
AEX

J.A. - 1950 SION 1 - 18" ANNÉE - N° 291

JâgHkL
LATHION-VOYAGES

VOS VACANCES... .«< \QUOTIDIEN
Téléphone
027/23 30 51
Publicité: Publicitas Sion
Téléphone 027/21 21 11

*«9^
Sion Sierre Martigny1 fr le numéro

L'autre jour, dans mon éditorial, je m'éle-
vais contre l'injustice frappant les automobi-
listes, victimes de limitations de vitesse et
d'augmentations de frais parce que tenus pour
principaux responsables du dépérissement des
forêts, alors même que de nombreuses autres
causes que les gaz d'échappement sont à l'ori-
gine d'un mal dont, au dire de biologistes et de
botanistes dignes de foi, on ne connaît pas la
racine. Les découvertes du professeur Frenzel,
de l'Université de Stuttgart, révèlent l'exis-
tence d'un virus. Celui-ci est présent dans
quarante-quatre districts forestiers de la Forêt
Noire sur quarante-sept. Il explique pourquoi
les lacs de Suède sont attaqués par les pluies

UN DIAGNOSTIC
REMIS EN QUESTION
acides mais non les forêts - exemptes de virus
- qui les entourent. Il explique aussi pourquoi,
dans certaines régions fortement exposées à la
pollution, certaines forêts restent saines, parce
que non atteintes de la maladie épidémique.
Dans mon éditorial, j'ai relaté l'essentiel des
résultats des travaux de l'Institut d'agronomie
de Hohenheim. Les hommes de terrain esti-
ment qu'ils sont de nature à reposer tout le
problème du mal des forêts. Le diagnostic
émis par des médecins trop pressés d'accuser
l'auto et accepté comme évangile par des
autorités soucieuses de se placer sous le vent
d'une écologie sentimentale à défaut d'être
scientifique s'avère, sinon totalement faux, du
moins absolument incomplet. Les spécialistes
commencent d'ailleurs à lever la «matze»
contre cette version officielle de plus en plus
contestée. «La Forêt», organe de presse de la
Société forestière suisse, ecnt notamment que
la découverte d'une maladie épidémique par
l'équipe du professeur Frenzel amène à penser
que le dépérissement attribué à des substances
nocives «ne repose sur aucune preuve défini-
tive». Le même journal est d'avis que le fores-

Des terres sauvages et tendres

(jmt). - Lorsque l'on monte vers le Grand-Saint-Bemard, en cette d'herbes séchées, de prairies brûlées ou fumées. Tout y est calme,
saison de gris et de cendres qui se prolonge, les paysages qui s 'of- serein, tendre à souhait. Le cœur s 'en émeut et parle à voix
frent à nos yeux dans la région de Liddes ont des regards doux basse...

Galeries de protection, triage forestier,
conception du trafic: le président du
gouvernement dans le Haut-Valais @
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tier doit surtout posséder les moyens de pro-
diguer aux arbres les soins culturaux qu'ils
exigent mais que le reste «appartient à la
science et à la politique».

Or, la science vient de constater la présence
de virus dans les aiguilles d'épicéas en mau-
vaise santé. Est-ce que la politique va en tenu-
compte ou continuer à penser qu'en pénali-
sant l'auto elle va sauver l'arbre? Surtout au
moment où l'on s'efforce de toutes parts de
rendre «propres» les véhicules à moteur.

J'ai aussi appris qu'à la suite d'un hasard, en
Autriche sauf erreur, on s'était aperçu que la
poudre de roche était bénéfique pour les fo-

rêts. On s'est empressé, chez nous, de tenter
l'expérience: des épandages de talc ont été or-
ganisés et il ne reste plus qu'à attendre le ré-
sultat. Mais ne pensez-vous pas que si les gaz
d'échappement étaient la cause du dépéris-
sement des forêts ce ne sera qu'un emplâtre
sur une jambe de bois? Car en Suède, les
pluies acides qui attaquent les lacs et non les
forêts doivent être les mêmes que chez nous et
je ne vois pas comment la poudre de roche
agirait, dans ce cas, comme un remède mira-
cle!

Je crois que les apprentis sorciers qui nous
racontent n'importe quoi sur la mort des fo-
rêts devront maintenant mettre une sourdine à
leurs accusations. «La Forêt» - ce journal des
forestiers que j'ai déjà cité ci-dessus - prêche
la prudence en affirmant que le dépérissement
des forêts résulte de nombreuses causes, mais
qu'il est difficile, sinon impossible, de faire la
part de chacune d'elles. La voix de ces hom-
mes de terrain me paraît celle de la sagesse. Et
la politique serait bien avisée de l'écouter...

Gérald Rudaz

Les trafiquants de drogue ont tué
an mninc MA norcnnnocUN IIIUIIIv IUV Mwl 0UIIIIV«> -~

cette année en Suisse Qy

PARAPSYCHOLOGUES A LA RECHERCHE
DE SARAH OBERSON

ESPOIR ET SCEPTICISME
SAXON (gué). - Sarah Oberson a disparu le 28 septembre 1985
Depuis, c'est le silence. Hier, une quarantaine de parapsycholo
gués se sont réunis à Saxon pour tenter de la retrouver.

M. Flubacher, Mme Ruth Morf, M. Jean-Claude Lambert, Mme
Astrid Mayor, le comité de parapsychologues qui organise les

v travaux de recherches.

C'est le Comité de recherche, avec une trentaine de journa-
et de développement écono- listes.
mique de la Broyé qui a mis Un formulaire a été distri-
sur pied cette rencontre. Une bué aux participants. Il invite
rencontre qui devait regrouper les gens qui pratiquent la pa-
quelque 200 amis de la para- rapsychologie, la radiesthésie,
psychologie. Prévision erronée la télépathie, la voyance, la
puisque une quarantaine de cartomancie, la radionique,
personnes seulement avaient l'astrologie, etc. à répondre à
répondu présent/ Les parents ces questions:
de Sarah et le président du - Sarah a-t-elle disparu ac-
Grand Conseil, M. Maurcie cidentellement lors d'une pro-
Copt, ont suivi cet après-midi menade?

LUNDI 16 DECEMBRE 1985

- A-t-elle été invitée, enle-
vée?
- Le (ou les) ravisseur était-

il connu de l'enfant?
- Descriptif éventuel du (ou

des) ravisseur.
- Localisation: distance de-

puis la tour de Saxon.
- Description de l'endroit

où se situe l'enfant.
Les réponses seront adres-

sées à M. Jean-Claude Lam-
bert, président de cette réu-
nion, avant mardi.

Pour M. Claudy Oberson,
l'espoir demeure et il espère
que cette réunion puisse ap-
porter quelques renseigne-
ments positifs. Cependant, le
papa de Sarah est assez scep-
tique. Normal, il a déjà reçu
énormément de courrier signé
par des parapsychologues,
sans résultat. Le président du
Grand Conseil, M. Maurice
Copt, déclarait pour sa part:
«Je crois fermement que Sarah
est vivante. Et le comité de
soutien (qu'il préside) pour-
suivra son activité tant qu'on
ne l'a pas retrouvée.» Concer-
nant la manifestation d'hier, le
grand bailht n attend pas
grand-chose de positif. Et il
pense que le groupement de
soutien va lancer une autre
campagne en direction des
Eglises, en tentant de sensibi-
liser le Vatican.

LE COUP D'ENVOI
.__^_ . ,.,.. JAprès le malaise que pro- ¦
voqua il y a quatre ans un ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
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f Maîtrises remises à 7 employés sociaux
MONTHEY (cg). - La salle des Gouverneurs du château de Monthey a été le cadre d'une
manifestation peu commune: en effet, dernièrement s'y déroulait la remise de diplômes à
sept membres de la Fédération des employés d'assurances sociales (FEAS). Son directeur
Rémy Zuchuat, en présence du conseiller d'Etat Raymond Deferr, du président de la ville
Alain Dupont et de son municipal Roland Maire, de J.-F. Charles (adjoint à la direction de
l'OFAS), de Pierre Gailland (professeur universitaire), du révérend doyen O. Mabillard et de
plusieurs autres personnalités locales, a relevé ce qu'est la FEAS, le but poursuivi par les
cours que couronne l'obtention d'un diplôme qui sera certainement reconnu sous peu par les
autorités fédérales comme une maîtrise équivalant à une maturité.

Les Valaisans Philippe Bétrisey (Saint-Léonard), Willy Broccard (Sion), André Gex-Collet
(Monthey), Gérard Lovey (Martigny), Marie-Françoise Udry (Sion), Daniel Buillard (Genève)
et Alberto Gianinazzi (Genève), nouveau dip lômés de la FEAS.

La formation continue suivie
par les diplômés a pour but de
«produire» des généralistes en
assurances sociales car les gran-
des branches d'assurance for-
ment des spécialistes de la
branche concernée : assurance-
maladie ou assurance-accidents.

A l'intérieur de ces branches,
on spécialise au nom de l'effi-
cacité, à telle enseigne que celui
qui s'occupe des rentes ne se
sent plus à l'aise aux primes,
aux cotisations. Au niveau des
cadres, des inspecteurs, des em-
ployés de guichets, nous avons
besoin de généralistes, de per-
sonnes en mesure de renseigner

Noël des aînés de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (jbm). - La
section de Saint-Maurice et envi-
rons de l'Association suisse des
vieillards, invalides , veuves et or-
phelins (AVIVO) fêtait son tradi-
tionnel noël samedi dernier au
centre sportif scolaire.

La joie était sur ,tous les visages
tant par les prestations de la fan-
fare PAgaunoise, du groupe Jojo et
ses Josettes et de l'animateur Lé-
ritier, alias Michel Béchon, que
par l'annonce du dépôt d'un
avant-projet de home pour per-
sonnes âgées à Saint-Maurice.

Après les bons vœux du curé
Borgeat, du pasteur Sprunger et
du président de la bourgeoisie
M. Edmond Amacker, le président
de la Municipalité Me Jean-Paul
Duroux a annoncé le dépôt d'un
dossier pour la construction d'un
home pour personnes âgées, dépôt
effectué en vue de sauvegarder les
subsides accordés (voir NF du sa-
medi 14 décembre page 2). Les
études se poursuiveront et les
communes voisines seront consul-
tées pour savoir si elles participent
à cette réalisation. Une partie des personnes présentes au noël de l'A VIVO durant

Parallèlement à cela, le prési- lequel de nombreux «cadeaux» ont été annoncés.

L'Orphéon a la veille
de son 75e anniversaire
MONTHEY (jbm). - Le chœur
d'hommes L'Orphéon mon-
theysan présentait samedi der-
nier son traditionnel concert
annuel. Ce dernier s'est déroulé
en deux parties, la première en
chœur d'hommes, la seconde en
chœur mixte avec la participa-
tion de dames, une tradition qui
perdure depuis une vingtaine
d'années.

Le nombreux public a été
gâté par le choix du programme
présentant des pièces variées et
modernes d'auteurs comme
Charles Aznavour, Michel Fu-
gain, Jean Ferra, etc... Un con-
cert attrayant et varié mais pas
dépourvu de difficultés har-
moniques que les choristes, pla-
cés sous l'experte baguette de
M. Léon Gay, ont su bien maî-
triser.

En deuxième partie, place a
été faite à la musique avec la
l J

Ve coupe Radio Chablais de yass
n s'en est fallu de peu pour que plaine et du val d'IUiez. Classement du Sépey: 1. Poul-

ie record de narticination soit Vingt équipes ont été qualifiées François et Laurent Mermod, 5666
battu lors de l'éliminatoire du Sé-
pey de la Ire coupe Radio Cha-
blais de yass. Ce match, qui s'est
disputé vendredi dernier, a réuni
en eriei ireme-oeux équipes ve-
m.AC rlac r\rmnntc moî c auccî «In laîiuvo uv̂ 3 \/iiuuuia iiiwira HUDOI UI< IM

sur d'autres problèmes que sur
ceux restreints de leur domaine
propre. Ce besoin est encore
plus nécessaire s'il s'agit de per-
sonnes travaillant dans un cadre
indépendant. Un problème dé-
bouche sur d'autres aspects qui
ne sont plus de la compétence
de l'expert.

Les problèmes d'assurances
sont tellement imbriqués entre
eux, que pour pouvoir les maî-
triser, il faut aujourd'hui les do-
miner dans une vue à la fois
analytique et synthétique. Seul
un généraliste en assurances
peut, à notre époque, assurer
cette fonction en même temps
que ce service. C'est précisé-

dent de la Municipalité a annoncé
que le préfet Alphonse Gross
créera une fondation pour person-
nes âgées.

Le président de l'AVIVO, M.
Raymond Puippe a rappelé qu'en
1969 déjà l'association avait dé-
posé une demande pour la cons-
truction d'un home. En 1983

De gauche à droite, MM. Léon Gay (directeur), Marc Pre
mand (anniversaire) et Rodolph Fierz (président).

fanfare L'Echo du Châtillon de
Massongex.

Une soirée annuelle c'est l'oc-
casion de féliciter les membres
méritants. Cette année, c'est
M. Marc Premand qui fête qua-
rante ans de sociétariat et trente

pour le tour final du 21 décembre
à Monthey. Pour les autres, et
pour celles qui n'ont pas encore
participé, il reste encore deux éli-
minatoires: Vouvry et Collombey-
le-Grand ces prochains vendredis.

ment l'un des buts fondamen-
taux des cours en assurances
sociales.

On entendit M. J.-F. Charles
et le conseiller d'Etat Raymond
Deferr magnifier l'enseignement
proposé à ces cours, les difficiles
examens qui s'ensuivent pour
les candidats à l'obtention du
diplôme de la FEAS. Me Ray-
mond Deferr a remis les iplômes
aux lauréats et M. Pierre Gil-
liand s'est s'adresse aux lauréats
et à l'assemblée pour clore cette
manifestation qui fut suivie
d'une visite du Vieux-Monthey
sous la conduite de son prési-
dent M. Raphy Vuilloud.

même, une pétition portant 1200
signatures avait été déposée à ce
sujet. Aujourd'hui un grand pas est
fait. A ce propos, l'AVIVO met à
disposition de la commune 40 000
francs pour l'étude du projet. Les
280 personnes présentes à ce noël
ont été unanimes pour débloquer
cette somme.

ans de comité.
Bravo à .l'Orphéon pour son

concert, lui qui organisera les
25, 26 et 27 avril prochain à
Monthey l'Amicale des chan-
teurs du Haut-Lac pour célébrer
ses 75 ans.

points; 2. René Favre et Jean-
Pierre Rumo, 5533; 3. Danièle
Dorsaz et William Luy, 5477; 4.
Jean-Louis Favre et Daniel Mou-
lin, 5405; 5. Frédéric Blatter et
Manuella De Quay, 5394.

DISTRICT DE SAINT-MAURICE

Au revoir, monsieur le préfet
SAINT-MAURICE (jbm). - Sa-
medi dernier, les présidents et se-
crétaires des huit communes du
district de Saint-Maurice concer-
nées par le cycle d'orientation de
la Tuilerie, de même que le préfet
Alphonse Gross, se sont réunis à
l'Hôtel de Ville pour signer une
convention intercommunale rela-

: à l'organisation du cycle
rientation. En effet, dès sep-
îbre 1987, les filles et garçons
Talent se retrouver ensemble
là les locaux de la Tuilerie.
..es membres de la commission
laire régionale ont ensuite re-
it les signataires pour une visite
chantier de la Tuilerie avant de
retrouver pour un dîner durant
uel ils ont témoigné leur recon-
ssance au préfet Alphonse
ass dont le mandat prend fin le
décembre 1985.

«Je rentre dans le rang»
..M. Roger Udriot, préfet substi-

tut, a dresse le portrait et la car-
rière de M. Alphonse Gross. Ce
dernier, âgé de 26 ans, en décem-
bre 1941 est élu conseiller com-
munal à Saint-Maurice, charge
qu'il exercera de 1942 à 1945. En
1944, il est nommé sous-préfet,
remplaçant M. Jules Bertrand.
Puis en novembre 1949, M. Al-
phonse Gross est nommé préfet en
remplacement de M. Charles Eg-
gler. Quarante-quatre ans au ser-
vice de la vie publique , c'est beau-
coup. Il serait trop long d'énu-
mérer toutes les actions auxquelles
M. Gross, a pris une part active.

MM Ami Mottier (président de
Collonges) et Jérôme Borgeat
(président de Vernayaz) ont té-

Double ordination diaconale
à Monthey
MONTHEY (jbm). - Lors de
l'office religieux du samedi soir
Mgr Henri Schwery, évêque de
Sion, a conféré l'ordre du dia-
conat à deux séminaristes, Ni-

> colas Schmidt et Georges Ru-
kundo. Pour accompagner ces
jeunes étaient présents le curé
Othon Mabillard, les séminaris-
tes du séminaire valaisan de
Fribourg ainsi que de nombreux
prêtres et amis. La cérémonie
était animée par les Vive la Vie.

Nicolas Schmidt est né en
1957 au Zaïre. Deux ans plus
tard il revient en Suisse à Sion.
Après des études scientifiques, il
suit une année au Poly à Lau-
sanne puis le séminaire valaisan
à Fribourg. Il sera ordonné prê-
tre le 15 juin 1986.

Georges Rukundo est né en
1944 au Burundi. Il suit l'uni-
versité à Louvain et Londres, i « .—J —̂«BM^̂ ^̂ UBJ^̂ M
puis le séminaire valaisan à Fri-
bourg. n a été un certain temps Dé gauche a droite, le cure Othon Mabillard, Georges Ru-
membre de la congrégation de kundo et Nicolas Schmidt (les deux diacres) et Mgr. Henri
Notre-Dame-de-la-Miséricorde. Schwery.

MASSONGEX

Ne pas s'endormir sur son oreiller
MASSONGEX (jbm). - Les en-
fants de la Maison de Terre des
Hommes à Massongex ont reçu
vendredi dernier un cadeau de la
part des apprentis de Ciba-Geigy à
Monthey. Ces jeunes accompagnés
de MM. Maurice Javet (chef de
formation) et Bernard Renoul
(animateur auprès des apprentis)
vont chaque année faire les ven-
danges à Fully. Le produit de ce
travail (cette année 3800 francs)
est remis à la Maison de Terre des
Hommes sous forme, cette année,
de trente duvets et autant d'oreil-
lers.

On ne peut que saluer ce geste
de solidarité de ces jeunes envers
d'autres jeunes, puisque c'est la
onzième fois que les apprentis de
Ciba-Geigy font une telle action
qui les mobilise.

Une partie des enfants de la
Maison en compagnie de quel-
ques apprentis de Ciba-Geigy.

Le préfet Alphonse Gross reçoit un magnifique tableau peint par
l 'artiste Helmut Steiner. A ses côtés M. Roger Udriot, préfet
substitut.

moigné leur reconnaissance à M. moins actif dans la vie publique. Il
Alphonse Gross sans oublier son formule des vœux aux présidents
épouse. de municipalités et aux jeunes:
* Pour le remercier des moments Pour les premiers «Agissez pour le
passés ensemble, les présidents plus grand bien de notre jeunesse,
des dix communes du district de pour le développement écono-
Saint-Maurice ont offert à M. Al- mique et industriel, ainsi que pour
phonse Gross une œuvre de l'ar- le plus grand bien des aînés» et
tiste agaunois Helmut Steiner. pour les jeunes qui sont notre ave-

Répondant à ses paroles, M. nir, «Je fais le vœu que notre jeu-
Gross a annoncé que s'il rentrait nesse conserve la véritable joie de
dans le rang, il n'en resterait pas vivre!».

Il sera ordonné prêtre le 20 juin par une fête à la salle de Ma-
1986 au Ruanda par Mgr Ballet lévoz à laquelle participaient les
bien connu des Valaisans. invités et la communauté pa-

La cérémonie s'est poursuivie roissiale.

f >
Nouvelles du

Chablais valaisan
VOIR AUSSI
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La gymnastique à Roche: Un succès fou, fou, fou.

ROCHE (gib). - Ils étaient plus de
cent sur scène. Les gymnastes de
Roche: dynamiques. Vendredi et
samedi, deux soirs durant, le vil-
lage était à leurs pieds. Pour deux
spectacles de toute beauté.

Sortie à skis, participation au
cross de Bex, bonne tenue de
l'équipe «actifs» de volley-ball à la
fête cantonale, concours interne
révélateur de talents: la soirée an-
nuelle de la société locale de gym-
nastique permet aussi de présenter
au public - nombreux à Roche -
un éventail exaustif des activités
de l'année écoulée. En 1985, les
actifs réalisent une performance
remarquable lors de la rencontre
régionale de Blonay. Leur score:

AIGLE ET SES NOUVEAUX CITOYENS

La fondue crée la bonne humeur.. ~

Les nouveaux citoyens aiglons réunis pour la photo souvenir. Ils posent ici en compagnie des auto
rites executives d 'Aigle.

AIGLE (rue). - Trente-huit filles, trente-sept garçons. Ils sont nés
en 1967. Le calcul est vite fait. Ils ont dix-huit ans. L'âge où l'on
entre de plain pied dans la vie civique. Mercredi soir à Aigle, au
Château s'il vous plaît, les nouveaux citoyens aiglons ont été re-
çus par les autorités executives. Sur les septante-cinq contem-
porains de la classe 1967, cinquante-trois étaient présents. Pour
le syndic Alfred Pirolet, la cérémonie de mercredi soir revêtait un
aspect tout particulier. Outre le fait qu'il s'agit d'une des derniè-
res «sorties» du chef de l'exécutif. L'instant est important, dira
M. Pirolet qui ajoutera: «Grâce à notre démocratie, nous som-
mes libres. Nous trouvons- cela normal; cela va de soi. Et pour-
tant. A lire la presse, à regarder la télévision, nous pouvons nous
rendre compte que cela n'est pas si évident que cela.» S'adres-
sant aux nouveaux citoyens, M. Pirolet dira aussi: «Devenez res-
ponsable; participez à la vie publique de votre commune, de vo-
tre pays. Vous êtes, les maillons d'une chaîne solide.»

Les jeunes aussi
Pour M. André Jaquerod,

président du Conseil commu-
nal d'Aigle, avoir dix-huit ans
doit favoriser une prise de
conscience. «Les adultes di-
sent beaucoup de choses; les
jeunes aussi» , a souligné M.

RÉDACTION du
Chablais vaudois

Gabriel Ruchet
Tél. (025) i 526 24

Gilles Berreau
Tél. (025) 2« 19 27
Silvio Dolzan m
Tél. (025) e^prth ̂ m
Simone Volet
Tél. (021) 36 22 85

L A

111,36 pomts! Participation aux
fêtes de l'Abbaye de Roche, des
pupillettes et jeunes gymnastes à
Aigle, le calendrier des manifes-
tations gymniques occupe plu-
sieurs pages cette année.

Deux jeunes se sont qualifiés
pour la finale vaudoise. Lionel
Dormond a terminé 14e, son aco-
lyte Christian Delacrétaz remporte
le premier rang. L'histoire ne dit
pas s'il avait mangé du lion ce
jour-là!

Samedi soir, le président Pierrot
Chammartin récompensait ses
meilleurs éléments pour 10, 15 et
même 25 ans de sociétariat.

Jaquerod qui a ajouté : «Le
dialogue doit se faire dans les
deux sens; la démocratie, ce
n'est pas uniquement se rendre
aux urnes. C'est de tout faire
pour la préserver. Et de dire
que dans le monde, le nombre
des pays où règne la démocra-
tie a tendance à diminuer telle
une peau de chagrin. La dé-
mocratie n'est pas automati-
que, dira aussi le président du
Conseil communal aiglon. Il
ne s'agit pas de répéter «il n'y
en a point comme nous» ; ça se
cultive ; ça se défend.

Outre M. Pirolet, plusieurs
municipaux assistaient à cette
cérémonie : MM. Robert Rit-
tener (futur syndic), Paul Tule
et Henri Lavanchy. Un repas
pris en commun, une fondue, a
clôturé la soirée. Ne dit-on pas
qu'elle crée la bonne humeur?

Barres scolaires, sauts, cer-
ceaux, exercices au sol, la pre-
mière partie du spectacle se vou-
lait une incitation en règle: faites
de la gymnastique. Une dizaine de
prestations orchestrées comme sur
du papier à musique y on contri-
bué. Petite pause et le rideau se
lève à nouveau pour permettre au
public de partir «à la découverte
de nouveaux talents», titre de la
second partie. Les moyennes pu-
pillettes n'ont pas lésiné sur les
moyens pour faire frémir la salle.
Ultra-violets et faciès d'outre-
tombe, «les fantômes» tenaient la
grande forme. Comme quoi même
les purs esprits se doivent de gar-
der la forme...

BETTMERALP

Inauguration d'un nouveau centre sportif
BETTMERALP (lt). - Sis
au centre des stations du
haut-plateau d'Aletsch,
entre la Riederalp et
Kuhboden-Fiesch, le
centre de villégiature de
la Bettmeralp culminant
à quelque 2000 mètres
d'altitude est maintenant
doté d'un nouveau centre
sportif et de délassement,
aux installations sophis-
tiquées, parmi les plus
modernes qui soient.

Tennis, natation, so-
larium, lieux de rencon-
tres y font excellent mé-
nage. Le complexe a été
inauguré à la fin de la
semaine dernière en pré-
sence de nombreuses
personnalités du monde
politico-économique de
la région et d'un nom-
breux public. Dans une
prochaine édition, nous
reviendrons sur cette
merveilleuse réalisation,
digne de l'accueillante
station.

LA FANFARE MUNICIPALE D'AIGLE NONAGENAIRE

UN CŒUR DE JEUNE FILLE

Concentration et doigté pour ce concert anniversaire de la
Fanfare municipale d 'Aigle.
AIGLE (gib). - Jeune de cœur, siciens à leur affaire : il n'en f al-
la Fanfare municipale d'Aigle lait pas plus pour satisfaire un
fête ses nonante ans d'existence, public aux anges. '
La salle de l'Aiglon servit de ca-
dre aux réjouissances samedi Triple vocation, triple réussite
soir. Un concert au répertoire pour la fanfare. Un constat sans
agréable et ambitieux, des mu faille. Vocation sociale tout

Assermentation des autorités de Bex
Le préfet Marius Anex continue

son «périple» à travers le district
d'Aigle pour assermenter les auto-
rités des communes. Il était à Bex
dernièrement où un nombreux
public a assisté, au temple, à cette
cérémonie quadriennale.

M. Pierre Echenard, président
du conseil sortant, a prié ses col-
lègues de bien écouter le serment
lu par M. Anex: «Nous devrons
nous y tenir», a-t-il déclaré.

Le curé Rossier et le pasteur
Freudiger ont apporté le message
des Eglises. Ils ont dit leur recon-
naissance à tous ceux qui accep-
taient de se mettre au service de la
chose publique.

Quant à l'Union instrumentale
et à la classe de 6e secondaire, el-
les ont animé musicalement la cé-
rémonie.

Les différentes élections ont eu
les résultats suivants: M. François
Gilliard est élu président du con-
seil, ses deux vice-présidents se-
ront MM. Roland Pasche et Oli-
vier Rapaz. Mme Jacqueline Ro-
chat a été confirmée dans sa tâche
de secrétaire et M. Jules Michaud
dans celle d'huissier, qu'il occupe
depuis des nombreuses années.

Les scrutateurs pour la législature palité, le syndic Aimé Desarzens a
à venir seront Mlle Pierette Badan dit sa gratitude aux municipaux
et M. Pierre Dubois qui auront sortants, MM. Biaise Bataillard et
comme suppléants MM. Claude René Croset.
Richard et Pierre-Alain Inder-
miihle. Nous reviendrons plus longue-

Après l'assermentation des ment sur cette cérémonie dans une
viennent-ensuite et de la Munici- de nos prochaines éditions.

La Municipalité de Bex lors de son assermentation. De gauche à
droite: MM. Aimé Desarzens, syndic, Albert Roux, Michel Flùc-
kiger, Eric Bulliard, Pierre Echenard, Martial Jaquerod, Georges
Blum.

d'abord. Avec ses 44 membres
actuels, âgés en moyenne de 30
ans, l'alerte nonagénaire apporte
sa contribution à bon nombre de
manifestations locales et régio-
nales. Elle participe aussi à la
conservation du patrimoine cul-
turel. Enfin, la fanfare offre la
possibilité de faire de la mu-
sique sérieusement. L'appren-
tissage d'un instrument étant
presque entièrement gratuit.
L'aspect artistique se révèle très
attrayant.

Samedi soir, les professeurs
de clarinette, cuivres, flûte et
tambour furent remerciés pour
leur dévouement. Les activités
de l'année écoulée furent mar-
quées par le premier prix de
marche au Giron régionale de
musique à Leysin. Parmi les no-
minations et les mérites distri-
bués, citons le diplôme de
membre d'honneur remis au
municipal sortant Henri Lavan-
chy, qui servit de lien avec les
autorités aiglonnes pendant
quatorze ans.

Hàndel et paso-doble
Le répertoire musical de ce

concert avait de quoi séduire.
Par sa qualité, mais aussi par sa
diversité. Les hommes en rouge
pouvaient compter sur la ba-
guette experte de Pierre-
Edouard Dupertuis, leur direc-
teur attitré. Le public quant à
lui, a pu écouter un «Largo» de
Handel, un paso-doble, des
marches, sans oublier un dixie-
land entraînant et « City 2000» ,
un morceau résolument mo-
derne. Un programme de fête
pour un anniversaire dûment
arrosé... de partitions musicales
fort bien choisies.



// n'est pas toujours facile de ne
rien faire. La paresse est un art
mais un art qu 'on ne cultive pas
sans peine.

Marcel Achard

Un menu
Œufs mimosa
Paupiettes de veau
ou de dinde
Pommes vapeurs
Riz au lait

Le plat du jour
Paupiettes de veau ou de dinde

Pour quatre personnes: 4 esca-
lopes de veau ou de dinde de 120 g
minces et larges, 1 dl de bouillon
ou d'eau, 1 dl de vin blanc sec,
bouquet garni (1 branche de thym,
Yx feuille de laurier). Farce: 200 g de
champignons, 1 gousse d'ail, 1 oi-
gnon, 1 œuf, sel, poivre, 1 pincée
de noix de muscade, persil haché.
Aromates (facultatif): 8 olives vertes
ou noires.

Préparation: quinze minutes.
Cuisson: à la mijoteuse électri-

que: trois à quatre heures puis-
sance maximum; à la cocotte or-
dinaire: trente à quarante minutes;
à l'autocuiseur: quinze minutes.
Champignons et oignon: dix mi-
nutes environ à l'étuvée.

Préparer la farce: hacher les
champignons avec l'oignon, l'ail, et
les faire étuver lo minutes environ.
Ajouter au mélange un œuf, du
persil haché, une pincée de noix de
muscade, sel et poivre.

Mettre sur chaque escalope une
cuillerée de farce. Rouler et ficeler
en croix de façon à retenir la farce
à l'intérieur.

Choisir le mode de cuisson: soit à
la mijoteuse électrique: trois à qua-
tre heures sans eau; soit à la co-
cotte ordinaire avec eau: quarante
minutes environ; soit à l'autocui-
seur: quinze minutes avec eau.

Mettre dans la cocotte les pau-
piettes avec le bouillon ou l'eau,
(sauf pour la mijoteuse électrique)
le vin blanc; le bouquet garni, le sel,
poivre. Fermer la cocotte et laisser
cuire doucement.

Quand les paupiettes sont cuites,
les déficeler et les mettre dans un
plat. Arroser avec le jus de cuisson.

Trucs pratiques
L'argenterie sans tache

Taches d'œuf: frottez avec de la
pomme de terre cuite ou du sel fin
humide.

Taches acides (vinaigre): utilisez
un linge imbibé d'ammoniaque.

Taches de sel noirâtres ou de
produits pharmaceutiques: frottez
avec un chiffon imbibé d'alcool à
90° ou à brûler.

Concerto en chat mineur
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INf ^p^^l 
r^BHII^ffffll 

I 

nmilillllin 

Ni II walter Grove hocha la tête et dit :
^^ft — Il 

est 
temps, je crois , d'abandonner ce sujet...

^̂  131 — Vous avez raison, acquiesça Violet à contrecœur.
I 1 Ils s'aperçurent soudain qu'ils avaient dévoré entiè-

gj | . | pui LlUMb t

r . .,
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Les détachages doivent être suivis
d'un lavage à l'eau savonneuse et
d'un rinçage à l'eau claire.

Question de beauté
Je suis rousse

Pouvez-vous me dire comment
ne plus avoir de complexes à ce
sujet et me donner quelques con-
seils au sujet de cette «originalité».

Les cils trop pâles. Deux solu-
tions: une teinture dont le résultat
dure environ deux mois, et poser
plusieurs couches de mascara.

Les cheveux: un atout à ne pas
négliger. Ne cherchez jamais à mo-
difier la couleur flamboyante de vos
cheveux. C'est un atout-beauté
prisé, car il est rare. Accentuez la
luminosité en faisant un henné na-
turel (qui peut aussi cacher l'ap-
parition des cheveux blancs) ou un
léger shampooing colorant. Votre
nature de cheveux? Résistante,
mais ayant souvent tendance à être
sèche. Utilisez des shampooings
spécialisés et soignez les pointes
avec une crème nourrissante.

Les taches de rousseur: à mettre
en valeur. Ne faites pas disparaître
ces taches qui font partie de votre
charme. Si elles sont discrètes,
n'hésitez pas à les accentuer sur
les pommettes avec un crayon gras
brun clair. Fixez-les en appliquant,
sans frotter, un mouchoir en papier.

La peau: à soigner. Elle a une
texture très fine, elle est donc fra-
gile. Sa nature est d'être sèche:
nourrissez-la avec beaucoup de
soin.

Maquillage: les couleurs interdi-
tes. Le rouge, le rose shocking,
l'orange vif; trois couleurs à éviter
parce qu'elles contrastent trop vio-
lemment avec la tendresse de votre
teint blanc.

Vêtements: les couleurs qui vous
vont. Le noir, le gris, le bordeaux, le
kaki. A éviter en général les cou-
leurs pastel et les rouges vifs.

Entre nous
Défendez votre capital-beauté!

On peut naître belle. Tout le ta-
lent consiste alors à savoir le rester.

On peut naître moins belle et le
devenir à force de connaissance et
d'acceptation de soi.

Ne renoncez jamais à faire fruc-
tifier ce capital-beauté qui est le
vôtre! La lumière d'un sourire, une
certaine douceur de peau, les
courbes harmonieuses d'un corps,
la mouvance d'une chevelure sont
autant d'atouts qui méritent que
l'on se batte pour eux... jour après
jour, la beauté est un don qu'il faut
prolonger, animer, vivifier, réinven-
ter.

— Du solide. Vice-président de la banque qui m'a — Je vous avais prévenu, dit-elle. Mon appétit est à
financée au départ. Il avait été marié auparavant et il toute épreuve.
avait deux enfants merveilleux. Nous nous sommes très — J'apprécie une femme . qui passe à table avec
bien entendus jusqu'à ce qu'il exige, de mon temps, plus enthousiasme, sans croire qu'elle marche sur un champ
que je ne pouvais lui en accorder. Je crois aussi qu'il de mines lorsqu'elle étudie le menu,
n'aimait pas qu'on le considère comme le mari de Violet Us revinrent en flânant vers le tribunal.
Tolliver. — Je tiens à vous remercier, dit-elle.

— Ce ne devait pas être toujours facile pour lui, admit — Tout le plaisir a été pour moi. Franchement, j'en ai
Grove. assez de manger seul, de travailler seul, de vivre seul.

Elle changea aussitôt de sujet. — Merci de m'avoir arrachée à la meute.
— Croyez-vous que le procès durera encore long- — A votre disposition, madame. Chaque fois que vous
Elle changea aussitôt de
— Croyez-vous que le

temps ?
— Pas très longtemps.

rement ce qui, un moment plus tôt , leur avait semblé des
portions considérables.

C'EST
FRUSTRAUT
D'ETRE UN
OISEAU !

A moins que Gordon ne fasse

TOUTE
LA JOUR-

NEE .PERRIERE
PES SAB

. REAUX!

PARFAITEMENT/
Pee^ouwe we
re leecouMAÎ-
TRA JAMAIS
 ̂ PLM*! Ŝ
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le voudrez.
Elle se tourna vers lui. Il y avait plus dans sa phrase

qu'une intention polie ou une invitation banale.
— Voilà votre voiture, observa-t-il brusquement.
La longue Mercedes noire, aux vitres fumées, était

rangée sagement devant eux. Une liasse de papiers à la
main, Anne, la secrétaire, attendait, regardant avec inquié- '
tude dans toutes les directions. Quand elle aperçut Violet, "
elle eut un sourire de soulagement et fit un signe de sa
main libre. A gulvn
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12.00 Midi-public 9.15
13.25 RueCarnot 9-30

46. La vie continue 10.45
13.50 Petites annonces 11 00

présentées par Lyliam 11.30
Champs magnétiques

13.55 Cosi Bondy 12.00
Directeur d'un des plus 12.02
prestigieux théâtres 12.30
d'Allemagne 12.35

14.45 Escapades 13.00
15.30 Petites annonces 13.50
15.40 La rose des vents i 14.40

Croisière aux antipodes
16.50 Petites annonces

Les visiteurs du soir
16.55 Bienvenue Mister Vuille!
17.20 Télévision éducative

Coup d'œil sur... 1545
des images du froid
3. Du frigo à gogo

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Lè vent

dans les saules (10) 171018.35 Mille francs par semaine 1735
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

Spécial cinéma:

20.10 1800

La diagonale ]* f
du fou 194°Un film de Richard Dembo 20 00
(1983). Avec: Michel Pic- 20-35
coli, Alexandre Arbatt, Liv
Ullman, Leslie Caron, Woj-
ciech Pszoniak, Jean-Hu-
gues Anglade

22.05 L'actualité cinématogra-
phique en Suisse

22.55 Téléjournal
23.10 L'antenne est à vous

S.O.S Racisme «Touche
pas à mon pote» exprime 22.40
sa conviction profonde 23.40

23.30 Dernières nouvelles 23.55
0.10

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00
Reprises. Ôisi Musig. 14.25 Ka-
mera lâuft. 14.50 La flûte. 15.50
Pause. 16.10 Téléjournal. 16.15
Rendez-vous. 17.00 Hoschehoo.
17.30 TV scolaire: magnétisme.
17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 Tiparade.
18.30 Karussell. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal-
Sports. 20.05 Tell-Star. 21.25
Kassenstruz. 21.50 Téléjournal.
22.00 Le nouveau cinéma suisse:
Dans la ville blanche. Film d'Alain
Tanner (1983), avec Bruno Ganz,
Teresa Madruga etc. (V.o., sous-
titres en allemand). 23.45 Bulletin
de nuit.

16.00 Téléjournal. 16.05 Re-
voyons-les ensemble. Le monde
merveilleux de Walt Disney. La
famille Mayer. Cuore. 17.45 TSI
jeunesse. Giogio au cortège.
17.55 II Frottivendolo. 18.15 La
boîte magique. 18.45 Téléjournal.
19.00 Le quotidien. Une émission
d'informations et de services.
20.00 Téléjournal. 20.30 Châ-
teauvallon (12). Téléfilm de Paul
Planchon et Serge Friedman,
avec Chantai Nobel, Raymond
Pellegrin, etc. 21.25 Nautilus. Ma-
gazine culturel. 22.25 Téléjournal.
22.35 Ritorno a Eden (4 et fin).
Téléfilm. 23.40 Téléjournal.
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Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas
Nous vous

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

r

VgpM Remplir, détacher et envoyer!
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I Nom 

J Rue/No ... 
I domicilié domicile
¦ ici. depuis précédent
J nattona- proies'
| lité sion 

I employeur. 
I selaire revenu
. mensuel Fr. conjoint Fr.
I nombre
¦ d'enfants mineurs sig,na.iu.re

Uf tlîl Banque Rohner ¦¦
f | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55
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Antiope 1
Canal Fit/TF1
La une chez vous
Challenges 85
Les jours heureux
Invité: Michel Fugain
Flash
Tournez... manège
Midi trente
Tournez... manège (suite)
Lejournal à la une
L'adieu aux as (6)
Spécial Noël au cœur 1985
A Marseille
Avec: Michèle Torr, Jean-
Luc Lahaye, François Va-
léry, bebbie Devis, le
groupe Century, etc.
La petite fille
au bout du chemin
Un film de Nicolas Gess-
ner. Avec: Jodie Poster,
Martin Sheen, Alexis
Smith, MortShumann
La maison de TF1
La chance aux chansons
Avec: Catherine Sauvage,
Anne-Marie Bellime, Jac-
queline Danno, Yves Si-
mon
Salut les petits loupsl
Minijournal
Santa Barbara (46)
Anagram
Cocoricocoboy
Le journal à la une
Etoiles et toiles
Hommage à Orson Welles:

20.40
um£.cii rvaiio
Un film d'Orson Welles
(v.o.). Avec: Orson Welles,
Joseph Cotten, Dorothy
Comingore, etc.
Etoiles et toiles
Une dernière
C'est à lire
Régie des espaces

aiderons
Inclus, pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident,
invalidité et couvre le-solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

.Prénom ..
M/ta

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

7.25 Les frustrés
8.30 Valérie (36)

Avec: Sylvie Milhaud, Gi-
sèle Casadesus, etc.

8.45 Régie française
des espaces

10.30 Antiope vidéo
11.30 Les rendez-vous

d'Antenne 2
11.35 Itinéraires
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Rancune tenace (31)

Avec: Marie Bunel, Michèle
Grellier, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Hôtel

25. La chute d'une idole
15.50 C'est encore mieux

l'après-midi
Avec: Diane Tell, Thierry
Adams, Marie Myriam,
Alain Manarange, Valérie
Lagrange, Richard Coc-
ciante, Fabienne Thibeault,
Francis Perrin, Dominique
Lavanant

17.30 Récré A2
18.30 C'est la vie !
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
18.40 La trappe
20.00 Lejournal

Pronostics du loto sportif

20.35
Les derniers
jours
de Pompéi (3)
Avec: Nicholas Clay,
Franco Nero, Olivia Hus-
sey, Benedict Taylor, etc.

22.10 Le cerveau (8)
23.10 Edition de la nuit
23.35 Bonsoir les clips

ALLEMAGNE 1 - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Entre dieux et démons.
16.35 Mona. 17.20 Kater Mikesch.
17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Marktplatz der
Sensationen. 21.15 Contrastes.
22.00 Sketchup. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Die Verweigerung.
0.50 Téléjournal. 0.55-1.00 Pen-
sées pour la nuit.
ALLEMAGNE 2 - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.04 Vers l'avenir. 16.35 Prin-
temps au pôle Nord. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illus-
tré-Télé. 17.50 Silas. 19.00 Infor-
mations. 19.30 Palast der Winde.
21:15 WISO. 21.45 Journal du
soir. 22.05 L'élection de miss Dé-
mente. 22.45 Die Zeitsucher.
23.55 Conseils pour les cinéphi-
les. 0.10 Informations.

Finis les ongles rongés,
cassés, trop courts!

Après une seule visite au

BEAUTY- N AIL-STUDIO
enfin des ongles parfaits.

Sur rendez-vous

Av. du Marché 9 - Tél. 55 39 19
SIERRE

1

MAZOUT i
CARBURANTS

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

B'̂ WJ!̂
16.07 Le chanteur de Mexico

Un film de Richard Pottier.
Avec Luis Mariano, Bourvil,
Annie Cordy, etc. ¦

17.50 La mémoire aux images
18.00 Télévision régionale

Service compris
18.25 Woody Woodpecker
18.31 Magazine des sports
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Histoires d'ici et d'ailleurs
19.15 Actualités régionales
19.35 Un journaliste

un peu trop voyant
Les yeux du revenant (2)

19.55 Les entrechats
20.04 Jeux de 20 heures

Cycle: le cinéma français
et ses stars:

20.35
La vieille fille
Film de Jean-Pierre Blanc
(1971). Musique: Michel
Legrand. Avec: A. Girardot,
Ph. Noiret, M. Lonsdale, E.
Scob, M. Keller, etc.

22.10 Soir 3
22.35 Boîte aux lettres
23.35 Prélude à la nuit

10.30 Arguments. Film. 12.00 La
semaine au Parlement. 13.00 In-
formations. 16.30 AM, DAM, DES.
16.55 Mini-Zib. 17.05 Mumins.
17.30 KiWi. 18.00 Images d'Autri-
che. 18.30 Programme familial.
19.00 Actualités>.19.30 Journal du
soir. 20.15 Lundi-sports. 21.15
Polizeirevier Hill Street. Grands et
petits pêcheurs. 22.00 A l'époque.
22.05 Doctora. 22.50-22.55 Infor-
mations.

9.30 Televido. 10.30 Lucien Leu-
wen. 11.30 Taxi. 11.55 Météo.
12.00 Tg1-Flash. 12.05 Pronto...
chi gioca? 13.30 Telegiornale.
14.00 Pronto... chi gioca? 14.15 II
mondo di Quark. 15.00 Spéciale
Parlamento. 15.30 TV scolaire.
16.00 Tre nipoti e un maggior-
domo. 16.30 Lunedisport. 17.00
Tg 1 -Flash. 17.05 Risate con
Stanlio ed Olio. 17.30 Grisu, il
draghetto. 18.00 L'ottavo giorno.
18.30 Parola mia. 19.30 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.55 Che
tempo fa? 20.00 Telegiornale.
20.30 Buona sera Raffaella. 22.30
Appuntamento al cinéma. 22.45
Spéciale TG 1. 23.40 TG 1-Notte.

8.45 Dennis. 9.15 Sky trax. 14.15
Skyways. 15.10 Family Hours.
16.00 Sky trax. 18.30 The brady
bunch. 19.00 The flying nun.
19.30 Green acres. 20.00 The
quest. 20.55 Police woman. 21.50
The untouchables. 22.40 Hockey
sur glace NHL. 23.45-0.45 Sky
trax.

BITUMES
GOUDRONS

3937 GRANGES-LENS
Tél. 027/5812 13
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JHMlTO 027/55 01 18
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30-10 ans
RETOUR VER LE FUTUR
(Back to the Future)
Un film de Robert Zemeckis, une production
Steven Spielberg
Se mettre dans de beaux draps avant même
de venir au monde... Il faut le faire

" «|r»»r CASINO
Jlfcnnt. | 027/5514 60

Ce soir à 20 h 30 -16 ans - Dernier jour
BRAS DE FER
Avec Bernard Giraudeau, Christophe' Ma-
lavoy, Angélina Molina

ADI cm IIMirons :"„u.™""\... -;;;[ Vit I & i£ ViL
Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -12 ans
En grande première valaisanne
LES GOONIES
de Richard Donner et Steven Spielberg

"3 raPiTni c

Ifflife ; ê 027/22 20 45
Jusqu'à mercredi, ce soir à 20 h 30 -16 ans
MEURTRE DANS UN JARDIN ANGLAIS
de Peter Greenaway
C'est british, sophistiqué, féroce, dérou-
tant, malin, mais surtout sensuel

Offtil LUX
wl|Wl : | 027/2215 45

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -10 ans
RETOUR VERS LE FUTUR
Un duo choc: Zemeckis, Spielberg
Un film formidable
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IWWntiUHH 026/2 26 22
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -18 ans
Le déjà très célèbre film de Paul Verhoeven
LA CHAIR ET LE SANG
La peste, la guerre, mercenaires violeurs,
princes-savants, brigands sans peur...
Bienvenue au Moyen Age!

I ETOILE
JWfWj f < \ 026/2 21 54
Ce soir à 20 h 30-14 ans
Le film hilarant de Patrick Schulmann («Et la
tendresse... bordel!»)
P.R.O.F.S.
On pourrait croire que ce sont des punks...
Eh bien, non: ce sont des profs!
Demain mardi à 20 h 30 -12 ans
Film d'art et d'essai
LA ROSE POURPRE DU CAIRE
de Woody Allen avec Mia Farrow

tftmBSLMi
C'EST BON !

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

2& Chammartin
 ̂y\ Grand-Rue 48
C \ 1890
/ j e Saint-Maurice

J& 025/65 1475

prêt personnel
jusqu'à Fr. 30 00a- 3^100835

•i
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Carlos de Milo ^iExî^
Bijoux pour hommes de la nouvelle i
ligne «Carlos de Milo». ^m?-—<*®S
Un design international et la qualité suisse. \>w
En vente chez ^C*»™^

Yerly & Farine
s

] ZOOM
at*iliitWHBi»i; | 025/65 26 86

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -12 ans
Film d'art et d'essai
LA ROSE POURPRE DU CAIRE

_ M0NTHE0L0
mUH I W»I 025/71 22 60

Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Un énorme éclat de rires!
P.R.O.F.S.
L'école, ses cancres, ses «profs», revue et
corrigée par Patrick Schulmann («Et la ten-
dresse... bordel!»)

F iiAiiTticv r PLAZA
| IWVHmt. ll . ¦. .  025/71 22 61
Ce soir à 20 h 30 -18 ans - Dernier soir
LES NOUVEAUX BARBARES
Dur... Réaliste... Violent...
Dès demain soir à 20 h 30 -14 ans
SILVERADO
En première suisse!
Le super-western de l'année!

ttCW REX
: ,;«?ff*>: | 025/63 21 77
Jusqu'à mardi, ce soir à 20 h 30 - En v.o.
sous-titrée - Pour connaisseurs!
JUSTINE, POUPÉE SEXUELLE
Interdit aux moins de 18 ans révolus

i ¦¦ i——r-—r—^

Voulez-vous jouer efficacement à la

Tirage du samedi 14 décembre

I 8 I 9 |l3|
117130 1311
Numéro complémentaire : 12

Loterie à numéros
Envoyez simplement votre adresse sur
une enveloppe affranchie dans laquelle
vous parviendra une documentation gra-
tuite à: b.p. 132,1211 Genève 24.

18-3586

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.
l 36-3805 u
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Bonvin 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche d e 1 3 h 3 0 à 1 5 h 3 0 e t de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 à 20 h; en commune de 13 à 16 h et
de 19 à 20 h; en pédiatrie, de 15 à 17 h; en ma-
ternité de 12 à 14 h, de 15 à 16 h et de
19 à 20 h.
Ambulance. - Sierre, La Souste, Vissoie, Gran-
ges, Loèche-les-Bains et Loèche-V.: 551717.
non-réponse 571151.
Police municipale. - (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence week-ends et Jours
de 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 à la
mère et à l'entant» . Service d'aides familiales:
responsable Michelle Fasnacht. Assistantes
sociales: service de la jeunesse, de la famille ,
du 3e âge centre social. Services spécialisés
(au même numéro): service social pour handi-
capés (AVHPM); service psycho-social; Ligue
val. contre les toxicomanies: Office cant. des
mineurs: Ligue val. contre le rhumatisme; Ca-
ritas Valais; Service médico-pédagogique, Er-
ziehungsberatung, 5711 71.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Centre médico-social régional, Hô-
tel de Ville, (027) 55 51 51.
Centre Suisses-Immigrés. - Pratifori 15, Sion,
(027)231216. Accueil, informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30.
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Samaritains.- Location d'objets, 55 20 72.
Grône: objets san. et matériel de secours,
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 5818. Permanence tél. tous les
jours entre 8 et 9 h. Permanence planning fa-
milial: lu de 17 à 18 h; ma et ve de 14 h à 15 h 30
ou sur rendez-vous. Consult. conjugale: sur
rendez-vous uniquement.
Mères chefs de famille. - (027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis , de 1 4 h à 1 7 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de Ville, (027) 55 26 28.
Permanence: lundi 14 h 30 -16  h 30 et sur ren-
dez-vous.
Groupe AA. - Chippis, 155 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des
garagistes valaisans. — 24 heures sur 24. Ga-
rage sierrois, tél. jour-nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — J.Amoos, 55 10 16; Eggs &
Fils. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverte chaque
lundi, mardi , mercredi, vendredi, de 14 h 30 à 18
h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de 10 h
à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, 55 65 51. Ouvert du mardi au vendredi
d e 8 h 4 5 à 12h15 (secrétariat, accueil, infor-
mations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers. Centre coordination et information té-
léphonique socio-culturel 24 des manifesta-
tions). Activités pour jeunes, adultes, 3e âge.
Bibliothèque du Haut-Plateau, Crans. - ouverte
les lundi et mercredi de 15 à 19 h et les samedis
de14à17h.
Association val. des locataires. - Permanence
lundis 19 h (Bar Le Président).
Dancing La Locanda. - Soirs de 21 h 30 à 3 h
ou 4 h suivant saison. 55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot , Soirs de 21 à
3 h. A l' année, orch. variés. 41 30 79.
Crans. - Discothèque Midnight (ancien Whisky-
à-Gogo). tous les soirs de 21 h 30 à 3 h.,
41 1261.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h à 12 h
et de16hà18h., 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.

Chandelier
électrique

69

Rasoir électrique
Philips

m

Machine à café
Rotel

O Fer à repasser
Fn vapeur Moulinex

SION

Sous chaque arbre de Noël
eau utile et pratique de chez Kuchler

Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Centre médical. - Les Cerisiers, rue Condé-
mines 5. Urgences: 7 à 24 heures. 23 28 23.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de
8-12 h et 13.45-20 h. Dimanches et fêtes: 10-12
h et 16-20 h. Hors de ces heures: ordonnances
urgentes seulement: 21 21 91 (poste police);
surtaxe 5 fr.
Lu 16, ma 17: de Quay 22 10 16; me 18, je 19: du
Nord 23 47 37; ve 20: Machoud 22 12 34.
Hôpital régional. - 21 11 71. Visites , tous les
jours de 13 h à 16 h et de 18 h à 19 h 30. Urgen-
ces: permanence médicale assurée par tous les
services.
Ambulance. - Police municipale, 23 33 33.
Service dentaire d'urgence.—Tél. 111.'
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, av. Gare 21, 22 86 88/21 21 91.
Soins. - A domicile, au dispensaire médical ,
après-midi 14-16 h. Consultations nourrissons,
coure de puériculture Croix-Rouge - 23 30 96.
Rens. et inscript.: lundi au vendredi 14 à 18 h.
Assistantes sociales. - Service jeunesse, fa-
mille, 3e âge, 22 86 88. Service d'aides famllla-
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 29 13.
Baby-slttlng. - Croix-Rouge de Sion, Mme Ca-
therine Théier , 23 27 82, 5 fr/h.
Samaritains. - Dépôt objets sanitaires, Mme G.
Fumeaux, Pratifori 29, 22 11 58, de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Sur rendez-vous, tél. 22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le lu de
15 à 17 h; le ma de 17 h 30 à 19 h 30; le ve 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 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
1 4 h à 1 6 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Ass. val. femmes, rencontres, travail. - Mardi ,
14 à 18 h, documentation. Conseillère en orien-
tation professionnelle. Porte-Neuve 20, 1er
étage. 221018.
Mères chefs de famille. - 22 39 57.
Pro Juventute. - Vieux-Moulin 50. 22 22 70 ou
2516 22.
Pro Senectute. - Rue Tonneliers 7, 22 07 41.
Permanence: jeudi et rendez-vous.
Groupe A.A. - Réunions mardi 20 h 30, St-Gué-
rin 3, au-dessus du parking. Croix-d'Or. - Cen-
tre d'accueil, bâtiment du service social, mer-
credi 18 à 20 h.
Al-Anon - Groupes familiaux. - Réunion mardis
20 h 30, rue Tanneries 4, 1 er 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 Olympic, Sion, jour: 23 35 82; nuit:
23 37 76.
Service de dépannage du 0,8%o. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., 22 12 17; Max
Perruchoud, 58 22 70; Vceffray, 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 de14 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 Gallon. - Tous les soirs 22 h à 3 h
ou 4 h suivant saison. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - jusqu'à 3 h.
Dimanche dès 16 h: disco dansant, 22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: Tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Privé, tous les soirs dès 21 h 30.
SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Secrétariat, Tour 14, ouvert le mardi, 16 à 18 h.
Piscine couverte. - Ouverture: lu de 13 h 30 à
20 h; ma à ve de 8 à 21 h; sa de 8 à 19 h; di et
jours fériés de 10 à 19 h. Cours de natation ,
plongeon et sauvetage.
Bibliothèque de Vétroz-Magnot. - Ouverte.
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MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de13h30 à 20h.
Ambulance officielle. - 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, 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,
027/231216. Accueil , informations, cours de
français gratuits. Permanence: jeudi 8.30-11.30,
14.00-17.00; vendredi 8.30-11.30, 18.00-21.00;
samedi 8.30-11.30.
Service d'aides familiales du Centre MSR. -
Région de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut: Mme Philippe Marin, infir-
mière, ch. Surfrête 7, Martigny, 2 38 42. Tous
les jours de 7 à 9 h et à partir de 18 h. - Région
de Fully: Mme Christine Carron, La Forêt , Fully,
5 44 75.
Entraide femmes. - Cp. 12, Martigny. Femmes
battues, un moyen de s'en sortir: 026/2 40 07,
2 69 80. (Non réponse: 143).
Mères chefs de famille. - 2 32 45.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
(026) 2 25 53. Permanence mardi 9-11 h et ren-
dez-vous.
Repas à domicile. - Doivent être commandés à
Mme Janette Schaffner, les lundis, mercredis,
vendredis, de 8 h 30 à 9 h 30. (026) 2 50 86.
A.A. - Groupe de Martigny, le vendredi à 20 h
30, local Notre-Dame-des-Champs 2, (026)
2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance le 1er ven-
dredi de chaque mois.
Al-Anon. - Réunions à Notre-Dame-des-
Champs à 20.30 chaque 3e et dernier ve du
mois. Chaque 1er ve du mois avec les AA, réu-
nions ouvertes à tous ceux qui s'intéressent au
problème de la maladie alcoolique. Tél. 026/
811 05, 249 83, 211 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 31 612 30 00.
Pompes funèbres. - E. Bochatay, 2 22 95. G.
Paqliotti, 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: Darbellay Philippe, garage de _ p-w
la Côte 2 81 81. BEA
Bibliothèquei municipale. -Mardi 15-17 h mer- Médec|n „, pharmacie de service. - Hôpitalcredi 15-17 h et 19 h 30- 20 h 30; vendredi 15- . (j'Aigle 26 15 1118 h 30 samedi 15-17 h Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-Fondatlon Plerre-Glanadda. - Musée gal!o-ro- nance)main et musée de l'automobile. Exposition Mar- uAnitai^Ba. «11010
cel Imsand, Photographe. Au Foyer: Anne Ro- „ .. ?fS"^ t\
sat, découpages, Philippe Pache et Christian Police. - 63 23 21 ou 117.
Rossier , photographes. Ouvert jusqu'au 15 dé- Servicedu feu. -Tél. 118.
cembre, tous les jours sauf le lundi de 13 h 30 à Taxiphone. - Service jour-nuit, 71 1717.
18 h. Musée de Bex. - R. du Signal, dimanche de 14
Disco Nlght «Sphinx». - (026) 2 88 18, tous les à 16 h ou sur demande au (025) 63 16 71 ou
soirs de 22 h à 3 h. 6518 26.
Dancing Le Derby. - (026) 2 15 76. De 22 h à Association vaudoise des locataires. - Les 2e
3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre. et 4e mercredis du mois, de 16 h 45 à 17 h 45
Association val. des locataires. - Permanence (ca,é de la Treille),
le mardi dès 19 h (Messageries). « ¦*•>. wsAMIE. - (Ass. martigneraine p. l'intégration et AIGLE
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En V ie rendrese™ce? Médecin^phamtac.e 
de 

service. - Hôpital
La Main tendue. - Difficultés existentielles, j.,!' ' -.. ,'Ji
24 heures sur 24. Tél. 143. » K i'

~ 
ORO-T I R

CBM-Tennls + squash. - Halle publique, tél. S i ?* . ™  il.2 75 26. Ouvert toute l'année, tous les jours de 7 Service du feu. - Tél. 118.
à 22 h Association vaudoise des locataires. - les 2e et

4e mercredis du mois, de 14.30 à 16 h (Hôtel de

SAINT-MAURICE v""".
Médecin de service. - En cas d'urgence en VIEGEl'absence de votre médecin habituel,' clinique
Saint-Amé. tél. 65 12 12. Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends
tél. 65 12 17, app. 65 22 05. et jours de fête, tél. 111.
Ambulance. -(025) 71 62 62 et (026) 2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour week-ends el
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.
Taxiphone. - Service jour- nuit. 71 1717.
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.

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, 71 11 92.
Pharmacie de service. — Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés , ouverture de 9 h
30 à 12 h et de 17 h à 19 h.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visites ,
tous les jours: chambres communes 13 h 30 à
15 h 30, 18 h à 19 h; privées de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - PI. Centrale 3,
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, 71 14 11 et
71 47 46.
Ambulance. - 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - week-ends et
jours de fête: tél. 111.
Service social p. handicapés physiques et
mentaux. - Villa des Ifs . av. de France 37, (025)
71 77 71.
CIRENAC- Planning familial , consult. conju-
gales, pi. Centrale s, Monthey, 71 66 11.
Mères chefs de 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. 181, (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 3791.
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.
Taxiphone. - Service jour-nuit , 71 17 17.
Dépannage. - Jour-nuit, 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - (025) 71 62 91.
Tous les soirs 22-3 h.
Bar Le Corso. - Jusqu'à 24 h.
Centre tltness 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.

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

Trop beau à notre goût
Pour toute la Suisse: des bancs de brouillard sur le Plateau,

sinon ensoleillé avec des intervalles nuageux dans le nord-est
du pays. Il fera 4 à 9 degrés cet après-midi en plaine et encore
+ 5 degrés à 2000 m. Vent modéré du nord-ouest en montagne.

Evolution probable jusqu'à vendredi: demain et mercredi
ensoleillé et doux ; jeudi et vendredi nébulosité variable avec
(enfin !) quelques précipitations dans le nord et dans les Alpes.

A Sion hier: la cinquième belle journée consécutive, 6 degrés.
- A 13 heures: 4 (beau) à Genève, 6 (beau) à Berne, 7 (beau) à
Zurich, 8 (très nuageux) à Bâle et (beau) à Locarno, - 1 (beau)
au Sentis, - 4 (neige) à Oslo, 5 (pluie) à Varsovie, 6 (pluie) à
Belgrade, 7 (beau) à Milan, 9 (pluie) à Munich, 10 (beau) à
Lisbonne et (très nuageux) à Paris, Bruxelles et Hambourg, 12
(très nuageux) à Athènes, 15 (beau) à Nice, Palma et Malaga,
16 (peu nuageux) à Palerme, 20 (très nuageux) à Las Palmas.

Le temps en novembre 1985: trop froid , trop peu ensoleillé
et trop arrosé. Une mauvaise note pour un mois maussade qui
faisait suite, il est vrai , à une série de quatre mois très doux,
très ensoleillés, parfois très secs (mi-septembre à fin octobre).

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier. directeur général
et éditeur responsable
1950-Slon. rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52
Chèques postaux 19-274.
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RECEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion, avenue de la Gare 25.
léléphone 027/21 21 11 . Télex 38 121,

Pour vos menus
de fêtes
notre boucherie

r m »¦ r

des Galeries du Midi
vous recommande
Dindes
(avec farces aux marrons) N^Canards - Cannettes - m
Pintades x t
Pigeons - Magrets de canard *5
Cailles - Filet d'autruche %
Coquelets - Poulets fermiers J|
Lapins - Poulets du pays ||
Lobe de foie de canard frais $1

Fondue chinoise 
^Fondue bourguignonne j

Fondue Bacchus II

Réservation sur demande ^Tél. 027/2317 50 ffi
JdCr
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AUX GALERIES DU MIDI
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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 PUBLICITÉ
Annonces: 79 ct. le millimètre (colonne de
25 mm), hauteur minimale 30 mm.
Rédomet: 3 fr. 25 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 85 le millimètre.
AvI» mortuaire*: 1 fr. 16 le millimètre (co-
lonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur
abonnements d'espace.
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Champéry, augmentation des nuitées, mais...
CHAMPÉRY (cg). - Sous la présidence de Gérald Avanthay, la
Société de développement de la station des hauts du val d'Illiez a
tenu son assemblée générale afin de prendre connaissance des
résultats de la saison touristique 1984-1985. Le rapport de gestion
fait état d'une augmentation de nuitées de 17% y compris les
forfaits des propriétaires et locataires.

Agnès Gex-Collet, le président Gérald Avanthay et M. Caillet-
Bois.

La situation s'est donc sensiblement améliorée grâce aux efforts con-
jugués de l'UVT, en collaboration avec les différentes sociétés de déve-
loppement, redoublant leurs efforts de promotion avec une mention par-
ticulière pour sensibiliser les Valaisans sur les problèmes de l'accueil.

Par rapport à l'exercice écoulé, les hôtels-pensions enregistrent une
augmentation de 28%, les chalets-appartements plus 32% alors que les
logements de groupes enregistrent une diminution de 30%, ce qui donne
pour l'hiver 1984-1985 108 447 nuitées contre 93 175 la période précé-
dente.

Par contre la saison estivale enregistre 48 374 nuitées contre 54 508

Champsec-Baqnes: in memoriam
S'il est un village qui, en douze

mois, a payé un lourd tribut à la
mort, c'est bien celui de Champ-
sec, dans le val de Bagnes. Et je
voudrais dire ici à toutes les famil-
les meurtries dans leurs affections
mon amitié et ma profonde sym-
pathie.

Un fait est particulièrement
frappant : la sinistre faucheuse
s'est spécialement acharnée sur les
plus authentiques représentants de
l'agriculture de montagne dans ce
hameau, dont trois anciens con-
seillers communaux.

Récemment, elle emportait Fer-
nand Fellay, secrétaire du syndicat
d'élevage Versegères-Champsec,
fin connaisseur et ardent défen-
seur de la race d'Hérens, président
de la centrale laitière de son vil-
lage, ancien président du rema-
niement parcellaire.

Quelques mois plus tard, c'était
le tour de Joseph Guigoz, à la mé-
moire duquel s'applique parfai-
tement l'hommage dédié en son
temps à M. Jean Pitteloud de Nen-
daz et que je me permets de re-
produire : «Il était l'archétype de la
profession la plus noble, la plus
humble, la plus utile: paysan, en
son lieu le plus valorisateur: la
montagne. L'étable était son
royaume, son loisir, son gagne-
pain. L'étable était sa force, sa dé-
termination, sa philosophie. L'éta-
ble était sa grandeur, son assu-
rance, son équilibre. Hormis elle,
les champs et les prés, le labour et
la faux ; hormis elle, l'alpage et la
laiterie : le monde du paysan à la

En souvenir d'Edith Vouillamoz
Bien que se sachant irrémédia-

blement atteinte dans sa santé,
Edith a toujours gardé son sourire
discret et radieux qu'elle com-
muniquait à qui la rencontrait au
hasard d'une promenade, d'une
course ou d'une soirée.

Epouse attentionnée et mère de
famille exemplaire, Edith Vouil-
lamoz se voua, sa trop brève vie
durant, à l'éducation de ses en-

... et de Daniel Granges
Cher Daniel, notre ami, tu nous

as quittés sans pouvoir nous dire
«au revoir» en ce matin gris de dé-
cembre. Pour nous, ta présence
était réconfortante et il faisait si
bon passer un moment en ta com-
pagnie.

Nous garderons de toi le meil-
leur des souvenirs et un exemple
de vie faite de droiture, de dignité
et de labeur.

Nous pleurons ton absence et
éloignons encore cette vérité tout
en restant muets devant les volon-
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L'alternative

L'apéritif à base de vin avec
une légère touche amère.
<  ̂ J

vie rude et riche, à la fatigue ha-
rassante et régénératrice, proche
de la terre, proche des gens...»

Puis Marc Fellay était emporté à
son tour. Patron d'un commerce
de bois, il n'avait rien renié de ses
origines. Il était resté fidèle à sa
terre, à son troupeau, à sa vallée, à
ses montagnes qu'il chérissait de
toutes ses forces et qu'il aimait
parcourir, le fusil à l'épaule, dès
que le temps de la chasse était re-
venu. Toujours disponible et d'un
caractère agréable, il assumait la
présidence de la caisse d'assuran-
ces du bétail.

Et, dernièrement, Raymond
Ungemacht nous quittait à la suite
d'un accident. Né à Bramois, les
hasards de l'existence avaient
transplanté à Bagnes ce mineur de
profession. La vie au grand air
n'était pas pour lui déplaire et la
passion des «reines» ne tarda pas à
éclore dans cet homme tout d'une
pièce, mais au cœur «gros comme
(a».

Au décès de Joseph Guigoz, il
avait repris son exploitation. L'an-
cien ouvrier de chantier avait réa-
lisé son rêve: il était devenu son
propre maître.

Dieu en a décidé autrement.
Que sa volonté soit faite ! Et main-
tenant, dans les pâturages éternels,
Fernand, Joseph, Marc et Ray-
mond chantent en chœur les
louanges du Seigneur, accompa-
gnés en sourdine - pourquoi pas -
par un doux carillon de sonnailles.

CM.

fants et seconda admirablement
son mari dans ses tâches agricoles.

Puisse le souvenir de ses qua- '
lités de cœur, de la délicatesse de
ses sentiments et de son tempé-
rament généreux (n'a-t-elle pas
fait don de ses reins à la Faculté?)
fortifier sa famille et ses proches
que la disparition d'un être si cher
plonge dans la plus cruelle afflic-
tion. G. B.

tes de Dieu qui sont insondables et
dont les questions restent sans ré-
ponses.

De là-haut, veille sur ton
épouse, tes enfants, ta maman,
tous tes proches et sur nous tous.

Sois notre soutien.
Seul une foi profonde dans

l'espérance pourra atténuer cette
douleur et refermer quelque peu
cette plaie.

Merci Daniel et à Dieu, ceux qui
ne t'oublieront pas.

Tes amis de l'Athénée

l ' J

l'année précédente, ce qui donne, en 1984, 207 173 nuitées contre 244 121
en 1985 représentant 17% y compris les forfaits des propriétaires et lo-
cataires.

Les efforts promotionnels entrepris depuis trois ans commencent à
porter des fruits. Le taux d'occupation sur 120 jours en hiver est de 57%
pour l'hôtellerie et de 13% pour la parahôtellerie, alors que pour l'été
basé sur 90 jours ces taux d'occupations sont respectivement de 33% et
10%.

Ces faibles taux d'occupation en parahôtellerie proviennent du man-
que d'appartements remis sur le marché du logement. Il est à souhaiter
que cette situation s'améliore par la construction de nouveaux hôtels,
confortables et modernes, qui répondent aux besoins de la clientèle d'au-
jourd'hui et de demain. Une réunion des responsables touristiques régio-
naux et communaux a pris en charge les soucis de tenter de remédier à
cette situation.
Réalisations

Plusieurs projets sont en voie de réalisation: au camping du Grand-
Paradis , la mise en place d'une garderie d'enfants; le prolongement de
l'AOMC; la construction d'un nouveau téléférique; la couverture du ten-
nis-patinoire; la remise en place éventuelle d'un nouveau tremplin de
saut au Grand-Paradis.

On entendit ensuite les rapports des présidents des diverses commis-
sions: finances, animation, publicité, chemin pédestre. On apprit notam-
ment que l'école d'alpinisme reprendrait une grande activité sous l'ap-
pellation de l'école d'alpinisme des Dents-du-Midi avec un programme
d'itinéraire entre Champéry et Chamonix. La commission de publicité de
Champéry - Val-d'Illiez - Les Crosets - Champoussin tourne avec un
budget annuel de 150 000 francs. Autre renseignement: la TV par câble
pourrait être installée avec un effort financier particulier de la commune
et des téléspectateurs.

Pour clore cette assemblée, un film d'amateur tourné en 1930 sur la
vallée d'Illiez a été visionné en vidéo.

Avec l'Amicale valaisanne des sergents
FULLY. - L'Amicale des sergents par le sergent Widmer, ont été ap-
valaisans s'est retrouvée récem- prouvés.
ment à Fully pour son assemblée Une brisolée a ponctué la jour-generale. Elle compte une soixan- ngetaine de membres dont le doyen _ ' . , , , ...
Jordan de Vérossaz (85 ans) suivi Le ?,omlte, a <|te reelu pour une
de près par le brave Nicoud de "ouv,e  ̂

PÇnode
^ 

de deux arts:
Saint-Maurice (82 ans). ?ene MaSnuV Président; Fred Al-

Peu importe l'âge, les sergents da8> vice-président ; Alain Wid-
sont toujours unis par un sain es- mer', caissier; Raymond Rouiller,
prit de camaraderie, de volonté, secrétaire; Robert Froekch, mem-
Cela depuis la mob. "re-

L'assemblée s'est déroulée selon Les sorties 1986 ont été fixées au
la tradition et les comptes, tenus 26 juin pour le secteur de Ver-
depuis le début de l'association nayaz et le 31 octobre à Fully.

Le comité: Fred A ldag, René Magnin, Raymond Rouiller, Robert
Froelich et Alain Widmer.

SFG Aurore: nouveau groupe

MARTIGNY. - Dernièrement s'est vail de choix.
déroulée la traditionnelle soirée de A relever la charmante partici -
la société de gymnastique Aurore, pation du tout nouveau groupe

Un très nombreux public a pu mères et enfants (notre p hoto),
admirer les différentes produc- Bravo à tous et surtout aux mo-
tions: dames, actives, pupillettes et niteurs et monitrices de ces diffé-
pupïlles, tous ont présenté un ira- rentes sections. dp

BOURGEOISIE DE MARTIGNY Succès universitaire
Distribution des sapins de Noël ii ïSJK ffî^^

La distribution traditionnelle Epineys; au Bourg: au Pré-de- ^frlu^lS^tn^des sapins de Noël aux ménages Foire p,ônie d'ingénieur en mécanique,bourgeois de Martigny, au prix de , Les bénéficiaires peuvent pren- £ poirte-ilicn, d'Yvm-rlm,
5 francs, aura heu le samedi dre possession des arbres sur la *
21 décembre, de 8 h 30 à 10 heu- présentation de la carte civique et Nous l'en félicitons chaleureu-
res. ' sans inscription préalable. sèment et lui souhaitons plein sue-

En Ville: à la rue des Petits- L'administration bourgeoisiale ces pour la suite de sa carrière.

HENRI DES ET BERNARD MONTANGERO

UN TABAC

MONTHEY (cg). - Jamais une foule aussi nombreuse, composée
bien sûr d'enfants mais encore d'adultes enthousiastes, a fait fête
à deux artistes romands avec autant d'empressement. Dans le
mail du Centre commercial La Placette, où ils occupaient un stand
avec vidéo (notre photo), ce fut un assaut en règle. Ils signèrent
leurs disques à succès à un rythme accéléré, enfants et adultes
formant parfois une grande chaîne.

Promotion civique a Massongex

Une partie des nouveaux jeunes citoyens de la commune de
Massongex.

MASSONGEX (jbm). - C'est dans
la toute nouvelle salle du conseil
située dans les combles de la mai-
son de commune de Massongex
que s'est déroulée la manifestation
de promotion civique de la classe
1965 de la commune.

Le président de la Municipalité,
M. Hervé Ruppen, le Conseil mu-

... et a Port-Valais

La caricature
dénature
l'information

Dans le Téléjournal du 5 dé-
cembre, François Dayer a pré-
senté clairement et impartia-
lement les problèmes que pose
aux Forces motrices valaisan-
nes le rachat des installations
de production et de distribution
d'électricité actuellement pro-
priété d'Alusuisse. Il est regret-
table que ces informations
aient été dénaturées par une
caricature stupide et surtout
déplacée qui représentait les
interlocuteurs des autorités va-
laisannes dans les discussions
relatives à l'échéance des
concessions hydro-électriques
comme des mafiosi hargneux
tirant à eux la couverture au
détriment d'un pauvre Valaisan
terrorisé.

L'utilisation de la caricature
est d'un maniement délicat. Il
n'est pas admissible qu'elle al-
tère l'information qu'elle ac-
compagne. D'autant plus que,
dans le cas particulier, on
ignore quelle est la partie la
p lus âpre au gain.
(Extrait du service de presse
de l'Association vaudoise
des téléspectateurs et auditeurs)

nicipal in corpore, de même que
l'autorité judiciaire et M. le curé v
Martial Carraux étaient présents.

Cette année, sept jeunes (deux
filles et cinq garçons) ont atteint
vingt ans. Il ont reçu à cette oc-
casion une gravure du village re-
présentant l'église paroissiale vue
de la rive droite du Rhône.

LE BOUVERET (jbm). - Ven-
dredi dernier les jeunes de la
classe 1965 de la commune de
Port-Valais réunissant Le Bou-
veret et Les Evouettes se sont re-
trouvés au Bouveret pour leur
promotion civique. Ils ont eu tout
loisir de rencontrer le président de
la Municipalité , M. Claude Roch,
le Conseil municipal, le juge et le
vice-juge ainsi que les autorités
religieuses , le curé Pierre-Louis
Coppex- et le pasteur Richard-
Edouard Follonier.

Après avoir reçu un magnifique
vitrail représentant les armoiries
de Port-Valais, une partie des 17
jeunes . de la classe 1965 (notre
photo) ont partagé une raclette
avec les autorités.

A l'heure
des Rois mages,

pensez
aux voyages:
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75 ANS DE LA RAIFFEISEN
DE VERNAYAZ

On fait acte de générosité
VERNAYAZ. - Les Caisses Raiffeisen furent nombreuses à fêter leurs
septante-cinq ans d'existence. Celle de Vernayaz a choisi une formule
différente de la traditionnelle journée officielle avec banquet et discours
en optant pur un jubilé en trois étapes. Tout a commence le 20 avril par
l'assemblée générale, une assemblée rehaussée par la présence de M.
Rossier, délégué de l'Union suisse des CR, responsable de l'office de ré-
vision de l'arrondissement de Lausanne et de M. Roger Pitteloud, prési-
dent de la Fédération des CR du Valais romand. Les organes dirigeants
profitaient de cette occasion pour procéder à l'inauguration des nou-
veaux locaux en fonction depuis le 27 octobre précédent. Toute la popu-
lation était cordialement invitée à partager le verre de l'amitié dans ces
locaux spacieux répondant aux exigences modernes, et mieux centrés
dans le village.

Le président de la Caisse Raiffeisen de Vernayaz avec à sa droite
Didier Jacquier, président du groupement des sociétés locales:
c'était jeudi soir lors de la cérémonie officielle.

Deuxième temps
Dans un deuxième temps, le 15

septembre dernier, les comités ont
organisé un sortie «Zoo Safari»
avec la précieuse collaboration des
CFF. Cette excursion eut un écho
retentissant puisqu'il n'y eut pas
moins de 150 participants enchan-
tés de cette magnifique j ournée
passée chez nos voisins italiens.

Finalement, c'est mercredi soir
que les responsables ont mis un
terme à leur jubilé en concrétisant
leur intérêt pour la vie locale.
Conscient de l'importance de
l'animation dans une communauté
villageoise, ils ont donc remis au

Branson... mon village
Je reviens a Branson...
Branson, ce petit village de la

commune de Fully, a été bâti par-
nos ancêtres sur les rochers, au
milieu de la culture dédiée à Bac-
chus, au pied du Chavalard et
d'une jolie petite forêt de châtai-
gniers. Sa flore très riche fait l'ad-
miration des connaisseurs.

Branson, mon petit village, il n'y
a pas besoin de mots compliqués
pour te dire que tu es joliment
beau! Tu as conservé ton architec-

LUNDI 16
6.00 La Première de la Radio

suisse romande.
18.00 Les informations internatio-

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

18.45 Le jeu de Radio Martigny, la
voix mystérieuse, un prix à
gagner offert par l'Union
des commerçants de l'ave-
nue de la Gare et ses
abords.

18.50 Enfantillages.
19.00 La page magazine: Charles

Méroz reçoit ce soir les lau-
réats du 2e prix du concours
de l'Année de la jeunesse
1985: Annick Lattion, Mar-
tigny, Pierre-Alain Jost et
Pascal Romailler, Sion.

19.30 Bol d'air, avec Vick Parker
et son invitée Carol Rich.

21.15 Clôture.
Riche par son talent, riche par ses
airs, elle est l'invitée de Bol d'air.
Carol Rich est une chanteuse
suisse qui habite à Sion. Elle a
participé en 1984 à la finale suisse
pour le Grand Prix Eurovision de
la chanson avec «Tokio boy» .

Elle sort maintenent un
deuxième 45-tours «Aria for my
love» et sera en direct sur la fré-
quence de Radio Martigny ce soir
16 décembre, dès 19 h 30, au mi-
cro de Vick Parker pour un Bol
d'air Rich... Rich... Rich...

HÔTEL SEILER LA PORTE D'OCTODURE
Avenue du Grand-Saint-Bernard

1920 MARTIGNY-CROIX
Pour vos réservations: 026/2 71 21

nom de la Caisse Raiffeisen de
Vernayaz un chèque de 5000
francs au groupement des sociétés
locales qui couvre l'ensemble des
sociétés officielles tant culturelles
que sportives. Et pour marquer de
façon tangible l'Année de la jeu-
nesse, ils ont également fait don de
1000 francs au «groupe des jeu-
nes» qui n'est pas compris dans le
cartel des sociétés.

Pour les remercier de ce geste,
le président du groupement des
sociétés locales a remis aux res-
ponsables de la caisse un superbe
cadeau sous forme d'une horloge
murale en étain. Bel échange pour
un bel esprit!

tare; tes mazots, serrés les uns
contre les autres, rappellent le
peuple nomade de l'Entremont.
Tes habitants sont d'un caractère
sévère, bon, généreux, de vrais
hommes de la terre. Il suffi t  de les
observer pour découvrir le secret
de leur vie marquée de peines et de
joies.

De tes monts, on jouit d'une vue
imprenable et merveilleuse sur les
Alpes et sur la vallée du Rhône,
notre fleuve fier et tourmenté qui
s'en va jusqu'à la Méditerranée en
emportant les mélodies de mon
pays.

' Branson, tu as gardé aussi tes
vieilles coutumes qui font la ri-
chesse de ce site merveilleux: un
ciel bleu, une atmosphère du Midi
avec les grillons et les cigales qui
chantent la chanson du soleil
vingt-quatre heures sur vingt-qua-
tre.

Branson, chez toi chacun s 'ins-
talle. Il n'y a pas de racisme car
tes habitants sont nés d'un con-
tentement que personne n'éduque.

Branson, chaque fois que je te
quittais, je ressentais un brin de
nostalgie , qui semblait me dire:
«Reviens... je t'attends...»

Branson, mon village, cette fois
je reviens... et je resterai chez toi!

S.S.-R.

PROMOTION CIVIQUE A FINHAUT

«Ne pas couper les liens avec le village»

BARRAGES AU FIL DE L'EAU

Les opposants plus décidés que jamais à se battre
FULLY (gram). - Plus que
jamais, les opposants d'Hy-
dro-Rhône font front. Et flè-
ches de tout bois. Comme en
témoignent les assises géné-
rales de l'association. Bastion
de la lutte, Fully a réuni ven-
dredi soir plus de six cents
sympathisants venus de tout
le Valais romand. Agricul-
teurs, pêcheurs, écologistes,
tous unis derrière un comité
qui a su s'entourer de spé-
cialistes compétents. Sur le
plan technique et juridique.
S'ils perdent la guerre, ce
sera les armes à la main.

S'ils devaient se réaliser, les
dix barrages sur le Rhône re-
viendraient à 1,2 voire 1,4 mil-
liard de francs. Et non pas à 870
millions comme le prétend la so-
ciété Hydro-Rhône. C'est du
moins l'avis de l'ingénieur Gé-
rard Vuffray qui s'est attaché à
démontrer la disproportion du
coût du projet par rapport à sa
rentabilité. Le prix du kWh
avoisinerait 16 à 17 centimes.
Ces éléments d'analyse ont fait
dire au spécialiste que le dossier
devait être purement et simple-
ment jeté aux oubliettes. D'au-
tant que si les Forces motrices
valaisannes se portent acquéreur
d'Alusuisse - on parle d'une
transaction supérieure au mil-
liard de francs - le canton risque
bien de ne plus être en mesure
d'investir massivement dans la
construction des barrages au fil
de l'eau. Ce pourrait être là le
coup de grâce porté à Hydro-
Rhône.

Autres solutions
L'ingénieur Vuffray a souligné

par l'exemple des solutions al-
ternatives offertes au Vieux-
Pays. «La productivité de la cen-
trale de Chavallon ne dépasse

AMENAGEMENTS SPORTIFS DU TRIENT

Les temps
TRIENT (gmz). - Si la pénurie de
neige a fortement dérangé les pro-
jets des grandes stations ces der-
nières saisons, on imagine les per-
tes subies par les petites exploita-
tions. Les Aménagements touris-
tiques et sportifs, de Trient (ATST
S.A.) n'échappent pas à la règle
eux qui l'an dernier encore ont ac-
cusé un déficit de 42 000 francs,
investissements compris.

Réunis en assemblée générale
vendredi dernier à Trient, les
membres de la société ont cepen-
dant affiché leur désir d'aller de
l'avant. Sous la présidence de
Jean-Claude Gay-Crosier, ils - ont
notamment voté la constitution
d'une commission d'étude. Cette
dernière sera chargée de consi-
dérer l'achat d'un nouvelle chenil-
lette ainsi que la mise en exploi-
tation d'un nouveau téléski entre
La Caf f e et La Forclaz.

Renouvellement
du comité

Répondant aux démissions de
Jules Bruchez, Daniel Rosset et
Eliane Cappi, l'assemblée a élu
pour les remplacer Victor Gay-
Crosier, Roland Gay-Crosier et
Hubert Arlettaz.

Enfin, dernier point de l'ordre

Le comité de VAssociation de défense contre Hydro-Rhone , conduit par M. Charly Roth, pré-
sident de Saxon. C'était vendredi soir à Fully, à l'occasion de la première assemblée générale
du groupement.

pas 15% de ses possibilités. Il y a
là d'importantes réserves hydro-
électriques qui ne sont pas ex-
ploitées. D'ailleurs, en moder-
nisant les usines existantes dans
le canton, par une politique ac-
tives des communes et des For-
ces motrices valaisannes, on
pourrait produire annuellement
500 millions de kWh supplé-
mentaires: 300 millions à court
terme; 200 autres millions à plus
long terme.» Enfin, relève l'in-
génieur conseil, l'argent dépensé
pour ces barrages pourrait servir
à stabiliser la consommation,
dans la recherche de solutions

Le comité de l'A TST SA, avec son président Jean-Claude Gay-Crosier, c'était vendredi à Trient

du jour, le président de la société a
fait part de l'offre provenant de
Téléverbier, concernant le rachat
par l'ATST SA. du télésiège de
l'Arpille. Ce dernier, exploité jus-
qu'ici par la grande entreprise ba-
gnarde, occasionne annuellement

énergétiques autres qu'hydro-
électriques.

Similitudes
Nous ne reviendrons pas sur

l'argumentation développée par
l'avocat de l'association de dé-
fense (voir le «NF» de samedi),
sinon pour mentionner que les
opposants sont plus que jamais
décidés à épuiser toutes les voies
de recours. Et M. Léo Parquet de
conclure: «Hydro-Rhône pro-
duira l'électricité la plus chère de
Suisse. Faudra-t-il qu'elle soit la
plus élevée du monde, avant que
les instigateurs du projet com-

sont durs

de lourdes pertes. En proposant à
la société triennarde de racheter
cette installation, (pour une
somme insignifiante), Téléverbier
la met cependant dans une posi-
tion inconfortable: reprendre à
son compte l'exploitation de l'Ar-

FINHAUT (gmz). - Organisée
pour la première fois dans l'his-
toire de la commune de Finhaut, la
cérémonie de promotion civique a
vu la présence vendredi soir de six
nouveaux citoyens. Dans son mes-
sage de bienvenue, le président
Maxime Gay-des-Combes n'a pas
manqué une telle occasion de sou-
ligner les droits et devoirs du ci-
toyen. Puis, s'attachant à la situa-
tion spécifique du village de Fin-
haut, le syndic a réitéré son appel
à la jeunesse, pour qu'elle ne casse
pas ses attaches avec son lieu
d'origine. Et cela, même si Finhaut
n'est pas en mesure d'offrir un
grand éventail de postes de travail.

Enfin, comme symbole de leur
majorité, la commune de Finhaut

Les nouveaux citoyens figno-
lains entourés des autorités
communales.

prennent qu'ils font fausse route,
qu'ils s'apprêtent à saccager la
plaine du Rhône?».

A noter encore, au terme des
débats, l'exposé de M. This
Adank, premier président du co-
mité de défense contre les cinq
barrages du Rheintal. Journaliste
à la retraite, M. Adank a notam-
ment mis en exergue les simili-
tudes des problèmes posés sur
les rives des deux fleuves. Dans
le canton de Saint-Gall et au
Lichtenstein, comme en Valais,
le dossier a suscité une levée de
bouchers parmi les populations
riveraines.

pille qui grèvera encore plus son
budget, ou alors refuser l'offre de
Téléverbier SA, ce qui entraîne-
rait le démontage et la disparition
pure et simple de ce magnifique
téléphérique. Un choix doulou-
reux...

a offert aux six jeunes gens, deux
filles et quatre garçons, un ouvrage
consacre aux communes valaisan-
nes et à leurs armoiries.

BOIS - EMBALLAGES
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SOCIETES SPORTIVES DE CHAMOSON

Opération charme pour l'Année de la jeunesse
CHAMOSON (fl). - Ski, football, gymnastique, judo, tennis... La liste n'est pas complète.
Nombreuses et dynamiques, les sociétés sportives de Chamoson se sont présentées samedi à la
jeunesse de la commune. Films et démonstrations à l'appui.

L'organisation de cet «après-
midi sportif» revient à la Commis-
sion des sports locale - présidée
par le conseiller communal Claudy
Burrin - laquelle a célébré à sa
manière l'Année de la jeunesse.

Une théorie pratique
Quels sont ses intérêts, à cette

jeunesse? Le sport vient en prio-
rité, témoin la vigueur des sociétés
chamosardes. La plupart des en-
fants font partie du ski-club. Les
adeptes du judo, filles et garçons,
ne se comptent plus. La Coccinelle
recrute toujours davantage de jeu-
nes gymnastes féminines. Le ten-
nis connaît un engouement géné-
ralisé.

Face à des centaines d'enfants,
toutes ces sociétés ont expliqué

En souvenir de René Lambiel
FEY. - Il y a des hommes qui
marquent plus que d'autres la vie
d'une communauté.

René était de ceux-là. Par sa
simplicité , sa disponibilité , sa ser-
viabilité et sa discrétion, il a laissé
dans le cœur des habitants du vil-
lage une empreinte indélébile.

Il était devenu pour tous un
frère; un frère sur qui l'on pouvait
compter; un frère sur qui l'on
pouvait s'appuyer; un frère clair-
voyant et réaliste , d'une éloquence
douce et discrète.

Nous l'avons aimé et apprécié.
Pourquoi? La réponse est facile.

René avait le respect des autres et
une grande honnêteté.

Sa passion pour la musique était
connue de tous. René était un ar-

Sur le chemin des béatitudes
Au mois d'octobre, les jeunes de

Lourdes s'engageaient à vivre et à
partager les béatitudes composées
à Lourdes.
v Le samedi 7 décembre, une
centaine de jeunes se sont donc
retrouvés à l'église du Sacré-Cœur
pour animer la traditionnelle veil-
lée de prière, patronnée par l'as-
sociation Oui à la vie.

Cette veillée a commencé par
une cérémonie pénitentielle, suivie
d'une prière mariale ayant pour
thème: «Avec Marie, disons le oui
de chaque jour» . La méditation sur
les béatitudes s'est prolongée par
un chemin de croix intégré dans
l'eucharistie.

Vison fête
CHARRAT (aa). - Il est sur la rive
gauche du Rhône un charmant
petit hameau jouxtant Charrat et
portant , avec délice, le nom de Vi-
son. Depuis jeudi soir, cet endroit
empreint de poésie possède son
premier caveau. Cette naissance,
fêtée officiellement en présence de
nombreuses personnalités, amis et
connaissances, ne manquait pas de
réjouir tous ceux qui se pressaient
dans cette cave pittoresque. No-
tons tout spécialement, parmi les
invités, que le Conseil communal
au grand complet s'était empressé
de répondre à l'invitation lancée
par le maître de céans, Raphy
Darbellay. Alors que Georges
Saudan, directeur de l'Office du
tourisme de Martigny, Pierre-
Georges Produit, délégué aux
questions économiques, et André
Darbellay, directeur adjoint de
l'Office de propagande pour les
produits de l'agriculture valai-
sanne (OPAV), trinquèrent, avec
joie, à la réussite du caveau de Vi-
son.

Une réussite quasi certaine, ne
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leur activité, par le biais d'un petit
exposé. La pratique suivant la
théorie. Ainsi, de jeunes judokas et
gymnastes ont effectué de spec-
taculaires démonstrations. Un
court-métrage a enseigné «com-
ment skier en toute sécurité».
D'autres projections étaient réser-
vées à la voile et au champion de
course automobile Clay Regaz-
zoni. Le moto-club avait exposé
un modèle flamboyant.

«On veut une piscine»
En fin d'après-midi, divers in-

vités ont élargi les horizons, se
prêtant à toutes les questions. Un
débat a mis en présence Brigitte
Nansoz. pour le ski, Pierre-Marie
Pittier et Pierre Martin pour le
football, Frank Bystritzki pour
l'équitation.

Merci aux pères Bernard
Bitschnau et Edouard Clivaz et au
chanoine François Lamon, nos
«guides spirituels», qui nous ai-
dent à avancer sur le chemin des
béatitudes.

Merci à tous les jeunes de Lour-
des qui, par leur présence, leur en-
thousiasme, leur espérance ont
apporté beaucoup de bonheur
dans le cœur des adultes. Ils ont
tenu leur engagement. C'était une
manière de dire leur «oui». Us
n'ont pas eu peur de marcher sur
le chemin des béatitudes, ce
monde à l'envers.

Merci enfin à vous, adultes.
Avec un cœur ouvert, vous avez
emboîté notre pas et vous vous

son premier caveau
serait-ce qu'en raison du site ma-
gnifique choisi pour cet empla-
cement. Pouvait-on, en effet, trou-
ver meilleur endroit pour abriter
une cave, heu de rendez-vous de
toute une population villageoise et
du visiteur de passage, que cette
petite ruelle pentue? En créant
cette vinothèque, Raphy Darbellay
a eu la main heureuse. Cette der-
nière permet, effectivement,, de
déguster dans un cadre chaleureux
d'excellents crus sélectionnés
parmi les hauts de gamme de no-
tre terroir. Plus de trente enca-
veurs, représentant une partie du
Valais viti-vinicole, ont trouvé en
ces lieux un refuge idéal. Proposés
à des prix raisonnables, tant pour
la dégustation que pour la vente à

Seule omission: la natation.
Chamoson ne dispose pas - pas
encore - d'une piscine. Mais les
souhaits ne manquent pas. Ils fi-
gurent même en tête de liste dans
les consultations enfantines.

Blasés
Le succès de cette journée cache

une ombre au tableau. Si les éco-
liers ont réservé un accueil en-
thousiaste à la manifestation, les
étudiants des cycles d'orientation
brillaient par leur absence. «Dom-
mage!», relève une responsable.
«On aurait voulu toucher les ado-
lescents. On a échoué.»

Les jeunes ont-ils déjà fait leur
choix? Le mariage entre le sport et
le sportif se fait décidément de
plus en plus tôt...

tiste dans ce domaine. Il nous a
fait partager, maintes et maintes
fois, son amour pour l'art musical.

Il n'y a pas très longtemps en-
core, en parlant de musique, René
nous citait, avec son sourire rempli
d'humour, cette pensée de Ludwig
Van Beethoven: «Il n'y a rien de
plus beau que de s'approcher de la
divinité et d'en répandre les rayons
sur la race humaine».

René n'est plus... Mais ceux qui
connurent le bonheur d'être ses
amis savent que l'amitié ne meurt
pas.

René, ta présence et ton affec-
tion resteront pour toujours dans
les cœurs des gens de notre village.

René, ce n'est qu'un au revoir!
B.M.

êtes laissé guider sur le chemin du
bonheur. au m

WknmB
Je terminerai par cette béatitude

de la Charte des JDL qui nous en-
gage tous, jeunes ou moins jeunes,
à être responsables de la vie de
l'Eglise: «Heureux les mendiants
d'amour qui recherchent Dieu,
avec tous leurs frères, ils seront
peuple de Dieu et ils éveilleront
l'amour dans le cœur de tous les
hommes».

Alors, n'ayons pas peur de mar-
cher sur le chemin d'amour que le
Christ nous montre. En ce temps
de l'avent, tendons nos mains et
ouvrons nos cœurs pour l'accueil-
lir. Véronique

l'emporter, ces vins raviront, a
n'en pas douter, tous ceux qui
goûteront à la quiétude de ces
vieux murs aux pierres apparentes.

Ouvert du mercredi au diman-
che, le caveau de Vison prévoit,
d'autre part, l'organisation pério-
dique de manifestations culturelles
en relation avec la vigne et le vin.
Actuellement, des photographies
dues au talent de Jean-Georges
Abbet sont exposées. Nul doute
que ce caveau, ainsi que tous ceux
s'ouvrant de ci de là dans notre
Vieux-Pays, rencontrera un franc
succès. Le cachet personnalisé de
ces petites haltes parsemant la ré-
gion viticole de notre beau Valais
contribuera en outre à promouvoir
efficacement nos crus.

L'atmosphère était à la joie samedi après-midi

Vétroz : un caveau séculaire

Ambiance chaleureuse au caveau de Vétroz A bbaye.

VÉTROZ (fl). - Inauguré vendredi, le caveau de dé- Les visiteurs pourront désormais s'annoncer cha-
gustation de la Société vinicole de Vétroz est promis à que vendredi, samedi et dimanche entre 16 et 18 heu-
une longue carrière. La maison, anciennement pro- res. Deux charmantes hôtesses se relaieront pour les
priété de l'Abbaye de Saint-Maurice, a le charme des accueillir.
choses anciennes, tandis que la carte des vins marie le Au fait, pour ceux qui l'ignoreraient, le caveau se
rouge et le blanc en une exquise symphonie. situe à proximité de l'église. Difficile de le manquer...

Saint Nicolas visite les jeunes
de Sion culture physique

La joie brille dans leurs yeux et
leurs cœurs vibrent d'émotion.

Ils ont soigneusement préparé,
avec leurs monitrices respectives,
des exercices de gymnastique pour
mériter ses faveurs ; pour être fé-
licités, comblés, et non grondés,
mais comment l'être par notre si
bon Saint Nicolas, avec sa belle
barbe blanche, son manteau écar-
late, sa hotte débordant de frian-
dises et dès que le son de sa clo-
chette retentit, tout ce petit monde
émerveillé se met bien en place
pour le recevoir.

Les culbutes et les fières démar-
ches des bambins aidés de leur
maman; les rondes et autres jeux
amusants des benjamins; les sauts
et exercices d'ensemble complets
bien présentés par les pupillettes
ont eu le mérite de distraire tous
les accompagnants et d' attendrir
Saint Nicolas; il fut spécialement
généreux, bien sûr, en cette année
de la jeunesse et tous les enfants
présents pour l'accueillir reçurent
beaucoup de friandises.

Remplis de merveilleux souve-
nirs, ils repartirent chez eux, les
mots gentils et les gâteries dont ils
ont été gratifiés contribuent à leur
bonheur et leur permettent de rê-
ver encore longtemps à cet agréa-
ble moment passé ensemble.

Je me fais leur porte-parole pour
dire simplement: merci Saint Ni-
colas et n 'oublie pas de revenir
l'année prochaine! Rose-Marie
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«La Suisse , blanchisserie
de l' or du Reich .»

Libération

«Le scandale de l'or du
Reich.» Le Figaro
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P R E M I E R E !
Pleins feux sur là Kadett à arrière étage!

LOTERIE ROMANDE

\ DE LA LITTERATUR
7 décembre de 14 h à 18 h 30
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Un magnifique cadeau de Noël!
Dans la collection «Peintres de chez nous »

Titres parus

Frédéric Rouge Suzanne Auber
Henry Meylan Raphaël Ritz
CC. Olsommer Joseph Gautschi
Léo Andenmatten Charles Menge
Christiane Zufferey Fernand Dubuis
Albert Chavaz Paul Monnier
(éPuisé) Pierre Loye

Format relié : 24x32 cm. Livres richement illus
très en couleurs et noir-blanc.

Vente en librairie ou aux Editions de la Matze. 1951 Sion
36-2232

LOCATION-
VENTE
magnifiques
costumes
Paré Noël,
Père Fouettant,
barbes +
crosses

Tél. 027/22 03 59
Sion

. 36-79936

Le H°1 du ski-plaisir
Chauiiuni — Çp orti — fj aùil/e tnent wfe — y ean'i — CertfoHtterie

Grettaz II""i ; u

^̂ rttël gâ  Sous-distributeurs FIABILIT é ET PROGRèS
gl îMnfflilf- Garage du Rawyl, Ayent 027/38 12 86
^̂ ragèdoVou t̂ Garage Gérard Papilloud, Ardon 027/8616 82

Stéphane Revaz, Sion Tél. 027/22 81 41
; La nouvelle génération Opel. Le Ng 1 en Suisse ^̂ ^̂ ^̂
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Les bénéfices sont versés
aux associations romandes de
handicapés sportifs et à la
Fondation Aide Sportive Suisse

Restaurant MANOIR RHODANIEN, Saint-Maurice
Tél. 025/6511 43 (votre réservation est appréciée)

MENU DE NOËL
Terrine de foie gras entier - Toast et beurre*••Oxtail clair au porto• *•Médaillons de langouste au gratin - Riz créole• • *Dindonneau farci aux marrons

Choux de Bruxelles - Pommes rissolées - Salade ¦
ou

Filet de bœuf forestière
Garniture de légumes - Pommes rissolées• ••Fromages - Bûche de Noël glacée

Menu complet Fr. 48.-. Sans langouste Fr. 42.-

MENU DE GALA MENU DU 1" JANVIER
DE SAINT-SYLVESTRE et du petit Nouvel-An

(3.1 décembre) le 11 Janvier 1986
Foie gras des Landes Foie gras à |.Armagnac

Médaillons de langouste et Toa

* * ï""6
saumon fumé Médaillons de langouste et

Le sorbetlu Champagne saumon Jumé

Filet de boeuf ta* ce périgourdine 0x,ail f*™ ̂ ^

PPr!™ în 5222? Fi|et de bœuf forestière
5ÏÏ2SL «¦Sïï?* Garniture de légumes

* A Pommes rissolées
Le bri

*
ï,iPai"e Fronîages

Soufflé glacé Grand-Marnier Mandarine*givrée
Orchestre - Danse - Cotillons Menu complet Fr. 48.'-

Ambiance sans langoustre Fr. 42.-
Fr- S5-"" Orchestre - Danse - Ambiance

a 
^

UN CADEAU SUPERBE!
Particulier vend

2 TAPIS D'ORIENT
DE COLLECTION
A voir sur rendez-vous au nu-
méro 027/23 28 07, l'après-midi

 ̂
OU le SOir. 36-401135

Faites donc confiance aux spécialistes!
Ou préférez -vous voir votre cheve-
lure 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 des cheveux et enrayer
la progression de la calvitie. Notre
traitement, individualisé et spéci-
fique, a déjà fait millefois 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. 98

JAMAIS VU
\ GROS LOT

2 

Billet entier: Fr. 50.-. Le dixième: Fr. 5

possibilités de gag
1 ) immédiatement : valeurdes lots, plus de 1,5 million
2) tirage : gros lot 31 déd. 85, émission TV
«Trèfle d'or» + 2 lots de consolation de Fr. 5000.-
offerts par la Banque Cantonale Vaudoise.
Billets dans les dépôts Loterie Romande ou parcorres
pondance, Marterey 15, 1000 Lausanne 4.

DÉMÉNAGEMENTS
Suisse - Etranger
Garde-meubles

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

rUDLIbl lMd \p L\ (L\ II

BEA%RT,
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

Ouvert sans interruption dès 10h30
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HÉRÉMENCE

On n'a qu'une fois 20 ans

Les conseillers hérémensards encadrent une vigoureuse jeunesse

HEREMENCE (fl) . - Ils auraient
pu être 29. Ils auraient dû être 25.
Ils étaient finalement 20. Ceux de
la classe 1965 d'Hérémence, in-
vités vendredi par un Conseil
communal in corpore.

«A l'école, on était passé |50» , se
souvient une ancienne élève. Le
temps a passé. Certains ont quitté
la commune, d'autres se sont ma-
riés. Reste aujourd'hui une joyeuse
équipe de 25 lurons, 13 filles et 12
garçons. La plupart d'entre eux, la
juste vingtaine, ont accepté de
trinquer à leurs 20 ans révolus - à
une ou deux exceptions - en com-
pagnie de leurs autorités.

Chère grand-maman Rosalie
GLÈBES (fl). - Dans quelques
jours, à l'heure où l'année 1985
s'éteindra pour donner le jour
à 1986, Mme Rosalie Fournier
entamera une nouvelle décen-
nie, la dixième. Célébré avec
un peu d'avance, son 90e an-
niversaire réunissait une fa-
mille nombreuse samedi à
Glèbes.

Glèbes, village qui a vu naître
Rosalie Fragnière, à l'orée du
siècle nouveau. Elle se souvient
encore de son enfance, rythmée
par les moissons et les longs
hivers, cette aïeule au regard
clair. Elle se rappelle aussi le
déménagement au hameau
d'en-haut, Verrey, aujourd'hui
presque désaffecté.

En automne 1917, la jeune
fille d'alors prend pour époux
Jean Fournier. Le mariage est
célébré dans la petite église de
Veysonnaz. Rosalie devient
ainsi la belle-sœur de sa sœur...

Le couple ne quittera pas de
si tôt le hameau de Verrey. Jean
vaque aux coupes de bois, di-
rige les affaires communales
(de 1932 à 1944), s'occupe de
l'alpage de Combyre. Pendant
ce temps, Rosalie élève 5 en-
fants, «trime» dans les champs,
veille au troupeau, avec une at-
tention particulière pour «Ban-
dit» , reine de l'alpage, descend
aux vignes de Vétroz...

Une vie de dur labeur, mais
aussi de joies qui ne se disent
pas: Jean et Rosalie partage-
ront un chemin de 65 ans... Le
mari est décédé en 1983. Alors,
sa femme a quitté le hameau de
Verrey, presque dépeuplé, pour
regagner Glèbes, son village
natal. Elle se repose aujour-
d'hui chez l'une de ses filles,
Bernadette, entourée de 12 pe-
tits-enfants et de 7 arrière-pe-
tits-enfants.

C'est là, dans cette maison
qui fut autrefois l'école de Glè-
bes, que grand-maman Rosalie
a reçu samedi une parenté
nombreuse et une délégation
du Conseil communal nendard.
Parmi les notables, il y avait
l'un de ses petits-fils , M. Max-
André Praz...

Entreprise de la place de Sion
cherche

jeune chauffeur-livreur
Permis B accepté

Prière de téléphoner au 027/86 50 30.

«On se retrouve toutes les an-
nées» , affirme l'une des jeunes ci-
toyennes. Témoignage d'une so-
lide amitié entre contemporains,
qui ne coule pas de source. Dis-
séminés de par leur domicile, Hé-
rémence, Mâche, Enseigne ou ail-
leurs, expatriés pour leurs études
ou leur profession, séparés par une
différence d'âge de presque une
année: l'aînée a vu le jour un 3
janvier, la cadette un 24 décem-
bre...

Mais ce qui compte, c'est qu'ils
ont tous 20 ans, que ça n'arrive
qu'une fois, et qu'ils le savent. En
plus, ils s'en souviendront: M.

Mme Rosalie Fournier est félicitée par trois représentants du
Conseil communal: M. Albert Fournier, président, M. Michel
Fournier, vice-président, M. Max-André Praz, conseiller résidant
à Glèbes.

Hommage à un fidèle collaborateur
Lors d'une sympathique ren-

contre, le personnel du Service
cantonal de la formation pro-
fessionnelle a pris congé de M.
Alphonse Brunner, collabora-
teur administratif, atteint par la
limite d'âge à fin novembre
1985.

Dans son message, M. Du- souvenir de la part de ses col
buis, chef de service, a retracé
la vie professionnelle extrê-
mement riche de cet employé
qui a admirablement rempli sa
mission tant comme chef gar-
dien du pénitencier de Sion
qu'en qualité de responsable
pendant dix-sept ans des con-
trats d'apprentissage du Valais
romand.

Dayer leur a remis un petit présent
en signe de bienvenue communale.
Un ouvrage signé Camille Dayer,
intitulé «Hérémence, notices
d'archives et souvenirs» , que l'au-
teur a dédicacé pour chacun.

Sympathique et chaleureuse,
cette soirée engendre aussi une
certaine nostalgie. Gaie et vivante
aujourd'hui, la commune d'Hé-
rémeftce commence à souffrir de
dénatalité. Au rythme de 7 ou 8
naissances par année, la région ne
risque pas de dépasser les 1400
habitants. Et la promition civique
de l'an 2000 de ressembler à une
intime cérémonie familiale...

En souvenir de Samuel Nicollier
Soudain nos cœurs se sont brisés
A l'aube d'une vie éphémère , sans un adieu tu es parti
Mais au firmament une étoile est née
Unique, jamais nous ne l'oublierons
Et son éclat chaque soir nous redonne l'espoir
Là-haut un jour de te retrouver.

Décès de M
une grande dame de la restauration
Sa raison de vivre fut le don de soi
SION (rp). - Sa vie durant, elle
a toujours répondu présent Sa-
medi matin, elle a aussi répondu
présent à l'appel du Seigneur.

Mme Régine Métry-Taugwal-
der est décédée à l'Hôpital de
Sion des suites d'une longue
maladie, plongeant son époux,
tenancier du Buffet de la Gare à
Sion, ses deux filles Rita et Pa-
tricia et sa famille dans une
cruelle douleur. Son grand cœur
et sa jeunesse, elle n'avait que
41 ans, n'ont malheureusement
pas pu défier la mort, durement
ressentie également par le per-
sonnel du Buffet de la Gare dé
Sion qui vouait à sa chère pa-
tronne une admiration et une
affection quasi filiales.

Régine Métry-Taugwalder est
née à Zermatt le 28 février 1944.
Elle était la première des filles
d'une famille de dix enfants.
Très tôt, sa disponibilité ai-
mante et son sens aigu du devoir
lui ont dicté sa ligne de vie, elle
qui a secondé à merveille sa
maman: il fallait bien deux ma-
mans pour élever une si grande
famille.

A 21 ans, elle épouse. Paul
Métry d'Albinen et ce jeune
couple attachant, tout à la joie
de ses deux filles, va se donner à
la restauration dans le respect
de l'efficacité, de la qualité et de
l'accueil.

De son métier de couturière,
Mme Métry en avait gardé tou-
tes les qualités. Précision et
bienfacture: elle n'avait de cesse
dans toutes ses activités de les
honorer. Ses doigts de fée ne
couraient pas seulement mus
par une technique adroite mais
encore et surtout guidés par un

U N ART
VENU DU CHILI
SION (fl). - Il s 'appelle Mario des céramiques métallisées jusqu'au dimanche 22 décem-
Tapia. Il a 40 ans. Cet artiste émouvantes. bre, suivant un horaire très
chilien, domicilié à Milan, ex- La colonie italienne de Sion flexible. L'exposition sera ou-
pose une quinzaine de ses
œuvres cette semaine à Sion.

Dans son pays d'origine,
Mario Tapia jouissait d'une si-
tuation enviable. Le diplôme
qu'il avait obtenu à l'Aca-
démie des beaux-arts d 'Ante-
fagasta lui avait ouvert les
portes de l 'Ecole des arts ap-
pliqués de Santiago. Laquelle
école n'avait pas tardé à le
nommer assistant à la chaire
de dessin et de céramique.

Pourtant, Mario Tapia a
choisi l 'exil, une existence dif-
ficile et précaire. Dès 1970,
l 'Italie devint son pays
d'adoption, et Milan sa
deuxième patrie.

Aujourd 'hui, la vieille Eu-
rope a reconnu son talent. Ses
œuvres, inspirées des traditions
latino-américaines, puisent
leurs racines dans la foi  reli-
gieuse et l 'héritage inca. Ses
thèmes préférés - l'amour, la
mort, toute la gamme dçs. sen-
timents humains - s'incarnent
dans des toiles expressives et

Il s'est plu également à re-
lever les qualités sportives de
M. Brunner qui fut un talen-
tueux footballeur avant de de-
venir un entraîneur apprécié
des clubs qui ont pu compter
sur ses compétences.

Après avoir reçu un objet

lègues, M. Brunner a laissé
parler son cœur pour témoigner
la joie qui a été la sienne de
pouvoir servir la communauté.

Le «Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais» s'associe au
personnel du Service cantonal
de la formation professionnelle
pour souhaiter à M. Alphonse
Brunner une heureuse retraite.

CJ.

Régine Metry-Taugwalder

esprit et un cœur toujours en
éveil, tournés vers l'autre, vers
les autres.

Celles et ceux qui ont eu la
chance de fréquenter, la Rôtis-
serie du Bois-Noir à Saint-Mau-
rice, durant la décennie précé-
dente, auront reconnu en elle
cette grande dame à l'aise dans
tout ce qu'elle a entrepris pour
satisfaire les plus exigeants.

Depuis 1979, avec son époux,
elle rayonnait au Buffet de la
Gare de Sion.

Discrète à bon escient, dis-
ponible, souriante, accueillante,
toujours prête à aimer, à aider,
elle n'a jamais dit non. Et la
maladie n'a pas altéré ce carac-
tère qui lui a permis de surmon-

a profité d 'une exposition iti-
nérante pour inviter cet artiste
durant une petite semaine.
Inaugurée samedi, cette ma-
nifestation a pour cadre la bi-
bliothèque de la colonie, sise
au numéro 12 de la rue de la
Majorie. Elle se poursuivra

SERVICES INDUSTRIELS DE SION
Les statistiques de novembre

Année 1985
Electricité
Production
Consommation
Eau
Consommation
Gaz
Consommation

20 584 400 kWh 17 312 900 kWh
26 158 000 kWh 22 206 00 kWh

475 163 m3

42 557 889 kWh 27 080 000 kWh
Antenne collective
Prises posées 12 721
Télédistribution intercommunale S.A.
Prises posées 4 614

Qui nous connaît nous fait conf iance \
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A l'avant-garde depuis 1857-Toutes assurances de personnes

Pierre IMBODEN
Agent général pour le canton du Valais

Place du Midi 40
1950 SION Tél. 027/23 23 33
Pour les assurances choses, accidents, véhicules à moteur et respon- À
sabilité civile: collaboration avec la Mobilière Suisse. 

^
M

ter de grandes douleurs avec
courage et sérénité. La famille
était tout pour elle. La sienne
d'abord, qu'elle chérissait tant.
Et puis, celle composée de son
entourage professionnel qu'elle
ne voulait pas, ne pouvait pas ne
pas considérer comme une fa-
mille. Elle avait le sens du don
de soi qui l'a fait aimer si fort
par ceux qui ont bénéfice de sa
présence et de ses actes.

Trop tôt disparue, mais quel
formidable espoir elle donne à
ceux qui la pleurent aujour-
d'hui.

Le «Nouvelliste» s'associe à
leur peine et assure son époux,
ses deux filles et sa famille de sa
compassion émue.

verte mercredi, jeudi, et ven-
dredi prochain entre 15 et 20
heures. Elle accueillera l 'ar-
tiste samedi prochain entre 16
et 21 heures. Elle s 'élargira le
dimanche 22 décembre (ou-
verture de 10 à 12 heures et de
16 à 20 heures).

Année 1984

+ 18,89
+ 17,79

+ 4,91

+ 57 ,15

+ 6,63

+ 10,75

452 916 m3

11 929

4 166



RÉGAILLES BOURGEOISIALES A MIÈGE
Pour fêter les vendanges et la restauration de leur maison
MIÈGE (bd). - Une centaine
de bourgeois de Miège ont fêté
hier leurs vendanges de l'an-
née. Mais comme nous l'expli-
quait leur président, M. Jean-
Charles Clavien, ces «régail-
les» (réjouissances) avaient été
retardées afin de pouvoir les
vivre dans une maison bour-
geoisiale fraîchement remise à
neuf. Une cure de jouvence,
quelques travaux de construc-

Le président Jean-Charles Clavien sert l 'apéro dans la très belle cave bourgeoisiale de Miège: de
joyeuses régailles.

DOUBLE DEDICACE A NOES
L.a caricature et l 'histoire

NOËS (bd). - Mettre côte-à-côte tout un après- Quant à Bernard Saviez, il présentait aux hô-
midi deux auteurs foncièrement différents, tes de la grande surface de Noës le fruit d'une
voire divergents, voilà la gageure qu'a tenue sa- longue et sérieuse étude sur les origines histo-
medi la Placette de Noës. Notre Casai préféré, riques des Valaisans. Et ce sont plus spécifi-
caricaturiste, adepte de l'humour noir, et le quement les Anniviards qui semblent avoir
Noësard Bernard Savioz, auteur dun remar- préoccupé l'historien, lui-même de la «vallée» .
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une séance de dédicaces de leur ouvrage res- lla» (aux Editions La Matze de Guy Gessler
pectif. «Des mots et des maux» (chez Valmedia tend a nous démontrer que les Huns pourraient
à Savièse) de Casai nous révèlent avec force bien etre nos véritables ancêtres (voir encadre),
humour, coups de traits et talent, sa vision par- Les deux auteurs ont vécu un après-midi
fois cynique mais toujours réaliste de la réalité chargé. Les visiteurs ne manquaient pas. Le but
quotidienne. était atteint.

Henri Casai et Bernard Savioz: des genres différents. Mais des choses à dire. L'humour (noir) et
l'histoire (vraie) côte-à-côte l'espace d'une dédicace.

Des Anniviards asiatiques
(bd). - «Hunnivar (Anniviar),
citadelle des Huns, n'était-elle
pas située en ancienne Hon-
grie?». Bernard Savioz pose la
question. Et la développe
jusqu 'à en démontrer le bien-
fondé. «Le nom de la vallée et
celui des habitants ne sont au-
tres que les mots hongrois «An-
nyi Viz» ou «Honi Viz» (natif du
pays de l'eau) pour le mot An-
niviers», écrit notamment l'his-
torien noësard. Et d'affirmer
encore que plus de 50 mots de la
langue anniviarde «présentent
une analogie avec le hongrois et
sont des synonymes de cette
langue». Aroll, bok, Niouk, Na-
vischenkza (Navizence) ou en-
core rèzé pour ne citer que les rantaine d'ouvrages d'histoire et
p lus significatifs et les p lus de géographie. Mais l'impact
connus nous rappellent tous réel de ces tribus des hauts pla-
quelque chose. Même le célèbre teaux d'Asie ne concerne pas les
«aiscntro» (le aemt ae vin en seuls Anmviaras. Leurs in-

tion (entrée, sanitaires) et
d'isolation: la maison des
bourgeois miégeois s'étaient
mises sur son 31 pour recevoir
les siens.

La Bourgeoisie de Miège
concerne la bonne moitié des
habitants de la sympathique
commune viti-vinicole des
hauts de Sierre.- Des 730 ci-
toyens, 350 environ,y sont en

patois anniviard) provient en
droite ligne du mot hongrois
«Bisztro» qui désigne en ef fe t  le
café. Bernard Savioz s 'était
même assuré la collaboration
d'une authentique Hongroise.
Elle n'a pas hésité à reconnaître
dans ces paroles en patois
d'Anniviers le sens et la pro-
nonciation de mots hongrois. Au
terme d'une étude très fouillée,
l'écrivain démontre avec bien
des arguments la réalité de la
présence et de l'héritage des
Huns en terre anniviarde dès la
seconde moitié du 1er siècle de
notre ère. Il a puisé largement
dans des sources hongroises,
disséquant en outre une qua-

effet inscrits. Une grande
bourgeoisie, mais «une bour-
geoisie modeste» dira Jean-
Charles Clavien. Elle possède
quelque 6000 m2 de vignes, des
forêts dans la région de Pla-
nige et la maison. Les travaux
de la vigne sont exécutés en
fonction de trois «coubles». Ce
terme patois désigne en fait le
tournus organisé entre les 102
actifs de la Bourgeoisie : le

fluences se sont en ef fe t  éten-
dues ailleurs, dans les vallées
de Tourtemagne, d'Hérens, de
Nendaz et d'Illiez. «Comment,
dès lors, ne pas voir à travers cet
insolite héritage des Huns l'ex-
plication de l'énergie, de la fou-
gue et du tempérament si par-
ticulier du Valaisan ?», interroge
Bernard Savioz. Et, ouvrant une
BD sur l'Histoire, le Noësard
jubile : «Regardez ces maisons
de Huns ! Ne sont-ce pas là la
copie presque conforme de nos
raccords et mazots?...». Une
ressemblance, il est vrai, frap-
pante. Un rapprochement qui, si
besoin était encore, appuie la
thèse de Bernard Savioz : nous
sommes des descendants d'At-
tila, illustre roi des hordes mon-
goles qui, au cinquième siècle,
tentèrent de renverser l'Occi-
dent.

tiers de ces actifs a la respon-
sabilité des soins et de l'entre-
tien de la vigne bourgeoisiale
durant une année. Les deux
années suivantes, ce sont les
autres qui assurent ces tra-
vaux. Les régailles miégeoises
permettaient donc à ces vigne-
rons de la collectivité de mar-
quer d'une pierre blanche les
bons résultats de la récolte
1985. Tjne choucroute «mai-
son» naturellement accom-
pagnée des plus fins nectars
(«maison» eux aussi) a ainsi
été partagée dans le climat que
l'on devine. A votre bonne
santé !

Nouvelles du Conseil pastoral diocésain
n fait peu parler de lui, mais il est toujours au travail. Sa tâche n'est pas spectaculaire.
Mgr Schwery le lui a rappelé le 16 novembre. Le Conseil pastoral diocésain, conseil con-
sultatif de l'évêque, est un Ûeu d'analyse; il n'oeuvre pas directement sur le terrain, comme
le font les conseils pastoraux des paroisses. Cette caractéristique se retrouve dans l'ordre
du jour de sa dernière assemblée plénière.

Réuni à Sion, sous la présidence
de M. Daniel Mudry, de Lens, en
présence de Mgr Schwery, il a
consacré son temps, d'une part au
20e anniversaire du conçue Va-
tican II, d'autre part à une infor-
mation sur les problèmes des
étrangers en Suisse et sur la ' ques-
tion des réfugiés et requérants
d'asile.

Pour le Synode des évêques de
1987 sur la «Vocation et mission
des laïcs dans l'Eglise et dans le
monde vingt ans après le concile
Vatican II», une vaste consulta-
tion «à la base» a été lancée de
Rome à travers le monde. Le
Conseil pastoral du diocèse de
Sion y a participé par une ré-
flexion et un travail de huit mois.
Il s'agissait le 16 novembre
d'adopter en rapport final la syn-
thèse des documents des deux ré-
gions linguistiques du diocèse.

En voici quelques points im-
portants:

Vatican II rappelle avec insis-
tance ce qu'est la vocation du
baptême et par là la place et le
rôle des laïcs dans l'Eglise. Le
Conseil pastoral constate que
nombreux sont les chrétiens qui
redécouvrent leur vocation de
baptisés et s'engagent dans des
tâches nouvelles au service de la
communauté.

Dans tout le diocèse, des laïcs
sont aujourd'hui largement en-
gagés dans la catéchèse, la litur-
gie, la pastorale, Pévangélisation.
dans presque toutes les paroisses,
un Conseil pastoral témoigne de la
prise de conscience et de respon-
sabilités des fidèles, même lors-
qu'il y a encore quelques difficul-
tés de fonctionnement, de répar-
tition des tâches, de coordination.
Pour bien des membres de ces
conseils, un des principaux pro-
blèmes réside dans la continuité,
la durée de l'engagement, la né-
cessité d'une formation, de même
que dans leur «acceptation» par
les fidèles des paroisses.

Le Conseil pastoral se réjouit
des progrès mais reste conscient
des problèmes qui interpellent
tous les chrétiens dans une société
marquée par la sécularisation et
les bouleversements et inquié-
tudes du monde actuel.

Entre-temps Jean Paul II avait
convoqué pour novembre 1985 un
synode extraordinaire «Vingt ans
après le concile, un bilan», synode
extraordinaire par son thème, par
la rapidité de sa convocation, par
sa durée (deux semaines) et par
ses participants (les présidents des

Les officiers de la région de Sion en assemblée
Le 1er février pro-

chain, lors de son as-
semblée générale qui
aura lieu à Leytron, la
Société des officiers du
Valais romand (SOVR)
devra désigner son co-
mité pour les trois pro-
chaines années.

Ce comité est présenté
selon un tournus établi
par les différents grou-
pements locaux. Pour la
prochaine période, ce
sera au tour de la région
de Sion de reprendre le
flambeau de la société.
Afin de préparer cette
échéance, les officiers de
Sion, Hérens et Conthey
se sont réunis à deux re-
prises.

Pour une soirée d'in-

formation tout d'abord
durant laquelle MM.
André Tissières, prési-
dent de la Société valai-
sanne des officiers
(SOV) et Jean-Marc Ro-
duit, président de la
SOVR ont exposé les
buts et activités de leur
société respective.

Pour une séance de
constitution, ensuite, afin
de désigner le comité qui
sera présenté à l'assem-
blée générale de la
SOVR le 1er février pro-
chain. Il s'agira de Do-
minique Bertholet, pro-
posé à la présidence par
M. Bernard Gaspoz, an-
cien président de la SOV
et de la SOVR, et de
MM. Antoine Genoud,
vice-président, Jacques

UN CHALAISARD INAUGURE

Un nouveau métier est né
RÉCHY (bd). - Les artisans du Durant son apprentissage
bâtiment comptent à leurs cô- dans l'entreprise paternelle,
tés depuis peu un diplômé spécialisée dans les stores de-
d'une nouvelle profession, puis plus de 20 ans, Ralph De-
Monter des stores, jusqu'ici, ne vanthéry a dû suivre ses courss'apprenait pas comme on ap- professionnels à Martigny, enprend la maçonnerie. Aucune compagnie des apprentis ser-reconnaissar.ee officielle, au- 

^^ p ^ a JFm à Ge.cun apprentissage reconnu ou è c ^ „,nf e«in„nelstructuré pour ces ouvriers qui, "*"» ,*L„CÏT Spourtant, passent leurs jour - P
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nées à travailler dans le bâti- If"** "" û a Pu se sPep>ahser
ment et à vivre de cette... «oc- dans sa branche, avec d'autres
cupation». - futurs monteurs en stores. Il y

Depuis quelques jours, le a d'ailleurs brillamment réussi
jeune Ralph Devanthéry, ses examens de fin d'appren-
19 ans, de Réchy, boutverse les tissage,
vieilles (et mauvaises) habi- B» lui souhaitant plein suc-
rudes en devenant le premier ces pour l'avenir, nous espé-
Valaisan à avoir décroché un rons que d'autres jeunes gens
certificat fédéral de capacité de ce canton suivront la voie
de «monteur de stores». ainsi tracée.

conférences épiscopales). A la pas au bout de ses possibilités et
veille de son départ, mgr Schwery pourrait faire davantage en ce dé-
tenait à parler à son conseil de la maine. Une meilleure répartition
position des eveques suisses a ce
propos. Il lui a dit attendre du sy-
node un renouvellement de l'es-
prit qui s'est manifesté au temps
du concile, et de nouvelles impul-
sions pour la réalisation dans la
vie des décrets de Vatican II.

Le Père Mariano passamonte,
délégué du Conseil pastoral dio-

entre les cantons est urgente: elle
permettrait de résoudre bien des
questions. Le Valais ne figure pas
parmi les cantons qui ont accueilli

cesain a la Commission catho-
lique suisse de travail pour les
étrangers (SKAF), a présenté son
rapport, la situation évonomique
actuelle augmente l'insécurité et
ne facilite pas la vie commune
entre Suisses et étrangers.

En Valais, les statistiques offi-
cielles comptaient pour 1984,
21921 étrangers et 9833 saison-
niers, sans inclure les jeunes gens
qui viennent pour les travaux
agricoles de courte durée.

Les missions linguistiques sont
au nombre de six, animées par six
missionnaires: quatre missions
italiennes (Brigue, Sierre-Sion,
Martigny, Aigle), une mission es-
pagnole, une mission portugaise.
Le Père Passamonte pose au Con-
seil pastoral les questions suivan-
tes:
- Comment les paroisses indi-

gènes ressentent-elles leur res-
ponsabilité pastorale envers les
étrangers?

- Face à une situation politique
difficile, quelle serait l'action
des chrétiens engagés dans la
pastorale?
Il propose qu'à partir de l'étude

des «Sept thèses des Eglises pour
la pastorale des étrangers» , le
Conseil pastoral envisage une
pastorale avec et pour les étran-
gers.

Enfin sensible à tous les pro-
blèmes soulevés par les réfugiés et
les requérants d'asile, le Conseil
pastoral avait invité M. Pius Haf-
ner, secrétaire permanent de la
Commission «Justice et paix» de
la Conférence des évêques suisses.

M. H rappelle d'abord que le
problème des réfugiés est un phé-
nomène mondial: ils sont plus de
15 millions sur la planète, sans
compter ceux qui le sont à l'inté-
rieur de leur propre pays, le fac-
teur prépondérant est bien l'op-
pression, la persécution, même
quand dans les années 70 arri-
vaient en Suisse environ 2000 re-
quérants d'asile pas an, il y en a
eu près de 8000 en 1984 et leur
nombre a encore augmenté depuis
août 1985. Pourtant la Suisse n'est

le plus de réfugiés. La montagne
des dossiers en suspens - environ
20 000 demandes en attente -
soulève un grave problème. Les
Eglises demandent que l'on ne
renvoie pas des personnes qui vi-
vent en Suisse depuis plusieurs
années. Selon M. Hafner, il faut
aussi respecter la différence entre
l'octroi du droit d'asile et le non-
refoulement et tenir compte de la
situation que crée pour certains le
seul fait d'avoir quitté leur pays.
mais avant tout il s'agit de détruite
les préjugés, les craintes, les ra-
contars qui engendrent la xéno-
phobie. Il faudrait à cet effet créer
des occasions de rencontre entre
la population suisse et les requé-
rants d'asile.

A cet expose sur la situation en
Suisse, Sœur Anne-Marie Fleiner
apporte quelques précisions con-
cernant le Valais. C'est l'Etat qui
est responsable de l'assistance; il a
créé des centres et nommé des
responsables, les 642 requérants
d'asile que compte le canton vi-
vent surtout dans le Bas-Valais
pour des raisons linguistiques.
Caritas Valais aurait voulu attein-
dre les paroisses, mais n'a pu le
faire par manque de temps. L'As-
sociation «Suisses-Emigrés» a
commencé à prendre contact avec
les Conseils pastoraux de paroisse
et cherche des sociétés, des grou-
pes, des familles, qui accueille-
raient des réfugiés ou des requé-
rants d'asile.

En conclusion, Mgr Schwery
constate la tension du climat en
Suisse, à laquelle nous ne pouvons
rester indifférents. Les évêques se
sont attachés à ne pas intervenir
dans la politique concrète, mais ils
rappellent et rappelleront toujours
le devoir fondamental qu'est, pour
un chrétien, l'accueil de l'étranger.

Avant de se rendre à la cathé-
drale pour prier ensemble à la
messe, le Conseil pastoral diocé-
sain élit un nouveau vice-prési-
dent pour le Haut-Valais en la
personne de M. Hubert Seitz, de
Viège. Il retient aussi à la propo-
sition de Mgr Schwery d'entre-
prendre une analyse de la sécu-
larisation dans le diocèse et d'y
consacrer une partie importante
du travail des prochains.

De Lavallaz, secrétaire,
Gilles Martin, caissier,
Bernard Comina, Gré-
goire Dayer, François
Gessler, Georges-Albert
Héritier, membres et
Denis Dumoulin, mem-
bre de la SOV en qualité
de rédacteur du Bulletin;
rejoindront ce comité les
représentants des grou-
pements de Saint-Mau-
rice - Monthey, Mar-
tigny-Entremont, Sierre
et Montana.

Des idées
Beaucoup d'idées et de

propositions d'activités
ont été lancées par tous
les membres présents.
De la descente du Rhône
en barques à un rassem-

blement de fanfares mi-
litaires en passant par la
visite d'une fabrique
d'avions, l'éventail des
suggestions prouve bien
que chacun désire un
programme varié et at-
tractif. Charge au nou-
veau comité d'y travailler
dès ce jour.

Pour ce faire, il pourra
s'appuyer sur le soutien
des officiers supérieurs
de la région de Sion dont
plusieurs ont sponta-
nément tenu à appuyer
l'initiative du nouveau
comité. Dans ce sens, la
rétrospective présentée à
l'assemblée par le co-
lonel Bernard Gaspoz a
été riche d'anecdotes et
d'enseignements.



Au programme: galerie de protection,
triage forestier- conception du trafic

EISTEN - SAAS-ALMAGELL - NATERS. -
Trois rencontres ont marqué d'une façon
particulière la vie politico-économique de ce
dernier week-end dans le Haut-Valais: tout a
commencé sur la route de la vallée de Saas,
entre Eisten et Balen, où l'on procède à
l'inauguration d'une nouvelle galerie de pro-
tection contre les avalanches. A Saas-Al-
magell, on a assisté à la fondation d'un nou-
veau triage forestier, à Naters, l'Association
haut-valaisanne pour la promotion touris-
tique tenait ses assises annuelles. Ces diffé-
rentes et très importantes assemblées con-
cernant l'ensemble de la population haut-

avec la prochaine inauguration de
la route d'Asp, a expliqué M. Ber-
nard Bomet. Accompagné de ses
principaux collaborateurs, soit
MM. Siegfried Steiner, Edouard
Ribordy, Bernard Gaspoz ainsi
que du préfet Willy Fux, ce der-
nier étant aussi président de la ré-
gion de Viège-Rarogne occiental:
l'illustre visiteur a participé à
l'inauguration de la galerie qui a
été bénite par l'abbé Butz, curé de
la paroisse, et en a profité pour

Le fruit d'efforts conjoints
Composée de vingt-trois ha-

meaux répartis sur les versants
pentus de la Viège, la commune de
Eisten compte 270 habitants. Cer-
tains d'entre eux ne peuvent pas
encore compter sur une route car-
rossable, un rudimentaire et vé-
tusté téléphérique leur permet de
traverser la Viège à p!ed sec. Tou-
tefois , cette situation ne sera bien-
tôt plus qu'un mauvais souvenu

Fondation d'un nouveau triage forestier

L 'assemblée des représentants des communes de la vallée de
Saas, en vue de la constitution du nouveau triage forestier.
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valaisanne ont été honorées par la présence
de M. Bernard Bornet, président du Conseil
d'Etat.

Du même coup, l'entreprenant magistrat
inaugurait une nouvelle formule qui fera
école: une prise de contact directe avec la
population en général et ses représentants en
particulier. Les gens de ce haut pays ont dit
apprécier cette façon de dialoguer et plu-
sieurs d'entre eux ont souhaité manifester
leur reconnaissance à l'adresse de son au-
teur, par l'intermédiaire de notre journal.
Voilà qui est fait.

rappeler que:
«Notre politique cantonale s'ef-

force de créer les conditions per-
mettant aux montgnards de vivre
chez eux, à travers des activités
économiques diverses dont l'agri-
culture, l'artisanat, une certaine
décentralisation industrielle, les
services et plus particulièrement
par le tourisme. Les galeries contre
les avalanches de la vallée sont le
fruit des efforts conjoints des
communes, de l'Etat et de la Con-

En compagnie de l'inspecteur
forestier cantonal Gothard Blotzer
et du forestier d'arrondissement
Albin Bodenmiiller, le chef du
DTP s'est ensuite rendu à Saas-
Almagell où l'attendaient les auto-
rités bourgeoisiales et communales
des quatre communes de la vallée,
qui devaient entérier un document
officiel, dans le cadre de la fon-
dation d'un triage forestier englo-
bant les zones boisées s'étendant
sur le territoire de Balen, Grand,
Fee et Almagell.

L'assistance a été saluée par le
président du Conseil de la vallée,
Emile Andenmatten, principale
cheville ouvrière de la nouvelle
organisation. Son but n'est autre
que celui de rassembler les efforts
en vue de prodiguer les soins que
la forêt mérite. Frais émoulu de
l'école de Lys, le jeune Urs An-
denmatten s'engage à faire l'utile
afin que la forêt des «Saaser», un
millier d'hectares au total, puisse
se développer normalement.

L'inspecteur forestier cantonal
en a profité pour expliquer le rôle
du forestier au niveau de la région.
Albin Bodenmiiller a apporté des
précisions se rapportant à la cons-
titution du triage. Emile Anden-
matten a rappelé les principales
raisons ayant conduit les com-
munes à faire preuve de solidarité
dans ce domaine.

Quant à lui, M. Bernard Bornet
s'est plu à mettre en évidence le
rôle particulier des forêts au ni-
veau de la sécurité. Elles sont
d'importance vitale pour la pro-
tection des villages et de leur po-
pulation. B est pratiquement im-
possible de substituer partout la
fonction de la forêt par l'édifica-
tion d'ouvrages de protection.

La constitution du triage dans le
fond de la vallée est indispensable,
les autorités concernées ont com-
pris la nécesité d'une collaboration
intercommunale dans ce domaine.
Confédération et canton sont prêts
à soutenu- toute organisation re-
connue digne de soigner les forêts.
Principales propriétaires de nos
bois, les bourgeoisies sont tenues
d'utiliser judicieusement les
moyens qui leur sont fournis par la
collectivité publique. C'est pour-
quoi, elles ont besoin de spécialis-
tes en la matière. Leur formation
fait d'ailleurs partie intégrante des
priorités établies au niveau de la
politique forestière cantonale. Le
conseiller d'Etat Bornet a conclu
en félicitant les promoteurs de
l'initiative et en souhaitant plein
succès à ceux chargés de la réali-
ser...

fédération selon les anciennes dis-
positions légales.

Quatre étapes sont à relever: en
1957-1958, construction de deux
galeries; en 1961, quatre nouvelles
galeries; dans les années 1970,
édification de la «Fluhgrabenga-
lerie» . La longueur de celle que
nous inaugurons aujourd'hui est
de 160 mètres. Pour cet ouvrage,
les coûts sont répartis à raison de
70% par l'Etat et 30% par les
commîmes. Mais la clé de cette

TRANSPORT DES AUTOS

Violente réaction de la VOV
Ainsi que nous l'avons laissé précédemment entendre, l'Association haut-valaisanne pour la promotion
des intérêts touristiques (VOV) a connu des heures particulièrement chaudes, dans le cadre de son
assemblée générale tenue à Naters sous la présidence de l'ancien conseiller national Innocent Lehner, en
présence de nombreux participants. Les débats ont été en outre honorés, notamment, par MM. Bernard
Bornet, président du Conseil d'Etat, Hans Wyer, chef du Département cantonal des finances, Paul
Schmidhalter, conseiller national, Ernest von Roten, ancien conseiller d'Etat, ainsi que députés,
présidents de communes et représentants des chemins de fer privés, du BLS, du FOB et du BVZ.

Résolution unanime
contre l'augmentation
des tarifs

N'ayant absolument rien
perdu de sa verve légendaire ni
de son esprit caustique et
n'ayant absolument pas appré-
cié la politique exercée par les
chemins de fer privés dans le
cadre de la diminution des tarifs
pour le transport des autos due
à la répartition des droits et im-
pôts sur les carburants, voulant
prendre de la main gauche ce
qui a été accordé de la main
droite, le président Lehner n'a
pas mis des gants pour entrer
dans le vif du sujet.

Dans le cas particulier, com-
ment le Conseil fédéral a-t-il pu { ^JËIÉ ^^
traiter de la question sans pren- T , ,, , , , T,.^T, » »r .
dre en considération l'avis una- L 'assemblée de la VOV a Naters
nime et du Gouvernement et du
Parlement cantonal de la ré-
publique périphérique des Al-
pes? Est-ce la solution d'une
politique d'Etat de maintenir
cette sorte de péage unique en
Suisse qui ne concerne somme
toute que quelques malheureux
petits francs? Lorsqu'il s'est agi
de déterminer les nouveaux ta-
rifs, nous avons été littéralement
«balayés», à travers cette ma-
nière d'en profiter pour aug-
menter le coût du transport.

Lorsque le directeur du BLS
organise une conférence de
presse à Brigue, il devrait au
moins avoir la pudeur d'y inviter
également ceux qu'il critique.
Pourquoi n'a-t-il pas mis sur
pied pareille rencontre avant
l'entrée en vigueur des nou-
veaux tarifs? Et l'intervenant de
rappeler les sacrifices consentis
par le canton du Valais au profit
de l'amélioration de la route du
Lôtschberg, favorisant du même
coup le développement du ser-
vice des transports des autos,
véritable soupape de sécurité
pour l'économie de l'entreprise
concernée.

Le rapporteur a conclu en
souhaitant meilleure compré-
hension pour l'avenir et en pro-
posant à l'assistance le vote
d'une résolution tendant à la
fois à supprimer l'augmentation
intervenue, soit de 2 francs par
véhicule transporté sur le BLS et
de 3 francs sur le FOB, de ra-
mener de 30 à 25 francs le prix
de la course Kandersteg-Brigue
et de 42 à 35 francs celle de
Kandersteg-Iselle et d'accorder
pour les abonnements les mê-
mes conditions existant avant le
1er décembre écoulé. Sans op-
position, mais avec quelques
abstentions, cette résolution a
été votée à la grande majorité de
l'assemblée.

Une politique coordonnée
des transports

Pour le conseiller d'Etat Ber-
nard Bornet, une première re-
marque d'ordre économique
s'impose: les voies de commu-
nications représentent une con-
dition primordiale de tout dé-
veloppement économique, a
fortiori touristique. Dans un
canton comme le Valais à la to-
pographie, à l'altitude et au cli-
mat si marqués, cette question
revêt encore une acuité plus
prononcée. L'histoire du Valais
incarne d'ailleurs la lutte per-
manente entre deuxobstacles:
les forces naturelles et l'isole-
ment. Nos voies de communi-
cations représentent un support
de taille pour la politique régio-
nale et pour la survie et l'avenir
de nos populations de monta-
gne. Seul un pays relié de façon

politique réside dans les voies de
communications dont l'impor-
tance est vitale. C'est le sens pro-
fond de cette inauguration: un seul
passage dangereux peut tout com-
promettre ou tout permettre.

De 1981 à 1985, sur un budget
total de 8 725 000 francs pour les
galeries de protection contre les
avalanches, celle inaugurée au-
jourd'hui a obtenu la plus grande
part: 3 735 000 francs. De gros ef-
forts devront encore être consentis

on reconnaît de gauche à droite MM. Bomet, Lehner et Wyer

moderne et sûre peut attirer les
chefs d'entreprises et profiter
pleinement des pouvoirs pu-
blics.

C'est la raison pour laquelle,
par son Département des tra-
vaux publics, le canton met en
place une politique globale et
coordonnée des transports. Si
dans cette nouvelle politique,
aucun moyen de transport ne
doit être oublié, la route et le raU
demeureront les atouts princi-
paux. Faisant suite aux grandes
transversales ferroviaires, RaU
2000 prend le relais. Le Conseil
d'Etat s'est prononcé positive-
ment à son sujet, mais avec des
réserves importantes: planifi-
cation équitable des investis-
sements en faveur des cantons
périphériques, double voie entre
Salquenen et Loèche, augmen-
tation des vitesses, fin de la rup-
ture de charge à Lausanne, pro-
longation du TGV en direction
de Brigue et de Milan, accrois-
sement du nombre de liaisons
directes Paris-Lausanne-Milan-
Rome.

La défense
du caractère international
de la ligne du Simplon

Toutefois, la plus importante
réserve consiste dans la défense
du caractère international de la
ligne du Simplon face à la con-
currence du Mont-Cenis. Ses
potentialités sont importantes
également pour le trafic mar-
chandises avec la double voie du
Lôtschberg et la nouvelle gare
de Domo2. Après le succès de
nos démarches communales
pour le maintien du transport de
voitures à travers le tunnel du
Simplon et malgré l'ombre au
tableau des hausses de tarif à
l'heure où les taxes sur les car-
burants devraient produire des
effets contraires, il appartient
aux divers intéressés de trouver
les moyens de marketing pour
remonter la pente et assurer un
avenir durable à ce service pu-
blic.

I e« nrinrités 8«e' de même du Pr0Jet d'évi"Les pnomes tement de Brigue_ Naters. L.en-dans le domame routier semble de la N 9 dans le Haut-
Dans le domaine routier, les Valais représente un investis-

priorités peuvent se résumer sèment de l'ordre de 900 mil-
ainsi: amélioration et extension lions, a conclu M. Bornet.
des liaisons intercantonales et Et pour clore la partie offi-
internationales, maintien du cielle, notons l'intervention du
principe d'une liaison de base à conseiller national Schmidhal-
travers les Alpes bernoises (N 6) ter, qui n'est pas sur la même
dans le réseau des routes natio- longueur d'ondes que le direc-
nales, construction de la N 9 teur du FOH en ce qui concerne
dans la vallée du Rhône jusqu'à le rapprochement tarifaire; le
Brigue avec, en priorité, les évi- président Lehner a adressé ses
tements urbains, amélioration félicitations et remerciements au
des accès aux vallées latérales et conseiller d'Etat Bornet.
aux communes de montagne. Louis Tissonnier

J

par le canton et les communes
pour assurer une sécurité accrue
des usagers et des piétons dans
toutes nos vallées alpestres.»

La partie officielle a pris fin
avec le partage du verre de l'amitié
sous la forme d'un délicieux vin
chaud offert par la Municipalité;
le voyer Hans Zurbriggen a sou-
haité encore la réalisation de deux
autres galeries qui lui permet-
traient de passer des nuits hiver-
nales moins agitées.

Les moyens financiers a dis-
position pour 1983-1986 repré-
sentent un montant arrondi de
600 millions de francs (part du
Valais: 150 millions) se répar-
tissant ainsi en chiffres ronds:
400 millions pour la route natio-
nale, 60 millions pour les routes
internationales et intercanto-
nales (dont 26 millions sur la
route du Lôtschberg), 24 mil-
lions sur celle du Saint-Bernard
et 10 millions pour les autres, 26
millions pour la route cantonale,
8 millions pour les . protections
d'avalanches, 8 millions pour les
passages à niveaux et 100 mil-
lions pour les autres routes.

De 1981 à 1985, la répartition
régionale des moyens financiers
pour toutes les catégories de
routes, autoroute exceptée, a été
la suivante:
Haut-Valais: 38,55 %
Centre: 28,11%
Bas-Valais: 33,3%.

Quant au budget 1986, il se
répartit ainsi:

Haut-Valais: 38,55 %.
Et l'autoroute ?
En ce qui concerne l'auto-

route, la décision du Conseil
d'Etat du 29 février 1984 définit
le tracé général jusqu'à Brigue
d'une autauroute à quatre pis-
tes. Les travaux de construction
se poursuivent normalement à
Saint-Maurice et entre Riddes et
Sion. L'ouverture Saint-Maurice
- région de Sion est planifiée
pour fin 1988-1989. Des déci-
sions définitives pourront bien-
tôt être prises pour Sierre. En ce
qui concerne le Haut-Valais,
l'ensemble du tracé a fait l'objet
d'études. Le Conseil d'Etat de-
vra encore prendre une décision
définitive suite à ces études, no-
tamment dans les secteurs de
Tourtemagne, de Rarogne et de
Viège, suite à des demandes de
la Confédération.

Au printemps prochain, on
inaugurera le tronçon de Gliser-
graun - Ried Brigue. De plus, on
pourra procéder en 1986 éga-
lement à la mise à l'enquête pu-
blique de la section Eyholz-Bri-
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La direction et le personnel La classe 1932 de Martigny
de l'Hôpital de district a le t de faire rt dude Monthey décès de

6

ont le regret de faire part du Monsieur
décès de Emile ROUGE

Madame papa de son contemporain
Eisa GEORGE T

Robert ,L ensevelissement aura lieu
maman de leur infirmière chef aujourd'hui lundi 16 décembre
général, M"e Marlyse George. 1985, à Vevey.

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

Christophe PERRAUDIN
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Conthey, décembre 1985.

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

Monsieur Charles RICHARD
vous remercie très smcerement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons, vos
messages ou vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci spécial :
- au révérend curé Pierre Petermann;
- au révérend père Noël, capucin;
- à la société de chant Céciha;
- à la Société des troupes de forteresse, section de Montreux;
- à Migros Valais;
- à la Municipalité de Lavey-Morcles;
- aux retraités du DMF;
- aux médecins et au personnel hospitalier de l'Hôpital psychia-

trique de Monthey;
- à la Clinique Saint-Amé;
- aux pompes funèbres R. Brugnier.

Saint-Maurice et Zurich, décembre 1985.

t
La famille de

Monsieur André FRAGNIERE
profondément émue par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection, remercie toutes les personnes qui ont
partagé son épreuve, par leurs visites, leurs messages, leurs dons
de messes, leurs envois de fleurs, leur présence aux obsèques.

Un merci tout particulier:
- au clergé de la paroisse de Nendaz;
- au docteur Jacques Rudaz, à Sion;
- au chœur mixte La Davidica;
- à ses compagnons de chasse;
- à la Diana de Nendaz;
- à la classe 1929;
- à l'entreprise Maçonnerie & Béton S.A. à Sion;
- à la famille Armand Roux, à Champlan;
- à la famille Pierre Bonvin, à Montana;
- à l'agence Immo-Centrale, à Haute-Nendaz;
- à la Révision fiscalité fiduciaire S.A., à Genève;
- au docteur Jacques Noble, à Genève;
- à la classe de M"e Cachin, au collège de Sion ;
- au FC Nendaz.

Brignon, décembre 1985.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Madame
Marie FELLAY-CARRON

sa famille remercie les personnes qui, par leur présence, leurs
messages de condoléances, leurs dons en faveur d'oeuvres de
bienfaisance, ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

Nos remerciements particuliers s'adressent :
- au clergé des paroisses de Bagnes et Verbier;
- au docteur Pilliez à Martigny;
- à la Société de chant de Verbier;

<% - à la classe 1911 de Bagnes;
- au Conseil communal des Agettes.

Verbier et Les Agettes, décembre 1985.

Brusque décès de M. Antoine Maître à La Sage
UNE AME DE PAYSAN

LA SAGE (bd). - Nous apprenions hier dans la journée le
brusque décès de M. Antoine Maître, 72 ans, homme de la
terre et des contacts chaleureux. Atteint dans sa santé depuis
quelques mois, il est parti sans crier gare en ce dimanche ma-
tin. Il était notamment le père de notre collaborateur culturel,
M. Henri Maître, professeur à Sierre.

Originaire de Villa (Evolène), M. Maître n'a jamais quitté
son Hérens natal où, pourtant, la vie ne fut pas toujours fa-
cile. Agriculteur de montagne convaincu et généreux, il tra-
vaillait encore la terre il n'y a pas si longtemps. Cette terre lui
servit d'unique gagne-pain jusqu'au développement du tou-
risme. «Il a compris très tôt, nous disait son fils Henri, l'inté-
rêt du tourisme pour les villages de montagne.» En louant ses
chalets aux hôtes de la vallée, M. Maître tenait à pratique des
contacts très vrais et amicaux. Mais il ne vit dans cette occu-

COUTUMES BOURGEOISIALES VALAISANNES

Les Grônards ont touché la « tâtée »
GRÔNE (bd) . - Jour de fête ce di-
manche à Grône, où une centaine
de bourgeoises et bourgeois ont
reçu des mains de leurs conseillers
la traditionnelle «tâtée». Il s'agit
d'une coutume ancestrale selon
laquelle la bourgeoisie concernée
verse en quelque sorte les dividen-
des de l'année à ses membres.
Cette «tâtée» se concrétise à
Grône par la remise d'un quart de
fromage, d'un pain de seigle et
d'un litre de vin à chaque bqur-

François Mitterrand sur TF 1 : trop c est trop...
Pourquoi François Mitterrand çaise ne sort pas grandie de cet

a-t-il éprouvé le besoin de provo- exercice de sauvetage d'un prési-
quer cette nouvelle intervention dent de la République en diffi-
d'une heure et quart en direct sur culte...
la télévision d'Etat, après une con- i * *férence de presse, une interview Le tout pour le tout
dans la presse écrite, deux heures En fait, et tout le monde l'a de-
d'entretien en direct sur Europe 1 yiné, le régime socialiste est à la
et à la veille de l'habituelle pré- dérive avec une majorité aux
sentation des vœux aux Français? aDOis, réduite au seul PS, crédité

L'entourage du président a fait de moins de 25 % des intentions de
savoir que la conférence, de presse vote, et surtout avec un gouver-
du 21 novembre avait eu lieu en nement inexistant, conduit par un
début d après-midi ce qui n est premier ministre en sursis, dont la
pas une très bonne heure d écoute, survie ne tient qu>a ia proximité
et que l'émission de Jean-Pierre des législatives.
Ellcabbach, de par son style inti- Dans ce climat général de cré.miste, ne pouvait que s'adresser a puscule des dieux,' c-est y T^>une minorité... François Mitterrand reste la valeurFrançois Mitterrand a donc ia plus sure du socialisme françaischoisi, hier soir, la grosse artillerie, et sa prestation> raer soir,* a donnéc'est-à-dire Pemission télévisée en le ^^^ de la sérénité et dudirect, a 20 heures, et qui plus est caJme face a lfl t êteun dimanche soir. Sur le fond les Français« n-au.Quels que soient les efforts ront rien appris: ils ont eu droit aud'imagination d'Yves Mourousi, ftacMo^ei plaidoyer d'autosatis-voila en tout cas une nouvelle ma- faction sur ia baisse de l'inflationnifestation de la subordination au racnon su* 

 ̂
Dalsse ae, l "wianon ,

. ou^,iui,iauu.i ou j triptyque modernisation-
v^Ed^téTévfsL'ïltîeï fonnatton-Se, sur l'Europe,
E™„\T T « „;*.,„«„„ ii JT* ™„; sans oublier l'hymne aux techno-France. La situation, il est vrai, , . __ llv<,ii 'n'était pas très différente avant l°gies nouvelles.
1981, avec un Yves Mourousi cou- François Mitterrand
rant sur la place Rouge intervie- première lionewer Valéry Giscard d'Estaing, re- en Première ligne
tour du Mausolée de Lénine qu'il Les téléspectateurs français
venait de fleurir... La presse fran- n'ont rien appris, mais ils seront

Anna-Maria EICHLER-MUL-
LER, à Saint-Gall;

Bruno et Béatrice EICHLER-
LEHMANN, Christoph et
Roger, à Buchs;

Marina EICHLER-KRAFT et
Marcel, à Bâle;

Hugo et Claudine EICHLER-
CHESEAUX, Gérard, Pa-
trick et Evelyne, à Sion;

Trudi EICHLER, révérende
sœur de Menzingen, à Saint-
Gall;

Anne-Marie et Bruno HART-
MANN-EICHLER, Michael,
Daniel et Thomas, à Abtwil;

ainsi que les familles parentes
et amies ont la tristesse de
faire part du décès de

Monsieur
Jules

EICHER-
MULLER

endormi dans la paix du Sei-
gneur après une courte mala-
die, dans sa 79e année.

La messe de sépulture sera cé-
lébrée le mercredi 18 décem-
bre 1985 à 10 heures, à l'église -
de Saint-Gall-Bruggen.

Selon le désir du défunt, ni
fleurs ni couronnes; pensez
aux missions des sœurs de
Menzingen.

geois.
Mais ce type de coutume change

selon que l'on soit en Anniviers, à
Sierre-Granges ou encore à Chip-
pis, pour ne citer que ces exem-
ples. Car toute bourgeoisie - du
moins en Valais - remet annuel-
lement à ses membres cette rede-
vance. Celle-ci peut être représen-
tée par du bois de chauffage, des
fruits, du vin et même une «enve-
loppe» que chacun passe chercher
à sa bourgeoisie. C'est le cas de

EéSMAW AVALANCHE DE BLOCS
L'exposition «Philexafnque 3»,

qui s'est tenue à Lomé, capitale du
Togo, du 16 au 24 novembre, a
donné lieu à une véritable avalan-

i che de blocs. Chaque pays du
continent, ou presque, y est allé du
sien. Parmi les administrations
postales qui ont émis de tels blocs,
on peut citer celles du Sénégal, du
Togo, du Niger, du Congo, de Dji-
bouti, du Gabon, du Burkina Faso,
du Mali, du Bénin ou encore de la
Côte-d'Ivoire.

Le quarantième anniversaire de
l'ONU a également donné lieu à
de nombreuses émissions sur le
continent africain. La République
islamique des Comores a ainsi
émis cinq timbres, le Bénin deux,
le Gabon un, et le Togo cinq.

Philatélistes herpétologues mar-
quez la date du 16 janvier 1986 sur

Phifexafriqyc 3
LOME

16 24 Novembre 1985
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pation qu'un apport complémentaire. En fait, il n'eut de cesse
de mettre toutes ses forces dans le travail de la terre. Il avait,
comme on dit, une véritable «âme de paysan». Le défunt se
distinguait par une large ouverture d'esprit, un humour très
frais. Car il aimait les contacts et les gens et savait, en toute
occasion, «pimenter» son discours de bonne humeur.

En septembre dernier, le couple Maître avait fêté ses noces
d'or. De son union avec Catherine Gaspoz naquirent trois en-
fants, une fille et deux garçons. Ceux-ci lui donnèrent dix fois
l'occasion de se réjouir d'être grand-père: ses petits-enfants
étaient son bonheur.

Aujourd'hui, tous le pleurent. Notre rédaction leur adresse
ses plus sincères condoléances, plus spécialement à Henri,
notre estimé collaborateur.

Chippis qui répartit ainsi des bé-
néfices réalisés par des locations
de terrains, le produit de ses vignes
ou de ses forêts.

En Anniviers, cette coutume
s'appelle la «compra»: cressin,
fromage et vin à tous les bour-
geois.

A Sierre et Granges, dans ce que
l'on nomme la bourgeoisie du
Grand-Sierre, les «tenant feu»
(c'est-à-dire les bourgeois ayant
fondé un foyer) reçoivent tous 5 kg

sortis «troubles», ce qui est a la
mode, d'une émission fondée sur
une ambiguïté majeure.

François Mitterrand n'a cessé,
en effet, de se présenter comme
président de tous les Français,
comme résigné à jouer le jeu par-
lementaire en mars prochain,
c'est-à-dire à appeler le leader de
la nouvelle majorité. Mais, dans le
même temps, et avec des accents
variables, il n'a cessé de plaider
pour la reconduction de la majo-
rité sortante, au point de s'identi-
fier à elle: «Je suis le principal res-
ponsable du travail accompli; on
n'a pas si mal géré; nous sommes
des gens honnêtes; j'épouse le
combat de la majorité parce que
j'estime qu'elle a bien travaillé...»

Ici, il faut être clair: il n'y a pas
de précédent, sous la Ve Républi-
que, d'engagement aussi militant
d'un chef de l'Etat en faveur de sa
majorité. Sous Georges Pompidou,
le slogan était celui d'«une majo-
rité pour le président»; Valéry
Giscard d'Estaing appelait au
«bon choix», quitte à tenir un dis-
cours défaitiste à la veille des lé-
gislatives de 1978.

Mais, aujourd'hui, c'est le bran-
lebas dé combat car François Mit-
terrand n'a plus rien à perdre; il a,
au contraire, tout à gagner d'un
engagement total sur un champ de
ruines.

votre agenda. A cette date, l'ad-
ministration postale du Venda
mettra en vente une série impres-
sionnante (17 timbres) consacrée
aux reptiles. Cette série est des-
tinée à remplacer celle de 1979
dont le thème était la flore indi-
gène. Les valeurs de cette nouvelle
série vont de 1 cent à 2 rands.
Parmi les reptiles figurant sut ces
timbres, on peut citer le cobra
d'Egypte, le python d'Afrique ou
encore le serpent tacheté des buis-
sons.

Chaque année, les PTT suisses
impriment plusieurs millions de
timbres-poste. A cet effet, ils vien-
nent d'acquérir une nouvelle ro-
tative offset à sept couleurs. Elle
sera utilisée pour la première fois
l'an prochain pour les timbres Eu-

d'oignons, 20 kg de pommes et, à
Noël, un sapin. Et, en période
électorale, on ajoute à cela une
bonne bouteille d'alcool de poires.

C'est en connaissant ces habi-
tudes si particulières que l'on
comprend mieux pourquoi les
bourgeoisies demeureront toujours
séparées des communes. Même si,
dans la plupart des cas, les con-
seils se composent des mêmes
personnes.

Mais les conséquences de cet
engagement sont lourdes, pour lui
et pour la France. Toute l'opposi-
tion, tant barriste que chira-
quienne, est aujourd'hui convain-
cue de la vanité de la cohabitation.
Ce sera la guerre, en mars, avec, à
brève échéance, une élection pré-
sidentielle qui plongera la France
dans l'instabilité. Mais François
Mitterrand, dans ce domaine-là
tout au moins, joue franc jeu,
comme Charles De Gaulle avant
lui: après moi le chaos, voire le
déluge...

Et c'est la grande leçon de cette
campagne dévoyée d'un homme
qui ne cessa de dénoncer, quel-
quefois avec un commencement
de vérité, le présidentialisme des
institutions de la Ve République.
A cet égard, il est aujourd'hui plus
gaulliste que tous ses prédéces-
seurs.

Il avait évoqué lundi dernier au
micro de Jean-Pierre Elkabbach,
son rôle «incommunicable». Hier
soir, il a redit sa solitude pour
écouter «les voix intérieures» et
retrouver ses sources, qui ne sont
guère éloignées de celles qui ins-
pirèrent le fondateur des institu-
tions de la Ve République. L'invité
d'Yves Mourousi n'en est pas à
une pirouette près...

Pierre Schaffer
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ropa, qui seront émis le 27 mai. Il
va de soi que la mise en service
d'une telle installation nécessite de
nombreux essais. C'est ainsi
qu'une première série de timbres a
été imprimée. Il s'agit d'une vi-
gnette sans valeur d'affranchis-
sement, représentant un paysage
lé m a nique (en quatre couleurs).
La vignette porte la mention
«Spécimen 1984». Elle se présente
en feuilles de 50 timbres. Le direc-
teur général des PTT, M. Guido
Nobel, a déclaré : «Pas seulement
les philatélistes mais tous les
clients des PTT devraient se ré-
jouir de cette future amélioration».

Le futur timbre «Pro Sport», qui
sera émis le 11 février 1986, fait
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Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Madame
Régine MÉTRY-
TAUGWALDER

restauratrice

décédée à l'âge de 41 ans, à l'Hôpital de
Sion, le samedi 14 décembre 1985, à la suite
d'une très longue maladie, réconfortée par
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Ses parents :
Gregor et Rosa TAUGWALDER, à Zermatt;

Ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs :
Peter et Hedy TAUGWALDER et leurs enfants Liliane et Willy, à

Zermatt;
Bernard et Elisabeth TAUGWALDER et leurs enfants Karin et Jeanine,

à Johannesburg (Afrique du Sud) ;
Paul TAUGWALDER, à Zermatt;
Léo TAUGWALDER, à Zermatt;
Helen TAUGWALDER et son ami Fritz KOCH, à Zermatt;
Margrit et Léo HUPPI-TAUGWALDER et leurs enfants Daniel,

Andréas et Michel, à Zermatt;
Antoine TAUGWALDER, à Zermatt;
Alois TAUGWALDER, à Zermatt;
Romy TAUGWALDER, à Zermatt;

Sa belle-famille :
Alfred MÉTRY et ses enfants, à Albinen;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Zermatt le mardi 17 décembre
1985, à 10 h 30.

»
Le corps repose à la crypte de Zermatt où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 16 décembre, de 19 à 20 heures.

Tu nous a aimés si fort
Ce sera notre réconfort
et notre étemel espoir.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Charlotte HERREN-FELLAY, à Sion;
Monsieur et Madame Maurice HERREN-JAZWINSKI et leurs

enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Christian HERREN, à Santiago du Chili;
Madame veuve Gabriel FELLAY-REY, à Bramois ;
Monsieur et Madame Paul et Ginette FELLAY-CLIVAZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Bramois;
Monsieur et Madame Armand et Oliva FELLAY-BIRR et leurs

enfants, à Bramois ;
Madame et Monsieur Colette et René STALDER-FELLAY, leurs

enfants et petits-enfants, à Salins, Genève et au Locle;
Madame et Monsieur Georgette et Charly GROS-FELLAY, à

Saint-Léonard;
Madame et Monsieur Rose-Marie et Roger COTTAGNOUD-

FELLAY et leurs enfants, à Vétroz ;
Madame et Monsieur Myriam et Jacques GILLIOZ-FELLAY et

leurs enfants, à Uvrier;
Monsieur et Madame Jean-Jacques BRODBECK, à Anières;

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

Monsieur
Gérald HERREN

hôtelier

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-fils,
beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin, parent et ami,
enlevé à leur affection le vendredi 13 décembre 1985, à l'âge
de 62 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée aujourd'hui lundi
16 décembre 1985, à 15 h 30, à l'église de Bramois.

Le défunt repose au centre funéraire de Platta à Sion.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Sa fille:
Mademoiselle Marlyse GEORGE, à Monthey;

Son frère, sa sœur, son beau-frère, sa belle-sœur:
Monsieur et Madame Ernest BRUNNER, à Weil am Rhein

(Allemagne), leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Constant GEORGE-BRUNNER , à

Monthey, leurs enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Irma BRUNNER , à Monthey; .

Ses beaux-frères, belles-sœurs, et familles:
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Emile

GEORGE-DUBOIS;

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

Madame
Eisa GEORGE-

BRUNNER
veuve d'Alfred

survenu à l'Hôpital de Monthey le dimanche 15 décembre 1985,
dans sa 89e année.

Le culte protestant sera célébré à l'église catholique de Monthey
le mardi 17 décembre 1985, à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

L'incinération suivra à Vevey.

La défunte repose à la chapelle du Pont à Monthey où sa famille
sera présente aujourd'hui lundi 16 décembre, de 19 à 20 heures.

En heu et place de fleurs et couronnes, veuillez penser à la
paroisse de l'Eglise réformée de Monthey.

Domicile de la famille: route de Marendeux 13, 1870 Monthey.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le personnel

du Buffet de la Gare de Sion
a la grande douleur de faire part du décès de sa
chère patronne

Madame
Régine MÉTRY-
TAUGWALDER

Nous garderons d'elle le souvenir lumineux d'une
véritable vie de famille qu'elle a su merveilleuse-
ment créer parmi nous.

La classe 1937 de Sion
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Régine MÉTRY

épouse de son contemporain
Paul.

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

t
La société de musique
Echo d'Orny à Orsières

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul COPT

membre passif.

La société participera en corps
aux obsèques. Rendez-vous
des musiciens au local à
14 heures.

t
La société d'entraide
L'Amitié à Chamoille

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Paul COPT

membre fondateur de la
société.

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

t
Le Centre athlétique
Bas-Valais, Martigny

a le regret de faire part du
décès de

-Madame
Dora-Hélène

CLARET
maman et grand-maman de
ses membres Paul, Françoise
et Marianne.

t
La Société

des laiteries réunies
d'Ayent

.a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Basile

CONSTANTIN
père de Marcel, son dévoué
secrétaire.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Henri GOBAT

15 décembre 1962
15 décembre 1985

Pourquoi si tôt?
Priez pour lui!

Ton épouse, tes amis
et ta famille.

La direction et les professeurs
de l'école Montani à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Régine MÉTRY-
TAUGWALDER

mère de leur dévouée secrétaire.

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

Profondément trouchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son grand deuil, la famille de

Théoduline PILLET
vous remercie sincèrement de votre présence, vos dons de
messes, vos fleurs et couronnes et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial :
- au révérend curé de Champéry;
- à l'aumônier du Sana valaisan;
- aux médecins, infirmières et personnel de l'Hôpital de

Monthey et du Sana valaisan, à Montana;
- aux filleuls;
- à la classe 1910;
- aux pompes funèbres Clerc à Monthey.

Décembre 1985.

La société féminine
de gymnastique Aurore

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Oswald HUGON

beau-pere de Claudine Hugon,
présidente d'honneur de la so-
ciété.

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

Le Club de F1 de Martigny
et environs

a le douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Oswald HUGON

père de Daniel, membre.

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

Pour vos annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
027 / 21 21 11c /̂



Sa vie fut  faite de travail et de bonté.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Alfred

PITTELOUD
leur très cher époux, père,
beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, frère, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin,
parrain et ami, décédé pai-
siblement le 15 décembre
1985, à l'âge de 90 ans, à
Aproz, muni des sacrements
de l'Eglise.

Font part de leur peine:

Son épouse :
Rosine PITTELOUD-MICHELET , à Aproz;

Ses enfants :
Monsieur et Madame Raymond PITTELOUD-LUISIER et leurs

enfants, à Sion;
Madame veuve Pia PITTELOUD-SUMMERMATTER et ses

enfants, à Aproz;
Madame et Monsieur Raoul RODUIT-PITTELOUD et leurs

enfants, à Saillon;
Madame et Monsieur André MARIÉTHOZ-PITTELOUD et

leurs enfants, à Aproz;
Monsieur et Madame Pierre PITTELOUD-MARIÉTHOZ et

leurs enfants, à Aproz;

Ses frères et sœur:
Famille feu Louis PITTELOUD-BARRAS, à Ollon ;
Famille Henri PITTELOUD-BARRAS, à Sierre ;
Famille Paul PITTELOUD-REY, à Sierre;
Madame veuve Françoise REY-PITTELOUD, à Chermignon;

La famille de feu Philomin MICHELET-DÉLÈZE, à Aproz ;
La famille de Lucien LATHION-MICHELET, à Aproz ;
La famille de feu Joseph CLERC-MICHELET, à Aproz;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le mardi 17 décembre
1985, à 10 heures à Aproz.

Une veillée de prières aura heu aujourd'hui lundi 16 décembre, à
20 h 15 à Aproz.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux
œuvres missionnaires.

Cet avis tient heu de faire-part.

f
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Monsieur
Paul COPT

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain et ami,
décédé subitement à l'âge de 85 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine : ,
Marthe COPT-LONFAT, son épouse;
André et Olga COPT-JORDAN-MICHELLOD, leurs enfants et

petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Candide et Léontine

JORDAN, à Genève, Orsières et Fully;
Les enfants et petits-enfants de feu Pierre-Louis LONFAT, à

Salvan et Monthey;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée l'église d'Orsières le mardi
17 décembre 1985, à 15 heures.

Le défunt repose à son domicile de La Douay où la famille est
présente. '

Une veillée de prières aura heu à l'église d'Orsières, aujourd'hui
lundi 16 décembre 1985, à 19 heures.

En heu et place de fleurs, veuillez penser à Terre des Hommes.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le Moulin et l'Agence agricole d'Orsières
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul COPT

père de leur associé.

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

i

t
Après cette vie,
Dieu Lui-même sera notre demeure.

Saint Augustin.

Réconforté par les sacrements de l'Eglise est retourné dans la
maison du Père dans sa 72e année

Monsieur
Antoine MAÎTRE-

GASPOZ
Font part de leur peine:

Son épouse:
Catherine MAÎTRE, à La Sage;

Ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Henriette et Pierre MAURIS-MAÏTRE et

leurs enfants Agnès, Christian, Rita et Corinne, à La Sage ;
Monsieur et Madame Henri et Georgette MAÎTRE-PONT et

leurs enfants Raphaël, Alain et Béatrice, à Muraz-Sierre ;
Monsieur et Madame Pierre et Dominique MAÎTRE-WEBER et

leurs enfants Daniel, Régis et Silvia, à La Sage;

Son frère, ses sœurs, son beau-frère, ses belles-sœurs:
Madame Théodule MAÎTRE-FAUCHÈRE, ses enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Marie MAÎTRE;
Monsieur et Madame Jean MAÎTRE-MÉTRAILLER, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Henri MAÎTRE-MÉTRAILLER , ses enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Jean FAUCHÈRE-MAÎTRE et leurs

enfants;

Ses filleuls et filleules;

Les familles parentes et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église paroissiale
d'Evolène, le mardi 17 décembre 1985, à 10 h 30.

Le défunt repose à la chapelle de La Sage où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 16 décembre, de 19 à 21 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La direction et la rédation

du «Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais»
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine MAÎTRE-

GASPOZ
père de M. Henri Maître, collaborateur régulier et apprécié.

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

t
La direction et le personnel

de la Vaudoise Assurance, agence de Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules EICHLER-

MULLER
père de Hugo, fondé de pouvoir.

Les obsèques auront heu mercredi 18 décembre 1985, à
10 heures, à l'église de Saint-Gall-Bruggen.

t
La Société de laiterie nouvelle à Orsières

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul COPT

père d'André, son dévoué maître fromager.

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

La direction et le personnel
de l'Hôtel de l'Ardève

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gérald HERREN

leur ancien directeur.

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

t
La Société de développement

Villa-La Sage-La Forclaz-Ferpècle
a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine MAÎTRE

membre, père d'Henriette et Pierre Mauris, membres.

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

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la famille de

Madame Virginie CRETTOL
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leurs
messages, leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et
couronnes, leur présence aux obsèques, ont pris part à son deuil
et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Un merci spécial :
- au révérend curé Clavien;
- aux docteurs Burgener et Rossier;
- aux révérendes sœurs et au personnel soignant du Foyer Saint-

Joseph ;
- à la maison Rentschnick;
- ainsi qu'aux amis de Sierre et de Genève.

Sierre, décembre 1985.

t
La famille de

Madame Juliette BARMASSE
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs condoléances, leurs dons de messes, ont pris part à son
deuil.

Un merci particulier:
- au clergé de la paroisse de Fully; y
- à Mme et M. Guy Dorsaz;
- aux personnes qui l'ont soignée.

Fully, décembre 1985.

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

Monsieur Charly ANÇAY
vous remercie très smcerement de votre présence, de vos prières,
de vos messages ou de vos dons.

Elle tient du fond du cœur à vous exprimer sa reconnaissance
pour le précieux réconfort que vous lui avez apporté.

Fully, décembre 1985.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à tous les
messages de sympathie et d'amitié qui lui ont été témoignés, la
famille de

Monsieur Roger MOTTIER
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
son grand deuil.
Par votre présence, vos messages de condoléances, vos dons et
vos envois de couronnes et de fleurs, vous lui avez permis de
mieux accepter cette cruelle séparation.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance. \
Saxon, décembre 1985.
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GRAND CONCOURS
GRATUIT

(sans obligation d'achat)

Profitez de nos offres de Noël
au prix de fabrique !

COUVERTURE 100% LAINE, 150/210 cm
divers coloris 52

23COUVERTURE STUDIO, 150/210 cm
DRAP-HOUSSE stretch frotté, jersey et
molleton, 90/190 cm, divers coloris

dès

12.50
GRAND CHOIX DE FOURRES
en coton jersey 18
COUVRE-LIT, 170/250 cm 15ovuint-u i, iiu/iiju i/Mi ri. ia.--

DUVET NORDIQUE, 160/210 cm,
plumes de canard dès Fr. 149.—
TAPIS VALAISAN, 130/200 cm
ainsi que tous les articles textiles pour l'habitat.

- — 1 A vendre
x A vendre nv oT, A vendre

Restez en forme de première main LA uli
_1 2400

J cuxn Diif*h grise, peinture spé- BMW 323 I
*S*ïp "llCn ciale sur le capot, in-
300 GD 3 térieur cuir noir et 1985, gris métall.,

blanc, 117 000 km, 10 000 km, toutes op-
1977. lions.

?™H«,;
W

?,S?n
n
«: iam Facilement expert!- Prix intéresant.couleur rouge, 1981, sable

très propre, avec ac- prm F>. 2600.-.
cessoires. m Q25/71 26 ?4

dès 21 h. Tél. 026/6 35 40.
143.569.680 36-2874

Tél. 026/ 2 56 66 A vendre027/2221 &- Bûcher GT 1200
^—^——— 70 CV, hydrostatique avec pont bas-

La fumée... . culant, fraise à neige et support pour
.peut gêner le conducteur et les P||hlïCÎt3S lame à neige.

passagers. S'il y a des fumeurs rUUHbliao Valeur à neuf env. Fr. 95 000.-, cédé à
dans la voiture, une bonne aéra- F[• 35 000.-. .: ,... .
tion s'impose, (tes) L«,tgn Machine en parfait état de marche.

. I rAWYAX Tél. 025/7914 20.Wat̂ aa^^ m̂amamaaaad] 36-303462

En 1986, vous serez
FRŒ R L! inFÛR[ilFITimiE...
VOTRE PREiïlIERE EXPERIERCE: Uli DEPRRT R RE PRB RJRRQUEP

Cours pour débutant(e)
en soirée à Sion et Martigny

Informatique à Sion

D Secrétariat U Vente D Comptabilité
Autres programmes

pour de plus amples informations, renvoyez le coupon ci-dessous a l'Institut BYVA, avenue
de la Gare 39,2000 Neuchâtel.

Nom: . Prénom: 

Rue/N" : NPA/Localité : 

Tél. privé : Tél. prof.: 
28-695

Expertisées

VW Golf
Fr. 3800.-

Fiat Panda
Fr. 4200.-

Toyota
Corolla
break
5 portes, Fr. 4500-

Plymouth
Volare
4 portes, état de neuf,
Fr. 8500.-.

Tél. 025/81 1516.
36-80582

A vendre

Golf CL
1984,20 800 km,
4 portes, rouge,
4 pneus d'hiver, ra-
dio, expertisée.

Fr. 3500.-
+ Fr. 634.- par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

A vendre

Citroën
GSA
spécial break, 1981,
87 000 km, experti-
sée, brune, 1300 cm3,
5 vitesses, 4 roues
neige.

Tél. 021 /63 69 05
Garage du Midi
Montreux.

22-120-426

A vendre

Subaru
1800 4 WD
station-wagon,
1982,58 000 km.

Tél. 027/38 37 47
381004.

36-80761

BMW 635 CSi
Occasion du 3.84, gris met. Cond.
intér. avec ou sans reprise.

Garage BMW Le Cèdre S.A.,
Morges
Tél. 021 /71 94 70 - M. Peter

L : —à

- êflr\ UN CADEAU
fgf TNFriTT

fa*PÊ* § HT LUI 1

° ,̂e POUR NOËL
à offrir ou à s'offrir
pour Fr. 39.—

# «LE GUIDE
DES GOLFS
SUISSES 85»

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 : 

I [GARAGE OLYMPIC |

A la clé de la bonne occasion
VW GOLF GLS, bleue
VW GOLF GX, vert mét.3t.o.
VW GOLF GTi, vert met.
VW GOLF CABRIOLET, argent mél
VW GOLF aut., jaune
VW GOLF GTi, anthracite met.
VW JETTA, diesel, vert met.
VW JETTA CL, bleue
SCIR0CC0 GTi, argent met.
SCIROCCO GTi,gri mét., t.o.
PASSAT LS, bleue
PASSAT CL, bleue
AUDI 80 QUATTRO, brun met.
AUD1 100 CD, beige met.
AUDI 80 GL, beige met.
AUDI 80 QUATTRO, bleu met.
AUD1100 GL 5 E, bleue
FORD SIERRA XR 4 i, argent
FORD ESCORT, aut., bleue
FORD TAUNUS, beige met.
BMW 525, gris met.

1982 42 500 km
1984 21 000 km
1983 65 000 km

met. 1981 88 000 km
1975 82 000 km
1984 16500 km
1982 37 000 km
1983 83 500 km
1981 85 000 km
1983 40 900 km
1980 75 000 km
1982 76 000 km
1984 15 000 km
1983 66 000 km
1983 53 800 km
1984 28 000 km
1978 67 500 km
1983 42 000 km
1984 34 300 km
1978 65 000 km
1977 96 000 km
1980 87 000 km
1985 9 000 km

it. 1981 67 000 km
1979 65 000 km
1984 14500 km

Représentant
Bernard Borter, Sion
Tél. 027/22 88 53
Jean Baillifard, Sion
Tél. 027/23 30 28

ALFETTA 2000, bleue
RENAULT R11 GTX, argent
RENAULT FUEGO TX, bleu mél
RENALUT 20 TL,vert mét:
TOYOTA HIACE, bleue

1950 Sion
Corbassières
Tél. 027/23 35 82

Restez
dans le vent

lisez
le

f 1
A vendre

Mercedes Opel Kadett Renault
250 GSi 5 GTL
78, 89 000 km 84,12 000 km 84, 29 000 km
options état de neuf toit ouvrant
Fr. 9800.- 4 pneus à clous jantes spéciales

Fr. 15 500.- Fr. 7800-
Véhicules expertisés et garantis, facilités de paiement.

Tél. 027/31 39 92 Privé : 22 58 06 ou 8613 07
^. 36-2422 ,
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Les trafiquants
au moins 106 personnes cette année
BERNE (ATS). - En Suisse, selon lice, 106 personnes ont péri vie
les informations fournies par les rimes de la drogue. Cette statis
différents corps cantonaux de po- tique ne tient pas compte du nom

Scène tragique, atroce, qui devrait inciter non seulement a agir
sur la jeunesse mais encore et surtout à rencontre des semeurs de
mort et de misère.

de drogue ont tue

Mauvaise humeur vaudoise
LAUSANNE (ATS). - A la suite , M. Henri Hochstrasser, député ra-
de demandes de référendum, deux dical, a obtenu 844 voix, M. Mi-
communes vaudoises ont rejeté, chel Husson, libéral, 701, et d'au-
hier, des projets qui avaient été très personnes 171 voix éparses.
votés par le conseil communal. A Ce scrutin avait été provoqué par
Bussigny-près-Lausanne, un plan le décès récent du titulaire radical,
de quartier a été repoussé par 904 L'exécutif payernois comprend
voix contre 670, tandis qu'à Cor- déjà trois radicaux, deux socialis-
sier-sur-Vevey un centre sportif tes et un libéral; le parti libéral
devisé à 4,6 millions de francs l'a tente de reprendre son second
été par 548 voix contre 392. siège que le parti radical lui a en-
_,, .. ., . . levé aux élections générales de cetElection complémentaire automne.

D'autre part, à Payerne, il y a eu La participation aux urnes dans
ballottage lors d'une élection les trois communes a été de 40 à
complémentaire à la municipalité: 50%.

Verglas et imprudence
sur les routes: sept morts
BERNE (ATS). - Le verglas, des ttler, 32 ans, de Olten, s'est tué à
dépassements imprudents et des Oftringen (AG).
collisions ont coûté la vie à sept Samedi soir, Mme Linda Sind-
personnes en cette fin de semaine 1er, de Versoix (GE), s'est tuée sur
en Suisse. Plusieurs personnes ont la NI près de Rolle (VD). Sa voi-
en outre été blessées. ture, après une collision avec une

Dimanche, une voiture a quitté voiture valaisanne, s'est précipitée
la chaussée à Palézieux (VD) et contre un poteau et s'est renversée.
une jeune fille de 16 ans, Anne- ** conducteur de la voiture valai-
Monique Dewarrat, de Châtel- sanne a été légèrement blessé.
Saint-Denis (FR), éjectée du vé- Une collision entre deux voitu-
hicule, a été tuée. ***> à Capolago (TI) samedi soir, a

_. . , . ... provoqué la mort du conducteurCirculant a une vitesse excès- de ,.„,„, d.entre eI1 M Renat0sive dans la nuit de vendredi a sa- Perucchi 21 ans, de Stabio (TI).medi, a Khngnau (AG), une vol- Samedi en  ̂de 8obée\ con.
rure a également quitté la chaussée ductenr d'une voiture ^^^et s est précipitée dans un passage âgé de w „„ s»est  ̂à Leis8igensous-voie. La passagère, Mme (BE) sur ta mnte m^iateS .Marianne Kubler, 39 ans, de Dot- SpieZ) ^ç  ̂du vertfm#hngen.a perdu la vie. Enfin, samedi soir, un jeune cy-

Dans le courant de la même clomotoriste a été tué, près de Lu-
nuit, au cours d'une manœuvre de gano, par une voiture qui le dé-
dépassement, M. Hans-Peter Ste- passait.

Sous la conduite d'un Valaisan,
trois alpinistes réussissent
un exploit au Népal
KATMANDOU (ATS). - Une ans) - ont atteint le sommet
équipe composée de trois dimanche 8 décembre, a pré-
grimpeurs suisses, conduite par cisé le ministère.
Jean Troillet (37 ans) d'Orsiè- Le Dhaulagiri , à 290 kilo-
res, a réussi l'ascencion du mètres au nord-ouest de Kat-
sommet principal du Dhaula- mandou, est considéré par les
giri (8167 m) par la voie de la spécialistes comme une mon-
face est, a annoncé dimanche tagne particulièrement dan-
le ministère népalais du Tou- gereuse. Au moins 24 alpinistes
risme. y ont trouvé la mort dans des

Les trois guides - Jean avalanches depuis que son
Troillet, Erhard Lorétan (26 sommet a été conquis par des
ans) et Pierre-Alain Steiner (25 grimpeurs suisses, en 1956.
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bre des victimes enregistrées dans
le canton de Genève, les autorités
de ce canton n'étant en mesure
que d'indiquer que les victimes de
surdoses ont été moins nombreu-
ses que l'an passé. En 1984, 131
personnes étaient décédées pour
les mêmes raisons, dont 14 dans le
canton de Genève.

Dans 13 cantons, la drogue n'a
pas provoqué de décès cette année
(TG, SH, AR, AI, GR, FR, TI, JU,
NW, OW, SZ, ZG, UR) mais, a
indiqué un porte-parole de la po-
lice uranaise, ce fait ne signifie pas
que la drogue épargne ces régions.
Il en va de même dans le canton
de Claris où l'on consomme de la
drogue dans les moindres localités,
selon la police. Cette tendance se
confirme dans presque tous les
cantons.

Le nombre des dénonciations à
la justice pour infractions à la loi
sur les stupéfiants augmente éga-
lement, bien que les chiffres dé-
finitifs à ce propos ne soient pas
encore connus pour cette année.
Ainsi, le nombre des dénoncia-
tions, qui s'est élevé à 13 689 en
1984, devrait être dépassé. En
1983, on en avait compté 13168 et
en 1982,11951.

• Le commerce et la consomma-

BERNE (AP). - Mettre en cause la
formule magique au sein du gou-
vernement ou subir le diktat de
l'UDC? Dans la perspective des
élections au Conseil exécutif le
printemps prochain, le Parti ra-
dical-démocratique (PRD) du
canton de Berne est placé devant
un choix délicat. En effet, la dé-
cision des radicaux de présenter
trois candidats au Gouvernement
bernois a déplu aux délégués de
l'Union démocratique du centre
(UDC) réunis samedi à Kirchberg
(BE).

Le parti le plus important du
canton, qui détient quatre des neuf
sièges du Conseil exécutif - le
PRD en a deux - veut bien faire
liste commune avec le PRD mais à
condition qu'il présente deux et
non trois candidats à l'élection du

DEUX IMMEUBLES
A ZURICH

ZURICH (ATS). - Dans la nuit de
samedi à hier, un incendie a dé-
truit à Zurich un entrepôt et un
atelier. Selon la police municipale,
il n'est pas encore possible d'éva-
luer les dégâts; on articule le chif-
fre de quatre millions de francs.
Personne n'a été blessé. La cause
du sinistre n'est pas connue.

• CHANGEMENT A LA TÊTE
DU CONSULAT GÉNÉRAL
DE LA SUISSE A NEW YORK

NEW YORK (ATS). - Le début dentw lUKfc ^Aïaj. -Le QeDui ae 27 avril prochain. La décision prise à l'appel du Rassemblement l'ouverture d'une enquête dans
l'année 1986 verra une véritable mercredi passé par les délégués jurassien. Plus de 1500 person- le canton de Berne, l'annula-
«releve de la garde» au consulat radicaux avait mis en cause la for- nés y ont participé, après un tion du scrutin qui a maintenu
gênerai de la Suisse a New York. mtAe magique prévalant depuis cortège dans la cité. Elles ont le district de Laufon dans le
M. Bernard de Riedmatten, jus- 40 ans au Gouvernement bernois, entendu divers exposés dont canton de Berne, l'ouverture
qu'ici ambassadeur de Suisse aux à savoir quatre UDC, trois PS et celui de M. Roland Béguelin, d'une procédure disciplinaire
Philippines, reprendra le flambeau deux PRD secrétaire général du mouve- contre les membres du Cou-
des mains de l'actuel consul ge- Interrogé dimanche par AP à ment. Il a souligné la respon- vernement bernois.
néral, l'ambassadeur Ernst An- son domine à Pieterlen, le pré- sabilité des autorités fédérales
dres. Celui-ci a en effet ete désigne sjdent du PRD bernois, M. Alfred dans l'utilisation par le Gou- Le Rassemblement jurassien
pour succéder a r ambassadeur Rentsch, a déclaré que les délé- vernement bernois de fonds s'est déclaré tout à fait d'ac-
Anton Hegner a la tête de la mis- g^g radicaux devraient réexa- publics lors de la campagne cord avec les initiatives prises
sion permanente de la Suisse près miner leur décision de présenter plébiscitaire qui a provoqué en novembre dernier par le
des organisations internationales, trois candidats. «Etant le parte- l'éclatement du Jura. Les ré- Gouvernement jurassien qui
L'ambassadeur Ernst Andres, qui naj, .e je pj^ fort> y egt cî  qUe vélations de l'affaire des «cais- est intervenu auprès du Conseil
est natif de Fnbourg, prendra ses I'UDC peu poser ses conditions», ses noires» permettent en effet fédéral et qui a décidé de rou-
nouvelles fonctions le 6 janvier a_t_u  ̂ d'affirmer aujourd'hui que les vrir le partage des biens entre
prochain. Avec ses vingt-cinq col- Samedi à Kirchberg, les quelque scrutins plébiscitaires ont été les cantons de Berne et du
laborateurs et ses propres services 4  ̂ délégués UDC ont aussi dé- faussés par le recours à l'argent Jura, en raison de l'influence
commerciaux, juridiques, finan- cjdé, à une large majorité, de re- public. Ainsi, toutes les mises des caisses noires sur les votes
ciers et culturels indépendants de présenter les deux conseillera en garde adressées à l'époque populaires,
son département consulaire le d'Etat Bernhard Muller et Peter des plébiscites par le Rassem-
çonsulat gênerai de New York est Schmid. Les autres candidats, blement jurassien aux autorités Le Rassemblement jurassien
la plus importante et la mieux pogj remplacer Ernest Blaser, qui fédérales n'ont servi à rien. Le n'a pas encore indiqué quelles
équipée de toutes les représenta- se retire pour raison d'âge et Wer- Conseil fédéral a toujours ai- démarches il entreprendra
faons consulaires de notre pays a ner Martignoni que ne brigue pas firme en réponse qu'il ne dans les semaines à venir à
l'étranger. de nouvau mandat à la suite du croyait pas que le canton de l'appui de ses décisions. Il at-

scandale des caisses noires, de- Berne usait de son influence tendra sans doute de voir quel
• GENÈVE: vraient être désignés le' 11 janvier sur le vote des citoyens dans sort sera réservé par le Conseil

383e ANNIVERSAIRE prochain. ces scrutins. On sait aujour- fédéral aux demandes du can-
DE L'ESCALADE n A A d'hui que tel ne fut pas le cas. ton du Jura. Mais il a déjà me-

rFNfcvF 1 ATCI _ rinnc i» nuit **eaucOUp de monde c'est pourquoi les scrutins nacé de recourir aux instances
raussinoir! que d'encre? du llTu SW" leS ran8S plébiscitaires qui ont provoqué internationales si le gouver-
12 décembre 1602, le duc de Sa- Dans la situation actuelle, il est l'éclatement du Jura doivent nement fédéral ne faisait pas
voie tentait contre Genève la fa- important que les partis bourgeois etre r^68 et. 4e n°uveUe.s d.roit aux requêtes des Juras:
meuse Escalade mais devait fassent liste commune, selon Al- consultations doivent avoir siens dans cette affaire qui
échouer lamentablement. Les Ge- fred Rentsch. R estime en outre ^.V^.̂ Z!! ^̂  2°** Sw

d 
 ̂
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* 

K-°n'
nevois ont célébré hier le 383e an- que le PRD perdrait un de ses 2J

e.*»«« 
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niversaire de cette victoire qu'évo- deux sièges s'il allait seul au corn- I pohtique du Jura. Il en est de question jurassienne. v. g.
que le «Ce qu'è lainô». bat La direction du parti se réu- V 

Un chiffre
a doubler

La plus jeune victime était âgée
de 17 ans; 15 avaient plus de 30
ans. Quatre cinquièmes des per-
sonnes décédées étaient des hom-
mes. Les chiffres pris en considé-
ration ne tiennent compte que des
décès dus à une surdose. Les con-
séquences indirectes du fléau,
comme les suicides, les accidents
ou les maladies dues à la drogue,
provoqueraient, selon la police ar-
govienne, la mort d'au moins au-
tant d'autres personnes.

Jusqu'au 13 décembre, la drogue
a fait davantage de victimes dans
les cantons de Zurich (+12), de
Berne (+4) et de Neuchâtel (+3)
que l'an dernier. En revanche, le
nombre des victimes a diminué
dans les cantons de Bâle-Ville (9),
de Vaud (7) et de Saint-Gall (4).
Ailleurs, les variations ne sont pas
très sensibles.

tion des drogues dures est en aug-
mentation dans de nombreux can-
tons. L'Office fédéral de la santé
publique a déjà constaté une ten-
dance analogue pour 1984, dans le
rapport qu'il a établi à ce sujet. Il
constate que toutes les drogues
sont offertes en abondance et que
leur commerce est organisé de
main de maître.

Cette année, jusqu'au 13 dé-
cembre, le nombre des victimes de
la drogue s'établit de la manière
suivante: ZH 48 (+12), BE 15

MalAMÉiau m (+4)> BS 10 <~9)> SG 8 H). VD ?
(-7), AG 5 (+2), NE 5 (+3), LU 3

• BERNE: COUP DE FEU ( 2), SO 2 (-2), BL 1 (-1), GL 1
A LA CASERNE (+1). VS 1 (-1), SH 0 (-2), TG 0

BERNE (ATS). - Un coup de feu <:ft« ° 
 ̂n

ZG.° £>• ̂  
0 (-1),

est parti, vendredi soir, au cours !" ¦°_j :1)' **¦ • W. SZ 0 <-), UR 0
d'une bousculade à la caserne de fcL™ { <">• GR ° H NW 0 (-),
la police de Berne. Personne n'a * r
été blessé. Comme l'indique la po- .
lice, l'homme à l'origine de l'in-
cident, un ressortissant espagnol ¦& ¦
de 28 ans, a voulu se suicider en se Qûl^NÛ ¦ IÛO am \servant de l'arme d'un agent. Dlal lia . lia A C C IBerne: les «caisses noires» feront-elles

éclater la «formule magique»?
Les radicaux devant un choix crucial

• THURGOVIE: UNE FEMME
AU GOUVERNEMENT

WEINFELDEN (TG) (ATS). - Le
comité de la section thurgovienne
du Parti radical-démocratique
suisse a décidé, samedi, à Wein-
felden (TG), de présenter la can-
didature de Mme Brigitt Hanzi , 39
ans, présidente du Grand Conseil
thurgovien, pour la succession de
M. Erich Bôckli, à la tête du Dé-
partement cantonal de justice. M.
Bôckli, radical également, se retire
au mois de mai prochain. L'Union
démocratique du centre avait déjà
décidé de présenter un candidat en
la personne de M. Hermann Biirgi,
de Dussnang (TG), qui, comme
Mme Hanzi , est juriste. La lutte est
ainsi ouverte entre radicaux et dé-
mocrates du centre thurgoviens.

• UN INCENDIE DÉTRUIT

="" : ! N Favre se retirent pour raison d'âge
L'UDC d'accord de faire liste commune avec le PRD ç̂ Q èt Hans Krâhenbiihi (PRD)
pour autant qu'il présente deux et non pas trois can- ont déclaré forfait après l'affaire
didats. Le PRD devrait réexaminer sa décision, selon des caisses noires.
son président Le Parn soc>ahste, qui a troissun président, i rfègeg au Conseil exémtit> ne dé-¦ «̂  signera ses candidats que le 11 fé-

vrier prochain.

Amitié italo-suisse

BELLINZONE (ATS). - Le se connaissent depuis une di-
président de la Confédération, ' zaine d'années, ayant été ap-
M. Kurt Furgler, et le président pelés par leurs fonctions à
de la République italienne, M. s'occuper de la lutte antiter-
Francesco Cossiga, ont eu sa- roriste.
medi et dimanche au Tessin Prévue pour le début du
des entretiens privés. Ils ont mois, la rencontre avait été
permis d'aborder diverses ajournée en raison du sommet
questions bilatérales et inter- de Genève. Elle a eu lieu au
nationales. M. Furgler a ren- Tessin, l'usage voulant que le
seigné M. Cossiga sur le som- président de la Confédération
met de Genève. Le rôle de ne quitte pas la Suisse.
l'Europe dans le monde a été M. Cossiga avait été salué
abordé, de' même que la ques- samedi par M. Furgler à Ca-
tion du surendettement des polago. Le premier entretien en
pays du tiers monde. tête-à-tête a eu lieu dans le

Sur le plan bilatéral, la dis- cloître de Bigorio à Tesserete.
cussion a permis de constater II a duré plusieurs heures et a
qu'il n'y a guère de problèmes, été suivi de la visite de l'expo-
II a été question notamment de sition du peintre Luigi Rossi à
la commission culturelle italo- Bellinzone. Le Gouvernement
suisse créée en 1982. tessinois a ensuite offert une

De tels entretiens sont né- réception,
cessaires, a dit M. Cossiga, qui Dimanche, après la messe à
avait sollicité la rencontre avec la «Madonna âel Sasso», au-
le président de la Confédéra- dessus de Lugano, les deux
tion. M. Furgler a pour sa part hommes ont déjeuné à Lugano
relevé le caractère «amical» de avant de regagner Berne et
la rencontre. Les deux hommes Rome.

i

mra aujourd'hui pour décider s'il Le scandale des caisses noires a
convient de convoquer une as- aiguisé beaucoup d'appétits. Cest
semblée extraordinaire pour en ainsi que les petits partis ont dé-
débattre, cidé de présenter une «liste libre»

La question du maintien de la de neuf noms. De son côté, l'Ac-
formule magique au Gouverne- tion nationale a déjà annoncé
ment bernois s'est posée après le qu'elle présenterait quatre ou cinq
retrait de quatre conseillers d'Etat. candidats, dont le conseiller natio-
Ernst Baiser (UDC) et Henri-Louis nal Markus Ruf.

« CAISSES NOIRES
Manifestation populaire a Bassecourt

L'affaire des «caisses noires»
du canton de Berne a connu un
prolongement hier dans le

L'affaire des «caisses noires» même en ce qui concerne le
du canton de Berne a connu un district germanophone de Lau-
prolongement hier dans le fon. Une délégation de ce dis-
canton du Jura, avec la tenue trict présenté à Bassecourt, a
d'une manifestation populaire d'ailleurs indiqué qu'elle exige
à l'appel du Rassemblement l'ouverture d'une enquête dans
jurassien. Plus de 1500 person- le canton de Berne, l'annula-
nes y ont participé, après un tion du scrutin qui a maintenu
cortège dans la cité. Elles ont le district de Laufon dans le
entendu divers exposés dont canton de Berne, l'ouverture
celui de M. Roland Béguelin, d'une procédure disciplinaire
secrétaire général du mouve- contre les membres du Gou-
ment. Il a souligné la respon- vernement bernois,
sabilité des autorités fédérales
dans l'utilisation par le Gou- Le Rassemblement jurassien
vernement bernois de fonds s'est déclaré tout à fait d'ac-
publics lors de la campagne cord avec les initiatives prises
plébiscitaire qui a provoqué en novembre dernier par le
l'éclatement du Jura. Les ré- Gouvernement jurassien qui
vélations de l'affaire des «cais- est intervenu auprès du Conseil
ses noires» permettent en effet fédéral et qui a décidé de rou-
d'affirmer aujourd'hui que les vrir le partage des biens entre
scrutins plébiscitaires ont été les cantons de Berne et du
faussés par le recours à l'argent Jura, en raison de l'influence
public. Ainsi, toutes les mises des caisses noires sur les votes



ALLEMAGNE FÉDÉRALE
Le SPD part seul
à la conquête du pouvoir
DUSSELDORF (ATS/AFP). - La direction du Parti social-
démocrate ouest-allemand (SPD) a décidé hier de reconquérir
seule le pouvoir à Bonn lors des législatives du printemps 1987 et
d'exclure pour cela toute alliance au niveau fédéral avec les écolo-
pacifistes «verts», lors d'une réunion à Diisseldorf, dans le fief du
candidat chancelier SPD, M. Johannes Rau.

M. Rau, 54 ans, ministre-
président de Rhénanie-West-
phalie, le plus important des
Etats fédérés de RFA, a ainsi
fait triompher sa stratégie po-
litique visant à battre le chan-
celier Helmut Kohi en gagnant
le centre de l'échiquier politi-
que. Le SPD a annonce qu'il
chercherait à obtenir «la ma-
jorité sous la direction de M.
Rau» aux élections nationales
de fin janvier ou début février
1987.

Cet objectif est, selon le
SPD, «dans l'intérêt du pays».
Pour le réaliser, a précisé le
président du parti, l'ancien

Les «verts»
se serrent les coudes
OFFENBURG (RFA) (ATS/AFP).
- Les écolo-pacifistes ouest-alle-
mands hostiles à une alliance
électorale avec l'opposition social-
démocrate (SPD) pour les pro-
chaines élections législatives du
printemps 1987 sont sortis renfor-
cés de leur congrès fédéral qui
s'est achevé hier à Offenburg (sud-
ouest de la RFA), selon les obser-
vateurs.

En refusant par une forte ma-
jorité de voter la défiance contre
un membre de la direction du parti
opposé à toute alliance avec le
SPD, le congrès a accentué la crise
que traverse le mouvement, pro-
fondément divisé entre les «Rea-
los» réalistes, favorables à l'al-
liance et les «Fundis» (fondamen-
talistes) qui y sont hostiles.

Ce congrès relance les spécula-
tions sur l'attitude des «verts» aux
prochaines élections générales,
d'autant que selon un porte-parole
du parti, une majorité de l'élec-
torat «vert» est prête à faire al-
liance avec le SPD pour renverser
la coalition conservatrice au pou-

Philippines : décès
de M. Carlos Romulo
MANILLE (ATS/AFP). - M. Car-
los Romulo, ancien ministre des
Affaires étrangères philippin, qui
présida l'assemblée générale des
Nations Unies en 1949, est décédé
hier à Manille à l'âge de 86 ans,
a-t-on appris de source officielle.

M. Romulo était dans un état
critique après avoir subi une opé-
ration rendue nécessaire par une
occlusion intestinale. Il avait quitté
ses fonctions ministérielles le 14

• LYON (AP). - Neuf hold-up,
au cours desquels un commerçant
lyonnais a été tué, ont été commis
dans l'agglomération lyonnaise
entre vendredi matin et samedi
soir. Les malfaiteurs ont attaqué
six banques, deux magasins et une
station-service.

USA: le président Reagan
accuse Managua
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président américain Ronald
Reagan a lancé samedi une violente attaque contre le régime san-
diniste et réclamé une aide accrue pour les «contras» (opposition
armée nicaraguayenne) afin de leur permettre de lutter contre la
«dictature communiste» et les «bandits» qui sont, selon lui, au
pouvoir au Nicaragua.

Au cours de son allocution hebdomadaire radiodiffusée,
M. Reagan a accusé Managua de persécuter «cruellement» l'Eglise
catholique au Nicaragua et qualifié le président nicaraguayen
Daniel Ortega de «dictateur aux lunettes dernier cri», à la tête
d'un «gang» de «camarades enivrés de pouvoir» qui ont «empri-
sonné» le Nicaragua. ,

La description de M. Ortega fait référence à des informations
publiées fin octobre par la presse new-yorkaise selon laquelle le
président nicaraguayen, lors de son séjour à New York pour l'as-
semblée générale de l'ONU, aurait acheté pour 3000 dollars de
montures de lunettes à la mode.

Les Etats-Unis ne fournissent actuellement qu'une aide
«humanitaire» aux «contras», et la Maison-Blanche souhaite leur
accorder une aide militaire, après avoir vivement dénoncé la se-
maine dernière l'activité militaire croissante de soldats cubains au
Nicaragua.

Selon M. Reagan, quelque 3000 militaires cubains «dirigent et
conseillent» les forces sandinistes au Nicaragua (Washington
mentionnait jusqu'à présent le chiffre de 2500) et il y a au total
7000 conseillers militaires dans ce pays, venant des pays com-
munistes (Cuba compris) et comprenant également des Libyens et
des Palestiniens.
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chancelier Willy Brandt, les
sociaux-démocrates s'efforce-
ront de rallier pour «un nou-
veau départ les travailleurs qui
avaient rejoint le camp conser-
vateur de l'Union chrétienne-
démocrate (CDU) du chance-
lier Kohi, une frange de l'élec-
torat libéral (FDP, actuelle-
ment associé a la coalition
gouvernementale de Bonn) et
les électeurs déçus par les
«verts». L'intronisation de M.
Rau, jusqu'alors candidat
chancelier pressenti, a été ob-
tenue à l'unanimité après une
réunion de deux heures de la
direction du SPD.

voir à Bonn.
Le premier ministre «vert» de

RFA, Joschka Fischer, une «réa-
liste» qui a accepté de prendre le
portefeuille de l'Environnement et
de l'Energie dans le Gouverne-
ment régional SPD de Hesse, a
déclaré à l'AFP que «le succès des
«Fundis» (fondamentalistes) allait
rendre plus difficile la prochaine
bataille électorale».

La dissension entre les deux ai-
les du parti et les durs affronte-
ments personnels ont marqué
l'ensemble du congrès, même si les
délégués ont décidé de remettre à
plus tard l'explication finale sur
l'opportunité d'une coalition avec
le SPD. Les congressistes ayant
écourté les travaux d'une journée
samedi pour aller soutenir une
manifestation antinucléaire à
Wackersdorf , à 400 km d'Offen-
burg, un nouveau congrès doit se
réunir en février pour examiner les
motions en suspens, et procéder a
l'élection de nouveaux membres
de la direction.

janvier 1984. Le défunt, qui avait
commencé sa carrière comme en-
seignant et journaliste, a été le seul
Philippin à recevoir le prix Pulit-
zer, en 1942.

AFRIQUE DU SUD
VIVES
TENSIONS
JOHANNESBURG (AP). - Un
Noir a été tué par l'explosion
d'une grenade et un policier noir a
été attaqué à son domicile par des
hommes armés d'un fusil AK 47, a
rapporté hier la police sud-afri-
caine.

On ne sait pas si le Noir tué par
une grenade a été victime d'une
agression ou d'un accident alors
qu'il détenait l'engin. Quant au
policier, il a été attaqué à son do-
micile de Kwathema, une «town-
ship» à l'est de Johannesburg. Il
semble que cette attaque, qui a fait
trois blessés, ait été menée par un
commando d'hommes bien entraî-
nés car les simples «civils» ne dis-
posent habituellement pas d'armes
comme les AK 47.

Le Congrès national africain
(ANC, groupe hors la loi dont le
QG en exil est à Lukasa, en Zam-
bie) lance généralement des of-
fensives pendant la période de
Noël et a averti qu'il allait inten-
sifier la guérilla contre le régime
d'apartheid. L'ANC a posé des
mines au nord de la zone sud du
pays, fait inhabituel, et a lancé une
attaque contre une raffinerie de
charbon qui est extrêmement bien
gardée.

NOËL
Offrir pour
se faire pardonner
TEMPE (Arizona) (AP). - La
taille et la valeur de certains
cadeaux varient en fonction de
la culpabilité et de l'insécurité
du donneur, une idée que les
publicitaires ont. exploitée de-
puis longtemps, déclare un
spécialiste de marketing.

«Si vous pensez que vous
vous êtes mal comporté en tant
que parent ou que vous n'avez
pas assez de temps avec votre
épouse ou vos enfants, vous
essayez de compenser avec un
cadeau extravagant», déclare
Peter Reingen de l'Université
d'Etat d'Arizona.

Et bien que l'action de don-
ner soit désintéressée et que le
receveur soit en général bien
disposé à l'égard du donneur,
un cadeau trop important peut
parfois engendrer l'hostilité.

Les publicitaires sont cons-
cients depuis i longtemps de
cette tendance à la culpabilité
et l'utilisent à leur avantage,
a-t-il déclaré récemment dans
une interview.

«D'après les spots sur les
vacances, vous n'êtes pas un
bon époux si vous ne montrez
pas votre appréciation avec un
cadeau cher. C'est pourquoi
vous verrez des publicités sur
les bijoux à la télévision à des
moments où à la fois le mari et
la femme regardent. L'idée est
que la femme se retourne vers
son mari et dise: «Tu ne m'as
jamais rien acheté de tel.»

Les enfants sont particuliè-
rement doués pour obtenir ce
qu'ils veulent en utilisant la
culpabilité de leurs parents,
déclare M. Reingen.

Un singe
sème la terreur
NEW DELHI (AP). - Un singe pris
de folie a mordu 300 personnes en
quatre jours dans la ville de Kan-
pur, dans le nord de l'Inde. Deux
cents victimes ont dû recevoir des
soins à l'hôpital , rapporte l'agence
United News of India.

Les médecins n'ont pu établir si
le singe avait la rage.

Le quartier où il a sévi a été dé-
serté à l'exception de patrouilles
armées de bâtons qui tentent de
capturer l'animal. Les habitants
ont fait une collecte pour engager
un professionnel chargé de piéger
le dangereux quadrumane.

• DUBHAI (ATS). - II sera la-
pidé jusqu'à ce que mort s'ensuive.
Un travailleur immigré indien, ha-
bitant l'émirat arabe de Chardja,
s'est rendu coupable d'adultère. Il
a mis enceinte une compatriote,
immigrée comme lui, alors qu'il
est marié. Sa maîtresse, qui a été
victime d'une fausse couche, sera
expulsée après trois mois de pri-
son.
• DILLON (Colorado) (AP). - Le
câble d'un remonte-pente, en se
détendant, a blessé samedi cin-
quante skieurs, dont neuf griè-
vement, dans une station de sport
d'hiver du Colorado, à Keystone,
ont annoncé les responsables de la
station.

Selon des témoins, une très vio-
lente secousse s'est propagée le
long du câble d'un remonte-pente,
projetant les skieurs au sol parfois
d'une hauteur de douze mètres.

SHULTZ EN ROUMANIE

Améliorer les relations actuelles
BUCAREST (ATS/AFP). - Le secrétaire d'Etat amé- de cette discussion, M. Ceausescu a critiqué la poli-
ricain, M. George Shultz, et le numéro un roumain, tique de transfert de technologie américaine, a dé-
M. Nicolae Ceausescu, sont tombés d'accord au cours claré M. Shultz.
de leur entrevue, dimanche à Bucarest, pour estimer Les Etats-Unis continuent cependant de «respecter
que les relations entre les Etats-Unis et la Roumanie plusieurs positions intéressantes» prises par la Rou-
«pouvaient être meilleures». manie en politique extérieure et les deux pays ont

M. Shultz, qui a effectué une visite de six heures à «des points de vue parallèles» sur certains sujets, a
Bucarest, a eu avec le chef du Parti et de l'Etat rou- ajouté M. Shultz.
mains, un entretien qui a duré, a-t-on appris de bonne M. Shultz a rappelé à M. Ceausescu que lors de la
source, deux heures quarante-cinq minutes. cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, à Los

Le chef de la diplomatie américaine, qui a égale- Angeles en 1984, l'équipe roumaine avait reçu auprès
ment rencontré son homologue roumain, M. Ille Va- des spectateurs «le plus important soutien spontané»,
duva, a qualifié ces discussions de «constructives». La Roumanie, rappelle-t on, avait été le seul pays du

M. Ceausescu a déclaré à des journalistes que les Pacte de Varsovie à ne pas boycotter ces jeux,
relations entre les deux pays pourraient être meilleu- MM. Shultz et Ceausescu sont «tombés d'accord
res. pour travailler dans cet esprit d'olympisme», aux pro-

M. Shultz a, pour sa part, laissé entendre que cette blêmes qui existent entre les deux pays, a déclaré M.
amélioration pourrait dépendre des changements Shultz.
qu'introduirait le Gouvernement roumain. Par ailleurs, M. Shultz a déclaré à des journalistes

M. Shultz a confirmé, au cours d'une conférence de présents au palais présidentiel, qu'il ne voulait pas
presse, qu'il avait parlé avec M. Ceausescu des près- que soient «publiées des choses irréalistes sur la Rou-
sions qui s'exercent au sein du Congrès américain manie.»
pour que le renouvellement de la clause de la nation Le pays traverse, rappelle-1-on, une crise énerge-
la plus favorisée soit lié à des progrès en matière de tique grave qui rend les conditions de vie et de travail
droits de l'homme. de la population très difficiles.

«La discussion sur ce point a été «franche», a-t-il M. Shultz a remis au président roumain une lettre
déclaré. Des cas individuels ont été évoqués. de M. Ronald Reagan, dont la teneur n'a pas été di-

La question du déficit américain dans le commerce vulguée.
bilatéral a également été abordée. Les Etats-Unis ont II a quitté en fin d'après-midi Bucarest pour Bu-
importé en 1984 pour 974 millions de dollars de pro- dapest, avant-dernière étape de sa tournée en Europe,
duits roumains et exporté pour 200 millions. Au cours II doit y demeurer jusqu'à lundi soir.

SOMMET FRANCOPHONE DE PARIS

La Suisse n'y participera pas
PARIS - BERNE (ATS/AFP). - Un sommet des chefs d'Etat et de gouvernement des pays francophones se
tiendra à Paris les 17, 18 et 19 février prochain, a annoncé samedi le ministre français des Relations extérieures,
M- Roland Dumas, à l'issue d'une conférence ministérielle préparatoire qui s'est tenue dans la foulée du
sommet franco-africain. La Suisse a été invitée, mais n'y participera pas, indique-t-on officiellement à Berne.

Trente-trois chefs d'Etat ou de
gouvernement représentant 31
pays (le Canada étant représenté
par le gouvernement fédéral et les
provinces du Québec et du Nou-
veau-Brunswick) lanceront ainsi
une sorte de Commonwealth d'ex-
pression française.

«C'est un événement de portée
historique», a déclaré M. Dumas
en soulignant que les pays parti-
cipants souhaitaient «trouver un
forum original où débattre des
problèmes Nord-Sud et. des
moyens de relever les défis aux-
quels doit faire face la francopho-
nie». Un intérêt particulier sera

APRES LE DRAME DU DC-8 DE GANDER

Négligence de la compagnie?
GANDER (Terre-Neuve) (AP).
- Les restes des 256 victimes de
la catastrophe aérienne de Gan-
der, à Terre-Neuve, devraient
commencer à être rapatriés au-
jourd'hui aux Etats-Unis, alors
que de nouvelles informations
semblaient confirmer le mau-
vais état du DC 8 de la compa-
gnie américaine Arrow Air, ainsi
que les négligences dans l'en-
tretien des appareils.

Pendant toute la fin de se-
maine, la colline rocailleuse où
s'est écrasé l'avion a été fouillée,
alors que la neige n'arrêtait pas
de déposer un blanc linceul sur
le site, comme si le ciel se char-
geait d'effacer les traces de la
tragédie. Les corps, dont cer-
tains sont démantelés, ainsi que
les débris du DC 8 ont été ras-
semblés près de l'aéroport in-
ternational de Gander où une
morgue de fortune a été instal-
lée sous un hangar.

Peter Boag, qui dirige l'équipe
de 40 hommes chargée des re-
cherches, a déclaré que certains
débris seraient transportés à
Ottawa, la capitale du Canada,
pour être étudiés plus précisé-
ment.

Quant aux restes des victi-
mes, l'armée américaine com-
mencera à les rapatrier aujour-
d'hui dans des cercueils drapés
du drapeau américain. Ils seront
acheminés à l'Institut de patho-
logie de Dover aux Etats-Unis,
où des autopsies seront effec-
tuées sous la supervision de res-
ponsables, la région de Gander
n'étant pas équipée pour cela,
explique M. Boag.

La Maison-Blanche se joindra
au deuil des familles des mili-
taires américains: le président
Reagan et son épouse assiste-
ront en effet aujourd'hui en leur
compagnie, sur la base militaire
de Fort-Campbell au Kentucky
(où le DC 8 devait atterrir) à une
cérémonie du souvenir.

Mais reste maintenant à dé-
terminer la cause de l'accident.
Les responsables de l'enquête

voué aux technologies du futur et
aux institutions de l'avenir, a sou-
ligné le ministre français qui pré-
sidait la réunion préparatoire.

Le sommet devra prendre des
décisions pour défendre et déve-
lopper le français et permettre aux
pays les plus industrialisés d'aider
les moins favorisés, a déclaré M.
Dumas, en soulignant que les pays
membres souhaitaient que la con-
férence de février ait une prolon-
gation et soit suivie d'autres réu-
nions. D'autres pays pourraient
éventuellement s'y joindre, a-t-il
indiqué.

Une ultime réunion pour la pré-
paration du sommet, au niveau des

précisent qu'ils ne sont pas en-
core parvenus à la trouver. Un
échantillon du même kérosène
utilisé pour faire le plein du
DC 8 à été prélevé, mais rien
d'anormal n'a été découvert; les
données fournies par le pilote
sur le poids et le chargement de
l'avion sont en cours d'examen.

Les «boîtes noires», qui ont en-
registré les coordonnées du vol,

ministres des Affaires étrangères
et de leurs experts, se tiendra en
outre à Paris le 15 février, a dit
M. Dumas.

Invitée officiellement à parti-
ciper à ce sommet,'la Suisse ne s'y
rendra toutefois pas, a indiqué hier
à l'ATS le porte-parole du Dépar-
tement fédéral des affaires étran-
gères, M. Michel Pache. Ce dernier
a fait remarquer à ce propos que la
Suisse n'est «pas un pays franco-
phone, mais un pays quadrilin-
gue», et il n'y a, par conséquent,
«pas de raison que nous favori-
sions une langue plutôt qu'une au-
tre».

n'ont donné aucune indication
quant à l'accident lui-même.

En fait, les seules informa-
tions troublantes sont venues de
témoignages sur certaines pra-
tiques de la compagnie Arrow
Air. Le DC 8 avait par exemple
dû freiner brutalement et inter-
rompre in extremis deux décol-
lages ces six derniers mois. Dans
un cas il s'était agi d'un pro-
blème de surcharge.

¦ . J
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1. Italie
2. Bulgarie
3. Argentine
4. Corée du Sud
• Enzo Bearzot

Directeur technique de
l'Italie: «Il y a d'autres grou-
pes encore plus difficiles
que le nôtre. Je suis content
de disputer le premier
match contre une équipe
européenne et non sud-
américaine. Mais, rendez-
vous compte, c'est la troi-
sième coupe du monde où
nous «tombons» sur les Ar-
gentins...»

• Dlno Zoff
Ancien gardien de l'Italie:

m ninn 7rM problème pour nous quali- Vice-président soviétique difficiles et que la qualifica- «Ce sera très difficile pour que le groupe du Danemark
9 Dino £OTr fj er c'est une très bonne de la FIFA: «Nous connais- tlon P°ur le deuxième tour nous. Mais, au moins, je  serait particulièrement dif-

Anclen gardien de l'Italie: chose de jouer à Mexico. sons bien les équipes que ne sera pas un chemin semé suis sûr que mes joueurs ne ficile. »
«Le tirage au sort n'est pas Nous sommes vraiment très nous allons rencontrer. Je de roses. Le Brésil sera fa- feront pas d'excès de con- _ ui W.BIIA Hmauvais pour nous. Mais la contents de ce choix.» pense que cela constituera vori du groupe.» fiance à Mexico.» • W. WaSIiewSKI

© Bulgarie, équipe en gros un avantage.» m Saadane Rahath A Qnnn PInntok Représentant polonais:
f»v progrès, s 'annonce comme A Johnnw Wa itère oaaoane naoain « aepp KlomeK Kj e suis satisfait de ce ti-

un adversaire fort difficile.» E w T A  Entraîneur de l'Algérie: Entraîneur du Danemark: rage au sort. Jouer à Mon-
© Entraîneur du Canada: «C'est un très bon groupe «Nous sommes contents de terrey ne nous dérange pas.

«Le tirage au sort a été très pour nous. Evidemment, ce jouer dans le groupe de la Je crois que les groupes les
dur pour nous. L 'équipe de sera difficile mais je  pense RFA, une équipe que nous plus forts sont ceux de la
France, notamment, sera un qu'on ne pouvait pas sou- connaissons bien. Nous France et de la RFA.»
adversaire très difficile. Je halter mieux. De plus, Gua- voyons les Allemands jouer

.—^ -̂ _ pense qu'au Québec, les d al a j  ara est une ville de toutes les semaines à la té- .̂ -̂
ûk\\ \ Ûk\\ habitants seront ravis de moyenne altitude et cela lévision.» Ôk\\
^£7 *Œ$ 
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ACTE1: TIRAGE AU SORT
La Suisse était très présente à cette céré-
monie qui s'est déroulée dans les studios de
«Télévisa» avec un grand luxe de précau-
tions. Le Haut-Valaisan Sepp Blatter, secré-
taire général de la FIFA, veillait à la bonne or-
donnance du tirage. Certes, l'équilibre n'est
pas parfait. Ainsi le groupe E apparaît beau-
coup plus fort que les autres. La présence du
Danemark, dans le chapeau des équipes dl
tes faibles, faussait un peu
les données. Les Danois fi-
gurent dans ce groupe E
dont les matches se dérou-
leront à Queretaro. éft

Cette ville située à 200 km au
nord de Mexico City aurait bien
convenu aux Suisses qui dis-
putèrent en février dernier le
tournoi inaugural du stade de
40 000 places construit spécia-
lement pour le «Mundial». Le
Danemark trouve sur sa route
trois équipes très physiques: la
RFA, l'Uruguay et l'Ecosse. Les
deux premiers sont assurés de
leur qualification pour les hui-
tièmes de finale mais quatre
des meilleurs troisièmes res-
teront en course pour la se-
conde phase de l'épreuve la-
quelle se déroulera sous la
forme d'une élimination di-
recte.

Si les Allemands faisaient
grise mine, les Français étaient
assez réjouis à l'issue de ce ti-
rage au sort. Leur véritable
porte-parole, Michel Platini, in-
terviewé en direct depuis un
studio de Turin, estimait que le
hasard avait bien fait les cho-
ses. Malgré le respect qu'ins-
pire l'URSS, il estimait favora-
bles les chances des «Trico-
lores» dans un groupe où fi-
gurent encore la Hongrie et le
Canada.

La vedette de la Juventus se
montrait beaucoup moins di-
serte à propos de son avenir

f/f N/ECHAFAUDAGES1
tubulaires acier et alu
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s'efforceront- de faire oublier &\ 15 juin Mexico (Aztec) Vainqueur B-3e A/C/D
leur contreperformance du Léon Vainqueur C-3e A/B/F
«Mundial» 82. © 16 juin Puebla Vainqueur A-3e C/D/F

A Monterrey, l'altitude ne Guadalajara Vainqueur D-3e B/E/F
jouera pas dans cette ville si- 17 juin Mexico (Ol) 2eA-2e C
tuée à 538 mètres. La Pologne, © Monterrey , Vainqueur F - 2e E 00.0(
qui s'est découvert une, nou- N 18juln Mexico (Aztec) 2eF-2e B 20.W
velle étoile avec Dziekanowski, Queretaro Vainqueur E-2e D 00.W
joue toujours placée à la coupe © QUARTS DE FINALE
du monde. L'Angleterre avait 

 ̂21 Juin Guadalajara D1-B/E/F-A2-C2 (A) 20.W
été valeureuse mais malchan- Monterrey F1-E2- B1-A/C/D3(B) 00.W
ceuse en 1970. L'an prochain, © 22 juin Puebla E1-D2-C1-A/B/F3 (C) 00.W
l'équipe de Bobby Robson en- 
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tendra confirmer l'autorité dé- w DEMI-FINALES
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m W
personnel. Il refusa carrément manche s'illustrent dans le
d'entrer en matière sur les championnat d'Italie,
questions que pose son éven- La quatrième équipe du
tuel passage au FC Servette. A groupe, la Corée du Sud, ré-
défaut de confirmer ce sensa- veillera de vieux fantasmes aux
tionnel transfert espéré aux «azzurri». Le 10 juin prochain,
Charmilles, il n'apporta en tout ils songeront à la journée de
cas aucun démenti. cauchemar vécue à Middles-

Tenante du titre, à Puebla, brough, le mardi 19 juillet 1966.
l'Italie aura la tâche ardue face Un but de Pak-Do-lk à la 41 e
à l'Argentine et la Bulgarie, avait permis à d'autres Co-
deux formations qui savent réens, mais du Nord cette fois,
aussi pourrir le jeu. Les Bul- de battre en coupe du monde
gares avaient battu la Suisse à une Italie emmenée par Maz-
Queretaro (1-0) en faisant une -zola et Rivera!
impressionnante démonstra- ; Pays organisateur, le Mexi-
tion de football défensif. Les que présente une sélection
Argentins miseront sur une beaucoup plus redoutable
brochette de «mercenaires» - qu'en 1970 lorsqu'elle abrita
Maradona, Passarella, Bertoni, pour la première fois le tour fi-
Diaz - qui dimanche après di- nal de la coupe du monde.

5. Mexique 9. France
6. Belgique 10. Canada
7. Paraguay 11. URSS
8. Irak . 12. Hongrie
• Bora Milutinovlc • Alain Giresse

Entraîneur du Mexique: International français:
«Le Mexique devrait ter- «Nous n'avons pas a nous
miner deuxième du groupe. plaindre. Ce groupe nous
Les Belges seront nos plus offre une possibilité sé-
rudes adversaires et les fa- rieuse d'atteindre les huitiè-
voris pour la première mes de finale, malgré tout le
place.» respect que je  porte au

football hongrois et sovié-
• Guy Thys tique. Attention toutefois à

Entraîneur de la Belgl- ne pas trop sous-estimer les
que: «Normalement, nous Canadiens.»
ne devrions avoir aucun • M. KoloskOV
problème pour nous quali- Vice-président soviétique
fier. C'est une très bonne de la FIFA: «Nous connais-
chose de jouer à Mexico. sons bien les équipes que
Nous sommes vraiment très nous allons rencontrer. Je

13. Brésil 17. RFA
14. Espagne 18. Uruguay
15. Algérie 19. Ecosse
16. Irl. du Nord 20. Danemark
• Tirson Guedes • Franz Beckenbauer

Vice-président de la Con- Entraîneur de la RFA: «Il
fédération brésilienne: «Le faudra bien éliminer l'Uru-
groupe est très ouvert. Tou- guay, l'Ecosse et le Dane-
tes les équipes sont très mark pour réussir dans
bonnes. Nous sommes con- cette coupe du monde,
tents de jouer à Guadala- Alors, que ce soit au pre-
jara.» mier tour ou par la suite.

• ¦«.£ i ..io o«.— Autant que ce soit au pre-José-LuiS Roca mier tour.»
Président de la Fédéra- •_ .. _

tlon espagnole: «Je crois • Alex Ferguson
que tous les groupes sont Entraîneur de l'Ecosse:
difficiles et que la qualifica- «Ce sera très difficile pour
tion pour le deuxième tour nous. Mais, au moins, je

21. Pologne
22. Maroc
23. Portugal
24. Angleterre
• Bobby Robson

Entraîneur de l'Angle-
terre: «La composition du
groupe est satisfaisante. Ce
qui l'est moins, c'est de de-
voir jouer à Montrrey, qui se
trouve presque au niveau de
la mer. En cas de qualifica-
tion, il faudra ensuite s'ha-
bituer à l'altitude. Je suis
par ailleurs content de ne
pas être «tombé» dans le
groupe E. J'ai toujours dit
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fiï  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjj

JuB caisse de compensation \V A V T Vf^h [ff?^
•̂5* cassa di compensazione YJ YJ U U UiVrS?

Pour son service externe de révision auprès des em
ployeurs de Suisse romande, nous cherchons un

r mreviseur
de langue maternelle française et parlant allemand, ayant
une personnalité ouverte et le sens du contact humain.

La Caisse de compensation Wirte offre à plus de 18 000
cafés, restaurants et hôtels en Suisse toute la gamme des
assurances sociales (AVS/AI/APG, AC, AF, 2e pilier, as-
surances-maladie/accidents).

Les tâches très variées de nos réviseurs comprennent
aussi bien les révisions que les consultations des petites,
moyennes et grandes entreprises. En cas de qualification
particulière, le mandat d'enseignant à des cours propres
à notre branche économique est également prévu.

Pour assumer rapidement une telle fonction, des con-
naissances comptables approfondies sont nécessaires.
De bonnes notions des assurances sociales sont souhai-
tables, mais pas indispensables.

De notre côté, nous offrons une activité variée et très in-
dépendante, de même que les avantagés sociaux d'une
grande entreprise.

D'autres renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Lambelet de notre caisse, tél. 064/25 33 66. Offres
manuscrites à la direction de la Caisse de compensation
de la Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et
hôteliers, case postale 567, 5001 Aarau.

106-101237

Valaisanne
31 ans
secrétaire (6 ans),
expérience dans sec-
teurs social et para-
médical cherche em-
ploi motivant, région
Sion-Sierre.

Ecrire sous chiffre S
36-303480 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Les entreprises suisses ont besoin de VOUS
Elles cherchent des collaborateurs capables de travailler avec des
ordinateurs. Assurez-vous un travail varié, bien rémunéré et surtout
durable. Complétez maintenant votre formation.

Un cours de programmeur-analyste peut changer votre vie.

Demandez notre, documentation complète au 027/23 25 70.

QRGESTIC S.A., rue du Mont 7,_1950 Sion,

KyA^k Etablissement thermal
re£wttv cantonal

. ¦¦ ' lr • 1891 Lavey-les-BainsLoveg_ |03 - Tél. 025/65 11 21

LJQ PlQ cherche, pour entrée tout de
suite ou date à convenir

dactylographe
pour le service médical.
Occupation à plein temps ou à temps partiel.

Préférence sera donnée à personne avec expé-
rience dans le secteur médical.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, copie de
certificat, photo, prétentions de salaire à la direc-
tion.

22-16743

Cherche

jeune fille
au pair
pour garder 2 petites
filles (4'/2 ans et 3
mois).
Entrée début mars.

Tél. 027/5810 82
après 19 heures.

36-80743

Etes-vous intéressé par une formation profession-
nelle qui vous permette d'acquérir l'expérience et les
compétences nécessaires pour occuper plus tard une
position de cadre à la poste?

PTT

Alors sachez que la direction des postes de Lausanne en
gage pour août 1986

18 secrétaires d'exploitation
La formation de base s'étend sur deux ans. Elle est offerte
en priorité aux jeunes gens qui n'envisagent pas des étu-
des universitaires, mais qui sont en passe d'obtenir le di-
plôme d'une école de commerce, un baccalauréat ou qui
ont fréquenté une école équivalente.
Si vous avez de la vivacité d'esprit et du goût pour l'étude,
si vous aimez être en contact avec autrui, si vous avez les
capacités et la volonté d'exécuter des tâches difficiles et
d'assumer des responsabilités, nous serions heureux que
vous preniez contact avec nous.
Notre responsable de la formation, M. Stôckli, vous ren-
seignera volontiers sur la profession de secrétaire d'ex-
ploitation postal (tél. 021/40 31 17).

Direction d'arrondissement postal
Division du personnel
1001 Lausanne

J^̂ fc .̂ :.: . _

Q TRAVAIL TEMPORALE J ftfete»

GCCO - ;! j$ t pour JANVIER 1986
Cherchons pour longues missions: M

serruriers tourneur
tuyauteurs maçon
soudeurs chef d'équipe
installateur sanitaire étancheurs
monteur chauffage coffreurs
mécanicien méc. gén. ferblantier

peintre carrosserie

Suisses ou permis B ou C.

Les personnes intéressées sont priées de contacter
T. Perelro ou A. Casarlnl. 

IAM'i'ilii1'JJJ|li.A'J'iMf̂ ll'.l'MI4--tiM'ililJI5 îJ Monthey, pi. Tùbingen 5, bât. du Cerf. Tél. 025/71 76 37

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. 36-1081

La Rizerie du Simplon
Torrione & Cie S.A.
à Martigny
cherche

une ouvrière
Tél. 026/2 20 56.

36-90987

Chauffeur
poids
lourds
30 ans, permis B de
travail, avec expé-
rience camion de
chantier, cherche
travail.
Région:
Sierre, Montana.

Tél. 027/41 59 10
de 13 à 17 h
et le soir.

3M03478

J  ̂ TREUHAND AG
aJf X ^W des Schweizer Hoteller-Vereins

yjr FIDUCIAIRE SA
1 f de la Société suisse des hôteliers

Responsable de succursale
Le profil:
- comptable diplômé ou titre jugé équivalent (li-

cencié HEC, etc.)
- bilingue français-allemand
- contact facile avec la clientèle.

La mission:
- portefeuille clients à gérer
- activité valaisanne à développer.

La société:
- succursale de Sion
- fiduciaire spécialisée dans les mandats hôteliers,

tourisme, restauration
- activité sur toute la Suisse
- excellentes prestations sociales.

La préférence sera donnée à un Haut-Valaisan avec
de très bonnes connaissances du français.

Offres manuscrites avec prétentions de salaire,
photographie récente, curriculum vitae et docu-
ments sont à adresser à la direction de la Fiduciaire
S.A. de la Société suisse des hôteliers, rue de la
Gare 18, case postale 171,1820 Montreux.

, 36-1718

rm >

Cherchez-vous

une situation d'avenir?
Nous engageons un

Il inspecteur
Il d'assurances

pour le secteur
de Sierre et environs

Nous offrons :
- un gain en relation avec l'impor-

tance de ce poste
- une formation individuelle
- la sécurité de l'emploi.

Vos offres seront traitées confiden-
¦ tièdement.

¦̂assPatria
Patria (HiffifeOd
Société d'assurances, Bâle

Agence générale du Valais
Charly Hofmann, Agent général, rue des Vergers 14

1950 Sion. Tél. 027 223540 .
< . J

L'Hôpital psychiatrique de Malévoz, Monthey
cherche

infirmiers (ères)
en psychiatrie

ou

infirmiers (ères)
en soins généraux

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Salaire, conditions de travail et prestations sociales
selon statut des employés de l'Etat du Valais.

Les offres de service avec curriculum vitae et pho- ,
tocopie du diplôme sont à adresser au docteur J.
Rey-Bellet, médecin-directeur , Hôpital psychiatri-
que de Malévoz, 1870 Monthey (tél. 025/70 81 21).

36-100946

cherche
pour son atelier de stockage et réparations des ap-
pareils de télévision, à Martigny

magasinier - bricoleur
à qui il sera confié la gestion du stock des appareils
neufs, le contrôle et les livraisons aux succursales,
ainsi que divers petits travaux.

Entrée en activité: janvier-février 1986.

Salaire et prestations sociales propres à une grande
entreprise. Semaine de travail de quarante-deux
heures. Intéressement financier à la marche des af-
faires de l'entreprise sous la forme de la M-Partici-
pation.

Les candidats en possession d'un permis de con-
duire voiture sont invités à adresser les offres au
service du personnel de la

aaaaaKTmTaiTzil'^mSf T̂^̂ ^̂ ikT/TS i"i I raTVal^&VslKUf^H



HOCKEY LNA: SIERRE-AROSA 2-5 (1-2, 1-3, 0-0)

L : : : J

Côté sierrois, on n'osa pas rêver à la victoire. Arosa, lui, crut à la sienne. Et pou
depuis quatorze matches...

T
ROP BEAU pour être

vrai. La maxime était
susurrée à tous les

coins de lèvres. Du prési-
dent au supporter. Avant le
match, donc. Après? Si-
lence, on détourne la con-
versation! Déception oblige.
Trop beau, oui...

Samedi, Sierre a ainsi
passé à côté de la provi-
dence. Qui lui offrait la «su-
peroccase» de se détacher
de la queue et de chatouiller
la tête de la hiérarchie. Le
rêve, rose, était là. A portée
de crosses. La réalité gri-
sonne. Verbe inventé, mais
explicite.

HALLALI
Il y a des fins d'après-midi

comme ça. Où rien ne vous
sourit.

Quand vous dégagez la
rondelle, un adversaire la
reprend. 0-1 par Dekumbis
sur renvoi de Schlàfli.

Quand vous vous grattez
l'esprit, vous perdez le
puck. Baldinger-Schmid-
Malinowski et 1 à 2.

Quand vous venez de
«tuer» sans dégât une pé-
nalité (Bagnoud), vous
n'avez pas le temps d'ap-
précier. Et de reprendre le
souffle. 1-3 encore par De-
kumbis.

Quand, enfin, vous béné-
ficiez d'une supériorité nu-
mérique, Heltzmann en pri-
son, le duo de choc Mali-
nowski-Dekumbis (excusez
la répétition!) vous crucifie
sur deux contres. 1-4 et 1-5.
N'en Jetez plus. La coupe
déborde. Jusqu'à l'hallali...

POKER
A part ces couacs cumu-

lés, vous patinez sur les la-
cets du copain. Vous vous
agglutinez autour du disque
noir comme des mouches

DAVOS A LA 59e !
D'aucuns voyaient Fri-

bourg Gottéron en mesure
de faire trébucher Lugano
lors de la 23e journée du
championnat de LNA. Bien
loin dé jouer un mauvais tour
au leader, les Fribourgeois
n'ont tenu qu'un tiers avant
de s'incliner très nettement
(10-2). Plus difficile a été l'af-
firmation de Davos face à
Olten (4-1), les Grisons ne
parvenant à asseoir leur
succès que dans la dernière
période.

Gottéron battu, Bienne,
revenu en vainqueur d'Ambri
Piotta (8-5) grâce à un su-
perbe deuxième tiers (6-2!),
réalise une excellente affaire
dans l'optique de la partici-
pation aux play-offs.
• LNA (23e journée)
Ambri - Bienne 5-8(1-1,2-6,2-1)
Davos-Olten 4-1 (0-0,2-1,2-0)
Fribourg - Lugano 2-10(0-1,2-5,0-4)
Kloten - Zurich 9-3 (1-1,3-1,5-1)
Sierre- Arosa 2-5 (1-2,1-3,0-0)
CLASSEMENT
1. Lugano 23 17 2 4 134- 68 36
2. Davos 23 14 4 5 121- 84 32
3. Kloten 23 12 3 8 131- 82 27
4. Ambri 23 10 2 11 103-116 22
5. Fribourg 23 10 2 11 89-105 22
6. Bienne 23 9 3 11 120-126 21
7. Arosa 23 8 4 11 101-124 20
8. Sierre 23 7 5 11 83-110 19
9. CP Zurich 23 8 0 15 87-110 16

10. Olten 23 7 1 15 81-125 15

MARDI PROCHAIN
Ambri - Davos
Arosa - Lugano
Bienne - Kloten
Olten - Sierre
Zurich - Fribourg

En savoir plus sur...
• DAVOS - OLTEN

4-1 (0-0, 2-1, 2-0)
Patinoire de Davos. 2750

spectateurs. Arbitres: Gôtte,

sur une tartine. Vous n'êtes
jamais à l'endroit choc.
Vous perdez tous les en-
gagements. Vous ne gagnez
aucun duel. Vous... Il y a
vraiment des fins d'après-
midi comme ça. Où rien ne
vous sourit.

De plus, Glowa fait dans
la discrétion. Et Miller
l'imite. Rare pour être si-
gnalé. Alors, Vanek tente un
coup de poker dans l'eau.
Tscherrig «banquette», Ro-
bert glisse dans la
deuxième ligne et Mathier
joue aux côtés du duo
étranger. Après le néant, le
néant...

Mais ne dramatisons pas.
Parce que c'eût été trop
beau. On vous l'a déjà dit?

Pardon. En effet, toute série
a une fin. Qu'elle soit noire
ou blanche. Et Arosa, sa-
medi, prouva son net retour
en forme. Patinage éclair,
sens de la contre-attaque,
vivacité d'exécution, rage
de vaincre: beaucoup de
«plus» qui lui ont permis de
fêter sa seconde victoire à
l'extérieur des Grisons. La Tscherrig (à gauche) observe. Lôtscher rame. Le gardien Sundberg s 'assied. Staub (7), Lauber (17) et Dazzi veillent au
première datait du 26 oc- puck_ A propos, où est-il? (Photo Mamin)tobre à Fribourg (4-6)! Un
événement, donc.

Sierre, lui, n'avait plus
perdu depuis le 9 novembre
devant ses amis. Voilà qui
est fait. Et plutôt mal. Mais II
fut tellement hors jeu que la
fol finit en crise. Et déteint
sur le coup de patin. Lames
en peine.

Il y a, comme ça, des fins
d'après-midi où c'eût été
trop beau... Pas vrai?

Zeller - Biollay. Buts: 27e Tho-
mas Muller (Sergio Soguel) 1-0.
32e Hugi (Ruedi) 1-1. 38e Jac-
ques Soguel (Sergio Soguel)
2-1. 59e Jacques Soguel (Ne-
thery) 3-1. 60e Nethery 4-1. Pé-
nalités: 5x2 '  plus 1x10' (Batt)
contre Davos, 5 x 2 '  contre Ol-
ten. '

• KLOTEN - ZURICH
9-3 (1-1,3-1,5-1)
Schluefweg. 5500 specta-

teurs. Arbitres: Stauffer, Ram-
seier - Zimmermann. Buts: 2e
Geiger (Weber) 0-1. 20e Mon-
grain (Rùeger) 1-1. 27e Martin
(Girardin) 1-2. 29e Mongrain
(Schlagenhauf) 2-2. 35e Schla-
genhauf (Wick) 3-2. 39e Mon-
grain (Wick) 4-2. 41e Schla-
genhauf 5-2. 43e Schlagenhauf
(Bârtschi) 6-2. 47e Schlagen-
hauf 7-2. 51e Weber (Iten) 7-3.
54e Mongrain (Riiger) 8-3. 58e
Rûger (Bârtschi) 9-3. Pénalités:
5 x 2 '  plus 1 x 10' (Burkart)
contre Kloten, 4 x 2 '  contre le
CP Zurich.

• LNB (22e journée)
Ajoie - Rapperswil 7-3 (1 -3,4-0,2-0)
Bâle - Genève 19-3 (8-1,6-1,5-1)
Berne - Coire 1 -2 (0-2,0-0,1 -0)
Dubendorf - Langnau 5-2 (1-1,3-1,1-0)
Zoug - Lausanne 5-3 (1-1,1-1.3-1)

CLASSEMENT
1. Coire 22 15 4 3 106- 61 34
2. Berne 22 13 3 6 109- 60 29
3. Dubendorf 22 11 7 4 114- 87 29
4. Rapperswil 22 11 3 8 109- 95 25
5. Bâle 22 11 2 9 113- 88 24
6. Zoug 22 9 1 12 83- 88 19
7. Langnau 22 8 3 11 89-105 19
8. Ajoie 22 8 3 11 86-110 19
9. Lausanne 22 8 1 13 81-120 17

10. Genève 22 2 1 19 68-144 5

MARDI PROCHAIN
Bâle - Berne
Coire - Zoug
Genève - Dubendorf
Langnau - Rapperswil
Lausanne - Ajoie

Sierre: Schlàfli; Massy, Zenhausern; Girard, Wyssen; Baldin
ger, Arnold; Robert, Miller, Glowa; Locher, Lôtscher, Tscherrig
Bagnoud, Kuonen, Mâusii; Mathier. Coach: Vanek.

Arosa: Sundberg; Heitzmann, Staub; Pfosi, Ritsch; Dazzi
Mattli, Malinowski, Dekumbis; Rieffel, Cunti, Schmid; Cadisch, nowsKi, 2 x Heitzmann) contre Arosa. Arosa sans Kramer, Lin-
Lauber, Neininger. Coach: Lahtinen. demann et Part (blessés).

Buts: 2e Dekumbis 0-1; 6e Massy 1-1; 11e Malinowski
(Schmid) 1-2; 21e Dekumbis (Cunti) 1-3; 32e Malinowski (De- DEPLACEMENT A OLTEN: départ du car du fan's club à
kumbis) 1-4; 33e Dekumbis (Malinowski) 1-5; 38e Lôtscher (Ro- 16 h 30 de Sierre (place des Ecoles). Inscriptions: (027)
bert) 2-5. 

v 55 01 50.

AMBRI-BIENNE5-8
(1-1,2-6,2-1)
Net et sans bavure

Ambri: Baron, Tschumi, Hofmann, Dubuis, Kôlliker, F. Celio,
B. Celio, Horisberger, McCourt, Jaks, Reinhart , Kaszycki, M.
Celio, Fransioli, Vigano, Zamberlani.

Bienne: Anken, Poulin, Koller, Zigerli, Cattaruzza, Kohler,
Dupont, Leuenberger, Lautenschlager, Niederer, Steiner, Wist ,
Aeschlimann, Dubois, Loosli.

Buts: 16e McCourt (Kôlliker) 1-0. 19e Kohler (Poulin) 1-1. 23'
Leuenberger (Dupont) 1-2. 24e Kohler (Dubois) 1-3. 26e Loosli
(Lautenschlager) 1-4. 26e Cattaruzza (Loosli) 1-5. 29e McCourt
(Kaszycki) 2-5. 31e Dupont (Poulin) 2-6. 37e McCourt (Kôlliker)
3-6. 40e Leuenberger (Dupont) 3-7. 52e Jaks (Vigano) 4-7. 58e
Poulin (Dupont) 4-8. 58e Manuele Celio (Jaks) 5-8.

Notes: Valascia. 6100 spectateurs. Arbitres : Vôgtlin, Scho-
cher et Tarn. Pénalités: 4 x 2 '  contre les deux équipes.

Bienne a remporté le premier des quatre matches qu'il a à li-
vrer au Tessin. Face à Ambri, il s'est heurté un tiers durant à un
super-gardien nommé Baron, qui joua en la circonstance
comme un dieu, mais, il né fit que retarder l'échéance car ses
coéquipiers furent, samedi soir, d'une insigne faiblesse, seul
McCourt sauvant les apparences en se faisant l'auteur des trois
premières réussites tessinoises.
• 4 buts en 185 secondes. - Ce fut bien trop peu pour arrêter
la machine biennoise. Dès le second tiers, cette dernière
tourna à plein régime. Profitant d'une baisse de tension du
portier tesslnois, passagère il est vrai, Bienne se permit le luxe
de réaliser 4 buts en l'espace de trois minutes et 5 secondes.
Bénéficiant d'un degré élevé de réussite en la circonstance,
l'équipe de Jean Helfer forgea sa victoire durant ce laps de
temps, Ambri ne se révélant, dès lors, plus capable de sauver la
mise. Sous la baguette magique des deux Canadiens Dupont et
Poulin, Bienne se mit soudain à danser une folle sarabande au
sein d'une défense tessinoise lourde et empruntée, c'est le
moins que l'on puisse dire. Les occasions se multiplièrent de
rééditer le carton (13-3) réalisé au tour précédent, à Bienne. Si
tel ne fut pas le cas, c'est qu'à partir de la 28e minute Baron
avait repris tous ses esprits d'une part, et que les attaquants
biennois étaient retombes dans leur travers qui consiste à rater
des occasions à la pelle, d'autre part. Nous aurons compté non
moins de 8 occasions où un attaquant biennois se retrouva op-
posé en duel à Baron. A chaque fois celui-ci sortit vainqueur de
l'affrontement. Le portier tesslnois fut, par contre, moins à
l'aise sur les tirs partis de loin. Cattaruzza et Poulin mirent à nu
cette faiblesse puisqu'à trois fois leurs tirs de la ligne bleue fi-
rent mouche. Il serait de mauvais ton d'accabler Baron. Grâce
à lui, la défaite tessinoise resta dans le cadre de la décence.
Ses nombreuses interventions du début et de la fin du match
auront retardé l'échéance. Bienne était nettement plus fort et
plus fringant qu'Ambri à qui la pause fera grand bien.

R. Rlbeaud J

Notes: patinoire de Graben. 5530 spectateurs. Arbitre: M. Ts-
chanz, assisté de MM. Hirter et Schneiter. Pénalités: 3 x 2 '
(Zenhausern, Bagnoud, Massy) plus 1 x 10' (Massy, pour
«frapper» - réd.: involontaire) contre Sierre; 5 x 2' (3 x Mali-
nowski, 2 x Heitzmann) contre Arosa. Arosa sans Kramer, Lin-

FRIBOURG-LUGANO 2-10
(0-1,2-5,0-4)
AUCUNE EXCUSE

Fribourg: Meuwly; Pfeuti, Ga-
gnon; Brasey, Thévoz; Hofstetter;
Raemy, Rotzetter; Grand, Gos-
selin, Montandon; Jacquier,
Pleschberger, Mirra; Kaltenba-
cher.

Lugano: Andrey; Waltin, Rog-
ger; Bauer, Kaufmann; Bertag-
gia; Graf, Johansson, Eberle;
Ton, Lôrtscher; Lùthi; Conte, Do-
meniconi, Triulzi.

Buts: 1re Eberle (Johansson)
0-1; 24e Domeniconi 0-2; 25e
Eberle (Ton) 0-3; 27e Johansson
(Eberle) 0-4; 33e Grand (Pfeuti)
1-4; 38e Gosselin (Rotzetter) 2-4;
39e Luthi 2-5; 40e Kaufmann
(Luthi) 2-6; 42e Furrer (Triulzi)
2-7; 47e Conte 2-8; 56e Johans-
son (Lôrtscher) 2-9; 59e Ton
(Rogger) 2-10.

Notes: Saint-Léonard. 7000
spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: voillat, Jetzer et Suter.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Fribourg,
7 x 2 '  contre Lugano. Fribourg
sans Ludi et Richter.

On peut échafauder les plus
belles théories sur un tableau
noir. Reste que leur application
ne représente pas une sinécure.
Kent Ruhnke a touché du doigt
cette vérité samedi soir. L'entraî-
neur fribourgeois - et cela fait
partie de son éventail de qualités
- attache une grande importance
à la préparation tactique de cha-
que rencontre. Ce fut le cas éga-
lement pour la venue de Lugano.
Alors comment se fait-il que ses
protégés se soient fait étriller
dans une patinoire comble? La
réponse, vous la trouverez tout
simplement dans le comporte-
ment de l'adversaire. Le leader
du championnat a justifié ses
ambitions de prétendant numéro
1 au titre national de la saison
1985-1986. "»

n'nrHinairn la linna Ho RuHnlf
Raemy parvient à neutraliser le
trio de parade adverse, ou du
moins à réduire considérable-
ment son rayon d'action. Cette

'extérie

mise en échec représente sou-
vent la pierre angulaire de la vic-
toire fribourgeoise. Samedi il fal-
lut pourtant déchanter. Avant
d'atteindre la mi-match, le puis-
sant Eberle et l'opportuniste Jo-
hansson avaient habilement
conjugué leur savoir pour poser
les jalons de la victoire puisqu'à
trois reprises ce duo diabolique
obligea Meuwly à la révérence.
Le terrain étant défriché, les Tes-
slnois pouvaient envisager la
suite de la rencontre avec un op-
timisme logique. Pourtant, Fri-
bourg se rebiffa. A la manière
d'un boxeur sonné par un up-
percut, les poulains de Kent
Ruhnke se firent les auteurs
d'une réaction payante. Grand
d'abord, Gosselin ensuite don-
nèrent au score une allure plus
décente. S'appuyant sur les en-
couragements d'un public eu-
phorique, les joueurs locaux se
permirent de bousculer des ad-
versaires dont la vulnérabilité
passagère relança l'intérêt du
match. L'espoir fut de courte du-
rée. Disposant d'éléments au
format intrinsèquement supé-
rieur, Lugano étala tout son ta-
lent. Conséquence? Le score prit
une ampleur irréversible pour les
Fribourgeois. Hormis le fait que
Ruhnke devait se priver des ser-
vices de Ludi et Richter, blessés,
Fribourg, cette fois, n'a aucune
excuse à faire valoir. Reste à es-
pérer que cette lourde défaite -
venant s'ajouter aux deux
échecs précédents - n'altère pas
trop la confiance d'une équipe
dont la lutte pour la quatrième
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d^S MONTHEY - LYSS 5-5 (2-1, 2-1, 1-3)

Première ligue, groupe 3
Martigny - Forward 9-2
Monthey - Lyss 5-5
Fleurier-Viège 3-10
Villars - Moutier 13-2
Sion - Chaux-de-Fonds 1-15
Champéry - Yverdon 2-7
CLASSEMENT
1. Viège 12 10 2 0 85- 32 22
2. Villars 12 9 3 0 82- 33 21
3. Chaux-de-Fds 12 9 2 1 99- 31 20
4. Lyss 12 9 1 2 76- 41 19
5. Martigny 12 8 2 2 89- 39 18
6. Monthey 12 5 0 7 68- 71 10
7. Forward 12 5 0 7 47- 62 10
8. Champéry 12 3 1 8 35- 66 7
9. SkH) 12 3 0 9 40- 73 6

10. Yverdon 12 2 1 9 48- 71 5
11. Moutier 12 2 0 10 49-119 4
12. Fleurier 12 1 0 11 29- 89 2
PROCHAINS MATCHES
VENDREDI 20 DÉCEMBRE
Yverdon - Martigny
SAMEDI 21 DÉCEMBRE
Champéry - Viège
Forward - Sion
Chaux-de-Fonds - Villars
Moutier - Monthey
Lyss - Fleurier

• GROUPE 1: Saint-Morte -
Weinfelden 4-3. Urdorf -
Kusnacht 4-5. Herisau - Uz-
wil 8-2. Schaffhouse - Mittel-
rheintal 6-4. Wil - Seewen
0-1. Illnau-Effretikon - As-
cona 13-3. Le classement: 1.
Herisau 12/21 (93-26). 2.
Saint-Moritz 12/18 (74-46). 3.
Illnau-Effretikon 12/16 (56-
39). 4. Urdorf 12/16 (54-50).
5. Weinfelden 12/15 (64-46).
6. Kusnacht 12/15 (49-64). 7.
Uzwil 12/11 (50-55). 8. Wil
12/9 (39-50). 9. Schaffhouse
12/8 (44-47). 10. Mïttelrhein-
tal 12/8 (45-68). 11. Seewen
12/6 (39-61 ). 12. Ascona 12/
2 (22-77).

• GROUPE 2: Zunzgen-Sis-
sach - Marzili Berne 6-7.
Munchenbuchsee Moossee-
dorf - Adelboden 3-7. Aarau -
Berthoud 5-2. Bulach - Lan-
genthal 4-6. Wiki - Thoune
Steffisburg 7-5. Rotblau
Berne - Grindelwald 1-6. Le
classement: 1. Thoune Stef-
fisburg 12/21 (8433). 2.
Grindelwald 12/19 (76-48). 3.
Aarau 12/17 (82-48). 4. Wiki
12/17 (69-47). 5. Adelboden
12/14 (52-67). 6. Berthoud
12/12 (5453). 7. Langenthal
12/11 (58-50). 8. Marzili
Berne 12/11 (49-73). 9.
Bulach 12/10 (28-81). 12.
Munchenbuchsee 12/1 (37-
88).

LA COUPE
DES CHAMPIONS -

Saint-Gervais
en phase finale

La ligue internationale a
informé le HC Saint-Gervais
qu'il était qualifié directe-
ment pour la phase finale de
la coupe d'Europe des
champions, en raison du
forfait de l'équipe finlan-
daise d'Ilves Tampere, que
le club français aurait dû af-
fronter au troisième tour de
la compétition.

Sion - La Chaux-de-Fonds 1-15
(1-4, 0-3, 0-8)
Dubé, la locomotive

Sion: Vianin; Nanchen, Bûcher;
Lenz, Schmid; S. Python, Roten;
Mayor, Métrailler, Déry; Rossi,
Zago, Martignoni; Solioz, Truffer ,
Manceau; Schoepf. Entraîneur:
Laurent Ehrensperger.

La Chaux-de-Fonds: Amez-
Droz; D. Dubois, Seydoux; Sie-
grist, Gobât; Goumaz, Hache;
Mouche, Dubé, Caporosso; Vuille,
Rettenmund, Rohrbach; Birrer,
Baragno, Lengacher; Bader, L.
Dubois. Entraîneur: Jan Soukup.

Buts: 2e Mouche 0-1 (Sion à 4
contre 5); 3e Mouche 0-2; 5e Dubé
0-3 (Sion à 4 contre 5); 16e Truffer
1-3; 16e Vuille 1-4; 27e Caporosso
1-5; 29e Rettenmund 1-6 (Sion à 4
contre 5); 36e Mouche 1-7 (Sion à
4 contre 5); 41e Dubé 1-8; 43e
Lengacher 1-9; 45e Baragno 1-10;
45e Mouche 1-11; 49e Dubé 1-12;
51e Mouche 1-13; 52e Retten-
mund 1-14; 54e Mouche 1-15.

Notes: patinoire de l'Ancien-
Stand, 150 spectateurs. Arbitres:
MM. Lischer et Vuitel. Sion est
privé de Luthi et P. Python (bles-
sés) et de Furrer (arrêt de la com-
pétition). La Chaux-de-Fonds sans
Bourquin, Stehlin, Guichard et
Guerry (blessés). Pénalités: 6 x 2 '
contre Sion; 2 x 2 '  contre la
Chaux-de-Fonds; à la 46e, Siegrist
heurte violemment la bande et ne
joue plus; à la 55e, un but de La
Chaux-de-Fonds est annulé.

La Chaux-de-Fonds, pour sa
douzième rencontre, a facilement
battu des Sédunois qui n'oppo-
sèrent aucune résistance. Les
Neuchâtelois, grâce à leur excel-
lent patinage, ont imposé leur jeu.

Les cinq dernières minutes

ÉlT Jàal;
Mojonnler et Monthey: rejoints sur le fil. Dommage!

(Photo Bussien)

Fleurier - Viège 3-10 (2-3, 0-4, 1-3)

Il y avait 2 à 2...
Fleurier: Luthy; Becerra,

Liechti; Grandjean, Jeanneret;
Jeannin, Pluquet, Colo; Spagnol,
Rota, Magnin; Weissbrodt, Gail-
lard, Floret; Bonny, Barbezat.
Entraîneur: J.-M. Messerli.
Coach:Michel Wehrli.

Viège: Schnydrig (15e Zuber);
Rothen, Mazzoti; Rotzer, Tara-
gnoli; Lagger; Boni, Gardner,
Théier; Taccoz, Kronig, Biner;
Kommer, Salzmann, Bregy,
Pianzola. Entraîneur: Gardner.

Buts: 5e Spagnol, 11e Biner,
11e Gardner,-15e Liechti, 16e Bi-
ner, 21e Théier, 25e Boni, 28e
Rotzer, 38e Kronig, 48e Théier,
51e Boni, 55e Biner, 57e Spa-
gnon.

Notes: patinoire de Belle-Ro-
che, Fleurier. 300 spectateurs.

Dès la deuxième minute, ils inscri-
virent leur premier but. Ils profitè-
rent des pénalités infligées aux
joueurs de la capitale, puisqu'ils
scorèrent à quatre reprises (à la
2e par Mouqhe, à la 5e par Dubé,
à la 29e par Rettenmund et à la
36e par Mouche).

La première ligne des Neuchâ-
telois réalisa un très bon match
(10 buts sur 15). La Chaux-de-
Fonds fut supérieure dans tous les
domaines (patinage, construction
du jeu, maniement de la canne). Et
c'est sans peine que les buts tom-
bèrent les uns après les autres.
Vianin, titulaire pour cette rencon-
tre, n'a aucun reproche à se faire,
car l'équipe adverse était tout
simplement trop forte.

Festival Mouche-Dubé
On a assisté à un festival Mou-

che-Dubé. Si le premier nommé
scora à six reprises, le second
frappa trois fois. Mais il fut à l'ori-
gine de presque tous les buts. Sa
vitesse d'exécution, son excellent
patinage et sa manière de jouer
ont perturbé les Sédunois. La «lo-
comotive» neuchàteloise fut le
grand homme de ce match et
prouva qu'il est encore un très
bon joueur.

Ne pas dramatiser
Pour les Sédunois, il s'agit

maintenant de bien préparer leur
prochaine rencontre. Ils vont af-
fronter Morges, et c'est contre des
équipes de ce genre qu'ils peu-
vent et doivent gagner s'ils veulent
quitter la zone dangereuse. ZER

Arbitres: MM. Buttet et Landry.
Fleurier sans Hirschy. Viège sans
W. Zenhausern (blessé). Pénali-
tés: 6 x 2 '  contre Fleurier, 8 x 2 '
contre Viège et 1 x 10' à Salz-
mann.

C'est de façon toute décon-
tractée que les Haut-Valaisans se
déplaçaient à Fleurier pour y af-
fronter le dernier du groupe qui,
lors de la première confrontation,
avait été balayé par 16-1. L'en-
traîneur Gardner laissait même
son gardien titulaire Zuber sur le
banc pour le début du match...

Après cinq minutes, Spagnol
exploitait une pénalité infligée à
Viège pour donner l'avantage
aux joueurs locaux, mais en
soixante secondes, à la 11e mi-
nute, Biner et Gardner renver-
saient le score. Le but de Gard-
ner survenait alors que les Valai-
sans jouaient à quatre contre
cinq! Les locaux ne se désuni-
rent pas (encore) et Liechti, d'un
superbe tir de la ligne bleue,
égalisait. Il n'en fallait pas plus
pour que le doute s'installe chez
les Viégeois qui faisaient alors
entrer Zuber pour remplacer
Schnydrig qui n'en pouvait pour-
tant rien tant le tir de Liechti était
puissant. Biner, encore lui, pro-
fitait d'un contre pour redonner
d'une manière décisive l'avan-
tage à Viège.

Durant ce premier tiers, les
spectateurs ont découvert un
nouveau Fleurier, sortant rapi-
dement de sa zone de défense et
attaquant les Viégeois sur cha-
que puck avant la ligne rouge.

Tradition
Malheureusement, dès le dé-

but du deuxième tiers, après
onze secondes, Théier faisait
passer le score à 4-2 et les
«jaune et noir» retombaient dans
leur hockey traditionnel. Il n'en
fallait pas plus pour que Viège
domine outrageusement, tirant
lors du deuxième tiers deux fois
contre Luthy alors que Fleurier
n'inquiétait Zuber que quatre
fois.

Si lors de l'ultime tiers le jeu
s'équilibra à nouveau (neuf tirs
contre Fleurier, sept contre
Viège) tout était dit bien que
quelques beaux buts furent en-
registrés.

Au vu de ce premier match du
deuxième tour, Viège est bien
installé dans son rôle de favori et
Fleurier devra en découdre seu-
lement avec Yverdon et Moutier
pour conquérir l'antépénultième
place! Signe de sauvetage...

Serge Besomi

Champéry: Vouilloz (45e
Métroz); H. Perrin, Chappot;
Croci-Torti, Anex; St. Perrin,
Gex-Collet, Clément; Eris-
mann, Maylan, Cachât;
D'Amico, Sarrasin, Ravera.
Entraîneur Croci-Torti.

Yverdon: Stalder; Simun,
Ogiz; Tschanz, Cordey; Stu-
der, Rotzer, Grimaître; Bar-
raud, Narbel, Rippstein;
Leuenberger, Grandguillaume,
Overney. Entraîneur Simun.

Buts: 1re Barraud 0-1; 8e
Narbel 0-2; 14e Grimaître 0-3;
22e Barraud 0-4; 34e Grimaître
0-5; 45e Studer 0-6; 45e St.
Perrin 1-6; 50e St. Perrin 2-6;
58e Rotzer 2-7.

Notes: centre sportif de
Champéry, 350 spectateurs.
Arbitres MM. Luthi et Kunzi. Le
coup d'envoi est donné par M.
Leander Escher, président de
la Fédération valaisanne de
hockey. Champéry est privé de
Grenon et de Mariétan (clavi-
cule cassée contre Moutier).
Pénalités: 2 x 2 '  contre Cham-
péry et 4 x 2' contre Yverdon.

Allô maman, bobo. Oui, la
claque a sonné fort dans la
vallée. Le rêve s'est rapide-
ment transformé en cauche-

Monthey tenait sa revanche à bout de canne. Mais la fatigue, et une
certaine désinvolture ont gâché la moitié de la fête.

Monthey: Ducommun;
Staehli, Leuenberger; R. De-
bons, Chervaz; Schroeter,
Giambonini, J.B. Debons;
Mayor, Rufenacht, Buttet;
Golay, Mojonnier, Sallin:
Entr. Hans Uttinger.

Lyss: Kindler; Zumwald ,
Màder; Schnider, Reber; Ho-
fer, Landolt; Hansler, Baur,
Gerber; Tschannen, Catta-
ruzza, Ramseier; Zeder,
Bringolf, Schuler.

Buts: 6e Buttet 1-0; 7e
Giambonini 2-0; 13e Bringolf
2-1; 22e Tschannen 2-2; 31e
J.B. Debons 3-2; 38e Giam-
bonini 4-2; 42e Giambonini
5-2; 53e Tschannen 5-3; 57e
Bringolf 5-4; 58e Schnider
5-5.

Notes: patinoire du Verney,
450 spectateurs. Arbitres
MM. Borgeaud et Bregy. Pé-
nalités: 4 x 2 '  contre chaque
équipe.

L'être humain a incontes-
tablement une puissante fa-
culté d'oubli. La défaite con-
cédée face à Moutier a long-

VILLARS - MOUTIER 13-2 (5-1, 3-0, 5-1 )

Le Père Fouettard...
villars: Guy Croci-Torti; Knobel, Aymon; Schwarz, ses. C'est au contraire Moutier par Leçhenne, qui

Héritier; Turrian, Ronchi; Jean-Luc Croci-Torti, Nuss- mettait en marche le tableau lumineux, après quelque
berger, Ganz; Bonzon, Rochat, Rabel; Brambilla, six minutes de jeu. Une réussite qui n'eut pas l'heur
Viret, Moynat; Wirz , Meyer, Ramirez. Entraîneur: de déboussoler les Villardous, sûrs de leur affaire. Ils
Georges Bastl. allaient le prouver. Une poignée de secondes plus

Moutier: Unternaekrer; Houmard, V. Siegenthaler; tard, Bonzon et Rochat concoctaient un but de der-
Schnyder, Frei; Bohlinger, Tellenbach; Schneeber- rière les fagots; de manuel comme l'on dit dans ces
ger; Gurtner, Guex, Daneluzzi; O. Siegenthaler, Char- cas-là. Villars revenait à la hauteur de son hôte. Et
millot, Leçhenne. Entraîneur: Roland Haueter. n'allait pas tarder à passer l'épaule. Cinq buts en neuf

Buts: 5'43" Leçhenne 0-1; 8'12" Bonzon 1-1; 10'18" minutes. Le match était déjà terminé. Au niveau de la
Jean-Luc Croci-Torti 2-1; 10'47" Jean-Luc Croci-Torti victoire s'entend. Car Villars tenait à soigner son
3-1 ; 16'17" Schwarz 4-1 ; 17'45" Jean-Luc Croci-Torti goal-average. Au bout du compte, treize buts comme
5-1; 33'52" Jean-Luc Croci-Torti 6-1;' 34'19" Rabel à l'entraînement. Et sans forcer outre mesure. Geor-
7-1 ; 38'40" Rabel 8-1 ; 42'28" Charmillot 8-1 ; 43'12" ges Bastl introduisant même, pour les vingt dernières
Wirz 9-2; 43'34 Ramirez 10-2; 53'18" Rochat 11-2; minutes, sa quatrième triplette. Celle des jeunes. Des
54'49" Ramirez 12-2; 56'46" J.-Luc Croci-Torti 13-2. jeunes qui ne firent pas de la figuration, puisque cinq

Notes: patinoire artificielle de Villars, 600 specta- réussites sanctionnèrent le tiers-temps. Notamment
teurs. Arbitres: MM. Reist et Gard. Villars sans Robert deux de l'excellent Ramirez et un de Wirz qui est en
Boileau, blessé. train de se faire un prénom.

Douzième rencontre, douzième match sans défaite. Satisfaction donc pour l'entraîneur villardou. La re-
Le HC Villars fait honneur aux pronostiqueurs. Cer- lève est présente. «Il n'est pas dit que je ne les aligne
tes, la rencontre de samedi sur les hauts d'Ollon pas contre La Chaux-de-Fonds», nous disait-il a
n'était pas pour apporter une quelconque surprise. l'heure de la douche. Comme quoi ces jeunes en ont
La différence de valeur entre les «jaune et bleu» et le impressionné plus d'un. Une victoire et des indivi-
HC Moutier est par trop évidente. Le classement des dualités aussi. Jean-Luc Croci-Torti par exemple,
deux équipes en témoigne. Quoi qu'il en soit, la partie cinq buts et une présence de tous les instants. Sch-
méritait d'être suivie. Parce que l'on sait que les Vil- warz le solide défenseur; à ne pas l'oublier, lui qui
lardous, souvent en manque de motivation contre ce s'affirme de match en match. De toute une équipe
genre d'équipe, peinent à faire la différence. Ce ne fut enfin qui a su passer l'obstacle avec élégance, mal-
pas le cas samedi soir. Les Villardous avaient bel et gré des gestes de mauvaise humeur de certains
bien décidé d'empoigner le match à cent à l'heure, joueurs de Moutier; les fessées rendent parfois sus-
D'emblée les occasions de buts se succédèrent sans ceptible. Samedi, le Père Fouettard s'appelait Villars.
que les gars de Georges Bastl n'en soient récompen- G. Ruchet

CHAMPERY - YVERDON 2-7 (0-3, 0-2, 2-2)
Celle-là, elle fait peur...
Les Vaudois devaient représenter la bouée de sauvetage. Mais à force
de nager en eaux troubles, Champéry a fini par couler.

mar. Adieu le petit espoir bien
ficelé à mettre sous le sapin il-
luminé. Bonjour le coup de
«baguette» taillée dans du bois
de... boulot. Car au moment où
l'on attendait le Père Noël,
c'est bel et bien le Père Fouet-
tard qui s'est présenté. Et sous
sa forme la plus mesquine en-
core, en se faisant passer pour
un petit garçon bien sage. Tu
parles Charles. Il avait bien ca-
ché son jeu le petit futé.

L'arroseur arrosé
«Nous tenterons de marquer

d'entrée», avait dit Croci-Torti.
Mais l'entrée fut plutôt froide,
qu'on en juge. Les Val-d'llliens
n'avaient pas le temps de par-
tir en cavale qu'il se retrou-
vaient déjà derrière les «Bar-
raud». Et sous la surveillance
du Grimaître, pas moyen de
s'échapper. Unissant leurs ef-
forts, les deux meilleurs Vau-
dois ruinaient en moins d'un
quart d'heure les plus fous
dessins equissés par leurs ad-
versaires. L'histoire de l'arro-
seur arrosé en quelque sorte.
Et à ce jeu, une fois n'est pas
coutume, ce n'est pas non plus

temps joué son rôle stimula-
teur et avertisseur. Mais Dieu
comme le temps passe.
Après avoir souvent récité la
leçon par cœur, Monthey, en
laissant bêtement filer un
point en terre bernoise, s'est
soudain remis à balbutier.
Pourtant, le candidat était en
passe de réussir brillamment
l'examen. Hans Uttinger en
rage d'ailleurs encore: «Oui
je suis vraimen t très fâché
car ce match, nous aurions
dû l'emporter. Nous avons
bien joué les deux premiers
tiers, entamant la rencontre
de façon déterminée, comme
à notre habitude. Par la suite,
avec un avantage de trois
buts, il nous restait à contrô-
ler le jeu en prenant un mi-
nimum de risques. Mais des
erreurs individuelles, en dé-
fense surtout, ont ruiné nos
efforts. Certains joueurs ont
cru trop vite que la victoire
était acquise. Dès lundi, je
vais leur rafraîchir la mé-
moire.»

Un avis plus pondéré
Pour sa part, Raphy De-

bons réfutait la thèse du re-
lâchement: «Lorsque nous
avons encaissé le troisième
but, l'équipe s'est crispée et
a commencé à douter. Lyss,
par contre, a soudain re-
trouvé confiance et l'énergie
nécessaire pour renverser la
situation. Les Bernois repré-
sentent tout de même une
excellente équipe, et je crois
que notre performance reste
à ce titre convenable. Nos
deux premiers tiers en témoi-
gnent. Mais par la suite, nous
avons aussi également payé
un tribu à la fatigue. Quoi
qu'il en soit, si on nous avait
proposé un nul avant la ren-
contre, on l'aurait pris sans
hésiter. Mais comme l'appétit
vient en mangeant, c 'est clair
que finalement, la victoire
était bel et bien à notre por-
tée.»

Propos recueillis
par Christian Rappaz

le gardien Vouilloz qui tenait le
bon tuyau. Mais ce serait faire
preuve de bien peu de recon-
naissance que d'accabler celui
qui d'habitude tient le rôle du
héros. Et pourtant, le constat
n'en serait que plus aisé. Mais
il ne serait pas honnête de le
cacher: la défaite de Cham-
péry inquiète. Elle inquiète par
son ampleur et par celui qui l'a
administrée. Dominés dans
tous les compartiments de jeu,
les Valaisans ont laissé éclater
des insuffisances criardes.
Certes, avec un brin de
chance, celle-là même qui a
souvent assisté le portier Stu-
der, ces derniers auraient pu
inscrire ce but qui eut peut-
être décrispé leurs mouve-
ments. Mais devant ce pro-
blème qui ne paraissait pour-
tant pas insoluble, Champéry
n'a fait que sécher avant de
tomber, irrémédiablement. Il y
a des défaites amères (For-
ward), des défaites attendues
(Villars, Martigny) ou même
des défaites salutaires (Mon-
they). Mais celle-là est d'un
nouveau genre: elle fait peur...

Christian Rappaz
J
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BASKETBALL - LIGUE NATIONALE B
Sion WB - Birsfelden 106-105 (59-50)
Plus fantasque, tu...

Sion WB: Vesta 0, P.-P. Dubuis 0, Tavernier 2, Armenti 5, D. Mabillard 17, Walpen 2, J.-P. Mabillard
20, Gillioz 0, J.-M. Dubuis 0, Catchings 60. Entraîneur: Stéphane Riand. 48 paniers dont 1 à 3 points
marqués pour 76 tentatives, 63 % et 9 points pour 14 lancer-francs, 64 %.

Cinq de base: Armenti, Tavernier, les frères Mabillard et Catchings.
Birsfelden: Traub 0, Lang 0, Hug 20, Ruppen 11, Lucchi 6, Troy 38, Lopez 8, Kellerhals 10, Blosch

8, Latsch 4. Entraîneur: Doprovka. .
43 paniers dont 1 à 3 points marqués pour 78 tentatives, 55 % et 18 points pour 21 lancer-francs,

86 %.
Cinq de base: Hug, Ruppen, Troy, Kellerhals et Blosch.
Notes: salle des Creusets, une cinquantaine de spectateurs seulement. Arbitrage de MM. Galley et

Mammone, qui sifflèrent 24 fautes contre Sion et 16 contre Birsfelden. Sortis pour 5 fautes: Tavernier
25e et J.-P. Mabillard 38e.

A Sion manque Milacic (malade). A Birsfelden Hermann. '
Evolution du score: 5e 14-13.10e 32-25. 15e 47-40. 25e 70-64. 30e

Oufl Quel frisson glacial. On
a eu diablement peur côté sé-
dunois. On a bien risqué en
quelques secondes d'anéantir
un travail de trente-neuf minu-
tes. Pour des bêtises; remise
en jeu directement dans les
mains de l'adversaire, balle
stupidement perdue à la distri-
bution; Sion a failli connaître
une amère et stupide défaite.
Hormis les premières secon-
des, 0-2, l'équipe valaisanne
avait constamment dominé les
débats. L'écart avoisinait ré-
gulièrement les 9 points, mais
jamais de break, de k.-o. défi-
nitif. Birsfelden revenait, restait
dans la course quoique dis-
tancé, dangereux et. menaçant.
Tellement d'ailleurs qu'il fallit
in extremis arracher la victoire:
104-105 à un peu moins de
trente secondes de la fin. Un
panier de Catchings et neuf
secondes encore. Un raté de
Troy. Sirène et joie sédunoise.
Légitime. Ouf!

On avait déjà eu droit à un
immense soulagement en dé-
but de rencontre en apercevant
Catchings sur le parquet. In-
certain jusqu'au dernier mo-
ment, blessure à une cheville,
le Noir Américain pouvait
quand même tenir sa place.
Car aujourd'hui on est en droit
de se demander ce qu'aurait
bien pu réaliser Sion WB privé
de sa perle noire. A nouveau

Sion WB à deux points de... Martigny!
Leader du championnat de

LNA, Pully ne s'est pas fait faute
de profiter du faux pas de Vevey,
vendredi à Monthey: les Pullié-
rans ont porté leur avance à qua-
tre longueurs en se défaisant ai-
sément de Viganello, écrasé de 25
points. A Fribourg, Olympic a net-
tement battu des Nyonnals en
perte de vitesse, dans un match
déterminant pour la 3e place
(107-88).

Irrésistible depuis l'arrivée de
Murphy, Champel-Genève a rem-
porté une victoire de plus en re-
cevant Lugano. Mais les Genevois
ont dû lutter ferme pour s'imposer
dans une rencontre où les atta-
ques ont pris le pas sur les défen-
ses (129-121). Enfin, SF Lausanne
a pris de justesse le meilleur sur
SAM Massagno au Tessin (86-88),
de sorte que les trois équipes
d'outre-Gothard, qui ferment la
marche, voient un écart se former
avec les formations les plus pro-
ches.

LIGUE NATIONALE A
• 10e Journée. Vendredi:

Monthey - Vevey 99-94 (49-42).
Samedi: Champel - Lugano 129-
121 (71-64). SAM Massagno - SF
Lausanne 86-88 (42-52). Pully -
Viganello 112-87 (53-29). Fribourg
Olympic - Nyon 107-88 (56-44).

CLASSEMENT
1. Pully 10 10 0 +180 20
2. Vevey 10 8 2 +114 16
3. Fribourg 10 6 4 + 88 10
4. Champel 10 5 5 - 41 10
5. SF Lausanne 10 5 5 - 13 10
6. Nyon 10 5 5 - 8 10
7. Monthey 10 4 6 - 45 8
8. Massagno 10 3 7 - 35 6
9. Viganello 10 2 8 -167 4

10. Lugano 10 2 8 - 58 4
Les équipes à égalité de points sont

départagées par la différence de pa-
niers marqués lors des confrontations
directes.

En savoir plus sur...
• Champel Genève - Lugano

129-121 (71-64)
Vel' d'HIv. 750 spectateurs. Ar-

bitres: Petoud et Yerly.
Champel Genève: Zorzoli 4,

Nusbaumer 16, Deforel 2, Boyle
44, R. Lenggenhager 20, Adler 4,
Murphy 39.

Lugano: Scubla 9, Marches! 12,
Negrinotti 2, S. Ciotti 14, Smith 25,
M. Ciotti 8, Casparis 6, Schlegel
45.
• SAM Massagno - SF Lausanne

86-88 (45-52)
Breganzona. 200 spectateurs.

Arbitres: Martin et Romano.
SAM Massagno: Cereghetti 6,

Gaggini 1, Davis 21, Ghielmini 4,
Caola 4, Danani 13, Stich 16,
Schmid 10, Isotta 11.

SF Lausanne: Frei 10, Schneiter
2, Girard 4, Porchet 4, Cossettini
12, Hatch 20, Greig 36.

Ed fut le grand artisan du suc-
cès: 60 points avec une réus-
site déroutante: 27 tirs réussis
sur 34, 80 %, des rebonds et
des passes décisives. Dérou-
tant le «mec»!

Mais inquiétante, la forma-
tion sédunoise. Trois.joueurs
totalisent la bagatelle de 97
points. Où sont donc les autres
ou plutôt que font-ils? C'est
bien là une des deux grandes
faiblesses sédunoises à nou-
veau criardes samedi. Trois
joueurs seulement assument la
quasi-totalité des responsabi-
lités. Cela facilite grandement
ia tâche défensive de l'adver-
saire. Quand Jean-Paul Mabil-
lard, auteur d'un match remar-
quable - on a enfin compris
qu'il faut le servir dans la ra-
quette - quitte le terrain, la dé-
fense bâloise n'a plus qu'à se
préoccuper de Catchings et de
Dominique Mabillard; les au-
tres se montrant bien peu me-
naçants. Quand de surcroît la
fatigue accroît la maladresse,
on comprend le retour des vi-
siteurs en fin de partie.

Deuxième point noir: la dé-
fense. On accorde trop de li-
berté aux joueurs adverses qui
peuvent pointer en toute tran-
quillité. Le jeu sédunois voué à
l'offensive et à la rapidité ou-
blie souvent le rôle ingrat de la
défense. Les nombreux ca-
deaux dans ce domaine failli-

• Pully - Viganello
112-87 (53-29)

Collège Arnold-Reymond. 500
spectateurs. Arbitres: Bendayan
et Marelli.

Pully: Kresovic 11, Reynolds 28,
Stockalper 24, Dietrich 4, Goja-
novic 4, Reichen 13, Dousse 2,
Brown 25, LuginbuhH.

Viganello: McCord 22, Toc-
chetti 4, Pelli 16, Borioli 6, Paige
19, Guggiari S, Faggi 14.
• Fribourg Olympic - Nyon

107-88 (56-44)
Collège Sainte-Croix. 1300

spectateurs. Arbitres: Busset et
Caillon.

Fribourg Olympic: Binz 11,
Zahno 13, Amos 22, Alt 11, Bâtes
34,Zali 16.

Nyon: Charlet 5, Crosby 47,
Spiegel 14, Gothuey 12, Bûcher 4,
Deblue 4, Robinson 2.

Statistiquement votre
Voici les statistiques du cham-

pionnat de LNA après la dixième
journée:

Marqueurs: 1. Murphy (Cham-
pel) 39,4; 2. Smith (Lugano) 38; 3.
Greig (SF Lausanne) 36,4; 4.
Crosby (Nyon) 34,9; 5. Bâtes (Fri-
bourg) 34,3; 6. Davis (Monthey)
32; 7. Reynolds (Pully) 30,8; 8.
Schlegel (Lugano) 30,7; 9. Brown
(Pully) 30,5; 10. D. Stockalper
(Vevey) 29. Puis: M. Stockalper
(Pully) 20,9. Etter (Vevey) 18,2.
Zali (Fribourg) 15,4. R. Lenggen-
hager (Champel) 14. Isotta (SAM
Massagno) 13,9.
• Tir totaux étrangers: 1. Brown
(Pully) 68 %; 2. Angstadt (Vevey)
65 %; 3. Greig (SF Lausanne)
59 %; 4. Boylan (Vevey) 59 %; 5.
Bâtes (Fribourg) 58 %.
• Tir totaux suisses: 1. M. Stoc-
kalper (Pully) 61 %: 2. Marchesi
(Lugano) 59 %; 3. Scubla (Lu-
gano) 59 %.
• Tir à 3 points: 1. M. Stockalper
(Pully) 56 %; '2. Kresovic (Pully)
56 %; 3. Reynolds (Pully) 56 %; 4.
D. Stockalper (Vevey) 53 %; 5.
Buffat (Monthey) 52 %.
• Lancers-francs étrangers: 1.
Murphy (Champel) 90 %; 2. Brown
(Pully) 89 %; 3. Bâtes (Fribourg)
89 %; 4. Boylan (Vevey) 84 %; 5.
Angstadt (Vevey) 83 %.
• Lancers-francs suisses: 1. D.
Stockalper (Vevey) 95 %; 2. M.
Stockalper (Pully) 95 %; 3. Charlet
(Nyon) 95 %.
• Rebonds: 1. Angstadt (Vevey)
et Amos (Fribourg) 16,9; 3. Hood
(Monthey) 14,5; 4. Schlegel (Lu-
gano) 14,2; 5. Robinson (Nyon)
14,5. Puis: Ruckstuhl (Vevey) 9.
Nusbaumer (Champel) 7,6. Etter
(Vevey) 7,3. Gothuey (Nyon) 6,1.
LIGUE NATIONALE B

Chêne - Beauregard 95-87 (56-
36). STV Lucerne - Union Neu-
cnaiei B/-BU 1.43-40;. sion - Birs-
laMu inC.intKO.Cm RollinTnn»
- STB Berne 73-67 (33-30). Cos-

88-78. 35e 96-92.

rent coûter une précieuse vic-
toire.

Car Birsfelden, malgré son
classement , s'est montré avec
un visage neuf et prometteur.
Les jeunes de là-bas osent
beaucoup et réussissent fort
bien. Doprovka peut compter
sur huit joueurs interchangea-
bles et des juniors pleins de
promesses et d'avenir. Gâté à
la distribution avec Kellerhals
et Lopez, il détient en Troy un
centre sobre et efficace. Birs-
felden, une équipe en devenir;
à suivre donc.

A suivre aussi Sion. Plus
fantasque que lui, tu... Une
surprise, bonne ou mauvaise à
chaque apparition. Mais on ai-
merait malgré tout voir un peu
plus certains joueurs; que le
coach Riand prenne parfois
plus de risques et d'initiatives.
Tavernier, malheureux en pre-
mière période, 1 sur 6 et 3 fau-
tes personnelles, aurait dû cé-
der sa place à Walpen plus tôt.
Avec trois joueurs de talent, on
peut gagner quelques mat-
ches, mais on ne bâtit à coup
sûr pas l'avenir. JMD

Catchings: un carton
et le panier décisif!

(Photo Mamin)
V 

sonay - Meyrin 90-96 (43-44). Ver-
nier - Martigny 98-89. Le clas-
sement: 1. Vernier, 22 (+ 200). 2.
Chêne 18 (+ 127, + 8). 3. Beau-
regard 18 (+ 111, - 8). 4. Mar-
tigny 10 (+ 13). 5. Bellinzone 10
(- 43, + 14). 6. Cossonay 10 (- 5,
+ 8). 7. STV Lucerne 10 (- 90, -
22). 8. Sion WB 8 (- 128, 4
points). 9. Birsfelden 8 (- 52, 2
pts). 10. Meyrin 8 (- 34, 0 pt). 11.
Union Neuchâtel 6 (- 8). 12. STB
Berne 4 (- 91). Ce classement
tient compte des confrontations
directes.

1re LIGUE NATIONALE

• 9e Journée: Lausanne-Ville -
Fédérale 79-77 (38-42). Marly -
Cham 86-74 (41-30). SA Vacallo -
Yverdon 89-66 (47-27). Barbengo
- Renens 91-77 (53-41). Frauen-
feld - Reussbûhl 87-135 (45-67).
Le classement: 1. Reussbûhl 9/18
(+ 248). 2. Vacallo 9/14 (+ 154).
3. Barbengo 9/14 (+ 141). 4.
Yverdon 9/12 (+ 20). 5. Renens
9/10 (+ 38). 6. Wetzikon 9/8 (+
2). 7. Frauenfeld 9/8 (- 96). 8.
Fédérale 9/6 (- 21). 9. Lausanne-
Ville 10/6 (- 108). 10. Marly 9/4
(- 166). 11. Cham 9/0 (- 212).

1re LIGUE RÉGIONALE

• Groupe ouest: Rotle - Blonay
78-75 a.p. (67-67). Epalinges - Al-
terswil 89-85. Sierre - Auvernier
73-66. Villars - Versoix 75-82. Le
classement 1. Versoix 10/20. 2.
Villars 10/14. 3. Rolle 10/ 14. 4.
La Tour-de-Peilz 10/14. 5. Epa-
linges 10/10. 6. Auvernier 10/10.
7. Blonay 9/8. 8. Sierre 10/6. 9.
Alterswil 10/6.10. Bulle 10/ 4.11.
Bernex 9/2.

DAMES
• LNA: Lucerne - Pully 58-81 (30-
40). Birsfelden - Vevey 10173 (47-
28). Muraltese - Versoix 86-90 (48-
42). City Fribourg - Baden 60-59
(31-29). Stade Français - Kus-
nacht 75-63 (46-26). Fémina
Berne - Nyon 95-76 (45-35). Clas-
sement: 1. Pully et Fémina Berne
10/16. 3. Nyon et Versoix 11/16.
5. Stade Français et Birsfelden
11/14. 7. Baden 11/12. 8. City
Fribourg et Lucerne 11/8. 10.
Muraltese 11/6. 11. Vevey 10/2.
12. Kusnacht 10/0.

• LNB: Fémina Lausanne - Wet-
zikon 75-62. Sion WB - Winter-
thour 50-75. Lausanne Ville -
Meyrin 46-62. Pratteln
Reussbûhl 68-50. La Chaux-de-
Fonds - SAL Lugano 44-37. Clas-
sement: 1. Fémina Lausanne 9/
18. 2. Pratteln 8/14. 3. La Chaux-
de-Fonds 9/12. 4. Reussbûhl 8/
10. 5. Meyrin 9/10. 6. SAL Lugano
8/8. 7. Winterthour 9/ 6. 8. Lau-
sanne Ville 8/4. 9. Wetzikon et
Sion WB 9/2.

On y a presque cru
Vernier: Diserens 11, Egli 0, Grivet 2, Lifmann 4,

Magnin 27, Battistoni 4, Vine 11, Odems 25, Margot
14. Entraîneur: Margot.

Martigny: Wohlhauser 5, Merz 4, Gilliéron 25, Gi-
roud 2, Denti 0, Gregg 34, Sauthier 19. Entraîneur:
Vanay.

Notes: arbitrage de MM. Donnet et Roagna, qui
sifflèrent 22 fautes contre Vernier dont 5 à Odems
(35e) et 21 contre Martigny dont 5 à Wohlhauser
(35e).

Evolution du score: 5e 10-10. 10e 18-23. 15e 28-
35. 25e 50-47. 30e 70-57. 35e 86-73.

On ne se faisait pas trop d'illusions côté marti-
gnerain avant ce déplacement chez le leader incon-
testé de la LNB. Eh bien! on eut presque tort.

Volontaire et désireuse de se racheter, l'équipe de
Vanay a empoigné le match à bras-le-corps. Un dé-
but sur les chapeaux de roues qui troubla le leader.
Merz, excellent en défense, neutralisait l'épouvantail
Odems et Martigny menait au score. Par des contre-
attaques tranchantes menées par le rapide et op-
portuniste Gilliéron, Martigny creusait même l'écart:
32-41 à la 17e minute. Vernier, surpris par la dé-
fense hermétique des Valaisans, par leur ardeur et
leur cœur, avait de la peine à entrer dans la partie. Il
jouait trop lentement et manquait de vivacité dans le
repli défensif.

Mais, hélas! pour les Valaisans, la fin de la pé-
riode initiale coïncidait avec leur premier relâche-
ment. Au lieu de creuser un substantiel écart, de
conserver la balle, dé garder la tête froide et d'as-
surer des paniers faciles, les Martignerains galvau-
daient des ballons en or. On avait laissé passer sa
chance.

La seconde période fut entièrement genevoise.
Un pressing terrible d'efficacité tua dans l'œuf tou-
tes les velléités offensives des visiteurs. On avait
même de la peine à passer la ligne médiane. On

Des ballons, s'il vous plaît!
VOLLEYBALL • Dames. Ligue nationale A: 18. 4. Amriswil 14. 3. Volero 12.
1 <* »kamniM».* ...i.... LUC " Bienne 3-1 (15-5 15-7 7-15 • Dames. Groupe ouest: GenèveLe Championnat suisse i5_i0). Montana Lucerne - VB Elite - Gatt 2-3. Lausanne - Uni

Aucune surprise n'a marqué la Bâle 3-0(15-10 15-12 15-8). Berne 13. Moudon - Bienne 3-0.
12e journée du championnat de Spada Academica - Etoile-Ge- Malleray Bévillard - Kôniz 3-1.
LNA, tant masculin que féminin, nèvè 0-3 (13-15 5-1513-15). Fribourg - Montreux 3-1. Clas-
quelque peu réduite pour cause Le classement: 1. LUC 12/20 sèment: 1. Uni Berne 16. 2. Ge-
de coupe d'Europe. A noter l'im- (32-11). 2. Montana Lucerne 12/ nève Elite 14. 3. Gatt 12. -
portant et net succès, chez les 20 (30-14). 3. Uni Bâle 11/18(31- Groupe est: Berne - Lucerne 3-0.
dames, d'Etoile-Genève à Zurich 8). 4. BTV Lucerne 11/14 (22-19). Kiissnacht - Glaronia 3-2. Wet-
contre Spada (3-0), qui permet 5. Bienne 12/12(23-21). 6. Etoile- zikon - Jona 3-0. Kanti Schaff-
aux Genevoises d'espérer le Genève 12/4 (10-32). 7. BV Bâle house - Volero 1-3. Wattwil -
maintien. 12/4 (11-33). 8. Spada Acade- Schwanden 1-3. Classement: 1.
• Messieurs. Ligue nationale A: mica 12/2 (12-33). Schwanden 18. 4. Wattwil 14. 3.
Chênois - LUC 3-1 (13-1515-515- « LNB (9e journée). Messieurs. Volero 14.
13 15-2). Genève-Elite - Colom- Groupe ouest: Chênois - Mon- „,„„ „,.,
bier 3-0 (15-5 15-11 15-9). Bienne treux 30. Lutry - Kôniz 1 -3. Morat ™NDBALL

- Uni Bâle 3-1 (21-19 15-10 13-15 - Bienne 3-2. Berne - Lausanne Nouveau SUCCèS suisse
15-11)- 2-3. Spiez - Soleure 3-1. Clas- L'équipe de Suisse a remporté

Le classement: 1. Leysin 11/22 sèment: 1. Kôniz 16. 2. Berne 14. sa troisième victoire en trois
(33-4). 2. Chênois 12/18 (30-15). 3. Spiez 14. - Groupe est: Mut- jours, devant la France, dans une
3. LUC 12/16(27-19). 4. Genève- tenz - Montana Lucerne 0-3. série de matches internationaux
Elite 12/14 (27-20). 5. Uni Bâle Kanti Baden - Willisau 3-0. Tor- amicaux. A Urdorf cette fois, de-
12/10 (23-26). 6. Bienne 12/8 nado Adliswil - Jona 2-3. Nâfels - vant 400 spectateurs, la forma-
(14-31). 7. Semi Lucerne 11/4 Volero 1-3. Galina Schaan - Am- tion helvétique l'a emporté par
(17-29). 8. Colombier 12/2 (8-35). riswil 0-3. Classement: 1. Jona 17-11 (8-6).

m̂

voulait trop porter le ballon et l'on se faisait piéger
par les bons' redoublements de Vernier sur le por-
teur du ballon. Un score partiel de 19-4 entre la 23e
et la 28e minute de jeu assurait aux Genevois le gain
de la partie.

La sortie prématurée d'Odems n'allait même pas
profiter aux Valaisans. Fatigués, leur pressing était
bien trop peu efficace et ils commettaient un trop
grand nombre de fautes. Dommage.

Martigny peut tout de même se consoler en affir-
mant qu'il a frisé l'exploit et inquiété sérieusement le
leader. Contre Vernier, il a payé un lourd tribu à la
fatigue. Vanay joua avec son cinq majeur durant
toute la première période et ne fit entrer qu'épiso-
diquement Giroud et Denti en seconde. Fautes de
mains, mauvais contrôles, mauvaises passes, ma-
ladresses à la conclusion et manque de clair-
voyance étaient le lot des Martignerains au terme du
match. L'entraîneur Margot, pour sa part, peut
compter sUr un contingent particulièrement riche.
Deux distributeurs de talent: Diserens 37 ans et tou-
jours des jambes de 20 ans et Margot le fils du pre-
mier cité, prometteur. Avec en plus Odems, Magnin
et Vine, Vernier ne devrait pas louper son retour en
LNA.

Pour l'équipe valaisanne, ce match fut un peu ce-
lui du rachat. Gregg s'est montré à son avantage,
avec deux petites restrictions. Le Californien n'est
plus capable, semble-t-il , de forcer la décision au
bon moment comme il le faisait encore la saison
passée et malgré sa taille, il a de la peine à s'im-
poser aux rebonds; manque de tonus et de vivacité
ou le poids des ans? Les deux peut-être.

Quant aux joueurs suisses, ils ont réédité leur très
bonne performance réalisée contre Cossonay. Ré-
jouissant et encourageant. Samedi prochain, les
Genevois de Meyrin se montreront certainement
moins coriaces que ceux de Vernier. Le deuxième
tour s'annonce sous de bons auspices. JMQ
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CENTRE DES ACHATS
DU CHABLAIS

JEUDI 19 DÉCEMBRE ?eZZlïlh00
oo

LUNDI 23 DÉCEMBRE Mït'A00»
VENDREDI 20 DÉCEMBRE : Ouverture à 9 h. 00

Fermeture normale
MARDI 24 DÉCEMBRE: Ouverture à 8 h. 00

Fermeture à 17 h. 00
JEUDI 26 DÉCEMBRE: Ouverture normale
MARDI 31 DÉCEMBRE: Ouverture à 8 h. 00

Fermeture à 17 h. 00
JEUDI 2 JANVIER 1986 : Fermé toute la journée

Nous vous attendons
lors des nocturnes
La Société des Artisans et Commerçants
se fera un plaisir d'offrir, à divers endroits de la ville
un petit présent à tous les sympathiques et fidèles
clients. Merci de votre visite.

Signez la «Charte de là route!»

XK r~~  ̂ Donnez
mfâLOfl votre sang
vX^L̂ J Sauvez des vies!

f O  C , <- "• 0 u ¦ <-> ' u ¦ °- ù u <- r t, U U ^

mm^&^m
L'hiver en toute quiétude avec notre programme de
contrôle
Tune Up Bosch : examen 
approfondi et réglage optimal r p.ex. pour un 4-cyl. à "
du moteur, avec des testeurs carburateur, sans pièces
électroniques auxquels rien détachées,
n'échappe! Programme en CM —m àTS-
20 points, exécuté par un sp é- I !¦ # \Ji"
cialiste aguerri ! Le tout à prix
fixe. ^ —
Diagnostic électrique Ŝ" *%o 

~>
Bosch [*"*

' ^0-~
Mesure de la puissance de la bat- V S
terie , du démarreur et de l' alternateur. Contrôle des connections ,
des câbles et des courroies trapézoïdales. Adjonction d'électrolyte
dans fp batterie. .

Prévention contre le f 
 ̂ Q

~ ~>
gel et la glace Ta %#¦""
• Contrôle de l' antigel du circuit V '
de refroidissement et du lave-glace. • Contrôle du système de
chauffage. • Contrôle des balais d'essuie-glace. • Contrôle
du niveau du li quide de frein , à compléter si nécessaire.

Contrôle d'éclairage 
 ̂ - -j. >

Afin que vous traversiez sans pro- CI | 5| [U II
blême le brouillard , la neige et la V ^J >
pluie. 
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LE BIEN-ÊTRE
A DOMICILE

Nous installons pour vous le
VERITABLE SAUNA FINLANDAIS

Jusqu'à Noël
ANIMATION FINLANDAISE

Peaux de renne Fr. 100.-
Couteaux de chasse Fr. 46.-

ELECTRICITE SA

Norfi: ..

Prénom

Adresse

Tél.: ....

AGROL

I Agence générale pour le Valais ^*jfc? _ lllllllllllllllillllllllllllllllll 111 f 1111II1IIIIIIIUIII1 lllllillllllllilllllill lllll llllllll

agrôS ...Schindler
™ ATELIER MÉCANIQUE . . . 
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\)f=  ̂VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre

Fiat Ritmo
65 Targa
36 000 km, Fr. 5000

Opel Kadett

r̂ GARAGEr̂ i
t M0RDj

Tél. 027/22 3413 - Avenue Rltz, 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 1,6 S 376.- 10 900.-
Renault 20 TX,5vit. 397.- 11 500-
Renault 30 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

1300 S
5 portes, 50 000 km
Fr. 7000-

Opel Kadett
1300 S
break
17 000 km
Fr. 10 800.-

Suzukl 413
fermée, 600 km,
rabais intéressant

Toyota
H lace
vitré, 1983
35 000 km, éventuel-
lement 9 ou 14 places

Audi GT 5 E
1984, 17 000 km

Mitsubishi
Paiera
2,3 I
turbo, diesel
nombreuses options,
30 000 km.
Tél. 027/86 31 25

86 34 07
midi-soir.

36-2931

Innocent!
Mini, 1976,
expertisée
Fr. 1800.-.

026/8 83 33.
22-305281

Renault

Voiture de collection

Cadillac
Sedan
de ville
1972.
Fr. 6000.-.

Tél. 022/61 01 14.

( 
~

Renault

14GTL
expertisée,
67 000 km, 1979,
soignée, Fr. 3000.-.

Tél. 022/61 01 14.
22-462205

11 GTL
3 portes,
1983
20 000 km.
Garantie OR.

A. Zwissig • Sierre
Tél. (027) 55 14 4

Un moyen
de transport
très attractif:
l'ascenseur
panoramique

DEMONSTRATION
-W^MMMM ^^MV JUSQU 'aU
Uvn JËÊUTWr 24 décembre

Combiné
de cuisine
le modèle qui
répond à vos
exigences par-
ticulières.
Divers modèles
dès

Grand choix de skis
ff KASTLE f )̂
@ ROSSIGNOL /A  \^f
Mf &MM*:*

ftufthïcr
BUZZARD 

ATELIER DE RÉPARATION (aiguisage,
semelles, réglage fixations, etc)
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Tennis de table: championnats suisses à Monthey
Thomas Busin pour la septième fois

Thomas Busin: un coup de raquette diabolique

Thomas Busin et Béatrice
Wltte ont été lés grands vain-
queurs des championnats suis-
ses, qui se sont disputés à
Monthey. Thomas Busin a rem-
porté son septième titre national
en battant en finale Stefan Re-
nold en trois sets. Pour sa part,
Béatrice Wltte a dû s'employer
pendant cinq sets pour s'Im-
poser face à Monika Frey.

En demi-finales, Stefan Re-
nold avait provoqué la surprise
en éliminant le Genevois Thierry
Miller, qui dispute le champion-
nat de Bundesllga avec Brème.

Chez les dames, Brigitte Hlr-
zel, qui détenait le titre, a été
également battue en demi-finale
par Monika Frey. Opérée à un
pied cet été, Brigitte Hlrzel s'est Sadecky (Genève-Zurich) Joat
présentée à Monthey à court de tent Jean-François Rossier
compétition

Saut à skis: concours de Lake Placid
Victoire de Vegard Opaas

Le Norvégien Vegard Opaas
(23 ans) a enlevé le deuxième
succès coupe du monde de sa
carrière, sur le tremplin olym-
pique de 90 mètres de Lake
Placid. il a précédé le Yougo-
slave Primoz Ulaga, double
vainqueur à Thunder Bay, et le
Tchécoslovaque Pavel Ploc. En
tête après la première manche -
Interrompue après 36 concur-
rents et un saut de 123 m du
Finlandais Pekka Soursa, puis
recommencée - avec le plus
long saut valable de la Journée

Pavel Ploc, à gauche, et Primoz Ulaga, à droite, entourent le vainqueur du jour, Vegard
Opaas. (Photo Keystone)

• Simple messieurs
Quarts de finale: Thomas Bu-

sin (Wil) bat Bernhard Volk (Wë-
denswil) 21-14 21-17 21-12.
Marcel Walker (Bâle) bat Martin
Finger (Kloten) 21-17 23-21 21-
14. Stefan Renold (Kloten) bat
Michel Saillet (Carouge) 21-10
21-14 21-17. Thierry Miller (Ge-
nève) bat Maurice Taylor (Ca-
rouge) 19-21 21 -7 21 -17 21 -13.

Demi-finales: Busin bat Wal-
ker 21-17 21-11 18-21 21-12.
Renold bat Miller 13-21 21-23
21-14 21-11 21-19.

Finale: Busin bat Renold 21- 21-17 21-13. soviétique ont réussi le grand
19 21-19 21-19. chelem au cours des champion-

Demi-finales: Frey bat Hlrzel nats du monde juniors, qui se
• Double messieurs 21-14 18-21 21-18 8-21 21-17. sont déroulés à Sarajevo, rem-

Wirte bat Hôfliger 21-11 21-16 portant les quatre compétitions.
Demi-finales: Miller - Thomas 21-15. Chez les jeunes filles, Natalia

Taylor (Carouge) 21-19 21-7. 21-17 21-1816-21 21-15

(116,5 m), Ulaga n'obtenait que
101 m dans la seconde. Opaas,
malgré un élan raccourci, atte-
rlssalt à 110,5 m.

Le classement: 1. Vegard
Opaas (Nor) 206,3 pts. 2. Primoz
Ulaga (You) 202,8. 3. Pàvel Ploc
(Tch) 201,5. 4. Pekke Soursa
(Fin) 199,2. 5. Rolf-Age Berg
(Nor) 194,6. 6. Hroar Stjernen
(Nor) 193,3. 7. Marti Nykânen
(Fin) 190,6. 8. Ernst Vettori (Aut)
188,6. 9. Steve Collins (Can)
184,9. 10. Horst Bulau (Can)
182,4.11. Piotr Fijas (Pol) 180,4.

(Photo Bussien) Béatrice Witte: cinq sets pour un titre

Busin - Renold (Wll-Kloten) bat-
tent Walker - Markus Frutschl
(Bâle-Monthey) 21 -15 21 -19.

Finale: Busin - Renold battent
Miller - Sadecky 21-12 21-12.

• Simple dames
Quarts de finale: Brigitte Hlr-

zel (Wollerau) bat Dagmar
Kûnzli (Uster) 21-13 21-9 21-15.
Monika Frey (Wollerau) bat Re-
nate Wyder (Kloten) 21-13 19-21
21-8 21-16. Barbara Hôfliger
(Wollerau) bat Inès Messer
(Berne) 16-21 21-16 21-18 21-9.
Béatrice Witte (Uster) bat Na-
tascha Brtitsch (Genève) 21-8

Finale: Witte bat Frey 13-21

12. Andréas Felder (Aut) 179,3.
13. Wolfgang Steiert (Aut) 178,4.
14. Franz Neulandtner (Aut)
178,0. 15. Jari Puikkonen (Fin)
175,5. Puis les Suisses: 24.
Christian Hauswirth. 25. Pascal
Raymond.

Coupe du monde. Classe-
ment provisoire (3 épreuves): 1.
Ulaga 70 points. 2. Opaas 55. 3.
Nykânen 36. 4. Neulandtner 33.
5. Berg 30. 6. Vettori 26. 7. Fijas
21.8. Soursa 20.9. Bulau 18.10.
Ole-Gunnar Fidjestôl (Nor) et
Ploc 15.

• Double dames
Demi-finales: Wyder - Hôfliger

(Kloten-Wollerau) battent Doris
Kàser - Olivia Schwank (Aar-
berg) 21-16 21-18. Carmen et
Béatrice Witte (Uster) battent
Hlrzel - Frey (Wollerau) 21-18
21-16.

Patinage artistique: championnats du monde juniors

Le grand chelem pour l'URSS
Les représentants de l'Union

Gorbenko surgit à point nommé
en libres pour devancer l'Alle-
mande de l'Ouest Susanne Bê-
cher, en tête après le pro-
gramme court. Dans la compé-
tition réservée aux garçons, en
revanche, Vladimir Petrenko
domina la situation de bout en
bout. Leonova - Krachnitzki en
danse et Krikanova - Platov.

SKI DE FOND

30 km de Biwabik
Encore Gunde Svan
• Coupe du monde (style li-
bre): 1. Gunde Svan (Su)
1 h 14'47"0; 2. Karl Ristanen
(Fin) 1 h16'03"3; 3. Ove Aunli
(No) 1 h 16'15"6; 4. Pierre Har-
vey (Ca) 1h16'40"; 5. Torgny
Mogren (No) 1h17'10"1; 6.
Paal-Gunnar Mikkelsplass (No)
1 h 17'10"4; 6. Glachem Guidon
(S) 1 h 17'17"6; 8. Vladimir
Smirnov (URSS) 1 h 17'26"1; 9.
Andy Grûnenfelder (S) 1 h
17'31"4; 10. Gianfranco Polvara
(lt) 1 h 18'01 "6; 11. Vegard Ul-
vang (No) 1 h 18'01"6; 12. Erik
Oestlund (Su) 1h18'09"9; 13.
Geir Holte (No) 1 h 18'19"8; 14.
Audun Endestad (No) 1 h
18'28 "5; 15. Daniel Sandoz (S)
1 h 18'30"4. Puis: 23. Markus
Fâhndrlch (S) 1 h 19'26"8; 28.
Jûrg Capol (S) 1 h 20'06"8; 48.
Joos Ambûhl (S) 1 h 23*31 "9. -
75 classés.

• COUPE DU MONDE. - Clas-
sement après deux épreuves: 1.
Svan 50 p. 2. Mikkelsplass 30. 3.
Harvey 24. 4. Smirnov 23. 5.
Guidon, Mogren et Ristanen 20.
8. Aunli 15. 9. Christer Majbâk
(Su) 10. 10. Grûnenfelder 7.
Puis: 22. Sandoz 1.

Résultats en Suisse

• SAINT-MORITZ. - Mes-
sieurs, 15 km: 1. Jochen Behle
(RFA) 41'43"5. 2. Alfred
Schindler (S) 43' 35"6. 3. André
Rey (S) 43'52"6. 4. Battlsta Bo-
visl (S) 44'20"9. 5. Volkmar
Hirsch (RFA) 44'57"0. Puis: 10.
Christian Marehon (S) 45'28"1.

• DAMES. - (5 km): 1. Ursula
Tall-ZInl (S) 17'56"4. 2. Elke
Rambach (RFA) 18'02"6. 3.
Gabl Scheldegger (S) 18' 11"1.
4. Birgit Kùhlrusch (RFA)
18'15"8. 5. Karin Jàger (RFA)
18'25"0.

Finale: Witte - Witte battent
Wyder - Hôfliger 21-15 12-21
21-14.

• Double mixte
Demi-finales: Béatrice Witte -

Martin Singer (Uster-Kloten)

seuls a conserver leur titre, en
couples complétèrent le bilan.
• Jeunes filles: 1. Natalia Gor-
benko (URSS) 3,4. 2. Susanne
Bêcher (RFA) 6,4. 3. Linda Flor-
kevitch (Can) 8,6.4. Inga Gauter
(RDA) 14,0. 5. Mari Asanuma
(Jap) 14,2. 6. Natalia Skrab-
nevskaia (URSS) 17,2. Puis: 14.
Kathrin Schrôter (S) 17,4. Gar-
çons: 1. Vladimir Petrenko
(URSS) 2,0. 2. Rudy Galindo
(EU) 5,4. 3. Youri Tchimbaliuk
(URSS) 6,6. 4. Mikhaïl Tchmer-
kin (URSS) 9,8. 5. Todd Eldridge

Cross et course de fond
Course du Mannenmittwoch, tout est prêt

De prime abord, pour la première édition de la course à travers
Viège, à l'occasion de la commémoration du Mannenmittwoch, on
peut dire que le succès est assuré, du moins en ce qui concerne le
nombre de participants. A ce jour, plus de 400 inscriptions (on a un
peu boudé dans le Valais romand) pour les participants qui seront
répartis dans dix catégories. Les premiers départs sont prévus vers
14 heures jusqu'à 18 h 30 alors que la proclamation des résultts
aura lieu vers 19 h 30 en même temps que la manifestation
marquant la victoire des Viégeois, en 1388, sur les Savoyards. M.M.

Passer seulement
huitième à Cortina

Le Glaronais Ekkehard Pas-
ser , qui avait renoncé à prendre
part à Igls aux sélections inter-
nes helvétiques pour les «eu-
ropéens» et les «mondiaux» afin
de s'aligner dans l'épreuve
coupe du monde de Cortina, a
dû s'y contenter du 8e rang.
L'Autriche a fêté un doublé
grâce à Delle-Karth et Kienast
lors de compétitions boudées
par les meilleurs équipages
mondiaux.

Le classement: 1. Walter
Delle-Karth - Thomas Wortz -
Robert Hortz Hertz - Kurt Teigl
(Aut) 3'48"19. 2. Peter Kienast -
Franz Siegl - Christian Mark -

Coupe de Noël
à Nyon
(10 km, 50 participants).

Messieurs: 1. Thierry Giroud
(Yverdon) 43'27". 2. John Patz
(Fr) 44'50". 3. René Haarpaint-
ner (Yverdon) 46'51". 4. Phi-
lippe Lafleur (Fr) 46'52". 5. Aldo
Bertoldi (Yverdon) 48'19".

Dames: 1. Nadine Vavre (Fr)
54'34".

(Photo Bussien)

battent Messer - Walker (Berne-
Bâle) 22-24 21-14 24-22. Frey -
Miller (Wollerau-Genève) battent
Hlrzel - Renold (Wollerau-Klo-
ten) 21-17 21-16.

Finale". Frey - Miller battent
Witte - Singer 21-19 21-14.

(EU) 10,6. 6. Sean Abram (Aus)
14,6.
• Couples: 1. Elena Leonova -
Gennadi Krachnitzki (URSS)
2,2. 2. Irina Mironenko - Dimitri
Chitchenko (URSS) 2.4. 3. Eka-
terina Murogova - Ratem Tor-
gachev (URSS) 3,8.
• Danse: 1. Elena Krikanova -
Evgeni Platov (URSS) 2,0. 2.
Svetlana Serkeli - Andrei Jarkov
(URSS) 4,0. 3. Corine Paillard -
Didier Courtois (Fr) 6,0. Puis: 14.
Désirée Schlegel - Patrick
Brecht (S) 28,4.

Gerhard Redl (Aut) 3'48"40. 3.
Nick Phipps - Keith Power - Ro-
bert Thorne - Alan Cearns (GB)
3'48"49. 4. Alex Wolf (lt)
3'48"81. 5. Greg Haydenluck
(Can) 3'48"82. 6. Marco Bellodis
(lt) 3'49"82. 7. Waldemar Bata-
rags (URSS) 3'49"85. 8. Ekke-
hard Passer - Rolf Bossert - Pa-
trick Ruggle - Kurt Mêler (S)
3'50"02.20 participants.
• COUPE DU MONDE. - Bob à
4:1. Kienast 35 points. 2. Delle-
Karth 29. 3. Phipps 28. 4. Matt
Roy (EU) 26. 5. Bellodis 22.

Retrouvez votre
vraie chevelure

Le traitement moderne et définitif
de la calvitie.

Présentation d'un film vidéo
Consultation sans engagement

et gratuite, sur rendez-vous
Documentation sur demande

INSTITUT CAPILLAIRE
ALAIN EIENBERGER S.A.

Sion, rue de Lausanne 54
Tél. 027/2140 70

Genève, rue Vignier 4
Tél. 022/281819



VAL GARDENA: LE DUEL AUSTRO-SUISSE ARBITRE PAR LES PETITS

Wirnsberger redore le blason autrichien
»_ ; i ; i . —à
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place d'un autre. Les Suisses, eux,
jouent placés. Grâce à Peter Muller
(2e), Franz Heinzer (5e) et Gustav
Oehrli (ReY

¦ 'AUTRICHE a renoué avec la
victoire en descente. Ab-

¦M sente de la plus haute
marche des podiums depuis
janvier dernier, elle a refait
surface à Val Gardena, au
terme de la quatrième des-
cente de la saison.

Contrairement à ce qu'on
pouvait penser, ce retour sur le
tout devant de la scène, ce
n'est toutefois pas à son leader
actuel que l'Autriche le doit,
mais à son second, Peter
Wirnsberger. Dans l'ombre de
son chef de file durant tous les
entraînements, le dauphin a en
effet, surgi au moment où on
s'y attendait le moins.

Depuis le début de la se-
maine, Helmut Hôflehner avait
dominé les entraînements.

^7 De
n̂otre
'envoyé
spécial

GérardJoris
Vendredi encore, lors de I ul-
time test chronométré, Il avait
fait le vide autour de lui. Or,
samedi, sur cette magnifique
piste de la Saslong, ce n'est
pas lui qui a émergé. En lui
soufflant la victoire, Peter
Wirnsberger a assumé ses
responsabilités. Il a repris sur
lui l'honneur d'être le premier
à interrompre la série des vic-
toires suisses (quatre consé-
cutivement entre le printemps
et l'été) et italienne (succès de
Michael Mair, il y a une' se-
maine, à Val-d'Isère).
L'égalité parfaite

L'Autriche donc a gagné. Ce
n'est pas une surprise, bien
sûr. Au pied des Dolomites, la
grande nation du ski alpin ne

¦ course. En revanche, j 'ai assez mal passé les bosses du chameau °- wiair a  ̂ ia. /. Heinzer a
|_ jf ;.-JBl 1 Hlh ^1 mêmk '' et les grandes courbes du bas. Dans ce dernier secteur, je n 'ai 1 "32. 8. Cathomen à 1 "42.

pas suffisamment laissé aller les skis. J'ai skié trop dur et j 'ai 2e poste-arrivée: 1. Boyd
. . perdu beaucoup de temps. Malgré tout, je  suis satisfait. Le résultat 33"19. 2. Bell à 0"12. 3. Was-

Peter Muller. il demeure encore et toujours le porte-drapeau SK^^̂ MQST à $ÏÏ%. HeSg 
à

des descendeurs helvetiaues. (Bélino Reuter.) œr.» OM27. Puis: 13. wirnsberger à
_ _ __J G. Jorls 0"53. 34. Wildgruber à 0"86.

s'est d'ailleurs pas contentée
de jouer au seul niveau de la
victoire. Elle s'est également
mise en évidence en classant
deux autres coureurs parmi les
dix premiers, l'ex-champlon
olympique Léonard Stock (4e)
et le vétéran Erwln Resch (9e).

Une seule nation allait faire
aussi bien dans cette course,
la Suisse.

A Val Gardena, les coureurs
de Karl Freshner ne sont pas
restés en rade. Sur cette piste
très technique, au revêtement
naturel sur le haut puis artifi-
ciel sur le bas, Ils ont démontré
qu'ils avaient parfaitement di-
géré le demi-échec de Val-
d'Isère. Absents du podium en
France, ils ont réoccupé, en
Italie, une place plus conforme
à leurs ambitions.

Comme les Autrichiens, les
Suisses ont classé trois cou-
reurs parmi les dix premiers.
Peter Muller d'abord a con-
firmé son quatrième rang de
Val-d'Isère en prenant la
deuxième place à une demi-
seconde de Peter Wirnsberger.
Franz Heinzer (5e à 0"04) et le
jeune Gustav Orhrll (8e à 0"57)
ensuite ont démontré que les
temps réalisés lors des entraî-
nements correspondaient bien
à leur valeur actuelle.

Le résultat d'ensemble des
Suisses aurait d'ailleurs pu
être plus brillant encore sans
la malchance qui a frappé le
double vainqueur de Las Le-
nas. En négociant mal la der-
nière difficulté du parcours, un
saut en devers situé à une cin-
quantaine de mètres de l'ar-
rivée à peine, Karl Alplger se
retrouvait au sol. Il franchissait
néanmoins la ligne d'arrivée
mais loin derrière le vainqueur.
D'un bout à l'autre

Cette course, à l'exception
de la contre-performance du
principal favori, l'Autrichien
Helmut Hôflehner (27e seu-

lement), n'a en fait, pas dé-
bouché sur de grosses sensa-
tions. Respectivement 7e et 4e
au mois d'août à Las Lenas,
puis 3e déjà la semaine der-

T">

Ils sont tout sourire! Peter Muller, Peter Wirnsberger et Sepp Wildg
droite) fêtent leur podium.

lit.. |rV« ¦.£< ¦
J& J# ****** |

h*. ». .

nlère à Val-d'Isère, Peter olympique de Lake Placid était
Wirnsberger n'a fait que pailler toujours pointé en tête devant,
les carences de son coéqul- cette fois, Sepp Wildgruber.
pier. Peter Muller était, lui, remonté

Cette victoire, l'Autrichien l'a au 3e rang et Franz Heinzer au
d'ailleurs construite tout au 7e.
long du parcours. Au premier Le long schuss final, on le
pointage intermédiaire, Il se sait, n'allait pas fondamenta-
montrait déjà le plus rapide, lement modifier les positions,
précédant dans l'ordre le SI Peter Wirnsberger conser-
Suisse Karl Alplger, l'Allemand vait sa première place, Peter
Sep Wildgruber et son coéqul- Muller grignotait un dernier
pier Léonard Stock. Peter MOI- rang au détriment de l'Alle-
ler occupait alors la 10e place mand Wildgruber. Stock, pour
et Franz Heinzer la... 23e. sa part, échouait à deux cen-
Quelques centaines de mètres tlèmes du podium et Franz
plus loin, le vice-champion heinzer à cinq.

Peter Wirnsberger
«J'avais étudié de très près le passage des bosses du chameau.

Je m 'étais surtout souvenu de la manière dont l'avait négocié à
l'époque Uli Spiess. En prenant la même voie, je  savais que je
prenais des risques mais aussi que je pouvais gagner du temps.
Aujourd'hui, tout s 'est bien passé.»

Peter Muller
«J'ai beaucoup trop perdu de temps dans le haut. Il faut dire

qu'il était difficile ici de trouver le bon ski. Dans le haut, nous
avions affaire à de la neige naturelle et, dans le bas, à de la neige
artificielle. Malgré tout, je ne suis pas mécontent. Ma fin de course
surtout a été bonne. J'ai particulièrement bien négocié les virages
du fond, ce qui m'a permis cette fois de refaire une partie de mon
retard, contrairement à ce qui s 'était passé à Val-d'Isère où j 'avais
perdu beaucoup de temps dans le dernier tronçon. »

Franz Heinzer
«Cette cinquième place est excellente pour mol. Aujourd'hui,

j 'ai connu quelques problèmes au passage des bosses du cha-
meau et dans le «S» final mais je constate une progression par
rapport à ma course de Val-d'Isère. C'est encourageant pour la
suite.»

Gustav Oehrli
«Après mes temps d'entraînement, je  pensais bien pouvoir réa-

liser une bonne course ici mais je n'osais pas trop croire à une
place parmi les dix premiers. Il est vrai que j 'ai, dans l'ensemble,
bien skié.»

Pirmin Zurbriggen
«Tout s 'est bien passé pour moi dans la partie supérieure de la piger à 0"84. 5. Stock à 0"94.

n
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RESULTATS
Descente de Val Gardena

(3495 m, 839 m dén., 34 portes
par Oswald /RFA): 1. Peter
Wirnsberger (Aut) 2'04"29. 2.
Peter Muller (S) à 0"53. 3.
Sepp Wildgruber (RFA) à 0"99.
4. Leonhard Stock (Aut) à
1 "01. 5. Franz Heinzer (S) à
1"04. 6. Michael Mair (lt) à
1"30. 7. Niklas Henning (Su) à
1"32. 8. Gustav Oehrli (S) à
1"57. 9. Erwin Resch (Aut) à
1"65. 10. Martin Bell (GB) et
Rob Boyd (Can) à 1"81. 12.
Mathias Haas (Aut) à 1"82. 13.
Philippe Verneret (FR) à 1"91.
14. Armin Assinger (Aut) à
1"96. 15. Karl Alplger (S) à
1"97. 16. Markus Wasmeier
(RFA) à 2"11.17. Anton Steiner
(Aut) à 2"12. 18. Doug Lewis
(EU) à 2"15. 19. Daniel Mahrer
(S) à 2"19. 20. Pirmin Zurbrig-
gen (S) à 2"20. 21. Conradln
Cathomen (S) 2"23. Puis les
autres Suisses: 30. Bruno Ker-
nen à 2"62. 47. Silvano Meli à
3"53. 50. Michael Plôchinger à
3"64. 51. Martin Inniger à 3"71.
58. Martin Hangl à 3"93. 85.
Thomas Bùrgler à 6"31. 102
coureurs au départ, 98 classés.
Les temps
intermédiaires

Départ 1er poste: 1. Wirns-
berger 53"87. 2. Alplger à
0"03. 3. Wildgruber à 0"51. 4.
Stock à 0"53. 5. Henning à
0"60. 6. Cathomen à 0"67.
Puis: 9. Muller à 0"74. 10.
Oerhli à 0"85. 20. Hôflehner à
1"28. 23. Heinzer à 1 "31.

1er poste-2e poste: 1. Wirns-
berger 36"70. 2. Heinzer à
0"01. 3. Mair à 0"03. 4. Muller à
0"06. 5. Hôflehner à 0"13. 6.
Wildgruber à 0"15. Puis: 23.
Oehrli à 0"63. 26. Alpiger à
0"81.

Départ 2e poste: 1. Wirns-
berger 1 '30"57. 2. Wildgruber à
0"66. 3. Muller à 0"80. 4. Al-
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apricot:
Un morceau de choix et de roi parmi les
ordinateurs personnels
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Démonstration - assistance - maintenance
Proematee

Rue de la Dixence 24
1950 Sion Tél. 027/22 76 44 36-5253

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédif»

f— »î
¦ Veuillez me verser Fr. W

I Je rembourserai par mois Fr- I

a Nom .J.. 'J
¦ Prénom |

Il  
Rue No J
I NP/localité |

| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
J 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 MS|

rapidi
simpli

^

nne
Place du Midi Sion

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

Une machine à écrire élec-
tronique portable offrant
un grand confort d'utili-
sation et toutes les possi-
bilités souhaitables en ma-
tière de présentation ainsi
qu'un interface de raccor-
dement.
Des points qui comptent!

m

i/\ ADLER

ORGANISATION
DE BUREAU

TEL. 027 / 22 62 28
1950 SION

PAPETERIE

CAISSES
ENREGISTREUSES

MAYENNETS 10

Venez découvrir le tout dernier modèle

l-C Kawasaki
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le fabuleux GPZ1000 RX
Cycles et motos

Michel de Siebenthal
Vouvry 025/81 1915

36-5805

l Pour un Noël J
\ original ! J

I ; : ?j(M BJJi il LB JKII

Mme s. perolo - Centre Magro
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Plus jamais de photos floues avec

HBiHTOOO
Le premier Hi-Tech-Autofocus SLR du monde!

Mise au point
plus rapide
qu'un pro-
fessionnel
Sélection
automatique
du pro-
gramme
Flash
actionné
automatique-
ment avec AF

PRIX SPECIAL SUR DEMANDE
Démonstration du système complet chez votre spécialiste
Garantie une année - Service après vente

f^il AFFAIRES IMMOBILIÈRES ^nTi \W\ \  ' d—¦¦

A louer

MARTIGNY

A louer

APPARTEMENTS
41/2 pièces

tout confort

S'adresser au 026/2 21 51. ,
36-2684

appartement 4 pièces
jardin + verger
à Réchy-Chalais.

Tél. 022/44 58 29 - 45 25 24

A louer à Sion
Rue de l'Envol
Immeuble Tournesol

A louer
à Slon-Ouest

chambre
meublée

Tél. 027/22 23 63.
36-60738

I NISSAN PATR0L - ELLE VOUS ATTEND CHEZ NOUS POUR UN GALOP D'ESSAI

appartement 314 pièces
Fr. 850.- charges comprises
Libre dès le I" janvier 1986.

Tél. 027/2215 21 interne 65,

MARTIGNY
Couple sans entants
cherche à louer

appartement
3-3V2 pièces
pour début avril 1986.

Tél. 026/2 19 84.

36-80770

A louer
à Gravelone .

garage
+ place
dé pare
Tél. 027/22 91 05.

89-171

Le turbo diesel pour plus de force de
traction. Beaucoup de confort: Radio 0L/
0M/0UC, horloge électronique, vitre
arrière chauffante, essuie-glace arrière, etc.,
etc. Nissan Patrol, le vrai tout-terrain avec
le confort d'une voiture de tourisme.

j f r ,̂ .'.. - T, , . . ¦ • •, . . . -  - , • » • i ' ¦,¦.". » *.-. . ..' ¦.'. . - . ¦ - ¦. . . - ¦ ¦ - , . . . ¦ - ' -...• ¦- . ..• ' ¦ • .'. . -1 ^̂
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G. KAISER - route cantonale I ^̂

1964 CONTHEY-Tél.027/36 23 23 Agent principal

A louer dans villa rési-
dentielle à Gravelone

grande
chambre
meublée
indépendante avec
salle de bains, possibi-
lité TV 6 chaînes, au
mois ou à l'année.
Fr. 350.- à l'année
Fr. 500.- au mois
toutes charges compri-

Tél.027/22 49 09
(le matin) ou
22 27 07 (des 17 h).

89-171

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).

8S-171

7027
21f21 11

A louer à Anzère
Imm. Zodiaque
à la saison ou à l'an-
née

studio
grand standing.
Fr. 480.- par mois.

Tél. 027/38 27 42
heures de bureau.

36-60730

A vendre
Bllgnoud, Ayent -

chalet neuf
4 pièces
Dès Fr. 240 000.-.

027/3811 30
R. Chabbey.

36-80618

MARTIGNY

A louer dans petit im-
meuble résidentiel
neuf

appartement
4Y2 pièces
libre-tout de suite

appartement
4 pièces
libre 1" mars 1986.

Tél. 021/28 78 01.
3840163

A vendre à Sion

appartement
41/2 pièces
100 m2, dernier étage,
salon avec cheminée,
confort moderne,
parking, zone de ver-
dure.
Prix Fr. 250 000.-.
Pour traiter:
Fr. 20 000.-.

Tél. 027/31 43 31.
36-213

Existe aussi avec moteur à essence.

Nissan Patrol Hardtop, turbo diesel
moteur 6 cylindres, 3245 cem, 110 CV/DIN (81 kW]
boîte à 5 vitesses avec boîte de démultiplication,
différentiel à autoblocage, traction sur les 4 roues,
charge utile 620 kg, charge tractée 5000 kg,
3 portes, 5 places.

ITTSII |[zjrf^

VERBIER
A vendre au centre
Res. Tourbillon
3-pièces avec garage.
Fr. 280 000.-.
A. Valena
Cp. 227
Verbier.

89-538

A louer à l'année
à Sion, proximité
centre ville

studio
non meublé
Fr. 420.-
+ 50- (charges).
Libre tout de suite.

Renseignements
et visites
sans engagement
Tél. 027/22 66 23
(heures de bureau).

36-702

A louer
centre ville

bureau
5 pièces
dans maison an-
cienne, grand parking
à proximité + 2 pla-
ces de parc privées.
Faire Offres sous
chiffre My ofa 4547
Orell Fussli Publicité,
case postale, 1870
Monthey.

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

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

Fr. 279 000.-.

Tél. 027/23 48 42.
36-5271



LE ROI N'EST PAS MORT, VIVE LE ROI!
STENMARK: COMME A SES PLUS BEAUX JOURS
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 ̂
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yJnotre
'envoyé
spécial

Gérard Joris

ON 
ATTENDAIT Marc

Girardelli, le faux Lu-
xembourgeois, éven-

tuellement Robert Erlacher, le
local, peut-être Rok Petrovic,
le vainqueur du premier sla-
lom spécial de coupe du
monde de la saison.

Voire Hubert Strolz, l'un
des meilleurs géantistes du
monde, ou Joël Gaspoz, ac-
tuellement l'un des rares
Suisses à pouvoir briguer une
des trois premières places en
slalom géant. Niveau coupe
du monde, bien sûr, devinez
qui on a découvert, ou redé-
couvert: Ingemar Stenmaark.
Oui, Ingemar Stenmark, en
personne. L'homme aux qua-
tre-vingts victoires coupe du
monde, le plus titré de tous
les coureurs, le roi des rois.
Celui par qui seule la victoire
peut arriver, ou presque, tant
Il nous a habitués à gagner el
gagner encore. Certes, sa
dernière victoire ne remontai)
pas à la nuit des temps. L'an-
née dernière encore, nous
l'avions retrouvé trois fols sur
les podiums, mais diable de
là à le repropulser au som-
met, là où on ne l'avait plus

DOUBLE HELVETIQUE A SAVOGNIN
Er ka Hess devant

LES ESPRITS CHAGRINS
commençaient déjà à
déplorer l'absence de

victoires suisses en ce début
de saison. Si l'on excepte les
deux succès de Karl Alplger en
août en Argentine, celui de
Vrenl Schneider dans le géant
des World Séries et la quadru-
ple victoire helvétique en com-
biné féminin, Il est vrai que,
malgré de nombreuses places
sur le podium, la plus haute
marche de ce dernier échap-
pait aux représentants helvé-
tiques... A Savognln, les sla-
lomeuses suisses ont répondu
à leur façon: 1. Erlka Hess. 2.
Brigitte Gadlentl

SI l'on ajoute une 4e place
pour Vrenl Schneider, devant
la championne du monde Per-
rlne Pelen, on conviendra que
cette épreuve grisonne, dis-
putée, en remplacement de
celle de Villars, sur neige arti-
ficielle, a particulièrement
souri aux Suissesses. Qui, Il
est vrai, bénéficiaient peut-âtre
d'un léger avantage, Savognln

ERIKA ET BRIGITTE. - Que voilà un beau doublé!

revu depuis le slalom géant
de Vail (saison 1983-1984), Il
y avait un pas que personne
n'aurait osé franchir. Et pour-
tant, Ingemar Stenmark, ce
pas, Il l'a franchi, Il a gagné,
et quelle victoire mes amis.
Comme à ses plus beaux
jours, lorsque, largement
battu dans la première man-
che, il savait retourner la si-
tuation sur le deuxième par-
cours, pour s'imposer.

Tenez, hier, à Alta Baddla,
dans cette très belle vallée du
Sud-Tyrol Italien, nous vous
aurions défié de trouver un
quidam pour parler sur le
nom du Suédois, après la
première manche en tout cas.

Au terme de la première
partie de la course, Ingemar
Stenmark accusait en effet,
cinquante-neuf centièmes de
retard sur l'Autrlchin Hubert
Strolz. Un abîme pour la plu-
part, pas pour le roi Ingo. Sur
le deuxième parcours, ce
dernier, souvent à la limite de
ses possibilités, refaisait la
totalité de son retard. Au fil
des portes, il grignotait ces
centièmes. L'un après l'autre,
jusqu'au dernier, puis, ren-
versait les positions. Ainsi,
Strolz, le principal favori

ILS NOUS ONT DECLARE APRES LA COURSE...
• INGEMAR STENMARK. -
«Après la première manche, je
pensais bien que tout était
perdu. Dans la deuxième, j'ai
tout risqué. Cela m'a réussi.
Gagner à nouveau après deux

étant souvent l'hôte des équi-
pes nationales helvétiques,
notamment avant les Jeux
olympiques ou les champion-
nats du monde. Ce qui n'en-
lève rien à la valeur d'une per-
formance complétée par la 12e
place de Christine von Grûnl-
gen.
La 18e pour Erlka

Son succès, le 18e de sa
carrière dans la spécialité en
coupe du monde, Erika Hess
l'a forgé en réalisant le meil-
leur temps dans la première
manche, tracée par Philippe
Chevallier, et surtout en creu-
sant, sur la seconde partie
d'un parcours très tournant
mais bien rythmé, un écart de
0"23 sur Olga Charvatova et
Tamara McKInney, à égalité au
second rang. Un avantage
point si faible que cela, si l'on
considère que derrière la Nld-
waldlenne sept skieuses
étalent regroupées dans la
même marge.

L'après-midi, la détentrice

après la première manche, se
retrouvalt-il à près d'une
demi-seconde. Erlacher, la
coqueluche du public d'Alta
Badla, à près d'une seconde
déjà. Le Yougoslave Petrovic,
à 1"20 et le Valaisan Joël
Gaspoz, à presque deux se-
condes. Un gouffre.
Débâcle helvétique

Au terme de ce premier sla-
lom géant coupe du monde
de la saison, deux constata-
tions s'imposent. La pre-
mière, c'est bien sûr, la vic-
toire d'Ingemar Stenmark. La
deuxième, c'est la débâcle
totale de l'équipe de Suisse.
Une vraie déroute. Avant la
course, les noms des possi-
bles vainqueurs foisonnaient.

Pouvaient entrer en ligne de
compte pour la victoire, Joël
Gaspoz, le Valaisan, Thomas
Bûrgler, le géantiste suisse
qui monte, Martin Hangl,
éventuellement Max Julen ou
Pirmin Zurbriggen. Résultat
final: le fiasco complet. En-
core bien placé après la pre-
mière manche, Joël Gaspoz a
flanché sur le deuxième par-
cours. Près de deux secon-
des de retard, Thomas Bûr-

ans, cela fait évidemment plai- traîné à Brunegg avec Ingemar.
sir. Croyez bien que je ne j e  savais qu'il était en grande
compte pas m'arrêter en si bon - forme et sa victoire ne me sur-
chemin.» prend pas. Personnellement,
• JOËL GASPOZ. - «La se- j'ai particulièrement mal couru
maine dernière, je  me suis en- dans la deuxième manche. Sur

Brigitte Gadient
de la coupe du monde de sla-
lom délogeait sa camarade
Brigitte Gadient de la première
place en décrochant le
deuxième temps de la manche,
derrière l'Italienne Nadia Bon-
fini, 11e le matin et finalement
troisième grâce à cet exploit.
La Saint-Galloise de Flums,
déjà seconde à Waterville et à
Madonna en 1084, se voyait
ainsi refuser une fols de plus
les Joies de la victoire. Mais on
peut gager que ce n'est que
partie remise. .Huant à Vrenl
Schneider, 7e à Seatrlèrès, elle
obtient une nouvelle fols son
meilleur classement en slalom
en coupe du monde.

Troisième dans le spécial
des World Séries, puis se-
conde à Sestrlères, Erlka Hess,
omniprésente depuis le début
de l'hiver, a poursuivi sur la
vole qui devait logiquement -
mais pas obligatoirement! -
l'amener à la première posi-
tion. Elle l'a fait avec une auto-
rité et un plaisir de vaincre qui

L

(Bélino Keystone)

gler, lui, n'a Jamais été dans
le coup, tout comme Martin
Hangl, Pirmin Zurbriggen et
Max Julen, le champion
olympique. Résultat: les Suis-
ses classent un seul coureur
parmi les quinze premiers,
Joël Gaspoz (5e). Trois parmi
les vingt et quatre au total,
nouveau système aidant, bien
sûr. Un bien maigre résultat
pour une équipe composée
essentiellement de géantis-
tes.
La victoire de... Francey

Ce slalom géant d'Alta Ba-
dla n'a donc pas souri aux
coureurs helvétiques. C'est le
moins que l'on puisse écrire.
Il n'a guère souri aux Italiens
non plus, lesquels comptaient
gros comme une maison sur
Robert Erlacher, le coureur
du coin, ni au «Luxembour-
geois» Marc Girardelli, qui
laissait toutes ses Illusions
dans sa chute de la première
manche. Les bonnes surpri-
ses, c'est donc chez les You-
goslaves qu'il faut aller les
chercher et chez les Français,
surtout chez les Français se-
rions-nous tenté d'ajouter,
eux qui classent tout de
même deux coureurs parmi

en disent long sur la confiance
et la détermination qui l'ani-
ment actuellement. Il faudra
incontestablement compter
avec la quadruple championne
du monde pour la conquête du
trophée de cristal...

Slalom de Savognln
Le classement: 1. Erlka Hess

(S) 102"89. 2. Brigitte Gadient
(S) à 0"47. 3. Nadia Bonflni (lt)
à 0"48. 4. Vrenl Schneider (S)
à 0"62. 5. Perrine Pelen (Fr) à
0"70. 6. Tamara McKInney
(EU) à 1"19. 7. Caroline Béer
(Aut) à 1"42. 8. Hélène Barbier
(Fr) à 1"91. 9. Mateja Svet
(You) à 1"98. 10. Sylvia Eder
(Aut) à 2"10. 11. Lorena Frigo
(lt) à 3 "55. 12. Christine von
Grûnlgen (S) à 3"71. 13. Adel-
heid Gapp (Aut) à 3'73. 14.
Mojca Dezman (You) à 4"34.
15. Paola Marciandi (lt) à 4"51.
16. Renate Lazak (RFA) à 4"73.
17. Katra Zajc (You) à 4"92.18.
Alexandra Marasova (Tch) à
5"92. Dix-huit concurrentes
classées.

Les meilleurs temps de chaque
manche. 1 re manche (180 m de dé-
niv., 61 portes disposées par Phi-
lippe Chevallier/S): 1. Hess 50"28.
2. McKInney et Charvatova à 0"25.
4. Gadient à 0"27. 5. Barbier à
0"34. 6. Steiner à 0"42. 7. Schnei-
der à 0"43. 8. Beck-Epple à 0"52. 9.
Pelen à 0"61. 10. Quario à 0"78.
Puis: 13. Oertll à 1"12. Eliminées
notamment : Régula Betschart, Ma-
rlelle Studer (S), Blanca Fernan-
dez-Ochoa (Esp), Anni Kronbichler
(Aut), Paoletta Sforza-Magoni (lt),
Eva Twardokens (EU). 2e manche
(60 portes disposées par Gilles
Mazzega/Fr): 1. Bonfini 52"25. 2.
Hess à 0"36. 3. Pelen à 0"45. 4.
Schneider à 0"55. 5. Gadient à
0"56. 6. Béer à 0"62. 7. Svet à 0"93.
8. Dezman à 1"00. 9. Eder à 1"01.
10. Lazak à 1 "14. Eliminées: Bri-
gitte Oertll, Monika Hess, Corinne
Schmldhauser, Chantai Bournlssen
(S), Roswitha Steiner, Karin Buder,
Monika Maierhofer, Claudia Strobl
(Aut), Daniela Zini (lt), Olga Char-
vatova (Tch), Maria-Rosa Quario
(lt), Maria Beck-Epple (RFA).

Stenmark. - // est remonté sur son trône. (Bélino Reuter)

les douze premiers. Christian courager Roland Francey,
Galdet 11e et Frank Piccard l'entraîneur valaisan des...
12e. Un résultat qui doit en- Français.

le haut du parcours, j 'ai corn- fais en géant par rapport à la
mis une grosse faute qui n'a descente. Dans ces conditions,
projeté hors de la piste. En- il n'y avait rien à espérer pour
suite, je  me suis un peu crispé moi. Je verrai ce soir (réd. di-
et tout n'a plus aussi bien mar- manche soir) avec le docteur
ché. J'ai skié de manière trop de l'équipe, s 'il est opportun
directe, ce qui m'a fait perdre que j 'aille à Madona di Cam-
passablement de temps. Ce ré- piglio. S'il estime que c'est
sultat me satisfait toutefois, mieux pour moi de me soigner,
Dans la première manche, j'ai je  rentrerai en Valais demain.»
très bien skié. Et puis, cette « MAX JULEN. - «Physique-
cinquième place est bonne à ment, je  suis bien. J'ai le sen-
prendre. Surtout après mon timent d'être en forme. Les skis
deuxième rang du géant des aussi sont parfaits. Tout ce que
World Séries de Sestrlères. » j e constate, c'est que je  suis
• PIRMIN ZURBRIGGEN. - moins rapide que les autres.
«Avant la course, j 'ai ressenti Comment l'expliquer? Je n'en
des douleurs dans le dos. Je sais rien. J'espère que cela ira
crois que cela vient du mou- mieux lors des prochaines
vement plus prononcé que je  courses.» G. Joris

TOUS LES RÉSULTATS
Les résultats du slalom géant de La Villa: 1. Ingemar Stenmark

(Su) 2'38"95. 2. Hubert Strolz (Aut) à 0"42. 3. Robert Erlacher (lt)
à 0"95. 4. Rok Petrovic (You) à 1 "20. 5. Joël Gaspoz (S) à 1"93. 6.
Marc Girardelli (Lux) à 2"07. 7. Richard Pramotton (lt) à 2"14. 8.
Marco Tonazzi (lt) à 2"60. 9. Bojan Krlzaj (You) à 3"03.10. Jôrgen
Sundqvist (Su) à 3"14.11. Christian Galdet (Fr) à 3"22.12. Franck
Piccard (Fr) à 3"32. 13. Franz Gruber (AutV et Alex Giorgi (lt) à
3"45.15. Tiger Shaw (EU) à 3"53. Puis: 17. Thomas Bûrgler (S) à
3"81. 19. Martin Hangl (S) à 3"97. 23. Pirmin Zurbriggen (S) à
4"65. 110 partants, 26 classés.
• 1re manche (dénivellation: 393 m, 54 portes par Hans Pum/Aut): 1.
Strolz 1 '17"20. 2. Erlacher à 0"12. 3. Gaspoz à 0"23. 4. Stenmark à 0"59. 5.
Petrovic à 0"83. 6. Girardelli à 0"94. 7. Pramotton à 0"96. 8. Wallner à 1 "18.
9. Gruber à 1'23. 10. Bûrgler a 1"37. Puis: 17. Hangl à 2"12. 19. Julen è
2'16". 21. Zurbriggen à 2"42'. 33. Hans Pleren (S) à 3"27. 43. Paul Accola
(S) à 4"72. 64. Daniel Caduff (S) à 8"23. Ont notamment été éliminés: Mar-
kus Wasmeier (RFA) et Gunter Mader (Aut).
• 2e manche (57 portes par Dell Hasler/S): 1. Stenmark 1 '21 "16.2. Petro-
vic à 0"96.3. Strolz à 1 "01. 4. Tonazzi à 1 "04. 5. Erlacher à 1 "42. 6. Piccard
à 1 "62. 7. Girardelli à 1 "72. 8. Pramotton à 1 "77. 9. Galdet à 1 "88.10. Krlza]
à 2"01. Puis: 14. Gaspoz à 2"39. Eliminés: Max Julen (S), Oswald Tôtsch
(lt), Guido Hlnterseer (Aut) et Johan Wallner (Su).
• Combiné (descente de Val Gardena - géant de La Villa): 1. Girardelli
35,90 points. 2. Niklas Henning (Su) 39,50.3. Zurbriggen 47,80.4. Leonhard
Stock (Aut) 49,82. r. Franz Heinzer (S) 56,69. 6. Andy Wenzel (Lie) 57,08. 7.
Piccard 58,43. 8. Pramotton 59,95. 9. Hangl 60,29. 10. Peter Muller (S)
76,05.11. Anton Steiner (Aut) 77,49.12. Peter Wirnsberger (Aut) 80,11.13.
Bûrgler 81,96. 14. Bruno Kernen (S) 84,02. 15. Michael Mair (lt) 90,11. 21
classés.

Classements de la coupe du monde
MESSIEURS

Général: 1. Peter Muller (S) 70. 2. Marc Girardelli (Lux) 68. 3.
Peter Wirnsberger (Aut) 65. 4. Karl Alplger (S) 55. 5. Rok Petrovic
(You) 37. 6. Michael Mair (lt) 36. 7. Ingemar Stenmark (Su) 35. 8.
Leonhard Stock (Aut) 31. 9. Helmut Hôflehner (Aut) 30. 10. Niklas
Henning (Su) 29.

Descente (4 courses): 1. Muller 64.2. Wirnsberger 61.3. Alplger
55. 4. Mair 35.5. Girardelli 33.6. Hôflehner 30.
DAMES

Général: 1. Erlka Hess (S) 81. 2. Michaela Gerg (RFA) 60. 3.
Maria Walliser (S) 50. 4. Marina Kiehl (RFA) et Laurie Graham
(Can) 45. 6. Vrenl Schneider (S) et Brigitte Oertll (S) 38. 8. Debbie
Armstrong (EU) 37. 9. Mlchela Figinl (S) 32. 10. Katrin Gutensohn
V«ui; o i .

Slalom (2 courses): 1. Hess 45. 2. Roswitha Steiner (Aut) 25. 3.
Schneider 21. 4. Brigitte Gadient (S) 20. 5. Perrine Pelen (Fr) 19.
6. Nadia Bonfini dt) 18.

Par nations: 1. Suisse 545 (messieurs 249 + dames 296). 2. Au-
triche 349 (245 + 104). 3. RFA (45 + 123) et Italie (113 + 55) 168.
5. Etats-Unis 112 (22 + 90). 6. France 102 (43 + 59).



Entreprise de chauffage
Roger Léger à Savièse
cherche

\

monteur
avec CFC

Poste à responsabilités.
Salaire en conséquence.

Tél. 027/2510 09 ou
25 21 93.

36-80753

employé
(seul) pour s'occuper d'une pe-
tite étable, sachant traire et
conduire un tracteur.

Restaurant
de la Noble-Contrée
Veyras
cherche, pour début janvier

jeune
cuisinier
Se présenter auprès de
M. Galizia.
Tél. 027/55 67 74.

36-1264

B̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS ^f flj
oj ipufirj^ &m
«G> SION *̂LK

Pour compléter notre équipe
nous cherchons, pour tout de
suite

1 serveur
avec permis valable

serveuse
à temps partiel.

Téléphoner à M. Mangani
au 027/22 28 88

Y! I P*J Les meilleures bières .;;I:i(yH(j$!Ï:V
\\j  \ W à la pression -̂ ĵftV

f : i
Les grands magasins Coop City engagent, le plus rapidement
possible ou à convenir

une vendeuse qualifiée
rayon électroménager

une vendeuse qualifiée
rayon rideaux

Ces deux postes exigent une bonne expérience de la vente, des
connaissances spécifiques, de l'intérêt pour la promotion de
ces articles, afin de répondre aux exigences de la clientèle.

- Excellentes prestations sociales
- Formation complémentaire assurée par les services Coop
- Conditions d'achats favorables

Faites vos offres ou prenez rendez-vous avec le secrétariat en
appelant le 027/22 90 35.

SHoOHSIl
Cd Jtlft Grands Magasins d'Actualité \ yl̂
9IVl l Place du Midi - Tél. 027/22 90 3e v-̂ ^

L : À

URGENT! Entreprise suisse de mon-
tage engage pour tout de suite ou
pour date à convenir pour région
Vaud, Fribourg et Jura

20 monteurs ELECTRICIENS/
mécaniciens électriciens

20 MECANICIENS tous genres
SUPER conditions financières et
frais.
Pour renseignements :
Tél. 032/93 90 08 - 93 98 82.

Nous cherchons

un grutier
expérimenté, pour camions-
grues télescoplques.
Région de Monthey.

Prendre contact avec:
MOMECT S.A. 021 /22 58 29. --

22-3384

mm m OFFRES ET
|DJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS J
URGENT
Restaurant de station
cherche
jeune
musicien
(ou duo)
pour animer soirée du
31 décembre.
Possibilité de loger.

Tél. 027/81 14 79.
36-80715

SION
Je cherche

personne
responsable
et
de confiance
pour tenir un ménage
et s'occuper de deux
enfants (nourrie et lo-
gée).

Ecrire sous chiffre Q
36-80745 à Publicitas,
1951 Sion.

On cherche

On cherche
fûmmo Tél. 026/2 76 35.temme 36-74™
dé ménage

BOISFORM S.A.
ainsi qu'une 1893 Muraz
Sommelière engage pour début 1986

remplaçante
trois jours par se- menuisiers qualifiésmai ne. ^

Tel 027/221094 sachant travailler seuls.
36-80729

GRÔNE Tél. 025/71 58 85
Cherchons pour tout -—————-—^———
de suite SSBBBBBBBBBBBBBBBBBBBSBBBBBI

143.559.139

vendeuse en
boulangerie
pour les samedis et
dimanches, ? SJ

Tél. 027/58 38 28.
36-80749

A GRÔNE
Cherchons

femme
de ménage
pour quelques heures
par semaine.

Tél. 027/5818 25.
36-30348?

Vigneron
qualifié
assurerait tous les
soins garantis à vigne
de rouge, zone 1
contre récolte.
Références à dispo-
sition.

Faire offre sous chif-
fre M 36-80740 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

Descente de la sorcière a Belalp
Valais - 25-26 janvier 1986
Une épreuve populaire de ski pour chaque participant
12 km longueur -1800 m de dénivelée
Inscription jusqu'au 5 janvier 1986
Office du tourisme, 3901 Blatten/Belalp, 0 028/2313 85

Le Centre valaisan de pneumo-
logie à Montana cherche pour le
1" février 1586 ou date à con-
venir

un(e) inf irmier(ere)
en soins généraux

une infirmière
assistante

Salaire et conditions d'enga-
gement selon statut de l'Etat du
Valais.

Les offres sont à adresser à:
Direction du Centre valaisan de
pneumologie, 3962 Montana
Tél. 027/41 21 61.

36-80728

<9êsdâzœstznt I ~ftZ
J2& ^ryÂeù nn
âZue&cf os&p x  yT\_

AY t£ —^—>-—

cherche pour début janvier

jeune commis
de cuisine

désireux de se perfectionner en
cuisine nouvelle.

Faites vos offres à M. Georges
Cantono ou téléphoner au 025/
71 37 06.

143.102.466

Les samaritains
vous apprend *lient à aider ̂ r
au service
sanitaire de l'armée

A vendre

20 000 litres dôle
(région Salquenen-Varone)

20 000 litres fendant
(région Salquenen-Varone).

Les offres sérieuses sont à
adresser sous chiffre 47030 à
Mengis Annonces, case postale,
3900 Brigue.3 36-12743

Avez-vous aussi MÊÊêL ï^™redis

U.___:_  -l '̂ ï-l —.*> ÉÊ ^% à Hôtel du Grand-QuaiDeSOIII Q aiCler M M  î 1920 Martigny
Jfl ShtiSjigi: *&JÈk (avec ou sans rendez-vous)

Je conseille en matière de: la bouli- fl D«neoinnomon+c -
mie, la nervosité, les maux de tête j |  mÊÊMÊ 

«enseignemenis.
de toutes sortes, les problèmes con- ? ^̂ 1 ïr cU

T f̂ ^o^
2 h' 15 ~ 19 h

jugaux, les inhibitions, les ^0 ijl 
Sa 

09-12 h
angoisses, la crainte des examens, / ^̂ Hj ^ Ék. Tél. 062/26 5515
l'habitude du tabac et de l'alcool. fÉll§|| j WÊÈk H. U. Gerber, Magnétopathe
i_e conseil à distance est aussi > \ , 1 J||| f|| Aarburgstrasse147
possible (sur photo). 1 ' & 'Jwk 4600 Olten

PRÊT
PERSONNEL

jusqu'à
Fr. 30000.—
pour salariés.
Sans garantie.

Rapide
TÉL. 021/528881
G H Dubuis. Pro Union
r Léman 6 1800 Vevev

ANTILLE
Déménagements
Garde-meubles,
groupages Sierre,
Genève, Zurich, Bâle.

Expertises et taxa-
tions de meubles

Sierre
Tél. 027/5512 57.

36-22

Après comptoirs
machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merksr,
Adora, AEG, Miele . Sie-
mens, Indesit
dès Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

Dpt Valais
Tél. 025/77 21 27
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 7313.
81-137

A vendre

orgue
Yamaha
portable,
état de neuf.
Prix très intéressant

Tél. 026/2 46 69
dès 19 h 30.

Emmaus
récupère

meubles
bibelots
Téléphone

027/31 33 20
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IL RÉDACTION

Championnat
de France

Paris Saint-Germain a été
tenu en échec à Marseille (0-0)
lors de la 24e journée du cham-
pionnat de France. Les Pari-
siens, qui comptent toujours un
match en retard, possèdent ce-
pendant six longueurs d'avance
sur Bordeaux (vainqueur de
Toulon) et Nantes. En totale dé-
compression après leur quali-
fication en coupe d'Europe de
mercredi, les Nantais étaient
menés 4-0 à la mi-temps de leur
match à Toulouse! Les «Cana-
ris» ont pu réduire la marque en
fin de partie, mais se sont tout
de même inclinés par 4-2.

Autres surprises, de moindre
relief, la victoire de Laval devant
le 4e Lens (2-1) et le match nul
de Nice sur son terrain face à
Brest (2-2). En fin de classe-
ment, Lille a engrangé deux
points importants contre Ren-
nes (2-0), alors que Strasbourg
s'enfonçait un peu plus au Ha-
vre (4-1).
• 24e journée: Toulouse - Nan-
tes 4-2. Bordeaux - Toulon 2-1.
Laval - Lens 2-1. Auxerre -
Nancy 3-0. Nice - Brest 2-2. Lille
- Rennes 2-0. Le Havre - Stras-
bourg 4-1. Bastia - Sochaux 0-0.
Marseille - Paris Saint- Germain
0-0. Metz - Monaco 3-2.

Le classement: 1. Pans Saint-
Germain 23/39. 2. Nantes el
Bordeaux 24/33. 4. Lens 24/28.
5. Auxerre 24/27. 6. Monaco
24/26.

Coupe de France
Le 7e tour de la coupe de

France, marqué par l'entrée en
lice des clubs professionnels de
2e division, a connu quelques
surprises. Ainsi le club haut-sa-
voyard de 2e division, le CS
Thonon, a été éliminé à Cham-
béry aux tirs aux penalties (4-3)
après avoir fait match nul (1-1)

Coupe d'Europe à Bois-le-Duc
Dirk Richter en évidence
Avec une meilleure performance mondiale sur 100 m dos (54"20),
l'Allemand de l'Est Dlrk Richter a signé le meilleur résultat de la 6e
coupe d'Europe en petit bassin, à Bols-le-Duc. Richter a abaissé de
14 centièmes le chrono obtenu par lui-même le 4 janvier dernier à
Fayetteville. Une meilleure performance européenne a par ailleurs
été enregistrée sur 400 m quatre nages, avec les 4'13"36 du Hon-
grois Joszef Szabo. La RFA (256 pts) l'a emporté chez les mes-
sieurs devant la RDA (244), gagnante chez les dames (284) devant
la Hollande (230).

Trois places en finale ont été
décrochées par la délégation
helvétique, grâce à Marie-Thé-
rèse Armentero, Etienne Dagon
et Théophile David. Troisième
sur 100 m libre, dans l'excellent
temps de 55"99, la Genevoise a
réalisé un remarquable exploit.
Dagon, encore fatigué par son
voyage aux Etats-Unis, s'est
classé 5e, pratiquement dans le
temps qu'il avait réussi en grand
bassin à Austin. Enfin, David a
terminé 6e sur 100 m papillon.
Par équipes, les garçons ont
pris la 11e place, les filles la 10e,
sur dix-sept nations engagées.

Les résultats
de la deuxième journée
• MESSIEURS. - 200 m libre:
1. Stephan Caron (Fr) 1"48"10.
2. Nicolai Evseev (URSS)
V48"17. 3. Lars Hinneburg
(RDA) V49"28. Puis: 10. Stefan
Volery (S) 1'52"62.1500 m libre:
1. Vladimir Salnikov (URSS)
14'45" 12. 2. Stefan Pfeifer(RFA)
14'50"13. 3. Uwe Dassler (RDA)
1455 "25. 100 m papillon: 1.
Marcel Gery (Tch) 54"23. 2.
Thomas Buchholz (RFA) 54"93.
3. Benny Nielsen (Dan) 55"05.
Puis: 6. Théophile David (S)
56"15. 100 m dos messieurs: 1.
Dirk Richter (RDA) 54"20 (mpm)

13-12 (4-4 3-2 4-5 2-1).

54"20. 2. Igor Polianski (URSS)
55"59. 3. Frank Hoffmeister
(RFA) 54"20. Puis: 13. Roland
Wagner (S) 1'00"08. 200 m
brasse messieurs: 1. Joszef
Szabo (Hon) 2'13"78. 2. Ralf
Buttgereit (RDA) 2'15"46. 3. Bert
Gobel (RFA) 2'16"14. Puis: 5.
Etienne Dagon (S) 2'17" 07.
400 m quatre nages: 1. Josef
Szabo (Hon) 4'13"36. 2. Vadim
larochuk (URSS) 4'17"63. 3.
Raik Hanneman (RDA) 4'18"91.
Puis: 10. Harald Senn (S)
4'36"91.4 x 100 m libre: 1. RDA
3'19"51. 2. RFA 3'19"92. 3.
Tchécoslovaquie 3'20"46. Puis:
12. Suisse 3'29"51.
• DAMES. -100 m libre: 1. An-
nemarie Verstappen (Hol) 55"
48. 2. Heike Friedrich (RDA)
55"77. 3. Marie-Thérèse Ar-
mentero (S) 55"99. 400 m libre
dames: 1. Astrid Strauss (RDA)
4'04"48. 2. Sarah Hardcastle
(GB) 4'04"96. 3. Elena Dende-
berova (URSS) 4'09"43. Puis:
12. Nadia Krûger (S) 4'21"39.
200 m papillon: 1. Kornelia
Greissler (RDA) 2'10"32. 2. He-
len Bewley (GB) 2'15"09. 3.
Elena Osadchulk (URSS)
2'15"71. Puis: 13. Sabine Aes-
chllmann (S) 2'22"23. 200 m
dos: 1. Cornelia Sirch (RDA)
2'11"24. 2. Svenja Schlicht
(RFA) 2'13"65. 3. Jolanda de
Rover (Hol) 2'14"53. Puis: 15.
Sabine Aeschllmann (S)
2'26"91. 100 m brasse: 1. Sylvia
Gerasch (RDA) 1'07"90. 2. Pas-
caline Louvrier (Fr) 1"08"28. 3.
Tania Bogomilova (Bul) 1'09"88.
Puis: 12. Frânzi Nydegger (S)
1'13"70. 200 m quatre nages: 1.
Kathleen Nord (RDA) 2'15"98. 2.
Natalia Karpinskaia (URSS)
2'17"31. 3. Birgit Schulz (RFA)
2'17"69. Puis: 11. Andréa Mà-
chler (S) 2'22"92. 4 X 100 m 4
nages: 1. RDA 4'05"15. 2. Hol-
lande 4'10"96. 3. Italie 4'12"03.
Puis: 11. Suisse 4'30"33.
• CLASSEMENTS FINALS. -

Messieurs: 1. RFA 256 pts. 2.
RDA 244. 3. URSS 230. 4. Tché-
coslovaquie 188. 5. Italie 177.
Puis: 11. Suisse 128. Dames: 1.
RDA 284. 2. Hollande 230. 3.
RFA 216. 4. Italie et Suède 196.
Puis: 10. Suisse 122.

Spandau Berlin
remporte
la Super-Coupe

Vainqueur de la coupe d'Eu-
rope des champions, Spandau
04 Berlin a enlevé la Super-
Coupe, à Zurich, en battant Va-
sas Budapest, détenteur du tro-
phée en coupe des coupes, à
l'issue d'une rencontre hale-
tante. Devant 1000 spectateurs,
les Berlinois se sont imposés
par 13-12, en marquant le but de
la victoire sur penalty à 40 se-
condes de la fin.
7IIRICH. — SuDAr-fVlliruv finan.
dau 04 Berlin - Vasas Budapest

avec la formation locale lé SÔ
Chambéry qui évolue en division
honneur.

Premiers résultats: Givors -
Lyon 0-9. Dijon - Grenoble 1-0.
Vauban Strasbourg - Mulhouse
0-1. Pt-de-Cheruy-Chalon 1-2.
SO Chambéry - CS Thonon 1-1
(Chambéry qualifié aux penal-
ties).
• AUTRICHE. - Championnat
de première division, 22e jour-
née: Rapid Vienne - AK Graz
3-0. Sturm Graz - Austria Vienne
0-2. SSW Innsbruck - VOEST
Linz 1-1. ASK Linz - Alpine Do-
nawitz 3-1. Admira Wacker
Vienne - SC Eisenstadt 2-2.
Austria Klagenfurt - AK Salzburg
2-1.

Le classement: 1. Austria
Vienne 39. 2. Rapid 37. 3. Aus-
tria Klagenfurt 23. 4. AK Graz
23. 5. ASK Linz 22.
• RFA. - Championnat de pre-
mière Bundesliga, 19e journée:
Fortuna Dûsseldorf - VfL Bo-
chum 2-1. SV Hambourg - Bo-
russia Dortmund 3-0. Hanovre
96 - Werder Brème 2-4. Cologne
- Kaiserslautern 1-1. Nuremberg

Eintracht Francfort 4-1.
Schalke 04 - Borussia Môn-
chengladbach 2-2. Sarrebruck -
Bayer Leverkusen 3-1. VfB
Stuttgart - Bayern Munich 0-0.
Bayer Uerdingen - Waldhof
Mannheim 1-0.

Le classement: 1. Werder
Brème 19/29. 2. Bayern Munich
19/25. 3. SV Hambourg 19/25.
4. Borussia Mônchengladbach
18/24. 5. Bayer Leverkusen 19/
22. 6. Waldhof Mannheim 18/20.
RDA. - Championnat de l'Ober-
llga, 13e Journée: Sachsenring
Zwickau - Karl-Marx-Stadt 0-1.
Cari Zeiss lena - Stahl Branden-
burg 2-2. Stahl Riesa - Dynamo
Berlin 1-2. Union Berlin - Dy-
namo Dresde 1-1. Wismut Aue -
Lokomotiv Leipzig 1-1. Magde-
bourg - Hansa Rostock 3-2.

Le classement: 1. Dynamo

Berlin 20. 2. Dynamo Dresde 18.
3. Cari Zeiss lena 16. 4. Loko-
motiv Leipzig 15. 5. Stahl Bran-
denburg 15.
• ECOSSE. - Championnat de
première division: Aberdeen -
Hibernian 40. Dundee FC - St.
Mirren 3-1. Hearts - Celtic Glas-
gow 1-1. Motherweli - Clyde-
bank 3-0. Glasgow Rangers -
Dundee United 1-1.

Classement: 1. Aberdeen 18/
23. 2. Hearts 19/22. 3. Glasgow
Rangers 18/20. 4. Celtic Glas-
gow 16/20. 5. Dundee United
16/19.
• ANGLETERRE. - Champion-
nat de première division, 21e
journée: Arsenal - Liverpool 2-0.
Aston Villa - Manchester United
1-3. Chelsea - Sheffield Wed-
nesday 2-1. Everton - Leicester
City 1-2. Ipswich Town -
Queen's Park Rangers 1-0.
Manchester City - Coventry City
5-1. Newcastle - Southampton
2-1. Nottingham Forest - Luton
Town 2-0. Oxford - West Brom-
wich Albion 2-2. Watford - Tot-
tenham Hotspur 1-0. West Ham
United - Birmingham 2-0.

Le classement: 1. Manchester
United 49. 2. Liverpool 44. 3.
West Ham United 44. 4. Chelsea
41.
• ITALIE. - Championnat de
série A, 14e journée: Avellino -
Bari 0-0. Como - Inter 1-0. Lecce
- Roma 0-31. Milan - Juventus
0-0. Pisa - Verbna 0-1. Samp-
doria - Napoli 2-0. Torino - Ata-
lanta 0-0. Udinese - Fiorentina
2-2.

Le classement: 1. Juventus
13/22. 2. Napoli 14/18. 3. Roma
14/17. 4. Inter, Milan, Torino et
Fiorentina 14/16.
• HOLLANDE. - Championnat
de 1re division, 18e Journée:
Twente Enschede - Sparta Rot-
terdam 2-2. Ajax Amsterdam -
Excelsior Rotterdam 3-0. For-
tuna Sittard - MW Maastricht
3-2. Den Bosch - AZ 67 Alkmaar
0-0. Haarlem - PSV Eindhoven
0-2. Utrecht - Groningue 1-0.
Feyenoord Rotterdam - W
Venlo 2-3. GO Eagles Deventer -
Héraclès Almelo 2-2. Nimegue -
Roda JC Kerkrade 1-2.

Le classement: 1. PSV Ein-
dhoven 18/33. 2. Ajax 17/26. 3.
Feyenoord 18/ 26.4. Den Bosch
18/22. 5. Utrecht 17/21.
• BELGIQUE. - Championnat
de première division, 18e Jour-
née: Beerschot - Lierse 4-1. Be-
veren - Antwerp 1-1. Cercle Bru-
ges - Standad Liège 2-2. Molen-
beek - Lokeren 1-2. FC Liégeois
- Waregem 1-0. Courtrai - Wa-
terschei 3-1. La Gantoise - An-
derlecht 2-3. Charleroi - FC Bru-
geois 1-2. KV Malines - Seraing
1-0.

Le classement: 1. FC Bru-
geois 29. 2. Anderlecht 27. 3.

• VOLLEYBALL
Coupes européennes

Comme prévu, le LUC féminin
(champions) sera le seul club
helvétique au second tour des
coupes européennes. Gagnan-
tes par 3-1 devant Espanol
Verde Barcelone à l'aller à Do-
rigny, les Vaudoises se sont
qualifiées en ne perdant «que»
3-2 en Espagne. Menant deux
manches à zéro et assuré de sa
qualification, le LUC, faisant ap-
pel à ses réservistes et perdant
de sa concentration, laissa fi-

Championnat suisse par équipes

La surprise
Au terme du second tour du championnat suisse par équi-

pes de tir à air comprimé, deux équipes seulement n'ont pas
encore perdu le moindre point: Zurich Ausserslhl et Bulle.
Les Fribourgeois ont causé la surprise du deuxième tour en
battant Uster, équipe qui avait pris le meilleur sur Tafers,
tenant du titre, au premier tour.

Championnat suisse de tir à air comprimé. 2e tour v
• Ligue nationale A: Tafers - Oberburg 1508-1469. Bulle -
Uster 1510-1492. Zurich Ausserslhl - Wil 1503-1478. Olten -
Birsfelden 1482-1498. Classement: 1. Zurich Ausserslhl 2/4.
2. Bulle 2/4. 3. Tafers 2/2. 4. Uster 2/2. 5. Olten 2/2. 6. Birs- (Au, pro) 49'52" (48,113 km/h), (Centrale) tél. 027/23 30 51
felden 2/2. 7. Wil 2/0. 8. Oberburg 2/0. 13 points. 2. Othmar Hëfliger lBn„_D,„„. -,,.,
• Ligue nationale B. Groupe ouest: Naters - Emmen 1460- (Cham, élite) 9. 3. Kurt Stein- T$w^J£?a27in ™ no1502. Oberbalm - Aegerten 1461-1437. Bienne - Aarau 1456- mann (Roggliswil, élite) 6. A 1 Mz „P LL
1463. Laufon - Laupersdorf 1489-1372. Classement: 1. Laufon tour : 4. Andréas Clavadetscher TôMBEL ̂ Tnhin a* a*2/4. 2. Oberbalm 2/4. 3. Emmen 2/2. 4.. Bienne 2/2. 5. Aarau (Vaduz, élite) 3. 5. Jurg Brugg- « \L f T 

95 85
2/2. 6. Naters 2/1. 7. Aegerten 2/1. 8. Laupersdorf. - Groupe mann (Sulgen, pro) 3. 6. Viktor ™£hone nîL n?7/«n 11 •>,est: Blatten-Malters - Altstatten 1474-1461. Winterthour - Schraner (Sulz, pro) 0. 7. Beat JtT,T » t ?"/8811 21
Saint-Gall 1451-1480. Riedern - Erstfeld 1467-1492. Hegnau - Keller (Zurich, élite). A 2 tours: SEES! "S n̂ /,»,«Nidwald 1475-1501. Classement: 1. Nidwald 2/2. 2. Saint-Gall 8. Plus Schwarzentruber (Ro- DH,».?™ ™2/4. 3. Erstfeld 2/2. 4. Hegnau 2/2. 5. Blatten 2/2. 6. Altstët- mos,élite) 5. ™!„Tn»Ti n,7(OC ,c cn
ten 2/2.7. Riedern 2/0. 8. Winterthour 2/0. Demi-fond: 1. Beat Breu ' 

éphone pnvé 027/86 36 69

J (Saint-Gall, pro) 3 points. 2. v ¦*

Beveren 23. 4. La Gantoise 22.
5. FC Liégeois 21.
• ESPAGNE. - Championnat
de première division, 16e Jour-
née: Sporting Gijon - Real Ma-
drid 0-2. Real Sociedad San Sé-
bastian - Real Valladolid 2-1.
Betis Séville - Cadix 4-1. Va-
lence - Barcelone 1-2. Espanol
Barcelone - Hercules Alicante
4-1. Racing - Séville 1-0. Real
Saragosse - Athletic Bilbao 0-1.
Atletico Madrid - Osasuna Pam-
pelune1-0.

Le classement: 1. Real Madrid
25. 2. Barcelone 22. 3. Atletico
Madrid 22. 4. Sporting Gijon 21.
5. Athletic Bilbao 20.

Championnat d'Europe
L'Angleterre menace
de déclarer forfait

L'Angleterre déclarera forfait
pour le championnat d'Europe
des nations 1988, si les suppor-
ters des clubs anglais conti-
nuent à semer le trouble sur le
continent, après l'autorisation
donnée par la FIFA à ces clubs
de pouvoir disputer des mat-
ches amicaux à l'étranger. Cette
menace a été brandie à Lon-
dres, par Bert Millichip, prési-
dent de la Football Association.

Sivebaek
ne jouera pas
à Manchester United

John Sivebaek, le défenseur
international danois de Vej le qui
avait été acheté par Manchester
United, n'évoluera finalement
pas dans le club anglais. La si-
gnature de son contrat était en
effet subordonnée à son état de
santé et les médecins qui l'ont
examiné ont refusé, en raison
d'une opération de l'appendi-
cite, effectuée au printemps
dernier, de signer un certificat
médical garantissant à 100% sa
condition physique, comme les
compagnies d'assurances l'exi-
geaient...

Renquin suspendu
en Belgique
La faute au Servette

L'Union belge de football a
bloqué le transfert de Michel
Renquin du FC Servette au
Standard de Liège. Cette me-
sure a été prise Jusqu'au paie-
ment d'une amende de 50 000
francs par le club genevois.
Cette amende avait été décidée
en raison du refus du Servette
de libérer Renquin pour le
championnat d'Europe des.na-
tions, en France en 1984.

L'Union belge n'a pas ac-
cepté l'argument du FC Servette
qui s'estimait libéré de cette
obligation par le fait d'avoir per-

nalement la victoire aux Barce-
lonaises.

En coupe de la Fédération
masculine, Seminar Lucerne,
vaincu 3-1 dans sa salle par le
CUS Turin, se rendait en Italie
sans espoir. Face à un adve-
saire d'un, calibre trop supé-
rieur, les Lucernois ont été
écrasés en trois petits sets.

Les résultats. Dames. Coupe
des champions, 1er tour, retour:
Espanol Verde Barcelone - LUC
3-2 (13-15 10-15 15-11 15-7 15-
11). LUC qualifié sur le score de
5-4.

vient de Bu e

Messieurs. Coupe de la Fé-
dération, 1er tour, retour: CUS
Turin - Seminar Lucerne 3-0
(15-3 15-5 15-9). CUS Turin
qualifié sur le score de 6-1..

• HANDBALL
Championnat
du monde féminin

L'équipe de Suisse a perdu
son premier match de la poule
de consolation du championnat
du monde féminin du groupe B,
qui se déroule en Allemagne du
Nord, en s'incllnant 23-17 (11-9)
face au Danemark.

• CYCLISME
A Daniel Wyder
le «Ruban bleu
de Zurich»

Le professionnel Daniel Wy-
der a remporté au Hallenstadion
le «Ruban bleu de Zurich», dé-
cerné dans une individuelle sur
40 km. Il a précédé les amateurs
élite Othmar Hâfliger et Kurt
Steinemann. Ces trois hommes
ont terminé avec un tour
d'avance sur Andréas Clava-
detscher, Jurg Bruggmann, Vik-
tor Schraner et Beat Keller.

Individuelle sur 40 km pour le
«Ruban bleu de Zurich» (33
participants): 1. Daniel Wvder

mis à Michel Renquin de parti-
ciper au tour préliminaire de la
coupe du monde sans contre-
partie financière.

Renquin est donc suspendu
jusqu'à ce que cette affaire soll
réglée.

Les matches
de première ligue
l'an prochain

Le comité de première ligue a
décidé de reporter à l'année
prochaine toutes les rencontres
en retard du championnat. Le 23
février seront disputés les mat-
ches Berne - Thoune, Breiten-
bach - Colombier, Kôniz - Lon-
geau, Berthoud - Nordstern el
Ibach - Emmenbrùcke. Les dix
autres rencpntres seront jouées
les 11,19 et 26 mars.

TOURNOI DE MEXICO
Victoire du Mexique

Carlos Munoz en possession du ballon devance le Hongrois
Detari. En remportan t son tournoi, le Mexique a démontré
qu 'il faudra compter avec lui au Mundial. (Keystone)

Le Mexique a finalement remporté le tournoi quadrangulalre or-
ganisé dans son pays. En finale, Jouée à Toluca, les Mexicains ont
en effet battu la Hongrie, par 2-0 (1-0), grâce à des buts signés Her-
moslllo (5e) et Boy (68e). Auparavant, a Neza, dans la banlieue de
Mexico, la Corée du Sud s'était assuré la troisième place aux dé-
pens de l'Algérie, qu'elle avait battue par 2-0 (0-0). Les derniers ré-
sultats:

A Toluca: Mexique - Hongrie 2-0 (1-0). A Neza: Corée du Sud - Al-
gérie 2-0 (0-0). Classement final (3 matches): 1. Mexique 6. 2. Hon-
grie 4. 3. Corée du Sud 2. 4. Algérie 0.

Le tournoi en salle
de Genève

Cinq équipes, Paris Saint-
Germain, Malmoe FF, Bayern
Munich, Servette et Young
Boys, disputeront, les 13 et 14
janvier, la cinquième édition du
tournoi en salle de Genève. Le
programme:

• Lundi 13 janvier. - 19 h 15:
Bayern Munich - Young Boys.
19 h 50: Malmoe FF - Paris
Saint-Germain. 20 h 25: Servette
- Young Boys. 21 h 20: Malmoe -
Bayern. 21 h 55: PSG - Servette.

• Mardi 14 janvier. - 19 h 15:
Malmoe - YB. 19 h 50: Bayern -
Servette. 20 h 25: PSG - Mal-
moe. 21 h 20: Servette - Malmoe.
21 h 55: Bayern - PSG.

Hans Hindelang (RFA) 4. 3.
Walter Baumgartner (Steinmaur,
pro) 6. 4. Gusti Zollinger (Teger-
felden, élite) 9.

• SKI ALPIN
La descente
de Haus annulée

La descente dames de Haus
(Autriche), qui devait se dérou-
ler Jeudi, a dû être annulée en
raison d'un réchauffement dé la
température. On ne sait pas en-
core où elle sera rattrapée.
Quant aux géants qui sont pré-
vus pour vendredi et samedi,
une décision sera prise aujour-
d'hui.

Colonne gagnante:
212 122 X X X  1X1 X

7-8-13-17-31 - 35
Numéro complémentaire: 14.
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Marie-Danîelle
Prévisions sentimentales
financières et chances.

Rapide, précise, discrète.

Consultation enregistrée.

Tél. 027/55 66 34, Sierre.
027/22 50 68, Sion.

36-304278

FORD SCORPIO 4x4
L A  T E C H N I Q U E  D ' É L I T E

compatible IBM
PC comme
prix choc!

1111

ABS En matière de sécurité, a nou- En matière de oertormances et de confort, la La gestion électronique sophistiquée du
moteur confirme le souple brio du V6 de
2,81 à injection (107kW/146ch) et son
économie (essence sans plomb 95). Quant a

ve//e Scoroio 4x4 orend la tête nouvelle Scoroio 4x4 occuoe aussi le haut du
du peloton.

ABS - le plus moderne des systèmes de frei-
nage. Bien entendu, ce dispositif «haute
sécurité» équipe de série la nouvelle Scorpio.
Quatre freins à disques, un double circuit de
freinage, une direction assistée et une
suspension à quatre roues indépendantes
parachèvent votre sûreté.
Les quatre roues motrices enclenchées en
permanence veillent sans relâche à votre
sécurité. Ford a peaufiné la traction 4 x4 et l'a
dotée de deux différentiels autobloquants à
viscosité. La puissance du moteur est répartie
de manière optimale entre l'avant et l'arrière,
dans le rapport 1 lavant):2 (arrière). Même
en situation extrême, le comportement de la
Scorpio 4x4 reste parfaitement prévisible.

pave.

l'ampleur sans rivale de l'habitacle, elle ... ' . , ¦ 
i n ' - i .. , Mémoire centrale 256 Ko MEV, clavier,s allie - grâce au dossier arrière asyme- deux stations de disquettes intégrées

triquement rabaftable - a une flexibilité (2x360Ko)
hors du commun. Et aux exclusivités sui- taisant partie de l'équipement standard
vantes: _ 

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

Conseils et démonstration:

Pare-brise chauffant, rétroviseurs exté-
rieurs réglables à distance et chauffants,
volant réglable en hauteur et en profon-
deur,, lève-vitres électriques, autoradio
OUC électronique, verrouillage centrât -
et nous en passpns! Ralliez à votre tour

Iradion 4x4 permanente FORD:
rêparlilion idéale dans le rapport
l lmanll : 2 hrrière). IM

Antiblocage ABS: même en
freinage d'urgence sur chaussée

glissante: maîtrise optimale du
véhicule. Clausen

COMPUTERS
HI-FI-TELEVISION

l'élite: la Scorpio 4x4 vous attend. Mainte-
nant!

Sion: Garage Kaspar SA, rue St-Georges, tél. 027/£2 12 71 - Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret SA, rue du
Simplon. tél. 027/55 03 09-Collombey : Garage de Collombey SA, tél. 025/71 22 44
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lupeLJnlJÏF ] f CURLING: CHAMPIONNATS D'EUROPE A GRINDELWALD
Pierre Durand
vainqueur à Londres

Le Français Pierre Du-
rand, montant «Jappeloup»,
a enlevé l'épreuve de coupe
du monde disputée dans le
cadre du CSI de Londres, ce
qui lui permet de rejoindre le
Britannique John Whitaker
en tête du classement inter-
médaire de la ligue euro-
péenne.

CSI de Londres. Epreuve
coupe du monde: 1. Pierre
Durand (Fr), «Jappeloup»,
0/31 "48. 2. Michael Rûping
(RFA), «Silbersee», 0/31 "71.
3. Philip Heffer (GB), «View-
point», 4/31 "23. 4. Xavier
Leredde (Fr), «Jalisco», 4/
31 "26. 5. Malcolm Pyrah
(GB), «Towerlands Angle-
zarke», 4/31 "53. 6. Paul
Schockemôhle (RFA), «Deis-
ter»,4/31"97.

Classement Intermédiaire
de la coupe du monde: 1.
Durand et John Whitaker
(GB) 54 points. 3. Thomas
Fuchs (S) 44. 4. Nick Skelton
(GB) 40.

Conny Kissling
deuxième à Tignes

La Soleuroise Conny Kiss-
ling a pris la deuxième place
de la compétition de ballet
des épreuves coupe du
monde de Tignes, derrière la
Canadienne Lucie Barma.
Les représentants helvéti-
ques sont pour le reste de-
meurés en dehors des po-
diums.
LES RÉSULTATS

Dames. - Ballet: 1. Lucie
Barma (Can). 2. Conny Kiss-
ling (S). 3. Christine Rossi
(Fr). Bosses: 1. Leelee Mo-
risson (Can). 2. Hayley Wolf
(EU). 3. Marie-Jo Tiampo
(EU). Combiné: 1. Meredith
Gardner (Can). 2. Sylvia
Marciandi (lt).

Messieurs. - Ballet: 1.
Hermann Reitberger (RFA).
2. Lane Spina (EU). 3. Ri-
chard Pierce (Can). Bosses:
1. Steve Desovich (EU). 2.
Bruno Bertrand (Fr). 3. Phi-
lippe Deiber (Fr). Saut: 1.
Lloyd Langlois (Can). 2. Yves
Laroche (Can). 3. Jean-Marc
Bacquin (Fr). Combiné: 1.
Eric Laboureix (Fr). 2. La-
roche.

r PATINAGE ARTISTIQUE: LES «SUISSES » A PORRENTRUY

Claudia Villiger et Oliver Honer, champions

" "̂

Les titres a la RFA et a la Suisse (dames)
¦ 'ÉQUIPE helvétique de Bienne-Touring, composée de

Silvia Benoît, Marianne Uhlmann, Christine Krieg et du
¦¦skip Jacqueline Landolt, toutes âgées de 25 ans, a
réussi l'exploit de remporter à Grindelwald le titre de cham-
pionne d'Europe, en battant en finale l'Ecosse par 7-3. Les
deux Biennoises et les deux Lausannoises, qui disputent
leur première saison ensemble (I) ont ainsi égalé la perfor-
mance réalisée par Bâle-Albeina en 1979 et BerneDames en
1981.

En revanche, le quatuor de
Lausanne-Ouchy du skip Jurg
Tanner, dont on attendait plus
que des Suissesses, n'est même
pas parvenu à se qualifier pour
les demi-finales, et a dû se con-
tenter de battre l'Ecosse (8-7)
pour la 5e place. Le titre est re-
venu à la RFA, une mixte Ham-
bourg-Oberstdorf complétée par
le skip canadoallemand Roger
Schmidt et dirigée par le Suisse
Otto Danieli, ancien champion
du monde!

La finale féminine s'est dé-
cidée au cours d'un final net-
tement à l'avantage des joueu-
ses helvétiques, qui ont cons-
tamment tenu le match en main,
même si les Ecossaises ont
mené à deux reprises lors des
quatre premiers ends. Au 5e, les
Biennoises marquaient deux
points, récidivaient au 7e avant
de «voler» encore une pierre à
deux reprises à leurs adversai-
res, contraintes à l'abandon
dans le dernier end.

Le détail de la finale:
Suisse 0 0 1 0  2 0 2 1 1
Ecosse 0 1 0  1 0  1 0  0 0

abandon au 10e end
^——— Jane Bidstrup, skip Mai-Brit

A l'issue des championnats Rejnholdt) 7-3. Finale places 5
d'Europe de Grindelwald, des e* 6: Suède (skip Maud Nor-
éliminatoires ont été disputées dlander) - RFA (Almut Hege)
pour désigner les derniers qua- 7"1 • 7- Autriche. 8. Italie. 9. Fm-
lifiés pour les championnats du lande- 10- France. Places 11 et
monde 1986 à Toronto et à Ke- 12: Hollande - Luxembourg 9-4.
lowna (dames). Les résultats ont Places 13/14: Angleterre - Gai-
eté les suivants: J

6
^• Messieurs: France - Grande- 9~1 •

Bretagne 8-5 et 8-7 après end Messieurs, finale places 1 et
suppl. RFA - Finlande 12-2 et 2: RFA (Joachim Burba, Johnny
7-4. La France et la RFA sont Jahr. Wolfgang Burba, skip
qualifiées. Autres qualifiés: Gustav Schmidt) - Suède (Goran
Suisse. Ecosse. Norvèqe. Italie, Aberg, Bo Andersson, Per Lin-
Canada Etats-Unis Suède et deman, skip Connie Oestlund) Patrick Hurlimann, skip Jurg
Danemark. 7~5- Finale places 3 et 4: ' Nor- Tanner) - Ecosse (Alistair Henry,
• Dames* Hollande - Italie 1-6 vè9e (Morten Skaug, Gunnar Robert Shaw, Robert Clark, skip
9-1 13-7 La Hollande qualifiée. Meland, Sjur Loen, skip Eigil Billy Howat) 8-7. 7. Angleterre. 8.
Autres qualifiés- Suisse Da- Ramsfjell) - Danemark (Ivan Hollande. 9. Finlande. 10. Autri-
nemark, Canada,'RFA, Norvège, Frederiksen Peter Andersen che. Places 11 et 12: France -
Suède, France, Ecosse et Etats- per Berg, ski Tommy Stjerne) Italie 5-4. Places 13 et 14 : Gal-
UnjS 5-4. Finale places 5 et 6: Suisse les - Luxembourg 9-3.

r t ,,.
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Peu spectaculaire, la finale
masculine n'a pas atteint un très
haut niveau. La tension se mit à
monter à partir du 5e end seu-
lement, lorsque les Scandinaves
se portèrent au commandement
(2-1). Les Allemands répliquè-
rent immédiatement par un coup
de deux, avant de se détacher
5-3 (8e end) pour être immédia-
tement rejoints. L'ultime end
parut tourner à l'avantage de la
Suède, mais Gustav Schmidt,
par un double «take-out», re-
dressa la situation, avant d'as-
surer la victoire finale à son
équipe sur sa dernière pierre.

Le détail de la finale:
RFA 0 0 1  0 0 2 0 2 0 2
Suède 1 0 0 0 1 0 1 0  2 0
Les résultats

Dames, finale places 1 et 2:
Suisse (Silvia Benoît, Marianne
Uhlmann, Christine Krieg, skip
Jacqueline Landolt) - Ecosse
(Ella Gallanders, Marjorie Kidd,
Catherine Dodds, skip Jeanette
Johnston) 7-3. Finale places 3 et
4: Norvège (Mette Halvorsen,
Hanne Pettersen, Dordi Nordby,
skip Trine Trulsen) - Danemark
(Lorne Bagge, Hanne Olsen,

Trois triples sauts (toeloop, Salchow et Lutz), de superbes
pirouettes et une exécution quasi parfaite, pour le meilleur
programme libre - de l'avis de beaucoup - qu'elle ait jamais
présenté, ont valu à Claudia Villiger (16 ans) de conserver, à
Porrentruy, son titre national. Avec des notes comprises en-
tre 5,3 et 5,6 pour la valeur technique et entre 5,4 et 5,6 pour
l'impression artistique, la Zurichoise d'Effretlkon s'est mise
hors de portée de ses rivales, Manuela Tschupp et Sophie
Estermann en tête.

Chez les messieurs, Oliver
Honer (19 ans) s'est également
succédé à lui-même. Le Zuri-
chois, qui a fêté son sixième ti-
tre national, n'avait pas d'ad-
versaire à sa taille. Il a certes
chuté sur le triple Rittberger,
mais a présenté Impeccable-
ment le toeloop et le Salchow
(notes: 5,2 - 5,4 et 5,3 - 5,6). La
surprise est venue du champion
national juniors de 1983, Mark
Bachofen (Dubendorf), médaillé
d'argent devant Paul Sondereg-
ger. En danse enfin, Claudia et
Daniel Schmidlln ont remporté
leur premier titre national, à
respectivement 24 et 30 ans,
après avoir été déjà médaillés
(argent et bronze) en 1979, 1983
et 1984.
Les résultats

Dames: 1. Claudia Villiger (Ef-
fretikon) 2,0. 2. Manuela Ts-
chupp (Adelboden) 4,0. 3. So-
phie Estermann (Genève) 7,4. 4.
Michèle Claret (Lausanne) 7,8.
5. Stefanie Schmid (Genève)
11,2. 6. Barbara Paur (Adelbo-
den) 13,2. 7. Andréa Curtis-Jost
(Bâle) 13,2. 8. Sabine Schwarz
(Berne) 18,2. 9. Karin Ryser
(Zurich) 19,8. 10. Isabelle Crau-
saz (La Chaux-de-Fonds) 21,4.
Libre: 1. Villiger 1,0. 2. Tschupp
2,0. 3. Claret 3,0. 4. Estermann

Toute la grâce de la championne
suisse, Claudia Villiger.

(Bélino Keystone.)
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Silvia Benôit-Koller, Marianne Uhlmann (avec le skip Jacqueline Landholt sur ses épaules) et
Christine Krieg (de gauche à droite) savourent leur titre européen. (Bélino Keystone.)

(Mario Gross, Patrick Lôrtscher,

4,0. 5. Schmid 5,0. 6. Schwarz
6,0.

Messieurs: 1. Oliver Honer
(Zurich) 2,0. 2. Mark Bachofen
(Dubendorf) 5,0. 3. Paul Son-
deregger (Davos) 6,0. 4. Adrian
Anliker (Adelboden) 7,0. 5. Pa-
trick Grosskost (Porrentruy)
10,0. Libre: 1. Honer 1,0. 2. Ba-
chofen 2,0. 3. Anliker 3,0. 4.
Sonderegger 4,0. 5. Grosskost
5,0.

Danse: 1. Claudia Schmidlln/
Daniel Schmidlln (Rorschach)
2,0. 2. Dietlind Gerloff/Claude
Hamori (Zurich) 4,0.

Ordre d'arrivée de la
course française de samedi,
à Enghien:
12 11 5 15 16 1 2
LES RAPPORTS
Trio
Ordre Fr. 455.40
Ordre différent 24.40
Quarto
Ordre 4292.10
Ordre différent 53.75
Loto•7 „„;n)„ „„ „**„ oci en uien nuuriyuez a suu a neirns, ur e ueia le qui inamuera uru-
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^"BO bablement la fin de sa carrière.
5 ooints 

<"-ou Rodriguez (34 ans) a été battu aux points, en huit reprises,
Qulnto caanottfi jmQTR Par |,An9ïa's Dave Garside (23 ans) classé au 10e rang seu-uuinio, cagnotte 2039.75 lement de sa catégorie en Grande-Bretagne.
• Course française de dl- Au cours de là même réunion, le Martiniquais Daniel Lon-
manche à Autell: das a pris le meilleur aux points sur le superplume espagnol
1 10 3 5 Vicente Jorge «Sendin» Robayna.
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SPINKS CANDIDAT
AU TITRE

L'Américain Léon Spinks
(32 ans), ancien champion
du monde des poids lourds,
a dominé facilement son
compatriote Kevin «Kip»
Kane, battu par arrêt de l'ar-
bitre à la huitième reprise du
championnat nord-américain
de la catégorie, organisé en
douze rounds, au Felt Forum
de New York. Après son suc-
cès, obtenu grâce à son
agressivité et ses droites
puissantes, face au modeste
Kane (28 ans) renvoyé dans
son coin par l'arbitre 1'37"
après le début du huitième
round alors qu'il avait été
expédié au tapis dès la pre-
mière reprise, le promoteur
Don Duva a annoncé que
Léon Spinks affrontera, titre
en jeu, son compatriote
Dwight Muhammad Qawi,
l'actuel champion du monde
des poids lourds-légers

STECCA CONVAINQUANT
L'Italien Maunzio Stecca (22 ans), champion olympique

des poids coq à Los Angeles, a remporté une nette victoire
aux points, en huit reprises, dans un combat de poids plume
qui l'opposait au Britannique John Feeney, au Palazzetto
dello Sport de Cesena. Pour son premier test sérieux, face à
un adversaire bien coté sur le plan international, Stecca, in-
vaincu en douze .combats professionnels, a pleinement con-
vaincu.

Au cours de la même réunion, l'Italien Luigi Minchillo, an-
cien champion d'Europe des poids superwelters, passé dé-
sormais dans la catégorie supérieure, a renoué avec la vic-
toire en battant le poids moyen américain Doug Kaluza, par
k.-o. à la cinquième reprise. Minchillo, qui ne boxait plus de-
puis son net échec pour la couronne mondiale (WBA) face à
l'Américain Mike McCallum le 1er décembre 1984, a prouvé
qu'il n'avait rien perdu de ses qualités de battant.

DÉFAITE DE RODRIGUEZ
Ex-champion d'Europe des poids lourds, le Français Lu-
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MONDIAL
(WBC), le 23 mars prochain,
dans un site à déterminer.

Léon Spinks, frère de Mi-
chael, le champion du
monde des poids lourds
(IBS), a détenu, pour sa part,
la couronne toutes catégo-
ries pendant sept mois, du 15
février 1978, date de sa vic-
toire en quinze rounds con-
tre Muhammad Ali, au 15
septembre suivant, après
qu'il eût été battu par Ail,
également aux points, lors
de leur match revanche. Re-
venu sur le ring au début de
l'année, après vingt et un
mois d'absence, Léon a ob-
tenu à New York sa 17e vic-
toire, la 11e avant la limite,
en vingt-trois combats, con-
tre deux nuls et quatre défai-
tes, dont la plus sévère, en
trois reprises, contre Larry
Holmes, le 12 juin 1981.
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«Confort-Plus » le nouveau
fer à repasser à double
vapeur - semelle d'acier 5 ans de
chromé garantie
NOUVEAU: indicateur de
niveau d'eau, câble J A A
enfichable. lîllIl a tout pour vous simplifier [lfj
le repassage ! I w w

nouveau
nouveau
nouveau
nouveau
nouveau
nouveau
nouveau
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- Chargement frontal
- Télécommande infrarouge
- Programmation possible sur 14 jours
- Recherche images avant et arrière
- Avec arrêt sur image
- Remplace VE 101
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Notre prix net
rendu posé

î - Sion
^^^^ Rue Ch.-Berchtold 22

DÉPÔT , 24 m* env., disponible
immédiatement , Fr. 75.- par mois.
Pour visiter:
027/22 00 83, dès 17 heures. 138.263220
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021/20 56 01. j

MONTHEY
A vendre

appartements
3, 4 et 5 pièces

Très bonne situation.

Tranquillité.

Prix: dès Fr. 1750.-le m2

Rendement intéressant.

Tél. 026/ 2 66 53
027/36 37 35.

EN 4 H. : VOTRE BAIGNOIRE
=Tl NEUVE EN ACRYL
\/ sans démonter la vôtre
LA SOLUTION LA PLUS ÉCONOMIQUE
avec tous les avantages de l'acryl...
références par milliers depuis #15 ans*
Doc. gratuite: SANITECH case postale 519
3960 Sktm Tél. 0271559058 - J. Amos

Région: Pramont,
Sierre
A vendre

1400 m2
de vignes
avec route d'accès.

Prix à discuter.

Tél. 027/58 25 81
dès 18 heure.

36-436274

A louer
à Saxon

appartement
4 pièces

Libre fin février.

Tél. 026/6 39 01.

36-80742

Je cherche à louer
région Valais central

tout terrain
arborise
ou non

Tél. 027/31 24 27
heures des repas.

36-303448

A vendre

terrains
à Vionnaz
Prix du m2 Fr. 75.-.
Avec abri collectif.

Ecrire:
Case postale 46
1870 Monthey 1.

36-10095C

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 a 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, 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.-



La 17e édition de la Course de Noël s'est déroulée, samedi après-midi à Sion,
dans d'excellentes conditions. Sur un nouveau parcours, jugé attrayant, un public
fourni et enthousiaste a follement encouragé les 1200 concurrents. Ces nombreux
spectateurs ont assisté aux victoires attendues de l'Anglais Tony Léonard et de la
Jurassienne Martine Oppliger. Pierre Délèze ayant dû se contenter du rôle (sym-
pathique) de starter, le coureur d'outre-Manche devenait le grand favori de
l'épreuve. C'est donc en toute logique qu'il a inscrit son nom au palmarès de la
classique sédunoise

Michel Délèze:
en grande forme

Le frère de Pierre a parfai-
tement joué son rôle samedi
soir. Véritablement porté par
«son public», le sociétaire du
CA Sion a accompli une course
magnifique. Dès le départ, il
s'est placé dans la foulée du
grand favori. Au terme de la
première boucle (1400 m), Mi-
chel Délèze demeurait encore
dans le sillage du vainqueur.
Les autres concurrents leur
concédaient déjà quelques se-
condes. Mais, dès le deuxième
kilomètre, Tony Léonard s'est
montré intraitable, distançant
progressivement son principal
rival. Derrière, le peloton était
bien étiré. Le Fribourgeois Jac-
ques Krâhenbuhl, l'Argovien
Beat Steffen et le Bernois Kai
Jenkel se sont livré une lutte
acharnée pour la troisième
place. »

Au fil des tours (cinq), l'am-
biance montait et Michel Délèze
comblait le public en s'assurant
la deuxième place et terminant à
23 secondes de Léonard. Jac-
ques Krâhenbuhl,,le cinquième
de Morat-Fribourg, s'est adjugé
le troisième rang. Marco Bovier
(7e) termine à 1'07" du vain-
queur, Paul Vetter (11e) à V32"

C'est dans le cadre du 80e
anniversaire du VC Monthey
que l'Union cycliste suisse avait
décidé de tenir ses assises an-
nuelles. Plus de deux cents per-
sonnes s'étaient donc donné
rendez-vous à la salle de la
gare, représentant finalement
cinquante-six clubs de toute la
Romandie. Plus de quatre tours
d'horloge furent nécessaires
pour liquider un ordre du jour de
dix-neuf points. Présidée avec
compétence et sang-froid par M.
Claude Jacquat, cette assem-
blée se déroula dans un esprit
agressif , et une ambiance par-
fois peu amicale entre sportifs.
C'est en présence de MM. Ray-
mond Deferr, conseiller d'Etat,
Alain Dupont, président de la
ville, Laurent Walpen, comman-
dant de la police cantonale,
Bernard Schneider, représen-
tant l'ASS, et Louis Wermelin-
ger, délégué de la fédération
sœur le SRB, que les débats
prirent des situations «vinai-
grées». Parmi les différents rap-
ports, on soulignera celui de

Les deux nouveaux membres d'honneur de TUCS entourent le président. De gauche à
droite, MM. Jean-Jacques Baudin, Claude Jacquet et Gilbert Perrenoud. (Photo NF)

et Pierre-Alain Parquet (13e) à
V37".

A l'arrivée, Michel Délèze était
aussi rayonnant que Tony Léo-
nard. Comme on le comprend, à
trois mois environ des cham-
pionnats du monde de cross-
country qui se disputeront à
Cortaillod (NE).

Pour sa part, le Britannique
nous a dit: «J'aime beaucoup
ces circuits en ville. Celui-ci est
très intéressant, malgré les
quelques virages brusques... et
l'ambiance est formidable.»
Ayant été blessé à un genou, le
sympathique Anglais n'a pas pu
effectuer la progression souhai-
tée sur piste. Il est également
contraint à opter pour la salle
plutôt que pour les courses à
travers champs: «Je tenterai de
me qualifier pour le 3000 m de
Madrid (championnats d'Europe
en salle) et, l'été prochain, j'es-
père prendre part au 5000 m des
championnats d'Europe à Stutt-
gart.» Nul doute que l'on repar-
lera bientôt de cet athlète de
23 ans, qui affectionne pourtant
le 1500 m.

Martine Oppliger
un bon test...

La détentrice du record
suisse du 10 000 m n'a laissé
planer aucun doute sur l'issue

Jeunesse et Sport de M. Jean-
Marc Morand, fort intéressant,
qui démontra avec graphiques a
l'appui l'importance de la for-
mation. Un très grand travail a
été réalisé par le cyclisme sur le
plan national dans ce domaine,
puisqu'une somme d'un million
et demi de francs a été utilisée
pour ce dicastère. Tous les rap-
ports furent acceptés sans dis-
cussion. Après avoir attribué les
différents championnats natio-
naux pour 1986, soit champion-
nat des professionnels (trois na-
tions), au VC La Côte, Gland,
celui sur piste open au SRB, et
le championnat UCS par nations
au VC Ajoie, les délégués ac-
ceptèrent la création de deux
nouvelles commissions. L'une
aura pour tâche de mieux cer-
ner les problèmes de la sécurité
sur les routes, la seconde d'étu

de la course. Dès le premier ki-
lomètre, Martine Oppliger a dis-
tancé toutes ses adversaires.
Gagnante l'an dernier, la jeune
Daria Nauer (Windisch) lui con-
cède finalement plus d'une mi-
nute. Ces deux athlètes ont ra-
pidement posé leurs jalons,
alors que la Sédunoise Béatrice
Devènes a livré un rude coude à
coude avec la Vaudoise Line
Cornaz pour la troisième place.
Sous les encouragements du
public, la sociétaire du CA Sion
a pris le meilleur sur sa rivale
dans les derniers hectomètres
de course. La charmante ga-
gnante de cette 17e édition se
montrait également satisfaite:
«C'est très intéressant, car il y a
beaucoup de monde. Le par-
cours est roulant et le long faux
plat s'avère assez dur.» La Ju-
rassienne a aussi fixé son pro-
chain objectif: «Les .champion-
nats du monde de Cortaillod
constituent mon prochain but.
Après la Sylversterlauf (le
29 décembre prochain), je
m'accorderai un dépaysement
de trois semaines environ. Puis,
je participerai à deux cross in-
ternationaux avant Cortaillod.»

Marc Bûcher
en juniors

La course des juniors a tenu

dier l'intégration des disciplines
nouvelles, le bicross, le biathlon
et le triathlon à la fédération.
Elections agitées...

Alors que l'on pensait que le
chapitre des élections se pas-
serait sans heurts, il fallut vite se
raviser. Le vice-président en
charge M. René Chapuis pré-
senta M. Claude Jacquat à la
présidence pour un nouveau
mandat de trois ans. Cette no-
mination fut acceptée par ap-
plaudissements, mais pas par le
club aiglon qui demanda la pa-
role et jeta quelques bâtons
dans les rayons...! Le plaidoyer
de son représentant porta de
graves accusations à l'adresse
du président sortant, ce qui jeta
un froid dans l'assemblée, mais
finalement ne gêna pas M. Jac-
quat d'accepter un nouveau
mandat. Dans le contexte gé-
néral, il semble qu'il s'agit plus
d'un conflit de personnes et
d'un climat négatif dans l'en-
tourage du coureur Pascal Ri-
chard que d'un problème gé-

Martine Oppliger et Tony Léonard ont inscrit, $ leur tour, leur nom au palmarès de la Course
de Noël.

toutes ses promeses. Marc
Bûcher (Genève) était opposé à
forte partie, mais une fois en-
core il s'est montré le meilleur. Il
précède le Veveysan Olivier Si-
mond de dix secondes (sur
5 km 150). Dommage que le Sé-
dunois Yvan Jollien, victime
d'un point de côté, n'ait pu ri-
valiser avec les meilleurs. Ferry
Stockbauer (Mâche) termine
sixième, Emmanuel Reynard
(CA Sion) huitième et Domi-
nique Crettenand (CABVM)
dixième. En présence de plu-
sieurs édiles, le 17e Grand Prix
Titzé a connu un succès remar-

néral. De telles discussions, à la
limite de la régularité pour ne
pas dire plus, n'ont pas de place
dans une assemblée annuelle.
Les autres membres du comité
ont accepté une réélection, tout
comme les représentants can-
tonaux. Pour le Valais, M. Char-
les Epiney a été confirmé dans
ses fonctions. Trois démissions
avaient été enregistrées, celles
de Gilbert Perrenoud (commis-
sion sportive), Jean-Jacques
Baudin (trésorier) et Bernard
Girod (cyclosportifs). Ils furent
remplacés respectivement par
MM. Jean-Pierre Périllat, Ge-
nève, Max Weber et Willy Sch-
weizer.

Le 40e anniversaire
du TdR

Pour marquer le 40e anniver-
saire du Tour de Romandie en
1986, l'on apprit que la manifes-
tation sillonnerait toutes les ca-
pitales romandes entre le 5 et le
11 mai. avec un départ de Lu-
gano. Il fera certainement halte
en Valais, mais rien n'est encore
décidé. Quant à la remise des
trophées annuels, celui de Louis
Perfetta fut attribué au Cyclo-
phile lausannois, et cyclotou-
risme au Cyclophile sédunois.

Nouveaux membres
d'honneur

En fin d'assemblée, le prési-
rien Claude JaMuât eût Junker David' Cortaillod, 7'00"18; 4. Gex-Collet Adrlan, CABV
raa éable mission d'honorer Martigny, 7'07"32; 5. Rémy Bertrand, SA Bulle, 7'24"34.
ofusteura oe ionnalités méri Eco"ers B 1974-1975- - 1030 m: 1. Poltera Cédric, CHP
tantes du Sme dont deux Genève- 3'29"1 * 2- Buraess Paul' MJC Saint-Julian, 3'32"28;
couleurs PascaT Richard el 3- Barras G-PhlMppe, CA Sierre, 3'34"48; 4. Schnydrig Phl-
PhilS; Grfvd pour

R'leurs pe? "EKLf80 S,der8' 3'36"45; 5" Lattl°n RaphaÔ1' CA S'°n'

lTïn™aiïmè)
a
£LTrZ ™ Ecoliers C 1976-1977. - 1030 m: 1. Rasinger Sven, Satus

renoud M8fans Jean Jacaues Lotzwil- 3'45"44; 2- Rlthner Xavler' SC Choôx' 3'49"54: 3'
Baudin 12 S'et Bernard G^ Karlen Sacha> slon' 3'52"57: 4- Dlschl Benoît> S,on> 3'55"43:
md rs ans/recufenna d stinĉ  

5. Hug Pascal, SDG Slders, 3'56"40.
tion UCS Les déléau^s nom- Ecollères A 1973-1974. -1030 m: 1. Théodoloz Karlne, CA
mèrert ensuite car acctamaSon Slerre- 3'23"76: 2- sPichti Céline, ST Lausanne, 3'36"61; 3.
Gilbert PerVénoud el Jean-Jac- Dufossé Patricia' Cortaillod, 3'39"26; 4. Baer Virginie, ST
oùes Baud n membres d'hon- Lausanne, 3'41 "50; 5. Théodoloz Sandra, CA Sierre, 3'43"50.
neur «tre> amTement mérîté Ecollères B 1975-1978. - 1030 m: 1. Marléthod Alexandra,
Oest sur cette Ce de ta rt CA slon'3'50"55:2- Thori9 Nathalie, SFG Bernex, 3'51 "24; 3.
connaissance due le orésfdent ValenUnl Vanessa, CA Sierre, 3'54"07; 4. Lehmann A.-Laure,
ouMevlr cette 89e a^embtae CA Slerre'4'01"91:5- Wuilloud Sandra, Vétroz, 4'04"39.
de rues oui manaul sS Ecollères C 1977-1978. - 1030m: 1. Carruzzo Stéphanie,
sèment de fakUlav ATaverHr il Basse-Nendaz, 4"18"25; 2. Schertenleib Sandra, Satus Lot-
S emos ou^Hes dirtaearits zeil- 4'21 "71 = 3- R,thner Arlane' SC Choêx> 4'27"29; 4" Crel"
mon^^mpta^

6
dffi "i™}* ™̂ Sl6n- 4'40"93; 5" Re*nard Carol6' Savlèse'

culquer à leurs protégés corn- l ,w uu"
pétiteurs l'ABC du savoir-vivre... \ '

quable. Un grand merci au pu- son Descartes ainsi qu'au
blic, aux commerçants de Sion «Nouvelliste» qui patronne cette
(Maison Titzé et Office Moderne manifestation . depuis sa créa-
notamment), à l'UBS, à la mai- tion. F.P.

PRINCIPAUX CLASSEMENTS
Elite dès 1965. - 7000 m: 1. Léonard Tony, Grande-Breta-

gne, 20'55"54; 2. Délèze Michel, CA Sion, 21'18"10; 3. Krâ-
henbuhl Jacques, CA Fribourg, 21'37"13; 4. Steffen Beat,
BTV Aarau, 21'43"72; 5. Kai Jenckel, TV Lânggasse,
21'44"99; 6. Vienne Patrick, CA Fribourg, 21 '56"18; 7. Bovier-
Marco, ST Berne, 22'02"50; 8. Baumann Hanspeter, GG
Berne, 22'03"33; 9. Coex Philippe, Genève, 22'07"68; 10.
Kôbl Conrad, CA Courtelary, 22'09"47; 11. Vetter Paul, Gla-
rey-Slerre, 22'27"44; 12. Billod Claude, Cortaillod, 22'30"11;
13. Parquet P.-Alaln, SFG Saint-Maurice, 22'33"31; 14. Capt
Jean-Pierre, Le Mont, 22'38"16; 15. Studer Relnhold, TV Na-
ters, 22'47"57.

Dames dès 1968. - 4120 m: 1. Oppliger Martine, CA Cour-
telary, 14'03"04; 2. Nauer Sari, TV Windisch, 15'08"19; 3. De- .
vènes Béatrice, CA Sion, 15'49"49; 4. Cornaz Line, Montreux,
15'51 "88; 5. Gruber Sonja, DSG Slders, 16'12"69; 6. Zimmerli
Sandra, CARE Vevey, 16'23"08; 7. Laj Marina, Stade Genève,
16'25"00; 8. Protti Anita, LS Lausanne, 16'27"53; 9. Hensen
Anne-Cary, CHP Genève, 16'30"66; 10. Gertsch Eliane, Saint-
Sulpice, 16'33"67. ,

Juniors 1966-1967.-5150 m: 1. Bûcher Marc, UBS Genève,
16'21"78; 2. Simond Olivier, CAR Vevey, 16'31"11; 3. Deghi-
lage Gustave, LS Lausanne, 16'35"45; 4. Petitjean Olivier,
Courtelary, 16'35"48; 5. Stockbauer Ferry, SFG Mâche,
16'58"48; 6. Buhler Marcel, VC Meilen, 17'05"43; 7. Reynard
Emmanuel, CA Slon, 17'23"33; 8. Frieden Raymond, Courte-
lary, 17'25"00; 9. Crettenand Dominique, CABV Martigny,
17'30"34.

Seniors dès 1965. - 7000 m: 1. Marty Arnold, SC Guttet,
23'06"59; 2. Quina Antonio, Lausanne, 23'29"63; 3. Debetaz
Philippe, Lausanne, 23'33"18; 4. Abgottspon Anton, Stalden,
23'41"89; 5. Kirchhofer Daniel, Old Boys Basel, 23'49"31; 6.
Luyet Rémy, CA Slon, 24'00"76: 7. Roussel Christian, Cha-
monix, 24'08"18: 8. Jordan Marcel, CG Glarey, 24'09"90; 9.
Adamina Bruno, Viège, 24'23"97; 10. Dumusc Bertrand, CA
Montreux, 24'26"91.

Vétérans dès 1945. - 7000 m: 1. Glannaz Michel, Farvagny,
23'40 "84; 2. Crottaz Bernard, CA Sierre, 24'10"47; 3. Lenta
Patrick, Evian, 24'18"04; 4. Hulmann Michel, ST Genève,
24'18"04; 5. Theytaz Philippe, Anniviers, 24'20"52.

Cadets A 1968-1969. - 5150 m: 1. Jaunin M.-Henri, Cortail-
lod, 16'43"24; 2. Dossard 233, 16'50"18; 3. Jaunin Nicolas,
Cortaillod, 17'32''00; 4. Cuendet Martial, LS Lausanne,
17'33 "92; 5. Jollien Didier, CA Slon, 17'39"23.

Cadets B 1970-1971. - 5050 m: 1. Pollmann John, CA
Sierre, 10'17"74; 2. Hurni Laurent, Le Locle, 10'20"86; 3. Fol-
lack Thomas, Lausanne, 10'30"18; 4. Calllet-Bols Gilbert,
Choëx, 10'45"56; 5. Marchon Olivier, CHP Genève, 10'48"00.

Cadettes A 1969-1970. - 4120 m: 1. Chapuisat Marianne,
Lausanne, 17'39"87; 2. Duc Marina, SFG Flanthey, 17'50"88;:
3. Lapalre Nathalie, SFG Monthey, 18'11"00; 4. Baechler
Anne, CA Fribourg, 18'12"82; 5. Pldoux Corinne, CA Slon,
18'29"51.

Cadettes B 1971-1972. - 2060 m: 1. Bellon Martine, Trois-
torrents, 7'23"32; 2. Staub Monika, GG Berne, 7'40"27; 3.
Thônissen Evelyne, DSG Slders, 7'43"30; 4. Schweizer
Eliane, GG Berne, 7'46"35; 5. Bloch Natacha, Cortaillod,
7'51"90.

Ecoliers A 1972-1973. - 2060 m: 1. Gremion Gruno, SA
Bulle, 6'50"42; 2. Kolly Alexandre, CA Fribourg, 6'54"68; 3.



"k
5YC
TRC

StfC7)7f
MONTHEY

Dans la galerie marchande
mardi 17 décembre 1985

de 15 h à 17 h

ALAIN MORISOD
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ANNONCES DIVERSES

tllfy eutaz musique ^Sf erre

toi dédicacera son dernier disque

O PUVCETIT
Pianos L
Toutes les grandes marques en exposition j MONTHEY Super avec plomb

Manor sans pomb 95 oct
1.17
1.12Burger & Jacoby - Seller - Rippen - Hellas A

Yamaha - Petrof, etc. /

Plus de 16 modèles différents en exposition «
Piano Roessler dès Fr. 3985.- ô
Accordage - Vente - Réparation par per- m
sonnel spécialisé chez J

Cherche à acheter

juke-box
billard
football de table
et autres appareils
de divertissement

HÔTESSES ET HÔTES D'ACCUEIL A vendre à des prix sensationnels!

compresseurs d'atelier neufs
fixes ou sur roulettes, de 25 à 500 litres.

MOMECT S.A.
Lausanne et Collombey-le-Grand (VS)
Bureaux: 021/22 58 29.

22-3334

ECOLE LEJEUNE
û ei aUUeS appareil* Rue du 31 -Décembre 19
/ «1M «Ji.,AV»S««A mAM* 1207Genève-?? 022/35 75 22ft) Oe aïVertISSement Renseignementsde9hà12h
«£ même très usagés. et ft 1* h. f " h ™ I!V

rJ?"dS*?
u8

TVH MC . ., .„ Cours: jour 3 mois, soir 6 mois
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INTERPHONES PORTIERS
pour villas et bâtiments locatifs

INTERPHONES INDUSTRIELS
ET DE RUREAU
appel collectif , de priorité, plusieurs canaux de con-
versation, diffusion de la Tdhf

et toujours notre gamme 

sonorisation, éclairages de secours, surveillance vi-
déo, panneaux solaires, construction et entretien
d'appareils électroniques divers.
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OMNIUM VAUDOIS DE CYCLOCROSS
Pascal Richard, bien sûr...

«C'était un parcours assez
technique, très boueux et rela-
tivement éprouvant sur lequel il
fallait être en bonne condition.»
Pascal Richard, le champion
suisse amateur de la spécialité
n'a pas fait de détails sur ce cir-
cuit de 1 km 800 préparé le VC
Rennaz. Tout au long des neuf
tours, TYverdonois du Cyclo-
phile aiglon a augmenté régu-
lièrement son avance sur son
principal rival, le professionnel
et ancien vice-champion du
monde de la spécialité, Gilles
Blaser. A 33 ans, ce dernier n'a
en effet pas résisté au rythme
soutenu imposé par le Vaudois
et a lâché prise dans le courant
du cinquième tour. Mais le Ge-
nevois, qui avait décidé de rac-
crocher, se montrait satisfait de
la tournure des événements:

«Oui j 'avais décidé de cesser la
compétition mais mon entou-
rage, mes filles et mes cama-
rades de club surtout, a insisté
pour que je  rempile pour une
saison. Ça ne marche pas trop
mal car j'ai déjà remporté six
courses cette saison. Je ne fais
pas beaucoup de route alors ma
forme sera encore meilleure en
janvier-février. Mon objectif de-
meure les championnats suis-
ses.» De son côté Pascal Ri-
chard, qui sera professionnel
dans deux mois, affûte d'autres
ambitions: «Je place bien sûr les
championnats du monde et les
championnatd suisses comme
principaux objectifs. Sur la
route, j 'aimerais poursuivre ma
progression telle que je  l 'ai faite
Tan dernier. Impossible de faire
les deux? Je ne pense pas. Il
suffit de bien équilibrer les ef-

emDie

¦.

En deux heures de temps, les
membres de l'Ecurie 13 étoiles
ont passé en revue la saison
écoulée. Pour sa première an-
née de présidence, M. Vincent
Vultagio avait de quoi d'être sa-
tisfait. Un titre de champion
suisse par Antoine Salamin, une
victoire de classe sur le plan
suisse (Philippe Carron), ainsi
que d'excellentes performances
Roux, Pfefferlé, Amherdt, Wal-
pen et du très jeune Alain Rey
ont sanctionné l'année 1985.
Excellent millésime donc, qui fut
souvent mentionné durant l'as-
semblée de samedi à Sierre, au
Restaurant Le Bourgeois. Sur le
plan effectif , le nombre reste
stationnaire 220 membres, avec
22 admissions et 28 démissions
ou radiations. Tous les rapports
furent acceptés sans discus-
sion. Quant aux différents clas-
sements, ils seront connus of-
ficiellement lors de la soirée an-
nuelle, prévue le samedi 1er fé-
vrier 1986. On mentionnera le
programme d'activité prévu
pour la saison prochaine, qui se
présente comme suit: 23 février:
sortie à skis; 5 avril: test de Col-
longes; 4 mai: slalom de Sion;
7-8 juin: courses en circuit à Va-
rano (Italie); 26-27 juillet: course
de côte Ayent-Anzère; 31 août:
course de côte Massongex-Vé-
rossaz; 22-25 octobre: Rallye in-
ternational du Valais.

Au terme de cette assemblée,
qui se déroula dans une am-
biance fort sympathique, le pré-
sident Vincent Vultagio eut le
plaisir de remettre, pour la pre-
mière fois, la prime promotion-
jeunesse dotée par le «Nouvel-

les championnats
d'Europe juniors

Les juniors suisses se sont
fort bien comportés lors des
championnats d'Europe, à
Palma, en prenant la quatrième
place, immédiatement derrière
les grandes nations de ce sport,
le Portugal, l'Italie et l'Espagne.

Le classement final (7 mat-
ches): 1. Portugal 14. 2. Italie 11.
3. Espagne 11. 4. Suisse 8. 5.
France 6. 6. Hollande 4. 7. RFA
2.8. Angleterre 0.

Résultats de ia Suisse: 4-1
tre la France, 2-5 contre
pagne, 3-0 contre l'Angle-
e, 2-6 contre le Portugal, 4-0
tre la Hollande, 1-7 contre
lie, 7-1 contre la RFA.
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Pascal Richard a démontré toutes ses qualités sur un parcours très technique. (Photo NF)

forts. Roger De Vlamink Ta
prouvé à plusieurs reprises. »
Bien, les Chablaisiens

Mise à part la victoire logique
de Richard, d'autres Chablai-
siens ont particulièrement brillé
dans cette première manche de
l'Omnium vaudois. Le Villeneu-
vois Dominique Burnier, du VC
Rennaz, coureur de catégorie A,
a en effet pris la troisième place

De gauche à droite, les heureux lauréats du classement promotion-jeunesse, doté par le
«Nouvelliste»: Hugo Ratazzi (Salins), Jacques Monnet (Sion), Patrick Colliard (Martigny),
Vincent Vultagio, président de l'Ecurie 13 étoiles, Reynald Bruchez (Pont-de-la-Morge) et
Gianni Pontiggia (Monthey), manque Hilaire Pierroz (Monthey). (Photo NF)

liste». Six jeunes pilotes béné- direction du NF, apporta les fé- manne puisse être répartie à
ficièrent de cette récompense, licitations aux lauréats en sou- des jeunes encore plus nom-
M. J.-P. Bàhler, représentant la haitant qu'à l'avenir cette breux. (Peb)

Gymnastique
Un nouveau président pour la SFG Naters

Membre du comité de la SFG
Naters depuis dix ans, dont
quatre comme président, Hugo
Zenklusen a demandé d'être re-
levé de ses fonctions lors de la
49e assemblée générale de la
section de Naters, vendredi
soir, Zur Llnde. Pas moins de
110 personnes ont écouté les
rapports des différents respon-
sables et ont réservé deux dates
Importantes pour l'année pro-
chaine. Le 17 mai 1986, plu-
sieurs manifestations seront or-
ganisées pour marquer les cin-
quante ans de la fondation de la
soplété en 1936 alors qu'une
semaine plus tard, nous aurons
à Stapfen la fête des jeunes
gymnastes des sections de
Conthey à Naters, soit le samedi
24 mai pour les concours mai-
wlHlialo al/WO fil IA IA lan/lnmnln

de ce cyclocross, battant entre
autres Schneider, Luthi et sur-
tout le professionnel de chez
Cilo, André Massard. Autres sa-
tisfactions, la septième place du
senior Roland Champion
(39 ans) et la douzième de Da-
niel Genêt du Cyclophile Bex.
Chez les cadets, on relèvera la
victoire du brillant Laurent Du-
faux (VC Rennaz) et la seconde
place de Christophe Cheseaux
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Pour ce qui est du déroule-
ment des débats proprement
dits, rassemblée a élu un nou-
veau président en la personne
du secrétaire René Salzmann
alors que Fablola Brunner et
Orlando Lambrlgger étalent
élus au comité pour remplacer
l'ancien président Hugo Zen-
klusen et le caissier démission-
naire Relnhard Ruppen.

Relevons également les no-Reievons également les no- (Centrale) tél. 027/23 30 51
minatlons comme membre
d'honneur de Ruppen Louis Jean-j>(erre Bâhler
Louis (25 ans comlnT actif) et Téléphone privé 027/22 39 02
de «Frelmltglleder» de Suzanne Jacques Mariéthoz
Reusser, Wolfgang Volken et Téléphone privé 027/22 95 85
Urs Studer (15 années d'actl- Gérard Joris
vite) alors que le Jeune Stefan Téléphone privé 027/881121
Imhof a reçu un prix spécial Christian Michellodpour son titre de champion Téléphone privé 026/2 62 46
suisse de décathlon en caté- phinnn« n*i„gorle cadets (moins de 16 ans). ÇÏÏXïïprfvé 027/86 36 69Quant aux mutations, on en-
registre l'arrivée d'une dizaine _̂w-^̂ m—*

(Cycl. aiglon).
Classement: 1. Pascal Ri-

chard; 2. Gilles Blaser; 3. Do-
minique Burnier; 4. Pascal
Schneider; 5. Georges Luthi.
Puis: 7. Roland Champion; 12.
Daniel Genêt; 15. Marco Zani-
chelli (Monthey); 22. Pascal Bo-
billier (Saint-Maurice); et 29. J.L
Faganello (Monthey).

41 participants, 37 arrivés et
abandons. Christian Rappaz

T

de nouveaux actifs portant leur
nombre à environ 150, ceci bien
à l'Image de la place qu'occupe
la gymnastique dans cette ci-
tadelle du Haut qu'est ia SFG
Naters. MM
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Un succès de Leconte

Sans être dans sa meilleure forme, le Français Henri
Leconte s'est imposé dans le tournoi de Sydney.

(Photo Keystone)

Le Français Henri Leconte, tête de série N°5, a remporté, à
Sydney, le simple messieurs de l'open de Nouvelle-Galles du
Sud en battant en finale le Néo-Zélandais Kelly Evernden par
6-7 6-2 6-3 dans un match qui a duré deux heures. Il est le
premier Français à inscrire son nom au palmarès de ce tour-
noi.

Souffrant de l'estomac, Leconte n'a pas été à son meilleur
niveau dans le premier set, qu'il a perdu au tie-break. Mais il
s'est rapidement repris et il n'a par la suite, laissé aucune
chance au Néo-Zélandais pour obtenir la première victoire de
sa carrière sur gazon et remporter son second tournoi du
Grand Prix de l'année après celui de Nice.
• SYDNEY. Open de Nouvelle-Galles du Sud. Simple mes-
sieurs. Finale:. Henri Leconte (Fr) bat Kelly Evernden (NZ) 6-7'"
(6-8) 6-2 63. Double messieurs, finale: Nduka Odizor-David
Dowlen (Nig-EU) battent Brod Dyke-Wally Masur (Aus) 6-4
7-6.
• TOKYO. Simple dames, finale: Manuela Maleeva (Bul) bat
Bonnie Gadusek (EU) 7-6 (7-2) 3-6 7-5;
• MEXICO. Tournoi exhibition au profit des sinistrés du
tremblement de terre du 19 septembre. Simple: John McEn-
roe (EU) bat José-Luis Clerc (Arg) 6-3 6-4. Double: John
McEnroe-Raul Ramirez (EU-Mex) battent José-Luis Clerc-Mie
Nastase (Arg-Rou) 7-6 6-2.
• PLANTATION (Floride). Sunshlne Cup (juniors), demi
nalAO> Cl IÀHû f*\ \ Kit k^avi/li IA Q fl Arn^ntinn /ON kn4 
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2-0.
• POMPABO BEACH (Floride). Continental Cup (jeunes fil-
les), demi-finales: Italie (4) bat Etats-Unis (1) 2-0. Argentine
(2) bat Suède (3) 3-0.
• AUCKLAND. Simple dames, finale: Anne Hobbs (GB) bat
Louise Field (Aus) 6-3 6-1: Double dames, finale: Anne
Hobbs-Candy Reynolds (GB-EU) battent Lea Antonopolis-
Adriana Villagran (EU-Arg) 6-1 6-3.

Edberg «joueur du mois» en novembre
Le Suédois Stefan Edberg a été désigné comme «meilleur

joueur du mois» de novembre du Grand Prix par un jury inter-
national de journalistes spécialisés, réunis à New York. Ed-
berg, qui fêtera ses 20 ans le 19 janvier, a été récompensé
pour sa victoire aux internationaux d'Australie, obtenue après
avoir éliminé le Tchécoslovaque Ivan Lendl en demi-finale, et
dominé son compatriote Mats Wilander, tenant du titre, en fi-
nale.

Coupe Davis:
Edberg en simple, Jarryd en double

L'équipe de Suède qui rencontrera la RFA, de vendredi à
dimanche à Munich, en finale de la coupe Davis, devrait être
composée, en simple, de Mats Wilander (N°3 mondial) et Ste-
fan Edberg, récent vainqueur des internationaux d'Australie,
et, en double, de l'association Edberg-Anders Jarryd, a pré-
cisé l'entraîneur Hasse Olsson à l'arrivée de la délégation
Scandinave dans la cité bavaroise.

La Coupe de Noël
Jacot et Lutolf
sur le nouveau parcours

Sur le nouveau parcours, long de 145 mètres entre le
Grand-Quai et le pont des Bergues de Genève, Thierry Jacot
et Claudine Lutolf ont poursuivi leur domination dans la
coupe de Noël. En 1 "25"8, Jacot a signé sa quatrième victoire
dans cette épreuve. Il a devancé de plus d'une seconde le
Bâlois Roger Birrer.

Chez les dames, Claudine Lutolf s'est imposée pour la troi-
sième fois en 1"36"1. Le deuxième chrono a été réussi par
Sonia Mâchler (1 '38"8), en lice dans la course des juniors.
Les résultats

Messieurs: 1. Thierry Jacot (Genève) 1'25"8. 2. Roger Bir-
rer (Bâle) V27"0. 3. Patrick Saegesser (Genève) V28"6. 4.
Jeremy Lubicz (Genève) 1 '29"2. 5. Alain Charmey (Genève)
1"31"3. 6. Igor Preacco (Genève) 1'32"7. 7. Martin Kugler
(Lyon) 1"35"0. 8. Antonio Perez (Genève) 1"37"3. 9. Frédéric
Aubry (Fribourg) 1"37"5. 10. Gery Waldmann (Bottmingen)
1 38 '3.

Juniors: 1. Yves Frohle (Lyon) 1 '32"7. 2. Patrick Christ (So-
leure) 1 '32"8. 3. Pascal Cerf (Genève) 1 '34"5.

Dames: 1. Claudine Lutolf (Genève) V36"1. 2. Annaïck
Schweizer (Genève) V43"5. 3. Christine Rey (Fribourg)
V47"6. 4. Claudia Scherer (Bâle) 1"49"6. 5. Christine Kenel
(Nyon) 1'56"0.

Juniors: 1. Sonia Machler (Genève) 1 '38"8. 2. Lara Preacco
(Genève) 1'47"0. 3. Monique Herzig (Nyon) 1 '48"9. 4. Claudia
De Pellegrin (Soleure) 1'50"0. 5. Christine Probst (Soleure)
1 '53"7. '
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LE PLUS GRAND CHOIX DE TAPIS D'ORIENT DE SUISSE ROMANDE
PERSANS - PAKISTANAIS - INDIENS - CHINOIS - TURCS - BERBERES - NEPALAIS

A r^riVJ 3

.US DE 4000 TAPIS EN STOCKÎHOIX
OMICILE

mples de prix Tapis chinois soie 70x140 1000
Tapis chinois laine 122x183 1240
Tapis chinois laine 213x280 2060
Tapis Népal laine 200x300 5480
Tapis Népal laine 120x180 1650
Tapis Pakistan laine velours 310x220 4840
Tapis Pakistan laine velours 190x270 3140
Tapis Pakistan laine velours 156x254 2259
Tapis Pakistan laine velours 194x130 1750
Tapis Inde (passage) laine 75x325 670
Tapis Inde laine 90x150 370
Tapis Inde laine 204x310 3098
Tapis Inde laine 262x195 5280
Tapis Afghanistan laine 105x220 2990
Tapis Afghanistan laine 240x'150 4550


