~̂™""¦"""""̂ ~^̂ —^~^^~

SSSt !»¦££«£ Sirr.fiT. Ŝ:
——————^— che le nord de la Grèce, obUgeant

._ _ _ . ._  . ._ ,  . plusieurs famiUes à abandonner
FUMEUR VOLAN1 leurs maisons endommagées dans

un village.
LONDRES (ATS/Reuter) . - Un AUCH (AP). - Des voleurs se sont
jumbo jet américain a dû atterrir introduits récemment par effrac-
d'urgence à Londres, dans la nuit tion dans les locaux des Fleurons
de vendredi à samedi, à cause du pays de Gascogne à Samatan
d'une dispute entre un fumeur de (Gers), une conserverie renommée

Reagan: pour une rencontre fructueuse a Genève
WASHINGTON (ATS/AFP). -Le qu'eUes étaient «compUquées» et
président Ronald Reagan a déclaré qu'U faudrait des efforts «durs et
samedi que les Etats-Unis prolongés» pour parvenir à un ré-
n'avaient pas «d'intentions hosti- sultat satisfaisant, après avoir noté
les» à rencontre de l'URSS et a qu'une «guerre nucléaire ne peut
appelé à de «meUleures relations» être gagnée»,
entre les deux pays, ainsi qu'à «de n a indiqué que son projet de
futures rencontres» entre leurs défense dans l'espace, surnomméleaders après le prochain sommet ia «g„erre des étoUes», était des-de Genève qu U espère «fruc- ^g à «rendre le monde plus surtueux». en développant des boucUers deDans un discours radiodiffuse sécurité non nucléaires qui pro-vers l'Union sovietaque a une- se- tègeraient les gens (...) et rou-maine de son départ pour Genève, draient les missUes baUstiques ob-M. Reagan a souligne qu'une par- solètes».tie «importante» de sa récente in- '
terview au journal soviétique les „uEn ce <lm concerne les droits de
«Izvestia» n'avait pas été pubUée 1 homme, M. Reagan a rappelé que
et que la position américaine était lf s deux pays étaient signataires
souvent déformée dans la presse des accords d Helsinki (1975) et a
soviétique. appelé «les leaders du monde a

«Je rejette ces distorsions. Nous respecter ce à quoi Us se sont en-
ne menaçons pas votre pays et ne gages» en signant ces accords,
le ferons jamais», a-t-il précisé B a d'autre part demandé à
dans cette allocution diffusée en l'URSS, comme U l'avait fait U y a
russe par la «Vont de l'Amérique», deux semaines à l'ONU, de col-
dont les responsables estiment at- laborer avec les Etats-Unis pour
teindre environ 23,6 miUions d'au- résoudre les conflits locaux et ré-
diteurs en URSS. gionaux et a estimé que les deux

Au sujet des négociations sur le grands doivent «unir leurs forces
désarmement, M. Reagan a estimé pour combattre le terrorisme».

DETOURNEMENT D'UN AVION DE LIGNE OUGANDAIS
KAMPALA (AP). - Un avion des lignes intérieures ougandaises a été dé-
tourné hier alors qu'U se rendait de l'aéroport international d'Entebbe à
Arua, dans le nord-ouest du pays, a-t-on appris de source officielle.

Certains responsables gouvernementaux pensent qu'il pourrait s'agir
d'un acte de l'organisation rebelle de l'Armée de la résistance nationale
(NRA), qui aurait détourné l'appareU sur une piste clandestine du sud-
ouest de l'Ouganda tenu par les rebeUes.

L'intention de la RNA aurait été, selon un responsable, de capturer
deux membres du conseU militaire assurant le pouvoir, tous deux offi-
ciers importants de l'armée sous le régime du dictateur Idi Aminé Dada.
Mais ces deux hommes, MM. Isaac Lumago et Aminé Onzi, n'étaient pas
à bord.

Radio Ouganda n'a pas annoncé ce détourenement.
Selon des responsables du gouvernement et de l'aéroport, l'avion dé-

1987, a adopté ses grands pro- reproche à l'Unesco sa politisation PASADENA (Californie) (AP). - pour ses fréquents changements de
grammes d'activité, a réglé des excessive, ses orientations idéo- «Une boule de coton gris dans le luminosité.
contentieux épineux comme ceux logiques et sa mauvaise gestion. ciel»: c'est ainsi que les astro- A l'observatoire de Griffith , non
du retirait des Américains qui prive Comme l'a souligné M. Arna- nomes américains décrivent la co- loin d'Hollywood , on a donné
l'Unesco de 25% de ses ressources, dou-Mahtar M'Bow, directeur gé- rnète de Halley qui est maintenant vendredi une petite réception pour
sans que les points de vues diver- néral de l'Unesco depuis onze ans, visible avec une bonne paire de les passi onnés d'astronomie, qui
gents sur des questions sensibles dans sa déclaration finale samedi, jumelles. ont pu observer la comète à travers
opposant les Occidentaux au tiers «la coopération internationale re- Dès maintenant, les astonomes des télescopes.
monde ou à l'Europe de l'Est, pose sur la confiance en la parole «amateurs» peuvent contempler le Un autre astronome, Steve Ed-
aient pu être surmontés. donnée». spectacle de la comète. Celle-ci, et berg, a déclaré qu'à la jumelle, la

Les Britanniques, qui ont sous- «Si cette confiance devait être c'est une surprise, se révèle être comète apparaîtrait comme une
crit Ubrement et volontairement à trahie, a-t-U dit sans jamais men- beaucoup plus brillante que prévu, balle de coton grosse comme en-
tous les consensus, auront quel- tionner le Royaume-Uni, si cette «Trois fois  p lus brillante», précise viron la moitié de la lune.
ques difficultés désormais, esti- parole devait être reprise, c'est que même John Borle, un journaliste Ceux qui ne disposent pas de
ment la plupart des diplomates et le désir de participer à cette entre- américain travaillant pour un jumelles devront attendre le début
observateurs, à justifier leur éven- prise coUective qu'est la coopéra- journal spécialisé. Un phénomène du mois de décembre pour pouvoir
tuel retrait qui reste toujours pos- tion multilatérale se serait effacé - que l'on s'exp lique mal, même si distinguer la comète, qui sera vi-
sible, sinon probable. au profit sans doute d'autres in- John Sortie soulique que la co- sible à l'œil nu jusqu 'à la fin du

Comme les Etats-Unis, Londres térêts, d'autres ambitions.» rnète de Halley «est bien connue» mois de janvier.

HOLD-UP SANGLANT EN BELGIQUE: SEPT MORTS
Une terrible vague de banditisme
BRUXELLES (ATS/AFP). - La grands magasins sont coUectées
Belgique vient de connaître une plusieurs fois par jour par des
semaine noire qui s'est achevée sociétés spécialisées afin que ne
samedi soir par un hold-up san- reste dans les coffres qu'une
glant dans un supermarché des somme minimum,
environs de BruxeUes, faisant Selon la société Delhaize, l'at-
sept morts, trois blessés graves et taque de samedi soir, commise
quatre blessés légers, pour un par trois hommes armés de fusUs
butin de 200 000 FB (8000 francs à pompe (riot-guns), a rapporté à
suisses). ses auteurs une somme de

Lundi et mardi derniers, qua- 200 000 FB (8000 francs),
tre attentats ont été commis Le 28 septembre dernier, deux
contre quatre institutions ban- attaques à main armée commises
caires par les CeUules commu- par cette même bande contre
nistes combattantes (CCC), blés- deux supermarchés de la même
sant une personne. Lundi éga- chaîne avaient rapporté au total
lement, des malfaiteurs ont at- moins d'un mUlion de FB (40 000
tàqué à l'explosif un fourgon francs). Huit personnes, dont un
postal, tuant deux convoyeurs et enfant, avaient été sauvagement
en blessant grièvement un troi- abattues.
sième après avoir criblé de balles Les témoins de l'attaque de
la fourgonnette de gendarmerie samedi soulignent tous la déter-
qui les accompagnait. Ce «casse» mination des malfaiteurs qui
avait rapporté à ses auteurs sept n'ont pas hésité à commettre leur
miUions de FB (280 000 francs). hold-up malgré la présence

qui les accompagnait. Ce «casse» mination des malfaiteurs qui neau publicitaire secoué par le quêteurs s'interrogent sur les
avait rapporté à ses auteurs sept n'ont pas hésité à commettre leur vent» , a précisé un témoin. «Je motifs réels de telles actions qui
miUions de FB (280 000 francs). hold-up malgré la présence me dirigeais vers le magasin, ne rapportent que des sommes

Après un tel déchaînement de d'une patrouiUe de gendarmes lorsqu'un homme
^ 

m'a crié de dérisoires. Après les hold-up du
violence, il ne fait aucun doute devant l'entrée du magasin. Ils . m'enfuir parce qu'il y avait une 28 septembre, le procureur de
pour les enquêteurs que le «gang ont tiré sur ces derniers avant de agression. Je me suis retourné et Nivelles, au sud de Bruxelles,
des tueurs fous du Brabant» a pénétrer dans la grande surface j'ai vu > à l'arrière du parking, un avajt indiqUé que les enquêteurs
repris du service depuis un mois, où ils se sont emparés d'un cof- homme masque. Il portait un bas allaient rouvrir tous les dossiers
après deux ans de sUence. fret contenant une partie de la de nylon ou une cagoule sur la même poiitiques Certains ob-

Baptisés ainsi par la presse recette. Pour couvrir leur fuite, tête. Je me suis cache derrière un servateurs estiment que ces at-
belge en raison de leur sauva- les trois bandits ont à nouveau muret.» taques ne sont que des prétextes
gerie, ces malfaiteurs agissent ouvert le feu , provoquant un Ils ont également cnble de effrayer la population , la
toujours selon le même scénario: bain de sang parmi les clients qui balles une voiture qui circulait lettre en |tat de chgC et désta.ils attaquent des supermarchés effectuaient leurs derniers achats sur le parking, blessant légère- , ... , R , • p_ llr lp mi
de la chaîne de grande distribu- pour le week-end prolongé du 11 ment à la tête l'un des deux pas- ° lls«r *» ™f ,1 T,;c5„. J T™"
tion Delhaize, portent des mas- novembre. Un famille entière a sagers de ce véhicule. Une fusU- nistre belge de la justice M. Jean
ques, sont puissamment armés, été abattue : un homme de 42 lade a ensuite éclaté entre les *f 01. interroge nier a la reieyi-
ouvrent sans distinction le feu ans, son épouse âgée de 38 ans et bandits et deux policiers arrivés slon> on ne. Peut exclure 1 exis-
sur tout ce qui bouge et s'en- leur fUle de 14 ans ont été tués sur place. Ces derniers auraient tence de liens entre le grand
fuient à bord d'une VW Golf sur le coup. Leur fUs de neuf ans réussi à toucher le véhicule des banditisme et le terrorisme.
GTI. a quant à lui été grièvement malfaiteurs qui s'éloignait à «Notre pays, longtemps épargné

Chaque fois, Us repartent avec blessé. grande vitesse. L'un d'eux pour- par la violence qui règne en Eu-
_ __ _ _ _  - T_"« - n—+n—.* 1-- . _. I:. L; — _ i .  _\7f\i— é.\é. at+pinf n_ — ?_ -• ti— Hpc rniw _-.ct _¦_" _ _ _ _ "• _¦__ » Sk enn tnnr. s»un Dunn relativement maigre, v ouuam, ic» IUCUIS uni launc »<»" «_. » »_ ¦__- «.... «..w... j,ul ,„ *__ »_.»._, i v̂, **. .„_._ .._ „ „,,._ .««_ - , «

comparé aux dégâts qu'Us pro- des dizaines de coups de feu poUciers. ajouté le ministre, souUgnant
voquent. De plus, les recettes des dans toutes les directions. «L'un Après ce nouveau carnage, qui «l'horreur de teUes actions».

__ i . 
¦

Le président américain a enfin Noël et du Nouvel-An cette saison
rappelé que les Etats-Unis et va être ceUe de la paix», a conclu
l'URSS avaient été aUiés à plu- M. Reagan dont le discours, éga-
sieurs reprises et à longuement in- lement transmis par télévision vers
sisté sur l'aide apportée par les 42 pays, visait tant les auditeurs
Américains aux Soviétiques pen- soviétiques que l'opinion pubUque
dant la Seconde Guerre mondiale. mondiale à l'approche du sommet

«Espérons qu'à l'approche de de Genève.

tourne, un Fokker avec 40 personnes à bord, a quitte Entebbe a 10 h 30
(7 h 30 GMT). Une demi-heure après le décollage , le pUote a prévenu
Entebbe par radio qu'un homme armé l'avait obUgé de mettre le cap sur
l'ouest. Aucune autre transmission du pUote n'a été enregistrée depuis.

Certains responsables gouvernementaux pensent toutefois que l'avion
pourrait avoir été détourné sur Kasese, une petite viUe située à 320 ki-
lomètres au sud-ouest de Kampala, dans une zone contrôlée par la RNA.
Il s'agit en effet de la seule vUle de la région équipée d'une piste.

La RNA est la pius importante des quatre organisations rebeUes qui
combattaient dans une véritable guériUa le régime du président déchu
Milton Obote. Malgré plusieurs tentatives de règlement négocié depuis la
prise du pouvoir par l'armée le 27 juiUet, la RNA continue à lutter contre
le pouvoir en contrôlant le sud-ouest de l'Ouganda.
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Le FC Sion n'a pas glissé sur la peau de banane
qu'avaient glissée sous ses pieds les responsa-
bles du tirage au sort. A Tourbillon, devant une
assistance malheureusement réduite (4000 spec-
tateurs), les Sédunois, à l'image de Cina qui mar-
que ici le troisième but au gardien veveysan Mal-
nati, ont élégamment franchi l'obstacle, arra-
chant ainsi de manière méritée leur 

^
—v >̂ -«v

billet pour les quarts de finale. ( 25 i ( 2G i
(Photo ASL) KZ/ V^

SION - WETTINGEN
le 31 mars (lundi de Pâques) à Tourbillon
Longeau - Bâle
La Chaux-de-Fonds - Grasshopper
Saint-Gall-Servette

Ces matches seront joués le 31 mars 1986 (lundi de
Pâques).

«Très content de jouer chez nous!»
Nous avons appelé le président du FC Sion, M..

André Luisier, immédiatement après le tirage afin de
connaître ses impressions: «Je suis très satisfait de
jouer chez nous, le lundi de Pâques; je  ne suis pas mé-
content du tirage au sort qui nous a désigné Wettingen
comme adversaire. Même si notre équipe semble théo-
riquement supérieure, il est difficile de pratiquer un
beau football face à cette formation, qui détruit au lieu
de construire le jeu. Ce qui est d'ailleurs souvent le cas
en match de coupe. Je me garderai bien d'être trop
présomptueux mais vraisemblablement, il devrait res-
ter, pour les demi-finales, Bâle, Servette, Grasshopper
et Sion, ce qui ferait une magnifique égalité entre Ro-
mands et Alémaniques, tout en réservant deux beaux
spectacles. Connaissant l'importance toute particu-
lière du douzième homme (le public) pour le FC Sion,
le moment sera venu, ce 31 mars, de voir le stade

% plein, pour encourager notre équipe. »
Signalons pour la petite histoire que Wettingen avait

également rencontré le FC Sion, à Tourbillon, en
quarts de finale de la coupe de Suisse, saison 1981-
1982 (victoire sédunoise par 2 à 0) et que Sion avait
disputé la finale au Wankdorf face à Bâle (1-0). Est-ce
de bon augure? Nous le souhaitons pour les Valaisans.
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Nouveau: Ford Sierra 2,0 avec moteur à injection

115 ch piaffants pour

Sion: Garage Kaspar S.A me Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A., rue du Simplon, tél. 027/55 03 09- Collombey: Garage de Collombey S.A., tel. 025/71 22 44.

r mm\\ AFFAIRES IMMOBILIÈRES

' Le profil de la Ford Sierra séduit au pre- ports dont la sobriété est pratiquement
mier coup d'œil. Depuis toujours. - Et identique.
dès maintenant, le brio échevelé de Le confort , c 'est le seul point sur lequel
son moteur de 2,01 à injection électro- la Sierra ne craint pas de se mettre en
nique fascinera chacun. Au premier frais! La preuve: une suspension à 4
coup d'accélérateur. roues indépendantes, un ample nabi-
Mais ne vous trompez pas: le punch tacle avec dossier arrière rabattable par

des 85 kW/115 ch s 'accommode d'une segments, et un équipement intérieur
consommation très sobre. Grâce à la opulent (qui comprend p. ex. une radio
boîte à 5 vitesses ou à la révolutionnaire OUC, etc.). - Dans la Sierra, tout le

transmission automatique Ford à 4 rap- monde est aux premières loges.

Office des poursuites de Monthey

Vente d'un chalet
à Torgon-sur-Vionnaz

Le lundi 18 novembre 1985, à 9 heures, dans les
bureaux de l'Office des poursuites de Monthey, il
sera procédé à l'unique vente aux enchères, sans
garantie, de l'immeuble suivant:

Commune de Vionnaz
Parc. No 40, plan 1, nom local Léderrey, 504 m2
comprenant pré de 445 m2, chalet de 55 m2 et an-
nexe de 4 m2.
Taxes cadastrales : biens-fonds Fr. 20 025.-

bâtiment Fr. 107 655.-
Estimation officielle: Fr. 350 000.-.

L'état descriptif de l'immeuble, l'état des charges,
les conditions de vente et le rapport d'expertise sont
à la disposition des intéressés, à l'Office des pour-
suites de Monthey, avenue du Crochetan 2.

Pour les enchères, les amateurs devront se munir
d'une pièce d'état civil (acte de naissance, livret de
famille) et les sociétés d'un extrait récent du registre
du commerce.
On attire expressément l'attention des intéressés
sur la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par
les personnes à l'étranger (LFAIE) du 16 décembre
1983.

Pour tous renseignements et visites, s'adresser à
l'Office des poursuites de Monthey pendant les
heures d'ouverture (8 h à 12 h). <p 025/71 62 71-72.

Monthev, le 6 novembre 1985.

_i
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Location immédiate ou à convenir de
4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/
W.-O, Fr. 1000.- + charges.
Pour visite?: 027/22 79 21. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A vendre
à Ollon-

tGITdin Chermignon

nu vigne
)™ m! _»ni _nrl H„ ___. l(JU f2500 m2, situé sud du  ̂' *»*» m
Rhône.

Ecrire sous chiffre P
36-90873 à Publicitas, Tél. 027/43 22 60.
1920 Martigny. 36-79151

Résidence du CHABLAIS B
Avenue de la Gare - BEX

dans immeuble neuf, magnifiques appartements
avec balcon

2pièces dès Fr. 630 -
3'/2 pièces dès Fr. 925-
4V_ pièces dès Fr. 1060-

charges en sus. Garages et places de parc à disposition.

GÉRANCE-SERVICE S.A.
Place du Marché

1880 BEX-Tél. 025/63 31 52 22-2812

une silhouette séduisante
La Sierra 2,0 Injection existe en berline
(3 versions) et en break (3 versions).
Un exemple? Volontiers: Sierra 2,0i L,

5 portes, fr. 18390.-.
Movennant un replace correspondant

de l'allumage, le moteur 2,01 peut fonc
tionner à l 'essence sans plomb 95

vigne
615 m2

Miège, situation tranquille et
ensoleillée

a vendre
maison à rénover

Gamay
à Signèse
au plus offrant

Tél. 027/23 31 84.
36-79066

Famille 6-7 personnes
cherche

appartement
ou
chalet
pour ski,
période 22 décembre
- 5 janvier.

Tél. 021 /26 50 90.

M̂

comprenant: sous-sol: 2 caves.
Rez: un appartement de 2%
avec remise, réduit et bûcher.
1er: un appartement de 416
pièces avec 2 cuisines, four-
neau en pierre ollalre + com-
bles aménageables + 2 ga-
rages Indépendants (possibi-
lité de transformer le tout en 3
appartements de 2 1A avec
pour chacun une entrée in-
dépendante).
Prix à discuter.
Pour tous renseignements:
F. Caloz, 027/55 2721 (prof.)
ou 55 50 05 (privé).

36-79088

A iouer
à Sion
pour le 1" décembre

studio lfO.27
21f21 11

Tél. 027/36 21 63
dès 12 h 30.

BEX
V Ch. A.-de Haller

A louer, appartements spacieux de:
1 PIÈCE, cuisine agencée,' bains/
W.-C, Fr. 410.- + charges.
3 PIÈCES, cuisine agencée, bains/
W.-C, dès Fr. 630.- + charges.
Pour visiter: M. CAMPO,
025/63 25 68, matin. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01.

. '

VOTRE RéSIDENCE à DéNIA
SUR LA COSTA BLANCA

lus de ISOOclients satisfaits
Nous vendons sur une des plus belles
cotes d'Espagne, à proximité immédiate
de la mer
des maisons de vacances et des villas

M". 98 90U.— (y compris le terrain)
L'offre sérieuse est digne de confiance.
Demandez notre documentation.

Salon des Arts Ménagers
6. -17.11.85 à Genève

Halle 1 Stand 316
Bon pour catalogue en couleurs DENIA.
Nom

Prénom 

_?>/*>

NP/Lieu NDV 11/11

CHG • DENIA AG Schqffhauserstr. 466
SU3J _-uricn, tel. ui /iuz zi «j et M2 26 _/__"
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RÉSULTATS
Bâle - Lausanne 4-1 (2-0)
Chaux-de-Fonds - Granges

3-0 (0-0)
Grasshopper - Y-B 5-2 (3-1 )
Locarno - Servette 1 -3 (0-2)
Longeau - Aarau 2-0 (1 -0)
Sion-Vevey 4-2 (3-1)
Saint-Gall - Winterthour 0-0
après prolongation, 5-4 aux

penalties
Wettingen - Lucerne 4-0 (1 -0)

En savoir plus...
• Saint-Gall - Winterthour
0-0 a.p., 5-4 aux penalties.
Espenmoos. 2600 specta-
teurs. Arbitre: Schlup (Gran-
ges). Penalties: Franz retenu,
Pellegrini 1-0, Skov 1-1, Hôr-
mann 2-1, Jakovliev 2-2,
Braschler 3-2, Hafeli 3-3,
Metzler 4-3, Egli 4-4, Signer
5-4.

Saint-Gall Huwyler; Si-
gner; Urban, Peter Germann
(106e Rietmann), Alex Ger-
mann; Taddei, Hôrmann, Fi-
mian (81e Bischofberger);
Metzler, Pellegrini, Bras-
chler.

Winterthour: Lehmann;
Schleiffer; Haller, Hafeli, von
Niederhausern (65e Franz);
Unseld, Arrigoni, Staub; Egli,
Skov, Jakovliev.

Notes: Saint-Gall sans Ts-
chuppert, Ritter ni Jurkemik
(blessés).

Samedi 16 novembre
17.30 Bâle - Grasshopper
Dimanche 17 novembre
14.30 Chx-de-Fonds - Aarau

Lausanne - Servette
Lucerne - NE Xamax
Sion - Vevey
Wettingen - Granges
Young Boys - Baden

15.00 Zurich - Saint-Gall

Samedi 16 novembre
14.30 Renens - SC Zoug
17.30 Carouge - Locarno
18.00 Winterthour - Le Locle
Dimanche 17 novembre
14.30 Bellinzone - Martigny

Bienne - Schaffhouse
Chiasso - Laufon

15.00 Chênois - Lugano
FC Zoug - Bulle

GRASSHOPPER - YOUNG BOYS 5-2 (3-1)
MATS GREN. VOUS CONNAISSEZ?

Hardturm. 6000 spectateurs. Arbitre: Pe-
duzzi (Roveredo).

Buts: 15e Gren 1-0. 18e Gren 2-0. 32e
Lunde 2-1. 39e Gren 3-1. 49e Ponte 4-1. 54e
Lunde 4-2. 85e Gren 5-2.

Grasshopper: Brunner; In-Albon, Egli,
Rueda (74e Imhof), Andermatt; Ponte, Kol-
ler, Marin (57e Sulser), Andracchio; Gren, A.
Sutter.

Young Boys: Zurbuchen; Conz; Wittwer,
Weber , Schônenberger; Bamert (61e R. Sut-

buts.» totalement conscient que des jours plus
Mats Gren: quatre fois plutôt qu'une. Il faut pourtant souligner que pour battre difficiles peuvent m'attendre», soulignait-il.

(Photo ASL) ces Bernois qui nous furent agréables, il a A. de Péri

SION - VEVEY 4-2 (3-1

D'un coin à l'autre du long couloir qui mène aux deux vestiai-
res, le propos était identique. De la bouche de Gérard Castella
à celle de Jean-Claude Donzé, en passant par celle de l'ancien
Sédunois, Ben Brahim, c'était, après le match, un même chant
entonné en l'honneur du Marocain Azlz Bouderbala. «Il sait
tout faire. Plus l'espace est restreint, plus il est fort» s'exclamait
l'entraîneur Veveysan. Même son de cloche du côté du Tuni-
sien Ben Brahim, l'homme qui avait su enchanter, lui aussi,
dans un passé pas si lointain d'ailleurs, le public sédunols.
«Aujourd'hui, ce n'est pas tellement collectivement que nous
avons perdu mais individuellement. Ce Azlz, c'est vraiment la
grande classe». Jean-Claude Donzé enfin embouchait la même
trompette au moment de l'analyse: «Ce qu'il a fait ce soir est
absolument remarquable. Si on a gagné finalement sans trop de
difficulté, c'est beaucoup à Bouderbala que nous le devons».

L'homme du match ; / ~~ ~N
Azlz Bouderbala, indiscuta- mm t_ Vîi

blement, a été le grand bon- _^R^- ZLhomme de ce huitième de fl- _m\. _W577£¥
nale de la coupe. Insaisissable,
brillant techniquement, véritable
moteur de l'équipe, le Marocain
a survolé de toute sa classe eu-
ropéenne la quasi-totalité de la
rencontre. Qu'on en Juge. 18e
minute: des 18 mètres, perpen-
diculairement au but, le Nord-
Africain tente de réparer une
faute de Bonato sur Brigger.
Bottée sèchement de l'intérieur
du pied droit, la balle file comme
une fusée dans la lucarne des
buts du gardien Malnati qui n'en
peut mais. 36e minute: nouvelle
faute veveysanne, nouveau
coup-franc de Bouderbala mais
transversalement au but vevey-
san cette fois: long centre de
Bouderbala, tête de Brigger et
c'est 2-1. 37e minute: (re)coup-
franc (faute de Rotzer sur Four-
nier), (re)centre de Bouderbala
pour Cina et (re)-but de Sion. Le
troisième. 47e enfin: admirable-
ment lancé en contre par Lopez,
le Marocain s'en va seul affron-
ter le gardien Veveysan qu'il fu-
sille des seize mètres d'un tir
canon sous la transversale.
Quatre actions. Quatre buts et
surtout le sceau final apposé à
une rencontre liquidée plus ra-
pidement que prévu, grâce à
Bouderbala-l'enchanteur, Bou-
derbala-le-maglclen ou, tout sim-
plement, Bouderbala-la classe.
En deux minutes

Placé comme une peau de
banane sous les pieds des Sé-

BOUDERBALA L'ENCHANTEUR
< ! : : >

1 
ter), Zahnd (71e Siwek), Baumann, Bùtzer;
Zuffi, Lunde.

Note: Grasshopper sans Matthey (sus-
pendu), pour la première fois avec Mats
Gren; Young Boys sans Bregy (suspendu).

«Il n'y a pas un seul joueur en Suisse ca-
pable de marquer un but comme le second
que réussit le Suédois.» Rencontré à la sor-
tie du stade, Charly Zwygart, venu en voisin,
couvrait de dithyrambes Mats Gren, la nou-
velle acquisition de Grasshopper: «J'étais
dans l'axe du tir, précisait le pensionnaire
de Wettingen. Ce fut merveilleux. Il regarda
où se trouvait Zurbuchen et de l'extérieur
du pied droit, il envoya une balle vrillée
qu'aucun gardien au monde n'aurait pu dé-
tourner», puis en quelques mots, notre in-
terlocuteur continuait: «On peut dire que les temps, mes hommes manquèrent de dls-
«Sauterelles» ont «tapé» dans le mille. Il cipline», signalait-il.
sait tout faire ce Mats. Il a une détente re- ¦ >ahconro Ha Rranumarquable, sa couverture de la balle ne ¦" aDsence ae oregv
souffre pas la critique, de plus il est d'une Alexandre Randziara n'était, cependant,
étonnante précision.» Pas aussi positif que nous envers ses pou-

lains: «Dans son ampleur, notre défaite ne
Tous sur le N° 10 se discute pas, affirmait-Il. L'absence de

Il est vrai que samedi soir tous les yeux Bregy s'est fait durement sentir. Grasshop-
étaient braqués sur le N° 10 de Konietzka P61" a largement mérité son succès parce
(eh! oui, on peut porter le N° 10et ne pas se I"'" s'est montré plus rapide, plus que
prendre pour le bon Dieu au milieu du ter- nous. Seuls Lunde, Zuffi et Baumann m'ont
rain. Quelqu'un suit notre pensée?). En totalement donné satisfaction. Pour vaincre
marquant quatre buts, oui quatre, le Nor- Grasshopper, Il nous aurait fallu un ou deux
dique donna, c'est certain, le coup de pouce Mate Gren dans nos rangs!», souriait-il.
qu'il fallait pour que Grasshopper élimine Attendu avec impatience, l'ex-joueur de
Young Boys. Cela ne semblait pas impres- Goeteborg, accompagné d'un interprète, ne
sionner Timo Konietzka: il ajoutait pourtant: bombait quant à lui pas le torse: «Ce soir, je
«Peut-être que l'on comprendra pourquoi suis satisfait que tout m'ait réussi, dêclaralt-
;s; in.icM _,_,, „ _,„ ' _,.._. _,_,_ ._, ._, .....i i. il. Je ne Douvals esoérer mieux. Je suis| dl iiioiaiv |_TUUI l|U II IICIIIIC CIIWIIC avaui ic - — r- — "I —--¦ — 
second tour. Au tarif auquel II est payé, il heureux d'être entré dans une équipe qui
neuf se permettre de réussir niieinues m'a tout de suite accepté. Toutefois, je suis

ïïiL
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soir

eS
en °ÎSët" Samedi soir> Sion a surtout joué au rythme des pulsations de son Africain, Azlz Bouderbala

c'est aussi .une victoire d'équipe (à drolte) - Flotzer (à gauche) et la défense veveysanne ont souvent été débordés par tant de
qu'a fêtée le FC Slon à Tourbll- classe. (Photo ASL)
10 

Dans ce match cette dernière début de la seconde mi-temps, contre ce même adversaire? lités dans cette équipe. Non pas
nrlt d'ailleurs un excellent( dé- °n SUt «I"* la CauSe étalt alorS SanS doU,e Pas" S'lls n'ont <*ue tant du côté & 'a défense, qui
oart Au Kfk^d f̂ootbaM entendue. rarement eu droit à la parole, on s'illustra davantage par la du-
réfiéchi MS* kiteiiioent les La sulte' P°ur en Parler- ne ,ut a vu> en eHet> durant cette ren- reté de ses Interventions (Bo-
valahanq ont Zésenté .ne <*ue lon9 et< hélas! mauvais contre, que les Veveysans nato réserva un traitement de
heure duran un «Seteeie de remplissage. Sion, sûr de son n'étalent pas dénués de quali- choc au pauvre Brigger en dé-
ôua ité lâmâis ils n'onj laissé t affaire, blessé aussi dans sa tés. Leur football, certes, souffre but de match) que par la classe
î f̂r adwSre le temns de chair <LoPez et Clna> redescen- de l'absence d'un véritable me- de ses joueurs, qu'en attaque.
nrendreM^ance dit de son Postal, Vevey en neur au milieu du terrain (ni Abéga (quel magnifique but),

InTis deux échecs et deux Pro,lta P°ur rédulre le score Sengôr ni Abéga ni le Jeune de Schurmann et Ben Brahlm no-
inteîventionTde Malnati datant d'un maî,re tir de son Nolr Siebenthal n'ont tenu ce rôle, tamment ont démontré sur ce
Briaae - (Z?et Ste Slon ouvrira Abé9a <60e> et le match 8'en- samedi) mais on devina néan- chapitre qu'ils n'étaient pas
manque plr ôudlrb!!lM18e) lisa- Jus<'u'au couP de s,Hlet fl" molns Quelques belles posslbl- sans arguments...
Vevey revint bien au score dix "a " . 
minutes plus tard par l'Inter-
médiaire de Schurmann, qui
brûla la politesse au gardien
Pittier mal sorti, mais ce ne fut,
en fait, qu'un feu de paille. Slon,
en effet, fit définitivement bas-
culer le match peu avant la
pause grâce à deux nouveaux
coup-francs du Marocain vic-
torieusement repris par Brigger
(36e) et Cina (37e). Lorsque
Bouderbala enfin signa la qua-
trième réussite sédunoise au

fallu que toute la phalange du Hardturm
paie de sa personne. Il y a pas mal de temps
que nous ne l'avions vue aussi positive et
pourquoi ne pas le dire aussi enthousias-
mante. Bien organisée, elle sut faire passer
un football chatoyant.

On aurait aimé que certains de ses des-
tructeurs la voient merveilleuse dans plu-
sieurs de ses attaques, de ses triangulations
qui soulevèrent un lot d'applaudissements.
Toutefois, la supériorité des sociétaires du
Hardturm n'a pas été aussi flagrante que le
résultat final le laisse penser. Young Boys
eut également ses excellents moments.
Après être revenu à 2 à 1, il fut bien près
d'obtenir l'égalité: «Nous avons eu chaud,
convenait Konietzka. Pendant un certain

En attendant la revanche
Cette qualification sédunoise

entre, bien sûr, dans la logique
des choses. Supérieurs dans
tous les compartiments de Jeu,
les joueurs de Jean-Claude
Donzé n'ont Jamais donné l'im-
pression, samedi soir, de pou-
voir perdre le match. Faut-Il
prendre cela comme une assu-
rance tous risques avant le
match de championnat de di-
manche prochain à Tourbillon

Deux buts de Bouderbala
Sion: Pittier; Débonnaire;

O. Rey, Balet, Fournier; Bou-
derbala, Piffaretti, Lopez,
Bonvin; Brigger, Cina. En-
traîneur Jean-Claude
Donzé.

Vevey: Malnati; Rotzer;
Gavillet, Bonato, Cacciapa-
glia; Ben Brahim, Sengôr,
Abéga, de Siebenthal;
Schurmann, Pavoni. Entraî-
neur: Gérard Castella.

Buts: 18e Bouderbala (1-
0), 28e Schurmann (1-1), 36e
Brigger (2-1), 37e Cina (3-1),
47e Bouderbala (4-1), 60e
Abéga (4-2).

Notes: stade de Tourbillon.
4000 spectateurs. Arbitre: M.
Georges Sandoz, Auvernier.
Sion joue sans Karlen el
Pierre-Alain Valentini (bles-
sés). Vevey est privé des ser-
vices de Michaud (blessé).

Avertissement: Bonato
(26e) pour fautes répétées
sur Brigger.

Changements: 55e Perrier
pour Lopez blessé. 71e F.
Rey pour Cina blessé.

Corners: 7-5 (6-1).
Nos
mini-interviews
Jean-Claude Donzé \

«Nous avons commenc
le match comme nous de-
vions le faire. Durant une
heure, nous avons, en effet,
fait preuve d'une parfaite
maîtrise collective. Bien em-
menés par un Bouderbala
excellent, nous avons alors
marqué quatre beaux buts
dont trois sur des balles ar-
rêtées. Je préciserai cepen-
dant que ces derniers au-
raient tout aussi bien pu ve-
nir sur des phases de jeu tant
il y en eut. Tombola du FC Sion: 62 -

Dès le 4-1, malheureuse- 649-136-250-101.
¦___. _ 
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ment, il y a eu un relâche-
ment général. La discipline
et la concentration se sont
évanouies et Vevey a pu re-
faire un peu surface. C'est
inadmissible. En voulant se
faire plaisir, on a commencé
à mal jouer et à irriter le pu-
blic. Dimanche prochain en
championnat, il faudra éviter
ce genre de choses. Si on
commence le match comme
on a terminé celui-ci, on ne
battra pas une deuxième fois
Vevey».

Gérard Castella
«Il n 'y a rien à redire sur la

victoire de Sion. Ce soir, il
nous a été nettement supé-
rieur tant collectivement
qu'individuellement. Sur ce
point, il faut signaler la bril-
lante performance de Bou-
derbala. Durant une heure, il
a réussi des choses abso-
lument extraordinaires.

Malgré tout, je n'ai pas
trop de regrets. On est, cer-
tes, éliminés mais on n 'a pas
mal joué. Par moments, on a
même réussi quelques beaux
mouvements. Nos défauts
sont néanmoins apparus au
grand jour aujourd'hui. En
défense, nous sommes trop
statiques, ce qui explique les
trois buts encaissés sur des
balles arrêtées. Et puis, il
manque dans mon équipe un
joueur comme Lopez pour
filtrer le jeu adverse. C'est à
ce niveau qu'il faudra surtout
essayer de corriger le tir di-
manche prochain en cham-
pionnat».
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COUPE DE SUISSE: UNE SURPRISE
Longeau - Aarau 2-0 (1-0)

Longeau vient de marquer. C'est la joie dans le camp bernois.
(Téléphoto Keystone)

Longeau: Mùhlemann; Baumann; Schnegg, Tschaggelar ,
Spielmann; Meichtry, Bollinger, Hanzi (70e Buhler), Ghisoni,
Betuler, Terregna.

Aarau: Bôckli; Osterwalder; Zahner, Schârer, Gilli; Her-
berth, Bertelsen, Iselin, Kùng (46e Fregno); Zwahlen, Wass-
mer (80e Metschi).

Buts: 5e Ghisoni 1-0; 65e Bollinger 2-0.
Notes: Moos. 1250 spectateurs. Arbitre: Martino (Neukirch).

Aarau sans Seiler, Schar et Meyer, blessés.
L'aventure va continuer

pour Longeau. Dernier res-
capé de première ligue, il
méritera les honneurs des
quarts de finale. Comment
Aarau en est-il arrivé là? Il a
pourtant compressé son ad-
versaire nonante minutes
durant, tiré seize coups de
coin contre zéro, touché du
bois un nombre incalculable
de fois. Nous n'en avons
noté finalement que deux. Au
tout début de rencontre, un
tir de Wassmer fut dévié par
le poteau. En fin de partie
c'est Osterwalder qui vit un
essai renvoyé, par la trans-
versale cette fois.

Mais on doit bien parler
des vainqueurs. Première
contre-attaque après six mi-

Demain soir à l'Hôtel du Cerf
Assemblée générale
du Football-Club Sion

L'assemblée générale du FC Slon aura lieu le mardi 12 novembre
1985 à 20 h 15, à l'Hôtel du Cerf à Slon, avec l'ordre du jour suivant:
1 ° Contrôle des présences;
2° Nomination des scrutateurs;
3° Lecture et approbation du procès-verbal du 19 novembre 1984;
4° Rapport du président;
5° Rapport du trésorier de la saison 1984-1985;
6° Rapport des vérificateurs des comptes pour la saison 1984-

1985;
7° Budget 1985-1986;
8° Nominations statutaires;
9° Rapport de la section juniors;

10° Divers.

Le championnat
des espoirs

13e tour: Aarau - Servette 0-6
(0-3); Baden - Grasshopper 1-1
(0-1); Bâle-Vevey 7-1 (2-0);
Granges - La Chaux-de-Fonds
2-4 (1-3); Lausanne - Saint-Gall
1-2 (1-1); Neuchâtel Xamax -
Young Boys 7-1 (3-1). Zurich-
Wettingen 2-1 (2-0); Slon-Lu-
cerne sera Joué le 13 novembre.

Wettingen-Lucerne 4-0 (1-0)
Wettingen: Brugger; Mullis; Baur (82e Frei), de la troupe dirigée par Friedl Rauch, il est pour-

Graf, Hàchler; Peterhans, Zwygart, Senn; Fri- tant important de mentionnenr qu'elle fut lour-
berg, Killmaier, Christofte. dément handicapée par les absences de René

Lucerne: Tschudin; Wehrli; Marini, Widmer , Muller, Fischer , Bernaschina et Waser , tous à
Kaufmann; Martin Muller, Hegi, Birrer; Halter, l'infirmerie.
Hemmeter (70e Krummenacher), Gretarsson. Il serait pourtant faux de ne pas rconnaître le

Buts: 37e Hàchler (penalty) 1-0. 49e Friberg mérite qu'a eu la phalange de Willy Sommer qui
2-0. 78e Peterhans 3-0. 79e Friberg 4-0. entama cette rencontre tambour battant et qui la

Notes: Wettingen sans Hiisser (blessé) ni Du- domina grâce à sa bonne occupation du terrain
povac (suspendu). Lucerne sans Waser, Ber- et à la rmarquable technique démontrée par la
naschina, René Muller ni Fischer (blessés). plupart de ses éléments. Sur un terrain gras

Altenburg. 3400 spectateurs. Arbitre: Daina comme l'a été celui de PAItenburg hier, il fallait, il
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Wettingen n'a pas dû affronter d'énormes conditions précaires. A ce jeu-là l'ex-Chaux-de-
problèmes pour vaincre Lucerne. A la décharge Fonnier Charly Zwygart creva l'écran. Meilleur

nutes. Un relais entre Ghi-
soni et Bollinger suffit à bat-
tre une fois le portier argo-
vien (6e). En seconde pé-
riode, ce fut encore Bollinger
qui mit fin aux espoirs des
pensionnaires de ligue A.
Parti à la limite du hors-jeu,
l'ailier bernois porta l'esto-
cade. On soulignera encore
le mérite du gardien Mùh-
lemann. Béni des dieux et
sublimé par l'événement, .il
fut porté en triomphe par ses
équipiers en délire en fin de
rencontre. Délire partagé
bien entendu par tous les
supporters de Longeau.

La chance a favorisé le
petit, la coupe n'est-ce pas
cela? C. Wust

1. NE Xamax 13 11 2 0 52- 8 24
2. Zurich 13 11 1 1 39-18 23
3. Slon 12 7 4 1 40-17 18
4. Saint-Gall 13 7 3 3 37-21 17
5. Grasshopper 13 6 4 3 46-19 16
6. Bâle 13 6 4 3 33-19 16
7. Servette 13 6 2 5 47-33 14
8. Lucerne 12 6 1 5 31-37 13
9. Young Boys 13 6 0 7 36-38 12

10. La Chx-de-Fds 13 3 4 6 21-31 10
11. Baden 13 4 2 7 25-52 10
12. Lausanne 13 3.3 7 20-26 9
13. Wettingen 13 2 3 8 20-34 7
14. Aarau 13 2 3 8 26-43 7
15. Vevey 13 2 3 8 15-45 7
16. Granges 13 1 1 11 14-61 3

LA CHAUX-DE-FONDS

QUAND L'ESPOIR RENAIT
Charrière. 1200 spectateurs. Arbitre: Liebi (Thoune).
La Chaux-de-Fonds: Laubli; Wildisen; Tacchella, Bridge, Capraro;

Ripamonti, Baur, Hohl; Payot, Tlemcani, Mauron.
Granges: Probst; Maradan; Bruder, de Coulon, Rôthlisberger (57e

Fluri); Jaggi, Michelberger (73e Zaugg), Jubin, Fleury; Lehnherr,
Eggeling.

Buts: 49e Payot 1-0. 72e Payot 2-0. 77e Tlemcani 3-0.
Note: La Chaux-de-Fonds sans Mundwiler, Nogues sur le banc;

Granges sans Born ni Stohler.

Une qualification pour les
quarts de finale de la Coupe de
Suisse, c'est un peu une con-
solation pour La Chaux-de-
Fonds qui se défend avec les
moyens du bord en champion-
nat. Mais c'est aussi une victoire
de l'espoir. Pour être précis, rien

attendre encore un peu.

Domination totale
Face à Granges, les Chaux-

de-Fonniers ont d'emblée mon-
tré la couleur. Ils voulaient don-
ner la preuve que leur moral
était retrouvé. Après cette vic-
toire, on peut le croire. D'ail-
leurs, Granges n'a pas d'ex-
cuse. De la première à la der-
nière minute, les Soleurois ont
été dominés. Mais face à une
défense attentive et surtout un
gardien Probst en grande forme,
il fallut attendre longtemps pour
voir . La Chaux-de-Fonds réussir
le premier but.

Jusque-là, les Neuchâtelois
ont dominé, se créant une foule

n'allait plus ces derniers temps
du côté de la Charrière avec la
mise sur la touche de Morandi,
la méforme de Tlemcani, une
ambiance qui n'a pas toujours
été bonne au sein de l'équipe de
l'entraîneur Challandes. Bref,
des mesures étaient nécessai-
res. Elles ont été prises, puisque
finalement Tlemcani ne jouera
probablement plus au second
tour et c'est le retour de l'Ar-
gentin Raoul Nogues que l'on
attend maintenant. Celui-ci a si-
gné un contrat, jeudi. Le mentor
chaux-de-fonnier aurait voulu
pouvoir l'aligner déjà hier après-
midi, face à Granges, mais la
Faculté l'a déconseillé. Il faudra

LOCARNO-SERVETT E 1-3 (0-2)

LE RENOUVEAU GENEVOIS
Locarno: Rossi; Niedermayer;

Fornera, Facchinetti, Gianni;
Gianfreda, Tami (73e Volentik),
Schônwetter, Guillaume; Aba-
cherli (46e Bachofner), Kurz.

Servette: De Choudens; Has-
ler, Geiger, Renquin, Bianchi;
Schnyder, Lei-Ravello, Decastel
(82e Jaccard); Castella, Ma-
gnusson (82e Christensen),
Kok.

Buts: 4e Magnusson 0-1; 24e
Schnyder 0-2; 67e Kok 0-3; 83e
Schônwetter 1-3.

Notes: Lido. 8000 spectateurs
(guichets fermés et record d'af-
fluence). Arbitre: Jaus (Feldmei-
len). Servette sans Favre et Bur-
gener, blessés.

La culbute de Neuchâtel Xa-
max à la Maladière face à Lo-
carno aura servi d'avertisse-
ment aux Servettiens. Au cou-
rant de ce qui les attendait au

considère i adversaire comme
une quantité négligeable mais
bien comme un contradicteur
en possession d'arguments de
valeur. Eliminée sur le plan eu- I
ropéen, maltraitée en cham-
pionnat, l'équipe genevoise
jouait une dé ses dernières car-
tes. Battre Locarno était donc
une nécessité. Pour y parvenir, ¦̂ ^̂^ ¦̂ ^̂^ ¦̂^¦̂«̂ ¦̂ ^¦̂ M ŝ^̂ ^̂ ^̂ MH__________^_______ _̂_^_______________________________ -___^î î _î î î B
elle n'a pas hésité à frapper la Robert Kok (au centre) a armé son tir. Niedermayer (5), Fornera (à l'arrière-plan) et le gardien Rossi sont
première et cela de façon effl- jmpujssants. Ce sera 3-0 pour Servette. (Téléphoto Keystone)
cace. En retard de deux bute K - ,
delà à la 23e minute, pour Lo- .. . .  ...
carno, réussir le coup de la Ma-
ladière devenait problématique.
Lors de ses deux derniers mat-
ches de championnat, l'équipe
de Chiandussi avait affiché une
nette baisse de régime. Hier,
face à Servette, Il y a eu confir-
mation. Elle a manqué d'Ima-
gination et même d'ambition,
toutes les qualités qui lui
avaient permis de battre les
Neuchâtelois.

Cette élimination ne devrait
pas laisser de séquelles. Au
contraire, Locarno pourra
maintenant vouer tous ses ef-
forts au championnat.
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d'occasions. Et par exemple,
Hohl (17e), Tlemcani (18e), puis
Payot (19e), Baur (27e), Payot
encore (32e) et enfin, Tlemcani,
par deux fois (40e et 41e). De
l'autre côté, Laubli passait un
bel après-midi, avec quelques

En revanche, la coupe de
Suisse pourrait bien offrir à
Servette l'occasion de se refaire
une beauté et de sauver sa sai-
son. Hier, malgré sa bonne vo-
lonté, Locarno n'a jamais pu
mettre en doute le succès des
Genevois. Un succès largement
mérité tant leur supériorité
technique et territoriale fut évi-
dente.

Coup de poignard
Douche froide pour Locarno

à la 3e minute quand Magnus-
son, sur passe de Castella, ou-
vrit la marque. Les Tessinois
marquèrent le coup. Le k.-o. ar-

trop de monde a l'infirmerie
homme sur le terrain avec le bouillant Friberg, le
N°8 des Argoviens a été la tête pensante d'une
formation qui, qu'on le veuille ou non, sait se
faire plaisir en jouant un bon football: «Dans son
ampleur, la victoire des Argoviens ne se discute
pas, avouait Andy Egli à l'entrée des vestiaires.
En jouant sans cesse en profondeur ils ont
choisi la bonne méthode.» Il ajoutait: «Je ne
comprends pas pourquoi mon ami Wehrli tenta
une passe en arrière à la 49e minute. Sur ce sol
extrêmement boueux c'était prendre un risque
énorme et il le fut puisque la balle s 'arrêta en
«cours de route», ce qui permit à Friberg de s 'en
emparer avant de donner le coup de grâce à une
équipe déjà en difficulté.»

Nous ne pensons, cependant, pas que l'erreur

-GRANGES 3-0 (0-0)

petites alertes tout de même,
telles celles de Lehmann (10e)
et surtout de Lehnherr (le meil-
leur des Soleurois), avec un tir
qui frappa la barre transversale.

Malgré une domination ma-
nifeste, La Chaux-de-Fonds ne
parvint pas cependant à pren-
dre l'avantage. Il fallut finale-
ment attendre la quatrième mi-
nute de la reprise pour voir
Probst battu une première fois
sur un tir de Payot. Puis, ce
même Payot récidiva admirable-
ment (72e) avant que Tlemcani
(77e) assure définitivement le
succès des Chaux-de-Fonniers.

Peu de satisfactions
Cette rencontre n'a guère ap-

porté de satisfaction aux 1108
spectateurs présents! Il est vrai,
le mauvais temps y est pour
quelque chose. Mais pour un
huitième de finale de coupe, on
pouvait s'attendre à autre
chose, même si les deux for-
mations végètent en queue de
classement en championnat.
Seule satisfaction après cette
victoire: les Chaux-de-Fonniers
semblent se remettre sérieu-
sement à l'ouvrage. Ils en ont
besoin s'ils veulent reconquérir
leur public. Face à Granges, ils
furent admirablement bien em-
menés par Baur omniprésent,

riva avec Schnyder à la 23e mi-
nute. Servette relâcha alors
quelque peu sa pression. Dès la
30e minute, les Locarnals re-
trouvèrent leurs esprits et se
montrèrent plus agressifs. Ils se
créèrent trois possibilités de
battre de Choudens. Un coup
de tête de Guillaume manqua de
peu la cible. Puis, le même
joueur manqua lamentablement
la plus belle occasion du match
en tirant à côté du but vide. A la
40e minute, de Choudens eut la
chance de dévier avec un genou
un tir pris de loin de Kurz.

En deuxième mi-temps, les
Genevois s'efforcèrent surtout

commise par l'ex-capitaine de l'équipe nationale
ait finalment changé quoi que ce soit au dérou-
lement de la partie. Avec un peu plus de chance,
Wettingen aurait pu prendre la clé des champs
plus tôt tant sa supériorité territoriale fut grande.
A part les quatre buts qu'il réussit, le pension-
naire d'Altenburg se créa encore dix occasions
de marquer dont trois (35e, 65e et 75e) par Pe-
terhans, encore Peterhans et Friberg paras-
saient presque immanquables. Pour situer la dif-
férence de classe qui sépara hier Wettingen de
Lucerne nous remarquerons que les gars de
Suisse centrale ne se préparèrent que deux
possibilités de «scorer» à la 39e minute par Bir-
rer et à la 77e par Martin Muller. A. De Perl

malgré une sévère surveillance
du «méchant» Michelberger.
N'a-t-on pas vu ce dernier don-
ner un coup de pied au derrière
de Baur et tout cela sans que M.
Werner Liebi, l'arbitre de la par-
tie, s'en aperçoive. Et lorsque
Michelberger quitta le terrain
après le deuxième but, Baur fut
libéré. Ce qui lui permit encore
de mettre en valeur ses qualités.
Et par exemple, d'envoyer un
puissant tir que Probst détourna
chanceusement en corner, puis
de tirer sur le montant à deux
minutes de la fin du match. Vé-
ritablement hier, Baur fut l'ani-
mateur de La Chaux-de-Fonds
et l'un des grands vainqueurs
de cette rencontre avec naturel-
lement le Valaisan Payot, auteur
de deux magnifiques buts. DS

Accord Nogues -
La Chaux-de-Fonds

Le FC La Chaux-de-Fonds et
Raoul Nogues sont arrivés à un
accord tendant à faire réintégrer
immédiatement le contingent de
la première équipe au joueur
franco-argentin, lequel est au
bénéfice d'un contrat jusqu'au
30 juin 1986 le liant avec le club
neuchâtelois. Relevant de bles-
sure, Nogues est désormais ré-
tabli.

de contrôler l'adversaire. Ils y
parvenaient sans trop de diffi-
cultés, Kok réussissant même à
inscrire un troisième but sur ef-
fort personnel. Le match était
joué et le beau rêve des Locar-
nals se perdaient dans le
brouillard qui traînait sur la ré-
gion.

Malgré tout, les Tessinois ne
baissèrent pas les bras. Leurs
efforts furent récompensés par
un beau but de Schônwetter.
Cette réussite, arrivée trop tard,
ne remettait toutefois pas en
question le succès des Gene-
vois. D. Castioni
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Résultats
• GROUPE 1
Echallens - Yverdon 1-1 (1-0)
Fribourg - Malley 4-3 (2-1)
Gd-Lancy - Leytron 4-0 (2-0)
Monthey - Savièse 1-3 (1-1)
Montreux - St-Jean 4-2 (1-0)
Payerne - Vernier 3-2 (0-1 )
Stade - Nyon R
Classement
1. Fribourg 12 9 2 1 35-11 20
2. Montreux 12 8 2 2 32-20 18
3. Malley 11 8 0 3 37-18 16
4. Grand-Lancy 12 6 4 2 28-17 16
5. Yverdon 12 6 4 2 28-21 16
6. Savièse 11 4 5 2 19-15 13
7. Stade Laus. 116 1 4 24-25 13
8. Payerne 11 4 3 4 24-29 11
9. St-Jean 12 4 3 5 24-24 11

10. Echallens 1 1 1 4  6 12-21 6
11. Monthey 11 2 2 7 15-27 6
12. St. Nyonnais 11 2 1 8 14-24 5
13. Vernier 1 1 1 3  7 16-27 5
14. Leytron 12 2 0 10 11-40 4
Demain soir
Stade Lausanne - Nyon
Prochain week-end
Leytron - Echallens
Malley - Grand-Lancy
Saint-Jean - Stade Lausanne
Savièse - Payerne
Stade Nyonnais - Monthey
Vernier - Fribourg
Yverdon - Montreux

• GROUPE 2
Berne - Delémont 3-1 (1-

0). Breitenbach - Thoune 0-2
(0-1). Bùmplitz 78 - Colom-
bier 1-1 (0-0). Kôniz - Con-
cordia 4-4 (3-2). Nordstern -
Old Boys 2-3 (2-1). Soleure -
Langenthal 2-1 (0-1).
Classement
1. Berne 12 8 0 4 23-13 16
2. Berthoud 11 6 3 2 15-13 15
3. Old Boys 12 6 2 4 28-18 14
4. Delémont 12 4 6 2 26-20 14
5. Colombier 12 4 6 2 21-18 14
6. Longeau 10 4 4 2 13-13 12
7. Kôniz 12 4 4 4 27-26 12
8. Nordstern 12 3,5 4 22-14 11
9. Soleure 12 2 7 3 13-17 11

10. Biimpliz 10 3 3 4 19-20 9
11. Breitenbach 11 3 3 5 18-22 9
12. Concordia 12 2 5 5 19-38 9
13. Langenthal 12 2 4 6 19-25 8
14. Thoune 12 2 4 6 19-25 8

• GROUPE S
Ascona - Mendrisio 0-1 (0-

0). Buochs - Suhr 1-1 (0-0).
Olten - Kriens 1-4 (0-2). Rei-
den - Altdorf 0-0. Sursee -
Ibach 3-2 (1-0). Tresa - Mûri
1-1 (1-0). Emmenbrûcke -
Klus-Balsthal renvoyé.
Classement
1. Kriens 12 8 1 3 32-22 17
2. Mendrisio 11 6 4 1 25- 9 16
3. Sursee 12 5 6 1 23-13 16
4. Buochs 12 6 3 3 18-16 16
5. Olten 115 3 3 20-16 13
6. Ibach 12 5 3 4 22-18 13
7. Altdorf 12 5 3 4 18-21 13
8. Mûri 12 3 5 4 17-26 11
9. Emmenbrûcke 10 4 2 4 23-18 10

10. Reiden 12 3 4 5 13-16 10
11. Kl.-Balsthal 11 1 6 4 12-17 8
12. Ascona 12 2 4 6 8-29 8
13. Suhr 11 2 3 6 11-19 7
14. Tresa 12 0 5 7 12-23 5

• GROUPE 4
Balzers - Stâfa 1-3 (0-0).

Bruhl - Rorschach 3-3
(2-2). Einsiedeln - Red Star
3-0 (3-0). Frauenfeld - Gos-
sau 3-2 (1-1). Kusnacht -
Altstâtten 2-1 (1-1). Ruti -
Vaduz 2-1 (1-1). Bruttisellen -
Dubendorf renvoyé.
Classement
1. Einsiedeln 12 7 4 1 21- 8 18
2. Rorschach 12 6 4 2 24-13 16
3. Red Star 11 6 3 2 23-12 15
4. Stafa 11 5 4 2 16- 9 14
5. Ruti 11 5 4 2 18-12 14
6. Gossau 12 4 5 3 21-18 13
7. Kusnacht 12 4 3 5 17-23 11
8. Vaduz 11 4 2 5 17-18 10
9. Dubendorf 11 3 4 4 14-18 10

10. Frauenfeld 11 3 3 5 14-17 9
11. Bruttisellen ,10 3 1 6 16-21 7
12. Balzers 11 3 1 7 17-23 7
13. Altstâtten 112 3 6 15-26 7
14.- Bruhl 12 2 3 7 13-28 7

UNO
1. N 7. V
2. N 8. V
3. V 9. N
4. V 10. D
5. D 11. V
6. D 12. N

Nombre de buts: 22
Les matches renvoyés
ont étés tiré au sort.

Monthey: Udriot; Cernicky; Bussien, Turin, Nebel; Braija,
Moreillon, Blasco; Veuthey, Pascal Michellod (74e Buchilly),
Eric Michellod. Entraîneurs: Boisset.

Savièse: Bitz; Mouthon; Chenaux (46e Chammartin),
Varone, Zufferey; Marmy, Spasic, Rittmann; Chammartin (85e
Schmid), Margueron, Emery. Entraîneur: Elsig.

Buts: 12e Veuthey 1-0; 14e Marmy 1-1; 81e Rittmann 1-2; 84e
Rittmann 1-3.

Notes: stade municipal. 400 spectateurs. Arbitre; M. Hanni,
de Vesin. Monthey sans Planchamp blessé et Savièse sans
J.-B. Dubuis également blessé. On note la présence de Benny
Lenartsonn, ancien entraîneur-joueur du FC Monthey et
actuellement coach de l'équipe nationale espoirs dé Suède.

«Calosses»? O.K. Palmes?
ouais! Masques, tuyaux?
bons. Alors allez-y, plongez.
A l'eau maman, blup-blup.
Dans la piscine, oh! pardon,
dans le marécage du stade
municipal, Saviésans et
Montheysans ont pataugé
comme des petits fous. Mais
attention, nous avons dit
qu'ils ont pataugué, pas
qu'ils se sont noyés. Car
même s'il fut copieusement
arrosé, ce derby est demeuré,
dans son ensemble, d'un bon
niveau. Bien sûr, par mo-
ment, cela ne ressemblait
plus beaucoup à du football.
Mais le louable état d'esprit
des Joueurs fit de cette ren-
contre, au demeurant vouée à
une simple partie de natation,
une explication intéressante
parce que indécise, rythmée
et équilibrée à souhait.

Une gouille
à une glissade

C'est en fait Margueron qui
alluma le premier pétard de
la rencontre, à la 5e minute
déjà. Mais la reprise du puis-
sant avant-centre saviésan
s'écrasait sous la transver-
sale d'Udriot. Aiguillonnés
par cette alerte Initiale, les
Montheysans répondaient 5
minutes plus tard par Pascal
Michellod, qui laissait ma-
ladroitement filer un ballon
dont il aurait pu faire bon
usage. Mais sur cette surface
gorgée d'eau, avantageant

Grand-Lancy: Bernasconi
Pause; Cotting, Casutt, Loren
zini; Gobet (60e Roch), Batar
don, Abriel (88e Thévenoz)

„ , . _-r> i _ _ - _-, _. ., . _ ment Jouées, Grand-Lancy prit
// faudra au FC Leytron et à Bernard Karlen retrousser les régulièrement l'ascendant sur
manches, s 'ils entendent garder l'espoir de sauver les son adversaire, et une mauvaise
«meubles» et leur place en première ligue. (Photo Mamin) passe d'un défenseur à Panna-

indéniablement les atta-
quants, les maladresses fai-
saient partie du décor. D'em-
blée, l'on sentit d'ailleurs que
le match pouvait se jouer sur
un coup de dé. Cette pré-
monition semblait devoir se
confirmer lorsqu'à la 12e mi-
nute, Veuthey, excellent hier,
pouvait profiter d'une balle
en retrait de Christian Va-
rone, qui restait «prison-
nière» d'une gouille, pour
s'en aller battre le non moins
excellent Bitz. Mais suite à ce
coup du sort, les hommes
d'Elsig ne tardaient pas à se
rebiffer. Deux minutes plus
tard en effet, Marmy, très in-
cisif, tirait à son tour profit
d'une glissade d'Udriot pour
devancer toute l'arrière-
garde bas-valalsanne et ré-
tablir la parité d'une tête par-
faite sur un centre au cor-
deau de Spasic.

Monthey
mieux adapté

Dès lors pourtant, Monthey
prit un net ascendant. Dans
ces conditions difficiles, le
jeu long et simple des Mon-
theysans s'avérait plus effi-
cace que la construction en surnombre, Spasic et ses
académique, faite de passes camarades prenaient d'em-
courtes des Saviésans. C'est blée leurs adversaires à la
ainsi que Eric Michellod gorge. Au fil des minutes, on
(20e) Veuthey (28e et 36e) et sentait les hommes d'Elsig
Michellod encore (42e) qui prêts à passer l'épaule. D'au-
voyait son bolide repoussé tant que le milieu de terrain
par la transversale de Bitz, bas-vaiaisan, bien emmené
auraient pu donner un avan- -par Braija et Moreillon en

Coco, Ribordy, Conus. Entrai
neur: Michel Pont.

Leytron: Pannatier; Cajeux
Roduit, Buchard (38e Vergère)

Histoire d'eau entre Marmy (à gauche) et Biasco (à droite)

tage déterminant à leurs
couleurs. Car en face, seul
Margueron, à la 38e, échouait
dans son face-à-face avec
Udriot.

Les coups de patte
de Rittmann

Pragmatiques, les Savié-
sans entamèrent la seconde
période dans une option tac-
tique différente. Plus discipli-
nés, remontant rapidement le
terrain, habiles à se déployer

Crittin; Karlen, Comte, Binggeli;
Ruffini (72e Jacquier), Michaud,
Fiora. Entraîneur: Roger Ver-
gère.

Buts: 3e et 35e Ribordy, 62e
Coco, 88e Casutt.

Notes: stade de Lancy Mari-
gnac. 750 spectateurs. Arbitre:
M. Michel Desplands (Yverdon),
excellent.

«Le match de la vérité se
jouera dimanche à Leytron face
à Echallens. Là il faudra gagner
afin de ne pas être distancé.
Aujourd'hui nous fabriquons les
buts adverses notamment dès la
3e minute, puis après une demi-
heure de jeu. Par la suite, nous
bénéficions d'occasions de but,
mais personne ne parvient à
sortir du lot et à marquer. Cer-
tes, il n'est pas facile de jouer
contre la défense de Grand-
Lancy avec de grands gabarits,
mais quand même avec autant
d'occasions de but, nous de-
vions marquer» , confiait Roger
Vergère après la rencontre.

il est vrai que la rencontre a
rapidement tourné à l'avantage
des Genevois. Serge Ribordy,
qui a joué à Nyon et à Onex en
première ligue, et aussi avec
Etoile Carouge et qui est Valai-
san, malgré une blessure aux
adducteurs, qui l'empêche de
démarrer en vitesse, a néan-
moins un sens Inné du but. A la

première mi-temps, perdait
petit à petit de sa superbe. En
vérité, Savièse semblait sou-
dain mieux s'adapter physi-
quement à la situation.
L'équipe du Centre ne relâ-
chait en tout cas pas son
étreinte. Mais malgré quel-
ques scènes scabreuses de-
vant le but d'Udriot, la dé-
fense montheysanne tenait
bon. C'est alors que surgit
François Rittmann. Assez ef-
facé jusque-là par sa position
en porte-à-faux entre sa dé-
fense et son milieu de terrain,
l'ex-Octodurien allait, en trois
minutes, mettre définitive-
ment fin aux espoirs mon-
theysans. Par deux coups de
patte magistraux, sous la
forme de tirs lobés pris d'une
vingtaine de mètres sur le
côté droit d'Udriot, le N°10

tier amena le second but par Ri-
bordy, attentif.

L'entrée de l'entraîneur Ver-
gère sur le terrain à 2-0 allait
donner plus de poids à l'attaque
valaisanne. A la 54e minute se
situait la meilleure occasion de
but de Leytron. Un tir de Flora à
bout portant obligeait le gardien
Bernasconi à un arrêt specta-
culaire, suivi d'ailleurs d'autres
interventions parfois chanceu-
ses. Les chances de but ainsi
manquées donnèrent encore
plus de confiance aux Genevois
qui se montrèrent partlculièr-
ment offensifs en fin de partie:
deux nouveaux buts de Coco et
de Casutt permirent aux Lan-
céens, néo-promus, de signer
un sans-faute, une semaine
après s'être imposés à Yerdon.

Michel Bordier

Photo Bussien

saviésan faisait basculer le
match en faveur des siens. Et
même si Turin puis Eric Mi-
chellod avaient eu la balle
d'égalisation au bout du pied
entre les deux réussites de
Rittmann, la victoire savié-
sanne ne prenait aucunement
l'allure d'une injustice. Car
malheureusement , actuel-
lement Monthey ne possède
pas ce joueur apte à faire
pencher la balance de son
côté au moment opportun.
Allô maman, coulé!

Christian Rappaz
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• Bienne - Etoile-Ca-
rouge 2-2 (2-2)

Gurzelen. - 700 specta-
teurs. Arbitre: Gozzi (Bellin-
zone).

Buts: 14e Moscatelli 1-0;
19e Richard 2-0. 40e Aeby
2-1; 43e Diaw 2-2.
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 14 4 5 4 24-19 14
9. Carouge 14 5 4 5 19-20 14

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
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Bramois-Lalden R
Chalais-Bagnes 1-1
Fully-Sierre R
Salgesch-Brig 2-1
Vétroz-Raron R
Visp-Conthey 1-2
CLASSEMENT
1. Lalden 12 11 1 0 38: 9 23
2. Conthey 13 8 1 4 24:23 17
3. Raron 12 6 4 2 34:18 16
4. Fully 12 4 7 1 27:20 15
5. Brig 13 4 5 4 19:15 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 13 4 3 6 18:21 11
10. Chalais 13 3 2 8 16:27 8
11. (Bagnes 13 2 3 8 18:28 7
12. Visp 13 1 1 11 11:33 3

GROUPE 1
Granges-Visp 2 1-0
Grimisuat-St. Niklaus 2-0
Hérémence-Steg 3-1
Montana-Cr.-Ayent R
Termen-Naters 3-3
Varen-Leuk-Susten R
CLASSEMENT
1. Termen 13 8 4 1 35:21 20
2. Leuk-Susten 12 8 2 2 33:15 18
3. Grimisuat 13 8 2 3 29:13 18
4. St. Niklaus 13 7 1 5 36:32 15
5. Steg 13 6 2 5 22:28 14
6. Ayent 12 4 5 3 26:17 13
7. Hérémence 13 3 4 6 18:23 10
8. Montana-Cr. 12 2 6 4 18:25 10
9. Granges 13 4 2 7 12:28 10
10. Naters 13 2 4 7 18:21 8
11. Varen 12 3 2 7 13:20 8
12. Visp 2 13 3 2 8 13:30 8

GROUPE 2
Châteauneuf-USCM 1-6
Erde-St-Gingolph R
Leytron 2-Ardon 1-3
Martigny 2-La Combe R
St-Maurice-Riddes 2-1
Vouvry-Saxon 1-1
CLASSEMENT
1. St-Maurice 13 11 2 0 37: 9 24
2. Ardon 13 7 4 2 28:18 18
3. Vouvry 13 6 6 1 21:11 18
4. Erde 12 5 3 4 26:21 13
5. Leytron 2 13 5 3 5 28:29 13
6. Riddes 13 5 2 6 25:21 12
7. Saxon 13 '4 4 5 26:30 12
8. La Combe 12 5 0 7 19:31 10
9. St-Gingolph 12 4 1 7 26:28 9
10. USCM 13 3 3 7 18:31 9
11. Martigny 2 12 4 0 8 24:37 8
12. Châteauneuf 13 1 4 8 14:26 6

Tour préliminaire
de la coupe du monde

Victoire
inutile
pour Israël

Dans le dernier match de la
zone Océanie du tour préliminaire
de la coupe du monde, Israël a, à
Tel Aviv, battu la Nouvelle-Zé-
lande par 3-0. Devant 4500 spec-
tateurs, les buts ont été inscrits
dans la dernière demi-heure de

#

Frontzeck et Mônchengladbach (à gauche) n'ont pas échappé à la
de ce 2 à 2, Werder Brème se retrouve seul en tête de la Bundesliga

_______________ __________ E
GROUPE 1

Agarn-Visp 3 • 8-0
Brig 2-Chippis 1-3
Lalden 2-Salgesch 2 3-2
Naters 2-Anniviers 4-3
Raron 2-Chermignon 5-2
Turtmann-Loc-Corin 2-2
CLASSEMENT
1. Agarn 13 10 1 2 54:11 21
2. Chippis 13 10 1 2 56:21 21
3. Lalden 2 13 10 0 3 42:22 20
4. Turtmann 13 7 2 4 43:26 16
5. Raron 2 13 6 3 4 42:25 15
6. Visp 3 13 6 2 5 17:30 14
7. Brig 2 13 6 1 6 30:26 13
8. Naters 2 13 4 ' 2  7 21:38 10
9. Chermignon 13 3 3 7 22:31. 9
10. Salgesch 2 13 2 2 9 19:50 6
11. Anniviers 13 3 0 10 13:54 6
12. Loc-Corin 13 0 5 8 17:42, 5

GROUPE 2
US ASV-Bramois2 2-4
Arbaz-Evolène R
Grône-Chalais 2 R
St-Léonard-Savièse 2 R
Sion 3-Agarn 2 4-2
Vex-Lens 3-1
CLASSEMENT
1. Grône 12 11 0 1 43:10 22
2. Bramois 2 13 10 0 3 43:20 20
3. Arbaz 12 6 3 3 23:14 15
4. Vex 13 6 2 5 31:25 14
5. Chalais 2 12 6 2 4 19:19 14
6. Sion 3 13 7 0 6 30:35 14
7. Evolène 12 5 3 4 23:19 13
8. St-Léonard 12 4 4 4 22:19 12
9. Lens 13 5 1 7 26:28 11
10. Savièse 2 12 3 3 6 30:28 9
11. US ASV 13 0 4 9 18:40 4
12. Agarn 2 13 1 0 12 13:64 2

GROUPE 3
Aproz-Chamoson 1-2
Conthey 2-Sion 4 2-0
Riddes 2-Châteauneuf 2 3-0
Saillon-Vétroz 2 1-0
Troistorrents-ES Nendaz . ,R
Vernayaz 2-Isérables 0-6
CLASSEMENT
1. Chamoson 13 12 0 1 45: 8 24
2. Isérables 13 9 3 1 44:21 21
3. Riddes 2 13 8 2 3 33:22 18
4. Conthey 2 13 6 3 4 26:21 15
5. Saillon 13 7 0 6 28:19 14
6. ES Nendaz x 12 5 3 4 30:21 13
7. Vétroz 2 13 5 1 7 33:32 11
8. Aproz 13 5 0 8 40:31 10

jeu par Cohen, Selekter et Armelli.
Victorieuse de ce groupe,

l'Australie rencontrera l'Ecosse
en barrages aller et retour.
• Zone Océanie à Tel Aviv: Israël
- Nouvelle-Zélande 3-0 (0-0). Le
classement: 1. Australie 6/10
(20-2). 2. Israël 6/7 (17-6). 3.
Nouvelle-Zélande 6/7 (13-7). 4.
Taïwan 6/0(1-36).
• ITALIE, Championnat de tre
division. 10e Journée: Avellino -
Torino 0-0. Bari - Atalanta O-O. In-
ter - Napoli 1-1. Juventus r Roma
3-1. Pisa - Como 4-1. Sampdoria -

9. Sion 4 13 4 2 7 20:34 10
10. Troistorrents 12 3 3 6 25:41 9
11. Vernayaz 2 13 0 5 8 15:45 5
12. Châteauneuf2 13 1 2 10 15:59 4

GROUPE 4
Bagnes 2-Vernayaz 0-9
USCM2-Fully 2 R
Martigny 3-Massongex R
US Port-Valais-Orsières R
Vionnaz-Troistorrents2 R
Vollèges-Monthey 2 4-2

CLASSEMENT
1. Vernayaz 13 10 1 2 41:15 21
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. Vollèges 13 5 1 7 28:32 11
9. Martigny 3 12 5 0 7 35:33 10
10. USCM 2 12 2 2 8 24:46 6
11. Monthey 2 13 2 1 10 17:47 5
12. Bagnes 2 13 0 0 13 18:78 0

GROUPE 1
CLASSEMENT
1. Steg 2 11 10 0 1 43:12 20
2. St. Niklaus 2 11 7 2 2 35:20 16
3. Leuk-Susten2 11 7 2 2 24:12 16
4. Sierre2 11 6 2 3 28:17 14
5. Montana-Cr. 2 11 4 3 4 26:16 11
6. Saas-Fee 11 3 2 6 19:25 8
7. Turtmann 2 11 4 0 7 14:27 8
8. Termen 2 11 2 2 7 15:28 6
9. Raron 3 11 2 2 7 15:30 6
10. Varen 2 11 1 3 7 18:50 5

GROUPE 2
Chippis 2-Hérémence 2 5-2
Evolène 2-Noble-Contrée 2-7
Granges 2-Ayent 2 0-1
Grône2-Montana-Cr. 3 R
Miège-Lens2 1-1

CLASSEMENT
1. Noble-Contrée 11 10 0 1 68:11 20
2. Miège 12 8 3 1 37:19 19
3. Grimisuat 2 11 7 2 2 57:24 16
4. Ayent2 12 7 2 3 33:17 16
5. Lens 2 12 7 1 4 ,56:30 15
6. Grône2 11 6 2 3 21:28 14
7. Montana-Cr. 3 11 3 1 7 33:46 7 ,
8. Granges 2 12 3 0 9 22:45 6
9. Chippis 2 12 3 0 9 25:63 6
10. Evolène 2 12 2 1 9 25:66 5
11. Hérémence 2 12 2 0 10 24:52 4

i l'étranger
Lecce 2-0. Udinese - Milan 0-0.
Verona - Fiorentina 2-2. Le clas-
sement 1. Juventus 18. 2. Milan
14. 3. Inter et Napoli 13. 4. Fioren-
tina 12. 5. Roma et Torino 11.
• HOLLANDE. Championnat de
1re division, 14e journée: PSV
Eindhoven - Roda JC Kerkrade
5-0. AZ 67 Alkmaar - Go Eagles
'Deventer 2-1. Maastricht - Feye-
noord Rotterdam 1-1. Excelsior
Rotterdam - Utrecht 0-1. Twente
Enschede - Den Bosch 2-1. Ajax
Amsterdam - Fortuna Sittard 4-1.
Nimègue - Venlo 1-0. Le classe-

• BELGIQUE. Championnat de
'_, -. "¦ _. ' , .* __• •_. » '¦ _ __/_. f _ . _- première division, 13e journée:hargne de Zechel (a droite) et de Leverkusen. En raison KV Maiinois - FC Liégeois 1-0.

(Keystone) Antwerp - Courtrai 1-0. Standard

Le ciel nous a rappelé que l'automne existait... Tristounet dimanche. (Photo Mamin)

GROUPE 3

Aproz 2-Chamoson 2 2-1
Fully 3-ES Nendaz 2 0-7
Nax-Massongex 3 R
Saillon 2-Erde 2 7-1
Saxon2-St-Léonard 2 2-C

CLASSEMENT
1. ES Nendaz 2 12 9 3 0 47:11 21
2. Saillon 2 12 9 2 1 50:16 20
3. Massongex3 10 7 2 1 42:15 16
4. Nax 11 8 0 3 39:29 16
5. Aproz 2 12 5 2 5 23:30 12
6. Saxon 2 12 5 1 6 31:37 11
7. Ardon 2 11 5 0 6 37:24 10
8. Chamoson 2 12 2 2 8 24:46 6
9. Erde 2 12 3 0 9 22:52 6
10. St-Léonard 2 12 2 1 9 24:48 5
11. Fully 3 12 2 1 9 28:59 5

GROUPE 4
Bagnes 3-Saxon 3 0-0
Evionnaz-Coll.-St-Maurice 2 11-0

ment: 1. PSV Eindhoven W" 2.
Feyenoord 14/24. 3. Ajax .3/18.
4. Utrecht 13/17. 5. Den Bosch
14/17.

Dundee United
vainqueur

Prochain adversaire de Neu-
châtel Xamax en huitième de fi-
nale de la coupe de l'UEFA, Dun-
dee United a fêté une nette vic-
toire lors de la 14e journée du
championnat d'Ecosse. Les «Ter-

Massongex 2-La Combe 2 1-5
Orsières 2-Vérossaz 6-3
St-Gingolph 2-Vouvry 2 R
CLASSEMENT
1. Evionnaz-Coll. 12 10 1 1 45:11 21
2. La Combe2 12 9 2 1 40:15 20
3. Orsières 2 12 9 1 2 48:24 19
4. Vouvry 2 11 8 0 3 46:24 16
5. Bagnes3 12 6 1 5 29:36 13
6. Vionnaz 2 11 3 2 6 21:37 8
7. Massongex 2 12 3 1 8 32:45 7
B. St-Gingolph 2 11 3 1 7 21:40 7
9. St-Maurice 2 12 3 1 8 24:47 7
10. Saxon S 11 1 4 6 25:37 6
11. Vérossaz 12 2 0 10 24:39 4

Juniors A, 1" degré
Grimisuat-Sierre 7-3

rors» se sont imposés par 3-0 de-
vant Motherwell, qui occupe il est
vrai la dernière place du classe-
ment, où Dundee est remonté au
4e rang.
• ANGLETERRE. Championnat
de première division, 16e journée:
Birmingham - Newcastle 0-1.
Chelsea - Nottingham Forest 4-2.
Coventry City - Liverpool 0-3.
Everton - Arsenal 6-1. Leicester -
Southampton 2-2. Manchester
City - Ipswich Town 1-1. Oxford -
West Ham United 1-2. Sheffield
Wednesday - Manchester United
1-0. Tottenham Hotspur - Luton
Town 1-3. Watford - Aston Villa
1-1. West Bromwich Albion -
Queen's Park Rangers 0-1. Le
classement: 1. Manchester United
41. 2. Liverpool 34. 3. Sheffield
Wednesday 31. 4. Chelsea 30. 5.
West Ham United 29. 6. Everton et
Arsenal 27.
• ECOSSE. Championnat de
première division, 14e Journée:
Aberdeen - Dundee FC 4-1. Cly-
debank - St. Mirren renvoyé. Dun-
dee United - Motherwell 3-0. Hi-
bernian - Hearts 0-0. Glasgow
Rangers - Celtic Glasgow 3-0. Le
classement: 1. Aberdeen 14/20.
2. Glasgow Rangers 14/17. 3.
Celtic Glasgow 13/16. 4. Dundee
United 13/14.
• RFA. Championnat de Bun-
desliga (14e journée): Bayern
Munich - Borussia Dortmund 0-1.
Werder Brème - Bayer Uerdingen
6-1. FC Cologne - FC Nuremberg
3-1. SV Hambourg - Fortuna Dùs-
seldorf 4-0. FC Sarrebruck -
Waldhof Mannheim 2-1. Hanovre
96 - VfL Bochum 1-2. Schalke 04 -
Eintracht Francfort 3-1. VfB Stutt-
gart - FC Kaiserslautern 2-0. Bo-
russia Mônchengladbach - Bayer
Leverkusen 2-2. Le classement: 1.
Werder Brème 21. 2. Borussia
Mônchengladbach 20. 3. Bayern
Munich 18. 4. SV Hambourg 17. 5.
Bayer Leverkusen 17.
• FRANCE. Championnat de 1re
division, dernier match de la 19e
journée: Auxerre - Nantes 0-0.
• AUTRICHE. Championnat de
tre division, 17e journée: AK
Salzburg - Admira Wacker 0-3.
Alpine Donawitz - Voest Linz 1-0.
Eisenstadt - Rapid Vienne 0-0.
Sturm Graz - SSW Innsbruck 4-3.
ASK Linz - Austria Klagenfurt 3-0.
Austria Vienne - AK Graz 5-0. Le
classement: 1. Austria Vienne 31.
2. Rapid Vienne 29. 3. ASK Linz et
Sturm Graz 18.

Monthey 2-Fully 2-3
Naters-Conthey 1-3
Raron-Visp 5-0
Savièse-Brig R
Steg-Bramois 5-2

Juniors B, 1" degré
Bramois-Steg <M)
Brig-Savièse 2-0
Fully - Noble-Contrée R
Leuk-Susten-Vernayaz M
Vétroz-Naters ,R
Visp-Raron 0-1

Juniors C, 1" degré
Bagnes-Monthey 1-3
Bramois-Fully 1-0
USCM-Saillon 2-0
Conthey-Raron 3-1
Steg-ES Nendaz 4-1
Vétroz-Savièse 2-4

Liège - La Gantoise 0-0. Lokeren -
Charleroi 0-1. Waregem - Beers-
chot 5-1. Waterschei - Lierse 1-0.
Anderlecht - FC Brugeois 0-0.
Cercle Bruges - Seraing 1-1. Be-
veren - Molenbeek 4-1. Le clas-
sement: 1. FC Brugeois 20. 2. La
Gantoise 19. 3. Anderlecht 18. 4.
Waregem 16.
• PORTUGAL. Championnat de
première division, 10e journée:
Boavista Porto - FC Porto 1-2.
Chaves - Benfica 0-1. Sporting
Lisbonne - Maritime 3-0. Belenen-
ses - Guimaraes 0-0. Penafiel -
Portimonense 0-1. Academica
Coimbra - Vitoria Setubal 1-1.
Sporting Braga - Covilha 2-1. Rio
Aves - Salgueiros 3-1. Le clas-
sement: 1. Porto 18. 2. Sporting
Lisbonne 17. 3. Benfica 15. .4.
Guimaraes 14.
• ESPAGNE. Championnat de
1re division, 11e journée: FC Bar-
celona - Real Madrid 2-0. Sara-
gosse - Esparïol Barcelone 1-0.
Hercules - Celta Vigo 5-2. Sevilla -
Sporting Gijon 0-0. Osasuna - Be-
tis Séville 1-0. Atletico Madrid -
Valencia 5-0. Cadix - Santander
1-0. Le classement: 1. Real Ma-
drid 11/17. 2. Sporting Gijon 11/
16. 3. Athletic Bilbao 10/13. 4.
Atletico Madrid 11/13. 5. FC Bar-
celona 10/12.
• RDA. Championnat de l'Ober-
llga, 10e journée: Dynamo Berlin -
Sachsenring Zwickau 4-1. Karl
Marx Stadt - Wismut Aue 3-2. FC
Magdebourg - Union Berlin 2-1.
Hansa Rostock - Stâhl Riesa 2-1.
Lok Leipzig - Cari Zeiss lena 2-0.
Dynamo Dresde - Vorwarts
Francfort 1-1. Stahl Brandenburg
- Rotweiss Erfurt 2-0. Le classe-
ment: 1. Dynamo Berlin 17. 2. Dy-
namo Dresde 15. 3. Cari Zeiss
lena 12. 4. Stahl Brandenburg 11.
5. Union Berlin 10.

1 1 1 / 2 x 1 / 1 1 1  / x 1 x / x

13-22 - 23 - 26 - 30-32
Numéro complémentaire: 14

FJ.l/.JHH
Ordre d'arrivée de la course fran-
çaise d'Auteuil:
11-2-10-4-17-14-5
Ordre d'arrivée de la course
suisse à Yverdon:
15-10-9- 8
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La nouvelle TOYÔÏ^T7TOETÏ50^
12 soupapes et 75 ch.Qui dit mieux?

RSS^S

Modèle illustré: Starlet S.
Options: toit ouvrant électrique,
peinture bicolore, jantes en alliage léger

Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62-Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Savièse: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/251842 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/771864 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye*, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916
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Crettaz sa
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Nous sommes
pour un sommeil
confortable.

A Vétroz /â
et î |

St-Maurice y^- /
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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.

PRÊT 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).

pommiers
Golden +
Sumered
pg. 26, 3 ans.

Tél. 026/5 35 79.
36-401032

Avez-vous des ennuis
avec votre

pendule?
ou votre horloge an-
cienne est-elle à res-
taurer?

Voici une bonne
adresse pour vous
dépanner:

William Karlen
Maître-horloger
R. Dixence 24
1950 Slon
Tél. 027/2311 28

81 10 81
(heures des repas).

Service à domicile.
Devis sur demande.

36-301184

PRÊTS
jusqu'à Fr. 30 000-
dans les 48 h
pour salariés, -
sans caution.

Discrétion absolue.

Tél. 021/35 13 28
Tous les jours
24 h sur 24.

22-78373

Restez
dans le vent,

*e"F73

Ĵ^B Chammartin
by  ̂ I Grand-Rue 48

m 1890
M Saint-Maurice
¦ Tél. 025/

B-MHV 65 14 75

prêt personnel
jusqu'à Fr. 30 000.- 36,100835

Il se peut que vous ayez déjà rêvé
de vous retirer dans une île tropicale

et de savourer, loin du
stress quotidien, les délices d'un

cigarillo authentique.
Les spécialistes en tabac Braniff

ne peuvent hélas! ni vous emmener par
magie sur cette île, ni vous procurer
le loisir de contempler, perdu dans des
rêveries, les volutes de fumée dans le
ciel tropical.

Boîte métallique
à 20 cigarillos
Fr. 4.60

Faible consommation

grâce à sa distribution à 12 soupapes,
à sofi carburateur inversé à pression
constante et venturi variable et à sa
ligne aérodynamique (Q: 0,35);
moyenne ville-route: 5,8 1/100 km,
essence normale (90 à 92 oct.)/roule
aussi sans plomb (95 oct).

Puissance et nervosité

d'un moteur 1300 à hautes perfor-
mances, transversal, à 4 cylindres, de
55 kW (75 ch) DIN, au rapport
poids/puissance optimal (10,3 kg/ch),
qui, accouplé à une boîte à 5 vitesses,
accélère la Starlet de 0 à 100 km/h en
11,0 s.

Grand confort

provenant d'une mécanique de pre-
mier ordre et du proverbial équipe-
ment Toyota ultra-complet: traction
avant, voie large, long empattement,
habitabilité supérieure à la moyenne,
dossier de banquette rabattable en
deux parties et, sur la version S, sièges
sport, volant cuir, compte-tours,

A vendre
machine
à laver
la vaisselle
(12 couverts)
Machine à laver
le linge
(5 kg)
Petit congélateur
Tél. 026/2 28 23
(heures des repas).

36-401024

glaces teintées, essuie-lunette arrière,
spoilers avant et arrière, etc.

Toyota Starlet 1300 light, 3 portes
fr.11290.-
Toyota Starlet S, 3 portes,
fr. 13 790.-
Toyota Starlet GL, 5 portes,
fr. 13 790.-
FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

MULTI-LEASING TOYOTA
TÉLÉPHONE 01 -495 24 95

TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL, 062-679311

TOYOTA
Le N° 1 japonais

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 __

Par contre, ils peuvent vous
offrir le cigarillo qui s'y prête au mieux:
Braniff Cortos no 1 composé de tabacs
sélectionnés d'Amérique du Nord et du
Sud ainsi que d'outre-mer. Pour le sa-
vourer, trouvez un moment de loisir...
et constatez que vous n'avez besoin
d'aucune île pour vous laisser aller à
des rêveries délicieuses.
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On change
de leader

Davos ne convient dé-
cidément pas à Lugano.
Déjà battus à la Resega le
15 octobre lors du premier
tour, les Tessinois se sont à
nouveau inclinés (5-4) face
à leur principal rival à l'oc-
casion de là 14e journée du
championnat de LNA, aux
Grisons cette fois. Une dé-
faite qui leur vaut de céder
leur place de leader aux
Davosiens. Menés 3-0 à la
16e minute d'une rencontre
à émotions, les Luganais
parvinrent à renverser la
vapeur pour prendre
l'avantage (4-3) à la 43e
minute. M^is Nethery et
Marco Muller retournèrent
le score in extremis aux
profit des Grisons.

La soirée a également été
marquée par la «gifle» infli-
gée par Kloten à Arosa (11 -
4), qui menait pourtant 2-0
après 4 minutes... Le derby
romand entre Sierre et Fri-
bourg Gottéron, à Graben,
s'est terminé à l'avantage
des Fribourgeois (2-5), qui
préservent ainsi leurs
chances de participer au
tour final. Quant à Bienne, il
a arraché un point (4-4) sur
sa patinoire face à Olten.
Dans les circonstances
présentes, une bonne af-
faire pour les Seelandais,
même si la victoire surprise
de Zurich à Ambri (3-6) en
annule quelque peu les ef-
fets.

En ligue nationale B,
Dubendorf a été freiné à
Langnau (7-7), mais l'in-
térêt se portait surtout à
Coire, où Berne était en vi-
site. Vainqueurs 3-2, les
Grisons remplacent les
joueurs de la ville fédérale
au poste de dauphin des
Zurichois, à deux lon-
gueurs de ceux-ci. Cepen-
dant qu'Ajoie se faisait bat-
tre à Rapperswil (6-3) et
que Genève Servette était
au repos (il jouera la se-
maine prochaine contre
Bâle), Lausanne n'a pu
mener son match à terme.
La rencontre qui l'opposait
à Zoug a en effet été ar-
rêtée après deux tiers
temps, sur la marque de
1-3, la glace étant détério-
rée et la machine censée la
refaire en panne...
• LNA, 14e tour: Ambri
Piotta-CP Zurich 3-6 (1-1,
1-2, 1-3). Bienne - Olten 4-4
(1-2, 1-0, 2-2). Davos - Lu-
gano 5-4 (3-1, 0-2, 2-1). Klo-
ten - Arosa 11-4 (3-2, 4-0,
4-2). Sierre - Fribourg Got-
téron 2-5 (11,1-2,0-2).
CLASSEMENT
1. Davos 14 10 2 2 83-48 22
2. Lugano 14 10 1 3 70-43 21
3. Kloten 14 7 2 5 77-52 16
4. Ambri Flotta 14 7 2 5 65-62 16
5. Fribourg 14 6 1 7 56-61 13
6. Olten 14 6 1 7  57-71 13
7. CP Zurich 14 5 0 9 59-70 10
8. Arosa 14 4 2 8 63-85 10
9. Slwre 14 3 4 7 47-70 10

10. Bienne 14 4 1 9 69-84 9
Demain
Arosa - Sierre
Bienne - Ambri
Lugano - Fribourg
Olten - Davos
Zurich - Kloten
• LNB, 13e tour: Coire-
Berne 3-2 (0-2, 2-0, 1-0).
Langnau - Dubendorf 7-7 (3-
3, 3-2, 1-2). Rapperswil Jona
-, Ajoie 6-3 (2-1, 3-1, 1-1).
Lausanne - Zoug 1-3 après le
deuxième tiers-temps, inter-
rompu en raison du mauvais
état de la glace. Genève Ser- Olten: Stecher; Ruedi, Be-
vette - Bâle aura lieu le 16 naçka; Gull, Benacka; Eggi-
novembre mann, Lavoie, Huegi; Muller,
n ACWMCHT 

Kuhnhackl, Stampfli; Fasel, Do-
CLASSCMCNT derer Scherrer.
1. Dubendorf 13 8 4 1 6941 20 Arbitres: MM. Frey, Progin et2. Coire 13 8 2 3 65-36 18 Rn„h,t
3. Berne 13 7 3 3 66-33 17 „ . c ,...„ n . H _, ...
4. Rapperswil 13 6 2 5 61-61 14 Buts: 5e Muller 0-1; 11e Nie-
5. Bâle 12 6 1 5 59-54 13 derer 1-1; 14e Benacka 1-2; 36e
6. Langnau 13 6 1  6 55-61 13 Niederer 2-2; 46e Lautenschla-
7. Ajoie 13 6 1 6 52-61 13 ger 3-2; 49e Lavoie 3-3; 51e
H°nu_? H i! 2.125111? Lautenschlager 4-3; 53e Be-9. GE Servette 12 2 0 10 37-71 4 narka A A

10. Lausanne 12 2 0 10 34-78 4 na
^?es: stade de glace, 5227

Demain spectateurs (record de la sai-
Ajoie - Lausanne son). Bienne joue sans Koller,
Berne - Bâle blessé. Pénalités: 4 x 2 '  contre
Dubendorf - Servette Bienne, 6x2 '  contre Olten.
Rapperswil - Langnau Le match entre )a lanterne
Zoug - Coire rouge (Bienne) et l'équipe re-
\ y léguée en puissance avant le

Sierre: Schlàfli; Zenhàusern, Badlinger; Girard, Wyssen; Arnold;
Miller, Glowa, Robert; Locher, Lôtscher, Massy; Màuslo, Kuonen,
Bagnoud. Entraîneur: Frantisek Vanek.

Fribourg: Meuwly; Thévoz, Gagnon; Pfeuti, Brasey; Montandon,
Gosselin, Grand; Rotzetter, Raemy, Richter; Mirra, Pleschberger ,
Kaltenbacher; Jaquier. Entraîneur: Kent Ruhnke.

Buts: 8e Kuonen - Mâusli 1-0, 15e Gosslein 1-1, 32e Montanaon -
Gosselin (pén., Arnold) 1-2; 34e Miller- Glowa (pén. Locher) 2-2; 35e
Montandon (pén. Locher) 2-3; 44e Montandon 2-4; 50e Montandon
2-5.

Notes: Patinoire de Graben; 6050 spectateurs; arbitrage de MM.
Weilenmann, Tarn et Schocher; blessé durant l'entraînement du sa-
medi matin, Beat Tscherrig n'a pas pu être aligné; pour blessure
également les Fribourgeois Lùdi et Schlapbach sont absents; au 3e
tiers entrée de Mathier pour Kuonen; 55e «transversale» de Raemy.

Pénalités: 10 minutes au total contre chaque équipe (Sierre:
Glowa, Arnold, Locher, Massy 2 x); (Fribourg: Brasey, Pfeuti, Thévoz
2 x, Montandon).

L'homme du match
Avec un Gil Montandon au-

teur de quatre buts sur cinq,
Fribourg a confortablement dis-
posé d'un Sierre qui n'a jamais
été en mesure de trouver ses
marques. En fait les gestes
techniques du «super-comp-
teur» fribourgeois ont été, ou
presque, les seuls événements
intéressants d'une rencontre
dont le niveau général n'a pas
été bien élevé, se confinant
dans une petite moyenne, sans
plus. De toute manière, les faits
sont là pour le prouver, l'équipe
de Kent Ruhnke s'est trouvée
plus à l'aise en la circonstance,
profitant d'une certaine apathie
des Valaisans et des erreurs dé-
fensives «grosses comme des
montagnes». Signalons au pas-
sage que, durant la dernière pé-
riode en particulier , elle se créa
de nombreuses occasions de
but qui, heureusement pour
Sierre, ne restèrent qu'en l'état.

Espoirs déçus
Avec l'ouverture de la marque

par Pius-David Kuonen, les Va-
laisans semblaient bien partis
mais le même Kuonen était à
l'origine de la première égalisa-
tion de l'adversaire par Gosselin
qui ne se fit pas faute de mettre
à profit ce cadeau inattendu, se
faufilant entre deux défenseurs
figés pour battre Schlaefli dont
la responsabilité n'a pas été en-

Le Biennois Kohler face au gardien d'Olten Stecher, mais il
ne marquera pas. (Nex Bild)

Bienne: Anken; Zigerli, Hei-
niger; Poulin, Cattaruzza; Lau-
tenschlager , Niederer , Loosli;
Steiner, Aeschlimann, Wist;
Kohler, Dupont, Leuenberger.

Olten: Stecher; Ruedi, Be-
nacka; Gull, Benacka; Eggi-

IENNE-OLTEN 4-4 (1-2 , 1-0, 2-2)

JNE RENCONTRE DE PETITE QUALITÉ
__

mk&iïf 'sÊk WWum

gagée sur ce but comme sur
ceux qui suivirent. L'inutile pé-
nalité sanctionnant le geste
d'humeur d'Arnold permettait
pour la première fois à Montan-
don de faire mener son équipe
(1-2) mais 95" plus tard à quatre
contre cinq, l'égalisation de Mil-
ler permettait aux Sierrois d'es-
pérer tout de même à 2-2. Las,
Gil-le-Magnifique se chargeait
de commencer à gommer les
espoirs valaisans tout de même
bien ténus, la suite de l'histoire
étant connue.

Une forme
d'explication

Il nous est apparu assez tôt
que tant Glowa que Miller n'était
pas dans le coup. Du premier
nommé nous dirons qu'il man- .
qua sérieusement de fraîcheur
et de spontanéité, ne réussis-
sant pratiquement pas à se sor-
tir du marquage sévère dont il
fut l'objet. En ce qui concerne
Bob Miller voilà ce que nous a
dit Frantisek Vanek: «Blessé à
un doigt lors du match contre
Lugano, Miller a dû subir une
piquûre calmante , après
réchauffement et une autre
avant le tiers médian. Sa bles-
sure n'est pas grave mais très
gênante pour lui.» L'efficacité réaction pour contrôler valable-
de la première ligne, indispen- ment l'attaquant adverse bien
sable au HC Sierre, se trouvait souvent derrière eux. Cette ca-
ainsi ' singulièrement réduite rence, Fribourg a très bien su
même si Robert a fait ce qu'il a l'exploiter, comme il a su exploi-

début du championnat déjà (Ol-
ten), ne restera pas dans les
mémoires en raison de sa qua-
lité. C'est le moins que l'on «u maicn
puisse affirmer. Hachée, heur- „ ,-.,iM^  A ,„ ,x„,„„n Ma_.
tée, faible techniquement, cette . " faut d"£ a la décharge des
rencontre n'a pour ainsi dire ja- loue - rs d O'1*»0; Pue Bienne.,ns"
mais débuté Bienne s'est çrivit quatre buts assez curieux,
heurté à l'antijeu soleurois et n'a Les deux réussites de Niederer
pas pu s'en défaire, ni passer furent obtenues du patin, sans
répaule face à l'équipe dirigée W '¦ V ait geste volontaire de la
par Rick Alexander Et pourtant, Part ..de 'fur auteur, donc de
celle-ci n'est pas un foudre de mamere régulière Lautenschla-
guerre, très loin de là. Bienne, per marqua ensuite de derrière
en fond de classement , n'a pas le but, le Puck ricochant contre
su saisir sa chance. Qui donc un défenseur soleurois qui
les joueurs de Jean Helfer réus- trompa Stecher, alors que lors
siront-ils à battre sur leur pati- du quatrième but biennois, bien
noire, s'ils ne viennent pas à malin qu. pourra prétendre avoir
bout de cette équipe de bûche- *" £,£"<* au ond de 'a <*&
rons d'où seuls émergent Kuhn- d Olten B en place, M. Frey fut
hackl et Stecher? La situation P6

^
1
re 

I unique avec Stecher,
devient grave, très grave même f

eul Soleurois a ne pas rée amer
pour l'équipe biennoise. Il s'agit trop véhémentement contre la
d'abandonner la politique de deos.on de' ' a:bltre- A ' im?9e

l'autruche et de se lancer dans d.e son match, Bienne venait de
l'investissement nécessaire à reuss,r Wel*ue cnose de bru-

%

Y

Le gardien sierrois Schlàfli tente de s 'interposer au Fribourgeois Grand. (Photo ASL)

pu. Quant à l'expérience tentée
avec Massy en joueur d'aile,
l'entraîneur sierrois ne la renou-
vellera certainement pas car sa
place est en défense, il le re-
connaît. A notre avis il doit être
constaté qu'avec ce comparti-
ment jouant «très haut» dans le
système mis en place, les ris-
ques inhérants aux ruptures de-
viennent fréquents. Incontes-
tablement fatigués tant psychi-
quement que physiquement
après la semaine à trois mat-
ches précédant celui de Lu-
gano, les défenseurs valaisans
ont eu leur tonus singulièrement
émoussé d'où leur manque de

dénicher un ou deux Suisses-
Canadiens. Sinon...

Du rôle des sans-grades
Les raisons de l'échec bien-

nois, car c'en est un, sont faci-
lement décelables. Il y a eu
d'abord cette muraille d'Olten
faite en grande partie d'antijeu
(à quoi servent donc les nouvel-
les règles d'obstruction?), une
peur bleue de la part des Bien-
nois chaque fois que Kuhnhackl
entrait en possession du puck,
et le manque flagrant de rage de
vaincre de la part de certains té-
nors de l'équipe. Heureusement
que, samedi soir, ce furent les
deuxièmes rôles qui tinrent la
vedette. Auteurs chacun de
deux buts, Niederer et Lautens-
chlager auront permis aux Bien-
nois de récolter au moins un
point. Et encore, chacun des
bus biennois fut-il contesté par
les Soleurois auprès de l'arbitre,
les visiteurs n'admettant la va-
lidité d'aucune des réussites
biennoises, sinon la troisième
de Lautenschlager.

Les buts à l'image
du match

ter l'imprécision du jeu sierrois
péchant au niveau de la relance,
et pour cause,-comme de l'or-
ganisation collective. Ajoutons
que Meuwly fut très bien à son
affaire mais qu'il eut tout de
même moins de travail que Mi-
chel Schlaefli. Son équipe, en
effet, se comporta mieux que
Sierre tant en lucidité qu'en ra-
pidité d'exécution et d'occupa-
tion judicieuse de la glace'. Elle
était en place dans un soir de
réussite que lui apporta aussi
l'opportunisme de Gil Montan-
don, bien encadré.
Voila un point en cinq matches
dans ce deuxième tour, maigre
bilan intermédiaire pour les Va-
laisans qui demain seront à
Coire pour rencontrer Arosa, un
autre «10 points», au classe-
ment actuel. nep

meux, de pas trop net, récom- point, car pour l'instant, c'est
pensant justement quand même plus d'un psychologue que d'un
l'abnégation de ceux qui, d'ha- entraîneur dont certains joueurs
bitude, luttent dans l'ombre, ont besoin.
C'est à eux que Bienne doit ce Rlbeaud

LES TROIS AUTRES MATCHES
\

• AMBRI PIOTTA - CP ZURICH 3-6 (1-1, 1-2,
1-3)

Valascia. 6500 spectateurs. Arbitres Gôtte, Stalder-
Kunz.

Buts: 6e McCourt (Kôlliker) 1-0. 19e Iten 1-1. 23e
Plumb 1-2. 23e Laurence (McCourt) 2-2. 35e Geiger
(Weber) 2-3. 43e Iten (Weber) 2-4. 49e Weber (Schmid)
2-5. 56e McCourt 3-5. 58e Geiger 3-6.

Pénalités: 6 x 2  minutes contre Ambri, 8 x 2 mi-
nutes contre CP Zurich. Notes: le gardien d'Ambri,
Jorns, blessé (probable fracture d'un bras) a cédé sa
place à Merz (27e).

• DAVOS - LUGANO 5-4 (3-1, 0-2, 2-1 )
Patinoire de Davos. 8000 spectateurs (record de la

saison). Arbitres: Schiau, Moreno-Pahud.
Buts: 4e Thomas Mùler (Mazzoleni) 1-0. 11e Sergio

Soguel (Batt) 2-0. 16e Nethery (Wilson) 3-0. 19e Do-
meniconi 3-1. 21e Luthi (Eberle) 3-2. 24e Johansson
(Conte) 3-3. 43e Kaufmann 3-4. 45e Nethery 4-4. 53e
Marco Muller 5-4.

Pénalités: 8 x 2 minutes plus 5 minutes (Jacques
Soguel) contre Davos, 7 x 2  minutes plus 5 minutes et
pénalité de match (Luthi) contre Lugano.

Note: Fredy Luthi frappé d'une pénalité de match
(59e) pour avoir boxé un adversaire; il sera automati-
quement suspendu pour un match au moins.

• KLOTEN - AROSA 11-4 (3-2, 4-0, 4-2)
Schluefweg. 5200 spectateurs. Arbitres: Tschanz,

Kaul-Hôltschi.
Buts: 1e Lindemann (Mattli) 0-1. 4e Lindemann (Ma-

linowski) 0-2. 9e Bârtschi 1-2. 12e Mongrain (Ueber-
sax) 2-2. 17e Morf (Ruger) 3-2. 24e Schlagenhauf 4-2.
25e Bârtschi (Wick) 5-2. 27e Schlagenhauf (Richter)
6-2. 27e Wager (Mongrain) 7-2. 43e Cunti (Malinowski)
7-3. 45e Cadisch (Dazzi) 7-4. 51e Mongrain (Wager)
8-4. 52e Wager (Richter) 9-4. 58e Bârtschi (Wager) 10-
4. 59e Mongrain 11-4.

Pénalités: 7 x 2  minutes contre Kloten, 8 x 2 mi-
nutes contre Arosa.

En car a Arosa
avec le HC Sierre

Le car des supporters,
pour se rendre à Arosa, de-
main mardi 12 novembre
partira de:

Sierre à 14 h 15, place des
Ecoles.

Sion à 14 h 30, gare CFF.
Martigny 15 heures, par-

king PAM.
Le prix est fixé à Fr. 50.-.

Fan's club rabais de 10 %.
Le déplacement n'est or-

ganisé que si le nombre de
participants est suffisant.

Inscription jusqu'à aujour-
d'hui lundi 11 novembre,
12 heures.



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 2,0 I de 58 kW (79 CV DIN). Moteur
diesel 2,3 I
de 45 kW
(61 CV DIN)

«// vient sûrement
des Halles du Comptoir de Martigny 1.» ^̂

__wÊ_\ W\W*___ \v. • '¦: ' ¦ _ HuSfll t%Ê_ Wf â__ \W

WÈÈÈ̂  :9l \ _̂M___tt_ff l-WQ____\mmvS&_M \\\\_j3__\\\w

' .$ÊÊ&. "S: lffil!IP S'" ¦:È-:v:i:->i!̂ .̂ B̂ H

_K _̂_________________ I§^_H Ĥ ŶJ^H
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C'est là en effet que %MÉmmWË__ÉÉÈ0 présente actuellement ses tapis
d'Orient. Plus d'un millier d'exemplaires, de toutes les provenances, tous
avec certificat d'authenticité. Chacun y trouvera un tapis à son goût, à des
prix défiant toute concurrence.

Marché du tapis d'Orient aux Halles du Comptoir de Martigny
du 6 au 16 novembre

Heures lundi-vendredi 10.00-12.00 h samedi 08.00-12.00 h dimanche fermé
d'ouverture: 13.00-18.30 h 13.00-17.00 h

Chaque jour tirage au sort gratuit de tapis d'Orient!
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ISUZU
THE TRUCK EXPERTS

Ne tournez
plus en rond !
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Une annonce
dans le NF vous
aidera à résoudre
votre problème.

(Q) NOUVAEAu
Ouverture d'un centre
d'étude astrologique

«Votre thème astral»
Avenue de la Gare 28 -1920 Martigny

Tél. 026/2 75 05
22-120-31-40

Trouvé

aux Mayens-de-Slon /\V6Z-VOUS 3USSI

Chatte besoin d'aide?
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.

Je conseille en matière de: la bouli-
tigrée mie, la nervosité, les maux de tête,
noire et brune. de toutes sortes, les problèmes con
Tél. 027/22 83 55. ju9aux< les inh'b't'°ns, les

angoisses, la crainte des examens,
i p6"3031*! l'habitude du tabac et de l'alcool.

Publicitas Le conse'' à distance est aussi
027/21 21 11 possible (sur photo).

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

POURQUOI?
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f Hockey: la première ligue par les chiffres

t

Yves Croci-Torti (à droite) et le HC Champéry n'ont pas tenu la distance face au HC
Martigny représenté par Zwalhen (à gauche). (Photo Bussien)

Résultats /
Martigny - Champéry 10-2
Lyss - Viège 3-6
Forward - Villars 3-6
Sion - Yverdon 6-5
Chx-de-Fds - Monthey 6-3
Moutier - Fleurier 8-7
Classement
1. Viège 5 4 1 0  48-15 9
2. Chaux-de-Fonds 5 4 1 0 41-12 9
3. Martigny 5 4 1 0  41-17 9
4. Villars 5 4  1 0 3 1 -15 9
5. Lyss 5 3 0 2 33-21 6
6. Forward 5 2 0 3 23-27 4
7. Monthey 5 2 0 3 28-37 4
8. Moutier 5 2 0 3 25-51 4
9. Slon 4 1 0  3 15-32 2

10. Yverdon 5 0 1 4 19-30 1
11. Champéry 4 0 1 3 10-25 1
12. Fleurier 5 0 0 5 10-42 0

• Vendredi
Yverdon - Lyss
Martigny - Monthey
• Samedi
Viège - Chx-de-Fonds

Sion - CP Yverdon 6-5 (1-1, 3-2, 2-2)
Les Valaisans
sont revenus de loin

Slon: Melly; Bûcher, Schmid; Mayor, Déry; Schôpf, Lenz,
Nanchen; Métrailler, Zago, Luthi; Manceau, Rossi, Solioz.
Entraîneur: Ehrensperger.

CP Yverdon: Stalder; Simun , Tschanz; Barraud, Rotzer,
Grimaître; Ogiz, Vioget; Rippstein, Grandguillaume, Studer;
Overney, Leuenberger, Cordey. Entraîneur: Jan Simun.

Buts: 8e Grimaître 0-1; 10e Mayor 1-1; 28e Luthi 2-1; 30e
Schôpf 3-1 ; 34e Studer 3-2; 34e Vioget 3-3; 39e Déry 4-3;
41e Studer 4-4; 44e Rippstein 4-5; 49e Luthi 5-5; 59e Mé-
trailler 6-5.

Notes: patinoire de l'Ancien-Stand 250 spectateurs. Ar-
bitrage de MM. Stâhli et Bumann. Pénalités: 6 x 2  minutes
contre Sion et 3 x 2 minutes

Dans ce match à quatre
points, entre deux équipes
mal classées du groupe 3 du
championnat de première li-
gue, les hockeyeurs sédu-
nois sont revenus de loin.
Menés par un but d'écart à
quinze minutes du coup de
sifflet final ils sont parvenus
à égaliser à la 49e minute
par Luthi le meilleur homme
sur la glace, et à arracher un
succès qui vaut son pesant
d'or, à la 59e minute par Mé-
trailler.

Empreinte d'une grande
correction, et marquée par
une nervosité excessive,
cette rencontre, à défaut
d'être de qualité, fut poi-
gnante à suivre.

En fin de compte, la vic-
toire a souri au plus chan-
ceux et un match nul aurait
mieux correspondu à la
physionomie de la rencon-
tre.

Après un début de ren-
contre assez équilibré Gri-
maître à la huitième, alors
que le CP Yverdon évoluait
en état de supériorité nu-
mérique, tourna autour de la
cage de Melly et ouvrit le
score. Sion ne mit pas long-
temps pour réagir. Deux mi-
nutes plus tard Mayor, seul
devant Stalder après une points de la saison. D. Rey
triangulation avec Schôpf et tDéry, égalise. '

Dans le tiers médian, ie CP
Yverdon déjà privé des ser- • HC SION. - Plus trois... Dans
vices de Narbel (suspendu) notre article sur le camp d'en-
eut le malheur de perdre trainement du mouvement jeu-
Grimaître sur blessure. Ce .""" ^

HfLa
,S!!̂ £,̂ ^,!„,.,;_,_. A i„ OOA „_ .,, _, •>_ neurs ont été involontairementdernier, à la 22e, alla s écra- «oUbiiés.. M s'agit de MM. Ro-

ser contre la balustrade et se |8nd Ehrensperger, Freddy Fon-
blessa sérieusement à une tannaz et Arpad Déry. L'Infor-
cheville. Dès cet instant mation, désormais, est complète.

\ >

Forward - Moutier
Champéry - Fleurier
Slon - Villars

• Groupe I: Uzwil - Saint-Mo-
ritz 2-5. Mittelrheintal - Kus-
nacht 3-8. Seewen - Weinfel-
den 3-5. Ascona - Urdorf 1-6.
Illnau Effretikon - Herlsau 4-3.
Wil - Schaffhouse 3-2. Clas-
sement: 1. Urdorf 5/10 (27-
12). 2. Hérisau 5/7 (35-12). 3.
Weinfelden 5/7 (26-22). 4. Ill-
nau Effretikon 4/6 (14-10). 5.
St. Moritz 5/6 (31-19). 6. Wil
5/6 (2119). 7. Kusnacht 5/5
825-26). 8. Schaffhouse 4/4
(15-12). 9. Uzwil 5/3 (23-28).
10. Seewen 5/2 (15-28). 11.
Ascona 5/2 (6-25). 12. Mittel-
rheintal 5/0 (14-39).

• Groupe II: Berthoud
Zunzgen Sissach 5-2. Lan-
genthal - Adelboden 23.
Thoune - Marzili 5-5. Grindel-
wald - Munchenbuchsee

contre le CP Yverdon.

l'équipe yverdonnoise évo-
lua le plus souvent à deux li-
gnes d'attaque. Sion, mar-
quait par Luthi (28e), Schôpf
(30e) et Déry (39e), au terme
d'un fantastique slalom,
semblait prendre le meilleur
sur son adversaire. Les Vau-
dois ne baissèrent pas les
bras, Studer et Vioget dans
la même minute (34e) étaient
parvenus à prendre en dé-
faut le gardien fyielly. A l'ap-
pel du troisième tiers les
joueurs apparurent assez
fatigués. Dans un premier
temps le CP Yverdon par
Studer et Rippstein, parvin-
rent à renverser la marque.
Après quoi les Vaudois du-
rent pourtant vite déchanter.
Alors qu'ils évoluaient à cinq
contre quatre, les Yverdon-
nois perdirent le puck et
Liithi s'en alla seul affronter
victorieusement Stalder. La
fin de la rencontre fut parti-
culièrement dramatique. Si-
mun (59e) eut le but au bout
de la canne, mais son envoi
toucha l' extérieur du poteau.
Sion fut plus heureux et,
dans lés secondés qui sui-
virent Métrailler sur un con-
tre de Liithi donnait au HC
Sion ses deux premiers

Kùk.
fi ĵHyg*

Moosseedorf 13-4. Rotblau
Berne - Aarau 3-13. Wiki -
Bulach 4-2. Classement: 1.
Thoune 5/9 (29-15). 2. Grin-
delwald 5/8 (40-21). 3. Adel-
boden 4/7 (19-12). 4. Ber-
thoud 4/6 (27-15). 5. Wiki 4/6
(19-13). 6. Aarau 5/5 (31-23).
7. Langenthal 4/4 (21-14). 8.
Marzili 4/4 (18-21). 9. Bulach
5/2 (19-22). 10. Rotblau Berne
5/2 (8-36). 11. Munchen-
buchsee Moosseedorf 5/1
(15-41). 12. Zunzgen Sissach
4/0 (11-24).

Ruhnke prolonge
son contrat

L'entraîneur de Fribourg
Gottéron, le Canadien Kent
Ruhnke (33 ans), a prolongé
d'une année le contrat qui le
Ile avec le club fribourgeois et
qui, désormais, viendra à
échéance au terme de la sai-
son 1986-1987.

Chaux-de-Fonds - Monthey 6-3 (0-0, 3-2, 3-1)

Tout près de l'exploit !
i

La Chaux-de-Fonds: Amez-Droz; D. Dubois, L. Dubois; Caporosso, Dubé, Lengacher; Go-
bât, Siegrist; Vuille, Baragano, Stehlin; Birrer, Marti, Guerry; Rettenmund, Bader , Goumaz.

Monthey: Rouiller; Stâhli, R. Debons; J.-B. Debons, Giambonini, Schrôter; Kohli, Leuen-
berger; Golay, Michel Buttet; Specchier, Chervaz; Majonnier, Riifenacht, Sallin; Schôni.

Buts: 25e Siegrist (1-0); 27e Caporosso (2-0); 33e Giambonini (2-1); 38e Buttet (2-2); 39e
Stehlin (3-2); 47e Dubé (4-2); 54e Leuenberger (4-3); 58e Stehlinm (5-3); 59e Dubé (6-3).

Notes: patinoire des Mélèzes

Au terme d'une rencontre où
Monthey a frisé l'exploit, Ra-
phaël Debons nous disait: Nous
étions venus à La Chaux-de-
Fonds dans l'espoir d'arracher
un point. Nous avons perdu,
mais nous ne sommes pas dé-
çus. Notre équipe qui a connu
un début de championnat diffi-
cile se retrouve. Et je  crois que
par la suite nous ferons encore
meilleure figure. Cette fois, nous
avons résolu nos problèmes et
plus particulièrement en dé-
fense.» C'est vrai, Monthey a
surpris en bien... et finalement
La Chaux-de-Fonds revient de
loin. Si le score a finalement été
de 6 à 3, il ne faut pas oublier
que trois minutes à peine avant
la fin du match, les pensionnai-

SSEH!S3
Reunion à Mexico

Dill-Bundi et Freuler
perdent deux
de leurs records

Le Colombien Efrain Domin-
guez a amélioré trois records du
monde sur piste en plein air, au
cours d'une réunion qui s'est
tenue sur le vélodrome olym-
pique de Mexico, celui du 500
mètres lancé, puis celui du 200
mètres lancé et enfin celui du
kilomètre arrêté. Sur le 500 mè-
tres, Dominguez a réalisé
27"827, battant ainsi l'ancien
record qui appartenait au
Suisse Robert Dill-Bundi depuis
1982 avec 28"715. Sur 200 mè-
tres, le Colombien a battu le
vieux record de l'Italien Antonio
Maspes (10"80 en 1960) en
couvrant la distance en 10"778.
Et sur le kilomètre arrêté, Do-
minguez a été crédité de
1'5"200, soit mieux que le
Suisse Urs Freuler, qui détenait
le précédent record avec un
temps de 1"6"091, réussi en
1983.

Forward - Villars 3-6 (2-1, 1-1, 0-4)

Victoire difficile de Villars
Forward Morges: Golay; Valzino, Leuby; Rithner, Grand; Mettier, Gogniat (dès la 31e

minute Pasquini), Scheurer; Werro, Gfeller, Panchaud; Haberthur, Vallotton, Gavairon.
Villars: Croci-Torti; Boileau, Aymond; Knobel, Schwarz; Ronchi, Volet; Ramirez,

Nussberger, Ganz; Bonzon, Rochat, Rabel; Brambilla, Viret, Meyer.
Buts: 92 Werro (1-0); 12e Boileau (1-1); 20e Gfeller (2-1); 22e Bonzon (2-2); 26e Werro (3-

2); 42e Nussberger (3-3); 50e Viret (3-4); 51e Nussberger (3-5); 60e Boileau (3-6).
Notes: patinoire des Eaux-Minérales. 400 spectateurs. Alors que Morges est au complet,

Moinat (blessé) et J.-L. Croci-Troti (suspendu) sont absents pour Villars. Pénalités: Morges 5
x 2', Villars 3 x 2'. A la 31e minute, Gogniat est assez sérieusement blessé et doit être
transporté à l'hôpital pour se faire recoudre l'arcade sourcillière.

Arbitres: MM. Walder et Pfyffer.

Les Morgiens
à la hauteur

Dès l'entrée en matière, les
Vlllardous prirent un départ en
trombe en espérant surprendre
immédiatement les Morgiens.
Mais, malgré leur impétuosité,
les Vlllardous ne parvinrent pas
à crever l'écran défensif de
Morges. Après avoir plié
l'échiné, les Morgiens ont dé-
montré qu'il fallait aussi comp-
ter avec eux et qu'ils étalent
également capables de pousser
les Vlllardous dans leurs der-
niers retranchements et Werro,
parfaitement lancé par Gfeller,
ouvrait la marque, un peu con-
tre le cours du jeu, dirons-nous.
Toutefois, la réplique ne devait
pas tarder et c'est Boileau qui,
au cours d'un solo dans la dé-
fense morgienne, trompa Golay.
Mais, à une seconde de là si-

Lyss - Viège 3-6 (2-2, 0-2, 1-2)
|

Lyss: Christen; Zum Wald, Mader; Schnider, Landolt; Hofer; Riesen, Cattaruzza, Gerber;
Hànseler, Eicher, Baur; Tschannen, Zeder, Schuler.

Viège: Zuber; Mazotti, Oten; Taragnoli, Rotzer; Lagger; Theler, Gardner, Boni; Kummer,
Kronig, Biner; Salzmann, In Albon, Tacco.

Buts: 2e Biner (Kronig) 0-1; 9e Baur (Hànseler, Eicher) 1-1; 12e Gardner (Boni) 1-2; 16e
Hànseler (Schnider, Eicher) 2-2; 30e Gardner 2-3; 32e Theler (Gardner) 2-4; 58e Salzmann
(Gardner) 2-5; 59e Eicher (Mader) 3-5; 59e Mazotti (Gardner) 3-

Notes: Eissporthalle. 650 spectateurs. Arbitres: Brechbuhl
contre Lyss, 6x2 '  plus 1x5 '  contre Viège.

Victoire méritée, dans le See- un peu plus ambitieux que Lyss,
land bernois, pour un Viège bien qui n'a pas su réaliser ses nom-
plus généreux et peut-être aussi breuses occasions. Les Valai-

1300 spectateurs. Arbitres: MM

res des Mélèzes ne menaient
que par 4 à 3.

Pour le HC La Chaux-de-
Fonds, ce fut un match difficile,
toujours accroché par une
équipe valaisanne qui en vou-
lait, qui n'était surtout pas dé-
cidée à se laisser manger. Eh
bien, Monthey a réussi dans son
entreprise, même si l'on semble
voir La Chaux-de-Fonds un peu
trop décontracté, peut-être trop
sûr aussi de la victoire, il est vrai
que mardi dernier, les Chaux-
de-Fonniers s'étaient promenés
sur la patinoire de Fleurier (11 à
0), mais cela ne veut pas dire
que l'on peut se permettre n'im-

Le championnat
suisse juniors
• Elite A: Ambri Piotta - Zoug
4-4. Berne - Langnau 5-1. Coire
- Kloten 6-8. Fribourg Gottéron -
Olten 5-6. Kloten - Berne 7-3.
Coire - Langnau 4-6. Olten -
Ambri Piotta 7-1. Fribourg Got-
téron - Zoug 7-6. Classement: 1.
Kloten 12/16. 2. Langnau 12/
15. 3. Berne 10/14. 4. Olten 12/
12. 5. Zoug 11/10. 6. Ambri
Piotta 11/10. 7. Coire 11/7. 8.
Fribourg Gottéron 11/6.
• Elite B. Groupe ouest: Bienne
- CP Zurich 8-1. Sierre - Viège
7-2. GE Servette - La Chaux-de-
Fonds 6-2. Wiki - Berne 2-5. La
Chaux-de-Fonds - Berne 6-4. CP
Zurich - Sierre 8-2. GE Servette -
Wiki 7-2. Viège - Bienne 5-7.
Classement: 1. Bienne 12/21. 2.
La Chaux-de-Fonds 11/17. 3.
GE Servette 12/15, 4. Berne 12/
13, 5. CP Zurich 12/12. 6. Wiki
12/10. 7. Viège 12/4. 8. Sierre
12/2. - Groupe est: Davos - Hé-
risau 5-4. Dubendorf - Rappers-
wil 8-4. Bulach - Lugano 8-2.
Uzwil - Arosa 2-2. Arosa - Davos
9-6. Lugano - Rapperswil 2-10.
Hérisau - Uzwil 4-3. Bulach -
Dubendorf 1-2. Classement (12
matches): 1. Uzwil 16. 2. Arosa
15. 3. Dubendorf 14. 4. Bulach
14. 5. Hérisau 13. 6. Rapperswil
12. 7. Davos 10. 8. Lugano 2.

rêne, Gfeller redonnait l'avan-
tage aux Morgiens.

Peu après la reprise du
deuxième tiers, Villars revenait
à égalité et les locaux, peu
après, se distinguaient à nou-
veau en reprenant l'avantage.

Villars s'envole
Las de courir après l'égali-

sation, les Villardous se déci-
dèrent enfin à Jouer en équipe.
Ce décile permit à Villars de
prendre ses distances et d'enfin
s'envoler vers une victoire mé-
ritée, malgré les assauts ré-
pétés des Morgiens qui espé-
raient encore un partage éven-
tuel des points. Mais la machine
villardoue était bien enclenchée
et elle tournait rond. De plus,
Croci-Torti multipliait les
prouesses et, alors qu'il était
battu, ses arrières le sup-

Perdichizzi et Vuitel.

porte quoi. Il ne faudrait pas se
mettre à mésestimer son adver-
saire.

Si la victoire est finalement lo-
gique, elle n'a été acquise que
grâce à une deuxième vitesse
mise par les Chaux-de-Fonniers
dans les dix dernières minutes.
Et là, le tandem Stehlin - Dubé,
reformé pour la fin du match a
porté ses fruits puisque c'est
Dubé qui a permis à Stehlin de
marquer le cinquième but, dé-
cisif celui-là, et c'est encore
Stehlin qui a assisté Dubé dans
le dernier but.

Du côté des Valaisans, il est
assez difficile de faire ressortir
une individualité. Peut-être
Rouiller dans sa cage, parfait,
ou encore, Debons et Leuen-
berger. Mais finalement, c'est
toute l'équipe qui a bien joué.

Une bonne leçon tout de
même pour La Chaux-de-
Fonds... qui se déplace à Viège,
samedi prochain.
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^̂ en novembre
neige automatique

3,3 km de piste enneigée artificiellement
685 m de dénivellation
«Système YORK»

* Cours d'avant-saison du 8 au 13 décembre
* Cours de janvier du 19 au 24 janvier 1986
Renseignements: Bureau TSHT, 027/81 14 84 - 81 27 27

pléaient avec bonheur. C'est
Nussberger qui sonna l'hallali
et il fut suivi par Viret qui
trompa Golay avec un tir pris
dans un angle Impossible. Ce
mâme Nussberger donnait le
coup de grâce et, dans la der-
nière minute, la plus belle ac-
tion collective du match vit Vil-
lars traverser la patinoire en
trois passes entre Bonzon,
Meyer et Boileau qui concluait
admirablement.

Rencontre agréable et pleine
d'allant entre ces deux équipes
qui ne lésinèrent pas sur l'en-
gagement physique tout en res-
tant parfaitement correctes.
Avec un peu plus de chance, les
Morgiens auraient pu faire la
différence au cours des deux
premiers tiers et c'est finale-
ment Villars qui tira les marrons
du feu avec habileté et un sens
du Jeu plus affiné. -CX-

6.
et Tollari. Pénalités: 3 x 2 "

sans ont présenté un jeu plus
agressif et plus posé que les
Bernois, qui ont tiré nettement
plus souvent (53 - 27 tirs) sur un
Zuber à la hauteur de sa tâche.
Déjà dans la zone défensive
bernoise, Viège exerçait un fore
checking très efficace, avec
deux ou parfois même trois at-
taquants. Ainsi, Lyss n'a jamais
eu ni le temps ni la liberté de
construire son jeu calmement.
Jusqu'à la mi-match, le jeu était
assez équilibré avec pourtant un
avantage aux Valaisans. C'est à
ce moment-là que Gardner
(deux buts, trois assists) et The-
ler, avec deux réussites en deux
minutes, ont fait basculer le
match. Par la suite, Lyss se créa
passablement d'occasions (les
Seelandais évoluaient quatre
minutes à cinq contre quatre),
Viège payant alors un peu l'im-
mense générosité dont il avait
fait preuve durant les deux pre-
miers tiers-temps. Mais la
chance et la réussite firent bien
trop défaut aux Seelandais pour
qu'ils parviennent à réduire la
marque. Au contraire, trois mi-
nutes avant la fin, c'était les Va-
laisans qui portaient le score à
2-5. Daniel Monnln
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SUCCÈS DE LA 10e CORRIDA D'OCTODURE

SUPERBE DOUBLÉ ANGLAIS
< : : : J

La dixième édition de la Corrida d'Octodure a tenu ses
promesses. L'épreuve s'est disputée dans de bonnes
conditions. Dommage que le public ne se soit pas pressé
plus nombreux sur cette boucle de quelque 800 mètres,
au cœur de Martigny! On attendait un trio britannique,
malheureusement Ils n'étalent que deux. Tony Léonard,
vainqueur de l'an dernier, n'a pas répondu présent samedi
dernier. Ses deux camarades, Dave Lewis et Nick Peach,
ont su, eux, animer la course de très belle façon. Bruno
Lafranchi, le Portugais Manuel de Oliveira et Michel
Délèze n'ont pas ménagé leurs efforts pour demeurer le
plus longtemps possible en compagnie des Britanniques.

Lewis, logiquement!
Le champion anglais de

cross-country n'a laissé planer
aucun doute sur ses intentions.
Il tenait à réussir sa première
épreuve sur sol helvétique.

La course a été lancée par le
Portugais Manuel de Oliveira.
Dans sa foulée se sont placés
immédiatement les deux favo-
ris, Lewis et Peach, ainsi que
Lafranchi, Michel Délèze et
Stéphane Schweickhardt. Au
terme de la deuxième boucle
(environ 1600 m), les deux Va-
laisans demeuraient toujours
dans le groupe de tête.

Mais les choses n'ont pas
traîné. Lewis a imposé la ca-
dence et s'est vite détaché du
petit peloton. A mi-course, il
possédait une avance de quel-
que dix secondes sur ses prin-
cipaux adversaires. Dès lors,
l'écart s'est accentué au fil des
kilomètres. A son tour, Nick
Peach est parvenu à distancer
le trio Délèze, Lafranchi, de
Oliveira. Alors que la victoire
était acquise aisément par Le-
wis, le sociétaire du CA Sion
était follement encouragé, car
ses rivaux étaient de taille.
Mais dans les deux derniers ki-
lomètres, Michel Délèze a dû
concéder du terrain à Lafran-
chi et à de Oliveira, qui ont ter-
miné tout près de Nick Peach.
Le Nendard a cependant réussi
une très belle prestation à
Martigny. «C'était impeccable,
ce soir. Je suis très satisfait!»,
nous a-t-il dit, rayonnant, peu
après l'arrivée. Le vainqueur,
lui aussi, arborait un sourire

PIERRE FEHLMANN DE RETOUR EN SUISSE
i? meilleur bateau et le meilleur eauioaue»a

De retour hier matin en Suisse, Pierre Fehlmann, à sa
descente d'avion à Cointrin, a fait part à la presse de ses
impressions au terme de la première étape de la Course
autour du monde, étape qu'il a achevée en vainqueur au
Cap. «J'ai le meilleur bateau et le meilleur équipage. Si j e
devais recommencer, j e  ferais exactement la même chose,
tant en ce qui concerne la conception du voilier ou le choix
des équipiers. » Le barreur de «UBS-Switzerland» a encore
annoncé qu'il serait à Auckland, terme de ia seconde
étape de cette épreuve, le 31 décembre à 18 heures! «Et, si
possible, avec quelques centaines de mètres d'avance sur
les bateaux néo-zélandais.»

Le Morgien devait d'abord
relever qu'à part quelques pé-
pins inhérents à la longueur de
l'étape, cette première fraction
de la course s'était parfaite-
ment déroulée. «Nous avons su
lever le pied quand il le fallait,
d'autres en ont fait la cruelle
expérience.»

Depuis son arrivée victo-
rieuse au Cap, l'équipage du
voilier suisse, après avoir sa-
vouré son succès, s'est mis à la
tâche. Il a ausculté le bateau
de haut en bas. «Cet examen a

m** - ÊkM B tures», a expliquée le Morgien.

fi ¦ Savoir lever le pied
B Abordant ensuite les problè-

_m l m  mes Pu'ont connus certains de
_______ "*• __ > _____> qHiforcQÎrae r» _-_ ? _ nn m ___ r\ +«M« âma __m ooo auvoigciiiwii i lutai i ni I C I I  i
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^A,NNo:. _Yl Peter Kuttel («Portatan»),
rivée à Auckland le 31 dé- pierre Fehlmann estime que
cembre à 18 heures.... ces deux voiliers, notamment le
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bien compréhensible: «J'ai ef-
fectué une bonne course.
C'était très bien. Cependant, le
tracé tourne beaucoup et la
boucle est un peu courte.»

Le triple champion anglais
(cross-country, 3000 et 5000 m
en 1985) est âgé de 24 ans. Il
se sent aussi à l'aise sur piste
qu'à travers champs. Ses ré-
férences en témoignent. Cet
athlète longiligne et puissant
courra à nouveau prochaine-
ment en Suisse. Maintenant
que nous le connaissons un
peu, nous apprécierons mieux
encore ses qualités. Il rempor-
tera sans doute d'autres suc-
cès chez nous.
Victoire aisée
d'Isabella Moretti

Participant pour la deuxième
fois à la Corrida d'Octodure, la
jeune Tessinoise Isabelle Mo-
retti a signé une seconde vic-
toire. Vu la défection de Cor-
nelia Burki (grippée), elle de-
venait la favorite de l'épreuve.
Membre du cadre national de
demi-fond et de fond, cette
sympathique athlète, installée à
Lausanne, avait pris part aux
chamionnats du monde de
cross 1985 à Lisbonne. Sa-
medi, Isabella Moretti n'a
éprouvé aucune peine à s'im-
poser. Seule Hélène Eschler lui
a offert une certaine résis-
tance, mais sur cette distance
(3200 mètres), la Tessinoise
s'est sentie parfaitement à
l'aise. «J'ai effectué aujour-
d'hui une course aisée. Bien
que je participe surtout à des

permis de déceler deux petites
fissures dans le mât. Le bateau
sera démâté ces prochains
jours. Constructeur du mât, le
Français Maréchal est arrivé au
Cap quelques heures avant
mon départ pour la Suisse. Dès
lundi, il va examiner ces fis-
sures et prendre les mesures
qui s'imposent. Il est possible
que des plaques de renfort
soient posées aux endroits cri-
tiques. Il est également pos-
sible que de simples soudures
suffisent», devait expliquer
Fehlmann.

Après cette remise en état, le
voilier sera remâté. Plus tard,
aux environs du 22 novembre,
«UBS-Switzerland» sera sorti
de l'eau pour un nettoyage de
la coque. «Lors de notre visite
complète, nous n'avons décelé
aucun vieillissement préma-
turé. Tout est en parfait état,
tant du côté du gouvernail, de
la coque ou encore des struc-

courses de 800 et 1500 m, sur
piste, j'aime aussi courir plus
long. Je préfère également un
terrain un peu vallonné qu'un
parcours plat...», ainsi s'expri-
mait cette charmante gagnante
de 22 ans. Nous aurons le plai-
sir de la retrouver bientôt à
Sion, à l'occasion de la course
de Noël, le 14 décembre pro-
chain.

Deux de nos meilleures
athlètes du moment, Martine
Bellon et Béatrice Devènes, ont
réalisé une bonne perfor-
mance. La jeune sociétaire du
SC Troistorrents a pris le qua-
trième rang (à 40 secondes de
Moretti) et la Sédunoise lé cin-
quième, à 52 secondes.

« Chez les juniors, on a assisté
à un doublé valaisan, grâce à
Yvan Jollien du CA Sion et
Ferry Stockbauer de la SFG
Mâche. Ces deux athlètes fi-
gurent parmi nos plus sûrs es-
poirs.

Chez les vétérans, Bernard
Crottaz du CA Sierre a affiché
samedi une excellente forme,
s'imposant facilement.

Plusieurs Valaisans ont ainsi
fait honneur au CABV Martigny
qui a parfaitement orchestré ce
dixième anniversaire. F. P.
Les résultats

Elite: 1. Dave Lewis (Ang)
28'12"56; 2. Nick Pearch (Ang)
28'43"64; 3. Bruno Lafranchi
(Berne) 28'46"00; 4. Manuel de Oli-
veira (Por) 28'47"99; 5. Michel Dé-
lèze (CA Slon) 29'01"52; 6. Chris-
tian Zimmermann (Fr) 29'47"46; 7. Slon) 11'57"93. Puis les autres Va-
Jean-François Cuenet (Bulle) lalsannes: 8. Valérie Bellon (SC
29'49"44; 8. Marius Hasler (Dûdin-
gen) 29'52"17; 9. Peter Gschwend
(S) 29'57"73; 10. Jacques Blanc
(Onex) 29'59"13. Puis les autres
Valaisans: 12. Stéphane Schweick-
hardt (CABV Martigny) 30'26"50;
17. Reinhold Studer (TV Naters)
31'11 "44; 18. Marco Bovier (SFG
Mâche) 31'19"45; 21. Bruno Volken
(Stalden) 31'28"30; 22. Serge R6-
thell (Bramois) 31'31 "99; 25. Eric
il) , .||| —,.*j  /|tk_>_«_Kl_>_*\ <14I4_B>IAA. AO twuilloud (Champlan) 32'16"89; 26. Y caoets A: I . jean-uauae vunod
Arnold Marti (Guttet) 32'20"32; 29. (CA Aiglon) 13'11 "18; 2. Didier Jol-
Jean-Plerre Carruzzo (CA Slon) lien (CA Slon) 13'20"12; 3. Sté-
32'5S"43; 34. Laurent Darbellay phane Mudry (CA Slon) 13'55"72.
(CABV Martigny) 33'41"70; 35. Juniors: 1. Yvan Jollien (CA
Jean-Pierre Terrettaz (CABV Mar- Slon) 12'51 "79; 2. Ferry Stockbauer
tigny) 33'45"11. (SFG Mâche) 13'00"97; 3. Olivier

sud-africain, ont été victimes
avant tout de la fougue de leur
skipper respectif. «Ils n'ont pas
voulu lever le pied là où nous
l'avons fait. Il est vrai que dans
une telle épreuve, il est difficile
de savoir jusqu 'où on peut aller
sans casser le bateau. Pour
notre part, nous le savons
maintenant.» Et Fehlmann de
.poursuivre: «Je pense que Pe-
ter Kuttel a été victime de la
fougue de son coskipper, Da-
vid Bonger, un homme réputé
pour exiger le maximum de son
voilier. » A propos de «Porta-
tan», Pierre Fehlmanmn devait
préciser que le voilier sud-afri-
cain au pavillon américain re-

Ce sont les commanditai-
res du spi «Valais» qui
avaient préparé les à-cô-
tés de la réception de
Fehlmann à Cointrin. Vu
l'heure matinale, les re-
présentants de la presse
durent se contenter de
café et de croissants.
Mais les emblèmes aux
treize étoiles déployés
dans la salle de confé-
rence de l'aéroport don-
naient quand même une
note valaisanne.

Nick Peach (à gauche) et Isabella Moretti se sont facilement imposés, samedi, à Martigny

Dames: 1. Isabella ' Moretti (Lo-
carno) 11'05"44; 2. Hélène Eschler
(Allmendingen) 11'18"73; 3. So-
lange Berset (Belfaux) 11'38"21; 4.
Martine Bellon (SC Troistorrents)
11'45"13; 5. Béatrice Devènes (CA

Troistorrents) 12'26"66; 11. Cathe-
rine Epiney (CA Sierre) 13'10"01;
12. Michelle Perlberger (CA Sierre)
13'21"96; 13. Marie-Stella Barman
(Saint-Maurice) 13'33"90; 14. Fran-
zlska Vogel (Slon) 13'45"09.

Cadettes À: 1. Marianne Chapui-
sat (Lausanne) 13'06"68; 2. Sophie
Rappaz (Massongex) 13'13"51; 3.
Rachelle Délèze (Nendaz)
13'45"75.

prendrait la course quand bien
même il a été disqualifié, no-
tamment pour avoir utilisé son
moteur. Il sera bien entendu
hors course.

A propos de son équipage, le
barreur du voilier suisse a re-
connu qu'il avait vécu une fin
d'étape des plus pénibles. «Les
quatre derniers jours, cela fut
très dur, tant physiquement
que nerveusement. Le bateau
tapait si fort qu'il était prati-
quement impossible de dormir.
De plus, tout était trempé. Je
suis obligé de reconnaître que
nous avons rencontré des
conditions que je  n'avais per-
sonnellement plus vécues de-
puis le nauvrage de mon
«Gauloise» dans la Transat en
solitaire.

Comme moi, les autres équi-
piers du bateau ont été agréa-
blement surpris de la facilité
rencontrée pour le mener. Il est
agréable à barrer dans toutes
les conditions, ce qui n'était
par exemple pas le cas avec
«Disque d'Or» lors de la pré-
cédante Course autour du
monde. »

La prochaine étape
Parlant de la prochaine

étape, Le Cap - Auckland, dont
le départ sera donné le 4 dé-
cembre prochain, Pierre Fehl-
mann espère évidemment la

pérons bien faire des journées _ , _ , .__ . , . . 
à 360 milles (660 km). Mais, Avant d être privé de son mât, «UBS-Switzerland» a hissé
nous sommes conscients que les couleurs de ses différents commanditaires, comme il
des hommes comme Tabarly l'avait fait avant le départ de Portsmouth.

Simond (Vevey) 13'32"27; 4. Alblno
Salvadori (CA Slon) 13'38"96. Puis
les autres Valaisans: 6. Dominique
Crettenand (CABV Martigny)
13'49"04; 8. Nicolas Dubuis (CA
Sion) 14'28"12.

Vétérans I: 1. Bernard Crottaz
(CA Sierre) 22'07"62; 2. Edgar Al-
thaus (Monthey) 22'45"95; 3. Elmar
Poltera (Genève) 22'52"56.

Vétérans II: 1. Juan Correyero
(Lausanne) 24'24"23; 2. Sixte Ga-
villet (CA Montreux) 25'15"86; 3.
Miche! Vallotton (Bramois)
26'05"81.

Populaires A: 1. Alain Stucky
(Yverdon) 22'11"45; 2. Christian
von Siebenthal (Zurbach) 22'12"11;
3. Pierre-Alain Coquoz (Saint-Mau-
rice) 22'18"33.

Populaires B: 1. Patrice Michel-
lod (CA Sierre) 21'52"94; 2. Alain
Leupl (Villette) 22'13"53; 3. Lucien
Pellouchoud (Orsières) 22'41 "35.

Cadets B: 1. Thierry Charmillot
(Bassecourt) 4'51 "85; 2. John Poll-

ou les Néo-Zélandais ne
s 'avoueront pas battus.»

A une question portant sur
l'apartheid, Pierre Fehlmann ne
s'est pas «mouillé» (il le fut
peut-être trop sur le bateau). Il
se borna à relever que lors de

son séjour au Cap il n'avait vu
aucune manifestation. «Cela
n'empêche pas que le pro-
blème est crucial mais il est
avant tout sud-africain», devait
dire le navigateur suisse.

G. Théodoloz

mann (CA Sierre) 4'58"69; 3. Gil-
bert Caillet-Bois (SC Choëx)
5'06"83.

Cadettes B: 1. Sandra Pellou-
choud (CABV Martigny) 5'37"52; 2.
Geneviève Delaloye (CABV Marti-
gny); 3. Sonia Crottaz (Onex)
6'05"21.

Ecollères A: 1. Karine Théodoloz
(CA Sierre) 2'42"46; 2. Carole Pel-
louchoud (CABV Martigny)
2'44"43; 3. Sandra Théodoloz (CA
Sierre) 2'48"29.

Ecoliers A: 1. Eric Linder (Onex)
2'19"51; 2. Bruno Gremion (Bulle)
2'24"46; 3. Adrian Gex-Collet
(CABV Martigny) 2'30"05.

Ecollères B: 1. Alexandra Marié-
thoz (Nendaz) 2'59"56; 2. Dorothée
Perraudin (CABV Riddes) 3'11"21;
3. Sandra Wuilloud (Vétroz)
3'12"70.

Ecoliers B: 1. Philippe Barras (CA
Sierre) 2'44"33; 2. Raphaël Lattion
(CA Slon) 2'45"99; 3. Eddy Lambiel
(Riddes) 2'48"39.
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Le PC AT <TIBM.
Toute sa puissance est sous clé

Lte PC AT IBM n'est pas un ordinateur
personnel comme les autres. Cela se voit au
premier coup d'œil. Il est en effet muni
d'une serrure et ce n'est qu'en donnant
un tour de clé que vous pourrez découvrir
tout ce dont le PC AT est capable - et vous
verrez qu'il mérite bien sa réputation de
PC d'avant-garde.

v^est le PC le plus rapide et le plus per-
formant de toute la famille des ordina-
teurs personnels IBM. Il est en mesure de
traiter en un rien de temps une quantité
de données. Son unité de disque fixe peut
mémoriser sans problème 10000 pages
d'informations ou 50000 noms et adres-
ses - et pour doubler ces chiffre s, il suffit
d'aj outer un second disque fixe.

J | Nom: 
1 ua mémoire principale a une capacité de Entreprise: 65
I 256 ou 512 kilo-octets. Cela suffit pour
I utiliser des logiciels sophistiqués tomme I
2 1NIPA /T '

% § par exemple le programme TopView d'IBM x eu: 

I qui, grâce à son système de fenêtres, per- ==_=_.=. =
S met de traiter plusieurs programmes simul- , *3^™*f e' J=M|¥|
| tanément. Votre entreprise Se développe, le I quai du Général-Guisan 26, 8022 Zurich. Avenir compris

PC AT s'adapte à vos nouveaux besoins car
les possibilités de stockage de la mémoire
principale peuvent être étendues jusqu'à
3 millions d'octets.

De plus, le PC AT IBM traite deux à trois
fois plus vite la plupart des programmes
écrits pour la famille des ordinateurs
personnels IBM. Vous pouvez en avoir la
démonstration chez chaque revendeur offi-
ciel de l'ordinateur personnel IBM ou dans
les IBM Product Centers de Genève et de
Zurich. Nos spécialistes vous montreront
volontiers toutes les performances dont
est capable le PC AT IBM.

Veuillez me faire parvenir la liste des revendeurs officiels
de l'ordinateur personnel IBM.



"*
Le temps maussade et plu-

vieux a favorisé la coupe du Va-
lais de karaté, car un public as-
sez nombreux a suivi avec in-
térêt les deux épreuves au pro-
gramme, les katas et les com-
bats. L'organisation du KC Va-
lais fut en tous points parfaite,
ce qui est de bon augure pour
les championnats d'Europe ju-
niors qui auront lieu en février
prochain.

Dans l'ensemble, cette com-
pétition fut d'un très bon niveau
technique. Plus de deux cents
combattants de toute la Suisse
avaient répondu à l'invitation
valaisanne. Rappelons que la
compétition des kyu a eu lieu
dans la nouvelle salle de Châ-
teauneuf, alors que dimanche,
toute la manifestation eut pour
cadre la salle des Creusets , à
Sion. Les finales se déroulèrent
l'après-midi et donnèrent lieu à
des combats d'excellente va-
leur. On prit plaisir aux évolu-
tions de katas par quelques élé-
ments féminins. Ces dames fi-
rent preuve d'une grande maî-
trise dans leurs gestes. Du côté
messieurs, le vice-champion du
monde Gomez se signala par
ses qualités techniques en s'im-
posant nettement dans la ca-
tégorie des 75 kg. De son côté,
le Sédunois Olivier Knupfer a
facilement pris le meilleur par
des coups plus précis. Si le Ber-
nois Seiler s'est adjugé la pre-
mière place dans sa catégorie
de poids, il a fait coup double en
open, prenant le i meilleur sur
Maggio de Genève. L'un des
plus beaux combats fut sans
doute celui qui opposa Gomez à
Tommei de Genève. Deux ex-
cellents techniciens qui se livrè-
rent sans bloquer le combat. Si
le karatéka de Langenthal s'im-
posa, le Genevois ne démérita
nullement.

On peut donc affirmer que
cette coupe du Valais fut une
réussite pour la promotion du
karaté dans notre pays. M. Louis
Maurer, ministre des sports, le
rappela d'ailleurs dans son al-
locution. Peb

La coupe du monde à l'épée
Le rajeunissement des cadres décidé par la Fédération

suisse après les déconvenues de Los Angeles et de Barce-
lone a d'emblée donné un excellent résultat. Lors du premier
tournoi de la coupe du monde à l'épée, à Arnhem, en Hol-
lande, le Chaux-de-Fonnier André Kuhn (24 ans) a réussi
l'exploit de monter sur la troisième marche du podium. Il n'a
été devancé que par les Allemands de l'Ouest Alexander puté à l'occasion d'un dîner-spectacle. La victoire du Français a été ciaux ou politiques à défendre, considèrent comme raisonnables
Pusch ancien champion olvmoiaue et Raphaël Nickel. acquise de justesse, deux juges lui donnant un seul point d'avance les règles qui sont maintenant attaquées, sachant que nous de-r ' et le troisième attribuant de fort peu la victoire à Harris vons assurer leur subsistance au maximum de joueurs», dit-il.

En finale pour la troisième place, Kuhn a pris le meilleur : Jîïï
r
Hn'rn_̂ MÎ  ̂ Zw^ZAnJu tI.AIU „J -t-. n/-». ._ _,_,* TI- -.Z. /->_-_ ..11 __ ._. -To . _-_ _ _ _ _ •__ • _¦•«.. • • m_ r _____ *_ ' dence du Conseil international et également directeur sportif desur I Allemand de I Ouest Thomas GeruM par 12-10. Il a ainsi Qhana Jll Ilk-KOO CORSerVe SOI1 titre l'ATP (Association des tennismen professionnels), il y a, a l'évi-

obtenu le meilleur résultat international de sa carrière. VM""« w*? ¦ »w w w w ""¦ "¦•¦¦T dence, conflit d'intérêts lorsqu'une compagnie représente à la
Le Sud-Coréen Chang Junk-Koo a conservé, à Daejon, son titre fois des joueurs et certains tournois. «Ils ne peuvent pas faire les

Tournoi de la coupe du monde à l'épée d'Arnhem. Quarts de champion du monde des poids mi-mouche (WBC), en battant le deux», estime-t-il.
de finale* Alexander Pusch (RFA) bat Jenô Pap (Hon') 6-5 Mexicain Jorge Cano, aux points en douze reprises. A l'issue d'un Les joueurs ne paraissent guère mobilisés par ces deux procès.
Tk^moo ror.,11 _-DCA"_ K___ t ArnH c 'hmiHt rnp_ \. 1911 AnrtrÀ combat acharné, les juges se sont prononcés à l'unanimité pour L'avis du Suédois Mats Wilander, pourtant vice-président deThomas Caeruil (Ht-A) pat Arna bcnmiat (HI-A; I <i-i i. Anare Ch 
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(RFA) bat Reinhold Berger (RFA) 12-11. Deml-llnaies: Pusch 25 ans qui a répondu efficacement aux attaques imprécises de La balle est dans le camp du tribunal fédéral du district de New
bat Gerull 10-4. Nickel bat Kuhn 12-10. Finale: Pusch bat Chang (23 ans). Après avoir été blessé à l'arcade sourcilière droite à York- " va sans aucun doute se Passer de lon9s mois, voire des
Nickel 12-11. Pour la 3e place: Kuhn bat Gerull 12-10. Clas- la septième reprise, Cano a dû subir le combat, son adversaire re- années, avant qu'un verdict soit rendu sur cette affaire bien déh-
sement final: 1. Pusch; 2. Nickel; 3 Kuhn; 4. Gerull! 5. Des- prenant Ia diction des opérations pour finalement s'imposer lar- ^MVSmVA Ŝ̂ i uïï ^ «\l^Snto
sureault; 6. Berger; 7. Pap; 8. Schmidt. gemem a  ̂
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I mjlliardaire texan Lamar Hunt.

puis sa victoire sur le Panaméen Hilario Zapata, le 26 mars 1983. v -*

Dans la catégorie des 75 kg, le Sédunois Olivier Knupfer s'est imposé devant Sigillo
(Bienne), Cano (Genève) et Abbas (Langenthal). (Photo NF)

PRINCIPAUX RÉSULTATS
- 65 kg: 1. Knupfer Olivier,

KCV; 2. Sigillo D., K. Do Biel; 3.
Cano François, KC Genève et
Kaspar R., Académie ZH.
- 70 kg: 1. Seiler R., Fudokan

Berne; 2. Chiadiari CI., KC Ge-
nève; 3. Bosetti, KCV Mask et
Baeriswyl, Chic. Genève.
- 75 kg: 1. Gomez Javier,

Kiaido Langenthal; 2. Tommei
Alfred, Académie Genève; 3.
Evéquoz Pascal, KCV et Abbas
Sin, Kiaido Langenthal.

+ 75 kg: 1. Anderreggen,
Shotokan Zurich; 2. Maggio,
New Sp. Genève; 3. Traschel
Bruno, Fudikan Berne et Leto
Gaetano, Fudokan Berne.

Open: 1. Seiler Ruedi, Berne;

2. Maggio David, New Sp. Ge- chemann (Soleil Rouge Lau-
nève; 3. Geyer Roger, Sk Walli- sanne) et Lopez Deborah (Soleil
sellen et Barthélémy Ch., Chi- Rouge Lausanne),
dokai Genève. Karaté dames: 1. Galilei (Shu-

Kata dames: 1. Ruf Heidi, Sh. kokai Zurich); 2. Schaerer
Zurich; 2. Metzener Barbara, (Shuag do lawan GE); 3. Mathis
Fudo Berne; 3. Sigilla Manya, K. (Shuag do lawan (GE) et Shid-
Biel; 4. Jaeggi V. celmann (Chidikai Genève).

Kata hommes: 1. Seiler R., -60 kg: 1. Boffa (Chidokai
Berne; 2. Sigillo D., K. Do Biel; 3. Genève); 2. Pisino (Karaté Do
Gereon CI., Berne; 4. Baumgur- Neuchâtel); 3. Favre (Karaté Do
tel H., Berné. Neuchâtel) et Simmons (Chi-

Kata équipe: 1. Fudo Berne; dokai Genève).
KC Eaux Vives; 3. Kiaido Lan- -70 kg: 1. Chevallet (Soleil
genthal; 4. SR Lausanne. Rouge Lausanne); 2. Rey (Ka-

Kata B: 1. Lana (Karaté-Club raté-Club Valais); 3. Korkis (New
Genève); 2. Longagna (Karaté- Sporting Genève); 3. Geyer
Club Genève; 3. Lopez Ursula (Wallisellen).
(Soleil Rouge Lausanne) et Tu- + 70 kg: 1. Forzani (Karaté-
mini (Soleil Rouge Lausanne). Club Genève); 2. Gonzales

Kata cadet: 1. Lopez Ursula (Shukokai Zurich); 3. Suarez
(Soleil Rouge Lausanne); 2. Az- (Karaté-Club Nidau) et Moscia-
zalin (Nenryu Lugano); 3. Lo- telb (Karaté-Club Payerne).

Championnat du monde des poids supercoq
Callejas impose son punch...

La logique a été respectée, sur le ring du Palazzetto dello Sport
de Rimini, où le Porto-Ricain Victor Callejas (25 ans) a conservé son
titre de champion du monde des poids supercoq (WBA), en battant
l'Italien Loris Stecca (25 ans) par arrêt de l'arbitre - sur blessure - à
l'appel de la septième reprise d'un combat prévu en quinze rounds.
Profondément coupé à l'arcade sourcilière gauche durant la sixième
reprise, Stecca n'était plus en état de continuer, et, fort justement,
l'arbitre sud-africain Stanley Cristoudolou, sur les judicieux conseils
du médecin de la réunion, interrompit un combat devenu inutile.

Cette blessure a d'ailleurs probablement sauvé Stecca d'un nou-
veau k.-o. face au redoutable frappeur porto-ricain, qui l'avait déjà
battu une première fois avant la limite (k.-o. au 8e round), le 26 mai
1984, à Guaynabo. En effet, après cinq reprises sensiblement éga-
les, où Steccha, plus actif, s'était assuré un très léger avantage,
Callejas, jusqu'alors prudent et attentif, sortait enfin de sa réserve
au début de la sixième reprise.
Mâchoire fracturée pour Stecca

Coupé à l'arcade gauche, à la réception d'une sévère droite, l'Ita-
lien, largement dominé en puissance, faisait une première fois con-
naissance avec le tapis, sur un terrible crochet gauche au visage.
Courageusement, Stecca se relevait mais son sort était signé. Froi-
dement, sans précipitation, Callejas enchaînait une rapide série des
deux mains au visage et Stecca s'affalait de nouveau au tapis, alors
que le gong résonnait. Groggy, l'arcade gauche béante, Stecca, sur
l'intervention du médecin, ne reprenait pas le combat, au grand
soulagement de sa mère Bruna, montée en larmes sur le ring pour
implorer la fin du calvaire de son fils.

On devait d'ailleurs apprendre peu après le combat que l'Italien
souffrait d'une fracture de la mâchoire. Une blessure qui contrain-
dra Stecca à observer un repos de quarante jours, avant de repren-
dre l'entraînement. Il décidera, à ce moment-là, de la suite à donner
à sa carrière.

• Difficile victoire de Montero
Le Français Antoine Montero (29 ans), classé challenger numéro

2 au titre mondial des poids coq (IBF), a battu aux points, à Greno-
ble, le Gallois Peter Harris (23 ans), quatrième poids plume britan-
nique, à l'issue d'un combat en huit reprises conclu à 57 kg et dis-
puté à l'occasion d'un dîner-spectacle. La victoire du Français a été
acquise de justesse, deux juges lui donnant un seul point d'avance

En quelques lignes
• Handball: le championnat suisse

Ligue nationale A: Grasshopper - Emmenstrand 21-27 (11-
12). Basilisk - Pfadi Winterthour 23-24 (10-8). - Le classe-
ment: 1. Amicitia Zurich 7/14. 2. St. Otmar Saint-Gall 8/12. 3.
Emmenstrand 9/10. 4. Pfadi Winterthour 9/10. 5. BSV Berne
7/9. 6. Zofingue 8/9. 7. RTV Bâle 7/6. 8. Horgen 8/6. 9. Ba-
silisk 8/3.10. Grasshopper 9/1.

La coupe de la fédération: RTV Bâle éliminé
Comme prévu, le RTV Bâle a été éliminé en huitièmes de fi-

nale de la coupe de la fédération. Déjà battus dans leur salle
(28-25), les Bâlois se sont encore inclinés lors du match re-
tour, en Hongrie, devant Raba Eto Gyôr, sur le score de 28-18
(12-8).

Les Suissesses dernières en Normandie
A l'occasion d'un tournoi à quatre équipes en Normandie,

qui lui servait d'ultime préparation avant les championnats du
monde du groupe B en RFA, en décembre, l'équipe de Suisse
féminine n'a pu éviter la dernière place, derrière la France, la
Suède et l'Autriche. Beaucoup trop «tendres» à ce niveau, les
Suissesses ont récolté trois défaites sans appel.

• Judo: Nippon Zurich remporte la coupe de
Suisse

En finale de la coupe de Suisse, dans la capitale vaudoise,
Nippon Zurich s'est imposé de justesse face au Judokwai
Lausanne: à égalité de victoires (5-5) au terme de la confron-
tation, les points-valeur (10-8) ont fait pencher la balance en
faveur des Zurichois. Ces derniers, qui succèdent au pal-
marès au JK Chiasso, rejoignent les Vaudois au nombre de
victoires en coupe de Suisse, avec quatre succès chacun.

Le dernier combat, entre les deux poids lourds internatio-
naux Clemens Jehle (Zurich) et Jean Zinniker (Lausanne),
devait désigner le vainqueur. Le Lausannois parvint à l'em-
porter, mais pas suffisamment nettement pour rapporter la
victoire aux points à son club.

Championnats d'Europe: victoire de la France
La France a remporté, à Bruxelles, le titre féminin de cham-

pion d'Europe par équipes, qui était décerné pour la première
fois. En finale, la formation française à battu la RFA, par 4-3.
La médaille de bronze est revenue, conjointement, à la Hol-
lande et à la Grande-Bretagne.

• Volleyball: le championnat suisse
Messieurs. LNA: Bienne - Colombier 2-3 (7-15 7-1515-9 15-

5 13-15). Le classement: 1. Leysin 6/12 (18-2). 2. Chênois 6/
10 (16-4). 3. LUC 7/10 (16-10). 4. Genève-Elite 7/8 (16-11). 5.
Uni Bâle 7/8 (14-12). 6. Seminar Lucerne 7/2 (8-20). 7. Co-
lombier 7/2 (6-20). 8. Bienne 7/2 (5-20).

LNB (Se journée). Groupe ouest: Chênois - Soleure 3-1.
Montreux - Lutry 1-3. Lausanne UC - Spiez 1-3. Bienne - Kôniz
0-3. Morat - Berne 1-3. Classement: 1. Kôniz 10. 2. Chênois 8.
3. Berne 8. - Groupe est: Kanti Baden - Galina Schaan 3-1.
Willisau - Montana Lucerne 1-3. Tornado Adliswil - Voléro 0-3.
Amriswil - Nâfels 3-1. Jona - Muttenz 3-0. Classement: 1. Jona
10. 2. Amriswil 8. 3. Kanti Baden 6.

Dames. LNA: Etoile Genève - VB Bâle 3-2 (15-13 15-10 10-
15 3-1515-6). Spada Academica - Montana Lucerne 2-3 (8-15
15-12 15-8 17-19 1-15). Lucerne - Bienne 3-1 (7-15 16-14 17-
15 15-6). Le classement: 1. Uni Bâle 7/12 (20-3). 2. Montana

-Lucerne 7/12 (18-6)..3. LUC 7/10 (17-8). 4. Bienne 7/8 (13-
12). 5. BTV Lucerne 7/8 (12-13). 6. Spada Academica 7/2 (8-
18). 7. Etoile Genève et VB Bâle 7/2 (6-20).

LNB. Groupe ouest: Bienne - Kôniz 3-0. Montreux - Mal-
leray Bévilard 3-2. Moudon - Lausanne 3-1. Fribourg - Gatt
3-2. Uni Berne - Genève Elite 3-1. Classement: 1. Uni Berne
10. 2. Genève Elite 8. 3. Fribourg 8. - Groupe est: Glaronia -
Schwanden 1-3. Kussnacht - Berne 1-3. Lucerne - Kanti
Schaffhouse 3-0. KZO Wetzikon - Voléro 1-3. Jona - Wattwil
0-3. Classement: 1. Schwanden 10. 2. Volerp 10. 3. Wattwil 8.

• Athlétisme: Joan Benoit opérée
L'athlète américaine Joan Benoit (28 ans), première cham-

pionne olympique du marathon aux Jeux de Los Angeles, a
subi une intervention chirurgicale aux deux pieds, à l'hôpital
de l'Université de Boston. Au cours de cette intervention,
qualifiée de «mineure», un spécialiste de l'orthopédie a retiré
plusieurs excroissances osseuses des deux pieds de l'athlète
américaine.

• Le tennis international
à l'heure des procès

Le tennis international vit depuis plusieurs mois à l'heure des
procès. En avril de cette année, la société Volvo - ancien sponsor
du Grand Prix - par l'intermédiaire de sa filiale aux Etats-Unis, et
les deux principaux agents de joueurs, Mark McCormack (Inter-
national Management Group, IMG) et Donald Dell (ProServ Inc.),
engagaient une action en justice contre le Conseil international
professionnel masculin, l'accusant de monopoliser le jeu. La ré-
ponse du conseil n'a pas tardé: cette semaine, à Londres, il at-
taque à son tour les plaignants au nom également de la loi anti
trust...

Depuis fort longtemps, le Conseil international, l'organisme qui
regroupe les représentants de la Fédération internationale, des
joueurs et des organisateurs de tournois, avec pour mission de
régir le Grand Prix, estime que le comportement des agents est
incompatible avec l'intérêt du jeu dans son ensemble. Il consi-
dère, notamment, qu'organiser des tournois et, en même temps,
posséder la plupart des joueurs sous contrat, ne peut contribuer à
un développement du jeu de façon saine.

Pour leur part, Volvo, qui continue d'être partie prenante dans
plusieurs tournois même s'il n'est plus l'officiel commanditaire du
Grand Prix, IMG et ProServ accusent le Conseil international
d'observer une attitude de monopole. Ils mettent en avant les rè-
gles du Grand Prix avec, par exemple, celle des «désignations»,
qui impose à un joueur de disputer un minimum de tournois du
Grand Prix par année.
• Joueurs peu mobilisés. - John McEnroe a une position claire à
ce sujet. Récemment, il déclarait pendant le tournoi d'Anvers, une
épreuve hors circuit organisée par ProServ: «Je suis contre les
désignations. Les joueurs doivent être libres d'établir leur calen-
drier sans contrainte».

Philippe Chatrier, président de la Fédération internationale
(FIT) et membre du conseil, est d'un avis bien évidemment con-
traire. «La plupart des gens intelligents, sans intérêts commer-
ciaux ou politiques à défendre, considèrent comme raisonnables
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Horaire d'ouverture
lundi matin: fermé Bar : lundi: 11 h-18 h 30
après-midi : 13 h 15 -18 h 30 mardi à vendredi :
mardi à vendredi : 7 h 30 à 18 h30
8 h 15 -18 h 30 NON-STOP samedi: 7 h 30-17 h

Magasin
+
Restaurant

samedi: 8 h-17 h
Restaurant: ouvert le lundi dès 11 heures
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Plaisir d'offrir et de recevoir

Un choix incomparable de lam-
pes, pied en céramique, dans
toutes les formes et dans les
nouvelles teintes mode.

Mme c pprnln Uvrier-Sion
restorex m &" t'eTOl° 027/31 28 53
centre _ ^̂ =̂  ̂ Roche (VD)
MAGRO / ^Listes, ^\ 021/60 32 21

mariage

i CO'I MSj Cotecna Inspection S.A
Due to expansion of its international business, has an opening for

one high level secretary
for the director, excellent english, shorthand, a minimum of 5 years ex-
périence

one secretary with good knowledge
in accounting fluent english, shorthand.

Both swiss nationality - we offer excellent working conditions in mo-
dem offices.

Please send c. v., photoraph arid salary requirements to:

COTECNA INSPECTION S.A.
Po box 213
1211 Genève 6.

18-2375

_ F\SOUVENIRS-RICORDI -ERINNERUNGEN J/ K ' J
HT REVUE MUSICALE 1925-1985 f > 6). K

yMOR|ErS'>J >
REVUE MUSICALE

A l'occasion du 60e anniversaire de Migros, 1985 avec
Pepe Lienhard Band, Rolf Knie, Gaston et Pipo et une
pléiade de chanteurs et danseurs renommés.

Salle de la Matze, Slon
Mardi 12 novembre 1985 à 20 h 30

Billets à prix unique Fr. 12.- en vente directe dans
tous les magasins Migros et les écoles-clubs.

M-TOURNÉE
36-4630
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Restaurant Manoir Rhodanien
Saint-Maurice

cherche

KVWïNC-MMC
Restaurant chinois

Galeries de la Louve
MARTIGNY

cherche

serveurs
garçon de buffet
garçon d'office
Etranger avec, permis. Bon sa-
laire. Entrée début janvier ou
date à convenir.
Prender contact avec M. Hau le
soir entre 18 h et 20 h au 021/
99 27 30 ou 27 85 25.

k ' 36-1260 _

CTj) PHENIX assurances

PHENIX, compagnie d'assurances et
PHENIX, compagnie d'assurances sur la vie

désirent engager un(e) collaborateur(trice) en temps que

CONSEILLER
CONSEILLÈRE

pour travailler et développer un important portefeuille
d'assurances toutes branches dans les districts de Mar-
tigny et d'Entremont.

Nous vous offrons:
- excellentes conditions d'engagement

(fixe, frais et commissions)
- l'appui et l'efficacité d'une société traitant toutes les

branches
- travail indépendant
- une situation d'avenir.

Nous vous demandons:
- âge entre 25 et 40 ans
- contact asse
- aptitude et personnalité pour la vente
- le goût des responsabilités
- et du dynamisme.

Prenez contact ou envoyer vos offres avec curriculum
vitae à :

PIERRE GIROUD
Agent principal
Place Centrale 3
1920 Martigny
Tél. 026/2 27 80.

36-90869

orchestre duo ou trio
pour le 31 décembre, le 1er et 12
janvier 1986.

Faites vos offres par téléphone
au 025/65 11 43.

143.102.884

Bilingue allemand-français, for
mation secrétariat cherche

EMPLOI
à mi-temps.
Sion ou environs.
Disponible début 1986.

Tél. 027/31 32 02
de10à12h.

36-79150

Jeune vigneron CFC
expérience vigne + cave
cherche place stable.
Ecrire sous chiffre P 36-90874 à
Publicitas, 1920 Martigny.
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CART PRE-PRESS S.A.
14, AVENUE INDUSTRIELLE - 1227 CAROUGE

GENÈVE

Nous cherchons pour compléter notre équipe de 15 personnes:

PHOTOLITHOGRAPHES
pour travaux couleurs de haute qualité.

Date d'entrée en fonction: 2 janvier 1986
Ecrire à Monsieur Cart ou téléphoner au (022) 42 62 62

¦ 
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V
Verkaufen
Verdlenen

¦ Vorwërtskommen
Seit vielen Jahren beschâftigen wir

Mitarbeiter
im Aussendienst

die wir fur diesen Beruf gut ausgebildet haben, und
die ihn mit grossem Erfolg ausuben. Sie besuchen
mit unsern vielen Verbrauchsartlkeln die Landwirte.
Reisegebiet: Wallis
Wir bieten: - intéressantes

Lohn-/Leistungssystem
- Personalfùrsorge
- Verkaufsunterstùtzung
- selbstândiger Posten
- bei Eignung Dauerstelle

Wir erwarten: - franz. und deutsche Sprache
- Alter zwischen 25 - 45 Jahren
- handschriftlicher Lebenslauf

mit Zeugniskopien und einer Foto.
WALSER + Co. AG
Artlkel fur die Landwlrtschaft
9044 WALD (AR) „.„

tsSr-tffe
f̂es*VE»^

é36-2252Suisses o permis B ou CSuisses ou permis B ou C. 36-2252

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Pereiro ou A. Casarlni.
Monthey, pi. Tubingen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37
¦JiML' ILlJ.lJllJllL>J»XllLI'J.tMJJIJ«LMI__H___ ièM________________________________ l
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GYM NASTIQUE: LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE MONTREAL

Le Soviétique Youri Korolev est revenu au premier plan de finale, Markus Lehmann a eu un
la gymnastique mondiale, à Montréal, en remportant, quatre bon comportement. Le Bernois,
ans après son premier titre, obtenu à Moscou en 1981, le qui envisage sérieusement de
concours général individuel des championnats du monde. SI™™"" *en
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En perte de vitesse en 1982 et en 1983, éclipsé à Budapest résultat dans ce concourl gé
par. son compatriote Dimitri Bilozertchev, Korolev (23 ans) a néral. Ce qui lui a permis de
réussi à devancer son compatriote Vladimir Artemov et l'Ai- passer de la 31 e à la 24e place
lemand de l'Est Sylvio Kroll, qui étaient à égalité en tête du du classement final, il a ainsi
classement individuel après le concours par équipes, avec démontré que la formation hel-
trois dixièmes de point d'avance. Les Chinois, malgré leur vétique disposait indéniable-
technique plus audacieuse que celle des Soviétiques, ont ^"x^émonfréfàM^K QUe
échoué au seuil du podium: Xu Zhiqiang 4e, Li Ning 5e, ceux démontres a Montréal.
Tong Fei septième! Tong Fei, notamment, n'a pu obtenir, en . \
dépit d'une brillante exhibition
du public, un nouveau «10» à
ont accordé que «9,90».

Kroll sauvé
par la barre fixe

Korolev doit sa victoire à sa
constance au plus haut niveau,
obtenant trois 9,90, deux 9,85 et
un seul 9,70 au saut de cheval.
Artemov a certes été aussi ré-
gulier que son compatriote,
mais à un échelon moindre.
Kroll, pour sa part, a paru moins
concentré que lors du concours
par équipes. Ses performances
s'en sont ressenties. Seul un
très bon résultat à la barre fixe
(9,90), son dernier exercice, lui

et au grand désappointement
la barre fixe: lès juges ne lui

bres de l'équipe américaine
championne olympique, pré-
sents à Montréal, Scott Johnson
et Tim Dagett, ont été inexis-
tants (respectivement 22e et
25e). Quant à Koji Gushiken,
champion olympique en titre et
vice-champion du monde en
1983, après s'être blessé à un
talon d'Achille lors de son exer-
cice au sol, il a dû se contenter
de la 13e place. Le Japonais,
qui était 7e après le concours
par équipes, aura quand même
devancé les mieux placés des
gymnastes occidentaux, le Ca-
nadien Brad Peters (14e) et
l'Italien Boris Preti (15e).
Bon comportement
de Lehmann

Seul Suisse qualifié pour cette

a permis de conserver la mé-
daille de bronze face à Xu Zhi-
qiang, qui, au même moment,
obtenait également un 9,90 aux
barres parallèles...

Peu motivés, les deux mem-

Korolev: premier double de l'ère moderne
Youri Korolev, champion du monde en 1981

à Moscou et à Montréal en 1985, est le premier
gymnaste masculin à avoir remporté, à deux
reprises, le titre individuel, depuis l'universali-
sation de la gymnastique et la reprise des
championnats du monde, en 1950. Pourtant,
Korolev, vice-champion d'Europe en 1983,
champion d'URSS cette année au sol, a bien
failli ne pas participer aux épreuves de Mon-
tréal. Selon l'entraîneur soviétique Leohid Ar-
chaiev, sa sélection, comme titulaire, n'est in-
tervenue qu'un mois environ avant les cham-

L'escargot et /'écureuil
L'une ressemble à un petit écureuil, l'autre à

un escargot. Leur histoire, plus qu'un conte de
fées, est une fable: toutes deux se sont retrou-
vées, à Montréal, championnes du monde au
concours général. «L'escargot», c'est Elena
Shoushounova. Elle fait souvent la moue et est
un petit peu enveloppée, par rapport aux au-
tres gymnastes, avec ses 40 kg pour 1 m 48.
Elle est née sous le signe des Gémeaux, il y a
seize ans, à Leningrad, fille d'un chauffeur de
1 m 66 et d'une chapelière de 1 m 57. Tous ces
renseignements — son pedrigree en quelque
sorte - elle les débite comme une élève récite
«Le corbeau et le renard», en butant parfois
sur les mots, jusqu'à ce qu'elle retrouve dans
sa mémoire le vers suivant.

«L'écureuil», c'est Oksana Omeliantchik, 1 m
40 pour 41 kg, née sous le signe du Capricorne
il y a quinze ans (bientôt seize), à Kiev, d'un
agent de relations publiques de 1 m 70 et d'une
employée de boutique de 1 m 58. Elle a des in-
cisives qu'elle découvre volontiers, en émet-
tant un petit rire espiègle et une queue de che-
val qui accentue la ressemblance avec le petit

Elena Shoushounova (à droite) et Oksana Omeliantchik: les héroïnes d'une nouvelle fable.
(Téléphoto AP)

¦ _t

Les résultats:
Messieurs. Concours général

individuel: 1. Youri Korolev
(URSS) 117,80 (note prélimi-'
naire 58,75 + programme libre
final 59,10). 2. Vladimir Artemov
(URSS) 117,55 (58,90 + 58,65).
3. Sylvio Kroll (RDA) 117,30
(58,90 + 58,40). 4. Xu Zhiqiang
(Chine) 117,25 (58,45 + 58,80).
5. Li Ning (Chine) 117,25 (58,475
+ 58,70). 6. Valentin Mogilnyi
(URSS) 117,15 (58,55 + 58,60).
7. Tong Fei (Chine) 117,10
(58,15 + 58,95). 8. Holger Beh-
rendt (RDA) 116,35 (58,05 +
58,30). 9. Gyorgy Guczoghy
(Hon) 116,20. 10. Ulf Hoffmann
(RDA) 116,00.11. Koji Sotomura
(Jap) 115,525. 12. Hiroyuki Ko-
nishi (Jap) 115,300. 13. Koji
Gushiken (Jap) 115,275. 14.
Brad Peters (Can) 114,70. 15.
Boris Preti (lt) 114,65. Puis: 24.
Markus Lehmann 113,60 (56,15
+ 57,45).

pionnats du monde: «J'ai pris la décision d'in-
clure Youri dans l'équipe soviétique après la
coupe d'URSS et je le lui ai dit à ce moment-
là.» «Après le succès de 1981, je n'étais pas
satisfait de mes résultats et j 'ai décidé de me
battre contre moi-même. Comment? Je ne le
dirai pas, c 'est mon secret, mais lorsque j 'ai
entendu l'hymne national, je  me suis dit que
j'avais réussi», devait déclarer , rougissant,
après sa victoire, cet étudiant en éducation
physique, qui pratique la gymnastique depuis
dix ans.

rongeur. Toutes deux, l'une dans sa Russie
natale, l'autre en Ukraine, font de la gymnas-
tique depuis l'âge de 7 ans, et n'ont guère que
«ça» dans la vie.

Toutes deux, enfin, connaissent la morale de
la fable dont elles sont, peut-être malgré elles,
les héroïnes: «Rien ne sert d'être en tête
(comme leurs compatriotes Olga Mostepanova
et Irina Baraksanova) dans le classement des
36 meilleures gmynastes après le tournoi par
équipes, il faut être au point et venir à point».

Toutefois, malgré ces similitudes et bien
d'autres, comme leurs notes au sol, aux barres
asymétriques et à la poutre, les deux gymnas-
tes se sont hissées de façon bien différente sur
la plus haute marche du podium. Shoushou-
nova en prenant «appui» sur sa performance
aux barres asymétriques, Omeliantchik en
réussissant l'exploit sur le praticable. Une fois
rendues au sommet de la gymnastique mon-
diale, elles ont bien entendu convenu, avec un
rire devenu complice, que leur aventure était...
fabuleuse.

TABLEAU COMPARATIF DES RÉSULTATS
Sol Arçons Anneaux Saut Barres Reck Total

Korolev 9,60 9,70 9,85 9,90 9,85 9,90 59,10
Artemov 9,75 9,85 9,70 9,85 9,75 9,75 58,65
Kroll 9,65 9,75 9,60 9,85 9,65 9,90 58,40
Zhiqiang 9,60 9,80 9,85 9,85 9,90 9,80 58,80
Ning 9,90 9,35 9,80 9,90 9,85 9,90 58,70
Lehmann 9,60 9,30 9,60 9,75 9,60 9,60 57,45

Dames: les
championnes du monde individuelles
Les remplaçantes soviétiques, Elena Shoushounova et Ok-
sana Omeliantchik, se sont partagé la médaille d'or du con-
cours général individuel féminin des championnats du
monde, à Montréal, en devançant les Allemandes de l'est
Dagmar Kersten, médaille de bronze, et GabrieUe Fàhn-
drich. La présence coinjointe sur la plus haute marche du
podium des deux Soviétiques est d'autant plus inattendue
que, si l'on s'en réfère au classement individuel à l'issue du
concours par équipes, elles ne devaient pas participer à
cette finale, leurs compatriotes Olga Mostepanova et Irina
Baraksanova ayant terminé aux 3me et 4me rangs, loin de-
vant elles.

Mais celles-là ont été soudain
écartées pour faire place aux
championne et vice-cham-
pionne d'Europe. Motif officiel ,a poutre, dans les finales aux chenko, championne du monde
de la substitution: Mostepanova engins. en 1983. L'une et l'autre ont
s'est blessée en février dernier à M. Titov (six fois champion chuté, la première à la poutre, la
la cheville droite et, à l'entraî- d'Europe et quatre fois cham- seconde aux barres asymétri-
nement, à Montréal,' la douleur Pion du monde), a littéralement ques.
s'est réveillée. Quant à Barak- volé la vedette à ses jeunes . ' -icultaie-
sanova, elle avait «mal au poi- compatriotes. Il a largement ,-eî, réduirais .
gnet droit». «Pas question pour donné son interprétation de ,: „A„A„i «„,,„ .„
nous», explique l'entraîneur An- I article 5 des règlements de la Concours général fém nln,
drei Rodienko, «de jouer avec fédération internationale, qui ^ssement final: 1 Elena
leur santé». «Et puis», ajoute- détermine les conditions dans Shoushounova (URSS) 78,663
t-il, «le résultat prouve que j'ai lesquelles on recourt à des rem- (note prel.mma.re 39 015 + note
eu raison de faire ce choix», plaçants, expliquant ensuite d i  bre 39.650)i et Oksana
L'opération n'en a pas moins Qu'il ne pouvait «se fendre en °™ljantchik g™%> _78,663
soulevé un véritable tollé, deux». M. Titov a en effet dé- (39.088 + 39 575)

^ 
3. Dagmar

claré qu'il était président de la Kersten (/RDA9 78,325 (39,125
Youri TltOV «en vedette» fédération internationale et, in- + 39,20). 4. Gabriele Fàhndrich

dissociablement, citoyen (RDA) 78,088 (38,888 + 39,22).
L'entraîneur soviétique ayant d'Union soviétiquei 5- Ecaterina Szabo (Rou) 78,075

admis que «Mostepanova et Ba- _ ' ... . (39,375 + 38,70). 6. Natalia
raksanova étaient, samedi soir, DOS gagnantes 06 qualité Yourtchenko (URSS) 77,875
en mesure de prendre part à la Cette polémique n'a cepen- (39,325 + 38,55). 7. Daniela Si-
compétition», le président de la dant pas remis en cause la qua- livas (Rou) 77,825. 8. Hana
fédération internationale (et lité du titre d'Oksana Omeliant- Tncna (Tch) et Camélia Voinea
président du jury), M. Youri Ti- chik et d'Elena Shoushounova. (Rou) 77,063. 10. Iveta Polokova
tov, s'est cru obligé d'intervenir La première l'a incontestable- (Tch) 77,00. 11. Borjana Stoja-
pour «défendre le droit des ment emporté grâce à son exer- nova (Bul) 76,763. 12. BOjanka
gymnastes à refuser de parti- cice au sol. Le public réclamait Demireva (Bul) 76,75. 13. Ulrike
ciper à une épreuve. Une gym- un «10». Omeliantchik a mis les Klotz (RDA) 76,738. 14. Sabrina
naste» , a-t-il dit, «peut décider juges dans l'embarras et n'a ob- Mar (EU) 76,725. 15. Huang Oun
de se reposer pour une jour- tenu, après cinq longues mi- (Chine) 76,738.
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remplaçantes soviétiques

née», ouvrant ainsi la porte à
une éventuelle réapparition de
Mostepanova, tenante du titre, à

nutes d'attente, qu'un 9,975 qui
l'a quand même projetée en
tête. Shoushounova a reçu la
même note au sol et son plus
«mauvais» résultat a été de
9,875 au saut de cheval.

Dagmar Kersten et GabrieUe
Fàhndrich ont connu ci.acune
une «défaillance». Kersten est
sortie deux fois du praticable et
n'a obtenu que 9,625 au sol,
tandis que Fàhndrich a manqué
l'un de ses sauts (9,675). Les
grandes perdantes sont la Rou-
maine Ecaterina Szabo, médail-
lée d'or aux JO de Los Angeles,
et la Soviétique Natalia Yourt-
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Le concept automobile de l'avenir: La nouvelle Mitsubishi Space Wagon 2000 GLX 4x4

La technologie-4x4 de Mitsubishi
Les 4x4 de Mitsubishi font partie de l'élite des véhi-
cules tout-terrain. Depuis des dizaines d'années, la
Mitsubishi Motors Corporation s'est, avec sa tech-

nologie 4x4  et un «know-how» sans pareil , taillé

une solide réputation comme constructeur de véhi-

cules 4x4 de toutes sortes. Ce n 'est donc pas un
hasard si Mitsubishi fut choisi comme seul fournis-
seur officiel de véhicules tout-terrain lors des
XlVèmeJeux Olympiques d'hiver de Sarajevo. En

effet, il fallait un véhicule sur lequel on puisse
compter sur tous les terrains , par tous les temps, sur
toutes les routes et autoroutes. Vous pouvez, vous

aussi , faire entièrement confiance à la grande expé-

Avcc cette voiture pol yvalente et spacieuse,
goûtez confortablement aux plaisirs des loisirs
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Partout et en toutes circonstances, même aux

endroits les plus reculés.

1964 Conthey: Praz & Clivaz, Garage 027/3616 28; 1868 Collombey-le-Grand: Moret L
3960 Sierre: J. Rudaz & R. Vocat SA, route de Sion 027/55 08 24
1867 Aigle-Oîlon: Oppliger & Fils, Garage 025/39 13 13; 1880 Bex: Gex-Fabry Alex, Garage du Cotterd 021867 Aigle-Oîlon: Oppliger & Fils, Garage 025/39 13 13; 1880 Bex: Gex-Fabry Alex, Garage du Cotterd 025/63 29 77; 1938 Champex: Pellou-
choud Joseph, Garage du Lac 026/4 11 47; 1934 FonteneUe: Maret Frères* Garage 026/7 12 91; 1914 Isérables: Parking Garage, Crettenand &
Gillioz 027/86 47 78; 1920 Martigny: Auto Michel SA, route du Levant 108 026/2 71 70; 1965 Salnt-Germain/Savièse: Juyet Jean-Yves, Garage
027/2518 56; 3958 Saint-Léonard: Vuitiner G. SA, Garage du Lac 027/31 25 31 ; 3961 Vissoie: Melly Jean-Jacques, route de Sierre 027/65 21 13

Café-Restaurant de la Place, à Roche
p/Villeneuve cherche

sommeiière ou
sommelier
Fermé le dimanche.

Tél. 021/60 34 11.
22-120-384
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KM? A GENEVE d'une grande administration.
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TZconïd'entrée \ Blindage êtectrique / Entretoises \ O-Ring J

 ̂
à COnÎlniî Une policés municipales VaudOiSW à UUSanne.

Blindage magnétique Circulation d'eau élicoïdale S aimants par appareil Raccord de sortie Entrée en fonctions: 1er janvier 1986 OU à Convenir.
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infirmière 

Tous renseignements 

peuvent 

être 

obtenus 

auprès
mm B-C ^QLB B-Blli ÀJWJiJ^fiÎTWi! instrumentiste du commandant de police, tél. 021 /es 22 22.
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WÊIÊÊÊÊlÊÊÊKKKÊKÊÊm lÊÊÈÊÊÊÊÊÈIÈItËÊKKÊ WÈÈKKÊKÊÊÊKÊKÊ. WmmMW t̂mé_mmmÊÊm Les offres avec curriculum vitae et pies de certificats, diplômes, références, préten-
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Pn nhic la nacciwa+inn Hoc r»r»nH iii+oc_ /Ù__yiÈ\ _^>̂ \ % .  à la direction des soins infirmiers, passeport, sont à adresser au service du personnelcil pius, ld fJdï>t>IVeUIUI I UC& lAJUUUlieb. ,f3-5S|G'>§£¦ A 1 chemin des Grangettes 7, 1224 de la commune de Montreux, Grand-Rue 73, 1820
DiStinCtiOn 1985: médaille de Vermeil. WB \̂S J 

Chêne-Bougeries. Montreux. d'Ici au 22 novembre 1985 au plus tard.
ĵÏÏÏ Ïi f̂c&ÈS*  ̂ 18-2341 22-195-66

Avec direction assistée et verrouillage central de série. Fr. 24 990

nence de Mitsubishi. Laissez-vous convaincre par
la technologie 4 x4 de Mitsubishi et par la gamme
de véhicules tout-terrain la plus complète. Faites un
essai routier chez l'un de vos concessionnaires

Mitsubishi , tous gens de qualité pourdes produits
de qualité.
Les caractéristiques les plus importantes de la nou-
velle Mitsubishi Space Wagon 2000 GLX 4x4:
Le concept de l'avenir pour les loisirs et le sport et
pour atteindre son but à coup sûr. La nouvelle
Mitsubishi Space Wagon 2000 GLX 4x4 est un
véritable miracle d'espace et de puissance. Avec son
habitacle de conception très moderne, ce véhicule
tout-terrain à sept places est passé maître dans l'an
de la métamorphose. Sièges et dossiers sont va-
riables à volonté, ce qui permet de les transformer
en une grande couchette très confortable. Et même
si l'on rabat les dossiers du milieu et de Panière,
quatre adultes , leurs bagages et tout leur équi pe-
ment de ski trouvent aisément place à l'intérieur de
la voiture. Ce tout-terrain au design futuriste est
fier de ses caractéristiques techni ques: 1997 cm 1,
75 kW/102ch,5 vitessesetplusdel60 km/h chrono.
Fai tes un essai routier et consacrez à la Space Wagon
le temps qu 'il faut pour découvrir les nombreux
accessoires que votre concessionnaire se fera un

plaisir de vous montrer et qui sont compris dans le

p rix de 24990 francs.

Tredia 1800 GLS 4x4:
Une berline élégante à l'équipement très complet ,
pour un prix exceptionnel. Une finition parfaite,
un intérieur luxueux offrant, avec ses sièges tendus

de tissu , suffisamment de place pour cinq per-

Autres vedettes de Li gamme très complète des 4 roues motrices MîlMlbiOii. de pi a d.: I. M H \  Cpuntç -1 \4 . Paiera Métal lôp ci Sr_K L-\\'.n..»i -1 \-

Matériaux Buser & Cie, Martigny
Je cherche Tél. 026/2 11 46
ouvriers cherche
pour la taille des ar-

Rr!g.onsion. jeune aide-comptable
Ecrire sous chiffre M
36-79090 à Publicitas, ayant des connaissances d'in-
1951 Sion- formatique.
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sonnes. Insononsation unique en son genre. Carac-

téristi ques techni ques: 1755 cm 1, 66 kW/90 ch, 5

vitesses et plus de 160 km/h chrono. Pouratteindre
son buta  coup sûrsanspourau tant devoir renoncei
au luxe. Au prix de 20990 francs seulement.
Pajero 4x4:
Sensationnel doublé au rallye Pans-Dakar et

"4 x4 de l'année»' . La Pajero victorieuse existe dotée
d'un moteur turbodiesel (2,3 litres) ou d'un moteur
à essence 103 ch (2,6 litres). En version Canvas
(ouverte) ou Métal Top avec 3 portes ou encore,
pour ceux qui aiment le luxe, en version Pajero

Wagon 4x4 à sept places.'Une -super voiture» à

partir de 27 600 francs.
L 300 4x4: LJ polyvalence par excellence. Sur
route et sur tous les terrains. Une conception
d'ensemble très réussie, un intérieur variable et -

selon modèle-jusqu a 8 sièges garnis de tissus.
Mariage du confort et du plaisir de conduire.

Autoraf 025/71 76 71

LA CLINIQUE
DES GRANGETTES

A GENÈVE

Iffï JÏ 0FFRES ET
|UJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS J

Pour 23200 francs , il n existe sans doute

aucun autre véhicule tout terrain aussi con-

fortable et aussi spacieux que la L 300 4x4.

La traction sur les

roues arrière est en-

clenchable, en roulant

par simple pression sut
un bouton situé sur le

levier de vitesses. Voie

libre au plaisir intégral
de la traction sur les
quatre roues. 1300 kg
decapacité de remorquage et plus de 100 possibilité;

d'agencement des sièges:
Avec la nouvelle Mitsubishi Space Wagon 4x4 ,
un confort toujours égal, assis, couché ou au volant.

Veuillez m'envoyerde plus amp les informations au
sujet des nouvelles Mitsubishi 4x4.
? Tredia 1800 GLS 4 x4 D Pajero 4 x4
D Space Wagon 2000 GLX 4x4 D L 300 4 x4

Nom: 30

Rue/No: 

NPA/Localité: - -

Envoyer à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,
8401 Winterthour, Téléphone 052/23 57 31.

Fous lïnanedncms Prêts
I' .. ;. -.- . . .  .-i n par .u. i mj i t  _¦- Leasing E JC L Service discret et rapide

? MITSUBISHI
.̂ ^MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Bureau d'ingénieur génie civil à
Sion cherche

jeune ingénieur
pour études, projets, surveil
lance chantiers.
Bilingue français-allemand et

dessinateur
en béton armé

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offres sous chiffre P 36-
79111 à Publicitas, 1951 Sion.

,  ̂ 25 ANS
MANPOWER
inaemeurs

en électricité

installateurs
sanitaire

serruriers
mécaniciens mée. g

étancheurs
1950 Sion, 5, rue des Mayennets, <jp 027/220595

1870 Monthey, 2, rue du Midi, <t 025/712212

La Municipalité de Montreux met au concours un
poste d'

lll lllllllllllllllll©I!î! ïiiiiiimiiillll
A la suite du départ à la retraite d'un cadre techni-
que, les
Services industriels de la commune de Sierre
mettent au concours un poste d'

ingénieur ETS
en électrotechnique

Ce collaborateur fera partie d'un groupe chargé de
la construction, des extensions et de l'exploitation
des réseaux à haute, moyenne et basse tension.

Nous demandons:
- nationalité suisse
- sens de l'organisation, esprit d'initiative et créatif
- connaissance de l'allemand
- expérience professionnelle spuhaitée
- élire domicile sur le territoire de la commune de

Sierre.

Nous offrons:
- un emploi intéressant et d'avenir
- les avantages sociaux d'une administration.

Les offres manuscrites, avec prétentions de salaire,
sont à adresser à la direction des Services indus-
triels jusqu'au vendredi 15 novembre au plus tard.

36-50

\ -*..fo ; ®
Atelier des argentiers
et potiers d'étains de Saxon
offre un emploi de

dame d'entretien
pour nettoyage des bureaux et locaux com-
merciaux.

Horaires de travail : 7 h 30 à 9 h 30.

Pour rendez-vous, veuillez contacter le ser-
vice du personnel, 026/6 30 70.

143.102.495

aspirant de police
Si vous
- êtes citoyen suisse
- bénéficiez d'une excellente réputation et d'une

bonne instruction
- jouissez d'une bonne santé
- êtes incorporé dans une troupe d'élite.
Nous vous offrons:
- une activité variée
- la possibilité de développer vos qualités et con-

naissances, votre esprit d'initiative et votre sens
du contact humain

- les conditions de salaire et les avantages sociaux
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DOLLY CUP DE CURLING
A GENEVE
Vercorin près du succès

Président du CC Vercorin de-
puis dix ans, Jean-Claude Ren-
ggli associé aux Sierrois comme
lui Francis Apothéloz et Pablo
Nanzer, et au Genevois membre
du comité du CC Genève,
Johnny Gelli qui remplaçait à
cette occasion René Vionnet, a
disputé la finale de la 28e édi-
tion de la Dolly Cup du CC Ge-
nève, à la patinoire des Vernets.

Vercorin a disputé une excel-
lente finale, s'inclinant finale-
ment par 6-8 contre Berne Zah-
ringer, déjà vainqueur l'an der-
nier à Genève et dont le skip est
l'ancien champion du monde
Roland Schneider (Zurich Crys-
tal en 1975 avec Otto Danieli à
Perth au Canada), et qui fut
aussi champion de Suisse en
1975 et en 1978.

Pas trop affecté par cette dé-
faite, Jean-Claude Renggli,
confiait après la finale de la
Dolly Cup à Genève: «Nous
avons mené tout au long du
tournoi et de la finale et nous
nous inclinons d'un rien. Le
match nul suffisait pour gagner
la Dolly, mais nous avons joué
pour gagner, en prenant des
risques. Ce tournoi est le troi-
sième de la saison où nous ter-
minons à la deuxième place. Ce
fut déjà le cas à Viège et à la
Montagny (Lausanne). A Mor-
zine, une défaite et nous som-
mes au quatrième rang. Je joue
avec les mêmes coéquipiers de-
puis quatre saisons, mis à part
René Vionnet qui nous a rejoint
il y a deux ans. En 1984, à Len-
zerheide, le titre de champion
suisse nous est revenu en open-
air. A Vercorin, où j'ai un chalet,
nous avons l'habitude de jouer
en open-air. Il y a trois pistes.
Mes coéquipiers habitent aussi
Sierre, mais jouent à Vercorin.
Notre club comprend une ving-
taine de membres actifs, mais
une centaine de membres amis,
comme le président du CC Ge-
nève, Jean-Philippe Muller. En-
fin, nous avons manqué de
réussite, mais nous reviendrons
l'an prochain. La glace des Ver-
nets s'apparente à celle que
nous rencontrons en open-air,
et puis jouer la Dolly Cup, ter-
miner au second rang, voilà déjà
une satisfaction».
• Une finale disputée. - Ver-
corin devait très bien commen-
cer cette finale, menant par 2-0
après deux ends, puis 2-1 et 4-1.
Berne Zàhringer remontait à
4-2, puis à 4-3 au sixième end.
Vercorin marquait une pierre au
septième end et menait ainsi
5-3. Le huitième end voyait la
formation bernoise revenir à 5-5,
mais Vercorin reprenait l'avan-
tage par 6-5 au neuvième end.
Le dernier end devait être dé-
cisif: trois pierres dans la mai-
son pour Berne Zàhringer,
grâce à quelque astuces tacti-
ques et cette équipe remportait
pour la seconde fois consécu-
tive la Dolly Cup du CC Genève.
Ce résultat de Vercorin est le
meilleur enregistré par cette
équipe à la Dolly Cup en plu-
sieurs années de participation.

Michel Bordler

HOCKEY SUR GLACE

Un protêt d'Ambri
Alberto Guscetti, le directeur

technique d'Ambri-Piotta, a con-
firmé dimanche le protêt déposé
samedi soir par les Tessinois à
l'issue de la rencontre Ambri -
CP Zurich (3-6).

Les Tessinois se sentent lésés
par l'arbitrage de M. Gôtte et de
ses deux assistants, Kunz et
Stalder. Ce protêt a été déposé
en raison de l'irrégularité du 2e
but zurichois. Cette réussite a en
effet été entachée d'un hors-jeu,
les images de la télévision le
confirmant de manière indiscu-
table.

Fracture
de l'avant-bras
pour Jorns

Le gardien d'Ambri-Piotta
sera indisponible pour plus de
deux mois en raison d'une frac-
ture de l'avant-bras droit. Cette
fracturé a été provoquée, sa-
medi lors du match Ambri - Zu-
rich, par un tir adressé de la li-
gne bleue par Robert Plumb qui
a heurté le bras de Jorns.

TENNIS

Quatrième victoire
de John McEnroe

John McEnroe, numéro deux
mondial, a remporté pour la 4e
fois le tournoi de Stockholm,
une épreuve du Grand Prix do-
tée de 250 000 dollars. Il a battu
facilement en finale le Suédois
Anders Jarryd, 6-1 6-2.

LUTTE

Kriessern
toujours invaincu
RESULTATS

LNA (6e journée): Willisau -
Einsiedeln 10-29. Domdidier -
Freiamt 16,5-20,5. Kriessern -
Singine 38-1. - Classement 1.
Kriessern 12. 2. Einseideln 10. 3.
Freiamt 8. 4. Willisau 2. 5. Dom-
didier 2. 6. Singine 2.

LNB. Groupe Ouest Conthey
- Moosseedorf 24-12. Ufhusen -
Langgasse Berne 21,5-17,5.
Hergiswil - Martigny 4-36. -
Classement: 1. Martigny 12. 2.
Conthey 10. 3. Langgasse 6.

k _

Championnats suisses de marathon à Tenero

Médaille et record pour Seppey
Le Bernois Richard Umberg et

la Grisonne Genoveva Eichen-
mann ont enlevé à Tenero les ti-
tres nationaux du marathon. Um-
berg, vainqueur en 2 h 18'45"
pour la quatrième fois depuis
1977,1979 et 1981, a précédé net-
tement Peter Lyrenmann (Lan-
genthal) et l'étonnant Michel Sep-
pey (Hérémence). En revanche,
c'est au sprint que Genoveva Ei-
chenmann (2 h 38'50") a soufflé 'a
première place à Hildegard Zat -
ner, battue de 7 secondes.

Les mauvaises conditions at-
mosphériques (pluie et tempéra-
ture basse) régnant sur la boucle
de 21,0975 km tracée dans la val-
lée de Magadino n'empêchèrent
pas Umberg, Beat Elmer et Armin
Kistler de se porter en tête dès le
départ. Un second trio, composé
de Seppey, Werner Scherrer et
Pierre-André Gobet, suivant à
courte distance. A mi-course, Um-
berg et Elmer lâchaient Kistler, qui
devait considérablement rétrogra-
der. Puis, à 9 km du but, Umberg
décramponnait Elmer, qui avait
présumé de ses forces et perdit 5
minutes sur la fin de course...

Michel Seppey:
record valaisan

En l'absence de Michael Long-
thorn (détenteur du titre), Werner
Meier (champion suisse en 1983),
Bruno Lafranchi et Hugo Rey, Pe-
ter Lyrenmann faisait figure de
principal rival de Richard Umberg.
Mais le détenteur du titre national
des 25 km partit beaucoup trop
lentement dans les dix premiers
kilomètres, avant d'entamer une
impossible course-poursuite. Sep-
tième au 20e km, cinquième au
33e km, il remonta à la deuxième
place dans un étourdissant finish.
Derrière lui, le Valaisan Michel
Seppey (32 ans) créait la surprise
de l'épreuve en se classant à la
troisième place.

Avec son chrono de 2 h 20'38",
l'Hérémensard améliorait de près
de trois minutes le record valaisan
qu'il avait établi en 1983 à l'occa-
sion du marathon du Valais (2 h
23'27"9). A signaler également au
niveau valaisan, la brillante 5e
place de Pierre-Alain Farquet,
descendu lui aussi sous l'ancien
record valaisan.

Chez les dames, Hildegard Zah-
ner sembla longtemps partie vers
sa première victoire. A 9 km de
l'arrivée, elle possédait une minute
d'avance sur Genoveva Eichen-

Slon WB: Vesta, Tavernier 11, Milasic 0, Armenti 8, D. Mabillard
25, Walpen 5, J.-P. Mabillard 15, Gillioz 0, Dubuis, Catchings 43.
Entraîneur: Stéphane Riand.

42 tirs dont un à 3 points réussis sur 75 tentés, 56 % et 22 points
pour 25 lancers-francs, 88 %.

Cinq de base: Tavernier, Milasic, les frères Mabillard et Catchings.
Bellinzone: Rezzonico 7, Mangili 13, Muhlethaler, Falconetti 12,

Salvioni 2, Angellotti 6, Dell'acqua 16, Bernasconi, Stoffel 3, Boa-
tright 40.

37 tirs dont 12 à 3 points réussis sur 72, 51 % et 13 points pour 23
lancers-francs , 56 %.

Cinq de base: Falconetti, Salvionio, Angelotti, Dell'acqua et
Boatright.

Notes: salle des Creusets, un peu plus d'une cinquantaine de
spectateurs. Arbitrage de MM. Berner et Dorthe, parfois dépassés
par les événements et qui sifflèrent 22 fautes contre Sion et 28 con-
tre Bellinzone. Sortis pour 5 fautes: Tavernier (27e), J.-P. Mabillard
(29e), Rettonico (34e) et Salvioni (37e). En cours de partie Bellin-
zone dépose un protêt pour une «erreur» d'arbitrage.

Evolution du score: 5e: 17-7; 10e: 25-18; 15e: 35-30; 35e: 70-53;
30e: 85-63; 35e: 96-84.

On espérait une saine réac-
tion de la part de Sion Wissigen.
Elle ne se fit pas attendre. Con-
tre «Bellinzone-le-teigneux» , les
Valaisans éclataient littérale-
ment: 25-10 à la 8e minute de
jeu. La rentrée de Greg Taver-
nier y était sûrement pour beau-
coup. Avec ses qualités de pas-
seur et de défenseur, Sion a ga-
gné en stabilité et en confiance.

Huit minutes de rêve donc où
les Sédunois euphoriques pla-
naient bien au-dessus de leurs
adversaires. Catchings était
royal, 17 points en dix minutes,
et l'on avait déjà oublié les pé- revenait; mais par l'entremise favoris. Envers le basketball
nibles revers du début du d'Armenti et Walpen, auteurs de également, car le jeu présenté
championnat. Las, ce n'était paniers décisifs, Sion trouvait dès la 21e minute a sensible-
que feu de paille. En l'espace de des ressources cachées jus- ment redoré le blason de ces
trois minutes Bellinzone revenait qu'alors et arrachait un succès Martigneralns emmenés par un
à cinq longueurs. Un remake de mille fois justifié. Gregg omniprésent et mitrailleur
mardi dernier. Car cette victoire Bellinzone à souhait.
. Easy Ed disparaissait , ia ma- ne la méritait pas. La mentalité Si la première moitié de la
(adresse et son lot de balles de cette équipe est déplorable; rencontre donna lieu à un im-
perdues redevenait loi au sein elle est plus digne de «Roller- pressionnant festival de tirs
du team valaisan. bail» ou de «Rambo» que d'une avortés (7 paniers seulement de

Mais Sion ne désarmait pas. formation sportive. Des joueurs la 5e à la 10e minute!), la

LNB: SION WB - BELLINZONE 107 - 99 (52-49)
Une saine réaction

 ̂ : : _J

Accroché, il luttait, u était déjà comme ueu acqua ou stoftei deuxième partie de la confron-
un véritable progrès. Sous les par exemple qui sont par ail- tation permit aux Octoduriens
coups de boutoir de Boatright, leurs non dépourvus de talents d'élever le rythme et d'ébrécher
huit paniers à 3 points, il n'ab- feraient mieux de raccrocher sans rémission la défense pour-
diquait pas, gardant constam- tant leur état d'esprit est peu di- tant rude des montagnards,
ment le contrôle de la rencontre, gne de l'étiquette sportive. On Avec 100 % de réussite de la 21e

mann et 2 40 sur Luzia Sali. Mais
la gagnante de Morat-Fribourg ne
put rien contre le retour de la Gri-
sonne, qui la rejoignit dans le der-
nier kilomètre pour la distancer de
7" dans les ultimes hectomètres.
L'infirmière de Samedan rempor-
tait ainsi son premier titre sur la
distance, avec à la clé un nouveau
record du championnat. Vrenl
Fôrster, quatre fois championne
de Suisse, se contentait de la 6e
place, derrière Margrit Isenegger,
gagnante en 1984.
• Messieurs: 1. Richard Umberg
(Berne) 2 h 18'42". 2. Peter Lyren-
mann (Langenthal) 2 h 19'19". 3.
Michel Seppey (Hérémence) 2 h
20'38". 4. Pierre-André Gobet
(Bulle) 2 h 21'10". 5. Pierre-Alain
Farquet (Saint-Maurice) 2 h
22'20". 6. Pierre Galli (Genève) 2 h
22'44". 7. Beat Elmer (Meilen) 2 h
23'55". 8. Werner Scherrer
(Butschwil) 2 h 24'03". 9. Luca
Foglia (Bellinzone) 2 h 24'28". 10.
Kabrour Khallef (Berthoud) 2 h
24'29".
•
l Dames: 1. Genoveva Eichen-

mann (Samedan) 2 h 38'50". 2.
Hildegard
Zahner (Tuggen) 2 h 38'57". 3.
Luzia Sali (Langnau a. A.) 2 h
44'15"2. 4. Helen Comsa (Coire) 2
h 46'15". 5. Margrit Isenegger
(Zpug) 2 h 48'39". 6. Vrenl Fôrster
(Lucerne) 2 h 49'38".

En fait Bellinzone ne mena
qu'une fois au score: 41-42.

A l'appel de la seconde pé-
riode Riand tenta un coup de,
poker: un triangle and two, ja-
mais exercé à l'entraînement.
Pari gagné. Jean-Paul Mabillard
neutralisait Boatright, auteur de
2 points en huit minutes. En at-
taque Dominique et Catchings
retrouvaient leur main et le che-
min du panier.

Sion reprenait son vol: 84-61.
Mais les sorties de Tavernier et
Mabillard déstabilisaient
l'équipe valaisanne. Bellinzone

Volleyball: coupes d'Europe

Deux qualifiés
A l'issue du tour éliminatoire des différentes coupes européen-

nes, le bilan helvétique, avec deux qualifiés pour trois éliminés, est
assez décevant. Surtout après les résultats des matches-aller , qui
laissaient espérer quatre formations helvétiques au premier tour, en
sus du LUC féminin, qualifié d'office chez les champions. En défi-
nitive, seuls Uni Bâle en Coupe des coupes féminine et Seminar
Lucerne en Coupe de la fédération masculine ont passé le cap.

Et encore, tant les Bâloises que les Lucernois, opposés à des ad-
versaires luxembourgeois, n'avaient pratiquement pas d'autre so-
lution que de s'imposer... En visite au Grand-Duché, ils sont repar-
tis avec un 3-0 venant s'ajouter à celui récolté précédemment à do-
micile, face à Gym Volley et Aris Bonnevoie respectivement. A l'op-
posé, chez les champions masculins, Leysin a subi l'élimination
prévue face aux Italiens de Zinella Bologne. Battus 3-1 en terre
vaudoise, ils ont subi un sec et logique 3-0 de l'autre côté des Al-
pes.

Restent Genève-Elite (Coupe des coupes) et Chênois (fédéra-
tion), en position favorable avant les matches-retour et néanmoins
éliminés. Les deux formations genevoises, à égalité de sets, ont été

Sourires dans la grisaille. De gauche à droite, Seppey, Umberg et Lyrenmann. (Keystone)

se demande bien ce qu'un
joueur de la classe de Mangili
(ex Massagno) est allé faire
dans cette galère. Ce talentueux
élément n'entra que comme
septième joueur , comme quoi, à
Bellinzone, on préfère la force
de frappe à la classel

Bien sûr côté sédunois on ré-
pondit à la provocation; ies pro-
pos que s'échangèrent Mabil-

Martigny: Wohlhauser (9), Merz (14), Bernet (6), Gilliéron (4), Gregg (37), Sauthier (7), Ar-
lettaz (9). Entraîneur: Pierrot Vanay

Neuchâtel: Forrer (0), Lambelet (4), Siviero (1), Crameri (14), Gnaegi (0), Rudy (2), Deicher
(5), Berger (9), Reusser (3), Kuyper (36). Entraîneur: Charlie McCormick

Notes: salle du Bourg. 200 personnes. Bon arbitrage de MM. Pasteris et Pace qui ont sifflé
15 fautes d'équipe contre Martigny plus une faute technique à l'entraîneur Vanay, el
19 fautes contre Union Neuchâtel. Un seul panier à trois points réussi par Wohlhauser.

Evolution du score: 5e 10
40e 86-74.

Déçu durant les dix minutes
initiales, inquiet jusqu'à la mi-
temps, le public octodurien a dû
attendre la reprise de la se-
conde période pour revenir à de
meilleurs sentiments envers ses

MARTIGNY - UNION NEUCHÂTEL 86-74 (39-38)

En progression ___ ___ ___

trois élimines
sorties aux points... L'échec de Genève-Elite, vainqueur 3-0 au bout
du lac de Sokol Vienne mais vaincu sur le même score en Autriche,
est particulièrement regrettable. Quant à Chênois, qui paraissait en
mesure de retourner le 2-3 enregistré en Grèce, il a échoué sur le fil
malgré sa victoire.

• MESSIEURS. - Coupe des champions: Zinella Bologne - Leysin
3-0 (15-1116-1415-7). Zinella Bologne qualifié (6-1 ).

Coupe des coupes: Sokol Vienne - Genève Elite 3-0 (15-4 16-14
15-10). Sokol qualifié (sets 3-3, points 77-74).

Coupe de la fédération: Aris Bonnevoie - Seminar Lucerne 0-3
(12-15 3-15 12-15). Seminar qualifié (6-0). Chênois - Panellinios 3-2
(13-1515-1013-1515-1215-8). Panellinios qualifié (5-5,131 -129).

• DAMES. - Coupe des champions: LUC qualifié d'office pour le
1er tour.-

Coupe des coupes: Gym Volley Bonnevoie - Uni Bâle 0-3 (4-15
8-15 5-15). Uni Bâle qualifié (6-0).

Coupe de la fédération: pas d'équipe helvétique.

lard et Angelotti étaient dignes verse. Mais qu'importe aujour-
du musée de la grossièreté. On d'hui. Sion a démontré des res-
risqua même d'en venir aux sources morales qu'on croyait à
mains le match terminé. Triste. tout jamais perdues; on a vu des

Bien sûr, l'équipe valaisanne juniors comme Armenti qui,
commet toujours dès erreurs avec un peu d'audace, pouvait
mais qui n'ont plus le poids se hisser au niveau des meil-
d'une défaite. Bien sûr, on ne leurs. On a vu une équipe, enfin
voit pas ou on oublie Jean-Paul une vraie équipe qui avait la vo-
Mabillard isolé comme une âme lonté et le courage de vaincre,
en peine sous le panneau ad- Bravo. JMD

4; 10e 16-12; 15e 27-26; 25e 54-44; 30e 63-53; 35e 78-65

à la 30e, Ed Gregg a une nou- malgré la prestation pour une
velle fois porté ses coéquipiers fois assez timide de Sauthier
vers une victoire méritée certes, particulièrement maladroit à mi-
mais qui mit longtemps à se distance. Mais pour ce genre
dessiner. Ceci malgré l'écra- d'exercice, le BBCM pouvait
santé supériorité technique des compter sur Gregg qui pilonna
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Agent direct pour le Valais central
Garage de Champsec
interpromotion S.A.
Avenue de Grand-Champsec 51
1950 SION Tél. 027/31 39 17 ,» ...
Resp. de vente : Guy Reynard I d49U_

Panons que nous avons
les épurateurs
d'air les plus
vorates ?
Ils filtrent l'air et retiennent pratiquement
100% de toutes les impuretés. Ainsi, vous
respirez de l'air sain, sans fumée, sans
poussière, sans virus ni bactéries. - Modèles
pour toutes surfaces. Dès Fr. 475.-.
Un appel suffit pour une documentation
gratuite,
Superèlectro Tél. 021/24 19 23
53. ch. de Renens. 1004 Lausanne

A VENDRE
- Pelle hydraulique sur chenilles

PMI 450 CP
- Remorque surbaissée

COMETTO, type TR-9
- Finisseuse VOEGELE SUPER 82,

année 1969, poids 7300 kg
- Rouleau compresseur ANTO-

NELLI VIBROGAM VTA 605, an-
née 1971, poids 4500 kg

- Mono-rouleau AMMANN, type 1
ZS-statique, No Fc 27416, mo-
teur HATZ No 166213876

- Hydroculi 10 m3
- Trax sur chenilles CASE 1150
- Roulottes de chantier
- Dumper
- 3 Ford Transit (vieux)
- 2 grues à chariot automontantes

KOENIG et PAROLI
- Panneaux de coffrages SAM

2000
- Matériel de chantier, petit maté-

riel et matériel de bureau d'en-
treprise

Prix à convenir.
Visite du matériel :
Vendredi 15 novembre 1985
à 14 heures,
Entrepôts Duboule, 1906 Charrat.
Renseignements:
Me Jean-François Gross, avocat
1920 Martigny, 026/2 66 66.

36-79101
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CUIR - DAIM - FOURRURE
IMPORTATION DIRECTE

Cuir-daim: ensembles, pantalons, jupes, t-shirts,
vestes, blousons, manteaux
Articles de Fr. 98.- à Fr. 998.-
Mouton retourné: manteaux, vestes
Fourrures : vison, renard, marmotte, loup, mouton
doré, pelisses, etc.
Fourrures pour tous les budgets : dès Fr. 600 -
Coupes mode ou classique

GARE DE SION
Place de la Gare 3, 2e étage

Du 13 au 15 novembre de 10 h à 19 h
Prochaine vente : Hôtel Central, Martigny

les 13 et 14 décembre
MB CREATIONS - Forel - Tél. 021 /97 20 12

22-2663

Galerie Latour, Cadrama S.A.
Place de Rome 5,1920 Martigny - Tél. 026/2 67 68
(sortie autoroute, derrière Restaurant du Léman)

Parking à disposition

Vente aux enchères de tableaux
à tous prix et à prix minima

Samedi 16 novembre, dès 14 h 30
comprenant des huiles, aquarelles, dessins, litho-
graphies et gravures de:
Andenmatten, Ausburg, Auberjonois, Cuno Amiet,
Amiguet, Bille, Barraud, Bosshard, Berger, Buchet,
Braque, Burnand, Bressler, Calame, Chavaz, Cini,
Cleren , Chambon, Chagall , Delvaux, Derain, Dali,
Domergue, Domenjoz, Durand, D'Anty, Favre, Fo-
retay, Fini, Fay, Gen-Paul, Gehri, Gilliard, Gianoli,
Gos, Gautschi, Gimmi, Hérmes, Hodler, Hermenjat ,
Haberjahn, Kokochska , Lorry, Latapie, Maximilien
Luce, Messerli, Menge, Muller, Manguin, Meylan,
Miro, Magritte, Mussler, Mane-Katz, Moos, Olsom-
mer, Picasso, Palézieux, Ravel, Ritz, Roulet, de Ri-
baupierre, Casimir Reymond, Steinlen, Sylvestre,
Dunoyer de Segonzac, Topfer, Vallet, Vertes, Wu-
thrich, Way, Zufferey, et d'autres noms connus.

Exposition du samedi 9 au samedi 16 novembre,
tous les jours de 10 h à 12 h et de 14 h à 20 h.
Dimanche 20 novembre, de 14 h à 20 h
ou sur rendez-vous.

143.343.797

PAUL-HENRI BRUTTIN
NETTOYAGES '°y

Désinfection - Dératisation

Av. de Tourbillon 26c - 1950 Sion
Tél. 027/231219

ACTION
POSTER
du 7 au 28 novembre 1985

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 , /^ôE^êbên^Kodak portent _ ,—^ïï?r?rii, \KoaaKau verso \v , i
ce label de l_^_/

~
qualité.

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

Votre spécialiste

I BK
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Le championnat suisse
Au menu de la 6e Journée du

championnat de LNA figurait
«le» match, celui opposant les
deux meilleures formations hel-
vétiques actuelles, Invaincues
depuis le début de la saison,
Pully et Vevey. La confrontation
a tourné très nettement à l'avan-
tage des premiers, vainqueurs
de 16 points (118-102) après
avoir mené de dix longueurs déjà
au repos. Quatre Jours après leur
exploit d'Athènes, les Veveysans
n'ont Jamais pu Inquiéter leurs
adversaires dans un match tom-
bant pour eux au mauvais mo-
ment

L'autre «européen», Fribourg
Olympic, pourtant en lice Jeudi a
Madrid, a trouvé les ressources
pour se défaire en deuxième pé-
riode de SAM Massagno (82-69)
après avoir été tenu en échec à
la pause. Les Fribourgeois sont
donc toujours aux basques des
deux leaders, en compagnie de
Nyon, vainqueur de Lugano mal-
gré un fléchissement en seconde
période. En queue de classe-
ment, Champe-Genève a enfin
empoché ses premiers points en
mettant à profit son déplacement
à Monthey (77-72). Mais Viga-
nello en a fait autant aux dépens
de SF Lausanne, pour un seul
petit point (93-92)...

Ligue nationale A, 6e Journée:
Pully - Vevey 118-102 (59-49).
Nyon - Lugano 126-117 (71-46).
Monthey - Champel Genève 72-
77 (39-32). Viganello - SF Lau-
sanne 93-92 (39-45). Fribourg
Olympic - SAM Massagno 82-69
[37-37).

Le classement: 1. Pully 12 (+
113). 2. Vevey 10 (+ 83). 3. Fri-
bourg Olympic 8 (+ 71). 4. Nyon
8 (+ 26). 5. SF Lausanne 6 (- 8).
6. Lugano 4 (- 23). 7. Monthey 4
(- 24). 8. SAM Massagno 4
f- 54). 9. Champel Genève 2 (-
63). 10. Viganello 2 (-121).

En savoir plus
• Nyon - Lugano 126-117

(71-46)
Collège du Rocher. 650 spec-

tateurs. Arbitres: Petoud et Gal-
ley.

Nyon: Charlet 9, Crosby 54,
Speitel 8, Gothuey 9, Bûcher 2,
Deblue 6, Dominique Briachetti
11, Robinson 27.

Lugano: Scubla 6, Marches! 6,
S. Ciotti 30, Smith 34, M. Ciotti
13, Schlegel 28.
• Fribourg Olympic - SAM

Massagno 82-69 (37-37)
Sainte-Croix. 1100 specta-

teurs. Arbitres: Busset et Roa-
gna.

Fribourg Olympic: Zahno 19,
Amos 20, Alt 2, Bâtes 32, Zali 9.

SAM Massagno: Gaggini 2,
Davis 9, Danani 6, Stich 21,
Schmid 2, Isotta 25, Piazza 4.
• Viganello - SF Lausanne

93-92 (39-45)
Maghetti. 300 spectateurs. Ar-

bitres: Beauvoir et D'Illario.
Viganello: McCord 28, Pelli 15,

Di Bari 21, Paige 20, Ronchetti 4,
Faggi 5.

SF Lausanne: Girard 4, Por-
chet 2, Mani 8, Cosseitini 15,
Hatch 33, Grieg 30.
• Pully - Vevey 118-102 (59-49)

Collège Arnold Reymond. 2000
spectateurs. Arbitres: Leeman-
Bendayan.

Pully: Kresovic 10, Reynolds
43, M. Stockalper 23, Reichen 9,
Brown 33.

Vevey: Boylan 26, D. Stockal-
per 23, Etter 19, Ruckstuhl 2, Gi-
rod 7, Angstadt 25.

• Ligue nationale B, 7e Journée:
Vernier - ST Berne 110-74 (65-
35). Chêne - Meyrin 75-69 (42-
36). STV Lucerne - Cossonay 86-
81 (44-42). Slon WB - Bellinzone
107-99 (52-49). Beauregard -
Birsfelden 99-97 (49-43). Mar-
tigny - Union Neuchâtel 86-74

Le classement: 1. Vernier 14
(+ 132). 2. Beauregard 14 (+ 84).
3. Chêne 12 (+ 94). 4. Martigny 8
(- 51). 5. Birsfelden 8 (+ 4). 6.
Bellinzone 6 (- 18). 7. Union
Neuchâtel 4 (+ 21). 8. Meyrin 4
(- 36). 9. Cossonay 4 (+ 41). 10.
Lucerne 4 (- 74). 11. Slon 4 (-
92). 12. ST Berne 2 (-109).
• tre ligue régionale, gr. ouest:
Bulle - Bernex 103-93. Epalinges
- Blonay 77-78. Alterswil - La
Tour-de-Peilz 78-72. Sierre - Ver-
soix 85-95 a.p. (80-80). Rolle -
Villars 73-71.

Le classement: 1. Versoix 6/12.
2. Villars 7/10. 3. Epalinges 6/8.
4. Rolle 7/8. 5. Auvernier 6/8. 6.
Alterswil 6/6. 7. Blonay 5/4. 8. La
Tour-de-Peilz 6/4. 9. Bulle 7/4.
10. Bernex 6/2. 11. Sierre 6/2.

Dames
Ligue nationale A: Stade Fran-

çais - Versoix 66-103 (37-51).
Nyon - Vevey 109-53 (50-31). Lu-
cerne - Kusnacht 62-48 (36-27).
Espérance Pully - Baden 94-69
(47-37). Birsfelden - City Fribourg
79-45 (49-21). Fémina Berne -
Muraltese 124-90 (56-40).

Le classement: 1, Nyon 7/14.
2. Pully et Fémina Berne 6/10. 4.
Baden 7/10. 5. Versoix et Stade
Français 7/8. 7. Birsfelden 7/6.
8. Muraltese, Lucerne et City Fri-
bourg 7/4. 11. Vevey 6/2. 12.
Kusnacht 6/0.

Ligue nationale B: Lausanne-
Ville - Winterthour 85-69 (41-30).
Meyrin - La Chaux-de-Fonds 61-
49 (35-20),

Le classement: 1. Fémina Lau-
sanne 5/10. 2. Pratteln 4/8.
a. (.a onaux-ae-i-onas O/B. 4.
Reussbuhl 5/6. 5. SAL Lugano
4/4. 6. Meyrin 5/4. 7. Winter-
thour, Wetzikon, Slon WB et
Lausanne-Ville 5/2.
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LNA : MONTHEY - CHAMPEL 72-77 (39-32)
La ballade des perdus

Monthey: Reed 16 (7 tirs réussis sur 12, 2 lancers francs sur 2), Genin 6 (3-7), Buffat 11 (4-
6 dont 2 à 3 points, 1-2), Grau 2 (1-3, 0-1), Descartes 15 (7-11, 1-1), Frei 0 (0-3), Hood 22
(10-14 dont 2 à 3 points). Coach: Tissières.

Champel Genève: Lenggenhager 0 (0-2), Murphy 34 (11-26 dont 1 à 3 points, 11-11),
Brandt 10 (3-7, 4-7), Deforei 4 (2-13), Frachebourg 0 (0-2), Adler 6 (3-14), Boyle 23 (10-18
dont 1 à 3 points, 2-3). Coach: Monnier.

Notes: salle de Reposieux. 900 spectateurs. Arbitres: MM. Yerly et Caillon. Fautes: 19 con-
tre Monthey; 10 contre Champel. Cinq de base: Reed, Genin, Buffat, Descartes et Hood pour
Monthey; Murphy, Brandt, Deforei, Adler et Boyle pour Champel. Champel sans Nusbaumer
(blessé à un genou) et Roland Lenggenhager (suspendu).

Fait spécial: Champel aligne son nouvel Américain, l'ex-Limougeaud Edward Murphy.
Tirs: 32 sur 56 (57,1%) dont 4 sur 6 (66,6%) pour Monthey; 4 lancers francs sur 6 (66,6%).

29 sur 82 (35,3%) dont 2 sur 7 (28,5%) à 3 points; 17 lancers francs sur 21 (80,9%).
Evolution du score: 5e 13-13; 10e 21-21; 15e 32-27; 20e 39-32; 25e 50-42; 30e 52-58; 35e

66-70; 40e 72-77.

«Frères humains qui après
Monthey vivez, n'ayez les cœurs
contre le BBC endurcis, car si
pitié de lui pauvre avez, Dieu en
aura plus tôt de vous merci.»

François Villon ne joue pas à
Monthey. Une question d'âge...
Mais sa prière modifiée ne fait
pas dans l'insolite ou l'anachro-
nique. Pauvre de lui. Pauvre de
nous. Qui devons passer pour
des girouettes à force de suivre
les méandres des performances
valaisannes. Cette fois, c'est
juré, promis. On ne vous annon-

La sixième journée en statistique
Marqueurs: 1. Bâtes (Fribourg) 35,8. 2. Crosby (Nyon) et

Smith (Lugano) 35,7. 4. Reynolds (Pully) 32,5.5. Brown (Pully)
32. 6. Hatch (Lausanne) 31,2. 7. Robinson (Nyon) 30,7. 8. Mac
Cord (Viganello) 28. 9. D. Stockalper (Vevey) 27,7.10. Schle-
gel (Lugano) 27,2. Puis: M. Stockalper (Pully) 20,3, Etter (Ve-
vey) 17,3, Zali (Fribourg) 17, Isotta (SAM Massagno) 15,8, R.
Lenggenhager (Champel) 15: Tirs totaux étrangers: 1. Brown
(Pully) 69 %. 2. Boylan (Vevey) 65 %. 3. Angstadt (Vevey)
63 %. 4. Crosby (Nyon) 62 %. 5. Reed (Monthey) 61 %.

Tirs totaux suisses: 1. S. Ciotti (Lugano) 64 %. 2. Scubla
(Lugano) 64 %. 3. Marches! (Lugano) 62 %.

Tirs à trois points: 1. D. Stockalper (Vevey) 68 %. 2. Di Bari
(Viganello) 58 %. 3. Crosby (Nyon) 50 %. 4. Kresovic (Pully)
50 %. 5. Robinson (Nyon) 50 %.

Lancers-francs étrangers: 1. Bâtes (Fribourg) 92 %. 2. Boy-
lan (Vevey) 88 %. 3. Hatch (Lausanne) 87 %. 4. Brown (Pully)
87 %. 5. Robinson (Nyon) 79 %.

Lancers-francs suisses: 1. D. Stockalper (Vevey) 100 %. 2.
Charlet (Nyon) 100 %. 3. R. Lenggenhager (Champel) 93 %.
Rebonds: 1. Davis (Lausanne) 18..2. Angstadt (Vevey) 17,2. 3.
Amos (Fribourg) 18,4. 4. Schlegel (Nyon) 14,2. 5. Hood (Mon-
they) et Robinson (Nyon) 13. Puis: Ruckstuhl (Vevey) 9,8,
Etter (Vevey) 8, Nusbaumer (Champel) 7,6.

Bombe dans le ciel suisse: Murphy signe à Champel !
Une gâchette pour une grève

«On est fautif à 200 %.
Avec Piotrowski, on s'est
complètement planté. Tom
ne convenait pas à notre
jouerie. Il était trop lourd
pour un jeu axé sur une
certaine rapidité.» M.
Touillaud, le «vices-prési-
dent de Champel Genève,
a de la peine à cacher un
sourire qui, à l'intérieur ,
doit faire trois fois le tour
du cœur. Car, en parve-
nant à engager Edward
Murphy, le club du bout du
lac a tout bêtement fait
éclater une bombe dans le
ciel du basketball suisse.
Les «mordus» le connais-

«¦rai -^
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, Ed Murphy: «A nous deux, la SuisseEntr

cera plus le déclic, on ne vous
promettra plus la mise sur or-
bite, on ne vous dira plus que
patati, et que patata, et que re-
patati. Dorénavant, on attendra
le match du samedi comme le
facteur. Sans trop se demander
et sans savoir si la lettre appor-
tée sourit ou pleure.
COMME A L'«HOSTO»

Comment peut-il en être au-
trement quand un athlète
comme Randy Reed effleure le
sommet de son art contre Lu-

sent. Par télévision fran- semblances. D'un côté,
çaise interposée. En effet, Champel se sépare donc
cet Américain de 26 ans de Piotrowski en début de
porta haut les couleurs de semaine passée et engage
Limoges durant les trois un certain Donald Robin-
dernières saisons. Avec son («un déménageur et
coupes Korac à la clé d'un un type adroit»). Ce dernier
succès essentiellement n'arrivera jamais dans la
basé sur la phénoménale . cité de Calvin! D'un autre
adresse naturelle de ce côté, Ed Murphy, licencié
petit Blanc de 193 cm. cet été par Limoges («Il

Mais comment cette fine faisait de l'ombre aux di-
gâchette put-elle atterrir rigeants»), avait trouvé un
avant-hier à Cointrin, en job en Italie (Caserte). Des
provenance du New Jer- USA, il envoya un télex
sey, pour dynamiser une pour confirmer sa venue.

gano et touche le fond de son
trou huit jours plus tard face à
Champel? Comment imaginer
une régularité quelconque, un fil
rouge saisonnier, un esprit de
continuité quand la courbe res-
semble à la feuille de tempéra-
ture d'un malade?

Voici dix jours, chacun avait
dessiné le bonheur à l'issue de
la victoire arrachée au Tessin.
Samedi, chacun avait la tris-
tesse entre les oreilles après cet
immense couac. Il faut donc ar-
rêter de croire à l'impossible, et
commencer à voir la réalité. A se
rendre compte que les play-offs,
ça n'arrivera qu'aux autres, et
que nous, nous serons concer-
nés par la lutte antirelégation.
Même si, notre nature profon-
dément optimiste aidant, on ne
peut toujours s'empêcher de
voir une petite étoile dans la nuit
la plus noire.

PLUS NULJU MEURS!
Et pourtant, c'est tristement

vrai que Monthey, samedi, a
frisé le n'importe quoi. Et ce
n'importe quoi survient quand
précisément on se met à y
croire! Coup de poignard. De
50-42 (25e), la marque passe à
52-58. Désarçonnant. Les Cha-
blaisiens rigolent et creusent
l'écart, puis perdent tête, jam-
bes, balles et match. Alors plus
rien, mais vraiment rien ne va.

(Photo Bussien)

Randy Reed: Les hauts et les bas de la vedette américaine
apportent passablement de déconvenue à l'équipe mon-
theysanne. (Photo Bussien)

Côté gestion d'un acquis poten- Cependant, dans sa recherche
tiel, plus nul, tu meurs! d'une première victoire, les gars

Cette faillite collective sou- du bout du lac ont été stimulés
daine, alliée aux baisses de ré- par la fraîche arrivée d'Edward
gime individuelles (samedi, Murphy, ancienne grosse ve-
seuls Descartes qu'on sort d'ail- . dette du basket français. En cô-
leurs beaucoup trop et Ricki toyant cette «montagne», ses
Hood échappent au massacre), nouveaux équipiers se sont res-
expliquent la fragilité hebdo- ponsabilisés. Ils ont lutté avec
madairement vérifiabie d'un en- énergie et mis à profit les super-
semble orphelin d'Edmohds. bes cadeaux d'adversaires
A "_ *_<>L.\ complètement perdus sur unA ooio. parquet qui fut, proche passé,

Car, disons-le franchement, l'un des plus redoutés du pays.
Champel Genève, privé du dé- Mais depuis, frères humains,
ménageur Nusbaumer et de Ro- l'eau a coulé. Et l'heure est ve-
land Lenggenhager, n'a pas dé- nue d'en mettre dans son vin.
passé le niveau d'une certaine Funèbre conjoncture pour une
médiocrité (35 % d'adresse...), sombre ballade...

Entre-temps, Caserte avait trée. Là, Je me suis dit que
signé un contrat avec c'était un superl» Ainsi
l'Uruguayen Lopez! Et parle Appolo Faye, un des
Murphy de se retrouver au monstres du basket fran-
chômage... çais, quand il explique sa

«J'ai averti Didier Rose, première rencontre avec le
un Français agent de nouveau Genevois («Ma-
joueurs qui désire s'Im- xibasket», novembre 1985).
planter en Suisse. Je lui al Au bout du lac, Champel
dit que s'il se loupait avec vient de faire six à la lote-
mol, Il pouvait faire la croix rie. «Mais avec ça, Maurice
sur le marché helvétique.» Monnier n'a plus droit à
Pierre Touillaud peut être l'erreur.» Touillaud dixit...
rassuré. Mais au fait, un tel Ch. Michellod
bonhomme doit coûter une '
fortune? «Y en a marre
d'entendre parler de fric» Pli
rage l'homme fort du bas- Jl
ket genevois. Et pourtant, il Wâ
peut faire le bonheur d'un '¦
club... A Caserte, son con- W lfcTJW I
trat atteignait les 105 000 ¦ 'Pt
dollars! On nous dit qu'il sS I 4PjS$;

V

est venu à Genève pour i! ¦ L̂ Tl ir *Jmoins de 50 000. Plausible. \ \ ¦̂ Çm ŝÉL j
Parce que Murphy n'a pas 11 W _̂_T-^̂_Ŵ Ê
envie d'aller timbrer et qu'il H M ÉnB
doit jouer durant cette an- h M
née tampon afin de ne pas ' 'm Wêêê
perdre sa gigantesque r^̂ ^^H
main. A «n'importe» quel
prix! Le contrat d'une sai- y
son a donc été signé sa- L__^, \
medi dans un restaurant P""*"§ÉÈ&»J'
de... Monthey. Quelques W^Êminutes plus tard, Ed-la I-
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appartement
120 m2
4'/z pièces
entièrement rénové
cheminée française
garage.

Fr. 250 000.-,

Tél. 027/58 34 33.
36-79-_40

Fr. 250 000

Privé vend à Slon,
Petit-Chasseur 55

APPARTEMENT
3 Va pièces, 95 m2

avec garage.
Fr. 195 000.-.

Tél. 027/22 2616
36-303192

Couple hôtelier-res-
taurateur avec expé-
rience cherche â
louer ou à acheter en
ville ou stationA vendre à Chandolin, Anniviers

terrain à bâtir
de 608 m2 complètement ,
équipé, zone chalets.
Situation imprenable.

Renseignements :
Agence Marcel Zufferey
Sierre - Tél. 027/55 69 61.

36-242

hôtel-
bar-
restaurant
Ecrire sous chiffre D
36-79075 à Publicitas,
1951 Sion.

A vendre à Slon,
avenue de France

BEAU STUDIO
40 m2, éventuellement
pour bureau, avec place
de parc.

Tél. 027/22 26 16
36-303193

A louer à Sion,
Gravelone

grand
studio
meublé
Fr. 600-par mois,
charges comprises.

Tél. 027/22 63 18
22 63 76.

36-30214'

SKIS FIN DE SÉRIE
(mod. 84-85)

Blizzard Olympic 205 cm (Fr. 550.-) Fr. 380.-
Blizzard Duo 200 cm (Fr. 349.-) Fr. 260.-
K2 715 200 cm (Fr. 528.-) Fr. 350.-
K2 SMU 170 à 195 cm (Fr. 358.-) Fr. 260.-
Dynamic VR 20 185-195 cm (Fr. 498.-) Fr. 330.-
Volkl Targa 195 cm (Fr. 398.-) Fr. 298.-
Volkl Perfection
A3 170 à 180 cm (Fr. 348.-) Fr. 280.-
Tua PM 43 200 cm Fr. 149.-
Tua Mirable Fr. 120.-
Différentes autres marques et
modèles en stock
Rue Pottier SA, 1870 Monthey
Tél. 025/71 64 63

Société de Banque Suisse SION
Schweizerischer
Bankverein

A vendre à Sion, Blancherie 35

appartement 4Vz pces
entièrement refait à neuf, salon-salle
à manger, 3 chambres à coucher,
cuisine, salle de bains, W.-C. séparé,
balcon.
Fr. 258 000.- y compris place de
parc.

©

Agence Piene JACQUOD
Rue du Rhône 12
1950 Sion
Tél. 027/23 21 56
(demandez M. Aymon).

36-225

A vendre à Anzère (VS), lisière de foret
avec vue sur le panorama des Alpes

A louer à Slon
au 1-février 1986

appartement
41/2 pièces
115 m2, tout confort, y
compris place de
parc, Fr. 980.-
+ charges, garage
Fr. 70.-.

Tél. 027/22 41 21.
38-246

Votre assurance-vie,
votre rente en cas d'Invalidité,
sont-elles adaptées à votre situation ?
Vous serez conseillé efficacement et
sans engagement.
Tél. 027/22 86 07 (h. de b.) ¦

• BUREAU COMMERCIAL *(VALAIS, VAUD, GENÈVE)
MICHEL GEORGES
SION-HAUDÈRES

chalet de vacances 6V2 p
Aménagement conf., cheminée, chauf-
fage au sol. Terrain 900 m2, pouvant être
bâti, remonte-pente à proximité, à seu-
lement 25 minutes de Sion. Fr. 360 000.-.

Tél. 061/99 50 40. 133450035

A louer à Conthey
dans immeuble com-
mercial, bordure
route cantonale

locaux
110m2
aménagés pour bu-
reaux.
Libres tout de suite.

Tél. 027/36 33 43.
36-8204

petit
studio
meublé
Fr. 360- + charges.

Chemin des Aman-
diers 62, Sion;

Tél. 026/213 40.
36-90877

A louer à l'année
à Crans-Montana
route des Mélèzes
dès le 1" décembre
grand
appartement
2!/2 pièces
meublé (6 lits), con-
fort.
Fr. 600- par mois
plus charges.
Tél. 027/43 35 57
(entre 19 h et 21 h).

36-303191

Urgentl
Cherche à louer
à Slon
appartement
2 pièces
Prise de possession
immédiate ou à con-
venir.

Tél. 027/43 2315
prof.
028/4217 71
privé.

35-79067

URGENT
On cherche à louer
à Sion ou environs

garage
ou petit
local
10à15m2.

Tél. 027/23 54 55.
36-79119

PUBLICITAS
ip u_ . l /_ \  L\ Il

Une idée d'avance.
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)

obéit à la carte
à un code secret connu du seul titulaire du compte
II
II
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v*^1̂  O Husqvarna >0^
f Hannu Kilkki a gagné ^k
' le championnat du monde des '

tronçonneuses pour la 3ème fois
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Bons lors de l'achat d'une j
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G. Perraudin

Garage du Grand-Saint-Bernard
1937 ORSIÈRES

L
^̂

TeU)26/^2 50
^̂ ^̂

Grande vente d'habits
Café des Cheminots

Monthey
le 11.11.1985 dès 14 h
du 12.11 au 13.11.1985

de 10 h à 18 h 30
Grand choix: jean's, vestes, pulls,
joggings.
Hommes, femmes, enfants.
Fin de série:
Benetton, Lewis, Tat Too.

22-77745

MONTEZ AVEC NOUS!

roH
Echafaudages IjvSv^^'Construction
Vente, location
Ponts roulants alu
Tribunes tubulaires
Monte-charge
Cotes métalliques
Poutrelles métalliques en léger
1906 CHARRAT
Tél. 026/5 47 84-714 27

Fr. 30 OOO.-
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,13h-18h

mardi-jeudi, jusqu'à 20 h
17-1404

Cherche pour l'été
1986
alpage
pour
moutons
pour environ 90 SN-
moutons.

S'adresser chez:
Beat Kalbermatten
Tél. 028/23 25 25
(heures de bureau).

36-123041

client bleue (délivrée gratuitement) et

SALOMON

Le ski Siitonen

ijî ANNONCES DIVERSES

Vbfre Magasir/y
mmm~ >

cfe Sport//W\^

Le Choix
Le Conseil.

Le Service, i

PEUGEOT
TALBOT »

Talbot Samba Bahia
Fr. 10*495—

A partir de Fr. 10*795.— '̂ ¦«•¦¦¦¦¦ ¦̂¦ '•̂

Venez nous rendre visite! r̂ Ôn "̂rdes
\W!*ft

GARAGE] lO CHARLEShpHirôrarr
\ \  ~̂  JSION

H 

Tél. 027/22 01 31

PEUGEOT TALBOT Voilà éeiAuiomokU

avantages
exclusifs

Le Choix
Le Conseil.

Le Service. _

"" le ski Siitonen répond aut plus houles '
exigences du ski de fond en compétition. Ils sont
conformes au règlement de la FIS el vous offrent deux
avantages importants.
J'" avantage houle résistance au* frottements de ta

partie interne de la semelle grâce à son
côté interne en potyêthylêne compressé

?• - avantage haute résistance à ta rupture avec un
poids très réduit grâce â sa fabrication
spéciale renforcée sur le côté interne

»au.
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