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Un commando égyptien donne l'assaut
et libère les otages

Fin du ^̂détournement
du Boeing
d'Egypt Air

LA VALETTE (Malte) (ATS/
AFP). - Au moins 50 personnes
ont été tuées lors de l'assaut
donné hier par des forces d'élite
égyptiennes sur l'aéroport de La
Valette contre le Boeing 737
d'Egypt Air détourné samedi par
cinq pirates de l'air.

«A 20 h 15 HEC, le Boeing a
été pris d'assaut par une unité
d'élite égyptienne qui s'est in-
troduite par les soutes de l'ap-
pareil». «Toutefois, les pirates
ont été alertés par le bruit et ont
immédiatement lancé leurs gre-
nades sur les passagers, déclen-
chant un immense incendie», a
dit M. Mif sud.

«De nombreuses personnes
sont mortes asphyxiées par la
fumée de l'incendie. Des enfants
figurent parmi les victimes.» Se-
lon lui, «il n'y aurait que 25 res-
capés parmi les occupants pré-
sents dans l'appareil au moment
de l'assaut». Depuis l'atterris-
sage de l'avion à Malte, les pi-
rates de l'air avaient libéré 21
personnes, parmi lesquelles 10
étaient blessées. L'une de ces
personnes était morte peu après.
Selon une agence de presse
américaine, il s'agirait d'une
Américaine âgée de 20 ans.
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La crédibilité de l'information
L'éthique des médias se résume en une tions. Hélas, par manque de temps ou tout

formule : «Les faits sont sacrés, le commen- simplement pour faire sensation, des faits
taire est libre.» Prenons un exemple très non établis sont donnés pour vrais; des té-
simple. D'un seul coup, il est tombé deux moignages invérifiables accréditent des ver-
mètres de neige en Valais. Le fait est là, me- sions qui s'avéreront bientôt complètement
surable, contrôlable par n'importe qui. Il ne fausses. Le public se trouve alors face à la
souffre d'aucune contestation. Les médias sarabande des nouvelles et des démentis et je
peuvent, par contre, l'apprécier à leur guise, pense qu'il se demande souvent de qui on se
selon leur humeur ou leurs intentions. Pour moque dans ces affaires. Je pense aussi que
l'un, ce sera une bénédiction pour les sta- la crédibilité des médias souffre d'une atti-
rions de sport d'hiver. Pour l'autre, le dé- rude aussi désinvolte, qui a marqué particu-
blaiement de toute cette neige sur les routes lièrement, ces temps derniers, la vie inter-
va coûter cher... nationale et nationale.

Les faits sont loin d'être toujours aussi Nous avons vécu à travers les journaux,
évidents. Celui qui lance l'information se les radios et les télévisions, l'épisode de
doit alors de la contrôler plutôt trois fois Greenpeace. On nous a menti, en long, en
qu'une, de ne pas accepter un seul son de large et en travers sur ce qui s'est passé
cloche, d'enquêter auprès de toutes les per- avant, pendant et après l'attaque du "̂""N
sonnes intéressées par la nouvelle. Le respect bateau écologiste. (21 )
du lecteur ou de l'auditeur exige ces précau- Gérald Rudaz \Js

La neige «programmée»

THYON-LES COLLONS (wy).
- Faire neiger à volonté! Pas-
ser commande de flocons au
moyen de l'ordinateur, en pré-
cisant poudreuse, mouillée ou
légère, c'est ce que permettra
dorénavant «l'usine à neige»
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«crachée» en quelques jours
sur la piste reliant Les Masses
à Thyon, c'est l'exploit des 68
«canons à neige» de Thyon, la
deuxième installation en
Suisse après celle inaugurée en
1984 à Zermatt. La saison
d'hiver sera prolon- /T\
gée... Vraiment, il n'y a f 3 )
plus de saisons! \̂S

Légende
ou réalité?

Guillaume Tell a-t-il réel-
lement existé? Les nombreu-
ses études historiques faites à
ce sujet ne permettent pas de
répondre avec certitude à la
question. Elles sont parfois
tout à fait contradictoires
dans leurs conclusions. Il faut
dire que les intentions, elles
aussi, sont opposées: pour
certains historiens, il s'agit de
magnifier l'héroïsme des pre-
miers Suisses; pour d'autres,
de réhabiliter les Habsbourg,
obéissant à une sorte d'idéo-
logie pan-germaniste. Guil-
laume Tell, c'est peut-être un
mythe; mais le mythe, dit Ja-
kob Burkhardt, est la dra-
matisation d'un événement
qui a un noyau de / ~̂*\
vérité historique... ( 2 1

Henri Maître \̂S
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A la suite du détournement du
Boeing 737 d'Egypt Air samedi
soir entre Athènes et Le Caire, le
Gouvernement égyptien avait
annoncé l'envoi de forces d'élite
à La Valette.

Selon le porte-parole du Gou-
vernement maltais, 30 à 40
hommes des forces d'élite égyp-
tiennes ont participé à l'assaut.
M. Mifsud a déclaré que le
Gouvernement maltais déga-
geait entièrement sa responsa-
bilité de l'opération qui a été
«entièrement conduite par les
unités d'élite égyptiennes».

Les pirates de l'air ont tous
été tués. Selon le commandant
de bord, ces pirates étaient cinq:
quatre Palestiniens et un Tuni-
sien. «Le commandant a pu
sauver sa vie en tuant un pirate
avec une hachette qu'il avait
dans son cockpit. Le co-pilote
est vivant, mais blessé.»

D'après le commandant, les
pirates étaient dans un état de
«grande démence». «Au cours
de la journée, chaque fois qu'ils
tiraient une balle dans la tête
d'une victime, ils se pa- S*~*\
venaient en chantant et ( 22 )
dansant.» \-~S

COL DES GENTIANES ET MONT-FORT

On skie dans la poudre
et sous le soleil

HAUTE-NENDAZ (wy). - De Nendaz ou de Ver-
La plaine avait bien grise bier, on peut y accéder tous
mine ce week-end, sous un les jours, pour s'enivrer
ciel tout fait de nuages, dans la poudreuse, sur des
Mais là-haut, à la cote 3000, pistes parfaitement entre-
c'est un éclatant soleil qui a tenues, de toutes difficul-
salué samedi l'ouverture tés.
officielle des installations Amateurs de ski, qui
du col des Gentianes et du rongez votre frein depuis la
Mont-Fort, dans un décor première chute de neige, la
grandiose surgissant de la saison a débuté, vous pou-
mer de brouillard. vez «chausser» vos lattes!

Le langage
De l'enfer du Boeing

d'Egypt Air, on va retirer une
cinquantaine de cadavres,
peut-être plus. L'assaut lancé
par le commando égyptien a
permis de libérer les otages
mais il a malheureusement
provoqué la mort de nom-
breux innocents dont la seule
faute était de se trouver dans
cette carlingue démente. La
question que l'on peut se po-
ser est de savoir si l'Egypte a
bien fait d'utiliser la force
pour répondre au défi des
terroristes.

Le recours à la force est
non seulement le meilleur
moyen pour répondre au pro-
blème du terrorisme, mais il
est en plus la seule et unique
attitude qu'il faut adopter
pour vaincre ce fléau qui
hante et ensanglante le XXe
siècle. Il faut répondre au
terrorisme par la force. Pour
l'éliminer, il ne suffit plus de
le prévenir, ni de le contenir.
Le terrorisme est une maladie
de notre époque qui ne se
soigne qu'en exterminant par
le feu le virus qui contamine
notre planète. L'Egypte a eu
raison d'envoyer son esca-
dron libérateur. La farce de

V " l

de la mort
V«A chille Lauro» l'a peut-
être décidée à agir avant
qu'une lâche attitude, comme
celle de l'Italie, ne vienne à
tout jamais anéantir le peu
de crédibilité que l'Egypte
possède encore au sein du
monde arabe.

Le président Moubarak a
agi comme l'aurait fait le
président Sadate ou comme
l'a fait le président Reagan
lors de la capture du terro-
riste Aboul Abbas, scanda-
leusement relâché par l'Ita-
lie.

On ne négocie pas avec les
terroristes: on commence par
les anéantir. Ensuite on peut
s'adresser à tous ceux qui
envisagent de prendre en
otage la vie innocente d'êtres
humains. A ces tueurs aux
cœurs froids, il faut leur par-
ler le langage de la mort,
parce que c'est le seul qu'ils
comprennent, le seul qu'ils
acceptent et le seul qu'ils
respectent...

Nous devons à l'Egypte
notre reconnaissance et aux
morts de cette tragédie notre
espérance parce qu'ils ont
servi et protégé la liberté de
l'humanité. Hervé Valette



Un nouvel ouvrage sur Guillaume Tell
Les études historiques et les

points de vue personnels con-
cernant Guillaume Tell sont très
nombreux, depuis le texte rédigé
par le chancelier cantonal ob-
waldien Hans Schriber vers
1470 et coutenu dans le livre
blanc de Sarnen jusqu'aux
transpositions littéraires de Max
Frisch, cinq siècles plus tard.
L'utilisation du thème dans les
divers domaines culturels est
encore plus étendue, en littéra-
ture, dans la musique, la pein-
ture, la sculpture et la muséo-
graphie: de la première repré-
sentation des jeux de Tell en
1512 à Altdorf aux gravures du
XVIIe siècle; du Tell de Schiller
à l'ouverture du Musée Tell à la
tour de Wattigwil à Biirglen en
1966.

Guillaume Tell a-t-il vraiment
existé? Cette question centrale a
occupé les historiens depuis le
siècle des lumières. Partisans et
adversaires prirent position par-
fois avec véhémence, n'hésitant
pas à user d'injures personnelles
au lieu d'arguments scientifi-
ques. Kurt Zurfluh et Michael
Rieder dans l'ouvrage publié
aux Editions Ketty et Alexan-
dre, écrivent que «jusqu'ici per-
sonne n'a réussi à prouver de
manière absolument sûre que
Tell a ou n'a pas existé». Il faut
dire que les études à ce sujet fu-
rent rarement exemptes de par-
tipris: celle de Anton Gisler, par
exemple, qui, en 1895, fut
chargé par le gouvernement
uranais de prouver l'existence

«Le Valais en pièces détachées»
de Raymond Farquet

Né à Sion en 1930, enseignant à
Genève, Raymond Parquet publie
son premier ouvrage en 1979: «La
fuite», qui est un récit autobiogra-
phique, un retour à la source du
moi et en même temps une thé-
rapie personnelle; puis c'est «Le
vagabond» en 1981, également un
récit mitnhintranhiniie et «La
vengeance» en 1981, un remar-
quable recueil de nouvelles, qui
obtient le prix de l'Association des
écrivains genevois.

«Le Valais en pièces détachées»
est le résultat littéraire d'une sorte
d'enquête en pointillisme, réalisée
avec la curiosité d'un quêteur de
faits ethnographiques et la bien-
veillance de l'écrivain qui revient
en son pays pour créer des liens:
«J'espère rencontrer mon pays,
écrit-il en préface. Le Valais. Celui

Un coff ret signe Borgeaud
Par une étroite collaboration

avec le lithographe Gilbert
Blanc, Georges Borgeaud a
mis en œuvre huit lithos ori-
ginales, exécutées à la main et
tirées sur presse à bras: cela
fait un coffret édité à une qua-
rantaine d'exemplaires, révé-
lateur de l'art pictural de l'ar-
tiste genevois. Pour chaque
œuvre, Maurice Zermatten a
écrit un texte d'accompagne-
ment , un texte à la fois poé-
tique et emphatique: peintre,
«ton bonheur est contagieux. Il
se prolongera dans l'Eternel»,

(h.m.)

Exposition à la Galerie Val-
lotton, jusqu'au 30 novembre.

Chez Georges Borgeaud,
route de Base, 1258 Perly.
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• L'aventure est au coin de la page monde: Liliane Carroux à la Nouvelle Orléans,
de Jean Mathys (Maison rhodanienne Georges-Frédéric Goldstein en expédition archèo-
de poésie) logique au Moyen-Orient et Florence Fawcett mi-

Dans les premières nouvelles du recueil, l'auteur "tant
J 

du MSF (mouvement pour la stérilisation
utilise le pronom personnel de, la première per- de la femme),
sonne pour dénommer le «héros» du récit; mais A >I B„tn A 'nna <><•,•«je» est un personnage changeant: U est Pablo, • u a sum a une eau
terreur du niveau C au CO de Genève; fils de de Huguette Junod (Editions Saint-Germain-pionnier dans l'Oregon; Giovanni Santea, taver- des-Prés)nier à Santa Eulalia del Rio, village d'Ibiza; Paco
Martinez, originaire de Barcelone, serveur à la Les courts poèmes de Huguette Junod sont por-
Lune Verte, puis continuateur du jazz Dixieland. tés à l'écriture comme l'enfant est mené à maturité
Cette multiplicité du personnage narrateur est un dans le sein de la mère: c'est une parole dite à
élément littéraire enrichissant: d'une naît, le nro- l'enfant qui est en eUe:
nom de la première personne donne crédibilité au Toi tu existais jour et nuit
récit; d'autre part, en prenant diverses identités, il en dehors
crée l'évasion et fonde avec certitude ('affabula- à côté
tion. L'évasion, le dépaysement sont assurés éga- dedans.
lement par les autres nouvelles, dont les person- Une parole qui dit le bonheur de sentir une vie
nages principaux vivent aux quatre coins du au-dedans de soi:

Le saut de Tell, gravure de Johann Heinrich Fiissli (vers
1 785).

de Guillaume Tell; ou celle
d'Entych Kopp qui, par idéo-
logie pangermaniste , se proposa
de réhabiliter les Habsbourg,
dans son ouvrage intitulé «Do-
cuments pour l'histoire de la
Confédération suisse».

Guillaume Tell a-t-il réelle-
ment existé? Quel était le con-
texte historique de l'époque,
comment le mythe s'est-il dé-
veloppé et quelle est sa force
symbolique (le mythe est la dra-
matisation d'un événement qui a

du grand changement. Entre la qui ont une âme et une culture
nostalgie du passé qui m'embrasse manquent au Valais, que ce pays
encore et la modernité qui m'em- est fait de fragments, de miettes et
barrasse déjà»; «j'ai choisi le re- de débris, de on dit que et d'à peu
gard frais, une oreille vigilante. Et près, avec à peine quelques traits
l'esprit d'innocence sans quoi le d'union de connaissances et de
voyage glisserait vers l'analyse et générations. Mais l'expression si-
de studieux commentaires...» gnifie aussi que la démarche de

Il part donc avec la fraîcheur l'auteur elle-même est fragmen-
d'innocence et la mémoire libre, taire, que l'enquête est volontai-
mais avec l'espoir inavoué de dé- rement réalisée sans itinéraire
couvrir le Valais profond, celui du précis, en suivant les petits cail-
savoir montagnard et des certitu- loux blancs du vagabondage: «je
des. Et c'est la déception: «C'est me profonde le pays dans son ha-
un savoir de bouche à oreille, sard. Je le mystère» dit-il en modi-
d'anecdotes fissurées. De misé- fiant le vocabulaire usuel pour le
râbles clartés diluées. Je me perds rayonner intérieurement
dans une éponge de commentaires Je ne jugerai pas son diagnostic
noyés d'incertitude». d'enquêteur vagabond; ma con-

Pièces détachées: l'expression naissance du Valais est différente
veut signifier que la force, l'har- de la sienne: elle se confond en
monte et l'épaisseur des provinces moi avec le sentiment d'une ap-

un noyau de vérité historique, a
écrit Jakob Burkhardt) , quel est
son apport à la culture suisse: ce
nouveau «Guillaume Tell», pré-
facé par Kurt Furgler et traduit
par Félix Carruzzo, est un ex-
cellent résumé-bilan à propos de
ces questions, un texte abon-
damment illustré en plus de cent
documents photographiques.

Henri Maître

«Guillaume Tell», Editions
Ketty et Alexandre.

Felice Varini à l'église des Jésuites
Huit fragments d'un diagramme

photographique sont découpés et
suspendus dans l'espace; sur ces
supports en tissu de 2 mm d'épais-
seur sont représentées les parties
de l 'église que chaque élément ca-
che; reproduites par un procédé
p hoto-peinture électronique. C'est
dire que c'est une œuvre «locali-
sée»: elle est construite pour un
endroit précis; là est sa place, et
seulement là. La structure de
l'œuvre est celle du cône visuel qui
projette ses formes différemment
selon la position dans laquelle se
trouve le spectateur; un point sur
le sol marque l'endroit d'où la vi-
sion est «bonne» (si l'on est de pe-
tite taille, il faut se hausser sur la
pointe des pieds; si l'on est de
haute taille, il faut fléchir les ge-
noux). Baltrusaitis écrit que «le
système est établi comme une cu-
riosité technique, mais qu'il con-
tient une poétique de l'abstraction,
un mécanisme puissant de l'illu-
sion op tique et une philosophie de
la réalité factice».

Comme on le fit  pour les réali-
sations de l'avant-garde artistique
occidentale (happening, land art et
art conceptuel), on peut donner à
l'œuvre de Felice Varini différen-
tes significations; dans un texte de
présentation, Bernard Fibicher en
signale quelques-unes: espace
idéal et fugace contre espace or-
dinaire et banal; ordonnance ar-
tistique moderne et profane im-
posée à une autre ordonnance dont
la signification spirituelle est de
toute manière altérée par notre ci-
vilisation; ou alors rappel de cette
spiritualité et tentative d'une nou-
velle sacralisation; ou encore
point d'accrochage, ou «lieu» de

partenance profondément racinée;
et dans les racines, je découvre la
sève souterraine. Je dirai simple-
ment que la découverte que Far-

i quet fait me surprend; il dit: «le
peu qu'on trouve, c'est d'un

a mnnntiina a fvnnnav la ¦ eîlnnnn..u>uuu«wuti H Aft«B#|y«X u; auvuwVi
j Moi, j'ai souvent découvert, dans

ce silence même, une vertu de
prudence et une profonde sagesse:

\ la sagesse des gens qui parlent peu
mais disent beaucoup. Et puis je
crois aussi que l'intuition de Par-
quet est bonne, quand il devine
que l'essentiel est ailleurs que dans
son parcours de questionneur so-
litaire; que l'essentiel «respire»,
«s'exalte», «besogne», «grandilo-
que» et «rhétorique» dans les pay-
sages, les travaux et les cœurs.

Ce que j'aime dans l'écriture de
Raymond Parquet, c'est le sens
des situations, la bonne forme lit-
téraire à la fois éprouvée au bon
usage et renouvelée d'expressions
neuves, et la tendresse pour son
pays retrouvé que l'on ressent
dans son amertume même: «et
pourtant, dit-il, c'est mon pays que
j'aime et qui se tient là, debout,
bref et boitiilard, en dehors des
rampes de la pompe, dans son es-
sence immémoriale. C'est la ru-
meur qui me reste d'un profond
voyage sur ma terre».

Henri Maître
Editions de l'Aire.

Je suivais tes réseaux de vie
lumière de miel
et me gardais éveillée
pour t'écouter bouger.

Et aussi la crainte des insuffisances et des alié-
nations:

Il y avait des loups et des louves en moi
qui nous dévoraient tous les deux.

«Il a suffi d'une eau, écrit Serge Brindeau, pour
qu'un enfant soit présenté au monde comme un
dieu dans le temple, et, hors du temple, comme un
homme». Et pour que la femme se sente grandie et
reconnaissante d'avoir pu participer à la création:

Tu m'as décentrée de mon intérieur
ce cercle illimité
que tu as remodelé.

• Anxiété et dépression
par le docteur Denis Cronin (Editions Londreys)
«D'où viennent les névroses? Quels sont , les

réflexion pour une relation privi-
légiée entre la conscience et le
monde.

Daniel Soutif soulève d'autres
questions, celles qui se rapportent
à la fabrication d'un espace illu-
sionniste, aux relations entre pein-
ture, sculpture et architecture, à
l'occupation de l'espace (espace
clos et espace ouvert), au rôle du
spectateur (il engendre les formes
par son déplacement)...

Tous ces aspects  ̂toutes ces in-
terrogations à propos de l'œuvre de

René Probst
à la Maison de la Diète

Des toiles peintes en camaïeu dans les tons discrets et froids; un
univers de silence qui est en même temps tranquillité et ordon-
nance; un «monde pictural» dont l 'expression est à mi-chemin
d'un constructivisme élaboré et d'un arrangement apparenté à
celui de la peinture naïve: c'est par ces tonalités sobres et ces
géométries animées que René Probst fait son entrée officielle
dans l 'art p ictural; une entrée réussie, précédée par un long tra-
vail de mûrissement, dont le début date de sa première enfance
pyrénéenne. Henri Maître

traitements possibles? Et quelles sont les perspec-
tives de guérison? Ce livre se propose de donner
des réponses à ces questions courantes dans un
langage compréhensible au lecteur non spécialiste,
qu'il ou qu'elle souffre d'un ou de plusieurs des
troubles dont nous allons parler...» C'est ainsi
qu'est présenté en préface cet ouvrage médical.
L'auteur se réjouit d'autre part que les préjugés-et
les tabous entourant la maladie mentale et la psy-
chiatrie s'estompent progressivement; il affirme
que beaucoup sera réalisé dans le domaine pré-
ventif et que, grâce à une meilleure connaissance
des origines de la maladie mentale, de grands pro-
grès seront accomplis: «Cette catégorie de mala-
dies sera, comme beaucoup d'autres dans le passé,
définitivement maîtrisée. Voilà un bel optimisme
que l'on voudrait bien partager, quand on sait que
plus du tiers des consultations médicales sont de-
mandées par des personnes atteintes de troubles
émotionnels. Henri Maître

Varini sont à prendre en considé-
ration; et il serait intéressant d'en
élargir la réflexion vers toute
l'histoire de l'art. Ce qui me paraît
évident, c'est que dans le travail de
Varini , le rôle du concept est p lus
important que celui de l'œuvre; et
que ses réalisations appartiennent
à un art élidiste, bien qu'il ait fait
des «interventions» en des lieux
publics, populaires ou touristiques:
l'usine, le port, la rue, le paysage
(voir à la Grange-à-l'Evêque).

Henri Maître
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THYON (wy). - Débuter la saison d'hiver au plus vite, la prolonger le plus tard possible
au printemps, c'est le but recherché par de nombreuses stations touristiques. Mais
comme il n'est pas possible de multiplier à l'infini les installations en direction des
glaciers, il faut qu'il neige plus tôt, plus bas. ..

Seulement voilai Les remontées
mécaniques les mieux organisées
ne peuvent faire la pluie et le beau
temps! Par contre, la technique
aidant, elles peuvent maintenant
faire de la neige! Après Zermatt,
Thyon et Les Collons peuvent
passer commande de flocons à
volonté...

Plus de 3 km de piste
enneigée

C'est à coups de canons que l'on
va blanchir la piste entre Trabanta
et Les Masses, de 2200 à 1500 mè-
tres. L'usine à neige va en effet
alimenter 68 «canons» crachant à
volonté une neige poudreuse, dure
ou mouillée, tout au long des 3300

Lors de l 'inauguration officielle , pendant le discours de M. Bernard Bornet, président du Conseil
d 'Etat.

MÊME SOUS LE CIEL BLEU...

à. Thyo n - Les Collons

Une rave-phenomene de 4 kg 700
MURAZ (cg). - Agréable sur-
p rise pour une ménagère du
village, qui a eu le plaisir de
récolter dans son jardin des
raves de dimensions et de
poids respectables, produites
en culture «dérobée» .

Après la récolte des po mmes
de terre en août dernier, notre
ménagère a semé des raves
qu'elle a récoltées ces derniers
jours. Une surprise de taille
donc, en découvrant un spé-
cimen de cette plante potagère
de la famille des crucifères,
pesant 4 kg 700 pour un dia-
mètre maximum de 22 cm,
d'un minimum de 18 cm, d 'une
hauteur de 12 cm (notre photo
de ce spécimen au centre d'un
plateau de légumes).

Affaires judiciaires
du mois d'octobre

Voici la statistique des
affaires judiciaires traitées
durant le mois d'octobre
dernier. On a dénombré
163 vols par effraction-es-
calade, 194 vols simples, 62
tentatives de vol et 27 vols
de véhicules. On note 18
évasions, 6 disparitions et
10 fugues. 16 incendies, 6
accidents de travail et 5 de
montagne se sont produits.
D'autre part, 83 personnes
ont été appréhendées pour
infractions contre le patri-
moine et 25 pour usage ou
trafic de stupéfiants.

les accidentés

mètres de piste.
L'usine d'enneigement, située à

la cote 2150 et d'un volume de 700
m3, abrite les compresseurs et la
tour de réfrigération, l'approvi-
sionnement en eau étant assuré
par la conduite d'amenée de la
Grande-Dixence. L'installation
comporte 2 réseaux de pistes. Un
réseau «haut», alimentant les ca-
nons entre 2200 et 2060 mètres, un
réseau «bas» entre 2060 et 1515
mètres. La mise en service des
deux réseaux permettra l'ennei-
gement de l'ensemble de la piste,
sur une largeur de 30 à 50 mètres.

Pour un premier enneigement,
la durée de fonctionnement de
l'installation devrait durer environ

Ouverture du caveau saviésan

DRONE-SAVIESE (wy). - De nombreux habitants de la grande com-
mune de Savièse, autorités en tête, ont participé samedi à l'inauguration _ _ m m
officielle du caveau saviésan , une réalisation de deux propriétaires-en- M m ÊÊ *\\) ^^M^h f̂f ¦¦£ f̂*A \\ fl"M^Vl M ̂ f̂ccaveurs de Drône , MM. Gérard Debons et Roger Siggen. %kW M M *̂tW'̂ t t W Ê Ê% t W ' ^t à W' % M M  *\\\W *̂W M ff Wf f f f f d

Fanfare ad hoc, concert d'accordéon, discours, apéritif généreux et vi- ^^
site des nouveaux locaux ont marqué l'ouverture du «caveau», une cave Le public pourra assister, le vendredi soir 6 décembre, à la présentation des œuvres réalisées et
typique qui offrira un large éventail de possibilités aux futurs utilisateurs: quelques groupes de jeunes artistes à l'occasion de l'Année de la jeunesse et de l'Année de la mus
dégustations, apéritifs, rencontre de sociétés ou de groupes divers y trou- manifestation se déroulera à l'aula du Collège des Creusets, à Sion.
veront un décor et un accueil propices à la découverte des meilleurs crus A l'issue de cette soirée, le jury - car il s'agit bien d'un concours - désignera les lauréats, qui rece
du terroir, dans la plus pure tradition d'hospitalité saviésanne. prix d'encouragement que l'Etat du Valais a décidé de décerner cette année sous cette forme origina

Le caveau saviésan de Drône est ouvert en fin de semaine ou sur de- gramme de la soirée sera publié ultérieurement,
mande spéciale. Le Département de l'instructio

134 heures par une température de
—10 degrés, 180 heures par - 4
degrés. Avec cette première neige,
la piste offerte ne sera pas encore
une piste de compétition, et des
heures de travail supplémentaires
seront nécessaires pour élargir la
bande enneigée et épaissir la cou-
che. Quelques nuisances aussi,
puisque la mise en service des ca-
nons n'est pas silencieuse. Etant
donné que l'installation fonction-
nera spécialement avant le début
de saison, elle ne devrait pas être
un handicap pour les hôtes lors de
leur séjour.

De l'eau qui devient neige...
La neige «automatique» est en

\ ¦ m̂—m—mm ~~mmm
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L 'un des 68 canons en action.

fait produite par la cristallisation
dans l'air de gouttelettes finement
pulvérisées. Les paramètres sui-
vants sont nécessaires à sa pro-
duction:

- de l'eau pulvérisée sous une
pression d'au moins 8 bars,
d'une température entre 0 et 1
degré;

- une hygrométrie de l'air se si-
tuant entre 60 et 80% d'humi-
dité;

- une température extérieure mi-
nimum de — 2 degré.

Inauguration officielle
Un riche parterre d'autorités re-

ligieuses et politiques, dont le pré-
sident du Conseil d'Etat Bernard
Bornet et le préfet de Sion Mau-
rice d'Allèves, de responsables
d'établissements bancaires, de re-
présentants de plusieurs stations
touristiques ou sociétés de remon-
tées mécaniques était accueillis
samedi matin à Thyon 2000 par M.
Guillaume Favre, ingénieur et ad-
ministrateur de la Société «Télé-
cabines Sion et Hérémence -

C'est à vous de le trouver
Les premiers flocons qui

tournoient et dansent et
tombent ont déjà fait leur
apparition, c'est l'heure
pour la Revue sédunoise
d'affûter ses armes, d'ai-
guiser son verbe et de
peaufiner les évolutions de
ses danseuses. Elles étaient
quatre samedi matin sous la
conduite de Jacqueline
Riesen à se produire dans
les Magasins de Coop City.
Une gestuelle, un entrain et
une élégance pimpantes
pour ces «libellules» que
l'on ne pouvait s'empêcher
de toucher du regard.
Trouver un titre à la Revue,
tel était le thème de cette
représentation qui lance
chaque année ce concours.
Chacun peut y participer , il
suffit de remplir les bulle-
tins de concours et de les
renvoyer au secrétariat de
la Revue Permadanse, ave-
nue de la Gare 15, 1950
Sion, ou de les déposer
dans l'urne disposée à cet
effet aux Magasins Coop
City à Sion : dernier délai ,
21 décembre. De nombreux
prix récompenseront les
cinq meilleurs titres.

Une fois de plus le public
va donc fournir un titre à la
Revue, à «sa» Revue : alors
amateurs de jeux de mots,
de calembours, de conter-
prèteries, à vos plumes. De
l'imagination, de l'origina-
lité et du pep pour trouver
un titre qui plaise et qui
parle, qui chante, qui rie et
qui pleure...

I.-M. Theytaz

Thyon S.A.» (TSHT) devant les
locaux de l'usine à neige.

Cette cérémonie officialisait la
mise en service de l'installation.
Elle aura permis à M. Favre et aux
techniciens de la maison Glassey
de Martigny, importateur du sys-
tème pour la Suisse, de décrire le
fonctionnement de l'installation
lors d'une visite commentée, avant
que l'abbé Massy, curé de Vex, ne
procède à la bénédiction officielle.

M. Bernard Bornet, président du
Conseil d'Etat et ancien chef du
Service cantonal du tourisme, n'a
pas renié ses premiers amours:

«Le tourisme est vital pour le
Valais. Devant l'importante con-
currence dans le domaine du ski, il
est absolument nécessaire de trou-
ver de nouvelles solutions, de pro-
longer des saisons parfois trop
courtes pour assurer un revenu
équitable à ceux qui doivent vivre
de cette activité. A ce titre, je fé-
licite les pionniers qui n'ont pas
craint d'investir un montant im-
portant, plus de 3 millions de
francs, pour placer un nouvel
atout dans leur jeu.»

Le public était ravi samedi: il est vrai que lorsque musique et
danse se marient si harmonieusement, l 'œil et l 'oreille ne
peuvent que se réjouir.

«Aide-toi, le ciel t'aidera»! Un
encouragement du chef du Dépar-
tement des travaux publics, dont
la mission hivernale est plus
«d'enlever» la neige que d'en pro-
duire. Sur les routés bien sûr, car
sur les pistes, la neige est une ma-
tière première indispensable aux
gens de la vallée, qui trouvent
ainsi les moyens d'existence sur
place.

Skis aux pieds, les participants
ont testé la nouvelle piste, entre
neige et brouillard. C'est ensuite
dans un restaurant des Collons
que la fête s'est poursuivie avec la
traditionnelle raclette, au cours de
laquelle M. Narcisse Micheloud,
président de TSHT, Guillaume
Favre, ingénieur et administrateur
de la société, Albert Glassey, im-
portateur pour la Suisse et Wilfrid
Fournier, le «spécialiste» alpin se
sont adressés aux invités du jour.

Il neige sur Thyon-Les Collons!
Une bonne nouvelle pour tous
ceux qui attendaient avec impa-
tience de pouvoir «chausser» leurs
lattes, pour s'ennivrer de pou-
dreuse, qu'elle soit naturelle ou
artificielle.
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// faut entretenir la vigueur du
corps pour conserver celle de
l'esprit.

Vauvenargues

Un menu
Céleri rémoulade
Escalopes panées
Gratin de chou-fleur
Salade de mâche
Poires au vin rouge

Le plat du Jour
Poires au vin rouge

Préparation: cinq minutes; cuisson:
à l'autocuiseur dix à vingt minutes
suivant les poires, à la casserole
quinze à trente minutes, à la mijo-
teuse électrique deux à trois heures à
la puissance maximale. Réfrigérateur
une à deux heures.

Pour trois personnes: 3 poires
(300 g), 0,5 dl de vin rouge, 1 dl d'eau
seulement pour la cuisson à la cas-
serole, édulcorant. Parfums au choix:
1 gousse de vanille, 1 pincée de can-
nelle, 1 clou de girofle, 1 pincée de
noix de muscade râpée.

Peler les poires en conservant la
queue. Les faire cuire doucement
avec l'édulcorant, le vin et les parfums
au choix, soit à l'autocuiseur: laisser
cuire environ quinze minutes selon
les poires, à partir du chuchotement
de la soupape; soit à la casserole
couverte: quinze à trente minutes se-
lon les poires, avec 1 dl d'eau; soit à
la mijoteuse: deux à trois heures
puissance maximale. Mettre à refroi-
dir une à deux heures au réfrigérateur
avant de servir.

Diététique
Pouvez-vous nous dire quelles sont
les valeurs nutritives...
...de l'avoine: le gruau ou flocon
d'avoine est un grain dont ia mouture
n'a été que partielle. Préparé en
bouillie appelée porridge par les An-
glais, c'est un aliment très nourissant,
très riche en phosphore et en vita-
mine B1; il contient au surplus un
principe stimulant, l'avénose, détruit
par la chaleur.
...du millet: cultivé depuis la plus
haute antiquité, le millet se consomme
encore en bouilles dans certaines ré-
gions. Sa richesse en phosphore, en
fer et en vitamines B 3 et B 5 en font
un aliment complet.
...du sarrasin: consommé en bouillies,
en galettes ou en crêpes, le sarrasin
constitue, comme le millet, un aliment
complet.
...du maïs: ainsi que le seigle, le maïs
est dépourvu de vitamine B 3 ou PP.
Comme pour lui aussi, sa consom-
mation exclusive détermine donc la
pellagre. Il est pourtant fort répandu
dans les Balkans et sur le versant
nord de la Méditerranée. C'est pour-
quoi un procédé d'enrichissement vi-
taminique semblable à celui utilisé

Symphonie pastorale

^r 113 Assis devant le poste de télévision, une bière fraîche à
l 1 la main, Ben regardait la jeune présentatrice noire qui

HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève rendait compte du procès Riordan. Jolie la peau peu
. | foncée, les traits fins, impeccablement coiffée, elle ressem-

pour le riz est-il employé de plus en
plus fréquemment. En cas de récolte
insuffisante, l'adjonction de gesse au
maïs provoque une maladie, le lathy-
risme, qui se manifeste par des trou-
bles nerveux.

Conseils pratiques
Pour faire disparaître les cernes qui
se dessinent au creux des lavabos et
des baignoires, utilisez du vinaigre
chaud, presque pur.

Pour faire disparaître la rouille sur
tous les tissus non synthétiques: fai-
tes de nouveau confiance au citron.
Pressez-le, recueillez-en le jus et sa-
lez-le. Frottez la tache avec ce jus de
citron salé puis, avec un compte-
gouttes, versez de l'eau additionnée
de quelques gouttes d'ammoniaque.
Rincez ensuite abondamment. Si cela
ne suffit pas: ajoutez de l'acide oxali-
que (à 1 %) à de l'eau froide. Laissez
agir et rincez abondamment, toujours
à l'eau froide.

Questions de santé
Les régimes dissociés facilitent la

digestion: FAUX. L'organisme utilise
mieux les trois éléments énergétiques:
protéines, graisses, sucres, quand ils
sont associés en un même repas car
les graisses ne brûlent qu'au feu des
protéines et des sucres, et les sucres,
absorbés seuls, se transforment par-
tiellement en graisses.

Il faut boire peu quand il fait chaud
pour moins transpirer: FAUX. C'est
une grave erreur qui aboutit, durant
les périodes de chaleur, à une fré-
quence accrue de crises de coliques
néphrétiques. Il faut boire beaucoup
mais peu à la fois et souvent.

Tous les légumes sont permis sans
limitation dans les régimes amaigris-
sants: FAUX. Il est déconseillé d'en
consommer trop souvent certains - à
vrai dire une minorité - relativement
sucrés: petits pois (15 % de sucres et
amidon), betteraves, carottes (9 à
10%), artichauts (13%).

Les pommes de terre ne font pas
grossir: VRAI. La pomme de terre est
peu calorique, surtout jeune (plus
vieille, elle s'enrichit en amidon), et on
peut en consommer aux deux repas
principaux, la vapeur ou en robe des
champs, en purée au lait écrémé...
Une portion moyenne (250 à 300 g,
poids crues et non pelées) apporte
225 à 270 calories. Ce n'est pas
énorme et, bourratives, les pommes
de terre calment la faim.

La tisane de menthe après souper
empêche de dormir: VRAI. Si elle aide
à digérer, c'est un tonique nerveux
qui peut empêcher certains sujets
prédisposés de s'endormir.

Et pour finir...
un dicton

A la Sainte-Catherine,
Tout bois prend racine

— Désespéré, peut-être. Méprisable, en tout cas ! blait plus à une vedette de cinéma qu'à une journaliste.
— Je sais, je sais, je sais, répéta Ben en observant les « A la Cour suprême, aujourd'hui, le procès de Dennis

jurés qui s'en allaient. Ils le virent et le dévisagèrent. Riordan, inculpé du meurtre de Cletus Johnson, a tourné
Elihu Prouty, le vieux Noir maigre, à peau claire, à l'affrontement racial lorsque l'avocat de la défense, Ben

ralentit le pas comme s'il voulait parler à Ben. Puis il Gordon, de race blanche, a accusé de préjugé racial le
décida que ce ne serait pas convenable pour un juré, et il procureur noir, Lester Crewe, pour avoir accepté les
se dirigea vers l'entrée du métro, en pensant : Il paraissait aveux de l'accusé. Ce qui se présentait jusqu'alors comme
pourtant bien sympathique ! On n'en fi nira donc jamais un procès criminel devint soudain une nouvelle lutte
avec les préjugés racistes ? raciste où les aveux de Riordan perdent leur impor-

II s'arrêta devant le kiosque à journaux, mais se rap- tance... »
pelant l'injonction du juge — ne rien lire qui se rapporte Dans l'espoir d'en apprendre davantage, Ben passa sur
à l'affaire — il commença à descendre les marches, la d'autres chaînes. Manifestement, il s'y prenait trop tard ,
carte à tarif réduit accordée aux personnes âgées à la ^

en ne concernait plus le procès. Il éteignit le poste.

Informations toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30,12.30,17.30,18.30 et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Matin-Première
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00 et

9.00 Editions principales
6.25 Bulletin routier
6.50 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
7.15 Le jeu du

«Qui sait qui c'est?»
7.25 Commentaire d'actualité
7.45 Mémento des spectacles

et des concerts
7.55 Bloc-notes économique
8.10 Revue de la presse

romande
8.15 Clefs en main

Une émission de service
à votre service
Tél. (021) 21 75 77

8.50 Cours des principales
monnaies

9.05 5 sur 5
Petit déjeuner de têtes

10.05 Les matinées
de la Première (suite)

11.05 Le Bingophone
Jeu de pronostic

11.30 Les matinées
de la Première (suite)

12.05 SAS: Service
assistance scolaire
Le (021) 20 13 21 répond
aux écoliers en panne

12.20 Le bras d'humeur
12.30 Midi-Première
12.45 env. Magazine d'actualité
13.15 Interactif

Effets divers
14.15 Claude Mossé raconte...
14.30 Version originale
15.20 Marginal
15.40 Lyrique à la une
16.05 Algorythme
16.45 Mlnifan
17.05 Première édition
17.30 Soir-Première

Toutes les demi-heures, les
dernières nouvelles

17.35 Les gens d'ici
17.50 Histoires de familles

Le jeu des patronymes de
Suisse romande

18.05 Lejournal
18.23 Le journal des sports
18.35 Invité, débat, magazine...
19.05 L'espadrille vernie

ou comment trouver
des rythmes à votre pied

20.05 Longue viel
sur ultra-courte

20.30 La Communauté
des radios publiques
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<--\ ŝ__^s_x>^i v^_y-

- i

de langue française
présente
Histoire de la radio
Ce soir:
Radio-Télévision belge
d'expression française

22.30 Journal de nuit
22.40 Relax

par Bruno Durring
Paroles de nuit
Contes d'Henri Pourrai
Le pays des niais
Avec Michel Cassagnë

22.55 env. Relax (suite)
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 12.00, 13.00, 17.00, 20.00,
22.30 et 24.00
0.05 Le concert de minuit

Œuvres de Jean-Philippe
Rameau, Camille Salnt-
Saëns, Jean Ballssat, Hen-
ryk Wieniawski, Benjamin
Britten et Ottorino Respighi

2.00 Musique de petite nuit
Niccolo Paganlni, Gloac-
chino Rosslnl, Plotr
Tchaïkovski, Johann
Strauss, Francis Poulenc,
Franz Schubert, Jean-Phi-
lippe Rameau, Robert
Schumann, Jean-Sébas-
tien Bach, Joseph Haydn

6.10 6/9
Réveil en musique

6.45 Concours
7.15 Espace-Paris
7.18 Concerts-actualité
8.50 Le billet d'Antoine Livio
8.58 Minute œcuménique
9.05 Séquences

Feuilleton:
Ces chers petits (1)
de Randal Lemoyne

9.30 Radio éducative
Pour les enfants
de 10 à 16 ans

10.00 Points de repère
Nouveautés
du disque classique

10.30 Les mémoires de
la musique

11.00 Idées et rencontres
A vos rêves

11.30 Refrains
11.55 Pour sortir ce soir...
12.05 Muslmag

Reflets de la vie musicale
en Suisse et à l'étranger
Les artistes de passage

Rien ne concernait plus le procès. Il éteignit le poste.
Un martini-vodka, auquel elle n'avait pas touché, à

côté d'elle, Arlène était assise dans le grand fauteuil
à oreillettes. Elle ne disait rien. Ben essaya de rompre le
silence.

— Eh bien ! commença-t-il, j'ai au moins réussi à faire
passer les aveux au second plan

Arlène absorba enfin une gorgée de son martini.
Ce reproche silencieux fit exploser Ben : A suivre

Manifestations «maison»
Musique entre haute cou-
ture et artisanat
Les nouveautés du disque
classique
Les concerts du jour

13.00 Journal de 13 heures
13.30 Un sucre ou pas du tout?
14.05 Suisse-musique

Production: Radio suisse
alémanique
N. Nurgmliller , O. Schoeck,
C Debussy, M. Mous-
sorgski

16.00 Silhouette
par Alphonse Layaz

16.30 Cadences 16/30
17.30 Magazine 85

Arts visuels
par Alphonse Layaz

18.30 JazzZ
19.20 Novitads (en romanche)
19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 L'oreille du monde

Récital public donné par
Emmy Henz-Diemand,
piano
Martin Derungs, clavecin
J.S. Bach, J. Cage

21.30 env. Notes et post-scriptum
Avec Martin Derungs,
compositeur

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Démarge
0.05 Le concert de minuit

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

Club de nuit
6.00 Bonjour
7.00 Journal du matin
8.45 Félicitations
9.00 Palette

11.30 Club des enfants
12.00 Rendez-vous

Magazine agricole
12.15 Journal régional
12.30 Journal de midi
13.15 Revue de presse
14.00 Mosaïque
14.05 Die Umschau
14.30 Le coin musical
15.00 Artisanat du Freiamt
15.30 Nostalgie en musique
16.30 Club des enfants
17.00 Welle eins
17.45 Actualités sportives
18.00 Journal régional

18.30 Journal du soir
19.15 Sport-Telegramm...

Fanfare
20.00 Le disque de l'auditeur

Musique populaire
21.00 Anciens et nouveaux

succès
22.00 Opérette, opéra, concert
23.00 Jazztime
24.00 Club de nuit

Informations à 1.00, 6.00, 6.30
8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00
16.00, 22.00, 23.00 et 24.00

Radio-nuit
6.00 Premier matin
7.00 Lejournal
9.05 Mille voix

12.00 L'information
de la mi-journée

12.10 La revue de presse
12.30 Lejournal
13.00 Le café sportif
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 Fatti vostri
18.00 L'information de la soirée
18.30 Magazine régional
19.00 Lejournal, spécial soir
20.00 Hellomusicl
23.05 Radio-nuit

6.03 Petrini, Mayr, Haydn, Ross-
ier. 7.08 G. Gabriel!, Mica, Corelli ,
Arne, Zelenka, C. Schumann,
Bruch. 9.00 Auditorium: Field,
Meyerbeer, Berwald, Lindblad.
10.03 Podium international: Wa-
gner, Weber, Mendelssohn,
Schubert. 12.00 DRS 2. 12.30
France-Musique. 14.05 RSR 2.
16.05 Panorama musical. 16.30
DRS 2. 18.30 Brahms, Beethoven,
Schumann. 20.02 RSR 2. 22.30
Pages de Martucci, Brahms,
Moszkowski, Joplin, Niemann.
23.00 Glazounov, Rachmaninov,
Ippolitov-lvanov. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Pages de Bartok, Bar-
ber, Brahms. 2.00-6.00 Informa-
tions et musique.



12.00 Midi-public 9.20 Antiope 1
Une émission d'informa- 9,30 TF1/Canal FIT
lions, de détente et de ser- Feuilleton
vices, avec des flashes du 9.45 Les nouvelles
téléjournal à 12.00,12.30 et 1 o.OO Jeu
13.00 10.15 Conteurs

12.05 La vallée des peupliers 10.30 Actua. FIT
13.25 RueCarnot 10.45 La une chez vous

31. Une mère abusive 11.00 Challenges 85
13.50 Petites annonces 11.30 Les jours heureux
14.00 Champs magnétiques Avec Michèle Torr

Drôle de tram 12.OO Flash
Le tram 12 à Genève 12.02 Tournez... manège

14.50 Petites annonces 12.30 Midi trente
15.00 Escapades 12.35 Tournez... manège (suite)

Comment se «fabrique» 13.00 Lejournal à la une
une émission 13.50 Le temps des as
«Escapades»? 6 et fin. La relève

15.45 Octo-puce ' 14.50 Les choses du lundi
16.15 Petites annonces En direct du Grand-Palais

Les visiteurs du soir: 1535 La vie parisienne
16.25 Tarte de temps Un fi|m de Christian-Jaque

Portrait de Francis Traunig (1977). Avec: Bernard
16.45 Flashjazz Aianer jean-Pierre Darras,

Buck Clayton, Buddy Tate Martine Sarcey, etc.
etJayMcShann 1710 La maison de TF1

17.15 Regards 17.30 La chance aux chansons
Il y a vingt ans: 180o Salut les petits loups!
le concile 18.30 Minijournal
Présence catholique ia.45 Santa Barbara (31)

17.50 Téléjournal Série en 80 épisodes, avec:
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes R. Wright , D. Witherspoon,
18.10 Le vent dans les saules (7) j . Ronnie, etc.
18.35 Mille francs par semaine 19.15 Anagram '
18.55 Journal romand 19.40 Cocoricocoboy
19.15 Dodu Dodo 20.00 Le journal à la une
19.30 Téléjournal L'avenir du futur:

Spécial cinéma: On OC
20.15 f

035 ;
Fort Saganne Les "J0*
Un film réalisé par Alain pOUT 16 (MB
Corneau (1 re partie). Avec (jn film de José Pinheiro.
Gérard Depardieu, Philippe Avec: Nicole Garcia, Marie-
Noiret, Catherine Deneuve, Christine Barrault, Daniel
Sophie Marceau. (2e par- Mesgulch, etc.
tle: vendredi 29 novembre 22.15 Débat
à 20 h 45) l_e cerveau démasqué

22.10 Gros plan sur 23.30 Une dernière
Sophie Marceau 23.45 C'est à lire

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^23.15 Dernières nouvelles »»»^?^BRTÏÏ? Î Ife
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3)» MCI hl*J !9 16.00 Téléjournal. 16.05 Re-

• •̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •«¦¦¦  ̂ voyons-les ensemble. Sortie de
13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 secours. Le monde merveilleux
Reprises. Samschtig-Jass. 14.25 de Walt Disney. 17.45 TSI jeu-
Kamera lâuft. 14.50 Zeitgeist. nesse. Giogio et les ornitholo-
16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez- gués. 17.50 La boutique de Maître
vous. 17.00 Hoschehoo. 17.30 TV Pierre. 18.15 L'île des fugitifs,
scolaire: magnétisme. 17.45 Gu- 18.45 Téléjournal. 19.00 Le quo-
tenacht-Geschichte. 17.55 Télé- tidien. 20.00 Téléjournal. 20.30
journal. 18.00 Tiparade. 18.30 Châteauvallon (9). Téléfilm de
Karussell. 19.00 Actualités régio- Paul Planchon et Serge Fried-
nales. 19.30 Téléjournal-Sports, man, avec Chantai Nobel, Geor-
20.05 Tell-Star. 21.20 Téléjournal, ges Marchai, Malka Ribowska,
21.15 Kassensturz. 21.40 Télé- etc. 21.25 Nautilus. 22.25 Télé-
journal. 21.50 Mata Hari. Film. journal.'22.35 Rittorno a Eden (1).
23.15 Bulletin-Télétexte. Téléfilm. 23.40 Téléjournal.

\*&*
*&\

L ! ! ' 

AU&I
MON

S
•%V

•re

DTERÉE
ROMANDE

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

Profite * de l'automne pour faire des réserves de
santé avec les substances actives contenues
dans les plantes médicinales. Le dépuratif végétal

éprouvé depuis plus de 50 ans, agit
comme dépuratif : purifie le sang et améliore sa
circulation, combat les affections cutanées, acné,
eczéma, furoncles, démangeaisons: les hémorroïdes,
varices, douleurs et lourdeurs dans les jambes.
comme laxatif : contre la constipation, la paresse des
organes de la digestion-foie, estomac, intestin
comme diurétique : stimule les fonctions rénales et
facilite l'évacuation par les voies urinaires des toxines
et de l'acide urique, cause de rhumatisme.
Flacon Fr. 18.50 emballage-cure (3fl.) Fr. 48.—
Dans les pharmacies et drogueries
HERBACELSIA SA SUCC. HERBORISTERIE GISIGER,
BELLERIVE, 2805 SOYHIÉRES Fondé.., 19»

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

7.25 Les frustrés
8.30 Valérie (21)

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
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace (16)

Avec: Marie Bunel, Michèle
Grellier, etc.

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

15.00 Hôtel
13. Deux ou trois princes
charmants Avec: James
Brolin, Connie Sellecca,
etc.

15.50 C'est encore mieux
l'après-midi

17.30 Récré A2
Ploom. Chapi Chapo. Su-
perdoc. Latulu et Lireli.
Tchaou et Grodo. Cobra.
Téléchat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Lejournal

Pronostics
du loto sportif

20.35
Le téléphone
de secours
Un téléfilm de Jerry
Thorpe. Avec: Vince Ed-
wards, Chelsea Brown, Mi-
chael Larrain, etc.

22.10 Le cerveau
Veiller, rêver, dormir... (5)

23.00 Edition de la nuit
23.25 Bonsoir les clips

ALLEMAGNE 1 - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Incroyable, mais vrai? 17.20
Die Marchenbraut. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 La
belle Otero (5). Série. 21.15 Re-
tour vers l'Est. 22.00 Sketchup.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Die
Arztin. Film. 0.40 Téléjournal.
0.45-1.00 Pensées pour la nuit.
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 Dr. Crippen lebt. Film.
21.35 Conseils aux cinéphiles.
22.05 Tucholsky. 23.05 Cautio
Criminalis oder der Hexenanwalt.
Pièce. 0.40 Informations.

Parions que nous avons 1
les épurateurs f̂ ^̂ pnd'air les plus ?"**
vorates ?

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

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

Un prêt personnel au finePRÊT PERSONNEL

o^^Stf ŝfr

J/f &̂P

vaut
jusqu'à Fr. 30 000.-.

AFFIDA
Agence financière snc

Rue A.-Steinlen 5
VEVEY

Tel, 021/51 08 47

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

Location-
vente
costumes

Père NoM, Père
Fouettait!, barbée, <
crosses, mltree. ,

Tél. 027/22 03 59.
36-78945

Vos
annonces

*"¦ **¦¦ 7/7 l ' Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

Y<6 "' w
A/ \ \  \ Pour vos problèmes d'argent, la Banque en L
' Aufina est la bonne adresse. Nos conz men

027/21 21 11 selliers expérimentés sont à votre entière d'an
————— .disposition. Nous traitons votre demande
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16.00 Annonces régionales
16.07 La crise est finie

Un film de Robert Siodmak
Avec: Danielle Darrieux

17.23 Actualités de jadis
17.31 La mémoire aux images
18.00 Télévision régionale
18.25 Woody Woodpecker
18.31 Magazine des sports
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.15 Actualités régionales
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
19.55 Les entrechats

Isidore, le lion
20.04 Jeux de 20 heures

20.35
Ne nous
fâchons pas
Un film de Georges Laut-
ner. Avec: Lino Ventura,
Jean Lefèbvre, Mireille
Darc, etc.

22.15 Soir 3
22.40 Tous en scène
23.40 Hommage

à Gaston Bachelard
23.45 Prélude à la nuit

10.30 Arguments. * 12.00 La se-
maine au Parlement. 13.00 Infor-
mations. 16.30 AM, DAM, DES.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Mumins.
17,30 Kiwi. 18.00 Images d'Autri-
che. 18.30 Programme familial.
19.00 Actualités. 19.30 Journal du
soir. 20.15 Lundi-sports. 21.15
Polizeirevier Hill Street. Série po-
licière. 22.05 La chute d'un em-
pire. 22.55-23.00 Informations.

10.30 «L'Andreana». Sceneg-
giato. 11.30 Taxi. Téléfilm. 11.55
Che tempo fa. 12.00 tg1. 12.05
Pronto... chi gioca? Varietà. 13.30
Telegiornale. 14.00 Pronto... chi
gioca? Varietà. 14.45 II mondo di
Quark. Document!. 15.00 Spéciale
parlamento. Attualità. 15.30 Le
parassitosi de! bestiame. Docu-
ment!. 16.00 Tre nipoti e un mag-
giordomo. Téléfilm. 16.30 Lunedi
sport. 17.00 Tg1 17.05 Carton!
animati. 18.00 L'ottavo giorno.
Documenti. 18.30.Parola mia. At-
tualità. 19.35 Almanacco. 20.00
Telegiornale. 20.30 A viso co-
perto. Film con Marlène Jobert.
22.50 Telegiornale. 23.00 Appun-
tamento al cinéma. Attualità.
23.05 Spéciale Tg 1. Attualità 0.00
Tg1- 

8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.15
Sky ways. 15.10 Family. 16.00 Sky
trax. 18.30 The brady bunch.
19.00 The flying nun. 19.30 Gree-
nacres. 20.00 The quest. 20.55
Police Woman. 21.45 The untou-
chables. 22.40 NHL ice hockey.
23.45-0.45 Sky trax.

de l'argent comptant
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I Remplir et envoyer Si

- Date de naissance Signature JT 
¦ Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident.

1951 Sion
2, rue du Scex
027/22 9501

| Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée

' Nom Prénom 

' Rue NPA/Lieu

BOURG
OÎCWllJC [ 027/55 01 18

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-18 ans
LES TROTTOIRS DE BANGKOK
Aventure, érotisme, exotisme: un thriller de
choc

CASINO

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
LES JOURS ET LES NUITS
DE CHINA BLUE
Le film controversé de Ken Russel
L'humour au vitriol est parfaitement adéquat
pour désherber les espris embroussaillés

|||—pp: ;|| ARLEQU|N
*HWl | 027/22 32 42

Mercredi 27 novembre: réouverture de la
salle de l'Arlequin avec
RETOUR VERS LE FUTUR

llEJËlf'I; : CAPITULE
Mgjjjpy . uuui Ai n
Ce soir à 20 h 30-16 ans
LE DERNIER DRAGON
Pour tous les amateurs de films audacieux

**«• 
;f LUX

vHHWl | 027/2215 45
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
PROFS
de Patrick Schulman
Mais non... c'est pas des punks, c'est des
profsl

AUA,'*̂ 1?
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Tél. privé

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
Des aventures... De l'action...
LA CAVALE IMPOSSIBLE
avec la belle Tatum O'Neal dans le rôle
d'une femme qu'on n'aimerait pas croiser
tous les jours

| ; ̂iipiMIplilll ETOILE
\ii.nie.c\ ry\

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
L'événement cinématographique de l'année
RAN
d'Akira Kurosawa
(En dolby-stéréo)
Demain mardi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
Troisième film du cycle «Luis Bunuel»
LE CHARME DISCRET
DE LA BOURGEOISIE
avec Fernando Rey et Delphine Seyrig

! 5tT»MAIfRlf.F I SS!"1^3/00 0̂ 00
Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30-16 ans
Film d'art et d'essai
LE CHARME DISCRET
DE LA BOURGEOISIE

M0NTHE0L0
Dnltfff 025/71 22 60

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-16 ans
De l'action à 200 à l'heurel
LA CAVALE IMPOSSIBLE
Tatum et O'Neal et Irène Cara
Deux femmes en furie...

||Iwi |IKï. ; PLAZA
U£3/ / 1 ££OI

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Pour amateurs de sensations fortes!
PHENOMENA
Le tout dernier Dario Argento
(Le maître du cinéma fantastique...)

: . .  ' ::
«Hfaft | 025/63 21 77

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - Parlé
français - Film très osé
LES AMUSEMENTS EROTIQUES
DE NOS VOISINS
Interdit aux moins de 18 ans révolus

i M \ "T"—r—¦<¦

Tirage du samedi 23 novembre

I 4 I 8 | 9 I
112124 1 31 1
Numéro complémentaire : 16

MEElBJil
C'EST BON!

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

Avec ALMAVAL
vos petits transports et

DÉMÉNAGEMENTS
sont entre de bonnes mains.
Devis sans engagement.
Tél. 027/31 17 07, de 9 h à 20 h.

36-110675



SIERRE
Médecin da garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Lathion 55 10 74.

Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h: en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h: en pédiatrie, de 15 à 17 h: en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges. Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717,
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et jours
de tête, 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. sien-olse consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 58 18. 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 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
de 8 h 45 à 12 h 15 (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
de 14 à 17 h.
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.
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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 25. ma 26: Zimmermann 22 10 36, 23 20 58;
me 27, je 28: de Quay 22 10 16; ve 29: Wuilloud
22 42 35. 22 41 68.
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 Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes. Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21. 22 86 88/21 21 91.
Soins. — A domicile, au dispensaire médical,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
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 lamllla-
les. - 8 à 12 h, 221861. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous. tél. 22 9244.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 h., 234648. ou si nécessaire, per- 3fj . local Notre-Dame-des-Champs 2 (026) AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le
manence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81. 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven- Jeudi, 20 h 30. sauf le 3e jeudi du mois. R. de
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion, dredi de chaque mois. l'Eglise 3. rez-de-ch.. cp. 161.(025)71 81 38 et
23 1216. Accueil, informations, cours de fran- Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des- 71 37 91.
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30, Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du Pompes funèbres. - M. Clerc. 71 62 62; J.-L.
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30. 18.00-21.00; mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu- Marmillod. 71 22 04; A. Rithner. 71 30 50.
samedi 8.30-11.30. nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au ' Taxis de Monthey. - Service permanent , station
SOS futures mères. - Permanence tous les problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/ pi. Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
jours ouvrables, de B à 10 h. 22 12 02. 8 11 05, 2 49 83,2 11 55. Taxiphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré- Groupe alcooliques anonymes «Octodure». - Dépannage. - Jour-nuit, 71 43 37.
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13. Bât. Grenette. Martigny: tous les mercredis à Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de . 20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84. Fermé le dimanche.
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école Ligue valaisanne contre les toxicomanies Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
protestante. C-VT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Vjlle Tous ie! sojrs 22-3 h.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi. 18. .̂artl%n  ̂Permanence tous les matins. Bar Le Corso. -Jusqu'à 24 h.
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien- 2dudi et ^ duuu. ,„„ . Centre fltness du Chablais. - (025) 71 44 10,
talion professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er P.omPB* JS.7L SV, r. ?' piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
étage.221018. Pagliotti. 2 25 02 M. Chappot et R. Gay-Crosier, qUB.De8à21 h.
Mères chefs de famille. - 22 39 57. IS c i,, ™ ,,„„„„„„ „„,„ „, „,,,,, Association val. des locataires. - Permanence
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50, 22 22 70 ou "*• B

~
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9 dépa"na9e °°Ur et nu,,) le mardi dès 19 h (Café du Valais).
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-. D x , ¦ -, oo r™ Serv e, dépannage. - Dépannage-accidents L a" 81" ten?ue

Ti7, 
D™eultés existentielles

Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41. 24 heures su> 24- p Germano 2 81 81 2A neures sur 24. Tél. 143.
Permanence: jeudi et rendez-vous. Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer- _ __.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gue- credi 15.17 h el 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15- BEXrin 3, au-dessus du parking. Crolx-d Or. - Cen- 18 h 30, samedi 15-17 h. / .„ !, ,, _. ., , L.* •. ,
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer- Fondatlon pierre-Glanadda. - Musée gallo-ro- M

î
d
„
f
£

ln
,R

e P h,
armacle de servlce- - Hôpital

credi18à20h. main et musée de l'automobile. Exposition Mar- °*<9<e . ̂  »"¦ 
«,-« ,Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis cel Imsand Photographe. Au Foyer: Anne Ro- Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-

20 h 30, rue Tanneries 4,1er étage, cp. 98 Sion sat découpages. Philippe Pache et Christian nance).
2, 86 20 37 et 22 78 93. Rossier, photographes. Ouvert jusqu'au 15 dé- Hôpital de Bex. - 63 12 12.
La Main tendue. - Difficultés existentielles, cembre, tous les jours sauf le lundi de 13 h 30 à Police. - 63 23 21 ou 117.
24 heures sur 24. Tél. 143. 1B h. Service du feu. -Tél. 118.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents. Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les Taxiphone. - Service jour-nuit , 71 1717.
-24 heures sur 24 , tél. 23 19 19. soirs de 22 h à 3 h. Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan- Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à à 16 h ou sur demande au (025) 6318 71 ou
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. 65 18 26.
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h. Association val. des locataires. - Permanence Association vaudoise des locataires. - Les 2e
Garage Kaspar S.A., Sion, jour-nuit 2212 71. le mardi dès 19 h (Messageries). et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
Service de dépannage du 0,8%o.-22 38 59. AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'Intégration et (Café de la Treille).
Dépannage Installations frigorifiques. - Val- entraide). Coup de main? Envie rendre service?
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion: 2 81 82, c. cp. 19-13081-0. AIGU
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72. La Main tendue. - Difficultés existentielles, TV , " t .... ..
Pompes funèbres. - Barras S.A.. 22 12 17; Max 241 heures sur 24. Tél. 143. Médedr,i et pharmacie de service. - Hôpital
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30. CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tel d A gle. 261511

Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de ? » 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7 Police.-Tél. 117.
14 h 30 à 19 h a 22 h. Ambulance. — 26 27 18.
Rihiinihàn.m rie» Iwinaa - 1 undi mercredi et CAS. - Dimanche 1er décembre, assemblée de Service du feu. - Tél. 118.
jBndrenhrïJNĥ cÏÏiTh 30 et 14 h à 18 h section à Saint-Nicolas~5épart: place du Ma- Association vaudoise des locataires. - les 2e et
muf ££ J rirrlnpnt ri' infn,rn»«nn« <mr noir à ?  h 45. Inscriptions;; C. Morand, (026) 4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel deSPIMA. — Service permanent d informations sur 2 66 58 \JHIO\
les manifestations artistiques. 22 63 26. v'"8'-
Consommateur-Information: av. Gare 21, le 0*lsVIT ¦¦ e um^P nia—•«ts-
jeuc:, de 14 a 17 h, 23 21 25 SAINT-MAUniCE VIEGE
Association valaisanne des locataires. - Per- Médecin de service. - En cas d'urgence en Pharmacie de service -Fux 46 21 25
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous). l'absence de votre médecin habituel, clinique service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
Taxis de Sion. - Service permanent et station Saint-Amé, tél. 651212. et ioursde fête tel 111
centrale gare, 22 33 33. Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard. ¥. .' ' ,
Dancing Le Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h tél. 65 12 17. app. 65 22 05. B B ¦ /M IE
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé. Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13. DHIUUE
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h. Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et Pharmacie de service. - Central Naters
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42. 'jours de fête, tél. 111. 23 51 51. :
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les Service médico-social du district - Hospice Service social pour handicapés physiques et
soirs de 21 h 30 à 3 h. sauf le lundi. Saint-Jacques, tél. 65 23 33. mentaux. - Spitalstrasse 1. (028) 23,35 26 et
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30. Garderie d'enfants. - Lundi-vendredi, 13 h 30 23 83 73.
SRT Valais. - Tel (027) 22 30 66 Un répondeur à 18 h dans classe d'école primaire. Alcooliques anonymes. -Mercredi dès 20 h 15,
automatiaue enregistre vos communications. Taxiphone. - Service jour- nuit, 71 17 17. Rohnesandstr. 6, 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
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 el
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot - Ouverte.
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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 subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 211 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,
027/2312 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. 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. - Cp. 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.
AJV - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30; local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1 er ven-
dredi de chaque mois.

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.

Poulets frais du pays
SAXON sans abats

Saucisson vaudois

• e e e• • • •• e e e

Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di-
rac, 651514.
Bibliothèque et ODIS. - (025/65 11 80). Ou-
vert gratuitement au public de 15 à 18 h. lu,
ma, je, ve , Et de 14 à 17 h me et sa (Odis
fermé le samedi). Visites de groupe sur ren-
dez-vous.
Salvan. - Piscine couverte chauffée et sauna,
ouverte tous les jours de 9 à 21 h. (026)
616 66; dancing-discothèque: samedi soir
dès 22 h 30 (026) 6 16 66.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ouverture de 9 h
30à12hetde17hà19h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30,18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI Centrale 3,
71 69 71. ,
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs, av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consult. conju-
gales, pi. Centrale 3, Monthey, 71 6611.
Mères chefs de famille. - (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch.. cp. 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.. cp. 161. (025) 71 81 38 et

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.
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ACTIONS DE LA SEMAINE

Bouilli cotes plates
—«--4

sans os

Sauce de rôti liée

Bananes

la bouteille 1 litre

le tube de 150 g

A notre rayon parfumerie
Crème gommante à base
de noyaux d'abricots
Aapri

Le soleil guignera un peu.
Pour toute la Suisse: souvent couvert au nord des Alpes

avec faible neige possible, en partie ensoleillé dans les Alpes et
au sud. Environ 0 degré au nord , 5 au sud et - 5 à 2000 mètres.

Evolution probable jusqu'à vendredi: demain comme
aujourd'hui; dès mercredi très nuageux et précipitations, en
plaine neige au nord et pluie au sud; dès vendredi accalmie.

A Sion vendredi: neige nocturne cessant le matin , puis très
nuageux mais sec, re-neige tard le soir, + 1 degré (- 2 et neige
à Zurich et Bâle, 3 et pluie à Locarno et Milan, 7 et pluie à
Nice). - A Sion samedi: très nuageux mais sec, + 1 degré (4 et
pluie à Locarno, 5 et pluie à Milan et Londres). - A Sion hier:
nuageux , belles éclaircies l'après-midi, beau clair de lune le
soir, 3 degrés; à 13 heures: - 2 (très nuageux) à Zurich et Bâle,
- 1 (très nuageux) à Berne, + 2 (peu nuageux) à Genève, + 5
(peu nuageux) à Locarno, — 5 (beau) au Sentis, 0 (neige) à
Paris, 5 à Milan , 8 à Nice, 12 à Palma (très nuageux partout).

Les plus longues périodes de sécheresse du siècle en Suisse:
Sion (du 9 janvier au 6 mars 1932) et Lugano 58 jours ; Genève
(du 12 février au 30 mars 1953) et Zurich 47 jours. A Lugano
il y avait eu un jour de pluie de 0,7 mm durant les 58 jours.

hiipHuisife Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier. directeur général
et éditeur responsable
1950-Sion. rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274.
RÉDACTION CENTRALE
André Luisier, directèuV;. ¦ Hermann
Pellegrini. rédacteur en Chef; Roland
Puippe et Pierre Fournier. rédacteurs en
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger
Germanier, éditorialistes et analystes;
Jean-Paul Riondel. rédacteur de nuit:
Michel. Pichon. Jean Pignat. Françoise
Luisier. Antoine Gessler (Magazine).
Gérald Théodoloz. Hervé Valette, rédac-
teurs de jour ; Gaspard Zwissig. rédacteur
traducteur; Jean-Marc Theyîaz , red. sta-
giaire: Jean-Pierre Bahler. Jacques Ma-
riéthoz. Gérard Joris. Christian Michellod,
Philippe Dély. rédacteurs sportifs.

RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11. Télex 38 121.

50 ml 4-.7U

mmœmmm
AUX GALERIES DU MIDI

DÉLAIS 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 PUBLICITÉ
Annonces: 79 ct. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
RédamM: 3 fr. 25 le millimètre.
Gastronoml*: 1 fr. 85 le millimètre.
Avis mortumlras: 1 tr. 16 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace.

le kg 12.80

le kg 7.80

le kg 12.80

litre J.JU

50 g ZiOO

le kg 1.S0
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Payer moins d i m pots,
profiter d'un taux d'intérêt
préférentiel tout en constituant
un capital-prévoyance.
Avec e FISCAPLAITUBS.

Oui, vous avez bien lu. Avec son dernier revenu du travail. Cela signi
FISCAPLAN, l'UBS vous donne fie qu'ils devront sérieusement
effectivement la possibilité de payer réduire leur train de vie antérieur,
moins d'impôts, de profiter d'un
intérêt préférentiel tout en finançant Le FISCAPLAN UBS est l'instru-
votre. prévoyance. La prévoyance ment d épargne idéal pour qui veut
individuelle joue un rôle social évi- se constituer un capital-prévoyance
dent quand on sait que nombre de dans le cadre du 3e pilier. Son atout
salariés ne toucheront à l'âge de la majeur? Un traitement fiscal privilé-
retraite, rente AVS et prestations de glé En effet, tout contribuable exer-
leur caisse de pension LPP réunies, çant une activité lucrative peut
que 30 à 60% au maximum de leur déduire de son revenu imposable,

AVIS
MATT'OIL RECUP ORGANISATION

Débarrasse et ramasse en service régulier, toutes les

HUILES USÉES
et fûts vides, en Romandie.

Appeler pour:
- les huiles minérales (en fûts ou citernes)

Christian Matter 024/21 87 50
Chemine des Roses 2, 1400 YVERDON

- les huiles végétales (cuisine)
Rémy Dupuis 021 /87 24 02
Route de la Gare 1, 1305 PENTHALAZ

22-14413

V^AQROL

W
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jusqu'à concurrence d'une limite
maximale, les sommes qu'il place
chaque année dans un FISCAPLAN
UBS.

Le FISCAPLAN UBS permet
d'obtenir encore d'autres allége-
ments fiscaux: le capital, y compris
les intérêts, jouit d'un traitement
fiscal de faveur. Pour vous, cela veut
dire: économie supplémentaire
d'impôts sur les revenus d'intérêts et
sur la fortune tant que vous n'aurez
pas touché le capital-prévoyance
accumulé.

Il vaut la peine de souscrire un
FISCAPLAN UBS, car votre épargne-
prévoyance est rémunérée à un taux
d'intérêt préférentiel. Ainsi, par le jeu
des intérêts et des intérêts compo-
sés, vous réunirez plus vite un
coquet capital. En outre, en adhérant
à la FISCA-Fondation d'investisse-
ment de l'UBS, vous pouvez partici-
per à d'intéressants placements en
titres.

Le FISCAPLAN UBS vous garan-
tit une grande liberté de décision.
C'est en effet vous qui fixez combien
vous voulez et pouvez épargner cha-
que année.

Faites donc le premier pas:
passez à l'UBS de votre choix. Notre
conseiller vous renseignera à fond
sur le FISCAPLAN UBS. Ou bien
lisez notre brochure FISCAPLAN.

/£§N Union de
VVny Banques Suisses

Nom: ..
Prénom
Adresse: 
Tél.: 
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Le pêcheur : un homme
pas si tranquille!
MONTHEY (jbm). - On se repré-
sente souvent le pêcheur comme
un homme tranquille, la canne à la
main au bord d'un cours d'eau.
Mais détrompetz-vous, en assem-
blée, il peut se révéler comme
étant un homme bouillant et tur-
bulent. C'est un peu l'image mar-
quante de l'assemblée de la Fé-
dération cantonale valaisanne des
pêcheurs amateurs (FCVPA) , sec-
tion du district de Monthey, as-
semblée qui a duré près de 4 heu-
res!

Le président , M. William Bres-
soud a annoncé que 3440 kilos de
truites portions ont été mis à l'eau
en 1985. Il a également relevé les
diverses pollutions qui ont causé
de graves préjudices à la faune : la
purge du barrage du Mauvoisin
qui a eu des incidences au Rhône
et dans les canaux ainsi que la
pollution par la SATOM du canal
Stockalper.

Aujourd'hui la section qui
compte 570 membres fête les 25
ans de ses installations d'élevage à
l'Avençon (Vouvry). A ce propos,
M. Bernard Pignat a été félicité
pour ses 25 ans comme piscicul-
teur. Le président a été nommé
président d'honneur pour 25 ans
de collaboration à la pisciculture
et 22 ans de présidence.

Avec le départ de MM Jean-
Maurice Ecœur et Serge Dubosson

Un rêve
MONTHEY (jbm). .- Depuis sa
jeunesse, M. Chariot Renevey de
Monthey est passionné d'aviation.
Cette passion, il la concrétise
d'abord en construisant et en fai-
sant voler des modèles réduits. En
1950, avec un ami, M. Walter Sor-
ber, il motorise un avion du type
«Pou du ciel». Ce sont de folles
expériences en hors-la-loi au ter-
rain des Placettes à Bex. Quatre
ans plus tard, M. Renevey aban-
donne ce projet pour se consacrer
à sa famille. En 1973, la passion
de l'aviation se réveille et M. Re-
nevey effectue des vols en aile
delta puis, en 1982, en ULM (ul-
tra-léger motorisé).

1985: une nouvelle étape est
franchie, puisque M. Renevey
vient de passer avec succès son
brevet de vol à moteur, ceci à l'âge
de 60 ans! Il a fait son écalage

Concert annuel de l'Aurore
MONTHEY (jbm). - La fan-
fare ouvrière L'Aurore de
Monthey donnait samedi der-
nier son concert annuel dans
son nouveau costume inauguré
en septembre pour ses 25 ans
d'existence. Un programme
varié a charmé le nombreux
public.

Le président, M. Pierre De-
lavy, honora les membres mé-
ritants: M. Alain Richard
(membre d'honneur) ; les
membres honoraires fonda-
teurs de L'Aurore : MM. Gè-

les handicapés

" vandr«ii W St-Maunce
29 novembre ¦ Grande salle

i 20HM ¦ du collège

Les Jeunesses culturelles
du Chablais-Saint-Maurice
présentent

Théâtre noir
VELVETS

I dans «Zauberlehrling» I II a été incarcéré et tenu à la disposition du juge infor- MONTHEY. C'est à Mon-
¦ ou les fantastiques aven- I mateur du for. îhev,. ^

u
c

ont be" aujourd'hui,
¦ tures d'un rêveur... I l  J lundi 25 novembre, les tradi-

¦ V- v tionnels contrôles techniques
I Places : Fr. 16.- à Fr. 22.- d'hiver de l'ACS-Valais :

IS^?^5*et I Avec la Société suisse de neurologie l«SHSA
I Bons Migros ** * . \,¦ SAINT-GALL (ATS). - L'assem- parition et le traitement de la ma- Rappelons que ces contrôles
¦ Location: blée annuelle des Sociétés suisses ladie de Parkinson. Les dernières sont gratuits et que tous les
I Bureau de réservation JC, I de neUrologie et de neurochirurgie, découvertes sur les maladies des automobilistes aceistes ou

I^MifTmlMi» I qui a eu lieu vendredi et samedi à vaisseaux du système nerveux non, sont cordialement invités

^
Maurice , tel. uzs/bsiB 4« Saint-Gall, a été essentiellement central ont également été discu- à y présenter leur véhicule.

HBHBBHHBJSHBHBHÉB consacrée à faire le point sur l'ap- tées. V J

qui devient réalité

CONTRÔLES
TECHNIQUES
DE L'ACS-VALAIS
Aujourd'hui
à Monthey

M. Bernard Pignat reçoit un cadeau pour 25 ans de pisciculture
des mains du président, M. William Bressoud.
du comité, MM Norbert Défago et
Yves Jermann ont fait leur entrée.
Sachez encore que M. Jean-Mar-
celin Premand a été assermenté
comme garde-pêche dans la vallée
d'IUiez.

Les comptes bouclent avec une
perte de 9000 francs pour 88 000 -
francs de dépenses et 79 000 francs
de recettes. Les cotisations passent
de 30 à 40 francs.

Point houleux de l'assemblée:

rard Planchamp, Charles Bon-
jour, Laurent Vuadens et Jean
Truchard ; M. Gérard Béroud
(25 ans de musique), M. Noé
Martig (15 ans) et M. Domi-

Une partie des musiciens de l'Aurore lors de leur concert annuel

Arrestation a Villeneuve
Un groupe d'intervention de la gendarmerie est inter-

venu samedi à 13 h 30, dans un appartement de Ville-
neuve, occupé par trois personnes. Parmi celles-ci se trou-
vait un individu évadé d'un établissement pénitenciaire
depuis le mois d'août dernier.

Ce dernier avait fait usage d'une arme à feu à Aigle, la
veille. Au moment de son arrestation, il a été trouvé en
possession d'un pistolet et de la munition correspondante.

Il a été incarcéré et tenu à la disposition du juge infor-

l'exclusion d'un mejmbre dont
l'activité a été jugée offensante vis
à vis des responsables de la sec-
tion. Le nouvel arrêté quinquennal
1986-1990 sur la pêche sera dis-
cuté à l'assemblée des délégués de
la FCVPA le mois prochain à
Martigny. Les membres de la sec-
tion de Monthey ont repris leurs
propositions de modifications et
appuyeront certains proposées par
d'autres sections.

avec son beau-fils, M. Gilles Da-
ven et la théorie avec M. Jacques
Berrut.

Une petite cérémonie organisée
par M. Claude Chappuis, pilote
chez Swissair, a réuni M. Renevey,
sa famille, ses amis, parmi les-
quels, MM Walter Sorber, Samuel
Chuard (des passionnés d'aviation
à Bex), ses moniteurs, d'anciens
présidents du Club d'aviation des
Placettes et de l'Aéro-Club de Bex,
MM. Eric Mani et Jean-Pierre
Chappuis. Un problème va se po-
ser à la prochaine assemblée de
l'Aéro-Club de Bex puisque
M. Renevey (notre p hoto) va faire
sa demande comme membre actif,
alors qu 'il a déjà été nommé mem-
bre d'honneur! Toutes nos félici-
tations à M. Renevey!

ù M. Chariot Renevey.

nique Winiger (10 ans).
La partie musicale a été sui

vie d'une partie récréative ani
mée par les Andréals, un cou
pie de magiciens d'Yverdon.

Dernier au revoir a Paul Rappaz
SAINT-MAURICE (cg). - Né en
1908, Paul Rappaz a été un ci-
toyen modèle tout au long de sa
vie. Il fut un de ceux qui, à
l'Imprimerie Rhodanique
jusqu'à fin 1960, derrière sa li-
notype, composait le «Nouvel-
liste Valaisan». Très conscien-
cieux dans sa profession, il était
un collègue de travail agréable,
toujours prêt à rendre service,
d'une amabilité qui n'avait
d'égale que sa gentillesse.

Paul Rappaz a été durant de
nombreuses années un soldat du
feu où il a terminé son service
avec le grade de premier-lieu-

S'aider pour l'autoguérison
MONTHEY (cg-ccms). - Le phi-
losophe grec Platon a écrit en ce
qui concerne le médecin libre qui
se comporte en éducateur «qu'il
aide les hommes à marcher sur le
bon chemin jusqu 'au moment où
ils sont capables de s'avancer vers
lui» .

Ce qui fait du médecin libre un
bon médecin, c'est l'art de réveiller
et de soutenir dans le corps et
l'âme de l'homme les forces
d'autoguérison. Alors que la mé-
decine prescriptible se contente de
réparer le «matériel morbide» , la
«vraie» médecine se conçoit
comme un traitement qui prend en
compte l'homme dans son inté-
grité.

Les médecins de l'Antiquité
étaient déjà conscients que les
médicaments pouvaient aider les
hommes à s'aider eux-mêmes.
Suivant l'exemple classique, le bon

.es Lyriens
êtent sainte Cécile

Le directeur de la société, M. Jean Cosendai lors du-concert de la
Sainte-Cécile.

MONTHEY (jbm). - Sainte Cécile a été fêtée en musique samedi
lors de l'office religieux à l'église paroissiale de Monthey par les
musiciens de La Lyre.

Cette messe animée par la musique a été suivie d'un souper
qui a été l'occasion pour les Lyriens de fraterniser et de remercier
tous ceux qui durant l'année ont aidé la société.

i UUJUUI S

l'Institut du Bouveret
MONTHEY (cg).- Dans notre in-
formation parue dans le NF de
jeudi 21 novembre nous avons
écrit: «Un sourd-muet n'est pas un
handicapé profond au sens que
l'on donne aux pensionnaires de la
Castalie» . Les enfants de l'Institut
du Bouveret, depuis 1981, ne sont
plus des pensionnaires sourds-
muets, mais des enfants de défi-
cience légère pour la grande ma-
jorité et de déficience moyenne
pour quelques-uns.

Cette différenciation que nous
connaissions, nous ne l'avons pas

tenant, spécialement affecté à la
section de la pompe à moteur,
une des premières en service
dans ce canton. Chaque se-
maine, il avait le souci de sur-
veiller son bon fonctionnement,
comme il avait le souci de tout
l'entretien technique des lino-
types, ne comptant pas le temps
qu'il y consacrait.

Paul Rappaz était un membre
«militant» du groupe de Saint-
Maurice de la section Monte-
Rosa du CAS, dont il fut à plu-
sieurs reprises membre du co-
mité du groupe et de la section.

Célibataire, il a vécu avec sa
maman jusqu'au décès de cette

médecin d aujourd hui ne présent
de médicaments que dans la me-
sure où il est capable de promou-
voir la santé. Mais les énormes
progrès réalisés dans le secteur des
médicaments ont conduit à négli-
ger souvent les aspects humains
du traitement. La toxicomanie
pourrait pour une bonne part être
imputée au fait que la délivrance à
la légère d'euphorisants, de tran-
quillisants et de somnifères favo-
rise la pharmaco-dépendance et,
par voie de conséquence, l'héroï-
nomanie et d'autres toxicomanies.
En abordant les problèmes per-
sonnels des malades, des jeunes en
particulier , le médecin est beau-
coup plus utile qu'en distribuant
des remontants et des calmants.

Comme le relève une règle mé-
dicale bien connue, la moitié de
tous les patients pourrait tout aussi
bien s'aider soi-même, et le quart

faite dans la phrase incriminée,
l'habitude de l'appellation «Ins-
titut des sourds-muets» aidant
quoique impardonnable, mais la
plupart de nos lecteurs l'auront
faite d'eux-mêmes à la lecture du
texte complet.

D'autre part , il est bon de rap-
peler ici qu 'il s'agit d'appeler au-
jourd'hui, un «malentendant» une
personne atteinte de surdité. Les
handicapés de l'ouïe disposent
aussi d'instituts spécialisés tendant
à les intégrer par un enseignement
adéquat, dans la vie communa-
taire.

CS-Prévoyance 3e pilier

L'AVS constitue le 1er pilier;
la caisse de pension le 2e.
Construisez le 3e avec le CS
Au CS, nous vous conseillons Sans attendre l'âge de la retraite,
volontiers sur les possibilités de
la prévoyance individuelle. Pour Construire le 3e pilier avec le CS.
en tirer profit dès maintenant. Et en tirer profit dès aujourd'hui!

dernière, dans le quartier ' du
«fond de ville» qui a disparu
avec la «nouvelle traversée» de
Saint-Maurice, l'actuel carre-
four nord, pour la route canto-
nale et la Grand-Rue de la cité.

C'est un Saint-Mauriard pro-
fondément enraciné dans ses
mœurs et coutumes, que les
Agaunois de plus de 50 ans ont
eu tout loisir d'apprécier qui,
aujourd'hui , lui rendront les
derniers honneurs.

A Dieu, mon cher Paul, toi
qui fus un citoyen modèle, tu
n'oublieras pas ceux qui te
pleurent en Agaune.

n a plus rien a attendre du méde-
cin. Seul le dernier quart a vrai-
ment besoin de recourir à la Fa-
culté. Le bon médecin tentera de
motiver ceux qui pourraient se
soigner eux-mêmes, il assistera en
philanthrope ceux que la méde-
cine ne peut plus secourir et sou-
lagera leurs souffrances et leur
agonie. Quant à ceux qui ont vé-
ritablement besoin de soins mé-
dicaux , le bon médecin les traitera
conformément au sage conseil de
Platon: «On ne devrait pas essayer
de guérir les yeux sans guérir la
tête , ni la tête sans guérir le corps
dans son entier. De même, on ne
devrait pas essayer de guérir- le
corps sans vouloir guérir l'âme.»

C'est pourquoi il faut consacrer
davantage d'attention à la forma-
tion des médecins en mettant l'ac-
cent sur une médecine globale,
capable de renforcer en chacun le
potentiel d'autoguérison. Ce type
de médecin pourrait aussi contri-
buer au ralentissement de l'évo-
lution des coûts de la santé. ¦

Nouveau cure
à Vérossaz

A la suite d'un accord entre
Son Excellence Mgr Henri
Schwery, évêque de Sion et
Mgr Henri Salina, révérend
abbé de Saint-Maurice, l'abbé
Martial Carraux, tout en de-
meurant curé de Massongex,
est nommé curé de la paroisse
de Vérossaz.

MASSONGEX-VEROSSAZ
(jbm). - Il est utile de préciser
que la paroisse de Vérossaz
desservie jusqu 'alors par le
chanoine Edgar Voirai, est sous
la juridiction de lAbbaye de
Saint-Maurice tandis que celle
de Massongex sous la juridic-
tion de l'évêché de Sion. Une
réunion a eu lieu jeudi dernier
à Massongex en présence de
l'abbé Bérard (vicaire ép isco-
pal), du chanoine Roduit
(p rieur de lAbbaye de Saint-
Maurice), le curé-doyen Ma-
billard et les membres des deux
conseils pastoraux concernés.

M. l'abbé Martial Carraux
était déjà à mi-temps à la pa-
roisse de Massongex, le reste
du temps étant consacré aux
jeunes. Aujourd'hui , l'abbé
Carraux utilise ce temps pour
la paroisse de Vérossaz dont il
devient le desservant. C'est le
15 décembre prochain qu 'aura
lieu son installation à Véros-
saz.

Terre des Hommes
remercie
MONTHEY. - Grâce à tous
nos amis, notre loto a connu
son succès habituel. Au nom
des enfants de la Maison, nous
vous disons MERCI. TdH
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SION
à 500 m de la gare, direction Sierre

Tél. 027/22 48 42
Ouvert tous les jours de14hà18 h

Ie samedi de8hà12h

:iiî ;iî il;ii:ij::pijl m*r V»MQ Notre assortiment :
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-l̂  ¦ • COUVERTURES • Linges éponge

4li:'-: ::::B:»::»:::::::iW :̂::-:- .7 H OS U.TIX laine, poil de chameau, «Tissus pour
^::>/::B;»:;«:::-.:«::::-- :i/ "

w  ̂-K1 ¦** lama.acryi rideaux
p

v^::::«iB-:»::x»^x-:- dA • Couvre-lits «Nappes avec
^:::::B:»:-«:::::»irH|::::::::- «Draps-housses serviettes

• • :-:':M::̂ iŷ :::::-M':W:::n
"
foKririllô f • Draps de lits • Peignoirs unisexe
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::': mDl iqUC - t> FOURRES de duvets • Laines à tricoter

^•̂ r̂ iï'i-i^'î ^^^i/̂  ̂ taifs eî .traversins en • PANTALONS EN
^W +y^'7 . Sf*0" f 

je[sey CORP VALAISAN
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/  / ' DUVETS NORDIQUES • Tapis rustiques

11 290.-. 75 ch, 12 soupapes, 1300 cm3. aSfgfiS'

Toyota a élaboré un moteur frontal
d'avant-garde 4 cylindres 12 soupapes!
Deux soupapes d'admission et une
d'échappement assurent une homogé-
néité optimale aux gaz, d'où des perfor-
mances élevées pour une consommation
minimale et une exploitation idéale de
la puissance dans toutes les situations.
Cette technologie de pointe, alliée à un
équipement ultra<omplet et à un prix

Agences principales: Martigny: JJ. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A.,-Rue de la Dixence 83, Tél. 027/3136 01
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 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 Magninjél. 026/8 88 34- Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916.

avantageux, font l' immense succès de
vente de la Starlet

Puissance et nervosité de la
technique a 12 soupapes.
Moteur surpuissant4 cylindres transver-
sal de '1300 cm3, 55 kW (75 ch) DIN,
boîte à 5 vitesses. Accélération à
100 km/h en 11,0 sec; rapport poids/
puissance: 10,3 kg/ch.

\ i »

Sobriété exemplaire de la technique
o 12 soupapes.
Consommation ville<ampagne moyen-
ne d'essence normale (90 à 92 oct):
5,8 1/100 km; roule aussi sans plomb
(95 oct); carburateur inversé à équi-
pression et flux variable; ligne aérody-
namique: ex 0,35.
Confort et sécurité active suprêmes.
Traction, voies larges, grand empatte

f

ment, habitacle spacieux, dossier
arrière rabattable et équipement
ultra-complet typique à Toyota.

, FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
». . .. . , » — •«- MULTI-LEASING TOYOTA
Star/et hght. 3 portes, fr. 11 290.- TéLéPHONE 01^952495
Starlet GL, 5 portes, fr. 13 790.-_ . _ I r î ,.•» .»/»« TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-679311.
Star/et S, 3 portes, fr. 13 790.- ,__ â-, — — _-aa. ¦>¦¦ mTOYOTA

Le N° 1 japonais
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- pour les petits: un tour en bateau midi et soir
Jeudi 28 dès 15 h, des prix super et dès 17 h
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À NE PAS MANQUER 3V

JEUDI 28 NOVEMBRE
Si vous cherchez le plus grand choix,
la qualité, des PRIX IMBATTABLES,
UNE ASSISTANCE TECHNIQUE IRRÉPROCHABLE...
ALORS, VENEZ NOUS VOIR SANS TARDER !

À SION 14, AV. PU MIDI
SION
Tél. 027/22 23 84

2214 84

PTT
i Informatique

Assu
\ J—JL—L / Préparation

activité \ Administration / aux examen
rofessionnelle % Gestion à professionne

^W ISS» T  ̂ €%9

anorentissa

ourisme
Industrie \

Hôtellerie

Bon pour une documentation à retourner à:
Institut de commerce Théier, rue des Amandiers 9,1950 Sion

Nom: Prénom: 

Adresse: .....: 

Sauvez vos cheveux!
Dès les premiers signes de calvitie:

pellicules, chutes de cheveux, cuir chevelu gras,
démangeaisons, endroit dégarnis,

allez vite consulter un spécialiste. Car Â

I

des soins inappropriés ne serviraient M
qu'à accélérer ce qu'à j u s t e  titre vous M
redoutez! |B

Les cheveux ne sont pas seulement la plus â|
belle parure naturelle de l'homme. Ils remplissent S
d'importantes fonctions en protégeant le cuir w
chevelu (si sensible) des influences extérieures. 9
Aussi, pour la conserver saine et forte, prêtez à Éj|1
votre chevelure l'attention qu'elle mérite bien. Jy
Malheureusement, dès la jeunesse et surtout ym
chez l'homme, une dégénérescence des fonctions 

^du cuir chevelu peut s 'installer. Elle s 'annonce par 1
les symptômes énumérés ci-dessus. La kératinisa-
tion s 'aggravant et la circulation sanguine se détério-
rant, les racines s 'affaiblissent. Suite logique: les che-
veux poussent de plus en plus fins et fragiles. L'une
après l'autre, les racines meurent... pour toujours.

Heureusement, face à ce danger, il existe
désormais des armes. Après des années de
recherches, les spécialistes de Beaufort ont J§|
mis au point le traitement KRP 2. Hautement
efficace, il prévient, dans 9 cas sur 10, la ||| ; W
formation d'une calvite. Appliqué in-
dividuellement en fonction de chaque
cas et très sérieusement contrôlé par

un technicien, il a de très fortes chances de
réussir. Si toutefois une condition est res-

pectée: les racines doivent être encore
jfe .̂ vivantes, afin que le traitement

Bfeit. puisse les revivifier. Mortes, elles
Hjk restent mortes. Personne ne

HL peut faire pousser des cheveux
WÊ sur un <caillou>. Nous non plus.

K Saisissez l'occasion aux
cheveux... pendant qu'il vous

K en reste; le plus vite sera le
mm plus sûr. Sachez que Beaufort
W vous offre un contrôle gratuit

^g|ĵ y^J|| et sans aucun engagement.
K Vous saurez tout sur l'état de

WÊÊm vos cheveux et de leur crois-
W sance, sur la nécessité et les
IBr chances d'un éventuel traite-

f
ment. N'attendez pas: appelez-

nous dès aujourd'hui!

BEAÛfooT
Sion, Rue du Rhône 26. Tél. 027 223626

Lausanne, Rue du Bourg 6, Tel 021 204543
Genève. Rue du Port 8, Tel 022 28 87 33

Et dans plus de 10 autres villes suisses

Ouvert sans interruption dès 10h30
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JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE DE MARTIGNY
Un rendez-vous suisse... à skis

L'ancien et le nouveau comité.

Martigny (mp). - Cap sur les pre-
miers championnats suisses de ski
«JCE» pour la Jeune Chambre
économique de Martigny et son
nouveau président, M. Claude
Pellaud: les 17, 18 et 19 janvier à
Torgon, l'OLM d'Octodure ac-
cueillera les «Jaycees» de toute la
Suisse. Cette rencontre constituera
l'une des actions marquantes du
programme de l'année 1986.

Ordre du jour chargé pour l'as-
semblée tenue jeudi soir au stamm
martignerain. L'heure du bilan
aussi pour le président en fonction,
M. Gérard Luy. Celui-ci s'est plu à
relever les contacts établis avec
l'Office du tourisme et les arts et
métiers. Et le résultat qui en dé-
coule, notamment la sortie d'une

COMPTOIR DE MARTIGNY

Le président Raphy Darbellay adressant un grand merci à tous
ses collaborateurs: c'était vendredi soir sûr les hauts de Martigny.

MARTIGNY (gram). - Elles et ils
ont «régate» dix jours durant, la
plupart dans l'ombre. On leur doit
néanmoins le succès de cette 26e
édition qui, si elle n'a pas battu de
records d'influence, peut être con-
sidérée comme un bon millésimme.
C'est du moins le sentiment qui
prévaut parmi l'état-major du
Comptoir. Lequel, vous l'aurez
sans doute deviné, conviait ven-
dredi soir une soixantaine de pré-
cieux collaborateurs à une pan-
tagruélique choucroute sur les
hauteurs de Martigny.

A la patinoire cette semaine
Lundi 25

0800 Ecole; 1700 Moskitos; 1845 Juniors ; 2015 Curling.
Mardi 26

0800 Ecole ; 1730 Minis; 1900 HCM 1; 2030 HCM 2.
Mercredi 27

0800 Ecole ; 1300 Ecole hockey; 1400 Patinage; 1845 Novices;
2015 Martigny - Nendaz juniors .
Jeudi 28

0800 Ecoles; 1630 Moskito; 1730 Juniors ; 1900 HCM; 2030 No-
vices.
Vendredi 29nonn r i . -,. =- T „ „ , K*m Ti ¦ âMfca* ¦ rusateurs ont consenti un errort particulier ann que cnaque emani puisse
2 TSsch 

Instituteurs ; 1830 HCM 1; 2030 Martigny 
ftj l W f i W ^^ recevoir un paquet de sucreries.

Samedi 30 T A R T A N  0 Tombola de 5000 francs
MaTnv
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l • û J Comme l'an dernier, un concours sera mis sur pied durant les fêtes. Un
DhunX î ï  

alternative conc0urs particulièrement intéressant puisque des prix d'une valeur de
,„,„ w. j, ... ,-__ „. . ... ,£,„„ - , , ., . . ., . .  . 5000 francs récompenseront les gagnants. Concernant les nocturnes, pré-

TnnctfnrSn AI „!!S°
S " VlSP; 18°° Sembrancher " L aP,e.rit.lf a bas,f de vin avec cisons que les commerces ouvriront leurs portes jusqu'à 21 heures Et/ Jonction , 2000 Ambiance musicale. une légère touche amere. qu'une animation de circonstance (musique et vin chaud) permettra de-̂ ¦*  ̂ J joindre l'utile à l'agréable.

k »\ i.

nouvelle «plaquette industrielle»
appelée à faire valoir les atouts
martignerains.

Au chapitre de l'activité «hors
frontières», M. Luy a souligné les
rapports liant les OLM valaisannes
sous l'égide de la fédération can-
tonale, l'importance du congrès
national et l'impact des rencontres
avec les Jeunes Chambres de
Chambéry et de Saint-Malo.

Sur le plan interne, les commis-
sions mises en place n'ont pas
chômé. Elles se sont principale-
ment atttaché à
• la formation des candidats;
© l'élaboration du mémento 1986

(10000 exemplaires qui sorti-
ront de presse en j anvier) ;

• les échanges d'enfants entre

Pas de discours mais un grand
merci simplement lancé par le
président Raphy Darbellay qui
songe déjà à la prochaine mani-
festation d'envergure: la Foire du
Valais (13-16 février 1986). En at-
tendant le 27e Comptoir de Mar-
tigny qui verra, rappelons-le, la
participation en qualité d'hôte
d'honneur de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne, de la
ville d'Annecy, de la commune de
Riddes ainsi que de la Société va-
laisanne des cafetiers-restaura-
teurs.

APERIT

Saint-Malo et Martigny;
• la formation de guides pour la

saison estivale à Martigny;
• l'impression de la plaquette à

laquelle nous faisons allusion
plus haut;

• le premier championnat suisse
de ski «JCE» .

En ce qui concerne la physio-
nomie du nouveau comité, rele-
vons que le président, M. Claude
Pellaud sera entouré de MM. An-
dré Osenda et Jean-René Favre
(vice-présidents), Christian Ber-
guerand (secrétaire) et Jean-Mi-
chel Clerc (trésorier).

L'assemblée a encore admis dix
membres et ouvert ses portes à
quatre candidats.

L

0600 La Première de la radio pas de lauréat 1985 pour rece-
suisse romande. ovro vojr ie prix Edmond-Troillet. C'est

1800 Les informations internatio- ce qu > a déclaré Gaby Zryd, secré-
nales de la Première et le taire du comité. Un comité qui en-
journal régional et local de registre la démission de Anne
Radio Martigny. Troillet-Boven. La présidente se

1845 Le jeu de Radio Martigny: la
voix mystérieuse.

1850 Enfantillages, le coin des
plus petits, réalisé par les
tontons Michel et Jean-Luc.

1900 La page magazine : Yvonne
Felley s'entretient avec Ci-
lette Faust, professeur de
danse, choréographe. Pre-
mière partie (suite vendredi
28.11.1985 à 19 heures).

1930 Bol d'air, jeux , musique, in-
vités, en compagnie de Vick
Parker.

2115 Clôture.
^̂ m^̂ ^mm m̂ m̂^̂ ^̂ mm m̂mmm Ê̂mm ^

CONSEIL GENERAL DE BAGNES
Information plus que décision
BAGNES (gmz). - Pour leur dernière séance de l'année 1985, les conseillers généraux de Ba-
gnes n'ont pas eu de grandes décisions à prendre vendredi soir. Une seule en fait, celle d'ac-
cepter l'achat d'appartements supplémentaires pour la police de Verbier qui se trouvait trop
à l'étroit depuis quelques années. A part cela, on a beaucoup discuté des problèmes et des
différents postulats formulés tant par des membres du conseil général que par certains ci-
toyens de la commune de Bagnes: salage des routes en hiver, circulation à l'intérieur de Ver-
bier, aménagement des décharges, promotion civique, enfin la question fort intéressante de
la carrière de pierre ollaire de Bocheresse.

L'achat de locaux supplé-
mentaires pour la police de
Verbier n'a donc pas fait un pli.
L'investissement pour l'acqui-
sition d'un appartement dans
l'immeuble «Belvédère» se
monte à 200 000 francs, somme
que le législatif bagnard n 'a
même pas discutée en raison de
la nécessité et de l'urgence évi-
dentes de ces mesures de trans-
formation.

Trop salé...
Plus passionnante s'est ré-

vélée la partie informative de
cette assemblée du conseil gé-
néral puisqu'on y traitait no-
tamment de l'épineux problème
du salage à l'intérieur des loca-
lités. Une pétition ayant été pa-
raphée par plus de 800 signatai-
res contre le salage particuliè-
rement désagréable à l'intérieur
des localités, le vice-président
de la commune, Angelin Luisier,
a donné quelques éclaircisse-
ments sur les démarches de
l'exécutif bagnard à cet effet.
Après consultation avec l'ad-
ministration communale, le ser-
vice cantonal des routes a
d'abord décidé l'achat d'une
graveleuse dernier cri pour per-
mettre un épanchement régulier
et mesuré des différents maté-
riaux'(sel, gravier, sable) sur les
chaussées de la vallée. D'autre
part, en guise de deuxième me-
sure, les utilisateurs des engins
de salage ont promis de faire ré-
solument preuve de discerne-
ment devant les circonstances
d'intervention et les quantités de

ASSOCIATION VALAISANNE DES ÉCRIVAINS
Concours littéraires: qualité record
MARTIGNY (gué). - Assemblée W~m 
placée sous le signe des récom-
penses. Samedi après-midi , les BfcHL. \\\.
écrivains valaisans ont tenu leurs l̂ * -̂., V *̂ *assises à la Galerie de la Dranse. HLCette réunion a permis au prési- IBa'
dent Jean Follonier et à ses collè-
gues de récompenser les lauréats
du concours littéraire 1985. Un
concours marqué par la qualité
des travaux présentés. L _5ll wSÊÊBr .2. -ÉËÉ
Présentation de PAVE W±M

Le président Jean Follonier s'est
chargé de présente r son associa- fcfa ¦
tion. Ceci en préambule a la dis
tribution des prix.

Les travaux de poésie du con
cours des jeunes , ont été commen
tés par le professeur, M. Dorsaz
Ce dernier a relevé l'excellente te
nue des textes présentés. M. Re
vaz , écrivain, a abonde dans ce
sens, concernant les contes du
concours des jeunes, en relevant
avec plaisir la qualité de l'œuvre
réalisée par la classe de Mme Hé-
lène Morand de Martigny. D'au-
tres prix, attribués aux adultes, ont
été présentés par M. Malbois, pro-
fesseur.

Prix Edmond-Troillet

retire du comité tout en restant à
disposition. Mme Gaby Zryd as-
surera l'intérim en attendant qu'un

UNION DES COMMERÇANTS D'ORSIERES
Deux nocturnes en perspective
ORSIÈRES (gué). - Le comité de l'Union des commerçants d'Orsières
est sur la brèche. Lisez par là qu'il prépare d'arrrache-pied les activités de
fin d'année.

Présidés par M. Claude Troillet, les patrons orsériens proposent aux
habitants de la vallée deux ouvertures tardives. Les 5 et 19 décembre
prochains, le village entremontant s'enflammera.

La fête des enfants '

sel administrées. En dépit de
tous ces efforts de conciliation,
une constante reste indéniable :
le sel est nécessaire et obliga-
toire pour assurer une sécurité
optimale de la circulation rou-
tière. N'en déplaise parfois à
certains...

Pose de barrières
à Verbier

Après l'instauration des sens
uniques, après l'aménagement
routier de la place Centrale ,
après la pose d'îlots pour pié-
tons, la commune de Bagnes se
verra dans l'obligation d'accroî-
tre encore les mesures de cana-
lisation du trafic à l'intérieur de
la station. Evoquée par le vice-
président Luisier, cette cam-
pagne de pose de barrières -
600 mètres en tout - entre dans
la logique des choses si l'on
considère le nombre toujours
croissant de véhicules (plus de
4000 aux heures de pointes) à
«stocker» dans les rues de mé-
tropole bas-valaisanne du tou-
risme.

Ecologie
On a également parlé écologie

et aménagement du paysage
vendredi soir. Le président de la
commune, Willy Ferrez, a ainsi
lancé une espèce de mot d'ordre
pour 1986 afin de porter l'accent
sur la propreté du territoire ba-
gnard et sur les soins à donner à
son environnement : «Ce qu'il
nous faut, c'est amplifier les
mesures de soins à l'environ-

Un lauréat du concours littéraire 1985 félicité par le président
Follonier.
membre de la famille Edmond Jeunes nés en 1969
Troillet reprenne le flambeau. ej  après
Dédicace d'Albert Chavaz Poésie: Maryvonne Sierra, Hé-

Avant l'nsçpmhlpp lp npirrtrp remence.Avant l'assemblée, le peintre
Albert Chavaz a dédicacé deux
ouvrages. Un livre signé Daniel
Thurre , «Regard et méditation» et
«Albert Chavaz, un portrait» écrit
par Raymond Parquet.

Concours des adultes
Poésie: Mme Denise Arlettaz-

Chopard, Troistorrents.
Roman: Mme Anne-Do Sa-

lamin-Berthod, Saint-Luc.
Conte: Mme Catherine Zufferey ,

Sierre.
Théâtre: M. Jean-François Car-

ron, Fully.

nement , et là, chacun de nous a
son espace, ses hectares à dé-
fendre » a "déclaré le chef de
l'exécutif bagnard , et de ter-
miner: «Dans ce genre de cam-
pagne, il convient surtout d'évi-
ter les grands mots et de re-
trousser plutôt les manches.»

Fourneaux :
ça va chauffer...

Le plus captivant vendredi
soir, ce n'était ni le salage des
routes ni l'aménagement des
décharges , mais bien l'exposé
du président Ferrez sur la car-
rière de pierre ollaire de Boche-
resse. Selon les études deman-
dées par la commune de Ba-
gnes, un gisement de plus de
15 000 mètres cubes de pierre
ollaire se trouverait ainsi en
amont de Bonatchiesse. «Cette
énorme quantité ouvre de for-
midables perspectives d'exploi-
tation» a commenté le syndic
bagnard en précisant cependant
certaines choses: «Il va falloir
maintenant procéder à une
étude de marché pour connaître
les débouchés existants, pour
voir ce que l'on peut faire , avec
qui, dans quel espace et, pour-
quoi pas, de développer d'autres
produits que le seul «Bagnard»
en pierre ollaire» .

Cette affaire , même si elle
n'en est qu'à ses prémices, laisse
donc la porte ouverte à de sa-
crés espoirs... que les Bagnards
ne se feront certainement pas
faute de réaliser!

Contes et nouvelles: 1er, Classe
1A2 de Mme Hélène Morand,
Martigny.

2e, Annick Pont, Muraz, Sierre.
Nés en 1968 et p lus âgés
Poésie: 1er, François Marin,

Martigny.
Contes et nouvelles: 1er, Cathy

Savioz, Saint-Maurice.
Hors concours: Cynthia Caloz,

Montana.

Chantai Perraudin
à l'Ecole-Club
MARTIGNY. - L'Ecole-Club Mi-
gros de Martigny of fre  aux regards
des visiteurs des œuvres de Carlos
Hiqrtado et Chantai Perraudin.
Dans notre édition de samedi 23 et
dimanche 24 novembre, un mal-
heureux lapsus nous a fait écrire
que c'était Romaine Perraudin qui
exposait. Il s 'agit bien de Chantai.
Que ces deux dames, par ailleurs
cousines, veuillent bien accepter
nos excuses.
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A vendre à Salins

villa contiguë
salon-salle à manger avec cheminée,
cuisine, 3 chambres à coucher, 2
salles d'eau, grand garage, cave,
buanderie et chaufferie (pompe à
chaleur).
Fr. 295 000.-y compris terrain.

^**\ 
Agence Pierre JACQUOD

. / ^ifcT\ Ruedu Rhône12
f { \ 1 1950 Sion
ITA \l Tél. 027/23 21 56
V v /  (demandez M. Aymon).

>̂""*̂  
36-225

Savièse, à louer
à Saint-Germain

magnifique attique
5'/2 pièces, grande terrasse,
cheminée française, 2 sanitai-
res, mezzanine, cave indépen-
dante.
Libre tout de suite.

Gérard Léger, gypserie-peinture
1965 Roumaz, Savièse
Tél. 027/2514 64.

36-79792

A louer à Riddes

garage avec
station-service

pour début 1986.

Gillioz Garage
Tél. 027/86 45 46.

36-79798

SION
¦V Tourbillon 80-82

Location immédiate d'appartements re-
mis en état, de:

4 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W.-C
dès Fr. 800.- + charges. Bonne situation.
Pour visiter: M. VEIRAS,
027/23 47 02. 138.263.220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A 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

A vendre, 3 min. auto centre
Bulle, bordure route cantonale

grande maison cossue
de 3 appartements
avec atelier
et dépendances

Env. 11 000 m2 de terrain plat et
attenant (zone agricole). Bâti-
ment à rajeunir , vaste hangar,
chauffage central.
Possibilité de reprise d'une me-
nuiserie-ébénisterie.
Prix: Fr. 700 000.-.
Pour traiter: Fr. 150 000.- à
200 000.-.

Agence Immobilière Claude
Butty & Cie, Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24. 17-1610

CHARRAT

A louer

local
de 300 m2

pour ateliers et salle d'exposi-
tion, dès le printemps 1986.

S'adresser à
Pierre Vonlanthen
1906 Charrat
Tél. 026/5 47 84 ou

714 27 (le soir).
# 143.927.466

D3W^
A louer à Monthey, avril 1986
magnifiques appartements
- Immeuble neuf, subventionné
- Cuisines agencées, cave,

parc
- SVi pièces dès Fr. 620.-/mols

+ charges
- 4V4 pièces dès Fr. 710.-/mois

+ charges
- 4 1/j pièces combles,

dès Fr. 900.-/mols + charges

La Galbasse
Sion-Ouest

Appartements ni
2Vz - \Yi - 5'/2 pièces £
Chauffage individuel
Places de parc extérieures mm
Garages individuels
Choix personnalisés des matériaux

Disponibles
dès mai 1986

A vendre

jolie petite affaire
de nettoyage chimique

idéal pour couple.

Dans région Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre Q 36-79799 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Sion, quartier Ouest,
dans immeuble de construction
récente

appartement ZVz pièces
85 m2, situation tranquille, zone
de verdure. Fr, 215 000.-.
En option, place de parc exté-
rieure.

Pour traiter: écrire sous chiffre E
36-600183 à Publicitas, 1951
Sion.

HÔTEL
recherché par financier

4 ou 5 étoiles, 150 à 200 lits.
Construction récente à très ré-
cente.

Régions lémanique, Verbier,
Crans, Villars.

Faire offre sous chiffre 75-1756
Triservice S.A., Chemin Maison-
neuve, case postale, 1219 Châ-
telaine.

Privé vend à Sion,
Petit-Chasseur 55

appartement 3" 2 pièces
95 m2

entièrement rénovée, avec ga-
rage.
Fr. 195 000.-.

Tél. 027/22 26 16.
36-303302

A remettre à Martigny, empla
cernent premier ordre

boutique
bien agencée.
Reprise du fonds de commerce
et date à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-79801 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Anzère (VS), lisière de forêt
avec vue sur le panorama des Alpes

chalet de vacances BVz 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 5040. 133450035

On cherche à acheter
entre Chamoson et Salquenen
vignes
toutes surfaces, première zone.

Faire offre écrite détaillée avec prix
sous chiffre P 36-303318 à Publicitas ,
1951 Sion.

A vendre à Aigle

pizzeria de 64 places
Excellente affaire.
Pour traiter: Fr. 250 000.-.

Jouxtant la pizzeria garage avec
citerne de 80 000 I, neuve, avec
automate complet, tunnel de la-
vage neuf
Pour traiter: Fr. 200 000.-.

Possibilité d'achat d'un seul
bloc ou séparé.
Places de parc, proximité centre
commercial.

Pour visiter et renseignements:
Tél. 025/26 24 31

26 39 75.
22-120-32-4

A louer à Sion, quartier Wis-
sigen

appartement 3 pièces
Loyer : Fr. 825.- + charges

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

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

36-207

A louer à Saint-Pierre-de-Cla
ges, dans immeuble locatif

appartement 3 pièces
Loyer: Fr. 490.- + charges.

Date d'entrée: 1 " janvier 1986.

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

36-207

A louer à Grands A vendre à Slon-
Ouest

appartement (immeuble JON-ROC)
31/2 pièces
piain-pied, pelouse, magnifique
jardin et parc. appartement
Loyer Fr. 750.- char- 41/ p|ècesges comprises. ' *"'»»«"»
Libre dès le 1* janvier
ou à convenir. p0ur renseignements

et visites:
Tél. 027/23 13 95 Tél. 027/2317 57 ou
le soir dès 18 h 30. 23 34 40

36-79575 36-79246

A louer à 150 m de la
place du Midi A louer à Sion,
appartements Gravelone

entièrement L.i«Lsiî
neufs grand
grand confort Stlldi O
S'/apces Fr. 830- .-.*».,UI.A
4'/2 pces Fr. 930- 111611016
SVi pces Fr. 1100.-
+ charges. Fr. 600.- par mois

charges comprises.
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau). Tél. 027/22 63 76.

5*2. 3W03297

Région Conthey- on cherche région
Vétroz-Ardon Champlan
Cherchons toutes

surfaces SESarborisées a Da!ir
ou non 800 a 1000 m2

pour cultures marai- Prix à discuter,
chères.

Tél. 027/31 34 21
Tél. 027/36 29 40. dès 19 heures.

36-79656 36-79803

Liquidateur BKB Gant und Verwaltungs AG, commisaires-priseurs
Baarerstrasse 79, 6300 Zug, Téléphone 042-2110 24

vente publique immédiate et urgente

par ordre de D.H. Gilbert, liquidateur, dans la faillite d'une galerie
bien établie et de réputation internationale spécialisée en tapis
d'Orient.

Vente
dissolution
Iran, Turquie, Inde, Chine, Russie, Afghanistan, Pakistan.
TapiS, Carpettes et tapiS I Cette partie du patrimoine du
d escalier de diverses dimensions, débiteur failli a été destinée à la
Chaque tapis est accompagné vente directe.
d'une garantie d'authenticité et
d'origine.

Jour de la vente:
Mardi 26. jusqu'à jeudi 28. novembre 1985
Heures de vente: dès 13.00 à 18 heures 30, Exposition
iiismi 'à 91 heures.

Paiement comptant, par chèque ou sur facture.

^BB| Liquidateur BKB Gant und Verwaltungs AG, commisaires-priseurs
Baarerstrasse 79. 6300 Zua. Téléphone 042-2110 24

EN 4 H. : VOTRE BAIGNOIRE
ZZ71 NEUVE EN ACRYL
^£ ŷ sans démonter la vôtre
LA SOLUTION LA PLUS ÉCONOMIQUE
avec tous Jes avantages de l'acryl... '
références par milliers depuis if 15 ans #
Doc. gratuite: SANITECH casa postale 579
3960 Sun TéL 027/559058 - J. Amos

MORGINS
A vendre

chalet
(an. de constr. 1978)
confortable, chemi-
née, terrain attenant
1761 m2.

Renseignements:
Tél. 028/461140
M. Traber
(heures de bureau).

36-12743

A louer à l'année, à
5 km de Sion, très
bon emplacement,
immeuble neuf avec
carnotzet et salle de
jeux

31/2-pieces
41/2-pièces
Libres tout de suite.

Renseignements et
visite sans engage-
ment.
Tél. 027/22 66 23
(heures de bureau).

3&-702

A louer à la saison ou
à l'année à Haute-
Nendaz centre sta-
tion, immeuble avec
fitness

studio
meublé
Fr. 440.- + 50.-

2-pièces
meublé
Fr. 520.- + 50.-.

Renseignements et
visite sans engage-
ment.
Tél. 027/22 66 23
(heures de bureau).

38-702

SALINS
Cherchons

terrain
à construire
env. 1000 m2

Ecrire sous chiffre Z
36-79749 à Publicitas,
1951 Sion.

Enorme stock de tapis, de très
grande valeur.

Tapis d'Orient
Tapis noués anciens et neufs.
Exemplaires sélectionnés d'origines
diverses:

A louer
à Plan-Conthey

appartement
ZVz pièces
neuf
Fr. 930.- charges
comprises.

Tél. 027/36 24 30.
36-79794

SION
Centra ville
A louer à partir du 1"
janvier 1986

appartement
AVi pièces
Fr. 840.- par mois
+ charges.

Tél. 027/23 46 27
entre 18 et 19 h.

36-303313

A vendre à Sion
directement du pro-
priétaire, à la rue de
l'Envol, dans petit im-
meuble résidentiel,
neuf

appartement
3'/2 pièces
l'appartement dis-
pose d'un grand bal-
con (12 m2) orienté
plein sud et équipé
d'un vitrage amovi-
ble.

Fr. 279 000.-.

Tél. 027/23 48 42.
36-5271

HAUTE-NENDAZ
A vendre ou à échan
ger contre terrain
villa ou logement

appartement
2 pièces
(immeuble avec pis-
cine, sauna, sola-
rium).

Tél. 027/22 66 33
(heures de bureau).

36-702

restaurant 100 places
entièrement agencé, petit ma-
tériel à reprendre.

Pour tous renseignements:
Tél. 026/7 55 45.

' 36-271

Crans-Montana
Cherchons à louer, du 24 décembre au
6 janvier

appartement de vacances
de 3 chambres à coucher, avec living.

Tél. 027/22 70 51.
36-79822

Les hautes performances Canon
aux prix les plus bas.
Nous vous proposons de 200.- à
350- francs pour votre ancienne
machine à écrire.

Vous économisez :'"*»fAQ«

à l'achat d'une machine à écrire de
classe professionnelle Canon AP-200.
Avec échange:Fr. 1480- au lieu de
1680.- 

.•• V
Vous économisez : ft.(ftQ «̂

^
SSéÉ V̂O*̂  ,

à l'achat d'une machine à écrire de
classe professionnelle Canon AP-300
Avec échange:Fr. 1780- au lieu de
2080.- 

à l'achat d'une machine à écrire de
classe professionnelle Canon AP-35C
Avec échange:Fr.2430 -au lieu de
2780.-

Canon
Machines à écrire Canon,

le début
d'une longue amitié.

En vente chez

Â m0 Âtiit$Ê *Ê*'M 'r

1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 21 58

Grand-Verger 12
maison fondée en 1924

36-2601



"kEmnamsam 
REMISE DES CERTIFICATS DE FIN D'APPRENTISSAGE

Le plus beau des capitaux: la

Lors de la remise des prix récompensant certains apprentis méritants

SION (fl). - La remise des certi-
ficats de fin d'apprentissage à près
de 2000 jeunes s'est effectuée sa-
medi, au cours d'une cérémonie
suivie par de nombreux parents et
amis. C'est donc devant une assis-
tance attentive et bien fournie que
M. Bernard Comby a pu rendre
hommage à la jeunesse valaisanne
et à ceux qui œuvrent à sa forma-
tion.

Assemblée des maîtres
socio-professionnels romands
Ce dernier samedi, Sion a accueilli la 14e assemblée ordinaire de l'AR-
MASP - Association romande des maîtres socio-professionnels - qui
compte dans ses rangs près de 210 membres. L'ARMASP groupe les per-
sonnes affiliées exerçant une activité socio-professionnelle auprès de
jeunes ou d'adultes, dans des établissements destinés aux handicapés
physiques, moteurs ou sensoriels, aux handicapés mentaux, aux malades
mentaux et aux inadaptés sociaux. Soixante-sept maîtres socio-profes-
sionnels avaient répondu à la convocation de Î'ARMASP, invitant ses
membres à débattre des différents points inscrits à l'ordre du jour.

Cette assemblée a eu lieu au
CFPS - Centre de formation pé-
dagogique et sociale - de Sion, qui
fête cette année ses dix ans d'exis-
tence. La direction du CFPS avait
aimablement mis une partie de ses
locaux à disposition pour cette
réunion. Les maîtres socio-profes-
sionnels romands ont profité de
faire plus ample connaissance
avec le centre et de découvrir la
qualité des installations et de
l'équipement de l'Ecole valai-
sanne. Tout cela au service de
l'excellent enseignement que
donne cet établissement dans la
formation d'un personnel qualifié
et compétent, et très apprécié sur
le plan romand.

Dans le cadre de cette assem-
blée, les participants ont aussi in-
vité M. Henri J. S. Nappey, direc-
teur de l'INPER - Institut de per-
fectionnement des travailleurs so-
ciaux - qui s'est installé, depuis
peu, dans de nouveaux locaux à
Renens.

M. Nappey a brièvement exposé
les buts, les fonctions et la mission
de l'INPER. Il a insisté sur le fait
que cet institut est aussi au service
des maîtres socio-professionnels et
qu'il est prêt à répondre à toutes
les demandes de ceux-ci concer-
nant leurs besoins de perfection-
nement et leur désir d'améliorer
sans cesse les techniques de tra-
vail.

M. Pierre Mermoud, directeur
du CFPS de Sion, a tenu aussi à
saluer les participants et à présen-
ter ses meilleurs vœux pour l'ave-

ETUDES SOCIALES ET PEDAGOGIQUES

Valaisans diplômés
SION-LA USANNE. - L'Ecole
d'études sociales et pédagogiques
de Lausanne (EESP) vient de pro-

Wk Pavillon
des

Sports
Sion

Le sourire des Maré-
cottes à votre service
• Fondue chinoise 14.50
• Plat du Jour 9.—

36-1308

Objectif
décentralisation

Pour l'année 1985, 2193 jeunes
Valaisans se sont présentés aux
examens de fin d'apprentissage.
Les réussites représentent le 90 %
des candidats. Un chiffre que
M. Comby qualifie de «réjouis-
sant», et qui démontre bien la

nir de notre association. Il s'est dit
très honoré d'accueillir l'assem-
blée générale de I'ARMASP dans
le cadre de l'Ecole de formation
valaisanne. M. Pierre Mermoud se
félicite des bons rapports existants
entre le CFPS et I'ARMASP et af-
firme que cette collaboration va
devenir plus importante encore
dans les années à venir.

Les participants ont eu le privi-
lège de découvrir un magnifique
montage audio-visuel, réalisé pour
le dixième anniversaire du CFPS,
traitant des trois secteurs de for-
mation en emploi dispensée par le
centre: les éducateurs spécialisés,
les maîtres socio-professionnels et
les infirmières de santé publique.

Puis, les participants étaient
conviés à partager le verre de
l'amitié, et à poursuivre une dis-
cussion animée, au cours de l'apé-
ritif servi au CFPS (apéritif offert
par des encaveurs de la région sé-
dunoise).

L'assemblée générale ordinaire
de I'ARMASP s'est déroulée de
belle manière, et les débats ont
démontré la volonté des membres
de l'association d'être toujours
plus dynamiques et plus efficaces
dans de multiples activités exer-
cées dans les diverses institutions
de Suisse romande, pour le bien et
l'épanouissement de toutes les
personnes dont ils ont la charge.

La prochaine assemblée géné-
rale ordinaire se tiendra au Centre
AFIRO à Ecublens, le 15 novem-
bre 1986. C. Jacquemet

¦ tique annonce que la surface vi- m2). ces he
céder à la remise de 143 diplômes ticole du Valais, à fin 1984, repré- Ce troisième bulletin d'Infor- vie si
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qualité de l'enseignement dans les
écoles professionnelles de Sion et
de Martigny.

Rappelant combien le «capital
humain» était important pour le
développement économique du
pays, M. Comby a précisé que ces
deux écoles allaient être prochai-

Un enseignement de qualité
SION (fl) . - Les enseignants conséquences d'«une déstabi-
des cycles d'orientation valai- lisation morale et psychique» ,
sans ne sont pas très contents, et qui craignent aussi une «po-
Leurs compétences prof es- litisation de l'école»,
sionnelles et la qualité de leurs En réponse à ce postulat, lesprestations ne sauraient être membres de l'AVES du pre-globalement contestées. Et mier dégré ont donc voté unepourtant... 

^ résolution qui propose des so-Pourtant un députe a osé lutions concrètes: déchargesemer le doute au niveau du d.une heure hebdomadaire, ré-Grand Conseil. Un postulat duction des horaires dès l'âgedépose récemment par M. Je- de' 55  ̂ réduction d'uneremie Robyr propose effectr- heure hebdomadaire pour cha-vement de muer les nomma- que enseignant.tions définitives en des postes ¦ j  , ,
régulièrement mis au concours. „ Présent a 1 assemblée M.
Ce système permettrait peut- Bernard Comby, chef du DIP,
être de donner une chance aux a assure 4ue tout serait mis ,en
jeunes chômeurs. œuvre P°ur trouver des «solu-

Cette manière de lutter con- ùons Positives» adoptées dans
tre la pléthore qui affecte aussi
les professeurs de l'enseigne-
ment secondaire du premier
degré soulève une vague de
protestation dans le milieu
concerné. «De telles mesures
engendreraient des tensions
qui auraient des répercussions
néfastes sur le climat dans les
classes», estiment les membres
de l'AVES, qui redoutent les

OFFICE CANTONAL DE STATISTIQUE

Surface viticole fin 1984
SION. - Dans son dernier bulletin district d'Entremont annonce des
d'information, qui vient d'être pu- vignes que dans une seule com-
blié, l'Office cantonal de statis- mune, celle de Vollèges (73 850

jeunesse
nement aggrandies, pour tenir
compte de l'évolution du nombre
d'apprentis, de l'augmentation de
la durée de la formation dans cer-
taines professions, de l'organisa-
tion de cours spécifiques en infor-
matique, langues et dactylographie
et du développement des cours
d'introduction, qui passeront de
huit à douze semaines pour l'en-
semble de la durée de l'apprentis-
sage. Ces travaux s'inscrivent dans
le cadre d'une politique de décen-
tralisation, qui aura notamment
des incidences pour les maçons
haut-valaisans - ils seront formés
à Brigue - et pour les professions
du bois, dont la formation sera
partagée entre Brigue et Martigny.

Bientôt une école
technique supérieure

En outre, M. Comby a rappelé
que le Valais se devait de dévelop-
per une formation de niveau su-
périeur, en tant que canton non
universitaire. Une commission
d'étude a été nommée dans ce
sens. Un rapport intermédiaire in-
dique que sur les 521 ingénieurs
ETS employés dans les entreprises
valaisannes, seuls 146 sont origi-
naires de ce canton. Les avis con-
cernant la création d'une «école
technique supérieure» sont una-
nimement favorables, la commis-
sion ad hoc proposant pour sa part
des domaines tels que la com-
mande informatique de machines-
outils, la robotique, la télématique,
le génie chimique.

téléphone (027) 22 42 20.
Le responsable.

un souci de «justice et
d'équité».

C'est donc avec la conviction
que «égalité des chances» ne
signifie pas automatiquement
«licenciement possible» que les
membres de l'AVES ont ac-
clamé leur nouveau président,
M. Guy-Pierre Pont, lequel
succède à Mlle Marie-Claire
Sierro.

TENNIS-CLUB DE SAINT-LEONARD

Le culte de l'amitié

SAINT-LÉONARD (wy). - Bonne humeur et amitié... En deux sets, le
Tennis-Club de Saint-Léonard s'est qualifié pour un brillant avenir. Au
terme d'une saison particulièrement active, les sportifs léonardins s'oc-
troyaient samedi soir quelques heures de détente, à l'occasion de leur
soirée annuelle, parfaitement orchestrée par le président Marc-André
Tissières et l'inamovible maître des

Plus de 130 membres avaient
laissé leurs raquettes au vestiaire
pour partager une soirée d'amitié
et déguster un buffet campagnard
géant proposé par la brigade du
maître rôtisseur Marcel Lamon.
Plusieurs représentants de clubs
amis et voisins étaient également
associés à la fête.

On a dansé sur les airs d'accor-
déon de l'animateur Gilbert Praz
jusqu 'au petit matin, on a trinqué

VOTATION FEDERALE DU 1er DÉCEMBRE

AVIS OFFICIEL
L'assemblée primaire de la commune de Sion est convoquée les 29, 30

novembre et 1er décembre 1985 à l'effet de se prononcer sur l'adoption
ou le rejet de l'objet suivant:

En matière fédérale
Initiative populaire du 17 sep-

tembre 19815 «pour la suppression
de là vivisection».
Les bureaux de vote seront ou-
verts:
Vendredi 29 novembre 1985

De 17 à 19 heures: Casino.
Samedi 30 novembre 1985

De 10 heures a 12 h 30 et de 17 à
19 heures: Casino, Sacré-Cœur
(corridor écoles), Saint-Guérin
(salle paroissiale) ; de 18 à 19 heu-
res: Bramois (sous la salle de
gymnastique); Châteauneuf
(école/abri) ; de 18 h 30 à 19 h 30
Uvrier (école).
Dimanche 1er décembre 1985

De 10 heures à 12 h 30: Casino,
Sacré-Cœur, Saint-Guérin, Bra-
mois.
Ont le droit de vote:

En matière fédérale, les ci-
toyennes et les citoyens suisses de
20 ans révolus et qui ne sont pas
exclus du droit de citoyens actifs ;
tout citoyen suisse acquiert un do-
micile politique, en matière fédé-
rale, au lieu de son séjour, pourvu
qu'il n'ait pas de liens plus forts
avec un autre lieu et qu'il ait dé-
posé au lieu de séjour son acte
d'origine au moins cinq jours
avant la votation.

Remarques
complémentaires
1. Les cartes civiques seront uti-

lisables indifféremment dans
tous les bureaux de vote de la
commune.

Retraite pour
les aînés

Nous rappelons à toutes les per-
sonnes du 3e âge que le père Egide
animera à leur intention une re-
traite qui aura lieu à la Maison du
Silence à Sion du lundi 2 décem-
bre 1985 à 18 h 30 au jeudi 5 dé-
cembre 1985 vers 16 heures.

Le thème présenté sera : La ré-
cente exhortation de Jean Paul II:
«La réconciliation et la pénitence».

Venez nombreux bénéficier de
ces heures, de ces temps forts de la
vie spirituelle. La retraite est le
ressourcement dont on ressent tel-
lement le besoin dans le monde
difficile et laïcisé qui nous entoure.
Elle est un don de Dieu.

Inscription: Maison du Silence,

e

lix*

2. Il est rappelé aux électrices et
électeurs qui n'ont pas reçu leur
carte civique de la réclamer au
service du contrôle des habi-
tants, rue des Remparts 6,
jusqu 'à jeudi 28 novembre 1985
à 17 heures.

3. La case N° 16 de la carte ci-
vique sera poinçonnée.

4. Le bulletin de vote doit être in-
troduit dans une seule enve-
loppe; cette enveloppe sera à
disposition dans chaque bureau
de vote.

5. Le bureau de validation fonc-
tionnera au Casino pendant les
heures d'ouverture du scrutin.

6. La présentation de la carte ci-
vique est obligatoire.

7 Le texte fédéral a été expédié à
chaque électeur. Des exemplai-
res sont encore à disposition
des citoyennes et citoyens à
l'Hôtel de Ville (rez-de-chaus-
sée) et au poste de police, rue
des Remparts 2.

8. Nous rappelons aux électrices
et électeurs qui éprouvent des
difficultés de déplacement que
le bureau de vote de Saint-
Guérin est aménagé de plain-
pied.

9. Vote anticipé mercredi 27, jeudi
28 et vendredi 29 novembre
1985 de 10 h 30 à 12 heures au
contrôle des habitants, rue des
Remparts 6, premier étage.

L'Administration

cérémonies André Studer.

au succès du club, qui après quel-
ques années d'existence à peine
dispose déjà d'installations fonc-
tionnelles et modernes: quatre
courts avec éclairage, des vestiai-
res, un club-house, un mur d'en-
traînement, tout ce qu'il faut en
fait pour satisfaire les sportifs les
plus exigeants.

Bonne humeur et amitié, deux
sets gagnants pour un club qui le
mérite bien!

VETROZ

Accident
VÉTROZ. - Vers 18 h 05, ven-
dredi soir, M. Jean-Claude
Martin, 28 ans, domicilié à Or-
mône, Savièse, circulait sur la
route principale de Vétroz en
direction de Sion. A la sortie de
Vétroz, peu avant la station
Agip, une collision frontale se
produisit entre son véhicule et
celui conduit par M. René
Monnet, 37 ans, domicilié à
Riddes, qui circulait en sens
inverse sur la piste de dépas-
sement. Blessés lors du choc,
les deux conducteurs ont été
hospitalisés.

Tél. 027/23 28 21

ÈCHE
de poissons
i 6 pièces



Maria Galland
PARIS

^̂ ^̂ ôP̂ -̂ ^̂ ^É

Le p l e i n  d'énergie des èpidemes f atigués

èH mène CONCENTRé
Votre cure de 21 jours

Une esthéticienne spécialisée
est à votre disposition

à l'institut de beauté

V t̂f t̂ v̂ ,̂
Rue de la Porte-Neuve, Sion
Mme Favre - Tél. 027/22 24 09

pustir«#

Villeneuve, Centre Riviera
Vevey, Rue de la Madeleine 37
Lausanne, Place Centrale 1
Lausanne, Rue Haldimand 12

avrf^°^e 112 litres
rnnQ^

alLeVl 
V«%" lampes-témoin

^—« *"* ¦* *tôt  ̂ congélation rapide
Ŝ e%̂ A\l. !̂ -* charnière réversible{̂ f EBTSMM
T -̂...... • Grand rabais à l'emporter
[^ " f| ; km Garantie jusqu'à 10 ans

la Réparation de
M j  '¦ ¦ f toutes les marques

| • Meilleure reprise
'M. ....... .... .M de l'ancien appareil
MR Durée de location minimum 3 mois

L==i^M: frMJllj^^

FREE R UlRFORmRTiaUE.,.
VOTRE PRER1IERE EXPERIERCE: Uli DEPRRT R RE PR5 R1RRRUER

Cours pour débutant (e)
en soirée à Sion

Programmes:
? 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.
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Rue/N°: NPA/Localité : 
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D'abord sauver les hommes
MAIS T>Z QUOI
EST-IL DONC

MORT ?

W r̂ Â  DEMANDES D'EMPLOIS

Dame 45 ans
possédant certificat de capacité
hôtelier et formation commer-
ciale, connaissant allemand et
italien, cherche
- soit place avec responsabi-

lités
- soit affaire correspondante à

reprendre (hôtel, bar, restau-
rant), ou toute autre activité
similaire.

Région centre du Valais, plaine
ou montagne.

Ecrire sous chiffre P 36-79723 à
Publicitas, 1951 Sion.

Architecte dipl. EPF
5 ans d'expériences, cherche
place, éventuellement associa-
tion ou autres propositions.

Ecrire sous chiffre H 36-304213
à Publicitas, 1951 Sion.

Apparthotel Rosablanche
1961 Super-Nendaz
Tél. 027/88 13 37

On cherche pour la prochaine
saison d'hiver

1 commis de cuisine
1 caissière

pour self-service
2 sommeliers-

sommelières
36-5614

place de travail
variée dans une entreprise valaisanne

Offre sous chiffre L 05-300254 à Publi
citas, 3001 Berne;

Nous engageons tout de suite ou à
convenir

représentant
en aciers et quincaillerie

employé
de commerce
mêmes spécialités
Places stables et valorisantes pour
candidats sérieux et aptes à as-
sumer des respons3bilité's.

Faire offres sous chiffre 800361-40
à Publicitas, 1951 Sion.

i.

Nous cherchons, pour la prochaine
saison d'hiver

jeune cuisinier
ou cuisinière
(cuisinier seul).

Faire offres à : Hôtel Malva,
3920 Zermatt.
Tél. 028/67 30 33.

36-12743

Atelier d'architecture de Sion
engage

secrétaire bilingue
français-allemand

pour le 1ar décembre.
Connaissances informatiques
souhaitées.

Faire offre sous chiffre R 36-
79715 à Publicitas, 1951 Sion.

mécanicien voitures
et éventuellement
ooids lourds
Entrée: immédiate ou à convenir.

Renseignements:
Garage des Puits, M. Longet
Cergnat - Le Sépey
Tél. 025/5516 06. 22-79090

OH ! OMA
ÊSSAV é sua LUI

UN NOUVEAU
MÉDICAMENT *

cherche

employé(e)
à temps complet ou partiel
pour son service des achats.

Nous demandons:
— quelques années de pratique
— français, allemand
— connaissance de l'informatique serait appréciée.

Nous offrons:
— place stable
— travail varié
— ambiance agréable au sein d'une équipe jeune et

dynamique.

Pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser à M. Olivier Plumettaz.

22-16763

Non
a l'initiative Webe
concernant la suppression



LES ENSEIGNANTS DU C.O.B.
EN ASSEMBLÉE
La mixité des classes
Pour assurer une égalité de traitement

Le comité de l'AECOB lors de sa dernière assemblée générale, tenue samedi à Montana

MONTANA (am) . - Plusieurs objets étaient soumis ce week-end à
Montana aux membres de l'AECOB (Association des enseignants CO di-
vision B), réunis en assemblée. Outre les rapports des trois sections, éco-
nomie familiale, maîtres B de terminale et maîtres de travaux manuels,
l'assistance prenait connaissance du rapport présidentiel, élaboré pour la
dernière fois par M. Jean Gay-des-Combes.

Un ultime rapport d'activité, au demeurant très fouillé, qui introduisait
de fait des élections. Aux côtés du président, deux membres du comité,
en l'occurrence Mme Chantai Bréchet et M. Maurice Bagnoud, s'annon-
çaient aussi démissionnaires.

Un nouveau président
En remplacement de M. Jean

Gay-des-Combes, l'assemblée éli-
sait samedi par acclamations
M. Candide Gaspoz. Deux nou-
veaux membres rejoignent éga-
lement le comité. Il s'agit de Mme
Mauricette Copt et de M. Jacques
Dessimoz.

Le comité de l'AECOB se trouve
ainsi complété par Mme Mary-
vonne Gillabert ainsi que par MM.
René Zufferey, André Héritier et
Guy Jambers.

Ce jour-là également, douze
maîtres de travaux manuels se
voyaient décerner leur diplôme,
portant ainsi l'effectif de cette
section à 59 membres.

Les outils pour les filles
et les garçons
aux casseroles?

Le Valais connaîtra-t-il un jour
une totale mixité au sein des clas-
ses? Pour les enseignants du COB,
il s'agit pour le moins d'oeuvrer
dans ce sens. Un programme
identique pour filles et garçons
mériterait d'être mis sur pied.
Comment? La question appelle
certes une étude sérieuse. Des
propositions doivent précisément
être remises à la commission des
programmes puis au DIP. Plu-
sieurs possibilités peuvent d'em-
blée être envisagées pour que les
filles apprennent, .entre autres, le

mmeuble Le Désert, ne
j.n/fhnm. Lausanne t

brée de
isolement acousnque H«. .«--..---
élevés - pour des économies de

SafeissriS?
ssttsreSSF-
maanrf ique complê mmob...er

^^̂  ̂unique.
^Industrie romande de la terre cuite - Beoumont 6 - 1701 Fribourg - 037/242652.

Notre partenaire: te Commerce des matériaux de construction.

maniement des outils et que les
garçons se familiarisent à l'avenir
avec... «les casseroles» !

L'on pourrait dans cette optique
songer à une formation identique à
l'adresse des deux sexes sur les
trois ans du cycle. Ou donner le li-
bre choix aux élèves pour un pro-
gramme d'économie familiale ou
de travaux manuels. Ou encore
adopter un compromis en rendant,
durant la première année du cycle,
les deux branches obligatoires
pour tous; les 2e et 3e année étant
ensuite laissés à l'appréciation des
élèves en fonction des goûts per-
sonnels, des aptitudes et de l'édu-
cation initiale reçue.

A l'heure actuelle, des échanges
s'opèrent déjà entre garçons et fil-
les. Durant quelque six semaines
par année, ces dernières se con-
sacrent aux travaux manuels et les
garçons à l'économie familiale.

Une mixité totale n'est en défi-
nitive pas obligatoire mais il s'agi-
rait aujourd'hui d'assurer, dans la
mesure du possible, une égalité de
traitement.

A commencer d'ailleurs au ni-
veau des classes primaires, dont
toutes ne sont pas encore mixtes
en 1985!
Adhésion de l'AECOB
à TARES

En 1982, l'association des ensei
gnants du COB se retirait du CA
RESP, (Cartel romand des ensei

ousanne Architectes : Théven
Ovex-Chessex, Lausanne

M. Candide Gaspoz, élu nouveau
président de l 'AECOB, en rempla-
cement de M: Jean Gay-des-Com-
bes, démissionnaire.

gnants secondaires et profession-
nels).

Depuis, une nouvelle associa-
tion s'est formée à l'échelon ro-

cussion, les membres présents dé-
cidaient finalement à la majorité
d'accepter le principe d'une telle
adhésion.

Aet B,
une seule association?

Enseignants des cycles A et B se
regroupent à l'heure actuelle au
sein d'associations différenciées.
Enregistrera-t-on un jour la créa-
tion d'une seule et unique associa-
tion valaisanne? A l'heure où la
formation est exigée identique
pour les maîtres du A et du B,
cette perspective ne devrait pas
sembler utopique. C'est d'ailleurs
un projet déclaré souhaitable par
l'AECOB et ce, tant au niveau

, cantonal que romand. A ses yeux,
le cloisonnement des maîtres A et
B ne peut effectivement qu'être
négatif.

Le mot «pléthore» fut enfin
prononcé durant ces assises. «Ne
nous parlons pas de chômage, re-
levait alors le président de l'asso-
ciation , lorsque nous dénombrons
encore des classes de 25 à 27 élè-
ves. Quelle est dès lors la chance
de chacun avec de tels effectifs?»
Un chapitre qui mériterait lui aussi
une approche de changement, en
vue principalement «d'améliorer
l'école pour une meilleure école» !

Au terme de cette assemblée, un
vin d'honneur était offert par les
communes du Haut-Plateau aux
participants, rehaussé par une al-
locution du président de Montana,
M. Jérémie Robyr.

HAUT-PLATEAU
Vers la création d'une
association de parents d'élèves

endre connaissance de ces
ou simplement désireuses

150 ANS DE LA CIBLE DE VENTHÔNE

Un anniversaire réussi
VENTHÔNE (a). - La soirée de
samedi aura été un moment im-
portant dans la vie de la société
de la Cible de Venthône. En ef-
fet , celle-ci célébrait son 150e
anniversaire. L'ancestrale so-
ciété qui portait autrefois le nom
de «Confrérie du jeu de cible de
Venthône» a été créée en 1835
selon le principe que seuls les
descentants maies des premiers
sociétaires peuvent en faire par-
tie. Encore faut-il que ceux-ci
«reconnaissent» leurs devoirs et
leurs droits. Aujourd'hui, la so-
ciété jubilaire compte une ving-
taine de membres. Le 150e an-
niversaire a été l'occasion d'édi-
ter une fort belle p laquette qui a
été écrite par le secrétaire Firmin
Chardon et le capitaine André
Pott avec des p hotographies de
Marcel Emery, Daniel Amoos,
Pierre Métrailler et Firmin
Chardon.

Lors de la soirée tenue au
château de Venthône, les auto-
rités et représentants des socié-
tés sœurs étaient présents, de

SKI-CLUB EN FETE

Le « shuss » des cinquante ans
RECHY-CHALAIS (a). - La <
chronique du ski est intéressante <
à Chalais où les sportifs ont jetés 1
il y a cinquante ans les bases '
d'un nouveau ski-club né de la j
fusion de deux sociétés, l'Edel- ]
weiss et le Réveil. Le ski a été
l'objet de grandes passions spor- '
tiyes avec son cortège de vain- .
queurs et de médaillés. Cin-
quante ans après, la commune
de Chalais se retrouve à nouveau
avec deux ski-clubs: le jubilaire '
Ski-Club Vercorin-Chalais et le ,
Ski-Club La Brenta. Ces deux j
sociétés ne sont pas concurrentes i
mais complémentaires qui or-
ganisent ensemble depuis 1978
les cours de ski pour écoliers.

La plaquette éditée à l'occasion
de ce jubilé par M. Charly Devan-
théry ancien président, , nous
compte avec délice les aventures
passionnantes de quelques pion-
niers qui, avec leurs douves de
tonneaux et leurs fixations de
courroies militaires traçaient les
destinées du ski.

Aujourd'hui, la promotion du
ski n'est plus à faire. Les médias
en ont fait un spectacle. Le SM-
Club de Vercorin-Chalais a tou-
jours mis l'accent sur le ski popu-
laire. Les sorties à skis qu'il or-

un drapeau
Pour marquer le cinquantenaire,

un comité d'organisation a été mis
sur pied. Il était présidé par M.
Charly Devanthéry entouré de
MM. Jean-Marc Bonvin, Gabriel
Devanthéry et Christian Pellat. Le
comité a eu pour tâche de créer un
drapeau qui a été béni par le curé

TION
ÎRE

Rue du Bourg
3960 Sierre

De gauche à droite: la table des invités avec M. Pierre Métrailler
doyen; Mme Marie Rose Theytaz, vice-présidente; le curé Boitzy et
M. Alcide Follonier, président de la commune.

même que le doyen de la Cible, de raffermir les liens confrater-
M. Pierre Métrailler, qui orga- nels et de trinquer à la longévité
nisa autrefois le 100e anniver de la Cible dont le sport et la vi- .
saire. Cette soirée fut l'occasion ticulture sont étroitement liés.

de la paroisse. La marraine a été officielle durant laquelle se sont
désignée en la personne de Mme exprimés MM. André Siggen, pré-
Renée Métrailler, le parrain M. sient du ski-club, M. Melly, vice-
Gabriel Devanthéry, le porte-dra- président de l'AVSC, M. Dany
peau M. Jean-Paul Christen. La Perruchoud, président de la com-
journée du cinquantenaire a dé- mune et M. Charly Devanthéry.
butépar une petite fête donnée à Le chœur mixte L'Espérance a
Chalais pour les enfants du club, donné à cette occasion un concert

et chanté la messe. En soirée, les
Puis en fin de journée, les mem- membres du ski-club ont pris part
bres se sont rendus au cimetière à un banquet d'anniversaire à l'is-
sur la tombe du premier président sue duquel les membres fonda-
M. Camille Vaudan. M. Charly teurs MM. René Métrailler, Geor-
Devanthéry a prononcé l'éloge fu- ges Martin et Pierre Chevey ont
nèbre. Puis la bénédiction a été été honorés. Le ski-club a fait pro-
faite dans la chapelle Saint-Ma- vision d'optimisme pour le pro-
thias de Réchy suivi d'une partie chain demi-siècle.

L'hameçon électrique

GRANGES. - Samedi matin, une
vingtaine de pêcheurs de l'Asso-
ciation des pêcheurs du district de
Sierre étaient de corvée. Ils parti-
cipaient à l'évacuation des truitel-
les élevées dans le Canal-Neuf à
Granges. Cette opération s'est dé-
roulée en collaboration avec le
Service cantonal de la pêche et de
la chasse qui avait délégué sur
place MM. Rouiller et son adjoint
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\KiSmmSmahJ Quelles que soient les lignes, quelles que soient les
peaux, Benjamin joue l'élégance sur tous les
tableaux. Un petit brin de folie, une touche de fantai-
sie,, et voici qu'une fourrure classique devient sport
chic. Pour un rapport qualité-prix traditionnellement
choc !

Cette semaine dans notre tarf umerit^
POISON

QUELQUE CHOSE
EN VOUS EST DIOR benjamin

fourrures
L a u s a n n e

13, rue Haldimand. 021 / 20 48 61.
17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021 / 20 48 63

La conseillère DIOR sera
ravie de vous présenter ce
nouveau parfum.
Pour tout achat d'esprit
de parfum ou d'eau de
toilette, nous vous of-
frons une miniature du
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Location de
costumes

Saint-Nicolas et Père
Fouettard.
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CENTRE D'ÉTUDE
ASTROLOGIQUE

Votre thème astral
Avenue de la Gare 28

1920 MARTIGNY Tél. 026/2 75 05
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Un «ras le bol» qui se traduit par le silence...
NATERS (lt). - Présidée par M. Bruno Zenhausern, l'Association haut-valaisanne du personnel enseignant du
cycle d'orientation B a tenu ses assises annuelles, samedi à Naters, en présence de nombreux participants. Les
débats ont été rehaussés par la présence de différentes personnalités, notamment par M. Richard Walker , pré-
sident de la commune de Naters, ainsi que par MM. Willy Gertschen, membre de la Commission scolaire can-
tonale, et Klemenz Arnold, adjoint du chef du Service cantonal de l'enseignement secondaire, représentant en
la circonstance le conseiller d'Etat Bernard Comby. A noter que le personnel enseignant sierrois de la catégorie
y était représenté par Mme Hélène Tschopp et MM. André Favre, Hans Pliiss et Herbert Salzmann.

Deux fidèles pédagogues, seph Tscherrig (Brigue), comptant consacrées à l'enseignement ont
Mme Hélène Tschopp et M. Jo- respectivement 40 et 38 années été cités à l'ordre du jour et cha-

On reconnaît les membres du comité, soit de gauche à droite: MM. René Ruppen, Daniel Truffer , Mme Andréa
Cerutti-Guntem, M. Bruno Zenhausern, Mme Cécile Werlen et MM. Umberto Klemenz et Xavier Summer-
matter.

La foret concharde a l'ordre du jour
CONCHES (lt). - Edité par l'Association inter-
communale de la vallée de Conches, le troi-
sième bulletin d'information du genre est es-
sentiellement consacré à la forêt, à ses mala-
dies, ainsi qu'aux soins qu'elle nécessite.

On y trouve notamment un exposé de l'ins-
pecteur forestier cantonal, M. Gothard Bloet-
zer, expliquant les raisons pour lesquelles la
forêt doit être entretenue selon des directives
bien déterminées. Si les éléments naturels se
chargent d'éliminer les plantes des plus an-
ciennes générations de là forêt vierge, l'éco-
nomie forestière de chez nous nécessite par
contre l'intervention du forestier chargé de ra-
jeunir régulièrement les surfaces boisées. A ce
propos, M. Bloetzer constate que les forêts
conchardes sont actuellement l'objet d'une at-
tention soutenue, étayée tant par l'Inspection
cantonale des forêts que par le service du Dé-
partement forestier de l'Ecole polytechnique de
Zurich, représenté sur place par M. Danilo
Zuffi , assistant du professeur universitaire
Victor Kuonen.

Pour sa part, l'Office fédéral pour la reher-
che dans le domaine forestier reconnaît que
dans la vallée de Conches, l'Etat de santé des
sapins et mélèzes suscite de l'inquiétude, at-
teints qu'ils sont par la pourriture. Des analyses
ont été pratiquées sur place afin d'en établir un
inventaire et trouver solution au lancinant pro-
blème.

Président de l'Association régionale pour
l'économie forestière, le député Alphonse Im-
hasly souligne le rôle de la forêt au niveau de la
protection contre avalanches et éboulements
notamment. Sans la forêt, le rapporteur est
d'avis que l'existence humaine dans la vallée ne
serait pas pensable. La considération est ap-

Olympus OM4. La quintessence des propriétés d'un reflex. Plus de 50 objectifs en système OM. Fr. 1395.— avec objectif standard

I l  Figer les feuilles mortes Rechercher cette perfection du détail et ne rien
dans leur dernière chute, laisser au hasard avant de capturer toute

l'ambiance d'une image n'est possible qu'à l'aide
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du motif , afin d'en tirer l'effet optimum. }

puyée par le professeur E. Ott (EPF Zurich).
Ce dernier pense effectivement que nous ne
sommes pas encore suffisamment conscients
du fait que les expériences de la sécurité as-
surée par la forêt ont singulièrement augmenté
dans un temps relativement court, à la suite du
développement économique et touristique en-
registré depuis la dernière guerre mondiale.

Forestier de l'arrondissement, M. Klaus
Walter explique les différents travaux qui ont
été entrepris dans le domaine qui est le sien,
dans le cadre d'une organisation exerçant son
activité à l'échelle intercommunale. Pour
l'heure, des apprentis forestiers y sont en voie
de formation, des chemins d'accès ont été
construits, d'innombrables plantes trop vieilles
ou malades abattues. Tout y est entrepris afin
que les générations futures puissent continuer à
vivre normalement dans la région. Le mot de la
fin appartient au professeur Victor Kuonen qui
dit sa satisfaction d'avoir pu collaborer à la
réalisation d'une œuvre d'importance et de
constater à la fois l'enthousiasme avec bquel
jeunes et vieux Conchards s'intéressent à la
question, en y apportant leur active contribu-
tion.

Assuré par M. Bernard Imoberdorf, le secré-
tariat régional de l'organisation informe les pa-
rents sur les bourses d'apprentissage et les con-
seils pouvant être donnés à cet effet, et rappelle
que l'état des forêts de la vallée de Conches
sera traité par M. Danilo Zuffi, directeur du
projet «Organisation der Waldarbeit im
Goms», à l'issue d'une conférence avec projec-
tions lumineuses, le 29 novembre prochain à la
maison communale de Munster, à partir de 20
h 15.

cun d'eux a été récompensé d'un
cadeau-souvenir, signe tangible
d'une association fière de ses plus
anciens membres. Souhaitant ren-
trer dans le rang après quatre an-
nées consacrées en tant que mem-
bre du comité, remerciée par un
«laudatio» dont le grand maître en
la matière René Ruppen en a le
secret, Mme Andréa Cerutti-Gun-
tern a été remplacée au sein de
l'équipe administrative par
Mme Madeleine Brigger. Rien a
ajouter concernant l'état des fi-
nances, sinon que l'exercice bou-
cle avec un excédent de recettes de
quelque 400 francs , grâce à la gé-
nérosité des «welsches». Une fois
n'est pas coutume, souligne l'hu-
moriste ministre des finances.

Point fort de l'ordre du jour: le

DEVANT 20 MILLIONS DE TELESPECTATEURS

On sert de la
BRIGUE (lt). - Samedi soir,
dans le cadre de son émission de
variétés produite par le Suisse
Kurt Félix et sa femme , Paola,
intitulée « Verstehen Sie spass?»
(Comprenez-vous la plaisante-
rie?), la chaîne de télévision Al-
lemagne 1 a présenté un show
unique en son genre, essentiel-
lement placé à l'enseigne valai-
sanne: le p ilote Bernd van Dor-

La petite Zaïroise ne comprend
pas les Suisses
BRIGUE. | Confortablement ins-
tallée, occupant pour elle seule
plus de la moitié d'un comparti-
ment du Genève-Milan, à la sortie
du tunnel du Simplon, soudaine-
ment, la passagère m'interpelle :

- Dis-moi quand commence
l'hiver en Italie?

- Le 21 décembre généralement.
Comme dans d'autres pays d'Eu-
rope, Mademoiselle.

- A lors, dis-moi pourquoi il y  a
déjà de la neige...

>. - La nature a parfois des rai-
sons que les saisons n'ont pas....

Après un temps de réflexion ,
dans un italien presque parfait ,
l'inconnue se présente : «Je suis
Zaïroise, fréquente l 'Université de
Genève et me dép lace fréquem-
ment à Paris ou Milan. Je retourne
régulièrement dans mon pays.
J 'aime trop Mobutu. Regarde, mon
passeport est en ordre. Si tu t'in-
téresses de savoir qui paie mes dé-
placements, tu ne peux être que
Suisse. Un Italien s'occuperait
d'autres choses, lui, de mes bijoux,
par exemple. Je n'ai pas besoin de
travailler. Mon père a beaucoup
d'argent, mais il n'a pas le temps
de le dépenser. Je le fais donc à sa
place. Oui, je suis catholique. Non,
je ne vais pas tous les dimanches à
la messe. J 'y vais quand j'ai le
temps. Au Zaïre, il y  a beaucoup
de monde qui prie pour moi »

Le gabelou ayant consacré un

rapport présidentiel. Pas celui qui l'opposition. Le rapporteur dit
avait été préalablement écrit et toutefois observer le silence à ce
diffusé , mais l'exposé verbalement propos. Vu que les principaux in-
exprimé par M. Zenhausern . téressés n'y auraient pas droit au
Après s'être livré à diverses ré- chapitre. Un silence synonyme de
flexions relatives à l'exercice de la
profession voulant notamment que
les élèves soient considérés et trai-
tés comme des enfants , le prési-
dent de l'organisation n 'a pas mâ-
ché ses mots pour dire franche-
ment, sèchement parfois , ce que
ses camarades et lui ont sur le
cœur.

Telle que présentée, on ne veut
absolument rien savoir de cette loi
et on se promet d'ores et déjà de
lui réserver le sort qu 'elle mérite,
lorsqu'elle passera devant le sou-
verain. Le tronc commun consti-
tuerait le principal argument de

La jeune Zaïroise du Genève-Milan: «Je ne comprertds pas les
Suisses...»

certain temps pour contrôler son
passeport aux pages recouvertes de
timbres et de visas, la voyageuse
s'en étonne et - après le départ du
fonctionnaire - elle m'explique:
«Tu as vu comme il m'a regardée?
Pour qui se prend-il ? Tout compte
fait , je préfère les Suisses. Même si
je ne les comprends pas toujours.
Tu sais, leurs policiers n'ont pas
été gentils avec mes compatriotes
qui ont été reconduits au Zaïre.

dole au moyen
nick, le skieur-acrobate Arth
Furrer, le chef mécanicien Mar-
cel Bregy ainsi que le techni-
cien-guide Tony Fux en ont été
les principaux acteurs.

En la circonstance, devant
quelque 20 millions de téléspec-
tateurs, aux commandes d'un
hélicoptère d'Air-Zermatt
équip é d'instruments sophisti-
qués, le pilote cité réussit à la

chapitre. Un silence synonyme de
«ras le bol» , nous souffle à l'oreille
un participant. Quant au salaire , il
y a bientôt trois lustres que l'on
attend son réajustement.

L'intervention de M. Klemenz
Arnold , qui a salué l'assistance au
nom du DIP , semble avoir eu pour
effet de calmer les esprits. Sans
toutefois , on s'en doute , y avoir
apporté une solution propre à sa-
tisfaire les requérants, absolument
conscients du fait que cette regret-
table situation ne doit par contre
avoir aucun effet sur la pratique
de leur activité professionnelle.

S'iZs n'étaient pas en ordre, c'est
peut-être normal qu 'on les renvoie
chez eux, mais il n'était pas hu-
main de les battre. Oui, j'en ai la
preuve. Laquelle ? Mais j 'ai des re-
lations, moi.»

Cela ne m'a nullement empêché
de lui souhaiter bon séjour et
beaucoup de plaisir à Milan. Non
sans lui recommander d '«ouvrir
l'œil» si, par hasard, quelqu'un
venait à s'occuper de ses bijoux...

Louis Tissonnier

de ne ico
fois l'exploit de faire sauter le
bouchon d'une bouteille de dôle
se trouvant sur une table sous
l'appareil et de verser son con-
tenu dans quatre verres nor-
maux placés sur la même table.
Le tout réalisé en moins de deux
minutes. A lors que 210 secondes
au maximum lui étaient accor-
dées, sous la forme d'un pari.
Vraiment, il fallait le faire...



La direction et le personnelLe germe est la mort du grain.
Les petits habitants dans la terre ne voient que sa mort,
Parce qu'ils ne voient pas la pousse qui est au-dessus de la terre.
Ne crains pas la mort, elle n'existe pas!

S'est endormi paisiblement dans la paix du Seigneur, à l'âge de
63 ans

Monsieur
Robert

BUCHARD
notre très cher époux, papa,
grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parent et

Font part de leur peine et de leur espérance:

Son épouse:
Thérèse BUCHARD-RICHARD, à Leytron;

Ses enfants et petits-enfants:
Liliane et Paul-Henri GAILLARD-BUCHARD et leurs enfants

Samuel, Sarah et Hélène, à Grimisuat;
Claude et Christiane BUCHARD-CARRUPT et leurs enfants

Patrice, Nicolas et Caroline, à Leytron;
Marie-Antoinette et Jean-Michel COUDRAY-BUCHARD et

leurs enfants Stéphanie et Alexandre, à Ardon ;
Jean-Michel et Corinne BUCHARD-CARRUPT et leurs enfants

Romain, Aline et Emmanuelle, à Leytron;
Robert-Maurice BUCHARD, son amie Danièle et Marilyn, à

Leytron;

Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Denise et Léon MABILLARD-BUCHARD, leurs enfants et

petits-enfants, à Leytron ;
Louiselle BUCHARD, à Leytron;
Thérèse BUCHARD-DAYEN, ses enfants et petits-enfants, à

Leytron;
Léa BUCHARD-HUGUET, ses enfants et petits-enfants, à

Leytron;
Léon et Marthe RICHARD-DUBULLUIT, leurs enfants et

petits-enfants, à Martigny;
Donat CRETTENAND-RICHARD et ses enfants, à Leytron;
Victor et Marthe RICHARD-BONVIN, leurs enfants et petits-

enfants, à Saint-Maurice;
Paul et Louise RICHARD-COQUOZ, leurs enfants et petits-

enfants, à Evionnaz;
Clément et Marie-Louise GAY-RICHARD et leurs enfants, à

Saint-Maurice;Saint-Maurice;
Bernard et Julia EGGS-RICHARD, leurs enfants et petits-

enfants, à Saint-Maurice;
Maurice et Agnès RICHARD-GRIMM, leurs enfants et petits-

enfants, à Saint-Maurice;
René et Yvonne COQUOZ-RICHARD, leurs enfants et petits-

enfants, à Vernayaz;
Bernard et Madeleine RAPPAZ-RICHARD, leurs enfants et

petits-enfants, à Sion;

ainsi que les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Leytron, le
mardi 26 novembre 1985, à 14 h 30.

Le défunt repose son domicile où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 25 novembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et les collaborateurs
du bureau Project 10, Paul-Henri Gaillard S.A

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert BUCHARD

papa de Jean-Michel, collaborateur associé, et beau-père de
Paul-Henri Gaillard, patron.

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

Le comité et les membres
de la Société de développement d'Ovronnaz

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Robert BUCHARD

de consulter l'avis de la famille.

de l'Imprimerie Moderne de Sion S.A
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Robert Buchard

père de Robert-Maurice, ami de Danièle Desfayes, leur collabo
ratrice.

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

t
Les copropriétaires de l'immeuble Orion

à Ovronnaz
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert BUCHARD

leur fidèle et dévoué concierge.

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

t
Le FC Leytron

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Robert BUCHARD

ancien membre du comité, papa de Jean-Michel, vice-président
du club, et Robert-Maurice, joueur.

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

t
Ovronnaz-Vacances S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Robert BUCHARD

son fidèle collaborateur, père de Jean-Michel et beau-père de
Paul-Henri Gaillard, membres de la société.

Madame Anne-Marie TROILLET-RAPPAZ;
Monsieur Marcel TROILLET, et ses enfants Alain et Mireille;
Monsieur Paul TROILLET;
Madame et Monsieur Claude LANDOLT et leurs enfants

Christiane, Corinne et leurs amis;
Familles de feu Maurice RAPPAZ;
Familles de feu Camille BARMAN ;
Familles de feu Auguste BARMAN;

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

Monsieur
Paul

RAPPAZ
1908

typographe

leur cher frère, oncle, neveu,
cousin et ami, lequel a accepté
sereinement son destin à la
Clinique Saint-Amé, à Saint-
Maurice, le jeudi 21 novembre
1985, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.

D̂ m"f! udLsépultUre a Ueu auiourd'hui lundi 25 novembre ont le pénible devoir de faire part du décès de1985, a 15 h 30.

En lieu et place de fleurs, pensez à Terre des Hommes, Masson-
gex, c.c.p. 19-9340, ou à une mission de votre choix.

Sa vie ne fut  que dévouement et bonté

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

^̂^̂̂̂̂̂̂̂^̂̂̂̂̂ — i .

t
Son épouse:
Madame Juliette FRAGNIÈRE-FOURNIER , à Nendaz;

Ses enfants:
Monsieur Christian FRAGNIÈRE, à Nendaz;
Madame et Monsieur Liliane et Philippe LATHION-

FRAGNIÈRE, à Genève;
Monsieur Johnny FRAGNIÈRE, à Nendaz ;

Ses frères et sœurs:
Monsieur et Madame Hermann FRAGNIÈRE-PRAZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Veysonnaz;
Madame Odette FRAGNIÈRE, son fils et son petit-fils, au

Locle;
Monsieur et Madame Francis FRAGNIÈRE-SALAMOLARD, à

Veysonnaz;
Madame et Monsieur Jean-Pierre PELLATON-FRAGNIÈRE et

leurs enfants, au Locle;
Madame et Monsieur Maurice FRAGNIÈRE et leurs enfants, à

Zurich;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Madame et Monsieur Louis REVELLY-FOURNIER, leurs

enfants et petits-enfants, à Brignon;
Madame et Monsieur Raymond PERROUD-FOURNIER et

leurs enfants, à Versoix;
Monsieur Edmond FOURNIER et ses enfants, à Nendaz ;
Madame et Monsieur Augusto PIRELLI et leurs enfants, à

Genève;

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

Monsieur
André FRAGNIÈRE

survenu le dimanche 24 novembre 1986 dans sa 56e année.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Basse-Nendaz le
mardi 26 novembre 1985, à 10 heures.

Une veillée de prières aura lieu à la chapelle de Beuson
aujourd'hui lundi 25 novembre, à 20 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Vmcent FAVRE, a Vex;
Monsieur et Madame Jean-François FAVRE-PERRET et leurs

filles Sandrine et Valérie, à Prilly;
Mademoiselle Christine FAVRE et Monsieur Roberto SOLCA, à

Lausanne;

Monsieur et Madame Jean BÉRARD-MAYOR, leurs enfants et
petits-enfants, à Bramois;

Monsieur et Madame Gabriel BÉRARD-THALMANN, leurs
enfants et petits-enfants, à Bramois;

Mademoiselle Marguerite BÉRARD, à Bramois;
Sœur Marie-Zénon BÉRARD, à Sion;
Mademoiselle Cécile BÉRARD, à Bramois;
Madame et Monsieur Adolphe MORAND-BÉRARD, à Sion, et

leur fille Madame Elisabeth THIÉMARD et ses enfants, à
Lausanne;

Madame et Monsieur Pierre DIRICQ-BÉRARD, à Lausanne,
leurs enfants et petits-enfants, à La Neuveville ;

Madame et Monsieur Gérard GLASSEY-BÉRARD et leurs
filles, à Bramois;

Monsieur le Chanoine Henri BÉRARD, à Sion;

Monsieur Louis FAVRE, à Vex; v
Monsieur Théophile RUDAZ-FAVRE, ses enfants et petits-

enfants, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
d'annoncer le décès de

Madame
Henriette FAVRE

BÉRARD
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, parente, marraine et amie,
survenu à la suite d'une pénible maladie le 22 novembre 1985, à
l'âgé de 68 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Vex le mardi 26 novembre 1985, à
14 h 30.

Domicile mortuaire à Vex dès dimanche 24 novembre à
14 heures.

Priez pour elle!

t
La direction et le personnel

de l'entreprise Maçonnerie & Béton S.A. à Sion

Monsieur
André FRAGNIÈRE

leur estimé collaborateur et collègue de travail.

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



t
Mon âme a soif de Dieu, du Dieu de vie

, Quand irai-je voir la face de Dieu ?
Psaume 42

Dans sa 86e année est entrée dans la joie du Père

Madame
Adélaïde

PERRUCHOUD
ZUBER

notre très chère et dévouée
maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, marraine et
cousine.

Font partager leur peine et leur
espérance: Iw^M
Madame Gerda SALAMIN-PERRUCHOUD, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Vex et Miège ;
Monsieur et Madame Gerbert et Claudine PERRUCHOUD-

GERMANIER et leurs enfants, à Chalais;
Monsieur et Madame Yvon et Gertrude PERRUCHOUD-

MARIN et leurs enfants, à Chalais;
Monsieur et Madame Rémy et Simone PERRUCHOUD-

ANTILLE et leur fille, à Chalais;
Madame et Monsieur Michel et Denise ÉVÉQUOZ-PERRU-

CHOUD et leurs enfants, à Premploz ;
Madame et Monsieur Jean-Jacques et Marie-Thérèse PELLIS-

SIER-PERRUCHOUD et leurs enfants, à Chalais;
Monsieur et Madame Jean-Charles et Elisabeth PERRU-

CHOUD-PRODUIT et leurs enfants, à Bramois ;
La famille de feu Damien PERRUCHOUD;
La famille de feu Damien ZUBER.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 26 novembre
1985, à 10 heures, à l'église de Chalais.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes mais pensez à
Terre des Hommes et aux œuvres missionnaires.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mon âme bénit l'Etemel
et n'oublie aucun de ses bienfaits.

Psaume 103.

Monsieur et Madame Fredy ZURCHER-MININI , à Morges;
Monsieur et Madame Jean-Marc ZURCHER-HAGNER et leurs

enfants Camille et Christophe, à Lausanne;
Madame et Monsieur Georges BOVEY-ZURCHER et leur fille

Anne, à Lausanne;
Monsieur Pierre-Yves ZURCHER et son amie Marianne

CACHET, à Morges;
Monsieur et Madame Charles-Henri ZURCHER-SCHMID, à

Hinterkappelen;
Mademoiselle Sylvia ZURCHER, à Zurich;
Monsieur Christian ZURCHER , à Berne;
Mademoiselle Suzanne ZURCHER, à Adliswil;
Monsieur et Madame Jean-Jacques ZURCHER-MÉTRAL et leur

fille Emilie, à Chippis;
Mademoiselle Barbara ZURCHER , à Sierre;
Monsieur Georges RESINGER-HUGIN, à Sierre;
Madame 'Lisbeth SIEGENTHALER-RESINGER et sa fille

Nadia, à Thoune;
Les familles ZURCHER-FREYMOND, STUCKI-ZURCHEK,

CAVIN-ZURCHER, CIANA-ZURCHER , ZURCHER-
KUFFER , DIND-ZURCHER , THOMAS-ZURCHER
BAUMGARTNER-ZURCHER , en Suisse et à l'étranger;

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

Madame
Auguste ZURCHER

née Juliana RESINGER

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante et cousine, survenu à
Sierre dans sa 86e année.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre, le mardi 26 novembre 1985.

Culte au temple protestant à 15 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à 14 h 50.

La défunte repose au centre funéraire de la ville où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 25 novembre, de 17 à 19 heures.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'œuvre de la sœur de
paroisse.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de l'Imprimerie Moderne de Sion S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Adélaïde

PERRUCHOUD-
ZUBER

belle-mère de M. Jean-Jacques Pellissier, rotativiste à l'IMS, leur
cher collaborateur.

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

t
La Banque Raif f eisen de Chalais

a le regret de faire part du décès de

Madame
Adélaïde

PERRUCHOUD-
ZUBER

maman de son gérant, M. Rémy Perruchoud, grand-maman de
son employée Me"° Catherine Perruchoud.

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

t
Madame Fiorina SALZMANN-GIOVANOLA, à Viège;
Famille Eugenia et Gottfried MEIER-SALZMANN, à Amriswil;
Famille Ubaldo et Rosemarie SALZMANN-SCHAFFTER, à

Glis; «¦fflfWBipiKii
Famille Ernest et Denise SALZMANN-OLENSKY, à Vallorbe;
Famille Marie-Jeanne SALZMÀNN-ZERMATTEN, à Uvrier;

ainsi que les familles SALZMANN, EYER , WÀLTI, CORVI et
IMHOF, parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Edmund SALZMANN

1913

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle et parrain, survenu le
24 novembre 1985, dans sa 72e année, après une longue maladie
supportée avec courage, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Viège, le mardi
26 novembre 1985, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle du cimetière où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 25 novembre, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
L'entreprise Ançay & Bezzi et ses collaborateurs
font part du décès de

Monsieur
Charly ANÇAY

papa de Daniel, associé.

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

t
La direction et les employés

de l'entreprise Charles Gasser S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Jeanne MORARD

maman de M. André Morard, leur collaborateur et collègue de
travail.

Profondement touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Wilma BESSARD
vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos prières,
de vos messages ou de vos dons.
Elle tient du fond du cœur à vous exprimer sa reconnaissance
pour le précieux réconfort que vous lui avez apporté.
Verbier, novembre 1985.

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

Jacques CHEVRIER
sa famille vous remercie du fond du cœur de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons
de messes, vos messages et vos envois de couronnes et de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et sa
profonde reconnaissance.

Bramois, novembre 1985.

¦j" La gym dames
L'Eglantine de Vérossaz

La direction a le regret de faire part du
de Valmon S.A. décès de

a le pénible devoir de faire MonSÎCUFpart du décès de 
Roberf BORLOT.

Monsieur CHENEAUX
Robert BUCHARD père de son membre Monique

Richard,papa de Jean-Michel, secré-
taire du conseil d'administra- Les obsèques ont heu aujour-tion, et beau-père de Paul- d'hui lundi 25 novembre 1985,Henn Gaillard, président du à 14 h 30, au centre protestantconseil d'administration. de Villeneuve.
Pour les obsèques, prière de ^^^^^^iBi^^^^^BBM*
consulter l'avis de la famille. +

+ Le ski-club Eclair
de Martigny-Combe

La classe 1952 de Leytron a le regret de faire part du
décès dea le regret de faire part du

décès de Madame
Noëlie CRETTONMonsieur

Dnhor4 niTrHADn maman de Johnny et grand-KODeri BUlsHAllU maman de Pierre-André, Vi-
papa de Jean-Michel, son con- ™n* * Patrice Cretton,
temporain. • membres du club.

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Nestor DÉLÈZELa Persévérance

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Robert BUCHARD
ancien membre, père de Ro-
bert-Maurice, membre actif.

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

La Diana
de Nendaz-Veysonnaz

a le regret de faire part du
décès de Novembre 1980

Novembre 1985

Monsieur Nestor tu es parti trop tôt.
A _ J ' Combien de fois , penchés surAHUre ta tombe

FRAGNIERE Nos yeux se sont mouillés.
Et que dire des mille pensées

membre de la société. acrochées à ton souvenir.
Nous garderons ton sourire

Pour les obsèques, prière de comme un soleil sur nos cœurs
consulter l'avis de la famille. brisés.

Ta famille

1 Une messe à son intention sera
, célébrée le mercredi 27 no-

La classe 1962 de Fully vembre 1985, à 19 h 30, à Fey.
a le regret de faire part du ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ î^ B â
décès de ¦

/ \
urvos annoMonsieur

Chàrlv ANCAY
ire de sa contemporaine
abelle.



Les électeurs aiglons voient rouge...
AIGLE (rue). - Le week-end qui
vient de s'écouler restera long-
temps gravé dans la mémoire des
Aiglons. La syndicature change de
couleur; elle passe au rouge. Le
moins que l'on puisse dire, c'est
que l'élection de M. Robert Rit-
tener va longtemps alimenter les
discussions dans les chaumières de
la cité des bords de la Grande-
Eau. Car la droite, confiante, trop
confiante, ne supposait pas un pa-
reil échec de son candidat, le li-
béral Paul Tille. Et c'est pourtant
la sanction de ces élections. Cer-
tes, entendait-on dire à Aigle, une
forte proportion de listes manus-
crites - plus de 500 - avait sanc-
tionné les . voterions relatives au
législatif , dernièrement. Mais, fai-
sait-on remarquer à Aigle, la
droite allait sans aucun doute se
mobiliser pour l'élection du syn-
dic; pour elle, l'élection de M. Tille
ne faisait guère de doute; Dieu
qu'elle s'est trompée! En fait, c'est
tout le contraire qui s'est produit.
La gauche, en force, a placé M.
Rittener sur le fauteuil de syndic.
Ce serait le monde à l'envers, fai-
sait remarquer les gens de la
droite, il y a quelques jours en-
core; nous ne savons pas si c'est
bel et bien le monde à l'envers,
mais une chose est sûre, l'entente
libérale-radicale en a pris pour son
grade. Le grand bénéficiaire: le
parti socialiste et M. Robert Rit-
tener bien sûr.

Et de se poser la question: que
faut-il penser des résultats aiglons;
que les libéraux n'ont plus la cote?
Que leur politique communale ne
fait plus l'unanimité? Que les Ai-
glons ont opté pour le change-
ment? Un peu tout cela sans
doute. A cet égard, le programme
proposé par M. Rittener est élo-
quent; U l'avait déclaré quelques
jours avant l'élection: «D faut ré-
tablir un climat de confiance entre
le législatif et l'exécutif; il faut ar-
rêter le «ping-pong» incessant et
stérile souvent incompréhensible
pour les citoyens. Politique d'ou-
verture aussi, en informant plus
largement la population sur tous
les travaux municipaux.» «Si je
suis élu, avait dit M. Rittener, je
me mettrai un après-midi par se-
maine à la disposition de la popu-
lation; je consacrerai l'essentiel de
mon temps à la bonne marche de
la commune.» M. Rittener prenait
également l'engagement de ne plus
travailler qu'un jour par semaine à
Genève; M. Rittener est typogra-
phe à «La Suisse». Des propos qui
auront eu l'heur de satisfaire les
Aiglons qui viennent de l'élire à la
syndicature, avec 124 voix de plus
que M. Paul Tille (1024 contre
900). Au niveau de la carrière po-
litique du nouveau syndic aiglon,
rappelons qu'il a siégé durant
quatre législature, au sein du lé-
gislatif et qu'il a été élu municipal
en 1981. D succède à M. Alfred
Pirolet, syndic libéral.

Offrir une alternative à l'élec-
torat et ne pas laisser le champ li-
bre à M. Paul Tille, avait déclaré le
Parti socialiste aiglon; le moins
que l'on puisse dire, c'est que les
citoyennes et les citoyens lui ont
donné raison. Aigle change de
couleur politique; à M. Rittener de
tenir ses promesses. Quant à la
droite, les larmes à gauche, il ne
lui reste plus qu'à surmonter une
terrible désillusion; une désillusion
qui fera date.

Pour les autres communes, pas
de surprise. Un seul candidat était
en lice. Au niveau de la participa-
tion, les pourcentages varient. Les
Bellerins ne se sont par exemple
pas déplacés en nombre (21,43 %)
Pour le district, c'est -Aigle qui
vient en tête, avec 50 % de votants.

Yvorne
(gib). - Les libéraux occupaient

la syndicature vuargnérane depuis
deux décennies au moins. Hier,
énorme surprise, les électeurs ont
préféré au libéral Jean-Pierre
Chollet un radical, enfant du vil-

DE LITHOGRAPHIES 1 A/ 1  ¦ Bex' a ,aPP°rté les salutations des JE ' '̂ Ë^sSl
ET GRAVURES ¦ | M «vieux» membre de l'AéCS qu 'il ~ I HÉÉL ; -i^MMBHÉl M ÛT | I

ORIGINALES ¦c**fe. ' -̂ p*i^i n ont salué sa remarciue selon la_ P^P^\ v  jr"̂ ! .̂ ttr ^ \ ÈÊ

Du f y - F i n i - Foujita M̂ P^irU^ubS 900 certes ont toujours été excellent^ L O ' \t W- WÈ& X̂ -

dans le Salon de 0̂W* /^~V~N Wr M président Krenger a principale- ^L 1\ VM|M Kl

au 20 au 26 novembre 1985 »** ..'.att r O h Ty & ï l  P àÉÊÊL.' JE l'écologie, mais qu'ils devaient les \ . . „, _ , , ," ' ' , .,
de 10 à 20 heures. r\fcS ** / \̂ zT ~v faire dans l'optimisme. Le pluri- Fredenco Blatter, vice-champion du monde de vol a voile, a reçu

36-110858 v  ̂
M - Jac(Jues Martin (rad.), avec 164 linguisme de l'association est éga- un cadeau de l'association suisse lors de la conférence nationale

AÀÂÂÂÂÂÂÂûÀÂÂÂmÀÂÂÂÂÂÀAÂÂÂAÂAÀÂÂÂÂ ^ÊAÂAm V -J voix lement un problème. A Bex, il a de samedi dernier, à Bex.

lage, M. Jacques Deladoey, viti-
culteur. Une élection qui prend la
forme d'un bouleversement poli-
tique au plus haut niveau dans la
commune d'Yvorne. Le vent sem-
ble en effet avoir tourné, la ma-
jorité changeant de main: les listes
radicales compactes (188) sont
plus nombreuses que les libérales
(169). On peut encore remarquer
que le nouveau syndic passe di-
rectement du pouvoir législatif au
premier poste exécutif, alors que
le candidat libéral était déjà mu-
nicipal lors de la dernière législa-
ture encore en cours.

Roche
Le syndic socialiste actuel, M.

Michel Delacrétaz, a été brilla-
ment réélu ce week-end par les
électeurs de la commune de Ro-
che. Avec 154 voix sur 186, il a pu
compter sur une participation de
31,6% seulement. Il faut savoir
qu'il était le seul candidat en lice.
Une situation qui ne favorise pas
une affluence record dans les bu-
reaux de vote, il faut l'admettre.
Villeneuve

Le syndic radical Gilbert Huser
a été réélu ce week-end. Cet uni-
que candidat a obtenu 318 voix sur
481. La participation s'est révélée
très faible dans la commune du
bord du lac, avec seulement 21 %.

Ormont-Dessus: .
le grand retour

Après seize ans à la municipalité
d'Ormont-Dessus, Jean-François
Moillen, député, s'était accordé
une trêve de quatre ans lors de
l'actuelle législature. Cette année,
il se représentait à l'Exécutif sur la
seule liste existante, celle de l'En-
tente communale. Elu, il était par
ailleurs l'unique candidat à la syn-
dicature. Les électeurs l'ont plé-
biscité de belle manière, avec 208
voix sur 268. A l'occasion de son
retour sur la scène politique or-
monanche au plus haut niveau, M.
Moillen ne se sera pas arrêté à mi-
chemin!
Ormont-Dessous :
la continuité

André Bonzon comme syndic!
Le résultat du scrutin de ce week-
end ne faisait aucun doute. André
Bonzon conserve son fauteuil de
syndic avec 170 voix sur 211. Le
député onnonan aura pu compter
sur une participation de 33 % des
électeurs inscrits. Après la réélec-
tion en bloc de la Municipalité ac-
tuelle, voilà que le syndic, lui
aussi, reçoit un nouveau mandat.
Leysin: voix éparses

Le syndic de Leysin pour les
quatre prochaines années s'appelle
Yves Favre. Ce garagiste, membre
du Groupement des intérêts de
Leysin (GIL) a obtenu 303 voix. Il
était le seul candidat en lice. Le
socialiste Robert Mermod, syndic
actuel, ne s'est pas présenté, n a
toutefois obtenu 118 des 195 voix
éparses.

Aigle
Electeurs inscrits: 3941
Bulletins rentrés: 1978
Bulletins valables: 1944
Majorité absolue: 973
Participation: 50 %
Est élu :

Ollon
Electeurs inscrits: 2897
Bulletins rentrés: 765
Bulletins valables : 719
Majorité absolue : 360
Participation : 26,4%
Voix éparses: 82
Est élu:

M. Jacques Deladoey (rad.), 211
M. Pierre de Meyer (rad.), avec v01x
637 voix

Roche
"CX Electeurs inscrits: 619
Electeurs inscrits: 3204 Bulletins rentrés: 196
Bulletins rentrés: 686 Bulletins valables: 186
Bulletins valables: 671 Majorité absolue: 94
Majorité absolue : 336 Participation : 31,6%
Participation : 21,43% Voix éparses: 32
Voix éparses: 111 Est elu syndic:
Est élu:

M. Michel Delacrétaz (soc), 154 M. Jean-François Moillen (Ent
M. Aimé Desarzens (soc), avec voix comm.) 208 voix
560 voix . 

Lavey-Morcles
Electeurs inscrits: 558
Bulletins rentrés: 264
Bulletins valables: 246
Majorité absolue: 123
Participation: 47,3 %
Est élu:

M. Jean-Claude Monney (rad.)
avec 196 voix

Gryon
Electeurs inscrits: 554
Bulletins rentrés: 176
Bulletins valables: ' 170
Majorité absolue: 85
Participation : 31,8 %
Est élu:

Yvorne
Electeurs inscrits: 603
Bulletins rentrés: 400
Bulletins valables: 393
Majorité absolue: 197
Participation : 66%
Est élu syndic :

LES VÉLIVOLES SUISSES EN

Bex, la Mecque de l'aviation nationale
BEX (sd). - Samedi dernier, la
commission du vol à voile de
l'Aéro-Club de Suisse (AéCS) te-
nait sa conférence annuelle sur les
bords de l'Avançon. Présidée par
M. Georg Krenger, cette confé-
rence s'est penchée sur les diverses
activités des vélivoles durant l'an-
née écoulée, sur les perspectives
d'avenir de ce sport et sur les pro-
blèmes qu'il rencontre, notam-
ment au niveau des nuisances sur
l'environnement. M. Krenger a
exhorté ses membres à voir l'ave-
nir avec optimisme.

La conférence a débuté sur le
coup de 14 heures par les saluta-
tions de la section organisatrice, à
savoir le club Les Martinets de
Bex. Son président, M. Jean Pail-
lard, a rappelé que 1985 avait été
une année chargée pour son club
qui, outre cette journée, a égale-
ment organisé les championnats
romands et a activement participé
au récent meeting aérien de Bex.
Les membres du club sont actuel-
lement au nombre d'une centaine,
dont une quarantaine d'actifs;
l'école de vol à voile bellerine
forme environ 15 pilotes par an. Sa
particularité est d'être entièrement
basée sur le bénévolat, un esprit
«de pionnier» que certains véli-
voles ne rencontrent plus dans

Villeneuve
Electeurs inscrits: 2295
Bulletins rentrés: 481
Bulletins valables: 437
Majorité absolue: 219
Participation: 21 %
Voix éparses: 119
Est élu syndic:

M. Gilbert Huser (rad.), 318 voix

Ormont-Dessus
Electeurs inscrits: 752
Bulletins rentrés: 307
Bulletins valables: 268
Majorité absolue : 135
Participation: 40,8 %
Voix éparses: 54
Est élu syndic:

été résolu par la traduction quasi
simultanée des discours des res-
ponsables, généralement pronon-
cés en allemand. L'AéCS connaît
actuellement certains problèmes
d'ordre financier. Cette situation
va sans doute influer sur l'aide aux
vélivoles, en particulier au niveau
de la compétition internationale.

C'est justement cet aspect qui a
tenu la «place d'honneur» dans
cette conférence. On y a en effet
beaucoup parlé des résultats
extraordinaires de l'équipe natio-
nale aux récents championnats du
monde de Rieti, en Italie. Le meil-
leur de nos représentants, Frede-
rico Blatter s'y est en effet classé
deuxième, alors que les quatre au-

Ormont-Dessous
Electeurs inscrits: 679
Bulletins rentrés: 224
Bulletins valables: 211
Majorité absolue: 106
Participation: 33%
Voix éparses: 41
Est élu syndic:

M. André Bonzon (Ent. comm.),
170 voix

Leysin
Electeurs inscrits: 1061
Bulletins rentrés : 519
Bulletins valables : 498
Majorité absolue: 250
Participation: 49 %
Voix éparses: 195
Est élu syndic:

M. Yves Favre (GIL), 303 voix

très membres de l'équipe se sont
tous trouvés dans la première
moitié du classement. Outre ces
champions, d'autres vélivoles ont
reçu samedi des insignes interna-
tionaux saluant leurs exploits lors
des différents concours (distance,
vitesse ou gain d'altitude).

En fin de séance, un membre de
la commission de l'environnement
de l'AéCS a fait un exposé sur le
bruit en général, ses sources et les
moyens pratiques de le diminuer.
Cette intervention s'inscrivait bien
entendu dans le contexte général
de protection de l'environnement
et des riverains des terrains
d'aviation.

ASSEMBLÉE
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SCANDALE FINANCIER A OBWALD
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Règlement de comptes politique?
«Cette affaire aura des répercussions sans fin waldiens.

sur la vie politique de notre canton.» Voua les Selon le Conseil d'Etat du canton d'Obwald
mots avec lesquels un membre du Grand Con- plainte a été déposée contre le préposé de l'Of-
seil obwaldien a caractérisé la situation telle fice cantonal des impôts, une enquête discipli-
qu'elle se présente depuis plus de 48 heures à naire étant en cours.
Sarnen. C'est le conseiller d'Etat M. Willy Ho- Le fonctionnaire accusé a passé à la contre-
phan, responsable du Département cantonal attaque. C'est de façon très vive qu'il part en
des finances, qui a mis le feu aux poudres. Il a guerre contre le conseiller d'Etat Hophan. Selon
accusé le chef du bureau des impôts, M. Hugo le fonctionnaire , le conseiller d'Etat Hophan,
Huber, d'avoir commis des irrégularités et des veut se venger du fonctionnaire. Ce dernier a
erreurs. Selon le conseiler d'Etat deux millions précisé à l'intention de la presse: «J'ai connais-
de francs pourraient finalement manquer dans sance de procédés qui ont permis à un com-
la caisse. L'alarme a été donnée par les autorités merçant étranger d'économiser une importante
financières fédérales qui ont constaté que quel- somme. C'est le conseiller obwaldien Hophan
que chose ne jouait pas dans les comptes ob- qui avait donné son accord» .. (e.e.)

LAUSANNE: premier congres de laser-therapie
LAUSANNE (ATS). - Au moment
où le laser connaît, en Suisse
comme ailleurs, un développement
rapide dans différents domaines
thérapeutiques, la Société médi-
cale suisse de laser-thérapie a fait
le point, samedi à Lausanne, lors
de son premier congrès internatio-
nal.

120 savants suisses et étrangers
ont discuté des connaissances
théoriques de base et des expé-
rimentations cliniques et pratiques
en matière d'utilisation de lasers
de faible (soft) ou de grande (hard)
puissance: rhumatologie et affec-

L'action Route libre pour une levée
immédiate des limitations de vitesse
ZURICH (ATS). - L'assemblée
des délégués de l'action Route li-
bre (ARL), réunie samedi, de-
mande au Conseil fédéral de lever
immédiatement les limitations de
vitesse à 80 et 120 km/h introdui-
tes en automne 1984. Dans un
communiqué diffusé hier, l'ARL

La convention médicale
a gain ne cause uevani ic
LAUSANNE (ATS). - Le Tribunal fédéral des assurances a statué
sur le litige opposant quatorze médecins vaudois à la Fédération
vaudoise des caisses-maladie (FVCM) en donnant raison à cette
dernière, a annoncé la fédération en fin de semaine.

Le 23 mars 1983, l'assemblée des délégués de la FVCM avait
décidé que les caisses membres, en application de l'article 16 de la
LAMA, ne prendraient plus en charge les traitements prescrits ou
effectués par des médecins n'ayant pas adhéré à la Convention
médicale vaudoise. En première instance, le Tribunal des assu-
rances du canton de Vaud a considéré que cette façon de faire
était conforme à la législation. Quatorze médecins ayant recouru
contre cette décision, le Tribunal fédéral des assurances, dans un
arrêt du 28 octobre 1985, a confirmé le jugement du tribunal vau-
dois.

Le feu dans une ferme
RÛTHENBACH (BE) (ATS) . -
Un incendie, qui s'est déclaré sa-
medi matin dans une ferme
d'Oberei (Emmental), a provoqué
des dommages pour plusieurs
centaines de milliers de francs.
Selon la police bernoise, l'incendie
a détruit la grange, les réserves de

B1B «Griiezi» ou «Guten Tag»?
Eliane Ballif a reçu autour de même politique. On pou rrait peut-

«Table ouverte» les invités sui- être aussi pa rler d'un certain lais-
vants: MM. Jean Cavadini, chef du ser-aller du personne l enseignant
Département de l 'instruction pu- de l'autre côté de la Sarine.
blique, Neuchâtel; Roland Bègue- M. Cavadini est un peu mieux
lin, rédacteur en chef du «Jura li- placé au cœur de la question,
bre»; Arthur Baur, professeur pui squ'il est président de la Con-
d'université et linguiste; Marcel férence intercantonale des direc-
Schwander, rédacteur et cônes- teurs de l'Instruction publique. Lui
pondant du «Tages Anzeiger» pour ne s'inquiète pas outre mesure. Il
la Suisse romande. n'est pas possible pour le moment

On constate que l 'on utilise tou- de donner des recettes sûres,
jours davantage le dialecte suisse Eliane Ballif a surtout voulu
allemand au lieu du «Hoch- placer la discussion sur le pro -
deutsch». Cela complique évidem- blême de l 'enseignement du
ment la vie aux Romands, dans «schwyzerdutsch» dans les écoles
toutes leurs relations avec la de Romandie.
Suisse alémanique. C'est impossible en vérité. On ne

Ce phénomène n'est pas nou- peut demander aux élèves et aux
veau, remarquent MM. Baur et pa rents un contrainte pareille:
Schwander. Non sans noter que les pratiquement une nouvelle «lan-
Romands ne font pas de grands gue étrangère» à apprendre en
efforts pour apprendre le «Hoch- plus!
deutsch». Et qui prétendent en- Personne n'ose demander aux
suite être parfaitement en mesure Suisses alémaniques de renoncer à
de comprendre et de parler le «bon leurs dialectes. M. Baur remarque
„;7„~„«,}.. A 'nilleiiTs nu'il est ahsnlump .ntaiiemana». a auusurs uun eot uuauuuimu. — i-—• •--- ~~- o

Pour M. Béguelin, le phénomène faux de prét endre que les Suisses volonté des Romands p our ap-
est inquiétant. Il se fait du souci alémaniques ne se comprennent prendre l allemand, avec les er-
pour «la vraie culture allemande», pas entre eux, à cause des dialec- for ts  que cela comporte, mais aussi
Les implications d'une telle évo- tes. Une exception cependant: les p lus de tact en Suisse alémanique,
lution sont multip les, sur le plan Haut-Valaisans! Mais ceux-ci, pour parle r en «Hochdeutsch» aux
p édagogique, économique, voire lorsqu'ils s'entretiennent avec des malheureux Romands. G. Z.

dons des articulations, médecine
dentaire et stomatologie, derma-
tologie, maladies de la bouche et
des oreilles, chirurgie cardio-vas-
culaire, acupuncture.

Parmi les conférenciers figu-
raient le Dr J. Fridman, de Paris,
président du Centre international
de recherche et d'étude pour la
formation et l'application de la la-
ser-thérapie, et le professeur L.
Roccia, de Turin, président de la
Société internationale de laser-
thérapie médico-chirurgicale.

Ce congrès était ouvert non seu-
lement aux médecins et aux den-

se base sur les résultats des essais
effectués sur les autoroutes de
République fédérale d'Allemagne,
selon lesquels la réduction des
émanations nocives pour l'envi-
ronnement serait bien moindre, à
vitesse réduite, à ce qu'avait af-
firmé l'Office fédéral pour la pro-

fourrage ainsi que les machines. Il
semble que le feu ait pris dans le
foin.

Il n'est pas à exclure qu'un pro-
cessus de réchauffement biolo-
gique ait fait naître les flammes,
malgré le temps hivernal qui règne
actuellement.

tistes, mais aussi aux professions
paramédicales. En effet, des ca-
binets de physiothérapie et de ki-
nésithérapie toujours plus nom-
breux sont équipés du laser, qui
fait même son apparition dans des
instituts de beauté et d'esthétique.

Les conférenciers ont mis en
valeur les grandes possibilités thé-
rapeutiques des appareils à laser,
dont les «tirs» permettent de rem-
placer parfois avantageusement le
bistouri ou des médicaments anal-
gésiques; ils en ont aussi souligné
les contre-indications (femme en-
ceinte, œil, glandes).

tection de l'environnement
(OFPE).

D'après ces essais, la réduction
de l'oxyde d'azote est particuliè-
rement faible lorsque l'on circule à
100 km/h au lieu d'une vitesse su-
périeure. Ils auraient également
prouvé que des mesures techni-
ques, tels que les catalyseurs, con-
tribuent davantage à la diminution
des émanations nocives. C'est

l n*ni J J_ IZJITVpourquoi, i /uvi. ueuiuuue que les
lîmitoc An 1I1A Irnv /li cur lac rnurac

normales et 130 km/h sur les
autoroutes soient rétablies.

Les résultats obtenus en Alle-
magne confirment le manque de
sérieux de l'étude de l'OFPE,
ajoute le communiqué. L'action
Route libre s'oppose par ailleurs
avec véhémence aux essais de li-
mitation à 30 km/h envisagés en
ville de Zurich.

VOITURE DANS LE LAC

UN MORT
OBERRIED (BE) (ATS). - Un
conducteur de 76 ans, de l'Ober-
land bernois, est sorti de la route
avec son véhicule, samedi entre
Oberried (BE) et Brienz et est
tombé dans le lac. Selon le com-
muniqué d'hier de la police can-
tonale bernoise, il était déjà mort
quand son corps a pu être repêché.
Selon la police, il n'est pas exclu
que l'accident soit dû au verglas.

Confédérés de langue allemande
ont la délicatesse d'utiliser " le
«Hochdeutsch»!

Tout le monde s'accorde au
moins sur un point. Le dialecte ne
devrait pas avoir sa pla ce dans les
cours des universités et des gran-
des écoles. A la radio et à la télé-
vision de Suisse alémanique, les
émissions en dialecte occupent
maintenant plus de 60 %. C'est
trop.

Pas de vraie solution en vue, à
terme même moyen.

M. Cavadini constate qu'en
Suisse romande on va apprendre
l'allemand depuis la quatrième
année scolaire, et depuis la troi-
sième année en Suisse alémanique.
Cela devrait porter des fntits, sur
le plan de l 'intercommunicatr.on.

Une pointe finale di M.
Schwander: «Le chemin de Laus-
nane à Zurich est bien plus long
que celui de Zurich à Lausanne!»
Il faudrait davantage de bonne

Communes vaudoises aux urnes
Participation en chute libre
Les citoyens de 131 communes vaudoises ont à nouveau été appelés aux urnes ce dernier week-end pour
élire, cette fois, leurs syndics. Le chef de l'Exécutif communal doit, en effet, être élu par le peuple. Ce
qui revient à dire que l'électeur peut voter pour tout municipal, qu'il soit ou non candidat à la syndica-
ture. Le système majoritaire à deux tours étant de rigueur, seuls pouvaient être élus les candidats ayant
obtenu la majorité absolue. D'où leur campagne intensive pour appeler leurs concitoyens aux urnes, à
défaut de quoi le dimanche 1er décembre marquerait l'ultime étape de cette année 1985 des «commu-
nales» vaudoises. Des résultats qui devraient préfigurer ceux des cantonales en 1986.

Au sorr de ce troisième di-
manche d'élection faisons le
point, comme lors des deux au-
tres, sur Lausanne (un seul can-
didat, le syndic sortant Paul-
René Martin, rad.), Yverdon
(André Perret, soc, syndic sor-
tant), Morges (le syndic en place
Jean Michel Pellegrino, rad. que
les socialistes ont décidé de ne
pas soutenir), Renens (deux
candidats, dont le syndic sortant
Jacques Boss, rad., et un can-
didat socialiste, le conseiller
municipal sortant J.-Ph. Gloor).
Quatre localités dans lesquelles
les jeux sont faits, le syndic sor-
tant ayant triomphé, en tout cas
pour Renens, d'un duel radical-
socialiste, soit des syndics ra-
dicaux à Lausanne, Morges et
Renens, un socialiste à Yverdon,
le syndic sortant André Perret
obtient 2876 voix, majorité ab-
solue 1548, participation 38 % et
à Nyon, un syndic nouveau, le
libéral Jacques Locatelli.
Morges

Michel Peilegrino, radical,
obtient 1250 voix, majorité ab-
solue 1007, participation 26,5 %.
Le ballottage espéré par les so-
cialistes n'a donc pas eu lieu et
le résultat est très honorable. La
gauche a donc eu raison de ne
pas prendre le risque d'une op-
position qui paraissait cepen-
dant avoir des chances puisque
seules 24 voix séparaient les
deux candidats lors des élec-
tions des municipaux. Rappe-
lons que les socialistes consi-
dèrent que leur parti aurait plus¦ d'inconvénients que d'avantages
à avoir un syndic à la tête d'une
municipalité à . majorité bour-
geoise.

Le syndic sortant, Jacques
Boss, radical, triomphe de son
rival avec 1100 voix, participa-
tion 26,44%. Réélire Jacques
Boss, c'est réitérer une con-
fiance mentee en un syndic dis-
ponible, qui, il y a quatre ans,
avait quitté immédiatement le
Grand Conseil pour se consa-

Ail leurs dans le canton
A Renens, le radical sortant

Jacques Boss a été élu par 1100
voix contre 986 au conseiller
national socialiste Jean-Philippe
Gloor. A Lutry, le radical nou-
veau Armand Rod, l'a emporté
contre le libéral Georges Clau-
del (pour remplacer le radical
André Roulin).

Rélection sans histoire de
présidents de commune sans
concurrent à Montreux (le con-

La crédibilité de l'information
I C.IIA #IA IA nvAinlÀnA MaMAI 0UII6 uv la piCTIIIVIO paye

Certains médias ont répercuté
avec un bel ensemble les versions
de l'affaire échafaudées par un
pouvoir politique aux abois. Les
faits ne sont plus sacrés mais...
massacrés! Et dire que s'ils avaient
été présentés tels qu'ils se sont

Agression
à la gare de Bière
BIÈRE (VD) (ATS). - Deux in-
connus ont agressé le chef de gare
de Bière dans la nuit de samedi à
dimanche, vers 0 h 40, dans le cor-
ridor de son immeuble, a annoncé
la police vaudoise. Sous la menace
d'un pistolet et d'un couteau
«Opinel» , ils l'ont contraint à ou-
vrir le coffre-fort de la gare (dans
le même immeuble) puis l'ont li-
goté dans son appartement et ont
pris la fuite à bord de sa voiture,
une VW Golf blanche, immatri-
culée VD 30 001, qui n'a pas en-
core été retrouvée. Ils ont emporté
environ 6000 francs.

La, police donne le signalement
suivant des deux malfaiteurs: l'un
âgé de 20 à 25 ans, mesurant entre
170 et 175 cm, de corpulence
moyenne, portait des vêtements
sombres et une cagoule de laine

crer à sa commune, alors dans
une situation préoccupante, ce
qui s'est grandement amélioré
depuis lors. L'extrême-gauche,
avec ses tracts calomnieux pré-
sentant le candidat comme le
patron-ingénieur-bétonneur de
la commune, n'a donc pas été
suivie. L'économie locale, dy-
namisée grâce à lui, s'est sou-
venue.
Lausanne

La capitale vaudoise a fait
confiance à son syndic. Elle l'a
réélu avec 6900 voix, mais une
participation de 12,28 %. Il y a
quatre ans, quand l'électeur
l'avait placé à la présidence de
l'Exécutif, M. Paul-René Martin
avait obtenu 6746 voix, soit le
12% du corps électoral. Moins
attiré par les arènes fédérales
que ses prédécesseurs, le syndic
lausannois réélu est plus «lau-
sannois». Il est né dans cette
ville en 1929, il en est originaire
et y a fait toutes ses études,
couronnées par une licence en
droit. Il enseigna le français,
puis il travailla à la station fé-
dérale d'essais de Montagibert
dès 1967. On le retrouve en
qualité de secrétaire général au
Département de l'agriculture de
l'industrie et du commerce.
Conseiller communal radical
dès 1965, il accéda à la muni-
cipalité en 1976, au Grand Con-
seil en 1978. Il présida, en outre,
le Parti radical vaudois.

Dans le domaine sportif ,
n'est-il pas l'autorité qui a con-
clu avec le CIO. Et, sur le plan
culturel, la poésie est son jardin
secret, «un langage idéal parce
qu'il dépasse les mots et ex-
prime directement les senti-
ments profonds» . Puis «dès que
je mé trouve en situation diffi-
cile, plongé dans des soucis, je
me réfugie dans la poésie: celle
des autres ou... la mienne» .

La leçon à tirer: réintroduc-
tion de l'élection tacite du syn-
dic

Des sondages effectués et de

seiller national radical Jean-Jac-
ques Cevey), à Vevey (le libéral
Bernard Chavannes), à Pully (le
libéral Julien Perret) et à Prilly
(le radical Daniel Burnand).

Sans lutte non plus, élection
de nouveaux syndics, à Sainte-
Croix (le socialiste Bernard Fer-
rari remplace le radical René
Marguet, à la suite d'un chan-
gement de majorité) et à Val-
lorbe (le radical Philippe Mamie

passés, l'affaire serait classée de- 1
puis longtemps! En Suisse, nous i
avons eu droit aux lamentables
distorsions de certains médias sur
le traitement et le sort des réfugiés
zaïrois rapatriés par avion. Les uns
annonçaient des brutalistés inad-
missibles commises par les poli-
ciers suisses, les autres affirmaient
que la police du Zaïre s'était lais-
sée aller à des actes tels qu'ils
avaient causé la mort de six ex-
pulsés. Or, d'après la Division fé-
dérale des réfugiés, aucun d'entre
eux n'est mort, aucun d'entre eux
n'a été maltraité et ils sont tous li-
bres et vivants, actuellement, dans
leur pays, après les indispensables
contrôles qui s'imposent sur des
personnes qui, toutes, se présen-
taient sous une fausse identité.

Les élucubrations de la presse,
en cette affaire, ont été démenties
de la façon la plus éclatante par le
président Mobutu, en fin de se-
maine dernière.

Cette liberté que certains s'oc-
troyent de jouer avec une vérité
qui porte sur des vies humaines,
qui met en cause la police de chez
nous et qui, par-dessus tout, met
en jeu l'honneur de notre pays, me
stupéfie et me gêne profondément.

On peut raconter des histoires,
quitte à essuyer un cinglant dé-
menti le lendemain de la part de
u:_*x x »... !« u.n.tw A n r>l«

la faible paticipation, à Lau-
sanne notamment, il ressort que
la mobilisation du corps élec-
toral frise l'ignorance, en tout
cas le manque d'intérêt. Malgré
le battage fait dans la presse,
par le candidat lausannois lui-
même à bord d'un bus londo-
nien à deux étages, faisant étape
dans tous les quartiers, le «coup
de blanc» offert, combien de ci-
toyens ont avoué ne pas savoir
qu'ils avaient à retourner aux
urnes. Des citoyens aussi qui ont
été désarçonnés par le résultat
de formations inspirées par l'air
du temps, qui ont déstabilisé le
conseil communal à Lausanne
(Action nationale), le Grand
Conseil à Genève (Vigilance).

La participation en chute libre
et il n'en fallait pas plus pour
une dizaine de députés libéraux
pour tirer la sonnette d'alarme
mercredi dernier au Grand
Conseil.

Ainsi la motion, dont le dé-
veloppement a été annoncé par
M. Henri Payot, libéral de la
Tour-de-Peilz, qui demande que
soit revue la loi vaudoise sur
l'exercice des droits politiques
(LEDP) dans le sens d'une réin-
troduction de la possibilité
d'une élection tacite du syndic
lorsqu'un seul candidat est en
lice. Selon les libéraux, toujours,
qui se bornent, dans cette mo-
tion, à poser la question au
Conseil d'Etat, la «correction de
tir» devrait être possible sans
toucher à la Constitution elle-
même.

Pour l'heure, reste au peuple
vaudois à souhaiter que les élus
qui n'ont pas grand monde der-
rière eux si l'on considère les
suffrages obtenus par les partis
aux communales (soc. 8,6%,
rad. 7,4 %, lib. 4,3 %, PDC 2 %,
monde du silence 66,5% pour
Lausanne, proportions sembla-
bles à Genève) fassent preuve
de modération, sinon de sagesse,
dans les-plans qu'ils dessinent
pour leur avenir. Simone Volet

à

succède au radical André Jail-
let).

Si, dans la commune du Che-
nil , la radicale-libérale Claudine
Piguet passe le flambeau au ra-
dical-libéral Georges Piguet,
une autre femme, la libérale
Thérèse Stockmann, est réélue
syndic d'Orbe. Dans les petites
communes, six femmes (+ 3)
avaient été élues syndics le 27
octobre dernier.

tant - sans aucune procédure con-
tradictoire! - du cas d'un travail-
leur clandestin turc, le président
du Conseil d'Etat de Genève, M.
Jacques Vernet, a déclaré: «Ceux
qui partent sur des dossiers de ce
genre perdent toute crédibilité.»
C'est bien ce qui pend au nez des
médias qui continueraient sur la
voie d'une information aussi... dé-
sinformante! Gérald Rudaz

ACCIDENT MORTEL
A GAMSEN
Hier, vers 20 heures, M. Heinz
Jakob, né en 1962, domicilié à
Naters, circulait au volant de
sa voiture de Viège en direc-
tion de Brigue.

Parvenu à Gamsen, à proxi-
mité de l'entreprise Beton-Bau
Kalbermatten, 11 entreprit le
dépassement d'une voiture.
Suite à cette manœuvre, son
véhicule partit sur la gauche et
heurta celui conduit par M.
Peter Burgener, né en 1951,
domicilié à Viège, qui circulait
en sens inverse.

Suite au choc, la voiture de
M. Jakob quitta la route à gau-
che et heurta des éléments en
L£lu V .. —_. J A 1 1 



LES TERRORISTES ABATTENT SEPT PASSAGERS
Un commando donne l'assaut et libère les otages: 50 morts?
LA VALETTE (AP). - Un commando égyptien a investi hier soir le
Boeing d'Egypt Air, ont annoncé les responsables de l'ambassade des
Etats-Unis à Malte. M. Joël Levy, numéro 2 de l'ambassade, a af-
firmé que l'opération avait eu lieu à 20 h 20 HEC, «qu'il y avait un
grand nombre de victimes parmi les passagers et que d'après le pre-
mier compte rendu, ti apparaît que les pirates ont été tués». M. Levy
a précisé par téléphone dans une conversation avec l'AP que le com-
mando «a fait sauter les portes (de l'avion) et a tiré sept coups de
feu» pendant l'attaque de l'appareil détourné samedi. Des employés
de l'aéroport ont raconté par ailleurs qu'ils ont entendu des détona-
tions et des explosions; de la fumée s'est dégagée ensuite autour de
l'appareil.

Les autorités ont déclare
l'«alerte médicale totale» et appelé
à toute assistance médicale et à
des dons de sang d'urgence, ont
précisé les employés.

Les lumières de la piste et de la
plupart des terminaux, qui avaient
été éteintes plus tôt dans la soirée,
ont été rallumées après l'assaut.

M. Levy a précisé que le com-
mando égyptien était arrivé au-
paravant dans la journée à bord
d'un avion de transport militaire
égyptien.

Selon le commandant de bord
cité par le porte-parole, trois per-
sonnes, dont deux Israéliennes,
ont été exécutées par les pirates
hier. «Lqs otages qui devaient être
exécutés ont été conduits devant
la porte de l'appareil, où les pirates
leur tiraient une balle dans la tête
avant de les précipiter dans le
vide», selon ce témoignage.

Des informations contradictoi-
res avaient été données aupara-
vant sur le nombre d'otages exé-
cutés par les pirates de l'air. Selon

Les services secrets américains ébranlés: deux arrestations
* -

WASHINGTON (AP). - Les services secrets américains ont été une nouvelle fois ébranlés, ce week-end: coup demi; arrêté jeudi devant l'ambas-
sur coup, ils viennent de procéder à deux arrestations, qui s'ajoutent à d'autres affaires d'espionnage ces sade d'Israël, il risque la prison à
dernières semaines. Samedi, un ancien analyste de la CIA, Larry Wu-Tai Chin, a été inculpé pour avoir vendu vie.
des secrets américains à la Chine, pour plus de 140 000 dollars depuis 1952, et pour avoir fourni des Les responsables américains
informations à la Chine sur les prisonniers chinois pendant la guerre de Corée. Larry Wu-Tai Chin, 63 ans, sont sceptiques en ce qui concerne
travaillait à l'ambassade américaine à Hong-Kong et avait pris sa retraite de la CIA en 1981, après quarante ans le Pakistan. Mais, pour ce qui est
de service. Les détails des informations qu'il a divulguées à la Chine n'ont pas été rendus publics. O a été arrêté d'Israël, l'affaire risque de créer
à Alexandrie (Virginie). S'il est reconnu coupable, il risque la prison a vie et 250 000 dollars d'amende, une mini-crise entre les deux pays.
Vendredi, la femme d'un agent de renseignement de l'US Navy, Anne Henderson-Pollard, 25 ans, a été arrêtée Les Etats-Unis ont en effet de-
pour avoir, elle aussi, vendu, avec son mari, des secrets militaires américains, à Israël et au Pakistan. Elle risque
dix ans de prison et 10 000 dollars d'amende.

Son mari, Jonathan Pollard, fédéraux, pour lui demander de connu avoir vendu des secrets à
31 ans, l'avait appelée lundi, après faire disparaître de leur apparte- Israël et au Pakistan contre 50 000
un interrogatoire par des agents ment «certains articles», il a re- dollars environ, depuis un an et

BERNARD DUPONT A DAMAS
«Mission d'information»
DAMAS (ATS/AFP). - Poursuivant sa «mission d'information»
au Proche-Orient pour le compte du Conseil de l'Europe, le con-
seiller national Bernard Dupont (rad. VS), membre de la déléga-
tion suisse à l'Assemblée parlementaire des «vingt et un», a eu sa-
medi à Damas une série d'entretiens avec les responsables syriens,
a-t-on appris de source officielle.

D a été reçu notamment par le vice-président syrien Abdel Ha-
lim Khaddam et par le ministre d'Etat pour les Affaires étrangères
Issam al Nayeb.

Les entretiens de M. Dupont à Damas, a-t-on précisé de même
source, ont porté sur la situation au Proche-Orient ainsi que sur la
nécessité de développer le dialogue euro-arabe.

M. Dupont a été chargé ce printemps par le Conseil de l'Europe
d'une «mission d'information» sur le problème du Proche-Orient
et, plus particulièrement, sur la situation au Liban.

M. Dupont, qui a déjà effectué une visite à Beyrouth avant
d'arriver jeudi à Damas, soumettra, lors de la session de janvier de
l'Assemblée parlementaire des «vingt et un», un rapport sur sa
mission.

Le synode des évêques: «Donnez-nous un compagnon dé route»
Ce dimanche matin, s'est ouvert le synode extraordinaire des évêques, convoqué par Jean Paul II pour célébrer Entre-temps , des journaux con- HBBH ^ le 20e anniversaire de la clôture du concile Vatican II. Traversant la place Saint-Pierre, revêtus d'une chape et tinuent leurs réflexions et conjec- ff.^ln»Y ĴI» Wm
coiffés d'une mitre blanche, les 165 pères du synode entrèrent processionnellement dans la basilique Saint- tures sur ces assises synodales. B ŜSBFa''" "H ; -M |É Â
Pierre, pour concélébrer la messe d'ouverture avec le pape. La cérémonie se déroula dans une atmosphère de L'un d'eux , de tendance radical- Wz£ïï **Œmf ?̂ P r̂ ï~"̂ 9 ŜÊm Jàrecueillement, la foule exécuta les chants en grégorien, la messe fut célébrée selon le premier canon du nouveau socialiste, se demande, inquiet, si l^î^^l^k^flK? iSfHB'

:*"' r '_ JS)missel (qui est, on l'oublie souvent, le canon même de la messe dite de saint Pie V). le groupe Ratzinger l'emportera ^K^^^^&^^BiP^*'' \t€t ~ *~^~ =: -̂ BPW^S§^SBsur le groupe progressiste... W r̂ Ĵt^̂ mWv î^' A&> ' "¦ "" V.\"-'?< 'H:"̂ ^Ŝ I
A l'écoute des évêques Une personne vivante les paroisses de Rome tout au A en croire certains observa- E5%ii l̂ra&aSKgf4-" MUM BNky" - '¦̂ SÀ^w^Mf iË^^^^^

L'homélie déçut ceux qui s'at- A la fin de la messe, une jeune cour.s du synode Pour assurer le ?urs , peu versés dans les choses gg[ H|-«1E? 'JH W^̂ ^M^̂ EÉtendaient à voir le pape indiquer fille et un jeune homme se firent succes de ces assises- ? de la f°?' les 'ravaux du synode, gW \JÈR «3*3  ̂ - 'ÂMÉÉ *des lignes de marche aux pères du les interprètes de leurs camarades ?uvert "" ma*m' ressembleraient WÊm l̂ mL^^^^^^&f w '¦ "' ~*$ ££» Wsynode. Jean Paul II se limita à chrétiens face au synode des évê- Lundi, le cardinal Garrone , un a un matc.h ent_re conservateurs et Wjs *2j l' - - 
A^^T^ y   ̂Wmiï&Adégager des leçons de la liturgie du ques. «Le monde des jeunes a un des protagonistes du concile, évo- progressistes, bn réalité , si 1 on ^T^5^

5? ¦»»*>.-« _; :-rJ *&£ riS Hwl
jour , fête du Christ-Roi. «Plusieurs besoin urgent de sincérité, de quera le déroulement de Vatican veut tirer une image du monde HS ' S|gk !*• ÎMBffiKJ
courants de pensées modernes, clarté et surtout de vérité reli- II , montrant ce qu 'il fut et ce qu 'il Profane il conviendrait, peut-être MM "%*-> 4HP> > TilSSt WHÊ
dit-il , opposent la primauté de gieuse, une vérité qui ne soit pas ne voulait pas être, tandis que le mieux , de comparer les pères du fcgffgfr >C7e!ï^!& M^F* SSflr ^Bl'homme à la primauté de Dieu; en seulement une doctrine , mais aussi cardinal Danneels, primat de Bel- sy110?6 a une équipe de médecins , a  ̂ ''j p &&  WÉÊkWaM
réalité , le «règne de l'homme» une Personne, le Christ, notre gique, exposera aux pères syno- réunis autour du chevet d un ma- », JAWSëÊÊL LJÉÉL .'Il- B̂|*9WNH Un'atteint son plein épanouissement compagnon de route dans notre daux les résultats d'une enquête laae . us s interrogent sur le mode 

^  ̂ ,-JE j_JjJMlf T^B "
que dans le «règne de Dieu» , marche vers la vie éternelle.» Les faite dans tous les pays sur les a aPPllc.at'?n o un traitement re- &M HX5PJË Wr- '
comme l'a montré le récent con- jeunes annoncèrent que des réu- fruits et les contrecoups du dernier Çonrlu. laais. comme excellent par Bff ŜuÊÊK âW f̂ÊÊÊ ^'J »§|P9K>%
cile» . nions de prière se tiendraient dans concile. la Faculté. Georges Huber MtL^aMÉ^BHlt&Ii gggLlV lï^HC*

les sources, ce nombre variait de
un à sept.

Au Caire, quatre heures après
l'assaut, les autorités et les médias
égyptiens gardaient un silence ab-
solu sur le bilan réel de l'opéra-
tion. La Télévision égyptienne, qui
avait interrompu ses émissions
pour annoncer l'assaut, avait alors
affirmé que tous les otages pré-
sents au moment de l'attaque
avaient été «sauvés».

L'Egypte est intervenue militai-
rement à La Valette contre les pi-
rates du Boeing d'Egypt Air en
application d'un «accord de lutte
antiterroriste», signé il y a trois
mois avec Malte, a indiqué cette
nuit une source autorisée égyp-
tienne. Le contenu exact de cet
accord n'a pas été précisé.

Selon la même source, Le Caire
est lié par un accord similaire avec
plusieurs pays du pourtour médi-
terranéen, dont les noms n'ont pas
été indiqués.

A Washington, un porte-parole
du Département d'Etat, a déclaré

que le Gouvernement américain
était prêt à utiliser la force contre
les auteurs du détournement du
Boeing égyptien avant que les for-
ces d'élite égyptiennes ne donnent
l'assaut.

Bien que les forces américaines
n'«aient pas pris part à l'opération
de sauvetage (des otages), nous
avions dit que nous étions prêts à
offrir toute l'aide nécessaire», a
précisé M. Daniel Lawler, porte-
parole du Département d'Etat,
précisant que trois Américains -
deux femmes et un homme - fi-
guraient parmi les passagers.

Au moins 50 morts
Selon la police grecque, 97 per-

sonnes avaient embarqué à Athè-
nes (91 passagers et six membres
d'équipage). La liste des passagers
au départ d'Athènes comportait 34
Egyptiens, 21 Philippins, 17 Grecs,
3 Américains, 2 Israéliens, 2 Fran-
çais, 2 Australiens, 2 Canadiens, 2
Mexicains, 2 Marocains, 1 Gha-
néen, 1 Espagnol, 1 Belge et 1 Tu-
nisien, a précisé la police grecque.
Hier soir, avant l'assaut, il restait à
bord entre 70 et 80 personnes.

Révolution égyptienne:
une organisation
mystérieuse

Révolution égyptienne dont fe-
raient partie les auteurs du dé-
tournement du Boeing égyptien
d'Athènes vers Malte, selon des
informations recueillies à l'aéro-

ESPAGNE

Renaissance du franquisme?
MADRID (ATS/AFP). - Plu-
sieurs dizaines de milliers de
personnes (plus d'un million
selon les organisateurs, 50 000
selon le gouvernement) ont
manifesté hier à Madrid pour
célébrer le 10e anniversaire de
la mort du général Franco.

Le cortège, qui s'est im-
mobilisé un long moment en
raison d'une fausse alerte à la
bombe, a parcouru - sans au-
tre incident - la grande artère
centrale de Madrid, le Paseo
de la Castellana , puis s'est
dispersé devant une statue
équestre de Franco, où a été
lue une prière en mémoire du

port du Caire, est une organisation
mystérieuse qui n'a revendiqué,
jusque-là, que des attentats anti-
israéliens en Egypte.

Terroristes pro libyens?
Dans deux tracts parvenus aux

agences étrangères en 1984 et en
1985, elle s'est présentée comme
un mouvement «nationaliste»,
violemment opposé à la paix
égypto-israélienne, et menaçait
d'«enterrer tous les Israéliens» sé-
journant en Egypte. Aucune arres-
tation n'a été opérée dans ses

mande a Israël, sur un ton ferme,
de restituer tous les documents se-
crets obtenus de cette façon.

Le secrétaire d'Etat américain
George Shultz a déclaré au minis-
tre israélien Moshe Arens (sans

«generalisimo».
Sous une mer de drapeaux,

toutes les familles de la vieille
droite espagnole se sont re-
trouvées, encadrées par un
solide service d'ordre: anciens
combattants de la division
Azul (volontaires sur le front
de l'Est pendant la Seconde
Guerre mondiale), jeunes
gens portant le béret rouge
des «requêtes» (combattants
carlistes durant la guerre ci-
vile), officiers en civil et an-
ciens de la phalange (mou-
vement d'extrême-droite sur
lequel s'est appuyé le fran-
quisme), en chemise bleue.

rangs jusqu'à présent, et on ignore
tout de l'origine de ses membres.

Révolution égyptienne avait re-
vendiqué, en juin 1984, un attentat
contre un diplomate israélien, M.
Zvi Kedar, qui avait été légère-
ment touché à une main par un ti-
reur embusqué dans une voiture
devant son domicile.

Le 20 août 1985, elle revendi-
quait l'assassinat d'un attaché ad-
ministratif de l'ambassade d'Israël
au Caire, M. Albert Àtrakchi. Les
tueurs étaient à bord d'une petite
cylindrée et avaient intercepté le

portefeuille), en visite aux Etats-
Unis, qu'il était très choqué par
cette affaire. -

A Jérusalem, le premier ministre
Shimon Pères a reçu hier un rap-
port et le gouvernement - qui,
dans un premier temps, a nié con-
naître l'existence de Jonathan Pol-
lard - devait publier sa réaction
dans la soirée. Selon la presse
israélienne, cette réaction officielle
apparaissait comme plutôt «con-
fuse» .

M. Pères a rencontré ses prin-
cipaux ministres sur cette affaire,

FRANCFORT
Attentat anti-américain: 31 blessés
FRANCFORT (ATS/AFP). - Un attentat à la voiture piégée con-
tre un centre d'achats militaire américain en plein centre de
Francfort a fait hier après-midi trente et un blessés dont trois
grièvement atteints, a annoncé la police de cette ville.

La plupart des victimes, hommes, femmes et enfants, dans ce
quartier animé, sont des Américains et deux au moins sont des
ressortissants ouest-allemands, a précisé la police. Selon des té-
moins, deux enfants de dix ans ont été blessés par des éclats de
verre. Les blessés américains ont été admis dans les hôpitaux mi-
litaires américains de la région.

La bombe, dont la police n'a pas encore déterminé la fabrica-
tion, avait été cachée dans une BMW de couleur sombre garée sur
un terrain vague servant de parking et contigu au magasin
d'achats militaire «PX» (post exchange), devant une entrée de
bureaux fermée. La voiture a été totalement détruite.

Selon la police, quarante-deux autres véhicules ont été endom-
magés par l'explosion qui a soufflé les vitres dans un rayon de 200
mètres. Le mur du magasin a été ébranlé et les pompiers ont dû
poser des étais pour le renforcer.

véhicule de M. Atrakchi au mo-
ment où ce dernier quittait son
domicile à Meadi, dans le sud du
Caire, pour se rendre à son bureau.
Une année noire

On se croirait revenu au début
des années septante: les détour-
nements d'avions ont été particu-
lièrement nombreux faisant de
1985 une année noire. Celui de sa-
medi soir est le plus meurtrier
puisqu'il aurait fait cinquante
morts.

S'ils ont été moins sanglants, les
autres actes de piraterie aérienne -
pour ne pas parler du détourne-
ment maritime, avec le paquebot
«Achille Lauro » - ont été mar-
quants. Au total, il y en a eu, de-
puis le début de l'année, une di-
zaine, la plupart effectués par des
pirates originaires du Proche-
Orient.

• CAP CANAVERAL (ATS/
AFP). - Après avoir reporté de
vingt-quatre heures le lancement
de la navette américaine Atlantis
pour sa seconde mission, la NASA
a annoncé hier en milieu de jour-
née que son départ aurait bien lieu
demain soir, comme prévu à l'ori-
gine.
• TEGUCIGALPA (ATS/AFP).
- Les électeurs honduriens ont ré-
pondu massivement hier à l'appel
aux urnes, et on notait à la mi-
journée une bonne participation,
en dépit de nombreux problèmes
d'organisation.

mais aucune allusion n'a été faite,
quelques heures plus tard , lors du
conseil des ministres habituel au-
quel assistait l'ensemble du gou-,,
vernement.

Israël et les Etats-Unis ont signé
un accord de coopération straté-
gique en 1981 prévoyant un
échange mutuel d'informations.
Depuis les années cinquante, les
deux pays ont un accord informel
consistant à ne pas pratiquer d'ac-
tivités d'espionnage l'un envers
l'autre.
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FOOTBALL : AU REVOIR AU DÉBUT MARS 1986
Réveil des Servettiens et échec de Sion
Pour la dernière ronde du premier tour, le leader matches nuls de Vevey face à Baden et de Young
incontesté NE Xamax a dû plier l'échiné sur la Boys qui recevait Bâle. Ainsi, au terme de cette
pelouse des Charmilles, où les Servettiens se sont . quinzième journée, avant la pause hivernale, on
réveillés. Par contre, Lucerne a renoué avec la constate que les positions au classement sont
victoire en s'imposant nettement devant son public serrées, cinq points seulement séparant les six
face à Zurich. De ce fait, il souffle la troisième place premiers, ce qui est de bon augure pour le second
au FC Sion, qui n'a pas pu s'imposer à la Charrière, tour quj s'annonce d'ores et déjà très passionnant,
sur un terrain impraticable! Grasshopper, en A tol]S bonnes vacances et rendez- 

serrées, cinq points seulement séparant les six
premiers, ce qui est de bon augure pour le second
tour qui s'annonce d'ores et déjà très passionnant.
A tous, bonnes vacances et rendez- Jf~̂  -_

prenant deux points aux dépens d'Aarau, se tient a

La joie de Magnusson (auteur du deuxième but de Servette) et de Lei-Ravello, qui est à l'origine de cette
réussite victorieuse. (Photo ASL)

# 1  Un confrère jou
_ t̂âl I honoré en recei

A 25 jours de l'événement,
la finale de la coupe Davis
Tiriac fait monter
les enchères...

Le Roumain Ion Tiriac, chargé par la Fédération ouest-
allemande de tennis (DTB) de l'organisation financière de la
finale de la coupe Davis, entre la Suède et la RFA, du 20 au
22 décembre à Munich, ne s'est pas fait, à ce titre, que des
amis... Pour la DTB, la venue à Munich de Tiriac, désireux de
donner au tennis ouest-allemand une «quatrième dimen-
sion», est une véritable aubaine, étant donné qu'elle compte
réaliser grâce à lui un chiffre d'affaires de cinq millions de
marks. «Cette rencontre constituera le plus grand événement
sportif de l'après-guerre en RFA et rien ne sera trop cher pour
tenter de supplanter Roland-Garros et Wimbledon», a assuré
Claus Stauder, président de la DTB. Mais les 12 000 DM mi-
nimum exigés par Tiriac pour l'utilisation de 12 m2 de pan-
neaux publicitaires dans la halle olympique de Munich, et
obligatoirement liés à la distribution de billets, ont déjà dé-
couragé plusieurs des 41 firmes réunies dans l'association
des commanditaires du tennis ouest-allemand, et notamment
la société Adidas, concurrente de Puma, qui équipe Becker.
Tiriac, qui touche bien sûr à chaque fois un important pour-
centage, a automatiquement fait monter les enchères pour les
spectateurs, lesquels auront à débourser entre 30 et 120 DM
pour obtenir |e droit de bénéficier des 12 900 billets d'entrée
tirés au sort sur quelque 120 000 demandes.
Refus d'Adidas

Tiriac s'est lui-même réservé près de 3000 billets. Il compte
en distribuer une partie à ceux qui lui loueront des panneaux
publicitaires, à raison de deux billets gratuits par firme et 450
entrées payantes pour l'ensemble des commanditaires, plus
une place de parking. Ceux qui voudront obtenir plus de deux
cartes d'entrée devront débourser à chaque fois 12 000 DM
de plus... Les quelque 2600 billets restants iront à ceux qui
loueront des loges ou des mini-boutiques dans un secteur ré-
servé à cet effet. Mais, encore une fois, de nombreux mem-
bres de l'association ont renâclé à la dépense. Le fabricant
de raquettes ouest-allemand Vôlkl, qui a le joueur Hansjôrg
Schwaier sous contrat, ne voit pas pourquoi il se soumettrait
aux «exigences de Monsieur Tiriac», étant donné qu'il n'est
«pas sûr du tout que Schwaier soit sélectionné en simple aux
côtés de Becker». Même son de cloche dans une agence de
Francfort chargée de représenter l'association et qui a estimé
que «trois jours de coupe Davis ne justifient pas l'investis-
sement demandé, au contraire de tournois qui durent une ou
deux semaines et au cours desquels les spectateurs ont le
temps de se promener à travers les installations». Quant à la
firme Adidas, elle a refusé de payer 500 000 DM pour 500 m2
de panneaux publicitaires et 250 entrées gratuites.

Surface ultra-rapide pour Becker
De telles réticences n'ont toutefois pas ému outre mesure

le célèbre Roumain, rompu aux affaires. «J'ai reçu des cen-
taines de demandes de firmes étrangères que je me ferai un
plaisir d'honorer si les Allemands de l'Ouest se montrent par
trop avares», a-t-il déclaré froidement. Tiriac a vraiment vu les
choses en grand en confiant à un architecte belge l'aména-
gement des installations de la halle olympique. Dix-neuf sa-
lons privés ont été d'ores et déjà prévus, plusieurs bars où
seront servis cocktails et Champagne, des buffets et des ter-
rasses donnant directement sur les courts et qui ne seront
accessibles qu'aux firmes s'étant engagées en même temps à
louer une mini-boutique ou une loge... Quant à la firme
Deutsche Lineum Werke, elle aura le droit de débourser
55 000 marks pour pouvoir installer une moquette en feutre
ultra-rapide pour Becker et ses partenaires. La firme Boltex,
qui avait vu son revêtement se décoller plusieurs fois pendant
la demi-finale RFA - Tchécoslovaquie, à Francfort, a refusé de
payer une telle somme.

JÈÊL9 f̂
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CHEF-D'ŒUVRE
ITALIEN.

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

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

Br routière, toute empreinte de luxe; se présente dans un vêtement à l'élégance raffinée, à la ligne franche,

:/ claire et aérodynamique. Une distinction qui s'allie à un véritable habitacle de première classe qu'on aurait
peine à imaginer plus confortable et plus accueillant. Dans lequel une famille entière s'installe avec ravissement.

/ Et puis, sous son capot avant, la Thema dispose de la preuve la plus flagrante qu'elle sait être puissante sans

/ retenue et sobre à l'envi.

/ Ce chef d'œuvre 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.

y II 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 aussi squverainement 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...

-̂ îllrr "'1 
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W Une voiture si bien élevée a de la classe jusqu'au bout des pare- THEMA 2000 i.e., 195 km/h , Fr. 25 900.- ^^^B B^fafclS'a» ^^^^^^^^^^^^^^ \w^  ̂ \\m€âl!paWW chocs. Ainsi, elle est pourvue en série d'une boîte à cinq vîtes- THEMA 2000 i.e. Turbo , 218 km/h , Fr.31200- '(Kg ^iM^W ^. ^^H sgj^
" ses, de la traction avant, de lève-glaces électriques à l'avant, THEMA 2800 6 cylindres, 208 km/h , Fr. 31750.- ^H WZ\ ^^ f ^ r  JÊ£ \ ^J Ŵr

d'un verrouillage centralisé des portières, du coffre et du cou- THEMA 2500 Turbo-Diesel , 185 km/h , Fr.28900- „^™.__ ^^^^^^ 1 ^fe>sa!?^:.iigv^."«ii<y ^'.'?«'«'jy 'CT'~ " W, téÊÈ W&vercle du-réservoir, d'une direction assistée, d'un siège du con- Options: ABS, air climatisé, boîte automatique, /sffj È^^^^«».ducteur réglable en hauteur et de bien d'autres choses encore. suspension arrière niveau constant J^ Wgf^ ÈJKŒê !iPlk<ul Hl^s,
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Sportive, élégante, ménageant l'environnement,
surpuissante et un comportement routier exemplaire.
Un moteur moderne à turbo-compjgsseur, pour des
performances élevées. Construite pour les conducteurs
exigeant la synthèse de puissance, de tempérament
sportif et d'élégance.

Nissan Silvia 1.8 Turbo.
Moteur à 4 cylindres, 1809 cm3,122 CV/DIN (90 kW),
injection électronique, vitesse de pointe d'env.
195 km/h, boîte à 
5 vitesses , 3 portes, RÇ T̂Hlilï5 places. ^tmgma m̂f m£àmmm\nnmmt

.le cinéma chez soi

ll kl i i- l l l
VIDEOCLUB

1 (VALAIS)
Devenez membre du
Vidéo-Club
et choisissez parmi plus de

1500
titres de film

le programme de vos soirées télé.

Demandez nos conditions avan-
tageuses de location.

36-004822

NISSAN SILVW 18 TURBO: ELLE VOUS ATTEND CHEZ NOUS. POUR UNE COURSE 0 ESSAI1

6. KAISER - route cantonale
1964 CONTHEY-Tél.027/362323

\FLatf -<NV-e

L'incomparable
puissance de
l'aspirateur
ménager
vertical.
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NILFISK
1004 Lausanne, tél. 021/25 05 36

Touche-à-tout Spécialistes

f

Trava-Musique
Le spécialiste des
instruments à vent
025/65 30 25
SAINT-MAURICE

PRÊT PERSONNEL
(Jusqu'à Fr. 30 000.-)

Pour salariés, dans les 48 heures, for-
malités rapides, sans caution, sans ga-
rantie. Discrétion absolue.
Rens.:8h-11 h 30 / 13 h 30-17 h 30
Tél. 027/22 86 07

027/8317 59 le soir
(réponds aux deux noméros aussi le samedi)

Nul ne peut tout faire seul. Le groupe Helvetia a de ce fait un avantage décisif
en offrant aux entreprises la collaboration de trois compagnies. Chacune
d'elles est spécialiste dans sa branche. Leur coopération est si étroite que les
entreprises n'engagent le dialogue qu'avec un seul et unique conseiller.
Vous profitez donc sans complication du savoir-faire et de l'expérience de
l'ensemble du groupe Helvetia.
Un essai vous le prouvera. Parlez avec un spécialiste de l'assufance Transport.
Les petites et moyennes entreprises en négligent souvent l'importance pour
assurer leur avenir.
Envoyez-nous ce coupon sans tarder. Vous pourrez constater que nous /«̂sommes à même de faire plus pour vous que vous ne le pensez! /?

I Je voudrais m'entretenir avec un spécialiste de l'assurance Transport.
I Sans engagement de ma part.

I Nom: TéL n0i :
Raison sociale

I Rue:

I NPA/Lieu:

Veuillez détacfI Veuillez détacher ce coupon et l'adresser à: Helvetia Incendie
| case 389, 1211 Genève 11. Nou

Helvetia A WM
Assurances àTâVA Ai£&

«\ Helvetia
N̂  Accidents

ll*  ̂Helvetia
»̂* Vie

SUPERBES COMBINAISONS SSS».
Nos grandes marques: Ellesse, McGrégor, Cardin Tenson, Skiss

RENKO-SPORTS-BOUTIQUE
Place Centrale, Martigny ¦

Lad
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•Elégance et perfection.
Le magnétoscope Panasonic NV-770.

¦̂ «¦w™*̂

Une plaque frontale de seulement
99 mm de haut, sans aucun com-
mutateur ni touche: le design
du NV-770 frappe immédiatement
l'oeil averti!
Savourez vos vacances en toute
quiétude, acceptez sans remords
une invitation... car votre ma-
gnétoscope est un compagnon fi-
dèle, qui enregistre chez vous
les événements télévisuels que
vous ne vouliez rater à aucun prix.

Panasonic et Technics
sont des noms de marque de Matsushita Electric.
Représentation générale: John lay, Bundessliasse 9
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Télécommande à infrarouges avec 26 fonctions
Accord par tuner-synthétiseur à quartz pour 32 programmes
Tableau de commande sensor avec quittance acoustique déconnectable
Grand affichage multifonctions très lisible
Porgrammation 14 jours/8 émissions avec fonctions Everyday et Everyweek
Ralenti réglable, exempt de zones perturbées
Arrêt sur image et image par image super-stables dans les modes
Recherche rapide d'images avant et arrière
Habillage argenté
Prix au comptant: Fr. 2295 -

Laissez-vous montrer le magnétoscope NV-770 de Panasonic et ses finesses techni
ques chez votre revendeur.
Pour la meilleure qualité d'image et de son, utilisez les cassettes VHS Panasonic.

Panasonic
8-Hour Recording

13,6000 lucerne 4, Téléphone 041-24 44 55

4- et 8-heures

¦

VIDEO



Y H LA CHAUX-DE-FONDS - SION 2-1 (0-0)
4 LE NATUREL FIGÉ A «LA CH ARRIÈRE»

Sur les gardes
La Charrière actuellement

n'offre pas le minimum vital
à la pratique du football. De
cela on s'en moque à Berne.
La calendrier doit être res-
pecté... même si la Suisse
n'a plus aucun lien de pa-
renté avec le Mundial.

Dans ces conditions, un
match devient une loterie.
On tire pratiquement le ré-
sultat d'une pochette sur-
prise! Le football et ceux qui
lui donnent un certain pa-
nache en sont les princi-
paux lésés.

Les Chaux-de-Fonnlers
n'ont pas volé leurs deux
points car ils se sont fait un
allié d'un terrain Impratica-
ble. Par ailleurs Ils eurent
plus faim de victoire que les
Sédunois.

La détermination de Wll-
dlsen, Baur, Renzl, Payot et
Mauron offrit à La Chaux-
de-Fonds ce plus que Sion
ne possédait pas.

Après une demi-heure
d'observation et d'héslta-

Slon: Pascolo; Sauthier; Bou-
lin, Jenelten, Cotter; Bétrisey,
Albertoni, Brantschen, Gasser;
Lorenz, Praz.

La Chaux-de-Fonds: Fra-
casse; Montavon; Maranesi ,
Anthoine; «Schwar, Pelot, Huot,
Millier; Meyer , Angelucci.

Buts: «Lolo» Lorenz, aux 49e
et 73e minutes.

Notes: stade de Tourbillon,
légèrement enneigé sous les tri-
bunes, mais pelouse en bon
état. Arbitre: M. Vuillemin, de
Genève.

Changements: François Rey

Bertrand Praz, meilleur buteur
Neuchâtel Xamax, dont le

match contre Servette a été ren-
voyé, a conservé la tête du clas-
sement du championnat des es-
poirs au terme du 15e tour. Mais
le FC Zurich, qui compte éga-
lement un match de retard, est
revenu à un point à la suite de
sa nette victoire sur le FC Lu-
cerne, une victoire obtenue
grâce notamment à une série de
cinq buts réussis en l'espace de
seize minutes, dont quatre le fu-
rent par Werner Schwaller, ex-
Red Star).

15e tour
e Bâle ¦ Young Boy» 4-0 (2-0). 200
spectateurs. Bute: 18e Knup 10. 39e
Knup 2-0. 58e Janec 3-0. 63e Janec
4-0.
O Lausanne • Wettingen 1-4 (1-2).
150 spectateurs. Bute: 7e Douglas
1-0. 30eStrebel 1-1. 32e Schmidt 1-2.
63e autogoal 1-3. 87e Aebischer 1-4.

Jacques Marié thoz

tion, les Chaux-de-Fonnlers
se mirent à croire réellement
à leur chance. Le sauvetage
de Plttler dans les pieds de
Bridge à la 39e et l'action
Renzl-Mauron de la 41e
soulignaient le changement
de situation.

Sion avait pris le match en
main (avec une occasion à
la 23e par Bonvln-Cina)
mais La Chaux-de-Fonds
sortait ses griffes.

Sur coups de coin
Le retour des vestiaires

confirma l'Impression. Le
débordement de Payot pour
Baur à la 55e (renvoi de Plt-
tler et sauvetage de la dé-

pour Cotter (55e), Broyon pour
Brantschen (63e); et Myter pour
Gasser (75e) à Sion, ainsi que
Lenardon pour Meyer (63e),
Charnière pour Pelot (72e) et
Bourquin pour Huot (79e) à La
Chaux-de-Fonds.

Corners: 5-7.
Classés moyennement, les

Chaux-de-Fonniers nous ont
étonné en bien samedi après-
midi à Tourbillon. Sur un terrain
praticable et une température
acceptable (+ 6°), les visiteurs
ont fait longtemps jeu égal avec
les Sédunois. Si ces derniers

e Sion - La Chaux-de-Fonds 2-0 (0-
0). 100 spectateurs. Buts: 49e Lorenz
1-0. 73e Lorenz 2-0. :
• Baden - Vevey 1-2 (0-1). 150
spectateurs. Buta: 11e Isabelle 0-1.
60e Fernandez 0-2. 77e Hodel 1-2.
• Aarau - GraashoDoer 0-4 '0-11
150 spectateurs. Buts: 8e Schepull Vevey 13,5; 11. Young Boys 14,0; 12.0-1. 56e Pellegrlno 0-2. 66e von Ber- Granges 15,5; 13. Grasshopper 17,5;gen 0-3. 67e Grimm (penalty) 0-4. 14. Zurich 18,0; 15. Wettingen et Aa-
• Zurich - Lucerne 7-2 (2-0). 100 rau 20,0.
spectateurs. Buts: 19e D. Mautone _. .«,«_„_„_
1-0. 37e S. Paradiso 2-0. 50e Espo- CLASSEMENT
sito 2-1. 57e Hemmeter 2-2. 71e 1. NE Xamax 14 12 2 0 55- 8 26
Schwaller 3-2. 73e Schwaller 4-2. 2. Zurich 14 12 1 1 46-20 25
78e Schwaller 5-2. 85e Schwaller 3. Sion 14 9 4 1 46-18 22
6-2. 87e Krebs 7-2. 4. Saint-Gall 14 8 3 3 42-23 19
e Granges - Saint-Gall 2-5 (2-2). 5. Grasshopper 15 7 5 3 52-21 19
100 spectateurs. Buta: 21e Reich 1-0. 6. Bâle 15 7 5 3 39-21 19
26e Zwicker 1-1. 37e Trittibach 2-1. 7. Servette 13 6 2 5 47-33 14
40e Madlener 2-2. 60e Madlener 2-3. 8. Lucerne 14 6 1 7 33-47 13
62e Zwicker 2-4. 89e Clémente 2-5. 9. Young Boys 15 6 1 8 37-43 13
• Meilleurs buteurs: 1. Praz (Sion) 10. La Chx-de-Fds 15 4 4 7 26-34 12
16 buta; 2. Metzler (Saint-Gall) ef 11- Baden 15 4 3 8 27-55 11
Knup (Bâle) 13; 4. NT! (Servette) 12; 12. Lausanne 14 3 3 8 21-30 9
5. Krebs (Zurich) et Grimm (Grass- 13. Wettingen 15 3 3 9 24-37 9
hopper) 10; 7. D. Mautone (Zurich), 14. Aarau 15 2 3 10 27-52 7
Mayer (Xamax) et Hemmeter (Lu- 15. Vevey 15 3 3 9 18-50 9
cerne) 9; 10. Schwaller (Zurich), 16. Granges 15 2 1 12 1846 5

fense sédunoise) et le nou-
veau sauvetage d'Olivier
Rey devant le brillant Renzl
(premier match comme ti-
tulaire d'entrée, 19 ans et un
sacré culot) furent un pro-
longement vers l'ouverture
du score.

Baur au corner à ia 67e
pour la tête de Mauron (1-0)
et Baur encore au corner à
la 78e pour la tête de Hohl
(2-0): dérangée, bousculée,
la défense sédunoise avait
concédé ces deux balles ar- r r  l—rywlw"1 ' ^¦m,afaWmÊmàam^m- r -mf ^^mÊi *amiMmÊaa^̂ âm
rêtées déslcives. Biaise Piffaretti dans un face-à-face avec le gardien Làubli. A la 86e minute, le Sédunois fut à

un cheveu d'arracher l'égalisation. (Béllno Keystone)
Magnifique!

A la Charrière, Sion a plus
déçu par le résultat que par
sa prestation. Il s'est mal-
heureusement compliqué la
vie.

A son actif on retiendra sa
bonne première demi-heure
et son pressing final avec à
la clef le magnifique but ob-
tenu par Cina. Sur cette
réussite Bonvin prit une part
prépondérante. Son débor-
dement se termina par un

pouvaient se targuer de pos-
séder une meilleure technique,
les Chaux-de-Fonniers par con-
tre semblaient plus vifs, plus in-
cisifs au moment précis de l'at-
taque de la balle ou de l'oppo-
sition sur l'adversaire. Aucun
coup méchant, mais quelques
maladresses dues à l'état de la
pelouse ont fait que cette ren-
contre méritait d'être suivie.

Sion a eu un départ difficile,
mais s'est créé quelques chan-
ces supplémentaires de but. On
notait à la 19e une faute sur Al-
bertoni qui, à notre sens, avait le

Christensen (Servette) et Wassmer
(Aarau) 8.

Trophée falr-play: 1. Bâle 2,0; 2.
Lausanne et Sion 3,0; 4. Neuchâtel
Xamax 3,5; 5. Baden 4,5; 6. Servette
5,0; 7. La Chaux-de-Fonds 5,5; 8.
Lucerne 9,0; 9. Saint-Gall 10,0; 10.
Vevey 13,5; 11. Young Boys 14,0; 12.
Granges 15,5; 13. Grasshopper 17,5;
14. Zurich 18,0; 15. Wettingen et Aa-

centre Impeccable malgré la
difficulté de l'entreprise.

Bonnes vacances!
Jusqu'au 6 décembre les

Sédunois poursuivront leur
entraînement à Tourbillon.
Ils prendront ensuite un
mois de vacances pour se
retrouver ie 6 Janvier 19815.

Du 7 au 11 janvier Sion
prendra part à un tournoi en
salle à Lucerne. Du 27 Jan-
vier au 9 février l'équipe se

poids d'un penalty.
La seconde période voyait par

contre des Neuchâtelois plus
incisifs, plus désireux de s'im-
poser. C'est ainsi que Pascolo
dut intervenir avec décision et
brio sur un tir de Huot (48e) que
ce dernier assurait sans pouvoir
«l'appuyer», permettant au por-
tier sédunois d'intervenir avec
beaucoup d'à-propos. Il n'en
fallut pas plus pour réveiller nos
bons Sédunois qui, une minute
plus tard, prenaient l'avantage
par Lorenz qui fit excellemment
fructifier un centre impeccable
de Bertrand Praz. Sion pressait
et Albertoni (57e) faillit bien
doubler la marque, la balle ve-
nant frapper ia jambe du gar-
dien Fracasse. Ce maigre avan-
tage au score pouvait laisser
présager d'une courte et difficile
victoire sédunoise, lorsque, à la
73e minute, Lorenz encore pro-
fita d'un coup de coin pour hé-
riter de la balle et battre super-
bement le portier adverse d'un
tir admirable de précision (balle
plongeante, tirée en force, que
Fracasso, un peu trop avancé,
ne put que regarder entrer dans
ses buts). Les choses étaient di-
tes et bien dites, car les Sédu-
nois ne lâchèrent plus leur
proie.

Indiscutablement, Sion a dû
renforcer son talent, maîtriser

rendra au Maroc pour un Bonnes vacances, Mes-
camp d'entraînement. sieurs!

Cina sauve l'honneur
La Chaux-de-Fonds: Làu-

bli; Wildisen; Tacchella,
Bridge, Capraro; Baur, Hohl,
Ripamonti, Renzi; Payot,
Mauron.

Sion: Pittier; Débonnaire;
O. Rey, Balet, Fournier; Bou-
derbala, Piffaretti, Lopez,
Bonvin; Brigger, Cina.

Buts: 67e Mauron (1-0);
78e Hohl (2-0); 82e Cina
(2-1).

Notes. Stade de la Char-
rière. Terrain gelé et en par-
tie recouvert de neige, inapte
à la pratique du football.
Spectateurs: 1200. Arbitre:
M. Gaschoud de Rolle.

La Chaux-de-Fonds joue
sans Morandi (suspendu),
Tlemcani, Guédé, Mundwiler
et Racine (blessés). Sion est
toujours privé de Karlen et
Valentini (blessés).

Coups de coin: 3-6 (0-2).
Changements: F. Rey pour

Fournier (83e); Huot pour
Renzi (89e).

Mini-interviews
Bernard Challandes

«Nous avons très certai-
nement été avantagés par
l'état du terrain. En effet,
Sion possède un fond de jeu
supérieur , mais sa belle
technique n'a pas été un
atout sur un sol particuliè-
rement difficile.

Par contre, par nos lon-
gues passes en profondeur,
nous avons souvent créé le
danger dans la défense sé-
dunoise. C'est précisément
de cette manière que nous
avons obtenu les deux coups 5. Young Boys 15 6 6 3 29-20 18
de coin transformés en buts. & Zurich 15 7 4 4 30-25 18

En début de match, nous l S6™"8 15 S 1  ? £15 H
avons accepté la domination n̂ne | | e 4 2M3 eavant de prendre confiance & el 15 5 5 5 20I0 15en nos possibilités. Notre 11. wettingen 15 5 4 6 26-22 14
victoire me parait méritée, 12. Saint-Gall 15 5 3 7 25-27 13
car nous avons obtenu quel- 13. Chaux-de-Fonds 15 2 6 7 12-30 10
ques belles occasions de but K- Vevey 15 3 3 9 15-34 9
en fin de première mi-temps 15. Granges 15 3 210 19-40 8
et au début de la seconde. 16. Baden 15 1 2 12 5-44 4

Sion n'a marqué qu'un
but, mais à lui seul il valait le
déplacement.»

Jean-Claude Donzé
«Dans ces conditions, il ne

fallait pas penser au football.
Ce fut une question de lote-
rie, une question de chance
ou de malchance.

Toutefois sur la longueur,
l'équipe la plus déterminée
transformait les événements
à son avantage. Le match
s'est joué au niveau psycho-
logique dans la tête des
joueurs.

Sur des actions collecti-
ves, il était impossible de ga-
gner. La magnifique phase
débouchant sur le but de
Cina fut l'exception à cette
règle. Sur un tel terrain, les
valeurs se nivellent et les
chances de vaincre s 'égali-
sent.

Dommage pour nous qui
perdent la troisième place au
classement et tant mieux
pour La Chaux-de-Fonds à la
recherche de points. » J. M.

Résultats
Chaux-de-Fonds - Sion 2-1 (0-0)
Grasshopper - Aarau 3-0 (2-0)
Lucerne - Zurich 3-0 (2-0)
Saint-Gall - Granges 3-2 (3-1)
Servette - NE Xamax 2-1 (0-1 )
Vevey - Baden 0-0
Wettingen - Lausanne 4-1 (0-0)
Young Boys - Bâle 1 -1 (1 -1 )
CLASSEMENT
1. NE Xamax 15 11 1 3 53-15 23
2. Grasshopper 15 9 3 3 35-15 21
3. Lucerne 15 9 2 4 35-27 20
4. Sion 15 8 2 5 30-19 18
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Wettingen
Lausanne
4-1 (0-0)

Wettingen: Brùgger; Dupovac;
Senn, Graf, Hâchler; Peterhans,
Zwygart, Mullis, Christorte; Fri-
berg, Killmaier.

Lausanne: Milani; Zappa; Se-
ramondi, Kaltaveridis, Henry;
Tornare, El Haddaoui (73e Mar-
tin), Tachet (73e Fernandez);
Hertig, Thychosen, Ruchat.

Buts: 47e Killmaier 1-0. 55e
Friberg 2-0. 69e Killmaier 3-0.
77e Killmaier 4-0. 79e Thychosen
4-1 .

Notes: Brùgglifeld, 1500 spec-
tateurs. Arbitre: Blanchi
(Chiasso).

«Une semaine on rit, l'autre on
pleure.» Radu Nunweiler ne pre-
nait pas la défaite au tragique.
«Nous ne sommes pas une
équipe capable de suivre des té-
nors. Cela justifie notre incons-
tance», expliquait-il. «Aujour-
d'hui l'état du terrain ne nous a
pas favorisés. Il en était certes de
même pour tout le monde, mais
mes jeunes sont trop légers et
manquent par trop d'expérience
pour qu'ils puissent s 'en sortir
honorablement- dans de telles
conditions», poursuivait-il.

Le mentor des Lausannois re-
connaissait, c'est certain, que
Wettingen avait mérité son suc-
cès. Il regrettait pourtant que
Thychosen ait raté l'occasion qui
lui échut à la 43e minute: «Cela
pouvait être pour nous le tour-
nant du match», jurait-il. Seul
devant Brùgger , le Danois ne put
maîtriser la balle et l'envoya net-
tement sur la droite du but ar-
govien. Toutefois, plus que d'au-
tres, le sympathique Roumain
gardait bien la tête sur les épau-
les. Il n'oubliait pas qu'à la 39e
minute Killmaier avait également
manqué un but qui paraissait fa-
cile à réaliser.

Oui, en battant le tombeur de
Servette, la phalange dirigée par
Willy Sommer n'a fait que con-
crétiser sa supériorité territoriale.
En s'adaptant beaucoup mieux
que son antagoniste aux condi-
tions précaires de la pelouse,
Wettingen prit dès le début du
débat le taureau par les cornes. Il
aurait dû prendre avant le thé
déjà une avance face à une
équipe dont le souci principal
sembla être l'acquisition d'un
point. Très limitée lorsqu'il s'est
agi de prendre des initiatives of-
fensives, la phalange romande
ne se réveilla, en effet, que lors-
que les Argoviens menèrent par
deux à zéro. Cependant, en se
découvrant, elle facilita davan-
tage les velléités de son rival
qu'elle améliora son potentiel of-
fensif. Wettingen profita, il est
vrai, de sa première contre-at-
taque pour porter la marque à
3-0 par Killmaier entre les jambes
de Milani, pas spécialement bien
inspiré hier. Willy Sommer ne ca-
chait en tout cas pas sa satisfac-
tion à l'issue de la rencontre:
«Mes hommes jouèrent comme
je l'entends sur ce terrain diffi-
cile. Christofle a été brillant et
Killmaier a enfin eu la réussite
qu'il attendait. Avec 14 points
nous sommes au-dessous de
mes espérances. Je comptais en
faire 18 durant le premier tour.»

A. de Perl

Les quatre autres matches par les chiffres
# Grasshopper - Aarau 3-0 (2-0) (57e Marini), Baumann; Martin Muller, Torfa-

Grasshopper: Brunner; Egli; Rueda, Ander- ^L1'̂ 1' Birrer; Gretarsson' A- Halter <76e Fi"

ffi 'S ï̂.^r̂ l&ntel1 MSÎ^"'̂  Zur'ch: Grob= Landolt= Shane Ru,er' Scho"G
ll2f^̂ ^ai^̂

r^Li,r,

ir nenberger; Kundert, Gretschnig, Bickel, Mau-
«-  ̂ L*J^, flïZ ul hG^h P™™: *one 0* Schneider), Stoll; Wynton Rufer, Al-
Kung-; Bertelsen, Iselin, Herberth, Fregno; Hâta (66e Schwaller)Zwahlen, Meyer (46e Wassmer). Allmend. 7000 spectateurs. Arbitre: Brehm

Hardturm. 5300 spectateurs. Arbitre: Reck (RFA)
(Birsfelden). But8. 13e Torfason 1.0. 45e Halter 2-0. 89e

Buts: 21e Matthey 1-0. 27e Gren 2-0. 70e Gretarsson 3-0.
Sutter 3-0. Notes: Lucerne sans Waser, René Muller ni

• Young Boys - Bâle 1-1 (1-1) _ gn̂ n. ĝ):, **$£% £•»;
Young Boye: Zurbuchen; Conz; Jurg Wttt- Hegi tire un penalty sur le poteau. Zurich à dix

wer, Weber, Schônenberger (79e Sutter); durant les six dernières minutes (Stoll blessé).
Zahnd (46e Baumann), Bregy, Bamert; Zuffi,
Butzer, Lunde. • Saint-Gall - Granges 3-2 (3-1)

Baie: Suter; Strack; Irizik, Suss, Ladner; Bot- Saint-Gall: Huwyler; Signer; Alex Germann,
teron, Schëllibaum, Grossenbacher , Mata (82e Peter Germann; Urban, Rietmann, Hôrmann,
Jeitziner); Maissen (88e Hauser), Nadig. Fimian; Metzler, Pellegrini, Braschler.

Wankdorf . 3800 spectateurs. Arbitre: Martino Granges: Probst; De Coulon; Bruder, Jubin,
(Neukirch). Fleury; Lehnherr, Jâggi, Michelberger, Rôthlis-

Buts: 13e Lunde 1-0. 45e Botteron 1-1. berger; Zaugg (59e Fluri), Eggeling.
Note: YB sans Siwek (blessé), Bâle sans Espenmoos. 200 spectateurs. Arbitre: Bar- ' " —— ^-—_^_^_^_^. 

__—____ 
iâas —_

Sutter (blessé). bezat (Neuchâtel). ^_ 

• Lucerne - Zurich 3-0 (2-0) beKeM*! f̂fle gîiSi ^e^rba^S-6!" A m?intes reprises, le Veveysan Schurmann fut tout près de loger le ballon au bon en-
Lucerne: Tschudin; Wehrli; Burri, Widmer 74e Eggeling (penalty) 3-2. drolt- ma's régulièrement l'excellent gardien Delvecchio sauvait in extremis. Ici, Schur-

L ~j J mann est aux prises avec le défenseur Wahrenberger. (Bélino Keystone)

Servette: De Choudens; Gei-
ger; Besnard, Schnyder, Blan-
chi; Jaccard, Lei-Ravello,
Decastel, Opoku N'Ti; Magnus-
son (87e Christensen), Kok.

Neuchâtel Xamax: Engel; Gi-
vens; Salvi, Hermann, Ryf; Kûf-
fer, Stielike, Perret; Elsener,
Liithi , Jaccobacci (70e Mettiez).

Buts: 25e Lùthi 0-1. 59e Kok
1-1.73e Magnusson 2-1.

Notes: Charmilles. 9200 spec-
tateurs. Arbitre Rôthlisberger
(Aarau).

La mise sous pression de Ro-
bert Kok tout au long de la se-
maine et le mauvais match dis-
puté par les Genevois à Lau-
sanne ont eu un effet direct:
Servette a fort bien réagi contre
NE Xamax aux Charmilles, et ce
succès relance le championnat.

Pourtant, au cours des vingt
premières minutes de cette ren-
contre, Servette a dominé son
adversaire (5 corners à rien),
sans parvenir à marquer. Dès
l'instant où Luthi put ouvrir le
score, le gardien de Choudens
restant figé sur sa ligne, Ser-
vette laissa évoluer son adver-
saire presque à sa guise,
comme si les Genevois me-
naient au score. A ce moment-
là, le bagage technique des
Neuchâtelois fit merveille: or-
ganisation rigoureuse, bonne
circulation du ballon, pression
constante et jeu bien posé.

Tout devait changer au cours
de la seconde mi-temps, avec
une formation genevoise re-
trouvée. Quelques contres ra-
pides et surtout la volonté ma-
nifestée de Robert Kok de bien
faire et de prendre une revan-
che. Sur un corner du Ghanéen
Sam Opoku N'Ti, excellent dans
l'entrejeu des Genevois, Robert
Kok égalisait à la 59e minute.
NE Xamax avait déjà trop vécu
sur son avance de 1-0, et devait
encore concéder un second but
par Magnusson sur une ouver-
ture lumineuse de Geiger. Ser-
vette a finalement terminé le
match très en verve, son adver-
saire ayant connu un passage à

Vevey: Malnati; Rotzer; Tinelli,
Bonato (80e Michaud), Caccia-
paglia; Sengôr, Abega, Gavillet;
Pavoni (63e Ben Brahim),
Schurmann, de Siebenthal.

Baden: Delvecchio; Wahren-
berger; Muller, Egli, Meier; Rin-
dlisbacher, Aubrun, Tillesen; Di
Muro (90e Allegretti), Thorb-
jôrnsson, Benz (69e Kroner).

Copet. 1700 spectateurs. Ar-
bitre: Schlup (Granges).

Une chance incroyable a per-
mis à Baden de repartir de Ve-
vey, hier, avec un point. Après
quarante secondes de jeu, l'ar-
bitre M. Schlupp, de... Granges,
qui avait remplacé M. Jaus, re-

vide presque incompréhensible.
Très calmes même dans les mo-
ments difficiles de la rencontre,
les Genevois ont su progressi-
vement prendre l'ascendant sur
leur adversaire par la suite. Ce
fut vraiment un match plein,
avec un engagement presque
constant de part et d'autre et
des occasions de but.

Jean-Marc Guillou, tout sou-

fusait un penalty à Schurmann, au bon endroit, mais Delvecchio Siebenthal. Celui-ci tirait de la tort de vouloir passer par le
proprement mis à terre par un déviait des poings. Puis, c'est au tête sous ia latte, mais ce diable centre. Ils jouèrent pourtant
défenseur de Baden. pied que le gardien évitait le but de bonhomme sortait la balle en avec trois attaquants. Mais Pa-

Mais ce fut surtout à la fin du sur un bon tir de Schurmann à corner. voni n'était pas dans le coup, et
match, alors que Vevey dominait cinq mètres. Le même Schur- de Seibenthal pratiquement ja-
tant et plus, que Baden et son mann était à trois mètres des Si Vevey, qui méritait de ga- mais sur son aile gauche, où il
excellent gardien Delvecchio, buts ensuite quant il crut enfin gner, a perdu un point, ce n'est excelle par ses débordements,
eurent dame chance avec eux. marquer ce but important pour pas faute d'avoir tout tenté pour L'entrée de Ben Brahim a été
Vevey se créait cinq occasions le classement. Mais Delvecchio vaincre. Mais face à une équipe peut-être trop tardive, car avec
très nettes de but en cinq mi- retenait miraculeusement. Ben besogneuse, et cependant très Sengôr, très actif et Cacciapa-
nutes, entre la 78e et la 83e. Brahim tirait encore en force sur soudée, surtout en défense, les glia, il semait la panique sur
Parfois, le gardien de Baden le gardien, qui renvoyait vers de Veveysans eurent trop souvent l'aile droite. Ferrari
sauva sinon avec brio, du moins
avec chance. Ce fut d'abord
Ben Brahim, qui venait de rem-
placer Pavoni, inexistant, qui
secouait la ligne d'attaque ve-
veysane. Il expédiait une volée

rire confiait aorès la oartie- Robert Kok fut le grand bonhomme de ce derby ro-

«ServeSe a, WerI réagi 
P
après mand. Le voici dribblant Stielicke (10) et Hermann (8)

Lausanne, mais l'équipe peut (Photo ASL)
faire mieux encore. Robert Kok 
a été piqué dans son amour- trer plus solidaires sur le terrain match bien en main, et puis
propre. C'est très bien. En dé- et jouer en équipe.» Servette a su nous contrer ha-
fense, malgré l'absence de Dans l'autre camp, Gilbert bilement. Pourtant, nous avions
Renquin, fort moyen ces der- Gress expliquait: «Quelle pas- bien pris l'ascendant sur les
niers matches, l'équipe a bien sivité au cours de la seconde Genevois en début de rencon-
joué. J'avais insisté auprès des mi-temps... Nous avons quatre tre.»
joueurs qu'ils devaient se mon- jours pour réagir. Nous avions le Michel Bordler
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Résultats
Bienne - Carouge (11 nov.) 2-2
Laufon - Schaffhouse 1 -1 (0-1 )
Locarno - Bulle 5-1 (3-1 )
Lugano - SC Zoug 4-1 (0-0)
Martigny - Le Locle 2-2 (0-0)
Renens - Bellinzone 2-3 (1-2)
Winterthour - Chênois 3-3 (2-1 )
FC Zoug - Chiasso 1 -3 (0-2)
CLASSEMENT I
1. Lugano 15 12 2 1 41-18 26
2. Locarno 15 10 2 3 46-15 22
3. CS Chênois 15 6 7 2 28-17 19
4. Bellinzone 15 7 5 3 23-13 19
5. Chiasso 15 8 3 4 27-20 19
6. Bienne 15 5 6 4 25-19 16
7.Winterthour 15 5 5 5 24-25 15
8. Schaffhouse 15 5 5 5 18-21 15
9. SC Zoug 15 5 4 6 22-24 14

10. Carouge 15 5 4 6 19-22 14
11. Renens 15 5 3 7 18-25 13
12. Bulle 15 4 5 6 19-26 13
13. Martigny 15 3 5 7 20-24 11
14. FC Zoug 15 2 5 8 16-30 9
15. Laufon 15 2 5 8 13-31 9
16. Le Locle 15 2 2 11 20-49 6

En s avoir plus
• LAUFON - SCHAFFHOUSE

1-1 (0-1)
Breitenbach. 500 spectateurs.

Arbitre: Roduit (Sion). Buts: 19e
Engesser (penalty) 0-1. 61 e Dic-
kert1-1.
• LOCARNO -BULLE

5-1 (3-1)
Lido. 2500 spectateurs. Arbi-

tre: Paggiola (Appenzell). Buts:
17e Rumo 0-1. 19. Bouzenada
(autogoal) 1-1. 29e Volentik 2-1.
31e Bachofner 3-1. 76e Guil-
laume 4-1. 84e Niedermayer 5-1.
• LUGANO-SC ZOUG

4-1 (2-1)
Cornaredo. 1800 spectateurs.

Arbitre: Muhmenthaler (Gran-
ges). Buts: 31e Ella 1-0. 42e Fer-
rari 1-1. 44e Vôge (penalty) 2-1.
79e Elia 3-1. 81e Vôge 4-1.
• RENENS- BELLINZONE

2-3(1-2)
Censuy. 1900 spectateurs. Ar-

bitre: Tagliabue (Sierre). Buta:
24e Rôssli (penalty) 1-0. 37e De-
giovannini (penalty) 1-1. 45e
Chrôis 1-2. 68e Fargeon 1-3. 82e
Rôssli (penalty) 2-3.
• WINTERTHOUR - CHÊNOIS

3-3 (2-1)
Schutzenwiese. 700 specta-

teurs. Arbitre: Craviolini (Réchy).
Buts: 25e Tlokinski 0-1. 30e Skov
(penalty) 1-1. 41e Franz 2-1. 49e
Tlokinski 2-2. 70e Oranci 2-3. 84e
Skov 3-3.
• FC ZOUG - CHIASSO

1-3(0-2)
Herti Allmend. 200 specta-

teurs. Arbitre: «ellenberger (Zu-
rich). Buts: 6e Neumann 0-1. 28e
Leva 0-2. 49e Mastrobernardino
1-2. 58e Tedeschi 1-3. Note: 62e
expulsion de Tedeschi (voies de
fait).

HESSTTTOBB
Les Six Jours
de Gand

Les Belges Stan Tourne et
Etienne De Wilde ont remporté
dimanche les Six Jours de
Gand, malgré une blessure à la
selle qui a handicapé De Wilde
et qui l'obligera sans doute à
déclarer forfait pour les Six
Jours de Zurich, dont le départ
sera donné lundi soir.

Six Jours de Gand. Classe-
ment final: 1. Stan Tourne-
Etienne De Wilde (Be) 317. A un
tour: 2. Michel Vaarten-Tony
Doyle (Be-lrl) 392. 3. Rudy
Dhaenens-Roman Hermann
(Be-Lie) 341. A onze tours: 4.
René Pijnen-Teun Van Vliet (Ho)
171. A douze tours: 5. Gert
Frank-Roger llegems (Da-Be)
404. Les autres équipes ont ter-
miné à quinze tours et plus.

• ATHLÉTISME. - La Britan-
nique Zola Budd a remporté sa
première victoire aux Etats-Unis
en s'imposant , à Rosemont,
dans I*Illinois, dans une course
sur route sur 10 km. Mais il faut
dire que Mary Slaney-Decker, sa
grande rivale, n'était cette fois
pas de la partie.
• TENNIS Vienne. Simple
messieurs, finale: Jan Gunnars-
son (Su) bat Libor Pimek (Tch)
6-7 (5-7) 6-2 6-4 1-6 7-5. Double
messieurs, finale: Mike De Pal-
mer-Gerry Donnelly (EU) battent
Sergio Casal-Emilio Sanchez
(Esp) 6-4 6-3.
• HIPPISME. - Grand Prix: 1.
Philippe Rozier (Fr) «Jiva» 0,25
p. 2. Roger-Yves Bost (Fr) «Or-
phée», 4 p. au barrage. 3. Juan
Diego Garcia-Trevijano (Esp)
«Aslam», 0,25. 4. Patrice Dela-
veau (Fr) «Laeken» 3,25. 5.
Christophe Cuyer (Fr) «Le-
druer» 4. 6. Markus Fuchs (S)
«Safety», 4 p. au parcours nor-
mal.

Le moral dans les talons...
Martigny: Frei; Léger; Barman, Moulin, R. Moret; S. Moret, Nançoz, Chicha, Martelli; Pfister, Flury. En-

traîneur: Pfister.

Le Locle: Piegeay; Zùrcher; Berly, Schafroth, Murini (67e Frutiger); Gigon, Bastin, Béguin (77e Mes-
serli), Perez; Epitaux, Bonnet. Entraîneur: Ztircher.

Buts: 57e Reynald Moret (penalty) 1-0; 67e Gigon 1-1 ; 69e Martelli 2-1 ; 70e Bonnet 2-2.

Notes: stade d'Octodure, pelouse enneigée. 550 spectateurs. Arbitre: M. Nussbaummer de Crans-
près-Céligny. Martigny sans Yvan Moret, Régis Moret, Coquoz et Shebe, tous blessés

Le pensum automnal du Mar-
tigny-Sports aura donc duré
jusqu'au bout. Hier après-midi,
le partage des points peu glo-
rieux concédé par les «grenat»
a confirmé le malaise qui règne
au sein d'une formation dé-
cimée par les blessures et gra-
vement atteinte dans son moral
par la crise générale qui sévit
actuellement dans les hautes
sphères du club.

Sur la pelouse enneigée du
stade d'Octodure, Joko Pfister
et ses hommes ont pourtant
donné le meilleur d'eux-mêmes,
essayant de trouver dans la vo-
lonté et l'engagement la solution
à un crueL manque de cohésion
et de réalisme. Louables efforts
donc qui ont failli mener les
maîtres de céans à la victoire,
mais à deux reprises, les visi-
teurs sortirent de leurs retran-
chements pour mettre à nu les
lacunes collectives d'une dé-
fense désorganisée par les ab-
sences simultanées du capitaine
Yvan Moret et de l'habituel
stoppeur Coquoz.

• RDA. Championnat de
l'OberlIga (11e journée): Rot-
Weiss Erfurt - Karl-Marx-Stadt
2-3. Sachsenring Zwickau -
Stahl Brandenburg 1-3. Vor-
warts Francfort - Dynamo Berlin
2-1. Cari Zeiss Jena - Dynamo
Dresde 2-0. Stahl Riesa - Lok
Leipzig 0-2. Union Berlin -
Hansa Rostock 3-2. Wismut Aue Tchernomorets Odessa - Kairat ^"^T' =7 r TiHinôco I/ioië
- FC Magdebourg 1-0. - Clas- Aima Ata 0-1. SKA Rostov - Fa- ' û aues minutes Zs tard 4u'
sèment: 1 Dynamo Berlin 17. 2. kel Voronej 1-2. Zenith Lenin- âS^SÎ^ÇlV®̂ .̂ :Dynamo Dresde 15. 3. Cari Zeiss grad - Dynamo Minsk 3-1. - £™

nt- ' 'P̂ 1 ' r avoir rlaai llnJena 14. 4. Stahl Brandenburg Classement final: 1. Dynamo . g "̂™ à^are^ton d^n «S"
13.5. Union Berlin 12. Kiev 48. 2. Spartak Moscou 46. ™f "l M„?S°" î,

un
riiï

• RFA. Championnat de Bun- 3. Dniepr 42. 4. Dynamo Minsk connu semb Ible mé4vLn?u Pdesliga (16e Journée): Bayern 41. 5. Torpédo Moscou 35. 6. ^^de fa dernfèm rS ri?Munich - Werder Brème 3-1. FC Zenith 35. Puis : 15. Tcherno- »« de 'a g""J™ coupe du
Nuremberg - Fortuna Dùsseldorf morets 29. 16. Neftchi 28. 17. 

m°n°?' d
e" Espagne à la 87e

3-2. SV Hambourg - VfL Bochum Fakel 27.18. SKA Rostov 21. mn";f 
du match Argentine -

1-0. FC Sarrebruck - Eintracht • FRANCE. Championnat de D'""- ... „ . . „. a
Francfort 2-2. Les autres mat- première division, derniers mat- -.ZL f '

e
"'̂ jLïhTCw rw

ches ont été renvoyés. - Clas- ches de la 21 e Journée: Nantes - ^TdfffTcile riéo arpmpn l'nSSh
sèment: 1. Werder Brème 16/23. Strasbourg 2-0. Toulon - Mo- ""JJ "j»

dé
Pja?f™n* 

 ̂ff '2. Bayern Munich 16/22. 3. SV naco 1-1. - Classement: 1. Paris ™là ' Ts
r' '̂ f,? ??î "", \î

Hambourg 16/21. 4. Borussia SG 20/35. 2. Nantes 21/29. 3. ^S rinn no n f riULn 0 in
Mônchengladbach 15/20. 5. Bordeaux 21/29. 4. Lens 21/25. c°mpte cinq points d avance au
Bayer Leverkusen 15/17. 5. Metz 21/23. 6. Nancy 21/23. ^ITALIE Championnat de
• ANGLETERRE. Championnat 7. Auxerre 21/23. 8. Monaco première division (île Journée)-
de première division, 18e Jour- 21/23. Atalanta Bergamo - Verona 0-0
née: Leicester - Manchester Championnat de deuxième Como - Sampdoria Gênes 2-2
United 3-0. Birmingham - Liver- division. Groupe A: Sète - Tho- Fiorentina - Bari 0-0 Internazio-
pool 0-2. Chelsea - Aston Villa non 1-0. Tours - Béziers 1-1. Le naje Milan - Juventus Turin 1-1
2-1. Coventry City - West Ham Puy - Montpellier 2-1. Lyon - LeCce - Avellino 2-2 Naooli -
United 0-1. Sheffield Wednesday Aies 1-1. Grenoble - Montceau udinese 1-1. AS Roma - AC Mi-
- Southampton 2-1. Everton - 0-0. Chaumont - Istres renvoyé, lan 2-1. AC Torino - Pisa 4-1 -
Nottingham Forest 1-1. Man- >Martigues - Red Star 2-1. Nîmes Classement: 1 Juventus 19 2
chester City - Newcastle 1-0. - Saint-Etienne 5-1. Gueugnon - AC Milan, Inter et Napoli 14 5
Oxford - Ipswich Town 4-3. Tôt- Cannes 0-1. - Classement: 1. Fiorentina AC Torino et AS
tenham Hotspur - Queen's Park Saint-Etienne 20/27. 2. Aies 20/ R0ma13.
Rangers 1-1. Watford - Luton
Town 1-2. West Bromwich Al-
bion - Arsenal 0-0. - Classe-
ment: 1. Manchester United 42.
2. Liverpool 40. 3. Chelsea 36. 4.
West Ham United 35. 5. Sheffield
Wednesday 35. 6. Everton 31.

• ECOSSE. Championnat de
première division, 16e Journée:
St. Mirren - Aberdeen 1-0. Celtic
Glasgow - Hibernian 1-1. Dun-
dee FC - Glasgow Rangers 3-2.
Clydebank - Dundee United 1-2.
Heart of Midlothian - Motherwell
3-0. - Classement: 1. Aberdeen
16/21. 2. Celtic 15/19. 3. Dun-
dee United 15/18. 4. Heart of
Midlothian 16/18.

Dynamo Kiev
champion d'URSS

Dynamo Kiev a remporté le ti-
tre de champion d'URSS avec
deux points d'avance sur Spar-
tak Moscou, alors que le cham-
pion sortant, Zenith Leningrad,
termine sixième. Fakel Voronej
et SKA Rostov sont relégués en
deuxième division, Tcherno-
morets Odessa et Neftchi Bakou
disputeront un barrage contre la
relégation. Enfin, Oleg Protas-
sov (Dniepr), a été sacré meil-
leur buteur avec 35 réussites,
battant par la même occasion
un record vieux de 35 ans.

Martigny - Le Locle 2-2 (0-0)

Trois minutes folles
Quant au score final, il ne re-

flète qu'imparfaitement la cou-
rageuse domination des Marti-
gnerains. Menant 1-0 sur pe-
nalty consécutif à une faute de
Zurcher sur Flury, l'équipe oc-
todurienne aurait pu porter l'es-
tocade par Reynald Moret seul
face à Piegeay. Le pied du por-
tier neuchâtelois s'interposa et
quelques minutes plus tard
(67e), Gigon, bien lancé en pro-
fondeur par Bonnet, rétablissait
l'équité. Du tac au tac dans ia
minute suivante, Martelli répon-
dait d'une tête à bout portant
pour redonner l'avantage à ses
couleurs. Quelques secondes
plus tard, et on allait en rester là,
Bonnet scellait le score final sur
une action surprise découlant
d'une remise en touche locioise
fortdouteuse.

La fin de la rencontre permit

Le Martignerain Martelli clame sa joie à la suite du
deuxième but réussi pour son équipe. Mais cela ne sera
pas suffisant. (Photo Bussien)

34e et dernière Journée: Mararinna* un hutSpartak Moscou - Jalguiris Vil- WaraUOna. un OUI
nius 4-1. Ararat Erevan - Shak- 61 Une expulsion
tor Donetz 3-3. Neftchi Bakou -
Dynamo Moscou 0-0. Dynamo
Tbilissi - Metallist Kharkov 3-1.
Torpédo Koutaissi - Dynamo
Kiev 2-1. Dniepr Dnieprope-
trovsk - Torpédo Moscou 3-3.
Tchernomorets Odessa - Kairat

20. 3. sete 19/23. 4. Le puy et
Lyon 20/23. - Groupe B: Niort - • BELGIQUb. unamplonnat de
Orléans 0-0. Mulhouse - Lorient première division (15e Journée):
renvoyé. Abbeville - Guingamp FC Malinois - Cercle Bruges 2-2.
1-3. Angers - Sedan 1-0. Caen -
Limoges 3-0. Valenciennes -
Besançon 4-1. RC Paris - Dun-
kerque 1-0. Reims - Beauvais
arrêté. Quimper - Rouen 1-1. -
Classement: 1. RC Paris 19/32.
2. Guingamp 19/30. 3. Mul-
house 18/25. 4. Caen 20/23. 5.
Limoges et Niort 19/21.

• AUTRICHE. Championnat de
première division, 19e Journée:
Vôest Linz - Admira Wacker
Vienne 2-1. AK Salzburg - AK
Graz 1-3. Alpine Donawitz - Ra-
pid Vienne 2-3. Sturm Graz -
ASK Linz 2-1. Austria Vienne -
Innsbruck et Eisenstadt - Austria
Klagenfurt renvoyés. - Clas-
sement: 1. Austria Vienne 18/
33. 2. Rapid Vienne 19/31. 3.
Sturm Graz 19/21. 4. AK Graz
19/19.

• GRÈCE. Championnat de
première division (10e Journée):
Panathinaikos - Kalamaria 2-2.
AEK - Panahaiki 3-0. Panionios -
Apollon 1-0. Larissa - Heraklis
2-0. Aris - Olympiakos 1-0. Yan-
nina - Ethnikos 1-2. PAOK -
Doxa 1-0. Serres - OFI 1-1. -
Classement: 1. Panathinaikos
16. 2. Panionios 15. 3. Larissa et
Aris 14. 5. AEK 13.

encore aux pensionnaires du
stade d'Octodure de se créer
quelques solides occasions de
but. Face à ce siège en règle,
les Loclois s'employèrent par
tous les moyens à sauver ce
point synonyme d'espoir dans
l'optique de la relégation.

Côté Martigny-Sports, l'unité
comptabilisée hier après-midi
est d'une totale insuffisance si
l'on considère la faiblesse de
l'opposition et surtout la situa-
tion inconfortable qui voit au-
jourd'hui le MS se traîner au
fond du classement de la LNB.
Pour ces Martignerains meur-
tris, la pause hivernale ne pour-
rait donc tomber plus à pic, his-
toire déjà de restructurer le club
et de récupérer les blessés.
Deux conditions sine qua non
pour que le football puisse res-
susciter en Octodure...

Gérald Métroz

L'Argentin Diego Maradona
aura connu une journée noire
en championnat d'Italie. La ve-
dette de Napoli avait pourtant
ouvert la marque pour son
équipe, dans la rencontre qUi

Antwerp - RWD Molenbeek 1-0.
Standard Liège - FC Liégeois
4-0. Lokeren - Courtrai 2-0. Wa-
regem - La Gantoise 32. Wa-
terschei - Charleroi renvoyé.
Anderlecht - Beerschot 1-1.
Club Brugeois - Lierse SK 3-2.
Seraing - Beveren 0-2. - Clas-
sement: 1. Club Brugeois 15/24.
2. La Gantoise 15/19. 3. Ander-
lecht 14/19. 4. Beveren 15/18.
5. Waregem 15/18. 6. Beerschot
15/18.
• PORTUGAL. Championnat
de première division (11e Jour-
née): Portimonense - FC Porto
1-0. Benfica - Braga 1-0. Gui-
maraes - Sporting 4-3. Setubal -
Belenenses 0-2. Salgueiros -
Chaves 3-0. Penafiel - Aves 1-0.
Covilha - Acacemica 0-1. Mari-
time - Boavista 0-1. - Classe-
ment: 1. FC Porto 18. 2. Benfica
et Sporting Lisbonne 17. 4. Gui-
maraes 16.
• HONGRIE. Championnat de
première division (19e Journée):
Siofok - Zalaegerszeg 0-0. Be-
kesesaba - Csepel 1-1. MTK -
Volan 3-0. Haladas - Ujpest 1-1.
Pecs - Ferencvaros 1-1. Debre-
cen - Vasas 1-0. Raba Eto - Vi-
deoton 1-0. Tatabanya - Honved

2-2. - Classement: 1. Honved
Budapest 29. 2. Pecs 25. 3. Taba
Eto Gyôr 22. 4. Zalaegerszeg et
Videoton 21.
• ESPAGNE. Championnat de
première division (13e Journée):
Valladolid - Real Madrid , 3-2.
Cadix - Celta Vigo 1-0. FC Bar-
celone - Sporting Gijon 2-0.
Hercules - Real Sociedad 2-0.
FC Séville - Betis Séville 1-0.
Athletic Bilbao - Valencia 2-2.
Osasuna - Espahol Barcelone
2-0. Atletico Madrid - Santander
2-0. Las Palmas - Saragosse
2-2. - Classement: 1. Real Ma-
drid 19. 2. Sporting Gijon 18. 3.
Atletico Madrid 17. 4. FC Bar-
celone, Valladolid et Athletic
Bilbao 16.
• YOUGOSLAVIE. Champion-
nat de première division (15e
Journée): Celik Zenica - Hajduk
Split 1-0. Zeljeznicar Sarajevo -
Vêlez Mostar 12. Dynamo Vin-
kovci - Vojvodina Novisad 1-1.
Rijeka - Partizan Belgrade 1-0.
Dynamo Zagreb - Osijek 1-1.
OFK Belgrade - Pristina 2-1.
VCardar Skoplje - Buducnost
Titograd 2-1. Sloboda Tuzla - FC
Sarajevo 1-0. Etoile Rouge Bel-
grade - Sutjeska Niksic 4-2. -
Classement: 1. Etoile Rouge 23
(31-12). 2. Partizan Belgrade 23
(26-11). 3. Vêlez Mostar 19. 4.
Dynamo Vinkovci 18.

Sélection écossaise
Alex Ferguson, l'entraîneur

de l'équipe d'Ecosse, a con-
voqué 19 joueurs pour disputer
le match retour du barrage éli-
minatoire de. la coupe du
monde, contre l'Australie, le 4
décembre à Melbourne. L'en-
traineur-joueur de Liverpool,
Kenny Dalglish, qui aurait fêté à
cette occasion sa 100e sélec-
tion, et le demi de Manchester

Le tournoi de Bienne à Ouchy
Bien que privé de son skip Jûrg Tanner après le quatrième

match, Lausanne Ouchy a remporté le tournoi de Bienne, en
battant Bienne Touring en demi-finale puis, dans une finale
qui a duré trois heures, Lausanne Olympique. Jùrg Tanner a
quitté son équipe pour se rendre à Paris, où il devait parti-
ciper à un séminaire sur le curling.

Bienne. Tournoi du Grand Prix. Finale:. Lausanne-Ouchy
(Mario Gross, Patrick Lôrtscher, Max Hùrlimann, Jùrg Tan-
ner) - Lausanne Olympique (Pierre Baumgartner, Thierry
Rêve, Manuel Guiger. Tony Weil) 7-6. Finale pour la 3e place:
Urdorf (Hansjôrg Lips) - Bienne Touring (Hàmmerli) 11-4.
Finale pour la 5e place: Lyss (Môri) - Neuchâtel (Carrera) 4-3.

Classement du GP après 6 tournois: 1. Lausanne Olym-
pique (Weil) 50 p. 2. Bienne (Daniel Muller) 40. 3. Bàni-Mutze
(Hans Wyler) 36. 4. Bienne Touring (Rolf Lehmann) 29. 5.
Barn-Mutze II (Hansruedi Gerber) 22. 6. Urdorf (Lips) 21.

United, Gordon Strachan, sont
les principaux absents par rap-
port à l'équipe qui s'est imposée
2-0, mercredi dernier à Glas-
gow, lors du match aller. Les
sélectionnés écossais:

Gardiens: Leighton (Aber-
deen), Rough (Hibernian) et
Money (St. Mirren).

Défenseurs: Gough (Dundee
United), Malpas (Dundee Uni-
ted), N. Cooper (Aberdeen),
McLeisch (Aberdeen), Miller
(Aberdeen) et McKimmie (Aber-
deen).

Demis: Nicol (Liverpool), Ait-
ken (Celtic Glasgow), Souness
(Sampdoria Gênes), McStay
(Celtic Glasgow) et MacLeod
(Celtic Glasgow).

Attaquants: McAvennie (West
Ham United), Sharp (Everton),
Speedie (Chelsea), Johnston
(Celtic Glasgow) et D. Cooper
(Glasgow Rangers).

Des victoires
pour Dagon et Volery

Le Biennois Etienne Dagon et
le Neuchâtelois Stefan Volery,
qui se trouvent actuellement en
camp d'entraînement (trois se-
maines) au Cansfda, ont parti-
cipé à une réunion en bassin de
25 mètres, à Toronto.

Dagon s'est imposé sur 100 m
brasse en 1 '05"36 et sur 200 m
brasse en 2'21"70 cependant
que Volery a gagné le 50 m libre
en 22"92 (record personnel) et
le 100 m libre en 51 "11. Ces
quatre temps constituent des
meilleures performances suis-
ses de l'année.



Galeries de la Louve - Martigny

Grand choix de skis
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Av. des Mayennets 10 Tél. 027/22 29 55

'

115 ch piaffants pour une silhouette séduisante.
Le profil de la Ford Sierra séduit au pre - ports dont la sobriété est pratiquement La Sierra 2,0 Injection existe en berline

mier coup d'œil. Depuis toujours. - Et identique. (3 versions) et en break (3 versions).
dès maintenant, le brio échevelé de Le confort, c 'est le seul point sur lequel Un exemple? Volontiers: Sierra 2,0i L,
son moteur de 2,01 à injection électro- la Sierra ne craint pas de se mettre en 5 portes, fr. 18390.-.
nique fascinera chacun. Au premier frais! La preuve: une suspension à 4 Moyennant un réglage correspondant
coup d'accélérateur. roues indépendantes, un ample habi- de l 'allumage, le moteur 2,0i peut fonc-
Mais ne vous trompez pas: le punch tacle avec dossier arrière rabattable par tionner à l 'essence sans plomb 95.

des 85 kWI115 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 Ca\alVSQUf ©H OptlOfî f
transmission automatique Ford à 4 rap- monde est aux premières loges. v^cuo'/ Normes USA R* E «W^P^T*
Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: Garage du Rawvl F Durret S A- Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.

OUVERTURE

L̂ ÙFDPTIQUE
JEAN - YVES FOURNIER

Antoine Forclaz
Agencements de cuisine

VÉTROZ - Tél. 027/36 33 87

On échange vos an-
ciennes portes en
stratifié contre des
portes en bois massif
ou autre.

36-2496

Nouveau: Ford Sierra 2,0 avec moteur à inj ection
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D'IMMEUBLES 

FAITES DES
ECONOMIES

avec les RÉPARTITEURS DE
FRAIS DE CHAUFFAGE.

installation
simple et peu .
coûteuse
étudiée par

< _ f  I un personnel
qualifié.

Tél.
Pour rens.

037/24 72 21
rAt JIIII -11.11 T || A \\r»\iwlllilMI>llull MIM

Rue Saint-IMicolas-de-Flue 20
1700 FRIBOURG

PARAPSYCHOLOGUE

Marie-Danielle
Prévisions sentimentales,
financières et chances.

Rapide, précise, discrète.
Consultation enregistrée.

Tél. 027/55 66 34
36-302936

1*WÎ

Lundi 25 novembre 1985 31
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Le plaisir du véritable café
avec la machine espresso
à vapeur IrWJ ^No 734 VHOWC4»*fl*

Les amateurs d'un
véritable espresso
mousseux seront
conquis par cette
machine.
Contenance:
1,2 litre



Ces actions sont en vente dans les
"- marchés PAM Martigny, route de Fully

Sion, Sous-Gare
Eyholz, près Viège

- Superdiscount Martigny, rue de la Poste
PAM av. Gd-St-Bernard

Saxon
Sierre, casino
Nendaz, station
Viège, route cantonale
Gampel, Warenhaus Schnydei

flfl Pj OFFRES ET
frUJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS

c'est moins cher
Lundi 2 décembre,
la boucherie Suter
sera présenté à la Foire
du lard à Martigny-Bourg

Porc entier H
ou demi |
avec dépouille m m

kg ¦
^ _ , , J

Jambon AAA
frais DIU
avec couenne ¦ " B

L k9 **¦ >

Lard de A
fabrication M m
'" •" kg Ml

PUBLIVAL SION

r m Génisse Vache I ^
Quartier lM couverte

derrière ] %** |2J°
Génisse Vache I

n..nM*;A» couverteQuartier
devant H™ 7?. kgW ¦ ¦ A

Garage d'Octodure à Martigny
cherche

mécanicien
si possible avec quelques années d'expérience.

Se présenter ou téléphoner au 026/2 27 71.
36-2869

Café du Chalet à Saxon
cherche

sommelière
Entrée début décembre ' ou à
convenir.
Congé du samedi soir au mardi
matin.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 026/6 22 21. 36-401076

mécanicien mécanique générale

serrurier
Le Centre médico-social subrégional de
Martigny
dans le cadre de sa réorganisation, met au con-
cours un poste d'

infirmière
responsable du centre

à plein temps ou à temps partiel

Conditions : - formation en santé publique sou-
haitée

- être en possession d'une voiture.

Traitement: - selon échelle des salaires du Grou-
pement valaisan des centres mé-
dico-sociaux.

Entrée
en fonctions: - le 1er janvier 1986 ou à une date à

convenir.

Pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser au secrétariat du centre médico-social
subrégional (tél. 026/2 36 30).

Les offres manuscrites, avec curriculum vjtae et
copies de certificats, seront adressées au secréta-
riat du Centre médico-social de Martigny, rue du
Simplon 14,1920 Martigny.

36-90901

ferblantier
monteur chauffage
installateur sanitaire
monteur électricien
charpentier
contremaître génie cmi
chef d'équipe génie CMI
Suisses ou permis B ou C. 36-2252

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Perelro ou A. Casarinl.
Monthey, pi. Tùbingen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

Porc entier m â A
ou demi 11U
s/dép. s/tête ¦ ¦

Epaule nfraîche 11
avec couenne Rfl ¦

kg v* ^

Es* |o;o
k ; à

Tranche 1§L Bœuf de
ilrrio lAMCl fabrication J#ànft
SES- lQM

^
maigre 1fl80

pour viandes séchées I mM m \ |ikg IWI M \ kg lUl

Restaurant
Les Chevaliers
à Sion
cherche

dame pour
aider
à la cuisine
de 11 h à 15 h.

Tél. 027/23 38 36.
36-79669

de porc 11""
L i : J

r y
Lard en plaques 780
frais, non salé kg ¦ ¦

Lard sec en plaques 1080
entières kg Ifal

L J

Tranche AiQfl
ronde 1W
parée sans os £H I

L J

Le Festival Tibor Varga Sion
cherche

un animateur
administrateur

Il s'agit d'une tâche à temps partiel (salaire équivalent à un mi-
temps durant toute l'année).
Son cahier des charges s'étend à l'organisation de toutes les
manifestations qui se déroulent dans le cadre du festival: con-
certs, Académie de musique et concours international de vio-
lon, eh collaboration avec les commissions concernées.
De plus, il sera appelé à assumer la responsabilité des activités
d'un secrétariat.
Cette fonction intéressante et variée exige de l'expérience, de
l'entregent ainsi que la connaissance d'une deuxième langue
(allemand, anglais).
Possibilité éventuelle de compléter par la suite cette activité
avec un poste extérieur.
Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae et de référen-
ces, seront adressées à: Association du Festival Tibor Varga

. Sion, case postale 3374,1951 Sion.
36-31

Employé(e) de commerce G
Si vous aimez prendre des initiatives et êtes décidé(e) à utiliser vos
compétences pour vous créer une situation professionnelle enviable
acceptez le poste de

cadre administratif
de notre petite entreprise industrielle de la région SION-SIERRE.
Un sens aigu de l'organisation est nécessaire.
Ecrire sous chiffre P 36-79730 à Publicitas, 1951 Sion.

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.
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GROUPE 1
Leytron - Montreux 1-1 (0-0)
Malley - Echallens 2-0 (2-0)
Payerne - Fribourg 0-3 (0-2)
Saint-Jean • Monthey 3-1 (2-0)
S. Nyonnals - Savièse 0-0
Grand-Lancy - Vernier 4-0 (1 -0)
Yverdon - S. Lausanne 0-0
CLASSEMENT
1. Fribourg 14 11 2 1 40-12 24
2. Malley 13 10 0 3 44-19 20
3. Montreux 14 8 4 2 36-24 20
4. Grand-Lancy 14 7 4 3 33-22 18
5. Yverdon 14 6 6 2 31-24 18
6. S. Lausanne 14 8 2 4 31-28 18
7. Savièse 13 4 7 2 19-15 15
8. Saint-Jean 14 5 3 6 29-29 13
9. S. Payerne 13 4 4 5 24-32 12

10. Monthey 13 3 2 8 20-31 !
11. Leytron 14 3 1 10 15-43 7
12. Echallens 13 1 4 8 14-26 6
13. S. Nyonnals 14 2 2 10 16-31 6
14. Vernier 13 1 3 9 17-33 5
PROCHAIN WEEK-END
Echallens-Vernier
Grand-Lancy - Fribourg
Monthey - Yverdon
Montreux - Malley
Savièse - Saint-Jean
Stade Lausanne - Leytron
Nyon - Payerne
GROUPE 2
Bùmplitz - Nordstern 3-0 (3-0).
Colombier - Berthoud 2-4 (1-2).
Concordia - Delémont 1-1 (0-0).
Old Boys - Breitenbach 1-0 (0-0).
Longeau - Soleure 3-1 (1-0).
Thoune - Kôniz 2-2 (1-1). Lan-
genthal - Berne renvoyé.
CLASSEMENT
1. Berne 13 9 0 4 26-14 18
2. Old Boys 14 8 2 4 31-18 18
3. Berthoud 13 7 3 3 19-17 17
4. Delémont 14 5 7 2 29-21 17
5. Colombier 14 5 6 3 26-24 16
6. Longeau 12 5 5 2 17-15 15
7. Kôniz 14 4 6 4 30-29 14
8. Bùmplitz 78 12 4 3 5 22-22 11
9. Nordstern 14 3 5 6 24-20 11

10. Thoune 14 3 5 6 23-28 11
11. Soleure 14 2 7 5 15-22 11
12. Breitenbach 13 3 4 6 19-24 10
13. Concordia 14 2 6 6 21-42 10
14. Langenthal 13 2 5 6 20-26 9
GROUPE 3
Ibach - Tresa 1-1 (0-1). Klus/
Balsthal - Buochs 1-2 (1-0). Men-
drisio - Reiden 2-0 (0-0). Mûri -
Ascona 1-1 (0-0). Suhr - Olten 1-3
(0-0). Sursee - Emmenbrùcke 1-1
(1 -1 ). Kriens - Altdorf renvoyé.
CLASSEMENT
1. Mendrisio 13 8 4 1 29-10 20
2. Sursee 14 6 7 1 26-15 19
3. Buochs 14 8 3 3 22-17 19
4. Kriens 12 8 1 3 32-22 17
5. Olten 13 6 3 4 24-19 15
6. Ibach 13 5 4 4 23-19 14
7. Altdorf 13 5 3 5 19-23 13
8. Mûri 14 3 6 5 18-29 12
9. Emmenbrùcke 11 4 3 4 24-19 11

10. Reiden 13 3 4 6 13-18 10
11. Ascona 14 2 6 6 10-22 10
12. Klus/Balsthal 13 1 6 6 14-21 8
13. Suhr 13 2 4 7 13-23 8
14. Tresa 14 1 6 7 15-25 8
GROUPE 4
Dubendorf - Ruti 1-2 (0-1).
Frauenfeld - Balzers 2-2 (0-2).
Gossau - Einsiedeln 1-3 (0-1).
Red Star - Brûhl 0-0. Rorschach -
Kusnacht 3-0 (1-0). Stëfa - Brut-
tisellen 1-1 (0-1). Vaduz - Altstat-
ten 2-1 (1-1).
CLASSEMENT
1. Einsiedeln 14 8 5 1 25-10 21
2. Rorschach 13 7 4 2 27-13 18
3. Red Star 13 7 4 2 25-13 18
4. Rùti 12 6 4 2 20-13 16
5. Stata 13 5 6 2 18-11 16
6. Gossau 14 5 5 4 26-22 15
7. Vaduz 13 5 3 5 19-19 13
8. Kusnacht 14 4 4 6 17-26 12
9. Dubendorf 13 3 4 6 16-22 10

10. Briihl 14 3 4 7 15-29 10
11. Frauenfeld 12 3 3 6 16-20 9
12. Balzers 13 4 1 8 21-29 9
13. Bruttisellen 12 3 2 7 18-24 8
14. Altstatten 12 2 3 7 16-28 7

SPORT-TOTO
111 1 1 x 1 x x  11x  2
TOTO-X
12- 14 - 18 - 20 - 22 - 33
Numéro complémentaire: 9

PARI MUTUEL
ROMAND

Ordre d'arrivée des courses
d'hier:
Course française à Auteuil:
2 - 4 - 6 - 1  |» «lli MEPP *SÉI «L'équipe a mal commencé le quand même à notre portée», sans ont ainsi facilité les re-
Non-partants: 8 -12 1Ë |ik .  ̂ match, en négligeant le mar- confiait Albert Boisset après la groupements adverses et la re-
Course suisse à Yverdon if Vj  % quage, ce qui a amené le pre- rencontre. lance chez les Genevois.
1 - 1 2 - 6 - 1 5 - 8 -10-14 111* «P"^̂ ^̂ &r " mier DUt après trois minutes Saint-Jean a retrouvé la réus- Dès la 3e minute, le vif Meylan
Ordre d'arrivée de la course : déjà. Par la suite, Saint-Jean a site qui lui avait fait défaut no- battait à bout portant Udriot, qui
Sanç'aise de s
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La- n'y pouvait rien. Sur un service
nes. É1L conde fois, puis même une troi- ?°n"f ,?'mancn

f 
aernier. tn de ce même oueur, Boulafrou
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Sur la bonne
Leytron: Moos; Cajeux; A. Buchàrd, Baudin, Roduit; Comte, Mi-

chaud, Binggeli (73e Buco), Karlen; Ruffini (80e Vergère), Fiora. En-
traîneur: Roger Vergère.

Montreux: Spicher; Ferrario; Jaquier , Monti, Christen; Cucinotta,
Mauron, Furrer; Prina (81e Khlifi), Lobsiger, Panehard. Entraîneur:
Dries.

Buts: 69e Panehard (0-1), 85e Comte (1-1).

Notes: stade Saint-Martin 300 spectateurs environ. Arbitrage de
M. Haenni qui donne un avertissement à Monti (22e) et Fiora (24e).
Leytron joue avec son nouveau gardien Biaise Moos. Corners: 5
pour Leytron et 2 pour Montreux.

Depuis samedi dernier après la
rencontre face à Echallens on
sentait que le FC Leytron de
Roger Vergère était sur la pente
du redressement. Samedi après-
midi contre Montreux, un des
gros bras du groupe 1 de pre-
mière ligue, les pensionnaires
du stade Saint-Martin ont con-
firmé et ceci de fort belle façon
qu'ils avaient enfin cessé de
glisser au fond du gouffre et
qu'ils étaient prêts maintenant a
refaire le terrain perdu à la re-
cherche de jours meilleurs.

Contre ce FC Montreux qui
fait un peu figure d'épouvantai I,
Roger Vergère et ses joueurs
ont commencé la seconde par-
tie du championnat comme ils
avaient terminé la première,
c'est à dire avec brio.

Pourtant dans cette rencontre
où l'engagement fut total et fort
intéressant, les Vaudois se sont
montrés supérieurs durant la
première mi-temps et ont été
bien prêts d'ouvrir la marque
notamment par Prina 8e, Lob-
siger 17e et 33e et surtout par le
remuant Panehard 23e. Mais
heureusement pour les Leytron-
nains, qui évoluaient avec leur
nouveau portier Biaise Moos,
que toutes ces actions ne don-
naient rien et c'est sur le score
de 0-0 que les deux" formations
regagnaient les vestiaires pour
une pause bienvenue.

Elsig
Nyon: Lamon; Thorin (69e

Mariétan); Stumm, Bbnfils; J.-O
Hulmmann, Butty, Pasquier;
Sampedro, Di Vattimo (75e Be-

Au début de la seconde pé-
riode, Montreux attaquait de
plus belle, certainement fâché et
vexé d'être tenu en échec par
une équipe qui avait subi pas-
sablement de camouflets et qui
tout d'un coup relevait la tête
pour tutoyer un des «grands» de
cette première ligue. A la 52e
minute ses efforts ont failli être
récompensés, mais Binggeli et

Moos s'unissaient pour sauver
une situation scabreuse. Cette
action avait pour but de donner
un coup de fouet aux Valaisans
qui devaient se dire que la meil-
leure défense était l'attaque.
C'est ainsi que Bernard Mi-
chaud, à la. 64e, débordait sur
l'aile droite, pénétrait dans les
seize mètres, éliminait un dé-
fenseur mais malheureusement
après un «boulot» fantastique il
voyait son tir prendre une direc-
tion tout autrequ'il avait prévue.

synonyme d'une égalisation qui
A la 69e minute, Jérôme Pan- serait à l'heure actuelle pour les

chard, le poison des défenseurs,
récupérait le ballon et comme
une anguille s'infiltrait dans la
défense pour inscrire un fort joli
but. Coup dur et coup de mas-

« Content de mon équipe »
rardo), Fiorina, Alliatta. En-
traîneur: Mariétan

Savièse: Bitz; Margueron;
Zufferey, Mouthon, Varone;

WSS&u:

Binggeli, Moos, Cayeux et Bernard Michaud (de gauche à droite) semblent atterrés par le tir
de Mauron qui ne fera pourtant pas mouche. (Photo ASL)

sue pour les joueurs locaux qui
étaient menés au moment où ils
se rendaient compte que le
Montreux-Sports était, samedi
après-midi, à leur portée. Qu'à
cela ne tienne, motivés et le mo-
ral bien plus haut que les talons,
Bernard Michaud et ses cama-
rades se remettaient au travail
dans l'espoir de trouver la faille

Leytronnains considérée
comme une victoire. Mettant

Chenaux, Marmy, Rittmann;
Emery (68e Anthoine), Cham-
martin, Schmid. Entraîneur:
Jean-Michel Elsig.

Notes: terrain de Marens bos-
selé. 500 spectateurs environ.
Arbitre M. Friedrich de Seedorf.
Avertissements: 64e Di Vatimo.
A la 53e l'arbitre est mis k.-o. par
le ballon.

«Notre équipe s 'est bien ba-
garrée. On s 'entraîne depuis
deux semaines sur un terrain
dur, dans la neige, et aujour-
d'hui l'on trouve un terrain mou,
assez gras, sur lequel il n 'est ja-
mais facile déjouer, et cela a un
peu gêné mes joueurs; mais je

Un mauvais début
Saint-Jean: Bon; Meier; Barrai, Dedominici, Schreiber; Da Roxa, Tessaro, Crisafulli; Dupuis (67e

Tomas), Boulafrou, Meylan. Entraîneur: José Zapico.
Monthey: Udriot; Cernicky; Bussien, Turin, Savoini (78e P. Michellod); Blasco, Moreillon, Bres-

san; Veuthey, Ja. Michellod, Braidja (67e Buchilly). Entraîneur: Albert Boisset.
Notes: stade de Varembé. 200 spectateurs. Arbitre: M. Weber (Berne).

pente...

cinq minutes du coup de sifflet
final le moyen de battre Spicher.
A la 85e, Roger Vergère qui
avait relayé Ruffini à la 80e ob-
tenait un corner sur le côté gau-
che. Chargé de le botter, Ni-
colas Fiora permettait à Comte
de frapper le cuir, de la tête, qui
fusait au fond des filets. Emous-
tillé par cette réussite les Ley-
tronnains se permettaient même
le luxe de bousculer les visiteurs
abasourdis. Mais finalement
c'est sur ce résultat de 1 partout
que l'arbitre de la rencontre

considère le point acquis
comme mérité, ceci malgré
quelques erreurs. » L'entraîneur
valaisan ne se montrait pas
déçu du résultat qui, il faut le
dire, ne le désavantageait nul-
lement. Fébrilité, crainte, pré-
cipitation, c'est l'impression que
les Nyonnals laissent depuis
quelques matches; la situation
l'explique certes; du côté valai-
san, tranquillité dans l'élabora-
tion du jeu, vivacité dans le con-
tre, mais des actions trop laté-
rales parfois. Jean-Michel Elsig
s'étonnait à ia fin du match: les
Nyonnals ont joué parfois à la li-
mite de l'engagement et se sont
lancés vraiment dangereuse-

taient entre la joie des Valaisans
conscient qu'ils avaient réalisé
un exploit et la déception des
Vaudois certains que le point
laissé sur la pelouse du stade
Saint-Martin peut avoir de lour-
des conséquences au moment
de l' addition à la fin du cham-
pionnat.

La loi du plus fort n'est pas
forcément la meilleure, ce dic-
ton les joueurs de l'entraîneur
Dries peuvent se le répéter plu-
sieurs fois car si samedi après-
midi ils avaient les faveurs de la
cote, ils n'étaient en tout cas
pas les meilleurs.

ment; à un moment, j'ai craint
pour tes joueurs et la suite du
match. Heureusement tout s'est
bien terminé, mais la manière
des Vaudois a changé. Première
période à l'avantage de Savièse,
qui par Chenaux, Chammartin ,
Varone, les meilleurs Valaisans
avec Bitz et Margueron, est prêt
d'ouvrir le score. Deuxième pé-
riode nyonnaise, qui presse da-
vantage et qui a bien des oc-
casions par Butty, Sampedro,
Alliatta, la latte venant même au
secours de Bitz battu. Mais le
mal est toujours là, du côté des
locaux: manque flagrant de lu-
cidité et de poids en attaque.

R. Cujean
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I Mortalité infantile: 
~~~

Le Valais en a trop souffert !
Aucune famille de ce pays n'était épargnée au f
début de ce siècle par la mort de l'un ou plusieurs I
de ses enfants. Le souvenir de ces drames est I
encore très vivace dans la population. îLa recherche scientifique, les progrès de la méde- I
cine ont permis d'enrayer des épidémies et de vain- s
cre cette fatalité. |
L'initiative Weber visant à supprimer purement et
simplement l'expérimentation animale porterait un
coup très grave à la recherche médicale et partant 1
aux soins et aux traitements efficaces. i
Le Valais a payé trop cher en vies d'enfants pour J
revenir en arrière.

A le plaisir de vous annoncer son ouverture de
cabinet à Sierre pour le 1er décembre 1985

Dr Pierre Schmidlin (-Pralong)
spécialiste en médecine générale, diplômé fédéral de
l'Université de Bâle, doctorat sur les maladies rénales
chroniques à l'Université de Bâle.

Ancien assistant aux cliniques universiraires de Bâle,
Lausanne, Genève et à l'Hôpital de Sion, avec formation
postgraduée en anatomie pathologique, en chirurgie,
maladies internes, gynécologie, grossesse et accouche-
ments, maladie des nourrissons et enfants, psychiatrie
infantile et ORL (nez - gorge - oreilles).

Pratique en médecine générale, y compris maladies psy-
chosomatiques.

Pour consultations, visites, urgences

Avenue Mercier-de-Molin 2,3960 Sierre
Tél. 027/55 24 94

(ancien cabinet du Dr Crespo)
36-79767

sat

elier P

Ateliers à Sion, Sierre et Monthey

des

A vendre

A vendre merveilleuse

bride
pour traîneau
à chevaux
ainsi que deux tin-
tements pour enco-
lure, merveilleuses
sonnettes d'un bon
son.
Tél. 057/33 44 82
midi ou le soir.

105.093.745

machine à café
à réserve, 2 cylindres de 2,5 I chacun,
380 volts, révisée.
Fr. 800.-.

Tél. 027/41 36 08
heures de bureau.

36-79747

Besoin
d'argent
PRÊTS
jusqu'à Fr. 30 000.-
dans les 48 h pour
salariés, sans cau-
tion.
Discrétion absolue.

Tél. 021/3513 28
Tous les jours 24
heures sur 24.

22-790 "M

Le docteur
L-A. CRESPO

reprend
sa consultation

le lundi
25 novembre

Nouvelle adresse :
rue Pré-Fleuri 9, 1950 Sion

Tél. 027/23 42 05
36-79768
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Livraisons sur
VS, VD, FR, GE

tous
matériaux
Lames, dès Fr. 12.-/
m2; isolation dès Fr.
5.-/m2; Tuile, dès Fr.
12.-/ms , etc.
Chalets de jardin 3 x
2m
Fr. 3500.-. ,

Tél. 021/28 57 54 ou
025/71 36 45.

143.559.317

Conflits
conjugaux

.-- ou autres problèmes.

Juriste vous rensei-
gnera.
Tél. 021 /23 23 44
Crans-Montana
027/41 63 56.

22-79013
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Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident ,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

nu. _
¦**m *mmm j ailliciai»
un crédit de

I Nom ...

J Rue/No 
I domicilié
¦ ici depuis

J nationa-
I lue 

I employeur 
I salaire
. meosuel Fr. 
I nombre
¦ d'enfanis mineurs

I—i w

¦if li!lBanque Rohner j
W 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

ANNONCES DIVERSES

Avenue
Pratifori 10

Tél. 027/
23 38 37

1 AU BON ^
PECHEUR

/A.VILA

Kjg^n/Sion

MILITARY
1 SHOP

Des blousons qui osent
affronter le froid !

En exclusivité:
• blouson PAFC l||S2|

en olive et gris souris ^̂ rqualité supérieure '
prix exceptionnel .„.„;,„'.... ,.>.»»>¦,
Fr 197 50 MCinc AIH FORCE COMHANII

• blouson Pilot Pop 84 ^̂ »y^̂ )
gris et noir, col fourrure amo- \ DWfta /
vible 149.- ^̂ T <̂

• blouson Pilot Pop 84 ^̂ ^
superbe, en noir et olive, capuchon fourrure
amovible 157.-

¦k et toujours nos traditionnels
W blousons Pilot US dès 120.-

Pour avoir les pieds bien au chaud :
nous vous proposons nos fameuses bottes Rangers
cuir, doublées cuir ou imitation fourrure

de 129.-à 155.-

Offres uniques «fin d'année»:
• Vestes US Gl avec doublure thermique amo-

vible, olive et camouflage, durée de vie min.
10 ans 239^-

• Pour les petits budgets:
la copie veste US Gl avec doublure
amovible 179.-

NOUVEAU!
• Veste d'hiver de l'armée Italienne

doublée 155.50

MAIGRIR RAPIDEMENT
ET DURABLEMENT

Sans risque de sous-alimentation. Vitalité accrue!
Efficace à 100% contre le stress et vilaines peauxl

Tél. 021 /36 76 56, dès 10 h (sauf samedi).
22-78982

Mensualité
désirée

env. Fr.

Prénom

NPA/Ueu 
domicile
préçédeni
profes-
sion

depu.is? 
revenu loyer
conjoint Fr mensuel Fr

signature ; •. 
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La convention C J acceptée !
Evelyne Byland et Marie-Angèle Michellod, membres d'honneur

«Quel honneur et quelle émotion de vous recevoir, au nom
de l'AVGF en terre d'Agaune, dans ma commune, et de vous
souhaiter la bienvenue».

Par ces paroles, la présidente cantonale de l'AVGF, Mme Jo-
siane Papilloud a ouvert la 56e assemblée des délégués au
Centre sportif scolaire de Saint-Maurice, très bien aménagé et
décoré par la SFGF locale, quinquagénaire, et accueillie par
Mme Nadine Genoud.

241 personnes présentes, 205 délégués représentant 52 so-
ciétés, ont participé activement à cette belle réunion au sein de
laquelle nous relevons MM. Bernard Comby, conseiller d'Etat et
Vital Darbellay, conseiller national; les autorités de Saint-Mau-
rice emmenées par MM. Jean-Paul Duroux, président; Edmond
Amacker , président de la bourgeoisie et Alphonse Gross, pré-
fet; M. Jean-Pierre Baehler, président de la commission de
presse nationale de l'ASS; les autorités gymniques avec Mmes
Gilberte Gianadda, membre du comité central de la nouvelle
Fédération suisse de gymnastique et Danièle Duchoud, rédac-
trice et traductrice et MM. Roger Cotter et Eloi Dubuis, prési-
dent et caissier de l'ACVG, auxquels se joignent les membres
d'honneur avec leur président Charles Wirz, les mérites spor-
tifs, les représentants des différentes associations et les colla-
borateurs.

Rapports...
...présidentiel - Mme Josiane Papilloud, dans son brillant ex-

posé, après avoir relevé les événements de 1985, s'est étendue
plus longuement sur la fusion ASGF-SFG et l'assemblée cons-
titutive avec l'élection de Mme Gilberte Gianadda, sur la res-
tructuration du secrétariat technique, puis a donné quelques
informations sur le comité mixte, Panorama AVGF 1986 et les
quatre nouvelles sociétés.

En conclusion, la présidente cantonale, après les différents
remerciements et les félicitations, a relevé que l'AVGF est pro-
mise à un bel avenir dans un esprit de confiance mutuelle où
anciens et nouveaux unissent leur enthousiasme.

...technique - La présidente technique, Marie-Angèle Michel-
lod, après six ans à ce poste a dit «adieu» à l'assemblée des
délégués comme grande responsable en retraçant l'activité de
l'AVGF et son évolution avec sa réorganisation et l'introduction
de nombreuses disciplines et championnats.

Commission de jeunesse
Si les comptes laissent apparaître un bénéfice grâce à des Chefs de branche:

ristournes et des dons, la commission laissait entrevoir un point Agrès: Delaloye Samuel; athlétisme: Fumeaux Christiane; gytti-
d'interrogation à la suite des différents articles de presse. nastique: Grenon Janine; GRS: Gr'andjèan Marianne; juges: Jean
• Historique - Après être remontée dans le temps au point Joëlle; volley: Michellod M.-Pascalé.

de vue finance et formation des pupillettes, Mme Josiane Papil- • Admissions. - Après l'acceptation du programme d'activité
loud relève qu'en 1980, la situation étant arrivée à un point de \f.86 comprenant 84 cours, centres d'entraînement journées, fêtes,

ssas aïs^rdevait de reprendre ,es pupillettes à son m™s sssïfflnS, ?a£œ ;s8,i K̂ S;
Mais les changements intervenus au comité ACVG ont permis §£ sTn ^  ̂ £ SSL'ila mise sur pied d une commission mixte et I application à I es- 60o8 membres

sai d'une convention dès 1982, pour deux ans, puis prolongée
d'une année à fin 1984.

A la suite de divergences à l'ACVG, ce printemps 1985, une
séance réunit les membres de la commission mixte. De cette
séance, il ressort une nouvelle convention modifiée renouve-
lable d'année en année ou dénonçable dans un délai de douze
mois.

Entretemps, des problèmes surgissent au niveau de la direc-
tion CJ. Les présidents sont ensuite informés que la convention
est reconduite et sera soumise à chaque assemblée des délé-
gués.

Surprise le 21 octobre 1985, poursuit Mme Papilloud, où
l'ACVG, à la séance de la commission mixte, refuse de recon-
duire la convention. Déception, écœurement. Cinq ans de col-
laboration, d'efforts communs, de temps consacrés à la jeu-
nesse sont anéantis.

Le 5 novembre dernier, au comité cantonal de l'AVGF, une
proposition verbale est faite par le président ACVG, proposition
confirmée par lettre recommandée de prolonger la convention
à fin 1986 avec la mise sur pied d'une commission d'études
mixte pour la fusion des deux associations. Le comité cantonal
AVGF, à quinze jours de son assemblée générale, n'entre pas
en matière car la fusion suisse n'a rien à voir et l'ACVG n'a pas
pouvoir de proposition à l'assemblée des délégués AVGF.

La collaboration est assurée par la jeunesse, déclare encore
Mme Papilloud, mais l'expérience n'est pas suffisante et il s'est
créé un climat de manque de confiance. Une dernière chance
est donnée à l'ACVG pour signer la convention établie d'un
commun accord par la commission mixte. Puis, le comité can-
tonal, soutenu par ses responsables à tous les niveaux, y com-
pris les membres d'honneur, à la suite d'une rencontre extra-
ordinaire, demande à l'assemblée de prendre position et pro-
pose:
1. d'accepter la convention et le règlement de la CJ tels que

présentés;
2. d'inviter l'ACVG a accepter les mêmes convention et règle-

ment jusqu'au 31 décembre 1985.
M. Roger Cotter, président de la section de Vétroz et prési-

dent cantonal, intervient avant la votation, sans débat contra-
dictoire, mais propose une adjonction à la convention, à savoir

Le tournoi de Nagoya

Victoire de Tong Fei
Champion du monde au sof et aux barres parallèles, il y a

quinze jours à Montréal, le Chinois Tong Fei a remporté le
concours général du tournoi international de Nagoya. Chez
les dames, la Tchécoslovaque Hana Ricna et la Roumaine
Celestina Popa se sont partagé la victoire.

A Les résultats:
Concours général, messieurs: 1. Tong Frei (Chine) 57,80

points. 2. Kyoji Yamawaki (Jap) 47,75. 3. Yang Yueshan
(Chine) 57,70. 4. Hiroyuki Konishi (Jap) 57,00. 5. Edi Ge-
vourkjan (URSS) 56,75.

Dames: 1. Celestina Popa (Rou) et Hana Ricna (Tch) 38,90.
3. Borjana Demlreva (Bul) 38,80. 4. Eka Zeturlde (URSS)
JB,/U. o. aorjana aïojnova {BUIJ au.bu.
I /

une modification toute simple, la mise sur pied d'une commis-
sion d'études pour une réunification ou la fusion des deux as-
sociations.

Cette proposition ne peut être mise au vote, répond la prési-
dente, car non inscrite à l'ordre du jour pour une fusion et ne
présentant pas un caractère d'urgence comme le prévoient les
statuts. L'AVGF va bien, l'AVGF est en pleine santé et ses fi-
nances sont saines. Il y a dans cette proposition deux éléments:
la convention et la réunification. Cette dernière n'a pas encore
trouvé preneur.

Après encore différentes interventions, l'assemblée accepte
la convention et le règlement CJ par 143 oui contre 60 non et
deux abstentions.

Puis l'assemblée approuve le rapport, les comptes et le bud-
get CJ.

Nomination statutaires
Le comité cantonal et la commission technique sont ensuite

élus pour ia prochaine législature.
Comité cantonal

Présidente: Papilloud Josiane, Saint-Maurice, ancienne; vice-
présidente: Bùrki Doris, Viège, ancienne; présidente technique:
Gillioz Betty, Ayent, nouvelle; caissière: Nickel Jeanine, Ver-
nayaz, ancienne; secrétaire: Richard Suzanne, Vernayaz, an-
cienne; membres: Hugon Claudine, Martigny, ancienne;
Schnyder Marlies, Naters, ancienne; Revaz Michèle, Sion Fé-
mina, nouvelle; presse et propagande: Payot Danièle, Martigny
Aurore, nouvelle.
Commission technique
(période 1985-1988)

Présidente: Gillioz Betty, nouvelle, Ayent; caissière: Philippoz Cé-
cile, Leytron, ancienne; secrétaire: Bonvin Angela, Leytron, an-
cienne; responsable dames: Liand Josiane, nouvelle, Savièse; res-
ponsable actives: Crettenand Fabienne, Riddes, nouvelle; respon-
sable pupillettes: Bori Josette, Vernayaz, ancienne; sports annexes:
poste vacant; concours et man.: Gianadda Gilberte, Martigny, an-
cienne; cours spécialisés: Schoemans Nicole, Martigny Aurore, an-
cienne; J+S et formation monitrices: Michellod Marie-Angèle, an-
cienne, Chamoson.

Secrétariat Indépendant (hors comité): Lescaut Christiane.
Commission pupillettes

Présidente: Bori Josette; vice-présidente: Monnet Marlyse; M.-E.:
Roux Denise; gym enfants: Chanton Elisabeth; degré inf.: Kobler
Doris; degré sup.: Ingignoli M.-Yvonne; jeux: Meichtry Gaby; journ.
ind.: Roux Ghislaine; membre: Tavernier Clotilde.

• Attributions. - Challenges presse et propagande: grande so-
ciété: Sion Fémina (définitivement); petite société: Martigny Aurore
(deuxième fois).
Assemblée des délégués:
1986 Ame de l'Est, Troistorrents.
1987 Vouvry
Fêtes pupilles et pupillettes 1986:
Région Bas-Valais: Fully 1er juin;
Région Haut-Valais: Naters 25 mai.
Panorama AVGF
8 juin, Leytron.
Divers

Quelques informations sont données et après cinq heures de dé-
libérations écoulées dans un esprit on ne peut plus démocratique,
Mme Josiane Papilloud, souriante, heureuse et très applaudie, mit
un terme à cette assemblée générale en remerciant les délégués
pour leur patience, leur assiduité et leur clairvoyance. Nous publie-
rons mardi, les distinctions et les nouveaux brevets.

Roland Gay-Crosier

—, ; ,—^
Athlétisme: victoire de P. Délèze
• BULLE. - Course sur route Internationale (8 km): 1. Pierre Délèze (S)
23'46" (record du parcours). 2. Peret Arco (Esp) 23'50". 3. Michel Délèze (S)
24'10". 4. Alfred Knickenberg (RFA) 24'15". Dames (3 km): 1. Eva Shields
(EU) 10'33". 2. Natalie Noël (Fr) 10'38". 3. Gaby Schûtz (S) 10'38". Juniors (3
km): 1. Marc Bûcher (S) 9'11 ".
• HALTÉROPHILIE. Sirnach a créé la suprise en s'imposant à Rorschach,
face à l'équipe locale, en finale du championnat suisse, par 880 points Muttoni
à 873. Il s'agit du premier titre national pour Sirnach, alors que Rorschach,
champion déchu, l'a déjà emporté à 14 reprises.
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MorgeS, Champion SUiSSe Le Grand Prix de Macao:
Pour la première fois de son histoire, le JC Morges a enlevé le titre QOUDI@ de HâSlSIDnational par équipes. Arrivés avec quatre points d'avance au tour fi- w ¦•«*#¦*•¦¦¦

nal à Bâle, les Vaudois s'y sont imposés tant face au JK Lausanne Déjà vainqueur de la première manche,, la veille, le Britannique
que contre Nippon Zurich. Vainqueurs de la coupe, les Zurichois Ron Haslam, sur une Honda 500 cm3 d'usine, a encore remporté la
ont enlevé la médaille d'argent devant les Lausannois. Le JC Gran- deuxième manche du Grand Prix motocycliste de Macao, s'assurant
ges et le JC Genève sont relégués en LNB. ainsi une victoire absolue. Par ailleurs, la course automobile de for-
_.. j, _ - , «. ". ¦ ' . .' - „ mule 3, disputée en deux manches, est revenue au Brésilien Mau-Bâle. - Tours finals du championnat suisse par équipes, ligue na- ricio Gugelmin, au volant d'une Ralt, qui a devancé le Néo-Zélan-tlonale A, places 1 à 3: JK Lausanne - Nippon Zurich 6-8. JK Lau- dais Mike Thackwell et le Hollandais Jan Lammers, tous deux sursanne - JC Morges 3-11. Nippon Zurich - JC Morges 6-8. Places 4 à Ralt également.
6 : JC Schaffhouse - DJK Chiasso 14-0 forfait. Dynamis Zurich - Les résultats:
Chiasso 14-0 forfait. Dynamis Zurich - Schaffhouse 8-6. Places 7 à 9 Moto, 2e manche: 1. Ron Haslam (GB), Honda 40'50"37 2 Didier: Galmiz - JC Granges 10-4. Granges - JC Genève 4-10. Galmiz - Ge- de Radiauès (Ra\ HnnHa ^n^n-̂ Q A Pem Mm/aman rcini ù^nHa
nève 8-6. Classement final (10 matches): 1. JC Morges 20. 2. Nippon 41 '36"05. 4. Ernst Gschwender (RFA), Suzuki 41 '32"47 5 Steve'
Zurich 14. 3. Lausanne 12. 4. Dynamis Zurich 14. 5. Schaffhouse 10. Parrish (GB), Yamaha 41'45"59
6. Chiasso 8. 7. Galmiz 10.8. Granges 4. 9. JC Genève 0 (Granges et Classement générai final: 1. Haslam 1 h 21 '18"68. 2. de RadiguèsGenève relégués) 1 h 21'49"57. 3. Hyvarinen 1 h 23'22"16. 4. Gschwender 1 h

Ligue nationale B, tour final, places 1 à 3: SDK Genève - Sakura 24'00"88. 5. Parrish 1 h 24'06"13. G. Neil Robinson (Irl) Suzuki
Schaanwald 12-2. Judo Team Bâle - Schaanwald 14-0. SDK Genève 1 h 24'24"35.
- Judo Team Bâle 8-6. Classement final: 1. SDK Genève 20. 2. Judo Auto, formule 3, classement final (2 manches): 1 Mauricio Gu-Team Bâle 16. 3. Sakura Schaanwald 10. 4. Samurai Bernex 10. 5. gelmin (Bré), Ralt, 1 h 05'17"8. 2. Mike Thackwell (NZ) Ralt 1 h
Bellinzone 10. 6. JK Muralto 8. 7. WKG St. Gall 10. 8. Nippon Berne 05'26"21. 3. Jan Lammers (Ho), Ralt, 1 h 05'36"75. 4. Roberto Guer-
6. 9. JK Fribourg 0. SDK Genève et Judo Team Bâle promus en LNA, rero (Col), Reynard, 1 h 05'39"78. 5. John Nielsen (Dan) Ralt 1 hNippon Berne et JK Fribourg relégués. 05'45"44. 6. René Arnoux (Fr). Ralt. 1 h 06'09"48.
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Les deux «grandes dames» de l'AVGF pour la prochaine
période, Mmes Betty Gillioz, présidente technique et Jo-
siane Papilloud, présidente cantonale, de gauche à
droite.

Les messieurs au pied du mur...
Le piège a été évité, grâce à la fermeté des débats, et à

l'élégance féminine de laisser une porte ouverte au dialogue.
D'un côté, une grande dame, de surcroit présidente, à la main
ferme dans un gant de velours, de l'autre, une tête masculine
à double visage. Mais dans un esprit très démocratique, ce
point important de l'ordre du jour a permis de mettre au jour
les différents points de vue durant nonante minutes. Le re-
présentant des messieurs a bien essayé sur les deux fronts de
faire passer sa proposition, mais les dames tenant le couteau
entre les dents ne se sont pas laissées entraîner dans cet
«étranglement». Même l'exposé d'un représentant du Haut-
Valais a démontré que le téléphone rouge avait fonctionné.
Le verdict est tombé comme un couperet. Il a apporté confir-
mation de l'image d'une séparation linguistique regrettable
du canton (143 oui pour 60 non du Haut-Valais I). Ces dames
tiennent la corde par le bon bout, mais elles ont affirmé vou-
loir éviter de la rompre en donnant un délai de réflexion à la
corporation masculine. En acceptant la signature de la con-
vention et du règlement d'application soumis par le comité
mixte, ces dames ont relancé la pierre dans le jardin mascu-
lin, avec mission de la retrouver avant le 31 décembre de
cette année. Sinon...

Elles ne veulent plus jouer aux marionnettes. Comme quoi,
lorsque l'on joue avec le feu, on se brûle parfois les doigts. Il
en va de même au jeu des échecs. Pour l'instant, ces mes-
sieurs sont mis «échec», mais suivant leur temps de réaction,
peut-être «mat» ! La suggestion de notre ministre de l'Inté-
rieur sera-t-elle suivie? Assisterons-nous à un sommet valai-
san entre AVGF-ACVG'. Il faudra d'bord rétablir la confiance
et parler le même langage...!

PEB.
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Championnat du monde des rallies
Peugeot défend sa réputation

Peugeot, champion du monde en titre depuis le Rallye des 1000
Lacs (Finlande), en août dernier, vient défendre sa réputation, de
dimanche à jeudi, sur les routes-piège de Grande Bretagne. A l'oc-
casion du 34e Rallye RAC (Royal Automobile-Club), les 205 Turbo
16 du Finlandais Timo Salonen, champion du monde des pilotes
1985, et du Suédois Kalle Grundel, vont en effet tenter de rééditer
l'exploit réalisé l'an dernier par Ari Vatanen.

Contrairement aux autres épreuves du championnat du monde,
les concurrents du RAC n'ont pas le droit de reconnaître le parcours
des épreuves spéciales, qui ont lieu pour la plupart en forêt, ou dans
d'immenses parcs privés. Cette «spécialité», qui n'a cours qu'en
Angleterre, et qui attire plus d'un million de spectateurs payants (2 à
3 livres pour chacune des 65 spéciales), permet aux organisateurs
de boucler leur budget.

Dimanche matin, les habitants de Nottingham n'attendront pas
longtemps pour connaître le premier leader. En effet, la première
«spéciale» a lieu à Walton Park, en plein centre ville. Une «pre-
mière» en rallye, qui permettra de juger la valeur des deux nouvelles
Groupe B à transmission intégrale: la Britannique Austin Rover Mé-
tro 6R4 et l'Italienne Lancia-Martina Delta S4.

Avec ces voitures, le plateau des quatre roues motrices - estimé à
un million de livres à Nottingham - s'étoffe. Audi et Peugeot vont
devoir en tenir compte. Les dirigeants d'Austin-Rover et de Lancia
sont confiants. Mais, il leur faudra faire preuve de fiabilité. La ré-
ponse sera connue jeudi après-midi, à l'issue du rallye.
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Pour les sportifs exigeants X
lk ^ ÂAAT Plus 

de performances
Plus de facilite
Plus de chaleur!

Chauffage intègre
THERMOSYSTÈME

Au rayon confection
Sports: grand choix de combinaisons, vestes

pantalons, dans les meilleures marques
Henri Duvillard, Degré 7 par Patrick Val
lencant, Story (sportswear), Ellesse

Atelier de réparation permanent
Service d'entretien du ski
avantageux

? Place du Midi
el. 027/22 60 56

Ss sûr chez le

25 ANS

MANPOWER
(^ \̂\Jtam mécaniciens
[ \  JA ^̂ mj électriciens (fixe)

ÎLW mécanicien P.L
dessinateur

machines (fixe)

' peintres
serruriers
installateurs sanitaire

W 1950 Sion, 5, rue des Mayennets, / 027/220595 W
W 1870 Monthey, 2, rue du Midi, / 025/712212 Bl

Jfr\^ IÂ*îlhr^ —

^
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de Genève ou Lau-
sanne, cherche un très bon

chef de chantier
dynamique, ayant de l'autorité naturelle.

Age requis: 25 à 35 ans.
Nous offrons: travail varié et indépendant.
Formation assurée.
Déménagement à notre charge.
Véhicule de service utilisable à titre privé.

Faire offre manuscrite avec prétentions de salaire à
Mme J. Langenegger.

A. Geneux-
Dancet S. A
1217MEYRIN/GE 8. rue du Bols-du-Lan 022/8205 05

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procredit»

¦ ^
TV I Nouvel habitacle et une carrosserie 7 modèles. Désormais également

! Veuillez me verser Fr. \i I optimisée sur le plan aérodynami- disponible avec moteur à injection
H 

.-.. --... ¦_ 
que. En version Break avec un 130 CV ou diesel économique.

I Je rembourserai par mois Fr. I volume de chargement maximum
de 2,24 m3 ou Familial 8 places. A partir de Fr. 20'350.—

I /^e\ j >— ji M PEUGEOT SOS
( f!mPl® ) ! NP/iocalté II GARAGE] IQCHARLES _V discret / ï kV^O lfo r̂ T^  ̂ ^

S | à adresser dès aujourd'hui à: il II XyS ôU ŝ r—  ̂'
^L ¦ Banque Procrédit 

¦¦ \\ 
__JSION

^̂ Hmj^Hl 
195' S'0n' Av deS Mayemets 5 para Tel 027/22 01 31
I Tél. 027-23 5023 127 mal U taû 
V—————->* -ia^BH PEUGEOT TALBOT 2^̂ ,4^wUa^~ 

Engage -"""¦™"—¦-¦¦
Souci

f Am m A cie personnel ?femme
de
ménage
4 matinées par se-
maine.
(Sans permis
s'abstenir.)

Téléphoner à l'heure
de midi au
026/2 20 80.

38-90925

vite une annonce
dans le «NF»

Entreprise du Valais central
cherche pour assurer la res-
ponsabilité de son service après
vente

électronicien RTV ou

chef technique RTV
ayant le sens de l'organisation,
des responsabilités et si pos-
sible quelques années de pra-
tique.
Connaissances en vidéo sou-
haitées.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre par écrit avec curri-
culum vitae et prétentions de
salaire sous chiffre P 36-79370 à
Publicitas, 1951 Sion.

SION

spécialiste

OFFRES ET
ĴjJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J

BAgip
cherche, pour son dépôt de Collombey (VS)

employée de commerce
à temps partiel

Cette personne devra être disponible pour assumer,
sur demande du chef de dépôt, divers travaux ad-
ministratifs.

Veuillez prendre contact téléphoniquement avec
M. Paul Huber, dépôt AGIP de Collombey
(tél. 025/71 38 77).' •

22-1677

Déménagements
VÉHICULES AUTOMOBILES \ Garde-meubles

• ¦ - ' * 
¦ M puisse et étranger

A. Vidal
GARAGE.
IM0RD, M. Grippo

Sion
Tél. 027/31 15 69 bureau
361521 privé.
Meublas i vendre

89-13Tél. 027/22 3413 - Avenue Rltz, Sion

Profitez: 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois Cpt
(36 mois)

Ford Orlon 397.- 11 500.-
Peugeot 305 S 293- 8 500-
VW Passât break GLS 342- 9 900-
VW Passât break 342.- 9 900-
Datsun 200 L 145.- 4 200.-
Opel Kadett 1,6S 376.- 10 900.-
Renault 20 TX, 5 vit. 397.-11500-
Renault 30 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 _
votre journal
le Nouvelliste

A vendre
A vendre

Cherche à acheter e* u

2 Golf * P"«us GTi
GTi ne'9e
*¦" ¦ " 1981,72 000 km,

montés surjantes noire, expertisée
environ Fr. 6000- pour Ford Escort.
pièce. Fr. 8500.-.

Tél. 027/22 24 39 Tél. 026/6 29 61
Tél. 027/36 33 00. heures des repas. 6 21 43

Ëlijjttfe
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Pantalons- '̂ NH
fuseaux fm
dans tous les coloris w km

PIIIIQ VVk¦ UIIO assortis

y ĵB

MODITEX
BULLE FRIBOURG MARTIGNY MONTHEY YVERDON

ECUBLENS-CENTRE 

A vendre
5000 litres de goron 1984
1000 bouteilles fendant 1984
2500 litres fendant 1985
2500 litres pinot 1985
2500 litres dôle 1985

Tél. 027/38 29 53.
36-304216

A vendre
transporter
Reform 40 ch
Pont basculant, avec ou sans auto-
chargeuse.

Bonvin Frères, machines agricoles,
1964 Conthey.
Tél. 027/36 34 64.

&fy Vous savez ce que vous achetez

Qui dit mieux dans cette classe? La Jetta existe en versions à essence, diesel ou tur
bo diesel, à catalyseur et automatique, ainsi qu'en fringante GT et en luxueuse Ca
rat. Jetta: déjà pour fr. 14'990.-

Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33
Sion Garage Olympic, A. Antille 23
Sion Garage des Deux-Collines, A. Frass 22
Champlan Garage P.-A. Fellay 38
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt 86
Saxon Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz 6
Martigny Garage Olympic S.A., A. Antille 2
Orsières Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin 4
Lourtler Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7

fSfcl AFFAIRES IMMOBILIERES I,mt Espagne
iHC „ Costa Dorada

A louer à 150 m de la
place du Midi ,, _,
, Vendons directement
lUXUeUX meublés:
«turiirte studio Fr. 20 000-

LÎ5 2-plèces Fr. 30 000.-.
meUDlêS Près des plages.
Fr. 600.- toutes char-

?if 027/
P
2
r
2
S
Il

S
05 Tél. 025/71 3645.

(heures de bureau). 143.559.31769-171 

A vendre A louer à Martigny

vigne appartement
1600 m2 3 pièces
fendant culture Fr- 750.-/mois
haute. charges comprises.
Vers le rideau d'abri ,.. ..,:- „¦ ,„„ .
de la Sarvaz à Saillon. Llbre dès le 1 -2.1986.
Au plus offrant. _£,, Tél. 025/81 10 57
Tél. 026/6 36 20. 71 61 41.

36-79804 36-426008

23 35 82
2214 91
38 32 44
86 29 60
6 33 33
212 27
412 50
7 94 55



MARCHÉ DU MEUBLE
THEYTAZ & LATHION

Rue du Sex 7, Sion Tél. 027/2318 94
Exposition PLATTA, tél. 027/22 07 36

C'est aussi le marché du duvet...
Sur tous nos duvets, rabais permanent de 20%

f 
¦ -"%

y :# ; " '"% ' V" y v :

Duvet oie 160X210 prix catalogue 498.-
notre prix 390.-

Double duvet, oie blanche pure 90%
2 x 500 g, 160x210 cm prix catalogue 685.-

notre prix 548.-
idem 200x210 cm prix catalogue 870.-
1,300 kg notre prix 690.-
Duvet plumettes duveteuses
oie blanche 160x210 cm prix catalogue 299.-

notre prix 230.-
Duvet fibre polyester 160x210 cm ¦

prix catalogue 119.—
notre prix 75.-

Oreiller plume grise 60x60 cm Fr. 14.-net
36-4697

Affichage de 40 signes,
6,5 K de mémoire de texte,
mémoire de correction de
500 caractères et une mul-
titude d'automatismes:
L'écriture électronique à
son plus haut niveau. Profi-
tez-en et vous gagnerez un
temps précieux pour des

.̂̂ ^  ̂ choses plus importantes.

AAIADLER

ORGANISATION
DE BUREAU

TEL. 027 / 22 62 28
1950 SION

PAPETERIE

CAISSES
ENREGISTREUSES

MAVENNETS 10

Pour déjouer
••*les pièges

de la mauvaise
saison:
le service
original d'hiver
BMW.

a
a>
S

\2fî^ 
VÉHICULES AUTOMOBILES |

Pour communes, à vendre pour
cause de cessation d'activité

jeep Daihatsu diesel sport
année 1982, entièrement équipée,
avec chasse-neige à commande
électronique sur circuit hydraulique.
En parfait état. Le tout Fr. 19 000.-.
Tél. 027/31 13 84 ou 31 19 35„

36-79791

A vendre

yn' Modèle (Juillet 1985)
Innocentl
Bertone Subaru
parfait état, stéréo,
Fr. 3200.-
Tél. 021/60 37 51. comme neuve, mo-
A vendre dèle Sedan 4 WD,
BMW 528 traction 4 roues,
1978, bleu métallisé, *** entièrement
stéréo, expertisée, équipée.
Fr. 5200.-
Tél. 021/60 37 51 Tél. 022/27 40 86
camion ou privé
pour transport de 022/8412 38.
voitures, Hanomag 1B-32&M4
Henschel, moteur
Mercedes, rampes,
treuil, charge utile
1500 kg, Fr. 5500.-, A vendre
expertisé
Tél. 021/60 37 51. _ . --——=« Alfa
Panda GTV 6
4 X 4  2,51 , 1982

63 000 km.
1984,10 000 km,
très belle Té, 026/2 81 Q5

Fr. 9800:-. 'e matin- 
36-79S02

Tél. 022/96 04 75.

La de de la bonne occasion
Golf LS 1600,1976, bleue
Golf GTi 1800,1984, vert met.
Passât GL 1600,1982, gris met.
Passât GL 5 E, 1984, rouge met.
Audi 80 CC, 1985, beige met.
Audi 100 Avant 5 S, 1978, vert met.
Audi 100 CC 5 E, 1983, bleu met.
Audi 100 CD 5 E, 1984, gris met.
Audi 100 CD 5 E, 1985, brun met.
BMW 320 i, 1984, bleue, 7500 km
Lancia A112,1985, blanche, 8000 km
Volvo 760 GLE, 1982, bleu met.
Renault 5 TS, 1980, noire
Fiat 131TC, 1979, blanche
Porsche 924,1981, gris met.
Audi Quattro turbo, 1982, brun met.
Jeep CJ7 Laredo, 1982, vert met.
VW double cabine, 1977, grise
pont et ridelles tôles

Garanties - Facilités
Ouvert le samedi

Tél. 026/212 27-2 48 88

Représentants:
Mike Carron, Salvan 2 12 27
André Lovey, Martigny 2 31 47

143.343.523

FABRICATION VALAISANNE

Dentifrice prévenant la carie
au goût de menthe

CANDIDA FLUOR ACTIF fresh Gel

maintenant en doseur

Oui, à MIGROS
A vendre

Audi Quattro
turbo coupé
1985, intérieur cuir,
air conditionné, nom-
breuses options,
38 000 km
Fr, 42 000.-.

Tél. 025/261013
(heures de bureau).

36-100881

A vendre

Mercedes
280 TE

1984,40 000 km
automatique, excel-
lent état, plusieurs
options
Fr. 32 000.-.

Tél. 025/261013
(heures de bureau).

36-106881

ruDLiui iHO yfj c\ ci il

VÉHICULES UTILITAIRES
6VW plck-up
3 Lada Nlva 4x4
4 VW double cabine
2 Datsun camionnette
4 Fiat bus 238/242
2 Peugeot bus J 7
5 VW bus
2 Landrover 88/109
3 Toyota Hiace camionnette
2 Bedford camionnette
1 Opel Blltz

Expertisé, dès Fr. 4500-

Tél. 028/46 56 86
36-12439

Vaincre l'hiver ou être vaincu car lui?
Souvent, la différence ne tient
Qu'aux Dréoaratif s et à l'éauioement
Avec le service original d'hiver BMW
et les judicieux accessoires d'origine
BMW, vous donnez à votre voiture
tous les atouts qui lui pemettront de
mater professionnellement le froid, le
gel, la neige et le sel.

Contrôlez d'abord vous-même le
niveau d'huile et du liquide de refroi-
dissement, le freinage, le fonctionne-
ment du moteur à régime normal et
au ralenti, le chauffage et la ventila-
tion, les essuie-glace, l'échappement
et les pneus d'hiver.

Si vous constatez certaines imoer-
î fections. orenez rendez-vous avec

votre agence officielle BMW - un ser- •
vice original d'hiver BMW remettra

contrôle des circuits electnques et
électroniques avec le SERVICE
TEST BMW, contrôle de la tension
des courroies
vérification du niveau d'huile du
moteur, de la boîte et du pont
arrière, contrôle du niveau de
liquide de freinage et du niveau
d'huile de la direction assistée
vérification d'électrolyte de l'accu-
mulateur, contrôle du système
d'éclairage, du chauffage, du dégi-
vreur arrière, de l'avertisseur, des
clignotants de direction et d'alarme
Adjonction d'antigel dans le lave-
glace, contrôle des essuie-glace et
de leurs balais

if'™ ¦ • vérification du circuit de refroidis- 
^̂ A\W

sèment, des durites, du niveau et
r\e\ \TL A/\n^antratÎAn *-JII lîniiïHa r\cx

refroidissement (antigel)
• vérification de l'état des pneus, ,

montage des pneus d'hiver sur
demande; contrôle de la pression
ae gonflage, oes amortisseurs,
système de freinage complet et
direction

»\
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• traitement des joints de portes, de
capot et de coffre.

Prenez sans tarder contact avec
votre agent BMW: votre voiture vous
en saura gré.

Pour accroître la sécurité et
l'agrément en hiver: les accessoires
BMW d'origine.
BMW vous propose tout ce qui rend
l'hiver plus agréable. Naturellement
dans la qualité et la précision que
vous exigez pour votre BMW.
Un aperçu de notre riche assortiment
hivernal:
• lave-phares et réflecteurs bifocaux

améliorant la visibilité
• roues originales facilitant la permu-

tation des pneus
• bavolets attestant votre courtoisie

envers les autres usagers de la
route

• antibrouillards avant et arrière
rehaussant la sécurité

• boîtes d'ampoules de rechange, tor-
ches à accumulateur

• chaînes à neige, porte-skis adaptés
exactement à votre BMW

• et bien d'autres choses encore...

Pour les travaux d'entretien, confiez
votre BMW à des mains sûres.
Seul votre agent officiel BMW vous
offre le service et les pièces d'origine
BMW.

BMW (SUISSE) S.A., ^É?^Dielsdorf/ZH MM M
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L'Ascona dévoile ses points forts. Particulièrement en hiver

Traction avant et
châssis de sécurité

Le plus grand
choix de

LUSTRES
LAMPADAIRES
APPLIQUES

au style ancien
pour tous
les budgets
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 ̂La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse —— 
=

Vos distributeurs OPEL: Sion Garage de l'Ouest ; Aigle Garage des Mosses ; Monthey Centre Opel ; Martigny: MM. René Granges & Cie, Garage-Carrosserie du
Simplon ; Sierre Atlas Sierre S.A.

Vos distributeurs locaux à: Ardon Garage Gérard Papilloud ; Ayent Garage du Rawyl; Bex Garage J.-J. Chérix; Chesières Garage d'Orsay S.A.; Chippis Garage de Chippis; Fully Garage Carron ; Leysin
Ahrendt Automobiles ; Leytron Garage Buchard Frères; Montana Garage des Orzières; Saint-Maurice Garage du Bois-Noir; Saxon Garage International; Les Valettes/Bovernier Garage du Durnand ;
Villeneuve Garage du Simplon

VENTE AUX ENCHERES
Jeudi 28 novembre 1985
de 9 h à 11 h 30 et dès 14 h

(visite dès 8 heures)
à Clarens-Montreux

Villa Bellavista, chemin Nouvelle-Héloïse 16
(direction autoroute Chailly)

Le soussigné vendra pour cause de départ
de Mad. J.R. tout le contenu de la villa

MEUBLES ANCIENS ET DE STYLE
1 salle a manger Chippendale comprenant 1 table à rallonge,
6 chaises, 2 fauteuils, 1 buffet, 1 desserte et une vitrine mar-
quetée superbes pièces, 1 commode Ls XV galbée marque-
tée très belle, 1 vitrine Ls XV galbée, 1 commode chinoise
avec miroir, 2 bergères Ls XV , 1 coiffeuse Ls XVI pièce uni-
que, 1 commode Ls XVI et 2 chaises, 2 chevets Ls XVI,
2 lits complets Ls XVI et 2 lits anglais, 1 fauteuil Empire aca-
jou, 1 petit canapé Ls XVI 2 places, 1 paire de chaises Ls XV ,
2 chevets Ls XVI marquetés ronds, 1 bar avec 5*tabourets
loupe de noyer, etc.

BIBELOTS - ARGENTERIE ¦ DIVERS
Argenterie, plats, cafetières, bibelots, cristallerie baccarat,
verrerie, porcelaine, statuettes, vieux Paris, vaisselle, chan-
deliers, très belle lustrerie, miroirs dorés, collection de livres,
garniture de bureau en crocodile, 1 pendule œil de bœuf,
tableaux, gravures, 1 cheminée en marbre rose, batterie de
cuisine, outils de jardin, 2 tondeuses, 4 malles cabine, ma-
chine à laver le linge, etc.

Tout doit être vendu. Transporteur à disposition.

Chargé de vente:
GERALD JOTTERAND

commissaire-priseur
1814 La Tour-de-Peilz - (p 021/54 27 19 ou 51 22 12

Conditions de vente: adjudication à tout prix, sauf quelques articles
à prix minima, échute 2%. Vente sans garantie.

22-177

Inutile d'encombrer son coffre de sacs de ¦
sable. Dans TAscona, toute la place est dispo-
nible pour votre équipement de ski!

Dans l'Ascona, le poids du moteur s'exerce
sur les roues motrices: l'essieu avant.

Les avantages? Il suffit d'observer par exemple
de quelle manière irrésistible l'Ascona grimpe,
sa précision dans les virages, ou encore la qua-
lité de son freinage et la fidélité de sa trajectoire.

De plus, son châssis la fait coller à la route : è
l'avant, bras oscillants longitudinal et transversal
avec suspension McPherson, déport négatif au
sol et stabilisateur de courbes; à l'arrière, une
suspension à bras tirés avec barres de liaison à
effet de torsion.

Mais l'Ascona, c'est encore : des moteurs fou
gueux, tel le 1.8i à injection développant 115 ch

ËÇr̂ PM
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages
Tirage 10 157 exemplaires

Prochaine parution: 3 décembre
Dernière édition pour 1985

Une occasion pour of- *frir à nos lecteurs, à X
l'approche des fêtes, /p ^k̂ ^.vos produits et servi- f& }̂$£gi%l\

10 jours avant / ^m^^ft ĵ  ¦
parution (> — t̂A&Êl -
Publicitas Sion W^olnl̂ w^
027/21 21 11, int. 33 /Jtcg^Bpvous renseigne ^ésmffîikwFvolontiers. 0P Mw'

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

Notre cadeau : 2 gagnant(e)s
36-5218

FIABILITÉ ET PROGRÈS

Deux atouts supplémentaires de l'Ascona:
sa fiabilité et les services qu'offre une chaîne de
concessionnaires bien rodés.

La somme de toutes ces qualités a fait de
l'Ascona ce qu'elle est aujourd'hui: la voiture la
plus prisée de sa catégorie. En version hayon
ou avec arrière étage, 2 ,4 ou 5 portes. Avec
moteur 1.61, 1.6 diesel ou 1.8 injection.

Son prix? Dès Fr. 15'100.-.
Financement ou leasing avantageux par

CRÉDIT OPEL. Chez votre distributeur Opel.
Traction avant, suspension indépendante et jambes de force à
ressorts McPherson assurent une tenue de route insurpassable

(85 kW) ; de la place pour 5 personnes et de
volumineux bagages ; un équipement dans tous
les cas très complet, qu'il s'agisse de la LS, GL,
GLS, GT ou CD.

ECOLE LEJEUNE
Rue du 31-Décembre 19

1207 Genève, <p 022/36 75 22
Renseignements de 9 h à 12 h

et de 14 h à 17 h ou sur rendez-vous
Cours : jour 3 mois, soir 6 mois

Rentrées: septembre, janvier et avril
Inscriptons limitées 

18_i296
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Bien que menant 4-2 après

deux tiers-temps, Davos a été
tenu en échec par Bienne (4-4), à
l'extérieur, lors de la 17e journée
du championnat de LNA. Néan-
moins, le leader a augmenté son
avance: en effet, Lugano a subi
la loi d'Ambri-Piotta à la Valascia
(5-2), à l'issue d'un derby pas-
sionné. Aligné pour la première
fois, le portier canadien Baron,
substitut de Jorns, n'a pas man-
qué son entrée...

Kloten, pour sa part, a réussi
sa sortie à Olten: 14-3! Les Zuri-
chois ont réalisé le carton de la
saison, après s'être détachés dès
la première période (6-1). Bonne
performance de Gottéron, revenu
en vainqueur d'Arosa (5-2) pour
avoir passé la vitesse supérieure
lors de l'ultime période (3-0).
Quant à la formation grisonne,
elle fait véritablement peine à
voir. Et la victoire de la lanterne
rouge Zurich face à Sierre (6-2)
n'arrange pas ses affaires...

Changement de leader en Li-
gue nationale B: Dubendorf , qui
menait la danse depuis le début
du championnat, a confirmé sa
baisse de régime en s'inclinant à
l'Allmend face à Berne (6-3) dans
le choc au sommet de la 16e
journée.

Ambri - Lugano 5-2 (0-1 3-0 2-1 )
Arosa - Fribourg 2-5 (0-0 2-2 0-3)
Bienne - Davos 4-4 (2-3 0-1 2-0)
Olten - Kloten 3-14 (1 -6 2-3 0-5)
Zurich - Sierra 6-2 (0-2 3-0 3-0)
CLASSEMENT
1. Davos 17 12 3 2 103- 63 27
2. Lugano 17 12 1 4 87- 52 25
3. Kloten 17 9 2 6 101- 63 20
4. Ambri 17 8 2 7 80- 86 18
5. Fribourg 17 8 1 8 68- 72 17
6. Bienne 17 6 2 9 91- 95 14
7. Olten 17 6 1 10 67- 99 13
8. Zurich 17 6 0 11 71- 83 12
9. Sierre , 17 4 4 9 59- 86 12

10. Arosa 17 5 2 10 74-102 12
LNB
Demain
Arosa - Olten
Fribourg - Bienne
Kloten - Ambri
Lugano - Zurich
Sierre - Davos

Les autres
matches
• Ambrl-Plotta • Lugano 5-2 (0-1

3-0 2-1)
Valascia. 8300 spectateurs

(guichets fermés). Arbitres: Frei,
Schneiter-Hirter.

Buts: 3e Johansson (Lôrts-
cher) 0-1. 33e Jaks (Vigano) 1-1.
36e Franzioli (Vigano) 2-1. 39e
McCourt (Jaks) 3-1. 53e Johans-
son (Waltin) 3-2. 55e McCourt
(Kaszycki) 4-2. 57e McCourt
(Kaszycki)
• Olten-Kloten 3-14

(1-6, 2-3,0-5)
Kleinholz. 4554 spectateurs.

Arbitres: Weilenmann, Tam-
Schocher.

Buts: 6e Richter (Bârtschi) 0-1.
9e Rauch (Thôny) 0-2. 11e Wâ-
ger 0-3. 12e Uebersax (Rauch)
0-4. 18e Wâger (Mongrain) 0-5.
19e Doderer (Lavoie) 1-5. 20e
Mongrain (Wàger) 1-6. 21e La-
voie (Ruedi) 2-6. 28e Lavoie (Do-
derer) 3-6. 29e Mongrain (Bârts-
chi) 3-7. 40e Bârtschi 3-8. 40e
Richter (Wâger) 3-9. 47e Ruger
(Thony) 3-10. 51e Rùger (Rich-
ter) 3-11. 54e Richter (Holen-
stein) 3-12. 56e Mongrain
(Rauch) 3-13. 60e Richter (Hol-
lenstein) 3-14.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Olten, 6
x 2' contre Kloten.

Notes: Olten sans Kûhnhackl
(décès de son père).
• Arosa-Frlbourg Gottéron 2-5

(0-0, 2-2, 0-3)
Patinoire de Coire. 3280 spec-

tateurs. Arbitres: Gôtte, Moreno-
Pahud.

Buts: 28e Raemy (Rotzetter)
0-1. 29e Gosselin (Thévoz) 0-2.
30e Dekumbis (Neininger) 1-2.
37e Malinowski (Dekumbis) 2-2.
49e Richter 2-3. 55e Rotzetter
(Thévoz) 2-4. 60e Brasey (Rich-
ter) 2-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Arosa,
7x2 '  contre Fribourg.

Ajoie - Servette 8-5 (3-1 3-1 2-3)
Berne - Dubendorf 6-3(3-21-02-1)
Lausanne - Langnau 5-4 (2-1 3-2 0-1 )
Rapperswil - Coire 3-4 (0-2 1 -1 2-1 )
Zoug - Bâle 4-1(2-0 2-1 0-0)
CLASSEMENT
1. Berne 16 10 3 3 82-41 23
2. Coire 16 10 3 3 79-44 23
3. Dubendorf 16 9 4 3 83-57 22
4. Rapperswil 16 8 2 6 79-67 18
5. Bâle 16 8 1 7 76-70 17
6. Ajoie 16 7 3 6 67-73 17
7. Langnau 16 7 1 8 64-76 15
8. Zoug 15 6 0 9 53-58 12
9. Lausanne 15 3 1 11 43-93 7

10. Servette 16 2 0 14 52-99 4
Demain
Bâle - Rapperswil
Berne - Zoug
Coire - Langnau
Dubendorf - Ajoie
Servette - Lausanne

Zurich: Grieder; Faic, Gruth
Dùrst, Schmid, Horak; Girardin
Entraîneur: Andy Murray.

Sierre: Schlàfli; Zenhausern
Wyssen; Glowa, Miller , Robert;
Kuonen, Tscherrig. Entraîneur: Frantisek Vanek.

Buts: 7'23 Glowa (pén. Horak) 0-1; 18'45 Locher-Lôtscher 0-2;
25'51 Webere-lten 1-2; 28'07 Mettler (pén. Maùsli , Eberhard, Glowa)
2-2; 38'26 Antisin-Plumb (pén. Tscherrig) 3-2; 45'39 Girardin-Plumb
4-2; 47'33 Schmid-Durst 5-2; 49'49 Weber-lten 6-2.

, Notes: patinoire du Hallenstadion; 4000 spectateurs; arbitrage de
MM. Stauffer, Ehrensperger et Hugentobler; parmi les spectateurs,
le grand absent sur la glace, Reto Sturzenegger dont le traitement
par irradiations prendra fin le 20 décembre prochain. Pénalités: 3 x
2' contre Zurich (Horak, Eberhard, Antisin); 7 x 2 '  contre Sierre (Bal-
dinger, Miller, Arnold, Maûsli , Glowa, Zenhausern, Tscherrig). Faits
spéciaux: au début du troisième tiers Baldinger blesse à la cheville
par un puck est remplacé par Wyssen; 51'13 Lemmenmeier entre
pour Schlàfli; 56'55 pour se mettre à genou Lemmenmeier fait un
faux mouvement (élongation d'un ligament de la jambe) et Schlàfli
revient.

Pour les Zurichois, la situa-
tion était on ne peut plus
claire: une nouvelle défaite les
faisait entrer dans le drame et
l'angoisse. Pour Sierre mis
peut-être trop en confiance
par sa victoire sur Olten, il fal-
lait pour le moins tenter de
sauver un point. Mais voilà
alors que tout était bien parti
pour les Valaisans, la fortune
changea de camp à mi-match.

DANS L'HUILE!
Oui, tout semblait tourner

dans l'huile pour Sierre dès le
début de la rencontre même si

Ce qu'ils nous ont dit après le match
• Frantisek Vanek, peu loquace: « Je vous avais bien dit que
Zurich restait pour moi une forte équipe. J'ai remanié mes li-
gnes pour faire quelque chose et rien de plus. J'ajouterai tout
de même que les arbitres ont été plus sévères pour nous que
pour l'adversaire. »
• Beat Tscherrig, un peu triste: «Sierre reste Sierre et on a
trop souvent voulu faire du jeu plutôt que de tirer sur Grieder
qui ne m'a pas paru très sûr de lui. »
• Eric Girard, avec beaucoup de réalisme: «Pour moi c 'est
un peu une répétition du match de Bienne. Lorsque nous
sommes pressés comme ce fut le cas dès que Zurich se reprit
sérieusement nous avons tendance à paniquer dans notre
zone. L 'homme est oublié pour le puck sur lequel nous nous
précipitons laissant la voie libre à des adversaires démarqués
et prompts à réagir positivement. Il faut aussi dire que le man-
que de réussite de Glowa nous a sérieusement marqués et ce
fut un peu le tournant du match avec les pénalités de nervo-
sité qui suivirents. »

Il faut que Sierre se refasse le plus rapidement un moral car
ce qui l'attend cette semaine avec Davos et Ambri ne sera pas
précisément «de la tarte»... nep.

Patinoire de Bienne. 4800
spectateurs. Arbitres: Vôgtlin,
Hôltschi et Kaul. Buts: 8e Dupont
(Poulin) 1-0. 10e Gross 1-1. 12e
Nethery (Jacques Soguel) 1-2.
18e Dupont (Kohler) 2-2. 20e
Jacques Soguel (Nethery) 2-3.
24e Nethery (Wilson) 2-4. 42e
Poulin (Dupont) 3-4. 56e Dupont
(Kohler) 4-4. Pénalités: 3 x 2 '

Mettler , Antisin; Pedrini; Eberhard
Plumb, Martin; Iten, Weber, Geiger

Massy; Girard, Baldinger; Arnold
Locher, Lôtscher, Bagnoud; Maùsli

un but de Plumb (5e) était an-
nulé pour faute préalable et
sifflée de Baldinger que Miller
aussi pénalisé accompagnait
sur le banc. A cinq contre
trois Zurich se montrait d'une
insigne faiblesse Murray
ayant été mal inspiré en ne
mettant pas en jeu ses meil-
leurs joueurs. Bref, cette pé-
nalité couplée était «tuée» par
un Michel Schlàfli super-at-
tentif et trois joueurs de
champ ca|mes et lucides. Puis
vint le tour de Horak d'aller
«s'asseoir». A l'affût d'une
sortie de zone rondement

contre Bienne, 4 x 2 '  contre Da-
vos.

La venue de Davos au stade
de glace avait toutes les raisons
d'attirer un public en grand
nombre. Après avoir Infligé une
fessée à Ambri et remporté une
valeureuse victoire à Kloten lors
des deux derniers rendez-vous,
le HC Bienne accueillait le lea-

Le gardien sierrois Schlàfli capte le palet devant les Zurichois Weber et Iten (à droite) sous le
regard de Zenhausern (Bélino Keystone)

menée Glowa en un premier
temps tira violememnt sur
Grieder et au rebond ouvrait
la marque. Une poignée de
secondes plus tard Beat Ts-
cherrig a son occasion. A
Sierre «ça tourne bien» , pour
le moment. On est à la fois
prudent et déterminé. Face à
Zurich plutôt désordonné et
crispé, le jeu des Valaisans se
pose et on travaille dur et col-
lectivement tant en phases
défensives qu'offensives et
c'est le but de Egon Locher
servi par Martin Lôtscher
passant par la droite au terme
d'une rupture laissant sur
place la défense adverse.
Sierre peut entrer dans le tiers
médian avec une certaine sé-
rénité. Encore fallait-il la gar-
der!
DANS LE VINAIGRE!

Durant le premier repos
Murray avait certainement
«causé» à ses joueurs qui,
d'emblée et par Iten inquiè-
tent Schlàfli. Puis avec Arnold
s'ouvre la liste des pénalités

der qui, lui aussi, avait dans la
semaine écoulée non seule-
ment égaré aucun point en
championnat, mais prenait en-
core une sérieuse option pour
participer au 3e tour de la coupe
d'Europe, en battant Jesenlce,
l'équipe championne de You-
goslavie.

Ceci dit, la foule avait de quoi
se mettre sous la dent. D'une
part, voir à l'œuvre les deux
portiers de l'équipe nationale
face à face, et la bataille pro-
mise des deux meilleurs comp-
teurs actuels de la Crosse d'or,
soit Dupont et Nethery. Ce der-
nier testa Anken après 58 se-
condes déjà. Alors que le Ca-
nadien de Bienne préparait son
petit festival «maison». Il surgit
d'abord à la 9e minute, en dé-
viant d'une pure finesse une
bombe de Poulin. A peine plus

du deuxième tiers qui en
compta cinq au total pour gne
seule contre le CPZ... En in-
fériorité numérique Sierre
avait un peu l'habitude de
faire «un truc» et l'occasion
se présenta. Une passe dans
l'axe de Miller à Glowa qui file
seul vers Grieder , une feinte
de tir inutile à notre avis, le
temps pour le gardien zuri-
chois de se placer du bon
côté, le dribble de Glowa ne le
surprend pas et Kelly échoue
lamentablement. Il avait le 3-0
au bout de son «bâton» ...
v/ coi ancr un peu vue en ue-
sogne de s'imaginer qu'avec
cet écart le match eut été
joué. Toujours est-il que ce
«ratage» eut des effets plus
que néfastes pour Sierre au
niveau du moral qui changea
de camp. Une déviation quasi
involontaire de Weber et Zu-
rich commence à y croire,
1-2... pénalités pour Maùsli
suivie de celle de Glowa et
c'est l'égalisation par Mettler ,
une nouvelle contre Tscherrig
et Antisin donne le premier

lion. Les Seelandals n'avalent
pas fini de trébucher que, môme
en supériorité numérique, ils
encaissèrent le quatrième but
qui pouvait être le tournant dé-
cisif.

C'était mal connaître la
troupe de Jean Helfer, dont on
ne connaît pas encore le dernier
mot dans ce championnat. Ils
repartirent de plus belle dans la
dernière période, Poulin sonna
la charge et Dupont parvint à
égaliser scellant un résultat
parfaitement logique.

D'ailleurs, bien des équipes
de ligue nationale devront non
seulement se méfier, mais en-

»-

avantage à son équipe. Sierre
se met alors à baigner dans le
vinaigre dont l'aspergent des
Zurichois terriblement volon-
taires, rapides et bien inspi-
rés, la manière forte n'étant
pas oubliée pour intimider ce
Sierre qui devient léger, lé-
ger... Le passage de Tscher-
rig en première ligne et celui
de Robert en deuxième ne
change rien à l'affaire et la
dernière reprise devient la
juste récompense de ces Zu-
richois qui en définitive la mé-
ritèrent.

CLASSEMENT
« Brasserie
valaisanne »
1. Michel Schlafli et
Yannick Robert, 1 5 points
3. Didier Massy, 6
4. Martin Lôtscher et
Pius Kuonen, 5
6. Aldo Zenhausern, 4.

 ̂ _ y

core sortir le grand jeu pour ve-
nir à bout de la jeune formation
biennoise. A l'Image de Nor-
mand Dupont qui demeure l'un
des meilleurs étrangers de
Suisse (si ce n'est le meilleur)
en classe pure. L'égalisation fi-
nale, soit sa troisème réussite
personnelle, valait son pesant
d'or. Son infiltration réfléchie à
travers deux défenseurs davo-
siens, son Intelligence de pla-
cement, du bout de sa crosse II
carressait la rondelle de telle
façon qu'au moment du tir il
méritait pas moins que son en-
vol se termine dans la lucarne.

René Perret



J* man
Première ligue
Résultats
Yverdon - Viège 2-4
Monthey - Fleurler 7-1
Sion - Moutier 6-4
Ch.-de-Fonds - Martigny 3-3
Champéry - Forward 2-3
Villars-Lyss 3-3
CLASSEMENT
1. Viège 8 7 10 59-20 15
2. Villars 8 6 2 0 55-25 14

3. Ch.-de-Fonds 8 5 2 1 57-21 12
4. Martigny 8 5 2 1 55-31 12
5. Lyss 8 5 12  53-28 11
6. Monthey 8 4 0 4 48-49 8
7. Forward 8 4 0 4 35-39 8
8. Sion 7 2 0 5 26-55 4
9. Moutier 8 2 0 6 35-76 4

10. Champéry 7 1 1 5  22-38 3
11. Fleurier 8 1 0  7 20-60 2
12. Yverdon 8 0 1 7  28-51 1

DEMAIN
Sion - Champéry

VENDREDI
Viège - Monthey
Samedi
Fleurier-Villars
Sion - Lyss
Martigny - Moutier
Champéry - Ch.-de-Fonds
Forward - Yverdon

• Groupe 1: Herisau - Saint-Mo-
ritz 10-3. Urdorf - Schaffhouse
3-1. Weinfelden - Wil 8-2. Kus-
nacht - lllnau 4-3. Uzwil - Ascona
4-3. Mittelrheintal - Seewen 7-6. -
Classement (8 matches): 1. Ur-
dorf 15 (40-20). 2. Herisau 13 (54-
18). 3. Weinfelden 12 (48-29). 4.
Kusnacht 11 (37-34). 5. St. Moritz
10 (49-34). 6. lllnau 10 (3025). 7.
Uzwil 8 (39-37). 8. Wil 6 (28-29).
9. Schaffhouse 4 (2333). 10. Mit-
telrheintal 3 (28-54). 11. Seewen
2 (25-48). 12. Ascona 2 (12-42).

Sion: Melly; Nanchen, Lenz; Furrer, Bûcher; Schmid, Manceau;
Martignoni, Zago, Métrailler; Mayor, Derry, Schœpf; Solioz, Rossi.
Entraîneur: Laurent Ehrensperger.

Moutier: Ruch (15e Unternaher); Ortis, Siegenthaler O.; Houmard,
Schnyder; Gurtner, Guex, Wàchli; Leçhenne, Siegenthaler V., Cha-
millot; Schneeberger, Flury, Bohlinger. Entraîneur: Hugo Lehmann.

Buts: 11e Rossi 1-0; 12e Schœpf 2-0; 14e Solioz 3-0; 15e Zago
4-0; 18e Métrailler 5-0; 20e Leçhenne 5-1; 27e Wachli 5-2; 29e Gurt-
ner 5-3; 41e Martignoni 6-3; 46e Houmard 6-4.

Notes: patinoire de l'Ancien-Stand, 150 spectateurs assistent à la
rencontre très bien dirigée par MM. Baumann et Landry. Sion est
privé de Roten (service militaire), de Truffer , Lùthi et Python (bles-
sés). Moutier sans Jeanrenaud (blessé). Pénalités: 4 x 2  minutes
contre Sion; 2 x 2  minutes contre Moutier.

Grâce à un excellent premier
tiers, Sion a remporté son
deuxième succès de ce cham-
pionnat. Pratiquant un fore-
checking incessant dès le début
de la rencontre, les joueurs de

Réunion de Kobe
Boitano bat Orser

L'Américain Brian Boitano,
troisième des derniers cham-
pionnats du monde de Tokyo, a
remporté l'épreuve masculine
de la réunion Internationale de
Kobe. Boitano s'est Imposé,
grâce à une brillante exhibition
dans les libres, devant le Ca-
nadien Brian Orser, médaille
d'argent à Tokyo, et qui menait
le concours après le pro-
gramme court.

Lé classement: 1. Brian Boi-
tano (EU) 2,2 p. 2. Brian Orser
(Can) 2,4. 3. Victor Petrenko
(URSS) 5,0. 4. Masaru Ogawa
(Jap) 5,6. 5. Tatsuya Fujii (Jap)^iWWff^ Saint-Gervais élimine
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LA CHAUX-DE-FONDS- MARTIGNY 3-3 (0-1, 3-1,0-1)

UN PARTAGE EQUITABLE !
La Chaux-de-Fonds: Amez- Siegrist; Vuille, Marti, Capo-

Droz; D. Dubois, L. Dubois; rosso; Goumaz, Heche; Bader,
Mouche, Dubé, Stehlin; Gobât, Baragano, Lengacher.

Stehlin marque ici le 2 à 1 pour La Chaux-de-Fonds, le gar-
dien martignerain Grand, malgré sa parade devra s'avouer
battu. (Photo Presse service, Cernler)

la capitale ont carrément étouffé
les Jurassiens. Ils ont Imposé
leur jeu et de nombreuses ac-
tions échouèrent devant le por-
tier de Moutier. Enfin, le premier
but tomba à la 11e minute par
Rossi. En quatre minutes, Ruch,
harcelé.encaissa quatre buts. SI
bien que l'entraîneur Lehmann
le remplaça par Unternaher
(15e). Sion augmenta la marque
par Métrailler , seul devant une
défense figée. On assistait alors
à un hockey que les 150 spec-
tateurs n'avalent plus l'habitude
de voir à Sionl Moutier réussit
quand mâme à battre Melly à la
20e, suite à un très bon travail
de Leçhenne.

Lors du deuxième tiers, les
Jurassiens se réveillèrent et
profitèrent du relâchement In-
compréhensible des Valaisans.
Où se trouvait donc le Sion de

COUPE D'EUROPE

Klagenfurt 2-4 (1-2, 1-1, 0-1).
Les matches retour qui res-
tent à disputer auront lieu le
5 décembre.

Ordre des rencontres du
troisième tour (6 et 20 fé-
vrier): San Sebastian/Bol-
zano-CSCA Moscou, Ams-
terdam/Klagenfurt-Dukla
Jihlava, Saint-Gervais-llves
Tampere, Jesenlce/Davos-
Sôdertalje, Dynamo Berlin
SB Rosenheim.

la première période? De la 21e à Kindler et le hérisson; drôle
la 32e minutes, les joueurs d'entrée en matière. Elle résume
locaux furent même inexistants. en faj t à elle seule ce que fut la
Et c'est de cette façon méritée rencontre opposant le HC Villars
que les joueurs de Moutier sont à Lyss, samedi soir sur les hauts
revenus à la marque (27e Wë- d'Ollon. Kindler, c'est le nom du
chli, suite à une passe mllllmé- gardien bernois; un gardien mi-
trée de Siegenthaler 29e Gurt- raC|e quj a tout _ ou presque -
ner, petit tir devant la cage de arrêté. A en dégoûter les atta-
Sion). Moutier manqua le coche
durant ce deuxième tiers. Car le
nombre Incalculable d'actions
galvaudées, par précipitation
mais surtout par maladresse,
aurait permis aux Jurassiens de
remonter le score et même
d'égaliser. Les Sédunois peu-
vent remercier le gardien Melly,
en excellente forme.

Lors du troisième tiers, le
match fut à nouveau équilibré.
Sion jouait visiblement mieux
que durant le second tiers. Le
rythme était plus soutenu et
Martignoni pour son premier
match, après une blessure au
poignet, s'en alla affronter seul
le portier de Moutier, qu'il battit
sans problème.

SI Sion l'a emporté, Moutier
n'a pas démérité. Car le match
aurait pu se terminer sur un
match nul. La victoire des Sé-
dunois aura comme unique
conséquence de mettre en con-
fiance l'équipe entière. Car la
semaine prochaine, Ils vont
rencontrer Champéry (mardi, 20
heures), et Lyss (samedi).

D. Zer.

Martigny: Grand; Zwahlen,
Galley; Pillet, Monnet, Rouiller;
J.-L. Locher, Martel, R. Locher;
Frezza, Zuchuat; Schwab, Mo-
ret, Chervaz.

Buts: 17e Monnet (0-1); 21e
Dubé (1-1); 23e Stehlin (2-1; 36e
Rouiller (2-2); 38e Moucher (3-
2); 52e J.-L. Locher (3-3). Pati-
noire des Mélèzes: 1800 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Kunzi et
Bregy. Pénalités: 5 x 2  minutes
pour La Chaux-de-Fonds; 7 x 2
minutes pour Martigny.

Dans les vestiaires du HC La
Chaux-de-Fonds, on n'était pas
content du tout, très déçus. On
partageait le point de vue de
Mouche: «Nous avons perdu un
point». De l'autre côté, dans ce-
lui des Valaisans, c'était la sa-
tisfaction. «Ils ne seront pas
nombreux ceux qui prendront
un point aux Mélèzes», disait-
on.

Mais, contrairement à ce que
l'on pourrait croire, les Valai-
sans n'ont pas limité les dégâts.
Mieux que cela et plus particu-

Villars: Guy Croci-Torti; Boileau, Aymon; Knobel, Schwarz; Ron-
chi, Turrian; Bonzon, Rochat, Rabel; Jean-Luc Croci-Torti , Nuss-
berger, Ganz; Ramirez, Viret, Moynat; Wirz, Brambilla, Meyer; en-
traîneur: Georges Bastl.

Lyss: Kindler; Zumwald, Màder; Schnider, Reber; Hofer, Landolt;
Hânseler, Eicher, Baur; Tschannen, Cattaruzza, Gerber; Zeder,
Bringold, Schuler; entraîneur: Heinz Huggenberger.

Buts: 16e Bringold 0-1; 1e" Eicher 0-2; 23e Boileau 1-2; 42e Boi-
leau 2-2; 43e Boileau 3-2; 52e Reber 3-3.

Notes: Patinoire artificielle de Villars, 800 spectateurs; arbitres:
MM. Lischer et Fahrny. Pénalités: 3 x2 '  contre Villars, 7 x 2 '  contre
Lyss. Villars sans Alain Héritier, blessé.

quants villardous. A faire perdre
un point précieux aux jaune et
bleu. Cent fois les attaquants
locaux ont «mitraillé» le portier
bernois; nonante-sept fois il
s'est opposé aux tirs des jaune
et bleu; un véritable festival d'un
gardien qui restera véritable-
ment le héros de cette partie.
Certes, la première traversée
avait bien mal débuté pour les
gars de Georges Bastl; contre le

Champéry: Vouilloz; H. Perrin, Chappot; Erismann, Croci-Torti;
Grenon, Mariétan, Coulon; St. Perrin; Cachât, Gex-Collet, Clément;
Ravera, Maylan, D'Amico; Sarrasin. Entraîneur: Croci-Torti

Forward Morges: Golay; Valloton, Valzino; Rithner, Zur-
cher; Pasquini, Haberthur Ch,; Leuba, Mettier, Scheurer;
Werro, Gfeller , Grand; Gavairon, Panchaud, O. Haberthur.
Entraîneur: Zettel.

Buts: 4e Croci-Torti 1-0; 8e Valloton 1-1 ; 8e Werro 1-2; 36e
H. Perrin 2-2; 59e Zurcher 2-3.

Notes: centre sportif de Champéry, 400 spectateurs. Arbi-
tres: MM Fivaz et Vuitel. Champéry est privé d'Anex, toujours
blessé, alors que Forward doit se passer des services de son
canado-suisse Gogniat, également blessé. Pénalités: 1 x 2 '
contre Champéry et 5 x 2' contre Forward.

A la 5e, un centre en retrait de
Mariétan aboutit sur la crosse
de Marcel Grenon qui reprend la
rondelle de volée. Un tir à ras la
glace que Golay renvoie de la
jambière droite avec l'énergie
du désespoir. Le puck est repris
par un défenseur vaudois qui le
transmet sur Zurcher. Celui-ci
traverse toute la patinoire et se
présente seul devant Vouilloz.
La pendule suspend son temps :
59'58, c'est 3-2 pour Forward.
Coup de froid sur Champéry. Le
masque quoi. Dire que les
Champérolains ne méritaient
pas cet affront serait presque
leur rendre justice. Mais pres-
que seulement, car les Bas-Va-
laisans ont plus perdu cette
partie que les Vaudois ne l'ont
gagnée. En vérité, face à ce
Forward plus hargneux que ba-
tailleur, plus besogneux que gé- dont six au seul troisième tiers dernier sortit le premier de la
niai, Champéry n'a fait que dé- sans tirer un bénéfice substan- douche. «Alors cette fois c'est
montrer ses limites actuelles. Li- ciel de cette situation. Ajoutez à grave, nous glissa le président
mites physiques tout d'abord, si cela une légère démobilisation Biolaz, c'est la première fois que
l'on songe que dans le jeu de après le but de Croci-Torti , ce ça lui arrive.» Il faut dire que la
puissance, les Champérolains qui a provoqué un renversement douche devait être plutôt
ont perdu la plupart de leurs de situation en moins de 20 se froide...
duels. Limites tactiques aussi, condes, et vous aurez sans Christian Rappaz

lièrement durant la première pé-
riode, où ils ont complètement
dérouté la machine chaux-de-
fonnière. Avec une différence
d'un but, les Neuchâtelois pou-
vaient même être satisfaits si
l'on tient compte du tir de Martel
qui s'en alla frapper le montant
de la cage d'Amez-Droz.

Pour ce face à face au som-
met, Jan Soukup, l'entraîneur
chaux-de-fonnier n'avait pas re-
gardé à modifier ses lignes et
créer un fort trio avec Ouche-
Dubé-Stehlin. Mais cela ne suffit
pas, même si ces derniers furent
finalement les auteurs des trois
buts de la Chaux-de-Fonds.

Le tournant du match se situa
au deuxième tiers, lorsque la
Chaux-de-Fonds évolua à 5
contre 3 (dont quatre minutes à
5 contre 4) à la suite des expul-
sions des deux frères Locher
puis Pillet. Malgré la pression
que l'on imagine de la part des
co-équipiers de Dubé, la dé-
fense valaisanne tint bon, avec
de la chance pour Grand, cer-

cours du jeu, jouant leurs chan-
ces comme ils le pouvaient, les
Bernois s'étaient octroyé un
avantage de deux buts. Un
avantage qui ne fut réduit à
néant qu'au début de l'ultime
tiers-temps. Et pourtant les Vil-
lardous en voulaient. Hormis les
vingt premières minutes, Villars
a sans cesse pressé son adver-
saire. Disciplinés, volontaires,
rapides, les Villardous se heur-
taient cependant toujours à ce
diable de Kindler. Multipliant les
interventions décisives, le por-
tier bernois a sans nul doute
empêché les Vaudois de rem-
porter la totalité de l'enjeu. Sa
joie au terme du match en dit
d'ailleurs long sur son senti-

car ces derniers ont joué la tête
dans le sac, 60 minutes durant.
La constatation est d'autant
plus patente que Champéry a
dominé la majeure partie de la
rencontre. Mais sa stérilité of-
fensive aura finalement eu rai-
son de sa prodigalité. A sa dé-
charge, on relèvera néanmoins
que.les Morgiens, qui confon-
dent souvent engagement et ir-
régularités, n'ont pas leur pareil
pour empoisonner une rencon-
tre. Malheureusement, les gars
du val d'Illiez se sont laissés
piéger par ce petit stratagème.
Car comment expliquer cette fé-
brilité, ce manque de lucidité
devant le but adverse autrement
que par la nervosité engendrée
par ce jeu de pousse-rondelle
imposé par Forward. Dix mi-
nutes de supériorité numérique,

tes, mais cela fait aussi partie du
jeu. A ce moment-là, le score
était de 2 à 1. La Chaux-de-
Fonds se devait de creuser
l'écart, il n'est pas parvenu à le
faire.

Et puis dans le dernier tiers,
malgré une très grande domi-
nation des locaux, rien ne chan-
gea devant la cage de Grand.
Très disciplinés, les défenseurs
valaisans furent intraitables. Ce
fut au contraire J.-L. Locher qui
arracha l'égalisation, à huit mi-
nutes de la fin. Dès ce moment-
là, Martigny joua comme il le
fallait pour maintenir ce point
acquis.

Si on citera la première ligne
chaux-de-fonnière, Mouche-
Dubé-Stehlin et le gardien
Amez-Droz, en face ce sont
Grand, les frères Locher et sur-
tout Rouiller qui furent les meil-
leurs éléments de Martigny. De
Serge Martel, c'est la grande
déception pour le public chaux-
de-fonnier, un public qu'il con-
naissait pourtant bien. ds

ment; celui d'avoir à lui tout seul
anéanti les espoirs villardous.
Car, répétons-le, Villars a bien
joué; Boileau, trois buts, fut fi-
dèle à lui-même, comme tout le
reste de l'équipe. Il était toute-
fois dit que ce soir-là, les Villar-
dous ne seraient pas récom-
pensés de leurs efforts. A cause
d'un super gardien et d'un sys-
tème de jeu hérisson, c'est à
dire des Bernois accrochés à
leur score flatteur; une politique
qui aura finalement payé, même
si ce ne fut pas toujours dans un
esprit sportif digne de ce nom;
Lyss se fera notamment péna-
liser deux fois pour ralentisse-
ment du jeu. Villars n'a toutefois
pas a rougir de ce point perdu;
les jaune et bleu ont prouvé que
les espoirs mis en eux n'étaient
pas superficiels; de plus, ils ne
trouveront pas tous les soirs un
gardien du nom de Kindler sur
leur chemin. Un gardien qui, en-
tendait-on chuchoter à Villars,
sans faire abstraction de sa
classe, a sans doute mangé du
poireau toute la semaine pré-
cédant la rencontre et qui a
évolué les poches pleines d'oi-
gnons... G. Ruchet

doute compris que Champéry
s'est bel et bien battu lui-même.
Car même si les contres mor-
giens demeuraient un danger
permanent pour Vouilloz,
Champéry détenait les clés du
succès. Mais à trop chercher la
combinaison du coffre, la porte
est resté fermée. A double tour
même, lorsqu'à la 59e minute et
58 secondes, qui vous savez a
réussi ce que vous savez. «T'as
pas deux secondes?»

A Champéry, Forward Morges
a écopé d'une pénalité de deux
minutes pour cause de surnom-
bre. Erreur de coatching? Oui,
bien sûr, à plus forte raison
lorsque celui qui donne les or-
dres ne parle pas un mot de
français. Un entraîneur cana-
dien à plein temps c'est bien,
mais s'il parle français, c'est
mieux!

Croci:
la douche froide...

Omniprésent sur la glace,
l'entraîneur-joueur champéro-
lain Yves Croci-Torti n'a pas
grand chose à se reprocher
après la défaite des siens. Il
n'empêche que son regard
morbide et sa démarche dé-
cidée après le coup de sirène fi-
nal en disaient long sur sa dé-
ception. Mais l'ambiance se
glaça encore plus lorsque ce



Succès du congrès
de la médecine du sport à Sion

Samedi matin a pris fin le congrès de la Société de la médecine du
sport, à l' aula du collège des Creusets à Sion. Le président, le Dr
Pierre Jenoure, s'est félicité du succès de la réunion valaisanne, qui
fut en tous points fructueuse et intéressante pour les nombreux parti-
cipants. Il remercia les organisateurs de ces joutes, les docteurs Ber-
nard Morand et Charles Gobelet qui, avec leurs collaborateurs, ont mis
tout leur savoir pour allier une partie dite sérieuse à celle du loisir et de
la gastronomie. Cette réunion annuelle aura permis de démontrer que
la médecine sportive en Suisse est bien vivante et que d'énormes ef-
forts sont consentis dans ia recherche pour toujours mieux suivre les
prestations des sportifs d'élite. L'exposition fort Intéressante qui se
déroula dans les corridors de l'école, compléta admirablement les ex-
posés des conférenciers durant ces deux journées de congrès. (Peb.)

EN BREF
Natation: Assemblée de la Fédération suisse
Augmentation des cotisations

Quelques décisions importantes pour l'avenir de la natation de
compétition en Suisse ont été prises au cours de l'assemblée des dé-
légués de la Fédération suisse à Genève. C'est ainsi que l'introduction
de la licence temporaire, qui facilitera l'accès à la compétition, a été
décidée à une grosse majorité. Les clubs ont par ailleurs accepté les
augmentations de cotisations et de taxes demandées par le comité
central, ce qui permettra une gestion professionnelle des tâches ad-
ministratives de la fédération.

L'épingle d'or a été attribuée à Eduard Stacker , arbitre chef en na-
tation ainsi qu'aux présidents régionaux, Hugo Zuber, Heinrich Hof-
bauer et Fausto Bacchetta.

En natation, le 50 m nage libre, qui figurera au programme des
championnats du monde 1986, a été ajoute au programme des cham-
pionnats suisses d'hiver. Ces championnats n'auront cependant pas
lieu à Genève, comme prévu, mais à Montreux, du 14 au 16 mars. A
ces dates, les Joutes nationales seraient entrées en concurrence avec
les championnats du monde de patinage artistique, organisés aux
Vernets.

En plongeon, l'organisation d'un championnat suisse seniors a été
acceptée.

En waterpolo, acceptation aussi de la nouvelle formule du cham-
pionnat suisse, qui fera du waterpolo un sport disputé toute l'année.
Avec le secret espoir que cette modification permettra une améliora-
tion du niveau général du waterpolo en Suisse.

Cyclocross: la quatrième pour Albert
Albert Zweifei a fêté sa quatrième victoire de la saison à l'occasion

du cyclocross national de Steffisburg. Sur un parcours enneigé, le
rouquin de Rùti a mené la course d'un bout à l'autre, sans jamais être
inquiété, pour distancer finalement l'inattendu Albert Iten (Zoug) de
26".

Cat. A (10 L à 2,2 km = 22 km): 1. Albert Zweifei (Rùti) 1 h 06'50". 2.
Albert Iten (Zoug) à 26". 3. Hansruedl Bùchl (Winterthour) à 52". 4.
Bruno d'Arsié (Pfeffikon) à 1*19". 5. Andi Busser (Bach) à V31". 6.
Beat Breu (Saint-Gall) à 2'00". 7. Rolf Hofer (Steinmaur) à 2'12". 8.
Gilles Blaser (Genève) à 2'19".

Cat. B (15,6 km): 1. Dieter Runkel (Obergôsgen) 47'33". 2. Urs Gul-
ler (Sulz) à 36". 3. Christian Vontobel (Fehraltorf) à 41 ".

Cat C (0 km): 1. Pascal Muller (Schlossrued) 28'50".
• La Suisse Albert Zweifei a pris la quatrième plaça d'un cyclocross
disputé à Aix-la-Chapelle et remporté par la Belge Roland Llboton.
Les résultats: 1. Roland Llboton (Sa) 59'8". 2. Klaus-Peter Thaler
(RFA) à 35". 3. Daniel De Bla (Be) à 58". 4. Albert Zweifei (S) à 1"13".
5. Nlco Van de Lij (Ho) à 2'19".
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Deux records du monde

L'Américain Rory O'Rellly a établi, en 26"325 pour les 500 mètres
lancés et en 58"510 pour le kilométra lancé, deux nouveaux records
du monde amateurs, sur pista en plein air, sur la vélodrome d'irpavl,
au sud da La Paz, an Colombie. O'Rellly a ainsi battu las précédents
records qui appartenaient au Canadien Gordon Slngleton (27"310 aux
500 mètres depuis la 9 octobre 1980 i Mexico) et à l'Anglais Shaun
Wallce (59"505 au kilomètre depuis la 5 juillet dernier à Colorado
Sprlngs).
• QOLF. - Mlyazakl (Jap). Classement final: 1. Tsuneyuki Nakajlma
(Jap) 275. 2. Severiano Ballesteros (Esp) et Chun Tze-Chung (Thaï)
278. 4. Craig Stadler (EU) et Masahlro Kuramoto (Jap) 279.

Canberra (Aus). Classement final: 1. Wayne Rlley (Aus) 273. 2.
George Serhan (Aus) 276. 3. Mike Harwood (Aus) 277. 4. Mike Clayton
(Aus) 278.
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La délégation suisse en Amérique
Les éliminatoires organisées à Pontresina ont permis de sélection-

ner six garçons et cinq filles pour les premières épreuves de la coupe
du monde de ski de fond, qui auront Heu au Canada et aux Etats-Unis.
LA SÉLECTION SUISSE

Damaa: Evi Kratzer (St. Moritz), Karin Thomas (Pontresina), Chris-
tine Brùgger (Samedan), Martine Schônbàchler (Einsiedeln) et Anne-
lies Lengacher (Hùnibach). Messieurs: Andy Grùnenfelder (Domat-
Ems), Markus Fâhndrlch (Horw), Giachem Guidon.
• Ski nordique. - Bruksvallarna (Su). Fond 14 krrf: 1. Torgny Mogren
(Su) 41'30". 2. Ingemar Soemskar (Su) 41'46". 3. Jan Ottosson (Su)
42'4". 4. Thomas Ërlksson (Su) 42'52". 5. Lars Haaland (Su) 42'58". 6.
Christer Majbaeck (Su) 43'4".

• Hippisme: le CSIO de Berlin
L'Allemand Paul Schockemôhle, le champion d'Europe, a remporté

l'épreuve de coupe du monde organisée dans le cadre du CSIO de
Berlin. Dans le barrage, il a devancé au temps le Britannique Michael
Whitaker. Les résultats:

Epreuve da coupe du monda: 1. Paul Schockemôhle (RFA) «Deis-
ter» 0/28"01 . 2. Michael Whitaker (GB) .Jingo» 0/28"56. 3. Eddy
Macken (Irl) «Bell» 4/28"57. 4. Hugo Simon (Aut) «The Freak» 4/
27"88. 5. Peter Weinberg (RFA) «Gaylord» 4/29"44. Puis, parmi les ex
aequo à la 6e place: Wllli Melllger (S) «Van Gogh».

Puissance: 1. Gerd Wiltfang (RFA) «Wilasnd» et Thomas Frûhmann
(Aut) «Ferdl» 0' p. 3. Gerd Wiltfang (RFA), «Gordon», Nelson Pessoa
(Bré) «Miss M» , Stefan Schewe (RFA) «Elrond», Hugo Simon (Aut)
«Grâfin» et Peter Luther (RFA) «Landrâtln» , 4 p. au 3e barrage.
• RUGBY. - Coupa de Suisse, Sas da finale: Ticino - Zurich 2 36-0.
Nyon - La Chaux-de-Fonds 48-0. Zurich 1 - Sporting 8-6. Les autres
matches ont été renvoyés.

f TENNIS: DÈS AUJOURD'HUI A MELBOURNE '

UNE SOIF DE REVANCHE...
 ̂ : J

Les championnats internatio-
naux d'Australie, quatrième
rendez-vous mondial de l'an-
née, après Roland-Garros,
Wimbledon et Flushing Mea-
dow, vont revêtir, pendant deux
semaines, à partir d'aujourd'hui,
sur le gazon du stade de
Kooyong, à Melbourne, un éclat
tout particulier. Ce tournoi
pourrait, en effet, s'avérer dé-
cisif pour l'attribution des titres
mondiaux 1985, tant en simple
messieurs qu'en simple dames.

Le Suédois Mats Wilander,
vainqueur à Paris, l'Allemand de
l'Ouest Boris Becker, fabuleux
champion de Wimbledon, et le
Tchécoslovaque Ivan Lendl ,
l'actuel numéro un mondial, vic-
torieux à New York, sont chacun
candidats au titre mondial 1985.
Ils seront tous les trois à Mel-
bourne avec l'ambition de ga-
gner cette année un deuxième
titre du Grand Chelem, fran-
chissant du même coup un pas
décisif vers la consécration,
même si l'Open d'Australie est
en retrait par rapport aux trois
autres tournois majeurs.

Wilander, qui n'est pas un
spécialiste patenté des surfaces
rapides, a enlevé le titre austra-
lien en 1983 et 1984, en battant

John McEnroe (à gauche) tout comme Ivan Lendl (à droite) rêvent de revanche. Lequel
s 'imposera sur ce gazon australien ? (Photos ASL)

des joueurs comme McEhroe,

^mMo '̂récu êt'der SA™ » v^an-f 1?joindre l'Australien Roy Emer- f
êtait révélé VOICI unl an - à 17

son, le dernier à avoir réussi cet an? JL B! Sn-T- /̂atteignant les

exploit dans les années soixan- quarts ae tmale-
,e- j, . - , McEnroe

Becker, qui vient d'avoir dix- e_ auate de revanchehuit ans - le 22 novembre - en nueie ae revancne
évoluera pour sa part sur la sur- Quant à Lendl, il aura, lui
face qui convient peut-être le aussi, des arguments à faire va-
mieux à son jeu dévastateur: le loir. Il n'a, il est vrai, jamais vrai-
gazon. Ce phénomène qui de- ment brillé sur gazon. Mais de-
vait, ces derniers mois, confir- puis sa victoire à New York, en
mer son triomphe de Wimble- septembre, il s'est montré irré-
don, possède la forme et la con- sistible sur tous les terrains du

.
¦ " 
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Les championnats suisses juniors:
une médaille d'argent pour la Valaisanne Isabelle Duc

La Vaudoise Victoria Gonzales (Corsier-Riviera) a dominé les
championnats suisses juniors de gymnastique artistique, à La
Chaux-de-Fonds. Gagnante du concours complet samedi, elle s'est
encore adjugé deux médailles d'or (saut de cheval et poutre) et une
médaille d'argent (barres) hier, lors des finales aux engins.

Juniors. Finales aux engins. Saut de cheval: 1. Victoria Gonzalez
(Corsier-Riviera) 18,75. 2. Nicoletta Dessena (Corsier-Riviera) 18,60.
Barres asymétriques: 1. Manuela Begnini (Soleure) 18,30. 2. Gon-
zales 17,90. Poutre: 1. Gonzales 18,70. 2. Isabelle Duc (Savièse)
18,05. Sol: 1. Jeanine Ammon (Uetendorf) 18,10. 2. Dessena 17,90.

Niveau 5. Concours complet: 1. Thérèse Hâfliger (Bulach) 36,75.
2. Franziska Schenk (Urdorf) 36,55. 3. Evelyne Hutter (Bulach)
36,45.
• Concours complet. Juniors: 1. Victoria Gonzales (Corsier-Ri-
viera) 36,50. 2. Manuela Begnini (Soleure) 36,40. 3. Nicoletta Des-
sena (Corsier-Riviera) 35,95. 4. Janine Ammon (Uetendorf) 35,50. 5.
Magali Cotting (Fribourg) et Isabelle Duc (Savièse) 34,45.

Niveau 4: 1. Henriette Sieber (Berne) 36,35. 2. Karine Zurcher
(Aïre-Le Lignon) 35,70. 3. Carole Bula (Lancy) 35,40.

• Handball : la super-coupe à l'URSS
Championne du monde, l'URSS a gagné pour la deuxième fois,

après 1981, la super-coupe de handball. A Dortmund, devant 9500
spectateurs, elle a pris le meilleur très difficilement sur la RDA, par
24-23 après prolongation (11-11, 21-21). Les résultats:

Demi-finales: RFA - RDA 18-26 (10-12). URSS - Roumanie 26-26
(12-6, 20-20, 23-23) ap. prol. URSS victorieuse aux penalties (4-2).

Finale: URSS - RDA 24-23 (11-11, 21-21) ap. prol. Finale pour la
3e place: RFA - Roumanie 21-19 (9-6).

Automobilisme:
Rallye de Grande-Bretagne

La Lancia Delta S4, la dernière venue des voitures à transmission Bk.%&» wi
intégrale, a démontré de grandes qualités dès ses premiers tours de pr ^W
roues en championnat du monde des rallyes. Dimanche soir à Wor- p*̂ »̂ ^»̂ "»̂ »̂ »̂ a»» â»y ¦ .- r .... « â»MsMM j
cerster, à la première neutralisation du Rallye de Grande-Bretagne, , — 
les deux pilotes finlandais de la marque italienne, Markku Alen et Navratilova, et de trois sur les courts de Sydney!
Henri Toivonen, s'étaient installés aux deux premières places du (Béllno Keystone)
classement provisoire.

Après les sept premières spéciales, disputées principalement sur L'Américaine Martina Navratilova a remporté, pour la troisième
goudron, Alen devançait Toivonen de 19" cependant que le cham- fois après 1982 et 1984, l'open de la Nouvelle-Galles du Sud, à
pion du monde 1985, Timo Salonen, se trouvait en troisième posi- Sydney, une épreuve du circuit féminin dotée de 100 000 dollars. En
tion, au volant de sa Peugeot 205 turbo, à 37". Les Audi Quattro ont finale, elle a en effet battu ia Tchécoslovaque Hana Mandlikova, en
été les grandes absentes de ce premier acte de l'épreuve. A Wor- trois manches, ce qui lui a valu d'encaisser un chèque de 26 000
cester, il fallait en effet remonter jusqu'à la 7e place pour trouver la dollars, mais aussi de prendre sa revanche de la défaite concédée
première des voitures allemandes, celle de Hannu Mikkola. lors de la finale des internationaux des Etats-Unis, en septembre

Classement après les sept premières spéciales: 1. Markku Alen dernier, à Flushing Meadow.
(Fin) Lancia 24'23". 2. Henri Toivonen (Fin) Lancia à 19". 3. Timo Par ailleurs, à Hong-Kong, dans un tournoi du Grand Prix doté de
Salonen (Fin) Peugeot à 37". 4. Malcolm Wilson (GB) Austin-Metro à 200 000 dollars, la victoire est revenue à l'Equatorien Andres
39". 5. Kalle Grundel (Su) Peugeot à 42". 6. Mikael Sundstrôm (Su) Gomez. Le «tombeur» du Suisse Jakob Hlasek en demi-finales a
Peugeot à 1'01". 7. Hannu Mikkola (Fin) Audi à 1'02". 8. Tony Pond battu, lors de la finale, l'Américain Aaron Krickstein en quatre
(GB) Austin-Metro à 1"05". 9. Walter Rohrl (RFA) Audi à V42". 10. manches. En double, associé au Tchécoslovaque Tomas Smid,
Per Eklund (Su) Audi à 1 '50". Hlasek est parvenu en finale, où il a été battu par les Australiens Kim

Warwick et Brad Drewett. Les résultats:
Escrime: Victoire des espoirs SUiSSeS * SYDNEY. Tournoi du circuit féminin (100 000 dollars). Simple:

ividi ni id mavidiiiuva (cuj uai nana iviarluimuva ^ i 
en) o-o o-1 n-£.

A Lucerne, les espoirs suisses ont remporté le match international • Hong-Kong. Tournoi du Grand Prix (200 000 dollars). Simple:
à l'épée qui les opposait à l'Autriche et à la Grande-Bretagne. Dans Andres Gomez (Equ) bat Aaron Krickstein (EU) 6-3 6-3 3-6 6-4. -
le tournoi individuel, ils ont dû cependant laisser les quatre premiè- Double. Quart de finale: Jakob Hlasek/Tomas Smid (S/Tch) battent
res places à des Allemands qui n'avaient pas pris part à la compéti- Robert Green/Bud Schultz (EU) 3-6 6-3 6-4. Demi-finale: Hlasek/
!i°n P.i-éil41PeJ- - Smid battent Gomez/Sherwood Stewart (EU) 6-3 6-4. Finale: Kim
• LUCERNE. Tournoi international à l'épée. Par équipes: 1. Suisse Warwick/Brad Drewett (Aus) battent Hlasek/Smid 6-3 4-6 6-2.
H o victoires, t.. «uincne c v. o. uranae-oreiagne i v. *. auisse ouv. m PERTH. simple messieurs, finale: Jonas Sve

Classement Individuel: 1. Marco Bidoli (RFA). 2. Thomas Prelwitz Simon Youl (Aus) 6-7 6-3 7-6.
(RFA). 3. Marc Steifensand (RFA). 4. Tobias Reye r (RFA). 5. Andréas • CANBERRA. Tournoi-Invitations , finales. 1re pi
Auer (S). 6. Andréas Lûthi (S). Puis: 9. Laurent Berthler (S). 12. Pa- (Tch) bat Tim Mayotte (EU) 6-4 6-4. 3e place: Mats V
trick Burri (S). Joakim Nystroem (Su) 7-5 6-4.

monde. Il faudra être très fort tenu en Europe pour des motifs
pour l'empêcher de vaincre... commerciaux.

Le joueur capable de barrer la ,» , _. , , , j
route du succès à Lendl pourrait Due| Chris Lloyd -
bien s'appeler John McEnroe. Martina Navratilova
L'Américain a une revanche à „̂„,„,- =„ „i~,~i„ m„.„.i 
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Suisses , ™
chères Suissesses ,

Lorsque vous verrez la combi-
naison de compétition de notre
Equipe nationale de ski ,

-» m Acouleurs j aune et rouge KUUAK ,
en trombe votre petit

souff le  et
. Et que
85/ 86 soit

rouge .

passer sur
écran , retenez votre
tenez-lui les pouces
cette Coupe du monde
la fête du j aune et
Bien à vous ,

KODAK
Sponsor général de
1 Equipe nationale de ski alpin

Fort tout l'hiver

vec aes pneus
¦ Chaque semaine et jusqu'à fin novembre, nous tirons au
I sort une paire de chaînes. Donnez votre talon â votre
" point de vente Adam Touring.
I Nom: 

\dam|f Tourinq i - -̂ ^  ̂ **t ¦i,pA/Lieu: ~ — » » »
• crack en pneus, Jantes et batteries. 1950 sion, av. M.-Troiuet 6&, tél. 027/2-» 27 so

"k
ANNONCES DIVERSES
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vŷ  (HJHusqvarna >0̂
f Hannu Kilkki a gagné ^k
' le championnat du monde des ^

tronçonneuses pour la 3ème fois

ace fr*ln d. chaîna B / IWk Â îz- '

Fr.740.- __^Z^̂ 1̂
Bons lors de l'achat d'une.. j

Husqvarna 40 j Huoqvarna 50 j Husqvflraa ei j

UPl-*0.̂ jJFr.JO.-xÛi??"r:j
G. Perraudin

Garage du Grand-Saint-Bernard
1937 ORSIÈRES

L. Tél. 026/4 12 50

, Finis les ongles rongés,
cassés, trop courts!

Après une seule visite au

BEAUTY-N AIL- STUDIO
enfin des ongles parfaits.

Sur rendez-vous

Av. du Marché 9 - Tél. 55 3919
SIERRE

Personale credito
Je transmets votre demande en
italien, espagnol, portugais.

Renseignements tous les matins
A. Vidal, Sion
Tél. 027/3615 21.

89-13

MARTIGNY
A louer

LOISIR - BRICOLAGE
locaux ensoleillés dès 20 m2

W.-C, eau, électricité,
accès carrossable.

B. DAMAY - MARTIGNY
Tél. 026/2 32 42

 ̂
36-2034/aux

MEXICO
SFR. 1470.-

Billets d'avion économiques
pour l'Asie et les Amériques

> 
^

ARTOU <
' SION. Grand-Pontll. 027/22 08 15

LAUSANNE, r. Madeleine 18. 021/23 65 55
GENÈVE, r. de Rive 8, 022/21 02 80

AMITIE 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

vélo de course
cadre 8/10, rouge, série Cam-
pagnolo, frelnsmodolo, divers
accessoires.
Fr. 800.-.

Tél. 027/41 36 08
heures de bureau. '36-79747

S^Bj Chammartin
Û̂ r  ̂

Grand-Rue 48
V 1890

\W H Saint-Maurice
__ M Tél. 025/

¦FïîâncïèreH 651475

prêt personnel
jusqu'à Fr. 30 000.- „<mo«' ^ 36-100835

Votre chance
à la Loterie

suisse à numéros
ça se dorlote, ça s'apprivoise,

ça s'organise
Documentation unique, attrayante

et entièrement gratuite
Ne manquez pas de vous informer

sur
le nouveau look

pour jouer au lotto
en renvoyant le coupon ci-dessous

à
S. SYSTÉMATIQUES

CP 62,1010 Lausanne-La Sallaz

Nom: 
Prénom: 
Rue: 
Adresse: 

22-304923

Concours
de ball-trap
Tir de Noël à Dorénaz
Stand du Rose!
Samedi 30 novembre et diman-
che 1er décembre, dès 9 heures
Premier prix: un fusil
Répartition d'une magnifique
bouchfaiie (jambons et cochon-
naille).
Inscriptions sur place.

36-79814
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Coupe de Suisse
16es de finale
Résultats
Cossonay - SF Lausanne 81-102.
Slon-Wlstlgen - Nyon 100-113.
Beauregard - Monthey 77-57.
Union Neuchâtel - Pully 70-105.
Martigny - Champel-Genève 80-
135. Meyrin - Vernier 98-126. BC
Blonay - Chêne 75-118. TV
Reussbûhl - Fribourg Olympic
64-110. Zurich - CVJM Birsfelden
60-113. Gym Oberwll - US Yver-
don 79-87 a.p. (75-75). Bellin-
zone - Viganello 79- 81. SAM
Massagno • Barbengo 108-54.
SA Vacallo - BC Lugano 69-129.
CHAMPIONNAT SUISSE
• 1rs ligue régionale ouest:
Rolle - Sierre 85-68.
• COUPE DE SUISSE FÉMI-
NINE, 16M DE FINALE: SAL
Basket - Muraltese 57-93. KZO
Wetzikon - CVJM Birsfelden 54-
71. ABC Zurich - STV Lucerne
40-73. Alte Kanti Aarau - Kus-
nacht 15-108. SC Liestal - City
Fribourg 40-133. BC Winterthour
- BBC Baden 39- 71. TV
Reussbûhl - Fémina Berne 63-97.
J+S Letzi - KSC Wiedikon 67-52.
KS Mutschellen - LK Zoug 63-48:
Fémina Lausanne - Espérance
Pully 79-101. Slon-Vlsslgen -
Stade Français 39-79. Chêne -
Versoix 46-98. Meyrin - La
Chaux-de-Fonds 61-54. Vevey -
Lausanne Ville 59-49 (33-22).
Brunnen Basket - Pratteln 45- 86.
Bernex-Nyon 47-116.
• Tirage au sort de l'ordre des
rencontres des Ses de finale:
J+S Letzi (1e) - Vevey (A), KS
Mutschellen (2e) - Kusnacht (A),
Fémina Berne (A) - Muraltese (A),
Stade Français (A) - Espérance
Pully (A), Baden (A) - Versoix (A),
Pratteln (B) - City Fribourg (A),
Meyrin (B) - Birsfelden (A), STV
Lucerne (A) - Nyon (A).
• Le tirage au sort des Ses de
finale de Ta compétition mascu-
line aura lieu samedi prochain au
cours de l'émission sportive de la
TV tessinoise.

CHAMPIONNAT
LNA
SAMEDI
SF Lausanne - Lugano
Viganello - Champel
Nyon - Massagno
Monthey - Pully
Vevey - Fribourg
LNB
Vernier - Neuchâtel
Chêne - Birsfelden
Luerne - Berne
Sion WB - Meyrin
Bellinzone - Cossonay
Beauregard • Martigny

Championnat suisse
Les quatre premiers du

championnat de ligue nationale
A masculine se sont tous Im-
posés lors de la 9e Journée,
Chênols (3e) avec difficulté ce-
pendant dans le derby genevois
qui l'opposait à Genève-Elite (3-
2). En LNA féminine, Montana
Lucerne a conservé le contact
avec Uni Bâle et le LUC en
triomphant de son rival local, le
BTV Lucerne.
• MESSIEURS

Ligue nationale A: Genève-Elite -
Chênois 2-3 (12-1515-13
14-16 15-7 5-15). Colombier - LUC
1-3 (9-15 16-14 5-15 13-15). Bienne -
Leysin 0-3 (11-15 3-15 10-15). Uni
Bâle - Seminar Lucerne 3-2 (10-15
7-1515-915-915-7).

Le classement 1. Leysin 9/18 (27-
2). 2. LUC 9/14 (22-13). 3. Chênois
9/12 (21-12). 4. Uni Bâle 9/10 (19-
17). 5. Genève-Elite
8/8 (18-14). 6. Bienne 9/4 (8-25). 7.
Seminar Lucerne 8/2 (10-23). 8. Co-
lombier 9/2 (7-26).

• DAMES
Ligue nationale A: Etoile-Genève -

Bienne 0-3 (7-15 7-15 2-15). VB Bâle
- Uni Bâle 1 -3 (5-1515-9 5-1510-15).
Montana Lucerne BTV Lucerne 3-1
(15-12 15-13 15-17 15-4). Spada
Academica - LUC 1-3 (7-15 15-10
'2-15 8-15).

Le classement (9 matches): 1. Uni
Bâle 18 (26-5). 2. LUC 14 (23-9). 3.
Montana Lucerne 14 (21-10). 4.
Bienne 10 (17-15). 5. BTV Lucerne 10
(16-16). 6. VB Bâle 4 (10-24). 7.
Spada Academica 2 (10-24). 8.
Etoile-Genève 2 (6-26).

• MESSIEURS
Ligue nationale B. Groupe ouest:

Chênois - Lausanne 3-1. Bienne -
Montreux 3-0. Morat - Lutry 3-2. Kô-
niz - Soleure 3-2. Spiez - Berne 2-3.
Classement (7 matches): 1. Kôniz
12. 2. Berne 12. 3. Chênois 10.

Groupe Est: Kanti Baden - Muttenz
3-0. Montana Lucerne - Volero 0-3.
Willisau - Jona 1-3. Tornado Adliswil
- Amriswil 1-3. Nàfels - Galina
Schaan 3-0. Classement 1. Jona 7/
14. 2. Kanti Baden 6/10. 3. Amriswil
7/10.
• DAMES

Ligue nationale B. Groupe ouest
Genève Elite - Lausanne 3-0. Mou-
don - Malleray Bévillard 3-1. Bienne -
Montreux 3-0. Fribourg - Uni Berne
0-3. Kôniz - Gatt 0-3. Classement (7
matches): 1. Uni Berne 12. 2. Genève
Elite 12. 3. Gatt 8.

Groupe Est Glaronia - Jona 3-1.
Kussnacht - Wattwll 1-3. Wetzikon -
Lucerne 0-3. Kanti Schaffhouse -
Berne 3-2. Schwanden - Volero 3-0.
Classement 1. Schwanden 7/14. 2.
Wattwil 6/12. 3. Volero 7/12.

• !!! •

Martigny: Wohlhauser (4), Merz (2), Manini (4), Bernet (6), Denti (10), Gilliéron (6), Giroud (6), Gregg
(28), Sauthier (10), Arlettaz (4). Coach: Pierre Vanay.

Champel-Genève: Adler (10), B. Lenggenhager (13), R. Lenggenhager (9), Zorzoli (6), Rigo (11 ), Boyle
(25), Deforei (10), Frachebourg (10), Murphy (41). Coach: Maurice Monnier.

Notes: salle du Bourg. 412 spectateurs. Arbitres: MM. Galley et Salicio. Fautesf 17 contre Martigny; 15
contre Champel.

Evolution du score: 5e 8-15; 10e 16-37; 15e 28-47; 20e 38-67; 25e 46-83; 30e 54-96; 35& 68-114; 40e
80-135.

«Veni, vidi, vici... » Et en train, notre rythme. Murphy, lui, nous Avant-match, on eût cru au mi-
s'il vous plaît. Champel, ce a complètement dynamisé. Et racle; d'entrée de jeu, on re-
week-end, a profité du billet du
dimanche. Transformé en sa-
medi. Point de petit profit, n'est-
ce pas? Faut dire que Murphy,
malgré tout les on-dit, vaut son
pesant de dollars (18 tirs sur 21
dont 4 à 3 points!). Sur le plan
strictement helvétique, Ed joué
les extra-terrestres. Alors, de la
gare du Bourg octodurien à la
salle du même nom, il n'y eut
que plusieurs petits pas à fran-
chir. Et les Genevois ne se firent
pas faute, à pied, de les trans-
former en acquis financièrement
sonnants pour le vice-président
Touillaud et ses poulains. Ces
digressions kilométriques, on
vous les décrit parce que le
match, supposé duel, n'eut mal-
heureusement point lieu. Et
qu'on se doit bien de vous dire,
tout de go, que la fête avorta par
faute de combativité. «Oui, c'est
vrai, Martigny a très vite baissé
les bras. De plus, Gregg, on lé
savait parce qu'on le connais-
sait, n'allait pas pouvoir suivre

Martigny - Champel 80-135 (38-67)

Le billet du samedi !
c >

Sion WB - Nyon 100-113 (57-46)

Incroyable et presque vrai
Sion: Armenti 2 (1 tir réussi pour 1 tenté), Gillioz 0, Tavernier 8 (2-

7, 4 lancers-francs pour 5 tentés), Milacic 7 (1-3, 4-5), Mabillard D 22
(8-17, 5-6), Walpen, Mabillard J.-P. 16 (5-14, 6-6), Dubuis, Catchings
45 (20-28, 5-5). Entraîneur: Stéphane Riand. 37 tirs réussis dont 2 à
3 points pour 70 tentatives, 53 % et 24 points pour 28 lancers-francs,
86 %. Cinq de base: Tavernier , Milacic, les frères Mabillard et Cat-
chings.

Nyon: Charlet 6 (3-7), Crosby 39 (15-26, 6-6), Fischer, Spiegel 10
(5-10), Bûcher 17 (8-14), Deblue 13 (6-10, 1-2), Briachetti Dominique
10 (5-7), Mariéthod 0, Briachetti Didier, Robinson 18 (9-15, 0-1). En-
traîneur: Josef Klima. 51 tirs dont 4 à 3 points réussis sur 89, 57 % et
7 points pour 8 lancers-francs, 88 %. Cinq de base: Crosby, Spiegel,
Bûcher, Deblue et Robinson.

Notes: salle des Creusets, environ 300 spectateurs. Arbitrage de
MM. Bendayan et Caillon qui sifflèrent 11 fautes contre Sion et 24
contre Nyon. Sortis pour 5 fautes: Briachetti (25e) et Deblue (37e). A
Sion manque Vesta malade et à Nyon Gothuey, équipe nationale.

Evolution du score: 5e 13-14; 10e 33-20; 15e 43-36; 25e 69-59; 30e
79-79: 35e 92-94.

Qui eût osé l'imaginer? Qui
eut parié le plus petit sou sur un
exploit sédunois? Personne... et
pourtant!

Trente-cinq minutes durant
Sion dialogua d'égal à égal avec
Nyon. Mieux, jusqu'aux trois
quarts de la partie il domina.
Outrageusement parfois. Plus il
fit le spectacle réveillant un pu-
blic d'abord surpris, totalement
conquis ensuite. Cet exploit im-
possible on y croyait, le miracle
pouvait s'accomplir, les Sédu-
nois le méritaient.

On attendait Nyon et ses ve-
dettes, on vit «Sion le mori-
bond» ressusciter. On vit Cat-

La coupe du monde en Argentine
. _ gérer les absenses de Reed et ou précipiter le mouvement, fit voir de toutes les couleurs à

LS COUDB 01 mOnrJfî fifl AftlPntinP Frei ' le co-|eac|er de la ligue na- réussit à déjouer tous les arti- l'arrière-garde valaisanne,¦eu VVH|IV MM IIIVIIMV un m tjwiitBiib tionale B a su imposer ses ar- fices tactiques du représentant ¦ Beauregard n'avait aucune
, guments. A l'image de l'Améri- de la division supérieure. Et peine à prendre ses distances et

La coupe du monde de ski alpin se retrouvera l'été pro- cain Kelvin Hicks qui a nette- quand l'ouverture ne pouvait à faire joujou avec un très faiblecham en Argentine. La décision a été prise par le comité de la ment dominé son compatriote être trouvée, Laurent Kolly, du Monthey dont on se rappellera
FIS au cours d une réunion tenue à Monaco. Sur la base des Rj Cky Hood dans les rebonds sommet de la raquette, s'amu- seulement qu'il aborait un trèsexpériences faites l été dernier à Las Lenas, en dépit d'un en- tant défensifs qu'offensifs. A sait comme un fou en ajustant beau survêtement jaune et noir,
neigement insuffisant, la FIS a en effet décidé de donner un l'image aussi de Kolly, un fin trois tirs successifs à trois Mais c'est tout...préavis favorable Les dates des épreuves seront fixées lors guidon à distance, qui en plus a points. Dans le camp monthey- Peut-on alors parler de sur-
du congrès de la FIS à Interlaken, le printemps prochain. donné aux Valaisans une leçon san, l'hébétude prenait le pou- prise. Oui, si l'on se réfère aux

En ce qui concerne les deux sœurs Dorota et Malgorzata dans le domaine de la distribu- voir. Seul Descartes tentait propos d'avant-match tenus parT alka, devenues françaises par leur mariage, le comité de la tion. quelque chose, mais la faiblesse le président Chappuis: «Si nousFIS a opté pour le compromis. Toutes deux sont encore li- Jusqu'à la dixième minute, de Hood sous le panier fribour- gagnons, je viens au prochaincenciees jusqu a fin juin 1986 auprès de a Fédération polo- Monthey ne paraissait pas geois le privait de ce compté- match en djellaba». Preuve s'ilnaise et une modification n est pas possible. La FIS leur a de- craindre la mauvaise surprise, ment nécessaire pour transfor- en est une que Beauregard nemandé de courir encore cette saison sous les couleurs po- sur un rythme très lent, il faut en mer victorieusement ses initia- pensait pas vraiment à une qua-
onaises Elles obtiendront leur licence française au début de convenir, Buffat et ses joueurs tives. Il n'en fallait guère plus lification, mais contre cettehiver 1986-1987 mais elles pourront alors conserver la tota- tennaient les Fribourgeois en pour mettre les Fribourgeois en équipe montheysanne vraiment

ntô de leurs points FIS alors que lors d'un changement de fé- respect. Sans pour autant les confiance. De plus, en vieux trop fragile lorsqu'elle est privéedération, le skieur ou la skieuse doit habituellement repartir à décramponner puisque leur routinier du basketball qu'il est, de deux pions essentiels, les
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hofer °ï ul a passé de avance ne dépassa jamais les le coach Dumoulin utilisait ju- Fribourgeois ne pouvaient pasia Fédération ae HFA a celle de Hollande. deux paniers. Que se passa-t-il dicieusement ses hommes et faire autre chose que gagner.
y ensuite. Aujourd'hui encore, contrait astucieusement les Marcel Brodard
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mes joueurs, très motivés,
avaient l'envie de réussir un
truc. Surtout en coupe.» Mau-
rice Monnier , qu'on n'avait ja-
mais observé si calme et si se-
rein, ne cachait pas sa satisfac-
tion. Même s'il ne voulait pas
ouvertement déclarer que la
LNA et la LNB éclataient de di-
vergences. «Ce n'est pas tel-
lement la taille qui fait la diffé-
rence. C'est surtout la vitesse
d'exécution. La preuve? Notre
Nusbaumer n'était pas là. »
L'habituellement excité entraî-
neur genevois n'a pas tort. Privé
de leur pivot, tout en laissant, au
cours de la seconde période, un
des étrangers sur le banc,
Champel n'a fait qu'accentuer
un avantage d'emblée consé-
quent (16-37 à la 10e minute).

Ballet aérien entre Arlettaz, Boyele et Adler (de gauche à
droite)

chmgs beaucoup, énormément,
à la folie. Une première mi-
temps de rêve: 33 points, 14 sur
17 aux shoots et 5 sur 5 aux
lancers-francs. Robinson et
Crosby étaient éclipsés par la
classe et la volonté du Sédu-
nois. On comprit mieux samedi
le surnom que lui clamèrent ses
camarades d'université: Easy
ED. Tout lui paraît si facile!

Bûcher, l'ex-Sédunois, pré-
sent à l'entraînement de ven-
dredi jugeait ses futurs adver-
saires: «On n'a pas trop de sou-
cis à se faire; Sion joue au petit
trot, sans entrain, sans enthou-
siasme et sans motivation» . Au

mba les baskets sur terre... Fi-
xement logique.
«Pour vous, cet énorme écart
:plicite-t-il le gouffre qui sé-

pare l'élite de sa petite sœur?
- Je vais vous dire. Dans peu

de temps, la LNB aura aussi
droit à deux étrangers. On en
repariera alors...», nous glissa
Monnier.

O.K. Puis Touillaud le «vice»-
président , Ed-la gâchette et
compagnie s'en allèrent vers le
Bourg. Avec deux billets dans la
poche. L'un pour Genève via
Martigny-Gare, et l'autre pour
les huitièmes de finale.

Oui, on vous l'avait bien dit:
y'a pas de petit profit! Surtout le
samedi... Quand vous prenez le
billet du dimanche!

Ch. Michellod

(Photo Bussien)

vu des dernières prestations on
pouvait partager l'analyse du
Nyonnals. Quel camouflet! Sion
a joué avec la classe, le tempé-
rament et la volonté. Avec la
chance aussi, celle qui sourit
aux audacieux qui ne doutent
de rien. 100 points marqués, ja-
mais il n'avait réussi cette sai-
son un pareil carton en LNB. En
défense, sur l'individuelle,
quelle audace, il neutralisait les
pensionnaires de la LNA. Jean-
Paul Mabillard pas toujours très
heureux en attaque se permet-
tait de contrer à plusieurs repri-
ses et Crosby et Robinson.

Ainsi Sion respectueux de la
tradition a tutoyé l'exploit. Et les
13 points au tableau final, cette
mini-gifle est imméritée. D'en-
trée il prit l'avantage. Feu de
paille pensait-on surtout que
Nyon prit la tête à la 5e minute

Beauregard: Hicks (13), Maillar (-), Schaub (7), Muller (2), Aebischer (-), Singy (2), Hayoz (16), Schi-
bler (16), Bourqui (6), Kolly (15). Entraîneur: Dumoulin. Paniers à trois points: Kolly (4), Schaub (1).

Monthey: Morisod (2), Genin (6), Buffat (9), Grau (4), Descartes (14), Duchoud (6), Hood (16). Entraî-
neur: Buffat. Reed et Frei, blessés, sont absents. Paniers à trois points: Buffat (2).

Notes: salle Sainte-Croix Fribourg. 250 spectateurs. Arbitres: MM. Pasteris et Honegger.
Non seulement Beauregard a «Jef» Buffat doit s'interroger, changements de tactique de

gagné et s'est qualifié, mais en Maladroit au possible, Monthey l'adversaire. Emmené par Schi-
plus il s'est fait plaisir. Contre un se mit à subir la loi d'un adver- bler, impérial dans ses tirs, par
Monthey BBC, incapable de di- saire qui, sans jamais s'énerver Dominique Hayoz aussi qui en

Beauregard - Monthey 77-57 (38-27)
Le ce grand» a trébuché

de jeu. Feu de paille non; feu de
joie. Hormis ce seul score défi-
citaire Sion garda la tête jusqu'à
la 35e minute. Nyon ne savait
plus ce qui lui arrivait, la pro-
menade de santé tournait au
cauchemar: 33-20 (10e), 73-61
(27e). Battus en vitesse, en
adresse, en volonté et même
aux rebonds, les visiteurs eurent
bien peur. Et si finalement ils
purent faire la différence dans
les 5 dernières minutes ils le
doivent à leur contingent bien
plus étoffé, à leur expérience et
à... la fatigue sédunoise.

Milacic, excellent à la distri-
bution, les frères Mabillard et
Catchings, la perle noire se dé-
foncèrent beaucoup 40 minutes
durant. Tavernier , encore ne
manque de compétition, dut
malheureusement quitter le ter-
rain victime de crampes: la fa-

tigue faisait son œuvre de sape.
On pardonnera d'autant plus fa-
cilement aux Sédunois les der-
nières mauvaises passes, des
paniers faciles galvaudés et
d'avoir gâché bien des balles de
match. Car bon sang, 35 mi-
nutes durant on crut revivre les
meilleurs instants de la saison
passée question suspense, ten-
sion et ambiance. Samedi, Sion
s'est réconcilié avec le bon bas-
ket et son public.

Mais diable si les Valaisans
jouaient de cette façon tous les
week-ends ils seraient assurés
d'occuper l'autre bout du clas-
sement, le bon bout. L'exploit en
coupe s'est bien beau mais l'es-
sentiel réside maintenant dans
le championnat et le maintien.
Mais peut-être que c'est encore
plus beau quand c'est inutile!

JMD
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