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Il y a quelques années en-
core, vivre en concubinage
était un délit. Puis, l'évolu-
tion des mœurs aidant, on
renonça à le dénoncer, les
tribunaux ne sévirent plus.
Aujourdhui , il est devenu un
fait banal de la société mo-
derne. Face à la loi fiscale,
ceux qui ont choisi de vivre
ensemble sans être mariés
n'ont qu 'à s'en f éliciter.
Alors que le couple légitime
paie l'impôt sur le taux cor-
respondant à la somme des
revenus du mari, de la
femme et parfois des enfants

Les maries
sur le même pied
que les concubins
mineurs, les concubins sont
taxés individuellement.
L'échelle des taux étant
progressive, les différences
sont substantielles. Assez
pour inciter les gens à se
mettre en ménage sans se
marier plutôt que de subir la
lourde imposition réservée à
ceux qui ont passé devant
l'officier d'état civil et le
curé!

Notre loi fiscale valai-
sanne est malheureusement
de celles qui encouragent le
concubinage. Au Grand
Conseil, lorsqu'il fut  ques-
tion de la réviser, cette
question revint très souvent
dans les débats. Je me sou-
viens d'une motion Charly
Darbellay qui proposait un
coefficient familial pour,
entre autres, régler cette im-
position du couple marié
qui, telle que pratiquée,
constitue une véritable pé-
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(a) Georges Brassens aurait sans doute aimé ce banc public enflammé de couleur. Il regarde
le Haut-Valais et demeure comme figé, devant le spectacle de cette vallée du Rhône. Auprès
de ses arbres, il vit heureux...
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Travaux garantis 6 mois
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nalisation. Je me souviens
que le député Edgar Zuf-
ferey disait de ces couples
mariés qu 'ils étaient «les
vaches à lait du régime fis-
cal en vigueur». Je crois que
c'est le député Jean Philip-
poz qui affirmait que le sys-
tème imposant le cumul des
revenus des époux et des en-
fants mineurs constituait
une grave injustice fiscale et
défavorisait la famille en
encourageant la vie hors
mariage. Beaucoup d'autres
députés sont intervenus pour
dénoncer cette punition, en

quelque sorte, des couples
mariés par rapport aux con-
cubins. Leurs propositions
restèrent sans effet pour la
raison bien simple qu'elles
entraînaient des conséquen-
ces f inancières jugées insup-
portables. On a calculé que
l'imposition séparée des
époux amènerait une perte
de recettes de 40% qu 'il est
hors de question de com-
penser par une surimposition
des autres contribuables,
déjà très lourdement char-
gés. Voilà pourquoi l'injus-
tice continue...

Le problème était le même
dans le canton de Soleure où
cette affaire a fait l'objet
d'un recours qui a pour ré-
sultat que les couples mariés
paieront moins d'impôts en
1985 mais surtout d'une vo-
tation cantonale, di- S N
manche dernier. (18 )

Gérald Rudaz \Zs

Clôture officielle du synode
Mgr SCHWERY i
«Dans l'esprit de Vatica n II...»

CITÉ DU VATICAN (ATS). -
Le synode extraordinaire des
évêques s'est achevé sur un
total succès et a constitué pour
ses ' participants une expé-
rience personnelle remarqua-
ble. C'est ainsi que Mgr Henri
Schwery, évêque de Sion, a
résumé samedi après-midi,
lors d'une conférence de
presse à la > cantine de la Garde
suisse au Vatican, son impres-
sion sur ce synode qui a dé-
battu durant quatorze jours de
l'état de l'Eglise catholique,
vingt ans après le concile Va-
tican II.

Mgr Schwery, qui a parti-
cipé à ce synode en sa qualité
de président de la Conférence
épiscopale suisse, a précisé
que ses travaux se sont dérou-
lés tout à fait dans l'esprit de
Vatican II.

H a reconnu avoir été dans
un premier temps sceptique
quant à l'utilité de ce synode,
craignant durant ses premiers
jours qu'il ne serve guère plus
qu'à produire de la paperas-
serie. Le sérieux des discus-
sions et la liberté d'expression
des participants l'ont cepen-
dant fait changer d'avis, no-
tamment quand les évêques
ont repris conscience du fait
que leur univers ne s'arrête pair
aux frontières de leurs Etats
respectifs.

L'anecdote Lef ebvre
L'évêque traditionaliste

f iançais Marcel Lef ebvre a fait
parvenir une lettre manuscrite
de trois pages au pape Jean
Paul II à l'occasion de la clô-
ture du synode extraordinaire
des évêques à Rome. Dans sa

lettre, dont une p hotocopie a
été remise à tous les pères sy-
nodaux, l'évêque suspendu
déclare que si le pape ne re-
nonce pas à certaines réformes
introduites durant le concile
Vatican II, «il n'est p lus un
Bon pasteur».
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Comme l'a souligné Mgr Mgr Lef ebvre, le pape lui a dit
Henri Schwery, le document en p laisantant: «Attention,
final mis au point par le sy- maintenant je ne suis p lus un
node mentionne cependant bon pasteur.» Mgr Schwery a
l'engagement de continuer de assuré que durant ce synode le
mettre en œuvre et d'appro- nom de Mgr Lef ebvre >^~\
fondir toutes les décisions du n'avait pas été men- ( 20 )
concile. En faisant allusion à tionné une seule fois. \__^'
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LE VALAIS VU PAR LES PEINTRES

Robert Hainard (1906) : Marais de Grône, Grand Muveran et Haut-de-Cry, 1934
Aquarelle sur papier, 24,2x32,7 cm. Collection particulière.

Terre des Hommes... à cœur ouvert
par Albert-Louis Chappuis

Des millions d'enfants souf- et des collaborateurs de TdH est
frent; des millions d'enfants ap- édité pour commémorer les
pellent silencieusement au se- 25 ans d'existence du mouve-
cours: des affamés, des aban- ment; pour signaler ses nom-
donnés, des orphelins, des han- breuses interventions; et pour
dicapés physiques, poliomyéli- mieux faire connaître son fonc-
tes, cardiopathes et mutilés, bonnement. «Plusieurs volumes
C'est pour répondre à ces mal- se.ra

f
nt nécessaires pour tout

heurs et à ces appels qu'a été F,elater>>' écrit A.,L. Chappuis ;
fondé Terre des Hommes, il y a S^AL?TJrl£ JET_ ,. t . ¦ '-. .j. tention de tout dire mais sim-25 ans: un mouvement qui dès lement de ler' des datsa fondation, a secouru l'en- des chiffres> des événements ré,
fance meurtrie; et qui continue sumant la ligne de conduite de
a le faire en comptant sur le de- TdH.
vouement de ses collaborateurs, gn un quart de siècle, Terre
sur la générosité, sur une aide des Hommes a accompli une
publique et privée toujours plus œuvre considérable : «Des gos-
étendue. ses, elle en a sauvés, en sauve et

Le livre rédigé par Chappuis en sauvera encore des milliers» ,

Livres - Livres - Livres - Livres - Livres
• «A la recherche d'un sourire perdu»

de Jean Sarkissof f (Editions La Matze)
Comme psychothérapeute, le docteur Sar-

kissoff est amené à constater souvent les
conséquences dramatiques d'une mauvaise
communication entre la mère et l'enfant ; son
livre veut faire prendre conscience aux mères
de leur responsabilité, car «les perturbations
de la première relation de fusion avec la
mère semblent bien constituer la matrice
originelle, la source où s'alimentent les né-
vroses»; car, si une relation de confiance
n'existe pas, alors «l'enfant pourra renoncer
à sa vraie personnalité et se construire à la
place une fausse identité (un faux «self»; un
ego d'emprunt malade)». ,

La mère détient un pouvoir de bonheur
extraordinaire. «Il s'agit de ne jamais perdre
ce trésor», écrit le docteur Sarkissoff. Son li-
vre est un appel au sourire des mères; et il est
aussi un moyen donné à ceux que la vie a
quelque peu maltraités de retrouver le sou-
rire perdu, car «si l'on tient la cause du trou-
ble mental, on dispose aussi du moyen de le
guérir».
• «Le phénomène de la mode»

Université de Lausanne (Editions Payot)
C'est l'objet du cours public de l'Université

de Lausanne 1984-1985. Plusieurs profes-
seurs y donnent leur point de vue pour les di-
vers domaines de la culture et de l'activité
humaine, rénondant aux diverses nuestinns
\ 

que l'on peut se poser à ce sujet: le rôle de la que peu brodées», mais fidèles quant au
mode est-il stimulant, provocateur ou tyran- fond , des poèmes et chansons, et deux textes
nique? Les professions , les relations humai- plus longs dont la trame est en lisière de
nes, les idées sont-elles victimes de l'air am- l'Histoire ou au mystère de la légende...
biant? La théologie, la pratique religieuse, _. ... . „, ^ , , „.
l'intériorité sp irituelle sont-elles influencées • «Abîmes des Fleurs Trésors des Pierres»
par les goûts profanes de l'époque , par des de Connna Bille (Editions Passage)
spiritualités passag ères? Le consommateur Cet ouvrage comprend quatre textes: «A
est-il manipulé par des agents publicitaires pied, du Rhône à la Maggia» , «Les cailloux
au service de l'argent? Les idéologies et les du Rhône» , «Florilège alpestre» et «Le plus
doctrines de parti, comment réagissent-elles long des Printemps ». Des textes déjà parus
face à des mouvements d'opinion qui pour- dans les années cinquante. Alors que certai-
raient être «utilisés» au profit des clans? La nes œuvres de Corinna Bille sont caractéri-
p hilosophie du droit, les théories juridiques sées profondément et essentiellement par une
ne sont-elles pas, elles aussi, sujettes à la trame où l'imaginaire a la meilleure part,
mode ? Sans risque de se tromper, on peut ré- ceux-ci sont surtout inspirés par des situa-
pondre par l'affirmative à toutes ces ques- tions, des rencontres, des événements réels;
tions: «La mode est un révélateur du monde ce sont des récits autobiographiques, desdans lequel nous vivons, dit A Idred Willener, narrations de voyages; on y remarque le souci
et cela jusque dans les modes d analyse du détail de la précision, du bien observé etqu elle suscite.» Reste a savoir dans quelle du bien dH Cela pourtant se trouve m Hsièremesure, sous quels aspeç s et par quelles ru- du tè et évocation poétique est àses: le livre édite par l Université de Lau- chaaue oaîesanne est un précieux outil de réflexion. Aux mêmls Editions, Maurice Chappaz ras-
• «Contes et légendes fulliérains» semble deux textes, déjà parus, eux aussi,

de Joseph Roduit (Editions La Matze dans de précé dentes publication s. Il s 'agit du
Fulliérain né en 1906, Joseph Roduit con- «Journal des 4000» et de «Bienheureux les

sacre sa vie à l'agriculture; la retraite lui ac- Lacs» . René Siestrunch écrit qu 'on trouve
cordant un peu de bon temps, il se met à dans le pr emier texte des notes prises quoti-
écrire des ouvrages dont sa petite patrie est diennement dans les refuges alpestres et,
toujours le décor ou le thème: son dernier li- dans le second, l'infini chatoiement des lacs
vre contient des histoires anciennes, «quel- bienheureux. Henri Maître

Depuis le XVIe siècle, le Valais est source iconographique
(une vue de Sion, de Johannes Stumpf, de 1548). Les variations
des techniques et des courants picturaux, l'intérêt plus ou
moins grand voué à la nature, au pittoresque en particulier, le
hasard des rencontres et des voyages, tout cela a, peu à peu,
tissé un «décor pictural» valaisan en forme de patchwork, dont
la description et l'appréciation ne sont pas aisées. L'ouvrage
publié chez Edita, abondamment illustré, nous entraine à la
découverte du Valais à travers le regard des peintres. Bernard
Wyder fait un essai historique et iconographique; et Maurice
Jean-Petit-Matile commente chaque œuvre de l'illustration,
donnant quelques informations sur l'auteur et sur les particu-
larités stylistiques. Ouvrage intéressant par les points de repère
qu'il pose; ouvrage lacunaire inévitablement: il est en effet
difficile de faire une présentation exhaustive d'un sujet aussi
vaste. L'histoire de l'art s'écrit d'ailleurs toujours en chapitres
successifs, l'un complétant l'autre ; dans ce sens-là, accueillons
celui-ci comme une bonne contribution à la recherche icono-
graphique concernant le paysage valaisan, tout en regrettant
certaines appréciations lapidaires non justifiées. Henri Maître

«Le Valais vu parles peintres»
Textes de Bernard Wyder et Maurice Jean-Petit-Matile
Edita , Lausanne

«tout est entrepns pour soula-
ger, pour guérir, avec l'amour
du prochain comme arme prin-
cipale dans ce combat continu» .
TdH mérite l'appui de tous et
c'est aussi dans le sens d'un ap-
pel à la générosité qu'est édité le
livre. (L'ensemble des droits sur
la vente de l'ouvrage sera versé
à l'institution).

Faisons donc bon accueil à
cette publication dédiée aux
collaborateurs de TdH, à ceux
qui la soutiennent financière-
ment, aux enfants des Maisons
et à ceux qui souffrent, sans
aide, partout dans le monde.

Henri Maître
Editions Mon Village, VulJiens.

Les pa rents coupables
de Maurice Métrai

Le canevas romanesque est un film en rac-
courci et en flash-back de la vie d'un jeune
homme à la sensibilité tourmentée et au tem-
pérament fort; dans sa cellule de prison pré-
ventive, il raconte son enfance et son adoles-
cence, jusqu'à la violente dispute avec son
père, qui finit en drame.

Le thème du livre est annoncé par le titre :
les parents de Dominique, des gens aisés, pour
lesquels les apparences comptent avant tout,
enferment leur fils dans une protection abu-
sive, disposant de sa liberté ; ils sont coupables
de malmener sa psychologie , et son existence.
Les jeunes années du fils se déroulent ainsi
dans un vase clos aux émotions troubles; et ses
relations avec la mère deviennent un exutoire
de sensibilité, où l'ambiguïté finalement do-
mine. Le père, lui, est dominateur et jouisseur;
tout doit lui appartenir, surtout son épouse et
son fils; celui-ci finit par le haïr: «Je préfére-
rais être le fils du boulanger» , lui dit-il.

Dans une affabulation littéraire au rythme
soutenu, au bon souffle romanesque, Maurice
Métrai fait dire sa vie à son «héros» , avec
beaucoup de sincérité et de clairvoyance , y
mêlant toutes sortes d'éléments psychanaly-
tiques: le serpent, le cri, le complexe
d'Œdipe... La trame est serrée sans être ten-
due, tissée régulièrement, sans accélération et mm—mmm ^mmmmmmmmmmmmmmm ^bté^mu ĵ
sans rupture. «Les Parents coupables» est cer- .. .. .. .
tainement un des meilleurs livres de Métrai, lent le naturalisme littéraire et le romanesque
dans la veine qui lui est propre: celle qui est en populaire. . Henri Maître
même temps littérature à thème (les thèmes
actuels de la société) et affabulation où se mê- Editions La Matze ,

Ferdinand Hodler (1853-1918) : Les Dents Blanches près de Champéry, 1916
Huile sur toile. 65x83 cm. Winterthour, Fondation Oskar Reinhart.

CORNELIA
roman d'Yvette Z'Graggen

Yvette Z'Graggen ecnt d'abord
quatre romans, qui ont beaucoup
de succès et de lecteurs; puis ne
publie p lus rien durant dix ans.
En 1980 et 1982, elle revient à la
littérature avec deux récits auto-
biographiques: « Un Temps de co-
lère et d'amour» et «Les Années
silencieuses». Elle reçoit p lusieurs
distinctions; et quatre de ses ou-
vrages sont traduits en allemand,
notamment: «Un Temps de colère
et d'amour», publié en livre de
poche par une grande maison
d'édition allemande.

Avec «Comelia», Yvette
Z'Graggen revient au roman; elle
y met la même exigence d'écriture
que pour ses premières œuvres, le
même sens aigu de l'observation
et cette espèce de connivence
avec les personnages qui lui per-
met de les voir et sentir de l'inté-
rieur.

«Comelia », c'est d'abord un
destin: une existence mal com-
mencée, qui se refait, en passant
par la souffrance , et prend le
chemin de la lumière intérieure.
Comelia a été une gentille fille ,
p lus sage que les autres: bonne
élève, études sans histoires, con-
duite irréprochable, mariage avec
Guillaume qui sera avocat...
«Elle ne s'interroge pas, Comelia.
Va de l'avant. Elève ses gosses de
son mieux et s 'en veut de rêver,
par éclairs, à autre chose, elle ne
sait quoi». Puis, c'est la rupture:
son mari-qui-a-réussi l'aban-
donne; ses enfants volent de leurs
propres ailes; Comelia est secré-
taire modèle au Garage du Parc,
dans la solitude et la routine
quotidienne. Alors pourtant va
commencer sa vie enfin vécue: à

la fois l'engrenage des événe-
ments et la volonté de compren-
dre le sens de l'existence.

Comelia devient alors un per-
sonnage littéraire, façonné en fi-
nesse mais bien typé, profondé-
ment humain, avec ses faiblesses,
ses doutes et ses ressources de
courage et de lucidité. Un person-
nage littéraire, que je dirai clas-
sique du roman, dans le sens où
celui-ci lie étroitement les états
d'âme du «héros» aux événements
subis ou voulus; et Yvette
Z'Graggen tisse le roman «ro-
manesque» en y insérant avec
bonheur (réalisme sans excès) des
éléments descriptifs et psycholo-
giques de la littérature natura-
liste.

«Comelia» est un ouvrage pas-
sionnant: sans enfermer le sujet
dans un schéma de narration trop
direct et trop rapide, l'auteur le
conduit généralement en progres-
sion linéaire et en rythme sou-
tenu. Les personnages principaux
occupent tout l'espace romanes-
que; et l'écrivain intervient ici ou
là pour marquer l'intérêt qu 'elle
leur porte: «Je m'efforce d'ima-
giner ce qu'éprouve Peter H.,
comment il vit les derniers mo-
ments de sa liaison avec Come-
lia...». Yvette Z 'Graggen sait
maintenir la relation entre l'écri-
ture et l'événement décrit, dans
une langue classique, où appa-
raissent pourtant des ruptures
syntaxiques et des expressions du
langage familier, des sortes de re-
lâchements littéraires qui rappro-
chent le texte de la sensibilité en
émoi de Comelia. Henri Maître
Editions de l'Aire.



PLEIN SUCCES POUR UNE EMISSION TEST DE R.S.R.1
SAINT-LÉONARD (wy). - «Première chance», c'est le titre d'une nouvelle émission de la première
chaîne de la Radio suisse romande, diffusée à l'occasion du tirage du Loto romand. Réalisée à titre
d'essai, cette «première» s'est déroulée samedi à Saint-Léonard, en présence d'un nombreux public.

L'exploit Dans les rangs du public produire sur les ondes de
de Jean-Claude Gigon léonardin, on remarquait la RSR 1.

j ^mmTSSm'z srs£r£ïï __ r& T»—;--*-
i 2Li ™wJL™nt l« r« Conseil d'Etat Bernard Bornet, et en chansons...incitera certainement les res- . . X_,_J_ ,„ *  A„ r-^^Àponsables de l'émission à £ Y"* Pr.esident 

^1,95  ̂ Orchestre vedette de la 
soi-

poursuivre dans cette voie et à ^°rtseu taouara ueiaïay le , 
<<Mojneau et ses musi-

inscrire à leur programme de P*6?1*6"* de la commune Mi- denS)> Qnt bénéficié du con.
telles émission de façon régu- ,chel Schwery, le président de CQms de José Marka > le talen.
lière. Succès dû à la qualité des ia commission valaisanne de la tueux musicien et chanteur de
artistes présents sur la scène, à Lrtene romande, te chancelier Martigny. c>est encore la
la participation spontanée des d Etat Gaston Moulin. chanteuse Nicole Hess qui a
spectateurs, mais également et Q

_ gagne séduit son public, ou le chan-
surtout au talent d'animateur ^ . i • teur Moineau qui a joué à Tino
de Jean-Claude Gigon, qui a ÏOUS 1CS COUpS. Rossi ou à Maurice Chevalier,
réussissait à maintenir en ha- Après le tirage du Loto ro- Deux chanteurs valaisans,
leine ses spectateurs et audi- mand, retransmis en direct par Olivier Ravera et Jean-Michel
teurs durant deux heures et la télévision, c'est tout un Hugon étaient également sur
demie, avant de rendre l'an- spectacte qui s'est déroulé scène, ainsi que deux orches-
tenne à la seconde près. Un dans la salle de Saint-Léonard , très folkloriques du Vieux-
véritable exploit! agrémenté de jeux et de con- Pays, L'Echo sierrois et Les
On «inertacle cours, suivis d'une distribution Genepis. ,

,~. v . de nombreux billets du Tribolo Un vœu au terme de cette
et des jeilX ou du tjrage spécial de fin soirée, qui s'est poursuivie fort

Cette émission, co-produite d'année de la Loterie. tard dans la nuit, sur des airs
par Jean-Claude Gigon et Le 1eu auestion-réDonse de musique folklorique et des
TMTI riaiiHp Martin avec la ] ¦ Question réponse odeurs de raclette: que RSR 1Jean-Claude Martin , avec la aura permls aux auditeurs de rpnni]VPiie cette nremière ex-collaboration de Valdo Sarton, = 1• rnnnaître le village de renouveue cene, première ex
était natrnnnée nar la Loterie ™ie T connaître ie vuiage ae pénence dans d'autres régionsétait patronnée par la i_otene Saint-Léonard, son activité 5p Rnmandie aucune fmis-

S* assurée par NI. Ueph Une publlClte n0n ™^ahi*- posant remplacer ce contact
Gaillet, conseiller communal Les deux Léonardines, soit le direct des producteurs d'émis-
président de la commission chœur mixte et la fanfare , ont sion avec une partie des audi-
culturelle de Saint-Léonard. également été invitées à se teurs.

SYNDICATS CHRETIENS DU VALAIS CENTRAL

Aux barricades s'il le faut...
SION (wy). - La lutte syndicale doit continuer! Pour que l'injustice sociale disparaisse, pour
s'opposer aux licenciements, pour une meilleure protection de l'homme dans le milieu du
travail, pour le respect de sa dignité, pour des salaires équitables et des assurances sociales
supportables... Les 150 délégués des syndicats chrétiens du Valais central, réunis en
assemblée générale à Sion samedi sous la présidence de M. Jean-Paul Dayer, l'ont réaffirmé:
«Des succès ont été obtenus, mais ce n'est pas le moment de baisser les bras! Oui au
dialogue, mais avec toute la fermeté nécessaire!»
Hélas, nous devons cipation des travailleurs à l'étude de la situation de
monter aux barricades... l'entreprise. Ils demandent à la direction d'Alu-
. ,. . . , ,,."/ , „ „ , . , suisse de tenir compte de ces aspects et de revenirLe secrétaire syndical Michel Zufferey s'est ef- sur ses décisions »forcé de motiver ses troupes: «En ces moments

d'incertitude au niveau de l'emploi, de remise en Soutien aux vendeuses...
cause de la solidarité au niveau des assurances so- , .., - - - . .
ciales, de contestations de salaires minima tolé- 'Les delegues, après avoir pris connaissance du
râbles dans les magasins, il faut que de partout, les n°?-resPect *i contrat-type des magasins, en ce
militants sortent de la tranchée, se lèvent pour  ̂concerne les salalref verses par Coop, donnent
mener le bon combat! mandat aux responsables de l'arrondissement de

Nous entendons œuvrer et collaborer au déve- tout me"re en f uyre Pour dénoncer et réprimer
loppement économique du canton, nous enten- ces situations mtolerables.»
dons être des partenaires loyaux ouverts au dia- Pour des assurances collectiveslogue. Hélas, chaque année, nous devons monter „„r„f~Cojnnnollp B»aux barricades, car les forces du mal ne cessent de «proressionneues»...
proliférer et de perpétuer l'exploitation de «Ils dénoncent les tentatives de certains em-
l'homme par l'homme!...» ployeurs de remettre en cause les assurances so-
_ _. , ,. ... .. ,, . .,.. ciales .collectives professionnelles, qui par leursRésolution VOtee a 1 unanimité taux de cotisations uniformes, sont garanties de

Divers rapports ont été présentés durant l'as- solidarité, de sécurité d'emploi pour les vieux tra-
semblée par le président Jean-Paul Dayer, l'ad- vailleurs. Ils demandent aux jeunes travailleurs de
ministrateur Marcel Rey ou les secrétaires André s'opposer à la conclusion d'assurances collectives
Perraudin et Florian Boisset. M. Zufferey a pour d'entreprise partout où la réalisation au niveau
sa part rappelé la nécessité d'un engagement con- professionnel est possible... »
cret de tous les travailleurs dans les actions entre- », •• . .
prises par leur syndicat. Non au licenciement

Au terme de l'assemblée, c'est à l'unanimité que «Us contestent le licenciement hivernal des tra-
ies délégués des 20 sections interprofessionnelles vailleurs de la construction, de la menuiserie et de
ont approuvé une résolution concernant quelques la peinture, qui transforme ces derniers en saison-
problèmes préoccupants. Nous en citons quelques niers permanents, ce qu'ils ne peuvent admettre
extraits: plus longtemps.»
A i..o..__,<.__. _ !_.!* .„..»»:. _.... „„ _i.:_,i„j «Us réaffirment leur volonté de voir aboutir uneAluSUISSe doit revenir sur sa décision... véritable protection des travailleurs contre les li-

«Les délégués constatent que les décisions pri- cenciements pour que des situations telles que
ses par la direction d'Alusuisse Chippis à l'encon- celles d'Alusuisse, ou les licenciements collectifs et
tre du personnel ne tiennent pas compte des cen- individuels du secteur de la construction, soient
taines de millions de bénéfices réalisés au cours de maîtrisées sur des bases plus conformes à la di-
trois quarts de siècle, ni d'une élémentaire parti- gnité du travailleur et de sa famille.»

___
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Un comité bien décidé à poursuivre ses efforts: oui au dialogue constructif, non au laisser-aller

Bouche cousue
à la Loterie romande ?
SION (wy). - «Vous ne pouvez pas rester à l'assemblée, c'est privé! Rejoignez-nous plus tard, à
l'apéritif...» C'est la réponse faite à un journaliste qui venait s'informer sur le déroulement de
l'assemblée générale des sociétaires de la Loterie romande, tenue samedi matin à Saint-Léonard...

Sachant que cette autre salle. Accueilli l'ensemble du public. de préférence, c'est peu
institution est d'intérêt avec plaisir par ses col- Contacté dans la de chose par rapport au
public, transparente, lègues, il est malgré tout journée d'hier, le pré- budget publicitaire
utile à tous, nous n'en resté sur sa faim. La sident, M. Barraut, a re- consacré à des émis-
avons pas cru nos oreil- commission de presse gretté l'incident. «Nous sions de propagande té-
lés, et en avons oublié manque d'infonna- n'avons rien à cacher, lévisées. Or le «spec-
Papéritif... En soirée, tions... Un comble! mais nous n'invitons tacle» TV en soirée, s'il
l'un des responsables i_„*i*„*j^.. pas la presse à nos as- est plaisant et divertis-tentait de rattraper la Une institution semblées, qui se tien- sant, n'incite pas par-sauce en motivant ce aux effets nent en p^vé) dans ,e ticulièrement à quitterrefus d information par bénéfiques style d'un conseil d'ad- son fauteuil pour ache-
jounTaHste, puiŝ par le La valeur de l'insti- muustration L'infor- ter son billet!
fait qu'il ne fallait pas tution n'est pas mise en msmon esj. *°,uteJ0,s .D! ' av!s de la com-
prétériter les autres cause. La Loterie ro- largement diffusée lors mission de presse, un
journaux!... mande apporte une aide de conférences de effort supplémentaire

Consolation toutefois, incontestable et gêné- presse.» d'information et de pu-
Le journaliste a rejoint reuse à de nombreux Incident clos, mais blicité doit également
la commission de presse groupements culturels une remarque tout de être consenti envers les
de la Loterie, qui tenait ou sportifs, en Valais même. L'envoi de com- médias écrits. Les
son assemblée à la également, et elle mérite muniqués aux journaux, membres de la com-
mente heure dans une d'être soutenue par à diffuser gratuitement mission s'y attelleront.

Le tirage de la 12e tranche du Loto romand
Les résultats du tirage de la 12e tranche du Loto romand, samedi à Saint-Léonard, sont les suivants: dans

l'ordre 18,37,09, 20. Ils ont été communiqués samedi soir par le représentant de la Loterie romande.

La commission de presse de la Loterie romande s'inquiète. Pas assez de contact avec la presse écrite

Noël du missionnaire valaisan
Le Centre missionnaire de Savièse, responsable de l'action Noël du Sœurs: Moix Edwige, Saint-
missionnaire valaisan, vient de publier la liste des missionnaires qui Martin, Tunisie ; Pannatier Marie-
bénéficient de l'action. Sur la base de la collecte du dernier Noël, une Christine, Mase, Madagascar;
somme de 2000 francs pourra être remise à chaque évêque et une somme Sierro Marie-Dominique, Héré-
de 700 francs environ à chaque père, religieuse ou laie. Si cette liste mence, Côte-d'Ivoire.
devait comporter un oubli veuillez s'il vous plaît le faire savoir au n. , . , , p .,
numéro de téléphone 25 10 79, Centre missionnaire de Savièse. Uismci ae contney

Centre missionnaire de Savièse Pères: Coudray Jean-Baptiste,
Noël du missionnaire valaisan Ardon, Cameroun; Délèze Ga-

c.c.p. 19-4504 Sion briel, Nendaz, Formose; Fournier
nktrirt HP Sinn - • n u a »i-¦ i_*i *, François, Nendaz, Formose;UlStnct ae &10n nesie; Panchard Michèle, Bramois, Fournier Gaby, Nendaz , Mada-Monseigneur Balet, Grimisuat, Congo; Françoise Lyhanne, Sion, gascar Fournier Jean-ClaudeTchad. Espagne; Sermier Marc, Arbaz, Nendaz, Formose; Glassey Tho-Peres: Balet Feux, Grimisuat, France; Udnsard Mane-Pascale, mas Nendaz Zaïre - Juilland Ber-Zaïre; Comina Armand, Bramois, Sion, Sénégal; Vuignier Agnès, nard Chamoson ' Ile Gilbert"Brésil ; Coupy Fernand, Arbaz, Grimisuat, Burundi; Zimmermann Mayê Aimé Chamoson Papoua-Réunion; Devanthéry Luc, Sion, Mane-Therese, Sion Bolivie. sie; Schmid Rogatien, Chamoson,Tchad; Dumoulin Eugène, Sa- Frère Pilliez Jean-François, Seychelles; Dayen Emile Contheyvièse, Madagascar; Mayor Gérard , Bramois, Marseille. Pérou.Bramois, Sénégal; Lagger Ger- _.. 4 . , ,,„.
main, Sion, Gabon; de Quay Jean- LïlStTlCt O. Herens Sœurs: Berthousoz Marie-de-
Léonard, Sion, Seychelles; Savioz Pères: Logean René, Héré- l'Ascension, Conthey, Sénégal;
Alphonse, Arbaz, Formose; Savioz mence, Madagascar ; Moix Olivier Carrupt Jean-Marie, Chamoson,
Dany, Grimisuat, Canada; Sermier Saint-Martin, Brésil ; Moix Martial , Cote-d'ivoire; Fournier Mane-An-
Alain, Arbaz, Nicaragua. Mase, Pérou; Favre Marco Vex tomette> Nendaz , Cote-dTvoire;

Sœurs: Constantin Louise-Ma- Argentine; Rey Ernest, Ayent Fournier Marie-Bernard, Nendaz ,
rie, Arbaz, Madagascar; Cretton Guyane; Rossier Marius, Mase, Cote-dTvoire ; Giroud Marie-Rose,
Mikaella, Sion, RCA; Defabiani Brésil ; Voide Aloïs, Saint-Martin, Chamoson, Madagascar; Métrail-
Antoinette-Raphaëlle, Sion, Tchad. ler Mane-Gerard, Nendaz, Côte-
Ethiopie; Fournier Marie-José- Frères: Gaspoz Jean-Marc, d'Ivoire.
phine, Sion, Papouasie ; Métrailler Zambie; Morard Cyrille, Ayent , Laie: Raymond Paul, Chamo-Jean-Bernard, Champlan, Indo- Tanzanie. son, Réunion.
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Je crois que la grande plaie, celle
qui mine, c 'est la solitude. On
naît seul, on meurt seul...
L'amour est un moyen d'y pallier.

Françoise Sagan

Un menu
' Pamplemousse

Rôti de veau aux olives
Riz
Crème renversée

i_e piai au jour:
Rôti de veau aux olives

1 rôti de 1 ko. sel . ooivre. 2 cuille-
rées à café de graines de cumin con-
cassées, 75 g de beurre, 1 dl de vin
blanc sec, 250 g d'olives noires,
2 gousses d'ail, 500 g de champi-
gnons de Paris.

La veille, enduisez le rôti de sel,
poivre et cumin ménagers. Gardez-le
au frais toute un nuit.

Le lendemain, déposez le rôti dans
un plat allant au four, enduisez-le de
beurre et faites-le cuire 1 h 15, en ar-
rosant de temps en temps avec le vin
blanc. A mi-cuisson, joignez les olives
(dénoyautées à volonté) blanchies
2 mn à l'eau bouillante, l'ail pilé et les
champignons nettoyés et émincés.

Servez le tout ensemble. Accom-
pagnez à volonté de riz créole ou de
tomates coupées en tranches épais-
ses, légèrement enduites d'huile,
saupoudrées d'un hachis de persil et
d'ail, puis grillées 15 mn au four.

Les plantes au service
de votre santé

Reconnues depuis des siècles, les
vertus diététiques des plantes et de la
phytothérapie commencent à être re-
découvertes. En infusion, en décoc-
tion ou en macération, nombre d'en-
tre elles sont aujourd'hui vendues en
pharmacie.

Parmi les plantes digestives (qui fa-
cilitent l'ensemble de la digestion), si-
gnalons la verveine officinale (diuré-
tique et remède contre les crises hé-
pathiques), la menthe (contre les
crampes d'estomac et les digestions
difficiles), la camorrlille (contre la pa-
resse digestive), le thym, le tilleul, la
mauve, l'arnica... Par leurs propriétés
diurétiques, certaines plantes per-
mettent de résoudre de petits problè-
mes de poids (frêne, cerisier, sureau,
varech).

Les plantes aromatiques possèdent
elles aussi des qualités digestives,
comme certains légumes (ciboulette,
ciboule, oignon, estragon, sariette,
aneth, laurier). Le romarin est éga-
lement stimulant. Parmi les plantes
stomachiques (favorisant la sécrétion
des sucs gastriques et l'activité sto-
macale), signalons le cerfeuil et le ba-
silic.

Trucs pratiques
Pour éviter de provoquer un court-
circuit

Il faut d'abord veiller à ne pas faire
ce que font 80% des femmes pour

Mise en boîte

HENRY DENKER Copyright by Cosmopress, Genève

débrancher un appareil électrique, de
tirer sur le fil. Vous risquez de l'arra-
cher ou de le dénuder et de provo-
quer un court-circuit; ne pas toucher
également, eh même temps, à une
prise électrique et à une canalisation
métallique de gaz ou de chauffage.
Savez-vous utiliser les papiers abra-
sifs?

Il existe plusieurs sortes de papiers
abrasifs et il est bon de les utiliser
avec discernement.

Vous emploierez le papier de verre
uniquement sur du bois; pour la pein-
ture, la pierre et le plâtre, c'est le pa-
pier abrasif proprement dit qui con-
vient: les peintures fines, d'apparte-
ment par exemple, préfèrent le papier
abrasif à l'eau; quant à la toile émeri,
vous l'utiliserez pour le métal.

Questions
SI, pour des raisons profondes, deux
fiancés rompent leurs engagements,
comment agir?

Le fiancé renvoie aussitôt à la jeune
fille les lettres qu'elle avait écrites.
Celle-ci brûle les lettres qu'elle avait
reçues de son fiancé et lui renvoie
cadeaux et bague de fiançailles.

Si les cadeaux de mariage étaient
déjà parvenus, les parents des deux
familles les renvoient à leurs amis, en
leur expliquant dans un mot de regret '
et de remerciements, que les fiançail-
les ont été rompues pour des «raisons
de convenance personnelle».

De la part du jeune homme comme
de la jeune fille, il est correct de ne ja-
mais parler en public de la rupture de
leurs fiançailles, en donnant des dé-
tails désobligeants à l'égard l'un de
l'autre.

Entre nous
A propos de la beauté de l'âge

Mini-reportage: A.-M. Berella, une
des reines du prêt-à-porter, à laquelle
je demandais si elle n'avait pas peur
de de vieillir, m'a dit:

L'essentiel est ne pas avoir peur de
son âge, et de tourner la difficulté en
se soignant davantage. Dès 30 ans, il
faut commencer à se surveiller, après
40 ans, on ne pleut plus rien laisser
passer. On vous attend irréprochable,
aussi bien intellectuellement que phy-
siquement. Mais cela n'a pas d'im-
portance. Il faut être bien en soi-
même. Pour que l'intérieur transpa-
raisse et prenne le pas sur l'extérieur.

Après 40 ans, on ne se laisse plus
atteindre de la même façon. Mais on
se doit d'être plus perfectionniste.
C'est une question de netteté qui n'a
rjen à voir avec le maquillage. Plus on
vieillit, plus on doit donner cette sen-
sation de sérénité. Pour moi, beauté
et sérénité sont obligatoirement as-
sociées. J'ai déjà senti deux étapes
dans ma vie, où je suis passée d'un
âge à un autre. Mais cet «autre âge»,
cette maturité ne doivent pas faire
souffrir. Ils doivent être un équilibre.

Il est à peine onze heures un quart, répliqua le continua dans un chuchotement passionné

— Je vous en prie, Votre Honneur. C'est très impor-
tant pour la cause.

Klein invita du geste les deux avocats à venir jusqu'à
lui. Il prit un ton confidentiel pour que sa voix soit hors
de portée des jurés .

— Que se passe-t-il, Gordon ? Voulez-vous ou non
appeler votre client à la barre ? Si l'accusation n'y voit
pas d'objection , laissez-moi vous donner un conseil :
n'en faites rien !

Il faut que les jurés sachent bien tout ce qui est
arrivé à cet homme avant qu'il tue Johnson ! Cela me
permettra de mieux orienter ma plaidoirie.

— Vous n'espérez tout de même pas démontrer que
votre client a agi sous le choc, sans aucune prémédi-
tation ? dit le juge avec quelque ironie.

— Je voudrais simplement que le jury saisisse bien
l'état d'esprit dans lequel se trouvait Dennis Riordan
lorsqu'il a tiré, c'est tout, protesta Ben.

Klein lui fit signe de baisser le ton. Le jeune homme
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matin

— Je me trouve dans ce prétoire bâillonné et les mains
liées. Comment puis-je défendre honnêtement mon client
si les jurés ignorent les étapes de son calvaire ?

Crewe dit d'un ton pressant :
— Soyez raisonnable, Ben. Considérez les faits. Votre

client n'a pas agi sous le coup de l'émotion, vous ne
pouvez invoquer l'homicide involontaire. U n'a pas tiré
pour se protéger, donc pas question de légitime défense.
Indiscutablement, il s'agit d'un homicide volontaire. La
loi est formelle. Si vous donnez la parole à votre client,
je vous mets tout de suite en garde. Lors de ses aveux,
je me suis contenté de le laisser parler, mais s'il y a
contre-interrogatoire, je le harcèlerai sans répit, je le
pousserai dans ses retranchements.

Ben pesa longuement le pour et le contre. Que décider ?
Le moment était crucial.

Alors ? s'impatienta le juge.
Votre Honneur, accordez-moi jusqu'à demain
1.

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

Un prêt personne/ aufina
vaut de / 'argent comptant.^

I Remplir et envoyer

Nom Prénom

Etat civil Tél. privé

Date de naissance Signature

Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident.

1951 Sion
2, rue du Scex
027/22 95 01

Pour vos problèmes d'argent, la Banque en un minimum de formalités, rapide-
Aufina est la bonne adresse. Nos con- ment et discrètement. Car vos affaires
selliers expérimentés sont à votre entière d'argent ne regardent que vous,
disoosition. Nous traitons votre demande

Mensualité souhaitée

NPA/Lieu

Tous les mercredis
de 16 - 20 heu res trOtlÇOn-
à Hôtel du Grand-Quai nOUSOS
1920 Martigny japonaises
(avec ou sans rendez-vous) '

Renseignements: ÏÛîTég™ef
Lu-ve 09 -12 h, 15-19 h Service après vente
Sa 09 -12 h. et ouvert samedi ma-

tin.
Tél. 062/26 5515 Marc Bonvln
H. U. Gerber, Magnétopathe Machines agricoles

4l00 O^en
556 14? TeSe

0
 ̂80.4600 OIten

banque aufina

BOURG
JlCnm. | 027.55 0H8

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
RETOUR VERS LE FUTUR
(Back to the Future)
Un film de Robert Zemeckis , une production
de Steven Spielberg
Se mettre dans de beaux draps avant même
de venir au monde... il faut le faire!

™"™1 CASINO
.MCnni. | 027 55 14 60

Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
RECHERCHE SUSAN, DÉSESPÉRÉMENT
avec Madonna dans le rôle de Susan
Une vie si scandaleuse qu'il faut deux fem-
mes pour l'assumer

si ADI CHI MM

SWW I 027.22 32 42
Jusqu'à jeudi, ce soir à 20 h 30 -10 ans
Un film de Robert Zemeckis, une production
Spielberg
RETOUR VERS LE FUTUR
Pour tous les jeunes et les moins jeunes
2 heures de projection, 2 heures de bonheur

...liiÉW 1 CAPITULE
Q1W1 | 027/22 20 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
En grande première
PAPA EST EN VOYAGE D'AFFAIRES
Palme d'or au Festival de Cannes 1985
Un film d'Emir Kusturica

iSmPi .iiiiiiiil LUX
|a|§§||: I| 027/221545
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
En première
COCOON
de Ron Howard
Un film à l'humour vitaminé

'. ttTifML '!' CORSO
Hp||||; t̂ P|;§||||| 026/2 26 22
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-16 ans
Le fameux opéra-rock de Ken Russell
TOMMY
avec Ann-Margret, Elton John, Robert Dal-
trey, Tina Turner et Jack Nicholson

ETOILE
MÊÊmM: [f ¦ fc. :J:Hll l 026/2 21 54
Ce soir à 20 h 30 - Sans limite d'âge
LA MONTAGNE ENSOLEILLÉE
«Gasherbrum I et II» avec Reynold Messner
Demain mardi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LE BAISER DE LA FEMME ARAIGNÉE
d'Hector Babenco avec William Hurt
Prix d'interprétation Cannes 1985

tfBQSUfô
C'EST BON !

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

K?| Au Restaurant
g  ̂ Jeanne d'Arc
£££&' Crans-Montana

_lftliltlfi£ Z00M
Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
LE BAISER DE LA FEMME ARAIGNÉE

M0NTHE0L0
U<_3/ I \ ____ DU

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Plein de suspense, d'action et de musique...
NEW YORK, 2 HEURES DU MATIN
Pour amateurs de sensations fortes!

Sjjjj fflaro ' -.-f. - ' . ; ; 1É PLAZA
025/71 22 61

Ce soir à 20 h 30 -18 ans - Dernier soir
LA CHAIR ET LE SANG
Le déjà très célèbre film plein de bruit et de
fureur de Paul Berhoeven

'"ÉÉf| ~] REX
W»A [ 025/63 21 77

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - Parlé
français- Film sans tabou...
L'HOTESSE VOYAGE SANS SLIP
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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Tirage du samedi 7 décembre
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INSTITUT DE BEAUTÉ

-.̂ JÉMSi Marie-Noëlle¦MJM Crettaz
*/ Pi m esth. cert.
*̂ ' l J^-fédérale

Dent-Blanche 17
SION - Tél. 027/22 23 24 :

vous avez besoin
du spécialiste
Ou préférez-vous voirvotrecheve-
ture devenir de plus en plus clair-
semée? Seul le professionnel peut
entreprendre un traitement efficace
contre une calvitie naissante et notre
Institut est le spécialiste des problè-
mes capillaires. Nous pouvons stop-
per la chute deà cheveux et enrayer
la progression de la calvitie. Notre
traitement, individualisé et spéci-
fique, adéjàfaitmillefois ses preuves.
Passez faire un examen chez nous
avant d'avoir essayé tous les remè-
des possibles et imaginables. Une
fois mortes, les racines ne peuvent
plus être ramenées à la vie. Sur sim-
ple appel téléphonique, nous vous
fixerons volontiers un rendez-vous
pour une première consultation
gratuite. 149

Sion, Rue du Rhône 26, Tél. 027 22 36 26
Lausanne, Rue du Bourg 8. Tél. 021 20 45 43

Genève, Rue du Port 8. Tél. 022 28 87 33
Et dans plus de 10 autres villes suisses



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Allet 55 14 04.
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 â 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 â 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 5711 51.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours ,
de fête, 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 â 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, E'r-
ziehungsberatung, 57 11 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027)5551 51.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027)23 12 16. Accueil, informations/cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8:30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- . Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
58 14 44.
CPM, centre préparation mariage. - 55 12 10.

Assoc. sierroise consultation conjugale et
planning familial. - Hôtel de Ville, No 6, 1er et.,
côté gare, 55 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 el 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 etde14hà16h30.
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 1261.
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 el 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police):
surtaxe 5 fr.
Lu 9, ma 10: Magnin 22 15 79: me 11, je 12:
Wuilloud 22 42 35 22 41 68; ve 13: Fasmeyer
22 16 59.
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 subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical ,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, la-
mille, 3e âge. 22 86 88. Service d'aides familia-
les. - 8 à 12 h, 22 18 61. Crèche, garderie d'en-
fants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, av. Gare 21.
Service social pour handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional,
Saint-Guérin 3, 23 2913.
Baby-sitting. - Croix-Rouçje de Sion, Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux , Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le lu de
15 à 17 h; le ma de 17 h 30 à 19 h 30; le vé de 16
à 18 h, tél. 23 46 48, ou si nécessaire, perma-
nence de 7 h 30 à 8 h 30 au 38 20 81.
Centre Suisses-immigrés. - Pratifori 15, Sion,
23 12 16. Accueil, informations, cours de fran-
çais gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
SOS futures mères. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 22 12 02.
Permanence Ass. parents de Sion et env. - Ré-
pond les lundis, de 19 à 21 h, au 22 13 13. -
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi ,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage, 22 10 18.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50. 22 22 70 ou
25 16 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Croix-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1er étage, cp. 98 Sion
2, 88 28 36 et 22 78 93.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24. tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Touring, Saint-Léonard, jour-nuit
31 27 96.
Service de dépannage du 0,8 %». - 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vœffray, 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ma, me, je et ve de
14h30à19h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: de 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, 22 63 26.
Consommateur-Information: av. Gare 21 , le
jeudi de 14 à 17 h, 23 21 25.
Association valaisanne des locataires. - Per-
manence lundi dès 18 h (Foyer Pour-Tous).
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, 22 33 33.
Dancing Le Galion. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat , Tour 14, ouvert le mardi, 16 â 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours lériés de 10 à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.

Pour une belle table de fête
une seule adresse

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
de13h30 à 20h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Té!. 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 2 11 41. Permanence du lundi
au vendredi de 14 à 15 h.
Service social handicapés physiques et men-
taux. - Centre médico-social régional, r. Hôtel-
de-Ville 18, (026) 2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Av. Gare 38
Consultations sur rendez-vous, 2 66 80. Per-
manence jeudi 16-18 h et mardi 17-19 h. Gratuit.
Centre de consultations conjugales. - Av. Gare
38. Sur rendez-vous. (026) 2 87 17.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
027/23 12 16. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours dp 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 â
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis ,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi â 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3è et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA , réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
8 11 05.2 49 83.2 11 55.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bât. Grenette. Martigny: tous les mercredis à
20 h 30, SOS, 2 49 83 et 5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): drogue et alcool. Rue de l'Hôtel-de-Ville
18, Martigny. Permanence tous les matins.
2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Pagliotti, 2 25 02. M. Chappot et R. Gay-Crosier,
2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit)
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: J.-B.Frassa 2 43 43.
Bibliothèque municipale. - Mardi 15-17 h, mer-
credi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15-
18 h 30, samedi 15-17 h.
Fondation Pierrc-Gianadda. - Musée gallo-ro-
main et musée de l'automobile. Exposition Mar-
cel Imsand, Photographe. Au Foyer: Anne Ro-
sat, découpages, Philippe Pache et Christian
Rossier , photographes. Ouvert jusqu'au 15 dé-
cembre, tous les jours sauf le lundi de 13 h 30 à
18 h.
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les
soirs rie 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Messageries).
AMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et
entraide). Coup de main? Envie rendre service?
2 81 82, c. cp. 19-13081-0.
La Main tendue. - Difficultés existentielles,
24 heures sur 24. Tél. 143.
CBM-Tennis + squash. - Halle publique, tél.
2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7
à 22 h.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clinique
Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard,
tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - (025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends et
jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. -Lundi-vendredi, 13 h 30
à 18 h dans classe d'école primaire.
Taxlphone. -SeVvice jour- nuit, 71 17 17.
Samaritains. - Dépôt matériel sanitaire, Mme
Marie Rappaz, ch. des Iles, 65 23 39. Exer-
cices: 2e mardi du mois, 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
8 22 22.

Pompes funèbres. - A. Dirac, 65 12 19. F. Di
rac. 65 15 14.
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)
6 16 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. - Raboud 71 33 11.
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 66 11.
Mères chefs de famille. -(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Simplon 8, (025) 71 59 39.
Permanence: mardi 14-16 h et rendez-vous. Bé-
névolat: repas chauds à domicile, 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Groupe AA. - Réunion jeudi, 20 h 30, rue de
l'Eglise 7, rez-de-ch., 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
71 37 91.
Pompes funèbres. - M. Clerc, 71 62 62; J.-L.
Marmillod, 71 22 04; A. Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent , station
pi, Centrale, 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. -Çervice jour-nuit , 71 17 17.
Dépannage. -Jour-nuit , 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. -Jusqu'à 24 h
Centre fitness du Chablais. - (025) 71 44 10,
piscine chauffée, sauna, solarium, gymnasti-
que. De 8 à 21 h.
Association val. des locataires. - Permanence
le mardi dès 19 h (Café du Valais).
La Main tendue. - Difficultés existentielles
24 heures sur 24. Tél. 143.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -63 12 12.
Police. -63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. 118.
Taxlphone. -Service jour-nuit . 71 17 17.
Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
à 16 h ou sur demande au (025) 63 18 71 ou
65 18 26.
Association vaudoise des locataires. - Les 2e
et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
(Café de la Treille).

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

VIEGE
pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
et jours de fête. tél. 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Dorf Naters 23 41 44.
Service social pour handicapés physiques el
mentaux. - Spitalstrasse 1, (028) 23 35 26 et
23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstr. 6. 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46.
Naters, 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - A. Lambrigger,
23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - (022) ou (031 ) 140.
Association val. des locataires. - Permanence
Rudolf Luggen, Brigue, (028) 23 21 39.
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«Quelques» précipitations
Pour toute la Suisse: couvert et quelques précipitations

(neige dès 1500 mètres environ), éclaircies au sud des Alpes
dans l'après-midi. Environ 8 degrés en plaine dans la journée.
Vents du sud-ouest puis s'orientant à l'ouest et faiblissant.

Evolution probable jusqu'à vendredi. Au nord: demain
encore quelques précipitations (neige dès 1300 m), mercredi
amélioration dans l'ouest, jeudi aussi dans l'est avec stratus sur
le Plateau et temps assez ensoleillé en montagne et en Valais. -
Au sud

^
- demain nébulosité changeante, dès mercredi ensoleillé

avec formation possible de stratus en plaine. Pour ce qui est de
l'or blanc, nous préparerait-on le même «coup» qu'en 1984?...

A Sion samedi: éclaircies matinales, puis passages nuageux
assez élevés, 7 degrés; à 13 heures: 7 (très nuageux) à Berne,
8 (averses) à Locarno, 9 à Genève et Zurich, 11 à Bâle (très
nuageux) partout, - 1 (couvert) au Santis, - 13 (beau) à Oslo,
9 (brouillard) à Milan, 10 (pluie) à Paris, 14,(pluie) à Lisbonne.
- A Sion hier: une journée assez ensoleillée (contrairement aux
prévisions), vent très faible, 8 degrés; à 13 heures: 6 (très
nuageux) à Berne, 7 (brouillard) à Locarno et (très nuageux) à
Zurich et Genève, 10 (très nuageux) à Bâle, — 4 (très nuageux)
au Santis, - 19 (brouillard) à Oslo, 8 (pluie) à Milan, 10 (pluie)
à Nice, 11 (pluie) à Malaga, 21 (peu nuageux) à Las Palmas.

Jours sereins en 1982 au Tessin: Stabio 75, Magadino 70,
Locarno et Piotta 65, Monte Brè 40, Lugano 29. Le nombre
étonnamment faible à Lugano contraste avec celui de Stabio,
aussi dans le Sottoceneri. Nébulosité moyenne à Lugano: 60 %.
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RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion, avenue de la Gare 25,
téléphone 027/21 21 11.Télex 38 121.

Action de la semaine
Bouilli fumé maigre
Sans OS le kg

Lard fumé

Vienne la paire

Farine fleur ie kg

Fruit COCktail la boite 850 g

Nescafé Gold
de luxe 200 g

Saumon fumé
du Canada 100 g

PARFUMERIE
Crème Mixa Mains
douceur 100 g

le kg 17.60
11.60

naire __ ._fa.IJ

le kg 1.60
150 g 1.95

!00g 12.95

00 a 5.90

2.95
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DÉLAIS DE RÉCEPTION
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 PUBLICITE
Annonces: 79 ct. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 25 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 65 le millimètre.
Avlt mortuaires: 1 fr. 16 le millimètre (co-
lonne de 45 mm). -
Rabais de répétition sur ordres termes et sur
abonnements d'espace. .
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La Vièze gravement polluée
UNE CATASTROPHE LOURDE DE CONSÉQUENCES
VALLEE D'ILLIEZ (jbm). - Ven-
dredi matin, un pisciculteur de
Val-d'Illiez s'est aperçu que dans
la Vièze de nombreux' poissons
étaient morts. Immédiatement, il a
donné l'alerte au Service cantonal
de la pêche et une enquête a été
ouverte.

Samedi, en compagnie de M.
Michel Durier, garde-pêche, nous
avons longé le bord de la Vièze et
avons découvert un spectacle dé-
solant: de Champéry à Troistor-
rents (et plus loin peut-être), plus
un poisson n'était vivant. Sur six
kilomètres la rivière est morte,
mais il est possible qu'en aval les
dégâts se poursuivent puisque,
après avoir été amenée du pont du
Pas à Troistorrents, l'eau est tur-
binée à Monthey et reconduite
dans la Vièze qui se jette au
Rhône.

La Vièze était l'objet de repeu-
plements constants par la Fédé-
ration cantonale valaisanne des
pêcheurs amateurs (FCVPA), sec-
tion du district de Monthey. Cette
année, environ 40 000 truitelles
avaient été mises à l'eau et le
30 septembre dernier 2000 truites
de mesure. Tous ces efforts sont
réduits à néant et la facture pour-
rait s'élever à plusieurs dizaines de

Trente-sept nouveaux citoyens agaunois
MAURICE (jbm). - Samedi der-
nier a eu lieu la cérémonie de pro-
motion civique et civile de trente-
sept jeunes de Saint-Maurice
d'Agaune. A cette cérémonie par-
ticipaient les autorités commu-
nales et bourgeoisiales ainsi que
des représentants de l'autorité
cantonale, de l'autorité militaire et
religieuse.

Le président de la Municipalité,
Me Jean-Paul Duroux, a relevé
dans son discours le sens et la
portée de cette cérémonie de pro-
motion civique et civile. Il a éga-
lement sensibilisé les jeunes aux
problèmes actuels posés aux auto-
rités municipales de Saint-Mau-
rice. Enfin , pour être plus concret,
il leur a présenté le plan de zo-
nesde Saint-Maurice.

«Conservez aussi longtemps que

Animation a Riond-Vert
VOUVRY (jbm). - Pour la troi-
sième fois , le Photo-Club de Vou-
vry et environs expose les clichés
de ses membres au home pour per-
sonnes âgées de Riond-Vert. Cette
exposition est visible jusqu'au 6
janvier 1986 et est ouverte tous les
jours de 10 à 20 heures. Ce diman-
che, le Club des aînés de Vouvry a
également animé le home de
Riond-Vert avec sa traditionnelle
fête. Au programme, des stands de
vente d'ouvrages, des p âtisseries,
de l'animation avec un orchestre,
un magicien et un magnifique loto.

Le directeur du home de Riond-
Vert, M. Jean-Pierre Volluz en
compagnie du président du Photo-
Club de Vouvry, M. Serge Dou-
goud.

Où peut se rendre Zorba K.
avec le tarif pour
travailleurs étrangers
de Swissair pour 791 francs?

__**¦ i • ¦* ____ ___¦ ¦*Chez lui, a Athènes.

Les travailleurs étrangers peuvent voyager à très bon compte.
La brochure verte «Les tarifs économiques S wissain> vous donne
tous les renseignements utiles. Elle esta votre disposition dans tous
les bureaux Swissair et # # j m m w
dans les agences IATA. SWISSOIP J^f
Genève (022) 9931U int. 2209, Lausanne (021) 205011, Neuchàtel (038) 246565.

A la main,, nous avons sorti en quelques minutes de nombreux
poissons morts dans la Vièze.
milliers de francs. Le dommage est
important car U faudra compter
environ 5 ans pour que la rivière
redevienne comme avant: toute la
vie a été détruite.

Quant aux causes de cette pol-
lution dramatique, on ne la con-
naît pas encore. Nous avons pu
constater que le produit polluant

possible l'enthousiasme de vos
vingt ans. C'est là l'une des clefs
du bonheur!» devait-il conclure
avant de remettre aux jeunes ci-

est entré dans la Vièze en amont
de la station d'épuration de
Champéry, par un petit ruisseau
venant du village et passant près
du centre sportif.

Parallèlement, on a appris que
des fuites d'ammoniac gazeux
avaient eu heu mercredi au centre
sportif de Champéry. Il semblerait

toyens trois livres traitant de Saint-
Maurice, ainsi qu'une médaille
frappée à l'effigie de saint Maurice
(notre photo).

X.

aussi que cette fuite colmatée
mercredi datait de quelques se-
maines. Le gaz d'ammoniac est
utilisé pour faire la glace de la pa-
tinoire. Renseignements pris au-
près de chimistes, l'ammoniac ga-
zeux peut se retrouver dans l'eau,
s'il est lavé. Il se transforme alors
en une solution très puissante.
Mais il est peu probable que ce gaz
échappé, qui est plus léger que
l'air, se retrouve dans l'eau, à
moins de fortes pluies.

Aussi, tirer des conclusions hâ-
tives entre les fuites gazeuses du
centre sportif et la grave pollution
de la Vièze, n'est pas le rôle du
journaliste, la police menant son
enquête qui dira certainement
quelle est la véritable cause de
cette catastrophe.

JEUNE CHAMBRE ECONOMIQUE DE MONTHEY

D'un mémento à un sondage
MONTHEY (jbm). - L'année 1985
de la Jeune chambre économique
(JCE) de Monthey a été particuliè-
rement riche en activité. En plus
des rapports avec les autorités et
des représentations à des activités
extérieures, la JCE de Monthey
s'est illustrée dans la publication
du fameux «mémento monthey-
san»; dans un sondage effectué
auprès des jeunes sur le thème
«Besoins de communication entre
jeunes Valaisans des deux parties
linguistiques du canton»; dans un
recueil de recettes chablaisiennes
ainsi que dans un recueil des par-
ticularités des vins de la région qui
paraîtront prochainement.

Comme de coutume, le comité
de la JCE a été modifié. M. Lau-
rent Rouiller de Troistorrents a été
nommé président. Il sera secondé
par Mmes Corme Nantermod, Ge-
neviève Joris et MM. Ernest Mader
et Kemal-Deen Pallie. Mme Renée
Bertona, présidente 1985, en de-
vient past-présidente pour une an-
née.
„ M. Claude-Yvan Chanton a reçu
la plus haute distinction de la JCE
de Monthey, étant nommé séna-
teur et membre à vie.

A cette assemblée participaient
divers invités des autres sections

LUNDI ET MARDI A LA GRANDE SALLE

Jacky Lagger et 80 écoliers
MONTHEY - Lundi 9 et mardi 10
décembre, à 19 h 30, à la grande
salle de Monthey, Jacky Lagger et
huitante écoliers seront réunis
dans un spectacle intitulé «Le loup
amoureux» écrit et mis en mu-
sique par Jacky Lagger, en colla-
boration directe avec l'imagination
des enfants, coréalisateurs du scé-
nario.

Un travail collectif qui a mobi-
lisé enseignants, parents et comé-
diens en herbe, aux ordre du grand
chef Lagger, qui a su par son ta-
lent , son enthousiasme et sa dis-
ponibilité, synchroniser les ate-
liers, répartir les disciplines et
mettre en scène huitante interprè-
tes des 3e et 4e primaires de Mon-
they.

«Le loup amoureux , Jacky me-
neur de jeu , se perd dans la forêt à
la recherche de son chaperon
rouge. Une forêt magique où tout
un cocktail de héros légendaires,
de faune et de flore fraternisent et
s'ingénient pour rendre au loup

Quatorze nouveaux samaritains
(jbm). - La section des samaritains
de Choëx, présidée par
M. Armand Martenet , a mis sur
pied un cours de samaritains de
26 heures. C'est vendredi dernier
que ces personnes sont parvenues
au terme du cours prodigué par le
Dr. Michel Fracheboud (médecin
de section) et M. Louis Bérod

I wm «HS. fB mw HUÉ wM m naces: •"'• is-et i-r. zu.-
WL V% jm «3 I Membres «Jeune»: Fr. 5-
1\ Vt -M PUBL I Réductions: membres JC etV \___1 m ÈW ¦ __ .¦ I AR Fr. 3.-

V %fl I Location: Bureau JC, rue
''"' ' • mmmm̂— i_____B____L —_¦___________________ . I Chanoine-Broquet 2, Saint-

I Maurice , tél. 025/65 18 48
Une partie des participants au cours de samaritains organisé par
la section de Choëx. ___^^___________________________I.......M________________B_É

Dédicace a Monthey

MONTHEY (jbm). - Les auteurs du livre «La Patrouille
des glaciers», (de gauche à droite) Jean-Bernard Desfayes
et Pascal Besson, ont dédicacé leur ouvrage vendredi der-
nier à la Librairie du Crochetan.

De gauche à droite, M. Laurent Rouiller (nouveau président),
Mme Esther Jouhet (présidente nationale 1986), Mme Renée
Bertona (past-présidente) et M. Claude-Yvan Chanton (séna-
teur).
de la JCE et Mme Esther Jouhet
(présidente nationale 1986), ainsi
que MM. Jacques Bérard et Fred
Seiler (vice-présidents nationaux
1985 et 1986 et président pour le
Valais 1985 et 1986), de même que
Mme Kathy Keller également vice-

desabusé sa joie de vivre.» Les af-
fiches dessinées par les écoliers et
posées dans toute la ville vous in-
vitent tous, petits et grands, à sui-
vre ces aventures, un conte inédit
soufflé à Jacky par les enfants ,
dans un décor coupé, peint , monté
par la troupe. Pour les costumes
riches d'idées et de couleurs, il y a

(moniteur).
La cérémonie de remise des di-

plômes a été l'occasion de frater-
niser et de chanter et gageons que
plusieurs des participantes et par-
ticipants viendront rejoindre les
huitante membres de la dyna-
mique section des samaritains de
Choëx.

présidente nationale.
Signalons que la station de Tor-

gon accueillera les 17, 18 et
19 j anvier 1986 le premier cham-
pionnat suisse de ski JCE. Ce
championnat est mis sur pied par
la section de Martigny.

euF/ bien entendu, participation ac-
tive des parents. Tout le monde a
mis la main à la pâte, y compris
l'équipe technique de la commis-
sion culturelle de Monthey, pour
une réalisation sons et lumière ad
hoc.

Il y a comme un vent de frater-
nité et d'amitié qui souffle du côté
des classe de MM. Michel Bender,
Jean-Maurice Delacoste, Georges
Jacquemettaz et Reny Wyssen, qui
n'ont ménagé ni leur temps ni leur
peine, pour que tout marche
comme sur des roulettes. «Avec la
spontanéité naturelle des enfants ,
leur bonheur de jouer, ce sera une
vraie fête » .

Au terme de cette Année de la
jeunesse, il était temps d'en sou-
ligner la dédicace. Venez nom-
breux applaudir les enfants et vous
offrir par la même occasion un
bain de fraîcheur et de jouvence.

Commission culturelle
,. de Monthey

FLanche! f St-Maurice 1
¦ 15 décembre ¦ Grande saile ¦
K is h 30 m du collège

Les Jeunesses culturelles
du Chablais-Saint-Maurice
présentent leur traditionnel

CONCERT DE NOËL
avec le Concerto de vio-

lon de Beethoven
Orchestre du collège et
des JM de Saint-Maurice
Soliste : Madeleine Carruzzo,
violon
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MAGASIN DE VENTE DIRECTE - SION

1er prix : 1 semaine de vacances à Munster
« Le paradis du ski de fond »

pour 2 pers. en pension complète à l'Hôtel Gomesia****
2e prix: 1 couverture lama alpaca, 220x240 cmr valeur Fr. 185
3e priX : 1 couverture poil de chameau, 150x210 cm valeur Fr. 99

4e priX : I couverture 100% laine IWS, 150x210 cm valeur Fr. 65
5e priX : 1 couverture studio acryl, 150x210 cm valeur Fr. 35

DU 6e aU 50e priX: 1 couverture de voyage, 125X150 cm
valeur Fr. 15

i

Profitez de nos OFFRES DE NOËL au prix de fabrique !
I COUVERTURES ~~] I DRAPS-HOUSSES frotté I I NAPPES RONDES " I

100% poil de chameau 8 coloris — avec 8 serviettes 13.—
- 150/210 cm 99.- - 90/190 cm 12.50 NAPPES 135/240 cm
- 220/240 cm 185.— - 160/200 cm 20.50 - avec 12 serviettes 18.—

I COUVERTURES I I LINGES EP0MGE
~ 

1 I DUVET NORDIQUE I
100% laine IWS _ lavette 30/30 cm 1. 160/210 cm dès 149.—
- 150/210 cm 65.- _ linge 50/100 cm TAIE D'OREILLER dès 4.-
- 220/240 cm 125.- - linge de bain 100/150 cm 14.50 FOURRE de DUVET dès 18.-
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Bijoux pour hommes de la nouvelle
ligne «Carlos de Milo».
Un design international et la qualité suisse.
En vente dans tous les magasins spécialisés
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. i;:;:;:; 115 ch. Coupure d'alimentation en décélération. Equipe- '$£•

. : _ .. ment plus riche. En option: système de freinage ABS. |:ji|^
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•:•:•:•: ^̂ mm/S l̂^Ssttn Â SOUS-DISTRIBUTEURS ::::•:
•••'¦•¦• __H_P__r__ ,__ . .[JTTOwSfe ' Garage du Rawyl
:i:|:i: ttfggnm f. ^HaS- Ayent 027/3812 

86 
:::::

il 
"̂ogSd^Oue* ««JJ- ̂ rard PapHfcud

 ̂̂  $ 
J

II Stéphane Revaz, Sion
f:g Tél. 027/22 81 41 ?f̂ EEl  ̂$1
ï|j§ FIABIL ITÉ ET PROGRÈS g*

S.*:. La nouvelle génération Opel. Le Ns 1 en Suisse %%\
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LMCitCclCCÂCCACUX? ASEtenberger SA
Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. ;Sion

10 années de pratique à votre disposition. Tue de L™5»™6 » 027/23 40 70
Consultation sur rendez-vous, gratuite 'S*ntTf .

et sans engagement. Rue V,8n,er 4 022/28 1819

à 500 mètres de la gare

Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h
Ie samedi de8hà12h
Tél. 027/22 48 42

027/23 22 33
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ASSERMENTATION DES AUTORITES DE GRYON

Loin des querelles partisanes

La Municipalité de Gryon à l'heure de la prestation de serment
MM. Jacques Martin, syndic, Sylvain Schimek, Charles Boche
rens, Robert Jaggi et Carlo Amiguet (nouveau).

Soirées de la SFG : a Bex, jeunesse et votations...
BEX (sd). - C'est une soirée en
trois parties que la section de Bex
de la Société fédérale de gymnas-
tique a présentée vendredi et sa-
medi derniers.

La première partie était stric-

Beaucoup d'idées, comme de coutume, à la soirée 1985 de la VILLENEUVE (gib). - Le lever de
SFG bellerine. Beaucoup d'idées et beaucoup d'enthousiasme. rideau sur la société de gymnas-

_ pressionnant ce week-end. Plus de
cent gymnastes alignés en bon or-„. W LES CERAMIQUES DE DOMINIQUE LOPEZ JîajaBft̂

'M' % k̂\\ Un f°ur révolutionnaire... HSSJTS
¦ -:¦ ¦ 'mmW " SAINT-TRIPHON (gib). - Do- passant déambulant dans Saint- dredi et le samedi. Dans son dis-

11 ÊÊÊm minique Lopez travaille la céra- Triphon. Poterie, céramique, Cours le président de la SFG, M.
* . mique depuis un bon nombre émaillage, et plus tard porcelaine, Jean-Pierre Corboz, se fit un de-

d'années. Cette jeune femme a l'arc de la symphatique française voir de remercier vendredi soir les
terminé les beaux-arts à Bourges ne manque pas de cordes. Depuis moniteurs, " mnsi que les jeunes
(France) en 1974. Déjà remarquée le petit vene à liqueur jusqu 'à la sportifs les plus assidus aux en-

. .  par la Radio Suisse romande, elle cuve de quarante litres, tous les trainements. Les moniteurs sont,.
restait toutefois quelque peu en objets utilitaires voulus naissent f?ur . Jeunes gymnastes J.-J.

j â retrait de la scène publique. Il lui des mains de l'artisane. Souci de Vannier 
£ Rechsteiner, D. We-

manquait un four pour travailler recherche des formes et de hel et
c
M- Bo.rl°z; PouLle* ^s^:

dans de bonne condition. Elle en a remaillage - elle fabrique ses ques, Fernand Hanhardt et Gérald
un maintenant - et pas n'importe émaux soit-même à partir de terre ?,uch?t; pour le, volleyball Thierry

^^
¦B^̂ "̂ 1̂ ^̂ "" lequel - aussi une première expo- et de cendres - création de tons, de Meynan; pour les actifs Stéphane

¥ T  . < t . . .  sition s'imposait-elle. modelage, les possibilités sont in- Bordier et Dominique Weber;
Une des créations parmi les Discrète Dominique Lopez? finies nous a-t-elle confié, sans oublier Charly Perti pour la
plus originales de Dominique jusqu'à peu de temps en arrière, .. _ gymnastique pour tous.
Lopez. son atelier n'était pas signalé au Nouveauté Le discours de la présidente

D^w,v„ .„__ v_,- j_ .>„.»,_ .,__ . J„ Nelly Cretton, toujours vendredi
^T JL/S™ t \nut l 

?¦ 
' soir, devait rappeler que certaines

P"N ,-, Samt-Tnphon, un four monte fiUes effectuê  la lagateUe de
7 V--̂ ? ?ZZ?

n
TZZÏ

U
'ï

S
t> ^r,™ 270 heures d'entraînement par an.

r^TURIN A '   ̂
a Sevrés en France, il s agit d un Beaucoup de concours au pro-

< PIÉMONT ) sA î?£", gaA " f l a Te, r?nve™e. T gramme de l'année écoulée, no-S PIEMONT (/̂ ¦¦\s r r̂\̂  M l î t̂ Z / T
aC
JT
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?

m l *S tamment aux cantonaux du Jura ,
J** </ ^^X bnques. L avantage de cet engin de Genève, Sion, Nyon, et même
\ Du 1er au 31 décembre pour la V quelque Peu impressionnant par sa Soleme _ 

P^mi 
t^s c'es fiUes a

V première fois dans notre région , la Y blancheur: une économie de temps fo,,t ritpr Çahrinn Rlnspr ___ « _> «.h
\ VRAIE CUISINE PIÉM0NTAISE \ de moitié. Au lieu de dix heures de faut citer Sabnna Blaser, qui a ob-

—y  i —;— : — ;—V temps de cuisson, il nen faut plus 
^

tement réservée aux plus jeunes,
qui s'en sont occupés presque de A
à Z. Dans cette partie, nous avons
particulièrement apprécié le nu-
méro présenté par les minis, des
tous petits «bouts de choux» qui

effectuée par 3 SUPER-CHEFS de
renommée internationale.
Nous vous convions à venir découvri
.une cuisine

I r accessible
par le porte-monnaie
A TOUS. i

^^
traditionnelle fmr malgré tout. \

Quelques
exemples:
• SPUMA DI
PEPERONI
(Bavarois de
poivrons aux
anchois)

. •BAGNA CAODA
ï (fondue j
1 piémontaise) I

Grand-Rue\
Débarcadère

Montreux

GRYON (sd). - Le préfet Marius
Anex était «chez lui» vendredi
après midi puisqu'il a assermenté
les autorités de la localité dans la-
quelle il est citoyen actif.

Le président du conseil com-
munal sortant, M. Jean-Pierre
Anex, a d'abord remercié ses col-
lègues et félicité le «bleu» de la
Municpalité, M. Carlo Amiguet. Il
a ensuite cédé la parole au pasteur
René Paquier, lequel a dit la re-
connaissance de la paroisse pour
l'intérêt que les autorités y ont
toujours porté, en particulier le
municipal Kohli, responsable des
Cultes, qui s'est retiré.

Aucun problème n'a jailli des
élections aux différents postes
principaux du législatif. M. Jean-
Pierre Anex reste président du
conseil, M. Frédy Finger est con-
firmé au poste de. vice-président,
tout comme Mme Geneviève

charment toujours dans leurs imi-
tations des grands.

Après l'entracte, les plus âgés
ont fait démonstration de leurs
qualités gymniques. Notons dans
cette partie le travail effectué aux
barres et au sol par le groupe
agrès. Certains très jeunes élé-
ments semblent déjà vouloir bien-
tôt atteindre les qualités de leurs
moniteurs. Notons aussi l'excellent
travail du groupe des juniors, qui
ont notamment présenté un nu-
méro de cordes très élégant et
plein d'idées.

Une troisième partie comprenait

a Villeneuve, jeux¦ ¦ ¦

que trois ou quatre, d'où aussi une
économie d'énergie. Intéressant,
non?

L'exposition est ouverte jus-
qu 'au 20 décembre, de 14 h30 à
17h30.

Morgins a
«Midi-Public»

La station de Morgins, telle
qu 'on la voyait au début du
siècle sera présentée lundi à
«Midi-Public» par M. Gérald
Lange qui montrera diverses
cartes postales de la région.
Cette émission préfigure l'ex-
position de cartes postales et
objets du début du siècle qui
s 'ouvrira le vendredi 13 dé-
cembre à Morgins.

Refus de priorité
Deux blessés
MONTHEY. - Dans la nuit de
vendredi à samedi, aux environs
de 2 h 30, M. Maurice Bochatay,
40 ans, domicilié à Bex, circulait
au volant de sa voiture à Monthey,
à l'avenue du Simplon, en direc-
tion de Bex. Il eut sa route coupée
par un autre véhicule, conduit par
M. André Frey, 20 ans, de Saint-
Maurice, qui ne lui accorda pas la
priorité. M. Frey et Mme Michèle
Bochatay furent blessés et hospi-
talisés.

Brunner a celui de secrétaire.
Mme Françoise Sprenger et M.
Charles Moreillon seront les scru-
tateurs, leurs suppléants étant
MM. Samuel Rickli et Marc-An-
toine Grec. Enfin , l'appointé de
police Maurice Moreillon gardera
la charge d'huissier pour encore
quatre ans.

Le syndic Jacques Martin a ex-
primé sa gratitude au corps ensei-
gnant et aux élèves du chœur des
écoles qui ont «sorti la cérémonie
de son off ici alité glacée». Remer-
ciements aux anciens membres
des autorités et félicitations aux
nouveaux ont terminé son allocu-
tion dans laquelle M. Martin a dé-
claré «Nous avons reçu une mis-
sion. Nous nous devons de con-
duire d'une façon optimale la ré-
flexion pour le bien de notre com-
munauté».

des sketches, prétextes à l'intro-
duction d'un ballet. A notre goût,
les textes, au demeurant bien
écrits, auraient mérité d'être plus
brefs. Nous aurions préféré voir un
ballet de plus. Signalons tout de
même que le sketch-ballet final
mérite à lui seul le déplacement.

La présidente Yvette Jaggi a re-
tracé les nombreuses activités de
la société durant l'année écoulée.
Le tout récent groupe athlétisme a
d'ailleurs déjà obtenu d'excellents
résultats au niveau national. Mlle
Jaggi a enfin remercié M. Ray-
mond Gsponer pour la confection
du décor.

tique et la gym féminine de Vil-
leneuve avait quelque chose d'im-

POLITIQUE DU VIN EN TERRE VAUDOISE

Des hommes pour
AIGLE (gib). - Les Cahiers de
la Renaissance vaudoise vien-
nent d'éditer «Contrepoisons 3» ,
une publication qui traite, entre
autres sujets, de la politique du
vin et le nouveau règlement sur
la qualité.

Le marché des vins est suisse,
le statut du vin est un statut fé-
déral, l'ordonnance sur les den-
rées alimentaires est fédérale. Y accepiapies - continue i auteur y ias de provenance. Ceci afin de
a-t-il dès lors une place pour les d,e A^Ç'e - e t  qui tirent leur tenjr compte j e certains cas
cantons? Peut-il y avoir une po- légitimité du tait même qu elles particulier dont le déclassement
litique de l'organisation profes- ont e*e longuement predigerees sommaire ne tient pas compte,
sionnelle? A ces deux questions, Par ™ Président , par des comi- Avant-dernier acte, la limitation
l'auteur de l'article, Daniel Lau- tes> des sections.» ju voiume d'alcool pour les vins
fer, répond par un tour d'ho- «Qu'ont fait ^e provenance et les vins de
rizon des événements de ces ~* „;„_„-„„„ «,„.. J„J„O troisième catégorie, afin d'éviter
dernières années. ces vignerons vaudOlSf» l'excès de sucrage de moûts de

Au sujet de la qualité des vins Le résultat? Le règlement sur qualité inférieure. Enfin, la ré-
l'auteur écrit : «Les sondages la qualité des vins vaudois entré novation du régime compliqué
moyens des chasselas ont passé, en vigueur en septembre 1985. des appelations vaudoises a
en vingt ans (n.d.l.r. 1962-1982), «Qu'ont fait ces vignerons vau- permis de le clarifier,
d'environ 73 degrés Œchslé à un dois?» , demande Daniel Laufer. Dans sa conclusion, Daniel
chiffre de l'ordre de 66 degrés. Dès 1980, le déclassement des Laufer estime que toutes les
Dans le même temps, la charge raisins de médiocre qualité a été mesures expliquées ici ont été
moyenne passait de 0,7 à 1 kg introduit. «Toute la question entreprises bien avant la publi- ,
environ par m2.» La Fédération était de savoir où l'on fixera le cation du rapport de la commis-
vaudoise des vignerons a cher- seuil. Et l'effort de la fédération sion des cartels qu'il qualifie de
ché le moyen d'empêcher cette a précisément été de convaincre «mauvais travail d'écolier» ,
lente dégradation qualitative: tout le monde qu'il fallait ac- Toujours est-il que cet article
«Il faut une véritable politique, cepter d'élever le seuil.» permet de réaliser un tour d'ho-
et il faut des hommes pour la En 1983, on est monté à 57 rizon fort explicite des dernières
défendre. » degrés Œchslé, dans une année nouveautés en la matière.

AIGLE

Mini-serres

Un exemple des créations de Geert Cole et Candice Du
fresne.

AIGLE (gib). - Candice Du-
fresne et Geert Cole, deux ar-
tisans travaillant à Leysin ex-
posent depuis vendredi dans le
hall de l'Hôtel de Ville d'Aigle.
Les visiteurs peuvent admirer
tous les jours de 15 à 18 h 30 de
la vénerie d'art ainsi que des
objets en grès.

Geert Cole, d'origine belge,
présente des vitraux aux cou-
leurs éclatantes, redonnant à
cet art ancien une modernité
vivifiante. Autre facette de son
talent, de petites senes en verre
qu 'il garnit de verdure. Paral-
lèlement à l'exposition ai-
glonne, il expose également à
Montreux.

Quant à Candice Dufresne,
elle aussi voit ses journées bien

d'autrefois et disco
tenu cette année une médaille de pupillettes J. Paillard; grandes pu-
bronze en catégorie 2, ainsi que pillettes H. Curchod; gym jazz M.
Séverine Echler. qui reçoit un mé- Barras.
rite spécial. Le spectacle présenté cette an-

née avait pour thème la «jeu-
Les monitrices et moniteurs des nesse». La première partie, gym-

femmes sont fort nombreux. Pour nique, permit de découvrir des
les agrès pupillettes: R. Maillard: exercices au sol, comme aux bar-
gymnastes actives A.-M. Cosan-
dey; mère + enfant A. Paccard;
artistique jeunes mixtes J. Rochat
et C. Bonato; gym pour toutes D.
Altenried; artistique mixte J. Ro-
chat ; Volleyball D. Altenried; pe- le jazz ballet et le «disco» des ju
tites pupillettes S. Hobi; moyennes niors filles.

Les deux sociétés réunies pour deux soirées

la défendre
magnifique où les risques
étaient faibles. Statu quo l'année
suivante, malgré les dangers. Il
fut même admis de fixer la li-
mite fatidique au printemps
déjà, afin de pouvoir contrôler
l'évolution du raisin.

Autre mesure: l'introduction
d'une nouvelle classe de vin en-
tre les vins d'appelation et les
vins de provenance. Ceci afin de

Main dans la main
«Ce qui est remarquable, c'est

la conjonction qui s'est produite
entre la volonté de l'organisa-
tion professionnelle et celle des
responsables gouvernementaux.
Le creuset par lequel passent les
projets de textes fédéraux finit
par produire des ordonnances
acceptables - continue l'auteur
de l'article - et qui tirent leur
légitimité du fait même qu'elles
ont été longuement prédigérées

exposées

remplies avec une autre mani-
festation à Ecublens. Douceur
des couleurs, atmosphère se-
reine, Candice Dufresne se dé-
clare très affectée par la nature
et ses tons purs. Les crêtes des
montagnes sont une source
d'inspiration que l'artisane re-
transcrit de ces doigts sur ces
pots et vases. L'imaginaire peut
donner des résultats étonnants,
comme cette lampe dont la
forme travaillée de façon
abrupte est directement née de
la vision du film «Alien». «Je
réalise des objets usuels, de
tous les jours, sans oublier le
côté personnel des choses» ex-
p lique la jeune femme.

A l'Hôtel de Ville d'Aigle
jusqu 'au 20 décembre.

res asymétriques. Le second volet ,
permit notamment aux moyennes
pupillettes de réaliser une fort
belle prestation avec leur show:
«Jeux d'autrefois». On citera aussi
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Hôtel-restaurant
engage, pour le 20 décembre

~~ plus de 30 appareils
avec télécommande digitale
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m ^z ŝf ^mm%Jl^ f̂fiTTHs.";
i~jll| lpH__p__pHHg_7lmi/J|̂ i,Ja

":^^̂ ^M• ••3ans ...  Q"M$A^Bde .garantie ^CjiNJH

l̂jgiausënl
¦ liin-STEREcI

jeune cuisinier
sommeliere
fille de cuisine
(maison)

Tél. 027/41 28 92 - 93

Confiserie Heiz, Villars cherche tout
de suite ou à convenir
pâtissier
confiseur-chocolatier
Place stable avec responsabilités.
Bons gages.
Tél. 025/35 21 44. 22-120-22-10

jeune fille au pair
Entrée tout de suite.
Ayant capacités minimales dans travaux
de ménage et de la bonne volonté. Fa-
mille passe vacances en Valais. Am-
biance jeune et agréable pour personne
adaptable et sympathique (3 enfants 4-8
ans).
Mme Trombert, Hôtel Télécabine
Les Crosets
Tél. 025/79 14 21 3__ .100_.21

Rôtisserie Saint-Christophe
1880 BEX
cherche

Nous cherchons
un grutier

expérimenté, pour camions- \\r\Q Secrétairegrues télescoplques. "' "* ****" ~w" w

Région de Monthey. Q© fêCGp IIO!")

Prendre contact avec: Date d'entrée à convenir.
MOMECT S.A.
Tél. 021 /22 58 29. Faire offres écrites à:

a"334 M. André Raymond, directeur.
' 36-80339

La Municipalité de Sion
met en soumission le poste de

chef du service
des travaux publics de la ville

(ingénieur municipal)
(Prolongation de délai)

Conditions:
- diplôme d'ingénieur civil d'une école polytech-

nique fédérale
- être apte à traiter de manière indépendante les

problèmes administratifs et techniques du service
- bonne expérience pratique
- bonnes connaissances des bases légales et du

droit spécifique
- langue maternelle française, bonnes connais-

sances de l'allemand
- âge souhaité: 35 ans.

Traitement:
- selon l'échelle des salaires du personnel de la

Municipalité de Sion. ,

Entrée en fonctions: à convenir.

Domicile: Sion.

N.B.: 1. Toute demande de renseignements com-
plémentaires peut être obtenue auprès du
secrétariat municipal, Hôtel de Ville (télé-
phone 027/21 21 91.

2. Toute soumission tardive sera écartée.

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, photocopies de certificats et prétentions de
salaire, sont à envoyer au secrétariat municipal,
Hôtel de Ville, Grand-Pont, 1950 Sion, jusqu'au
23 décembre 1985.

Sion, le 6 décembre 1985. 36-108I

Cherchons, pour janvier 1986,
pour longues missions

serruriers
peintres en carrosserie
maçons
monteurs électriciens
Suisses ou permis B ou C.Suisses ou permis B ou C. 36-2252

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Perelro ou A. Casarlnl.
Monthey, pi. TQbingen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

personnes
pour job
sympa

Pour renseignements:
Tél. 025/26 40 85 ¦
Demander
M. Laurora.

143.559.439

Jeune homme
cherche

place
d'apprentissage
de
commerce G
pour juillet 1986.
Région Sierre-Sion.

Tél. 027/55 94 44.
36-80311

Boulangerie Dubey
Sion

cherche

boulanger
Date d'entrée à con-
venir.

Tél. 027/22 31 31.
36-804C

Fiduciaire de la place de Sion
engage

jeune comptable
au bénéfice d'une formation officielle de com-
merce et d'une expérience pratique.

Les travaux qui lui seront confiés comprennent
toutes les tâches relatives à la tenue de compta-
bilités, travaux administratifs et fiscaux.

Travail varié.

Perfectionnement professionnel.

Les offres manuscrites accompagnées des do-
cuments habituels doivent être adressées sous
chiffre K 36-601397 à Publicitas, 1951 Sion.

r Bureau fiduciaire du Bas-Valals offre une place d' '

employée de commerce qualifiée
Nous demandons:
- certificat de capacité G
- conscience professionnelle et discrétion
- aptitude à travailler de façon individuelle.
Nous offrons:
- place stable
- conditions de salaire au-dessus de la moyenne
- liberté dans l'organisation du travail
- conditions sociales modernes
- ambiance de travail agréable.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
photo-passeport sous chiffre MY 4542 à Orell Fûssli

 ̂
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Clausen

Restaurant de La Clarté
Sion
cherche

commis cuisinier
ou cuisinier

Tél. 027/22 27 07
36-1208

Motel-Restaurant des Sports,
Martigny
cherche

cuisinier
sachant travailler seul, pour le
1er février 1986.
Tél. 026/2 20 78.

36-3472

Offre assistance
financière
ou participation à toute petite entreprise
vaudoise dynamique et manquant de
fonds propres pour son développement.

Renseignements sous chiffre 800383 à
Publicitas, 1800 Vevey.

Pressing de la ville de Sion
cherche

une employée
S'adresser sous chiffre E 36-
80439 à Publicitas, 1951 Sion.

Jeune fille
cherche place d'apprentie dé-
coratrice d'Intérieur.

Tél. 027/55 51 30
(heures des repas).

36-436213

Café de l'Avenue à Bramois
cherche

sommeliere
Débutante acceptée. Congé le
dimanche et le lundi, pour début
janvier. Sans permis s'abstenir.
Tél. 027/31 12 41.

36-304252

yy
f conducteurs offset

serruriers
tuyauteur soudeur

(fixe)

1950 Sion, 5, rue des Mayennets, <jp 027/220595
1870 Monthey, 2, rue du Midi, f 025/712212

Café-Restaurant
Au Greni, Montana,
cherche

serveuse qualifiée
Faire offres écrites ou télépho-
ner au 027/41 24 43.

36-80446

Ménagerie moderne
à Crans-sur-Sierre
engage

vendeuse ou
aide-vendeuse

pour entrée tout de suite ou à
convenir.

Tél. 027/41 2717, Mme Bonvin.
36-80449
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Anzère
A louer
à la saison

studio
meublé
Fr. 1500.-
charges comprises.

Ecrire sous chiffre
H 36-304255 à Publi
citas. 1951 Sion.

A louer à Sion
dès le 1er janvier
1986

studio
bien aménagé, meu-
blé, près de la Matze,
bail longue durée
souhaité.

Tél. 027/21 11 31
heures de bureau.

36-304257

Un cadeau utile
que l'on utilise tous les
jours est plus apprécié
Duvets nordiques
160 x 210
dès Fr. 198.-
Grand choix garnitures de lits,
draps-housses

C S C
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VAL DUVET SION 0 027/31 32 14
Manufacture et magasin / rte de Riddes 21
à 200 m casernes

VAL DUVET MONTHEY 025/71 62 88
Bâtiment Le Market à côté de Coop
Avenue de la Gare 24

MANPOWER

mécaniciens
mécanique générale

A louer à Sion
à la rue de la Pelouse

appartement
3Vz pièces
Libre dès le 1" janvier
1986.
Dès Fr. 393,50 plus
charges. ,

Renseignements:
Régie J. Pellet
Rue des Cèdres 2
Sion
Tél. 027/2216 94.

36-263

Couple sans enfants,
cherche à Sion

appartement
31/a pièces
Situation tranquille.
Tél. 027/23 45 02
midi-soir.

36-303399

Service temporaire
Cherchons
monteurs électriciens
mécaniciens mécanique gén.
serruriers
dessinateur en bâtiment
(avec pratique)
Conditions intéressantes.
Demandez Mlle de Rledmatten
ou M. Orlando.

Ruelle des Anges 3 Passage des Remparts 25
Tél. (025) 71 71 33 Tél. (027) 22 05 33
1870 MONTHEY 1950 SION

25 ANS

A vendre au cœur
d'un magnifique vi-
gnoble entre Mar-
tigny et Sion

vigne
1820 m2

avec terrain à cons-
truire.

Tél. 027/55 24 94.
36-80426

A louer à Sion
Av. Maurice:Troillet

appartement
2 pièces
Fr. 550.- charges et
place de parc com-
prises.
Libre dès le 1" janvier
1986.

Tél. 027/23 59 70.
36-303422

A louer
à Bramois

joli
2-pièces
Libre dès le 1" janvier
1986.

Tél. 027/31 18 84.
36-303391

compatible IBM
PC comme
prix choc!

Mémoire centrale 256 Ko MEV, clavier,
deux stations de disquettes intégrées
(2 x 360 Ko) et moniteur monochrome
faisant partie de l'équipement standard

Prix Fr. 3900.-ou
Fr. 109.-/mois

Conseils et démonstration:

COMPUTERS
HI-FITELEVISION

Importante société
Immobilière cherche

entrepreneur
en génie
civil
pour s'associer pour
le développement
d'une zone à bâtir
d'environ 100 000 m2.

Faire offre sous
chiffre 75-1839
Triservice S.A.
ch. Maisonneuve 7
1219 Châtelaine
Genève.

/Ve tournez
plus en rond !

O
(&&

Une annonce
dans le NF vous
aidera à résoudre
votre problème.

MARTIGNY

A louer dans petit im-
meuble résidentiel
neuf

appartement
41/2 pièces
libre tout de suite

appartement
4 pièces
libre 1" mars 1986/

Tél. 021/28 78 01.
36-80163

A vendre à Sierre

maison
2 étages
à rénover
avec 500 ou 1000 m2
de terrain.

Ecrire:
case postale 241
3960 Sierre.

36-80434
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PÊCHEURS VALAISANS EN ASSEMBLÉE

La guerre aux pollueurs...
MARTIGNY-CROIX. - Assemblée-marathon ce dernier samedi
pour les délégués de la Fédération cantonale valaisanne de pêche
amateur. Réunis à Martigny-Croix, ceux-ci avaient à se pronon-
cer sur quarante-quatre propositions concernant l'arrêté quin-
quennal et sur sept demandes de modification du règlement
d'exécution. Et cela, en plus de l'ordre du jour habituel qui a
permis au président, M. René Dreyer, de condamner certains
manquements de l'autorité cantonale. Coupable aux yeux de M.
Dreyer de né pas afficher la sévérité voulue envers les pollueurs.
Cette pollution - à nouveau à la une de l'actualité avec l'accident
survenu samedi dans le val d'Illiez - et qui demeure le souci
numéro un des pêcheurs valaisans.

Mis à part ces éternels problè-
mes liés à l'écologie, la Fédération
cantonale valaisanne de pêche
amateur ne se porte pas trop mal.
L'an dernier, elle a notamment vu
son effectif augmenter de huitante
et une unités et passer la barre des
4100. Avec un apport de nouvelles
forces record pour la section de
Monthey (plus quarante).

Côté finances, la satisfaction est
également de mise. Même si
l'exercice écoulé s'est soldé par
une perte. Ce déficit de 554 francs
apparaît en effet bien dérisoire si

Le comité de la Fédération cantonale valaisanne de pêhce amateur samedi à Martigny-Croix: un
avis bien suivi par les délégués

51 PROPOSITIONS SUR LE TAPIS
Non au permis unique
MARTIGNY-CROIX (pag). - Samedi à Martigny-
Croix, les délégués de la Fédération cantonale va-
laisanne de pèche amateur avaient donc à faire
face à un ordre du jour particulièrement chargé.
Avec notamment la mise au vote de quarante-
quatre propositions concernant l'arrête quinquen- viere de montagne et de plaine ,
nal et de sept demandes de modification du règle- _ ,- . , . _, ^ . .
ment d'exécution. Dans ce domaine, il faut relever L *V1S OU comité très SUIVI....
que la Fédération cantonale a refusé - à une assez En règle générale, ces propositions n'ont pas
grande majorité - d'introduire un permis unique donné lieu à de grandes discussions. Et l'assem-
Rhône-rivières-lac-canaux. blée a suivi le plus souvent l'avis émis par son co-
_PH a H t at T» ' mité- Côté décisions importantes, on peut relever:cuvage naui ei Bas _ que la fédération a accepté d'établir une liste

Les votes sur les propositions pour l'arrêté quin- des canaux d'élevage ouverts à la p êche;
quennal ont, pour leur part, fait ressortir un cet- - que la fédération a refusé de supprimer l'ardil-
tain clivage entre le Haut et le Bas-Valais. No- Ion;
tamment lorsque les délégués ont dû se prononcer - que la fédération a refusé une ouverture d'ha-
sur l'opportunité de n'autoriser la p êche que de- meçon minimale de 8 mm;
puis le bords, une proposition de la section de - que la fédération a accepté la réduction de la
Viège refusée en bloc par les huit sections roman- mesure Christi de 30 à 28 cm;
des et acceptée par les cinq sections haut-valai- - que la Fédération a ref usé l'obligation de couper
sannes. le fil et l'interdiction d'utiliser des pinces et des

Même verdict et même découpage ou presque dégorgeoirs.

BOIS - EMBALLAGES
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LA LÉTTAZ
1920 MARTIGNY - 026/2 25 77
A vendre

bois de feu
mi-feuillu, mi-résineux
Mélèze en bûches de 40 cm
Prix départ: Fr. 78.— le stère

Fr. 12.50 le sac.

J: __L...LriiM un i
MM. les organisateurs!
Notre orchestre DISTURB
c'est toujours votre meilleur
allié pour réussir vos bals et
soirées de sociétés !
Encore libre pour
la Saint-Sylvestre!
Réservez-nous au numéro
027/3816 75.
Notre manager Mme Dela-
crétaz est à votre disposition.

on le compare à la fortune de la
Fédération qui se monte à 80 000
francs:

La pollution,
ce mal lancinant

Dans son rapport présidentiel,
M. René Dreyer ne s'est pourtant
que peu attardé sur les points po-
sitifs. Tout au plus a-t-il relevé un
fait réjouissant: tous les présidents
des régions restent fidèles au
poste, ce qui est un avantage pour
les sections.

pour la proposition de la section de Goms qui
voulait introduire des réserves pour cinq ans dans
le district de Conches. Ou encore pour la sugges-
tion formulée par la section de Loèche qui voulait
introduire trois jours de trêve pour la pèche en ri-
vière de montagne et de plaine.

Amicale des mineurs : on inaugure
RIDDES (gmz). - Quatre ans
après sa fondation en 1981, l'Ami-
cale des anciens mineurs et ou-
vriers des grands chantiers valai-
sans sîest donné une bannière sa-
medi à' Riddes. A l'occasion de
leur traditionnelle sortie annuelle,
les anciens mineurs ont donc pro-
fité de cette réunion pour inau-
gurer ce drapeau dont le parrain
n'est autre que le Saviésan Arsène
Dubuis et la marraine Anita
Mayor de Saint-Martin, fille de
mineur et épouse de mineur.
Quant au porte-drapeau, il s'agit

Martigny: bois d affouage 1985
Les ménages bourgeois peuvent

s'inscrire jusqu 'à la fin du mois de
décembre pour l'acquisition d'un
stère de bois de feu au prix réduit
de 55 francs le stère, payable lors
de l'inscription.

Les ménages bourgeois qui re-
noncent à user de ce droit peuvent
retirer l'indemnité de 20 francs au
greffe bourgeoisial à l'Hôtel de
Ville.

Il est rappelé qu'il ne peut être
délivré qu'un stère par ménage et
que les bons d'achat ne sont pas

Mais M. Dreyer a surtout voulu
sensibiliser la centaine de délégués
présents à Martigny-Croix sur un
problème lancinant : celui de la
pollution. Après avoir 'rappelé que
la lutte contre le projet Hydro-
Rhône se poursuivait et qu'elle
devait susciter l'intérêt de tous les
pêcheurs, le président de la
FCVPA a évoqué la pollution de la
Vièze trop récente pour être ana-
lysée, celle du canal des Mangettes
due une fausse manipulation de la
SATOM et celle du Mauvoisin.
Cette purge qualifiée de «catastro-
phe nationale» , et qui a incité le
comité de la "FCVPA à déposer
une plainte pénale contre les di-
rigeants de la société incriminée.

Pas tendre, M. Dreyer
Pour M. Dreyer, une améliora-

tion de la situation passe obliga-
toirement par des prises de posi-
tion plus dures de la part des
autorités cantonales. Dans son
rapport, le président de la fédéra-
tion n'a d'ailleurs épargné aucun
service concerné.

du Riddan Othmar Pelfini, «pro-
fesseur» de patois.
Partie récréative

Après l'inauguration du drapeau
par le curé de Riddes, Michel
Conus, et le père Constant, ancien
aumônier dans les grands chan-
tiers de la Dixence, l'amicale pré-
sidée par Roger Bonvin (Ayent) a
partagé l'apéritif dans la salle de
l'Abeille à Riddes. Puis, comme
chaque année, les retrouvailles se
sont poursuivies par un repas en
commun où la bonne humeur et

transmissibles.
La bourgeoisie assure le trans-

port à domicile, sur demande,
pour le prix de 10 francs le stère.

L'Administration bourgeoisiale

D a notamment accuse le Dé-
partement de justice et police «de
n'être pas seulement pas assez
méchant, mais franchement trop
gentil». Puis, il s'en est pris au Dé-
partement de l'environnement,
coupable, selon lui, «de ne pas
surveiller d'assez près le bon fonc-
tionnement des stations d'épura-
tion, comme à Fiesch ou 'à
Viège...»

Le président de la fédération a
terminé son tour d'horizon pas très
tendre en déplorant l'attitude du
Département de l'instruction pu-
blique qui n'a pas cru bon profiter
de l'Année de la jeunesse pour
mieux informer nos enfants sur la
pêche. La fédération avait en effet
contacté le service de M. Comby
pour mettre sur pied.une cam-
pagne d'information. M. Dreyer a
conclu en constatant que la fédé-
ration attendait toujours la ré-
ponse du Département de l'ins-
truction publique.
M. Gertschen
écouté et applaudi

Cette attaque en règle de l'auto-
rité cantonale n'a pas trop troublé
M. Richard Gertschen, dont l'in-
tervention a été saluée par des ap-
plaudissements nourris. Le nou-
veau conseiller d'Etat - qui en
était à sa première prise de contact
avec les pêcheurs valaisans - a
prôné une plus grande transpa-
rence dans les relations futures.
Evoquant ensuite la guerre de
l'eau, M. Gertschen a voulu ras-
surer les pêcheurs en leur promet-
tant que leurs intérêts seraient pris
en compte. Pascal Guex

PROMOTIONS CIVIQUES A SAXON

COOL ET SYMPA...

La classe 1965 de Saxon à l'heure

SAXON (pag). - Pas de flonflons,
ni trop de solennité ce dernier
vendredi à Saxon. C'est en effet
dans une ambiance très décon-
tractée et bien sympathique que le
Conseil communal a fêté ses nou-
veaux citoyens. Une trentaine de
jeunes qui ont tout d'abord pu vi-
sionner deux films didactiques
avant d'écouter une courte allo-

les souvenirs se sont une nouvelle
fois agréablement mêlés.

Après Savièse en 1982, Ayent en
1983, Saint-Martin en 1984 et Rid-
des cette année, ce sera l'automne

Le parrain du drapeau Arsène Dubuis, le président Roger *5JK <££^Bonvin, le porte-drapeau Othmar Pelfini et la marraine Amta 1920 MARTIGNY-CROIX
Mayor, autour de la nouvelle bannière. pour vos réservations: 026/2 71 21

Accident mortel
au Châble
LE CHÂBLE (gué). - Terrible accident de la circulation à
Villette. Samedi matin vers 4 heures, une voiture roulant
de Verbier au Châble a fini sa trajectoire dans un pré. Au
volant : M. Jacques Fellay; sur le siège avant: M. Hervé
Fellay; à l'arrière M. Samuel Nicollier. Bilan: deux blessés
dont un gravement et M. Samuel Nicollier décédé sur le
coup. Cet accident a plongé la population bagnarde dans la
consternation.

Plusieurs tonneaux
C'est peu avant Villette que M. Jacques Fellay a perdu le

contrôle de sa voiture. Cette dernière dérapa sur la chaus-
sée, quitta la route à droite avant de dévaler la pente et de
s'immobiliser sur le toit. Blessé, le conducteur a été hos-
pitalisé, alors que le passager Hervé Fellay a été transporté
à l'Hôpital de Martigny et transféré à Genève. M. Samuel
Nicollier qui se trouvait sur le siège arrière a été tué sur le
coup.

Jeune marie et
futur père de famille

C'est le drame au sein de la communauté bagnarde. M. Nicol-
lier, né en 1962 et domicilié à Villette, était très estimé dans la ré-
gion. Marié au mois d'août dernier avec une jeune Française se
prénomant Corinne, Samuel Nicollier devait fêter prochainement
la naissance de son premier enfant.

Fils 'de Jean Nicollier, Samuel travaillait comme bûcheron.
L'hiver dernier, il avait fonctionné comme auxiliaire de police à
Verbier. Membre actif de la fanfare L'Avenir, il ne comptait que
des amis au sein de la société. A son épouse, à ses parents, à sa
sœur Florianne, le NF présente ses sincères condoléances.

des promotions civiques: la photo de famille.

cution du président M. Charly quelques excellents crus qui ont
Roth. fini de chauffer une ambiance déjà

Sitôt cette brève partie adminis- très cool...
trative terminée, les nouveaux ci-
toyens - qui ont touché au passage
le traditionnel gobelet - et les re-
présentants de l'autorité ont visité
le Musée de Saxon, situé dans les
sous-sols de l'école communale.
Avant de déguster une agape et

la bannière
prochain au tour du val d'Anni-
viers d'accueillir la réunion an
nuelle des anciens mineurs et ou
vriers des grands chantiers valai
sans.

. -»'

LUNDI 9
06.00 La Première de la Radio

suisse romande.
18.00 Les informations interna-

tionales de la Première et le
journal régional et local de
Radio Martigny.

18.45 Le jeu de Radio Martigny:
la voix mystérieuse.

18.50 Enfantillages.
19.00 La page magazine: ce soir

Rencontre... avec Marc Sut-
ter, écrivain au micro de
Jacques Tornay.

19.30 Bol d'air avec Vick Parker.
21.15 Clôture.
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Séduisez votre marché avec Lîsca Leasing
Gagnez rapidement de nouveaux clients avec des
produits qui plaisent et des moyens de production qui
ne soient pas un fardeau pour votre entreprise.

C'est si simple: avec vos idées et notre argent ,
vous laisserez la concurrence loin derrière vous.
Nous mettrons à votre disposition tous les
moyens financiers nécessaires à l'acquisition des biens
mobiliers ou immobiliers utiles à votre succès.
Ainsi vous réaliserez rapidement et aisément vos projets
sans entamer vos propres capitaux.
Pour découvrir ce qu'est une offre de leasing fair-play et
sans complication, appelez le (021) 335161.
Lausanne: Lisca Leasing SA , Route d'Oron 2, 1010 Lau-
sanne 10, Tél. 021/335161, Zurich": Lisca Leasing AG ,
Morgartenstrasse 6, 8036 Zurich , Tél. 01/241 90 37,
Télex 812 847 LISCH, Lugano: Lisca Leasing SA, Via Tre-
vano 97, 6900 Lugano, Tél. 091/52 2C 74.

mmtmm*La société de leasing KB.f.f'fl
de 20 banques cantonales. BvVN

^P̂ leosingSA

Armand von Ernst & Cie AG
Banco di Roma per la Svizzera
Banque Générale du Luxembourg (Suisse) S.A
Banque Indosuez, Succursales de Suisse
Banque Morgan Grenfell en Suisse S.A.
Caisse d'Epargne du Valais

Bank of Tokyo (Schweiz) AG
Banque Gutzwiller , Kurz, Bungener S.A.
Barclays Bank (Suisse) S.A.
Chemical Bank (Suisse)
Citicorp Bank (Switzerland)
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
First Chicago S.A.
Manufacturers Hanover (Suisse) S.A.
Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd.
Mitsubishi Finanz (Schweiz) AG

NEW ZEALAND RAILWAYS CORPORATION
Wellington, New Zealand

Propriété à 100 % du Gouvernement de Nouvelle-Zélande
New Zeaiand Railways Corporation (NZR) est la plus grande entreprise nationale de transport de
Nouvelle-Zélande.

Le chiffre d'affaires consolidé s'élevait à NZ $ 600 000 000 - à la clôture des comptes annuels au
31 mars 1985 et le total des actifs à NZ $ 1 100 000 000.-.

NZR est en droit de recevoir des subventions financières à la fois de la Couronne et des autorités
locales en vue du maintien de l'exploitation de lignes et de services de transports urbains non
rentables, considérés comme socialement souhaitables.

Emprunt 1986
5 % % de f r.s. 150.000.000

Le produit net de l'emprunt est destiné à financer le programme d'investis
sèment de la société.

Modalités de l'emprunt
Durée

PRIX D'EMISSION Titres et coupons

99.5%
+ 0,3 % timbre
fédéral
de négociation

Remboursements

_ ;• am

Service de l'emprunt
et impots :

Restrictions de vente

Cotation :

Numéro de valeur

Délai de souscription
du 9 au 13 décembre 1985, à midi

Libération
10 janvier 1986

Un extrait du prospectus d émission paraîtra le 9 décembre 1985 en français dans le « Journal de
Genève », et en allemand dans la « Neue Zurcher Zeitung », et la « Basler Zeitung ».
Des bulletins de souscription ainsi que le prospectus d'émission, dans son intégralité, sont à disposition
sur demande aux guichets des établissements mentionnés ci-dessous.

KREDIETBANK (SUISSE) S.A

CLARIDEN BANK
AMRO BANK UND FINANZ

^

jusqu a la liquidation de la société ou jusqu'à ce
que le Gouvernement de Nouvelle-Zélande ne
détienne plus une participation de 51 % au moins
dans le capital de la société, quelle que soit celle
de ces deux situations qui se présente en premier.
obligations au porteur de Frs. 5.000 - et
Frs. 100.000 - nominal, avec coupons annuels au
10 janvier.
Le taux d'intérêt est fixé pour une première pério-
de de 10 ans. Un nouveau taux d'intérêt, pour cha-
que nouvelle période de dix ans subséquente, sera
fixé avec une marge de Va % en dessus de la
moyenne arithmétique de l'indice de rendement
moyen net à l'échéance des obligations étrangères
cotées en Suisse, calculé par la Société de Ban-
que Suisse, d'une part et de l'indice de rendement
des nouvelles émissions étrangères (autres que
celles des Etats et des Provinces) de Pictet et Cie.
d'autre part, arrondi au plus proche Va %, ainsi que
décrit dans le prospectus mentionné ci-dessous.
au plus tard, quelle que soit celle de ces deux
situations qui se présente en premier, deux jours
après la date de la décision de liquidation de la
Société, ou deux jours après que le Gouvernement
de Nouvelle-Zélande ne détienne plus une partici-
pation de 51 % au moins dans le capital de la
Société.
Remboursement anticipé possible au pair à cha-
que dixième anniversaire de la date de libération,
avec préavis.
Pour des raisons fiscales en tout temps, au pair
avec préavis, sauf pour les impôts déjà en vigueur
le 10 janvier 1986.
le capital, les intérêts et les primes éventuelles
sont payables en Suisse en francs suisses libre-
ment disponibles, sans déductions d'impôts, taxes
ou droits quelconques qui pourraient être prélevés
par une autorité fiscale quelconque de Nouvelle
Zélande.

Durant la période de souscription, ces obligations
ne peuvent pas être offertes, vendues ou livrées
(ni directement, ni indirectement) en Nouvelle-
Zélande ou aux Etats-Unis d'Amérique (y compris
leurs territoires, possessions et tout territoire sou-
mis à leur jurisdiction) ou à leurs nationaux,
citoyens ou résidents (y compris à des sociétés ou
associations qui y ont été créées ou organisées).
sera demandée aux bourses de Bâle, Berne,
Genève et Zurich.
798.356

NORDFINANZ-BANK ZURICH

LLOYDS BANK INTERNATIONAL LTD.
BANK CIAL (SCHWEIZ)
- Crédit Industriel d'AIscace et de Lorraine AG

Fuji Bank (Schweiz) AG '
Gewerbebank Baden
Handelsfinanz Midland Bank
Hypothekar- und Handelsbank Winterthur
Maerki, Baumann & Co. AG
Sparkasse Schwyz

Mitsubishi Trust Finance (Switzerland) Ltd.
Mitsui Finanz (Schweiz) AG
Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S.A.
Nomura (Switzerland) Ltd.
Samuel Montagu (Suisse) S.A.
Sanwa Finanz (Schweiz) AG
Soditic S.A.
Sumitomo International Finance AG
The Industriel Bank of Japan (Schweiz) AG
The Royal Bank of Canada (Suisse)
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CHAMOSON

90 ans... et bien droit
sur ses j ambes!...
CHAMOSON (wy). - Il est «Bed-
jui» d'origine, mais Chamosard
d'adoption. M. Auguste Favre (de
Pierre), presque «un enfant adop-
tif» de la famille Bessero de Cha-
moson, fêtait vendredi ses 90 ans
au Foyer Pierre-Olivier.

Fort belle allure, le jeune nona-
génaire! Bien droit sur ses jambes,
tout d'élégance, cheveux blancs
soignés, la répartie encore vive!
Pour marquer l'événement, une
délégation du Conseil communal
de Chamoson, président Vincent
Favre en tête, était venue présenter
ses vœux à M. Favre, concrétisant
la reconnaissance de la population
par la remise d'une pendule neu-
châteloise.

Un repas de fête, arrosé des
meilleurs crus de la commune, a
suivi la partie «officielle», durant
laquelle le curé Masserey et le
président Vincent Favre se sont
exprimés.

Une figure populaire

M. Auguste Favre est né le 8
septembre 1895 à Isérables. Très
jeune, il quitte sa commune pour
travailler sur divers chantiers, en-
tre autres à Gondo pour le compte
de M. Bessero. Sympathie récipro-
que ou amitié profonde, toujours
est-il que les deux personnages ne
vont plus se quitter:

Dès la fin des travaux, M. Favre

f ^ : >
Balade à Londres pour la classe 1960 d'Hérémence
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SION. - Trois femmes et huit hommes se sont envolés hier pour une semaine de balade en Angleterre et
notamment à Londres. Ils composent le sympathique effectif de la classe 1960 d'Hérémence. Les voîsi
p hotographiés devant le «NF» avant leur départ.

< __
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Veillée en préparation de Noël
MARDI SOIR A LA CATHEDRALE
Chaque mois, une veillée a lieu a la cathédrale. Celle-ci sera animée par
des jeunes Sédunois qui ont été à Taizé cet été. Deux aspects seront pré-
sents lors de cette veillée.

«Comme» à Taizé 1U''Û est P°ssible de prier ensem-
ble, quelles que soient nos origines

Nous avons découvert, ..dans ce . (catholiques, protestants ou...
milieu international de rencontres Suisses, Africains, Anglais ou...),
pour tous les jeunes chrétiens, A l'extérieur de l'église de Taizé,

Auguste Favre de Pierre. 90 ans et en bonne forme accompagne du pré
sident Vincent Favre.

regagne le Valais central en com-
pagnie de M. Bessero, qui le reçoit
comme un membre de la famille.
Durant près de soixante ans, il de-
meurera le fidèle employé des
Bessero, s'occupant des travaux de
la campagne. Une figure populaire
à Chamoson, un personnage que
l'on croisait avec plaisir dans la
rue. Bonjour Auguste... et c'était
parti pour quelques bonnes histoi-
res!

Depuis huit ans en «retraite» au

Foyer Pierre-Olivier, M. Favre
jouit encore d'une bonne santé.
Même le gâteau d'anniversaire ne
lui donne pas son âge, puisque la
neuvième bougie a refusé avec
obstination de s'éteindre...

Bon anniversaire, Monsieur Fa-
vre! Et que votre nouvelle «hor-
loge», comme vous l'appelez,
sonne encore pour vous de nom-
breuses heures de bonheur et de
gaîté!

le sourire, la musique et les tenta-
tives de traductions nous aident à
vivre en amis.

A l'intérieur, des refrains qui se
prolongent, des longs silences et
de courtes prières nous invitent à
vivre en frères; c'est cet aspect de
confiance et de paix que nous es-
saierons de vous faire partager
pendant cette soirée.

Se préparer à Noël
On se prépare à un anniversaire,

à des examens, à un rendez-vous;
Marie s'est préparée à recevoir son
fils Jésus. Le Petit Prince explique
comment prendre du temps pour
se préparer. Et nous, comment al-
lons-nous prendre du temps pour
préparer notre cœur à Noël?...
Pourquoi pas déjà en partageant
cette soirée avec d'autres chré-
tiens?

La partie officielle se terminera
à 21 heures; comme à Taizé, elie
pourra se poursuivre, pour ceux
qui le désirent, jusqu'à 22 heures,
en attitude de prière face au Saint-
Sacrement, face à Dieu que nous
allons accueillir. Christine, Sylvie

Marie-Pascale, Emmannuel

Une R4 à l'eau!
CHÂTEAUNEUF (wy). - Vendredi
soir, aux environs de 18 heures,
une voiture R 4  portant plaques
valaisannes, roulait de Vétroz en
direction de Sion. Peu avant le
Comte Vert, pour une raison in-
déterminée, le véhicule dévia sur
la gauche, avant de venir heurter
l'arrière d'un bus de la maison
Walo Bertschinger. Sous l'effet du
choc, la R 4  devait effectuer un
spectaculaire p longeon dans le
canal bordant la chaussée. In-
demne, le chauffeur pouvait quit-
ter le véhicule par la porte arrière.
On ne signale pas de blessés. Le
bus a subi quelques dégâts, mais la
R 4 semble avoir très mal supporté
ce bain forcé. C'est tout de même
pas la saison!...

Une mère de famille
succombe à ses blessures
CHAMPLAN (wy). - Terrible drame samedi aux environs de 19 heures, sur la route conduisant de Sion
à Champlan. Une mère de famille de Champlan, Mme Agnès Roux, roulait en direction Sion lorsqu'un
autre véhicule, circulant en sens inverse, se déporta sur la gauche, pour des raisons indéterminées, avant
de venir heurter sa voiture de plein fouet. Sous l'effet du choc, la voiture de Mme Roux fit un tête-
à-queue avant d'être heurtée par l'arrière par un troisième véhicule qui la suivait.

Grièvement blessée, Mme
Agnès Roux devait décéder
quelques instants après son ad-
mission à l'hôpital. Un drame
particulièrement pénible, qui
prive brusquement trois enfants
d'une mère ¦ de famille atten-
tionnée, à la veille des fêtes de
Noël. Un drame aussi qui peine
tous les habitants du village, les
deux autres conducteurs impli-
qués dans l'accident étant éga-
lement domiciliés dans la com-
mune de Grimisuat.

Un village en deuil
Mme Agnès Roux était

l'épouse de M. Régis Roux, ins-
pecteur de la compagnie Hel-
vetia et moniteur cantonal de
danses folkloriques. Elle était
mère de trois enfants, Charles-
André, né en 1960, qui rentrait il
y a quelques jours à peine d'un
voyage de dix mois en Amérique
du Sud, Christine, née en 1961,
actuellement en stage en Suisse
alémanique et Viviane, née en

DANS LE RENOUVEAU CHARISMATIQUE

La parole et son écoute
Le week-end dernier, Sion a accueilli les membres des groupes de prière de Suisse romande, pour une session
de formation. Grâce à l'école normale, srâce à Rernnrd à N_ ._ h.il_p » Frnnonic nt hmirmin H'HII H-AC nmu smuii— _ — ; — ¦ , g ~ —  . - _- — -_ -—-.-—, W _ .__.... — _-..., _. _ _ H-.y V .._ w* W__.__.VU-_. f_ U MMUWU, ¦_¦__>¦>_• M V WUV»

vécu la générosité de l'accueil, la promptitude des services, avec le sourire....Désireux de recevoir un enseigne-
ment de base, nous avons abordé, avec le père Philippe Verhaegen, bénédictin, un thème essentiel à notre vie
dans l'Esprit.

La parole et son écoute
Les frères et sœurs du renou-

veau aimeraient vivre la parole, la
penser, la prier, la célébrer.

Le père Philippe nous a mer-
veilleusement aidés dans ce che-
minement. Voici son message tiré
de son expérience et de son amour
de l'Eglise.

L'Eglise est gardienne
de la parole,
grâce à l'Esprit

Elle nous donne la parole cha-
que jour dans la liturgie. C'est là
que nous pouvons en vivre dans la
communion à tous nos frères.
C'est là que nous entrons en. dia-
logue avec Dieu et que dans le si-
lence, nous le laissons prononcer
la parole qui sauve. Elle reproduit
en nous la façon de parler, d'écou-
ter, d'être du Seigneur Jésus.
«Avant toute lecture,
prie et supplie Dieu
pour qu'il se réveille à toi»

C'est le conseil que nous donne
saint Ephrem. C'est vrai, la Bible
est le Christ, car chacune de ses
paroles nous conduit vers celui qui
les a prononcées et nous met en sa

CONSERVATOIRE DE SION

CONCER TS A LA CARTE
SION (sm). - Le Conservatoire
cantonal de musique de Sion, di-
rigé par M. Oscar Lagger, pré-
sente, à sa chapelle (sauf infor-
mation contraire), différents con-
certs donnés par les élèves de
l'école.

Auditions qui ne manqueront
pas de combler les mélomanes les
plus avertis. L'entrée est libre. Une
collecte sera organisée à la sortie.

Cordiale bienvenue...
Dates à retenir

10 décembre: à 20 heures, pro-
ductions des classes de MM.
Alexandre Rodriguès et Carlo Fri-
gerio, guitare.

11 décembre: à 20 heures, pro-
ductions de la classe de Mme
Laurence Mettler, piano.

11 décembre: à 19 h 30 à l'Hôtel
de Ville, productions des classes
de MM. Stefan Ruha, Comel
Borse, violon, de Mme Françoise
Lehner, piano et de M. Pierre Sa-
lamin, flûte et clarinette. Les ac-
compagnements seront exécutés
par Mme Lehner et par Mme Fa-
bienne Théodoloz.

12 décembre: à 20 heures, pro-
ductions des classes de Mme Daisy
Bacca, piano, Mileva Pialova, vio-
loncelle, et de M. Claudio Pontig-
gia , cor (élèves de Fribourg).

13 décembre: à 20 heures, pro-
ductions de la classe de Mme
Françoise Haenni, piano.

Dans la cité sédunoise, la messe
de minuit et celle du j our de Noël

1963, étudiante à l'Université de
Lausanne.

Fille de M. Charles Mathis,
ancien receveur du district, elle
est la deuxième d'une famille de
dix enfants, dont le président
actuel de Grimisuat, M. Fran-
çois Mathis. Détail tragique, l'un
de ses frères avait déjà perdu la
vie lors d'un accident de voiture,
alors qu'il était âgé de 19 ans.

La défunte était unanimement
appréciée dans son village, tout
comme auprès de ses collègues
de travail à Publicitas. Son
brusque décès a jeté la conster-
nation parmi la population de la
commune de Grimisuat, où l'on
appréciait sa discrétion, sa gen-
tillesse et sa disponibilité.

A la famille ainsi éprouvée, le
NF adresse ses condoléances et
ses sentiments de sympathie.

Appel aux témoins
Dans un communiqué publie

samedi soir, la police cantonale

présence. Puis vivre avec lui, c'est
progresser vers plus de liberté in-
térieure, de paix, de sécurité, de
joie, car nous nous sentons habités
par Dieu.

La parole proclamée
nous invite à la conversion

L'amour de l'Ecriture tourne
notre regard vers le Seigneur et
nous détourne de nos idoles. Nous
retournons vers Dieu à chaque
écoute. Cette attention à la parole
n'est jamais passive; il y a toujours
une réaction active, créatrice de sa
part. La parole pénètre notre être
intérieur, elle fait souffrir, car elle
dévoile notre être pécheur sans le
laisser à son désespoir car: «Tes
paroles sont esprit et vie.»

Toute l'Ecriture
conduit à l'unique,
à la plus merveilleuse
parole: Jésus

Elle est l'icône verbale du
Christ. Cette découverte est pro-
mise à ceux qui vivent de l'Ecri-
ture, qui prononcent ce nom béni
avec l'intelligence, le cœur et qui y
associent tout leur être.

Le père Philippe évoque pour

seront animées par le Chœur de la l'intérieur de la cathédrale étant
cathédrale assité d'un petit groupe actuellement en réfection - il ne
d'instrumentistes de l'Orchestre sera pas possible de faire appel à
du conservatoire. Faute de place - tout l'orchestre.

Les Archives culturelles
romandes «Avec Ramuz»

Au soir de la vie bien remplie
d'un homme, les Archives cultu-
relles de Morges ont pris nais-
sance. Luttant contre le cours ine-
xorable du temps, Daniel Simond,
en 1971, lance le défi de rattraper
le passé.

Grand serviteur des lettres ro-
mandes, il va jouer le rôle de «ras-
sembleur» des disparus. Il n'aura
de cesse d'accueillir à sa fondation
des manuscrits de prose, de poésie,
des partitions, des peintures.

Aujourd'hui, les Archives cul-
turelles romandes, animées par M.
Guex-Joris, poursuivent le but du Pour retrouver tout entier Ra-
fondateur. Le catalogue des col- muz, selon les paroles de G. Roud ,
lections a ete établi. Les fonds mi- pour le rejoindre dans sa vérité
haux n ont cesse de s'enrichir de profonde et sa grandeur, pour re-
nouveaux dons, qui concernent viver les traits que les ans ont
non seulement les lettres, mais commencé sournoisement de
aussi la musique et la peinture, brouiller ou d'affaiblir, Gustave
Riche de plus de six mille pièces, Roud et Daniel Simond racontent
l'inventaire dévoile au public, leur expérience de vie avec le
parmi bien d'autres, les noms de poète.
Jean Binet, Pablo Casais, André Archives communales de Sion
Gide, Edmond Gilliard, Arthur Patrice Tschopp

invite les témoins éventuels de
cet accident à s'annoncer tout
de suite au bureau de Sion,
(027) 22 56 56, ou au poste de
police le plus proche.

nous la prière du cœur, la prière de
Jésus dans la tradition orthodoxe.

Cet amour du nom de Jésus
nous apporte les dons de l'Esprit,
bien plus, la promesse se concré-
tise: «Je viendrai à vous et vous
vivrez.»

Qu'y a-t-il
de plus spécifique
dans nos groupes de prière?

Quant à l'écoute de la parole?
L'animateur invite ses frères et

sœurs du renouveau:
- à proclamer la parole avec

amour (annonciation) ;
- à l'écouter avec le cœur;
- à la partager;
- à-la mettre en pratique par la

conversion;
- à laisser jaillir la louange,

l'intercession, la demande de par-
don;
- à l'apporter à tous nos frères

par l'évangélisation.
N'est-ce pas merveilleux d'en-

trer en avent, avec cette invitation
pressante: accueillir, écouter la
parole.

«Il vient le Verbe de Dieu. Il va
luire dans nos ténèbres.

Maranatha ! Viens Seigneur Jé-
sus, parole vivante!» E. R.

Honegger, René Morax, CF. Ra-
muz, Edouard Rod, Louis Soutter,
Igor Strawinsky, Alexandre Vinet.
Les Archives culturelles romandes
méritent donc une attention toute
particulière.

Elles ont eu l'occasion tout der-
nièrement de participer à la réé-
dition de l'ouvrage de Gustave
Roud et Daniel Simond «Avec
Ramuz», illustrations de René
Auberjonois. Par privilège spécial,
elles ont pu encarter dans leurs
exemplaires une plaquette en
hommage à Daniel Simond.



Les premiers invites occidentaux
SIERRE (am) . - «Les Zachéos» lèvent le voile sur leurs ambitions. Le groupe folklorique sierrois
tenait, samedi dernier à Sierre, son assemblée générale. Des dates importantes marqueront 1986. Et
même 1987. Avec les Zachéos, le Valais vivra son premier festival international du folklore. Il aura
lieu en Octodure au mois d'août prochain. Mais le groupe s'envolera également vers la Bulgarie. En
août 1986, il participera à un festival international du folklore. Les Zachéos seront les premiers
Occidentaux à y être invités.

«1986 nous offre un merveilleux
salaire». Et Pierre Sartoretti, pré-
sident des Zachéos, de parler du
prochain Festival international de
Bulgarie. Les ambassadeurs sier-
rois se rendront à Burgas, sur la
mer Noire, du 26 au 31 août 1986.
Dix-huitième du nom, ce festival,
créé en 1965, est le plus important
du pays. Les Zachéos seront les
premiers invités occidentaux à y
participer!

L'enjeu n'est d'ailleurs pas gra-
tuit. Pour le groupe sierrois, la
facture devrait s'élever à plus de
22 000 francs. Le mot d'ordre des
Zachéos est simple. «L'autono-
mie». Ils vivent principalement de
leurs cachets. Et financent seuls
les déplacements à l'étranger. Ou
encore l'entretien et le renouvel-
lement des costumes, etc.

maîtres de leurs activités, de leurs
objectifs.

Sierre en fête
Les Zachéos nous offrent des

spectacles scéniques et d'anima-
tions. Leur niveau technique est
appréciable. «Mais le message est
difficile à faire passer», précise-
Renaud Albaslni, responsable des
danses. Il s'agit donc de dévelop-
per l'expression. «Car la technique
doit servir la danse. Et non pas
être un but en soi».

La commune de Sierre se donne
bonne conscience. Elle leur alloue
300 francs de subside par année...

Mais les Zachéos n'en désirent
pas davantage. Us préfèrent rester

Le folklore et le sponsoring
(am) . - Productions , représen-
tations, participations interna-
tionales. Tout cela coûte cher.
Très cher. Les Zachéos bouclent
leurs comptes. Mais craignent
les chiffres rouges. La menace
des déficits n'est pas utopique.
Alors que faire? Pleurer auprès
de la commune de Sierre? Ten-
dre la main?

«En aucun cas!», rétorquent
les responsables. «En Suisse, la
communauté n'est pas là pour
être ponctionnée par les socié-
tés. Tout fonctionne au niveau

La classe 1965 reçue par le conseil
CHIPPIS (a). - Pour la dix-sep
tième année consécutive, la Mu
nicipalité de Chippis recevait sa

medi soir les jeunes de la classe jeunes filles et jeunes gens ont
1965. A l'occasion de leur ving- reçu le traditionnel livre relatant
tième anniversaire, vingt et une l'histoire de Chippis. Entourés des

ACKERMANN Max
Monthey
SCESA Renzo
Collombey
MORISOD Roger
Fully

MM¥ïM

Cette année, les Zachéos si-
gnaient vingt-sept productions.
Sur vingt-trois engagements.

Pour Renaud Albasini, 1985 est
également synonyme d'élection.
Car il vient d'être nommé délégué
au CIOFF (Conseil international
des organismes de festivals de
folklore et des arts traditionnels).
Le CIOFF était créé en France en
1970. Affilié à l'Unesco, il re-
groupe plus de cent festivals et
quarante-cinq pays.

de l'individualisme».
Où se trouve alors la solu-

tion? «Nous devons choisir une
nouvelle orientation, répondent
les Zachéos. Et celle-ci se trouve
dans le sponsoring».

«Sierre se désintéresse de no-
tre groupe. Mais d'autres sta-
tions souhaitent que nous leur
servions de support publici-
taire » .

Des contacts ont été établis.
Certains ' centres touristiques
valaisans voient clair. Et loin.
Aujourd'hui, il s'agit de travail-

Passez l'hiver
en vous

passant de pneus
d'hiver:
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A l'avenir, le train
E3 vos CFF

tes sa
aident

I les personnes âgées

Une section nationale suisse
était constituée cette année. Trois
représentants helvétiques en font
partie. Dont Renaud Albasini.

A long terme, le calendrier an-
nonce d'autres rendez-vous. A
Sierre, en 1987 (probablement les
20 et 21 juin), la Fête cantonale
des costumes sera jumelée avec les
50 ans de la Fédération. On songe
à un thème. Peut-être «La légende
du nain Zachéos». La Fédération
valaisanne des costumes était fon-
dée en 1937 dans la Cité du soleil.
«Le cinquantième anniversaire
doit donc être fêté à Sierre. Ce
n'est que justice. Et ce sera notre
fête», disent les Zachéos.1
1 (Les Zachéos, ce sont douze filles, huit
garçons et douze musiciens. Mais c'est
aussi un comité. Composé de Pierre
Sartoretti , président; Paul-Alain Antil-
le, vice-président; Marylise Monnet,
secrétaire ; Christian Albasini , caissier;
Renaud Albasini , responsable de la
chorégraphie; Jean-Pierre Perrinetto,
resp. des musiciens.

ler de manière rationnelle. De
collaborer à la prospection du
tourisme. Et les gens du folklore
s'offrent comme partenaires.

«Nous ne voulons pas être
une devanture. Mais bien un
soutien», expliquent les Za-
chéos. «Nous pouvons trans-
mettre nos traditions. Et repré-
senter dignement notre pays» .

Comment espérer plus belle
carte de visite po\ir le Valais?
Actuellement, la balle se trouve
dans le camp des stations. Elles
n'ont plus qu'à la saisir au bond!

REDACTION
DE SIERRE

Rue du Bourg
3960 Sierre

L'AMQUR
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... faire le lit chacun son

tour.
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Les Zachéos seront les premiers Occidentaux à participer au festival de Belgrade. Il aura lieu du 26 au 3Ï août
1986 à Borgas, au bord de la mer Noire. Les danseuses du groupe folklorique sierrois méritaient donc un nou-
veau costume.

Martigny hypothèque Sierre
(am). - Le Valais organisera en 1986 son premier Festival international du folklore. Il se tiendra à Mar-
tigny du 6 au 10 août. L'idée a mis dix ans pour mûrir. Aujourd'hui, les initiateurs (les Zachéos, la Com-
berintze et la Société de développement de Martigny) ont signé une convention. Présidé par Pierrot Da-
may, ce festival aura lieu tous les deux ans.

Pourquoi à Martigny et non pas à Sierre ?
«Parce qu'Octodure nous fournit les garanties financières», explique M. Damay. Les premiers 50 000

francs de déficits seront couverts par les Martignerains.
«Lorsque nous avons présenté notre projet, ajouté Pierre Sartoretti, Martigny n'a pas hésité. «OK.

C'est formidable», nous a-t-on dit d'emblée. «On vous offre tout. Que voulez-vous?»
Les Zachéos sont donc les invités spéciaux de ce premier festival. Et les partenaires à part entière de

cette manifestation.
«Et la Fédération valaisanne des costumes? Où se trouve-t-elle dans cette galère?» La réponse de

Pierrot Damay tombe. Sèche. «La Fédération se contente de superviser quelques danseurs en costumes»;
(2500 personnes en Valais pour cinquante-cinq groupes). «Ces groupes «rondinent» et «picotinent» al-
lègrement. Ils nous offrent des spectacles aseptisés. Qui semblent sortir du congélateur de notre civili-
sation»...

Les Zachéos et la Comberintze font donc cavaliers seuls. Sans la fédération. Sans la commune de
Sierre. Et prouvent que l'on peut oser de grandes choses. Quand on croit à ce que l'on fait.

membres du Conseil communal et
du secrétaire, M. Jean-François
Bruttin, le président de la Muni-
cipalité, M. Edgar Zufferey a dit
combien l'intégration économique
des jeunes paraissait bien difficile
en ces temps de licenciements.
Chippis p lus que tout autre com-
mune ressent avec vigueur ce pro-
blème de l'emploi des jeunes.
Ainsi, le président s 'est dit prêt à
intervenir partout où cela était
possible afin d'aider les jeunes à
leur insertion dans la société in-
dustrielle. Après avoir dégusté le
vin de l'amitié, chaque jeune a eu
droit à la photo personnalisée prise
par M. Yves Vouardoux, photo-
graphe, en compagnie du président
et du Conseil.

Voici les jeunes filles et jeunes
gens de la classe 1965: Andréa
Amacker, Marie-Cécile Caloz, Ni-
cole Guinchard, Monika Lorenz,
Rosa-Martina Mabillard, Christine
Marty, Elisabeth Pfammatter, Gla-
dys Rey, Nicole Rossier, Laetitia
Salamin, Sylviane Solioz, Pascale
Steiger, Carmella Zufferey, Ge-
neviève Zufferey, Viviane Berclaz,
Stéphan Bovier, Dominique Broc-
card, Philippe Chardon, Serge Mi-
chlig, Dominique Rudaz et Nicolas
Zufferey.

Succès universitaire

Nous apprenons avec plaisir que
M. Christian Savioz, f i ls  de Rémy,
né en 1954 à Sierre, vient de réussir
à Zurich son doctorat en mathé-
matiques. A relever qu 'il a tra-
vaillé sa thèse tout en enseignant
au Polytechnicum où il occupe un
poste d'assistant.

Nos plus vives félicitations pour
ce brillant succès.

¦ ' MÊk

Viège, un peu de tout
VIÈGE (m). - La commune de
Viège va mettre une somme de
10 000 francs à disposition pour
une exposition d'oeuvres d'artistes
suisses contemporains. Deux
œuvres du peintre Willy Dreesen
ont pu être acquises pour la
somme de 1700 francs. Une
somme de 3547 francs est prévue
pour l'installation d'un éclairage,
avec candélabres, au parking
«Mura» . Le matériel et l'installa-
tion de l'éclairage des rues pour le
temps de Noël revient à 100 000

Le Valais a Londres
SIERRE (am). - A Londres, la se-
maine dernière, se tenait le
«World Travel Market».
Deuxième Foire touristique eu-
ropéenne, après i'ITB à Berlin. La
carte valaisanne était représentée
par plusieurs stations. Crans-
Montana, Saas-Fee, Haute-Nen-
daz, Verbier, sans oublier Grachen
et le val d'Hérens.

L'exposition s'est tenue durant

francs. La commune et l'office du
tourisme participent au finance-
ment de l'ensemble à raison de
20 000 francs, respectivement
10 000 francs. Deux manifesta-
tions figurent au programme de la
commémoration de la victoire des
Viégeois sur les Savoyards en 1388
(Le Mannenmittwoch). La Con-
frérie des tireurs va organiser un
tir en campagne alors que les so-
ciétés sportives vont mettre sur
pied la première course du Man-
nenmittwoch.

cinq jours. 40 000 visiteurs profes-
sionnels étaient enregistrés. 30%
de plus qu'en 1984. 7 000 privés
étaient encore dénombrés.

Présent à Londres, l'ONST re-
groupait cette année 300 exposants
suisses.

Constat positif pour la déléga-
tion valaisanne: les réservations de
la clientèle anglaise sont en aug-
mentation pour cet hiver!



« Non » catégorique à la circulation générale
ZERMATT (lt). - Toujours sensible aux désirs de sa nombreuse et fidèle clientèle, la Société des
hôtels Seiler à Zermatt attribue une importance capitale à l'information. A travers le «Seiler
Kurier», un périodique aussi richement illustré qu'admirablement étoffé, distribué à des milliers de
lecteurs, ces derniers apprennent une multitude de choses intéressantes concernant les différentes
maisons de la fameuse dynastie hôtelière bien de chez nous, actuellement représentée au sein de
l'administration de la société par MM. Roberto et Christian Seiler, signataires d'ailleurs de
l'éditorial, publié en trois langues, soit en allemand, français et anglais.

Dans le courant de cette année,
à la suite de la tragédie déplorée
sur la route entre Tâsch et Zer-
matt, la direction générale de la
société, par l'intermédiaire du
«Seiler Kurier», a mis sur pied un
questionnaire adressé à 6000 de

LA DIRECTION DU CHEMIN DE FER DU B.L.S. A L'HEURE DE L'INFORMATION
On ne lui demande rien, ni le Pérou... ni la
BRIGUE. - Avec la récente entrée en fonctions du nouveau directeur
du chemin de fer du BLS, en remplacement du sociétaire Anliker, at-
teint par la limite d'âge, le centriste Josi, ancien chancelier de l'Etat
bernois, a affirmé volontiers qu'un agréable air frais souffle à l'étage
directorial de l'entreprise ferroviaire, au niveau de l'information en
tout cas. Mais encore faudrait-il que cette information ne soit pas sy-
nonyme de relation à sens unique. Après notre réaction relative aux
nouvelles conditions tarifaires pour le transport des autos, l'état-major
du BLS nous convie à une conférence de presse pour la fin de cette se-
maine. Alors que M. Josi a déjà fait connaître son point de vue sur ce
sujet, à la Radio alémanique. Le ton extrêmement amical de l'infor-
mateur, tant pour dire combien il comprend la réaction des Valaisans
que pour contester les chiffres avancés, n'a toutefois pas eu l'heur de
satisfaire. Que cet argent provienne d'une source ou autre, il n'em-
pêche nullement le BLS de réaliser de mirobolantes affaires dans
l'opération.

Qu 'on le veuille ou non , l'exer-
cice pratiqué , consistant à re-
prendre d'une main ce qui a été
donné de l'autre, ne satisfait per

L'ACTIVITE DES PARTIS POLITIQUES DE VIEGE
N9, énergie Alusuisse-Lonza, parkings et environnement
VIEGE. - Qui a dit que la politique à Viège était l'affaire d'une
seule et unique personne? Le «Visper Anzeiger» , publié par l'ad-
ministration communale et rédigé par l'ancien conseiller Joseph
Salzmann, cet organe bimensuel, démontre effectivement le
contraire. Une de ses pages est régulièrement mise à disposition
des quatre principaux partis que compte la localité, ceux-ci en
profitent évidemment pour mettre en évidence leurs opinions, au
gré des problèmes préoccupant tout particulièrement la cité in-
dustrielle et sa population.
Ne plus attendre
pour réaliser la N 9

Pour le Parti des ouvriers et
bourgeois (dénomination locale
de la fraction chrétienne so-
ciale), il ne faut plus attendre
pour réaliser la N9; du moins en
ce qui concerne la traversée du
bourg. Se rapportant au tronçon
qui sera réalisé en souterrain à
travers les usines de la Lonza,
les plans sont terminés depuis
un certain temps déjà. Le rap-
port concernant la sécurité est
significatif : pas d'insurmonta-
bles difficulés pendant la phase
initiale des travaux ni de risques
apparents au cours de l'exécu- En ce qui concerne l'even
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Pianos
Toutes les grandes marques en exposition
Burger & Jacoby - Seller - Rlppen - Hellas
Yamaha - Petrof, etc.

Plus de 16 modèles différents en exposition
Piano Roessler dès Fr. 3985 -
Accordage - Vente - Réparation par per-
sonnel spécialisé cnez
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Elégante et sportive la nouvelle Sherlock! Aristocratique agencement intérieur
en bois, vitres teintées, lave-glace arrière, spoiler avant, pneus larges, enjoliveurs
de roues et vernis brun métallisé.
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ses hôtes habitant l'Europe, con-
cernant l'ouverture de la liaison
routière en hiver.

Ce sondage a donné les résultats
suivants:
questionnaires distribués 6000

sonne sinon l'entreprise ferro-
viaire (privée, bernoise), et pro-
voque une grande déception
dansles milieux politico-écono-

tion de l'ouvrage proprement
dit. Il ne reste donc plus qu'à
réaliser l'unité entre communes,
région, district, Conseil d'Etat et
les représentants haut-valaisans
du Parlement pour que le feu
vert puisse être donné. Qui ter-
giverse en ce moment ne prend
plus ses responsabilités au sé-
rieux et se rend du même coup
responsable du futur écroule-
ment de la déjà catastrophique
situation du trafic à Viège, con-
clut l'éditorialiste chrétien-so-
cial.
Seule une Lonza solide
peut maintenir
l'occupation...

Tél. 027/22 01 31

M-___---------^¦¦ ___jj û§ ~̂

questionnaires
rentrés 1457 (24,3 %)
Questions et réponses:

Comment avez-vous atteint
Zermatt jusqu 'à maintenant?
Par le train 763 (52,4 %

miques de ce canton. On estime
avoir été très mal récompensés,
tant pour l'appui massif apporté
par le peuple valaisan lorsqu 'il a
fallu se battre pour faire aboutir
la loi fédérale relative à la répar-
tition des impôts et droits sur les
carburants que pour les efforts
consentis en faveur de l'amélio-
ration de la route du Lôtschberg.
Sans bourse délier, le chemin de
fer du BLS en est d'ailleurs le
premier bénéficiaire .

Des cent millions de francs in-
vestis dans ce domaine, quarante
millions sont à la charge de l'Etat
valaisan. Sans le transport des
autos à travers son tunnel , le bi-
lan de l'entreprise ferroviaire af-
ficherait des chiffres rouges. Une

ruelle reprise par l'Etat des for
ces énergétiques Lonza-Alu
suisse, le Parti démocrate-chré

considère que 2600 emplois, assurer les inves-
est d'une très tissements nécessaires en faveur
tout particuliè- de la protection de l'environ-

tien de Viège
cette initiative
grande portée
rement pour larement pour la région, tant du
point de vue économique que
politique. Si la Lonza, par
exemple, vendait sa participa-
tion dans le domaine énergéti-
que, cela signifierait une fai-
blesse, une perte de la substance
de cette entreprise. La Lonza
pourrait-elle avaler pareille fai-
blesse?

Une Lonza affaiblie
pourrait-elle résister à longue
échéance à la lutte concurren-

Métro alpin: une moyenne
de 2186 passagers par jour
SAAS-FEE (lt). - En l'espace de 344 jours, soit entre le 20
décembre 1984 et la fin novembre de cette année, la «fi-
celle» de la Fee a transporté 743 275 passagers au total.
C'est-à-dire 2186 personnes par jour, en moyenne.

Un concours avait été organisé et consistait à estimer
Faffluence enregistrée par le métro alpin au cours de ses
344 premiers jours de son existence. Parmi les nombreux
participants qui y ont pris part, il a fallu procéder au tirage
au sort pour désigner le vainqueur: il s'agit de Mme Dora
Woodtli , Unterentfelden (AG), qui du même coup gagne
une semaine de séjour pour deux personnes dans un hôtel
trois étoiles de Saas-Fee.

AUTOS A TRAVERS
LES TUNNELS FERROVIAIRES

Un service qui mérite
meilleure publicité
BRIGUE (lt). - Depuis la mise
en vigueur du nouveau tarif
pour le transport des autos à
travers les tunnels ferroviaires
du Lôtschberg, du Simplon et
de la Furka, on y note un cer-
tain regain d'activité. Au cours
de ces deux premiers week-
ends du mois, en ce qui con-
cerne les tunnels cités en tout
cas, Paffluence a été sensible-
ment supérieure à celle , enre-
gistrée à la même période de
l'année écoulée.

Pour les vacances de fin
d'année, on s'attend à une af-
fluence considérable à la con-
dition que les automobilistes,
ceux en provenance de l'étran-
ger tout particulièrement,

En voiture jusqu 'à Tàsch ,
puis par le train 446 (30,5 %)
En voiture jusqu 'à Tasch
puis par taxi 2 ( 0,1 %)

Seriez-vous favorable à la cons-
truction d'une route ouverte au
trafic généralisé jusqu 'à l'entrée de
Zermatt où serait érigé un grand
parking, le village restant fermé à
la circulation automobile?
Oui 382 (26,2 %)
Non 1036 (21,7 %)
Pas de réponse
et sans opinion 96 ( 6,6 %)

Etes-vous prêt à revenir à Zer

condition que les cheminots ber-
nois ne devraient pas seulement
prendre en considération lorsqu 'il
est question de faire avorter le
tunnel routier du Rawyl. Les Va-
laisans disposent donc de leurs
papiers en ordre , pour ne pas re-
vendiquer le Pérou ni quémander
la charité , mais exiger un trai-
tement équitable.

Signée par les trois parlemen-
taires haut-valaisans , soit les
conseillers nationaux Dirren et
Schmidhalter et le conseiller aux
Etats Lauber , une lettre - qui
n 'est pas piquée des vers - vient
d'être adressée au conseiller fé-
déral Léon Schlumpf. Ce docu-
ment illustre à la perfection la
regrettable situation et propose

tielle? Le PDC est d'avis que
seule une Lonza solide peut à la
fois garantir le maintien de ses

nement et maintenir la subs-
tance fiscale, cantonale et com-
munale. Viège et toute la région
doivent s'engager afin que la
Lonza puisse maintenir ses par-
ticipations et par là ses bases
économiques, précise le porte-
parole des «noirs» locaux.

Situation insupportable
Pour le FDP, Viège est en

perte de vitesse presque dans
tous les domaines. Il y a main-

soient informés des nouvelles
conditions tarifaires. Une ra-
pide enquête effectuée à ce
propos permet d'affirmer que
ce n'est pas le cas. En général,
la clientèle étrangère connaît le
prix dè la vignette helvétique,
mais ignore en revanche la ré-
duction du tarif intervenue
pour le transport des autos.

Il y a fort à parier que quel-
ques panneaux bien placés le
long de certaines autoroutes
italiennes comme sur les bords
de l'artère internationale d'ou-
tre-Simplon, par exemple, ren-
draient d'appréciables services,
tant aux automobilistes qu'à
notre tourisme. C'est simple,
mais encore faut-il y penser.

matt en hiver même si le village
n'est accessible que par le train?
Oui 1285 (88,2 °/o)
Non 76 ( 5,2 %)
Pas de réponse
et sans opinion 96 ( 6,6 %)

Etes-vous d'avis que le service
taxi de Tàsch à Zermatt doit être
garanti en toutes circonstances et
sur une route offrant toute sécu-
rité?
Oui 285 (19,6 %)
Non 884 (60,7 %)
Pas de réponse

du même coup la correction qu 'il
y aurait lieu d'y apporter. Cette
judicieuse requête ne peut pas
laisser insensible notre ministre
des Transports. En tant que fils
de la montagne, on a donc de sa
part l'utile mesure susceptible de
rectifier le malheureux tir. Quant
à M. Biirki , à la fois directeur de
l'Office fédéral des transpoorts et
membre du conseil d'administra-
tion du BLS et du chemin de fer
de la Furka , sa position s'avère
plutôt délicate, surtout lorsqu'il y
va en même temps des intérêts de
la Confédération qui - en défini-
tive - sont ceux du contribuable.

A la fin de la présente semaine
et faisant suite à la conférence de
presse qui sera tenue par l'état-

tenant belle lurette que les
émanations des usines de la
Lonza n'occupent plus le haut
de la scène politique. Le secteur
de la construction laisse tant à
désirer qu'il ne faut plus s'éton-
ner si au quartier Hofji, par
exemple, les restes d'un incen-
die tiennent encore debout de-
puis voici neuf ans. Quant au
problème des parkings, la situa-
tion est devenue insupportable.
A Viège, ne pourrait-on pas fi-
nalement pratiquer une poli-
tique à long terme avec une
marche cohérente? conclut le
chroniqueur des «bleus» .

•che-les-Bains Arc.
;ise: Andréas Genhn
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et sans opinion 288 (19,7 %)
Comme on peut le constater le

verdict .de la clientèle des Hôtels
Seiler est clair. C'est le statu quo
qui est souhaité. Cela implique le
refus d'une route ouverte au trafic
général jusqu 'à Zermatt de même
que le refus de la construction
d'un parking à l'entrée du village.
Toutefois, il ressort des remarques
émises en complément aux ques-
tions posées, que la clientèle sou-
haite une amélioration des pres-
tations du chemin de fer et davan-
tage de confort , précise le direc-
teur général Wolfgang Pinkwart.

chante!
major du BLS, l'Association
haut-valaisanne pour la défense
des intérêts touristiques , présidée
par l'ancien conseiller national et
ex-membre du conseil d'admi-
nistration du BLS, Innocent Leh-
ner, tiendra son assemblée gé-
nérale , en présence du président
du Gouvernement valaisan , M.
Bernard Bornet. Il y a donc fort à
parier que d'importantes déci-
sions seront prises. Dans certains
milieux , on examine d'ores et
déjà la possibilité d'intervenir par
voie de recours auprès de l'auto-
rité compétente, contre ce que
l'on considère comme une nou-
velle offense flagrante aux dé-
pens du peuple valaisan.

Louis Tidssonnier

L'environnement et l'école
Quant aux socialistes des

bords de la Viège, ils se soucient
du problème de la protection de
i cnviiunucuicin, ijui ucvicui
être traité au niveau de l'ensei-
gnement scolaire également. Un
appel est lancé dans ce sens à
l'adresse du personnel ensei-
gnant. D'autre part, le thème
«protection de l'environnement»
devrait faire partie intégrante du
programme scolaire. La com-
mission cantonale des program-
mes devait faire l'utile pour at-
teindre ce but, souligne-t-on du
côté des rouges. (It)
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Une lumière s'est éteinte
sur le champ de notre vie,
Une étoile s'est allumée
au firmament de notre foi

Monsieur
Samuel

NICOLLIER
leur très cher époux, fils, frère,
petit-fils , beau-frère , oncle , *̂^W
neveu et cousin , enlevé acci- Ŵ !"""¦dentellement à leur tendre yé
affection à l'âge de 23 ans. ^^ %/$£

Font part de leur peine :

Son épouse:
Corinne NICOLLIER-BALLOT, au Châble;

Ses parents:
Jean et Andrée NICOLLIER-COQUOZ, au Châble ;

Sa sœur: Floriane NICOLLIER, au Châble ;
Sa grand-mère: Marcelle COQUOZ-STECKLER, à Monthey;
Ses beaux-parents : Serge BALLOT-VIDAL, en France;
Ses beaux-frères et belles-sœurs, en France;

Ses oncles et tantes:
Aimé et Jeanne DUMOULIN-NICOLLIER, leurs enfants et

petits-enfants;
André NICOLLIER;
Raymond et Annette VOUTAZ-NICOLLIER;
Cécile BESSON-NICOLLIER et ses enfants;
Alice NICOLLIER;
Marie ARNOLD-NICOLLIER et ses filles;
Pierre-Maurice et Francine NICOLLIER-CABRAZ et leurs

enfants ;
Marcel et Maria COQUOZ-CASTELNAVI et leurs enfants ;
Claude et Juliette COQUOZ-GUARINI et leurs enfants;
Marcel et Béatrice NIGGELY et leur fille ;

ainsi que les familles parentes et alliées MICHELLOD et
CARRON.

L'ensevelissement aura lieu au Châble le mardi 10 décembre
1985 à 10 heures.

Le défunt repose l'ossuaire du Châble où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 9 décembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'administration communale de Bagnes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Samuel NICOLLIER

forestier-bûcheron

leur fidèle employé.

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

Les employés du service forestier
de la commune de Bagnes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Samuel NICOLLIER

leur cher collègue et ami.

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

t
La société de musique L'Avenir de Bagnes

a le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Samuel NICOLLIER

membre actif , fils de Jean, frère de Floriane, neveu d'André et de
Raymond Voutaz, cousin de Claudy et Maurice Dumoulin, tous
membres actifs, neveu d'Aimé Dumoulin, membre d'honneur.

La société participera en corps à l'ensevelissement.

Le personnel de la Banque Cantonale du Valais
à Verbier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Samuel NICOLLIER

frère de sa collègue Floriane.

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

Le FC Bagnes
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Samuel NICOLLIER

membre du club et joueur de la deuxième équipe.

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

Madame Marthe GENET-ZUMBRUNNEN , à Fenalet;
Monsieur et Madame Franco ASTORI-GENET et leurs filles

Sophie et Isabelle, à Singapour;
Monsieur et Madame Michel GENET-REY et leur fils Michael, à

Villeneuve;
Les enfants de feu Jacqueline PITTIER-GENET, Carole et

Pascal, à Fenalet;
Madame Simone GENET-NOVERRAZ, ses enfants, petits-

enfants et arrière-petite-fille, à Contes (France) et Lausanne;
Madame Emmely COCHARD-ZUMBRUNNEN, ses enfants et

petits-enfants, à Chernex;
Monsieur et Madame Jean ZUMBRUNNEN-PITTIER , leurs

enfants et petits-enfants, à Fenalet;
Monsieur Henri VODOZ, à Vevey;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont l'immense chagrin
de faire part du décès subit de

Monsieur
Eugène GENET-
ZUMBRUNNEN

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-frère,
oncle, cousin et ami, survenu le samedi 7 décembre 1985, à l'âge
de 67 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Bex, mercredi 11 décembre 1985.

Culte au temple de Bex à 13 h 30.

Honneurs à 14 heures.

Inhumation au cimetière de Bex (la suite en voiture).

Domicile mortuaire: La Grande-Fontaine, 1880 Bex.

Domicile de la famille: 1881 Fenalet-sur-Bex.

Ps. 23 Jean 14, versets 3 et 4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Armand DESARZENS et famille, a Belmont-sur
Lausanne ;

Monsieur Alain DESARZENS et famille, à Lausanne;
Madame Rose CHESAUX et famille, à Lavey et en Italie ;
Monsieur Fernand CHESAUX et famille, à Lavey et La Tour-de

Peilz ;
Monsieur Ernest CHESAUX et famille, à Villeneuve;
Monsieur Henri CHESAUX, à Lavey;
Monsieur Jules CHESAUX, à Massongex;
Madame Esther MASSARD et famille, à Liddes;

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Valentine CHESAUX

leur maman, sœur, tante, grand-tante et cousine, survenu dans sa
64' année, après une longue maladie supportée avec courage.

Les obsèques auront lieu à Lavey-Village, le mardi 10 décembre
1985.

Culte au temple à 14 heures.

Départ et honneurs à 14 h 30.

Domicile mortuaire: clinique Saint-Amé à Saint-Maurice.

Domicile de la famille : M"" Rose Chesaux, 1892 Lavey-Village.

Repose en paix, tes souffrances sont finies , frère de Floriane, membre

Madame Josette SAVARY-MAGES, à Champéry;
Madame Louise SAVARY-BARBEY, à Romont ;
Madame Marthe MAGES-AESCHIMANN, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Pierre SAVARY et leurs enfants Patrick et

Jean-Claude, à Wàdenswil;
Monsieur et Madame François MAGES et leurs enfants Bernard

et Armand, à Franceville (Gabon) ;

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

Monsieur
Jean-François SAVARY

restaurateur, chef de cuisine à Champéry

leur très cher époux, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, survenu à l'Hôpital de Monthey le samedi
7 décembre 1985, à l'âge de 43 ans, après une pénible maladie,
muni des sacrements de l'pglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Champéry, le mardi 10 décembre 1985, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle de l'église de Champéry où sa
famille sera présente aujourd'hui lundi 9 décembre 1985, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille : Restaurant des Sports, 1874 Champéry.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à la Ligue valaisanne
contre le cancer, c.c.p. 19-340.

R. I. P.
Maintenant donc, ces trois choses demeurent:
la foi, l'espérance et l'amour.
Mais la plus grande des trois c'est l'amour.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société valaisanne des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers

section de Monthey
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean-François SAVARY

Café-Restaurant des Sports
Champéry

son regretté membre et ami. -

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

La classe 1964 de Bagnes La Fraternité chrétienne
a le pénible devoir de faire desjnalades et handicapés
part du décès de de Bagnes

a le regret de faire part du
1i_T_ r>noî___>ii*> décès deMonsieur deces de
Samuel MonsieurNICOLLIER ."gïïS1

époux de Corinne, sa contem- NICOLLIERporaine et amie. v*\^._u_i__ i_i_Ci__c\
fils de Jean, son dévoué res-

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

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

La classe 1962 de Bagnes
a le pénible devoir de faire
part du décès de Le Parla

démocrate-chrétien
Monsieur **e Grimisuat-Champlàn
C„mi1fl i a le profond regret de faireaamuei part du décès de

NICOLLIER
leur cher contemporain et ami. frlaUanie

Agnès ROUX
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. épouse de l'ancien conseiller

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Régis Roux et sœur de Fran-mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm çois Mathis, président de la
commune.

La Jeunesse du Châble Pour ,les obsèques, prière de
„ , . consulter l avis de la famille,

a le profond regret de faire 
^^^^^^^^^^^^^^^^part du décès de ,*MMMM^^^MI'IIBIBMIB^M
r y
Pourvos annonces

mortuaires
Publicitas-Sion

027 / 2121 11
<___ ^

Monsieur
Samuel

NICOLLIER



Je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur,
celui qui croit en moi vivra.

Son époux :
Régis ROUX, à Champlan;

Ses enfants :
Charles-André ;
Christine et son fiancé Daniel;
Viviane;

Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Révérend Père Bernard MATHIS, de la Congrégation du Saint-

Esprit, à Fribourg;
Rémy et Marie-Thérèse MATHIS-LÉOPOLD, à Sion;
Simone et Marcel GEIGER-MATHIS, à La Sionne, leurs enfants

et petits-enfants;
Maria MATHIS, à Coméraz;
Monique MATHIS, à Coméraz ;
Gabrielle et Sylvain PANNATIER-MATHIS et leurs enfants, à

Coméraz ;
Elisabeth et Clément PANNATIER-MATHIS et leurs enfants, à

Coméraz;
Madeleine et Guy FAIBELLA-MATHIS et leurs enfants, à

Martigny;
François et Ghislaine MATHIS-ROUX et leurs enfants, à

Coméraz ;
Charles et Dominique MATHIS-DELALOYE et leurs enfants, à

Genève;
Philippe et Isabelle MATHIS-SAVIOZ, à Sion;
Marthe et Jean-Michel VUIGNIER-MATHIS et leurs enfants, à

Grimisuat;
Jacques et Marceline ROUX-HIROZ, à Champlan, leurs enfants

et petits-enfants;

Ses marrâmes:
Jeanne COURTINE , à Coméraz;
Lily FRASCHINA, au Tessin ;

Son parrain:
Léon MULLER, à Coméraz;

Ses oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et filleuls ;

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

Madame
Agnès

ROUX-
MATHIS

survenu accidentellement le
6 décembre 1985, à l'âge de
46 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.
io ans, munie aes sacrements >*#<
de l'Eglise. « ««sâfĉ à Jtm&>

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Grimisuat
le mardi 10 décembre 1985, à 10 h 30.

La défunte repose à la chapelle funéraire de Champlan où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 9 décembre, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les Partichiou de Chermignon
ont la douleur de faire part du décès de

, Madame
Agnès ROUX

épouse de leur membre Régis.

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

Madame Marie RUEGG-PAYN, aux Valettes;
Monsieur Henri RÛEGG, à Martigny;
Madame Mathilde WEILENMANN, ses enfants et petits-

enfants, à Winterthour ;
Madame Trudi SCHAER, à Thoune;
Madame Marguerite PAYN-PUIPPE, ses enfants et petits-

enfants, à Saxon, Salins et Genève ;
Madame Cécile BOURGEOIS-PAYN, ses enfants et petits-

enfants, aux Valettes, à Bovernier et Genève;

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

Monsieur
Henri RUEGG

leur très cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami,
enlevé à leur tendre affection à l'âge de 93 ans.

Le culte protestant sera célébré à l'église de Bovernier, le mardi
10 décembre 1985, à 10 heures précises.

Le défunt repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 9 décembre, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel de Publicitas Valais

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Agnès ROUX

leur fidèle et dévouée collaboratrice et collègue.

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

t
Le Chœur mixte de Champlan

a le regret de faire part du décès de

Madame
Agnès ROUX

membre de la société.

t " "
Les membres du conseil de fabrique

de la paroisse de Grimisuat
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Agnès ROUX-MATHIS

sœur de son président, M. François Mathis.

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

t
Les autorités de la commune de Grimisuat

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Agnès ROUX-MATHIS
épouse de M. Régis Roux, ancien conseiller communal, et sœur
de M. François Mathis, président de la municipalité.

Les obsèques auront lieu le mardi 10 décembre 1985, à 10 h 30, à
Grimisuat.

t
La Municipalité de Grimisuat

a le regret de faire part du décès de

Madame
Agnès ROUX-MATHIS

sœur de M. François Mathis, président de la commune.

Les obsèques auront lieu le mardi 10 décembre 1985, à 10 h 30, à
Grimisuat.

t
La comission scolaire et le personnel enseignant

de la commune de Grimisuat
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Agnès ROUX-MATHIS
sœur de M. François Mathis, président de la commission scolaire,
et de M"' Monique Mathis, institutrice.

Les obsèques auront lieu le mardi 10 décembre 1985, à 10 h 30, à
Grimisuat.

Madame Lucie VÉRONÈSE-VIANIN;
Monsieur et Madame Fernand LIBERMAN-

VÉRONÈSE et leurs enfants, à Luxembourg;
Monsieur et Madame Gunther BURKERT-

VÉRONÈSE et leur fille ;
Madame Marie-Thérèse FRICKER-VÉRONÈSE, à

Zurich;
Révérend Père Marc VÉRONÈSE, M.S.F.S.;
Madame Ermelinda MATTEI-VÉRONÈSE, ses

enfants et petits-enfants;
Madame Marie VÉRONÈSE, ses enfants et petite-

fille, à La Tour-de-Peilz ;
Révérend Père Louis VIANIN, à Lyon ;
Monsieur et Madame Alfred ANTILLE, leurs

enfants et petits-enfants, à Sierre et Genève;
Madame Alexine VIANIN, ses enfants et petits-

enfants, à Sierre et Salquenen;

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

Monsieur
Pierre VÉRONÈSE
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère ,
beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection le 7 décembre 1985, à
l'âge de 85 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 10 dé-
cembre 1985, à 13 h 45, au centre funéraire de Saint-
Georges, à Genève, où le défunt repose.

En lieu et place de fleurs, pensez à l'Œuvre
Salésienne des vocations, Institut Florimont,
Genève.

Sa maman:
Anne-Madeleine VENZI-RIBETTE , à Sierre;

Ses enfants:
Christian et Laurent, à Lutry ;

Madame Marie-Louise VENZI-DÉTRAZ, à Lutry ;
Monsieur et Madame Claude VENZI et leurs enfants, à Nice;

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

t
La Communauté des missionnaires

de Saint-François de Sales,
les professeurs et les élèves

dé l'Institut Florimont
ont le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Pierre VÉRONÈSE
papa du Père Marc Véronèse, directeur.

La messe de sépulture sera célébrée le mardi 10 dé-
cembre 1985, à 13 h 45, au centre funéraire de Saint-
Georges, à Genève, où le défunt repose.

Monsieur
Raymond VENZI

survenu subitement à Sierre le 6 décembre 1985, dans sa
53e année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-Croix
à Sierre, aujourd'hui lundi 9 décembre 1985, â 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h 20.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La classe 1939 de Grimisuat
a la grande peine de faire part du décès de

Madame
Agnès ROUX



Je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant:
de mes yeux de chair, je le verrai.

Jean 19.

Est entré dans la maison du Père le 8 décembre 1985, dans sa
78e année

Monsieur
César

FORMAZ
Il a supporté sa maladie avec
un courage et une patience
admirables, réconforté par les
sacrements de notre sainte
mère l'Eglise.

Son épouse:
Marie-Louise FORMAZ-JACQUEMETTAZ, à Reppaz;

Ses enfants :
Jean-Marie et Charlotte FORMAZ-MEILLAND, à Chamoson, et

leurs enfants Jean-Charles et Christine et leur fils Sébastien;
Fabiola et Pierre-André et leur fils Mathieu; Dominique et
Roland; Christophe;

Rémy et Jocelyne FORMAZ-TISSIÈRES, à Fully, et leurs
enfants Anne, Catherine, Gratienne, Nathalie et Delphine;

Claude et Jacqueline FORMAZ-KLINGER, à Ollon, et leurs
enfants Hervé, Alexandre et Frédéric;

Sœur Gratienne, hospitalière, à Sion ;
Marie-Josèphe et Willy REBORD-FORMAZ, à Sion;
Marie-Thérèse et Pascal BUJARD-FORMAZ, à Vionnaz, et leurs

enfants Christelle, Maryline et Gilles;
Pierre et Nadia FORMAZ-MARTINAL, à Orsières, et leurs

enfants Carole et Biaise;
Marie-Noëlle et Charles-André LATTION-FORMAZ, à Orsières,

et leurs enfants Sylviane, Serge, Joël et Yves;
Edouard et Cécile FORMAZ-JACQUEMETTAZ, leurs enfants et

petits-enfants;
Marius et Renée FORMAZ-BISELX, leurs enfants et petits-

enfants ;
Les familles de feu Julien et Marie FORMAZ-RAUSIS;
Les familles de feu Camille et Marie JACQUEMETTAZ-

DARBELLAY:

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de leur époux et papa chéri, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin
et ami.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église d'Orsières le
mardi 10 décembre 1985, à 15 heures.

Le défunt repose à son domicile à Reppaz.

Une veillée de prières aura lieu à l'église d'Orsières aujourd'hui
lundi 9 décembre, à 19 h 15.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les amis-gym de Bramois
ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Victor RITTINER

papa de Gaby, membre
d'honneur, et beau-père de
L'aura Barbieri, monitrice.

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

La société de musique
La Marcelline de Grône

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Monsieur
Victor RITTINER Victor RITTINER

papa de Pierre, membre passif ,
et grand-papa de Frédéric,
membre de l'école de musique.

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

Le Curling-Club
de Champéry

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

Monsieur
Jean-François

SAVARY
époux de Josette, également
membre.

La fanfare Edelweiss
d'Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
César FORMAZ

membre passif.

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

Le Amis de la Borgne
à Bramois

ont le regret de faire part du
décès de

papa de Charles et beau-père
d'Antonio Barbieri, membres
de la société. ,

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

t
La Société

des tireurs de la Borgne
a le regret de faire part dû
décès de

Monsieur
Victor RITTINER

membre honoraire.

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

t
Ses enfants et petits-enfants:
Monsieur Gustave CLERC-TURIN, à Genève, Regina et

Philippe, à Lugano;
Madame et Monsieur Fernand COTTET-TURIN, à Muraz, et

leurs enfants;
Madame et Monsieur Daniel PELLARIN-TURIN, à Genève, et

leurs enfants ;
Madame Liliane TURIN , à Muraz, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Daniel ETTER-TURIN, à Versoix, et leurs

enfants;

Sa sœur, ses beaux-frères, belles-sœurs, et familles:
Madame Amma PAR VEX, à Muraz;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul

TURIN-DONNET;

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

Madame
Alice TURIN

née PARVEX

survenu à l'Hôpital de Monthey le samedi 7 décembre 1985, à
l'âge de 84 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Muraz le mardi 10 décembre 1985, à 15 heures.

La défunte repose à la crypte de l'église de Muraz où sa famille
sera présente aujourd'hui lundi 9 décembre, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille: Liliane Turin, route des Raffineries,
1873 Muraz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel
de l'entreprise GGR S.A.

Gravière du Rhône à Fully
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
César FORMAZ

père de Rémy Formaz, leur employé et collègue.

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

T
La Pharmacie de Grône

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Victor RITTINER

grand-père de son apprentie Nathalie.

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

t
La direction et le personnel

de la maison Ferd. Lietti, à Sion et à Monthey
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Victor RITTINER

père de leur collaborateur et collègue Gabriel Rittiner.

' t
Le directeur, les chefs de section,

les maîtres et le personnel
du centre de formation professionnelle de Sion

ont la douleur de faire part du déciès de

Monsieur
Victor RITTINER

père de Bernard, maître professionnel.

Les obsèques ont lieu aujourd'hui lundi 9 décembre, à 15 heures,
à Bramois.

Forum d'information
sur les études universitaires
Suite de la première page

Organise chaque année par
l'Association d'anciens élèves
du lycée-collège de la Planta et
de l'école supérieure de com-
merce de Sion, ce forum d'in-
formation sur les études et
carrières universitaires s'est
déroulé, cette année, selon une
nouvelle formule. En effet , le
Groupement des jeunes diri-
geants d'entreprise (GJDE)
s'est intéressé à la formule «fo-
rum » en apportant sa pierre à
l'édifice (déjà satisfaisant en
matière d'information à l'école
grâce aux anciens élèves) les
jeunes cadres d'entreprise ont
estimé opportun d'axer cette
information autour d'ateliers
animés souvent par ses mem-
bres, chacun dans sa branche
respective. Ainsi cette année,
dix-sept orientations larges
étaient offertes aux quelque
450 élèves maturistes. Fait à
relever: c'est dans la branche
enseignement et stage de lan-
gues que se sont tournés 54
étudiants; 48 autres se sont
orientés vers les professions
médicales et paramédicales et
39 élèves sont allés se rendre
compte des différentes carriè-
res que leur offre la branche
touristique.

Un tour d'horizon, assez ra-
pide cependant dans les diffé-

Les mariés sur le même pied
que les concubins
I CIIÏÎA rl__ I4 nramîàra Kand I1 guuu uc. la yiciinci& puyv i

Le peuple était appelé à se pro-
noncer sur une nouvelle loi fiscale ,
qu'il a acceptée par 48 000 oui
contre 23 000 non en chiff re rond.
Cette loi entrera en vigueur le ler
janvier prochain. Sa p rincipale
vertu: elle met sur le même pied
les couples mariés et les concu-
bins. En eff et , elle divise par deux
le salaire du couple et elle adopte
le taux fiscal correspondant à ce
résultat pour l'appliquer ensuite
au cumul des deux revenus. Pour
un mari et sa femme qui gagnent
ensemble 80 000 francs, on appli-
que le taux de la moitié de cette

Madame Irène VUADENS
très touchée par les nombreuses marques de sympathie
témoignées lors de son deuil, remercie bien sincèrement toutes
les personnes qui y ont pris part. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaisance.

Vouvry, décembre 1985

La classe 1937
de Grimisuat-Champlan

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès ROUX

MATHIS
épouse de Régis.

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

t
La classe 1960
de Grimisuat

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès ROUX-

MATHIS
mère de son contemporain
Charles-André.

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

rents ateliers, nous a permis
quelques constatations: les
élèves ont passé de l'attitude
passive à l'attitude réaliste
lorsque les différents «ora-
teurs » ont su trouver le ton
juste pour leur dire vraiment
l'exacte réalité d'un monde
professionnel dont ils ont fi-
nalement une image assez pes-
simiste. Et ce ton juste, il a été
le fait de la plupart des profes-
sionnels, ce qui en définitive a
débouché sur une expérience
plus que positive. Nous avons
enquêté à ce sujet auprès
d'élèves comme auprès de ces
professionnels et nous revien-
drons sur le sujet tant il mérite
d'être traité séparément.

En conclusion, il convient de
relever la très bonne tenue de
ce forum qui voyait aussi la
participation active et appré-
ciée des étudiants universitai-
res venus en «éclaireurs» ap-
porter des nouvelles du front
universitaire.

Cette matinée de forum 1985
était ouverte par le conseiller
d'Etat Raymond Deferr, chef
du Département de l'économie
publique, qui a brossé pour ces
futurs carriéristes un «topo»
économique valaisan qui pour
être réaliste et parfois abscons,
avait incontestablement le mé-
rite d'être à l'abri de la déma-
gogie. Danièle Delacrétaz

somme, soit celui correspondant a
40 000 francs. Ainsi la progressi -
vité de l'impôt ne joue p lus son
rôle injuste et ce système a au
moins le mérite de placer les ma-
riés sur le même pied que les con-
cubins. D'après les prévisions, la
perte en recettes pour le canton
serait de 20 millions. Quand on
pense qu'ils sont gagnés, en quel-
que sorte, par une saine politique
en faveur de la famille , cela ne me
paraît pas du tout insupportable.
Et je pense que notre canton pour -
rait méditer avec prof it sur le ré-
sultat de cette votation soleuroise
de dimanche dernier... .

Gérald Rudaz

La cagnotte du Club 43
1964 Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès ROUX

épouse de Régis, membre du
comité et ami.

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

La classe 1947
de Champsec

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès ROUX

MATHIS
soeur de son contemporain
François.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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ORGANISATION DES PAYS EXPORTATEURS DE PÉTROLE (OPEP)

La guerre des prix en toile de fond
GENÈVE (ATS/AFP). - La politique de l'OPEP a amorce un
virage important à Genève, le maintien des parts de marché des
pays membres devant prendre le pas sur la défense des prix
mondiaux du brut, a indiqué hier à l'AFP cheik Yamani, ministre
saoudien du Pétrole. «Une majorité» s'est dégagée en faveur de
cette option, depuis l'ouverture samedi de la conférence
ministérielle de l'OPEP», a confirmé le ministre algérien de
l'Energie, M. Belkacem Nabi.

Une telle politique porte cepen- fusent d'abandonner la politique
dant en germe le risque d'une suivie jusqu'à présent par l'OPEP
guerre des prix avec les autres et qui donnait la priorité à la dé-
pays producteurs de pétrole. Elle fense des prix. L'OPEP a réduit de
pourrait entraîner une chute des près de moitié sa production en
cours mondiaux du brut, une cinq ans, pour éviter que le mar-
éventualite déjà évoquée par plu- ché mondial ne soit inondé de pé-
sieurs ministres de l'OPEP. trole, ce qui ferait plonger les prix.

Un tel tournant ne fait pas L'OPEP s'était pour cela imposé
l'unanimité dans l'organisation, a un plafond de production, réduit à
remarqué le vice-ministre équa- plusieurs reprises, jusqu 'à 16- mil-
torien, M. Fernando Santos Alvite, lions de barils/jour en octobre
avant la reprise des travaux hier . 1984.
soir. Cette option «n'est plus possi-

Certains pays comme l'Iran re- ble, il manque la volonté», a sou-

LES ADVERSAIRES DE LA CEDRA A ALTDORF PAmp -A/%- . , ~, PATRAIIIAIIP

La détermination toujours de mise ™*HM A L'ELECTRONIQUE
ALTDORF (AP). - Les oppo- du Conseil fédéral qui, en sep-
sants aux sondages de la CE- tembre dernier, n'a pas autorisé
DRA à l'Oberbauenstock (UR), la CEDRA à entreprendre le fo-
au Piz Pian Grand, près de Me- rage de galeries dans les trois
socco (GR) et au Bois-de-la- régions retenues. La CEDRA a
Glaivaz, à OUon (VD) ont réaf- été chargée de chercher un qua-
finné leur opposition au projet trième endroit susceptible de
de dépôts définitifs pour dé- recevoir les déchets radio-actifs,
chets faiblement et moyenne- endroit qui ne devra pas -se
ment radio-actifs de la CEDRA trouver dans le massif alpin,
dans ses trois régions. Réunis Lés opposants à la CEDRA
durant le week-end à Altdorf voient dans cette décision la re-
(UR), ils ont indiqué hier dans connaissance des conclusions de
un communiqué que le pro- leurs experts. En recommandant
gramme de sondage avait l'étude d'un quatrième endroit,
échoué. C'est pourquoi ils les autorités fédérales ont re-
exhortent la CEDRA à renoncer connu que la CEDRA faisait
à poursuivre ses travaux dans fausse route, affirment encore
les trois régions concernées. les opposants. La preuve est

ainsi rate que les travaux entre-
Les adversaires de la Coopé- pris jusqu'ici ainsi que les pro-

rative nationale pour l'entrepo- cédures de choix n'étaient pas
sage de déchets radioactifs (CE- sérieux.
DRA) se félicitent de la décision Après l'échec du programme

Incendie maîtrisé MALGRé UNE CIRCULATION PEU DENSE

EHHllËfSë De nombreux morts sur les routes
teur du feu du canton des Grisons
et responsable des opérations, M.
Jakob Kuratle, a fait cette décla-
ration hier soir au cours de son
rapport sur l'incendie de forêt qui
a éclaté jeudi au Hart, près de la
frontière entre la Suisse et le
Liechtenstein.

BERNE (ATS),
huit personnes

- Malgré une circulation peu dense, au moins
- presque toutes jeunes - ont perdu la vie ce

week-end dans des accidents
Suisse romande. En outre, une
pée samedi après-midi par le
dans le canton de Claris. Elle a

LE CHOMAGE EN HAUSSE
• SOLEURE (ATS). - A la fin
novembre, le canton de Soleure
comptait 848 chômeurs complets,
soit 21 de plus que le mois précé-
dent, indique samedi l'Office can-
tonal du travail. 435 hommes et
413 femmes, contre respective-
ment 380 et 447 à la fin octobre.

des 811 personnes inscrites sont
des chômeurs complets alors que
les 202 autres sont des chômeurs
partiels. Le taux de chômage
s'inscrit ainsi à 3 % de la popula-
tion active de Bienne, précise l'of-
fice de statistique.
• NEUCHATEL (AP). - Le can-
ton' de Neuchàtel comptait 1286
chômeurs complets en novembre
dernier, soit 72 de plus qu'en oc-

Près d'un tiers sont des étrangers.
Le taux de chômage s'inscrit ainsi
à 0,8% de la population active.
Après une pointe au début de
l'année (1486), le nombre de chô-
meurs avait baissé jusqu'à 827 à la
fin octobre.
• BIENNE (AP). - A fin novem-
bre, 811 chômeurs étaient inscrits
à l'office du travail de la ville de
Bienne, soit 31 de plus que durant
le mois d'octobre 1985, mais 384
de moins qu'en novembre 1984.
C'est ce qu'a indiqué samedi l'of-
fice de statistique de Bienne. 609

tobre 1985, mais 614 de moins
qu'en novembre 1984. C'est ce
qu'a indiqué l'Office cantonal du
travail à Neuchàtel.

Ainsi, la proportion de person-
nes sans emploi représentait à fin
novembre 1,6% de la population
active du canton. 42,61 % des
«sans travail» bénéficiant des
prestations fédérales et cantonales
étaient des hommes alors que
57,39 % étaient de sexe féminin.

INDUSTRIE HORLOGERE
100 francs de plus dès janvier
BERNE (ATS). - Reunis samedi à Suisse romande dès le ler j anvier
Beme, les délégués de la Fédéra- 1986. Une assemblée de délégués
tion suisse des travailleurs de la prendra position ultérieurement en
métallurgie et de l'horlogerie ce qui concerne la compensation
(FTMH) ont pris connaissance pour les salariés alémaniques,
d'un rapport sur la situation ac-
tuelle de l'industrie horlogère Une nouvelle convention - les
suisse. Après des années de res- négociations se poursuivent ac-
tructuration, le constat est positif: tuellement - devrait entrer en vi-
l'industrie horlogère se porte bien, gueur au 1er février 1986. Les dé-
Mais la compensation du renché- légués demandent qu 'une régle-
rissement offerte ne satisfait pas mentation y figure au sujet du
complètement les travailleurs, deuxième p ilier, réglementation
écrit la FTMH dans un commu- «qui ne saurait être remplacée par
nique publié samedi soir. la loi sur la prévoyance prof es-

Lés négociations qui se sont dé- sionnelle», écrit la FTMH. Ils re-
roulées entre la FTMH et la con- vendiquent encore la mise sur p ied
vention patronale sur la compen- d'un accord sur le travail d'équipes
sation du renchérissement ont et continu, prévoyant la partici-
abouti, notamment à une augmen- pation de la FTMH lors de discus-
tation de 100 francs de tous les sa- sions sur de nouvelles formes de
laires de l'industrie horlogère de travail.

ligné M. Santos Alvite: les Etats prévenu que son pays avait «fait
membres (Arabie Saoudite, Irak , assez de sacrifices au nom des
Equateur, Nigeria notamment) qui idéaux de l'OPEP et qu'il ne pou-
ont récemment «accru leur pro- vait plus ignorer le fait que son
duction affirment qu'ils ne peu- pays devait nourrir plus de 100
vent pas la réduire». L'OPEP pro- millions d'habitants» ,
duit ainsi actuellement deux mil- n a averti qu,a répondrait «barilbons de b/] de plus que son pla- pour barii et cent pour cent„ au
rond- . ,, „ danger posé par le pétrole de laLes partisans d une nouvelle mer du Nord, principal concurrentpolitique soulignent que l'ancienne des bruts nigérians,
a atteint ses limites. Elle a en outre . . .  . , .
permis aux producteurs non Enfm le ministre

^ 
algérien par-

membres de l'OPEP de s'emparer *?!?n acharne jusqu'à présent de la
d'une plus grande part du marché défense des pnx comme objectif
mondial (hors zone socialiste) au numero un. a surpris les observa-
détriment de l'OPEP dont la part teurs en déclarant hier que «la
est tombée de 60 % à 35 %. production peut primer momen-

___ , , .. ,, . tanement». Ce changement d'ap-
Pour cheik Yamaru et son ho- proche pose  ̂problème évident

mologue indonésien, le professeur sur je pian politique, alors que les
Subroto Î OPEP doit désormais modalités d'application n'ont pas
refuser le rôle de «producteur re- encore été définies à Genève,
siduel». Le ministre nigérian, M.
Tam David-West a quant à lui —————^-^—^—^——

"̂  CONCORDAT DES TÉLÉPHÉRIQUES ET TÉLÉSKIS

'" ~ T" ~ m m mm mr mr BERNE. - Le 4 décembre s'est
réunie à Berne sous la présidence

de sondages pour déchets hau- de son nouveau président, le con-
tentent radio-actifs sur le Pla- seiller d'Etat Bernard Bornet, chef
teau, c'est maintenant le pro- du Département des travaux pu-
gramme de sondage pour dé- blics du canton du Valais, la con-
chets faiblement et moyenne- férence annuelle du Concordat in-
ment radio-actifs qui est désa- tercantonal concernant les télé-
voué par le Conseil fédéral, pré- phériques sans concession fédérale
cisent les opposants dans leur et les téléskis.
communiqué. Ceux-ci sont con- Cette organisation, créée envaincus que « entreposage dé- 1951 a tâche d.édicter desfmittf de déchets radio-actifs prescriptions uniformes pour l'ex-dans les Alpes ne se justifie pas pkntation des installations qui luipour des raisons géologiques et sont soumises et de soumettre cesde sécurité. installations à un contrôle régulier.

.,_,„ . .. L'activité du concordat, auquel 22Les gens d OUon, de Mesocco cantons ont adhéré, s'étend suret de Bauen, confortés dans leur 1600 téléskiSj 205 téléphériquesopposition par i évolution de la sans concession fédérale et 170situation, assurent qu'ds conti- installations spéciales pour lenueront a s'opposer par des transport des personnes.moyens démocratiques et non
violents aux activités de la CE- La conférence annuelle a ete
DRA sur le territoire de leurs consacrée à la discussion et à l'ap-
communes. probation des rapports de gestion,

. i

cupants d'un véhicule qui la sui-
vait se sont arrêtés. Os sont par-
venus à sortir le passager, in-
demne. En revanche, le conduc-
teur, âgé de 26 ans, a été nié.

Sur les hauteurs de Lausanne, à
Morens, une conductrice de vé-
lomoteur de 19 ans a été tuée dans
la nuit de samedi à dimanche.
Après une chute, elle a été heurtée
par l'avant d'une voiture qui cir-
culait en sens inverse.

Enfin, tôt dimanche matin, un
jeune homme de 22 ans a perdu la
vie à Schneisingen (AG). Après un
double virage, la voiture occupée
par trois jeunes gens est sortie de
la route et s'est écrasée contre un
arbre. Le conducteur et le
deuxième passager ont été blessés
et conduits à l'hôpital.

de la circulation, dont cinq en
fillette d'un an et demi a été hap-
train régional Nafels-Oberurnen,
été tuée sur le coup.

Deux jeunes gens de 25 et
26 ans ont été tués vers Brot-Des-
sous, dans le Val-de-Travers, dans
le canton de Neuchàtel. Le con-
ducteur, qui a perdu la maîtrise de
son véhicule, a été grièvement
blessé. La voiture a dévalé un talus
avant de s'immobiliser 20 mètres
plus bas.

Samedi matin, un grave acci-
dent de la circulation s'est produit
dans le Jura bernois, à Cremines:
une jeune femme est décédée et
six autres personnes ont été bles-
sées, dont certaines grièvement.
Accident également dans le canton
de Soleure: un automobiliste qui
circulait en direction de Balstahl a
dévié sur le côté gauche de la
route et est entré en collision avec
une voiture venant en sens inverse.
Sa passagère a perdu la vie.

Samedi soir, une voiture est sor-
tie de la route à la hauteur de
Merligen (BE) et a terminé sa
course dans le lac de Thoune.
Voyant la voiture flotter, les oc-

CENT0VALLI: ROUTE COUPEE
CAMEDO (ATS). - La route des Centovalli a été coupée hier à la
suite d'un glissement de terrain qui s'est produit en territoire ita-
lien, à 200 mètres du poste-frontière tessinois de Camedo. La li-
gne ferroviaire Locarno - Domodossola n'a toutefois pas été at-
teinte et les trains ont circulé normalement. La route reste fermée
jusqu'à nouvel avis, a indiqué la gendamerie cantonale .

MÉDECINE TRADITIONNELLE CONTRE MÉDECINE DOUCE
Après les émissions «Temps présent» et que chacun de ses adeptes, médecin , patient au long de l'émission , a cherché à plaider

«Table ouverte» consacrées aux deux mé- et homéopathe, ne campe sur des positions pour une médecine traditionnelle qui prenne
decines - la traditionnelle et scientifique et la carrées et sur des clichés. On l'a constaté hier aussi en compte les états d'âme et les préoc-
naturelle , l'homéopathie , l'intuitive - il sem- à cette «table ouverte» . Ceux qui ont fait de cupations du patient , les moyens de préven-
ble que l'heure des bilans ait sonné pour les longues études , qui connaissent la valeur du tion et les techniques de guérison dite douce,
deux partenaires: le médecin traditionnel et geste intellectuel et médical , qui sont con- Il a tenté de plaider pour une meilleure co-
le malade traditionnel , frontés.aux résultats positifs et négatifs aussi opération entre traditionnalistes et naturo-

Le premier d'abord ne devrait pas laisser de leur propre discipline, ont bien du mal à pathes.
passer l'occasion qui lui est offerte de remet- admettre l'attitude plutôt intuitive, naturelle En vain semble-t-il , parce que ses parte-
tre en question son geste: soigner la maladie et philosophique des naturopathes. Ces der- naires , un pharmacologue, un naturopathe et
ou soigner son malade , le guérir ou lui ap- une médecin homéopathe, étaient plus
prendre à ne pas être malade , lui prescrire le T A D I  _____? _AI llf BDTE préoccupés de faire valoir leurs théories que
médicamment ou l'écouter avant. Le second , | A BLE VU V C W I ________ de tenter un dialo ëue -
le malade ou plutôt le patient , ne devrait pas Ce dialogue, il pourrait être entamé - il
céder à une mode sans se poser lui-même la niers montent sur leurs grands chevaux et ' est assurément déjà - entre le bien-portant
question essentielle: comment j_ uis-je résou- commencent alors le tir croisé des échecs et et son entourage. Entre le patient et son mé-
dre mon problème, suis-je réellement co- des morts dénombrés dans chaque camp. decin , et un troisième allié pour vaincre la
opératif avec mon médecin , ou bien ai-je une Dommage qu 'une telle attitude laisse alors le maudite décrépitude: le naturopathe , l'iri-
mentalité d'assisté, seulement satisfait avec patient dans un climat peu propice à la santé, dologue , l'homéopathe , etc.
une super ordonnance de médicaments bien la vraie , celle qui tend à la meilleure adéqua- On n 'est jamais de trop devant le danger et
rassurants parce que très efficaces? tion entre un esprit sain dans un corps sain. l'inéluctable. Mais personne ne gagnera cette

Ce nouveau courant médecine tradition- Il y a bien eu , lors de cette «Table ou- querelle d'école , sauf peut-être celui qui aura
nelle - médecine paralèlle n 'est pas fonda- , verte» , une tentative: celle du Dr de Tor- compris que «science sans conscience n'est
mentalement incompatible. Encore faut-il rente, chef de clinique à Neuchàtel qui , tout que ruine de l'âme...» Danièle Delacrétaz
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LA HOTTE DU PÈRE NOËL
Elle débordera
de modèles télécommandés
BERNE (AP). - Les Suisses active et d'imiter son environ-
dépenseront quelque 450 mil- nement naturel. Les ventes de
lions de f rancs pour des jouets jouets guerriers sont en revan-
en 1985. C'est du moins ce che peu importantes par rap-
qu 'estiment les professionnels port à l'ensemble des jouets
de la branche, a indiqué sa- écoulés,
medi à Beme l'Union suisse
des fournisseurs de jouets. Le Les jouets dont les prix ont
chiffr e d'affaires de la branche augmenté cette année de 1 à
ne devrait pas souff rir dans les 5% par rapport à 1984 se ven-
annêes à venir du recul des dent bien en cette période qui
naissances. La consommation précède Noël. Les voitures et
moyenne de jouets va même autres engins télécommandés
augmenter car chaque enfant a connaissent le succès de même
toujours p lus de parents, oncles que les modèles réduits de vol-
et tantes, susceptibles de le gâ- titres, les sets de construction
ter. ou le matériel du parfait petit

Les jouet s les plus demandés expérimentateur. Les jeux de
actuellement doivent être de société, les animaux en pe-
bonne qualité et permettre à luche et les jouets en bois se
l'enfant de s'amuser de façon vendent aussi très bien.

EL 'm m.--àf a :JmmJ *k é

Une première suisse samedi à Arosa: la mise en service d'un télésiège à
quatre places.

des comptes 1984 et du budget qualifié pour vérifier les équipe-
1986. Ce dernier prévoit une aug- ments électriques et électroniques
mentation sensible des dépenses, qui remplacent, dans les moyens
car il a été nécessaire de doter de remontée mécanique, les ins-
l'organe de contrôle du concordat lallations purement mécaniques
d'un spécialiste supplémentaire, d'antan.

VIOLENCE A SAINT-GALL
Rocker tué par balle

jeune rocker a été tué sur le coup
et un autre client blessé. Des amis
de la victime ont maîtrisé le tireur,
qui a été blessé.

L'origine de la bagarre et son
déroulement n'ont pas encore été
complètement élucidés, indique la
police cantonale. A la suite du
meurtre du chef du groupe de roc-
kers «Unicom», en juillet dernier
dans un garage, elle avait estimé
qu'il s'agissait d'un règlement de
compte. Mais selon son commu-
niqué de samedi, rien n'indique
qu'il y a un lien entre le meurtre de
juillet et celui de samedi.

SAINT-GALL (ATS). - Un nouvel
acte de violence s'est produit à
Saint-Gall, dans la nuit de ven-
dredi à samedi: un jeune homme
de 18 ans, Roland Hautle, a été tué
d'une balle de revolver dans un
bar de la ville. Un autre consom-
mateur a été blessé. Celui-ci, ainsi
que le tireur présumé, se trouve à
l'hôpital. Roland Hautle était
membre du groupe de rockers
«Unicom», dont le chef a été as-
sassiné en juillet dernier.

Selon la police cantonale saint-
galloise, la tuerie s'est produite
peu après minuit dans un bar très
fréquenté. Au cours d'une bagarre,
un mécanicien de 21 ans a sorti un
revolver et tiré deux coups. Le • KYBURG (ZH) (ATS). - Un

bûcheron de 39 ans, a été tué sa-
medi lors d'abattage de bois à Ky-
burg (ZH). Un sapin blanc, que
l'homme avait scié, a arraché en
tombant une grosse branche d'un
mélèze. Malheureux concours de
circonstances, l'homme a été
heurté par la branche, et projeté
au sol où sa tête a heurté le tronc
du sapin. II a été retrouvé peu
après l'accident par un autre bû-
cheron. Le malheureux n'a pas
survécu,
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ATTENTATS CONTRE DES GRANDS MAGASINS A PARIS

D'OU VIENT LE CRIME?
PARIS (AP). - Vingt-quatre heures après les attentats à la bombe com-
mis samedi après-midi contre deux grands magasins parisiens, le Prin-
temps et les Galeries Lafayette, les enquêteurs ne disposaient, hier soir,
d'aucune piste sérieuse pour orienter leurs recherches. Le bilan de ces
deux attentats est de trente-cinq blessés, dont cinq sont dans un état jugé
très grave par les médecins. Qui a pu placer deux engins explosifs au
cœur de Paris, dans ces deux grands magasins qui ne sont jamais autant
fréquentés qu'un samedi après-midi, à trois semaines des fêtes de fin
d'année? Les enquêteurs ne semblent pas prendre au sérieux les trois re-
vendications qui sont parvenues à des organes de presse parisiens peu
après les explosions. Les attentats en effet, aux yeux des enquêteurs, ne
«portent pas la marque» de la Djihad islamique, du Front de libération
de la Palestine ou de l'ASALA (Armée secrète arménienne pour la libé-
ration de l'Arménie).

En effet, ces trois organisations
commettent en général des atten-
tats «pour tuer», et avec des
moyens «sûrs», qui ne laissent rien
au hasard. Or, au Printemps et aux
Galeries Lafayette, les premiers
éléments de l'enquête indiquent
que le ou les auteurs ont voulu li-
miter la portée de l'explosion en
disposant du sable autour des en-
gins. De plusi ces derniers étaient
de construction tout à fait artisa-
nale (un bidon d'essence dans le-
quel devait se trouver une sorte de
pétard) ; alors que les bombes uti-
lisées par les terroristes «interna-
tionaux» sont des engins plus so-
phistiqués et précis et, de fait, plus
meurtriers.

De surcroît, les organisations
terroristes internationales ont
l'habitude de montrer plus clai-
rement qu'elles sont à l'origine de
telle ou telle explosion criminelle.
C'est pourquoi elles prennent soin
de donner nombre de détails sur le
pourquoi et le comment de l'at-
tentat lorsqu'elles le revendiquent
par téléphone à un organe de
presse.

Dans le cas du Printemps ou des

ELENA BONNER
A LA RENCONTRE
DE LA LIBERTÉ
BOSTON (ATS/ AFP). - Mme Elena Bonner, épouse du dissident
soviétique Andrei Sakharov, s'est déclarée «très inquiète et an-
goissée» à propos de son mari, en arrivant samedi à Boston (Mas-
sachusetts). Mme Bonner, qui avait d'abord refusé de parler à la
presse, a déclaré aux journalistes: «Je suis très inquiète et angois-
sée pour mon mari. C'est tout ce que je peux vous dire.» «Il est
difficile pour moi de répondre à vos questions, a-t-elle dit. Vous
savez tous que je me suis engagée à ne pas tenir de conférence de
presse et je ne peux accorder d'interview. Je veux vous remercier
pour cet accueil si cordial et si humain.»

L'épouse du dissident sovié-
tique a refusé de répondre à
une question sur les informa-
tions de l'agence TASS indi-
quant samedi que «l'évolution
de la santé de Sakharov n'était
pas négative».
«L'état de santé
de Sakharov
n'est pas préoccupant»,
selon TASS

MOSCOU (AP). - L'agence
soviétique TASS a qualifié, sa-
medi, les informations données
en Occident sur l'état de santé
du dissident Andrei Sakharov,
de «blasphématoires».

Dans un article, l'agence of-
ficielle soviétique a affirmé
que «la grève de la faim entre-
prise par le dissident n'avait
pas dégradé sa santé et que son
état n'avait rien de préoccu-
pant». D s'agit du premier bul-

l Elena Bonner avec son petit-fils Matvei.

Galeries Lafayette, rien de tout
cela: des engins rudimentaires, des
revendications rapides qui n'ont
convaincu personne.

Alors, les enquêteurs envisagent
d'autres solutions: les attentats
auraient pu être commis par un
individu isolé, par un déséquilibré
ou par des organisations françaises
d'extrême-gauche ou d'extrême-
droite inconnues des services de
police.

Ce quartier du boulevard
Haussmann , au cœur de Paris,
présentait en tout cas, samedi en
fin d'après-midi, le visage d'un
champ de bataille désolé. Circula-
tion détournée, voitures de police
et de pompiers faisant hurler leurs
sirènes, regards hagards des bles-
sés qu'on sortait des débris sur des
brancards. Et pourtant, tous les
témoins sur place ont souligné
l'absence de panique qui a suivi
les deux explosions. Celles-ci se
sont produites à environ vingt mi-
nutes d'intervalle. La première aux
Galeries Lafayette vers 17 h 35, la
seconde peu avant 18 heures, au
rayon parfumerie du Printemps.

letin de santé du physicien
communiqué par les autorités
soviétiques depuis plus d'un an
et demi. Le dernier remonte en
effet au 30 mai 1984.

Le fils du Prix Nobel de la
paix 1975, Alexei Semyonbv,
avait cependant affirmé à
Rome que son père avait perdu
vingt kilos après une grève de
la faim de près de six mois,
avec seulement onze jours
d'interruption.

L'agence TASS a déclaré
que «depuis quelques jours, les
journalistes occidentaux se
plaisaient à répandre des «ru-
meurs sur l'état de santé de
l'académicien Sakharov. Il
semble que ces journalistes
souhaitent voir la santé de
Sakharov devenir très précaire.
C'est un exemple d'une spé-
culation politique blasphéma-
toire».

La démocratie chrétienne
au pouvoir au Guatemala
GUATEMALA (ATS/AFP). - Les électeurs guatémaltèques se sont
rendus hier aux urnes sans précipitation et sans passion pour choisir leur
président entre le démocrate-chrétien Vinicio Cerezo et le centriste de
droite Jorge Carpio.

Second tour sans surprise qui 3 novembre, 30% des électeurs
devrait confirmer les pronostics en s'étaient abstenus, rappelle-t-on.
faveur du démocrate-chrétien, L'attention se porte essentiel-
donné vainqueur par tous les son- lement sur le score que va obtenir
dages dans des proportions d'ëife .̂ Vinicio Cerezo, et dont dépendra
viron 70 contre 30, après le net en partie l'influence qu'il aura face
avantage pris au premier tour le aux militaires qui, a-t-il lui-même
3 novembre, au cours duquel son
parti s'est de surcroît assuré la
majorité absolue à l'Assemblée de
100 députés et dans les 331 mu-
nicipalités du pays.

La principale inconnue de ce
dimanche portait essentiellement
sur la participation, le recours à un
second tour étant inhabituel au
Guatemala tandis que les parti-
sans de candidats écartés à l'issue
du premier tour peuvent être ten-
tés par l'abstention. Au scrutin du

CLOTURE DU SYNODE DES EVEQUES
Une source à peine exploitée
8 décembre 1985: c'est le 20e anniversaire de la clôture de Vatican II et
c'est, en même temps, la clôture du synode extraordinaire des évêques,
convoqué à Rome pour dresser un bilan du concile. Samedi, le pape avait
présidé la dernière séance de travail. Les présidents modérateurs du sy-
node lui remirent un long document, exposé détaillé des travaux, ainsi
que le message adressé par les pères aux catholiques du monde entier.

Jean Paul II
est très satisfait...

Aux autres synodes, le docu-
ment de synthèse était réservé au
pape. Il s'en servait , parfois , pour
la publication d'un ample docu-
ment sur la matière traitée (caté-
chèse, évangélisation). Cette fois-
ci, exceptionnellement , Jean Paul
II ordonna la publication du do-
cument final. Ainsi , le grand pu-
blic pourra sans tarder prendre
connaissance des travaux de ce
synode.

Quant à Jean Paul II lui-même,
il en est fort satisfait , comme il l'a
expliqué dans son discours de clô-
ture . Il manifesta le désir qu'on
réalise sans tarder trois vœux ex-
primés par le document final: la
publication d'un catéchisme uni-
versel ou abrégé de la docrine ca-
tholique qui , à l'avenir , devra ser-
vir de normes pour tous les caté-
chismes ou abrégés; une étude ap-
profondie de la nature des confé-
rences épiscopales , institutions
appelées à offrir des contributions
précieuses à la vie de l'Eglise. En-
fin , l'achèvement rapide du Code
de droit canonique pour les Eglises
orientales. _.

«L'enterrement»
du concile n'a pas eu lieu

Le pape se plut à souligner
l'amosphère de liberté dans la-
quelle s'étaient déroulés les tra-

reconnu, ne vont certainement pas
du jour au lendemain lui remettre
tout le pouvoir qu'ils ont accumulé
au cours de trente années de con-
trôle plus ou moins total du pays.

• BOGOTA (ATS/AFP). - Une
femme de 65 ans, Mme Maria
Rosa Echavarria, a été retrouvée
vivante hier dans sa maison dé-
truite, vingt-cinq jours après la ca-
tastrophe d'Armero.

vaux du synode. Saine liberté , qui
révéla au monde l'acceptation par
tous les pères de l'enseignement de
Vatican II , comme elle révéla
aussi, «urbi et orbi» , la volonté des
pères synodaux de mettre tout en
œuvre pour une meilleure con-
naissance et une application plus
fidèle des décrets du concile.

A ce propos , le pape, dans l'al-
locution qu 'il prononça lors du
dîner offert aux pères dans l'hos-
pice Sainte-Marthe (le terme de
«banquet» serait déplacé!), releva
avec malice que le document final
décevrait les gens persuadés que le
synode rejetterait le concile Va-
tican II.

Le concile s'est présenté
comme un trésor

Ce synode , pourrait-on aussi
ajouter , a déçu des observateurs
qui annonçaient des bagarres entre
les défenseurs du Saint-Siège et les
partisans d'une décentralisation
radicale dans le gouvernement de
l'Eglise. Si bien qu'en certains
pays, en France, par exemple , des
gens attendaient une lutte entre les
pouvoirs locaux et le pouvoir cen-
tral , devenu incapable de main-
tenir - comme au temps des
grands empires décadents - des
provinces en rébellion. Or, déclare
aujourd'hui le cardinal Lustiger,
protagoniste de ce synode, «rien
de tel ne s'est passé. Ni les évêques
de France , ni ceux d'aucun autre

WI LLY BRANDT A VARSOVIE
L'INSULTE !

QUe fait l'ex-chancelier allemand en Pologne? A la question il
répond lui-même: il se fait l'avocat du retour de la Pologne dans
l'arène politique européenne. Comprenez: Willy Brandt veut faire
croire à l'Europe et au monde que la situation en Pologne est re-
devenue normale, que Varsovie est un jardin d'acclimatation pour
démocrates en convalescence et que Jaruzelski s 'est converti à la
grande religion des peuples libres: la démocratie!...

Willy Brandt a dû forcer sur les toasts que Jaruzelski â levés en
son honneur pour croire que le peup le polonais vit désormais libre
et respecté. Celui que les Allemands appellent affectueusement ou
non «Wein Brandt» se fait l'avocat du diable en voulant essayer
de faire croire à l'opinion européenne que le problème polonais est
«classé». Willy Brandt se fiche officiellement de la dignité de 37
millions de Polonais. L'ex-chancelier allemand a osé affirmer du
haut de la tribune de la presse mondiale, savamment installée à
Varsovie, que «les moyens de discrimination et d'isolement ne sont
pratiquement jamais raisonnables et que par conséquent nos ef-
for ts  doivent tendre vers l'ouverture d'une deuxième détente avec
la Pologne»... Mais ce qu'il n'a pas osé dire, c'est que le peup le
polonais vit sous la botte des communistes militaires de Jaruzelski.
Ce qu'il n'a pas osé faire , c'est de répondre à l'invitation de Lech
Walesa et de le rencontrer à Gdansk. Brandt parle de rompre
l'isolement mais il refuse de rencontrer Walesa... isolé parce
qu'assigné à résidence dans sa ville! Incohérent! Insultant! Mon-
sieur Brandt vous salissez la dignité polonaise, vous bafouez les
espérances d'un peuple blessé, vous trahissez sa pensée et vous lui
mentez comme vous nous mentez. Monsieur Brandt vous êtes
dangereux, plus peut-être que le général qui asservit la Pologne
tout en vous levant des toasts. Hervé Valette

PHILIPPINES
LA DÉCHIRURE!
MANILLE (ATS/Reuter). - Les
candidats de l'opposition philip-
pine Salvador Laurel et Corazon
Aquino n'ont pu parvenir à un ac-
cord pour les élections présiden-
tielles du 7 février, et y présente-
ront des candidatures séparées, a
annoncé hier M. Laurel, dirigeant
de l'Union nationaliste démocrate
(Unido).

Il a déclaré que Mme Aquino,

Espagne: la «Pasionaria»
fête ses 90 ans
MADRID (ATS/AFP). - Son éternel sac à main en bandoulière, Dolores
Ibarruri, la Pasionaria, se tient debout, bien droite, dans le vacarme et les
spots aveuglants. Pour ses 90 ans, le Parti communiste espagnol a orga-
nisé hier une grande fête au Palais des sports de Madrid.

Au milieu de dizaines de milliers de personnes arborant un œillet
rouge, Dolores salue la foule. Une foule qu'elle est apparemment seule à
pouvoir réunir: partisans de l'actuel secrétaire général du PCE Gerardo
Iglesias, supporters de son historique prédécesseur Santiago Carrillo, ou
fidèles du pro-communiste sécessioniste Ignacio Gallego.

Chanteurs, acteurs et hommes politiques se sont succédé sur la scène.
Toutes les régions autonomes d'Espagne étaient représentées à la céré-
monie.

L'URSS, où la Pasionaria a vécu un long exil et animé la radio d'op-
position à Franco, a envoyé un buste en bronze de la grande dame du
PCE. Parmi les étrangers figurait également des vétérans des Brigades
internationales. Fidel Castro, Nicolae Ceausescu, la chanteuse Joan Baez,
la veuve de Salvador Allende et bien d'autres ont envoyé des messages de
félicitations.

pays ne se sont révoltés contre le
pape. Ni le pape, ni aucun de ses
collaborateurs n'ont dû faire don-
ner la garde pour rétablir l'ordre » .
Bien plus, «la mission du pape,
gardien de l'unité de l'Eglise, mais
aussi de la diversité et de la liberté
des Eglises particulière s, m'est ap-
parue en pleine lumière » . En con-
clusion, «Vatican II s'est ainsi
présenté à nos yeux comme un
trésor, une source d'énergie à la-
quelle nous avons à peine com-
mencé à puiser (cf le « Figaro» , 8
décembre 1985).

Une source de lumière
et de courage

Le message du synode aux ca-
tholiques du monde entier , dont le
cardinal Lustiger fut un des ré-
dacteurs, s'articule en quatre par-
ties. Le document salue, dans le
concile Vatican II , un don singu-
lier de Dieu à son Eglise. Les évê-
ques évoquent les erreurs, les
équivoques et les carences qui ac-
compagnèrent la mise en applica-
tion des décrets de Vatican II et
qui furent une cause de souffrance
pour des fidèles. Qu'on ne se fige
pas dans des lamentations mais
qu 'on s'emploie plutôt à une
œuvre de construction.

Le message invite , ensuite, les
fidèles à dépasser les visions so-
ciologiques et politiques de
l'Eglise, pour discerner , en elle, les
réalités spirituelles profondes qui
forment son essence.

Suit une exhortation à mieux
connaître et à mieux appliquer les
documents du concile. C'est dans
les textes de Vatican II que prêtres
et fidèles peuvent trouver la lu-
mière, le courage et l'élan néces-

veuve du leader de l'opposition
Benigno Aquino, assassiné à son
retour d'exil, avait refusé de se
Îirésenter comme candidate de
'Unido, avec lui-même comme

vice-président.
M. Laurel a ajouté que, dans ce

cas, il ne pouvait que refuser de se
présenter en tant que vice-prési-
dent de Mme Aquino, et qu'il po-
serait une candidature séparée.

saires a l'evangelisation du monde.

Face aux grands défis
de l'heure présente

Le message au peuple de Dieu
montre , enfin , combien les hom-
mes gagneraient à s'inspirer de
l'esprit et des textes de Vatican II
pour répondre aux grands «défis»
de l'heure présente: désordres
économiques et politiques , mépris
de la dignité humaine , violation de
la liberté civile ou religieuse, mé-
pris des droits de la famille , discri-
mination raciale, endettement de-
venu intolérable , problèmes de la
sécurité internationale et de la
course à des armements de plus en
plus puissants et meurtriers» .

Réunis ce matin pour une con-
célébration à la basilique Saint-
Pierre , les pères du synode se sont
retrouvés, en fin d'après-midi ,
avec le pape pour une fervente cé-
rémonie de prières à la basilique
Sainte-Marie Majeure. Comme
l'avait fait Paul VI pendant le
concile Vatican II , Jean Paul II
prononça un acte solennel de con-
sécration de l'Eglise et de ses
œuvres à la Vierge. Une heure plus
tôt, le Saint-Père, selon la cou-
tume, avait été fleurir la statue de
la Vierge à Piazza di Spania.

Lundi , 9 novembre : dernière
rencontre de Mgr Jan Schotte, se-
crétaire général du synode, avec
les journalistes venus exception-
nellement nombreux. En même
temps que de cette confé rence de
presse, nous nous ferons l'écho,
demain , d'une deuxième rencontre
de Mgr Henri Schwery avec les
informateurs religieux de la presse
suisse. Georges Huber
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FOOTBALL: LA COUPE INTERCONTINANTALE

La Juventus
à l'arraché

La Juventus de Turin a
remporté pour la première 'mJSÊmSfois la coupe interconti- $Ê
nentale des clubs, à To- • ^Hl w t̂
kyo, en battant Argentines T*Wr îJuniors, au tir des pénal- \ \ 1 1
ties (4-2), à l'issue d'un VJmft lsuperbe match devant aM|
62 000 spectateurs. Le ¦lll *.temps réglementaire, » ^TxISMfr
comme les prolongations, * Sî ijt'i rll '"'¦
s'était terminé sur le score .JMÊ
de 2-2 (0-0, 2-2). La Ju- Kw^-
ventus ramène ainsi sur le
continent européen un
trophée qui séjournait en pr . _ r *: ¦*¦
Amérique du Sud depuis \JnïW/

~
1977. C'est le Français Mi- JmUm MW- 'ÊÊmmmWchel Platini qui a /
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Val-d lsere: trois sourires,
trois nations, aucun Suisse
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f : iLe leader Lugano en échec à Graben

Un point sierrois
qui vaut de l'or!
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' ' 36-4631

ANNONCES DIVERSES

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.

rine
Place du Midi SionM

Parce que l'étain n'a qu'un nom:

¥^ JL
' '4i _Eôï_____2H m&-

(Er^ (Etant
l'Aristocrate de l'étain

Saillon T«. 026/2 66 88 -622 34

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.-

en 48 heures sans caution
pour salariés.
Discrétion absolue.

Tél. 021/35 9710
22-1530

RESPECTEZ la nature!

BON PERE/ GERMANIER BALAVAUD-VETROZ VALAIS (SUISSE)

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

Location-
vente
costumes

Père Noël, Père
Fouettard, barbes,
crosses, mitres.

_,,_,._ ,___ _ _„  _ .  „ „ Tél. 027/22 03 59.
PUBLICITAS Cp 21 21 11 3m

Téléviseur Hitachi CPT 2086

: mm

- Télécommande infrarouge
- 30 programmes
- avec vitre antireflet

Notre prix net
rendu posé

Fr. 990.-

r i

AMITIÉ DURABLE
LE BONHEUR A DEUX
Renseignements sans engagement:
Tél. 027/55 53 58 (de 9 h à 11 h 30)
ou 038/25 79 61 (24 heures sur 24,
même le week-end) ou
ALLIANCE, case postale 20
3941 NOËS.
i 36-3805 A

10 VOL. % ALCOOL

Elaboré avec l'eau-de-vie de
poires William du Valais
« BON PÈRE WILLIAM » et
du pur jus de pamplemousse.

<*¦
•

¦

KENWOOD
Une petite merveille de la
grande technique
Kenwood Combi
La petite machine qui lessive et sè-
che. La machine secondaire idéale
qui trouve sa place dans la plus pe-
tite salle de bains.

% _fl # Willy Biihler
W W S.A.
DE Sion

l__dl____ l Rue Chanoine-
Berchtold 9
027/22 65 82

- Service officiel après vente pour
le Valais

- Facilités de paiement. 36-662

Exceptionnelle vente
aux enchères publiques

Jeudi 12 décembre 1985
de14hà18h

GRANDE SALLE, HALLE DES FÊTES
SION (Route de Bramois)

EXPOSITION le jour de la vente de
10 h à 14 h sans interruption.
Provenant succession Henriette de
Belgique, Duchesse de Vendôme,
Château de T. appartenant à des
tiers, etc. il sera vendu

Importantes collections de
tableaux anciens et modernes

Plus de 100 tableaux dont entre au-
tres: peintures par: Lanskoy, Le-
bourg, Luce, Lebasque, d'Anty,
Sammy, Lepine, Berger, Teniers, Ca-
simir, Reymond, Steinlen, Vuillard,
Boudin, Cingria. Aquarelles et pein-
ture par A. Calame. Grandes pein-
tures par Boudin et Godchaux. Nom-
breuses peintures de petits maîtres
du XIXe siècle.

Vente sans garantie, minima échute
5%. Liste détaillée gratuite à l'expo-
sition.
Procès-verbal'de vente par étude de
notaire.

Gilbert Grosjean
Commissaire-priseur

22-1305

&_¦__,_.„ _._ _¦

Cocktail « Bon Père », le premier Long Drink
suisse du Valais. Plus qu'un simple cocktail ,
c 'est le mariage heureux de l'eau-de-vie de
poires du « Bon Père William » et du pur jus
de pamplemousse.
Goulayant à cœur , savourez en toutes occa-
sions, son fruité , sa persistance aromatique,
sa touche amère finale.
Présentation en tripack de 10 cl dans tous
les bons commerces.
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Mair (lt): une première
de poids et de punch...
r . ¦¦
Ml II I CD àIflULLCn '
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DEPUIS 1980 L'ITALIE soupirait, A Val-d'Isère la longue attente prit
se désespérait! Aucun de ses fin. Herbert Plank a enfin trouvé son
descendeurs ne montait sur la successeur. Michael Mair émergeait

plus haute marche du podium. De de ses 14 places dans les dix pre-
l'autre côté du Simplon, on fêtait tou- miers d'une descente coupe du
jours en pensée la dernière victoire monde.
de Plank à Lake Louise... il y a cinq n_M-_in9U3n» ___.„ ni... H« «.<__ UÎ »Lans! Pourtant, depuis le 21 décembre °°^2?r îiuEîif!ï i Si ra2r!1982, la douleur italiennne s'atté- 2 îfi^

M ?̂a * ̂ H£nuait. Michael Mair, alors âgé de SL.SSSÎ5KS JSSSL ™S«Slïto20 ans, obtenait le dixième rang de la s enr,ch,t d un succes en descente,
descente à Crans-Montana. L'Italie La piste OK consacre un homme
se mit à espérer en continuant de de poids (100 kg pour une stature de
piaffer d'impatience. 1 m 92) et un coureur de punch.

Podium panaché
Seul coureur du cirque blanc

à courir sur des skis de 2 m 30
Mair surgit de manière logique.
Pour tout le monde, son premier
podium en descente n'était
qu'une question de temps.

Par contre, le second rang de
Marc Glrardelll surprend et
confirme sa grande classe de
coureur complet. Tenant de la
coupe du monde, coureur du
Luxembourg... toujours sans
passeport du Grand Duché
malgré toutes les garanties
données aux mondiaux de Bor-
mio, Glrardelll marque le ski al-
pin en ce moment. Aimé ou dé-
testé, le principal adversaire de
Pirmin Zurbriggen sème parfois
le vent et souvent la tempête.

Moins étonnant apparaît le
troisième rang de l'Autrichien
Wirnsberger. A 28 ans II s'ap-
puie sur un palmarès de rêve:
quatre succès en descente de la
coupe du monde et ...trente-
neuf places dans les dix pre-
miers! C'est absolument Im-
pressionnant.

Pendant que Mair gagnait la descente de Val-d'Isère, Pirmin Zurbriggen soignait ses bles-
sures. Entre les mains de fée de sa maman et sous le regard de son père, le champion se
remet dans la meilleure des ambiances. (Bélino Keystone)

SKI NORDIQUE: LA COUPE DU MONDE
GUIDON: 5e PLACE S&&L.

Tenant du trophée et double champion du monde,
Gunde Svan a dominé la première épreuve de la coupe du
monde 1985-1986, qui se déroulait à Labrador City, au
Canada. Le Suédois a en effet remporté un 15 kilomètres
couru selon le style classique, devant le Norvégien Paal-
Gunnar Mikkelsplass et le Soviétique Vladimir Smirnov.
Côté suisse, Giachem Guidon s'est distingué en terminant
au cinquième rang de cette épreuve disputée par une
température très froide. Les résultats:

15 km de Labrador City: 1. Gunde Svan (Su) 47'11 "1 ; 2.
Paal-Gunnar Mikkelsplass (No) 47'24"4; 3. Vladimir Smir-
nov (URSS) 47'33"5; 4. Pierre Harvey (Can) 47'40"7; 5.
Giachem Guidon (S) 47'48"5; 6. Christer Majbaeck (Su)
48'18"3; 7. Torgny Mogren (Su) 48'48"3; 8. Larry Po-
romaa (Su) 48'54"8; 9. Ingemar Sômskar (Su) 48'55"7; 10.
Niran Becvar (Tch) 48'56"8. Puis les autres Suisses: 22.
Andy Grûnenfelder 50'5"0; 28. Markus Fàhndrlch 50'24"4;
29. Jurg Capol 50'54"3; 33. Daniel Sandoz 50'58"5.

CAT

Surprenant également l'attri-
bution des quatre premières
places à quatre différentes na-
tions dont l'Italie et le Luxem-
bourg...
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Jacques Mariéthoz

La Suisse en retrait
Il y a changement de visage.

Lors des quatre précédentes
descentes coupe du monde à
Val- d'Isère la Suisse fut chaque
fois présente sur le podium.
Heinzer (1er), Cathomen (1er et
3e), Muller (2 x 2e) et Toni Biir-
gler (3e).

FN fi<

Cette fois Millier (4e à 83
centièmes) et Cathomen (6e à
1 '23) sont bien seuls aux places
de consolation. Il y a de quoi
surprendre! Le doublé réalisé
par Alpiger en août en Argen-
tine n'a pas rencontré l'écho
escompté.
Des surprises

L'Autriche place six coureurs
dans les douze. La Suisse n'en
compte que trois. L'Autriche
impressionne par sa force d'en-
semble même si son ex-cham-
pion du monde se voile la face à
la 35e place. Welrather se con-
solera en lorgnant du côté du
49e(!) rang. Son regard rencon-
trera le nom de Bill Johnson,
champion olympique...

Une agréable surprise nous
vient des Français. Ils se pré-
sentent à cinq dans les vingt-
cinq premiers avec en prime le Michael Mair: toute la joie de
7e rang de Verneret et le 14e de l'Italie se reflètePiccard pourtant blessé. Ces „,,, „_„ „;M/_«, mu»i„ «ci \
résultats attestent du redres- sur son i. /sape... (Photo ASL)
sèment opéré sous la conduite
du Valaisan Roland Francey. / v

DOMINE
A Thunder Bay, dans l'Onta-

rio, le premier concours de la
coupe du monde de saut 1985-
1986 s'est terminé par la victoire
du Yougoslave Primoz Ulaga,
un étudiant en sciences éco-
nomiques de 23 ans, qui s'est
imposé au tremplin de 70 m de-
vant le Norvégien Vegard Opaas
et le tenant de la coupe du
monde, le Finlandais Matti Ny-
kanen. Ce dernier a réussi, dans
la première manche, le saut le
plus long du concours avec 94
m 50 mais il a perdu du terrain
dans la deuxième manche, ce
qui lui a valu d'être devancé par
Ulaga ainsi que par Opaas. Les
Allemands de l'Est et les Sovié-
tiques n'étaient pas en lice.

Thunder Bay. Concours de
coupe du monde, 70 m: 1. Pri-
moz Ulaga (You) 237,7 (sauts de
93 et 91,5 m.); 2. Vegard Opaas
(No) 233,2 (93,5/93,5); 3. Matti
Nykanen (Fin) 232,5 (94,5/88,5);
4. Horst Bulau (Ca) 20,1 (91/
90,5); 5. Franï Neulander (Aut)
228,6 (91/ 90,5); 6. Jari Puik-
konen (Fin) 228,4 (91/88,5); 7.
Piotr Fijas (Pol) 223,4 (90,5/89);
8. Rolf Age Berg (No) 219,9
(87,5/89,5); 9. Miran Tepes /* ¦
(You) 219,3 (88,5/87,5); 10. Ole f LE SUPER-G DE VAL-D'ISÈRE ANNULÉGunnar Fidjestol (No) 216,9 , 
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(88,5/88,5); 11 Rick Mewbnorn Le s"Per-G messieurs de Val-d'Isère, prévu pour diman-
(EU) 216 6- 12 Peter Rdhwein che, a été annulé par le jury de la course après avoir examiné
(RFA) 216 2- 13 Ernst Vettori la piste, trop peu enneigée samedi en fin de matinée. Aucune
(Aut) 214 2" 14 Jiri Parma (Tch) date na enco|-e été fixée pour remplacer cette épreuve dans
212,7; 15. Mike Holland (EU) le programme de la coupe du monde.
212,6. V

Une surprise a été enregis-
trée dans les 5 kilomètres da-
mes. C'est en effet la jeune
Finlandaise Marjo Matikainen
(19 ans) qui s'est imposée
dans cette épreuve que la
Suissesse Evi Kratzer a ter-
miné au huitième rang. Les
résultats:

Dames. 5 km: 1. Marjo
Matikainen (Fin) 16'29"6. 2.
Anfisa Romanova (URSS)
16'51"3. 3. Jaana Savolainen
(Fin) 16'55"2. 4. Guidina del
Sasso (lt) 16'56". Puis les
Suissesses: 8. Evi Kratzer
17'10"1. 23. Karln Thomas
17'27"7. 30. Annelles Len-
gacher 18'33"4. 31. Martlna
Schônbachler18'35"2.

a
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SAVOGNIN. - Slalom FIS:
1. Gùnther Mader (Aut)
101 "20. 2. Jôrgen Sund-
quist (Su) 102"25. 3. Paul
Accola (S) 104"68. 4.
Frédéric Bourban (S)
108"13. 5. Eric Dubosson
(S) 109"03. 6. Lueben
Popov (Bul) 110"22. '

RESULTATS DE LA DESCENTE
DISPUTÉE A VAL-D'ISÈRE

1. Michael Mair (lt) 2'01 "32; 2. Marc Girardelli (Lux) à 0"34;
3. Peter Wirnsberger (Aut) à 0"67; 4. Peter Millier (S) à 0"83;
5. Stefan Niederseer (Aut) à 1"00; 6. Conradin Cathomen (S)
à 1"23; 7. Anton Steiner (Aut) et Philipe Verneret (Fr) à 1 "32;
9. Leonhard Stock (Aut) à 1"35; 10. Helmut Hôflehner (Aut) à
1 "41 ; 11. Erwin Resch (Aut) à 1"48: 12. Karl Alpiger (S) à
1"50; 13. Sepp Wildgruber (RFA) à 1"60; 14. Franck Piccard
(Fr) à 1"62; 15. Bruno Kernen (S) à 1"63. Puis les autres
Suisses: 17. Franz Heinzer à 1"76; 22. Daniel Mahrer à 2"22;
26. Sllvano Meli à 2"52; 36. Michael Plôchlnger à 3"11; 43.
Gustav Ohrll à 3"38; 51. Martin Hangl à 4"19; 61. Rolf Ulrich à
4"97; 65. Thomas Bùrgler à 5"28. - 95 coureurs au départ, 89
classés.

Les temps Intermédiaires. Départ - 1er poste: 1. Armin As-
singer (Aut) 54"40; 2. Mair à 0"02; 3. Wirnsberger à 0"19; 4.
Muller à 0"24; 5. Chris Kent (Can) à 0"26; 6. Cathomen à
0"31. 2e poste: 1. Mair 1 '26"30; 2. Wildgruber à 0"29; 3. Mill-
ier à 0"31; 4. Girardelli à 0"42; 5. Stock à 0"58; 6. Wirnsberger
à 0"61. - 1er poste - 2e poste: 1. Girardelli 31 "36; 2. Hôflehner
à 0"27; 3. Piccard à 0"45; 4. Wildgruber à 0"50; 5. Mair à
0 "52; 6. Heinzer à 0"54; 7. Muller à 0"61.

tf

NOS MINI-INTERVI EWS
MAIR: «Je fus mauvais en
Argentine. Le changement
d'entraîneur au sein des
descendeurs italiens m'a ap-
porté une nouvelle motiva-
tion. Je me suis préparé avec
soin physiquement. J'ai
mangé moins pour perdre du
poids. Notre préparation sur
la piste des mondiaux de
Bormio a été une réussite. Ici
j 'ai retrouvé des conditions
identiques, soit de la neige
douce.»
GIRARDELLI: «Jamais je
n'aurais pensé terminer se-
cond. Mon objectif consistait
à entrer dans les dix. Dans la
compression j 'allais très vite
et je  me sentais à l'aise sur
ce tracé.

A Val Gardena ? Je ne sais
pas encore si je  prendrai part
à la descente. Je participerai
aux entraînements et je  dé-
ciderai ensuite selon le pro-
gramme des autres cour-
ses.»

j

MULLER: «La performance
moyenne de l'équipe s'expli-
que. Nous nous sommes en-
traînés sur les glaciers et le
changement a été brutal. Les
conditions de neige ne sont
pas les mêmes. Vous verrez ,
dans deux semaines il y aura
une amélioration d'ensem-
ble.

En ce qui concerne ma
course, elle ne fut pas par-
faite. Je me suis trop appli-
qué à conserver la ligne.
Dans la compression, pour
avoir trop voulu bien faire, je
me suis crispé et j 'ai quitté la
ligne idéale.»
CATHOMEN: «J'étais ner-
veux à cause de mes mau-
vais résultats enregistrés à
Las Lenas. Sous pression je
me présentais en insécurité.
Comme par enchantement je
me suis libéré sur cette
piste.»

J.M.
___.
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SESTRIÊRES: LES SUISSESSES ONT RELEVÉ LE DÉFI !

On attendait une réaction de
leur part. La débâcle enregistrée
la veille au super-G exigeait ré-
paration. Même s'il ne s'agissait
que des toutes premières
épreuves de coupe du monde
de la saison, l'affront devait être
lavé. Le plus vite était d'ailleurs
le mieux. Eh bien, le moins que
l'on puisse écrire, c'est que les
choses n'ont pas traîné du côté
helvétique. En deux manches de
slalom, et en un peu plus d'une
minute trente de course, le
temps à Erika Hess de démon-
trer qu'elle n'avait rien perdu de
son talent et à Brigitte Ortli de
prouver qu'elle était bel et bien
mûre pour une première victoire
en coupe du mopde et tout ren-
trait, en effet, dans l'ordre. Bien,
on vous le concède. Ni l'une ni
l'autre n'a pu faire obstacle à la
poussée de l'Autrichienne Ros-
witha Steiner, mais la perfor-
mance reste néanmoins hau-
tement significative. En prenant
les 2e et 3e places, Erika Hess et
Brigitte Ortli ont fait plus qu'ef-
facer l'échec de la veille, elles
ont fait refleurir le soleil sur les
visages des Suisses. Sourire
d'autant plus large que l'exploit
- et cela en est un après le dé-
sastre collectif de la veille - a
été complété par la septième
place de Vreni Schneider et la
neuvième de Monika Hess.

Elles attendaient ce jour avec '
une impatience de plus en plus
marquée. Le renvoi de la des-
cente de Puy-Saint-Vincent,
jeudi dernier, l'impossibilité de
skier dans des conditions nor-
males, l'incertitude enfin qui rè-
gne au sujet du calendrier à ve-
nir avaient contribué à aiguiser
les appétits. En prenant la route
de Sestrières, les skieuses du
cirque blanc n'avaient, en fait,
qu'une idée en tête: skier.

Le besoin ne concernait d'ail-
leurs pas uniquement les Suis-
sesses. Depuis le début de la
saison, toutes les skieuses
étaient placées à la même en-
seigne. A l'exception des deux
slaloms des World Séries de la
fin novembre, aucune compéti-
tion officielle n'avait permis de
recueillir jusqu'ici le moindre in-
dice, de se faire la moindre idée
sur la valeur des forces en pré-
sence. Cette première course de
coupe du monde n'en était donc
que plus indicative. Elle l'a été.
Et plutôt deux fois qu'une. Ju-
gez plutôt. En tête, deux Alle-
mandes: Marina Kiehl, qui s'était
déjà imposée l'année dernière
dans cette discipline à Arosa, et
Michaela Gerg. Derrière, mais à
plus d'une demi-seconde déjà,
une jeune Yougoslave de 17
ans, Mateja Svet, dont on repar-
lera sans aucun doute ces pro-
chaines semaines. Puis, deux
Américaines (Armstrong et
Twardokens). Enfin, parmi les
dix premières, deux Italiennes,
deux- Françaises et une troi-
sième Allemande, Régine Mô-
senlechher.

Les Suissesses, elles, sont
parties à la dérive. Pour trouver

Le podium du super-G de Sestrières , de gauche à droite:
Mateja Svet (3e), Marina Kiehl (1re) et Michela Gerg (2e).

Béllno Keystone

Erika retrouvée
Ce slalom spécial devait donc

permettre aux Suissesses de re-
lever le défi. Il a surtout permis à
Erika Hess de se persuader
qu'elle avait eu bel et bien rai-
son de se remettre en selle pour

Gérard Joris

une nouvelle saison et à Brigitte
Ortli de confirmer ses brillants
résultats de l'année dernière.

Au terme d'un parcours
beaucoup mieux négocié, la
Nidwaldienne s'installait même
durant quelques minutes à la
première place du classement.
«Dans la première manche, j'ai
mal skié et j'ai multiplié les pe-
tites fautes», confessait Erika
Hess. «L'après-midi, en revan-
che, tout a mieux été. J'étais
plus près des portes et plus ra-
pide.»

le ..uni ue la première, n laui , en
effet, remonter jusqu'à la 11e
place (Vreni Schneider). Erika
Hess (13e) est plus loin encore.
Parmi les grandes favorites, Mi-
chela Figini se retrouve, quant à
elle, 22e et Brigitte Ortli 25e.
Maria Walliser, Zoé Haas et
Ariane Ehrat, pour leur part, ont
quitté la course en cours de
route, victimes de la difficulté
d'un parcours verglacé mais, il
faut le souligner, parfaitement
préparé par les organisateurs
italiens.

Les Allemandes
à la fête

On l'a dit. Cette première
course de coupe du monde a
surtout permis aux Allemandes
d'étaler d'emblée leurs ambi-
tions. En plaçant trois concur-
rentes parmi les dix premières,
ces dernières ont prouvé que
l'après Epple (Irène, l'aînée, a
mis un terme à sa carrière cet
été) n'allait pas forcément mar-
quer l'entrée de l'équipe dans
une ère de disette.

Ce doublé, les deux Alleman-
des l'ont d'ailleurs bâti tout au
long du parcours. Au pointage
intermédiaire, elles n'étaient, en
effet, précédées que par la
jeune Américaine Eva Twardo-
kens. Sur la fin, plus1 pentue et
plus difficile, Marina Kiehl et Mi-
chaela Gerg parvenaient toute-
fois à retourner la situation à
leur avantage pour finalement
laisser la jeune Yougoslave Ma-
teja Svet (17 ans tout juste) à 70
centièmes, l'Américaine Debbie
Armstrong à une seconde, sa
compatriote Twardokens à 1 "31

Dans la première
manche...

En fait, ce slalom spécial se
joua dans la première manche.
Très à l'aise, Roswitha Steiner
réussit alors à creuser des
écarts qui s'avérèrent rapide-
ment insurmontables pour ses
rivales.

Au terme du premier par-
cours, en effet, l'Autrichienne,
qui avait réussi une course
presque parfaite, comptait 34
centièmes d'avance sur Brigitte
Ortli, mais surtout 61 centièmes
sur l'Américaine Twardokens,
66 sur sa compatriote Ladstâtter
et 83 sur la Suissesse Erika
Hess. Au bénéfice de risques
moins calculés, toutes échouè-
rent toutefois, en début d'après-
midi, dans leur course-pour-
suite. Erika Hess, certes, refai-
sait bien une bonne partie de
son retard dans la deuxième
manche mais échouait néan-
moins à 20 centièmes de l'Autri-
chienne. Brigitte Ortli, qui faisait
figure de vainqueur possible
après la première manche,
échouait, elle, à 30 centièmes.
«Je pensais bien que j'étais ca-
pable de gagner», précisait la
Zurichoise. «Malheureusement,
la dégradation de la piste ne m'a
pas permis de renverser la si-
tuation sur le deuxième tracé. Il

et la première Italienne, Mi
chaela Marzola, à 1 "74.

Débâcle helvétique
Ce super-G n'a donc pas

souri aux skieuses helvétiques.
En ne plaçant aucune représen-
tante parmi les dix premières, la
Suisse fait même figure de prin-
cipale battue de cette épreuve
d'ouverture. Faut-il s'en inquié-
ter? Certainement pas. «Il
s'agissait de la première course
de la saison et il ne faut pas at-
tacher trop d'importance à ces
résultats», relevait Jean-Pierre
Fournier après le parcours.
«Cette défaite d'ensemble aura
au moins le mérite de nous rap-
peler que nous ne serons pas
seuls à pouvoir gagner cette
saison et qu'il faudra redoubler
d'efforts pour rester compéti-
tifs.»

En fait, ce super-G n'a permis
à aucune skieuse suisse de ré-
pondre vraiment à l'attente. Cel-
les qui pouvaient le faire sont
soit sorties de la piste («je n'ai
pas réussi à tenir un virage dans
le haut du parcours», expliquait
Maria Walliser) soit repoussées
dans les profondeurs du clas-
sement. C'est, par exemple, le
cas, dans une certaine mesure,
d'Erika Hess («je suis relative-
ment satisfaite du résultat mais
pas de ma course», soulignait la
Nidwaldienne) mais surtout de
Michela Figini. Une Michela Fi-
gini qui faisait figure de vain-
queur en puissance avant la
course, mais qui n'a jamais paru
à l'aise sur cette glace bleue de
Sestrières. «J'ai commis trop de
fautes tout au long du parcours
pour espérer un meilleur résul-
tat aujourd'hui», relevait la Tes-
sinoise. «Maigre tout, je ne me
sens pas encore suffisamment
en forme actuellement pour fi-
gurer parmi les meilleures. L'es-
sentiel ici, c'était toutefois de
commencer enfin à courir...»

G. Joris

Deux descentes
féminines
à Val-d'Isère

Ce sont finalement deux des-
centes féminines qui auront
lieu, jeudi et vendredi, à Val-
d'Isère. Elles remplaceront les
épreuves qui n'ont pu se courir
à Puy-Saint-VIncent et à Villars.

Le slalom géant prévu pour le
week-end prochain à Leysin a
été déplacé à Crans-Montana et
sera couru en Janvier seule-
ment. Pour le cas où le slalom
spécial ne pourrait se disputer à
Leysin, il sera couru à Savo-
gnin.

Podium du premier slalom de la saison, de gauche à droite: Erika Hess (2e), Roswitha
Steiner (1re) et Brigitte Ortli (3e). Bélino Keystone

faudra d'ailleurs bien revoir un
jour ce système», concluait-elle.

Deux autres Suissesses pro-
fitaient de cette deuxième man-
che pour améliorer leur position:
Vreni Schneider et Monika Hess.
5e chrono de la deuxième man-
che, la première remontait de la

Les résultats
19 Super-G de Sestrières (1690
m de longeur, dénivellation
475 m, 41 portes par François
Dldes, Fr): 1. Marina Kiehl (RFA)
1'28"44; 2. Michaela Gerg (RFA)
à 0"22; 3. Mateja Svet (You) à
0"70; 4. Debbie Armstrong (EU)
à 1"00; 5. Eva Twardokens (EU)
à 1"31; 6. Michaela Marzola (lt)
à 1 "74; 7. Anne-Flore Rey (Fr) à
1 "79; 8. Karla Delago (lt) à 1 "81 ;
9. Catherine Quittet (Fr) à 1"83;
10. Régine Môsenlechner (RFA)
à 2"08; 11. Vreni Schneider (S)
à 2"09; 12. Christa Kinshofer
(Hol) à 2"39; 13. Erika Hess (S)
à 2"42; 14. Blanca Fernandez-
Ochoa (Esp) à 2"43; 15. Sylvia
Eder (Aut) à 2"46; puis les au-
tres Suissesses: 22. Michela Fi-
gini à 2"86; 25. Brigitte Ortli à
2"96; 29. Heldl Zeller à 3"10; 50.
Chantai Bournlssen à 5"32. 93
partantes, 73 classées.

AVEC LES VALAISANNES DU CIRQUE BLANC

Pirmin, Heidi, la même poisse...
On le sait, rentré précipitamment de Val- vailles de Heidi Andenmatten avec la coupe du

d'Isère suite à sa terrible cabriole de jeudi der- monde. La Haut-Valaisanne, on s'en souvient,
nier à l'entraînement, Pirmin Zurbriggen ne re- avait déjà participé à deux slaloms de coupe
trouvera la haute compétition que cette se- du monde en janvier 1983. A Davos, elle avait
maine, à l'occasion de la descente de Val Gar- pris la 38e place d'une course gagnée par Ta-
dena. En arrivant chez lui, Pirmin a retrouvé sa mara McKinney puis, une semaine plus tard,
petite sœur Heidi qui, elle, n'est même pas en- elle avait pris la 32e place du slalom de
core montée dans la caravane du cirque blanc. Schruns (victoire d'Anni Kronbichler). Une
Une grippe mal soignée a, en effet, dégénéré, grave blessure l'avait ensuite éloignée des pis-
provoquant une inflammation générale des ar- tes durant une bonne année. Hier, à Sestrières,
ticulations. Afin d'essayer d'activer sa guéri- Heidi retrouvait donc l'ambiance de la coupe
son, les médecins lui ont prescrit une cure de du monde. Le temps d'une manche. 44e au
quelques jours à Loèche-les-Bains. Consé- terme du premier parcours, la skieuse de Saas-
quences; on ne verra probablement pas la Grund, en effet, n'obtenait pas le droit de cou-
sympathique Haut-Valaisanne sur les pistes de rir la 2e manche en début d'après-midi. «Je
ski avant le début du mois de janvier. suis très déçue», expliquait-elle entre les deux

manches. «A l'entraînement, ces derniers
La dérpntinn dp Phantal jours, je ne perdais guère plus d'une seconde¦-a uci_ cHuun uc v^iiaiuai sur |es mei||eures Suissesses. Aujourd'hui, je

Samedi, à Sestrières, Chantai Bournlssen suis à plus de quatre secondes après une
n'en finissait pas de pester contre elle-même, seule manche. C'est énorme.»
«J'ai skié comme une «patate». Je veux bien
que le super-G n'est pas ma discipline favorite Même Marielle...
mais quand même.»

En fait, Chantai aurait eu une occasion de se Finalement, aucune Valaisanne n'aura donc
racheter, le lendemain déjà, à l'occasion du réussi à terminer ce spécial. Même Marielle
premier spécial de la saison. Malheureuse- Studer, après une bonne première manche
ment, la skieuse d'Arolla, après une première (26e) pourtant, a dû laisser à d'autres le soin
manche honorable (37e) sortait dans la de compléter le bon résultat d'ensemble des
deuxième manche, à quelque dix portes de Suissesses. «Je suis malgré tout assez satis-
l'arrivée. Du même coup, c'était toutes ses faite de ma course», confiait la Haut-Valai-
chances d'un bon classement au combiné sanne après la course. «Dans la première
(slalom + descente de Val-d'Isère) qui s'envo- manche, j'ai bien skié. Puis, j'ai voulu prendre
laient. un Peu de risques sur le deuxième parcours et

je suis sortie. Pour moi, après les ennuis que
Les retrouvailles de Heidï '

ai connus cet automne et le retard que j'ai« icuuuvamca uc nwui aj nsj accumu|é ,jans ma préparation, je crois
Le slalom de Sestrières marquait les retrou- que ce n'est pas trop mal.» G. Joris

12e à la 7e place. Monika (7e
temps sur le deuxième par-
cours) réussissait elle aussi à
améliorer sa position en venant
s'installer à la 9e place du clas-
sement final.
Voilà les Suédoises

Ce premier slalom spécial a
donc permis à Roswitha Steiner
de remporter, après ses succès
de Waterville Valley (1983),
Piancavallo (1983) et Jasna
(1984) sa quatrième victoire en
coupe du monde.

Il a surtout révélé, comme
l'avait fait le super-G la veille
avec la Yougoslave Mateja Svet,
un jeune talent dont on repar-
lera sans doute ces prochaines
semaines: Camilla Nilsson. On-
zième au terme du premier par-
cours, la Suédoise (18 ans) si-
gnait ni plus ni moins que le
meilleur temps de la 2e manche,
devant une autre skieuse d'ave-
nir, l'Autrichienne Karin Buder.

• Résultats: 1. Roswitha
Steiner (Aut) 90"02; 2. Erika
Hess (S) à 0"20; 3. Brigitte Ortli
(S) à 0"30; 4. Eva Twardokens
(EU) à 0"72; 5. Camilla Nilsson
(Su) à 0"74; 6. Paoletta Magoni-
Sforza (lt) à 0"89; 7. Vreni
Schneider (S) à 1"23; 8. Perrine
Pelen (Fr) à 1"44; 9. Monika
Hess (S) à 1"61; 10 Tamara
McKinney (EU) à 1"70; 11. Karin
Buder (Aut) à 1"93; 12. Caroline
Béer (Aut); 13. Nadia Bonfini (lt)
à 2"02; 14. Monika Maierhofer
(Aut) à 2"19; 15. Lorena Frigo
(lt) à 2"46. Puis: 20. Corinne
Schmidhauser (S) à 3"32; 23.
Maria Walliser (S) à 4"06.
• 1 re manche (54 portes par G.

Regruto, lt): 1. Steiner 44"40; 2.
Ortli à 0"34; 3. Twardokens à
0"61; 4. Ida Ladstâtter (Aut) à
0"66; 5. Erika Hess à 0"83; 6.
Magoni à 0"86; 7. McKinney à
1 "04; 8. Maria Epple-Beck (RFA)
à 1 "09; 9. Maria-Rosa Quario (lt)
à 1"37; 10. Pelen à 1"46; 11.
Nilsson à 1 "60; 12. Schneider et
Monika Hess à 1"77. Puis: 26.
Marielle Studer (S) à 2"98; 31.
Michela Figini (S) à 3"49; 37.
Chantai Bournlssen (S) à 3"85;
40. Christine von Grûnigen (S) à
4"16; 44. Heidi Andenmatten (S)
à 4"52; 48. Zoe Haas (S) à 4"66.

Ont notamment été éliminées:
Anni Kronbichler (Aut), Blanca
Fernandez-Ochoa (Esp), Brlglte
Gadlent (S), Hélène Barbier (Fr),
Mateja Svet (You). Non-par-
tante: Régula Betschard (S).
• 2e manches (54 portes par R.
Berger, Aut): 1. Nilsson 44"76;
2. Buder à 0"22; 3. Erika Hess à
0"23; 4. Maierhofer à 0"26; 5.
Schneider à 0"32; 6. Bonfini à
0"67; 7. Monika Hess à 0"70; 8.
Ortli à 0"82; 9. Pelen à 0"84; 10.
Steiner à 0"86. Ont notamment
été éliminées: Marielle Studer,
Quario, Epple-Beôk, Ladstâtter.

Les classements CM
• DAMES. - Classement gé-
néral: 1. Kiehl et Steiner 25; 3.
Erika Hess et Twardokens 23; 5.
Michaela Gerg 20; 6. Ortli el
Svet 15; 8. Schneider 14; 9.
Armstrong 12; 10. Nilsson 11.
• PAR NATIONS: 1. Suisse 213
(messieurs 154 + dames 59); 2.
Autriche 188 (151 + 37); 3. Italie
91 (59 + 32); 4. RFA 81 (30 +
51); 5. Yougoslavie 64 (49 + 15);
6. Etats-Unis 62 (21 +41).
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Les leaders
en échec

Les deux leaders du
championnat suisse ont été
tenus en échec lors de la
21e journée, en LNA. C'est
ainsi que Davos a dû par-
tager l'enjeu avec Arosa,
dans le derby grison, dans le
même temps que Sierre, sur
sa patinoire, tenait en échec
Lugano. A noter aussi la
deuxième victoire de la sai-
son enregistrée par OIten, à
Ambri!

En LNB, Lausanne, en
disposant de Dubendorf,
s'est porté à la hauteur de
Zoug. Quant à Genève Ser-
vette, il a réussi le match nul
à Langnau... Mais ce point
ne saurait sauver les Gene-
vois.

ÊMLVIW
Ambri Piotta - OIten 3-5
Bienne - Zurich 3-6
Davos - Arosa 3-3
Kloten - Fribourg 9-1
Sierre - Lugano 5-5

CLASSEMENT
1. Lugano 21 15 2 4 117-65 32
2. Davos 21 13 4 4 116-76 30
3. Kloten 21 11 2 8 120-77 24
4. Fribourg 21 10 2 9 82-89 22
5. Ambri Piotta 21. 9 2 10 93-105 20
6. Bienne 21 7 3 11 108-119 17
7. Sierre 21 6 5 10 75-100 17
8. Arosa 21 7 3 11 94-120 17
9. CP Zurich 21 8 0 13 81-96 16

10. OIten 21 7 1 13 78-117 15

Les deux autres
matches
• Davos - Arosa 3-3

(0-1,2-2,1-0)
Patinoire de Davos. 6750

spectateurs. Arbitres Schiau,
Schocher-Tam. Buts: 16' Rieffel
(Schmid) 0-1. 23' Sergio Soguel
1-1. 24' Dekumbis (Mattli) 1-2. 26'
Cunti (Ritsch) 1-3. 28' Jacques
Soguel (Mazzoleni) 2-3. 48' Ser-
gio Soguel 3-3. Pénalités: 3 x 2 '
contre Davos, 5 x 2 '  contre

• Ambri Piotta - OIten 3-5
(1-2,1-1,1-2)

Valascia: 5200 spectateurs.
Arbitres Weilenmann, Moreno-
Pahud. Buts: 5' Eggimann (La-
voie) 0-1. 11' Laurence (Horis-
berger) 1-1. 14' Doderer (Ruedi)
1-2. 27' Kaszycki (Kôlliker) 2-2.
35* Lavoie 2-3. 42' Hugi (Kuhn-
hackl) 2-4. 56' Kaszycki (Lau-
rence) 3-4. 58' Schneeberger
(Doderer) 3-5. Pénalités: 4 x 2 '
contre Ambri; 9x2 '  plus 10' (Be-
nacka) contre OIten.
MARDI PROCHAIN
Arosa - Kloten
Fribourg - Sierre
Lugano - Davos
OIten - Bienne
Zurich - Ambri

m-u-.m
Ajoie - Berne 2-5
Coire - Bâle 7-4
Langnau - Genève Servette 5-5
Lausanne - Dubendorf 9-3
Rapperswil Jona - Zoug 7-5

CLASSEMENT
1. Coire 20 14 3 3 102-58 31
2. Berne 20 13 3 4 106-53 29
3. Dubendorf 20 10 6 4 107-83 26
4. Rapperswil 20 10 3 7 101-86 23
5. Bâle 20 10 2 8 91-80 22
6. Ajoie 20 7 3 10 76-96 17
7. Langnau 20 7 3 10 76-97 17
8. Zoug 20 7 1 12 75-84 15
9. Lausanne 20 7 1 12 73-112 15

10. GE Servette 20 2 1 17 64-122 5

MARDI PROCHAIN
Coire - Dubendorf
Servette - Zoug
Langnau - Ajoie
Lausanne - Bâle
Rapperswil - Berne

Yverdon - Chaux-de-Fonds 4-10
Lyss - Martigny 4-3
Forward - Viège 3-4
Champéry - Moutier 6-5
Fleurier - Sion 4-5
Villars - Monthey 4-2

CLASSEMENT
1. Viège 11 9 2 0 88- 29 20
2. Villars 118 3 0 69- 31 19
3. Chaux-de-Fonds 118 2 1 84- 30 18
4. Lyss 11 8 1 2 71- 35 17
5. Martigny 11 7 2 3 80- 37 16
6. Monthey 11 5 0 6 63- 66 10
7. Forward 11 6 0 5 45- 53 10
8. Champéry 11 3 1 7 33- 59 7
9. Sion 11 3 0 8 39- 79 6 ¦

10. Moutier 11 2 0 9 47-105 4 <
11. Yverdon 11 1 1 9 42- 69 3 '
12. Fleurier 11 1 0 10 26- 80 2 |

VENDRED113 DÉCEMBRE (

Monthey - Lyss
Martigny - Forward

SAMED114 DÉCEMBRE
Fleurier - Viège
Villars -Moutier ¦
Sion - Chaux-de-Fonds <
Champéry - Yverdon {

v J. <

Sierre: Schlâfii; Zenhâusern, Massy; Girard, Wyssen; Arnold, Bal-
dinger; Glowa, Miller, Robert; Tscherrig, Lôtscher; Locher; Mâusli,
Kuonen, Bagnoud; Mathier. Entraîneur: Frantisek Vanek.

Lugano: Andrey; Waltin, Rogger; Bauer, Kaufmann; Bertaggia;
Graf, Johnasson, Eberle; Ton, Lôrtscher; Liithl; Conte, Fuhrer,
Triulzi. Entraîneur: John Slettvoll.

Buts: 1'58" Lûthi-Bauer 0-1; 12'09 Eberle-Rogger (pén. Miller) 0-2;
31'08 Zenhàusern-Miller (pén. Bauer) 1-2; 36'48 Wyssen-Zenhau-
sern (pén. Rogger) 2-2; 38'23 Waltin 2-3; 43'37 Zenhauserri-Robert
3-3; 44'27 Miller-Glowa-Massy (pén. Rogger) 4-3; 46'10 Conte-Waltin
4-4; 49'17 Lôtscher-Massy (pén. Waltin) 5-4; 58'21 Waltin (pén.
Lôtscher) 5-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Sierre (Miller 2 x, Lôtscher, Arnold) et 5 x
2' contre Lugano (Rogger 3 x, Bauer, Waltin).

Notes: patinoire de Graben. 5900 spectateurs. Arbitrage sévère à
rencontre des deux équipes de M. Stauffer assisté de MM. Biollay et
Zeller; Sierre est au complet alors qu'à Lugano manque Domeni-
coni, blessé. Au début du deuxième tiers entre Mathier et Bagnoud
prend la place de Tscherrig en deuxième ligne. 57'41 temps mort
pour Lugano.

Cent absents au moins ont eu
tort de ne pas se déplacer pour
assister à une rencontre au
cours de laquelle Sierre fit sé-
rieusement trembler un Lugano,
prétendant logique au titre, et
qui a dû en fait se contenter de
partager l'enjeu. Face à cette
équipe tessinoise, machine re -̂
doutable par son organisation,
sa vitesse d'exécution et natu-
rellement ses qualités techni-
ques supérieures, les Valaisans
ont été en mesure de montrer
qu'ils étaient bien là pour in-
quiéter les meilleurs.

Ce respect d'un adversaire
huppé que craignait Vanek se fil
un peu perceptible durant la
première période. Très tôt, Lu-
gano se mit en marche et le
puck malheureusement relâché
par Schlâfii fit l'affaire de Luthi
plus prompt à réagir que tous
les Sierrois qui l'entouraient. La
pression constante de l'adver-
saire, au jeu large et bien cons-
truit, posait des problèmes cer-
tains aux Valaisans qui subis-

Kloten: Muernerm Rauch,
Stoffel, Hauri, Wick, Uebersaxe,
Baumann, Bartschi, Mongrain,
Wàger , Hollenstein, Richter ,
Burkart, Schlagenhauf, Thôny,
Ueger. '

Fribourg Gotteron: Meuwly,
Gagnon, Brasey, Hostetter,
Pfeuti, Schlapbach, Rotzetter,
Raemy, Richter, Montandon,
Gosselin, Kaltenbacher, Mirra,
Pleschberger , Jaquier.

Arbitres: MM. Frey, Hugen-
tobler et Stalder.

Buts: 22e Gosselin 0-1; 24e
Bartschi 1-1; 29e Schlagenhauf
2-1 ; 29e Wager 3-1 ; 32e Thœny
4-1; 41e Hollenstein 5-1; 42e
Thoney 6-1 ; 57e Wager 7-1 ; 57e
Wick 8-1 ; 60e Mongrain 9-1, pa-
tinoire du Schliifweg. 3900
spectaters. Fribourg joue sans
Luedu, Grand et Thévoz. Péna-
lités: 3 x 2  minutes contre Kloten
+ 5 minutes à Thôny et 7 x 2 mi-
nutes contre Fribourg Gotteron.

Il ne faut pas se fier aux ap-
parences. En effet, samedi soir à
Kloten Fribourg Gotteron n'a
pas été déclassé comme pour-
rait le laisser supposer le résul-
tat. Loin de là. La formation de
Ruhnke tint la dragée haute à
un adversaire qui eut la réussite
de son côté.

Une chose est certaine: les vi-
siteurs ne garderont pas un bon
souvenir de l'arbitre principal M.
Frey. Il est vrai que certains ju-
gements de ce monsieur, n'ont

• VOILE - LA COURSE AUTOUR DU MONDE

«UBS-Switzerland» en tête
«UBS-Switzerland», le bateau suisse barré par Pierre Fehl-

mann, a pris la première place au classement provisoire de la
deuxième étape de la Course autour du monde à la voile, Le
Cap - Auckland. A 7 heures, samedi matin, le bateau suisse était
pointé à 6372 milles de l'arrivée. Premier aussi bien en temps
qu'en temps compensé, «UBS-Switzerland» précédait le Hollan-
dais «Philips Innovator» et le Français «L'Esprit d'Equipe», tan-
dis que l'Américain «Atlantic Privater», en tête du classement
compensé la veille, était pointé en sixième position.
• Les positions samedi matin: 1. «UBS-Switzerland» (S) à 6372
milles d'Auckland. 2. «Philips Innovator» (Ho) à 6447 milles. 3.
«L'Esprit d'Equipe» (Fr) à 6470. 4. «NZI Enterprise» (NZ) à 6373.
5. «Frazer Finland» (Fin) à 6445. 6. «Atlantic Privater» (EU) à
6397.

salent, sans plus. Etait-ce la
prudence qui teintait leurs ac-
tions d'une certaine retenue ou
la dureté des contacts? Bref on
voyait Sierre assez mal à l'aise.

La première pénalité contre Mil-
ler n'arrangea pas les choses et
le deuxième but tessinois tomba
comme un fruit mûr. Un ange
aux ailes marquées des chiffres
7 et 2 du premier tour passa...

La première tomba à nouveau
sur Miller mais sans effet néfaste
car c'est un Sierre très décidé à
parler haut qui revenait sur la
glace au tiers médian. Las, celle
de Rogger ne porta pas à con-
séquence même si Conte obli-
gea Michel Schlâfii à une su-
perbe «mitaine» pour aller
prendre un puck filant droit
dans la lucarne... Arrêt décisif à
notre avis, c'eut été un 0-3! Avec
Bauer sur le banc la physio-
nomie du match changea. Bé

^néfique contre Kloten, l'intrd»
duction de Martin Lôtscher dans

pas favorisé les Romands. No-
tamment à la 28e minute lorsque
lors d'un échange de coups de
poing entre Mongrain et Ga-
gnon, il eut la malencontreuse
idée de n'expulser que le Ca-
nadien de Fribourg. Ce qui,
soulignons-le, permit aux «avia-
teurs» de prendre l'avantage à
la marque.

Jusque-là le récent tombeur
de Davos avait en tout cas fait
jeu pratiquement égal avec son
antagoniste. Au cours de la pre-
mière séquence plus particuliè-
rement la ligne Montandon,
Gosselin, Kaltenbacher en-
chanta les partisans des Fri-
bourgeois. On se mit, du reste, à
croire que son rendement pour-
rait être décisif face à un Mûrner
qui a trois reprises démontra sa
classe.

Il serait pourtant faux de
croire que fout le poids de la
défaite des poulains de Ruhnke
est à mettre sur le dos du direc-
teur de jeu. Sur l'ensemble de la
rencontre Kloten a bien été le
meilleur. Mieux organisée, plus
rapide sur le palet, la troupe di-
rigée par Volek sut dès la mi-
match reconnaître les lacunes
qui existaient dans le camp ad-
verse. En défense plus particu-
lièrement ou devant un Meuwly
pourtant parfait on pécha dans
le jeu de position.

Mais si les Fribourgeois ter-
minèrent le match nettement

Le gardien tessinois Andrey fut le héros de la partie. Il dut néanmoins capituler à cinq repri-
ses. .. Sur notre document, il s 'interpose devant le Sierrois Glowa. (Photo Léonard)

l'alignement de supériorité nu-
mérique devenait payant tant
son expérience est grande dans
ce genre d'opération qui lui
convient parfaitement. Et
comme la défense sierroise était
également très attentive, c'est
Aldo Zenhâusern qui commen-
çait à réduire l'écart d'un «lan-
cer frappé» dont il a le secret.
Deuxième pénalité contre l'iras-
cible Rogger et c'est dans le
même style que Raymond Wys-
sen égalisait en ne cachant pas
sa joie, croyez-nous. A moins de
deux minutes de la fin de la pé-
riode une «bombe» de Waltin,
déviée par un défenseur valai-

moins bien qu'ils ne l'avaient
commencé, il nous paraît bon
de signaler que malgré le résul-
tat fleuve qu'ils concédèrent ils
ne tutoyèrent jamais le ridicule.
Ils eurent, en fait, le tort de se
déconcentrer dès que les évé-
nements commencèrent à leur
être contraires. Comment, il est
vrai, expliquer autrement le fait
que la marque passa de 4 à 6 à
1 en 63 secondes, puis de 6 à 8
à 1 en l'espace de dix-huit se-
condes? Marcel Wick, le capi-
taine des «aviateurs», se gar-
dait, en tout cas, à la sortie des
vestiaires de surestimer l'impor-
tance du succès de son équipe:
«Avant d'être certains de la vic-
toire, nous avons souffert , insis-
tait-il. Ce n'est que lorsque nous
avons réussi le 4 à 1 que les Fri-
bourgeois se désunirent devant
notre bonne tactique.»

A. de Perl

Bienne: Anken; Poulin, Koller; Cattaruzza, Zi- bien parce que le match se refusait à démarrer, la
gerli; Heiniger; Kohler, Dupont, Leuenberger; tactique destructrice des Zurichois empêchant
Lautenschlager, Niederer, Loosli; Dubois, Aes- , toute ébauche d'actions dignes de ce nom.
chlimann, Wist; Steiner. On crut pourtant bien que Bienne avait fait un

Zurich: Grieder; Eberhard, Gruth; Faic; Mettler; pas décisif vers la victoire lorsqu'on l'espace d'un
Meier; Dûrst, Plumb, Antisin; Iten, Weber , Geiger; peu plus de deux minutes Wist puis Niederer don-
Martin, Girardin, Horak. nèrent un avantage de deux buts aux Seelandais.

Zurich est bel et bien la bête noire du HC Malheureusement pour eux, ils se firent crucifier
Bienne. On a pu le constater une nouvelle fois sa- par un contre mortel du rapide et vicieux Geiger.
medi soir au stade de glace où les Bernois n'ont Une grossière erreur de la défense biennoise offrit
pas su profiter de l'avantage d'évoluer à domicile même l'égalisation aux visiteurs, à six secondes
pour empocher leur premier point de la saison du deuxième repos. Au plus mauvais moment
contre l'équipe d'Andy Murray dont le style fait donc.
d'anti-jeu et de cannes au travers des bras adver- Le coup allait s'avérer fatal, d'autant que l'on ne
ses porte, malheureusement serait-on tenté de jouait que depuis vingt-neuf secondes dans la
dire, ses fruits. dernière période que Plumb donnait l'avantage à

La crispation des joueurs, des Biennois surtout, ses couleurs, Dûrst s'étant promené sans oppo-
nous a valu un début de rencontre assez terne et sition dans le camp de défense de Bienne. Ce
peu riche d'actions de classe, Bien muselée par la nouveau coup du sort allait encore être accom-
première ligne zurichoise, celle dite de parade du pagné d'une douche froide lorsque Dûrst, à nou-
HC Bienne ne se mit guère en évidence. Ce sont veau lui, trompait Anken, son tir ricochant sur le
au contraire les Zurichois qui se montraient les patin de Poulin. La décision tombait, définitive,
plus entreprenants et les plus dangereux à l'ap- brutale même pour Bienne lorsque l'équipe de
proche du but adverse. Il fallut toutefois que Cat- Jean Helfer se laissait surprendre par un contre
taruzza soit pénalisé pour que Zurich ouvre le de Plumb, alors qu'elle était en supériorité numé-
score par Girardin. Heureusement Bienne ne céda rique. Les dés étaient jetés, une nouvelle défaite
pas à la panique et égalisa superbement par Wist contre Zurich consommée, grave car interdisant
reprenant un admirable service de Poulin. Si l'on aux Biennois de se détacher de la queue du clas-
en resta là jusqu'à la fin du premier tiers, c'est sèment.

san passait au-dessus de
l'épaule gauche du gardien
sierrois... 2-3!

Il en fallait beaucoup plus
pour décourager Sierre qui sen-
tait son adversaire à sa portée.
Lugano malgré sa supériorité
technique avait laissé entrevoir
des signes de nervosité si ce
n'est de suffisance. On les aura
tout de même au poteau ces pe-
tits Valaisans! La très intelli-
gente passe de Yannick Robert
permettait une nouvelle fois au
«grand Aldo» de rétablir la pa-
rité. Pour la troisième fois Rog-
ger est «assis». Sierre en profite
par Miller assisté de Glowa et
Massy pour permettre à son
équipe de mener pour la pre-
mière fois. Conte passé en pre-

• Ils nous ont dit après le match...
Frantisek Vanek qui ne fait pas dans l'exaltation: «Que

vous dire? Bien entendu j e  suis content pour mes joueurs qui,
sans exception, sont à féliciter pour leur prestation. Je suis
persuadé que cette rencontre disputée, équilibrée, face à un
adversaire techniquement supérieur , a plu au public car du
spectacle il y en a eu. Lorsque chacun donne le maximum et
joue avec tout son cœur et avec la rage de vaincre voilà ce
que nous sommes capables de faire. Un petit regret tout de
même car nous étions très, très près de la victoire. Mais c'est
bien ainsi.»

Raymond Wyssen, à créditer d'un excellent match:
«J'avoue que j e  suis satisfait de mon match et surtout de ma
réussite. Plus heureux encore d'avoir pu le disputer en entier,
c'était pour le moment le cinquième de la saison. Je pense
que le résultat est correct et cela même si par manque de
réaction deux à trois buts ont été «bêtes». Nous n'avons cer-
tainement pas déçu notre public malgré tout et en ce qui me
concerne j e  pense avoir convaincu mon entraîneur que je
mérite ma place. »

mière ligne remettait tout le
monde dos à dos. C'est au tour
de Waltin d'aller «se reposer» et
dos au but, Martin Lôtscher en-
trouvre la porte de la victoire
pour Sierre 5-4! Et puis, défaut
des Sierrois, les occasions ra-
tées. C'est Miller, puis c'est
Glowa qui passent à côté du su-
jet. Waltin, lui, profite de la troi-
sième pénalité sierroise pour
établir ce qui deviendra le résul-
tat final. Mais lorsque Arnold est
puni, 50 secondes avant la fin,
Martin Lôtscher par deux fois
consécutives tire sur Andrey...
nous n'en écrirons pas plus.

Oui, Sierre à passé bien près
d'une victoire qui eut été un réel
exploit. Toutefois ne soyons pas
plus royaliste que le roi et ce
que Sierre a fait, il fallait le faire.
L'équipe de Vanek est en bonne
voie et c'est le principal. Puisse-
t-elle se montrer aussi résolue
que disciplinée demain soir à
Fribourg. nep

Ribeaud
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A louer ou a vendre à Martigny

LOCAUX COMMERCIAUX
1300 m2, 41 mètres de vitrines, accès carrossables.

Pour information et visite :
B. Damay - Tél. 026/2 32 42

Démonstration W&M/JC
du 9 au 24 décembre

Trancheuse électrique

rjK AFFAIRES IMMOBILIÈRES

5 modèles, de la EH 150

au ifcut grand modèle BP

_ ._,*__¦__. AYENT - LUCGRÔNE . ,Immeuble
. Verger Fleuri

grand A louer
bâtiment

appartement
ancien, partiellement 4V2 olèces
habitable (1 àppar- "
tement) pouvant ser- subventionné,
vir pour artisan, in- . ,_. .„. ,
dustrie, dépôt avec Loyer Fr. 525.-plus
6000 m2 de terrain. , charges.

1 Libre tout de suite ou
Prix Fr. 138 000.-. à convenir.

Tél. 027/58 16 85 Tél. 027/36 17 80.
entre 12 h et 14 h 36-80278
et le soir. 

à 179.-
180 à 489.-

A vendre
à Choëx

propos d'une ouverture
fracassante à Conthey

- CONFORAMA, à quoi cela
sert, comment cela marche?

C'est la question que nous avons
posée à M. Plchonnat, directeur.
- CONFORAMA, c'est d'abord

une idée toute simple, comme tou-
tes les bonnes idées. Le confort de
la vie moderne, tout le monde ai-
merait en profiter , parce que tout le
monde y a droit. Mais les meubles
confortables, les tapis, l'équipe-
ment ménager , la lustrerie, les té-
léviseurs, tout cela coûte cher, trop
cher. CONFORAMA s'est attaché à
ce problème de baisse de prix, qui
est le plus important. Mais CON-
FORAMA a su aller au-delà, et a
mis sur pied un ensemble de ser-
vices absolument uniques.
- Mais comment faites-vous

pour pratiquer ces prix, et quels
sont les services dont vous parlez?

villa
avec studio, vue im-
prenable.
Crédit à disposition.

Ecrire sous chiffre My
ofa 4543 Orell Fussli
Publicité, case pos-
tale, 1870 Monthey.

- CONFORAMA a décidé de ga-
gner très peu sur chaque article,
mais d'en vendre beaucoup. Par
exemple, nous préférons vendre dix
armoires en gagnant 10 francs par
armoire, plutôt que de vendre une
seule armoire en gagnant 100
francs chaque fois. Pour CONFO-
RAMA, le résultat serait pareil, mais
pour les neuf clients qui n'auraient
pas pu acheter à bon compte, la
différence est énorme. Avec ce rai-
sonnement, nous pouvons faire des
achats massifs aux meilleures con-
ditions du marché, et, bien sûr, en
faire profiter nos clients.

Notre magasin de Conthey, tout
en étant agréable et confortable,
n'est pas luxueux. Pas de décors
inutiles, qu'en définitive le client
paie, mais n'emmène pas avec lui!

f__4a| AFFAIRES IMMOBILIÈRES
IHIl l  _. )

A louer dès le 1e' janvier 1986, à Châ
teauneuf-Conthey

t\ _ MARTIGNY
¦ V Maladière B

Dans Immeuble proche de la gare, à
louer
2 pièces, hall, cuisine, frigo, bains/
W.-C, Fr. 640.- + charges.
Pour visiter: 0 026/2 26 64. 138.2e3.220
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.' j

appartement SVfe piècesappai iGiiiGiii u/2 piCUCS _ . iffc
avec cheminée française , place de IfllPl _ _ _ _ _ _  filparc et garage. Fr. 1100.-/mois char- IIIIUI MU Lit
ges comprises. I l  MU MU TU
Tel 027/36 44 63 flP flPIJI 'Ç # 1heures des repas. se-scme *¦•* IIWMl w m-ML

Langnese
A vendre entre Sierre et Montana- verre 500 G

au chocolat I ¦ ¦
Commune de Venthône, à ven- " ̂ ^"

w- cnn _. Il Idre bte SOO g ¦ m̂w ¦

Jeune agriculteur
cherche à acheter

auberge
café-restaurant
complètement agencé, 261 m2.

SSS man9er 8° Assortiment de 
f f| 

FA

ïéTo2T/4eii94noe2m2ents: pralinés 1 J vU
36-303420 . . .

superbe terrain
Autorisation de construire

Ecrire: case postale 3007
1951 Sion.

terrain
agricole
Région Valais central,
bas coteau ou plaine.

Ecrire sous chiffre Z
36-80432 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à 150 m de la
place du Midi
luxueux
studios
meublés
Fr. 600.- toutes char-
ges comprises.
Tél. 027/22 91 05
(heures de bureau).

89-171

36-222

MARTIGNY W^ /MB
A vendre dans petit Ĥ %. j j Ê
imeuble résidentiel, j V^- i
quartier tranquille ^B__fc _vB(!S5_
appartement
4Vi pièces
avec place de parc et ^^
garage.

Ecrire sous chiffre
P36-426063 à Publi-
citas S.A., 1870 Mon-'
they.

ANZÈRE

petit 1
studio
meublé, Fr. 47 000.-
à verser Fr. 15 000.-.

Tél. 022/52 35 58. _ 
18-324598 ^B

Quant aux services, là aussi,
CONFORAMA a innové: d'abord,
nos horaires d'ouverture sont intel-
ligemment adaptés aux produits
que nous vendons. Ce n'est pas le
matin à huit heures que l'on pense
à s'acheter un salon, par exemple.
Par contre, comme nos articles se
choisissent et s'achètent généra-
lement en famille ou en couple, no-
tre magasin, reste ouvert tous les
soirs jusqu'à 19 h 30, et le samedi
jusqu'à 17 h 30. Nos clients appré-
cient la liberté de,visite, qui est to-
tale, chez nous.

Dès que votre choix est fait, l'ar-
ticle est immédiatement à votre dis-
position, car tout ce qui est exposé
est en stock , à de multiples exem-
plaires, dans nos vastes entrepôts,
sous le magasin. Vous n'avez donc
pas de délai de livraison de trois ou

150

quatre mois. Vous emportez votre
achat dans votre voiture (nous vous
prêtons une galerie, si nécessaire)
et même, révolution sans précé-
dent, nous vous prêtons une ca-
mionnette sans chauffeur , gratui-
tement pendant une heure à partir
d'un achat de 1000 francs. Mais
bien sûr, si vous préférez qu'on li-
vre à votre domicile, la livraison a
lieu dans un délai très, très court.
De toute façon, que vous emportiez
ou que vous fassiez livrer, les prix
CONFORAMA restent encore les
moins chers. Nous sommes telle-
ment sûrs d'être les moins chers
que nous vous en donnons la ga-
rantie. En effet, si, jusqu'à trente
jours après votre achat, vous trou-
vez ailleurs le même article meilleur
marché, nous vous, remboursons la
différence payée en trop. Je m'em-
presse de dire que, jusqu'à main-
tenant, nous n'avons pas eu un
seul remboursement à effectuer.

Autre service très apprécié de
notre clientèle: le crédit. Nous trai-
tons directement au magasin et
dans les plus brefs délais, tous les
problèmes de crédit.
- CONFORAMA ayant plus de

120 magasins en France, vos as-
sortiments sont-ils exclusivement
de provenance française?
- Pas du tout. Les fournisseurs

suisses sont largement représentés
dans nos assortiments. Avant de
prendre la décision d'importer un
article, nous examinons les collec-
tions et négocions avec les fournis-
seurs suisses pour trouver dans
notre pays les modèles adéquats.
Mais chacun sait que le marché
suisse est très ouvert, ce qui signi-
fie que les articles vendus à CON-
FORAMA Conthey proviennent
aussi bien d'Allemagne, de Belgi-
que, d'Angleterre, d'Autriche, d'Ita-
lie que de France.
- Et le service après vente, est-ll

vraiment assuré?
- Il est bien certain que si nous

pratiquions une politique de vente à

Pinot noir à JQAmselfelder 81
de Yougoslavie

bout. 7/10

Nescoré £30extrait soluble a partir
de 60% de café tor-
réfié et 40% de chi-
corée verre 200 g

Huile de m or
tournesol /Il 00
« Solio »
garantie pure

litre

«I arrache» mensongère, nous per-
drions rapidement la confiance de
nos clients. Nous avons donc mis
sur pied aussi bien pour les meu-
bles que pour les appareils électro-
ménagers, la télévision et tous les
articles à services, une organisa-
tion de service après vente efficace.
Je signalerai également que nous
disposons de poseurs de moquet-
tes chevronnés, qui effectuent tous
les travaux de pose, du plus simple
au plus compliqué, à des condi-
tions particulièrement avantageu-
ses.
- Quelles sont les premières

conclusions que vous tirez après
deux mois d'activité?
- Je peux vous dire d'emblée

que CONFORAMA Conthey connaît
un énorme succès. Des milliers de
clients ont déjà fait connaissance
avec notre magasin et ont adopté
avec enthousiasme notre formule.
Je constate avec satisfaction l'air
étonné et surpris de nos clients de-
vant le choix d'articles présentés, et
surtout devant les prix. Les ventes
massives qui ont marqué l'ouver-
ture nous ont cependant posé
quelques problèmes de réassorti-
ment, dès les premiers jours. Nos
acheteurs ont dû passer des com-
mandes importantes à nos fournis-
seurs pour réassortir rapidement et
honorer nos engagements vis-à-vis
de notre clientèle, afin que tout soit
disoonible immédiatemfint Rt anv
meilleures conditions du marché.

(Publireportage)
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Finis les ongles rongés,
cassés, trop courts !

Après une seule visite au

BEAUTY-NAIL- STUDIO
enfin dès ongles parfaits.

Sur rendez-vous

Av_ du Marché 9 - Tél. 55 3919
SIERRE

Hypothèques
Nouvelles hypothèques à condi-
tions très avantageuses. Reprise
anciennes hypothèques et aug-
mentation capital. Crédits de
construction.
Discrétion - rapidité.

Ecrire sous chiffre P36-100925 à
Publicitas S.A., 1870 Monthey.

INSTITUT DE COMMERCE THELER
\ Rentrée / QIOM\ 6 anvier/  ̂I 

'LM W%M
\ 

a y Tél. 027/22 23 84
\ / 2214 84

| COURS de COMMERCE et de SECRÉTARIAT |
PTT Informatique

eurances 
/ CFF /  \^J V- L / Préparation \

Administration / ««J**f™ JJ|f. \IGestion â professionnels I
Secrétariat  ̂

e* / I
| ^apprentissage/ 1

/ Banques \ \ 
/ \ Tourisme

Industrie \

Hôtellerie

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

Nom: Prénom: 

Adresse : 

Vient de paraître

L'auteur tend à prouver que les hor-
des d'Attila, lors du pillage de l'Italie
en 452, ont déferlé dans le val d'An-
niviers pour y laisser des descen-
dants... Tout cela observé, prouvé par
des comparaisons troublantes: faciès
des habitants, modes de construction,
marques de familles, etc. Singulier et
convaincant. Avec des illustrations à
l'appui.
Broché, 192 pages Fr. 24.-

Editions LA MATZE. Sion
Guy Gessler, éditeur

36-2232

Panons que nous avons
les épurateurs ffe^;
d'air les plus
voraces ?
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.
Superélectro Tél. 021/24 19 23
53, ch. de Renens, 1004 Lausanne

^̂  I5 _̂lB̂ r m̂w W ^̂ X̂ ' Nortl: 
 ̂ / ML\— _̂ 

f̂ ^^"̂ ^^B I Prénom: 
H I ^B AGROL. ]
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^k_________________J_________________________________ H__________ i W/ ÂE^~e~~J,̂ Ç&r^̂ n ' Je désire recevoir:____K___ _̂ç_î- ^ -*^\ Vr I
mr^^S '̂̂ wSllmm _HT__>4: fc '̂___\C_L WmW ? Offre complète D Documentation
I Wm'̂ /̂M fmW /̂ ^>^SÊ&t^Vm D Visite d'un spécialiste
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Que reste-t-îl de votre voiture de rêve lorsque tout le monde
possède la même? La Lancia Prisma Symbol est aujourd'hui

déjà un objet de collection parce qu'elle est produite à un
nombre strictement limité d'exemplaires. Vous désirez en savoir
davantage?

Voici: un moteur de 1600 cm:1 dans lequel galopent 105 chevaux,
il peut aussi rouler sans plomb. Et, de série, le singulier au pluriel:
une peinture métallisée assortie d'un filet du plus noble effet, des
chapeaux de roues intégrés, des vitres athermiques, un bouclier de
protection latéral, des lève-glaces électriques à l'avant et à l'arrière ,
des appuis-tête avant et arrière, des sièges arrière rabattables
séparément, un revêtement des sièges et des portes en alcantara et
une moquette de velours, voilà le bon ton de série. Et le pluriel se fait
plus singulier encore grâce à divers agréments tels qu'un cheek-
control , la traction avant, des freins à; disque sur les quatre roues
et un volant réglable en hauteur.

Partez pour un essai au volant de cette noble berline. Et
vous prendrez réellement conscience de sa classe.
Lancia Prisma Symbol: Fr. 19 950.-

LANCIA PRISMA 0
SYMBOL

Jl

' V *̂  ̂ _._» È^%m^^^ *

y**-̂  pour remercier votre clien-
Jà tèle et lui présenter vos sou-
ĵ ĝm-mm. haits

m un moyen simple

nos-pages de vœux du 31 décembre (plus de 111 000 lecteurs)
agrémentées d'un concours organisé par NOUVELLISTE
ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS en collaboration avec
la BCV.
- Prix attrayants pour les heureux gagnants!

Vous pouvez transmettre votre ordre par téléphone à
V SION 027/21 21 11, int. 44, ou retourner le coupon
ci-dessous Jusqu'au vendredi 13 décembre dernier délai.
— — — — -— — — A découper — — — — — — — — — — —
Texte à insérer dans le NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
du 31 décembre 1985 (pages vœux)

case(s)

Date • _ 1 case
Signature pr 3g.-

36-5218 U 1 1

v._ Kl §S
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VILLARS - MONTHEY 4-2 (1-2, 1-0, 2-0)

Du... pas commun!
Villars: Guy Croci-Torti; Schwarz, Knobel; Boileau, Héritier;

Aymon, Turrian; Jean-Luc Croci-Torti, Nussberger, Ganz; Bonzon,
Rochat, Rabel; Brambilla, Viret, Moynat. Entraîneur: Georges Bastl.

Monthey: Ducommun; Stâhli, Leuenberger; Chervaz, R. Debons;
Specchier, Donnet-Monay; J.-B. Debons, Giambonini, Schrôter; Go-
lay, Rûfenacht, Mojonnier; Buttet, Michel, Mayor. Entraîneur: Hans
Uttinger.

Buts: 5'09" Schrôter 0-1; 10'15" Moynat 1-1; 18'15" Mayor 1-2;
34'52" Knobel 2-2; 49'38" Rabel 3-2; 53'06" Rabel 4-2.

Notes: patinoire artificielle de Villars, 1100 spectateurs. Pénalités:
1 x 2' contre Villars, 2 x 2 '  contre Monthey. Arbitres: MM. Stâhli et
Landry.

Pour les Villardous, l'essentiel est sauf. En s'imposant lors de
cette onzième et dernière rencontre du premier tour, les gars de
Georges Bastl ont rempli leur contrat. Avec les Haut-Valaisans de
Viège, Villars reste la seule équipe invaincue à ce jour. Une perfor-
mance à relever.

La venue de Monthey sur les hauts d'Ollon avait cependant sus-
cité quelques craintes. Le parcours des Bas-Valaisans prouve que
l'équipe est à prendre au sérieux. On en a eu une preuve samedi
soir. Villars, souvent emprunté face à la simplicité du jeu adverse, a
mis longtemps avant de passer l'obstacle. Cinquante minutes pour
être précis, c'est-à-dire lorsque Rabel, pour la première fois du
match, a donné l'avantage à ses couleurs. Ce même Rabel doublait
la différence quelques minutes plus tard. C'en était fait des espoirs
légitimes des visiteurs. C'est dire si Villars a souffert face à des
Montheysans sans complexe. De plus, Georges Bastl avait décidé
de retirer sa troisième triplette. Villars a fait la différence en évoluant
à deux lignes d'attaque. L'entraîneur villardou «chamboulant»
même parfois la composition de ses deux lignes, faisant évoluer le
virevoltant Rochat aux côtés de Jean-Luc Croci-Torti et de Nuss-
berger au sein de la première ligne d'attaque. Une preuve de plus
que Bastl était conscient de l'importance du problème posé par le
HC Monthey.
Toujours les mêmes

Alertes et créatifs contre des équipes comme Martigny ou Viège,
les Villardous ont une nouvelle fois péché par manque de rigueur.
C'est au niveau de la relance que les lacunes les plus manifestes
sont apparues. On ne parvient qu'avec peine à sortir le palet du
camp de défense. Le forecheking montheysan y est aussi pour quel-
que chose. Quelque contre-performances individuelles peuvent
également expliquer cette difficulté à mettre au pas les visiteurs.
Jean-Luc Croci-Torti, par exemple, n'a pas eu son rayonnement ha-
bituel. La performance d'ensemble s'en est ressentie.

Les mérites des Montheysans restent toutefois à relever. Celle du
gardien Ducommun, notamment. Du... pas commun samedi soir!

G. Ruchet

Fleurier - Sion 4-5 (2-0, 0-3, 2-2)
Fleurier: Lùthy; Becerra, Liechti; Grandjean, Jeanneret; Jeannin,

Pluquet, Colo; Spagnol, Rota; Magnin; Weissbrodt, Gallard, Renaud;
Floret, Bonny. Entraîneur: Jean-Marie Messerli.

Sion: Melly; Bûcher, Nanchen; Lenz, Schmid; Python; Derry, Mé-
trailler, Mayor; Martignoni, Zago; Rossi; Solioz, Truffer, Manceau.
Entraîneur: Ehrensperger.

Buts: 5e Magnin 1-0; 9e Rota 2-0; 25e Manceau 2-1; 31e Mayor
2-2; 38e Derry 2-3; 50e Derry 2-4; 52e Gaillard 3-4; 58e Zago 3-5; 60e
Liechti 4-5.

Notes: Patinoire de Belle-Roche, Fleurier. 400 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Gard et Uitel (bons). Fleurier sans Hirschi; Sion sans Fur-
rer; Luthi, Schôpf et P. Python (blessés ou malades). Pénalités: 5 x 2
minutes contre Sion, 4 x 2  minutes contre Fleurier.

Le choc psychologique souhaité par les dirigeants neuchâtelois
qui cette semaine ont remplacé leur entraîneur G. Weissbrodt par
l'ancien joueur M.-M. Messerli n'aura duré qu'un seul tiers-temps.
En effet, bien que dominés d'entrée, les locaux réussirent quatre
contres très dangereux qui se sont concrétisés par deux buts et
deux arrêts réflexes de Melly. Pendant cette première période, les
attaquants sédunois qui tiraient vingt fois dans le cadre des buts de
Lùthy (contre sept seulement aux Fleurisans) n'arrivèrent pas à
scorer.

Lors du deuxième tiers, la domination sédunoise s'est poursuivie,
tellement même que les contres fleurisans n'étaient plus aussi per-
cutants. A la 25e minute, Manceau s'y reprenait à deux fois pour ou-
vrir enfin le score pour Sion puis cinq minutes plus tard ce fut au
tour de Mayor, suivi par Derry à deux minutes de la fin de ce tiers.
Trois buts qui firent basculer le score. La statistique des tirs, lors de
ce tiers a été de dix-huit pour Sion contre dix pour Fleurier.

Au dernier tiers Fleurier ne joua plus qu'à deux lignes. Les trois
jeunes juniors étaient laissés sur le banc et Gaillard incorporé dans
la première ligne aux côtés d'Alain Jeannin et de Pluquet. La partie
s'équilibra mais c'est Sion qui profita d'une pénalité infligée à Fleu-
rier pour scorer une quatrième fois. Les pénalités jouèrent un rôle
important dans ce tiers car c'est à nouveau lors d'une autre pénalité
- il y en eut pourtant relativement peu - que Gaillard ramena le
score à 4-3. La pression de l'équipe fleurisane qui sentait une éga-
lisation possible fut forte, très forte, mais désordonnée. Aussi ce qui
devait arriver arriva: nouvelle pénalité contre Fleurier, tir de Bûcher,
superbe déviation de Zago.à deux minutes de la fin, Sion avait enfin
match gagné, même si Liechti à cinq secondes du coup de sifflet fi-
nal réussissait un superbe tir qui laissait Melly pantois.

Dans l'optique de la relégation, Sion a marqué deux points impor-
tants contre un adversaire qui devra réussir un deuxième tour beau-
coup plus percutant s'il veut laisser à d'autres équipes la perspec-
tive déjouer en deuxième ligue la saison prochaine.

B. Besoml

Forward Morges: Millet; Grand, Ch. Haberthur; Leuba, Rithner;
Pasquini; Scheurer, Vallotton, Métier, Werro, Gfeller, Zurcher;
O. Haberthur, Panchaud, Gavairon.

Viège: Zuber; Mazotti, Roten; Taragnoli, Rotzer; Zenhâusern,
Gardner, Bôhnli, Bregy; Gsponer, Kroig, Kummer; Salzmann, Théier;
Taccoz.

Buts: 30e Gardner 0-1 ; 11e Zurhcher 1-1 ; 22e Taccoz 1-2; 32e Ta-
ragnoli 1-3; 44e Taccoz 1-4; 56e Gfeller 2-4; 56e Gfeller 3-4.

Notes: patinoire des Eaux-Minérales. 200 spectateurs. Arbitres:
MM. Baumann et Walter. Viège joue sans G. Lager et Rotzer, For-
ward Morges sans Valzino et Goniat. Ce dernier, blessé par le puck
lors du match contre Villars, doit être opéré d'un œil que la Faculté
croyait perdu. Pénalités: Forward Morges: 1 x 2  minutes; Viège 8 x
2 minutes.

Malgré sa place de leader, Viège ne semble pas être au mieux de
sa forme actuellement. Déjà contre Villars, l'équipe valaisanne a
laissé percevoir quelques lacunes et, sa victoire face aux Morgiens
peut-être qualifiée de chanceuse. Par contre, cette faiblesse est
compensée par une dureté excessive qui exaspère à la longue.
Heureusement que les Morgiens ne réagirent pas à ces nombreuses
provocations, car...

Alors que les Valaisans bénéficient de deux buts chanceux, les
Morgiens étaient poursuivis par la poisse. De plus, Zuber a démon-
tré, par des arrêts exceptionnels, qu'il représentait à lui seul, un
pour cent élevé dans les victoires de l'équipe.

.

CHAMPERY - MOUTIER: 6-5 (3-0 1-4 2-1)

1985 : bataille du Verney
Champéry: Vouilloz; H. Perrin, Chappot; Croci-Torti, Anex; Mariétan,
Clément, St. Perrin; Maylan, Cachât, Erismann; D'Amico, Gex- Collet
Ravera; Coulon.

Moutler: Unternàcher; Houmard, V. Siegenthaler; Schnyder, Ortis;
Walchli, Guex, Gurtner; Lechêne, Charmillot; O. Siegenthaler; Frei,
Bohlinger, Schneeberger.

Buts: 1'47 Maylan 1-0; 8'15 Ravera 2-0; 17'39 Chappot 3-0; 20'23
Walchli 3-1; 20'59 Schnyder 3-2; 31'30 Gurtner 3-3; 34'59 Guex 3-4;
38'50 Anex 4-4; 45'33 Maylan 5-4; 49'03 Maylan 6-4; 50'53 Guex 6-5.

Notes: patinoire du Verney à Monthey, 400 spectateurs. Arbitres
MM. Trolliet et Reist. Champéry sans Marcel Grenon, blessé. Mou-
tier privé de Jeanrenaud et Flury également blessés. Pénalités: 2 x 2'
contre Champéry et 6 x 2' contre Moutier.

Faits spéciaux: un temps mort est demandé par chaque équipe
dans les quatre dernières minutes.
. Contre Moutler, Champéry a remporté un match capital. Ses qua-
lités de cœur lui ont ouvert le chemin du succès. La chance et le
gardien Vouilloz également.

On connaissait Morgarten. Dans le même style, il y a depuis sa-
medi la bataille du Verney. Car cette bataille, laborieusement rem-
portée, fera certainement date dans l'histoire du club. Une sacrée
bataille en vérité, presque incroyable dans sa phase initiale. Alors
que les Jurassiens faisaient feu de toutes parts, ce sont les Valai-
sans qui mettaient dans le mille. Une fois de plus, Vouilloz avait mis
son gilet pare-balles. A l'inverse, chaque fois qu'un émissaire bas-
valaisan s'enfonçait dans les lignes adverses, il revenait avec une
réponse positive. On admettra tout de même que le gardien Unter-
nàcher se laissait facilement convaincre. Au deuxième tiers, chan-
gement total de décor puisque ce sont les Champérolains qui ti-
raient à blanc. Au moment où l'on s'apprêtait à signer une capitula-
tion sans condition, les Jurassiens regroupaient leurs forces et par-
venaient justement à rééquilibrer l'ardoise. Essentiellement par les
assauts de leur première ligne, que les hommes de Croci-Torti
avaient toutes les peines du monde à endiguer.

Vouilloz, Maylan et Ravera: du galon. A l'appel du dernier tiers,
tout était donc à refaire. C'est en fait dans cette période que Cham-
péry sut s'imposer. En ne répondant pas aux provocations adverses
tout d'abord, celui-ci pu tirer profit de sa supériorité numérique à
deux reprises. Deux réussites de Maylan qui, après sa blessure au
poignet, se rapproche de sa forme optimale. En s'investissant tota-
lement pour défendre son maigre avantage ensuite. Et sur ce plan,
la prestation du gardien Vouilloz et celle du jeune Ravera sont à
mettre en exergue. Mais toute l'équipe mérite toutefois la mention,
car elle a obtenu l'essentiel: la victoire. Dans cette période difficile,
on ne lui en demandait pas plus. Espérons cependant qu'elle gal-
vanisera toute la troupe pour la suite du championnat. On pense
déjà à Yverdon, samedi prochain... Christian Rappaz

Lyss - Martigny 4-3 (1-0, 2-0, 1-3)
Lyss: Kindler; Zum Wald, Mader; Schnider, Reber; Hofer, Landolt;

Maurer; lesen, Eicher, Baur; Tschannen, Cattaruzza, Ramseier;
Zeder, Bringold, Schuler.

Martigny: Grand; Zwahlen, Galley; Jean-Luois Locher, Frezza;
Rouiller, Monnet, Pillet; Roland Locher, Marcel Schwab; Chervaz,
Moret, Baumann.

Buts: 3e Tschannen (Schnider) 1-0; 21e Riesen (Eicher-Baur) 2-0;
36e Zum Wald (Eicher) 3-0; 41e Martel (Zwahlen) 3-1; 44e Baur 4-1;
46e Martel (J.-L. Locher) 4-2; 58è Baumann 4-3.

Notes: Eissporthalle. 650 spectateurs. Arbitres: Muller et Wyss.
Pénalités: 6 x 2  minutes contre Lyss, 8 x 2  minutes pous 2 x 10 mi-
nutes (Monnet et Rouiller) contre Martigny. Lyss sans Haenseler
(blessé, meilleur butteur de première ligue).

Lyss a saisi sa dernière chance de rester parmi les équipes de
tête. Les Seelandais ont fait preuve d'un jeu discipliné en défense et
d'un forechecking agressif. Martigny a fait la même chose. C'est
ainsi que les deux équipes se livraient un match très serré avec un
bon rythme de jeu, plein de jolies actions de buts et avec un gardien

. de Lyss, qui se montrait à la hauteur de sa tâche et qui était le meil-
leur joueur sur la glace.

Martigny a tout de suite tenté sa chance et s'est créé au cours des
premières minutes plusieurs occasions mais une première pénalité
infligée à Pillet lui coûtait le premier but après un peu plus de deux
minutes de jeu.. Tschannen, excellent ce soir, déviait un tir de la li-
gne bleue. Martigny réagit vigoureusement, mais la défense lyssoise
était comme une forteresse infranchissable pour les Valaisans qui
ont tiré plus de vingt fois sur les buts défendus par le jeune Kindler,
en grande forme samedi soir.

Douche froide pour Martigny au début du deuxième tiers-temps.
Riesen, le remplaçant de Haenseler, déviait un tir d'Eicher et après
seulement quarante secondes de jeu Lyss menait par 2-0. C'est
dans les minutes suivantes que les Bernois se créaient des chances
en or et pendant une pénalité infligée à Galley les Seelandais aug-
mentaient le score à 3-0. Martigny réagit, mais sa réaction resta fai-
ble, Menés à 5 contre 3, les Valaisans ne réussirent pas à marquer,
Lyss connut des moments difficiles mais regagnait les vestiaires
sans avoir reçu le moindre but.

Avec seulement deux lignes d'attaque et avec un Martel enfin
réveillé (il ne quitta pratiquement pas la glace), Martigny tentait l'im-
possible la dernière période et après vingt-cinq secondes de la re-
mise du palet, un tir du Canadien semblait mobiliser les dernières
forces chez les Valaisans. Enfin, la partie était à nouveau ouverte,
mais un solo de Baur trois minutes plus tard réduisait les chances
des hôtes. Malgré deux autres buts valaisans, les deux points res-
taient au Seeland bernois.

Martigny n'a pas pu réaliser ses nombreuses occasions de buts,
Lyss pourtant a montré plus de sang-froid en concrétisant les chan-
ces qu'il s'est créées et en réalisant un match splendide. Pour Mar-
tigny la défaite doit être amère, mais l'adversaire était très fort., au
moins pendant deux tiers-temps. D. Monnin

La victoire se dessine
Début malencontreux des Morgiens q\ii encaissent leur premier

but alors que l'aiguille des secondes n'a pas passé le cap des trente.
Bien lancé par Mazzotti, Gardner réalisa sa seule action du match.
Car par la suite, il sombra dans la médiocrité. Quant aux Morgiens,
assez mal inspirés dans leurs attaqués, ils durent attendre l'expul-
sion simultanée de deux Viégois pour égaliser. Mais par la suite,
principalement par les actions bien coordonnées de la ligne Taccoz,
Kronig et Biner, les Valaisans augmentaient leur capital et, à 4 à 1,
on pensait que la match était joué d'autant plus que les Morgiens
cafouillaient de plus en plus.

Les cinq dernières minutes
Oui, comme dans le film, un suspense extraordinaire anima les

cinq dernières minutes, car , en moins de soixante secondes,.les
Morgiens, grâce à deux réussites de Gfeller, revenaient à 4 à 3. Ce
fut du délire et tout le monde' attendait l'égalisation d'autant plus
que deux Viégeois rejoignaient en même temps le banc des péna-
lités alors qu'il restait deux minutes de jeu. Ce fut alors la véritable *̂ ^^^— ¦
danse du scalp. Mais par précipitation et grâce aux réflexes de Zu- Le vainqueur 1985, Tony Léonard aphpr IPQ Mnrnionc mannnàront /-"Otto _ânalioa* i_-»r» nui nnrmilAmrtnt *__.—,, .«w ...wigiwiiw IMUM
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devait les récompenser, laissant ainsi le gain du match aux plus op-
portunistes. ex \ 

Résultats
des autres groupes

Groupe I: Ascona - Saint-Moritz 3-10; lllnau Effretikon -
Seewen 7-2; Wil - Mittelrheintal 4-2; Schaffhouse - Uzwil 2-3;
Herisau - Kùsnacht 1.1-2; Urdorf - Weinfelden 5-5. - Classe-
ment (11 matches): 1. Herisau 19 (85-24); 2. Saint-Moritz 16
(70-43); 3. Urdorf 16 (50-45); 4. Weinfelden 15 (61-42); 5. lll-
nau Effretikon 14 (43-36); 6. Kùsnacht 13 (44-60); 7. Uzwil 11
(48-47); 8. Wil 9 (39-49); 9. Mittelrheintal 7 (41-62); 10. Schaff-
house 6 (38-43); 11. Seewen 4 (38-61 ); 12. Ascona 2 (19-64).

Groupe II: Zunzgen Sissach - Grindelwald 1-4; Rotblau
Berne - Thoune Steffisburg 1-7; Wiki - Langenthal 5-3; Bùlach
-Berthoud 4-2; Aarau - Adelboden 12-1; Mùnchenbuchsee
Moosseedorf - Marzili Berne 3-6. - Classement: 1. Thoune
Steffisburg 11/21 (79-26); 2. Grindelwald 11/ 17 (70-47); 3.
Wiki 10/15 (61-34); 4. Aarau 11/15 (77-46); 5. Bethoud 10/11
(48-44); 6. Adelboden 10/11 (41-60); 7. Bùlach 11/10 (57-39);
8. Langenthal 11/9 (52-46); 9. Marzili Berne 11/9 (42-67); 10.
Rotblau Berne 11/5 (27-75); 11. Zunzgen Sissach 10/4 (33-
56); 12. Mùnchenbuchsee Moosseedorf 11/1 (34-81).

LE CHAMPIONNAT SUISSE
INTERCLUBS
Martigny promu en LNA

Le titre ayant d'ores et déjà été attribué à Kriessern, le
match au sommet du championnat suisse interclubs entre
Einsiedeln et Kriessern ne s'est disputé que pour le prestige.
Les champions suisses se sont imposé et ils ont ainsi terminé
la saison sans avoir connu le moindre accroc.

Les deux champions de ligue nationale B, Martigny et
Oberriet, se trouvent automatiquement promus. La ligue A
augmentant son effectif , une poule de promotion-relégation
opposera encore Sensé, le dernier de LNA, aux deux secon-
des de LNB, Conthey et Schattdorf.

Championnat suisse Interclubs. Ligue nationale A, 10e et
dernier tour: Willisau - Freiamt 20-5-19,5; Einsiedeln - Kries-
sern 14-24,5; Sensé - Domdidier 10,5-26,5. Classement final:
1. Kriessern 10/20 (champion suisse pour la quatrième fois
consécutive); 2. Einsiedeln 10/16; 3. Freiamt 10/10; 4. Wil-
lisau 10/6; 5. Domdidier 10/6; 6. Sensé 10/2.

Ligue nationale B. Groupe ouest: Conthey - Hergiswll 32,5-
7,5; Lânggasse Berne - Martigny 19-21; Moosseedorf - Uf-
husen 32,5-7,5. Classement: 1. Martigny 10/20; 2. Conthey
10/14; 3. Ufhusen 10/10. *- Groupe est: Oberriet - Brunnen
31-9; Thalheim - Schattdorf 4-36; Weinfelden - Kriessern 24-
16. Classement: 1. Oberriet 10/16; 2. Schattdorf 10/14; 3.
Moossedorf 10/14.

• GOLF. - Chrlstchurch. L'Américain Corey Pavin a rem-
porté pour la deuxième fois consécutive, à Chrlstchurch,
l'open de Nouvelle-Zélande. La dernière journée a été pertur-
bée par la pluie mais les organisateurs, malgré les protesta-
tions des joueurs, ont refusé de la reporter à lundi. Classe-
ment final: 1. Corey Pavin (EU) 277; 2. Jeff Senior (Aus) 281 ;
3. R. Davis (Aus) 282; 4. M. Clayton (Aus), M. Colandro (EU),
N. Ratcliffe (Aus) et R. Charles (NZ) 286.
• PATINAGE ARTISTIQUE. - Champion du monde en titre,
le Soviétique Alexandre Fadeev a remporté l'épreuve mascu-
line du tournoi de Moscou. Il s'est montré le meilleur dans le
programme libre et il a finalement devancé deux de ses com-
patriotes qui ont relégué l'Américain Christopher Bowman à
la quatrième place.
Tournoi International de Moscou. Messieurs: 1. Alexandre
Fadeev (URSS); 2. Vladimir Kotine (URSS); 3. Vitali Egorov
(URSS); 4. Christopher Bowman (EU); 5. Leonid Koznakov
(URSS).

La course de l'Escalade
Triplé britannique

Les Britanniques ont nettement dominé la course de l'Es-
calade, à Genève. Déjà vainqueur l'an dernier, Tony Léonard
a récidivé tandis que sa compatriote Rut Smith-Partridge
l'emportait chez les dames.

Les résultats. Messieurs (9,980 km): 1. Tony Léonard (GB)
28'28"; 2. Steve Anders (GB) 28'40"; 3. John Richard (GB)
28'59"; 4. Manuel Oliveira (Por) 29'2"; 5. Marc Robert (GB)
29'10"; 6. Dietmar Millonig (Aut) 29'24"; 7. Nick Peach (GB)
29'24"; 8. Peter Wlrz (S) 29'37"; 9. Roy Mooney (GB) 29'50";
10. Roland Hertner (S) 29'50".

Dames (6,240 km): 1. Rut Smith-Partridge (GB) 20'11"; 2.
Cornella Bùrki (S) 20'27"; 3. Ellen Wessinghage (RFA)
20'37"; 4. Jocelyne Villeton (Fr) 20'59"; 5. Martine Oppllger
(S) 21'26"; 6. Isabella Morettl (S) 22'2".
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GROUPE 1
Matches en retard: Echal-

lens - Stade Payerne 0-0.
Monthey - Vernler 1-0 (0-0).
Savièse - Malley 0-2 (0-0).
CLASSEMENT
1. Fribourg 15 11 3 1 42-14 25
2. Malley 15 12 0 .3 48-20 24
3. Montreux 15 8 4 3 37-26 20
4. Grand-Lancy 15 7 5 3 35-24 19
5. Yverdon 15 6 6 3 32-20 18
6. Stade Lausanne 15 8 2 5 31-30 18
7. Savièse 15 5 7 3 22-19 17
8. Saint-Jean 15 5 3 7 31-32 13
9. Stade Payerne 15 4 5 6 24-33 13

10. Monthey 15 5 2 8 27-32 12
11. Leytron 15 4 1 10 17-43 9
12. Stade Nyonnais 15 3 2 10 17-31 8
13. Echallens 15 1 5 9 14-27 7
14. Vemier 15 2 3 10 18-34 7

GROUPE 2
Matches en retard: Brei-

tenbach - Bùmpliz 2-0 (2-0).
Berthoud - Longeau 2-3
(1-1).
CLASSEMENT
1. Beme 13 9 0 4 26-14 18
2. Old Boys 15 8 2 5 32-22 18
3. Longeau 13 6 5 2 20-17 17
4. Delémont 14 5 7 2 2921 17
5. Berthoud 14 7 3 4 21-20 17
6. Colombier 14 5 6 3 26-24 16
7. Koniz 14 4 6 4 30-29 14
8. Soleure 15 3 7 5 19-23 13
9. Breitenbach 14 4 4 6 21-24 12

10. Concordia 15 3 6 6 23-43 12
11. Nordstem 14 3 5 6 24-20 11
12. Bumpliz 14 4 3 7 23-26 11
13. Thoune 14 3 5 6 23-28 11
14. Langenthal 13 2 5 6 20-26 9

GROUPE 3
Matches en retard: Kriens

Reiden 2-2 (1-2). Mendrisio
Suhr 2-2 (1-1). OIten - Em
menbrùcke 3-1 (2-0)
CLASSEMENT
1. Mendrisio 15 9 5 1 33-12 23 ( _. . . „ .i. M _ __ , - \

ï a \ l l l l  11?f9 SAVIESE - MALLEY 0-2 (0-0)
4. OIten 15 8 3 4 31-21 19
5. Kriens 14 8 2 4 35-26 18 ¦ ¦ ¦_ E : Une mi-temps, puis...
9. Mûri 15 3 6 6 19-33 12 V _/

10. Emmenbrûcke 13 4 3 6 25-24 11 ¦ — - 1 
11. Reiden 15 3 5 7 16-22 11 Savièse: Bitz; Mouthon; Margueron, Varone, Zuffe- lorsqu'il faillit dévier dans ses propres buts un essai
];• ?uhr ]»' » 5 ; ]!'_? 31 rev; Marmy, Spasic, Rittmann, Chenaux; Chammartin, vaudois...
?' l'^n , _ 5 ? î l  ll 'l 5. 12 Schmid. Entraîneur: Jean-Michel Elsig.u. Kius/Baisthai 1416 7 14-24 B Ma„ey: Burren; Knigge; Hertigi Thomanni Ribaud; Deux balles arrêtées, deux buts

GROUPE 4 Crescenzi, Jimenez, Junod; Cuennet, Uva, Chapuisat. ... „ ,„«rieurs- ¦» 
Entraîneur Biaise Richard. Jouant bien le coup, Savièse fut stoppé net juste

Matches en retard: Alt- gut8.50e «niaoe 0-1 • 79e Junod 0-2 après le thé. Sanctionnant une faute de Varone sur Ji-
stâtten - Stàfa 1-1 (1-0). Notel. stade £Î saint-Germain qno «inartatmirQ Ar menez. l'arbitre accorda aux Malleysans un coup franc
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2. Red Star 15 8 4 3 28-14 20 pour ocnm,a corners, I-I ^-d.. chard jjrent a|ors preuve d.une maîtrise absolue dans
3. Rorschach 15 7 5 3 29-16 19
4. Riiti 15 6 6 3 22-18 18
5. Stàfa 14 5 7 2 19-12 17
6. Vaduz 15 7 3 5 25-20 17
7. Gossau 14 5 5 4 26-22 15
8. Frauenfeld 14 4 4 6 20-26 12
9. Dubendorf 15 4 4 7 19-25 12

10. Kùsnacht 15 4 4 7 19-29 12
11. Brùttisellen 14 4 2 8 21-27 10
12. Altstâtten 14 3 4 7 1W0 10
13. Briihl 14 3 4 7 15-29 10
14. Balzers 14 3 3 8 21-30 9

Personne n'exigeait absolument de Savièse qu'il ga-
gne ce dernier match de la saison face à Malley qui
avait causé tant de problèmes au FC Sion en coupe de
Suisse il y a trois mois. Personne ne lui reprochera
donc d'avoir perdu, même si la responsabilité de Bitz
semble être engagée dans cette affaire. En première
période, les protégés de Jean-Michel Elsig ont fait jeu
égal avec les visiteurs. Durant la première partie de la
rencontre, Savièse a malheureusement trop gâché
d'occasions, notamment à la 24e minute de jeu, lors-
que Chenaux rata l'immanquable sur un centre parfait
de Margueron. Au lieu de récupérer la balle avec le plat
du pied. Chenaux enleva beaucoup trop son tir et le
ballon passa largement au-dessus. Dans la même mi-
nute, Jimenez eut également une balle de but, mais
Bitz s'interposa brillamment. Puis ce fut au tour de
Schmid d'alerter Burren, mais l'ancien gardien du Lau-
sanne-Sports s'en tira à son avantage (28e). C'est dire
que Savièse joua crânement sa chance, opposé qu'il
était à une formation composée d'invididualités assez
remarquables. Visiblement, les spectateurs étaient sa-
tisfaits du spectacle offert, même si Mouthon leur
donna des sueurs froides à cinq minutes de la pause

s
Crescenzi, à gauche, Herti, à droite. Au milieu, Rittmann oublie la balle. Trop tard pour
revenir en arrière... (Photo Mamin)

SPORT-TOTO
2 2 x 1 x x 1 x x  2 1 1 1

TOTO X
3 - 5 - 8 - 1 9- 26 - 27
Numéro complémentaire 23

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course

française à Auteull:

7 - 1 3 - 1 5 - 1 6 - 1 7 - 3 - 4
Ordre d'arrivée de la course

suisse à Yverdon:

1 5 - 6 - 1 0 - 1 4
RAPPORTS
Course française à Auteuil
Trio
Ordre 2134 fr. 90
Ordre différent 230 fr. 65
Quarto
Ordre: cagnotte 1939 fr. 40
Ordre différent: cagnotte

402 fr. 60
Loto
7 points: cagnotte 142 fr. 80
6 points 29 fr. 45
5 points 2.—
Quinto: cagnotte 1887 fr. 50
Course suisse à Yverdon:
Trio
Ordre 1014 fr. 40
Ordre différent 361 fr. 95
Quarto
Ordre: cagnotte 8219 fr. 30
Ordre différent 740 fr. 90.

Ordre d'arrivée de la course
française de samedi, à Salnt-
Cloud:
13-21-3-11-22-12-7

Deux chevaux seront non par-
tants, dimanche, dans la course
française du Pari mutuel romand.
Il s'agit des numéros 1 «Taj el
Arab » et 14 «Crystal Tear».
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MONTHEY - VERNIER 1-
Le Père Noël a choisi son camp

Monthey: Udriot; Cernicky; Bussien, Turin, Nebel; Moreillon, Blasco, Bressan (64e
Buchilly), Braija; Veuthey, Eric Michellod (88e Wiese). Entraîneur: Boisset

Vernler: Udry; Guyot; Jaunin, Furrer, Ludi; Ceccato, Gonzale, Palumbo, Gendre (87e
Curtet); Paratore, Tenud. Entraîneur: Guyot.

But: 71e Blasco.
Notes: stade municipal, 600 spectateurs. Arbitre M. Schôdl de Wohlen (BE). Monthey

sans Planchamp et Molina, blessés. Vemier sans Lecheheb, blessé.
Fait spécial: tête d'Eric Michellod sur la transversale à la 80e minute.

Blasco (au sol) hurle déjà sa joie. Turin (à gauche) se prépare à l'imiter. Le gardien Udry,
lui, grimace. Il ne croit plus au Père Noël. (Photo Bussien)
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le jeu et seul Rittmann inquiéta Burren en seconde pé-
riode (60e et 69e minutes). A la 70e minute, les Vaudois
bénéficièrent à nouveau d'un coup franc à l'orée des
seize mètres et Junod trompa habilement la vigilance
de Bitz qui était parti du mauvais côté, s'attendant à un
tir de Knigge. A 2-0, tout était dit et Malley contrôla ai-
sément la suite des opérations en réussissant çà et là
de belles combinaisons. La victoire de Malley ne souf-
fre aucune discussion. Hier c'était bien lui le meilleur.
Battu, Savièse n'a cependant pas démérité. A l'heure
de l'analyse, on lui reconnaît même le mérite d'avoir
tenté sa chance dès le coup d'envoi. On précisera
également que Bitz jouait sous piqûre, que Spasic était
en convalescence et que l'entraîneur Elsig a pu comp-
ter durant la semaine sur neuf joueurs validesl Mais ne
cherchons pas d'excuses. Les joueurs saviésans, les
premiers, relevaient les mérites de Malley. Et avec un
total de 17 points à la pause, Savièse aurait tort de faire
la moue. L'année dernière, à pareille époque, les Sa-
viésans bataillaient dans les profondeurs du classe-
ment avec un total de... 8 points. Meilleure équipe va-
laisanne de la catégorie, Savièse passera pour une fois
un hiver tranquille! Jean-Jacques Rudaz

Monthey a été dominé par un Vemier qui
peut nourrir certains regrets. Mais Blasco,
et une certaine réussite ont pourtant per-
mis aux Bas-Valaisans d'obtenir l'essen-
tiel: deux points, pour un salaire royal et
une fin d'année sereine

Monthey a franchi le cap.
C'est bien l'élément essentiel
que l'on retiendra de cette ren-
contre. Parce que sur le plan de
la Jouerle, on n'a pas vraiment
pris «notre pied» hier après-
midi. Les pompeuses victoires
ont quelques fois des lende-
mains qui déchantent. Rendus
nerveux et affreusement crispés
par l'importance de l'enjeu, les
Bas-Valaisans ont disputé un
match vide, sans agressivité et
fade collectivement. Après un
début de rencontre prudent, Il
semblait cependant que ces
derniers allaient prendre rapi-
dement l'ascendant sur des Ge-
nevois encore plus timorés.
Mais le coup de tête d'Eric Mi-
chellod (11e) et la reprise de
Veuthey (13e) restèrent fina-
lement les seules actions no-
tables de la première période.

Manquant de vivacité et d'Ima-
gination, le Jeu des Valaisans
sombra rapidement dans une
douce monotonie. Intrigués par
cet attentisme coupable, les
Genevois prirent petit à petit
confiance. Leur Jeu, simple, fait
de passes longues sur des at-
taquants rapides et mobiles,
troubla en plusieurs circons-
tances des Montheysans trop
mous.

Merci Udriot
On relèvera surtout cette

échappée sur le flanc gauche
de Tenud (28e) qui échoua sur
Pascal Udriot, auteur d'un arrêt
assez étonnant. Mais à part
cela, par grand-chose à signa-
ler. Vernler Jouait discipliné,
appliquant un marquage Indi-
viduel strict sur tout le terrain.

Ceci gêna d'ailleurs considé-
rablement les Montheysans
dans l'élaboration de leurs
mouvements offensifs. Le Jeu,
d'un niveau technique ne dé-
passant que rarement le médio-
cre, se cantonnait en zone in-
termédiaire. Sans être vraiment
en danger, Monthey le. subissait

SKI NORDIQUE

La coupe du monde
à Labrador City

Les Suédois ont dominé le re-
lais 4 x 10 km qui mettait un
terme aux épreuves de coupe
du monde de Labrador City,
Avec Erik Ûstlund, Jan Ottos-
son, Torgny Mogren et Gunde
Svan, le vainqueur des 15 km, ils
ont été en tête de bout en bout
de cette épreuve courue en style
libre et ils ont relégué l'URSS à
plus de deux minutes. La Suisse
a dû se contenter de la neu-
vième place mais Daniel Sandoz
et Joos Ambûhl, qui couraient
avec deux Norvégiens, se sont
hissés à la cinquième place.

Bien que privées d'Evi Krat-
zer, malade, les Suissesses se
sont fort bien comportées dans
un relais 4 x 5 km ne comptant
pas pour la coupe du monde.
Elles n'ont certes rien pu faire
contre les Scandinaves mais el-
les ont en revanche pris nette-
ment le meilleur sur les forma-
tions nord-américaines.
• SPLUGEN. - Fond 15 km: 1.
Konrad Hallenbarter (Oberges-
tein) 40'17"63. 2. Battista Bovisi
(Mittelhàusern) 40'21"73. 3.
Christian Marchon (Les Reussil-
les) 40'39"44.
BADMINTON

41 titres
pour Liselotte Blumer

La Bâloise Liselotte Blumer
(29 ans) a été, une fois de plus,
la grande vedette des cham-
pionnats suisse de badminton, à
Laufon. Elle a remporté trois ti-
tres, ce qui porte à 41 le total de
ses couronnes nationales. Chez
les messieurs, Pascal Kaul
(Winterthour) a pour sa part ob-
tenu son quatrième titre national
individuel.
CURLING

En Suisse
• LAUSANNE. - 12e Junior
Trophy (30 équipes): 1. Gstaad
(Richard Baumer, Philippe Kar-

o co-o)

et n'était pas à l'abri d'une
mauvaise surprise.

Bis repetita
La deuxième période se mo-

dela exactement sur la pre-
mière. Mieux organisés, plus
volontaires, les Genevois, di-
rigés par leur grisonnant et
vieillissant entraîneur-joueur

Par
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Gllbert Guyot, poursuivaient
leur pression pas trop rava-
geuse. Il fallait même une passe
en retrait trop molle de Cernicky
à son gardien pour qu'un réel
danger alerte Udriot (68e). Cette
action eut toutefois le mérite de
secouer les Bas-Valaisans qui,
dès ce moment, montrèrent en-
fin le bout de leur nez. Ce fut
tout d'abord un tir d'Eric Mi-
chellod bien arrêté par Udry
(69e). Puis survint l'épisode qui
décida du sort de la rencontre.
A la 71e minute en effet, un cor-
ner de Braija provoquait une In-
descriptible mêlée devant le
portier genevois. Blasco pouvait
loger le ballon au bon endroit.
Un véritable coup de dés. Une
action pour le moins litigieuse
que M. Schôdl, dans sa grande
bonté laissa se dérouler Jusqu'à
son terme. En fin de rencontre,
les Genevois tentèrent de re-
faire leur retard, mais leur do-
mination, aussi stérile que mal
organisée n'apporta pas le ré-
sultat escompté. C'est même
Eric Michellod, qui avait le 2-0
sur la tête lorsqu'à la 80e mi-
nute, sa reprise s'écrasa sur la
transversale d'Udry. Mais
avouons tout de même que
c'eût été une insolente réussite.
Car Vernler, tout autant Inspiré
que les Bas-Valaisans, pouvait
prétendre au partage de l'enjeu.
Malheureusement pour eux, le
Père Noël avait choisi son
camp...

nusian, Martin Romang, Bruno
Reichenbach) 8, 36, 18. 2. Zer-
matt (Remy Hauser) 8, 31,15. 3.
Zurich (Joe Arnold) 7, 35,19. 4.
Arlesheim (Bernard Werthe-
mann) 7, 22, 15. 5. Soleure
(Christoph Schwaller) 6, 31, 14.
6. Lausanne (Claude Meier) 6,
26, 17. 7. Loèche-les-Bains
(Diana Melchtry) 6, 26, 14. 8.
Lausanne (Maurice Jaques) 5,
25,14.
• BERNE. - Victoire d'Urdorf:
Urdorf, avec le skip Hansjurg
Lips, a remporté le tournoi de
Berne, comptant pour le Grand
Prix. Malgré sa sixième place,
Lausanne Olympic (skip Tony
Weil) conserve sa première
place au classement du Grand
Prix.
HIPPISME

A Yverdon
La dernière réunion de la sai-

son à Yverdon a permis d'attri-
buer le dernier titre encore en
suspens en trot. Il est revenu à
Yvan Pittet (drivers profession-
nels). Les deux titres déjà attri-
bués l'avaient été à Elodie de
Westhof, avec 16 victoires (dri-
vers amateurs) et à l'Ecurie Per-
rin.
HOCKEY SUR GLACE

Go Canada, go!
• HAMILTON (Ca). - Match re-
présentatif: sélection olympique
du Canada - Sélection mosco-
vite 6-3 (0-0 2-2 4-1).
VOLLEYBALL

Coupes d'Europe
• DAMES. - Matches aller.
Coupe des champions: Lau-
sanne UC - Espanol Verte (Esp)
3-1 (15-8 11-15 15-11 15-8).
Coupe des coupes: Uni Bâle -
SV Lohhopf (RDA) 1-3 (9-15 12-
1515-1110-15).
• MESSIEURS. - Match aller.
Coupe de la Fédération: Se-
mimar Lucerne - CUS Turin 1-3
(7-1517-15 7-15 6-15).



»??-*

**mrnim 
\X ^ VÉHICULES AUTOMOBILES 

^̂ j

Mercedes 230 E
nouveau modèle 1985
11 000 km, avec ABS
boîte aut. toit
ouvrant peint,
met. etc.

Mercedes 450 SE
1979, int. cuir
climatisation, etc.
parfait état

Mercedes 500 SEC
1982, toutes options
état de neuf

Mercedes 230 E
1984, aut., métal., etc.

Peugeot 505
1985, turbo, injection
7000 km

Peugeot 505 Gti
1984, aut., toit ouvrant

Talbot Solara SX
1984,5 vitesses
dir. assistée

GAfWSEJ 10 CHARLES

Tél. 027/22 01 31

Aux professionnels
de l'automobile!

Nous tenons à votre disposition un
stock important de

VOITURES ACCIDENTEES
à réparer telles que:
- Mercedes 280 SE, 82,130 000 km
- Audi 200 turbo Quattro,

85,15 000 km
- Audi coupé Quattro, 81, 82 000 km
- Audi 80 GTE, 85,21 000 km
- BMW 528 i aut., 82, 62 000 km
- BMW 323 i, 84,32 000 km
- Daihatsu Charade turbo, 85,8000 km
- Ford Capri 11, 85,11 000 km
- Ford 2,0 Sierra break, 84,17 000 km
- Lancia Delta HF turbo, 85,22 000 km
- Opel Manta GTE, 85,13 000 km
- Opel Kadett 1,3 S, 85,21 000 km
- Peugeot 305 GTX, 85,2000 km
- Porsche 944,84,40 000 km
- Renault 5 GT turbo, 85,9000 km
- Subaru break turbo, 85,2000 km
- Toyota 4x4 Tercell break,

83, 57 000 km
- VW Passât synchro break,

85,17 000 km
ainsi que plus de 100 autres véhi
cules récents.

FRANCEY AUTOMOBILES S.A
1562 Corcelles-Payerne
Tél. 037/61 46 46 ou 61 29 08

17-3062

' '
Le

spécialiste
de la batterie

SUISSE
de haute qualité

¦jsr"~*ik
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2 ans de garantie
k __

QARABE°u«
IM0RD~J

Tél. 027/22 3413 - Avenue Ritz, Sion

Profitez : 6 mois de
crédit sans intérêts

Par mois Cpt
(36 mois)

Peugeot 305 S 293.- 8 500.-
VW Passât break GLS 342.- 9 900.-
Opel Kadett 1,6S 376.- 10 900-
Renault 20 TX,5vit. 397.-11500-
Renault30 TX 687.- 19 900.-
Renault S TS 155.- 4 500.-
Renault 9 TSE 186- 5 400-
Flat Ritmo 75 179- 5 200-
Bus Mazda 338.- 9 800-
+ 20 autres modèles

Expertisées + garantie OR
Exposition couverte

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

LA SUPER 5, c'est super...

RENAULT
36-2831

GIR4GE SIOPl
Masoch & Salina

Tél. 027/31 22 80 - 3958 St-LÉONARD
^>M_________________________________________________..__MM______________M_________ _'

Citroën BX19 GT
Véh. démonstration
1985,11000 km 17 400.-

Autobianchi A112
Elite
1984,47 000 km 6 500.-

Citroën GSA Pallas
1980,60 000 km 4 000.-

Toyota Corolla 1,6 GL
1984,47 000 km 9 500.-

Citroën BX 14 RE
1983,43 000 km 8 600.-

Range Rover
Entièrement équipée
Excellent état 12 500.-

36-80330

. ,,„ A vendreA vendre _ _  .Mercedes
Nissan WG 500 SEC
Ci in nu -t C 1985-86,12 500 km
OUnny 1,3 gris métall., climati-

sation, jantes alu,
1985, neuve, sièges électriques,
sans catalyseur. radio-cassettes, sté-

réo avant-arrière, 4
Prix cat. 14 940.- appuis-tête, 4 chro-
cédéeà12 000.-. nies d'ailes, antenne

électrique, experti-
sée.

Yvon Witschard Valeur à neuf
Garage de la Croisée Fr. 102 000-
Martigny cédée à 78 000.-.
Tél. 026/2 52 60. Tél. 027/41 51 52.

36-2902 36-765

Lada Niva Simca
4X4 Luxe 1308 GT
1980,40 000 km
diff. accessoires. complètement révisée

expertisée et garantie
Expertisée et garan-
tie. Fr. 4900.-.|
Yvon Witschard Yvon Witschard
Garage de la Croisée Garage de la Croisée
Martigny Martigny
Tél. 026/2 52 60. Tél. 026/2 52 60.

36-2902 36-2902

rtlDLIUI IHO \fj ml L\\ Il

eOPF^PRiÉTAIRES
LOCATAIRES, GÉRANTS

DHVIMEU8LES

FAITES DES
ECONOMIES

avec les RÉPARTITEURS DE
FRAIS DE CHAUFFAGE.

installation
simple et peu
coûteuse
étudiée par
un personnel

Tél.
Pour rens.

037/24 72 21
rm\\ Jl ¦11-11.11 T II A \\r*\.!____¦_¦ ¦¦¦ ¦¦-¦¦ _«l û |1_AIH__:|

Rue Saint-Nicolas-de-Flue 20
1700 FRIBOURG

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

Expertisé, dès Fr. 4500-

Tél. 028/46 56 86
36-12439

A vendre

Jetta turbo
diesel
1985,16 000 km

Ford
Sierra 21 GL
1985,10 000 km

Mitsubishi
Coït GLX
1984,12 000 km

Opel Kadett
break
1300 GLS
1984.26 000 km

Golf GLS
1979,90 000 km
Voitures expertisées
et garanties.

Tél. 027/38 34 72
3818 42.

36-80424

A vendre
Lancia 2000
Trevi LE
1983, 44 500 km, bleu
métall., intérieur ve-
lours bleu, radio-cas-
settes, avec ampli, vi-
tres teintées avanl
électriques, 4 appuis-
tête, antenne électri-
que, expertisée.
Fr. 9850.-.

Tél. 027/41 51 51.
36-76!

A vendre

Renault
5 GTL
28 000 km.

Prix intéressant.

Tél. 027/22''58 06.
36-2422

A vendre

BMW 528 i
1983, nombreuses
options (sièges Re-
caro, jantes alu, spoi-
ler, etc.).
Reprise. Facilités de
paiement.
Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63
Sion
Tél. 027/22 3617.

36-5609

Fiat 131
Mirafiori
1600
bon état, expertisée.

Fr. 2600.-.

Tél. 027/36 33 00.
36-80391

Restez
dans le vent,

"¦g 773

Connaissez-vous vos droits
à b réduction d'impôt grâce
au plan de prévoyance

Raiffeisen, 3e pilier1
- de l'Etat : l'exonération fiscale
- de la Raiffeisen: un intérêt pré-

férentiel!
et la gestion du compte

sans frais!
Si vous désirez déduire pour l'année 1985 la
cotisation de prévoyance du revenu imposa-
ble, vous devez verser vos dépôts d'épargne
au plan de prévoyance, 3e pilier, jusqu'au
31 décembre 1985.

20 TX
2,2 1 , 1 982
35 000 km.
A vendre cause de
décès.

Tél. 021 /28 80 62.
22-354142

A vendre
Mercedes
280 SE
1975, diverses options
expertisée.
Prix intéressant.
Chevrolet
Citation
2,8 I
1979, traction avant,
équipement été-hiver.
Prix intéressant.
Reprise. Facilités de
paiement.
Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63
Sion
Tél. 027/22 3617.

36-5609

f = 
^Chérie,

ton cadeau de Noël !

UNE HONDA
JAZZ
en leasing qui ne crèvera pas
trop notre budget de ménage.

36-2887

UWWMMMMMm HONDA
I AUTOMOBILES
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Occasion exceptionnelle
cause imprévue

A vendre

TRANSPORTER FORESTIER

équipé avec 2 treuils
bêche hydraulique, équipement
forestier complet.
Véhicule à l'état de neuf
320 heures de travail.
Valeur neuf Fr. 110 000.-.
Cédé à Fr. 77 000.-.
BONVIN FRÈRES, machines agricoles
1964 Conthey, tél. 027/36 34 64

36-2860

îlJJÎ  

rine
HORLOGERIE DES GALERIES
RUE DE LA PORTE-NEUVE - SION
TÉL. 027/22 50 06

FUSt: _ .- :î
21Lave-vaisselle Bosch S 210 $

î̂ | 12 couverts, cuve acier inoxy-
iiSil _^»<?S3w_____  ̂

dable, dispositif anti-calcaire ?D
^l̂ĝ tf^̂ aiwSE"**̂  ̂ incorporé Mi
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"s d'exposition et d'occasion 5Ç

<4-_H-i Hl ffîW avec des rabais exceptionnels tft
StèMIl <: W* N°us av°ns nos propres
:I*' ___I§P >•' monteurs spécialisés -r
:™:ïli__. ° meilleure reprise *À
¦ëfJK de l'ancien appareil 

^5îl|& ' • garantie allant jusqu 'à 10 ans
'^_5.___11.: _ ::
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Durée 
de location minimum 

3 

mois 

<5::QC;5k _.. _ "̂ _^ _̂_r*t_ vBvMv-__n«v-ivnv____________________: "¦*
?l  ̂ HïIiIîIl_B2___fflj ___BHl2i;iêW| WÊÊÊÊ [̂ L^L ĵQSSSiSSi^u^Î

Villeneuve, Centre Riviera 021. 60 26 55
Vevey, rue de la Madeleine 37 021 /51 70 51
Lausanne, rue Haldimand 12 021 /20 77 33
Lausanne, place Centrale 1 021 /22 33 37

&mmwsKaMJR,io9 3̂s> M̂sr!tM3m̂ K3^̂ m̂ l3!B Ê̂ ____ ii_>j

Fr. 5000.-à
Fr. 25 000.-

PRÊT
COMPTANT
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.

Tél. 021/20 86 08
(de8hà17h30).

3.. 2207

»4re

PAPETERIE

CAISSES
ENREGISTREUSES

MAYENNETS 10

I I 

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 / 13h 30-17 h30
Tél. 027/22 86 07 ou

027/83 17 59 le soir
(réponds aux deux numéros aussi le samedi]

M. DJOMBA
GRAND MÉDIUM

détenteur de pouvoirs étonnants et
surnaturels, règle vos problèmes :
amour, chance, santé, désenvoû-
tement, trésor, vente, protection.
Paiement après résultats.
Tél. 023/50/49 05 69

36-80428

Affichage de 40 signes,
4 K de mémoire de travail,
au moins 10 K de mémoire
de texte, raccordement à
une station de disquettes,
cle nombreuses fonctions
automatiques:
La SE 1035/C. La dactylo-
graphie poussée à la per-
fection.

ADLER
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PROSUBAC
Rue du Mont 7

1950 SION
027/23 35 87
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" ' Blindage électrique mmmmu ÇHjf^tojses 
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Blindage magnétique Circulation d'eau élicoïdale 5 aimants par appareil Raccord de sortie

En plus, la passivation des conduites. éSifom^^kDistinction 1985: médaille de vermeil. %^pfcb^

*H| UN CADEAU
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.' -C Q à offrir ou à s'offrir
Qgj pour Fr. 39 —

ff «LE GUIDE
DES GOLFS
SUISSES 85»

I

Que vous soyez un golfeur chevronné ou débutant ,
ce guide réunit , pour vous,
toutes les informations utiles
sur le golf en Suisse.

• Plans de parcours détaillés en couleurs
• Tabelles de distances et de parcours
• Glossaire des termes techniques
• Historique du golf en Suisse
• Rubriques «Gastronomie et golf»
• Proj ets futures
¦ 
• 250 pages richement illustrées
• 3 éditions nationales au choix

K : 
Bon de commande
A expédier à : Imprimerie Gessler SA - Pré-Fleuri 10 - 1950 SION
Nom: Prénom: 
Adresse : .__ 
N° postal : Localité : 
Je vous commande contre facture exemplaire (s) «GUIDES DES
GOLFS SUISSES» en D français/anglais D allemand/anglais
D italien/anglais à Fr. 39.— la pièce + port et emballage Fr. 3.50
Date : Signature : 

Guy Gessler, éditeur
présente ses nouveautés

Un milieu bourgeois. Un couple
désuni. Usé par les habitudes. Un
enfant grandi sans amour et qui, ra-
pidement, devient l'ennemi de son
père. Une famille immolée. Des êtres
confrontés à la lente et inéluctable
désillusion... Mais, au cœur de
l'orage, une lueur d'espérance:
l'amour qui recommence.
Un grand roman de mise en garde!
Relié, 208 pages Fr. 27.-

L'auteur tend à prouver que les hor-
des d'Attila, lors du pillage dè l'Italie
en 452, ont déferlé dans le val d'An-
niviers pour y laisser des descen-
dants... Tout cela observé, prouvé
par des comparaisons troublantes:
faciès des habitants, modes de
construction, marques de familles,
etc. Singulier et convaincant. Avec
des illustrations à l'appui.
Broché, 160 pages Fr. 24.-

L'auteur ressuscite les contes et lé-
gendes de son coin de pays avec
une simplicité qui nous touche. Sa-
veur, couleurs, fraîcheur nous
égaient. Et jusqu'à l'étonnement
parfois: ainsi l'éruption du mont Ca-
togne à l'époque des Romains...
L'écriture parlée donne le ton: le
conteur raconte à merveille!
Broché , 160 pages Fr. 24-

Vente en librairie, dans les grandes surfaces, les kiosques Naville ou
aux Editions de la Matze, case postale 147, Sion

L'enfer des barrages de haute mon-
tagne. Les hommes sacrifiés pour le
profit... L'exploitation éhontée des
âmes... Tout cela évoqué avec puis-
sance. Un témoignage vrai, profond,
humain. L'univers concentration-
naire du travail intense qui abolit le
sentiment... La réalité, ici, dépasse
toutes les fictions!
A lire absolument!
Relié, 192 pages Fr. 27.-

On se persuade, avec cet essai, de
l'importance du dialogue "qui s'éta-
blit, dès les premiers mois de la
grossesse, entre l'être en formation
et son premier paysage humain...
Tout s'échange. Tout, déjà, va de la
mère à l'enfant: les craintes, les
doutes, les peurs, les désespoirs.
Mais aussi les joies, les espéran-
ces...
Une invitation à la méditation! Pour
toutes les mères...
Broché, 154 pages Fr. 24.-

I



La Juventus revient du Japon
avec la coupe intercontinentale

La Juventus de Turin a rem-
porté pour la première fois la
coupe intercontinentale des
clubs, à Tokyo, en battant Ar-
gentines Juniors, au tir des pe-
nalties (4-2), à l'issue d'un su-
perbe match. Le temps régle-
mentaire, comme la prolonga-
tion, s'était terminé sur le score
de 2-2 (0-0, 2-2). La Juventus
ramène ainsi sur le continent
européen un trophée qui sé-
journait en Amérique du Sud
depuis 1977 Bayern avait été le
dernier club européen à le ga-
gner en 1976.

Devant 62 000 spectateurs,
Italiens et Argentins se sont livré
un duel farouche, et c'est fina-
lement le Français Michel Platini
qui les a départagés, en inscri-
vant le tir au but décisif. Les
vainqueurs de la coupe Liber-
tadores avaient pourtant la vic-
toire à leur portée, puisqu'ils
menaient 2-1 à la 82e minute. La
mi-temps était atteinte sur un
score vierge, malgré les atta-
ques argentines. Il fallait atten-
dre la 55e minute pour les voir
ouvrir la marque, par Ereros.

Platini égalisait sur penalty à
la 63e minute, à la suite d'une
faute commise sur Manfredonia.
Les Italiens se retrouvaient de «¦¦BB__B_«a_M____M__HMHBH«_BM^
nouveau distancés lorsqu'à un ... . , „, • . . ,, . . . , ., . . , . . . . ,
quart d'heure de la fin, Castro Michel Platini a pris une nouvelle fois une part prépondérante à la victoire de son équipe. Ici,
s'infiltrait au cœur de la défense /'/ est aux prises avec l'Argentin Borghi. (Béllno Keystone)
turinoise pour donner l'avan-
tage à son équipe. Mais, sept

sSTii^rfflrJS- B^1S fëMSS: Les championnats nationauxun angle très fermé. La Juve re- nini| Manfredonia, Platini, Mauro m DftQTI ,~A1 ~u ,venait une deuxième fois à la (BriaschiY Serena Laudruo T PORTUGAL. - Championnat Milan 2-0. AS Romà - Pisa 1-0.
hauteur de son adversaire. Argentines Juniors- Vidalle- dljPremlàre division, 13e Jour- Vérone - Bari 2-0. Juventus -

Et après une prolongation Pavoni, Domenech, Viilalba, Ol- 2îf:_,Bfnf'£a " ,B4eleo«nsSs .1"a Sampdoria Gênes renvoyé,
sans but, les Turinois, grâce à guin; Batista, Videla, Commisse ^J"133; ' B0

oaYis«f Z2- Guima- Classement- 1. Juventus 12-21.
Brio, Cabrini, Serena et Platini - (Corsi); Castro, Borghi, Ereros «es : p°rto 2-1. Portimonense - 2. Napoli 13-18. 3. Inter 13-16. 4.
seul Laudrup manquant son tir- (Lopez). ™ntono l-0. Penafiel - Braga Milan, Torino, Fiorentina et
s'appropriaient une coupe Tokyo: 62 000 spectateurs. 3-0. Covilha - Sporting 0-5. Sal- Roma 13-15.
qu'en 1973, douze ans plus tôt, Buts: 55e Ereros 0-1. 63e Pla- Queiros - Academica 2-0 Aves - BpLGiOUp _ chamnionnat
Ss avaient laissé à lEdepen- tini (penalty) 1-1 75e Castro 1-2. £̂^7̂ 3 9^̂  iSSSÏ^SufîïKdiente, un autre club argentin. 82e Laudrup 2-2. 4 Limaraes 18 ' née" Anvers - Malines 1 -1. Se-

raing - Beerschot 0-0. Lierse -
i • ECOSSE. - Matches en re- Charleroi 0-3. Cli|b Brugeois -

tard: Dundee FC - Hearts 1-1. La Gantoise 1-1. Anderlecht -
Glasgow Rangers - Motherwell Coudrai 2-1. Waterschei - FC

\A\ IMHIAI 1QRR 1"°- Classement: 1. Aberdeen Liégeois 0-0. Waregem - RWDIVIUINUIML I aOD 16-21. 2. Hearts 18-21. 3. Glas- Molenbeek 1-0. Lokeren - Cercle
a r-iB- M __£ ______.=_» AUUA?AUA gow Rangers ,17-19. 4. Celtlc Bruges 2-1. Standard Liège -La FIFA a fait connaître «a-1»* * ¦»«¦•. -» Ŝ^STSSSJ»
les têtes de série

Quelques minutes après leur arrivée dans la capitale mexicaine,
Joao Havelange, président de la fédération internationale (FIFA), et
Joseph Blatter, secrétaire général, ont mis un terme aux spécula-
tions concernant la désignation des têtes de série de la prochaine
coupe du monde. Le Mexique (pays organisateur), l'Italie (tenante
du trophée), la RFA, la France et la Pologne (demi-finalistes en Es-
pagne), ainsi que le Brésil (triple champion du monde) seront offi-
ciellement proposés comme têtes de série du Mundial 86, au comité
d'organisation.

Cet organisme, qui se réunira mardi prochain, devra bien sûr en-
tériner ces désignations et annoncer les lieux où joueront ces diffé-
rentes têtes de série. Mais il serait étonnant que ce choix ne soit pas
ratifié. M. Blatter a également donné des détails concernant les
«chapeaux» à partir desquels seront tirés au sort, le 15 décembre,
les six groupes éliminatoires. La composition des trois «chapeaux»
est en effet également connue: 1. Uruguay, Argentine, Paraguay,
Angleterre, URSS et Espagne; 2. Maroc, Algérie, Corée du Sud, Irak,
Canada et Danemark; 3. Portugal, Bulgarie, Irlande du Nord,
Ecosse, Belgique et Hongrie.

M. Blatter a également donné des détails sur le tirage au sort pro-
prement dit: «C'est une cérémonie qui durera environ 20 minutes», a
dit le secrétaire général de la FIFA. «Après avoir tiré au sort l'ordre
des chapeaux, on tirera les noms des dix-huit équipes et les nu-
méros qui leur seront attribués dans chacun des groupes, numéros
qui détermineront l'ordre des matches.»

Il a également précisé qu'il n'y aurait pas de «pile ou face» pour
déterminer le troisième du groupe en cas d'égalité totale. La FIFA va
proposer au comité d'organisation de faire disputer, le lendemain de
la fin des éliminatoires, un match en deux mi-temps de quinze mi-
nutes, avec éventuellement tirs de penalties.

Auparavant, M. Canedo, président du comité d'organisation, avait
déclaré qu'un accord de principe était intervenu avec la FIFA pour
que le Mexique joue à Mexico, l'Italie à Puebla, le Brésil à Guadala-
jara et la RFA à Querataro. Il ne resterait donc plus à choisir qu'en-
tre la France et la Pologne pour Léon et Monterrey.

M. Havelange a conclu qu'il ne voulait pas «que se reproduise le
match Autriche - RFA de 1982» et que «toutes les équipes présentes
avaient les meilleures chances de bien figurer.» Il cita quand même
la RFA, l'Angleterre, l'Argentine, l'Uruguay, la France, la Pologne, la
Bulgarie et la Hongrie parmi ses favoris.

Suspension réduite pour Maradona
La commission de discipline de la ligue italienne a accepté, à

Rome, la réclamation du club de Naples et a réduit à un seul match
de suspension la sanction de l'Argentin Diego Armando Maradona,
qui avait été expulsé lors du match Naples - Udinese. Ainsi, Mara-
dona a déjà purgé sa peine puisqu'il n'avait pas joué dimanche der-
nier, lors du match Bari - Naples.

L'Algérie à Colorado Sprlngs
L'équipe d'Algérie effectuera son ultime préparation en vue de la

phase finale de la coupe du monde, à Colorado Springs, aux Etats-
Unis. Rabah Saadane, l'entraîneur algérien, a choisi ce site situé en
altitude pour y préparer son équipe qui s'y rendra un mois avant le
début de la compétition.

• Match amical à Tunis: Tunisie - Pologne 1-0 (0-0). But: 55e Jeridi.

• LAGOS. - Coupe d'Afrique 25. 3. Beveren et La Gantoise
des vainqueurs de coupe, 22. 5. Waregem 20. 6. FC Lié-
match retour de la finale: Le- geois et Beerschot 19.
yentis United (Nig) - National SC # ESPAGNE. _ championnat(Egy) 1 -0 (0-0). National vain- de prem|ère d|V|8lon (15e Jour-queur sur le score total de 2-1. né<£ Rea| Madrjd . Celta Vigo
• ANGLETERRE. - Champion- 4-0. Valladolid - Sporting Gijon
nat de premlàre division (20e 0-1. Cadix - Real Sociedad 3-0.
Journée): Birmingham - Watford Barcelona - Real Betis 1-2. Her-
1-2. Coventry - Chelsea 1-1. Lei- cules - Valencia 3-2. FC Séville -
cester - Manchester City 1-1. Li- Espahol 1-1. Athletic Bilbao -
verpool - Aston Villa 3-0. Luton - Santander 3-0. Osasuna - Sa-
Newcastle 2-0. Manchester Uni- ragosse 2-1. Classement: 1.
ted - Ipswich 1-0. Queen's Park Real Madrid 15-23. 2. Gijon 15-
Rangers - West Ham 0-1. Shef- 21. 3. Barcelona 15-20. 4. Atle-
field Wednesday - Nottingham tico Madrid 14-18. 5. Athletic
Forest 2-1. Southampton - Ar- Bilbao15̂ 8.
senal 3-0. Tottenham - Oxford m FRANCE. - Record pour Pa-
5-1. West Bromwich - Everton rls SG: en battant Laval 5-1, Pa-
0-3. Classement: 1. Manchester ris Saint-Germain a non seu-United 46 4 Liverpool 44. 3. |ertient consolidé sa position de
West Ham United 41.4 Sheffield |eader du championnat de
Wednesday 38. 5. Everton 37. France, mais il a battu le record
• RFA. - Championnat de officiel d'invincinbilité à partir du
Bundesllga (18e journée): Bo- début d'un championnat de
chum - Nuremberg 2-1. Ein- France, en étant toujours in-
tracht Francfort - Cologne 2-2. vaincu après 22 matches dis-
Kaiserslautern - SV Hambourg pûtes. Ce record appartenait à
1-2. Werder Brème - Schalke 04 l'AS Saint-Etienne, qui avait
3-1. Borussia Monchengladbach joué les 21 premiers matches du
- VfB Stuttgart 1-1. Bayern Mu- championnat 1957-1958 sans
nich - Bayer Urdingen 5-1. Bayer défaite.
Leverkusen - Hanovre 4-1. Par ailleurs, l'international
Waldhof Mannheim - Fortuna Dominique Rocheteau, en réus-
Dusseldorf 2-1. Borussia Dort- sissant un «hat-trick» contre
mund - Saarebruck 3-1. Clas- Laval, a pris la tête du classe-
sement: 1. Werder Brème 27. 2. ment des buteurs, avec 14 réus-
Bayern Munich 24. 3. Borussia sites.
Monchengladbach 23. 4. SV # FRANCE. - Championnat de
Hambourg 23. 5. Bayer Lever- premlère division, derniers ré-
kusen 22. sultats de la 23e tournée: So-
• MEXICO. - Tournoi qua- chaux - Lille 3-1. Strasbourg -
drangulaire: Mexique ¦> Algérie Monaco 1-1. Classement: 1. Pa-
2-0 (1 -0). ris SG 22-38. 2. Nantes 23-33. 3.

Mexique: Darios: Trejo (76e Bordeaux 23-31. 4. Lens 23-28.
Chavez), Manzo, Barbosa, Ser- 5. Monaco 23-26. 6. Auxerre 23-
vin; Munoz, Aguirre, Espagna, 25.
Negrete; Boy (85e Dominguez), « YOUGOSLAVIE. - Cham-Flores (47e Hernandez). p|onnat de prem|àre division,Algérie: Drid; Sadmi, Khe- 17e journée: OFK Belgrade -chamh, Meghana Chaid; Kaci, Velez Mostar 2-2. ZeljeznicarBenkhalidj; Bouiche (70e Djef- Sarajevo - Partizan Belgrade
»ajt)û- Mwa<?-' Meddane (45e- 0-2. Etoile Rouge Belgrade - Sa-Meghicvi i Yaji rajevo 4.3. Dinamo Vinkovci -Buts: 42e Negrete 1-0. 70e Hajduk Split 3-1. Buducnost Ti-Boy (penalty) 2-0 tograd - Sutjeska Niksic 2-1. Ri-
. .£°!e?: M

002 s£ACtateu,rSA Jeka - Celik Zenica 1-1.Vardar -L Algérien Menad a été expulsé Pristina 2-1. Dinamo Zagreb -
I rïï?w inut8;. i. » - Vojvodina Novi Sad 2-2. Slo-
JI. iLIE^iT .ChamP|o,nnat .df boda Tuzla - Osijek 2-0. Clas-premlère division (13e journée): ŝ ent -, 

Parti^an 17.27 2Atalanta Bergamo - Udinese 1-1. Etoi|e Rouge 17_25 3. Veiez 17-Fiorentma - Avelhno 1-0. Inter- 22. 4. Dinamo Vinkovci 20. 5.nazionale - AC
^ 

Torino 3-3 Sarajevo, Hajduk, Sutjeska etLecce - Como 1-4. Napoli - AC Pristina 18.

Des règles assouplies
et mieux définies

Les représentants des 14 villes candidates à l'organisation
des Jeux olympiques de 1992, arrivés inquiets à Lausanne en
sont repartis rassérénés. Leur rencontre avec les membres de
la commission executive du Comité international olympique ,
(CIO) aura permis d'apporter d'utiles précisions et de modifier
certaines positions.

«En faisant acte de candidature, nous avons engagé une
partie entre les villes concurrentes, mais aussi avec le CIO.
Or, celui-ci a modifié unilatéralement les règles du jeu alors
que la partie était déjà commencée», s'indignait l'un d'eux
avant d'entrer en séance. Il devait en ressortir souriant, cer-
taines règles ayant été revues, d'autres précisées.

Ainsi, a propos de l'accueil gratuit des athlètes et des ca-
dres techniques au village olympique. D'abord initiative ap-
préciée de certaines villes, le CIO avait envisagé d'en faire
une obligation.

Sur ce point, la commission executive a fait machine ar-
rière, au grand soulagement des candidats. La gratuité im-
posée pour 11 000 personnes séjournant en moyenne une
vingtaine de jours dans la ville des Jeux représente en effet, à
raison de 45 dollars par jour, une somme d'environ 10 mil-
lions de dollars!

Concernant les intérêts des dépôts de garantie exigés entre
1986 et 1992 de la part des heureux élus - un million de dol-
lars pour les Jeux d'été et 500 000 dollars pour ceux d'hiver -
le CIO s'était montré très discret, il devrait être précisé bientôt
que les intérêts de ces sommes iront aux villes organisatrices.

Autre sujet sensible: les droits de télévision. Naguère, les
comités d'organisation les négociaient seuls. Maintenant, le
CIO veut être le partenaire privilégié des télévisions.

M. Juan Antonio Samaranch, président du CIO, s'en est ex-
pliqué: «Nous avons avec les médias des relations suivies,
alors que les villes organisatrices changent tous les quatre
ans. C'est un domaine que nous connaissons mieux qu'elles.
Il est donc dans l'intérêt du mouvement olympique que nous
menions les négociations, en y associant, naturellement, les
villes organisatrices.

Reste l'imbroglio tournant autour de la signature, le 28 mai
dernier, d'un contrat liant le CIO jusqu'en 1988 à une société
de marketing, l'International Sport Leisure Agency (ISL).
D'abord très rigides, les contraintes acceptées par les comi-
tés nationaux olympiques (CNO) s'y associant iraient dans le
sens d'un assouplissement, afin de ne pas gêner certaines
négociations commerciales locales. De quoi satisfaire M. De-
nis Howell, président du comité de candidature de Birming-
ham qui aurait, dit-on, vivement protesté.

Actuellement, une centaine des 161 CNO a signé, certains
dans l'inconnu. D'antre.: v rar.hinnnnt nrir.oro r_ i_ i_ i_ rpnv-— - —¦—*. * —— . ._» -_.. ..g. ._ _.. .. W..WW.W, wv. .....v wv«_.r.

de RFA. d'Australie et des oavs Scandinaves. L'avocat ca-
nadien Die Pound, cheville ouvrière de l'affaire pour le
compte du CIO, n'en a pas moins affirmé: «Tous les pays
commercialement importants ont signé.»

L'idée directrice est que l'ensemble de ce programme
mondial de commercialisation doit être supérieur à la somme
des contrats auparavant négociés isolément. Quelque 100
millions de dollars en sont attendus, 25 millions (chiffre offi-
cieux) ayant déjà été apportés par la signature d'un contrat
avec Coca-Cola. Quant aux clés de la répartition entre le CIO,
ISL, les CNO et les comités d'organisation, nul ne sait encore
où eHes sont...

BlttS!
Victoires est-allemandes
à Stuttgart

Les Allemands de l'Est Silvio Kroll et Dagmar Kersten ont
remporté, à Stuttgart, le concours complet (uniquement les
exercices libres) de la coupe de la DTB. Chez les messieurs,
Kroll a pris le meilleur sur le Chinois Li Ning, qui partait favori.
Chez les dames, Dagmar Kersten, vice-championne du
monde, a, comme à Montréal, pris le meilleur sur la Roumaine
Ecaterina Szabo.

Seul Suisse en lice, Bruno Cavelti a pris la neuvième place.
Il aurait pu faire mieux encore s'il n'avait manqué son exer-
cice à la barre fixe, où il commit plusieurs erreurs. Dans les
finales, il réussit un exercice au sol particulièrement remar-
quable et il a ainsi passé de la sixième à la quatrième place.
• STUTTGART. Coupe de la DTB. Concours complet. Mes-
sieurs: 1. Silvio Kroll (RDA) 58,525. 2. Li Ning (Chine) 58,475.
3. Xu Zhiqiang (Chine) 58,275. Puis: 9. Bruno Cavelti (S)
55,850. - Dames: 1. Dagmar Kersten (RDA) 39,175. 2. Ecate-
rina Szabo (Rou) 38,900. 3. Astrid Heese (RDA) 38,725. Puis:
15. Marisa Jervella (S) 35,35.

Finales. Messieurs. Sol: 1. Ning 19,80. 2. Shigematsu
Kondo (Jap) 19,45. 3. Holger Behrendt (RDA) 19,35. 4. Cavelti
19,30. Cheval-arçons: 1. Ning 19,75. 2. Kroll 19,575. 3. Phil
Cahoy (EU) 19,450. Anneaux: 1. Ning 19,625. 2. Kroll 19,275.
3. Kondo et Cahoy 19,175. Saut: 1. Kroll 19,70. 2. Ning 19,60.
3. Benrendt 19,50. Barres: 1. Zhiqiang 19,875. 2. Kroll 19,60.
3. Behrendt 19,50. Reck: 1. Zhiqiang 19,675. 2. Behrendt
19,375.3. Kroll 18,90. Puis: 5. Cavelti 18,75.

Dames. Saut: 1. Szabo 19,588. 2. Heese 19,415. 3. Alexan-
dre Lang (RDA) 19,30. Barres: 1. Heese 19,525. 2. Szabo
19,40. 3. Anja Wilhelm (RFA) 19,25. Poutre: 1. Daniela Silivas
(Rou) 19,650. 2. Wilhelm 19,575. 3. Kelly Garrison (EU) 19,55.
Sol: 1. Silivas 19,875. 2. Kersten 19,775.3. Szabo 19,625.

ÎffiSBSSBHSL____ ?iH mm
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Victoire de Richard à Aristau
Pascal Richard a réussi une véritable démonstration dans

le cyclocross international d'Aristau, dans le canton d'Argo-
vie. L'amateur urbigène, avec une attaque portée au neu-
vième kilomètre, n'a laissé aucune chance à ses adversaires.
Au terme des 22 km du parcours, il a devancé Albert Zweifel
de 1 '04" et Klaus-Peter Thaler, le champion du monde des
professionnels, à 1 '12".

A Aristau, Pascal Richard a signé sa cinquième victoire de
la saison.

Les résultats
Cat. A: 1. Pascal Richard (Orbe) les 22 km en 52*59". 2. Al-

bert Zweifel (Riiti) à 1 '04". 3. Klaus-Peter Thaler (RFA) à
1 '12". 4. Beat Schumacher (Sulz) à 1 '21 ". 5. Beat Breu (Spei-
cher) à V29". 6. Hansruedi Biichi (Winterthour), m.t. 7.
Claude Michely (Lux), m.t. 8. Bruno d'Arsié (Bach) à 1 '44". 9.
Rolf Hofer CSteinmaurl à 1"R9" m NiWi Riittimann n ir.t__ . _ - _-,-
gen) à 2'02".

Cat. B: 1. Dieter Runkel (Obergôsgen) les 15,4 km en
39'20". 2 Beat Rrfichhi'îhl fRarau'. à O" t n__„ i/H H_, c_ ._____ -__v. ~t
ten (Zurich) à 17".

Cat. C: 1. Thomas Frischknecht (Volketswil) les 8,8 km en
9.T1_=_ "

V >
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Faire offre sous chif
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Maniable, racée
53 ch, traction avant, 5 vites- M

ses, freins avant à disques:
elle a le chic pour être à la fois m
fringante , sobre et sûre. Et si i
compacte qu'elle se faufile avec le
sourire dans le moindre créneau -
tout en offrant un habitacle géant à
vos passagers et un coffre ĵ|
béant à vos bagages! , ̂ jÉ Un agencement sophistiqué. Dès le modèle de base

la richesse de la Fiesta séduit: phares à iode, dégivreur
et lave/essuie-glace arrière , coffre extensible jusqu'à 900 1,
dossier arrière rabattable, vaste hayon dégageant le seuil
de chargement. La sportive S se distingue par sa suspension
ferme, qui la rive solidement à la route. La L enchante par
sa richesse intérieure. La Disco fascine entre autres par son
toit panoramique et son autoradio. La Ghia, enfin, pavane
en tenue de gala! Bref, chaque Fiesta est vraiment "super-
chic"! Laquelle sera la vôtre?
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Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: F. Durret S.A., Garage du Rawyl, rue du Simplon, tér.TJ27755 03 09Collombey: Garage de Collombey, tél. 025/7122 44
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Pully invaincu

Pully a réussi I exploit.
Boucler le premier tour du
championnat suisse sans
connaître la défaite. Cham-
pel a fêté son quatrième suc-
cès consécutif. Les Genevois
n'ont plus perdu depuis l'ar-
rivée de l'Américain Murphy!

Les résultats de la neu-
vième Journée: Pully-Nyon
98-78 (47-48). Lugano-Vevey
109-119 (69-71). Champel-
Lausanne 95-91 (50-41). Fri-
bourg Olymplc-Monthey
100-78 (47-32). SAM Mas-
sagno-Viganello 85-69 (47-
39). Classement: 1. Pully 18;
2. Vevey 16; 3. Nyon 10(+1);
4. Fribourg Olympic 10 (-1);
5. Champel 8 (+4); 5. Lau-
sanne 8 (-4); 7. Monthey 6
(+14); 8. SAM Massagno 6
(14); 9. Viganello 4 (+2); 10.
Lugano 4 (-2).

En savoir plus sur...
• LUGANO - VEVEY 109-119

(69-71)
Gema. 350 spectateurs. Ar-

bitres: Martin, Caillon et Do-
nati.

Lugano: Scubla (7), Mar-
ches! (9), Negrinotti (14), Smith
(45), M. Ciotti (2), Schlegel
(32).

Vevey: Boylan (17), Stockal-
per (45), Etter (26), Ruckstuhl
(4), Girod (2), Angstadt (25).
• CHAMPEL- LAUSANNE

95-91 (50-41)
Vélodrome d'Hiver. 600

spectateurs. Arbitres: Lee-
mann et d'Ilario.

Champel: Zorzoli (2), Nus-
baumer (6), Boyle (27), R.
Lenggenhager (10), Adler (6),
Murphy (44).

Lausanne: Frei (10), Schnei-
ter (2), Mani (2), Cossettini
(14), Hatch (24), Greig (39).
• MASSAGNO - VIGANELLO

85-69 (47-39)
Breganzona. 500 specta-

teurs. Arbitres: Filipo et Stauf-
fer.

SAM Massagno: Cereghetti
(1), Donani (12), Davis (20),
Kôlmiz (2), Coula (5), Stich
(27), Schmid (2), Isotta (14),
Piazza (2).

Viganello: McCord (32), Pelli
(5), Di Bari (8), Page (17),
Faggi (7).

LNB
Union Neuchàtel - Chêne 76-

63 (36-28). Birsfelden - Lu-
cerne 74-76 (33-47). STB
Berne - Sion Vlsslgen 83-41
(38-20). Meyrin - Bellinzone 74-
83 (36-48). Martigny - Cos-
sonay 97-108 (43-49). Beau-
regard - Vernier 86-93 (41-37).
Classement (dix matches): 1.
Vernier 20; 2. Beauregard 18;
3. Chêne 16; 4. Martigny 10
(+22); 5. Cossonay 10 (+1); 6.
Bellinzone 8 (-49); 7. Birsfelden
8 (-51); 8. Lucerne 8 (-94); 9.
Union Neuchàtel 6 (-4); 10.
Meyrin 6 (40); 11. Sion Vls-
slgen 6 (-129); 12. Berne 4.

1re ligue
Marly - Frauenfeld 66-68.

Lausanne Ville - ReussbCihl 78-
83. Barbengo - Yverdon 72-62.
Renens - Charn 84-55. Clas-
sement: 1. ReussbCihl 8/16
(+200); 2. SAL Vacallo 8/12
(+131); 3. Barbengo 8/12
(+127); 4. Yverdon 8/12 (+43);
5. Renens 8/10 (+52); 6.
Frauenfeld 8/8 (+52); 7. Fé-
dérale 8/8 (-48); 8. Wetzikon
7/6 (-4); 9. Lausanne Ville 8/4
(-110); 10. Marly 8/2 (-178); 11.
Cham 8/0 (-200).
• Premlàre ligue régionale,
groupe Ouest: La Tour-de-
Peilz - Epalinges 88-86. Alters-
wil - Auvernier 79-72. Versoix -
Bernex 104-84. Blonay - Bulle
94-76. Classement: 1. Versoix
9/18 (+163); 2. Vilalrs 9/14
(+79); 3. Rolle 9/12 (+35); 4.
La Tour-de-Peilz 9/12 (-22); 5.
Auvernier 9/10 (-9); 6. Blonay
8/8 (+34); 7. Epalinges 9/8
(+5); 8. Alterswil 9/6 (-36); 9.
Sierre 9/4 (-70); 10. Bulle 9/4
(-109); 11. Bernex 11/2 (-70).
• DAMES LNA: Kussnacht -
Birsfelden 57-79 (25-47). Nyon
- Pully 8380 (50-42). Versoix -
Lucerne 74-64 (45-20). Mural-
tese - City Fribourg 88-84 (32-
41). Baden - Stade Français
47-62 (25-23). Vevey - Fémina
berne 52-101 (25-58). Clas-
sement: 1. Nyon 10/16; 2. Pully
et Fémina Berne 9/14; 4. Ver-
soix 10/14; 5. Baden, Stade
Français et Birsfelden 10/12; 8
Lucerne 1Ù/8; 9. City Fribourg
et Muraltese 10/ 6; 11. Vevey
9/2; 12. Kussnacht 9/0.
• LNB: Meyrin - Winterthour
70-61. La Chaux-de-Fonds -
Fémina Lausanne 46-83. SAL
Lugano - Sion Vlsslgen 63-53.
Pratteln-Wetzikon 68-55. Clas-
sement: 1. Fémina Lausanne
8/16; 2. Pratteln 7/12; 3.
ReussbCihl 7/10; 4. La Chaux-
de-Fonds 8/10; 5. SAL Lugano
7/8; 6. Meyrin 8/8; 7. Lau-
sanne Ville 7/4; 8. Winterthour
8/4; 9. Wetzikon et Sion Vls-
slgen 8/2.

LNA: FRIBOURG OLYMPIC - MONTHEY 100-78 (47-32)

anui
On attendait Monthey et on n'a pas vu Fribourg. On attendait Davis et on a revu
Bâtes. Décidément, les Valaisans ne savent pas compter jusqu'à deux...

Avec des scies, on refait
le monde. A condition de
n'avoir pas souvent la dent
creuse. En haut, en bas, et
on recommence. La saison
de Monthey se découpe en
tranches. Une fois douces,
deux fois amères. Voici huit
jours, le sourire. Avant-hier,
un masque du genre
«Beauregard». Fétide
odeur de coupe suisse. La
salle de Sainte-Croix porte
donc bien son nom.

Fribourg: Binz 5 (2 tirs réussis sur 4 dont 1 à 3 points), Weier 0 (0-
1), Zahno 20 (10-14), Amos 18 (9-19), Alt 13 (6-10 dont 1 à 3 points),
Corpataux 0 (0-2), Runkel 0 (0-2), Bâtes 38 (16- 26 dont 1 à 3 points,
5 lancers francs sur 6), Maradan, Zali 6 (3-8). Coaches: Rimac-Ka-
rati.

Monthey: Riedi 1 (0-2,1-2), Genin 6 (3-5), Buffat 7 (3-7 dont 1 à 3
points, 0-1), Grau 2 (1-5, 0-2), Descartes 10 (5-12, 0-4), Frei, Davis 28
(10-27 dont 1 à 3 points, 7-8), Hood 24 (10-17 dont 2 à 3 points, 2-2).
Coach: Tissières.

Notes: salle de Sainte-Croix. 1100 spectateurs. Arbitres: MM. Ben-
dayan et Roagna. Fautes: 18 contre Fribourg dont 5 à Alt (39'19); 15
contre Monthey dont deux «techniques» (banc et Davis). Monthey
sans Reed (blessé).

Tirs: 46 sur 86 (53,48 %) dont 3 sur 7 (42,85 %) à 3 points pour Fri-
bourg; 5 lancers francs sur 6 (83,33 %). 32 sur 75 (42,66%) dont 4 sur
9 (44,44 %) à 3 points pour Monthey; 10 lancers francs sur 19
(52,63 %).

Evolution du score: 5e 13-4; 10e 26-15; 15e 39-26; 20e 47-32; 25e
64-43: 30e 80-58; 35e 86-69; 40e 100-78.

Plus nul que Sion samedi, tu
meurs. Nul à faire pleurer les
plus chauds supporters, les
partisans les plus incondition-
nels, à faire douter les plus op-
timistes, à décourager les meil-
leures volontés. Une nullité sans
excuse et sans motif après les
deux dernières sorties, brillan-
tes. Nul à se demander ce que
vaut vraiment ce Sion WB qui
déroute à force d'inconstance;
fantasque au point de faire
trembler Nyon et de recevoir
une fessée magistrale face à la
lanterne rouge de la ligue natio-
nale B.

Dans ce match qu'il ne devait
pas perdre pour s'extirper du
fond du classement, qu'il ne
pouvait pas perdre sur sa forme
actuelle, Sion a littéralement
sombré. A faire la nique au
grand, à se saouler d'une seule
victoire, les joueurs ont oublié la
dure réalité: la lutte pour le
maintien. Certains, jeunes ont

POP CORN
Après cinq minutes, on

regardait déjà l'heure. Par
ennui. Le «caran d'Ache»
involontaire de Bâtes sur
Frei - 42e seconde - avait

LNB: ST BERNE - SION WB 83-41 (38-20)
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Pour une fois que la presque
totalité des joueurs suisses du
BBC Martigny ont été à leur
meilleur niveau, il a fallu qu'Ed
Gregg joue les abonnés ab-
sents. Et face à un adversaire
aussi tenace que Cossonay,
cela n'a pas pardonné. Dom-
mage tout ça, car l'occasion
était belle pour les Martigne-
rains de distancer ces Vaudois
aujourd'hui diablement mena-
çants pour la quatrième place,
synonyme de participation aux
play-offs.

Billingy: coucou
me revoilà-

un Wolhauser aux allures de
Merzorati, Merz qui emprisonna
impitoyablement Billingy pen-
dant 30 minutes, Sauthier adroit
comme jamais, Martigny fit donc
jeu égal avec son adversaire

c Christian MichellodJ

bonne mine. Et Monthey
tira: la «gueule». Privé de
son défenseur vedette, il se
fit cueillir comme une
pomme. Pas étonnant, à
Fribourg... Archibattus aux
rebonds, les Valaisans de-
vinrent passifs. Distraits.
Vierges de réaction. Une

pris la grosse tête, le vedettariat
naissant est parfois dur à as-
sumer.

A Berne, Sion n'est même pas
parvenu a faire illusion: 12-3
après un peu plus de cinq mi-
nutes de jeu. Catchings, brillant
lors de ses dernières appari-
tions, rencontrait pour une fois
la médiocrité: dix petits points
seulement à son actif lui qui
carburait à plus de 40 les se-
maines passées. Tous ses par-
tenaires l'imitaient d'ailleurs au
point que l'équipe dans son en-
semble flirtait avec le ridicule.
Sans être particulièrement bril-
lant mais avec une certaine in-
telligence, Berne put savourer
son deuxième succès de la sai-
son, un succès bien plus facile
que prévu, presque trop facile.
L'apparition du nouvel Améri-
cain Burke, très présent aux re-
bonds a peut-être donné un
nouveau souffle, une confiance
jusqu'alors absente. Les Ber-

aussi longtemps que les fautes
et la fatigue n'altérèrent pas trop
son homogénéité. Merz sorti
pour cinq fautes à la 30e, c'est
toute la machine octodurienne
qui se mit à cafouiller. Libéré
par la sortie de son intraitable
cerbère, Billingy ne se fit alors
pas prier pour jouer sa partition
avec une habileté (bonjour les d'énergie courageuse qui con-
paniers à 3 points) qui creusa fina sur la fin, l'épuisement ai-
petit à petit la tombe des locaux, dant, à ce que l'on peut qualifier

Si Billingy mit trente minutes à d'énergie du désespoir,
trouver ses marques, Ed Gregg
fut quant à lui d'une complète
inefficacité tout au long de la
rencontre. Constamment do-
miné au rebond par Billingy et
par le surprenant Patrick Hau-
sermann, le Californien ne com-
pensa même pas son faible ren-
dement défensif par un jeu d'at-
taque tranchant. 14 points, un
pourcentage désastreux, c'est
peu, trop peu pour celui dont le

, les gars!
manne pour un adversaire
qui n'impressionna pour-
tant pas. Bâtes s'amusa
comme le «fou» qu'il est;
Amos sauta comme un pop
corn; Zahno et Alt firent la
fête. En seconde période.
Dans la confusion et la
monotonie. Installées, elles,
depuis le mauvais coup
d'envoi. C'est tout vous
dire...

nois jouaient crânement leur
chance et appliquaient d'entrée
de jeu un pressing incessant.
Mais toutes ces bonnes dispo-
sitions bernoises n'expliquent
en rien la véritable nullité des vi-
siteurs. Battus aux rebonds, in-
capables d'imposer leur jeu ra-
pide de contre-attaques, Sion
montrait des carences impar-
donnables. Ne marquer que 41
points relève plus d'un cham-
pionnat scolaire que d'une LNB,
surtout après avoir passé plus
dè 100 points à Nyon et à Mey-
rin. De plus ne parvenir à ins-
crire qu'un seul petit panier en
10 minutes de jeu entre la 24e
(44-28) et la 34e (70-30) reflète
mieux que de longs commentai-
res la triste performance de la
formation valaisanne.

Pas la plus petite excuse n'est
à mettre au crédit des Sédunois.
Ni l'arbitrage, ni l'heure avancée
qui les obligea à pique-niquer
dans le car. Face à leur triste si-

AU DIAPASON
Curieux, décidément, ce

Monthey-ci. Qui ne parvient
pas à aligner deux matches
consécutifs de valeur. Mike
Davis était attendu au vi-
rage. Il le rata. Et soigna
son ardoise en fin de partie
seulement. Le feu couve.
Car le «nouveau» n'a plus
que Vevey et Nyon. Pour
prouver son existence.
Pompier, bon œil, Reed ob-
serve. Et Monthey-l'instable
déteint. Sur tous ceux qu'il
approche. Triste osmose.

Samedi, on toucha donc
le fond. Ou le sommet du
«n'importe quoi». Riedi -
première entrée de la sai-
son en championnat - ne
put mettre de l'ordre. Car
régnait le méli-mélo. Sifflets
en tête. Et arbitres au dia-
pason. Cacophonie. D'un
côté, de l'autre, de partout.

poignet d'or constituait jusqu ici
à vrai dire le seul argument of-
fensif capable de donner des ai-
les à sa formation. Orpheline de
son étranger, cette dernière
s'est jetée corps et âme dans la
bataille, tentant de compenser
la méforme de son renfort amé-
ricain par une débauche
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certainement pas étrangère à V ,
cette intelligence tactique que le > ; : '

Et à la fois. L'envie nous te-
nailla. De fermer les yeux.

Défaite des pupilles. Vic-
toire du chahut. Et de la
dent creuse. Quand les
scies sont circulaires...

tuation, ils ne parvinrent qu'à
s'énerver: deux fautes techni-
ques infligées au banc plus une
à Walpen. Par contre, le coach
Riand n'utilisa qu'un seul des
quatre temps morts à sa dispo-
sition. Comprenne qui pourra.

Après ce voyage au bout de
l'enfer, dans l'antichambre de la
relégation on se demande où se
situe vraiment la valeur de
l'équipe valaisanne. Pour la ju-

Berne: Walker 14, Gerritsma 13, Rieder 4, Clivaz 10, Hayoz 2,
Dafflon 10, Huber 8, Burke 20, Jevtic 2. Entraîneur: Eric Kund.

Sion: Vesta 0, Dubuis P.-Y 0, Milacic 0, Armenti 0, Mabillard D.
16, Walpen 0, Mabillard J.-P. 8, Tavemier 5, Dubuis J.-M. 2, Cat-
chings 10. Entraîneur: Stéphane Riand.

Notes: Kleefeld, 600 spectateurs. Arbitrage de MM. Donnet et
Canonica qui sifflèrent 16 fautes contre Berne et 20 contre Sion
dont 5 à Catchings (31 e).

Evolution du score: 5e 10-3; 10e 22-12; 15e 27-18; 25e 44-28;
30e 59-30; 35e 74-32.

BBCM ne semble pas encore
posséder. Transcendante pen-
dant quelques secondes, eu-
phorique puis incroyablement
précipitée dans la minute sui-
vante, l'équipe de Pierrot Vanay
manque singulièrement d'élé-
ments stabilisateurs. Cela s'est
à nouveau confirmé samedi

Martigny: Wohlhauser 28, Merz 21, Manini, Bernet 2, Denti,
Gilliéron 9, Gregg 17, Sauthier 17, Arlettaz 3. Entraîneur: Pier-

ger, doit-on retenir les perfor-
mances fournies contre Nyon et
Meyrin ou doit-on revenir à nos
jugements de début de saison:
carences offensives, tactiques
et schémas inexistants, basket
de pauvres. La réponse appar-
tient à l'entraîneur Riand et à
ses joueurs qui doivent bien se
dire qu'avec le temps, l'erreur
est de moins en moins pardon-
nable.

JMD

Oui, c 'est du basket.
Grau, Davis, Descartes,
Zali et un autre au
royaume du chahut.

(Photo Bussien)

après-midi et la quasi-absence
de Gregg n'a guère contribué à
arranger le sort de ces pauvres
Martignerains dont l'état moral
et psychologique ne doit guère
s'en trouver amélioré. Et dire
qu'il faut se rendre à Vernier le
week-end prochain...

Gérald Métroz



"k

un cadeau
POSTERS
«Gallery édition»

avec ou sans cadre

I H Dans la même

flspVUPI grand choix de, -mm-x m s CALENDRIERS 1986

Mme S. Perolo Uvrier-Sion
027/31 28 53

Centre ^===̂  Roche (VD)
MAGRO //br ict**  ̂ 021/60 32 21

e
ariage

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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Môchten Sie den Beweis erbringen, dass Sie im

VERKAUF - AUSSENDIENST
der richtige Mann am richtigen Ort sind?

Unser Auftraggeber, ein Unternehmer mit einer star-
ken Marktposition in der Nahrungsmittelbranche sucht
fur den Aufbau und zur Erweiterung des Kundenkrei-
ses im Gebiet

Westschweiz und Wallis
einen

RAY0N-LEITER
Damit Sie dièse Herausforderung langfristig mit Freu-
de ausùben kônnen, sollten Sie moglichst Erfahrung
im Aussendienst (Detailhandel) und in der Lebensmit-
telbranche gesammelt haben. Alter: 23 - 35 Jahre.

Sie werden sorgfàltig in Ihre neue Funktion eingefuhrt,
kônnen mit einer aktiven Verkaufsunterstùtzung rech-
nen, erhalten ein hohes, testes Gehalt, einen Ge-
schaftswagen (auch fiir privaten Gebrauch) und profi-
tieren von den guten Sozialleistungen.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Tramstrasse /O
8050 Zurich
Tel. 07/3113117
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couple
M sans enfants

Cahier des charges a convenir,
contre logement et rémunéra-
tion.
Entrée en fonctions été 1986.

Ecrire avec références sous
chiffre F 18-60157 à Publicitas,
1211 Genève 3. cherche pour début 1986

chauffeur-
livreur

pour le transport des journaux à Lausanne.
Horaire de travail : de 1 h 30 à 5 h 30.

Faire offre écrite à l'Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Rue de l'Industrie 13,1950 Sion. 

Monsieur suisse, 42 ans, cherche à l'an
née

place
à responsabilités
Secteur: restaurant, hôtel, alimentation.
Ecole hôtelière, patente hôtel. Grande
expérience technique et pratique de la
restauration. Achat, vente. Connaissance
des langues.
Régions préférées: Bas-Valais, Valais
central, stations.
Date d'entrée janvier 1986.
Faire offre sous chiffre PA 354145 à Pu-
blicitas, 1002 Lausanne.

Cafe-Restaurant
de l'Union, Vouvry
Cherche Bar Le Samouraï

à Bramois
engage

SerVeUSe une barmaid
Sans permis s'abstenir. (débutante

non acceptée).
Débutante acceptée. Salaire au pour cent.

Tél. 027/31 17 07
Tél. 025/81 36 97. après 14 heures.

143.927.510 36-80295

Walliser Liga fiir Krebsbekâmpfung
sucht auf Februar 1986 oder nach Obereinkunft

Diplomierte
Krankenschwester
in Teilzeitarbeit zu 50% fur's Oberwallis.

Fur nahere Auskunft stehen wir Ihnen gerne zur
Verfùgung.
Tel 028/23 42 42.

Ihre Bewerbung mit den ublichen Unterlagen sind
zu richten an :
Dr. med. F. Joris
Prâsident Walliser Krebsliga
Av. du Midi 10,1950 Sion.

.: ¦,: 36-123342

Unternehmen im Mittelwallis sucht fur die Région
Siders und das Oberwallis

einen Angestellten
Eintritt sofort oder nach Obereinkunft.

Wlrverlangen:
- deutsche Muttersprache mit guten Franzôsisch-

kenntnissen
- gepflegtes Aussehen, kontaktfreudig mit der

Kundschaft
- wenn môglich Erfahrung im Bauwesen
- Kenntnisse im Offertenausarbeiten.

Wlr bleten:
- Dauerstelle
- abwechslungsreiche und unabhangige Arbeit im

Rahmen einer jungen und dynamischen Gruppe.

Offerten sind zu richten unter Chiffre E 36-79933 an
Publicitas, 1951 Sion.
Antwort zugesichert.

Le Tennis-Club de Valère à Sion
cherche pour son centre de
Wissigen, pour le
date à convenir

anvier ou L'Imprimerie Moderne de Sion S.A.
engage

auxiliaire
ayant permis de conduire et des connaissances de
la mécanique pour l'entretien* de ses machines.
Horaire de nuit ou de jour.

Adresser vos offres écrites à I'
Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Rue de l'Industrie 13,1950 Sion.

dames
pour

service de la buvette
petite restauration

entretien club-house et vestiai-
res.

Horaire pendant la semaine et le
week-end selon entente.

Faire offres au
Tennis-Club Valère
Case postale 3361
1951 Sion.

I
Verkaufen
Verdienen
¦ Vorwartskommen

Seit vielen Jahren beschàftigen wir

Mitarbeiter im Aussendienst
die wir fur diesen Beruf gut ausgebildet haben, und
die ihn mit grossem Erfolg ausuben. Sie besuchen
mit unsern vielen Verbrauchsartlkeln die Landwirte.

Reisegebiet : Wallis .
Wir bieten : - intéressantes Lohn-/Leistungs-

system
- Personalfùrsorge
- Verkaufsunterstùtzung
- selbstàndiger Posten
- bei Eignung Dauerstelle

Wir erwarten : - franz. und deutsche Sprache
- Alter zwischen 25 und 45 Jahren
- handschriftlicher Lebenslauf mit

Zeugniskopien und 1 Foto.

Walser & Co. AG
Artlkel fur die Landwirtschaft
9044 Wald (AR)

88-19

A vous qui exercez un métier manuel et qui désirez
changer de situation, société suisse, avec siège à Ge-
nève, propose à individualiste positif et exigeant avec
lui-même un poste de

représentant
pour le Valais

Ce que nous offrons:
- une formation méthodique très bien rémunérée

avec salaire élevé par la suite
- une activité captivante
- un programme social complet avec un potentiel

complémentaire de vacances.
Ce que nous souhaitons:
- une bonne présentation ainsi qu'une bonne élocu-

tion
- une grande disponibilité pendant la formation
- âge maximum 37 ans
- de la personnalité dotée d'un esprit jeune et dy-

namique.
Les candidats intéressés doivent retourner ce coupon
dûment rempli avec photo pour un premier contact
sous chiffre 18-656370 à Publicitas, Sion.
Nom: Prénom: 
Rue: Profession: 
NP, lieu: . 
Téléphone: 
Etat civil: Date naiss.: 
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' JUDO: LES INTERNATIONAUX DE ZURICH
Jehle et Giussani, champions

Deux Suisses se sont imposés au cours de la
première édition des championnats internatio-
naux de Suisse, à Zurich: Clemens Jehle s'est
adjugé le titre en plus de 95 kg cependant que
Jacques Giussani s'est imposé, en 86 kg, dans
une finale cent pour cent suisse qui l'opposait
à François Chavanne. Le remarquable bilan
helvétique a été complété, chez les messieurs,
par trois médailles d'argent et deux de bronze.
Chez les dames, en l'absence de Inge Krasser,
le meilleur résultat a été obtenu par Isabelle
Weidmann, deuxième en 61 kg.

256 judokas ont participé à ces champion-
nats, suivis par un millier de spectateurs. Les
deux succès suisses ont été obtenus, il faut
bien le dire, dans des catégories où la concur-
rence étrangère n'avait rien d'exceptionnel.
C'est ainsi que Clemens Jehle, actuellement
sous le gris-vert, n'a eu que deux combats à
disputer pour remporter sa médaille d'or. En
86 kg, Jacques Giussani a confirmé sa valeur
un mois après avoir touché une médaille de
bronze aux championnats d'Europe juniors.
Mais la faiblesse de la participation lui a gran-
dement facilité les choses.

Parmi les autres satisfactions enregistrées
dans le camp suisse, on trouve le Bâlois Bern-
hard Frey et le Vaudois Luc Chanson. Le pre-
mier, qui est champion suisse juniors, n'a pas
passé loin de la médaille de bronze en 71 kg.
Le second, qui participait à sa première com-
pétition internationale depuis les Jeux olym-
piques de Los Angeles, ne s'est incliné qu'en
finale de cette même catégorie, face à un ad-
versaire, l'Allemand de l'Ouest Ralf Matusche,
qu'il aurait sans doute.battu s'il avait été au
bénéfice d'une meilleure préparation physique.

Zurich. Championnats Internationaux de
Suisse. Messieurs. 60 kg: 1. Josef Fidler (Aut);
2. Wolfgang Stradnewr (Aut); 3. Yves Hernan-
dez (Fr) et Claude Beulayque (Fr). 65 kg: 1.
Klaus Praher (Aut); 2. Félix Wùthrich (S); 3.
Wilfried Mannshardt (RFA) et Bernard da Prato
(Fr). 71 kg: 1. Ralf Matusche (RFA); 2. Luc
Chanson (S); 3. Raoul Wasmoeth (Ho) et Wolf-
gang Gergely (RFA); 5. Bernhard Frey (S).
78 kg: 1. Hiromi Miwa (RFA); 2. Alfred Fùrhol-
zer (RFA); 3. Jean-Marc Biderbost (S) et Pa-
trick Chalmondier (Fr); 5. Patrick Ganrjolfi (S).
86 kg: 1. Jacques Giussani (S); 2. François
Chavanne (S); 3. Uwe Fendler (RFA) et Didier
Giannasi (Fr); 5. Dino Eisenring (S). 95 kg: 1.

CHAMPIONNAT DU MONDE DES WELTERSBOXE:

Curry, un authentique exploit
L'Américain Donald Curry a

réalisé un authentique exploit
en infligeant un retentissant k.-
o. à la 2e reprise (1"53") à son
compatriote Milton McCrory,
dans un match comptant pour le
titre de champion du monde ui-
fié des poids welters (WBA,
WBC et IBF), disputé vendredi
soir à Las Vegas dans le Ne-
vada.

D'entrée, Curry, bien que dé-
savantagé en allonge (5 cm),
réussissait à percer facilement
la garde pourtant hermétique de
McCrory grâce à ses secs pré-
cis,«jabs» décrochés de plein
fouet au visage. Le combat ne
durait que depuis 50 secondes,
lorsque Curry faisait jaillir un di-
rect du gauche qu'il doublait
aussitôt par un crochet du droit
à la tempe. Sous l'impact de ces
deux coups, McCrory était sé-
rieusement ébranlé et l'on crut
bien alors que «Cobra» (c'est le
surnom bien mérité de Curry)
allait signer un k.-o. éclair dans
la première reprise. Il tentait
bien de poursuire son avantage,
mais McCrory parvenait à trou-

ver son salut en reculant, ce qui
lui permettait de terminer non
sans difficulté cette première
reprise.

Attaquant à outrance dans la
deuxième reprise, Curry débor-
dait complètement son adver-
saire. Alternant superbement
ses coups, il le maltraitait con-
tinuellement, tantôt par ses ra-
pides, vifs et précis coupsdé-
cochés sous tous les angles,
tantôt par son sens inné de la
tactique et de la technique, lors-
qu'il esquivait en souplesse les
rares contres et directs de Mc-
Crory.

On sentait l'échéance très
proche, car Curry appuyait de
plus en plus ses coups, notam-
ment ses crochets, tandis que
McCrory était de plus en plus à
la dérive. Effectivement , «Co-
bra» feintait d'abord du droit,
puis il faisait «exploser» un ful-
gurant crochet du gauche au vi-
sage de McCrory. Expédié au
tapis pour la première fois de sa
carrière, ce dernier se relevait
péniblement à 5, mais il devait
subir le compte obligatoire de 8.

Milton McCrory est envoyé au tapis pour le compte
2e round déjà.

Jacques Giussani de Chiasso (dessus) a
remporté le titre dans la catégorie des 68
kg. Il met ici au tapis François Chavanne,
membre de l'équipe nationale.

(Bélino Keystone)
Marc Meiling (RFA); 2. Michael Hochwelker
(RFA); 3. Alain Penseveyres (S) et Werner
Haake (RFA); 5. Andréas Isler (RFA). Plus de
95 kg: 1. Clemens Jehle (S); 2. Stefan Nowack
(RFA); 3. Andréas Walser (RFA).

Dames. 42 kg: 1. Manuela Kuhhas (Aut); 2.
Natalie Pellegrinelli (RDA); 3. Daniela Eggen-
berger (S) et Gisela Hammerling (S). 52 kg: 1.
Susanne Profanter (Aut); 2. Miranka von der
Linden (Ho); 3. Edyta Jedrasik (Pol) et Marion
Gerlach (RFA). 56 kg: 1. Jenny Gai (Ho); 2. Lu-
cyna Moczek (Pol); 3. Ursula Kukuk (RFA) et
Sandra Studinger (RFA). 61 kg: 1. Petra Sch-
weizer (RFA); 2. Isabelle Weidmann (S); 3. Ka-
trin Ott (S) et Sabrina Puleo (lt). 66 kg: 1. Karin-
Martina Krùger (RFA); 2. Sonja Christel (RFA);
3. Christine Neu (RFA) et Maria Jung (Aut). 72
kg: 1. Fabienne Antoine (Be); 2. Alexandre
Schade (RFA); 3. Regina Schùttenheim (RFA)
et Bettina Bachler (RFA). 72 kg: 1. Manuela
Tondolo (lt); 2. Gabriele Neumùller (Aut); 3.
Ulla Stoll (RFA) et Christine Eichel (RFA).

A peine remis en garde, Mc-
Crory était cueilli de plein fouet
par un autre percutant et court
crochet du droit à la mâchoire. Il
retournait au tapis mais cette
fois pour le compte fatidique de
10.

«Curry a produifun spectacle
formidable. Je le savais très fort ,
mais je n'aurais jamais pensé
qu'il signerait un k.-o. aussi ex-
péditif», soulignait Ray «Sugar»
Léonard, l'ancien champion du
monde unifié des welters. «A
mon avis, a-t-il ajouté, Curry
possède de très fortes chances
de vaincre Hagler, si ce combat
se fait en automne 1986».

Curry, 24 ans, demeure ainsi
invaincu en 24 combats (19 vic-
toires avant la limite).

Quant à McCrory, 23 ans, il a
subi la première défaite de sa
carrière. Son palmarès est dé-
sormais de 7 victoires, un nul et
une défaite.

• Donald Curry: «Je voulais
conclure rapidement, mais je
n'aurais jamais pensé que cela
serait aussi facile. J'escomptais
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Pi heures après avoir subi une dé- En ^œ iorau'ell™ avait admis 1 '9"36- 200 m dos: 1 ' Betsy Mit"A faite devant la Suède, les ju- 

^ re la te4x  200 m d^mes d^nl che" <EU> 2'12"84; 2- Comelia

mSStLTZ ïïtfïï! UCha
e
m ces championnat to™iîdS ** 

 ̂
*}£g j>' Holly

_^ÉIPP P'oit dans le cadre des cham- monrjP ava\ r p,~ autnmatinnp Green (EU) 2 15 03 4. Birgh
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. région d'Ancône. Ils ont en effet En nous fondant sur ce pré- glione (EU) 2'17"37. 4 x 200 m

l arbitre Mills Lane arrête le comoat au partagé l'enjeu avec la RDA, sur cèdent, nous pensons que le libre: 1. Etats-Unis 8'9"42; 2.
(Bélino Keystone) le score de 23-23 (13-13). 50 m libre est maintenant une RDA 8'9"53.

C.I.O.: LES JEUX DE 1992

Une reunion harmonieuse
La réunion des représen-

tants des quatorze villes can-
didates à l'organisation des
Jeux d'été et d'hiver de 1992
et de la commission executive
du Comité international olym-
pique (CIO) s'est déroulée, à
Lausanne, dans la plus par-
faite harmonie, a indiqué M.
Juan Antonio Samaranch,
président du C|0, au cours
d'une conférence de presse
qui a suivi cette rencontre. Le
fait que le CIO se propose de
faire machine arrière sur quel-
ques points n'est sans doute
pas étranger à ce climat. C'est
ainsi que les villes, qui seront
élues, ne devraient plus être
obligées d'accueillir gratui-
tement les athlètes dans leurs
villages olympiques.

D'autre part, les intérêts des
dépôts de garantie (1 000 000
de dollars pour les Jeux d'été,
500 000 dollars pour les Jeux
d hiver) exiges en 1986 et rendus en 1992, n'incombent plus au CIO mais aux comités d'organi-
sation. Enfin, il semble que la réunion de Lausanne ait atténué, sinon totalement effacé, certaines
craintes concernant Içs conséquences du contrat signé par le CIO avec la société de marketing
International Sport Leisure (ISL).

Rendant compte par ailleurs des travaux de la commission executive, qui s'était réunie jeudi et
vendredi, M. Samaranch a indiqué que le budget de fonctionnement du CIO serait de 13,970 mil-
lions de francs suisses en 1986, soit environ un million de moins qu'en 1985.

NATATION: RÉUNION INTERNATIONALE A AUSTIN
D'excellentes performances mondiales

L'Américaine Betsy Mitchell
(19 ans), vice-championne
olympique à Los Angeles, a
lancé un véritable défi aux na-
geuses est-allemandes, en
réussissant la meilleure perfor-
mance de l'année sur le 100 m

signer un k.-o. vers la sixième
reprise, mais j 'ai eu le bonheur
de trouver l'ouverture dès les
premiers échanges. Après avoir
ébranlé une première fois Mc-
Crory dans la première reprise,
j 'ai senti qu 'il était complète-
ment dominé. Lorsque j ' ai en-
tamé le deuxième round, j'étais
décidé à en finir au plus vite.
Désormais, je vais m'accorder
un peu de repos. Je n 'ai pas en-
core décidé si je vais abandon-
ner mon titre mondial unifié des
welters ou poursuivre ma car-
rière dans les catégories supé-
rieures, super-welters et
moyens. Toutefois, mon objectit
à long terme est de m'attaquer à
la couronne mondiale unifiée
des moyens de Marvelous Marin
Hagler. Cette rencontre pourrait
avoir lieu en automne 1986».

Un championnat
du monde

Le Sud-Coréen Yu Myung-
Woo est devenu champion du
monde des poids mi-rnouche
(version WBA), en battant, aux
points en quinze reprises, le te-
nant du titre, l'Américain Joey
Olivi, à Teagu (Corée du Sud).

^¦B̂_B__H__a________________________ h_______ H Heath, le vice-champion olym- Tewksbury (Can) 2'02"67. 100
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(URSS) 2 Marina Klimova - bassin de l'Université du Texas, versité de Floride 7'24"64; 2.
Serguei Ponomarenko (URSS). en gagnant le 50 m en 22"40, Etats-Unis 7'27" 53.
3. Natalia Annenko - Guenrich meilleure performance de tous
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MM. Samaranch et Gafner lors de la conférence de presse.
(Photo ASL)

dos, qu'elle a gagné en 1"01"79,
au cours de la deuxième jour-
née de la réunion internationale
d'Austin.

Déjà victorieuse la veille sur
200 m avec un record des Etats-
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résistible Mary Meagher, la dou- 424 81 4 x 100 m quatre na-
ble championne olympique, aux ?.®s; l̂ Y-hT 3 44 88' 2' Etats"
dépens de Kornelia Gressler , la ums J 4' '9-
RDA s'est tout de même vengée
en nage libre. La jeune Heike
Friedrich (15 ans), qui avait
réussi le doublé aux champion-
nats d'Europe, a remporté le
200 m en 2'00"11 (troisième
temps de l'année), battant dans
la dernière longueur l'Améri-
caine Mary Wayte, médaille d'or
à Los Angeles, partie trop vite.

Chez les messieurs, l'Alle-
mand de l'Est Dirk Richter a
confirmé sa supériorité actuelle
sur l'Américain Rick Carey,
double champion olympique en
dos. Après avoir enlevé le
200 m, Richter a également
remporté le 100 m en 55"61,
deuxième temps de l'année, Ca-
rey se contentant d'une mo-
deste troisième place derrière le
Canadien Mark Tewksbury.

Profitant de l'absence de
l'Américain Matt Blondi, encore
en condition précaire et qui se
réservait pour le 100 m libre,
ainsi que de l'Allemand de
l'Ouest Thomas Fahrner, inca-
pable de se qualifier, l'Améri-
cain Richard Oppel a créé la
surprise dans un 200 m libre très
moyen en battant toutefois Mike

épreuve officielle et doit être
sanctionnée par un record du
monde», a expliqué M. Ray Es-
sick, le directeur exécutif de
l'U.S.

Dames. 200 m libre: 1. Heike
Friedrich (RDA) 2'0Q"11; 2. Mary
Wayte (EU) 2'00"33; 3. Connie
van Bentum (Ho) 2'00"59. 100 m
dos: 1. Betsy Mitchell (EU)
1"01"79 (record national); 2.
Birth Weigang (RDA) 1'03"25; 3.
Cbrnelia Sirch (RDA) 1'03"26.
100 m papillon: 1. Mary Meag-
her (EU) 59"89; 2. Kornelia
Hressler (RDA) 1'00"49; 3. Ca-
roline Cooper (GB) V01"59. 400
m quatre nages: 1. Michelle Gri-
glione (EU) 4'48"52; 2. Patty
Sabo (EU) 4'51"10; 3. Comelia
Sirch (RDA) 4'53"43. 4 x 100 m
quatre nages: 1. RDA 4'09"07;
2. Etats-Unis 4'09"82.

Messieurs. 50 m libre: 1. Tom
Jager (EU) 22"40 (meilleure
performance mondiale, an-
cienne 22"52 par Dano Halsall);
2. John Sauerland (EU) 23"00;
3. Matt Biondi (EU) 23"26. 400 m
libre: 1. Matt Cetlinski (EU)
3'51"21; 2. Richard. Oppel (EU)
3'53"36; 3. Sean Krillion (EU)
3'54"17. 200 m dos: 1. Dirk
Richter (RDA) 2'00"72; 2. Rick
Carey (EU) 2'02"29; 3. Mark
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AUJOURD'HUI. UNE FINALE SUEDOISE INEDITE

Stefan Edberg a créé la grande surprise en éliminant Ivan
Lendl en cinq sets.

L'Américaine Martina Navratilova a non seulement remporté
pour la troisième fois le simple dames des internationaux d'Aus-
tralie, en battant et) finale, à Melbourne, sa compatriote Chris
Lloyd en trois sets, mais elle s'est assuré également la première
place mondiale en 1985. Déjà championne de Wimbledon, en
juillet, elle a enlevé en effet, sur l'herbe australienne, un
deuxième tournoi du Grand Chelem, qui lui assure la suprématie
mondiale cette année.

Six fois championne de Wimbledon, deux fois victorieuse à
Paris et deux fois à New York, et pour la troisième fois lauréate
en Australie, Martina Navratilova a enlevé samedi, à 29 ans, un
treizième titre majeur en triomphant de sa grande rivale. Les
deux joueuses se rencontraient pour la 67e fois depuis 1973.
Martina a enregistré, à Melbourne, un 35e succès-le dixième en
treize finales majeures - qui lui permet de rejoindre Chris Lloyd
au classement du circuit féminin avec 2550 points et de gagner
100 000 dollars!

Cette finale 1985, disputée sous un ciel couvert et menaçant,
n'a jamais atteint le niveau, par exemple, de la finale des inter-
nationaux de France, gagnée cette année par Chris Lloyd. Les
deux joueuses ont commis trop d'erreurs directes, à cause peut-
être du vent violent soufflant sur le central de Kooyong et sans
aucun doute de leur grande nervosité, due à l'enjeu.

Encore une erreur d'arbitrage
C'est Martina Navratilova qui a pris le meilleur départ dans

cette finale, qui devait durer une heure et quarante-cinq minutes.
Avec son service et un coup droit profond, elle a dominé sa ri-
vale, qui a accumulé les erreurs, perdant notamment onze points
de suite au milieu du premier set. Chris Lloyd a même frôlé la ca-
tastrophe quand elle a eu contre elle quatre balles de 0-2 dans le
deuzième set. Mais, en retrouvant quelque peu sa longueur de
balle et l'efficacité de ses passing-shots, elle a réussi en break à
3-2 pour arracher cette deuxième manche à la huitième balle de
set...

Dans la manche décisive, Martina Navratilova s'est tout de
suite montrée plus agressive. Elle a débordé sa rivale avec son
service de gauchère aux angles impossibles et une volée - de
revers notamment - très tranchante, pour se détacher 3-1. Une
grossière erreur d'arbitrage devant ensuite être enregistrée dans
le cinquième jeu, un revers de Chris Lloyd qui lui aurait donné
une égalité sur le service adverse étant jugé mauvais alors que la
balle s'était écrasée, de toute évidence, sur la ligne de fond.
Après de malheureux incident, Martina Navratilova a eu alors le
panache, à 5-2, de conclure sur l'engagement de sa rivale, s'ad-
jugeant une balle de match. En terminant de cette manière, elle a
prouvé aussi que samedi, sur sa surface de prédilection, elle était
bien la meilleure du monde.

Les résultats de samedi
Simple messieurs, demi-finale: Mats Wilander (Su-N°3) bat

Slobodan Zivojinovic (You) 7-5 6-1 6-3..
Simple dames, finale: Martina Navratilova (EU-N°2 bat Chris

Lloyd (EU-N° 1 ) 6-2 4-6 6-2.
Double messieurs, demi-finale: Paul Annacone-Chris van

Rensburg (eU-AS) battent Craig Miller-Laurie Warder (Aus) 7-6
7-5 6-4; Mark Edmondson-Kim Warwick (Aus-Su) - Mats Wilan-
der-Joakim Nystroem (Su) 7-5 4-6 7-5 2-5 interrompu.

Martina Navratilova a terminé l'année 1958 en tête du clas-
sement par ordinateur de la WTA. Première en 1982, 1983 et
1984, c'est la quatrième fois consécutivement que Martina ter-
mine première. Elle avait perdu la première position mondiale,
cette année, après sa défaite en finale des internationaux de
France. Mais, après un chasse-croisé avec sa grande rivale,
Chris Lloyd, elle a repris le commandement à Sydney, juste avant
les internationaux d'Australie.

k_.

Pour la première fois dans un tournoi du Grand Chelem, la finale
du simple messieurs des internationaux d'Australie opposera deux
Suédois, Mats Wilander , tenant du titre depuis 1983, et Stefan Ed-
berg, aujourd'hui à Melbourne.

Stefan Edberg (19 ans), ancien champion du monde juniors, a
réussi l'exploit de battre, hier, le N°1 mondial, le Tchécoslovaque
Ivan Lendl, en cinq sets, par 6-7 (3-7) 7-5 6-1 4-6 et 9-7, après une
partie intense de quatre heures qui s'est jouée en deux épisodes à
cause de la pluie.

En réalité, cette demi-finale avait déjà commencé samedi lorsque,
à 2-1 pour le Suédois dans le premier set, la pluie devait contraindre
les organisateurs à un premier report. Mais le match commença vé-
ritablement hier, sous un ciel bleu et un soleil éclatant. Lendl ar-
rache le set initial au tie-break mais il laissa échapper le deuxième,
cette perte, ajoutée à une blessure au genou gauche occasionnée
par une glissade, le rendant fou furieux.

Complètement déconcentré, le Tchécoslovaque était au bord de
l'abandon dans la troisième manche, remportée sans opposition par
le Suédois. Après avoir reçu des soins avant d'attaquer le quatrième
set, Lendl devait retrouver ses esprits avant que la pluie ne vienne
interrompre la partie à 4-4.

A la reprise, après deux heures d'arrêt, Lendl égalisait deux sets
partout avec un break dans le 9e jeu. D'entrée, dans la cinquième
manche, le Tchécoslovaque réussissait un autre break. Mais Ed-
berg, superbe serveur et volleyeur, revenait. Dans le 10e jeu, il était
en possession de trois balles de match. Il ne manquait la troisième
que d'un rien. Dans le 16e jeu cependant, il réussissait à conclure à
la quatrième balle de match, sur un magnifique passing-shot de
coup droit.«_>V_*L_|_» Ul WIL.

Wilander , déjà vainqueur du tournoi australien en 1983 et 1984 et
victorieux cette année à Paris, s'était qualifié la veille aux dépens du
Yougoslave Slobodan Zivojinovic. Il partira favori en finale contre
Edberg, qu'il a battu quatre fois'en cinq matches.

Mais, après sa qualification, Edberg n'était pas tout à fait d'accord
avec ceux qui donnaient son compatriote largement favori: «Je crois
que je n'ai jamais aussi bien joué dans une fin de match aussi cru-
ciale. Contre Wilander, si je joue aussi bien que contre Lendl, j'ai ma
chance. Mats est un ami. Nous sommes souvent ensemble sur les
même tournois. Il n'est pas impossible que nous nous échauffions
ensemble avant la finale.»

Lendl pour sa part, expliquait ainsi sa défaite: «A 5-6 dans le
deuxième set, alors que je menais 30-15 sur le service d'Edberg, je
me suis fait mal au genou en glissant. J'avais de plus en plus mal et

!

Par ailleurs, en remportant le premier prix de 100 000 dollars à
Melbourne, Martina Navratilova a totalisé, en 1985, la somme de
1 308 829 dollars de gains. Depuis le début de sa carrière pro-
fessionnelle, l'Américaine a gagné au total 9 866 474 dollars.
mmm. _ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦Ce qu'elles ont dit
• Martina Navratilova: «Chris a mal joué pendant tout le match,
et moi je n'ai pas très bien joué non plus. Au service, ma pre-
mière balle n'est pas souvent passée, mais la deuxième a été ef-
ficace. Chris était beaucoup plus nerveuse que moi. Je pensais
qu'elle attaquerait plus souvent/ C'est une grande satisfaction
d'avoir gagné cette finale. Mais, mentalement, notre rivalité est
de plus en plus difficile à supporter.»
• Chris Lloyd: «Pendant tout le tournoi, je frappais correcte-
ment la balle, et, pour la finale, je n'ai plus retrouvé ma puis-
sance. C'est frustrant. Martina, en montant souvent au filet, ne
m'a pas permis de trouver ma bonne cadence. J'ai été très heu-
reuse de gagner le deuxième set. Ensuite, l'intensité a été ex-
trême dans la troisième manche, c'est Martina qui a le mieux ré-
sisté au poids de l'événement.»

m J§ Chez les messieurs, c'est la for- dames, deux médailles d'or,
mation lausannoise de Lau- deux d'argent et quatre de

% LA sanne Ouchy, avec Mario Gross, bronze ont honoré leurs pres-
J| Patrick Lôrtscher, Patrick (Max) tations européennes.

Hùrlimann et Jurg Tanner qui • Nouvelle formule. - Ce
défendra nos couleurs. Il est, championnat va se jouer selon
nous croyons, inutile de présen- une nouvelle formule élaborée
ter Jurg Tanner et son compère par le Suédois Axel Kamp et fi-

Jm Patrick Lôrtscher , qui formaient gnolée par Albert Hàssler , celle
i . 'AU la «bande à Tanner» avec Franz du trip k.-o., c'est-à-dire que

Tanner et Jurg Hornisberger. l'équipe qui perd trois matches
c Chris, notre rivalité devient de Par contre, Mario Gross, depuis est automatiquement reléguée
oporter. Elle était plus nerveuse cette année, comme N° 1 et Pa- dans le bas du tableau pour les
ne grande finale.» trick Hùrlimann comme con- places 5 à 14. Par contre, avec

(Bélino Kevstone) treskip sont des jeunes plein de deux défaites, une équipe peutv 
J talent, qui ont démontré leurs revenir parmi les demi-finalistes.

-* possibilités lors de l'éliminatoire -ex -
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Lendl, blessé, a rendu hommage à son adversaire: «Edberg
a très bien joué, il est capable de tout dans un bonjour...»

(Bélino Keystone)

j'ai demandé à l'arbitre un arrêt de trois minutes pour me faire soi-
gner, comme le prévoit le règlement. Mais il a refusé en disant qu'il
ne m'avait pas vu glisser. J'ai vraiment été écœuré. Dans le troi-
sième set, j'ai eu peur d'agraver ma blessure et j'ai un peu laissé al-
ler. Mais Edberg a très bien joué sur la fin. C'est un joueur comme le
Français Henri Leconte. Il est capable de tout dans un bon jour.»

Melbourne. Internationaux d'Australie. 14e Journée Simple mes-
sieurs, demi-finale. Stefan Fiihern (R\\/ Ç>\ hat luan I onrll rTrh/ll fi-7
(3̂ 7) 7-5 6-1 4-6 9-7. Double messieurs, demi-finale: Mark Edmon-
son-Kim Warwick (Aus) battent Mats Wilander-Joakim Nystrôm (Su)
7-5 4-6 7-5 4-6 6-3. Finale: Paul Annacone-Christo van Rensburg
(EU-AS) battent Edmonson-Arvvick (Aus) 3-6 7-6 (7-1) 6-4 6-4. Dou-
ble dames, demi-finale: Martina Navratilova-Pam Shriver (EU) bat-
tent Jo Durie-Ann Hobbs (GB) 7-6 (7-4) 6-2. Finale: Navratilova-
Shriver (EU) battent Claudia Kohde-Helena Sukova (RFA-Tch) 6-3
1__ A

Tournoi-exhibition à Genève
Simple messieurs: Balazs Taroczy (Hon) bat Roland Stadler (S)

6-1 6-4; Tomas Smid (Tch) bat Heinz Gûnthardt (S) 6-1 6-4. Double
messieurs: Heinz Gunthardt-Balazs Taroczy battent Markus Gun-
thardt-Tomas Smid 6-4 7-5.

CHAMPIONNATS D'EUROPE
La Suisse a ses chances

Après le succès remporté en de Genève. Cette même année,
1981, la Fédération européenne l'équipe féminine suisse imitait
de curling a, une deuxième fois, 'es messieurs en enlevant le ti-
chargé Grindelwald d'organiser tre. Chez les dames, c'est donc
les 10es chmpionnats d'Europe Bienne Sporting, vice-cham-
féminin et masculin. pionne de Suisse 1985 qui re-

Ainsi, dès lundi, 28 équipes présentera notre pays cette an-
représentant quatorze nations, née. Toutefois, la formation a
envahiront la station oberlan- été passablement remaniée,
daise sise au pied de la célèbre niais elle s'est fort bien compor-
paroi nord de l'Eiger. tée à Genève. Son manque de

Pendant cinq jours, l'Aile- compétition internationale sera
magne, l'Angleterre, l'Autriche, peut-être un léger handicap,
le Danemark, l'Ecosse, la Fin- mais la Morgienne Jacqueline
lande, la France, l'Italie, le Landolt, capitaine, future doc-
Luxembourg, la Norvège, les toresse, trouvera bien le remède
Pays-Bas, le Pays-de-Galles, la pour maintenir le moral de
Suède se mesureront, selon un l'équipe, qui comprend Silvia
nouveau système, pour tenter Benoît, Marianne Uhlmann et
de ravir à la Suisse le titre Christine Krieg. De toute façon,
qu'elle a remporté l'an passé à une place parmi les finalistes
Morzine, grâce aux frères Attin- serai; un succès autant pour
ger. Ceci chez les messieurs, l'une que pour l'autre équipe.
Chez les dames, c'est l'Aile- • Excellent, le palmarès des
magne qui détient le titre avec Suisses. -. Les championnats
l'équipe d'Almut Hege et qui le d'Europe en sont à leur 10e édi-
défendra personnellement. Ses tion et si la Suède a récolté 17
principales rivales seront les médailles jusqu'à ce jour , la
Nordiques, qui restent toujours Suisse s'est également fort bien
au premier plan du curling fé- comportée. Cinq médailles d'or
minin. et une de bronze ont récom-
• La Suisse a ses chances. - pensé les messieurs et, chez les
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1. ALAIN PROST. Photo ARG
2. RENAULT. Photo ARC.
3. AYRTON SENNA.

Photo G. Berthoud.
4. MARC SURER. Photo ARC
5. MICHELE ALBORETO.

Photo ARC.
6. NIKI LAUDA.

Photo G. Berthoud.

ALAIN PROST
Dans l'histoire du championnat du monde de formule 1,

aucune pilote français n'avait réussi jusqu'ici à revêtir pour
de bon le maillot arc-en-ciel. En 1985, après trente-cinq an-
nées d'attente et d'espoir, Alain Prost a comblé cette lacune.
La récompense du petit bonhomme, installé désormais à
Yens (Vaud), est amplement méritée: depuis 1982, Prost
s'était en effet trouvé à chaque fois en excellente posture
pour s'imposer mais, tour à tour, Rosberg, Piquet et Lauda
s'étaient dressés in extremis sur son chemin. Le seul fait
d'appartenir avec autant de constance et de classe au pe-
loton de tête méritait bien un jour pareille récompense.

A travers son parcours quasi parfait, réalisé au volant
d'une McLaren-TAG/Porsche, sans doute pas la plus per-
formante du lot mais d'un équilibre exemplaire, Alain Prost
(30 ans) s'est en outre signalé par une force tranquille digne
des grands champions de l'après-guerre et qui ont noms
Fangio, Clark, Stewart et Lauda, son équipier.

JVÎWWïWVSVtfÇ Par Jean-Marie Wyder

MICHELE ALBORETO
Alors que les Williams-Honda accomplissaient une fin de

saison étourdissante (trois succès d'affilée) et que les
McLaren revenaient à un excellent niveau après une brève
période de flottement, les Ferrari touchaient les tréfonds.
C'est précisément à ce moment-là que Michèle Alboreto qui
s'était révélé comme le rival le plus coriace de Prost durant
le printemps, aurait eu besoin d'un support technique digne
de ce nom. Il ne le reçut point et à force de vouloir corriger
les défauts de sa mécanique, les ingénieurs de la «Scude-
ria» en vinrent à en altérer - les moteurs surtout - sa légen-
daire fiabilité. Avec le limogeage peu glorieux de René Ar-
noux intervenu en début d exercice (le Français allait être
remplacé par le Suédois Stefan Johansson) et cette défaite
sans appel, Maranello a carrément manqué son rendez-vous
avec 1985 et Michèle Alboreto en a été la première victime,
sans que son talent soit vraiment remis en cause.

RENAULT
Bien des semaines avant qu'un autre grand constructeur

(Alfa Romeo) ne tourne temporairement le dos à la F1, Re-
nault annonçait sa décision de se retirer du «milieu». Pas to-
talement toutefois puisque l'an prochain, la régie nationa-
lisée fournira encore ses moteurs turbo aux écuries Ligier,
Lotus et Tyrrell. N'empêche que le renoncement des «jaune
et noir» ne cesse de provoquer des remous et engendre des
regrets car il sent trop la politique et le sacrifice aveugle à
l'égard d'une activité qui, non seulement était devenue l'une
des fiertés de l'Hexagone mais également un formidable...
moteur de progrès dans un marché de plus en plus dominé
par l'électronique. C'est donc neuf années de combat au
sommet, de recherches, avec un palmarès riche en victoires
mais hélas sans titre mondial à la clé, que M. Besse a balayé
d'un coup de feutre rouge. Neuf années durant lesquelles la
formule 1 s'est transformée de façon radicale, avec l'adop-
tion généralisée du turbo, une trouvaille signée Renault. De-
puis août 1983, plus aucune de ces monoplaces n'avait
franchi en vainqueur la ligne d'arrivée d'un grand prix: dès
lors, la dégringolade paraissait inéluctable, au grand déses-
poir notamment de Derek Warwick et de Patrick Tambay (ici
sur notre photo).

NIKI LAUDA
171 grands prix de disputés dont 25 menés victorieuse-

ment, trois titres suprêmes (1975-1977-1984) et surtout une
légende vivante: voilà ce que représente Niki Lauda. Deux
semaines après avoir informé le monde de son intention de
quitter la F1, l'Autrichien (36 ans) remportait une superbe
victoire à Zandvoort, au terme d'un mano-a-rhano (le seul
véritable depuis leur cohabitation chez McLaren) avec son
camarade d'équipe Alain Prost. C'était la meilleure manière
de démontrer aux sceptiques que lorsque sa mécanique ne le
trahissait pas, Lauda demeurait une valeur sûre, capable
encore de se défoncer. Malheureusement pour lui, après sa
consécration de 1984, sa saison ne fut qu'une succession de
revers déclenchés par une curieuse pour ne pas dire trou-
blante série de pannes mécaniques. Même s'il n'est pas ex-
clu que Lauda revienne sur sa décision, il faut admettre au-
jourd'hui que son départ laissera un grand vide dans la F1.
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AYRTON SENNA
En 1983, il était encore en F3, dans le championnat d'An-

gleterre. L'année suivante, il effectuait ses classes en F1 sur
du matériel modeste, la Toleman-Hart. Cette année, il a tout
simplement éclaté à tel point que certains se posent la ques-
tion de savoir si, à bolide égal, quelqu'un du «plateau» est
réellement capable de suivre la cadence effrénée qu'il a
l'habitude de mener. Il, c'est bien évidemment Ayrton Senna,
un «extra-terrestre» venant du Brésil. Au volant de sa Lotus,
Senna n'a-t-il pas signé sept des seize «pole-position» de la
saison, deux superbes victoires (Portugal et Belgique) sous
la pluie là où le talent parle fort, tout en étant l'homme
aperçu le plus souvent en tête d'un grand prix! Dommage
pour lui que le potentiel de sa remarquable Lotus n'ait pas
pu s'exprimer pleinement, en raison des caprices de son
moteur Renault. A 25 ans, Senna est certainement celui qui
dérange le plus «l'establishment» actuel, mais c'est aussi
celui qui, à lui seul, de par son sens de l'attaque et de l'équi-
libre permanent, est en mesure de «sauver» l'intérêt d'un
grand prix. Comme à l'époque un certain Gilles Villeneuve.
Et la comparaison n'est pas peu flatteuse.

MARC SURER
Parti dans la saison pour vivre une expérience en «endu-

rance» sur une Porsche plutôt que de végéter dans une
équipe de F1 de seconde zone, Marc Surer allait rapidement
être récupéré pour remplacer au pied levé François Hesnault
au sein d'un des «teams» les plus compétitifs qui soit en F1,
Brabham-BWM. Une fois les problèmes d'adaptation assi-
milés et surtout dès que le Bâlois (34 ans) put disposer de la
voiture de son chef de file Piquet, le décor changea du tout
au tout: Surer se retrouva alors régulièrement en bagarre di-
recte avec les plus grands. Adélaïde pour la finale du cham-
pionnat, il roulait notamment devant... Prost et Alboretto et
pouvait légitimement conclure par une victoire si sa méca-
nique ne l'avait pas lâché, une fois de plus. Une chose est
pourtant sûre: avec du matériel performant, Surer n'a rien à
envier aux autres. Il l'a prouvé, démonstration à l'appui
(Zandvoort, Monza, B/Hatch, Kyalami, Adélaïde). Mais, sera-
ce suffisant pour l'asseoir dans un cockpit de pointe en
1986?


