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Le 28 novembre prochain, le peuple et les dérales de rejeter l'initiative et d'accepter le
cantons suisses devront se prononcer sur un contreprojet. Cette proposition est retenue
nouvel objet soumis à leur appréciation : la de justesse, surtout au ConseU national (83
surveillance des prix. Ils devront se pronon- voix contre 82).
cer sur le texte d'une initiative populaire et Le contreprojet, contrairement à l'initiati-
sur le contreprojet des Chambres fédérales, ve, prévoit une surveillance temporaire des
En clair, ils de- ___________________________ prix («ces mesu-
vront dire « oui» à res doivent être li-
l'initiative et _ ¦¦¦ mitées dans le
« non » au contre- g % AI IMlf £%¦ |_||IIA temps», elles se-
projet , ou «oui » L_J 2ll ICI ront même levées
au contreprojet et ¦"*¦ "•¦¦ ¦ W11_I »*B Bww « avant la date
« non» à l'initiati- _ m d'expiration si
ve, ou deux fois MAO HUIlf l'évolution des
«non» à toute for- IP^ Prix redevient
me de surveillance MW J» ™ ¦*» normale»),
des prix. Toute- Par ailleurs - et
fois, eu aucun cas, | I cet élément n'est
ils ne pourront pas négligeable -
dire deux fois « oui», sous peine de rendre le contreprojet étend sa surveillance à tous
nul leur bulletin de vote. les prix, sans aucune distinction. Tandis que

Pour ma part, à cette consultation popu- l'initiative, elle, limite sa surveillance aux
laire, je répondrai deux fois «non» . Car l'ini- prix « offerts par des entreprises et des or-
tiative me paraît excessive, et le contreprojet ganisations qui occupent une position dô-
me semble superflu. Mais je reviendrai plus minante sur le marché»,
tard sur les raisons de mon choix. Pour Donc et d'emblée, une double nuance dis-
l'heure, je crois d'abord nécessaire d'expli- tingue l'initiative du contreprojet. L'initiative
quer le pourquoi de cette initiative qui a pro- installerait une surveillance permanente des
voqué l'élaboration d'un contreprojet. prix, le contreprojet, lui, installerait une sur-

En septembre 1978, les diverses associa- veillance momentanée. En outre, l'initiative
dons suisses de consommatrices ont lancé limite sa surveillance aux prix pratiqués par
une initiative populaire «tendant à empêcher des entreprises dominantes, le contreprojet,
des abus dans la formation des prix». Cette lui, étend cette surveillance à tous les prix,
initiative a abouti le 8 juin 1979, munie de indépendamment de la nature de l'entrepri-
133 082 signatures. se.

Sommairement, que demande donc cette Voilà pour une première et brève présen-
initiative ? Par le biais d'un article 31 sexies ration de cet objet soumis à votation fédéra-
(nouveau) de la Constitution, elle réclame le, le 28 septembre prochain,
une surveillance permanente des prix prati- Pour ma part, je le répète, je dirai deux
qués «par des entreprises et organisations fois «non» et plutôt deux fois qu'une. Pour-
qui occupent une position dominante sur le quoi?... Parce que l'initiative pêche à la fois
marché, notamment par les cartels et orga- par sa permanence et par ses négligences,
nisations analogues de droit public ou de parce que le contreprojet pêche, de son côté,
droit privé ». par son inutilité et par son escamotage.

Dans son message du 9 septembre 1981, le J'y reviendrai bientôt.
Conseil fédéral propose aux Chambres fé- Roger Germanier

LA DISGRÂCE DE KIRILENKO
Son fils a passé à l'Ouest
LONDRES (AP). - Le fils
du leader soviétique sup-
posé en disgrâce, Andrei
Kirilenko, est passé à
l'Ouest, affirme le Sundoy
Telegraph, dans une corres-
pondance de Moscou.

Selon l'hebdomadaire
anglais, le fils d'Andrei Ki-
rilenko est un scientifique
d'une cinquantaine d'an-
nées, qui a demandé l'asile
politique voici quelques
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mois, alors qu'il était mem-
bre d'une délégation sovié-
tique en voyage en Europe
de l'Ouest ou aux Antilles.

John Miller, correspon-
dant du journal à Moscou,
estime que la défection de
son fils n'est pas pour rien
dans la disgrâce politique
toujours inexpliquée d'An-
drei Kirilenko, proche col-
laborateur de Leonid Brej-
nev pendant des années.

Votation
m r t r
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du 28 novembre
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CAP SUR.., LES USA
PARIS (AP). - C'est hier soir à vers Boston, Baltimore, Chi
minuit que le beaujolais nou- cago, Détroit et Jacksonville.
veau devait quitter le lieu de Quinze poids-lourds doivent
production pour être mis en également partir vers les aéro-
vente, et les chiffres indiquent ports de Roissy, Lyon-Satolas
que cette année, 1 240 000 et Amsterdam pour charger à
bouteilles devraient prochai- bord d'avions-cargos 285 000
nement arriver aux Etats-Unis bouteilles destinées à New

.• '_• :*i v««t „< <„„:„ _.„..._„„„ „_„_par voie aérienne ou maritime

Vingt-cinq poids-lourds de le Manitoba.
450 000 bouteilles au total doi- Enfin, deux trains spéciaux
vent se diriger vers Le Havre sont constitués au départ de
où le Dart America appareil- Mâcon pour l'acheminement
lera à destination de New vers Le Havre de 540 000 bou-
York, et Z'American Legend teilles.

Lech Walesa a regagne
son domicile à Gdansk
GDANSK (ATS/AFP). - Lech
Walesa est arrivé hier soir à
son domicile en compagnie du
père Henryk Jankowski, au-
mônier des chantiers navals et
ami de la famille, à bord d'une
voiture escortée par deux au-
tres véhicules.

Un service d'ordre des mem-
bres de « Solidarité» l'a aidé à
franchir la foule, qui l'atten-
dait en criant: « Pas de liberté
sans « Solidarité».

De sa fenêtre, se servant
d'un micro qui avait été instal-
lé là, il a adressé quelques
mots à la foule, s'excusant de
ne pas pouvoir parler long-
temps, en ayant « perdu l'ha-
bitude » et devant «y réflé-
chir».

«Il nous faut agir avec la
plus grande prudence. Don-
nez-moi quelques jours pour y
penser et je reviendrai vous
parler», a dit M. Walesa.

« Nous devons parvenu* a un
accord, mais pas à genoux»,
a-t-il déclaré, reprenant ainsi
la même expression employée
dans une interview qu'il avait
accordée à la Télévision d'Etat
avant sa libération.

Il ajouta : «J'ai l'intention
d'être courageux, mais aussi
prudent et ceci ne se négocie
•*.«»<-> ¦ _» nn /iir/ml-fn>oi n« «'nnn'-n
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Vous pouvez en erre surs.»
« Pendant tout le temps où

j'étais avec vous, j'ai voulu que
les choses aillent dans la direc-
tion que nous avions choisie.
Je ne m'écarterai pas de ce
chemin et je n'abandonnerai
pas les idéaux que nous nous
étions fixés en août (1980) »,
a-t-il ajouté, déclenchant sans
arrêt des tonnerres d'applau-
dissements.

«Je viens de recevoir mes

quement aucune ( 1 3 )
question. V_x

f 1

Trompettes et tambours
militaires: dur... dur...
Ne devient pas tambour ou trompette militaire qui veut!
Seize candidats en ont fait la cruelle expérience samedi à
Sion. En effet , sur les vingt-cinq musiciens qui se ^""N
sont présentés aux examens, seuls neuf ont satis- ( 10 )
fait aux exigences... vL_/
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KURT FURGLER A CRANS
_"-¦_> ^^^^^^^^w^^^a^̂

diplomate
Le conseiller fédéral Kurt jl
Furgler était l'invité ce é ̂ Hweek-end du PDC du dis- ,  ̂iltrict de Sierre. Face à un I p
parterre de personnalités, à
Crans, il a fait preuve de j
beaucoup de diplomatie, Â
n'esquivant prati- •~">v §̂&
quement aucune ( 13 ) _fl
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papiers de libération. Pendant
près d'un an, j'ai vécu dans
1 isuic—icui CI j ai uesuui u.e
quelques jours pour me ré-
orienter et je vous demande de
m'accorder ces quelques jours.
Soyez sûrs que je m'exprime-
rai très prochainement sur
tous les sujets qui nous intéres-
sent. Je suis de tout cœur avec
vous et je vous demande main-
tenant de vous disper- •""N.
ser et de rentrer chez ( 18 )
vous», a-t-il conclu. v!_>'
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Agences principales: Martigny: J.J. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bemard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 -Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/22 52 45
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - St Maurice: R Addiks, Tél. 025/6513 90 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay,
Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914 - Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe,.Tél. 027/36 33 33 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/
811916 
_̂J?™'"""~—™ ¦ Cherchons our Qiviera c8iVMm\ AFFAIRES IMMOBILIÈRES 1 „ 
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UN EXTÉRIEUR
)UI PEUT SE MONTRER PARTOUT
ET UN ÉQUIPEMENT COMPLET

ive l
a nouvelle Toyota

La nouvelle Toyota Tèrcel 4x4 est en avance sur
notre temps, Elle a tout pour tout faire. C'est donc
un bon investissement pour l'avenir. Ce véhicule uni-
versel pratique, de ligne originale, est bourré d'idées
modernes. Il rend les automobilistes indépendants:
indépendants des conditions atmosphériques et rou-
tières, des saisons, des modes et des contingences
sociales.

UN MAXIMUM D'ECONOMIE
ET DE SECURITE

La transmission sur les quatre roues, enclenchable à
tout moment, augmente la sécurité dans les mauvai-
ses conditions météorologiques et routières. Quant à
la vitesse extra-lente, elle permet de maîtriser les
passages difficiles et d'accroître la force de traction.
En temps normal, il est plus économique de rouler
en traction avant. Un plein (50 1 d'essence ordinaire)
suffit alors pour parcourir environ 650 km, la con-
sommation moyenne (normes américaines) en circu-
lation combinée n'étant que de 7,6 1 aux 100 km.
La sécurité repose en outre sut des amortisseurs
spéciaux à gaz, une direction à crémaillère précise
et des freins assistés.

UNE HABITABILITE ET UN CONFORT
GÉNÉREUX SOUS DES DIMENSIONS

EXTÉRIEURE S COMPACTES.
Grâce à une conception ultra-moderne de la car-

TERCEL

LogementA louer à Saint-Pierre-de-Clages, «
dans immeuble locatif DOUT GTOUPeS

flnnartfîm pnt Cherchons, mi-juillet à mi-aoûtappauciiici ii 1983 dans môme région deux
4 DÎèCeS chalets bien équipés (sanitaires en

*  ̂ suffisance, machine à laver le lin-
,_ .„„ . ge), pour un total de 60 personnes

Loyer: Fr. 495.- + charges minimum.
Date d'entrée : 1 er janvier 1983. Cuisine faite par nous-mêmes.

Pour traiter: Agence immobilière Faire offres détaillées à Associa-
Armand Favre, Sion tion vaudoise de parents de han-
Tél. 027/22 34 64. dicapés mentaux, case postale,

36-000207 1000 Lausanne 9.

'indépen
rosserie, le conducteur et les passagers bénéficient
d'une grande liberté de mouvements au niveau de la
tête et des genoux. Cinq personnes sont à l'aise
dans cet habitacle. Quant au coffre , il engloutit des
monceaux de bagages. Banquette arrière rabattue,
cette limousine de luxe se transforme en com-
merciale spacieuse. Son vaste hayon arrière, qui
descend jusqu'au pare-chocs, facilite le chargement
et le déchargement.

La ligne caractéristique de ce véhicule est une
combinaison harmonieuse de luxe et de dessin fonc-
tionnel. Son équipement de série est parfait. Au ta-
bleau de bord: radio OL/OM/OUC à décodeur pour
informations routières, compte-tours, économètre,
voyant d'enclenchement de la transmission sur les
4 roues, témoins de porte ouverte, de réservoir vide,
de frein à main et avertisseur acoustique d'usure des
garnitures de frein. A l'intérieur: appuis-tête ajus-
tables en hauteur et en inclinaison, sièges garnis de
drap bicolore, En plus: glaces teintées, projecteurs
à halogène et lave-phares, deux rétroviseurs exté-
rieurs réglables de l'intérieur, essuie/lave-glace
arrière, lunette arrière chauffante, bavettes d'aile de-
vant et derrière, feux de brouillard et tout ce qui fait ^K^^-̂ ^ ^
partie de l'équipement proverbial des Toyota. f«^yt ût^^i-̂ '
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Cherchons Sur Rlvlera Est

lorrain 611 occasion unique
A remettre boutique jeans centre ville,

¦— **. mim. J>̂  « m S I *¦% loyer modéré.
-AJiie Vllld

à Martigny (Bonnes-Luites
ou Champ-du-Bourg).

Ecrire sous chiffre P 36-90820 à
Publicitas, 1920 Martigny.

dance!
Tercel 4x4.

Fr. 60 000.- env. y compris agencement
et stock.

Ecrire sous chiffre LM 83-71. Assa An-
nonces Suisses S.A., case postale 240,
1820 Montreux.

83-1856

UNE VOITURE DE CLASSE MOYENNE
TOUTE DIFFÉRENTE DES AUTRES.

La conception technique de base d'une limousine
de luxe, alliée aux avantages d'un véhicule universel
haussent la nouvelle Toyota Tërcel 4x4 nettement
au-dessus des modèles courants de classe mo-
yenne. C'est effectivement une voiture qui a tout pour
tout faire. Exactement ce qu'il faut aux gens épris
d'indépendance, Et ce, à un prix tout compris de
fr. 17 500.-.
Vous en apprendrez plus sur cette voiture qui a tout
pour tout faire, dans l'une des 400 agences Toyota.
Essayez-la donc sans tarder Puis, faites un bon inves-
tissement pour l avenir

5 portes, 5 places, moteur à 4 cylindres longitudinal,
1452 cm , 52 kW (71 ch) DIN. Boîte à 5 vitesses, toutes
synchronisées pour la traction avant. Transmission sur
les 4 roues, enclenchable et déclenchable en marche,
et vitesse tous terrains extra-lente (rampante) supplé-
mentaire. Capacité de remorquage: 1300 kg.
Fr. 17 500.-. En option: peinture bicolore, fr. 200.-; toit
ouvrant électrique, fr. 800.-.

TOYOTA
Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.

- TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 93 11.

N

A vendre à Corseaux
magnifique appartement

5 Dièces
avec 2 salles d'eau. Vue splen
sur les Alpes et le lac Léman.
Prix de vente au m2 Fr. 3500.-.

Ecrire sous chiffre 800411 à P
citas, 1800 Vevey.
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Promotion
MONTHEY (cg). - 1982 aura été
l'occasion pour quatre-vingt filles
et septante garçons d'accéder à
leur majorité et pour environ sep-
tante d'entre eux de vivre quelques
instants en compagnie du prési-
dent de la ville, Me Raymond De-
ferr, auquel s'étaient joints le vice-
président A lain Richard, les con-
seillers municipaux Marianne
Rey-Bellet et Jean-Paul Coppey et
le directeur administratif de la vil-
le Emile Puippe.

Cette manifestation, inspirée par
le désir des autorités de faire plus
ample connaissance avec la jeu-
nesse dans le cadre de ses vingt
ans, est aussi l'occasion de souli-
gner combien le pays compte sur
les apports divers de cette jeunesse
par son esprit civique, ses capaci-
tés et ses qualités. Il a été relevé
que la véritable liberté s'acquiert
progressivement, que chacun, nous
devons tendre à être attentif aux
besoins des autres. Le mariage de
la jeu nesse et du progrès doit être,
en fait , le leitmotiv de toute la
communauté afin que celle-ci
puisse apporter à chacun ce dont il
aspire pour vivre dans un pays de
libertés sans aucune restriction, ce
qui est le p rivilège de tous les ci-
toyens de ce pays.

Le porte-parole de la classe
1962, M. Cottet, très simplement
mais avec la foi d'une jeunesse
saine et plaine de promesse, a re-
mercié les autorités souhaitant que
chaque membre de cette classe ap-
porte sa p ierre à la construction de
l'édifice communautaire monthey-
san, dans un esprit de compréhen-
sion et de collaboration.

PRO JUVENTUTE MONTHEY
Maison d'accueil et halte-garderie
TROISTORRENTS. - C'est dans techistes et des étudiants. C'est ainsi que l'un des derniers
ce village qui occupe les deux rives • Le second projet présenté a objets à l'ordre du jour de cette as-
de la Vièze que s'est tenue l'as- trait à la réalisation d'une halte- semblée a permis de mettre au
semblée d'automne de Pro-Juven- garderie d'enfants à Vionnaz à point cette organisation de la vente
tute du district de Monthey, en l'intention des petits dès l'âge qui débutera le 22 novembre pro-
présence du président de la com- de huit mois. Il s'agit pour Pro- chain. Placée sous le thème « Aide
mune M.' Michel Donnet-Monay, Juventute d'accorder une aide aux adolescents en détresse» l'or-
qui a fait un historique sur Trois- financière destinée à l'achat de ganisation de cette vente exige la
torrents-Morgins. jouets. collaboration de nombreuses bon-

L'assemblée, sur proposition du • Le passeport-vacances 1982 est nés volontés dans chaque localité,
comité, accepte que la section ac- l'occasion de la présentation Pro-Juventute compte sur l'accueil
corde son soutien financier à deux d'un rapport qui démontre le toujours bienveillant de la popu-
projets sociaux mis en place dans succès de cette forme de loisirs, lation afin que cette vente soit une
le district, à savoir : Les responsables sont décidés à réussite complète qui permettra le
• Le projet d'une maison d'ac-

cueil à Collombey pour les jeu-
nes de la région est présenté par
les animateurs. L'ancienne fer-
me du Monastère des bernar-
dines de Collombey est mise à
disposition pour offrir aux jeu-
nes qui désirent se réunir pour
des soirées de réflexion et de
rencontre. Des jeunes ayant fait
l'expérience d'une autre maniè-
re de voyager, de pratiquer des
sports, d'étudier ou de travailler
seront invités à faire part de
leurs découvertes.
Ce centre est patronné par les
autorités religieuses du diocèse
et animé par un couple de ca-

Chez les carabiniers
montheysahs

Lors de cette inauguration et bénédiction, Mme et M. Gérard
Petricioli, marraine et parrain du fanion, ont reçu une copie ré-
duite du nouveau signe de ralliement des carabiniers monthey-
sans que leur a remis le président de la société M. Schutz, au pre-
mier pl an sur notre p hoto.
MONTHEY (cg). - Oui, bien que l'assemblée de printemps, ceci afin
f  grande salle de la Promenade ait d'éviter que le drapeau inauguré le
«të l'occasion de réunir une très 2(> avril 1947 (difficilement trans-
ite cohorte de carabiniers et portable en raison de ses dimen-
kurs épouses, qu'il y ait eu la par- sions et surtout afin de lui éviter
ticipation de Mme et M. Raphy des sorties trop fréquentes) ne su-
Morend (président de la Société bisse trop l'outrage du temps,
cantonale des tireurs) et celle du Le fanion qui a été béni solen-
revérend curé dnven n MnhillarH nellement samedi dernier est une
1 inauguration et le baptême du fa-Non des carabiniers montheysansn ont pas fait l'objet d'une mani-
'Mtation publique importante.
. Ce ne fut donc samedi soir der-ni« qu'une manifestation intimecertes, mais à caractère solennel.
Relevons que la décision d'ac-luenr un fanion a été prise lors de

civique au chef-lieu

En haut, quelques-uns des participants à cette promotion civique
et en bas, le président R. Deferr remettant le diplôme de citoyen
à son fils avec, à sa droite, MM. Coppey et Puippe, à sa gauche le
vice-président A. Richard et Mme Marianne Rey-Bellet.

Ce fut ensuite la distribution des
dip lômes que remet l'autorité com-
munale, chaque année, aux nou-
veaux citoyens et citoyennes avant

renouveler l'expérience en
1983.
n faut relever que la participa-

tion financière à ces projets ainsi
qu'à d'autres activités aussi impor-
tantes, comme aux tâches ordinai-
res que s'est fixés Pro-Juventute
dans le district dépend entière-
ment du bénéfice de la vente an-
nuelle des timbres et des cartes qui
est mise en place chaque année :
- l'aide aux mères de familles ;
- bourses aux étudiants et appren-

tis ;
- aide aux veuves et orphelins ;
- vacances pour familles en dif-

ficultés ;
- messages aux jeunes parents.

copie parfaite du drapeau qui
avait été dessiné par l'architecte
Albert Baillif ; il se compose des
armoiries du canton et de la com-
mune ainsi que de l'emblème de la
société des carabiniers, le tout sur
fond jaune et flamme verte. Ce fa-
nion sera exposé dans les vitrines
de la bijouterie Bruno Imoberdorf.

qu'une soirée familière ne suive
une agape où les membres des
autorités sont également partici-
pants.

réussite complète qui permettra le
financement des activités mention-
nées ci-dessus.

Association
colombophile
SAINT-MAURICE (cg). - Sur
l'initiative de MM. Pierre-André
Anthamatten (officier de transmis-
sion colombophile d'une unité de
la br fort 10) et de Wilhelm Hil-
denbeutel, les éleveurs de pigeons-
voyageurs du Valais romand et du
Chablais vaudois ont constitué une
association colombophile régio-
nale dont les buts sont les sui-
vants :
- grouper les éleveurs ayant des

colombiers de montagne ;
- développer l'élevage des pigeons

voyageurs, organiser des entraî-
nements et des concours ;

- encourager par des récompenses
les membres qui participent aux
concours et aux expositions ré-
gionales et nationales ;

- développer et entretenir l'esprit
de bonne camaraderie entre les
colombophiles par des réunions,
des visites de colombiers et des
échanges d'expériences ;

- utiliser tout autre moyen propre
à atteindre le but que l'associa-
tion poursuit par des conféren-
ces, des expositions, etc.
L'association est affiliée à l'As-

sociation centrale des sociétés co-
lombophiles de Suisse.

Il a été établi des coordonnées
rapportées au point central de Ber-
ne avant qu'un comité ne soit élu
et composé de P.-A. Anthamatten
(président) , W. Hildenbeutel (se-
crétaire), le premier domicilié à
Epinassey, le second à Choëx ; les
finances seront le souci de M. Gé-
rald Exquis (Ardon) alors que M.
Gilbert MerÙ (Yvorne) représen-
tera le Chablais vaudois.

Le comité aura à établir un plan
de vol pour 1983 pour la prochaine
assemblée qui aura également à
discuter de l'élevage.

Après cette assemblée, les par-
ticipants se retrouvent en toute
amitié, chacun faisant part de son
expérience et des faits relatifs à
son élevage.

A relever que toutes informa-
tions complémentaires sur la co-
lombophilie peuvent être adres-
sées au (025) 652955 chez le pré-
sident Anthamatten et au (025)
714876 chez le secrétaire pour si-
onalpr IPC ninpnnc trnui/oc s\ti oaa~

rés afin qu'ils puissent être remis à
leur propriétaire.

Muraz recevra
les chanteurs du Bas-Valais

En haut, le président de la Chorale de Muraz, Pierre-André Lattion, le président du comité
d'organisation du 25e Festival du groupement des chanteurs du Bas-Valais, Antoine Lattion
et Michel Guinnard, membres de ce comité. En bas, la table du comité avec, de gauche à
droite : Mme Elisabeth Bruchez, MM. Eric Berrut, Léon Jordan, Gérard Moulin (président),
Mme Edith Michellod, M. Michel Cergneux, Mme Henriette Clerc et M. François Mottet.
MURAZ (cg). - C'est au centre
scolaire de Collombey-Muraz
que les délégués du Groupe-
ment des chanteurs du Vas-Va-
lais que préside M. Gérard
Moulin, a tenu son assemblée
annuelle en présence du pré-
sident de la commune Arthur
Zimmermann, une assemblée
ouverte par deux chants de la
Chorale de Muraz sous la di-
rection de M. Mettan.

Le rapport de gestion du pré-
sident G. Moulin fait état des
douze ans de présidence de M.
Guy Revaz qui a quitté la tête
du Groupement à l'assemblée
de Vollèges en novembre 1980 ;
M. Léon Jordan, depuis 17 ans
membre de cette commission,
lui a succédé. Cette commis-
sion est composée aujourd'hui
de Mme Elisabeth Bruchez
(Fully) et M. Eric Berrut
(Troistorrents) après la démis-
sion de MM. Bernard Oberhol-
zer qui en était le président
(Collombey) et Michel Moulin.
Il est fait état de la distinction
obtenue par Léon Jordan en
1981 avec le concours Etoile de
Noël de la Radio romande.
Après avoir encore relevé quel-
ques éléments positifs des fêtes
du groupement à Vollèges et à
Sion (1981 et 1982 respecti-
vement), le président Moulin
relève les éléments qui sont sti-
mulants pour les choristes des
sociétés.

Question écrite relative à
l'accession au Registre professionnel

Si l'introduction du registre pro-
fessionnel a provoqué, semble-t-il
une diminution des conflits de tra-
vail, il n'en demeure pas moins
qu'il pose un sérieux problème à la
plupart de nos entreprises valai-
sannes.

En effet , celles-ci se voient pri-

« La pente naturelle »
MONTHEY. - Le théâtre Charles-
Dullin, groupe de création théâtra-
le attaché à la maison de la cul-
ture de Chambéry, franchissait
pour la première fois la fr ontière
franco- suisse avec un spectacle de
café- théâtre tourné dans les villes
et villages savoyards et présenté
vendredi soir à la grande salle de
Monthey.

Bernard Mongourdin, metteur
en scène et comédien, brossait en
quelques mots, l'historique du
groupe, poignée de main cordiale
avec le public qui, d'emblée créait
une atmosphère de cordialité fort
sympathique. Dans un décor de
bistrot au parfum de bal musette,
une accorte serveuse et son client
échangent des propos qui n 'ont
rien de commun avec les dialogues
habituels de «l'apéro ». Ils s 'inter-
rogent sur la condition humaine
qui n'a guère évolué depuis l'hom-
me de Cro-Magnon. La connais-
sance accumulée au cours des siè-
cles n'a pas modifié le comporte-
ment des peup les. La science crée
et tue. L'homme moderne, témoin
de l'injustice et de la violence,
n'entend pas la mise en garde des
philosophes et des poètes répétée
inlassablement. Il suit la pente de
sa vie et s'en lave les mains, com-
me Pilote. Réalisme d'une ré-

Léon Jordan, en rapportant
sur le Festival de Vollèges, fait
état du rapport des membres
du jury soulignant ce que fu-
rent les points négatifs dans le
seul but de ne plus tomber
dans les erreurs ou défauts re-
levés : chœurs d'ensemble plus
disciplinés, choix des pièces et
leur interprétation trop souvent
scolaire qui dépend du direc-
teur, culture vocale, interpré-
tation des œuvres par cœur ; il
termine en soulignant qu'un
concert de chœurs doit être
tout du cœur.
25e concert
du groupement

Le président du comité d'or-
ganisation du 25e festival qui
aura lieu du 29 avril au 1er mai
à Muraz, organisé par la cho-
rale du lieu dispose d'un comi-
té d'organisation à la tâche de-
puis plusieurs mois déjà. Placé
sous la présidence de M. Antoi-
ne Lattion (député et directeur
administratif de la commune
de Collombey-Muraz) ce comi-
té comprend une douzaine de
commissions dont les présiden-
ces sont assumées par des
membres de la chorale qui se
sont adjoint de nombreuses
bonnes volontés au sein de la
population du village.

Ce Festival des chanteurs du
Bas-Valais qui sera le 25e se
déroulera dans la tradition,
certes, mais avec quelques in-'

vées de travaux réalisés par les
collectivités et subventionnés par
l'Etat. Nous sommes d'avis que la
formation et la qualité sont pri-
mordiales. Cependant, il faut bien
reconnaître que la plupart des en-
treprises valaisannes ont fait leurs
preuves depuis longtemps, sans

flexion qui frôle le pessimisme et
condamne sévèrement cette misé-
rable race humaine. Tout de
même, par certains côtés positifs,
nous aurions mérité l'espoir d'une
modeste porte de sortie.

Le théâtre Charles-Dullin déve-
loppe son message dans un dialo-
gue monté sur des fragments de
textes célèbres, signés Voltaire, Di-
derot, Montaigne, Rousseau, Mon-
tesquieu, Brecht, Eluard. Ce sa-
vant découpage est un langage
étonnamment actuel, dont la ri-
gueur est atténuée par des chan-
sons choisies avec autant d'éclec-
tisme que les textes. Couplets an-
ciens, nostalgiques, coquins ou
guerriers, mélodies populaires et
un timide message d'amour de
Jean Ferrât. Avec Maryvonne
François et Bernard Mongourdin,
on chante bien au théâtre Dullin.
Dans le coin du bistrot, caché dans
la p énombre, il y a l'accordéoniste,
toute la mélancolie de la « reni-
f le », sous la touche virtuose de
Jean Pacalet.

Montage intelligent p our ce
spectacle intimiste et délicat qui
permet à chacun d'écouter les phi-
losophes avec autant d'aisance
qu 'une conversation à bâtons rom-
pus entre copains, au bistrot d'en
face. M.G.

novations qu'étudiera le comité
d'organisation. Le samedi
après-midi ce sera la partici-
pation des chœurs d'enfants,
alors que le soir il s'agira de
celle d'une quinzaine de socié-
tés, le dimanche après-midi ne
pouvant enregistrer qu'une
participation maximum de
vingt-cinq chœurs. A chaque
fois, un cortège déroulera son
cordon de couleurs par une
présentation originale qui sera
l'occasion d'un concours. Le
dimanche, la messe sera chan-
tée par un des chœurs partici-
pants, les concerts se déroule-
ront à l'église paroissiale.

M. Léon Jordan annonce que
MM. Guy Lattion et Henri
Baeriswill seront les membres
du jury, que leur rapport sera
remis au plus tard un mois
après le festival. Il rappelle que
les chœurs d'ensemble («bête
noire » de toutes les commis-
sions musicales) ne sont pas
« une lettre à faire passer » mais
une carte de visite des chan-
teurs et chanteuses, le chœur
d'ensemble du 25e Festival du
groupement des chanteurs du
Bas-Valais sera dû au prési-
dent de sa commission de mu-
sique, Léon Jordan, qui est ap-
plaudi par l'assemblée.

L'assemblée a, pour clore
ces débats, accepté la candi-
dature de la chorale Saint-Cé-
cilè de Vionnaz, pour le 26e
festival de 1984.

pour autant justifier d'une appar-
tenance au registre professionnel.
Elles occupent en nombre la main-
d'œuvre locale.

A ce titre, nous devons constater
que . la majeure partie de nos ap-
prentis sont formés auprès d'em-
ployeurs étant au seul bénéfice du
certificat fédéral de capacité. La
formation dispensée par ces entre-
prises n'a jamais été mise en cau-
se. C'est pourquoi il nous paraît
paradoxal que d'une part on es-
time ces employeurs compétents
pour ce qui concerne la formation
et d'autre part incompétents pour
ce qui regarde l'exécution des tra-
vaux réalisés par l'Etat ou subven-
tionnés pour les communes.

Certaines entreprises nous ont
fait part de leur mécontentement
devant le refus constant d'une ad-
judication de travaux subvention-
nés. Après avoir formé des appren-
tis avec succès durant des décen-
nies, elles envisagent purement et
simplement de renoncer à leur for-
mation. Est-ce cela que nous sou-
haitons au moment où nous de-
vons créer des postes de travail
pour la jeunesse ?

De plus, à plusieurs reprises
nous avons constaté que l'existen-
ce du registre professionnel a ren-
chéri le coût des travaux projetés,
aidé en cela par un règlement
d'adjudication inadéquat.

C'est pourquoi, nous vous de-
mandons, Monsieur le chef du dé-
partement, d'étudier une meilleure
accession au registre profession-
nel, tenant compte de la qualité,
de la capacité et de l'expérience
des entreprises, ceci en accord
avec les organisations profession-
nelles.

Par avance, nous vous remer-
cions de votre réponse.

Antoine Lattion, député



Un menu
Sardines à l'huile
Haricot de mouton
Feuilleté à la confiture

Le plat du jour
Haricot de mouton

Temps de préparation:
10 minutes (faites tremper les
haricots pendant la nuit). -
Temps de cuisson: 2 h. 30.

Pour quatre personnes:
1 kg 200 de collier (ou de
poitrine) de mouton en mor-
ceaux, 250 g de haricots
secs, 1 oignon, 2 gousses
d'ail, 50 g de beurre ou de
margarine, 1 cuillerée à sou-
pe de farine, 1 bouquet garni

• (thym, laurier, queues de
§ persil), sel, poivre.
• Faites bouillir les haricots
• pendant 15 minutes dans le
• faitout dans une grande
@ quantité d'eau non salée;
• égouttez-les. Faites chauffer
• le beurre (ou la margarine)
Q dans la cocotte; faites dorer
• les morceaux de mouton. Sa-
• lez-les et poivrez-les. Ajoutez
J l'oignon émincé et les gous-
• ses d'ail écrasées dans la co-
• cotte. Saupoudrez le tout de
9 farine et mélangez bien pour
» que la farine ne colle pas au
• fond de la cocotte. Mouillez
• d'environ un demi-litre d'eau
© chaude (ou de bouillon lé-
• ger); remuez jusqu'à reprise
• de l'ébullition. Ajoutez le
Q bouquet garni et les haricots.
• Couvrez la cocotte et laissez
• cuire à très petit feu pendant
Q deux heures.
• Ce plat consistant, et qui
• «tient bien au corps» se pas-
2 se aisément de hors-
© d'oeuvre; par contre, une sa-
• iade de chicorée frisée aux
5 chapons (croûtons frottés à
h l'ail) en constituera l'agréa-
• ble «après».

• La recette
S Feuilleté à la confiture

Déroulez un demi-rouleau
S de pâte feuilletée, parsemez-
o le de beurre coupé en petits
• morceaux, saupoudrez-le
J avec 2 cuillerées à soupe de
• sucre et faites-le cuire four
• moyen 15 mn. Nappez-le
• avec un demi-pot de gelée-
Z de framboises, remettez auS de framboises, remettez au „ sur bouC|es p|ates pen. #o four 8 à 10 mn pour que la £ez à « tortiller .chaque mtV
• f L" n,

re
,hfHmé"Se' SerV6Z che de neveux avant de %

• tiède ou chaud. l'enrouler. Lorsqu'elle sera •
5 _ ., sèche, votre chevelure sera- f
5 Trucs pratiques transformée : des crans, des !
• Un tampon d'ouate imbibé boucles se formeront plus fa- •
J d'eau fortement vinaigrée ef- cilement. •

Une conseillère de la Maison Tur-
mix vous renseignera sur toute la
gamme de ses appareils électriques.
Si vous avez des problèmes, prof i t e z
de la présence d'une spécialiste.

f Gardons-nous de cher-
2 cher ce que l'on ne peut
• atteindre.
# Le Comte Darui 
face les moisissures des
chaussures, bottes, saco-
ches ou reliures.

De la sciure mêlée à de la
colle constitue le meilleur
des obturateurs.

Les papiers peints ne jau-
niront plus derrière vos ta-
bleaux si vous collez dans
chaque coin, derrière les ca-
dres, une rondelle de bou-
chon de 5 mm d'épaisseur.

Pourquoi jetez-vous votre
tube de rouge à lèvres?
Après l'avoir lavé soigneu-
sement, vous y logerez vos
différentes variétés d'aiguil-
les à coudre.

Votre beauté
Pour vos cheveux, quelques
nouvelles «mises en forme».

Si vous le désirez, vous
pouvez emprunter à ces nou-
velles « mises en forme»
quelques principes simples
qui vous permettent de trans-
former quelque peu le style
de votre coiffure.

Le pré-séchage: il est ca-
pital, car il évite à la cheve-
lure un aspect trop coiffé,
trop sophistiqué. Il vous fait
en plus gagner un temps pré-
cieux puisque vos cheveux,
que vous les mettiez en for-
me avec des rouleaux, des
boucles plates ou au séchoir
à main, ne nécessitent ensui-
te qu'un temps de séchage
très court: 15 à 20 minutes
seulement.

Le séchage-volume; pro-
jetez tous vos cheveux vers
l'avant pour les sécher. Ils
seront beaucoup plus volu-
mineux ensuite.

Le «montage» nouvelle
manière: plutôt que de met-
tre vos rouleaux à l'horizon-
tale comme vous en avez
l'habitude, essayez de les
placer à la verticale, l'aspect
de vos cheveux changera: ils
sembleront plus épais, plus
flous.

Les boucles-tortillons: si
vous montez votre mise en

SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Allot , 55 14 04.
Hôpital d'arrondlsiemenL - Meures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di , de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Coure: «Soins à la mère et à l'enfant>. Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social: Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies: Office cantonal des
mineurs; Ligue valalsanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jour* de tête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires el
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 5519 73 el
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis , tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 551964. Ouverture : uuvert le vendredi ae ib n. JU a 1/ n. JU. Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à conjugales - Place Centrale 3, Monthey -
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. Tél. 23 46 48. 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 Tel 71 66 11
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; Centre de consultation conjugale. - Av. de à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à la Gare 21. Consultations sur rendez- vous. medi de 15 à 17 h. HElf16 h. 30. Tél. 22 92 44. Centre femmes Martigny. - Rencontre, ¦* ¦*-'».
Centre d'Information planning familial. - Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30, ajdei échange, femmes seules, femmes Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
Mardi et vendredi de 14 h. à 15 h. 30ou sur Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. battues ou en' difficulté. Service de baby- d'Aigle, tél. 261511.
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té- Crol.x d or- r Cen,re d accueil , bâtiment du Sitt jng . Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- service social, chaque vendredi 20 h. Pro Senectute. -Rue de l'Hôtel-de-Ville 18. nance).
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28, Service social pour les handicapés physl- téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
2e étage. Q""» °» mentaux. - Centre médico-social de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du nmi î̂ .! ̂ MHZ nnlrtn m Jrii Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- Service du feu. - Tél. numéro 118.
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi ^̂ S M̂^Sfrfïrtô VA H V, à \IQ h chéologique, musée de l'automobile. Ex- Taxiphone. - Service jour et nuit, 0
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- H??*$JZÎ ' r)J^  ̂ nu' Position Jean-Claude Morend, du 9 octobre 71 17V.
rlat, accueil, informations diverses) et du vé^islesroirëde 21 h 30 à 3 h sauÏÏe ?u, 21 
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Su 'S??VlL°USles jOUrS(Sau' Musée •><> B«- - Rue au Signal, dimanche
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que vert tous les soirs de  ̂

n. ju a J n., saut le ie lundi) de 13 h. 30 a 18 h. de 14 h à 16 h ou sur demande tél.
le soir selon horaires particuliers des acti- _ ' _. a,.*,. „„„_,., ,h Repas à domicile et bénévolat: tél. 025/63 14 16.
vités. Centre de coordination et d'informa- ;.""* M son' ~ ''J'7 5? £?ïï 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi .
tion téléphonique socio-culturel 24 heures non centrale gare, tel. 
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. de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année. *lft| C

sur 24 au N" 55 66 00 (Programme des ma- Dancing Le Galion: - Ouverture tous les projection, tous les dimanches à 17 heures. #%¦«¦-&
nifestalions). Activités pour jeunes, adultes, soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai- ^u spectacle audio-visuel .Martigny, ville Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
troisième âge. son. Dimanche fermé. d'accueil, ville de passage- . d'Aigle, tél. 26 15 11.
Blhllothèaue Asloc - Ouverture mardi Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert Police. Téléphone N» 117. '
"iT meraèdT l̂ Th.i TSudi L" ,̂'J t̂  ̂
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Vendredl " ' 19 *' - M ŝTd  ̂costumes. -Vivarium: route de SAINT-MAURICE Se™icedu '-.-Téléphone NM,8.

„ . , Sierre, Uvrier : ouvert tous les jours, sauf pharmacie de service. - Pharmacie UIÈftEDancing La Locanda. - Ouvert tous les .les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. Gaillard tel 65 12 17 app 65 22 05 VIBUE

«!£n "M £ ?B îfi 
h' °U 4 h' SUiVant 'a ' ?.T.?orH?!n,

co
-.?épÔi dL°bietS sani,aires' Médecin de service. '- En cas d'urgence en Pharmacie de service.- Fux. 46 21 25.

saison, tél. 55 1B 2b. tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue l'absence de votre médecin habituel, clini- Service dentaire d'urgence. - Pour le
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures. que saint-Amé, tél. 65 12 12. week-end et les jours de fête , tél. N° 111.
tél. 31 12 69.
Montana.- Dancing Le Mazot , ouvert tous
les soirs de 21 h. à 3 h. A l'année, orches-
tres variés. Tél. 027/41 30 79.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

Veste peau doublée
Col fourrure amovible Fr. 198.—
Pantalon stretch
Dessin chevron gris noir

Fr. 65.—
Chemise flanelle
et cravate assortie Fr. 39.90

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacia de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches el
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. â 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 15 et ma 16: Bonvin, 23 47 37; me 17 et
je 18: Glndre, 22 58 08; ve 19: Magnin,
22 15 79.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 1171.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dents. -24 heures sur 24, 0 23 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant â
18 h.) Garage des Alpes, Conthey (jour el
nuit 36 16 28).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceflray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures â 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'entants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21.
Centre de planning familial. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous.
Ouvert le vendredi de 16 h. 30 à 17 h. 30.

Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 â 11 h. 30 et 14 h. à
18h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sttters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneul-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.3nt-Parc, couverte et chauffée. ne 65 12 19. François Dirac , 65 15 14. 031 /140.
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côtes et chops lre
^̂  le kg Fr. 23.80

Résultats du concours Lois ____________
Les personnes suivantes : _ .
1. Gaudin Lucien - Evolène Glg°ts Phares
2. Dayer Josiane, Le Fiod - Héré- le kg Fr. 19.80

mence .
3. Reynard Simone, Ormône - Sa-

"Pnïîiilep'Q rmilppQ
4. Joye Georges, route de la Treille * , ," _ 

si - sion le kg Fr. 15.80
5. Jollien Dany - Conthey 

___________ _
6. Monnet Marie-Claude, rue de la

Dixence - Sion Ragoût cou + poitrine
7. Chenx Olga, Tous-Vents - Sion , , _ . Qn
8. Mabillard Francine, Le Sergnoud le Kê tr- 4-8U

Lens ! ____^__^^_^—^^^^^_^_9. Moix Elisabeth, Suen - Saint-
Martin Fondue Gerber

lâteauneul-Conthey. - Piscine du Rési- Pompes funèbres. - Albert Dirac, lélépho- Patrouilleurs TCS. - Tel 022/140 ou
int-Parc, couverte et chauffée. ne 65 12 19. François Dirac , 65 15 14. 031 /140.

*r I ACTION I
n^Q I 

DE LA 
SEMAINE I

I Ôyi jyj Côtes et chops lre
^̂  le kg Fr. 23.80

Résultats du concours Lois ¦ ¦ ¦ • ¦ "• ' '
Les personnes suivantes : _ .
1. Gaudin Lucien - Evolène Glg°ts P^pares
2. Dayer Josiane, Le Fiod - Héré- le kg Fr. 19.80

mence .
3. Reynard Simone, Ormône - Sa-

"Pnïîiilep'Q rmilppQ
4. Joye Georges, route de la Treille * , ," _ 

si - sion le kg Fr. 15.80
5. Jollien Dany - Conthey _^^__^___^_^__^^^^_6. Monnet Marie-Claude, rue de la

Dixence - Sion Ragoût cou + poitrine
7. Chenx Olga, Tous-Vents - Sion , , _ . Qn
8. Mabillard Francine, Le Sergnoud le Kê tr- 4-8U

Lens ! _^^_
9. Moix Elisabeth, Suen - Saint-

Martin Fondue Gerber
10. Mury Lucette, rue d'Ecône - Rid- 4 portif)ns 800 g Fr# 7#45
11. Barras Michelle - Ollon ^—
gagnent un jeans Lois à retirer jus- _, ,, ,
qu'au 10 décembre à notre rayon con- fromage a alpage
fection messieurs. Aucune correspon- le kg Fr. 14.90
dance personnelle ne sera adressée.
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Nendaz-Statlon. — Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valalsanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 a 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat , rue de la Tour 14 ,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Ditficultés ,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24 , tél. 143.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve ,
tél. 22 60 60 ou 38 22 34.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111 .
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subrégional. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville , tél . 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Service social pour tes handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18. tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes lunèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et
2 15 52.
ACS. - E. Bourgos , dépannage G°"r et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. — Carrosserie du Sim-
plon, R. Granges, 2 26 55 et 2 34 63.
Centre de planning tamiliai. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s 'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin , infirmière ,
chemin de la Prairie 3. Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. » 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 el
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette , Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.

Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , tél. 111.
Taxiphone. - Service jour et nuit , télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage Jour et nuit. - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-

Samarltalns. - Dépôt de matériel sanitaire ,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi dé
chaque mois, dès 20 heures.
Bibliothèque cantonale. — Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; meN
credi et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi , jeudi et
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. -Carraux . 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.  à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi , dimanches et jours fériés, tel
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h. 30 à 15 h. 30, 18 h. à 19 h.; chambres
privées 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Villa des Ils, avenue de
France 37. tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. — Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. — Service jour et nuit. 0
71 17 17.
Dépannage. — Jour et nuit : #71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au calé Industriel , à 20 h. 30.
Roger , tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dillan's. -Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les soirs de
22 heures à 3 heures.
Centre titness du Chablais. — Téléphone
02571 44.10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales - Place Centrale 3, Monthey -

BRIGUE
Pharmacie de service. - Central Naters,
23 51 51 .
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6. tél.
23 43 05. 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
tél. 23 80 42.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes lunèbres. - André Lam-
brigger , tél. 23 73 37
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Ce soir à 20 h. 30-18 ans
LE BAR DU TÉLÉPHONE
Film d'action et de règlements de comptes

Ce soir à 20 h. 30 - Cinéma et culture
16ans
Isabelle Adjani et Alan Bâtes dans un film de
James Ivory
QUARTET
Faisant le mal en rêvant du bien, dans le
chaos de la vie mondaine...

Relâche

Ce soir à 21 heures -12 ans
AMOUREUX FOU
de Casteliano et Pipolo
avec Ornella Muti et Adriano Celentano, la
nouvelle bombe comique italienne

Relâche

IHMJ Bf̂ iv^PI
Cesoirà20h. 30-10ans
L'AS DES AS
de Gérard Oury
avec Jean-Paul Belmondo et Marie-France
Pisier

^.j [i] ' J B[f1jM!l!1ijB
Ce soir à 20 h. 30-14 ans
HAÏR
de Milos Forman
Un triomphe dans le monde entier

i>i[»]'l H^HHUR
Ce soir à 20 h. 30-14 ans
GREASE
Les (T-Birds) les (Pink Ladies) sont de retour
avec Maxwell Caufield
D'une vitalité époustouflante

Lundi et mardi à 20 h. 30 -12 ans
De l'action avec Steve McQueen
MOTO GRAND PRIX
En conplément: «Clay Ftegazzoni»

Une nouvelle ambiance
«Mode»
Boutique

^^é^h^^Rue des Remparts 5
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Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
Un film turc de Yilmaz Giiney
YOL (La vole)
Palme d'or du Festival de Cannes 1982
Demain soir à 20 h. 30 -12 ans
Prolontation - Dernière séance
AMOUREUX FOU
avec Adriano Celentano et Ornella Muti

Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 -14 ans
Film d'art et d'essai l
YOL (La vole)

^s^̂ â ĵ îgMjJLJJH HLXSAUAuflïLJJI
Prolongation - Deuxième semainel
Un énorme succès!
Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
La «bombe comique» de Jean Yanne
DEUX HEURES MOINS LE QUART
AVANT JÉSUS-CHRIST
avec Michel Serrault et Coluche
Le film que les Romains auraient voulu voir
si le cinéma avait existé..

Ce soir à 20 fi730 - Ï6 ans "
Un formidable film d'action!
LE SOLDAT
avec Klaus Kinski et Ken Wahl

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 18 ans révolus
V. o. - S.-tit. fr.
LE PLAYBOY DU SEXE
Strictement pour adultes avertis

Tirage du samedi 13 novembre

2 T 23
27 28 55

Numéro complémentaire : 11.

naturellement

Cynar- le bitter apéritif à base d'artichauts

L' flWNOucE . LE

">UP BF, PLft ,

télévision

/.

12.30-13.10 Emission spéciale
du Téléjournal: les ob-
sèques de Leonld Brej-
nev, président su Soviet
suprême et secrétaire
général du PCUS.

Une émission spéciale
présentée par Claude
Smadja et Pierre-Pascal
Rossi où l'on verra les
moments importants de

17.05

17.20

17.45
17.50

18.40

19.00

19.10

19.30
20.05
20.10

k& r

tmdim
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. 021 21 75 77
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
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ces obsèques.

Point de mire
Vision 2
15.10 Les actualités
sportives
15.50 Sous la loupe
Hockey sur glace
16.10 Le monde
en guerre:
22. Le Japon, 1941-1945.
4, 5, 6, 7...
Bablbouchettes
Emission pour
les tout-petits.
Bouba
12. Bonamy, l'ennemi tou-
jours présent.
Téléjoumal
Sur un plateau
La vie au quotidien.
Journal romand
Le fils de l'horloger
46. Réconciliation.
Le dernier mot
Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovici.
Téléjournal
A bon entendeur
Spécial cinéma:
Scénario
du film «Passion»
Film de Jean-Luc Godard.

Journal du matin
Informations et variétés
7.00,8.00 Editions
principales
Journal régional
Journal des sports
Minute œcuménique
et 7.58 SVP conseil
par Dominique Jaccard

7.32
8.10

8.38

8.42
9.05

9.20
9.50

10.10
10.40
11.45
12.05
12.20

12.27
12.30

12.45
13.30

13.40
14.05

15.05
16.05
17.05
18.05
18.15
18.25
18.30

19.00
19.05

19.30
20.02

par Robert Burnier
21.05 Destination: Insolite

La chronique de l'irration-
nel, de Jean-Luc Perboyre

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

I
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

!'22 !nîormatlon8 nei8e parfois jusqu 'en plaine, éclaircies cet après-midi.
un r/vJVf ^Z . 2 à 7 deërés- Vent fort d'ouest à nord-ouest en altitude.

7.00 Intentons 
Q Sud des M Pes : en Partie ensoleillé, foehn du nord .

8.00 Informations Evolution: au nord : accalmie mardi, mais nouvelles
8.58 Minute œcuménique précipitations mercredi ; au sud : assez ensoleillé.
9.00 Informations A Sion : samedi : couvert, pluie temporaire, 8 degrés.
9.05 Le temps d'apprendre Hier : nuageux le matin , puis beau, 10 degrés. Hier à

Pu r v,éra Florence 13 heures : 5 (beau) à Zurich et (peu nuageux) à Beme,
s m uX.™ 

|0Ur 8 (beau) à Genève et (Peu nuageux) à Bâle, 15 (beau) à
Unîeu"e Michel Dénériaz \^l^1 M' 

(br°"U,lard> au Sant̂  l,(averses>i Paris,
9.20 Ici et maintenant A7Jbeau) a ?\ce.' 18, (très nuageux) a Tunis, 19 (beau) à

Rubrique d'éducation Athènes, 20 (pluie) a Palerme, (très nuageux) à Palma.
permanente Octobre 1982 en Valais : plus chaud en plaine, moins

9.30 Education dans le monde ensoleillé (sauf à Viège) et plus arrosé que d'habitude. -
.„ „„ Les activi,és nationales En Suisse : moins ensoleillé (sauf à Viège et Altdorf) et

L°école
OUVerte* *Ur'" pluS arr0sé que d'habitude (sauf dans le centre et l'est) .

par Jean-Claude Gigon ^aBXBK̂ IIIIlaBSBBSB>BXIII«II«>aB>>>/

16.15
17.00
17.45
17.55
18.00

18.25
18.35

19.05
19.30

20.00
21.05
21.35
21.45
22.45

18.45
18.50

19.15
19.50
20.15
20.40

21.40

23.05

11.15
12.00
12.10
12.30
13.00

21.10 Jean-Luc Godard
en direct avec le public
Téléjournal
L'antenne est à vous
Ce soir c'est le Centre de
Scientologie qui exprime
en toute liberté sa convic-
tion profonde.

TF1 vision plus
Météo première
Juge box
Atout cœur
TF1 actualités

Rendez-vous
Mondo Montag
Gschlchte-Chlschte
Téléjoumal
Parole Chicago
9. La montre du chef.
Les programmes
Die Laurente
Série avec Volker Kraeft,
Alexander May et Sacha
Hehm.
Actualités régionales
Téléjoumal
Sports
La chasse au trésor
Kassensturz
Téléjoumal
Critique des médias
Providence
Film d'Alain Resnais
(1971), avec Dlrk Bogarde,
Ellen Burstyn, John Giel-
gud, etc.
Téléjoumal

Les plus belles fables
du monde
Le loup et son ombre.
La boutique
de M. Pletro
Robin et Rosi
8. La balançoire.
Téléjoumal
Le monde où nous vivons
4. Le change inégal.
Objectif sport
Magazine régional
Téléjoumal
Une histoire de médecine
5. Les malades passent à
l'action.
Deuxième soirée
Avec le prof. Léon Sch-
wartzenberger.
Téléjoumal

Le billet
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Questions à la SSR
Saute-mouton
Une production
de Janry Varnel
La musardlse
L'oreille fine
Itinéraire
Regards
Pour les enfante
Le petit mouton noir
Lundi... l'autre écoute
par Michel Dénériaz
Communiqués
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
Avec le temps
Une production de
Jacques Donzel
Saltimbanques
Ciné sans caméra
Les déménageurs
de pianos
Espace libre
Le diable au cœur
Subjectif
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une

18.00
18.25

18.50
19.05
19.45

20.00
20.35

12.00
12.08
12.45
13.35
13.50

14.00

15.00

15.50
16.50

17.20

17.45

18.30
18.50
19.10
19.20
19.45
20.00
20.3S

10.30

12.00

12.40

12.55
13.00
13.00
13.30

14.00

15.00
17.00
17.05

18.00

18.50

19.20

19.30

20.00
20.02

22.30
22.40

24.00
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

(s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin
(s) Table d'écoute
Les nouveautés du disque
classique,
par Denis-François Rauss
env. Accordez nos violons
Les auditeurs s'expriment
à l'antenne (022/209818)
Les concerte du Jour
Journal de 13 heures
Journal de 13 heures
(s) Alternances
par Gérard Suter
La vie qui va...
Le quotidien de la société
(s) Suisse-musique
Informations
Empreintes
Le magazine des lettres,
des arts et des sciences
Des arts et des hommes
(s) Jazz Une
par Bruno Durring
Fer I lavoratorl Itallanl
In Svlzzera
Novltads
Informations en romanche
Portes ouvertes sur...
L'école
par Jean-Claude Gigon
Informations
(s) L'oreille du monde
Ce soir:
un homme, un musicien
Igor Markevitch
Journal de nuit
env. (s) L'oreille
du monde (suite)
Les interprétations
d'Igor Markevitch
Informations

\V  ̂ç̂ ĵ mmteQ

La neige jusqu'en plaine?
Jura, Plateau, Alpes : couvert et précipitations, de la

Portes ouvertes
Après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus.
14.05 CNDP. 14.25 A votre
service. 14.30 ¦ Défi à Gi-
braltar, film. 16.05 A votre
service. 16.10 Voyage au
pays de. 17.50 A votre ser-
vice.
C'est à vous
Le village dans les nuages
Emission proposée par
Christophe Izard.
Histoire d'en rire
A la une
S'il vous plait
Le caméléon, avec Stépha-
ne Grappelli.
TF1 actualités
La tâte du client
Film de Jacques Poitre-
naud (1965). Avec: Michel
Serrault, Jean Poiret, So-
phie Desmarets, Jean Ri-
chard, Francis Blanche,
Darry Cowl , Caroline Cel-
lier, etc.
L'enjeu
TF1 Actualités

Midi Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Cette semaine sur l'A2
Les amours
de la Belle Epoque:
L'automne d'une femme
(6)
Feuilleton. Avec: Martine
Sarcey, Françoise Viallon,
Bernard Cara, etc.
Aujourd'hui la vie
Jeunes en Tunisie.
La légende
de James Adams
et de l'ours Benjamin
25. Le choix.
Mœurs en direct
Concert
Beethoven, Weber , Rossi-
ni.
La télévision
des téléspectateurs
Récré A2
Si Si Si. Les Quat'z'Amis.
Le petit écho de la forêt.
Jane de la jungle: La taran-
tule.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Le théfltre de Bouvard
Journal de l'A2
Le grand échiquier
Présenté par Jacques
Chancel. Avec: Marielle
Nordmann, Pierre Pierlot,
Isaac Stern et Rostropo-
vitch, etc.
Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'Espace
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Jo

Film de Jean Girault
(1971). Avec : Louis de Fu-
nès, Claude Gensac, Chris-
tiane Muller, Bernard Blier,
Carlo Nell, Jacques Marin,

21.55 Soir 3
22.25 Thalassa
23.10 Musl-club

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 «Je voudrais
être... .. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Les mystères de
Paris (3). 21.15 Eté sanglant, film.
22.00 Marie-Paule Belle. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Die Taxifahre-
rin , film. 0.50-0.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjournal. 16.04 Introduction au
droit de la famille. Flash d'actua-
lités. 16.35 Lassie. 17.00 Téléjour-
nal. 17.08 L'illustré Télé. 17.50
SOKO 5113, série. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 La pyramide. 20.15
«Ich bin ja kein Deutscher».
21.00 Téléjournal. 21.20 Dannys
Traum, film. 22.50 Témoins du
siècle. 23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Télé-ski. 19.35 Bonanza, série.
20.25 Studio du film documentai-
re. 21.55-22.20 env. Soap oder
trautes Heim, série.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Ausser
Rand und Rand, film. 11.45 Mon
histoire préférée. 12.00 La semai-
ne du Parlement. 13.00 Informa-
tions. 17.00 AM, DAM, DES. 17.30
Il était une fois l'homme. 18.00
Des hommes et des animaux.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Sports.
21.05 Qui suis-je? 21.10 Un shéril
à New York. 22.20 Sports. 22.50-
22.55 Informations.

i

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00.
24.00, 5.30 '

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Magazine agricole
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Kalman, Fall,

Kûnneke, Waldteulel
et J. Strauss

15.00 Disques champêtres
16.05 Blg BandDRS
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disques de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
22.05 Folk
23.05 Une petite musique de nuit
24.00 Club de nuit

Radlo-nult
6.00 Musique et Informations
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 M auonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05 Radlo-nult
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LES DJEBELS ET ARLETTE ZOLA A BEX

La qualité a remplace
BEX (rue). - Vingt ans d'activité,
cela se fête. Samedi soir, à la gran-
de salle de Bex, les Djebels avaient
convié tous leurs amis à se j oindre
à eux afin de participer à cette soi-
rée, marquant deux décenies de
vie active. Ce fut un succès, mal-
gré les chaises restées malheureu-
sement libres. En tous les cas, les
absents ont eu tort, une fois de
plus.

Huit chanteurs et une chanteuse
ont apporté la preuve de leur in-
déniable talent musical.

Pour fêter dignement ces vingt
ans, le groupe avait retrouvé quel-
ques anciens qui, en 1976, avaient
cessé toute activité au sein des
Djebels. « C'est avec joie que nous
avons accepté de rejoindre le nou-
veau groupe », nous a dit un « an-
cien ». Les ponts n'ont d'ailleurs
jamais été coupés entre nouveaux
et anciens. Régulièrement, dans le
cadre de l'amicale, des rencontres
ont lieu. C'est au cours de l'une
d'elles que l'idée de réunir toute la

EROSION DES RIVES DU LEMAN
Se rendre à Yvorne en bateau
AIGLE (ch). - La commission de
gestion du Conseil communal de
la Tour-de-Peilz, commune pro-
priétaire du Domaine du Fort, en
bordure du Rhône, s'est récem-
ment inquiétée devant l'érosion,
sans cesse grandissante, des rives
du lac Léman. « On pourra bientôt
aller boire ses trois décis en ba-
teau... à Yvome ».

Cette boutade d'un conseiller
mérite cependant réflexion. C'est
cette dernière qui a motivé l'inter-
vention du député Georges Derron.

«Les Grangettes constituent une
réserve omithologique de valeur
nationale, voire internationale »,
dit-il. «Nos autorités, tant canto-
nales que fédérales, l'ont bien
compris, puisque tout ce secteur
est protégé par des textes légaux.
Malheureusement, il est menacé

DE RIO A OUAGADOUGOU
AVEC « GRYON-FÉMINA »

Parcourir le monde en une soirée, un pari pris et gagné par les
sociétaires de « Gryon-Fémina »

GRYON (rue). - Samedi soir, à la
salle de Barboleusaz, les specta-
teurs conviés à participer au voya-
ge autour du monde présenté par
Gryon-Fémina ont été comblés.

Une salle pleine à craquer, était
trop exiguë pour contenir les dé-
bordements « applaudissants »
d'un public fervent de ce genre de
manifestation. Il faut dire que les
responsables de la société, prési-
dée par Mme Ida Zbinden, avaient

troupe, pour ce 13 novembre, a été
lancée. Tout le monde y a d'em-
blée été favorable. Cinq semaines
de répétitions ont été nécessaires
pour présenter le gala de samedi.
Ceux qui depuis six ans ne parti-
cipaient plus à la vie active des
Djebels n'ont pourtant pas eu trop
de peine à s'intégrer. L'envie de se
produire sur scène n'est pas morte.
Signe des temps modernes

M. Mamin, un « ancien » d'avant
1976, nous a expliqué les raisons
principales de son retrait, raisons
qui ont influencé ce changement
important au sein de la composi-
tion des Djebels en 1976. « Pour
ma part , je prenais surtout plaisir à
me produire sans micro, sans sono,
sans tous ces artifices modernes
sans lesquels plus rien n'est pos-
sible aujourd'hui, et c'est dom-
mage. »

La télévision, etc.
Lors de la petite cérémonie of-

par l'extension du camping de No-
ville et la circulation automobile.
Pire cependant est la dégradation
des rives du Léman. On a constaté
un recul de 60 mètres par endroit,
ce qui entraînera tôt ou tard la dis-
parition des roselières.uS».

Le député Derron y voit plu-
sieurs causes : les courants, les
draguages et les déchets rejetés par
le Rhône.

« Des barrages flottants ont bien
été installés. L'épuration des eaux
est effective sur toute la côte et les
draguages ont été limités. Est-ce
suffisant ?» L'intervenant se pose
la question, tout en demandant au
Conseil d'Etat si de nouvelles me-
sures seront prises. Des barrages
sous-marins, en ép i, pourraient
être installés devant les Granget-
tes.

d'emblée posé les jalons du succès
en élaborant un programme alerte,
sans points morts et parfaitement
orchestré.

C'était la troisième soirée an-
nuelle de Gryon-Fémina. Fondé il
y a quatre ans, le groupe initial a
rapidement pris de l'ampleur, pour
atteindre aujourd'hui une soixan-
taine de membres. Dernièrement,
un mouvement «jeunes gymnas-

FAITS DIVERS
AIGLE (ch). - Week-end calme pour les polices chablai-
siennes. Il n'y a en effet peu d'accidents à déplorer.

Samedi matin, une cyclomotoriste de Clarens était ren-
versée au carrefour des avenues des Beaumes et de Tra-
mena, à La Tour-de-Peilz, par un automobiliste n'ayant
pas respecté la signalisation. Gravement blessée, la jeune
fille a été hospitalisée au Samaritain.

Sur la chaussée lac de l'autoroute du Léman, dans le
sens Vaud-Valais, deux carambolages ont nécessité l'inter-
vention d'une brigade. Dans le second cas, l'accident s'est
produit dans le tunnel de Glion, où un automobiliste ayant
perdu la maîtrise de son véhicule a dévié sur sa gauche et
heurté une voiture se trouvant en phase de dépassement.
Une personne a été légèrement blessée.

la quantité
ficielle qui a suivi la représenta-
tion , plusieurs orateurs se sont ex-
primés. Pour M. André von All-
men, un des fondateurs du groupe,
la défection du public s'explique
difficilement. «On a de plus en
plus de peine à s'exprimer. Les de-
mandes, pour un passage en
deuxième partie d'une soirée se
font rares. Ce n'est en tous les cas
pas à cause du montant du cachet,
puisque nous demandons 600
francs. La télévision, la multipli-
cation des manifestations en fin de
semaine font que les Djebels sont
de moins en moins demandés. Le
matériel indispensable entre éga-
lement en compte. On ne peut plus
se produire à Bex, par exemple,
sans un matériel lourd et difficile à
mettre au point. Le public n'est
pourtant pas saturé de chansons,
alors pourquoi ? »

M. Albert Roux n'a, à cet égard,
pas mâché ses mots. « Une salle à
demi-remplie est une honte. La va-
leur du spectacle présenté méritait
beaucoup mieux. » Les représen-
tants des sociétés amies, quant à
elles, ont tenu à féliciter les Djé7
bels pour leur représentation. Les
avis sont unanimes : pour de sim-
ples amateurs, le travail effectué
dénote d'un souci de perfection di-
gne de professionnels.

Succès pour Ariette Zola
En deuxième partie du concert

des Djebels, Ariette Zola a fait un
véritable triomphe. Ses détracteurs
en sont restés bouche bée. Arpen-
tant les planches depuis des an-
nées, Ariette a su remodeler son
répertoire. Pleine de vie, elle a en-
thousiasmé une salle qui en a re-
demandé. Mêlant anciens succès
et nouveautés, Ariette Zola fait
sort métier consciencieusement,
avec un respect certain pour ceux
qui ont payé pour l'écouter. Avec
un public qui suivait, tapait dans
ses mains, chantait à l'unisson, elle
a pu étaler au grand jour un talent
malheureusement pas toujours re-
connu. Nul n'est prophète en son
pays dit l'adage. Samedi soir à la
grande salle, les Bellerins lui ont
prouvé le contraire. Les absents
ont eu tort.

tes» a été mis sur pied. 21 jeunes
garçons font partie du groupe. Il
s'agit d'une sous-section de
Gryon-Fémina. Ils prêtent main
forte aux 24 pupillettes faisant
partie de la société.

Pour encadrer les 60 actives, les
24 pupillettes et les 21 jeunes gym-
nastes, cinq monitrices expérimen-
tées : Eliane Wolfran (actives, res-
ponsable technique), Mary-Jeanne
Good et Ariane Martin (pupillet-
tes) et Catherine Panchaud (jeunes
gymnastes).

Douze voyages
au programme

« Chaque année, les monitrices
choisissent un thème pour notre
soirée » note Mme Ida Zbinden.
Pour 1982, il s'agissait d'un par-
cours à travers plusieurs pays de
notre planète. Tour à tour ce fut la
Grèce, le Brésil, la Bulgarie, l'Au-
triche, le Japon , etc. Tous ces pays
« visités» étaient bien sûr costu-
més. Fabriqués en partie par les
dames de la société ou loués pour
la circonstance, ces habits multi-
colores ont donné aux diverses re-
présentations un lustre remarqué.
A l'issue de la partie gymnique
proprement dite, les responsables,
Mme Zbinden en tête, arboraient
un sourire de fierté bien légitime.
« Ce fut une réussite totale. Le pu-
blic a été merveilleux. »

Un bal a pris le relais de Gryon-
Fémina et a mis un terme (tard
dans la nuit) à cette soirée.

PÊCHEURS D'AIGLE

Trois cents truites mises à l'eau
AIGLE (ch). - Réunis vendredi
soir sous la présidence de M. Ro-
bert Rittener, une quarantaine de
pêcheurs, sur les huitante posses-
seurs de permis dénombrés par la
section, ont étudié les propositions
adoptées la semaine dernière au
cours du congrès cantonal, à Mon-
treux. Ils se sont félicités de la dé-
cision des délégués de maintenir la
mesure de la truite à 22 centimè-
tres et de prolonger l'ouverture de
la pêche à l'ombre dans le lac de
l'Hongrin, jusqu'au 16 octobre. Ils
ont également appris que les dis-
positions propres aux lacs de mon-
tagne seront également appliquées

PLAINTE CONTRE UN MUNICIPAL D'AIGLE

NON-LIEU
AIGLE (ch). - Pour la seconde
fois, M. Robert Rittener, mu-
nicipal des écoles, président
des sociétés locales et des p ê-
cheurs en rivières, a gagné dans
des litiges portant sur la prati-
que de la pêche.

En 1980, un confrère avait
cru pouvoir écrire que M. Rit-
tener avait trempé le bouchon
p lusieurs minutes avant l'ou-
verture officielle et qu 'il avait
été dénoncé : le journaliste dut
se rétracter devant le juge in-
formateur.

MAJORETTES D'AIGLE

Dernier spectacle avant le 10e anniversaire

Les numéros proposés samedi à un trop maigre public surprenaient par leur rapidité et par le
veau, généralement bon, de leur préparation

AIGLE (ch). - L'automne pro-
chain , la troupe des Majorettes cé-
lébrera le dixième anniversaire de
sa fondation. A cette occasion, elle
entend donner un faste particulier
à cette manifestation commérati-

ALLÉGEMENT
DE L'IMPÔT LOCATIF
Ses partisans s'expliquent
LA USANNE (ch). - Le 28 novem-
bre, les citoyens vaudois seront ap-
pelés à se p rononcer sur le référen-
dum lance à la suite de l'adoption,
par le Grand Conseil, d'un décret
allégeant l'impôt locatif.

Pour soutenir la décision du
Parlement cantonal, un comité a
été constitué. Il regroupe plus de
cent-trente personnes, essentiel-
lement issues des trois partis de
l'Entente. Jeudi, il a exprimé ses
motivations et rappelé quels
étaient les buts recherchés par ce
décret contesté par la gauche.

En 1979, une initiative tendant à
la suppression de l'impôt locatif
réunissait plus de 36 000 signatu-
res. A la suite de ce succès, le Con-
seil d'Etat a approché les initiants
dans le but de rechercher un com-
promis satisfaisant pour toutes les
parties et permettant le retrait de
l'initiative. C'est dans cet esprit,
explique le secrétaire général du
parti libéral, M. Del Pero, qu 'a été
élaborée la solution reprise dans le
décret à laquelle ont adhéré les
partis radical, libéral et PAI/ UDC.

Les deux tiers des objectifs de
l'initiative seraient ainsi atteints,
sans toutefois totalement suppri-

aux etanges du Duzillet et de Pré-
Neyroud, dans la Plaine du Rhône.
Six truites par jour pourront y être
capturées ; la trêve étant fixée au
mardi.

M. Rittener a d'autre part an-
noncé que trois cents truites fario,
de bonne mesure, seront mises à
l'eau aux Farettes samedi dès 8
heures. Une partie d'entre elles se-
ront baguées et déposées à la ré-
serve, l'une des dernières qui sera
reconnue l'an prochain, les autres
étant à nouveau ouvertes pour un
temps indéterminé.

Cette action confirme l'effort de

POUR M. RITTENER
Cet été, le garde-pêche per-

manent adressait à la préfec-
ture d'Aigle un rapport de dé-
nonciation contre M. Rittener,
auquel il reprochait d'avoir ef-
fectué une mise à l'eau de 50
kilos de truites sans être au bé-
néfice d'une autorisation en
bonne et due for me délivrée
par le service de la conserva-
tion de la faune.

En audience devant M. Ma-
rius Anex, l'accusé put prouver
qu 'il avait entrepris les démar-
ches nécessaires dans les dé-
lais, mais que le service sus-

ve. 700 musiciens et 500 majoret-
tes devraient se réunir sur les
bords de la Grande-Eau pour des
festivités étalées sur tout un week-
end. Un comité d'organisation
s'est déjà mis au travail. Son pré-

mer l'impôt locatif. Le décret pe ut
en outre entrer en vigueur dès
1983, alors, qu 'avec l'initiative, il
aurait été impossible d'aboutir
avant 1985.

Il prévoit :
- une diminution de 4800 panes

de la valeur locative (abatte-
ment fixe de 80 000 panes sur
l'estimation fiscale)

- l'indexation de ce montant en
cas de hausse des estimations
fiscales;

- le maintien de la déduction pour
frais d'entretien ;

- le maintien intégral de la déduc-
tion des intérêts hypothécaires ;

- la limitation du revenu locatif à
20% du revenu global.
Selon ses partisans, ce décret

profiterait particulièrement aux
propriétaires de condition modeste.
Il serait équitable envers tous les
propriétaires et rentrerait dans les
vues de la Constitution fédérale,
qui tend à encourager l'accession à
la propriété du logement.

Par ailleurs, les conséquences
de son adoption sur les finances
publiques sont raisonnables (di-
minution des rentrées fiscales).

repeuplement des rivières pério-
diquement entrepris par les « che-
valiers de la gaule » : tout récem-
ment encore, 12 000 truites arc-en-
ciel de mesure ont été mises \
l'eau à l'Hongrin. Elles ont pu être
achetées grâce à la redevance
payée par les Forces motrices. On
estime généralement à 15 francs le
kilo de salmonidés.

Pour ce qui concerne notre ré-
gion, signalons encore le dépla-
cement du tronçon dit libre, c'est-
à-dire accessible sans permis : en-
tre la route cantonale et le pont de
la Fontaine.

CAISSE D'EPARGNE
DU VALAIS

¦"̂ ¦7

mentionné avait oublié d'y ré-
pondre et de faire suivre.

H s'avérait d'autre part qu 'un
garde-p êche auxiliaire avait
participé à l'opération contes-
tée.

Devant la bonne foi évidente
de M. Rittener et les preuves
qu 'il apportait, le préfet l'a li-
béré de toute peine et laissé les
pais à la charge de l'Etat.

Une opération qui aurait été
évitée si le dénonciateur avait
préalablement pris contact
avec le dénoncé...

sident en est M. Rieder, recei
ment élevé au rang de préside
d'honneur de la société.

Samedi, en la salle de l'Aiglo
la troupe présidée par le proli
Michel Claudel, présentait un no
veau spectacle, alliant la danse à
dextérité, le tout sur un fond m
sical moderne. Le public, malhe
reusement guère nombreux, a ]
applaudir des exhibitions diffii
les, colorées, généralement b
préparées, tant des minis que
maxis. Une vingtaine de numéi
en solo ou en groupe, étaient i
crits au programme. Ils nous
généralement surpris par leur
pidité.

On n'en voudra pas trop à cel
qui ne purent pas récupérer 1
bâton ; pour les besoins d'un fi
les projecteurs éclairaient foi
ment la scène et éblouissaient
démonstratrices.

La partie administrative a
ponctuée par les interventions
président national, M. Haldi 0
vey), des municipaux Lavanchy
Robert Rittener, ce dernier int
venant au nom des sociétés to
les.

La soirée s'est achevée par
spectacle amusant des Trétaux
Bourg, de Monthey

5%



GARDE SUISSE PONTIFICALE

UNE PREMIÈRE A MARTIGNY
MARTIGNY (phb). - Le lieu-
tenant-colonel Dieter de Bal-
thasar, ancien vice-comman-
dant de la Garde suisse ponti-
ficale s'en est félicité, vendredi,
dès 18 heures, à l'occasion du
vernissage. L'exposition itiné-
rante consacrée à la Garde
suisse pontificale revêt un ca-
ractère exceptionnel puis1
uelle est la première du"genre
jama is conçue ,et réalisée.
L'idée, le mérite et la réalisa-
tion de ce bel ouvrage, précise
en substance M. Balthasar,
sont l'apanage de la Société de
Banque Suisse. A savoir que le
travail fut élaboré par l'équipe
spécialisée SBS, par MM. Léo-
nard-?. Closuit, initiateur, M.
Michel Dayer, maquettiste et
peintre talentueux, par une
poignée de collaborateurs en
particulier.

Fidèle à une tradition soli-
dement établie, la SBS présen-
te dans ses vitrines des sujets à
caractère didactique, sortant
résolument des thèmes bancai-
res. La succursale martignerai-
ne de la SBS, son directeur M.
Albert Roduit en particulier,
peuvent se targuer aujourd'hui
de pouvoir présenter en prio-
rité au public valaisan et octo-
durien la Garde suisse pontifi-
cale sous ses aspects les plus
colorés.

Hommage
au hallebardier
Christian Delavy

Ainsi, les cinq vitrines de la
SBS Martigny sont magnifi-
quement agencées, constituant
autant de décors autant de ta-
bleaux originaux. Le tout si-
tuant la célèbre garde depuis sa
fondation en 1506 en passant

75'ANNIVERSAIRE DU SKI-CLUB MARTIGNY

Le temps des souven

La table des invités...

MARTIGNY (pag). - 200 person- sonnes qui n'ont pas regretté
nés s 'étaient donné rendez-vous d'avoir répondu à l 'invitation du
samedi soir au CERM pour fêter comité d'organisation. Cette soirée
les trois quarts de siècle d'existen- officielle , véritable apothéose des
ce du Ski-Club Martigny. 200 per- f estivités de ce 75e anniversaire, a
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% Restaurateurs
îette rubrique vous est particulièrement destinée

'arution chaque vendredi
dernier délai le mercredi à 10 heures
fos suggestions ne manqueront pas de mettre
eau à la bouche de nos lecteurs gourmets et
lourmands.

publicitas Sion vous renseigne volontiers
« réserve votre espace publicitaire,
rél. 027/21 21 11, interne 33.

Lors de la cérémonie de vernissage : M. Albert Roduit, directeur
SBS Martigny, aux côtés de MM. Dieter de Balthasar, ancien vice-
commandant de la Garde suisse, et M. Léonard P. Closuit, initia-
teur de l'exposition consacrée à la Garde suisse pontificale.

par le sac de Rome, en 1527 ;
les commandants, les officiers
et la bannière de la garde ; l'en-
gagement des hallebardiers ; le
serment de fidélité...

Lors de la cérémonie de ver-
nissage regroupant un parterre
de personnalités - parmi celles-
ci: Mgr Lovey, prévôt du
Grand-Saint-Bernard et M.
Jean Emonet, prieur de Marti-
gny ; MM. Jean Bollin, prési-
dent de Martigny, et son épou-
se ; Mme et M. Urs Hahn, pré-
sident de l'Association suisse
des anciens gardes pontifi-
caux ; M. Jean-Pierre Ram-
seyer, directeur du siège valai-
san de la SBS - MM. Léonard
P. Closuit et Balthasar firent la
genèse de la célèbre garde. Le

rendez-vous fut, en outre, re-
haussé par la présence sympa-
thique du hallebardier Chris-
tian Delavy, authentique Mar-
tignerain en poste au Vatican.
M. Delavy fit tout exprès le dé-
placement de la Péninsule, dé-
sireux de s'associer à l'heureux
événement.

Après Martigny, et durant
près de deux ans, l'exposition
agrémentera les vitrines SBS
des principales villes à travers
la Suisse. Ne manquez en au-
cun cas l'occasion de vous en-
richir au contact de la Garde
suisse pontificale dont la né-
cessité ne saurait être mise en
cause par les temps qui cou-
rent... tant s'en faut !

en effet connu un plein succès.'
Tant sur le plan gastronomique
que sur celui de l'animation mu-
sicale et dansante.

Qui dit anniversaire dit naturel-
lement partie officielle. Le comité
d'organisation avait volontaire-
ment réduit celle-ci à sa portion
congrue. Elle a tout de même per-
mis au président Jean- Claude Cor-
they de nommer M. Oscar Darbel-
lay président d'honneur ainsi qu'à
M. Pierre-André Pillet de saluer
les nombreux invités, notamment
M. Pierre Hirschy, président de la
Fédération suisse de ski, M. Eugs-
ter, président de l'A VCS, le con-
seiller national M. Vital Darbellay
ainsi que le président de la ville M.
Jean Bollin. Des personn alités qui
ont également apprécié l'entrain et
la bonne humeur de cette grande
soirée. Sur le chemin du centième
anniversaire, le Ski-Club Martigny
a donné samedi dernier un preuve
de plus de sa belle santé...

Piéton blessé
MARTIGNY. - Samedi en fin
d'aorès-midi. vers 17 h. 40.

rection de la ville.
Légèrement blessé lors du choc,
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LES BURALISTES POSTAUX EN ASSEMBLEE

«Après, Il sera trop tard!...»

MARTIGNY (phb). - Les bu-
ralistes postaux, section Valais
romand et section Rhodania,
réunis samedi à l'Hôtel de Vil-
le de Martigny lors de leurs as-
sises générales, sous la prési-
dence de M. René Stalder, ont
tiré le bilan de leurs activités
1981-1982. Bilan satisfaisant
qui laisse bien augurer de l'es-
sor de la Société des buralistes
postaux comme d'une manière
plus générale de la condition
des membres, ceci pour autant
que diverses démarches soient
rapidement entreprises.

En effet, les buralistes postaux,
quels qu'ils soient, souscriront à
l'appel lancé par les responsables
des comités centraux SSFP,
ASFTT, SBP et le secrétariat PTT.
Il a été clairement établi lors de
ces débats et selon les termes mê-
mes d'un manifeste émanant des suite d'âpres luttes. «C'est pour-
comités centraux que : la situation quoi, lance M. Stalder, nous appe-
économique s'est dégradée. Cet Ions tous les membres à coopérer,
état de fait a incité certains politi- à se rendre à Berne, le 27 nove'nï-
ciens ainsi que l'Union centrale bre prochain (voyage offert) ».
des associations patronales suisses
et l'Union suisse des arts et métiers «L'appartenance à l'association
à mener une campagne contre le doit cette fois être manifestée ac-
personnel de la fonction publique tivement. Compte tenu de la situa-
de la Confédération, des cantons, tion actuelle, le paiement fidèle
des communes, campagne. des cotisations ne suffit plus ! »

LES ANCIENS DE SAINTE-MARIE RÉUNIS

Une heureuse tradition
MARTIGNY (pag). - Ils viennent
d'horizons fort divers et sont issus
de tous les milieux. Tous les
deuxièmes dimanches de novem-
bre, ils se donnent rendez-vous à
Martigny. Leur point commun? Ils
ont tous fréquenté un jour les
bancs du Collège Sainte-Marie.

Cette sympathique amicale, pré-
sidée par M. Joseph Gross, a donc
vécu hier sa traditionnelle journée
des anciens. Une journée qui a dé-
buté par la messe concélébrée,
puis par l'assemblée annuelle. La
cinquantaine de participants se
sont ensuite retrouvés à l'aula du
Collège pour suivre la conférence
donnée par M. Jérôme Hugon, un
ancien élève 'de Sainte-Marie, au-
jourd'hui directeur de cabinet du
secrétariat général de l'Association
européenne de libre échange. Sous
le thème «Un nouvel ordre éco-
nomique mondial, illusion ou né-
cessite?», M. Hugon s'est penché
sur certains problèmes actuels
auxquels se trouvent confrontés
les pays du tiers monde, sur leurs

HAUT-VALAIS
Cours pour
instructeurs samaritains
VIÈGE (m). - Dimanche s'est dé-
roulé, à l'Ecole des arts et métiers
de Viège, le cours obligatoire pour
instructeurs samaritains. Venant
des 51 sections que compte
l'Union régionale du Haut-Valais,
91 instructeurs et aides-instruc-
teurs ont suivi ce cours. L'ensem-
ble du travail avait été établi selon
lin nlnn AaAirAtfArti niv nln**pnr M A frun yj ian y i i svuyam ûIA uaoaca uu-
férentes dans lesquelles dix ins-
tructeurs-chefs officiaient. L'en-
semble de l'organisation avait été
confiée à Uli Grichting, de Miih-
lebach, qui s'est montré satisfait
du travail présenté pendant cette
journée qui, rappelons-le, fut in-
téressante mais chargée pour tous
»M pal uuipauia.

Le comité de la SBP au travail, de droite à gauche, Mme Andrée
Thétaz, caissière, et MM. René Stalder, président; René Rouvi-
nex, vice-président; Pierre Bays, secrétaire, ainsi que M. Othmar
Affolter , orateur, hôte de marque en qualité de président central.

Ainsi donc, à l'encontre des
griefs formulés et avant qu'aucune
décision soit entérinée, le person-
nel fédéral, à commencer par les
membres SBP, se doit de réagir, de
ne pas accepter tacitement toutes
détériorations.

Le siège de Berne !

Afin d'étayer leurs revendica-
tions, une manifestation regrou-
pera quelque 15 000 personnes sur
la place du Palais fédéral dont
10% sera constitué par les mem-
bres de l'Union fédérative. Cette
levée de boucliers prouvera que la
SBP n'est de loin pas disposée à
renoncer aux améliorations des
conditions de travail obtenues à la

préoccupations dans leurs rap-
ports avec le monde industrialisé,
sur les comportements de ce mon-
de industrialisé face à l'émergence
de partenaires nouveaux et poten-

M. Joseph Gross, président de l'amicale en discussion avec '
« des anciens élèves »,

*

Café-restaurant «Les Touristes»
à Martianv
Tél. 026/2 26 32

Du 15 au 20 novembre, le restaurant sera fermé
Le café, par contre, reste ouvert

On y servira la pizza au feu de bois
et les spécialités italiennes.

Le 21 novembre
ARRIVÉE D'UN NOUVEAU CHEF FRANÇAIS!

Assurer Fautomation
Pour sa part, M. Othmar Affol-

ter, président central, largement
honoré, dit-il, par l'invitation va-
laisanne, brossa un tableau ex-
haustif de la situation. Reridant
dans un première temps hommage
à la SBP (section Valais romand et
rhodanique) pour le travail exem-
plaire consenti, M. Affolter aborda
par le menu détail quelques affai-
res en suspens ayant trait notam-
ment : au problème des imprimés
sans adresse ; à l'automation du
service des chèques postaux par la
mise en place d'une nouvelle pro-
cédure de versement et de codifi-
cation ainsi qu'à la formation du
personnel d'exploitation ; le néces-
saire recrutement d'apprentis ; le
service des exprès...

tueuse l'assistance fut conviée à
partager le vin d'honneur offert
par la Municipalité de Martigny. A
cette occasion, l'on trinqua aux
quarante ans du. collègue buraliste
du Bouveret, M. Ernest Chevalley.
Finalement, une ambiance déten-
due présida le repas de midi par-
tagé en commun dans un restau-
rant de la cité octodurienne.

tiellement concurrents. Les an-
ciens élèves du Collège Sainte-Ma-
rie se sont ensuite retrouvés autour
d'une succulente choucroute, sa-
crifiant ainsi à la coutume...
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, ;AU café, au restaurant.. Jg**}*  ̂
Comment préparer
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légèrement gazeuse HÉÏÉÏHI

I étiquette verte ^gBP*

H'ENNYEZ
Une gorgée de nature

f

\ ECHAFAUDAGES i
J Fabriqué en Valais J
/ Arrlan1908 R'ddes ^/ Ml UOy TéL 027 / 86 34 09/
/ vente et location f

SCANIA

A partir de 16 tonnes, de 211 à 388 ch/DIN
Une technique d'avant-garde
Une excellente référence

Garage Scarpam S.A.
Chandoline-Sion - Tél. 027/22 33 58 

Dans le nouveau magazine femina.
Dès maintenant dans tous les kiosques.

WsPORTsl

Ellesse - Skimer - Head - Ail-
sport - Olympic - Daniel Hechter
Moniteur- Francital - Cardis
Waldburger - Silvy

RÉPARATION
machines à coudre
aspirateurs
toutes marques
Machines d'occasion Singer,
Pfaff, Husqvama, machines à pied
et à manivelle
Aspirateurs neufs Singer et Nllfltk
Pièces de rechange

Boutique Brother
André Jacquier
Rue Supersaxo, Sion
Tél. 027/22 67 68 36-3834

VERBIER

De la chaussure au bonnet, en passant par les
skis - pantalons - anoraks - combinaisons -
pulls - gants
Toutes les nouveautés des grandes marques vous attendent

Publicitas 21 21 11

I

Même direction : Boutique La Cabane, Ski center

Marc et Gilles Oreiller, les vrais spécialistes du ski
Tél. 026/7 49 72 - Ouvert le samedi

36-5009

Café-Restaurant
du Marché
Rue de Conthey

Slon

• Tous les soirs:
ambiance musicale avec

MARY
à l'orgue électronique

36-34094

CHECK
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cherche,
pour compléter l'effectif de son personnel

| vendeuse ]
ayant, si possible, déjà exercé une activité dans
la vente traditionnelle des divers fromages, pro-
duits laitiers, etc., et pour une occupation à
temps partiel (50%).

Salaire et prestations sociales propres à une
grande entreprise.

Les candidates peuvent s'annoncer directement au-
I près de la direction du magasin, tél. 027/22 03 83.

rPOUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES-*
laborantin
(Français, allemand, anglais - fixe)

I électroniciens radiû-TV i
\ menuisiers-charpentiers i
V plâtriers-peintres i
I monteurs en t
I chauffage et ventilation I

•«.MANPOWER J| %g TOUTES FORMES D'EMPLOIS |gj |
iÇ * Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05'95 |

I Ë Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 2212 : \
WWJTJTMM m m m m m m. mwm îi
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Institut management et Informatique
Sainte-Beuve 4, 1005 Lausanne

Cours de programmeur (euse)
Le début du cours du soir est fixé au mardi 23 novembre à MARTIGNY

inscriptions dès maintenant
Sainte-Beuve 4 (Marterey) - cp 021 /23 44 84

22-3845

Le bazar du tapis d'Orient
à prix Migras
du 12 au 20 novembre *riïlir—n n irrnwriii -

Un très grand choix vous attend!
Des exemplaires de qualité,
originaires de Chine, du Pakistan, de l'Inde
L'achat d'un tapis est plus que jamais
une question de confiance.

b-̂ V.

• Qualité 
 ̂ rDA||nB

• Prix avec certificats d'origine m OHANDE
• Assortiment 9 V EXPOSITION-VENTE

*- 1

f̂ t Cheveux gras? Pellicules?

(ïf atie f odeveux? SSr„cearpillaire
Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. „ c -, U , ,™ „« o,,»™

8
_ JL  t . • . ,. . . . r Brugg: Seidenslrasse3 Tel. 056 823800années de pratique a VOtre disposition. Lausanne: Avenue Fraisse3 Tél.021 345588

Consultation sur rendez-vous, gratuite «?»! ïï^fT1"654^!
™ ^1î!70

, . ' & Fribourg: bd. Pérolles 4 Tél. 037 22 30 01et sans engagement. vis-à-vis de u gare /
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LA VIE DIOCÉSAINE...
Chaque paroisse doit avoir
son conseil pastoral
SION (gé). - Cent quarante dé-
légués des conseils pastoraux
des paroisses ont participé, à
Notre-Dame du Silence, à une
journée de formation organisée
par la commission du conseil
pastoral diocésain que préside
sœur Irène Seppey.

A cette occasion, Mgr
Schwery, évêque du diocèse, a
affirmé avec force que la mise
en place d'un conseil pastoral
dans chaque paroisse n'est pas
facultative. Elle découle d'une
obligation faite aux évêques du
monde entier par de très offi-
ciels documents des papes Paul
VI et Jean Paul II, et tout par-
ticulièrement dans l'encyclique
« Redemptor Hominis, N° 5 » .

« Ou bien, a dit Mgr Schwe-
ry, on réalise cette communion
ecclésiale qui fait émerger une
co-responsabilité, ou bien on
perd une occasion providentiel-
le de proposer de nouveau la
Bonne Nouvelle à une société
de plus en p lus sécularisée... »

Les paroisses qui n'ont pas
été représentées à Sion le 6 no-
vembre pourront le faire le sa-
medi 20 novembre à Monthey,
en s'inscrivant auprès du direc-
teur de la Maison du Silence à
Sion. Mgr Schwery sera pré-
sent à Monthey.

DEVENIR TROMPETTE OU TAMBOUR MILITAIRE

PRESQU'UN EXPLOIT!
SION (gé). - Les examens de grand honneur et une juste récom-
trompettes et de tambours militai- pense pour le jeune conscrit qui
res, en vue de l'incorporation dans réussit l'examen et un précieux en-
la fanfare militaire, ont eu lieu à la couragement pour les responsa-
caserne de Sion, samedi matin. blés et tous les membres de la fan-

C'est un événement, cela va sans fare dans laquelle ce jeune évolue,
dire pour les vingt-deux candidats
trompettes et les trois candidats Une journée d'examentambours qui se sont présentés a — xn'iip
ces examens. C'est un événement peniDie
pour les parents de ces candidats, Tous les jeunes candidats, mi-
pour les comités et les directeurs nutieusement préparés et psychi-
des diverses fanfares et pour tous quement prêts , sont arrivés a la ca-
les amis et les connaissances de
ces candidats. Aujourd'hui, pour
être incorporé dans la fanfare mi-
litaire, il faut être un excellent mu-
sicien. Les vingt-cinq candidats
qui se sont présentés sortent du
lot, mais malheureusement, il n'a
été pris que huit musiciens et un
tambour.

C'est dire que la sélection est
terrible. Fait remarquable et en-
courageant, l'un ou l'autre de ces
jeunes conscrits, ont montré une
formation musicale exceptionnel-
le. Depuis plusieurs années, ils
jouent dans une fanfare, ils sont
même déjà chef de pupitre et ils
sont suivis, préparés et encouragés
par un directeur dévoué et com-
pétent.

Réussir les examens, pour entrer
dans la fanfare militaire, présup-
pose maintenant une longue et mi-
nutieuse préparation. C'est un

Sitôt après la proclamation des résultats à la caserne

LES NOUVEAUX
Candidat
Birrer André i
Travelletti Stéphane
Charbonnet Pierre-A.
Debons Alain
Barras Claude-Alain

Gaspoz Gérald
Nicolet Pierre
Praz Emmanuel
Tambour
Michaud André

Rencontre des membres
du conseil presbytéral
du diocèse

Les membres du conseil
presbytéral du diocèse ont été
accueillis au Foyer des Creu-
sets par Mgr Schwery le 10 no-
vembre écoulé. Lors de cette
séance plénière, les délégués de
tout le clergé diocésain ont eu
à débattre : - D'un projet de
règlement pour une caisse de

prévoyance conforme aux
exigences de la loi sur le 2e
p ilier.

- d'un projet de convention en-
tre le diocèse et les congré-
gations des religieuses con-
cernant l'engagement de re-
ligieuses dans la pastorale.
Sur le premier point le Cpy a

manifesté son intérêt pour le
projet présenté et commenté
par M. Ducommun du bureau
Prasa spécialisé en la matière.
Le conseil a demandé, à l'una-
nimité à Mgr Schwery de pour-
suivre ses efforts pour faire
aboutir dans les meilleurs dé-
lais le plan d'assurance propo-
sé, qu'il est d'ailleurs possible
d'améliorer en cours d'étude.
Le projet de convention entre
le diocèse de Sion et les con-
grégations religieuses a été lui
aussi approuvé dans ses gran-
des lignes.

serne accompagnés de plusieurs
« supporters ». Cette année, pour
éviter du bruit , des dérangements
et des interventions diverses, les
accompagnants n'ont pas pu pé-
nétrer dans les corridors. Cette dé-
cision, justifiée pourtant, n'a pas
eu l'heur de plaire aux dévoués et
mordus de la musique de fanfare.

Ces examens qui suivent de
quelques mois, les journées de re-
crutement ont été dirigés par le co-
lonel Ferrari de la zone de recru-
tement I, avec la présence et la
participation du major Gilbert
Crettaz, commandant de l'arron-
dissement militaire 6, des instruc-

l teurs et adjudant trompette Solioz
et Salamin, instructeur tambour et
du lieutenant Bruttin, du Dépar-
tement militaire du canton du Va-
lais et M. René Philippoz délégué
de la commission musicale du co-
mité de l'ACMV.

Domicile Fanfare
Saxon Fanfare l'Avenir
Ayent L'Echo du Rawyl
Basse-Nendaz La Rosablanche
Saxièse La Rose des Alpes
Chermignon- L'Ane. Cécilia
Dessus
Miège La Concordia
Saint-Maurice L'Agaunoise
Nendaz La Rosablanche

Riddes

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DU CONSEIL PASTORAL DIOCESAIN

MARIAGE ET FAMILLE
SION (gé). - A la salle du Grand Conseil, samedi matin, quelque
septante délégués du conseil pastoral diocésain ont participé et
animé l'assemblée d'automne présidée par M. Daniel Mudry.
Cette rencontre a été honorée de la présence de Mgr Henri
Schwery, évêque du diocèse, et de Mgr Lovey, prévôt du Grand-
Saint-Bernard. Le thème « Mariage et famille », retenu par l'as-
semblée plénière du 3 octobre 1981, qui a fait l'objet de deux
rapports présentés par les commissions du Bas et du Haut-Va-
lais, envoyés aux délégués avant cette rencontre, a été l'objet de
réflexions et de discussions durant une bonne partie de l'assem-
blée.

Le conflit conjugal, la névrose
familiale sont sans doute 'aussi
vieux que l'humanité. Tout au long
de son évolution l'espèce humaine
a été marquée par des actes de vio-
lence, de guerre, de tyrannie, d'es-
clavage, et pourtant cette société a
résisté. Mais le couple et la famille
ont subi toutes sortes de mutations
ces 30 à 40 dernières années. Tou-
tes ces mutations ont entraîné l'ac-
croissement du fléau qu'est de-
venu le divorce.

Les raisons du divorce et le
nombre des divorces ont fortement
évolué. Les deux principales rai-
sons invoquées au divorce sont
l'atteinte au lien conjugal et l'adul-
tère. On divorce le plus fréquem-
ment entre la troisième année et la
cinquième année de mariage.
Dans l'ensemble des divorces,
ceux qui interviennent après dix
ans de mariage ont tendance à
augmenter (42% à 51% en 1980).
Une enquête a été faite auprès des

Un grand bravo et toutes nos fé-
licitations à ces jeunes mucisiens
incorporés dans la fanfare militai-
re.

Nous n'oublions pas les autres
candidats que nous félicitons éga-
lement pour avoir participé à ces
examens. Nous les invitons à pour-
suivre leur formation musicale
pour leur plaisir personnel et pour
faire honneur aux responsables et
à leurs fanfares.

Parmi les nombreux présidents
et directeurs de fanfares nous
avons relevé également la présen-
ce des sergents-majors trompettes
militaires Barras, Germanier et
Morand. Au premier plan l'évêque du diocèse et à l'arrière-plan, le comité

SECTION VALAISANNE DES SGTM
SION (gé). - Hier matin, à la salle
Supersaxo, s'est déroulée l'assem-
blée de la section valaisanne de
l'Association suisse des sergents-
majors, sous la présidence de

FIFRES ET TAMBOURS
L'an prochain à Saviez
SAVIÈSE (fl). - Les délégués
des treize sections de l'Associa-
tion des tambours et fifres du
Valais romand ont bénéficié de
l'hospitalité saviésanne samedi
lors de leur assemblée générale
annuelle. Ils ont pu ainsi goûter
déjà à l'ambiance qui régnera
l'an prochain lors de la fête an-
nuelle, puisque celle-ci est pré-
cisément prévue les 28 et 29
mai prochain sur terre savié-
sanne.

La mise sur pied de cette
fête, traditionnellement agré-
mentée de concours et de pro-
ductions, pose certains problè-
mes que même la gentillesse lé-
gendaire des Saviésans n'efface
pas complètement. C'est l'oc-
casion, en effet, de se rappeler
le désintérêt de la jeunesse,
l'occasion aussi de lancer un
vibrant appel aux membres des
sections pour qu'elles suscitent
de nouvelles vocations...

Si le succès et la qualité des
concours dépendent étroite-
ment du nombre des partici-

Cycliste blessé
SION. - Samedi vers 10 h. 40,
M. Freddy Delaloye, domicilié à
Ardon , circulait à Sion, à la rue de
Lausanne en direction de la Plan-
ta, au volant de sa voiture. Par-
venu au carrefour de la Matze, une
collision se produisit entre son vé-
hicule et le cycle conduit par
M. Dominique Pfister , domicilié à
Sion, qui arrivait en sens inverse.
Blessé lors du choc, le cycliste a
été hospitalisée.

mariage. Ces quatre mouvements
éprouvent des difficultés à aider
les jeunes couples après leur ma-
riage, du fait de la rareté des con-
tacts. Ils souhaitent être plus con-
nus en vue d'un renouvellement et
d'une activité plus intense.

La place de l'Eglise
et du mariage-sacrement

Au niveau de la pastorale, il a
été entrepris passablement de cho-
ses, de très nombreux écrits et pu-
blications ont traité ce problème.
Tout a été dit , tout devrait être en
place et pourtant le malaise subsis-

Af. André Biollaz de Sion. M.
Maurice Sartoretti, commissaire de
la police municipale, représentait
la Société valaisanne des officiers
et M. Gilbert Debons, vice-prési-

pants, leur organisation néces-
site également un règlement
clair et concis. C'est ce que lè-
gue M. Louis Salamin en quit-
tant son poste de président de
la commission technique : un
règlement remis à jour, qui a
été adopté par l'assemblée à
l'unanimité, et qui fera désor-
mais partie intégrante des sta-
tuts.

Le départ de M. Salamin fait
certes un vide, car l'actif pré-
sident de la commission tech-
nique est membre de l'associa-
tion depuis 1969. Le nouveau
président, qui doit être obliga-
toirement tambour, sera doré-
navant M. Gaby Fontannaz.

Sous son élan, la fête des
Tambours et Fifres de Savièse
connaîtra sans doute un fort
bel éclat, si le ciel veut bien
s'allier aux hommes. Car il est
bien certain que ni les autorités
communales, ni la société or-
ganisatrice, La Liberté, ne mé-
nageront leurs efforts. En route
donc pour mai 1983.

ler'mu/fde Cartier

QÈM̂  T^rine
Place du Midi

SION j

te. En effet , peu de gens sont tou-
chés, l'information n'étant pas le
souci majeur d'entre nous. Et sur-
tout les gens vivant une situation
particulière sont très peu encadrés
(séparés, divorcés, les mères céli-
bataires, les veufs). Souvent c'est
l'encadrement des parents, de la
famille chrétienne, de la commu-
nauté ecclésiale qui font défaut. Le
souci du sacrement de mariage ne
peut être porté que par quelques-
uns.

Un constat
Le rapport de la commission

bas-valaisanne constate que la
pastorale du « Mariage et de la fa-
mille » est très étendue :
- que beaucoup y est fait , mais

que beaucoup reste à y faire;
- que passablement de personnes

y sont engagées où devraient s'y
engager;

- mais... mais qu 'il manque un or-
ganisme central à sa tête.
On peut poursuivre dans cette

optique où chaque ecclésiastique,
où chaque mouvement laïc y va de
son petit bout de chemin. Tous les
différents secteurs de la pastorale
familiale doivent être regroupés en
un seul organisme, sous une appel-
lation à définir.

Continuer sur la lancée

me Pannatier, commandant de la
p lace de mobilisation, du major
Georges Zermatten, adjoint à l'in-
tendant de l'arsenal cantonal de
Sion, du capitaine Maurice Sarto-
retti, commissaire de la police mu-

Les perspectives de travail ne
manquent pas. Il conviendra de
mieux encourager les ecclésiasti-
ques et les laïcs à prendre des res-
ponsabilités et peut-être à recourir
au service de certains profession -

p é par notre évêque «La pastorale
et le secteur».

nicipale, du Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais, et de l'aérodrome
de Sion.

Huit nouveaux membres ont été
acceptés dans la section. C'est ré-
jouissant. Le challenge destiné au
p lus jeune participant à l'assem-
blée a été remis au sgtm Giroud de
Chamoson.

Au sein du comité une seule dé-
mission a été acceptée soit celle du
sgtm Daniel Huber. Le président et
les autres membres du comité ont
été réélus par acclamation. L'as-
semblée a désigné deux nouveaux
membres du comité soit les sgtms
Giroud et Roduit Le comité va se
constituer et désigner un vice-pré-
sident qui prendra la place du pré -
sident d'ici deux ans.

Le dip lôme de membres vétérans
a été remis aux sgtms Gérard Pan-
natier, Bernard Dubosson, Félicien
Métrailler et Henri Caloz. Le sgtm
Devesne a apporté le salut du co-
mité central, tout en souhaitant
qu'à l'avenir la secion valaisanne
participe aussi aux exercices or-
ganisés sur le plan suisse.

(A suivre)
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A vendre Exceptionnel , ,
IXTR/I /"*0 A céder à un prix très «venare
r\ I IVI U9 avantageux AUfJÏ 80 LS
6 H O C  une voiture n"u, w,kgÎ D _____ _ _ _ couleur rouge.D \£.Q -%¦¦¦¦ » *»«— couleur rouge.

RMUl X l n  En très bon état.
moteur neuf + pièces DM H v l u

limousine, neuve. Bas Prlx-
Fr.2100.-.

Tél. 026/7 93 43 Tél. 025/81 1516. m 027/25 13 77.
(entre 19 h. et 19 h. qR_nid7ai30). 36-034784 36-034793

36-034803

Pour . W 027votre I* _. _ .  ..
publicité } f 212111

Royaume de Suède

57/ Q/ Emprunt 1982-92 de
/8 /O fr. s. 100 000 000

Le produit net de cet emprunt, après conversion en couronnes, sera
utilisé selon la réglementation légale prévue par l'administration
suédoise de la dette publique; il peut donc servir également au finan-
cement du secteur public.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s.100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 6 décembre.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1987 par rachats, si

les cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible à
partir de 1987 avec prime dégressive commençant à 1011/2% et à partir
de 1990 à 100%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 6 décembre
1992 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 17 novembre 1982, a midi.
Numéro de valeur: 611.888

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union Société Crédit Suisse
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

e Scandinave en Suisse

La turbolence des prix avantageux
MITSUBISHI COLT 1400

TURBO
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/ _^_v » a \ &*&&__&' _ _̂v / / // A f̂ M MP̂ "H BHPVj iiy/fTi A^M / /Agent: Bex, Garage du Cotterd /

/ / /Concessionnaire: /
/ / / Martigny: Garage du Stade, service de vente Michel/
/ / / Robert, tél. 026/2 22 94. // / /Agents: Isérables, Garage Parking, Gillioz & Cret-/

TfOf tJQr) SVSIlt / / ,enancl Champex: Garage du Lac. Pellouchoud/

Economie, commodité et fougue / /Conces3ionnaife. 7De 0 à 1 00 km/h. en 8,9 SeC. / /pont-de-la-Moro»: Garage de. Alpes S.A., Praz & CliV
180 km/h. Un véritable paquet de nerfs / /S'¦SZSSZL. s» ,̂ G  ̂Jean-Yves/

au prix de Fr. 15 770.- seulement / / ^è££Z£Z- °arage d9S Alpes Hm
/̂

/ /Concessionnaire: /

? 
BJII^P^^I B I ^_* ^J I / /Sierre: Garage Amlnona S.A., Vocat & Theytaz. /
IVI | | ^p^# [Dl̂ y in I / /route de 

Sion 
65, tél. 027/55 08 24 /

rm MATriDC rnODAD ATIAM / /Agents: Crans, Garage Agip, Paul-Henri Mabil- /
 ̂mMU luns tUnrunMIlUra / /|ard. Saint-Léonard: Garage du Lac, G. Vuistiner /A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise / /s.A. /

Renault TL XT
**%& Autobianchi

112Abarth
AutobianchiHuiuuiaiibiii expertisée, année 76
pour bricoleur. Fr- ^O0--

Tél. 027/86 14 60 Jél; °2?J65. 1.6 06
le soir. 65 18 16 privé.

36-303599

\AKà . ._W\ = tous les spons

Nordfinanz-Bank Zurich

BMW 323 i
vert métal., mod. 79,
47 000 km, très bon
état +options.

Fr. 15 500.-
à discuter.

Tél. 027/43 10 65.

36-034799

Datsun
260 Z 2+2
Peinture neuve, par-
fait état.

Tél. 025/77 14 54.
36-425456

Agence
Peugeot-Talbot
Aymon Frères
Champlan
Occasion

Peugeot
505 STI
1982,11 500 km
belge métallisé
Fr. 18 000.-
Peugeot
505 T
1980,54 000 km
vert métallisé
Fr. 11 000-
Peugeot
505 GR
1981,24 000 km
beige métallisé
Fr.12 500.-
Peugeot
305 SR break
1981,32 000 km
vert métallisé
Fr. 12 500.-
Peugeot
304 SL break
1979,54 000 km
Ivoire, Fr. 6000.-
Peugeot
104 S
sport suisse,
1981,16 000 km
bleu, Fr. 9500-
Peugeot
104 SL
1979,28 000 km
rouge Fr. 5500.-
Talbot
Samba GL
1982,4500 km
rouge, Fr. 9800.-
Mercedes
2500
aut., 1970,
85 000 km, rouge
met.
Fr. 7000.-
Mitsubishi
Coït
5 portes, 1981,
30 000 km, gris met.
Fr. 7500.-
Jeep CJ 5
1973, vert met.
Fr. 6500.-
Peugeot
504 L
1976, rouge
Fr. 3000.-
Peugeot
504 Tl
1971, vert met.
Fr. 3000.-.

Tél. 027/38 26 94.
36-034727

A vendre
Alfa 2000
Berlina 3200, bon
état.

Citroën GS
break, 78, Fr. 3900

A fetta 1800
77, bon état,
Fr. 4900.-.

Renault 4 GTL
81, état de neuf,
Fr. 7100.-.

Peugeot 504 Tl
automatique, très bon
état.

Subaru 1800
4 WD
station neuve, rabais
très intéressant.

Rat 238
surélevé, 79,
Fr. 6800.-.

Exp. rep. gar.
027/86 31 25
86 34 07 midi/soir

36-002831

A vendre

CX 2400 GTI
expertisée septembre
82, année 1979.
70 000 km.

Fr.10 800.-.

Tél. 026/2 34 56
ou 2 23 12.

36-034794

A vendre
Peugeot
505 STI
1980, toutes options
plus crochet remor-
quage.
4 pneus neige
montés.
Fr. 13500.-.

Golf GLS 1500
1977, boîte neuve.
Fr. 4600.-.

Mazda 626 GLS
1981,23 000 km.
Fr. 11 000.-.

Toyota 2000 ST
llftback, 1978, 40 000
km.
Fr. 6600.-.
Expertisées.

Tél. 026/6 35 35.
36-2923

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgon
VW - Toyota
Marché réel d'occa-
sions de différents
modèles, garantis et
expertisés.

Garage
de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

V  ̂VÉHICULES AUTOMOBILES j

A vendre

Garage de Clarens S.A.
Ses occasions

Volvo 760 GLE, 1982,13 000 km
Toyota Tercel 1300 CL,

1981, 12 000 km
Renault 18 GTS, 1979,50 000 km
BMW 316,5 vit., 1980, 56 000 km
Ascona Sprint E, 1981, 17 500 km
BMW 323 1, 4 vit., 1979, 45 000 km
Peugeot 504 L, 1978,85 000 km
BMW 320, 1978,100 000 km
Renault 20 TS, 1979,70 000 km
Scirocco GLI, 1982, 7000 km
BMW 525 1, 5 vit., 1981,14 000 km

Quelques véhicules pour
bricoleurs

Agence ^Ĥ  officielle

Rue du Lac 133 0 021 /61 41 65
Service de vente : Fred Leupin

22-16468

Range-Rover
neuve, 4 portes de luxe, gris met.,
au prix de Fr. 38 800.- catalogue:
44 650.-.
Reprise et échange possibles.

S'adresser: AUTORAMA
Ch. Bonvin, av. de France 62
1950 Sion - Tél. 027/23 51 40.

36-002852

BMW 528 i
1980, 66 000 km, gris métal., très
soignée, nombreux accessoires,
expertisée.
Tél. 025/26 39 36
heures repas 22-12021-6

FÇïï LHJPI
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages
Tirage 10157 exemplaires

Prochaine parution: 7 décembre
Dernière édition pour 1982

• Une occasion pour offrir à vos lecteurs,
à l'approche des fêtes, vos produits et
services.
Délai : dix jours avant la parution.

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11, interne 33

vous donne volontiers
de plus amples renseignements

et réserve votre espace publicitaire
36-5218

Camionnettes
Bus-Fourgons
TOYOTA-VW

FORD, etc.
Marché permanent
de belles occasions

expertisées
et garanties

Vente-Achat-Crédit

A vendre

Renault
9 TSE
année 1982
20 000 km.
Fr. 10 500.-

Bus Ford
13 places
expertisé.
Fr. 5500.-.

Tél. 027/36 34 02.
36-303577

Automobiles
Primo Remedl
Vieux-Canal 39
1950 Slon
Tél. 027/23 35 65

A vendre

Range Rover
1980,25 000 km
Range Rover
1978,52 000 km
Range Rover
1978,57 000 km
jeep CJ 7
1979,42 000 km
Renault 14 TS
1980,57 000 km.

36-034659
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Le point final
SION (f.-g. g.). - Ce ne sont
pas moins de 250 personnes
qui ont collaboré à l'organi-
sation et au succès du mee-
ting aérien international qui
a eu lieu les 5 et 6 juin 1982,
à Sion. Toutes se sont enga-
gées bénévolement et ont mis
leur savoir-/faire au service
de cette manifestation uni-
que en son genre dans les an-
nales de l'aviation valaisan-
ne. Les échos de celle-ci, de
sa dimension et de sa réussi-
te, se sont répercutés dans le
monde entier. Les journaux,
les illustrés, les revues spé-
cialisées, ont publié de nom-
breuses photographies des
avions évoluant dans le ciel
sédunois ou présentés au sol.
De même des textes élogieux
envers les organisateurs, la
capitale et le canton. Tout
cela représente des centaines
de milliers de francs de publi-
cité dont a bénéficié le Valais
à travers les articles diffusés
dans tous les pays.

La section valaisanne de
l'Aéro-Club Suisse a tenu à
remercier l'ensemble des col-
laborateurs et des collabora-
trices du meeting internatio-
nal. Et pour cela les a invités

M

50 129.-

129
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«En ta grande tendresse, efface mon péché»
SION (fl). - La grande récollection
valaisanne et vaudoise de l'ARP a
principalement consacré la jour-
née d'hier à une réflexion sur le
sacrement de la réconciliation. Le
père Henri Caldelari, missionnaire
du Sacré-Cœur, s 'est effectivement
posé deux questions majeures dans
la matinée : pourquoi faut-il passer
par un prêtre pour se confesser ? et
comment se confesser ? tandis que
le père Philippe Barbier posait
l'après-midi une interrogation non

109.'

Homme:
Blouson
tricolore ,
100% coton,
façon duvet,
2 poches ,
fermeture
éclair , 48 à
56 109
Pantalon ski
avec
gamaches ,
stretch/polya
mide, long
entrejambe ,
marine , 40 à

n

à participer à un souper
ayant pour cadre le hangar
du vol à moteur, à l'aérodro-
me de Sion. Et une fois en-
core, ce sont des membres de
cette section et des amis de
l'aviation qui ont assumé les
fonctions de cuisinier, de dis-
tributeurs de raclettes, voire
même de serveurs. Quel dé-
vouement !

M. Michel Héritier lui-
même s'est transformé en
«racleur» après avoir salué
la présence de M. Otto Titzé,
l'un des pionniers du vol à
voile à Sion, qui était accom-
pagné de son épouse, et dit à
chacun et à chacune la re-
connaissance de la section.
Des remerciements spéciaux
sont allés au comité d'orga-
nisation présidé par le colo-
nel Bernard Revaz.

Un petit bal a mis fin à cet-
te ultime rencontre de «Air
Show 82»

Déjà, on envisage de met-
tre sur pied un nouveau mee-
ting aérien international en
1985.

Mais, l'an prochain, c'est
également à Sion que se dé-
roulera le championnat suis-
se de vol à voile.

moins fondamentale : savons-nous
ce que nous faisons quand nous
communions ?

Une foule dense a empli la salle
de la Matze en dép it du beau
temps, foule qui a pris part, en f in
de journée à une grande messe
concélébrée.

Les deux conférences du p ère
Caldelari ont tout particulièrement
retenu l'attention; la confession

42 89

n'est p lus très en vogue, et il n'est
pas mauvais que quelqu 'un nous
rappelle à l'occasion son sens et sa
valeur. Ce que le père Caldelari a
fait avec des mots très simples,
avec des exemples vivants parce
que tirés de son expérience, avec
conviction. Et nombreux sans dou-
te seront ceux qui, sous l'impul-
sion de ses paroles, reviendront à
une pratique presque oubliée, d'où
peut surgir le dialogue et la lumiè-
re.

ipc w,LlW f̂elfc*»T» |?  ¦¦; ;lM îBBI3HI

Dame:
Veste de ski,

coton style
duvet, ban-

des tricolores ,
rouge/marine

ou ciel/gris ,
38 à 42

139,
Pantalon ski
façon jeans ,
coton sty le

duvet , marine
ou gris , 38 à

LA GRECE ET L'ORIGINE DES VINS

UNE HISTOIRE ETONNANTE
CHÂTEAUNEUF (gé). - La sec-
tion du Valais des Amis du vin,
sous la conduite de l'inamovible
président André Savioz, a organi-
sé, samedi, dans le cadre de ses ac-
tivités, une conférence sur le thè-
me «La Grèce et l'origine des
vins » . Une heureuse idée qui a dé-
placé plus de cent personnes inté-
ressées par ce sujet. M. Laurent
Hug, membre du comité, a présen-
té le docteur von Ritter, ingénieur
agronome, qui depuis des années,
poursuit des recherches sur les
vins. L'auditoire a été très intéres-
sé voire captivé par son exposé
émaillé de considérations et de
faits particuliers.

L'histoire, dit-on, est un perpé-
tuel recommencement. Les Ro-
mains et les Grecs cultivaient déjà
la vigne et certains travaux, cer-
tains procédés pour élever ces
vins, sous des formes et des
moyens évolués, sont encore de
mise aujourd'hui . On croit parfois
que le progrès révolutionne et
change tout, mais ce n'est pas tou-
jours le cas.

Le passé lointain
La vigne à l'état sauvage a tou-

jours existé. Selon certaines théo-
ries elle aurait eu son origine en
Asie mineure. Bacchus, fils de Ju-
piter, lors de l'un de ses voyages,
aurait arraché un plan avec les ra-
cines. Ce plan se développa favo-

rablement. Evidemment, c'est une
version de la mythologie. En Crête,
des archéologues découvrirent,
dans le palais du roi Minos (2400 à
2000 ans avant Jésus-Christ, une
cave remplie d'amphores géantes
capables de contenir quelque 200
litres de vin, ainsi que des vestiges
d'un pressoir. Pour sa part, le phi-
losophe Démocrite, qui vécut de
362 à 253 avant Jésus-Christ, don-
ne dans ses œuvres une descrip-
tion précise de la préparation du
vin.

De l'Arménie la vigne a été ra-
menée en Grèce et même en Italie.
Les vignobles étaient aménagés
sur les coteaux, dans des terrains
ni trop maigres, ni trop gras. Les
travaux exécutés étaient assez si-
milaires à ceux faits aujourd'hui.
La vigne était attaquée par diver-
ses maladies que les vignerons
traitaient avec des moyens de for-
tune. Pour lutter contre le gel, par
exemple, les vignerons brûlaient
dans la vigne même de la paille et
des côtes d'animaux. Le moment
des vendanges était un moment
particulier, de joie et de détente.
Le vin n'était pas entreposé dans
une cave, mais dans un fruitier.
Chose étonnante, avec le marc,
après pressurage, on faisait de la

fËS

Fille: M
Ensemble de ¦

ski, anti-
gliss , 100% ¦
polyamide, ¦

marine/ M
rouge/gris ou H
rouge/marine/ m
ïs, 6 à 14 ans
69- à 89.-

Garçon:
Blouson à
manches 

^détachables , -j«i|Ë
toile ballon ÊÊ

100% nylqn, SsEr

LA RECETTE DE L'OPAV
POMMES EN CAGE
400 g de pâte feuilletée
8 pommes moyennes
1 cuillerée à soupe de sucre
jaune d'oeuf pour dorer.
Farce :
100 g d'amandes
1 jus de citron
2 cuillerées à soupe de sucre
beurre.

Peler et vider les pommes. Mé-
langer les amandes râpées, le jus
de citron et le sucre en une masse
homogène. Préchauffer le four.

Abaisser la pâte. La découper en

6 à 16 ans
65.- à 79.
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M. André Savioz et le docteur von Ritter, conférencier de la soi-
rée.

« piquette » boisson que les Valai-
sans confectionnaient aussi, il n'y
a pas très longtemps.

Lors des années d'abondantes
récoltes, relève dans ses écrits un
témoin de l'époque, de la vendan-
ge était mise dans des piscines, car

8 carrés de 15 cm de côté. Remplir
les pommes de farce et déposer un
flocon de beurre dessus. Les poser
sur les carrés de pâte et saupou-
drer de sucre. Mouiller légèrement
les bords de la pâte et rabattre les
angles sur les pommes. Bien coller
les bords. Découper un petit rond
de pâte et le coller en guise de cou-
vercle. Dorer au jaune d'oeuf en
évitant la tranche de la pâte pour
lui permettre de feuilleter.

Cuire à four assez chaud 20-25
minutes.

tous les ustensiles disponibles
étaient pleins jusqu'à ras bord. Et
déjà à l'époque, des vins trop durs,
voire amers, recevaient une ad-
jonction de miel. Les bons vins
étaient servis les premiers lors de
rencontres ou de manifestations et,
au fur et à mesure que les gens
avaient consommé, il était servi un
vin de moindre qualité. Les vins
qui avaient des défauts étaient
aussi corrigés avec des moyens de
fortune.

La magnifique présentation de
« La Grèce et l'origine des vins » a
été suivie d'une dégustation de
quelques vins grecs et d'une inté-
ressante discussion. Si dans l'Ilia-
de et dans l'Odyssée, un helléniste
respire, au souffle épique du vieil
Homère, comme un fumet de
cuve, comme un bouquet de vin, la
Bible relève presque cinq cents al-
lusions à la vigne et aux vignerons.
« Créé au début pour l'allégresse,
non pour l'ivresse, le vin pris mo-
dérément, c'est le bien-être phy-
sique et moral ». Gaiement bois
donc ton vin, vigneron, pourvu
que ta conduite plaise à Dieu.

dès *

r Pantalon ski
avec gamaches

nylon,
55% polyamide,

45% coton,
intérieur éponge,
| 3 coloris ,
/ 6 à 16 ans

65.- à 79



M. KURT FURGLER FACE AUX D.C. DU DISTRICT DE SIERRE A CRANS

COMME UN LEGER MALAISE
CRANS-MONTANA (bd). - Le conseiller fédéral Kurt Furgler cantonal des travaux publics, est
n'est pas un homme d'Etat pour rien. Il l'a d'ailleurs démontré lui aussi allé droit au but. S'ap-
samedi matin à Crans, invité qu'il était du PDC du district de puyant sur la résolution unanime
Sierre. «Vedette» de cette journée, M. Furgler s'est exprimé avec df toute la dépuration en faveur
tact et diplomatie, répondant à toutes les questions (et elles fu- tS ^^éSSÏ̂ Arent nombreuses) a la manière d'un homme politique acquis à la , enfoncé le clou » d'un coup di.
cause valaisanne. rect n a rappeié l'évolution des

Si le thème de son intéressante particulièrement favoris ées. » M. ^If
*" 

J^!f .JîJËiJ^ '
conférence traitait . des disparités Furgler partit dès lors dans un vas- ^^ST^ZWcïï.économiques entre les grands cen- te expose, dont la complaisance du d'nne NQ inrppr^» Tl « enVnitp
très urbains et les régions de mon- ton et du sens mit en lumière quel Sriné au^ le Lëtschber/ne se
tagne », le débat déborda par la malaise planait sur cette salle. La ^u^tl^^Sé! resuite sur les inévitables objets dont résolution adoptée unanimement SL 'eTTa N6 mai T bien une
nous, Valaisans, avons à cœur d'en par les députés du Grand Conseil Sm^eiLw». Selon M Zrconçrenser ne serait-ce qu'une e «urachene par le conseiller net 

P
a réaction du Grand Consdl àpartie au moins. La N9 et la N6 d Etat Bernard Bornet sur l'oppor- ' , nvvnrim P n«<! 1P «Hphut

(Rawyl), la lex Furgler et ses inci- tunité évidente de la réalisation de 2 £°£°s " !£pïï"? E Jln. Sïn
dences sur le bon développement la N6 (Rawyl, liaison sud-nord ^.̂ Vn rfr^«it ?M w_ïï
de notre tourisme, les universités, pour le Valais) y était pour quel- cTme'à M Bornet le consSel'énergie, telles furent les questions que chose... Cela dit, le conseiller S a kissé étendre aue <desoulevées par des personnalités fédéral souligna qu'en fait de dis- ^SS™ devait être mens!comme les conseillers d'Etat Wyer parité «le Valais était un canton à %™a™Smfon „*„'„ f

e
a,,eoif tïlJZ,

et Bomet, comme MM. Pierre Mo- part, car le Valaisan est attaché à '̂ ^ "̂ 5*̂ 1̂ ?ren, Urbain Kittel, Gaston Barras la propriété privée, ce qui l'incite à EfiZ. 'r t t o  SE» "léou Me Simon Epiney. demeurer dans son village ou sa ' e3 rfen vous wometo! al HCe dernier, qui avait la tâche de vallée». Mais si le dépeuplement "ÎJ, ?}?J?Î?Z™LV*TS™ £„™diriger les débits et qui le fit fort des vallées signifie
^ 
ouvris- ^ê 

"une *%*£ acceSbien d'ailleurs, ne mâcha pas ses sèment», le phénomène se retrou- .„„,* i» H» J- ™«- r,„Ttj„
mots lorsqu'il déclara : «Nous au- ve dans les grandes villes : «les concilierfédélal,̂rions souhaité aborder en votre centres, eux aussi, se dépeuplent »,
compagnie ce thème (lex Furgler) relevait M. Furgler. Estimant que Lex Furgler :
mais la proximité des débats aux «les disparités intercantonales „n^olî Bor lo 'cnuhaitnhlo
Chambres fédérales vous autorise n'étaient pas un fait accompli», «Reau!»er le sounaiiaDie
à éluder la question. Quelques di- l'orateur souligna que, parmi les et renoncer aux abUS »
tressions à ce sujet ne nous dép lai- mesures à prendre pour remédier à Pourquoi des contingents non
raient point car nous aimerions ce creux de vague, il fallait en pre- transférables? Pourquoi cette se-
rons dire du fond du cœur, Mon- mier chef comprendre que «l'im- grégation entre tourisme et indus-
sieur le conseiller fédéral, le tou- pulsion nécessaire au développe- trie ? Ces questions ouvrent une
risme est notre seule p lanche de ment des régions vienne de Tinté- brèche sur un sujet presque « ta-
salut, mais aussi notre poule aux rieur de ces régions et que ces me- bou » aujourd'hui. M. Furgler s'en
ceufs d'or, et nous en sommes sures devaient être prises sur le défend : «On m'identifie souvent à
conscients. Certaines régions de plan personnel avant tout, l'Etat tort à la lex, lance-t-il, et le problè-
notre canton ont besoin de se dé- n'ayant qu'un rôle complémentai- me de la vente aux étrangers n'est
velopper encore, faites-leur con- re à jouer ». pas tout. Vous défendez la pro-
fiance (...). Nous devons laisser à Le Rawyl : priété, je la défends avec vous.
nos enfants de quoi favoriser leur „ |„ _

fi JgyX _jen Nous défendrons nos libertés. Je
avenir. Nous ne réclamons rien ' t*t ? vous soutiendrai. Mais ne deman-
i'autre que de pouvoir partager le VOUS promettre ! » dez pas trop, sinon vous risquez de
bien-être avec certaines régions M. Bornet, chef du Département ne rien obtenir. Eviter de dépasser

GROUPE DE SIERRE DU C.A.S

T -MÉ » ' A W È l'»î£Œn £ inrTfVr'P»n Pv, ,1 GLIS M- - F°"dée il Y a cinq ans , 4-5 juin 1983, à Liestal , ainsi qu'au
MW M E -  -^ J^J Ê Ê  ft™™rl£ ^n.anpT l'Association des joueurs de cors fameux défilé de Zermatt. Quant

»:M -̂  ml ^.E^nmi 
des 

Alpes et lanceurs de drapeaux au comité , il a été réélu pour une
¦ *̂ H-_. W W W %J fSÏÏSr-pS^,, ™n H  !ï™ a tenu, samedi après-midi, s.i qua- nouvelle période de deux ans. Fi-

Jjk\  ̂ I If  KSton«e î t eœ5nd  trième assemblée générale annuel- nalement, après deux heures de
Wmr  ̂ * *Ĵ \ ^m T n, t„ rJ,ît H.,4f^; S?J? ™ le. Une vingtaine de membres ac- débats, le président Zbinden pou-

w^^ ,J| lr r„ ,rif r f ul tifs avaient répondu à l'appel du vait céder la parole à M. Walter
pS»» g — <*M KJ^^ISE™ comité. Le but de la société est de Schnydrig de Brigue, président de.__ M**- - ^mm m^ f̂ M  qU5, R °" n̂p " ™°"SL £„„ se produire lors de manifestations la Fédération suisse des costumes
L ^m^^rmmmmsI^^aBmb, _HS _-_J leme'nt k lo? cantonale? actuelle

" de tous genres en apportant une et de l'Association romande des jo-
™

à Pétode visant à favoriser note folklorique. Avec la partiel- dleurs, qui apportera les félicita-
Un comité inchangé pour le groupe de Sierre de la section Monte-Rosa du CAS. un déveloonement touristinue en Pation à la fête romande des J°- tions de ces deux importants grou-
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SIERRE (am). - Présidé par M. alpin. . Notre beau Valais doit gar- ^£^^ASéS^. Jean-Bernard Rouvinez le Club J»¦«m vu.ge de marque dans le 

^^  ̂ rem ées. -J.
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&L^e  ̂r^ft Walter WillischUn shampooing rare -»-• "v^'̂ ^^r^a S^TXS^'Wï K àia gaiene
*~ ° Fort de 350 membres, le grou- hn„,„T«iml. i.> Z iâ T, ceurs de drapeaux. Pour ce qui est •/„- Cnha*---.!-™!.-pement sierrois a enregistre', en ^
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d" d« l'activité future de la société, Zur aChUtzenlaube
1982, 19 admissions. ^oupe 

de 
Merre 

ae la 
secûon dle sera axée sur k réunion du le. V/ÈG£ (m) _ Du 2Q novembre au

WÊgm Dans son rapport présidentiel , de là manfère suivante MM P?er m
H
aj' la P

H
articiPation à la fête des 4 décembre Vartiste-peintre Wal-

Lê^^ M. Rouvinez devait notamment re Amoos , vice-président et chef 'odleurs de Sulsse occlden«ale les ter Willisch sera l'hote de la gale-
'm^—^^ préciser que la représentation de la des courses , Guy Théier , caissier , "e me&eoise Zur Schutzenlaube

|U ::»:T.I7JJ WWS&ÂM section Monte-Rosa incombera , Michel Nançoz , secrétaire , Augus- Le. ^rnissage aura heu samedi
E^lfâl W^MàMk 

dès 
1983. au groupe de Sion. Le tin Rion , responsable de cabane, et Les COIlSOmniatClirS f""' .? T w ,!' " urn u *'

WtrtÊfmmm^^m futur président , M. Jacques Ros- Mme Marie-Josée Gianadda , chef 1Z Coï"„ï™ „ L œume f  Wa ter mlhsc(h J e
¦SV ¦»£_- sier > présentera l'ensemble de son OJ ' O C  balqueiieil compose de peintures, eaux-fortes

I r HOMur. ¦¦¦ ^?mité. l0/sde la Prochaine assem" Cette demière releva les onze disent HOtl ^HanZeUmT  ̂̂ ^
l L™ME| blee générale. nouvelles inscriptions entreprises O A T  ^Tt „KTr,XI „ , ,. par tiansueu wirz.
I «tëSSir I Pmflt»-* H« h«n--. «.  ̂ en 1982, portant ainsi à 38 le nom- SALQUENEN (lt) - A l'instar de Profitant des bonnes conditions b des membres OT M Amoos ,a Srande ma orité des consom- -"-—-------------—-----— ¦

météorologiques, les cabanes de a ra^% t̂ à lui L 18 course mateurs de Loèche, Ernen et Na- .. . - > , .
ESI sectlon enregistraient cette année organisées cette année regroupant ters. Q"» ont refusé l'intégration de InCllieratlOIl
¦ESB une augmentation réjouissante des ëf"1*f e

^rVartidnan^rFnrin le leurs commerces respectifs à la so- Aoc n_J„-oc m^nanà~ae
-W-l ««itée,8- Mille cinq cents nuitées J^J ̂ ^^Te nihom M ciété haut-valaisanne de la Co- deS OldurCS ménagères

¦J. supplémentaires ont en effet été AvL* stin Rion mit en exergue les opérative de consommation, leurs BPJGUE-GLIS (lt). - L'Associa-
mWKÊ Zng

Tï
e* ? 

la C
K bant,deS

. o
X 6t 2585 nuitées^dénombrées en " 982 allègues de Salquenen - à une don intercommunale, qui exploite

MSfflEÈ "ï22H
J" I cinq cents a la cabane Mont-Rose. contre 2046 en 1981 Sur le plan écrasante majorité également - ont l'usine d'incinération des orduresm «g*? m*UW L'autonsataon d'agrandir cette comptables financesTdu grounë dicidé de ne rien changer aux ha- ménagères de Brigue-Glis, tiendra
J dernière devrait intervenir cette accû ent c'ette année un ex°édent bitudes, soit de poursuivre l'ex- une assemblée extraordinaire ven-

T̂ rîrZ
C?r̂ heS

A 
trav?ux;.d»v»e8 des dépenses de quelque 4000 ploitation de leur propre établis- dredi 19 novembre, à partir de 18a 650 000 francs, devraient débuter francs  ̂ Jes ]ina^ces de ia sèment. Ils ont décidé de prendre heures, au restaurant Diana de

T'HnmmP Tir\Cif *r f t r  C lf *Xl f± t  au pnntemps prochain. Cette rea- cabane enregistrent un excédent contact avec les représentants de Brigue-Glis. Différents rapports
 ̂nOmme KOger Cfc tjaiiei:. la^i bénéficiera d'un subside de reattoWcw francs eS sociétés qui partagent le même relatifs à l'avenir de l'entreprise,de 40% octroyé par le comité cen- Le bUan fjnal s>é,ève à 53 goo avis aux |ins de mettre au point quant à son éventuel agrandisse-

i DISTRIBUTION v n.,«nf -.., ™f,.™ i „„„• Ai t ¦? francs. Comptes et budget 1983 fu- une action commune, en vue d'as- ment ou son recyclage, figurent àI Dnr\r^r\CK I Q , fu?e L?&&n> détrult rent adootés à l'unanimité et la surer l'avenir de leur entreprise et l'ordre du jour.PROÇOSK 
^
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1'hiver Partie aZfnisttatirfrsuivie du d'entrevoir la possibUité Je coo- Compte tenu de l'importance deV GENéVB / 1980-1981, il a fait 1 objet d une re- traditionnel apéritif précédant la perer avec d'autres fournisseurs si la réunion, on s'attend à la parti-
ÎTiilL^J.If " sera remonte par non moins traditionneUe chou- leur partenaire actuel n'était plus cipation d'un grand nombre de dé-

—— | hélicoptère et fonctionnera , vrai- croute i en mesure de le faire pour le futur. légués des communes concernées.

la bonne et juste mesure, voilà le
but de la lex. Les zones où l'on
pouvait construire en Suisse cor-
respondaient à une population de
20 millions d'habitants. D fallait
réglementer cela, pour éviter les
abus. Or, vous savez que l'initiati-
ve proposée contre notre projet de
loi demande l'interdiction totale de
vente aux étrangers. Et, entre deux
maux, il faut choisir le moindre. Je
cherche donc à créer un instru-
ment qui permette de réaliser le
souhaitable et de renoncer aux
abus». Et de conclure : «Le pro-
blème du rendement (du tourisme)
demeurera un problème. Mais un
tourisme bien pensé garantit le
succès. L'essentiel est que vous
ayez des valeurs qui restent...»

^—.̂  ,,_________, ,|,,__
M__M_M_M_MW_MMMMMMM>^_—^^^^,

De gauche à droite, MM. Bertrand Favre, président du PDC du
district de Sierre, Simon Epiney, animateur, Kurt Furgler, et
Pierre Moren, président du PDC cantonal.

Solidarité aux cantons universitaires accueil- La journée d'étude du PDC sier-
ou égoïsme ? lant des Valaisans. «Les cantons rois s'est poursuivie par des tables

M. Pierre Moren, président du universitaires, précise M. Furgler, rondes. Les participants ont traité
PDC valaisan a mis' sur le tapis de assument des charges extrême- de thèmes économiques actuels
la discussion le mot « solidarité » . ment lourdes à cet effet». Le con- dont la vocation respective des ré-
En l'occurrence une solidarité seiller fédéral s'est en outre dit op- gions de montagne et des centres
confédérale que l'on pourrait as- timiste au sujet de l'énergie et des urbains, la politique fédérale en
similer à « Pégoïsme » . «Un py lône, redevances la concernant. Enfin, le matière de péréquation entre ré-
selon qu'il soit de téléphérique en problème de la péréquation finan- gions de montagne et centres ur-
Valais, ou électrique à Zurich, est dère tient avant tout de la confian- bains, la politique cantonale en
laid o'u beau, lançait M. Moren. ce et de la volonté mutuelles. Cette matière de décentralisation et de
Nous aimerions tellement qu'on péréquation devrait passer de 8 à répartition du bien-être, les ré- '
nous dise ce que nous devons faire 130,/° «pour assurer une marge de gions socio-économiques, le tou-
avec plus de gentillesse». M. Fur- manœuvre plus large. » risme et les régions de montagne,
gler, regrettant qu'on dicte au Va-
lais une ligne de conduite, a pré- _-_-.--.—.-.-.-.-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-.—_---—————--——--------------—
cisé : «B va de soi que la solidarité 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^n'impose jamais : elle est comme ^^|VÏ^^^^^'?f777?ÏPf'f _^^^^y7!J_PJ7f^H7^î ^ïle bonheur. » La notion de solida- _̂42ft£j^Jb_t_--LM_U_i_A_i_*_£^i_{iiya_é^
rite semble pourtant ne pas être
comprise de la même manière par- 

FANFARES DE J E U N E S  M U S I C I E N S

versité valaisanne , question posée |6SÏIV0I DG_TI10IS 3 IJ 1*111116
par M. Wyer, sa création paraît w-*«-¦ »¦¦ •**-»¦ nv iw u _-*¦ it|NV
fort lointaine, voire exclue, même
si le Valais débourse chaque année BRIGUE-GLIS (lt). - Le fait peut pion a été acceptée en qualité de
plus de 5 millions qui sont versés paraître étrange. Il n'en demeure membre actif de la fédération ber-

En ce qui concerne les secours
en montagne, le CAS est toujours _______________________ ._____________________________ .............._
accepté comme partenaire de
l'Etat du Valais. Toutefois, depuis a ¦.. ¦ "¦ ¦,sj ssssss£j ssfA Avec les joueurs de cors
se charge de tout ; 218 interven- _. I I _1 _1x ŝ ŝssf s- et 

les lanceurs de drapeaux
dre la vie.
_ Le comité de la section propose _- TS ,_ . _ Vn„A6o ., „ „ _,„ ¦ a„c v.s :..;„ KJR, â T ;.stn l air,.: „....,

pas moins que la Fédération can- noise concernée.
—--———" tonale des jeunes musiciens ber-

nois tiendra son prochain festival Pour l'an prochain donc, au dé-
en Valais, à Brigue précisément. but du mois de septembre, c'est
La raison en est simple : la Fanfare donc aux je unes «fanfarons » bri-
des jeunes de Brigue constitue un gois qu'il appartiendra de mettre

4fv._ M M_~fc groupement aussi actif que nom- sur pied le festi val de la catégorie.
241 T.3 breux, le seul et uniaue en son L'oreanisation bernoise, en mies-

I I I IUI IHIMIIU genre dans le canton. tion rassemble 42 corps de musi-
W Rien d'étonnant donc s 'il entre- que. Il paraît que la grande partie

tient hors des frontières cantonales d'entre eux s'est d'ores et déjà ins-
semblablement, la saison prochai- les contacts qui n'existent pas chez crite pour cette pro chaine rencon-
ne. «oas. Très solides, ses relations re- tre sur sol valaisan. Me Werner
218 interventions montent à p lusieurs années en ar- Perrig, évidemment, préside le co-
nat*a ann£<> nère ^M soit depuis le jour où la mité d'organisation de ces festivi-cene année Knabenmusik de la cité du Sim- tés.



Son épouse :
Ginette BÉTRISEY-JUILLARD, à Chavannes-Renens ;

Ses enfants : •
Didier et Carine ;

Monsieur et Madame Joseph BÉTRISEY-JOLLIEN-CONS-
TANTIN ;

Monsieur et Madame Rémy BÉTRISEY-MORARD et leurs
enfants, à Ayent ;

Monsieur et Madame Eric BÉTRISEY-MOOS et leurs enfants, à
Ayent ;

Madame et Monsieur Charly BROCCARD-BÉTRISEY et leurs
enfants, à Saillon ;

Monsieur et Madame Alain BÉTRISEY-FARDEL et leurs
enfants, à Ayent ;

Madame et Monsieur Jean-Daniel AYMON-BÉTRISEY et leur
fille, à Montana ;

Monsieur et Madame Philippe BÉTRISEY-REICHARD et leurs
enfants, à Sion ;

Madame et Monsieur Jean-Michel MABILLARD-BÉTRISEY et
leurs enfants, à Grimisuat ;

Monsieur et Madame Gilbert JUILLARD-MORARD et leurs
filles, à Sion et Montana ;

Madame et Monsieur Romain BENEY-JUILLARD et leurs
enfants, à Ayent ;

Monsieur et Madame Roger JUILLARD-AYMON et leurs
enfants, à Vevey ;

Madame veuve Solange REY-JUILLARD et ses enfants ainsi que
Jean DAYER et leur fille, à Sion ;

Madame et Monsieur René CHRISTEN-JUILLARD et leurs
enfants, à Chalais ;

Monsieur et Madame Léo JUILLARD-BARBEY et leurs enfants,
à Chavannes-Renens ;

Madame et Monsieur Florian DUSSEX-JUILLARD et leurs
enfants, à Ayent ;

Monsieur et Madame Lilian JUILLARD-LAFRANCHI et leurs
enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Eddy JUILLARD-SAVIOZ et leurs en-
fants, à Ayent ;

Madame et Monsieur Charly VARONE-JUILLARD et leurs
enfants, à Bex ;

Monsieur et Madame Frédy JUILLARD-DÉLÉTROZ et leurs
enfants, à Ayent ;

Monsieur Willy JUILLARD-FUX et leurs enfants, à Sion ;
Messieurs et Madame Jean-Luc et Philippe CONSTANTIN-

JUILLARD, fils de Firmin, à Ayent et Lausanne ;

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

Monsieur
Gilbert BÉTRISEY

décédé accidentellement le 13 novembre 1982, à l'âge de 42 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu aujourd'hui lundi 15 novembre 1982,
à 11 heures, à Saint-Romain-Ayent.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Son épouse :
Madame Hermine BARLATEY-DONNET, à Outre-Vièze ;

Ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Marcel et Josette BARLATEY-CLAVIEN

et leurs enfants, à Outre-Vièze et Monthey ;
Monsieur et Madame André et Irma BARLATEY-RISPETTO et

leur fils, à Monthey ;
Madame et Monsieur Rolande et Michel SALLIN-BARLATEY

et leurs enfants, à Monthey ;
Madame et Monsieur Denise et Tobie ROUILLER-BARLATEY

et leurs enfants, à Outre-Viège ;
Madame et Monsieur Josiane et Hans BORTER-BARLATEY et

leur fille, à Monthey ;

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

Hyacinthe BARLATEY-BÉROD ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Damien DONNET-BELLON ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond papa de Maurice et grand-papa d'Eric, ses membres actifs
chagrin de faire part du deces de

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

Monsieur
Léon BARLATEY

retraité Ciba-Geigy

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami survenu
subitement à Outre-Viège, le dimanche 14 novembre 1982, dans
sa 78e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mardi 16 novembre 1982, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont, à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 15 novembre, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : 1871 Outre-Viège-sur-Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous recommandons à vos prières l'âme de

Monsieur
Cyrille LOVEY

décède a Orsières, dans sa 83e année, muni des secours de
l'Eglise.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Simone LOVEY-TISSIÈRES ;

Ses enfants :
Georgette et René GABIOUD-LOVEY, leurs enfants et petits-

enfants ;
Willy et Gisèle LOVEY-BISELX, leurs enfants et petits-enfants ;
Jeanne et Maurice MURISIER-LOVEY, leurs enfants et petits-

enfants ;
Anne-Marie et Marius MAILLARD-LOVEY, leurs enfants et

petits-enfants ;
Rachel et Laurent THÉTAZ-LOVEY, leurs enfants et petits-

enfants ;
Maurice et Marcelle LOVEY-LOVEY et leurs enfants :

Ses frères, belles-sœurs, beaux-frères, nièces et neveux :
La famille de feu Henri LOVEY-MAILLARD ;
Madame veuve Jules LOVEY-TORNAY et famille ;
Monsieur et Madame Camille LOVEY-LOVEY et famille ;
Monsieur et Madame Louis LOVEY-CHARREX et famille ;
Monsieur et Madame Paul LOVEY-LOVEY et famille ;
La famille de feu Henri TISSIÈRES-KINDER ;
Madame veuve Cyrille TISSIÈRES-ROSERENS et famille ;
Madame veuve Paul TISSIÈRES-CRETTEX et famille.

L'ensevelissement a lieu à Orsières, aujourd'hui lundi 15 novem
bre 1982, à 15 heures.

Pensez au Centre misionnaire d'Orsières.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Groupe folklorique

Les Bouetsedons d'Orsières

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille LOVEY

père de Maurice, membre fondateur et ancien président, beau-
père de Marcelle Lovey, de René Gabioud, directeur musical,
grand-père de son président Jean-Maurice Tornay et de ses
membres Eric Lovey, Armelle, Yves et Serge Gabioud, oncle
d'Evelyne et Cyrille Volluz, grand-oncle de Blandine Volluz.

Les membres sont priés de participer aux obsèques en costume.
Rendez-vous devant l'église d'Orsières aujourd'hui lundi
15 novembre 1982, à 14 h. 40.

Le Club de tennis de table à Orsières

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille LOVEY

t
La Société de musique L'Edelweiss

d'Orsières

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille LOVEY

membre fondateur, père de Maurice Lovey, grand-père de Jean-
François Thétaz, Eric et Régis Lovey, membres actifs.

La société participera en costume aux obsèques.

L'Administration communale d'Orsières
a le regret de faire part du deces de

Monsieur
Cyrille LOVEY

ancien conseiller communal.

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

La commission scolaire régionale,
le direction et le personnel enseignant

de l'ERVEO
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille LOVEY

père de M. Maurice Lovey, enseignant, beau-père de M. Rent
Gabioud, ancien directeur, grand-père de M"' Chantai Tornay,
enseignante.

L'ensevelissement a lieu à Orsières, aujourd'hui lundi 15 novem-
bre 1982, à 15 heures.

Ernest GLASSEY-GILLIOZ, ses enfants et petits-enfants ;
Cyrille GLASSEY-MOUTHER ;
Thérèse ROCH-GLASSEY, ses enfants et petits-enfants ;
Jules GLASSEY-CHARBONNET et ses enfants ;
Gabriel GLASSEY ;
Jeanne DÉLÈZE-GLASSEY, ses enfants et petits-enfants ;
Thérèse GLASSEY-COPPEX, ses enfants et petits-enfants ;
Jules DÉLÈZE-FONTANNAZ, ses enfants et petit-enfant ;
Familles de feu Jean GLASSEY ;
Familles de feu Jean LATHION ;

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

Monsieur
René GLASSEY

de Marcellin

leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain, cousin e
ami, enlevé à leur tendre affection le 13 novembre 1982, dans s;
66" année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Basse-Nenda!
le mardi 16 novembre 1982, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte de l'église de Basse-Nendaz où li
famille sera présente aujourd'hui lundi 15 novembre, de 18 i
19 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Ses parents :
Monsieur et Madame Victor PERRUCHOUD-VOUILLAMOZ, à

Réchy ;
Ses frères :
Monsieur Alain PERRUCHOUD et son amie Christiane, à

Sierre ;
Monsieur Jean-Luc PERRUCHOUD et son amie Dominique, à

Réchy ;
Sa sœur :
Mademoiselle Isabelle PERRUCHOUD, à Réchy ;

Famille Feu Balthazar PERRUCHOUD-GAUDIN, à Réchy,
Grône et Genève ;

Famille feu Jacques VOUILLAMOZ-FAVRE, à Isérables,
Riddes, Haute-Nendaz et Genève ;

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

Monsieur
Eric PERRUCHOUD

employé CFF

leur très cher fils, frère, neveu, cousin et ami survenu accider
lement le 14 novembre 1982, à l'âge de 17 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Chalais mf
16 novembre 1982, à 15 heures.

Domicle mortuaire : Réchy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
_______ !m___

mmllÊmwm_________ !__________________



Madame Madeleine JACQUEMET-DUC, à Conthey-Place ;
Madame et Monsieur Eric ÉVÉQUOZ-JACQUEMET, à Prem-

ploz ;
Madame et Monsieur Michel DAYEN-JACQUEMET, à Conthey-

PlâC6 '
Madame et Monsieur Noël ROH-JACQUEMET, à Premploz ;
Monsieur et Madame Roger BLESS-KARLEN et leur fils

Samuel , à Bramois ;
Monsieur Gérard BLESS et son amie Yolanda GASSER, à Bâle ;
Monsieur et Madame Philippe DAYEN-FORNARA, à Vétroz ;
Madame et Monsieur Gilbert AUBRY-DAYEN, à Premploz ;
lulien et François ROH, à Premploz ;
La famille de feu Camille GERMANIER-JAQEUEMET, à

Conthey, Chavannes et Ayent ;
Madame et Monsieur Alexis DUC-JACQUEMET, à Vens ;
Madame veuve Camille JACQUEMET-VERGÈRES, ses

enfants et petits-enfants, à Conthey ;
Madame et Monsieur Roger BUGNON-JACQUEMET, leurs en-

fants et petits-enfants, à Lausanne ;
La famille de feu Joseph BOULNOIX-DUC, à Vétroz, Chalais et

La Muraz ;
La famille de feu Maurice DUC-FUMEAUX, à Conthey et

Savièse ;
Madame Thérèse DUC, ses enfants et petits-enfants, à Lausanne,

Vevey et Villars ;

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

Monsieur
Paul JACQUEMET

de Frédéric

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, frère , beau-frère, oncle, grand-oncle et parrain, survenu le
13 novembre 1982, à l'âge de 75 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu à Plan-Conthey, le mardi 16 novem-
bre 1982, à 10 h. 30.

Le défunt repose en la crypte de l'église de Plan-Conthey où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 15 novembre, de 19 à
20 heures.

En lieu et place de fleurs ou de couronnes, pensez à la mission du
Père Dayen à Coracora (Pérou).

Cet avis tient heu de faire-part.

" t
La Société de musique La Lyre de Conthey

aie profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Paul JACQUEMET

membre d'honneur, beau-père de son dévoué directeur Noël
grand-père de ses membres actifs Philippe et Roger.

La société participera en corps aux obsèques. Répétition gêné
raie aujourd'hui lundi 15 novembre 1982, à 20 heures.

La direction et le personnel
de la Banque Cantonale du Valais

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul JACQUEMET

beau-père de M. Noël Roh, mandataire commercial et chef duservice de la gérance des titres.

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

t
rofondément touchée par votre témoignage de sympathie etQ artection reçu lors du décès de

Madame
Germain nï TRÏ TïS

amule vous remercie très sincèrement de la part que vous
" Prise a Sa dnnlnni-pnco snnuiiu cnit «or \ir\tro nncunxo imc-»«M»v»»AJiWM«»rf VJ/ IVUIV, OUil pul ÏUl l l .  j^lVdbllbb, 1K.0

< vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et

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

mbre 1982.

t
La classe 1940 d'Ayent

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Gilbert BÉTRISEY
son contemporain et ami.

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

Les membres de la classe se
retrouvent à 10 h. 30 devant
l'église de Saint-Romain.

t
Holiday-Sport à Anzère

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Gilbert BÉTRISEY
frère d'Alain, son fidèle colla-
borateur.

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

t
La classe 1950 de Conthey

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Paul JACQUEMET
père de sa contemporaine et
amie Brigitte.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
Le Groupe folklorique
A Cobva de Conthey

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Paul JACQUEMET
papa d'Huguette, sa dévouée
caissière, et beau-père d'Eric,
membre de la société.

La classe 1916 de Nendaz
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
René GLASSEY

son ami et contemporain.

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

La Caisse-maladie
de la vallée d'Entremont

à Orsières
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Cyrille LOVEY

père de son dévoué caissier
Maurice.

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

Le comité central
et le comité valaisan
du pèlerinage d'été

à Lourdes
recommande à vos nrières

Monsieur
Cyrille LOVEY

père de M. Maurice Lovey,
membre des comités. .

Genève et Sion, novembre
1982.

Pendant cinq minutes
rai parle

L'automne dernier, peu
après l'ouverture des négocia-
tions entre Washington et Mos-
cou pour la réduction des ar-
mements nucléaires, des délé-
gations composées de quatre
scientifiques partaient de la
Cité du Vatican à destination
de Washington, de Moscou, de
Paris, de Londres et de New
York. . Elles étaient porteuses
d'un document destiné à MM.
Reagan, Brejnev, M. Mitter-
rand, à la reine Elisabeth et au
président de l'Assemblée de
l'ONU, à l'intention des Etats-
membres.

Document impressionnant !
Il présentait , dans un langage
sobre, des conclusions de qua-
torze scientifiques de renom-
mée mondiale, réunis au Vati-
can sous les auspices de l'Aca-
démie pontificale des sciences,
en vue d'étudier les suites, sur
la vie et la survie des hommes,
de l'emploi des armes nucléai-
res. Document si bouleversant ,
si terrifiant, même, dans son
objectivité scientifique, que
Jean Paul II avait jugé oppor-
tun d'en faire prendre connais-
sance aux hommes d'Etats et,
plus spécialement, aux grandes
puissances.-Quatre savants fai-
saient partie de la délégation
envoyée à Moscou : MM.
Christian de Duve (Belgique),
Jérôme Lejeune (Paris), G.- B.
Marini-Bettolo (Rome) et Ni-
colaï Vochkov (Moscou) , tous
membres du groupe de travail.
Ils commentèrent le texte à M.
Brejnev. Or, voici en quels ter-
mes, au lendemain du décès de
M. Brejnev, M. Jérôme Lejeu-
ne, professeur de génétique
fondamentale à l'Université de
Paris, membre de l'Académie

LE REMPART DE LA FOI (2)
Dans cette deuxième partie,

nous allons nous concentrer sur les
applications strictement politiques
des erreurs religieuses et métaphy-
siques relevées dans la première
partie. En son paragraphe VI, le
Syllabus de Pie IX mentionne un
certain nombre de propositions
qu'aucun catholique ne saurait ap-
prouver et dont il ne peut favoriser
en quoi que ce soit l'application
dans la vie civile.

Tout d'abord la proposition XX-
XIX, expression caractérisée du
positivisme juridique et principe
fondamental de l'organisation de
nos Etats : «L'Etat, comme étant
l'origine et la source de tous les
droits, jouit d'un droit qui n'est cir-
conscrit par aucune limite. » Ce
principe et son application prati-
que sont au moins implicitement
admis aujourd'hui par les catholi-
ques participants à la vie publique
en cette qualité. C'est, d'autre part,
sur cette doctrine erronée que se
fondent les partisans de la décri-
minalisation de Pavortement pour
légitimer moralement et juridique-
ment leurs initiatives, ainsi que sur
ce principe, également condamné
par l'Eglise : « En cas de conflit en-
tre les deux pouvoirs, le droit civil
prévaut. » (Proposition XLII).

L'application de ces principes
mauvais à l'enseignement est tout
aussi condamnable et aucun ca-
tholique ne peut légitimement par-
ticiper en quoi que ce soit à des ré-

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Georges GLASSEY

de Célestin

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons ont pris part à son épreuve.

Un merci particulier :

- au clergé paroissial ;
- au Chœur Saint-Michel ;
- au docteur Dubas ;
- au docteur Blanc ;
- au poste de gendarmerie de Nendaz ;
- aux amis chasseurs ;
- aux classes 1920 et 1933.

Novembre 1982.

avec M. Brejnev
pontificale des sciences, évo-
que l'accueil reçu au Kremlin.
Son témoignage montre que,
sourds, apparemment, aux exi-
gences de l'éthique, des tenants
du matérialisme athée peuvent
se montrer sensibles au lan-
gage parfois convergent de la
p hysique.

«M. Brejnev nous a reçus
fort agréablement, très hiéra-
tique dans son personnage, at-
titude qui tenait aussi bien à
son âge qu'au sentiment de ce
qu'il était : le maître de toutes
les Russies. Je crois pouvoir
dire que M. Brejnev nous a
écoutés avec grande attention,
pendant toute l'heure qu'a duré

E ROME |
GEORGES

HUBER
notre échange. Pendant quatre
à cinq minutes, j'ai, ensuite,
parlé avec M. Brejnev, lui-
même, et non pas avec un chef
d'Etat , en ne parlant, bien sûr,
que du sujet qui nous intéres-
sait. C'était, d'ailleurs, le but de
notre mission : faire en sorte
que les chefs d'Etats - entre les
mains desquels repose plus ou
moins le sort de l'humanité -
connaissent la pensée des
scientifiques».

«Ce que j'ai dit à M. Brej-
nev, en terminant, c'est exac-
tement ceci : M. le Président, si
nous sommes venus vous voir,
à la demande du Saint-Père,
c'est parce que nous, scientifi-
ques, sommes parvenus à la
conclusion qu'il n'existe au-
cune solution technologique,
militaire ou médicale pour pa-

formes qui les consacreraient : lement condamnée par l'Eglise:
« Toute la direction des écoles pu- « L'autorité n'est pas autre chose
bliques dans lesquelles la jeunesse que la somme du nombre et des
d'un Etat chrétien est élevée, si forces matérielles. » (Proposition
l'on en excepte les séminaires épis- LX). Un catholique ne saurait par
copaux, peut et doit être attribuée conséquent jamais se fonder sur le
à l'autorité civile et cela de telle seul principe majoritaire pour éta-
manière qu'il ne soit reconnu à au-
cune autre autorité le droit de
s'immiscer dans la discipline, des
écoles, dans le régime des études,
dans la collation des grades, dans
le choix ou l'approbation des maî-

PAR MICHEL
DE PREUX

très. » (Proposition XLV). L'Eglise
récuse et condamne aussi le fait
que les écoles ne soient soumises
qu'à la volonté exclusive de l'auto-
rité civile et politique « suivant le
désir des gouvernements et le cou-
rant des opinions générales de
l'époque. » (Proposition XLVII).

Il s'agit bien évidemment d'une
application particulière à l'éduca-
tion d'un principe beaucoup plus-
large, dont la négation est, elle
aussi, condamnée sous la forme de
la Proposition LVII : « La science
des choses philosophiques et mo-
rales, de même que les lois civiles1,
peuvent et doivent être soustraites
à l'autorité divine et ecclésiasti-
que. » La dictature de l'opinion gé-
nérale et du nombre est formel-

rer aux désastres d'une guerre
atomique. Scientifiques, nous
savons que, pour la première
fois, l'humanité se trouve con-
frontée au fait que sa survie
dépend de l'acceptation, par
toutes les nations du monde, de
préceptes moraux, qui trans-
cendent tous les systèmes et
toutes les spéculations ».

«Le traducteur qui, appa-
remment, traduisait fort bien,
m'a fait répéter les deux mots
préceptes moraux » . «Oui, j'ai
bien dit : préceptes moraux » .

«A la suite de quoi, il a tra-
duit pour M. Brejnev, qui
m'avait écouté très attentive-
ment en français, langue qu'il
ne connaît que partiellement. Il
a donc écouté très attentive-
ment la traduction et a répon-
du, à la fin : «Da» .

«Je pense que c'est cela que
nous avions à transmettre à M.
Brejnev , à savoir que, scienti-
fiques, nous savons, au-delà de
tout doute possible, que ce qui
peut empêcher la guerre ato-
mique, c'est la soumission à
des préceptes moraux ».

M. Lejeune ajoute que M.
Brejnev avait tenu à ce que
fussent connues du grand pu-
blic russe la visite au Kremlin
de la délégation de l'Académie
pontificale des sciences et l'at-
tention accordée par lui-même
au message des quatre scienti-
fiques envoyés par Jean Paul II.

Quant à lui, M. Lejeune es-
time que, au lendemain du dé-
cès de M. Brejnev, cet intérêt
du maître du Kremlin pour les
conclusions des recherches or-
ganisées par l'Académie pon-
tificale des sciences méritait
d'être connu de l'opinion pu-
blique mondiale.

blir le droit et définir la justice.
Cette condamnation constitue le
remède décisif contre les ravages
de la propagande et de la déma-
gogie. '

Enfin , tous ceux qui considèrent
que ces idées ne doivent plus avoir
cours peuvent se référer à la Pro-
position LXXVII: «A notre épo-
que, il n'est plus utile que la reli-
gion catholique soit considérée
comme l'unique religion d'Etat, à
l'exclusion de tous les autres cul-
tes. » : condamnée. Ainsi les ca-
tholiques sont mis devant leurs
responsabilités d'hommes, dé ci-
toyens et de fidèles. Lorsque les
lois humaines se heurtent à celles
de la conscience droite , ce sont
celles de la conscience droite qui
doivent l'emporter.

Michel de Preux
1 C'est nous qui soulignons

I
JURA

Le PDC: éviter
la confusion
DELÊMONT (vg). - Dans une
nouvelle mise au point, le parti
démocrate-chrétien du Jura se
réfère à la nouvelle publica-
tion, dans le service de presse
du PDC suisse, d'un article si-
gné N. L. consacré aux élec-
tions cantonales jurassiennes.
Le PDC du Jura regrette que
cet article, comme celui qui pa-
rut avant le second tour de
l'élection gouvernementale, ne
soit pas signé ce qui permet
toutes les interprétations. Le
PDC du Jura interviendra en
tout cas auprès du service de
presse du PDC suisse pour évi-
ter que de tels faits se repro-
duisent. Le PDC du Jura ne dé-
nie à personne le droit d'expo-
ser ses idées mais relève que
dans les circonstances en cause
il vaudrait mieux que les arti-
cles en question soient signés.

Les responsables du PDC
Jura refusent de révéler l'iden-
tité de l'auteur des articles en
question, identité dont ils ne
sont d'ailleurs pas certains,
mais un de nos confrères a af-
firmé qu'il s'agissait du con-
seiller national de Porrentruy
Jean Wilelm. Il n'a pas été con-
tredit, à ce jour.
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Dramatique accident
UN ADOLESCENT SUCCOMBE

Le pont de la Bonne-Eau et les voies CFF où s'est déroulé
de drame.

SIERRE (bd). - Il était 7 h. 50
environ lorsque, hier matin en
gare de Sierre, le mécanicien
du train 225 Paris-Venise aver-
tissait l'agent de service qu'un
corps humain se trouvait à pro-
ximité immédiate des voies
CFF, au lieu-dit la Ferme du
Devin, sous le pont de la Bon-
ne-Eau. Mandée sur place, la
police comme les représen-
tants des chemins de fer ne pu-
rent que constater qu'un jeune
homme gisait là sans vie. Il
n'avait pas été happé par un
train quand bien même, détail
sordide, l'un de ses bras avait
été sectionné. Selon le médecin
chargé de l'autopsie après la le-
vée du corps, la mort de ce jeu-
ne homme était due à une frac-
ture du crâne. Que s'est-il pas-
sé? Un communiqué jde police
nous apprend qu'en fait il
s'agit d'un accident qui aurait

VÉTÉRANS MUSICIENS DU VALAIS ROMAND

VIGUEUR ET ALLÉGRESSE
LE CHABLE (gram). - C'est une
assemblée sans histoire qu'a con-
nue, hier matin au Châble, l'Ami-
cale des vétérans musiciens du Va-
lais romand. Sous la houlette de
M. Henri Gaillard, les participants,
après avoir rendu hommage aux
membres défunts, ont pris con-
naissance du rapport d'activité
ainsi que des finances du grou-

Le bureau de l'Amicale des vétérans musiciens du Valais ro-
mand : de gauche à droite, MM. Charles Penon, caissier ; Henri
Gaillard, président et Gabriel Bérard, secrétaire.

Vallon de Champex: I hélice au secours de la roue
MARTIGNY-COMBE (phb). -
Bruno Bagnoud, aux commandes
d'un hélicoptère d'Air-Glaciers n'a
éprouvé aucune difficulté à assu-
rer une tâche qui s'avérait pour-
tant délicate. Un travail pour le
moins impressionnant qui consista
à rapatrier depuis la forêt des As-
sets - vallon de Champex - jus-
qu'au chalet Sauthier, quatre voi-
tures (plus une remorque) proprié-
tés de MM. Gilbert Mabillard, Ale-
xis, Gérald et Patricia Besse.

Dans la nuit du 7 au 8 novembre
dernier, un fœhn particulièrement
dévastateur provoquait dans la ré-
gion des Assets une ravine de pier-
re, de boue et de troncs arrachés.
L'avalanche emporta et obstrua,
sur une largeur de 300 mètres, la
route reliant le chalet Sauthier aux
mayens dits des Assets situés sur le
territoire communal de Martigny-
Combe.

pu survenir entre 23 et 24 heu-
res dans la nuit de samedi.
Deux jeunes gens nés en 1965
circulaient au guidon d'une
moto-trial sur cette petite route
de la Bonne-Eau en direction de
l'hôtel Atlantique à Sierre. Peu
avant le pont qui passe au-des-
sus des voies CFF, l'engin vint
heurter la glissière de sécurité à
gauche. Suite à ce choc, lejeu-
ne Eric Perruchoud, de Réchy
fut projeté sur les voies et pro-
bablement tué sur le coup.

L'autre garçon, M. Gilles An-
tille, de Chalais, chuta sur la
chaussée. Il ne fut que légè-
rement blessé. Une enquête de
police permettra de déterminer
les causes exactes de ce drame
qui met dans la peine la plus
cruelle la famille d'Eric Per-
ruchoud ainsi que toute la ré-
gion de Chalais-Réchy.

pement dont la fortune se monte à
plus de 7000 francs.

Dans son exposé, le président a
notamment rappelé les principaux
temps forts qui ont marqué l'exer-
cice écoulé : huit réunions de co-
mité ainsi qu'une participation re-
marquée à la Fête cantonale des
musiques de Brigue, les 12 et 13
juin dernier.

TCS : une aide
exceptionnelle

En raison de la météo prédisant
d'imminentes chutes de neige, un
dépannage urgent s'imposait. Par
l'intermédiaire de M. François
Rouiller, président de Martigny-
Combe, une aide exceptionnelle
fut sollicitée de la part de l'admi-
nistration centrale du TCS (service
secours). Réponse affirmative.

Dès lors, M. Philippe Simonetta,
administrateur du TCS, membre
du comité cantonal de la .section
Valais, en collaboration avec la
commission technique du TCS VS
présidée par M. Werner Haenggi,
«orchestra» la récupération. Cela
s'est passé samedi matin. En l'es-
pace de 45 minutes le tour était
joué.

LES ECRIVAINS VALAISANS EN ASSEMBLEE
Mme Monique Tornay, prix Edmond-Troillet 198
Les lauréats des concours réservés aux jeune

SIERRE (bd). - L'Association valaisanne des écrivains s'est
réunie samedi à Sierre sous la présidence de M. Jean Follonier.
L'AVE compte actuellement une centaine de membres qui se
sont associés pour, entre autres, promouvoir le goût de l'écriture.
Elle n'est donc pas «le dernier salon où l'on cause », comme le
relevait tout sourire le président.

Cette association , qui compte
des membres jusqu'au Guatemala,
organise chaque année des con-
cours littéraires à l'intention des
jeunes. Deux distinctions sont ap-
portées, deux catégories qui sont
la poésie et le conte. Les étudiants
nés en 1966 et plus jeunes et nés
en 1965 et plus âgés ont présenté
treize travaux de conte, tandis que
du côté poésie ce sont trente
œuvres qui ont été soumises à un
jury compétent.

Les lauréats du Valais romand
sont:

chez les plus jeunes :
- poésie : première, Isabelle Lo-
renz de Flanthey ; ex aequo avec
Jean-François Foumier de Sion ;
2e, Christine Gaudin d'Ardon ;
3e, Fabienne Canellini de Sion,
ex aequo avec Catherine Lovey
d'Orsières ;

- conte : première, Véronique Bi-
selx d'Orsières, 2e, Catherine
Lovey d'Orsières et 3e Mylène
Ducrey de Chermignon.

chez les plus âgés :

- poésie : première, Caroline La-
mon de Sion ; 2e, Béatrice Mas-
son du Châble et 3e Karen Per-
roud de Réchy.

Dans la catégorie poésie, les thè-
mes abordés ont été la tendresse,
l'amour, l'enfance, la solitude et la
mort. Les jeunes conteurs ont,

c Aujourd'hui plus que jamais,
l'amicale est bien vivante ; elle
marche allègrement et d'un pas
alerte » devait lancer M. Henri
Gaillard. Preuve de ce dynamis-
me: les effectifs du groupement,
en constante augmentation. En ef-
fet, en 1981, ils se sont accrus de
38 unités pour atteindre le total de
377 membres dont onze âgés de
80 ans et plus.

Pour revenir au chapitre des
comptes, signalons que les cotisa-
tions demeurent inchangées (H> -
francs).

Quant aux prochaines assises
annuelles, elles se dérouleront à
Troistorrents.

Au terme de l'assemblée, les
participants, parmi lesquels MM.
Willy Ferrez, syndic de Bagnes et
Georges Roten, président de l'As-
sociation cantonale des musiques
valaisannes, se sont rendus en cor-
tège et en musique (Concordia et
Avenir de Bagnes) à la salle du
collège pour partager le repas de
midi. Un prétexte pour fraterniser
mais aussi pour remettre les dis-
tinctions à tous les membres mé-
ritants.

Ultime remarque : le nouveau
banneret a été désigné en la per-
sonne de M. Maurice Besse du
Cotterg.

quant à eux, exprimé leur talent
par la rêverie, la guerre, l'amitié, et
des constatations sur la vie.

M. Follonier a en outre salué
plus particulièrement deux mem-
bres de l'AVE. Le Dr Adolphe
Sierra, prix de la ville de Sion
1982, et Daniel Revaz, prix du
centenaire de la CEV. MM. Victor
Berclaz, président de Sierre, et
Bernard Comby, conseiller d'Etat,
tous deux présents à cette réunion
très fréquentée, furent acclamés
membres d'honneur de l'associa-
tion.

Le prix Edmond-Troillet, grand
homme de lettres, décédé en 1977
à Martigny, a été remis à Mme
Monique Tornay, originaire d'Or-
sières, aujourd'hui professeur à
mi-temps à l'Université de Genè-
ve. Licenciée en lettres, Mme Tor-
nay s'est vu remettre ce prix des
mains de M. Roland Troillet , en
l'absence de Mme Anne TroUlet-
Boven, fondatrice de ce prix. Et
c'est pour son ouvrage Livre

La FTMH de Sierre en assemblée

Dénoncer les manipulations antisocial!
SIERRE (bd). - La section sier-
roise de la FTMH a tenu ré-
cemment son assemblée géné-
rale en présence de 102 délé-
gués, ce qui est tout à fait re-
marquable. A cette occasion,
un nouveau comité a été dési-
gné. Le président sortant, M.
Roland Vianin, ainsi que le
vice-président, M. Roger Pala-
dini, ont été respectivement
remplacés à ces postes par
MM. Charles-Antoine Barmaz,
de la métallurgie, et Louis
Ruch, de l'horlogerie.

Mais le fait notoire de cette
assemblée a été cette prise de
conscience de la situation éco-
nomique actuelle dont on sait
la mauvaise posture. Ainsi, la
résolution vigoureuse et sans
appel ni détour qui fut adoptée
l'autre soir par les membres
présents dénote un malaise évi-
dent. Préoccupés par - je cite -
«la dégradation de la situation
économique, par les fermetures
d'entreprises, lés réductions
d'horaires et certaines baisses
des salaires» les délégués
FTMH Sierre ont décidé de
« dénoncer les manipulations
antisociales dont les travail-
leurs font l'objet, tant par les
pouvoirs publics que par le pa-
tronat » .

En conséquence, est-il pré-
cisé dans un communiqué de
presse, ces mêmes délégués
PROTESTENT avec véhémen-
ce contre les procédés de pres-
sion de certains employeurs à
l'endroit des travailleurs, en
vue de ne pas accorder le ren-
chérissement conventionnel, de
se soustraire au respect et à
l'application des conventions
collectives et de ses accords an-
nexes, de réduire l'horaire de

Mme Monique Tornay, prix Edmond-Troillet 1982, pour son
Livre d 'heures. Nous la voyons ici en compagnie de M. R<
Troillet, fils d'Edmond et de Anne, à qui il appartint de ren
ce prix à la lauréate.

d'heures que cette dame est deve-
nue prix Ed.-Troillet 1982. Il s'agit
d'un cheminement intérieur jalon-
né d'événements biographiques
qu'une femme a accompli dans sa
jeunesse en compagnie d'un père
omniprésent. «Ce livre, nota Mme

travail sans l'accord préalable matique , du renchérisse!]
des commissions paritaires res- reste une exigence minima
pectives. Ils S'ÉLÈVENT en INVITENT fermement les
outre contre les machinations treprises qui affrontent des
en vue de porter atteinte aux ficultés à tenter, préalabler
valeurs des assurances sociales, à tous licenciements, de les
CONDAMNENT les licencie- monter par des mesures
ments, le chômage partiel et les réorganisation, de recyclï
diminutions de salaires, CON- voire par le chômage partie
STATENT que le renoncement invitent de plus LES B
à la compensation du renché- QUES, secteur prospère, à I
rissement et à l'amélioration du bénéficier rapidement 1'
salaire réel est un moyen aussi nomie des réductions en o
inaproprié qu'associai de con- des taux d'intérêts,
tribuer à surmonter les difficul- Une résolution qui, en
tés conjoncturelles et structu- adopte un ton de circonsta
relies. Ils AFFIRMENT que la la situation devenant,
compensation, pleine et auto- après jour, plus dramatique

ZERMATT
MORT TRAGIQU
D'UN OUVRIER
ZERMATT. - Samedi soir, vers 18 h. 30, un tragique
accident est survenu sur les hauts de Zermatt, coûtant
la vie à une personne. Gottfried Wuersch, 41 ans, do-
micilié à Buochs (Nidwald), et Victor Lauber, domicilié
à Zermatt, effectuaient divers contrôles du système
électrique sur le téléphérique Furri - Trockenersteg, au-
dessus de Zermatt. Vers 18 h. 30, ils prirent la cabine à
la station supérieure pour rejoindre Zermatt. Quelque
100 m en aval du deuxième pylône, la cabine se bloqua.
Etant sans moyen de liaison, M. Lauber quitta la cabine
et réussit, en longeant le câble porteur, à atteindre le
pylône en amont. Il prit pied au sol et après une marche
d'une heure et demie environ, il arriva à la station su-
périeure, De là, à l'aide d'un téléphone interne, il tenta,
mais en vain, de joindre son camarade resté dans ta
benne. Il parvint alors à remettre en fonction l'installa-
tion et à faire descendre la cabine à la station inférieu-
re. Il regagna alors Zermatt par l'ancienne télécabine. A
son arrivée, il constata que son camarade Wuersch
avait quitté la cabine du téléphérique en faisant usage
de la cordre réservée à cet effet. Il donna alors l'alerte
et un hélicoptère d'Air-Zermatt fut dépêché sur les
lieux. Mais les recherches furent assez rapidement
abandonnées en raison du brouillard et des chutes de
neige. Des membres de la colonne de secours que dirige
Bruno Jeltz se mirent alors en route et découvrirent le
corps du malheureux.

Après avoir quitté la cabine et atteint le sol,
Wuersch parcourut quelques mètres en direction
Zermatt. â faut noter que la cabine s'est bloquée i
dessus d'un endroit particulièrement rocheux. Et
mauvaises conditions atmosphériques de sairn
avaient rendu le terrain extrêmement glissant. C
donc probablement à la suite d'une glissade que
monteur suisse alémanique a fait une chute d'une ci
taine de mètres dans ces rochers, chute au cours de
quelle il fut tué sur le coup. Ce n'est qu'hier matin -
temps s'étant nettement amélioré - qu'un hélic
de la compagnie zermattoise a pu récupérer le ce
la victime et le transporter a la morgue de Zermat

G. Zryd, membre du jury, i
prend une violence inspirée
souffle par saccades.» La laui
très émue par cet honneur, ;
toute sa gratitude à la fai
Troillet comme à l'AVE qui
tienne ce prix.



rtmanam 
\La poste, agent fiscal?

L'augmentation probable
des tarifs postaux pour 1984,
annoncée à fin octobre par un
message du Conseil fédéral sur
le budget 1983 des PTT, mérite
toute notre attention, car elle
semble amorcer un «virage »
politique d'une certaine impor-
tance.

L'article 36 de la Constitu-
tion prescrit que «le produit
des postes et des télégraphes
appartient à la Caisse fédéra-
le» et que «les tarifs seront
fixés aussi équitablement que
possible».

Il est normal que le produit
des postes fédérales aille à la
Confédération ; mais la Consti-
tution ne dit pas que les tarifs
devront rapporter le plus d'ar-
gent possible - ce qui d'ailleurs
serait en contradiction avec la
notion de tarifs équitables.

De fait, la pratique a tou-
jours été, jusqu a présent, que
les PTT, régie disposant d'une
certaine autonomie de gestion,
fassent des versements à la
Confédération en fonction de
leurs bénéfices, mais compte
tenu des réserves financières à
maintenir, soit en prévision des
mauvaises années, soit pour
faire face à des dépenses im-
prévues, ou encore pour d'in-
dispensables investissements.

Il semble que les choses
soient en train de changer, du
fait de la mauvaise situation fi-
nancière de la Caisse fédérale.
Cest ainsi que pour 1983, les
PTT prévoyaient de répartir
leur bénéfice prévu de 90 mil-
lions à raison de 70 millions à
la Confédération et 20 à leur
fonds de réserve ; mais le Con-
seil fédéral n'est pas d'accord,
et exige que les 90 millions

Nouveau programme du PSS
Victoire de
LUGANO (ATS). - Le Parti socia-
liste suisse (PSS) a adopté ce
week-end à Lugano, lors de son
congrès ordinaire 1982; son nou-
veau programme. Ce texte, qui
servira de Charte au parti pour les
vingt prochaines années, était l'ob-
jet principal de cette réunion pla-
cée sùus le mot d'ordre de « diver-
sité dans la discussion, unité dans
l'action ». L'adoption de ce pro-
gramme met un terme à un pro-
cessus engagé en 1976 à Montreux.
Le congrès a également réélu com-
me président du parti le conseiller
national Helmut Hubacher. Le
tendez-vous de Lugano a connu
une affluence particulièrement im-
portante.

En adoptant son nouveau pro-
gramme en remplacement d'un
texte très vieilli de 1959, le Parti
socialiste se met au diapason des
années 80. Le programme est ré-
digé en deux parties : une partie
générale fixe contenant une ana-

TABLE
OUVERTE

Non possumus, on ne peut pas.
oilà ce qui ressort de la « Table
iverte » consacrée aux CFF. Une
»s de plus, cette émission n'a pas
'gagé de débat, le sujet ayant
rahquement été évincé par des
mtés qui n'ont pas insisté sur les
rais problèmes et un animateur
w s'est bien gardé de les main-
•nif au centre de la discussion.
îuant aux questions des téléspec-
"eurs/celles qui dérangent n'ont
33 été retenues. On se demande
°nc si le but de cette table ouver-
Lj 'était pas de permettre aux
.̂ d'expliquer l'impossibilité des?uire le déficit , à moins de sup-nnier les lignes non rentables du

nc régional et encore. Bien que
Personnalité des journalistessents ne soit nullement en cau-
°n peut s'interroger sur le choix
' Personnes réunies autour de la«¦ Face à la tête de l'adminis-
"on et de la direction des CFF,aurait aimé voir un intéressé au«e marchandises. Par exemple
^présentant d'une grande en-Pnse, un chef d'entreprise ayant
' dernières années passé du rail
* route , il aurait pu donner less°ns de cette option. La confé-lce commerciale des entreprises

ransport et des intéressés au
„ comPte parmi ses membres
" nombre de ces personnes. Le°« aura it alors été plus animé
1 c°te CFF, MM. Carlos Gros-
: „IV °ger Desponds auraient
; obliges de répondre sur des

îs.
Pilet, rédacteur en chef». a bien tenté d'aborder

soient versés à la Caisse fédé-
rale. Pour 1984 et 1985, on pré-
voit des bénéfices de 157 et 151
millions de francs, grâce à une
hausse des tarifs postaux et des
taxes téléphoniques, dont on
attend des recettes supplémen-
taires de 270 et 120 millions
respectivement pour 1984, de
340 et 170 millions pour 1985.

La hausse envisagée n'est
pas encore présentée comme
certaine (elle en est actuelle-
ment au stade des consulta-
tions), mais on la considère
déjà comme probable.

Ce qui n'arrange rien, c'est
que le Conseil fédéral est dis-
posé à admettre la semaine de
42 heures pour les fonctionnai-
res des PTT, ce qui implique
l'engagement de 1776 person-
nes de plus (c'est comme ça
qu'on fait des économies en
temps de crise !...) Ce projet de
réduction des horaires de tra-
vail n'a pas que des partisans
et doit encore passer le cap
parlementaire. Mais il faut re-
lever que les bénéfices envisa-
gés pour les prochaines années
et que nous venons de citer
sont calculés compte tenu de la
semaine de 42 heures et de
l'engagement de nouveaux
fonctionnaires.

Quand donc vous collerez
un timbre de 50 centimes au
coin d'une lettre (ou d'une car-
te postale, ce qui est encore
plus fort !) pour la Suisse, vous
en connaîtrez la double raison :
1. Profiter du monopole postai
pour en tirer le plus d'argent
possible (ce qui tend à faire des
taxes postales un impôt direct).
2. Satisfaire les revendications
du personnel, quelle que soit la
situation de crise.

C. Bodinier

l'aile modérée du parti
lyse de la situation actuelle, les
principes et les méthodes du parti,
ainsi qu'une partie «pratique »
groupant 18 thèses sur des problè-
mes particuliers, pouvant être sou-
mises en tout temps à une révision;

La nécessité d'un nouveau pro-
gramme n'était contestée par per-
sonne, mais bien son adoption im-
médiate. Pour l'aile gauche du
parti, dont les positions ont surtout
été défendues par des délégués zu-
richois et genevois, le nouveau tex-
te ne permet pas de faire du Parti
socialiste une véritable force d'op-
position, surtout dans le contexte
de crise actuel. Mieux aurait valu,
pour cette tendance, se contenter
d'adopter à Lugano une plate-for-
me électorale pour 1983 et pour-
suivre, en ce qui concerne le pro-
gramme, «le fructueux débat qui
s'est instauré dans le parti depuis
quelque temps». Au contraire,
pour la majorité modérée du parti,
il était temps de mettre fin à cette

Les millions de déficit des CFF
Non possumus
«le déficit » . Posant de vraies
questions, apportant des suges-
tions, il n'a pas tourné autour du
pot. Les CFF ont accepté les repro-
ches, mais sur un plan général seu-
lement. Lorsqu'il s'est agi de parler
des détails et des faits , la discus-
sion a glissé sur le terrain techni-
que. Certes les renseignements
étaient fort intéressants, mais le
public est resté sur sa faim , il at-
tendait des précisions sur le défi-
cit.

Déficit dû à l'augmentation du
personnel , à la crise économique, à
la modernisation, dit M. Des-
ponds. Personne ne le conteste.
Cependant, n'est-ce pas le lot de
toutes les entreprises actuelle-
ment? Autre grand accusé, le tra-
fic routier. A une intervention ju-
dicieuse de M. Pilet sur la complé-
mentarité des CFF et des véhicules
automobiles, M. Grosjean apporte
une réponse pleine d'espoir : «Il
plaide coupable, et affirme ne plus
vouloir de querelles voitures -
trains - aviation. Il faut s'estimer
heureux de cette déclaration. Mais
on peut toutefois se demander si la
direction générale partage la
même opinion, elle qui ne cherche
son salut que dans une imposition
plus élevée du trafic routier (taxe
poids- lourds, vignette, etc.). À cet
égard , M. Roland Christen a-t-il
bien défendu les intérêts des usa-
gers de la route ? Il a laissé passer
les erreurs avancées sur le finan-
cement du tunnel du Gothard ,
payé par la surtaxe sur les carbu-
rants (30 cts par litres) et non pas
par la Confédération. Il a aussi

Rencontres suisses et radios locales

Pourquoi?
Les Rencontres suisses tenaient, samedi, leur assemblée généra-
le, sous la présidence de M. Roland Ruffieux. Dans le cadre de
leur étude en cours «Pour une meilleure information nationale»,
elles avaient mis au programme le problème des radios locales.
En effet, dans les délais prescrits par une ordonnance du Conseil
fédéral, 258 projets sont parvenus à Berne, dont 49 de Suisse ro-
mande, pour demander des concessions de radios locales.

Ce foisonnement pourrait révé-
ler une volonté manifeste de
mieux utiliser la liberté d'infor-
mation. Mais il pose notamment
les questions suivantes :
- combien de radios locales pour-

ra-t-on développer en Suisse ro-
mande ?

- les cantons et les collectivités lo-
cales pourront-ils jouer un rôle
dans le choix des bénéficiaires ?

- d'où viendront les ressources fi-
nancières des radios locales ?
Enfin, l'analyse des .motivations

reflète-t-elle réellement une volon-
té de mieux utiliser la liberté d'in-
formation, ou révèle-t-elle égale-
ment des objectifs économiques,
publicitaires ou politiques ?

A la « barre » , les conférenciers y
allèrent de leur plaidoyer ou de
leur « intime conviction ». Et de
conclure cette manifestation à la-
quelle participaient de nombreux
membres des SRTR par une table
ronde et un forum, animés par M.
Charles-Henri Favrod, journaliste,
avec la participation des quatre
conférenciers (MM. Jean Brolliet ,
président de la SSR, Marc Lamu-
nière, p.d.g. des IR, Lausanne, et
promoteur de Radio-L, Jacques de
Montmollin , directeur de Radio-
Bulle Neuchâtel, et le recteur de
l'Université de Genève pour Ra-
dio-Université). MM. Philippe
Bois, professeur de droit à l'Uni-

discussion et d'unir les forces pour
l'action, d'autant plus que le pro-
gramme contient à son avis les
aspirations essentielles du socia-
lisme.
- Débat inextricable, les uns < de-
mandant d'en finir avec la « théo-
rie » pour se consacrer à « l'essen-
tiel » , les autres affirmant lîurgence
pour le parti, afin de maintenir sa
raison d'être, de définir précisé-
ment la forme d'une société socia-
liste et les moyens d'y parvenir,
notamment par une définition pra-
tique de l'autogestion. Les conseil-
lers fédéraux ont pris la parole en
faveur de l'adoption immédiate.
Willi Ritschard particulièrement
qui, très applaudi, a lancé un appel
à l'union. Après un très long débat
d'entrée en matière, l'adoption im-
médiate a été décidée par 549 voix
contre 273.

Enfin, M. Helmut Hubacher,
président du parti depuis 1975, a
été réélu pour une période de deux
ans.

omis de rappeler que dans les an
nées soixante, les CFF ont tout fait toutefois davantage de démoli-
(hausse de tarif , etc.) pour éloigner tions, ainsi que des aménagements
du rail le trafic des envois de dé- annexes : une école primaire, une
tail. Il est vrai qu'à l'époque, les 8are routière et un marché cou-
CFF manquaient de capacité, mais vert.
aujourd'hui il est trop tard pour le L'écart entre les « non » et les
reprendre : les utilisateurs ayant « oui » n'est pas énorme, et cinq lo-
acheté un ou des camions, ils ne caux de vote sur un total de 17 ont
changeront pas facilement leurs approuvé l'initiative,
nouvelles habitudes. Côté voya- Le nombre de logements dis-
geurs, on attendait des questions ponibles , une fois les travaux
pertinentes de la part de M. Fran- achevés, sera d'ailleurs sensible-
cois Gross, rédacteur en chef de ment égal à celui que prévoyait
La Liberté, qui se déplace souvent l'APAG. L'essentiel est que les
en train. Mais ce dernier s'est can- loyers restent modestes, et des as-
tonné dans une question sur la se- surances ont été données à cet
curité et une sur le retard a rattra- ¦«>«»»_««_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-¦_*_¦
per qui n'ont engendré que des ré-
ponses très vagues Zoilg

Constat d'échec que la position . _ , - •' _
de la direction générale des CFF AV3I.Ce radlCalC
sur le déficit, thème de l'émission,
rappelons-le. Une partie importan- Pendant exactement 60 ans, la
te du débat a été escamotée, per- « formule magique zougoise» -
sonne n'a mis le doigt sur le vrai quatre conseillers d'Etat démocra-
problème : le contrat d'entreprise, tes-chrétiens, deux radicaux et un
Les journalistes présents ne sa- socialiste - aura tenu bon. Main-
vii iui i i -ub pus que ceiui-ci pre- »i«u« "=» iamv;auA uni rcuasi , a ia
voyait la subvention du trafic de surprise générale, à briser cette
_1 - i. _ 1 1 / -i C/"\ — 1 \11 ~. _ _ _ \  1— ï .— /inoiHA __H> *»**»_>>*«_*_ ¦ 1 ,-v *«** ._**A_11.»***cieian (i3u millions;, la prise en «-«amc magique , ic uuiiseinei
charge du trafic régional (460 mil- d'Etat M. Antonio Planzer, depuis
lions;, la suppression a intérêts "«" ans i i iui i iuru uu uuuvcrac-
(140 millions) ? En contre-partie, ment, n'a as été réélu. Il a été battu
la Confédération demande aux et remplacé par Urs Kohler (radi-
CFF d'équilibrer leurs comptes cal). Les autres membres du Con-
pour les secteurs où ils sont sensés seil d'Etat zougois ont été réélus,
être concurrentiels. Comme on raison pour laquelle ce seront do-
peut le constater, même ici le dé- rénavant trois démocrates-chré-
ficit augmente, personne n'a récla- tiens, trois radicaux et un socialis-
me d'explications à ce sujet. te qui formeront le Gouvernement

Encore une « i ame ouverte » in- uu tanion ae z,oug. La parucipa-
satisfaisante. Monique Pichonnaz tion au scrutin a été de 57,5%.

versité de Neuchâtel, et Armin
Walpen, chef du service radio-té-
lévision du Département fédéral
des transports, des communica-
tions et de l'énergie.

SSR et radios locales :
concurrence
ou collaboration ?

Rappelons que selon l'ordon-
nance du Conseil fédéral , la zone
d'activité de chaque radio locale
serait de 20 kilomètres, soit un
rayon de 10 kilomètres, cadre dans
lequel l'essai serait tenté. Et plu-
sieurs questions sont posées : « Ce
qui existe (SSR) est-il suffisant, ou
y a-t-il un vide à combler? » Ainsi,
le résultat des essais dira si les
nouvelles structures sont complé-
mentaires et si elles correspondent
à un besoin profond de la popula-
tion , voire à des besoins. M. Brol-
liet devait se livrer à une analyse
approfondie de la situation qui
voit le Conseil fédéral confronté à
un problème d'invasion des ondes,
une anarchie qu'il devra endiguer
par une réglementation. Répon-
dant à la clause du besoin, le pré-
sident de la SSR rappela sa tâche
assignée par concession. En arri-
vant à la question des motiva-
tions : le besoin de communiquer,
de s'identifier localement pour ' les
régions de montagne ou de cam-
pagne, celui de se connaître entre
proches voisins pour les villes, qui

Publication des demandes de concession
BERNE (ATS). - Les deman- projets de radios et télévisions let dernier, qui prend la relève
des de concession pour les ra- locales, tiré à part de la Feuille de l'ordonnance sur la radio-
dios et télévisions locales sont fédérale. Les demandes de con- TV par câble arrivée à échéan-
si nombreuses qu 'il est impos- cession se répartissent de la ce en juin 1981. Selon un porte-
sible de les publier dans la . manière suivante : 17 deman- . parole du DFTCE, deux dou-

• Feuille fédérale? En effet , le des de télévision locale, 197 de zaines de demandes de conces-
Département fédéral des trans- radio locale et 55 demandes sion seulement ont des chances
ports, des communications et concernant des services parti- d'aboutir,
de l'énergie (DFTCE) possède culiers de radio et télévision
p lus de 10 000 pages de docu- (c 'est le cas de Pay-TV du con- Le tiré-à-part de la Feuille
mentation sur les 269 deman- seil de ville de Zurich) et de fédérale sur les demandes de
des de concession. Pour cette Télétextes. Elles sont réglées concession radio-TV pourra
raison, il a décidé de publier par la nouvelle Ordonnance f é -  être commandé auprès de l'Of-
vendredi prochain un rapport dérale sur les essais de radios- fice central fédéral des impri-
de 400 pages présentant les 269 TV locales adoptée le 1er juil- mes et du matériel.

L'initiative des Grottes rejetée
GENÈVE (ATS). ¦ L'initiative de
l'APAG (Action populaire aux
Grottes, mouvement de jeunes qui
luttent depuis des années pour une
rénovation « douce » du quartier
des Grottes, derrière la gare de
Genève), a été rejetée en votation
municipale par 9635 voix contre
7081. La participation au scrutin a
été de 19,5%.

C'est donc le projet de la FAG
(Fondation pour l'aménagement
des Grottes, créée par la ville) qui
sera réalisé. Il prévoit lui aussi une
rénovation assez simple, mais avec
toutefois davantage de démoli-
tions, ainsi que des aménagements
annexes : une école primaire, une

Pour qui?
engendre le besoin d'une collecti-
vité locales institutionnelle offi-
cielle.

Mais ce besoin de faire passer
des messages locaux ne débouche-
ra-t-il pas sur des objectifs éco-
nomiques, tel que l'exploitation de
la publicité, ou politiques, par les
messages des autorités ou des par-
tis lors de votations ?

Puis, l'on peut se demander si le
transport de l'information ne va
pas devenir définitivement électro-
nique au détriment des journaux
qui verront encore diminuer la pu-
blicité, une part du « gâteau » étant
visée par les radios locales (selon
l'ordonnance, 12 heures d'antenne
autorisent quinze minutes de pu-
blicité). Enfin , il convient aussi de
faire le compte du nombre actuel
des radios et TV des différentes
chaînes suisses et étrangères, de la
TV par satellites, de la vidéo, du
télétexte, de la TV par prépaie-
ment. En bref , une abondance de
programmes !

Et d'affirmer que sur le plan lo-
cal, la SSR serait d'accord de col-
laborer, mais « pas de la faire » . En
conclusion, l'alternative aux pro-
grammes SSR est posée : « Concur-
rence loyale » : on se battra ; mais
«si besoin représenter interlocu-
teurs locaux établi : rien de déf en-
sif , pas de déclaration de guerre,
au contraire collaboration cons-
tructive ».

Que veulent
les radios locales?

M. Lamunière devait répondre
« non » à la clause du besoin. Edi-
teur de journaux, mais aussi pro-
moteur de Radio-L Lausanne, le
p.d.g. des IR justifia sa demande
de concession, non sans souligner
la situation précaire de la presse

égard par les autorites. Il y a long-
temps - notamment sous la pres-
sion de l'APAG, on le reconnaît
volontiers - que les projets de cité
satellite de luxe aux Grottes ont
été abandonnés. Quant à l'élargis-
sement de la rue de la Servette, il
se fera : la décision appartient en
effet au canton. Et on prévoit en
premier lieu, en attendant un
éventuel tram vers Meyrin, d'en
profiter pour aménager une voie
réservée aux bus qui montent.

M. A. Knechtil, président de la
FAG, a exprimé sa satisfaction de-
vant la presse. Ce vote, a-t-il dit,
prouve que la conception directri-
ce de la ville de Genève est la bon-
ne. A sa prochaine séance , le con-
seil municipal (législatif) sera déjà
saisi de demandes de crédits de 28
millions de francs pour des tra-
vaux aux Grottes.

Chute d'un avion
dans les Alpes bernoises

4 MORTS
LA LENK (BE) (ATS). - La chute d'un avion de sport, dans la ré-
gion du Rezligletscher, au sud de La Lenk, dans le Simmental, a
coûté la vie, vendredi, à ses quatre passagers, des ressortissants
belges. Leurs cadavres, aperçus par le pilote d'un hélicoptère parti
à leur recherche samedi, n'ont pas encore pu être redescendus
dans la vallée à cause des conditions météorologiques difficiles.
L'appareil, du type Rockwell 112 avait quitté Gruyères dans
l'après- midi de vendredi pour un vol au-dessus des Alpes.

C'est samedi qu'un pilote de Heliswiss a aperçu les restes de
l'appareil à quelque 2800 mètres d'altitude. Une colonne de se-
cours s'est rendue sur place pour constater la mort des occupants.
Le brouillard descendant sur la montagne, il n'a pas été possible
d'arracher les corps à celle-ci. La police espère pouvoir le faire
lundi.

L'identité des passagers, révélée par l'édition du dimanche de la
TLM , n'a pas été confirmée par la police bernoise. Il s'agirait de
MM. François Van Den Berg, 58 ans, de Hove, Marc-Joseph dé-
mens de Nil, 43 ans, Kruibeke, de ses deux enfants, Jan, 15 ans, et
Heidi-Marie-Thérèse-Emiel, 17 ans. Ils étaient en vacances à Cré-
suz (FR).

actuellement. Et faisant allusion à
la « disparition du papier au profit
des moyens électroniques : elle ne
devrait pas mettre fin au métier
des journalistes», précisant cepen-
dant : « Une maison de presse doit
être une des pierres de l'édifice,
mais pas l'édifice lui-même... » ,
justifiant ainsi diversification jour-
naux-radios locales.

Citons encore deux radios spé-
cifiques : la demande de conces-
sion de Radio-Université Genève,
qui possède un laboratoire audio-
visuel, donc toute l'infrastructure,
une demande unique en Suisse et
une réalité qui a déjà fait ses preu-
ves sur le plan international ; et
celle de Radio-Bulle Neuchâtel,
qui a son forum économique et
culturel des régions du Val-de-
Ruz, subventionné par l'Etat et par
Pro Helvetia.

Les jeux ne sont pas encore faits
et d'ailleurs, les chances seraient-
elles égales? Les radios locales ne
vont-efles pas favoriser les centres
urbains et ceux qui en ont les
moyens, ne serait-ce que par le
drainage de la publicité ? Et enco-
re, plutôt certains centres urbains :
dans son rayon de 10 kilomètres,
Lausanne arrose par moitié le lac,
alors que Genève arrose pratique-
ment tout le canton.

La SSR et les cantons seront
consultés, si ce n'est suivis. Et le
dossier original qui comprend près
de 9000 pages, réduit en un rap-
port de 400-500 pages, sera soumis
à consultation dès le 19 novembre,
qui devrait permettre à 20-30 de-
mandes de concession de faire un
bout d'essai avec tous les frais de
la mise en place que cela suppose !

Simone Volet

L'APAG, pour sa part, a expri-
mé sa déception. Elle estime néan-
moins que son initiative a permis
de lancer le débat sur le logement
et la circulation à Genève, et à ac-
célérer les travaux aux Grottes.

• GENÈVE (ATS). - Dimanche,
vers 15 heures, des inspecteurs de
police en civil, de faction à la gare
de Genève-Cornavin ont décou-
vert des armes dans un casier à ba-
gages. Ils ont tenté d'intercepter
un homme qui, visiblement, venait
chercher ces armes. Ce dernier a
alors brandi un revolver et a tiré
deux coups de feu en direction des
policiers qui n'ont pas été touchés
mais qui, en raison de la foule,
n'ont pas pu riposter. L'homme, de
type arabe, vêtu d'un pullover rou-
ge, a pris la fuite.
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LA LIBÉRATION DE LECH WALESA

UN TRIOMPHE POUR L
VARSOVIE (ATS/AFP). - La libération de Lech Walesa, qui
fait suite à l'annonce de la visite en Pologne l'année prochaine à
la mi-juin du pape Jean Paul H, ne peut que renforcer la position
de l'Eglise dans ce pays, estimaient hier les observateurs occiden-
taux à Varsovie.

Certes, le pouvoir du général
Wojciech Jaruzelski a remporté
mercredi une victoire politique sur
les dirigeants clandestins de Soli-
darité, dont les mots d'ordre n'ont
pas été suivis, victoire qui lui per-
met de prétendre avoir réussi, en
onze mois, son opération « norma-
lisation ».

Mais face au rejet de sa politi-
que d'état de siège en douceur par
la masse de la population, il n'a
pas eu d'autres ressources que de
céder à l'Eglise et de remettre en
liberté l'homme qui, après Jean
Paul II, représente tous les espoirs
de ses concitoyens.

Revendications satisfaites
L'une après l'autre, en effet, les

revendications de l'Eglise sont en
train d'être satisfaites. Elles

Décès de
Mme Begin
LOS ANGELES (ATS/AFP). -
Mme Begin, qui était gravement
souffrante, est morte hier peu
avant 2 heures (HEC), a précisé M.
Porat, porte-parole du premier mi-
nistre israélien. « Profondément
affligé, M. Begin a décidé de ren-
trer immédiatement en Israël» , a
ajouté M. Porat. Son avion a fait
escale à New York avant de rallier
l'aéroport de Tel-Aviv.

Le premier ministre a ainsi an-
nulé au dernier moment un dis-
cours qu'il devait prononcer sa-
medi soir à Los Angeles devant
3000 représentants de la commu-
nauté juive californienne, ainsi
qu'une visite à Dallas (Texas).

Arrivé jeudi aux Etats-Unis, M.
Begin devait y rester dix jours. Il
devait rencontrer le président Rea-
gan le 19 novembre à Washington,
pour des entretiens particulière-
ment importants en raison des ten-
sions existant entre les Etats-Unis
et Israël.

NOUVELLES BRÈVES • NOUVELLES BRÈVES
• ROME (AP). - Le président de
la République italienne, M. Sandro
Pertini, a accepté samedi la démis-
sion du président du Conseil, M.
Giovanni Spadolini, alors qu'il
l'avait refusée deux jours plus tôt,
mettant ainsi un terme au 42e gou-
vernement de l'après-guerre.

• CITE DU VATICAN (AP). -Le
Vatican a démenti, samedi, les in-
formations publiées par la presse
selon lesquelles Jean Pau II serait
intervenu pour accélérer une pro-
cédure d'annulation du mariage de
Caroline de Monaco et de son mari
français Philippe Junot.

• TURIN (ATS/AFP). - Antonio
Chiocchi, 34 ans, le seul des trois
chefs connus de la colonne napo-
litaine des «Brigades rouges»
(«BR») encore en liberté, a été ar-
rêté dans la nuit de vendredi à sa-
medi en Italie, a-t-on appris de

avaient ete formulées de la façon
la plus claire qui soit par le primat
de Pologne Mgr Jozef Glemp dans
son homélie du 26 août à Jàsna
Gora pour le sixième centenaire
du sanctuaire de la Vierge noire de
Czestochowa.

«IL FAUT PENSER AU DIA-
LOGUE, avait dit ce jour-là le pri-
mat, ET ON nous répond toujours
que les conditions ne sont pas en-
core réunies. Commençons donc
par les créer. Et voici nos condi-
tions : « Libération de Lech Wale-
sa. Qu'on lui permette de s'expri-
mer en homme libre. Rétablisse-
ment, même par étapes, des acti-
vités des syndicats. Libération de
tous les internés et commence-
ment des préparatifs pour une am-
nistie de tous les condamnés. An-
nonce de la date de l'arrivée du
pape en Pologne l'année prochai-
ne.»

En ce qui concerne Walesa et le
pape, c'est maintenant chose faite .
Pour la libération des internés et

des s
tants

source policière.
Une quinzaine d'autres terroris-

tes, dont plusieurs recherchés pour
homicides, ont été capturés au ter-
me d'opérations de police menées
simultanément à Turin, Milan et
Naples.

• BEYROUTH (AP). - Le prési-
dent Aminé Gemayel a entrepris,
hier, une visite officielle en Arabie
Saoudite, où il doit avoir des entre-
priens avec le roi Fahd, a annoncé
la Radio libanaise.

• JÉRUSALEM (AP). - L'explo-
sion qui a fait 89 morts au quartier
général de l'armée israélienne à
Tyr, dans le sud du Liban, est un
accident, a déclaré hier le ministre
israélien de l'Energie Yitzhak Mo-
dai, plutôt qu'un attentat.

« Nous ne savons pas exacte-
ment quelle en est la cause, mais il

l'amnistie, la convocation de la
Diète pour le 13 décembre à la de-
mande du Conseil militaire de sa-
lut national (WRON), annoncée
samedi soir, semble indiquer que
l'on s'oriente vers la levée de l'état
de siège avant Noël.

Reste la question des syndicats,
qui se pose en termes nouveaux
après la dissolution de Solidarité et
la tentative de mise en place de
«nouveaux syndicats ». Mgr
Glemp s'était bien gardé à ce sujet
de prononcer le nom de Solidarité,
comme s'il savait déjà qu'il fau-
drait se résoudre à envisager une
nouvelle forme d'organisation ou-
vrière.

C'est à ce niveau, estiment les
observateurs, que Lech Walesa
peut avoir un rôle à jouer.

Le rôle de Walesa
Dans l'interview qu'il a donnée

à la Télévision polonaise avant de
quitter son lieu d'internement
d'Arlamowo et dont les extraits
sont parvenus à la presse occien-
tale, il laisse entendre qu'il a beua-
coup de travail devant lui.

Cela ne veut pas dire qu'il ait re-
culé sur ses principes : «Je n'ai pas

ne s'agit certainement pas d'une
action de sabotage. C'est ce que
l'armée nous a déclaré», a-t-il dit à
l'issue de la réunion du gouver-
nement consacrée à l'explosion de
jeudi dernier.

• VIENNE (Kipa). - Après 64
ans d'exil, l'impératrice Zita d'Au-
triche est rentrée samedi dans sa
patrie. A cette occasion, le cardi-
nal Franz Kônig, archevêque de
Vienne, a célébré une messe spé-
ciale dans sa cathédrale.

• LA NOUVELLE DELHI (AP).
- L'ouragan qui s'est abattu sur
l'Etat de Gujarat, dans l'est de
l'Inde, a provoqué pour plus de
trois milliards de roupies (2,30 mil-
liards de FF) de dégâts, ont estimé
samedi les autorités indiennes. Le
bilan des victimes s'établissait sa-
medi soir à 442 morts.

«Columbia»: encore le «mal de l'espace»
CAP KENNEDY (ATS/Reuter). -
Les quatre astronautes américains
de « Columbia» ont déclaré hier
qu'ils se portaient désormais tous
à merveille et étaient ainsi prêts
pour leur sortie, aujourd'hui , dans
l'espace.

Leur marche dans l'espace avait
dû être reportée de vingt-quatre
heures, en raison des symptômes
du « mal de l'espace » éprouvés par
deux des membres de l'équipage,
William Lenoir et le pilote Robert
Overmeyr.

Il semble que les médicaments
qui leur ont été administrés se
soient montrés effiaces contre ce
»v,«l Ar.n+ r,r> eoif or r̂Tira non ne *l l l t l l  UUII l  IM1 OUll V.HV.V/ »»- j/vw ut.

choses.
Avec deux victimes sur quatre

membres d'équipage , ils sont exac-
tement dans la «moyenne » de
l'ensemble des astronautes améri-
cains, qui , régulièrement, ont sout-
ien uu ce uicii penuuiu une punie

Au cours de leur « show » télé- HAMAMATSU. - Les 80 000 spectateurs qui assistaient au meeting aérien de HJ
vise d'hier, les astronautes ont par ouest de Toky0) suivaient avec intérêt une démonstration des « Blue Impulse»,
Ŝr«SïïT£$to !»*1« *> 1^™  ̂de l'air niponne Soudain, au sortir d'une figure, le capitaine 1

dans n'importe quelle position, et (au centre sur ,a Photo de gauche) n'a pas pu redresser son appareil - un T-2 -
déplacer facilement les objets, trop so"> blessant plusieurs spectateurs. Le pilote, sous les yeux de ses cinq camarad
facilement même. tué sur le coup.

EGLISE
change... Je suis un homme d'en-
tente et je veux faire quelque cho-
se pour nous tous. Tout le monde
parle d'entente, aussi bien le gou-
vernement que moi-même. Mais il
y a quelque chose qui ne va pas,
car nous sommes incpables de
nous comprendre», déclare-1-il.

« Nous parlons de la même cho-
se, poursuit Lech Walesa, mais pas
de la même façon. Moi je veux en
parler d'une manière différente.
La situation requiert une entente,
mais pas une entente qui me ver-
rait à genoux : un accord correct et
équitable.»

Si ces mots ont un sens, il pour-
rait s'agir de revenir à la ligne de
conduite du général Jaruzelski
avant l'Etat de siège, sous le slo-
gan : « Qui n'est pas contre nous
est avec nous.» Seuls seraient
alors exclus de cette entente ceux
qui sont hostiles au régime de la
Pologne populaire, à savoir no-
tamment, quoi qu'ils s'en défen-
dent, les dissidents du comité
d'autodéfense sociale KOR et de
la Confédération de la Pologne in-
dépendante (KPN).

L'Eglise, selon des sources pro-
ches de l'épicopat, verrait d'un
bon oeil une telle solution, elle qui
se méfiait de l'influence de ces
partisans de la laïcité sur le syndi-
cat Solidarité.

Le tout est de savoir si Walesa
est prêt à abandonner des hommes
qui, pour avoir eu avec lui des re-
lations tumultueuses , n'en ont pas
moins joué un rôle déterminant
dans sa formation de militant syn-
dical, ce qu'il n'a jamais oublié.

AUJOURD'HUI A MOSCOU

L'ULTIME HOMMAGE A
MOSCOU (ATS/ARP/Reuter). -Les sirènes hurleront aujour- lement attendus.
d'hui pour 270 millions de Soviétiques, d'un bout à l'autre des Les obsèques

^ 
dans la gra

onze fuseaux horaires du pays. Ce sera l'hommage suprême et tradition soviétique, dure
ultime à Leonid Brejnev, fils de métallo qui jusqu'à mercredi dé- moms, d'™e. heure ê co,rps
tenait l'un des plus fabuleux pouvoirs de toute l'histoire de l'hu- ^fenS^ûr ̂ Sc? Romanite. derrière le mausolée de Lénin

«; Pendant trois jours, trois fleuves à Moscou pour assister aux funé- £ôté ,du vie,U5? f?mPa8non.MU|
noirs auront convergé vers le cen- railles, Souslov, celui-là même qui pro
tre de Moscou, vers cette salle de La cérémonie, sur la place Rou- sa Brejnev a la tete .de la puissi
la maison des syndicats où était ge, sera l'occasion du plus grand soviétique, en_ 1964. Et non Ion
exposé le corps de Leonid Brejnev. rassemblement de dirigeants Staline Leonid mtch aura drt
Moscovites anonymes, canalisés, étrangers jamais vu dans la capi- un buste de bronze : suprême
filtrés par la milice. Membres du taie soviétique. Au moins 19 chefs vueg6-
Politburo, venus à nouveau s'incli-
ner hier devant celui qui dirigea
l'URSS 18 ans durant. Parmi eux,
Youri Andropov, le successeur
déjà élu, impassible, que l'on vit
réconforter la veuve Victoria Brej-
nev, puis la fille Galina et le fils
Youri, vice-ministre et membre
suppléant du comité central.

« C'était un saint homme », dit
une grand-mère russe, à la sortie
d'une petite église moscovite. Le
prêtre vient d'y prononcer une
messe à la mémoire de Leonid
Brejnev, dirigeant du premier Etat
athée. URSS des paradoxes. A la
Cathérale de Moscou, le patriarche
Pimen a célébré hier un service fu-
nèbre pour le « combattant inlas-
sable de la paix ». Dans tout le
pays, la vente de vodka et de vin
est interdite jusqu'à demain.

Et enfin , l'hommage du monde,
au-delà du combat idéologique :
les délégations de plus de quarante
pays ont commencé à arriver hier

«Nous perdons tout le temps «Les objets s'en vont tout seul » ,
quelque chose », s'est plaint Vance a-t-il ajouté. «Le café-crème aus-
Brand , le commandant de bord. si» , a ajouté Overmeyr.

MEETING TRAGIQUE

ses par Washington en décem-
bre dernier pour contrer l'ac- 1
tion soviétique en Pologne. 1

L'embargo, rappelle-t-on , 1
avait été étendu en juin dernier t
aux filiales des firmes améri- i
caines, ainsi qu'aux sociétés t
européennes travaillant sous Ii- i
cence américaine. <

Cette extension de l'embargo

A Bruxelles, l'annonce de la s
décision américaine n'a pas <
surpris dans les milieux com- c
munautaires où l'on se déclare 1

d'Etat et des membres de trois fa-
milles royales européennes sont
notamment attendus.

Le premier arrivé a été le secré-
taire d'Etat américain George
Shulz. Il devait être rejoint dans la
soirée par le vice-président George
Bush, qui a interrompu une tour-
née en Afrique noire. Les chefs des
partis communistes de tous les
pays d'Europe de l'Est sont éga-

Record soviétique
MOSCOU (AP). - Les cosmonau-
tes soviétiques Anatoly Berezovoy
et Valentin Lebedev, qui séjour-
nent depuis six mois à bord de la
station orbitale Saliout-7, ont battu
hier le record du monde de durée
dans l'espace que détenaient de-
puis octobre 1980 leurs compatrio-

BREJNE

Après le salut de l'armée au
réchal Brejnev, après le dei
baiser des camarades, après la
meture du cercueil, les délégal
étrangères quitteront rapider
Moscou. Il n'y aura pas de dis
sions politiques. Mais Yopuri
dropov, 68 ans, chef du KGB
dant 15 ans, secrétaire généra
parti depuis vendredi, aura
présenté au monde entier.

tes Leonid Popov et Valéry '.
mine, avec 185 jours.

Durant leur long séjour à '.
du mondé, les deux hommi
reçu plusieurs visites, dont c«
Français Jean-Loup Chrétier
juin dernier. Ils ont égaleme
cueilli dans leur laboratoire (
la deuxième femme de l'e
Svetlana Savitskaya, le 19 aoi

On pense généralement qi
rezovoy et Lebedev ne dev
pas regagner la Terre avi
mois de décembre.

Selon le journal Troud, c
des syndicats, ils ont été inf
mercredi de la mort du pré
Leonid Brejnev.

AU JAPO
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AVANT LE MATCH CONTRE L'ECOSSE
Brigger et Weber écartés!

A l'issue de la première
partie du camp d'entraîne-
ment suivi par l'équipe natio-
nale suisse en prévision de
son match des éliminatoires
du championnat d'Europe
tace à l'Ecosse de mercredi
prochain, Paul Wolfisberg a
retenu 17 joueurs qui se re-
trouveront demain pour un
entraînement. Deux joueurs
du cadre de 19 éléments
constitué précédemment ont
été écartés : Martin Weber
(Young Boys) et Jean-Paul
Brigger (Servette). Un hom-
me a également été retran-
ché de l'équipe des moins de
21 ans, Winfried Kurz (Bellin-
zone).

Cadre A. - Gardiens: Ro-
ger Berbig (Grasshopper) et
Eric Burgener (Servette). -
Défenseurs : André Égli,
Heinz Hermann, Charly In-AI-
bon (Grasshopper), Alain
Geiger (Servette), Heinz Lùdi
(Zurich). - Demis et atta-
quants: Umberto Barberis
(Monaco), Mantred Braschler
(Saint-Gall), Michel Decastel,
Lucien Favre (Servette), Rue-
di Elsener, Eric Maissen,
Hanspeter Zwicker (Zurich),
Raimondo Ponte, Claudio
Sulser, Roger Wehrli (Grass-
hopper).

Cadre B («moins de 21
ans»). - Gardiens: Martin
Brunner (Grasshopper) et
Bertrand Fillistorf (Bulle). -
Défenseurs : Martin Ander-
matt (Wettingen), Beat Riet-
mann (Saint-Gall), Markus
Tanner, Daniel Wildisen (Lu-
cerne), Marco Schallibaum
(Grasshopper). - Demis et at-
taquants : Mario Bernaschina
(Chiasso), Gilbert Castella
(Chênois), Martin Jeitziner,
Beat Sutter (Bâle), Marcel
Koller, André Ladner (Grass-

Les deux entraîneurs Erich Vogel (Espoirs) et Paul
Wolfisberg sont confiants. (Photo ASL)

hopper), Roger Kundert (Bel- lie. Cela signifie qu'Umberto
linzohe), Manuel Mattioli Barberis ne sera sans doute
(Servette), Philippe Perret, que spectateur , au coup de
Pascal Zaugg (Neuchâtel Xa- sifflet initial tout au moins. La
max). formation helvétique devrait

Paul Wolfisberg a fait part donc être celle-ci :
de son intention d'aligner en Burgener; Geiger; Lùdi,
début de partie contre Egli, Heinz Hermann; Wehrli ,
l'Ecosse l'équipe qui s'est Favre, Decastel; Ponte, Sul-
imposée à Rome contre l'Ita- ser, Elsener.

Un Suisse, vice-champion
du monde à l'artistique
C'est à Wiesbaden que se sont disputés les championnats du
monde de cyclisme artistique. Le Suisse Markus Maggl est
devenu vice-champion du monde alors que le titre est revenu
à l'Allemand Franz Kratochvll.
Chez les dames, la sœur de Markus, Ellane, a remporté la
médaille de bronze, alors qu'en finale de cycloball, l'Allema-
gne a battu la Tchécoslovaquie par 4-3. (Bélino AP)



Il
Exigez-en tout autant sans devoir payer plus

Râper. Avec ses I Pétrir , son hélice ma Couper/I%VI |tJC?l • Avec ses
couteaux râpeurs à gros ou à
petits trous, il râpe sans peine les
pommes de terre et les carottes,
le fromage et le céleri.

lQCner» Son couteau
mélangeur hache en un clin
d'oeil la viande, l'ail, l'oignon
ou le persil.

facile à comprendre ainsi que plus de 40
recettes de pâtes, de gâteaux, de légumes,
de viandes et de salâtes, sans compter les
soupes, les sauces et les desserts, fait partie
de la riche gamme d'accessoires qui
l'accompagnent.

•

de tous
pour

Amis du NF,
transmettez ce bulletin

à une connaissance.

Si elle s 'abonne,
qu 'elle nous signale votre geste,

pour ' qu 'en fin d'année
nous puissions vous témoigner

notre reconnaissance
de façon tangible.

sait tout faire.

¦ • ^mmwr
IVlIXCr» Un appareil

laxe en un rien de temps n'im- ominrOK
porte quelle pâte à pain ou à tSII",lr~f • Deux COL
qâfeau teaux, I un fin I autre gros, per

fantastique pour préparer les ¦k W f ^-X 
mettent d'émincer sans^peine les

sauces, mais aussi les glaces, V^C > !
rults et le9umes les Plus d,lvers

crèmes et frappés. ] { ^ (pommes de terre, concombres,
apP""""̂  llH liiiB  ̂  ̂ carottes, champignons, etc.).

Moudre
également servir à moudre des
noix, des noisettes et préparer
de la panure.

¦̂ '¦•tos. '
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Les plus belles Images
en couleurs du Valais

Tous les sports,
tous les sportifs de chez nous

La réflexion
non la sensation

Le courage
d'une expression indépendante

mip
star

est une petite merveille
qui sert vraiment de
bonne à tout faire à la
ménagère moderne.
De plus il est doté
d'un triple système de
sécurité. Facile à
manipuler, il est aussi
archifacile à nettoyer.
1 an de garantie.
Approuvé par l'ASE.
Moteur de 300 W,
220 V.
Accessoires
(compris dans le prix):
récipient, couvercle,
bburroir, hélice à
pétrir, couteau mélan-
geur, couteaux émin-
ceurs (fin et gros),
couteaux râpeurs
(fin et gros), spatule
et brosse.

abonnement
Le soussigné

souscrit
un abonnement au NF, dès ce jour

jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de A
• - J ' _ .

Nom: 

Prénom: Fils (fille) de 

Adresse exacte: 

. .¦ • • • • • • • •i . . .  . . . . . .  . . . .

Date: Signature: 

Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administré
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Im
trie 13, 1951 Sion. L'abonnement se renouvelle ta>
ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance

^ t e |  AFFAIRES IMMOBILIERESIl II )
Cherchons pour un de nos em-
ployés

appartement
21/2 ou 3 pièces

non meublé. Si possible avec che-
minée.
Région Valais central entre Con-
they et Sierre.
Préférence en campagne.
Entrée en janvier 1983.

Offres à Batimat S.A., isolations
Case postale 414
1920 Martigny.

36-034675

A louer à Slon
à 150 m de la place du Midi et de la
gare

studio 1 pièce
Refait à neuf.

Pour visiter:
Tél. 027/22 02 65
(heures de bureau).

A vendre à Crans-sur-Slerre

magnifique
appartement de 145 m2

sis en attique, superbe situation.
Pour traiter
téléphone 027/55 03 22.

36-034686

A vendre à Riddes, au départ de la
route des Mayens

café-restaurant
Situation de 1er ordre, place de
parc, chiffre d'affaires intéressant,
possibilité d'agrandissement.

Pour tous renseignements et visite
des lieux, s'adresser sous chiffre F
36-033822 à Publicitas, 1951 Sion.

vi lla
Tout confort.
Fr. 480 000.-.

Renseignements :
Agence Marcel Zufferey —o ï-i
Sierre -
Tél. 027/55 69 61. 36-000242

terrain à Verbier
avec ou sans .vieille grange, pour
transformation ou construction
d'un chalet.
Si possible région Vella-d'en-Haut,
Plan-Praz.
Paiement comptant.

Ecrire à case postale 74
1920 Martigny 1 22-3221

A louer
au centre A vendre
de Crans à slon

appartement appartement
3!/2 pièces 41/2 pièces
meublé

avec place de parc.
Libre 1er décembre.

Fr. 235 000.-.
Tél. 027/41 74 19. Ecrire sous chiffre

36-034584 U 36-034659 à Publi
citas, 1951 Sion.

Jeune handicapé
Physique Région Martigny
cherche cherche
maison ou «̂ersmaison ou ^^appartement vîaneaccessible. WIJj Jllw
Région Sion,
Martigny et environs.

Ecrire sous chiffre
L 36-034797 à Pub

Tél. 026/2 68 60. citas, 1951 Sion.
36-401243

14.-



LNB: la onzième delà Chaux-de-Fonds
RÉSULTATS
Berne - Laufon 0-3 (0-1)
Chx-de-Fds-Baden 7-0 (3-0)
Chênois - Locarno 5-2 (1-0)
Chiasso - Nordstern 1 -1 (0-0)
Fribourg - Bienne 2-2 (0-1 )
Granges - Lugano 3-2 (1 -0)
Monthey - Mendrisio 3-0 (1 -0)
Rùti - lbach 3-4 (1-3)

CLASSEMENT
1. Chx-Fds 12 11 1 0 41- 5 23
2 Chiasso 12 7 3 2 27-13 17
3. Bienne 12 8 1 3 27-13 17
4. CS Chênois12 7 3 2 26-16 17
5 Lugano 12 6 3 3 30-20 15
6. Laufon 12 5 5 2 20-14 15
7. Fribourg 12 4 5 3 20-16 13
8. Nordstern 12 5 3 4 20-17 11
9. Granges 12 3 5 4 13-17 11

10. Monthey 12 3 4 5 18-19 10
11. Mendrisio 12 3 4 5 15-25 10
12. Ibach 12 3 3 6 16-28 9
13. Baden 12 1 6 5 10-24 8
14. Berne 12 2 2 8 14-28 6
15. Locarno 12 1 3 8 10-30 5
16. Riiti 12 1 1 10 15-37 3

SAMEDI PROCHAIN
16.30 Bienne - Monthey

DIMANCHE PROCHAIN
14.30 Baden - Berne

Chaux-de-Fonds - Chiasso
Laufon - Fribourg
Locarno - Ruti
Lugano - Chênois
Mendrisio - Ibach
Nordstern - Granges

En savoir plus
sur...

t BERNE - LAUFON 0-3 (0-1)
Neufeld. -700 spectateurs. Ar-

bitre: Burki (Zurich). - Buts: 9e
Schmidlin 0-1; 66e Schnell 0-2;
76e Cueni 0-3.

• LA CHAUX-DE-FONDS-
BADEN 7-0 (3-0)

Charrlère. - 1800 spectateurs.
- Arbitre: Wlnter (Martigny). -
Buts: 13e Ben Brahim 1-0; 28e
Hohl 2-0; 44e Jaccard 3-0; 46e
Duvillard 4-0; 70e Jaccard (pe-
nalty) 5-0; 75e Ben Brahim 6-0;
84e Jaccard 7-0.

• CHÊNOIS-LOCARNO
"5-2 (1-0)
Trols-Chênes. - 800 specta-

teurs. Arbitre: Fiedrich (Seedorf).
-Buts: 1f e Weber1-0; 52e Weber
2-0; 57e Weber 3-0; 72e Coste
4-0; 75e Michel 5-0; 84e Zanoli
5-1;87e Cartinatti 5-2.
0 CHIASSO- NORDSTERN

1-1 (0-0)
Comunale. -1200 spectateurs.

- Arbitre: Schônenberger (Zu-
rich). - Buts: 61e Sprunger 0-1;
63e Bernaschina 1-1. - Note: 75e
Wener (Chiasso) expulsé après
avoir reçu deux avertissements.

• FRIBOURG - BIENNE 2-2 (0-1)
Saint-Léonard. - 500 specta-

teurs. -Arbitre: Gachoud (Rolle).
- Buts: 26e Campiotti 0-1; 60e
Aubonney 1-1 ; 62e Matthey 2-1.

• GRANGES - LUGANO 3-2 (0-1)
Brûhl. - 850 spectateurs. - Ar-

bitre: Nussbaumer (Crans-sur-
Céligny). - Buts : 12e Nafzger 0-1 ;
46e Huser 1-1; 50e Bregy (penal-
ty) 2-1 ; 75e Ghisoni 3-1 ; 80e Pes-
toni 3-2.

• MONTHEY - MENDRISIO
3-0(1-0)

Stade municipal. - 900 specta-
teurs. -Arbitre: Liebi (Thoune). -
Buts: 28e Djordjic 1-0; 67e Millius
2-0; 85e Flury 3-0.
• ROTI-IBACH 3-4 (1-3)
Schûtzenwlese. - 1100 specta-
teurs. - Arbitre: Martino (Neu-
kirch). - Buts: 26e Schmid 1-0;
33e Bûcher 1-1; 38e Suter 1-2;
40e Gasser 1-3; 76e Stâheli 1-4;
79e Aggeler 2-4; 85e Zuppiger
3-4.

MONTHEY - MENDRISIOSTAR 3-0 (1-0)
Serait-ce un vent nouveau ?

Monthey: Gaillard; Bertagna; Vannay, Turin, Parquet, Schurmann,
Djordjic, Jimenez; Flury, Y. Moret, Millius.

Mendrisio: Pozzi; Ambroggi; Mastrodonato, Felappi, Colombo,
Moghini; Lualdi, Jelmini, Galli; Venzi, Rodigari.

Notes: stade municipale, 900 spectateurs. Arbitre: M. Liebi de
Thoune. Temps frais, mais bonnes conditions. Changements de
Joueurs: 64e Mohorovic Lualdi, 74e Clericetti pour Jelmini; 77e Ch-
ristophoridis pour Y. Moret.

Avertissements: 35e Ambroggi; 53e Rodigari. Corners: Monthey -
Mendrisio. 7-8, (4-4)

Buts: 28e Djordjic (1-0/), 67e Millius (2-0); 85e Flury (3-0).

Rejoint
En battant Mendrisio le plus logiquement du monde hier

après-midi, le FC Monthey l'a rejoint au classement avec un
total de dix points. De la sorte, Il s'extrait des profondeurs
du classement et se découvre un nouveau rôle parmi les
trouble-fêtes de ce championnat de LNB. Certes, la lutte
contre la relégation n'a pas disparu totalement, mais elle ne
représente plus un poids aussi paralysant.

Ces deux points, les Montheysans les ont bien mérités. Ils
ont eu un début de match un peu timide et Ils ont assuré-
ment manifesté un trop grand respect de l'adversaire jus-
qu'au moment où Djordjic (encore lui) put ouvrir le score.
C'est à la suite d'une remise d'Yvan Moret apparemment
que le Yougoslave se trouva en position rêvée à quelques
pas du gardien Pozzi déjoué promptement. Dès lors, l'équi-
pe locale prit le match en main et accrut sa confiance avec
l'aide, il faut bien le dire, des Tessinois qui continuèrent à
se masser... en défense pour ne garder que Venzi et Rodlgar
en profondeur. Ces deux hommes ont du talent et ils sont
parvenus à inquiéter quelques fois la défense montheysan-
ne, mais nous n'avons noté que trois occasions de but à
leur actif : un coup-franc de Venzi (34e), un tir sur le poteau
extérieur de Rodigari (75e) et une belle reprise de la tête de
Rodigari (88e).

Un but annulé
Avant l'ouverture du score, la domination montheysanne

se devinait déjà grâce à une meilleure circulation du ballon
au milieu du terrain et à plusieurs débordements du côté où
le défenseur Vannay utilisait habilement sa liberté d'action.

La première période demeura cependant sans éclat si ce
n'est la belle action de la 39e minute conclue par un tir sou-
dain de Flury. Dès la reprise, Monthey Imprima en revanche
un rythme plus rapide et Djordjic prit tout le monde à contre-
pied (48e) mais son but fut annulé à cause d'un malheureux
hors-jeu.

Qu'à cela ne tienne. La possession ne fera que s'ampli-
fier. Au tir en force de Millius (67e) va répondre le coup de
grâce de Flury (85e) bien servi par Christophoridls. L'histoi-
re de ces deux buts suffit à résumer la partie. Une fols, c'est
le résultat d'un pressing terrible, de plusieurs coups de bou-
toir, face à une défense tessinolse bousculée. L'autre fois,

LNA: VEVEY-AARAU 2-4 (2-3)

SANS AUCUNE EXCUSE!
Buts: 4e Schàr 0-1; 6e Siwek était encore jamais arrivé dans

1-1 ; 9e Nicolet 2-1 ; 38e Herberth son stade de Copet cette saison.
2-2; 44e Hegi 2-3; 73e Rietmann Hier après-midi, les joueurs de
2-4. Paul Garbani ont subi une défai-

Vevey: Malnati; Franz; Henry, te indiscutable contre le modes-
Kûng (66e Bonato), Michaud; te Aarau. Sans doute avaient-ils
Débonnaire, Mezger, Guillaume; oublié qu'ils n'ont pas les
Bertoliatti, Siwek, Nicolet. moyens de dominer un match

Aarau: Bôckli; Zehnder, Kal- de ligue A sur leur seule valeur
taveridis, Osterwalder (83e For- intrinsèque. Aarau, certaine-
rer), Tschuppert; Hegi, Schàr, ment inférieur, a su compenser
Herberth; Muller, Rehmann (88e cela par un constant travail, une
Hug), Rietmann. volonté jamais relâchée. Et sa

Vevev a oerdu. Cela ne lui victoire est parfaitement méri-

¦ *& «.. Î̂ ééM

Vanay (à gauche) prend le d
siostar.

c'est le résultat d'un mouvement rapide par les ailes et de
passes précises face à une défense désemparée.

La différence
Contre ce curieux Mendrisio et son incompréhensible

tactique de repli, les hommes de Frochaux ont «fait la diffé-
rence» par une heureuse occupation du terrain et par plu-
sieurs bonnes performances individuelles. Chaque Mon-
theysan ou presque a paru à l'aise à son poste. C'est vrai tout
d'abord pour le jeune gardien Gaillard qui a fait de belles In-
terventions. Mais on a vu également une défense sereine à
l'exception de quelques passes au portier qui révélaient un
brin d'inquiétude. On a vu un bon milieu de terrain avec
Djordjic bien sûr, mais aussi l'infatigable Schurmann ou
l'élégant Jimenez. Enfin, les attaquants sont parvenus le
plus souvent à faire l'effort quand II le fallait. Ce n'est pas
encore un jeu parfaitement délié, mais il y a moins de gas-
pillage d'énergie. On notera par ailleurs le joli but de Millius
qui a fait plaisir aux spectateurs montheysans. Les optimis-
tes y décelèrent déjà les indices d'un vent nouveau...

Geroges Mariétan

tée.
A vrai dire, on comprend mal

quel esprit a animé Vevey hier
après-midi. Certes, après dix mi-
nutes, les Vaudois menaient à la
marque et ils semblaient alors
bien parti pour empocher une
nouvelle victoire. Seulement, ils
auraient apparemment dû être
conscients qu'un succès, même
contre Aarau, doit s'obtenir aus-
si avec la volonté.

Eh bien non! Les Veveysans
ont joué comme des sénateurs

fi"i S le 2-4 que l'on a vu , sur un con-
if  ̂ tre mené par Herberth et conclu

par Rietmann.
â* W ' Vevey n'a rien à revendiquer
^

¦JyiJMl dans cette rencontre. Il ne doit
IËÉH s'en prendre qu'à lui-même s'il a

. > j : ( | m perdu. Il n'aurait d'ailleurs pas
i k à  r! mérité l'égalisation. Après le re-
I m £«iBf| pos, les attaquants vaudois ne
^̂ ^̂  

se sont créés aucune occasion
* réelle. Avant la mi-temps déjà,

< SÉr exception faite des deux buts,
" ™î™KBJ les occasions ont été très rares.

? er& tffedTsotédc°hec
entièrement ,au-
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dessus sur Lualdi et Monthey l'emportera aisément face à Mendri-
Photo Bussien

durant cette première mi-temps.
Reculant beaucoup trop, Franz
n'a notamment pas facilité la tâ-
che de ses partenaires. Aarau a
ainsi pu plus facilement porter le
danger devant les buts de Mal-
nati. Comme il y a quelques
bons joueurs au sein de la for-
mation argovienne, on pense en
particulier à Herberth, à Hegi -
celle-ci est parvenue dans un
premier temps à égaliser (très
joli coup de Herberth) puis à
prendre l'avantage (ouverture
de Schàr sur Hegi). Tout cela
avant la mi-temps.

La deuxième période a été
très décevante côté veveysan.
On pensait que Débonnaire et
ses camarades auraient les
moyens de prendre le match en
main et de renverser de nou-
veau la vapeur. Mais lorsqu'ils
ont pris conscience du rôle
qu'ils devaient assumer, il était
trop tard. Aarau tenait son os.
Bien organisée devant Bôckli,
trop rugueuse certes, la défense
argovienne n'a pas laissé un
pouce de terrain aux attaquants
vaudois. Et au lieu du 3-3, c'est

Pfî i -
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Sion - Young Boys
2-2 (0-1)
A la dernière
minute!

Sion: Dubuis; Métrai; Nel-
len, Jenelten, Fournier;
Rôssli, Bétrisey, Yerli; Cuc-
cinotta, Cina, Tachet.

Buts: 42e Wagner (0-1);
76e Cina (1 -1 ); 79e Arm (1 -2);
90e Tachet (2-2).

Notes: maton disputé à
15 heures, samedi, sur le ter-
rain C du stade de Tourbil-
lon, devant une cinquantaine
de spectateurs.

Arbitre: M. Jean-Paul
Guex de Saxon qui dirige ses
premiers débats de LNC. My-
ter succède à Rôssli à la 50e
tandis que Yerli , toujours
boitillant, est remplacé par
Gabioud (62e). Avertisse-
ments à Wagner (24e) et
Hirschi (80e).

C'est sous la pluie et avec
une bise glaciale que les
deux formations se sont li-
vrés bataille samedi après-
midi. Il est vrai qu'à mi-no-
vembre on ne neuf auère
s'attendre à un temos meil-
leur!

Toujours est-Il que Slon a
raté des occasions de buts
en première ml-temos.

s tranchante sur
« Sédunols ont
nt souffert du-
ncontre à laquel-
jn temps exécra-
un Instant d'Inat-
la défense pour
surs réusslsent à
>re peut avant la
flanquant de jeu
aussi bien sou-
termlnatlon, les
es de Tourbillon
Iblement gênés
îures, manquant
lé. L'égalisation
t cédèrent une
s la marque sur
L'on allait ainsi¦ vers une vlctol-

surs lorsqu'énfln
lellemment servi
Inotta, comme



Ve ligue: fin de série pour Saint-Jean
RÉSULTATS
Carouge - Nyon 1-1 (0-0
Fétlgny - Leytron 3-0 (2-0
Martigny - Montreux 5-2 (3-0
Orbe - Yverdon 2-7 (2-3
Renens - Saint-Jean 3-1 (0-1
Sierre - Malley 2-0 (1-0
St. Laus. - Rarogne 3-1 (2-0
CLASSEMENT
1. St-Jean 13 7 5 1 27-16 19
2. Renens 12 6 6 0 22-10 18
3. Yverdon 12 6 4 2 22- 7 16
4. Carouge 12 6 4 2 18- 9 16
5. Martigny 12 6 3 3 44-17 15
6. S. Laus. 12 5 4 3 18-16 14
7. Malley 12 6 2 4 20-23 14
8. Nyon 12 3 6 3 12-16 12
9. Fétlgny 12 4 3 5 12-20 11

10. Montreux 12 1 6 5 15-19 10
11. Leytron 12 2 3 7 15-23 7
12. Sierre 12 2 3 7 10-24 7
13. Rarogne 12 2 3 7 9-24 7
14. Orbe 12 1 2 9 18-45 4
DIMANCHE PROCHAIN
Leytron - Orbe
Malley - Renens
Montreux - Sierre
Rarogne - Fétlgny
St-Jean - Carouge
Nyon - S. Lausanne
Yverdon - Martigny
• GROUPE 2. - Allschwil -
Delémont 1-1 (1-1); Aurore -
Bôle renvoyé; Boncourt - Old
Boys 1-6 (0-4); Boudry - So-
leure 3-0 (2-0); Breitenbach -
Birsfelden renvoyé; Berthoud
- Superga 7-1 (1-0); Concor-
dia - Kôniz renvoyé.

Le classement: 1. Breiten-
bach et Boudry 11-15; 3. Ber-
thoud 12-15; 4. Delémont et
Old Boys 11-14; 6. Birsfelden
10-12; 7. Aurore et Concor-
dia 11-11; 9. Boncourt 12-71;
10. Kôniz 11-10; 11. Bôle 11-
9; 12. Soleure et Allschwil 12-
9; 14. Superga 12-3.
• GROUPE 3. - Emmen - OI-
ten 2-1 (2-1); Klus Balsthal -
SC Zoug 1-2 (0-2); Kriens -
Brugg 1-0 (1-0); Obetentfel-
den - Suhr 0-1 (0-0), Sursee -
Giubiasco 4-1 (2-1); Tresa -
Emmenbrûcke 1-1 (1-1); FC
Zoug - Buochs 0-2 (0-1 ).

Le classement: 1. Kriens
12-18; 2. Emmen 12-16; 3. Ol-
ten, Suhr et SC Zoug 12-15;
6. Klus Balsthal 12-14; 7.
Brugg, 12-13; 8. Emmenbrûc-
ke et Sursee 12-12; 10. FC
Zoug 12-11; 11. Tresa 13-10;
12. Giubiasco 12-7; 13. Obe-
rentfelden 12-16; 14. Buochs
13-6.
• GROUPE 4. - Altstatten -
Schaffhouse 1-4 (1-1); Bal-
zers - Frauenfeld 0-0; Blue
Stars - Briittisellen 0-3 (0-2);
Einsiedeln - Widnau 2-2 (2-
2); Kreuzlingen - Vaduz 3-3;
Turicum - Red Star 1-1 (0-1);
Uzwil - Kusnacht 1-3 (0-1).

Le classement: 1. Altstat-
ten 12-21; 2. Kusnacht 12-17;
3. Schaffhouse 12-16; 4. Red
Star 12-15; 5. Kreuzlingen
12-14; 6. Brùttisellen 12-13;
7. Turicum et Vaduz 12-11 ; 9.
Einsiedeln 12-10; 10. Frauen-
feld et Balzers 12-9; 12. Uzwil
et Widnau 12-8; 14. Blue
Stars 12-6.
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remière Vuffray
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défense lausannoise ré-

Une équipe sur le terrain! I FéTIGNY - LEYTRON 3-0 (2-o)
Martigny: Frei; Coquoz (Yergen 75e); Bissig, Buchard, Barman;

Rittmann(46e Nunweiler), R. Moret, S. Moret ; Bochatay, Vergère,
Payot. Entraîneur: Nunweiler.

Montreux: Rémy; Heinrich; Ferrario, Monti, Debétaz; Rytz, Knig-
ge, Cuccinota; Chiari (75e Leuba), Nicollier (41e Crespo), Panchard.
Entraîneur: Franceschi.

Buts: 4e Rittmann 1-0; 15e Vergère (penalty) 2-0; 35e Bochatay
3-0; 50e Bissig 4-0; 65e S. Moret 5-0; 72e Heirich (penalty) 5-1 ; 77e
Panchard 5-2.

Notes: stade d'Octodure. 500 spectateurs. Arbitre: M. De Toro de
Genève.

Les espoirs du Montreux FC
auront fait long feu hier après-
midi. Après 15 minutes de jeu,
les locaux avaient déjà Inscrit
leurs deux premières réussites
par l'Intermédiaire de Rittmann
et de Vergère. Surpassés dans
tous les domaines, les Montreu-
siens eurent au moins le mérite
de ne jamais se cantonner dans
un antijeu, qui n'aurait de toute
façon pas changé grand-chose,
tant la suprématie octodurlenne
était évidente. Emmenés par un
Serge Moret tout de maîtrise et
de clairvoyance, les Martlgne-
rains ont sans cesse contrôlé
les opérations, esquissant
môme quelques mouvements
d'excellente facture, comme ce-
lui ponctué par le tir sur la latte
du fringant Rittmann (39e). Les
trois buts de la première mi-
temps n'étalent donc pas exces-
sifs, si l'on en juge par les deux

Sierre: Pannatier; Mouthon; Bonvin, Margueron, Bûcher; Bingeli,
Rocchi, Crettenand; Chammartin, Perrier, Panigas. Entraîneur:
Charles-Henri Giletti.

Malley: Mercati; Stettler; Tamburini, Bagnoud, Quartette; Zweili,
Frauche, Vioget; Roggli, Baud, Aellig. Entraîneur: Biaise Richard.

Buts: 43e, Panigas, 1-0; 66e, Perrier, 2-0.
Notes: stade des Condémines. 500 spectateurs. Comme à l'ac-

coutumée, excellent arbitrage de M. Haenni de Cugy. Mention spé-
ciale également à ses deux juges de touche, MM. Amherd et Sch-
mied, qui n'ont pas hésité à lever leur drapeau lorsque des fautes se
passaient sous leurs yeux. Sierre sans Trombert et Imhof. Malley
doit se passer des services de Rigaldo (opéré il y a quinze jours de
l'appendicite) et de Tarchini (plâtré, ligaments extérieurs distendus).
Changements: 72e, Michoud remplace Frauche; 75e, Vianin relaie
Crettenand; 79e, Rywalski pour Rocchi, Corners: 2-6 (1-2).

Ma-gni-fi-que!
Les joueurs l'avalent annon

ce jeudi soir lors de l'assemblée reprise victorieuse de Panigas.
du FC Sierre. Nous mettrons Jusque-là, les Malleysans
tout en œuvre pour gagnerI n'avalent rien montré de toll-
Pari tenu. En plus du résultat, chon si ce n'est un essai de
signalons Immédiatement que Roggli (41e). Ex-joueur du FC
les joueurs sierrois ont ajouté la Aarau, Aellig fut magnifique-
manière. Les triangulations ment mis sous l'ételgnolr par le
fonctionnaient à merveille et le jeune latéral Bonvin. On vit
FC Sierre semble avoir acquis, môme l'ancien pensionnaire de
l'espace d'un dimanche, un sys- LNA venir prêter main forte à sa
tème de Jeu. Avant les deux pro- défense (31 e) totalement dépas-
chalns déplacements consécu- sée par les événements,
tifs (à Montreux et Yverdon au
début de second tour), une vie- Même scénario

îe'reforZïf 'SSZ 
Se'.« En deuxième mi-temps, Sler-

to..P.ÏT rf? J5ÏÏ* J t̂nif , re aHlcha lea même Intentionsf t" "  h«?.H£ i-  ̂?«- e* |,acMon de la 53e """"*« «>'"*Giletti ont «bouffé la pelouse» à e||a swi|e , d6p|acement: audu stade des Condémines. C ter Z Ẑi T̂ I MJ ÎI^ n̂ ẐTj„ ___ „ _«-»i«..ii__«. „„,„u i_ oepart, une triangulation Cham-
û te t«ni

P« ïni !m» «w» ™ 
martln' Perrler> Crettenand, quijuste, tant ce fut une victoire m|t tro| adver8alres dans led'ensemble. On retiendra néan- ""_. crettenandi a'Jf*flnM «ûrmoins l'omniprésence du milieu *e côté ISertua un l̂lt oont

four et au moulin. avant àVadreaaer un cen,re par;
Pannatier : 'alt> <lue reprit en pleine course
un sans-faute ££K Xr^un arrima.

Tout faillit pourtant s'écrouler
après six minutes de jeu lors-
que le centre-avant Baud se
présenta seul face au portier
sierrois Pannatier. Celui-ci ac-
complit en deux temps des ar-
rêts époustouflants. Par ses
longs dégagements, précis, à la
main et au pied, le gardien va-
laisan contribua à relancer la
machine à plusieurs reprises.
Une machine particulièrement
bien huilée, qui confectionna un
premier but superbe. Sur une
balle travaillée par Perrier, Pa-
nigas parvint à reprendre le cuir
en pleine volée, qui s'en alla
mourir dans le coin gauche des
buts de Mercati. Celui-ci avait
déjà eu l'occasion de se mettre
en évidence à deux reprises sur

transversales de Rittmann et de
Payot ainsi que par la pression
constante exercée par les gre-
nats.

Seul Panchard...
Les réactions bien sporadl-

ques des hommes de Frances-
chi vinrent surtout des pieds
d'un Panchard dont la verve et
les qualités techniques n'ont
pas fini de faire souffrir bien des
défenses de première ligue.
L'Infatigable numéro 11 se vit
même récompensé de ses ef-
forts, lorsque, d'un magnifique
tir croisé du pied gauche, il bat-
tit Frei (77e). A ce moment-là,
tout était joué depuis belle luret-
te.

En effet, Bissig, très astu-
cieusement (50e) et Serge Mo-
ret, avec précision (65e),
avalent sonne le glas des es-

des percées de Chammartin (2e
et 14e), mais II dut capituler à
120 secondes du thé sur cette
reprise victorieuse de Panigas.
Jusque-là, les Malleysans
n'avalent rien montré de foli-
chon si ce n'est un essai de
Roggli (41e). Ex-joueur du FC
Aarau, Aellig fut magnlflque-

quable et au prix d'une belle dé-
tente, Il parvint à repousser l'es-
sai sierrois. Pas à l'abri d'un
contre, Sierre dut faire face du-
rant dix minutes à un sursaut
vaudois qui ne donna cepen-
dant rien d'Intéressant, les
joueurs de Biaise Richard mar-
quant toujours un temps d'arrêt,
ce qui facilita grandement le tra-
vail de la défense sierroise. Les
locaux reprirent petit à petit du
poil de la bête et Perrier libéra
définitivement ses camarades,
un quart d'heure plus tard, à
nouveau sur une remarquable
action. Sur le côté gauche, Cret-
tenand se retrouva aux prises
avec deux adversaires et grâce
à un superbe numéro techni-
que, Il parvint à laisser sur place

polrs vaudois. Sur son aile droi-
te, Payot, bien que rudement
mis à l'épreuve par son cerbère
Debétaz, trouva lui aussi régu-
lièrement la faille, sans que les
hommes du centre de l'attaque
ne répondent valablement à des
centres pourtant précis.

A point nommé
La seconde mi-temps n'eut

certes pas la dimension de la
première, surtout en ce qui con-
cerne la rapidité de Jeu et la ri-
gueur défensive de part et d'au-
tre. L'abus certain de longues
balles travaillées dont Nunwell-
ler a certes le secret ne permit
pas au MS de poser son Jeu et
de contrôler les opérations avec
toute la maîtrise que l'on pour-
rait attendre d'une telle forma-
tion.

Avec cette victoire qui vient
à point nommé, le MS a pour-
tant bien remis les montres à
l'heure après une période que
l'on pourrait qualifier de tumul-
tueuse. La rentrée de Serge Mo-
ret, son entente avec son ho-
monyme Régis, une position
d'ailier gauche qui sied bien à
Bochatay, tous ces facteurs ont
sans aucun doute contribué au
magnifique redressement d'une
équipe que l'on sentait au creux
de la vague pendant ces derniè-
res semaines.

G. Métroz

des défenseurs vaudois, mé-
dusés, avant de trouver à la ré-
ception de son centre extrê-
mement bien dosé la tête du
centre-avant Perrier, qui fit
mouche. Dès lors, la victoire
était dans la poche et l'entraî-
neur Giletti profita, à 2-0, d'In-
troduire deux hommes frais au
milieu de terrain. La fatigue se
faisait alors ressentir dans le
camp sierrois (Chammartin sor-
tit deux minutes, souffrant de
crampes), mais l'ES Malley fut
bien loin d'en profiter et Sierre
s'achemina sans trop de problè-
mes vers son deuxième succès
de la saison. Une victoire qui ré-
chauffe bien des cœurs, à com-
mencer par celui du nouveau
responsable de l'équipe, Char-
les-Henri Giletti : Les joueurs
ont travaillé comme des Nàgresl
Bousculée deux semaines du-
rant par des problèmes internes
(un jour entraînement, le len-
demain réunion, etc.) l'équipe
avait quelque chose à prouver.
Mission accomplie! L'avenir?
Tâcher de ne pas être décro-
chés à la pause hivernale, ensui-
te nous pourrons repartir sur
des nouvelles bases. ¦

SI le FC Sierre démontre à
l'avenir la même rage de vain-
cre qu'hier après-midi, la zone
dite dangereuse devrait rapi-
dement s'estomper.

Jean-Jacques Rudaz Bingeli : au four et au moulin

Stade Lausanne: Vuffray; Bise,
Smith, Amey, Cajeux, Gehri, Lambe-
let, Chirico, Bourloud, Porchet, Fer-
re! ra.

Rarogne: Imboden; Tscherrig,
Amacker, Ph. Troger, E. Troger, Bre-
gy, Schmid, P. Burgener, Lambrig-
ger, Basili , Grand.

Notes: stade de Vidy. 500 specta-
teurs.

Arbitre: M. N. Guisolan, de Villars-
sur-Glâne.

Changements: 53e Sauter pour
Gehri, 73e Romano pour Lambelet,
74e B. Troger pour E. Troger, B3e
Kalbermatter pour Amacker.

Alors que les joueurs de l'entraî-
neur-joueur Peter Burgener ont do-
miné l'ensemble de cette partie, ils
sont repartis malheureusement les
mains vides et ce sont les Lausan-
nois qui, avec cinq occasions réelles,
ont marqué trois buts et gagné ainsi
l'enjeu de cette rencontre. Du reste,
Christian Georges était heureux de
cette victoire qui est la première

STADE LAUSANNS - RAROGNE 3-1 (2-0)
les Valaisans font le jeu en vain

Malchance et... maladresses
Fétlgny: Mollard; Desarzens; Del Campo, Vioget, Péclat ; Chardonnens, tigny aurait encore pu aggraver le

Courlet, Daniel! (67e Vega) ; Bersier (76e Jacquet), Losey, Nicole. score. Roduit sauva une fois sur la
Leytron: Constantin; Martin; J.-M. Buchard, R.-M. Buchard, Roduit; ligne et.en d'autres circonstances,

Charvoz, Thurre, Darbellay; B. Michaud (73e Crettenand), Rémondeulaz 'es locaux se compliquèrent la tâ-
(38e Flora), J.-P. Michaud. che, ignorant souvent un cama-

Buts: 5e Courlet 1-0 (penalty), 40e Nicole 2-0, 64e R.-M. Buchard 3-0 rade démarqué. En fin de partie,
(autogoal). Bernard Michaud démontra une

Notes: terrain communal. 550 spectateurs. Arbitre: M. Nydegger, de Ni- 'ois de plus la maladresse des Va-
dau. laisans lorsque, seul aux cinq mè-

tres, il ne put battre le dernier rem-
Dans un match d'une importan-

ce certaine pour les deux forma-
tions, la qualité du spectacle s'en
est ressentie. Leytron s'était certai-
nement déplacé pour ne pas per-
dre et comme Fétlgny se devait de
renouer avec la victoire, on sentit
d'emblée une certaine nervosité
dans les deux équipes. Fétigny eut
pourtant très tôt l'occasion de se li-
bérer. Après cinq minutes de jeu,
l'arbitre, par ailleurs excellent, siffla
un penalty pour une faute sur Ni-
cole. La sanction était peut-être sé-
vère mais Courlet ne se fit pas fau-
te de transformer ce coup de ré-
paration. Les affaires débutaient
mal pour les Valaisans mais ceux-
ci se remirent Immédiatement de
ce coup du sort et Charvoz, parti à
la limite du hors-jeu, affronta Mol-
lard en solitaire mais sans succès.
Jean-Pierre Michaud l'imita peu
après mais lui aussi échoua. On
nota encore des occasions pour
Rémondeulaz et Bernard Michaud
mais toutes furent annihilées par le
gardien Mollard.

Pendant ce temps, Fétlgny ne
resta pas en arrière en ce qui con-
cerne les chances de buts, mais

après sept rencontres consécutives
faites de nuls et de défaites. Mais, il
ne suffit pas de dominer, même ou-
trageusement, pour gagner, il faut
également marquer des buts. Mal-
heureusement pour les Haut-Valai-
sans, leur domination territoriale se
terminait aux 16 m des «rouge et
blanc» de Vidy. Procédant par con-
tre-attaques, les Lausannois étaient
toujours dangereux et sur un « une-
deux» entre Porchet et Bourloud,
c'est Amacker qui sauva en plon-
geant. Peu après, une nouvelle atta-
que stadiste par Lambelet qui débor-
da la défense avant d'adresser un
excellent centre sur la tête de Bour-
loud et Imboden, abandonné par ses
défenseurs, ne put intervenir valable-
ment.

Les Valaisans prirent alors la di-
rection du jeu et ils nous permirent
d'assister à de très jolis mouvements
d'ensemble qui, hélas! avortaient à
une distance respectable des buts de
Vuffray. La défense lausannoise ré-

Bersier, Courlet et Nicole ne purent part fribourgeois.
changer le résultat. On pensait
s'acheminer vers la pause sur ce Indiscutable
résultat de 1-0 lorsque Losey fut si ,a vict0|re de Fétigny ne Mrès bien servi par Bersier II laissa discute paSi „ faut biey avouerla défense sur place pour donner à qu.ene fut un peu chanceuse en ceNicole la balle du 2-0, résultat flat- *ul concerne les actions des buts,leur â la mi-temps. Mais cette chance qui pavait bou-
rru in Ho théâtre dé- dimanche passé, face à Bou-v»oup ae ineaire drv ,„. a souri face à , avtron. Les
évité

La deuxième période faillit dé-
buter par un coup de théâtre. En
effet, sur l'aile droite, Bersier dé-
borda la défense mais le juge de
touche leva son drapeau pour si-
gnaler un hors-jeu. Chardonnens,
le petit attaquant, servit Losey et
l'arbitre fit signe de continuer mais
le centre-avant, peut-être surpris,
manqua seul devant Constantin.
Cela faillit coûter cher à Fétigny car
Leytron eut deux fois la réduction
du score à sa portée mais, une fols
de plus, Il gâcha ses occasions.
Depuis ce moment-là, les Fribour-
geois ne furent plus en danger et
Robert-Maurice Buchard leur en-
leva leur dernier souci en déviant
dans ses propres buts un centre
adverse. Le match était joué et Ré-

sistait tant bien que mal aux assauts
des joueurs de Rarogne. Et, comme
cela arrive souvent, une contre-at-
taque stadiste qui aboutit sur Chirico
dont le tir fait mouche. Contre le
cours du jeu, les Lausannois mènent
ainsi par 2 à 0.

Lors de la deuxième période, on
assista au même scénario avec une
équipe valaisanne qui attaque sans
relâche, mais Vuffray se distingue
par d'excellents arrêts dont un spé-
cialement sur une tête de Lambnç-
ger. La ténacité des Valaisans sers
tout de même récompensée par un
très beau but de Bregy. Alors qu'ils
espèrent obtenir une égalisation mé-
ritée, une nouvelle contre-attaque
lausannoise terminée par un lob de
Bourloud anéantissait les derniers
espoirs des Valaisans.

Cette défaite doit avoir un goût
amer pour les Valaisans car, au vu de
leur prestation, ils auraient mérité de
repartir de Lausanne avec un point
au moins, dans leur poche. _/>

(Photo Mamln)

dry, lui a souri face à Leytron. L
Valaisans, eux, semblent souri
d'un mal profond à la concrétis
tion. Pourtant, les éléments intére
sants ne manquent pas à cet
équipe. Charvoz, les frères N
chaud et Martin ont laissé une bo
ne impression. Peut-être qu'un ce
tain manque de confiance leur f
perdre une partie de leurs moyei
mais les Valaisans ont perdu ui
bataille et non la guerre.

Quant à Fétigny, sa prestatii
n'est pas à comparer avec celle <
ses dernières sorties. L'important
de l'enjeu et certains remanl
ments dus aux blessures et à
suspension de Suarez peuvent e
pliquer cette prestation moyenn
Mais pour lui l'essentiel est sauvé.

Moniwn



'fr ima
ÉÊKJÊ OFFRES ET
m /] riPMANnFS D'EMPLOIS

Nous cherchons d'urgence pour
Saxon durant les jours d'absence
de notre gouvernante, dame de
compagnie

une remplaçante
auprès de dame âgée, si possible
parlant allemand.

Ecrire sous chiffre R 36-034773 à
Publicitas, 1951 Sion.

vendeur
au magasin

S'adresser par écrit à G. Wyss,
machines, 1907 Saxon.

36-007607

Martigny
On cherche

jeune fille
responsable

pour s'occuper de deux petites fil-
les (3 ans et 2 ans) et aider au mé-
nage.
Logement indépendant. Salaire el
entrée en fonction à convenir.

Tél. 026/2 42 30
(heures repas) 36-90821

L'Institut romand d'éducation
cherche

educatrice
Conditions de travail AVOP-
AVTES.
Entrée en fonction : à convenir.
Faire offres manuscrites à
A. Reymond, directeur
1672 Serix/Oron-la-Ville.

22-033162

une sommelière
connaissant les deux services.
Bon gain, congé samedi soir et di-
manche.

Tél. 025/26 22 66 22-016938

Hôtel Suisse à Saxon
cherche

sommelière
Travail en équipe.
Entrée 15 décembre ou date à
convenir.

Tél. 026/6 2310.
36-003489

Café-restaurant le Pub à Cham-
péry cherche pour saison d'hiver

pizzaiolo
capable de travailler au feu de bois

2 sommelières
débutantes acceptées.

Tél. 025/79 13 36. 36-034770

On cherche

couple de concierges
pour immeuble locatif en ville de
Sion.
Appartement 5 pièces à disposi-
tion.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre S 36-515271 à
Publicitas, 1951 Sion.

La Fédération laitière et agricole
du Valais à Sion, cherche pour en-
trée immédiate ou à convenir

chauffeur poids-lourd
Emploi stable et travail varié.
Prestations sociales intéressantes.

S'adresser par téléphone au
027/21 21 01 pendant les heures
de bureau.

36-002407

Tel Amlnona S.A.
cherche pour la saison d'hiver
1982-1983

caissier ou
caissière

Connaissances d'allemand, an-
glais souhaitées.

Faire offre par écrit à Tel Amlnona
SA, 3967 Amlnona jusqu'au
18.11.1982.

SION
Nouvelle boutique de mode
cherche

vendeuse
(français, allemand).
entrée début janvier 1983.
«rire sous chiffre P 122836-07avec photo à Publicitas S.A.,._____Jft00 Brigue

Une liberté imprenable, loin du train-train: l'autre façon de rouler en voiture

i. ' ., ¦ :' " ' ' ¦ ' ¦ ' ' :¦•
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Une européenne

Porsche 911 SC: 204 ch. De 0 à 100 km/h en 6,8 secondes. Pointe de 235 km/h. Consommation :
8,0 litres à vitesse stabilisée à 90 km/h, 9,7 litres à 120 km/h, 13,4 litres en cycle urbain. /ÊÊÊàk. -̂m.

Porsche 911 Turbo; 300 ch. De 0 à 100 km/h en 5,4 secondes. Pointe de 260 km/h. f^(TTJTj1j |
Toute Porsche est assortie d'une garantie longue durée de 7 ans. ĵËBÉir Ĵ

>" AMAG, 5116 Schinznach-Bad et ses 44 partenaires pour Porsche en Suisse et FL

fl Toutes les Porsche répondent aux normes suisses en matière de gaz d'échappement et de bruit en vigueur depuis le 1.10.1982

Cherchons urgent

f 
AGENT GÉNÉRAL .£R._.,_ 833

POUR HWWTTOMHH Tél 027/PN
LE VALAIS : AS mun^f?

Notre fabrique vous donne la possibilité
de devenir

REPRÉSENTANT
Une formation approfondie vous permet-
tra de conseiller et de servir judicieuse-
ment une fidèle clientèle qui deviendra la
vôtre.

Etes-vous intéressé par cette activité?

Pour de plus amples renseignements,
téléphonez au 027/22 53 34.

116-465-290

On cherche, pour le 1" février

dessinateur technicien
avec connaissances commerciales
Poste à responsabilité

mineiirS de carrière
ou

ITlcinOeU VT6S pouvant être formés
(Suisses ou permis B et C)

Marbrerie artisanale, Marin & Fils
1920 Martigny. Tél. 026/2 21 69.

89-43245

4 menuisiers qualifies
pour atelier et pose.
Mission longue durée

Région Chablais.
Bon salaire.

Lofl & Granger
Rue de Venise 14,
1870 Monthey
Tél. 025/71 76 86.

36-4410

Jeune tille, avec di
plôme cherche
pmnlni r.nmmn

Tôlier carrossier
cherche

¦ scbitiiaiic un
emplOI employée

de bureau
Martigny ou environs. Rég|on slon ou Sier.

re. Libre dès le 1er
décembre 1982.

Tél. 026/2 60 24. Ecrire sous chiffre
,c,n10A. D 36-034749 à Publi-36-401244 citas. 1951 Slon.
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Pao/o floss/, /c/ devant le gardien tchèque, fut très peu servi par ses
coéquipiers, et eut un rendement inférieur. Béllno AP

4

Pour la première fois, la Range Rover a une concurrente à prendre au sérieux.
La têtedefilesurlemarchédes4x4peutenfin Un autre exemple du progrès technique: la ^̂ ¦̂KjPB| d'accoudoirs à leur tour, un de chaque côt

proposer une véritable alternative. La légendaire nouvelle boîte intermédiaire extrêmement silen- troisième au milieu. A remarquer aussi 1
Range Rover existe désormais aussi avec une boîte cieuse. Les ingénieurs de Rover l'ont parfaitement ¦ftÉÉiïPS poches verrouillable sur la colonne médi
automatique. accordée à la boîte automatique à 3 rapports. Le BBKT  ̂'̂ 1 volant gainé de Cuir' leS J°lieS moulures d'

C'est-à-dire qu 'elle continue à faire ce qu 'elle blocage du différentiel et le réducteur s'enclenchent l̂ ^^P  ̂ en bois P
récieux 

et le taPis confortable Qui
a fait jusqu 'à présent, tandis que vous avez un peu désormais moyennant un seul levier. Le démarrage pBBwB^&igptt jusqu 'au hayon.
moins à faire. avec la remorque de 4 tonnes est maintenant aussi ï^̂ llll 

Dès 

lors' si la traction sur los 4 roues a:
Dès maintenant, vous maîtrisez toute cette simple que les courses à travers champs. Les deux Hl»^ \ ^ m l l  

aux 
agréments de la catégorie de 

luxe fait 
p<

puissance et toute cette souplesse par une légère mains restent libres pour une conduite précise. ^^^^BlES^^Ir'l vos extéences> vous avez désonnais le chois
pression de pédale. Ainsi, la Range Rover fait un Qu'elle répond parfaitement aux exigences Ou bien vous continuez à vous occupe
grand pas pour répondre au désir de manier un auxquelles doit satisfaire une limousine de première j § même du changement de vitesse,
véhicule 4x4 sans effort. Lorsqu'il s'agit d'accélé- classe, la Range Rover le prouve par des améliora- Ou bien vous vous faites le plaisir de i
rations en douceur, de conduite vraiment calme et fions toujours plus nombreuses. Les nouveaux vous occuper de rien,
détendue, la nouvelle Range Rover peut se mesurer sièges avant sont munis d'accoudoirs rabattables et
avec les limousines les plus coûteuses. réglables en hauteur. Les sièges arrière sont équipés mBMMBmBI importateur: streag SA, 5745 Safenwii , Tél. 062

Range Rover de luxe, boîte automatique, 4 portes, Fr. 48 800.-, Range Rover de luxe, boîte manuelle, 4 portes, Fr. 43 900.- (sièges-confort à l'avant et à l'arrière Fr. 900.-), climatisation et couleurs métallisées en option. Range Rover de luxe, 2 portes, Fr.

SAN SIRO. - 70000 spectateurs. Arbitre : Corver (Hol). 14e Altobelli 1-0; 26e
Sloup 1 -1 ; 66e Marini 2-1 ; 70e Chaloupka 2-2.

Italie: Zoff; Scirea; Bergomi, Collovati, Gentile; Tardelli (77e Dossena), Ma-
rini, Antognoni; Conti, Rossi, Altobelli.

Tchécoslovaquie: Miklosko; Fiala; Kapko , Prokes , Jakubec; Chaloupka, Ze-
lenski, Sloup; Janecka (70e Vizek), Cérmak (89e Jarolim), Nemec.

Buts: 14e Altobelli 1-0; 26e Sloup 1-1 ; 66e Marini 2-1 ; 70e Chaloupka 2-2.
Championne du monde, l'Italie a raté son entrée dans le championnat d'Eu-

rope des nations. A Milan, sous une pluie battante, la Squadra Azzura n'est
pas parvenue à arracher un succès attendu depuis trente ans sur la Tchéco-
slovaquie. Les protégés d'Enzo Bearzot ont dû se contenter d'un partage des
points 2-2 (1-1) au terme d'une rencontre où ils ne parvinrent pas à exploiter
leur supériorité territoriale.

S'ils affichèrent plus de détermination que contre la Suisse le mois dernier,
les Italiens ont confirmé qu'ils traversent une passe difficile. Tardelli, qui avait
été le moteur de l'équipe au Mundial, n'est plus en grande condition physique
et fut d'ailleurs remplacé en fin de partie, lorsque les «Azzuri» cherchaient à
forcer le résultat. D'autre part, l'absence d'Oriali et de Graziani, tous deux
blessés au cours des entraînements de la semaine, à peut-être joué un rôle
négatif.

Rarement servi dans de bonnes conditions, Paolo Rossi, à la pointe de l'at-
taque, n'eut pas le tranchant escompté. Bruno Conti, lui aussi, avait démontré
plus de brio en Espagne. Remaniée à la suite du forfait de Cabrini, la défense
transalpine n'a également pas entièrement convaincu. En définitive, le meil-
leur élément de la Squadra fut le Florentin Antognoni.

La Tchécoslovaquie avait pour ossature les Bohemians de Prague. En effet,
sept des futurs adversaires du FC Servette en coupe UEFA ont apporté leur
contribution à ce demi-succès. Parmi ceux-ci, l'élément phare fut l'intérieur
Sloup, auteur du premier but et à l'origine du second. Sur un terrain devenant
toujours plus lourd au fil des minutes, la formation d'Europe centrale fit valoir
sa puissance et son homogénéité. Elle connut une période difficile au début
de la deuxième mi-temps, lorsque la pression adverse se fit plus insistante en-
core. Le jeune Mlkloso, qui dégagea une impression d'insécurité dans la pha-
se initiale, eut des parades décisives de seconde période.

Les Chypriotes
toujours sans victoire

Dans le groupe 5 également, la Suède s'est imposée à Nicosie face à Chy-
pre par 1-0. Devant 8000 spectateurs, le but décisif a été réussi par Dan Cor-
neliussen, un joueur d'IFK Goeteborg, à la 35e minute. Pour les Scandinaves,
il s'agit de la première victoire dans ces éliminatoires après la défaite 2-0 en
Roumanie et le match nul 2-2 contre la Tchécoslovaquie. Elle leur permet de
remonter à la 2e place du groupe. En revanche, l'équipe nationale de Chypre
attend toujours de remporter un nouveau match depuis son succès par 1-0
contre l'Irlande du Nord en février... 1973.

Classement: 1. Roumanie 2/4 (5-1); 2. Suède 3/3 (3-4); 3. Tchécoslovaquie
2/2 (4-4); 4. Italie 1 /1 (2-2); 5. Chypre (2/2 (1-4). Prochain match: 4 décembre
1982. Roumanie.

Les championnats nationaux
• RFA. - Championnat de 1re Bundesllnga, 13e Journée: Bayer Le-verkusen - Nuremberg 1-0; Karlsruhe - Werder Brème 1-2; BorussiaMoenchengladbach - VFB Stuttgart 1-4; Hambourg SV - Hertha Berlin1-1; Bayern Munich - Cologne 0-1; VFL Bochum - Kaiserslautern 1-1;Eintracht Francfort - Borussia Dortmund 3-1 ; Arminia Bielefeld - Schal-ke 04 3-2; Eintracht Brunschwig - Fortuna Duesseldorf 2-1 Le clas-sement: 1. Hambourg 20; 2. Borussia Dortmund 9; 2. Bayern Munich etCologne 18; 5. VFB Stuttgart 17.

• HONGRIE. - Championnat de première division, 12e journée: Hon-
ved - Tatabanya 1-1; Ujpest Dozsa - Diosgyoer 1-1; MTK-VM - Szomb-
tahely 1-0; Nyiregyhaza - Ferencvaros 1-1; Pecs - Vasas 1-1; Zalae-
gerszeg - Videoton 1-0; Debrecen - Raba Eto Gyoer 3-0; Bekescsaba -
Csepel 0-0. Le classement: 1. Raba Eto 18; 2. Csepel 18; 3. Honved 15;
4. Ferencvaros 14; 5. Vasas 13.

• ANGLETERRE. - Championnat de première division, 14e journée:
Arsenal - Everton 1-1; Aston Villa - Brighton 1-0; Ipswich Town - Man-
chester City 1-0; Liverpool - Coventry 4-0; Manchester United - Totten-
ham Hotspur 1-0; Notts County - Birmingham City 0-0; Southampton -
Nottingham Forest 1-1; Sunderland - Luton Town 1-1; Watford - Stoke
City 1-0; West Bromwich Albon - Swansea 3-3; West Ham United - Nor-
wich City 1-0. Le classement: 1. Liverpool 28; 2. West Ham et Man-
chester United 25; 4. Watford 24.

• KOWEÏT. - Match amical : Koweit - Norvège 1 -0 (0-0).

• MATCH AMICAL A PARIS: Paris Saint-Germain - Barcelona 1-4;
(0-3); 30000 spectateurs. Buts: 23e Quini 0-1; 34e Maradona 0-2; 37e
Alonso 0-3; 47e Cardinet 1-3; 60e Estella 1-4.

• CHAMPIONNAT DE FRANCE de 2e division, 16e journée, groupe
A: Limoges - Le Havre 4-1; Châteauroux - Montpellier 1-1; Nceux-les-
Mines - Aies 1-0; Angoulême - Racing 1-2; Nîmes - Abbeville 3-1; Bé-
ziers - Libourne 1-0; Angers - Valenciennes 0-2; Guingamp - Vity Châ-
tillon 3-0; Corbeil - Rennes 2-4. Classement: 1. Rennes 27; 2. Nîmes
24; 3. Racing 22. Groupe B: Martigues - Cuiseaux 4-1; Toulon - Gueu-
gnon 1-0; Besançon - Orléans 2-1; Stade Français - Blenod 3-0; Can-
nes - OGC Nice 4-4; Montceau - Dunkerque 1-1; Thonon - Marseille
2-2; Fontainebleau - Red Star 2-2; Reims - Grenoble 3-2. Classement:
1. Nice 26; 2. Toulon et Reims 24.

• AUTRICHE. - Les résultats de 1re division, 13e journée: Admira-
Wacker Vienne - Voest Linz 1-1 ; Sturm Graz - Austria Vienne 0-1 ; Aus-
tria Salzburg - Austria Klagenfurt 2-1 ; SC Neusiedl - SC Eisenstadt 1-3;
SSW Innsbruck - Union Wels 4-0; Rapid Vienne - AK Graz 2-0; AK Linz-
Vienna 2-0. Le classement: 1. Rapid Vienne et Austria Vienne 21; 3.
Sturm Graz et SSW Innsbruck 17.

Coupe d'Europe: sanctions en masse
La commission de contrôle et de discipline de l'Union européenne

de football (UEFA), sous la direction de son président le Dr Alberto
Barbe (lt), s'est réunie à Zurich où elle a prononcé des amendes pour
un montant de quelque soixante mille francs à rencontre de clubs fau-
tifs durant les derniers matches de coupe d'Europe. Cette commission
a également prononcé la suspension la plus longue de l'histoire de
l'UEFA: Florian Dumitrache (Corvinul Hunedoara) est suspendu jus-
qu'au 31 décembre 1989, à la suite de voies de fait sur la personne de
l'arbitre lors de la rencontre de la coupe UEFA entre FK Sarajevo et
Corvinul (Rou).
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Carlos Alberto ne restera pas au Koweït
L'entraîneur brésilien Carlos Alberto Parreira, sélectionneur de

l'équipe du Koweït qui a participé au dernier Mundlal en Espagne, ne
renouvellera pas son contrat qui s'achève le 31 décembre prochain,
indique le quotidien Arab Times.

Selon le journal, l'Association koweïtienne de football a demandé à
Carlos Alberto de rester, et lui aurait proposé une amélioration des ter-
mes financiers du contrat. Mais l'entraîneur brésilien a refusé, sans
donner de raisons, alors que, rappelle le journal, Il avait déclaré il y a
quelques mois qu'il était prêt à rester au Koweït si on le lui demandait.
Selon certaines sources dans la presse koweïtienne, son salaire men-
suel s'élevait à 30 000 dollars.

Carlos Alberto prépare actuellement l'équipe nationale pour les Jeux
asiatiques de New Delhi.

Depuis la nomination de Carlos Alberto en 1978, le onze koweïtien a
remporté les championnats d'Asie en 1980, la coupe du Golfe à plu-
sieurs reprises, et a atteint les quarts de finale du tournoi olympique de
Moscou. Il a en outre figuré honorablement - en dépit d'un incident re-
grettable lors du match contre la France - lors du premier tour du
Mundlal.

• RDA. - Quarts de finale de la coupe: Dynamo Dresde - Motor Suhl
3-0; Carl-Zeiss-lena - Dynamo Berlin 4-2; FC Magdebourg - Vorwërts
Francfort-sur-l'Oder 1-0; Karl-Marx-Stadt - Hansa Rostock 1-1 a. p.;
Karl-Marx-Stadt qualifié aux penaltys 4-3.

• MENTEVIDEO. - Copa Llbertadores, poule demi-finale 1 : Penarol -
River Plate 2-1 (1-1).

• ACAPULCO (mexlque). - Tournoi Juniors «Joao-Havelange»
Demi-finales: URSS - Australie 1-0; Argentine - Mexique 2-2 a.p.; Ar-
gentine qualifiée 5-2 aux penaltys.

• RFA. - Championnat de deuxième Bundesllga, 15e Journée: Wat-
tenscheid - Schloss neuhaus 3-2; Hanovre 96 - FSV Francfort 2-1 ; Klc-
kers Stuttgart - Urdingen 3-4; Hessen Kassel - Augsburg 3-0; SC Frir
bourg - Aix-la-Chapelle 4-1; Fortuna Cologne - Luttringhausen 3-0;
Duisbourg - Onsabruck 2-0; Essen - Manhelm 0-1 ; Fùrth - Solingen 5-1 ;
Darmstadt - Offenbach 0-2. - Classement: 1. Urdingen 24; 2. Offen-
bach 22; 3. SC Fribourg 21 ; 4. Cologne et Mannheim 20.

• ECOSSE. - Championnat de première division, 11e Journée: Celtic
- St. Mirren 5-0; Dundee United - Rangers 4-2; Hibernian - Kilmarnock
2-2; Morton - Aberdeen 1-1 ; Motherwell - Dundee 1-0. - Classement : 1.
Celtic 19; 2. Dundee United 16; 3. Aberdeen 15; 4. Rangers 13; 5. Dun-
dee et St. Mirren 9.

• Le tournoi Juniors de Monaco, 1 re journée: Italie - Yougoslavie 1-0;
Espagne - France 3-3 (l'Espagne s'impose aux tirs des penaltys).

• BENFICA EN FORME. - Adversaire du FC Zurich mercredi prochain
en coupe de l'UEFA, Benfica Lisbonne est en forme. Le club d'Alves a
battu le FC Porto au stade de la Luz par 3-1 et a, ainsi, augmenté son
avance au classement à quatre points sur Porto et est, après neuf jour-
nées, toujours invaincu en championnat.

• PORTUGAL. 9e Journée. - Benfica - Porto 3-1 ; Espinho - Sporting
1-0; Estoril - Rio Ave 0-0; Boavista - Portimonense 2-0; Guimaraes -
Maritime 2-0; Stubal - Alcobaca 3-0; Varzim - Braga 0-0; Slagueiros -
Amora 4-1. - Classement: 1. Benfica 18; 2. Porto 14; 3. Sporting 13; 4.
Rio Ave 12:5. Estoril, Varzim, Guimares 10.

• ROUMANIE. 15e Journée. - Uni Craiovie - Dinamo Bucarest 1-1 ; Jiul
- Politehnica 2-0; Oit - Bihor 2-0; Sportul - Chimia 1-0; Constante - Pe-
trolul 0-2; Corvinul - Staua 1-3; Brasov - Jassy 1-2; Arges Pitesti - Ba-
cau 3-0; Tirgoviste - Tirgu Mures 1-0. - Classement: 1. Dinamo et
Sportul 22; 3. Steaua 19; 4. Uni Craiova et Corvinul 18; 6. Arges Pi-
testi 17.

• AUTRICHE. 13e journée. - Admira Wacker - Vôest Linz 1-1 ; Austria
- Sturm 1-0; Austria Salzbourg - Austria Klagengurt 2-1; Eisenstadt -
Neuuiedl 3-1 ; SSW Innsbruck - Union Wels 4-0; Rapid Vienne - Graz
AK 2-0; Linz ASK - Vienna 2-0; SC Viennes - Simmering 4-1. - Clas-
. sèment: 1. Rapid Vienne et Austria Vienne 21; 3. Sturm et SSW 17; 5.
Klagenfurt et Eisenstadt 16.
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McEnroe S'impose trième succès en cinq ans

Les deux Américains enten-
dent se concentrer pleine-
ment durant ces deux pro-
chaines semaines sur la fi-
nale de la coupe Davis, à
Grenoble.

doublement
à Wembley

L'Américain John McEn
roe a remporté le tournoi de
Wembley comptant pour le
Grand Prix et doté de
200 000 dollars, en battant
son compatriote Brian Gott-
fried 6-3, 6-2, 6-4.

DOUBLE. FNALE: Peter
Fleming - John McEnroe
(EU) battent Tomas Smld -
Heinz Gunthardt (Tch-S) 6-4,

Bagnes - Leytron 2 2-0
Brig - Ayent 2-0
USCM - Brlg 0-1
Conthey-Visp 1-0
Fully - USCM 1-1
Grimlsuat - Savièse 2-3
Hérémence - Steg 0-2
CLASSEMENT
1. Conthey 13 9 2 2 26-10 20
2. Brig 13 7 5 1 23-14 19
3. Savièse 13 7 4 2 30-19 18
4. Grimisuat 13 5 5 3 25-21 15
5. USCM 13 5 3 5 23-17 13
6. Fully 13 4 5 4 16-16 13
7. Steg 13 4 4 5 15-22 12
8. Visp 13 3 5 5 16-20 11
9. Leytron 2 13 3 4 6 14-21 10

10. Bagnes 13 3 4 6 14-22 10
11. Hérémence 13 2 4 7 10-18 8
12. Ayent 13 2 3 8 22-33 7

GROUPE 1
Granges - Lalden 0-0
Lens - L.-Susten 1-1
Naters - Chalais 1-0
St. Nlklaus - Salgesch 1 -3
Varen - Grône 1-2
Visp 2 - St-Léonard 3-0
CLASSEMENT
1. Lalden 12 8 4 0 34- 8 20
2. Salgesch 12 7 4 1 22- 9 18
3. Naters 13 7 2 4 19-1 6 16
4. L.-Susten 12 5 4 3 23-20 14
5. Varen 13 5 4 4 27-24 14
6. Grône 13 3 7 3 20-22 13
7. Visp 2 13 4 4 5 15-20 12
8. St-Léonard 12 4 3 5 17-22 11
9. Chalais 13 3 5 5 20-22 11

10. Lens 13 3 4 6 26-32 10
11. Granges 13 1 6 6 14-27 9
12. St. Niklaus 13 2 1 10 17-32 5

GROUPE 2
Bramois - La Combe 4-1
Chamoson - Saxon 0-2
Martigny 2 - Vétroz 2-3
ES Nendaz - Massongex 2-0
St-GIngolph - Vouvry 1-2
St-Maurice - Rlddes 2-0

LUTTE: LES «SUISSES» DE GRÉCO-ROMAINE

SEUL MAGISTRINI...
Huit détenteurs de titres sur (Bâle); 2. Alois Suppiger (Her-

dlx étalent présents lors des giswil); 3. Anton Suppiger (Her-
champlonnats suisses de lutte giswil). 52 kg: 1. Erwin Muhle-
greco-romalne à Wllllsau , mais mann (Willisau); 2. Jakob Graf
seuls Erwin Mûhlemann (52 kg), (Kriessern); 3. Bernhard Gisler
Henry Maglstrini (74 kg) et Hans (Schattdorf). 57 kg: 1. Ludwig
Lûthl (100 kg) ont pu conserver Kùng (Aristau); 2. Emst Graf
leur bien. Devant 300 specta- (Kriessern); 3. Urs Zosso (Sen-
teurs, la plus grosse surprise a mitten). 62 kg : 1. Urs Neyer (Ein-
été créée par Wllll Durot (Krles- siedeln); 2. Hubert Bosser (Wil-
sern), vainqueur aux points (2- lisau); 3. Hugo Dietsche (Kries-
0) de Jimmy Martlnettl, 29 titres sern). 68 kg: 1. Edi Sperisen
nationaux. Les résultats: (Bâle); 2. René Neyer (Einsie-

deln); 3 Léon Kùng (Aristau). 74
48 k g : î .  Daniel Rôthlisberqer kg: 1. Henry Maglstrini (Marti-

Hippisme: le CSIO de Toronto
La deuxième journée du CSIO tueuse pour les cavaliers helvé- Hoypolloi, 46"69; 3. Thomas

de Toronto a été moins fruc- tiques que la première. Le meil- Fuchs (S), Itosc, 48'18"; 4. Pa-
^̂ ^̂ ^__ _̂ _̂ _̂_ leur résultat a été obtenu par trick Caron (Fr), Heure de Bra-
mt—L^mmmmmmtmm^ Thomas Fuchs, troisième d'un tan, 50"50; 5. Mac Cône (Can),
SEjn| parcours de chasse avec Itosc. Mne The Rine, 50"80; 6. Frédé-
M̂^m â̂aÈÊÊiÊm ^^^^m Un dépassement de temps coû- rie Cottier (Fr), Fidélité, 50"92.

Qohnt7 tait le quatrième rang à son frère Puis, non-classés: Philippe
ÏT , _.,,- Markus dans cette épreuve rem- Guerdat (S), Liberty, 53"67.

Champion d Europe portée par l'Américain Norman Markus Fuchs (S), Truth Dia-

t course, il reste une qua- Jot et son catamaran Elf Aquitaine se montre par-
t (52 au départ) dans la tlcullèrement en forme.
ançals Eric Lolzeau, sur On annonce, outre les abandons déjà enregls-
e de l'armada devant ses très, que plusieurs concurrents font actuellement
Elf Aquitaine, Michel Ma- route vers des ports du Portugal ou des Açores

sky ("/Cr/ter 8- premier monocoque) et Philip- pour effectuer certaines réparations ou changer
oupon Fleury Mlchon. L'Américain Jack Pe- des pièces défectueuses. C'est le cas de Gabby,
sur Krlter X, occupe le cinquième rang. Follenfant, Knox-Johnston. Pour sa part, Eric Ta-

barly, arrivé à La Trinité sur Mer, a expliqué les
i situation en tête de la course est toutefois raisons de son abandon: Il ne pouvait plus dlml-
serrée. En effet, selon les données du satelll- nuer la surface de sa grande voile. «Je suis allé
eulement 40 kilomètres séparaient les quatre de tulles en tulles» a déclaré le skipper de Paul
tiers. Au sein de ce peloton de tête, Marc Pa- Ricard.

CLASSEMENT
1. ES Nendaz
2. Bramois
3. Vétroz
4. St-Gingolph
5. Riddes
6. La Combe
7. Vouvry
8. Saxon
9. Martigny 2

10. Massongex
11. St-Maurice
12. Chamoson

lE^SD
GROUPE 1
Mlège - Chlppls 1-1
Raron 2 - Brig 2 4-3
Salgesch 2 - Agarn 1 -0
Steg 2 - Naters 2 4-0
Termen - Sierre 2 3-1
Turtmann - Chermignon 6-1
CLASSEMENT
1. Raron 2
2. Agarn
3. Brig 2
4. Steg 2
5. Sierre 2
6. Termen
7. Turtmann
8. Chermlg.
9. Naters 2

10. Chippis
11. Mlège
12. Salg. 2

GROUPE 2
Annlviers - Bramois 2 4-1
Ayent 2 - Grône 2 1-0
Erde - Chalais 2 2-2
Grimisuat 2 - Slon 3 0-3
Nax - US.ASV 2-1
CLASSEMENT
1. Erde 10 9 1 0 33- 9 19
2. Montana 10 7 3 0 31- 7 17
3. US.ASV 11 6 1 4 21-15 13
4. Ayent 2 11 4 3 4 16-18 11
5. Sion 3 12 4 3 5 17-21 11
6. Annlviers 11 4 2 5 21-24 10
7. Grimisuat 2 12 4 2 6 25-24 10
8. Grône 2 11 4 1 6 13-28 9
9. Chalais 2 12 4 1 7 27-29 S

10. Bramois 2 12 3 2 7 12-28 8
11. Nax 12 3 1 8 22-35 7

GROUPE 3
Aproz - Châteauneuf
Ardon - Sion 4

Dello Joio devant sa compatrio- mond, 55 49. Walter Gabathuler
te Anne Kurinski. (S), Silverbird 3, 95"48.

Dans la deuxième épreuve du
jour , un concours très difficile Bar. A avec un barrage au
digne d'un Prix des Nations, la chrono (onze obstacles): 1.
France enregistrait un double Cottier, Flambeau C, 0/39"13; 2.
grâce à Frédéric Cottier et Mi- Michel Robert (Fr), Idéal de La
chel Robert. Auteur du «chro- Haye, 0/40"06; 3. Cône, Jibber
no» le plus rapide, Walter Ga- Jaber, 0/41 "05; 4. Anthony
bathuler commettait une erreur d'Ambrosio (EU), Sugar Ray,
sur le triple qui le rejetait loin en 0/41"78; 5. Mark Leone (EU),
arrière. Les résultats: 77m, 0/43"04; 6. Kim Kirton

(Can), ShawLineO/4T"\6. Puis,
parcours de chasse, bar. C non classés: Gabathuler, Bee-

(onze obstacles): 1. Norman thoven, 0/38"60. Markus Fuchs,
Dello Joio (EU), Johnn'y Racket, Insolvent, 12/43"11, tous au
46"23; 2. Anne Kursinski (EU), barrage.

»U RHUM

Dizeau en tête i

13 6 6 1 26-12 18
13 8 2 3 29-17 18
13 7 3 3 32-26 17
13 5 6 2 24-19 16
13 7 2 4 24-23 16
13 6 2 5 30-25 14
13 5 4 4 20-19 14
13 6 1 6 36-30 13
13 4 3 6 24-28 11
13 3 3 7 20-27 9
13 3 1 9 19-34 7
13 1 1 11 15-39 3

13 11 1 1 40-26 23
13 9 2 2 35-10 20
13 8 1 4 42-24 17
13 5 4 4 25-20 14
13 5 3 5 30-27 13
13 5 3 5 19-17 13
13 5 2 6 36-22 12
13 4 4 5 17-29 12
13 3 4 6 17-28 10
13 3 4 6 16-32 10
13 3 1 9 17-37 7
13 2 1 10 20-42 5

Isérables - Conthey 2 3-2
Savièse 2 - Salllon 2-3
Vétroz 2 - Fully 2 3-0
Vex - Chamoson 2 8-1
CLASSEMENT
1. Châteaun. 13 8 4 1 47-22 20
2. Ardon 13 7 3 3 34-20 17
3. Fully 2 13 7 3 3 27-19 17
4. Isérables 13 7 2 4 32-20 16
5. Aproz 13 6 2 5 31-25 14
6. Salllon 13 5 4 4 15-16 14
7. Vex 13 5 3 5 29-21 13
8. Slon 4 12 5 2 5 23-22 12
9. Savièse 2 12 5 2 5 25-27 12

10. Vétroz 2 12 3 4 5 17-24 10
11. Conthey 2 12 1 3 8 22-30 5
12. Chamos. 2 13 1 0 12 13-69 2

GROUPE 4
USCM 2 - US P.-Valals 0-3
La Combe 2 - Bagnes 2 0-3
Orsières - St-Maurice 2 1-0
Troistorrents - Evlonnaz 4-3
Vernayaz - Monthey 2 0-2
Vollèges - Vionnaz 2-0
CLASSEMENT
1. Vernayaz 13 9 2 2 33-20 20
2. Orsières 13 8 3 2 41-19 19
3. Monthey 2 12 7 3 2 26-16 17
4. Vionnaz 13 7 3 3 29-21 17
5. Vollèges 13 8 0 5 32-21 16
6. Troistor. 12 6 3 3 34-22 15
7. Bagnes 2 12 6 2 4 32-27 14
8. Evlonnaz 13 4 3 6 26-27 11
9. P.-Valais 12 5 0 7 27-26 10

10. USCM 2 13 3 1 9 20-41 7
11. La Combe 2 13 1 2 10 14-44 4
12. St-Maurlce 2 13 1 0 12 18-48 2

GROUPE 1
Varen 2 - Chippis 2 8-2
CLASSEMENT
1. Lalden 2 11 6 3 2 39-23 15
2. L.-Susten 2 11 7 1 3 26-11 15
3. Agarn 2 11 7 1 3 29-25 15
4. Saas-Fee 11 7 0 4 29-17 14
5. Turtmann 2 11 5 3 3 32- 9 13
6. Varen 2 11 6 1 4 30-23 13
7. Termen 2 11 5 0 6 21-30 10
8. St. Niklaus 2 11 3 3 5 26-19 9
9. Chippis 2 11 1 2 8 19-52 4

10. Chermignon 2 11 0 2 9 8-50 2

GROUPE 2
Hérémence 2 - Montana 2 7-1
Noble-Contrée - Lens 2 1-1

gny); 2. Ruedi Marro (Schmit-
ten); 3. Ruedi Brun (Beinwil). 82
kg: 1. Willi Durot (Kriessern); 2.
Gottfried Dietsche (Kriessern);
3. Jimmy Martlnettl (Martigny).
90 kg: 1. Lothar Hersche (Kries-
sern); 2. Franz Koch (Willisau);
3. Jean-Daniel Gachaud (Dom-
didier). 100 kg: 1. Hans Luthi
(Kriessern); 2. Urs Huber (Ol-
ten); 3. Hansuli Joder (Moossee-
dorf) . Plus de 100 kg: 1. Niklaus
Fuger (Bâle); 2. Alain Blfrare
(Martigny); 3. Robert Zingg
(Moosseedorf).

CLASSEMENT
1. L.-Corin 11 7 2 2 28-13 16
2. St-Léon. 2 10 7 1 2 29-12 15
3. Lens 2 10 7 1 2 21-12 15
4. Hérémence 2 11 6 2 3 36-19 14
5. N.-Cont. 11 5 3 3 23-15 13
6. Montana 2 10 5 1 4 26-22 11
7. Evolène 2 10 2 2 6 10-27 6
8. Chlppls 3 11 3 0 8 32-36 6
9. Chalais 3 11 1 0 10 18-52 2

GROUPE 3
ES Nendaz 2 - Evolène 0-6
CLASSEMENT
1. Evolène 9 8 0 1 51-12 16
2. Aproz 2 10 7 0 3 37-15 14
3. Riddes 2 10 7 0 3 40-22 14
4. Arbaz 9 6 1 2 30-20 13
5. Saxon 2 10 5 0 5 36-30 10
6. ES Nendaz 2 10 3 2 5 22-34 8
7. Ardon 2 10 3 1 6 21-29 7
8. Erde 2 10 2 1 7 23-39 5
9. Massongex 3 10 0 1 9 7-66 1

GROUPE 4
Salllon 2 - Troistorrents 2 6-2
Fully 3 - St-GIngolph 2 2-1
CLASSEMENT
1. Orsières 2 11 9 0 2 26- 7 18
2. Martigny 3 10 7 1 2 40-17 15
3. St-Ging. 2 11 6 1 4 30-24 13
4. Salllon 2 11 6 0 5 21-17 12
5. Vernayaz 2 11 5 1 5 30-35 11
6. Massongex 2 11 5 0 6 30-29 10
7. Bagnes 3 11 4 2 5 22-32 10
8. Port-VS 2 11 3 2 6 19-24 8
9. Fully 3 10 3 1 6 17-37 7

10. Troistor. 2 11 2 0 9 28-41 4

JUNIORS A-1er DEGRÉ
Bramois - Steg 7-1
Brlg - La Combe 1-0
Châteauneuf - L.-Susten 5-0
Savièse - Sierre 2-1

JUNIORS A - 2e DEGRÉ
Ayent - Vétroz 0-4
Hérémence - Annlviers 3-1
Montana - Aproz 1-3
ES Nendaz - Grône 0-3
Bagnes - Vernayaz 1 -7
Bagnes - ES Nendaz 2 3-1
Isérables - Vouvry 2-7
Orsières - Riddes 6-4
Troistorrents - USCM 1-5
Vollèges - Salllon 1-2

JUNIORS B-1er DEGRÉ
Bagnes - Bramois 0-9
Hérémence - Vétroz 8-1
Vollèges - St. Niklaus 6-3

JUNIORS C-1er DEGRÉ
Bagnes - Monthey 2 2-2
Brlg - Sierre 7-2
Chlppls - Fully 0-6
Hérémence - Bramois 2-3
Sion 3 - Savièse 1-0
Vollèges - Salllon 3-3

212 221 1 X X  1122

9-18-21 - 22 - 24 - 31
Numéro complémentaire : 8.

TRB^
Course suisse du 14 novem-
bre:
Trio: 7-6-4 .
Quarto:7-6-4-12

Course française du 14 no-
vembre :
Trio: 2 -5 -8 .
Quarto: 2 - 5 - 8 - 1 .

P&ONO
Colonne exacte du concours
N°13:

1. V I 7. N
2. V 8. N
3. V 9. V
4. N 10. D
5. D 11. V
6. D | 12. D

Nombre de buts : 31.L JI Nombre de buts: 31



Eagle 4x4 sooo km
Honda Prélude eooo km
Honda Accord cPé, eooo km

Prix Intéressant.

027/22 70 68 36-002887

Subaru
Tél. 027/41 4214
heures des repas.

36-303600

une
b Volvo 360 GOI 
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un nouVeau ao 
^

jusque dans le m° indre a 
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Rnîte à 5 vitesses l85/60 HR 14
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Une décision judicieuse.

<ÏJ

A vendre

ôivo
ex

Le système comprend: tourne-disque
automatique, tuner synthétiseur digital
OM, OL, OUC à présélection de 47
stations, amplificateur 2 x 30 watts,
platine à cassettes à servo-contrôle,
enceintes HiFi compactes à trois voies
2 x 80 watts et meuble rock.

Fr. T 790
2 enceintes et meuble compris

4 pneus
TCA
avec Jantes
145X14,
utilisés une saison.

Tél. 027/22 78 29.
36-303602

Couverts pour
dépôts stocks
5X10,5 m 4 500.-
6X14 m 6 500.-
7X21 m 11 000.-

12X21 m 19 000.-
14x34,5 m 35 000.-
grandeurs et exécu
tlons spéciales pos
slbles
Informations et plans
Tél. 021/37 3712
Uninorm Lausanne.

Sion

Restez en forme

Partir bien reposé
(tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

osion

Machines à laver
Linge - vaisselle, d'exposition
cédées à bas prix.
Echange - Location - Vente.
Réparations toutes marques.

MAGIC ménager, Valais.
Tél. 027/22 73 21.

Le chef vous propose..
Un moyen simple, efficace

notre rubrique

027/21 21 11

A donner
contre bons soins

très jolis
chatons
3 mois, propres.

Tél. 027/22 83 70.

36-303603

A vendre

synthétiseur
Roland
Jupiter IV, neuf,
cause double emploi.

Prix intéressant.

Tél. 027/41 73 79.
36-034508

ir V̂ ir AttÊtoèkïtt *1 "'

W Sélectionnés et primés aux Festivals de Trente et
mW des Diablerets, avec la participation de René Mayor

mercredi 24 novembre, à 20 h. 30
au lycée-collège des Creusets à Sion
BEYOND EVEREST de Michael Dillon (Australie)
Gentiane d'argent, Trente

Ce film illustre d'une manière pathétique l'amitié qui unit
encore, après une trentaine d'années, le conquérant de
l'Everest, Sir Edmond Hillary, avec les familles des sherpas
de l'expédition victorieuse de 1953.

SPORTKLETTERN d'Erick Lackner (Autriche)
Ces dernières années, le «free style» ou «escalade spor-
tive » a trouvé de nombreux adeptes dans le monde entier
d'où l'idée de ce documentaire.

AMA DABLAM de Jordi Pons (Espagne)
Prix de l'UlAA, Trento - Prix du CAS, Les Diablerets

Neuf alpinistes de la Catalogne attaquent l'arête sud-est
de l'extraordinaire montagne Ama Dablam, appelée «la
montagne sacrée des sherpas » qui, pendant bien des
années, avait été interdite par le Népal.

mm\MWÈ Location : Centre commercial Coop City
w!Kr Service clientèle> Sion> tél. 027/22 90 35

S ĵ vjKSj Prix des places: 
Fr 

7.—

WêêAW î. g Prix spécial: Fr. 5.— pour membres de clubs alpins et de ski

^̂  ̂

pour 

sociétaires de CSSE
Organisation : Centre culturel Coop

CAS - Monte-Rosa, groupe de Sion
.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

36-1061
^

...un
UN CADEAU de... abonnement

365 jours... A. *—Àau JEL

uissanc

Indusfriering, 3250 lyss» tél. 0
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secrétaire

BGOLDOS
PROVINS VALAIS

A |k une nouvelle façon
M WL de croquer la pomme

àF^"^w r^rit d""1l est un a^C00^ moelleux, auv
.l:î CiJ^JJ{jb^ H parfum caractéristique et .

1 «f ;: ;~ ;i- i :i i i;fs# Il à la couleur ambrée que
Ht" riiovîxs VALAIS lui confère son long vieil-

'êÊê iJTj ii mmè nssement en futs dg chêne.

Demandez-le au café-restaurant ou chez votre fournis-
seur de la branche alimentaire

36-5227

B

fT[̂  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂lj
Etude avocat et notaire à Sierre
chercheEtrangers

avec autorisation de travail hors con-
tingent

cherchent travail
pour divers travaux dans l'artisanat,
le commerce et l'hôtellerie, ou au-
tres.

S'adresser au
027/23 35 02 ou

231643
-(durant les heures de bureau).

36-34776

Longines Collections XL sur bracelet acier. Bicolore: Etancbea 30 m. Glace saphir.
Pour elle: réf. 4926, Fr. 1580 -, Pour lui: réf. 4927, Fr. 1580.-.

LONGINES
si possible bilingue.

Possibilité de formation de clerc.

Entrée à convenir.

Offres, curriculum vitae et référen-
ce sous chiffre 89-43241 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27. 1950 Sion.
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au lieu de 15
Développement

et cadres compris

>
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iHrrJj ¦¦ Braniff es tma: marca registrada intsmacionalmcmto. ,%
V : : ... / ..;..?yflî> ^w*.l» i lii'iiii ii ^

w.î ^̂ *̂ .iMI) lf iVHi.ito^̂ «̂ »-»..;.w<>)ia ,>:U>fi *llî ^ v..'..«...wi»' . *"̂ -

Le format est une affaire de goût
D'ailleurs, le goût est

aussi une question déf ormât,
Ainsi pour le Braniff , la

composition de la tripe et de la
cape, cette dernière toute de
délicatesse et douce comme la
soie, s'harmonise tout enfinesse
avec le format.

Peu importe désormais
que vous donniez la préférence
au format classique demi-coro-
na ou à celui élancé et élégant
du Panetek Tous les deux ont
un arôme subtil et doux qui
vous surprendra.

La hi-fi de vos diapos:
Les nouveaux films diapos
Brillants même dans leur prix!

Film diapos M-Chrome 135,
100 ASA (21 DIN).
36 poses

Les cigares Braniff sont
reconnaissables grâce à leur pa-
pier de soie blanc terminé en
papillote.

Etui commode de 5 pièces ou
en boîte pratique.

Montre à qui
étanche, plaqué

et a

Stylo à bille habillé
de laque de chine noire ^

et plaqué or. ^̂ ' tâ

A vendre
d'occasion

2 cuves
à vin
cylindriques à
2000 litres.

Prix Fr. 1500- pièce.

Tél. 027/55 19 47.
36-034801

20 tilleuls
hauteur 1 m 50 à
2 mètres.

Prix à discuter.

Tél. 027/86 24 23.
36-303597

Il ne pouvait pas se montrer trop souvent avec son
terrier dans cette rue qu'il n'habitait pas. Il lui faudrait
donc supprimer Otto Helm au plus tôt , et de nuit. Il alla
acheter un bidon d'essence et un sac de billes de polysty- gen sous le nom de Hubert en se servant d'un des
rêne pour le garnissage des coussins, puis rentra à la permis de conduire que Kesler et lui gardaient en rés<
petite pension de famille où il avait pris une chambre. \\ boucla sa valise, fit taire le terrier, qui gambadait

Hella — c'était une chienne — lui fit fête et il la caressa. pieds, et rangea le bidon d'essence et le polystyrène i
Il aimait les animaux ; malheureusement, Kesler était un grand fourre-tout. Il s'était aussi procuré des allu
allergique aux chats et aux chiens ; il ne pourrait donc tes et un chiffon, dont il avait fait un tortillon. Il jet
pas la garder, mais il appréciait sa compagnie pendant dernier coup d'œil à la chambre pour s'assurer
les heures où il ne faisait rien, entre deux visites à n'avait rien oublié. Kesler lui avait appris à faire ai
Regensdorfstrasse. Il essayait de lui apprendre des tours tjon au moindre détail ; même une vulgaire pocl
qu'elle était trop jeune pour exécuter, mais elle se prêtait d'allumettes pouvait servir à identifier un homme. :
à ces jeux avec enthousiasme, lui léchant le visage et restait rien. Rien d'autre que le terrier. Il ouvrit la p<
répondant à sa voix. prjt la valise et le fourre-tout et appela doucemei

Le soir même, après avoir dîné dans une brasserie, il chienne ,
paya sa note à la pension en disant qu'il partirait le Hella... viens-
lendemain matin de bonne heure. Juste un peu avant
onze heures, il passa devant la maison avec son chien ; il y
avait de la lumière aux fenêtres du premier étage. Otto ^ ;

SwissMade
... et tout est dit. Intelligence de la
conception. Rigueur dans la fabrica-
tion. Intransigeance dans le respect
de la qualité. Chez Caran d'Ache il

y a plus encore :
^^^0*̂ 5i noblesse des ma-

^m i
tériaux, luxe de la
finition , recherche
constante de
formes élancées,
élégantes-

habillé de laque de chine
noire el plaqué or.

""""*"'• CARAN dACH E
GENEVE

W PUBLICITAS &'~ry, i W I-̂ I_IV^I w SION, av. de la Gare 25
V .  Tél. 027/21 21 11

et ses agences à Brigue,
Sierre, Martigny et Monthey

MIGROS

Film diapos M-Chrome 135,
400 ASA (27 DIN).
36 poses

Helm et sa famille étaient chez eux. La voiture
médecin était garée dehors.

Il revint à la pension. Il avait loué une petite Volks
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Le Service.
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Le meilleur de l'automobile.
Mazda 323 1300 GL 3 portes: Fr. 10.930.- ou 1300 GLS 5 portes : Fr. 12.440.-.

Venez les essayer! 
Garage Vultagio Frères S.A. Sion
Tél. 027/22 39 24

Couturier S.A. Garage de Tourbillon, Sion
Tél. 027/22 20 77

Garage Carruzzo Saint-Séverin, Conthey
Tél. 027/36 22 43

f 

Toute l'actualité locale... —_
nationale et internationale
dans votre quotidien mw

o o c o l̂3
IPP̂ ^̂ ri

3 .̂ H" Il 3'

IL e  

système comprend: tourne-disque
semi-automatique, ampli-tuner OUC,
OM, OL et platine à cassettes à servo
contrôle 2 x 20 watts, enceintes HiFi
Bassrëflex à 2 voies 2 x 40 watts et
meuble rack.

Fr.1'290.-
2 enceintes et meuble compris

X lsîS^rSir " 1̂ mH^̂ SHSjSS^̂ îSS^̂ ^̂mn^
mw

^00!Xvû n 
PHILIPS

èmàimm¦H
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Nom: 
Prénom: 
Adresse: 
Tél.: 
Je désire recevoir D Canadiens
D Ski-Doo D SS16 D Snow-Boss

D Offre complète D Documentation
D Visite d'un spécialiste

Démonstration, vente et service:
Agence générale pour le Valais

Agrol Sierre
3960 Sierre - Tél. 027/55 93 33

Depuis SAN FRANCISCO
l'antistress, le relaxant
«californien»

(p 021 /22 80 43
Lausanne, France-Beauté

/ci ir ronrlo7.uni ic^
22-3842

Votre
ordinateur

(Sharp MZ-80A)
en location depuis OO.-

par mois assurance comprise
(min. 60 mois)

Nombreux programmes disponibles
Formation possible
Utilisation
Basic
Nom: 
Adresse : 
Tél.: 
Jaxton informatique S.A.
Place de la Gare 9,1260 Nyon
022/61 11 81

~==^^^IBÊRIA
LA SOLUTION POUR VOS VACANCES

IBERIA vous propose
des prix très avantageux pour

l'Amérique Centrale et du Sud,
avec les nouveaux tarifs APEX.

Par exemple

CARACAS
Fr.1'766.-
5x par semaine

GENEVE dép. 13.15
CARACAS arr. 16.40 (le lendemain)

Nouveaux tarifs APEX à destination de
Bogota ~ Fr. l'826.-
Lima Fr. 2'114-
Quito Fr. l'982.-
Guayaquil Fr. 2'026.-

Renseignements et réservations auprès de votre
agence de voyages ou directement à IBERIA
1201 Genève, 14, rue du Mont-Blanc, tél. 022/3176 50.
8001 Zurich, Talstrasse 62, tél. 01/21115 20. -»̂

IBERtAM
The Spanish Challenge

aussi cloutable

^̂ k̂ Pneuval S.A.
Aj  I n Promende
¦PNEuflWllB du Rhône¦nvcuuj™ Zone industrie||e
^L Wissigen
^IjJJ^&F Slon

Tél. 027/22 27 70
Ouvert samedi matin

r TAPIS ̂
cm i AH
Importation directe

tapis d'Orient
tapis mécanique

La maison du client
exigeant

Place Centrale
MARTIGNY
Tél. 026/2 23 52

Votre Magasin
de Sport

Le Choix, f * .»>
Le Conseil. / 

^
êP-

Le Service./ J^

WfBmAJAjj ^000im- • ... le noveau SYSTEME TYR0LIA TOTAL DIAGONAL est si sûr que de
A^̂ F^'. très nombreux skieurs de classe mondiale lui font une confiance
ÊJ absolue. Et pas seulement Steve Podoorskl, vainqueur de la Coupe du

Ëf . monde, Leonhard Stock, champion olympique, Edwin Haisnes, champion
m - du monde professionnel ou Hubert Strotz, vainqueur de la Coupe

M : I européenne! Si la confiance dans les fixations est importante pour les
M?*. I champions, elle l'est aussi pour vous. En effet, vous ne pourrai skier

Ëv-, de façon détendue, et donc, skier mieux, que st vous ave! totalement
W;£] I confiance en vos fixations.

m ŜJ Î j8fi3^ f̂cjjPfr>" ,̂ _

/ ̂mWÊÊ *̂eMÊÊÊb
I AL Ëm ^ÊÊBF£^ 2̂S&
/ S SMÎ I H  ̂ ^ GFîé/ ^Pi! l̂ PU t %  ̂¦"!



l̂ipffli 

Zweifel de bout en bout...

Albert Zweifel a décroché à Altstatten sa neuvième victoire
de la saison après avoir mené de bout en bout. Devant 5000
spectateurs, le coureur de Riiti a précédé le surprenant ama-
teur-élite Bernhard Woodtli de 53 secondes. Troisième, Peter
Frischknecht a concédé plus d'une minute. Sur un parcours
rendu très difficile par les pluies, Zweifel a fait une éclatante
démonstration de sa supériorité dans une course où les Suis-
ses ont nettement battu les étrangers.

Les résultats. - Cat. A: 1. Albert Zweifel (Riiti) 21 km 200
(10 tours) en 1 h. 06"37; 2. Bernhard Woodtli (Safenwil) à 53";
3. Peter Frischknecht (Uster) à 121"; 4. Ueli Muller (Stein-
maur) 1"52"; 5. Gilles Blaser (Genève) 2'13"; 6. Bruno d'Arsie
(Bach) à 2'47"; 7. Sepp Kùriger (Hombrechtikon) à 2'56" 8.
Albert Iten (Ageri) à 3'03"; 9. Fritz Saladin (Liestal) à 3'14"; 10.
Beat Breu (Saint-Gall) à 3'34"; 11. Carlo Lafranchi (Liestal) à
3'48"; 12. VitO Di Tano (lt) à 4'20"; 13. Beat Schumacher
(Sulz) à 4'39"; 14. René Hauselmann (Moosleerau) à 4'59";
15. Richard Steiner (Zurich) à 5'05". Cat. B: 1. Konrad Morf
(Kloten) 14 km 900 en 47'22"; 2. Andréas Bùsser (Bach) à 9";
3. René Stussli (Bach) à 55". Cat. C: 1. Rolf Schaufelberger
(Wetzikon) 8 km 600 en 34'19"

...dimanche aussi!
Devant 7000 spectateurs, sur un parcours collant et moyen-

nement difficile, la course se déroula sur un tempo très rapide
dicté par les favoris. A la mi-course, Zweifel, Liboton et
Stamsjijder menaient avec 12 secondes d'avance sur Peter
Frischknecht et le premier groupe de poursuivants, où ne fi-
gurait pas Schumacher. Revenu de l'arrière, celui-ci était
pointé à 2" du trio de tête, en compagnie de Frischknecht, au
7e tour. Il parvenait à opérer la jonction dans l'ultime boucle
avant que Zweifel, prenant tous les risques dans la dernière
descente, ne parvint à lâcher ses adversaires.

Les Six Heures de Cologne
Le Danois Gert Frank et l'Allemand Wilfried Peffgen ont remporté,

dans la nuit de samedi à dimanche, les Six Heures de Cologne, une
épreuve réservée aux professionnels.

Les résultats. - 1. Gert Frank - Wilfried Peffgen (Dan-RFA) 229
points; 2. Udo Hempel - Josef Kristen (RFA) 116; 3. René Pijnen - Al-
bert Fritz (Hol - RFA) 87.

Urs Freuler
perd un titre mondial

Le Glaronnais Urs Freuler n'a pu conserver à Herning son titre de
champion d'Europe d'omnium. Il a pris la seconde place de cette com-
pétition composée de quatre épreuves derrière le Danois Gert Frank.
Ce dernier a remporté l'éliminatoire, la course aux points et le kilomè-
tre contre la montre. Vainqueur de la poursuite, le Britannique Tony
Doyle a terminé troisième.

Le classement: 1. Gert Frank (Dan) 6; 2. Urs Freuler (S) 10; 3. Tony
Doyle (GB) 13; 4. Hans-Hendrlk Oersted (Dan) 16; 5. Alain Bondue (Fr)
20; 6. Danny Clark (Aus) 24; 7. Hans Hindelang (RFA) 26; 8. Maurlzlo
Bidinost (lt) 29.

Assemblée de la fédération suisse
Lors de son assemblée des délégués à Brugg sous la direction du

président central Laurent Fores! (Prévérenges), la Fédération suisse
d'haltérophilie amateur a pris des sanctions contre son ancien arbitre
Willy Leuba (Lausanne). En raison de «son attitude contre la Fédéra-
tion Internationale, son entêtement et son autoritarisme», Willy Leuba
a été dessaisi de ses fonctions d'arbitre national et international et de
membre de la presse.

Par ailleurs, aucun organisateur n'a encore pu être trouvé pour les
championnats suisses élites du 7 mai 1983. Les principales dates pour
1983: championnats du monde à Erivan (URSS) du 18 au 30 octobre;
championnats du monde juniors au Caire du 20 au 30 juillet ; cham-
pionnats suisses le 7 mai dans un lieu à déterminer; championnats sui-
ses juniors le 11 juin à Rorschach; championnats suisses par équipes
le 19 novembre dans un lieu à déterminer; coupe de Suisse Ses de fi-
nales le 29 janvier, quarts de finale le 19 février, demi-finales le 19
mars, finale le 18 juin.

Avec un total de 57,00 et trois
dixièmes d'avance sur Daniel
Wunderlin (Riiti), Marco Piatti
(Hinwil) a remporté à Neuhau-
sen son deuxième titre national
au concours complet après
1980. Le favori Sepp Zellweger -
meilleur Suisse dans toutes les
rencontres internationales de
cette année - perdait d'emblée
toutes ses chances en chutant
sur le double salto de son exer-
cice au sol. Il a finalement pris la
quatrième place avec 56,10, der-
rière le détenteur du titre Markus
Lehmann (Berne, 56,45).

Egalement en difficulté sur le
double salto au sol (gros sur-
saut), Piatti ne recevait que 9,45
à cet exercice et Wunderlin pre-
nait la tête avec 9,55. Au cheval
d'arçons, deux surprises se pro-
duisirent, avec une nouvelle
chute de Zellweger et une pres-
tation décevante d'Urs Meister.
Piatti et Lehmann obtenaient les
meilleures notes. Zellweger se
reprenait aux anneaux, où il dé-
crochait la plus haute cotation
(9,60). Wunderlin terminait son
exercice à quatre pattes et Leh-
mann ne réussissait pas non
plus une prestation optimale, de
sorte que Meister prenait provi-
soirement la seconde place.

Au saut de cheval, Wunderlin
obtint un remarquable 9,75,
alors que Piatti touchait des
deux mains et se contentait de
9,40. Lehmann (9,60) se rappro-
chait du duo de tête, de sorte
qu'après les quatre premières
disciplines, seuls deux dixièmes
séparaient le premier du troisiè-
me. Piatti consolidait sa position
de leader aux barres parallèles
avec 9,60. Zellweger (9,55) de-
vait définitivement s'avouer bat-

En Suisse, Romy Kessler ne rencontre aucune opposition. La jeu-
ne athlète de Wald l'a encore prouvé dans le concours complet des
championnats suisses de Langenthal. Elle a remporté son cinquiè-
me titre consécutif. La médaille d'argent est revenue à Syrta Koeplfi,
celle de bronze à Monica Béer.

Rom Kessler n'a pas parfaitement réussi ses imposés, où elle a été
très sévèrement notée. Mais dans le libre, elle a su réagir avec un
certain brio. Aux barres asymétriques, elle a étonné le public en en-
chaînant un tkatchev derrière un stalder, une première mondiale.
Malgré quelques absences, celles de Claudia Rossier (malade) et de
Thérèse Haefliger, le niveau de ce championnat a été très relevé.

Résultats : 1. Romy Kessler (Wald) 75 points (imposés 36,95, libre
38,05); 2. Syrta Koepfli (Flums) 72,20 (35,40-36,80); 3. Monica Béer
(Hinwil) 70,80 (34,90-35,90); 4. Susy Latanzio (Hinwil) 70,20 (34,60-
35,60); 5. Nathalie Seller (Engstringern) 67,95 (33,55-34,40); 6. Susy
Ammann (Bâle) 67,75 (33-34,75); 7. Daniela Willimann (Genève)
65,15(32,65-32,50).

De gauche à droite, Syrta Kôpfli (2e), Romy Kessler (cham-
pionne 1982) et Monica Béer (3e). Bélino AP.

HOMMES
Dans les finales aux engins,

Sepp Zellweger et Daniel Wun-
derlin ont été les principales fi-
gures avec trois titres chacun.
Le Saint-Gallois au cheval d'ar-
çons, aux anneaux et aux barres
parallèles, le Zurichois au sol,
au saut de cheval et à la barre
fixe. Avec trois médailles d'or,
une médaille d'argent (au con-
cours complet) et deux médail-
les de bronze, Wunderlin est
ainsi le principal gagnant de ces
championnats nationaux. Vain-
queur la veille du concours gé-
néral, Marco Piatti a dû se con-
tenter de deux secondes places
dans les finales par appareil.

La décision la plus nette s'est
faite aux anneaux où, après la
sortie manquée d'Urs Meister,
Sepp Zellweger avait le champ
libre: il s'est imposé avec sept
dixièmes d'avance sur Markus
Lehmann, obtenant la deuxième
note de la journée (9,85). Seul
Daniel Wunderlin allait le dépas-
ser, en décrochant un 9,90 au
saut de cheval avec un tsuka-
hara tendu. Il aurait même mé-
rité un dix, tant son saut fut par-
fait. L'exercice qui jouit du plus

Les trois médaillés, de gauche à droite, Daniel Wunderlin (2e), Marco Piatti (champion 1982)
et Markus Lehmann (3e). Bild New

tu, cependant que Wunderlin
dépassait Lehmann. Urs Meis-
ter, manquant son entrée à la
barre fixe, se retrouvait rejeté
loin en arrière (8,90), cependant
que Wunderlin était crédité de la
meilleure note de la soirée: 9.80.
Marco Piatti jouait la prudence
et décrochait un 9,65 qui lui as-
surait la conquête du titre natio-
nal.

haut niveau d'ensemble fut, une
fois de plus, la barre fixe, avec
les trois médaillés, Wunderlin,
Cavelti et Zellweger, entre 9,85
et 9,65. A noter que Moritz Cas-
ser obtint au cheval d'arçons sa
première médaille aux natio-
naux.

Finales aux engins
• Sol. - 1. Wunderlin 19,225
(9,525 et 9,70); 2. Piatti 19,20
(9,50 et 9,75); 3. Gasser 18,85
(9,30 et 9,55); 4. Meister 18,80
(9,30 et 9,50); 5. Zellweger
18,675 (9,225 et 9,45); 6. Leh-
mann 18,65 (9,25 et 9,40).
• Cheval d'arçons. - 1. Zell-
weger 19,10 (9,35 et 9,75); 2.
Lehmann 18,95 (9,40 et 9,55); 3.
Wunderlin 18,80 (9,35 et 9,45);
4. Gasser 18,70 (9,30 et 9,40); 5.
Piatti 18,45 (9,50 et 8,95); 6. Von
Allmen18,15(9,40 et 8,75).
• Anneaux. - 1. Zellweger
19,45 (9,60 et 9,85); 2. Lehmann
18,875 (9,325 et 9,55); 3. Meister
18,775 (9,375 et 9,40); 4. von All-
men 18,625 (9,425 et 9,20); 5.
Gasser 18,425 (9,125 et 9,30); 6.
Blôschlinger 18,35 (9,10 et
9,25).
• Saut de cheval. - 1. Wunder-
lin 19,525 (9,725 et 9,80); 2. Leh-
mann 19,25 (9,65 et 9,60); 3.

• MESSIEURS. - Finale du con-
cours complet: 1. Marco Piatti (Hin-
wil) 57,00 (sol 9,45, cheval d'arçons
9,50, anneaux 9,40, saut de cheval
9,40, barres parallèles 9,60, barres
fixes 9,65); 2. Daniel Wunderlin (Rue-
ti) 56,70 (9,55, 9,40, 8,90, 9,75, 9,30,
9,80); 3. Markus Lehmann (Berne)
56,45 (9,25. 9,50, 9,20, 9.60, 9,40,
9.50); 4. Sepp Zellweger (St. Marga-
rethen) 56,10 (9,10, 8,95, 9,60, 9,50,
9,55, 9,40); 5. Bruno Cavelti (Wettin-

s^A ̂ Bl H W&s*JM I

Meister 19,20 (9,65 et 9,55); 4.
Piatti 19,15 (9,575 et 9,575); 5.
Cavelti 19,075 (9,55 et 9,525); 6.
Jaquet 19,05 (9,55 et 9,50).
• Barres parallèles. - 1. Zell-
weger 19,275 (9,575 et 9,70); 2.
Piatti 18,825 (9,675 et 9,15); 3.
Wunderlin 18,775 (9,375 et
9,40); 4. Lehmann 18,75 (9,30 et
9,45); 5. von Allmen 18,50 (9,20
et 9,30); 6. Blôchlinger 18,20
(9,20 et 9,00).
• Barres fixes. - 1. Wunderlin
19,60 (9,75 et 9,85); 2. Cavelti
19,40 (9,65 et 9,75); 3. Zellweger
19,125 (9,465 et 9,65);
4. Blôchlinger 19,125 (9,725 et
9,40); 5. Gasser et Rossi 18,975
(9,475 et 9,50).

DAMES
Romy Kessler, qui a obtenu «.'„ , ' ., B w u

samedi son 5e titre de cham- • Sol. -t. Romy Kessl
pionne de Suisse en concours 2- sVrta K°P"L18;°°; 3„
complet, a fait également le A™lancn 17'35;, 1; M°nJ
plein en raflant les quatre titres l7£s'; ?• Susy Latanzio
aux engins. A Langenthal, seule 6- Natalie Se,ler 16295
la conquête de l'or au saut de • Juniors. Concours <
cheval s'est avérée, relative- - 1. Bettina Ernst (Rap
ment, ardue. Syrta Kôpfli ne fut 35,35; 2. Marisa Yarvella
distancée que de deux dixièmes 35,30; 3. Tania Egli (H
et demi. Son plus grand écart, Marie-Claude Monnay
Romy Kessler l'a creusé aux 34,35; 5. Anita Weilenrru
barras asymétriques, où elle ter- lach) 34,10.

gen) 55,95 (9,20, 9,25, 9,05, 950,
9,25, 9,70); 6. Ernst von Allmen
(Bœningen) 55,85 (8,95, 9,35, 9,45,
9,45, 9,10, 9,55); 7. Peter Blôschlin-
ger (Zurich) et Urs Meister (Schafl-
house) 55,75; 9. Jean-Pierre Jaquet
(Serrières) 55,10; 10. Moritz Gasser
(Lucerne) 55,0; 11. JCirg Waibel (W0>
flingen) 54,55; 12. Domenico Rossi
(Lugano) 54,20; 13. Viktor ObriS
(Sulz) 54,05; 14. Urs Steinmann (Si-
blingen) 52,65.

mine avec plus d'un
d'avance sur sa seconde.

Championnats suisses
nlns. Finales aux engins, à
genthal (BE)
• Saut de cheval. - 1
Kessler 18,750; 2. Syrta
18,525; 3. Monica Béer 1
4. Susy Latanzio 17,725; i
sanne Ammann 17,700. Se
finalistes.
• Barres asvmétrlaues.
Romy Kessler 19,225; 2
Kôpfli 18,225; 3. Monic
18,150; 4. Susy Latanzio
5. Natalie Seller 16,900;
sanne Ammann 16,25.
• Poutre. - 1. Romy I
19,00; 2. Syrta Kôpfli 17,
Susy Latanzio 17,55; 4.
Seller 17,525; 5. Monic
16,825; 6. Susanne Ai
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UN DICTIONNAIRE DE LA LANGUE FRANÇAISE
Il associe constamment la grammaire à l'immense lexique recensé. Il donne ainsi la totalité des rensei
gnements utiles sur chaque mot : orthographe, étymologie, éventuellement prononciation, toutes les défi
nitions usuelles et techniques accompagnées de leur "mode d'emploi" (conjugaison, variantes de formes,
constructions syntaxiques avec exemples de leur application pour chaque acception). En ce sens* c'est
le plus "classique" des dictionnaires qui aient jamais existé.
Répertoriant quelque 100 000 mots de la langue, il rend compte de l'évolution rapide des vocabulaires
eux-mêmes, usuels et spécialises, en particulier des terminologies scientifiques qui, en moins d'une géné-
ration, se sont transformées autant que multipliées. En ce sens, c'est le plus "moderne" des dictionnaires
qui aient jamais existé.
UN DICTIONNAIRE ENCYCLOPEDIQUE
Les informations encyclopédiques renseignent sur la nature des éléments physiques et de tout ce qui vit
sur terre, décrivent et expliquent les activités et les réalisations humaines, analysent les idées et tout ce qui
participe au monde qui nous entoure.
Plus de 80 000 noms propres introduisent une documentation considérable et méthodique sur les États,
leur histoire et leur géographie (avec un millier de cartes qui, à elles seules, constituent un atlas incompa- *
rable), sur les hommes, les sociétés, les faits de culture et de civilisation de tous les peuples \
du monde. \
L'illustration fait partie intégrante de l'exposé encyclopédique : dessin des- \
criptif et schéma explicatif pour les rubriques scientifiques ; photo
graphie pour la reproduction fidèle des beaux-arts, des
paysages, des portraits et des documents anciens ;
cartographie pour traduire les. caractères
physiques, économiques et histo-
riques de chaque pays. _ ^^A

^M S .̂

v vuiumo
iés (19,5 x 28,7 cm),
Js de 180 000 noms communs et
lfT|s propres par ordre alphabétique,
won 25 000 illustrations

-mandez à votre libraire la documentation en couleurs
les conditions spéciales de souscription,

J remplissez et adressez-nous le bon ci-contre :

I % ' •" ¦ 
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*̂̂  ̂ >"• *' pour recevoir gratuitement et sans engagement

^ ** une documentation détaillée sur le
„ - ̂  GRAND DICTIONNAIRE ENCYCLOPÉDIQUE UROUSSE

^"" en 10 volumes.

^"'
" NOM : PRÉNOM: 

^"' PROFESSION: 

^"
< NO RUE : 

jÇ-''" CODE POSTAL : M I M I  VILLE : 

s-^ ̂ N.R. 15.11.82
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Galerie d'art Trianon

Une occasion unique et rare
pour collectionneur averti !

20 dessins originaux et 53 gravures (E.A.)
par Edouard Vallet

A vendre
un
mousqueton 11
parfait état.

une cuisine
roulante
militaire
un fourneau
de Bagnes

Tél. 026/2 38 10
OU 2 55 69.

36-303596

Î ^̂ M Ĥai ^̂ naaHi ^̂ BBH ^̂^ H pour aion

fiS ANNONCES DIVERSES I CM »̂ s ET DEMANDES D EMPLOIS J dame
IhMi Î^ HB ^Ĥ ^̂ ^ MI^̂ ^̂ Ĥ  pour s'occupipour s'occuper d'une

Garage Edelweiss 
 ̂

fl0*
8- Nourrie

Conthey Salaire et congés à
cherche convenir.

1 mécanicien sur auto Tél oWÂl lril
,, , 36-303601

diplômé 
Vous organisez
une manifestation ?

IlJBPjPTI r* t̂f»\\ de vos annonces.

Renforcez l'impact de vos annonces ! Prenez votre aide-
mémoire gratuit chez Publicitas — ou demandez-le
plus simplement au moyen du bon ci-dessous.

PUBLICITAS
1950 Sion

Avenue de la Gare 25, téléphone 027 21 21 11
Agences à Brigue, Sierre, Martigny et Monthey

->^
KAH OUI . je veux renforcer l' impact de ma prochaine
™Wil annonce. Faites-moi donc parvenir sans frais
l'aide-mémoire pour une annonce sous rubrique manifesta-
tions.

Nom 

Rue, N" . . 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence Publicitas.

F——^̂ ^̂ ^^
Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
\

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- 
^I Veuillez me verser Fr. \|

I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

^^^^̂ ^
 ̂

I Nom

/ rapide\ j Prénom
I _:«_.¦_ 1 ' Rue No. ,_. ¦

l 5
mP'® j  I NP/.oca.l.é

y discret y
^^_ _ f̂ | à adresser 

dès 
aujourd'hui à:

I Banque Procrédit I
'¦via Ĵ ^HB! 

1951 
Sion, Av. des Mayennets 5 .

| Tél. 027-235023 127 M3|

Bl Frigidaire
Réfrigérateurs
congélateurs

Gasser
do Luxe
WÊÊÈÊ&ÈÊÊ
P ^~i 5^̂

A liquider à prix très
intéressant

1 table arolle
avec 6 escabelles
1 vaisselier
noyer, pyramide

en direct
Fabrication
allemande 1 armoire

2 portes, style
que, marquetée
1 fauteuil
Voltaire
ainsi que
2 morbiers

r^m ŝ baro-

Tél. 027/25 13 25.
36-004424

G.IKÏ24 •**?.¦?.
\} L l l t \  C\ Il

On cherche
pour Slon

Urgent_ ¦ On cherche
1 manœuvre de garage pour î  environs

** *» de Slon

sommelière
Tél. 027/3612 42

Bon salaire
36-002873

Tél. 027/31 15 46.
Jeune homme dynamique ,_,,,, .
Cherche 36-033336

représentation 
région Valais, préférence pour des produits ¦_,,„_ «¦•-,
techniques. Disponible immédiatement ïî™™Tél. 027/31 25 69 !,,,„ » Hi„iAm« ,. =026/ 6 36 86 89-43262 ayant diplôme culture

générale,
cherche

Jeune fille française ANGLAIS Omnlflî
^a

a
p
n
Pren

P
Sge ALLEMAND CIli piOI

cherche emploi ORTHOGRAPHEcomme -¦ ¦-„._..__ Me rends à domicile: Ecrire sous chiffre
SerVeUSe Martigny et environs M 36-034800 à Publi-

(15 km) citas, 1951 Sion.
de restaurant Salnt-Maurlce-
(éventuellement Monthey 
barmaid ou
sommelière). Forfait avantageux Jeune bassiste

Tél. 026/2 80 29 phorfllO
Tél. 039/37 13 36. (12 h. à 13 h. 30 UHOIUIIG

évent. dès 19 h. 30.) nmhoetro17-304382 22-016676 UlUlICOirC

rannua Sommelière Tél. 027/2218 29.
ueneve connaissant • ; \

les deux services 36-034808
cherche

nUrSC 0U r ,„ „ „ .. »3 B ¦ Famille de Slon
jardinière RITIDlOI -herche
pour enfants de 3 et , JCUnC 11116
4anS 

Date d'entrée OU ÛUttlfi
Références exigées. à convenir. „.„„„„„„, ,pour s occuper c
Bon salaire à person- !n,

c
anî? ^10 et

ne compétente _ , _ ans et aider au n

pour s'occuper des
Bon salaire à person- !n'anî? J.lp

1°,«L/
ne compétente c , ans et aider au mé-

Ecrire sous chiffre nage.
17-461660 à Public!- Eventuellement quel-

Ecrire sous chiffre tas, 1630 Bulle. ques heures.
P 18-326674 à Publi- 
cl,a.!' , l2o1o1,.£8

Q
n,e=? 

3 vos annonces Tél. 027/22 76 89.
ou tél. 022/32 94 57. 

 ̂027/21 21 11 ' 36-303598

^K L'Helvetia-Incendie

// vW Agence générale
f/ \W du Valais

cherche un

responsable administratif
pour le service des sinistres
Age idéal : 28 - 35 ans.

Nous demandons:
- une formation complète en assurances
- plusieurs années de pratique
- une excellente connaissance du français et de

l'allemand
- une bonne expérience dans le domaine des sinis-

tres.

Nous offrons:
- un poste intéressant avec la responsabilité d'un

service administratif
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée: à convenir.

Les offres écrites, avec curriculum vitae, sont à
adresser à .
Jean-Daniel Pralong, agent général, rue de la Dent-
Blanche 20, 1950 Slon.

36-422

ESPACE
achoisi PARFUMERIE

pour cet hiver \in*r~ r,«, ,w«n« * Votre nouvelle parfumerie vous
propose
les mardi 16 et mercredi
17 novembre 1982
une conseillère de soins et de parfums
Christian Dior
Lors d'un achat Christian Dior, un cadeau
vous sera offert.

SIERRE .
—¦ Avenue du Général-Guisan 

Pneus
d'occasion
Av. Mce-TroilM «5

Slon
Tél. 027/23 53 23

OI'iwTrmation y^Jen Valais V^^F

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays 
D Changement définitif
D Changement temporaire (les dates de départ et de retour

sont obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse
Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays 

Changement valable
du au

Jour Mois Année Jour Mois Année I

L-„.---------- ...—J

Nous fabriquons pour la Suisse les marques de ci-
garettes de renommée mondiale Dunhill. Rothmans.
Peter Stuyvesant. ,

Après une restructuration de notre équipe de vente nous re-
cherchons un

Promoteur de vente
pour promouvoir nos marques auprès les détaillants de

la région du VALAIS.
Si vous êtes tentés d'entrer dans une société en p leine

expansion, soutenue par une structure internationale qui vous
offre
- une formation professionnelle solide
- une possibilité de carrière
- un salaire fixe + remboursement de tous frais professionnels

+ voiture de service

et si vous avez le profil suivant, nous sommes intéressés par
votre candidature:
- une formation et une première expérience commerciale
- âgé entre 24 et 30 ans
- le sens du contact humain
- le goût de la perfection
- la volonté de réussir et de s 'en donner les moyens
- prêt à s 'installer ou déjà installé dans le cœur du Valais.

Veuillez adresser votre lettre de candidature avec cv. complet
et photo au Service du Personnel,

SULLANA
Kastellstrasse 1, Postfach, 8623 Wetzikon3



IMAi statu quo au commandement...
FRIBOURG-AROSA 2-3 (0-1, 1 -1, 1 -1 )

Buts: 10e Cunti, 22e Grenier, 39e Rlchter, 41 e Dekumbis, 58e Gagnon.
Fribourg: Meuwly ; Jekelmann, Gagnon; Brasey, M. Girard ; Schwartz ; Rot-

zetter, Fuhrer, Holzer; Ludi, Raemy, Rlchter; Cadieux, Kuonnen, Burkhardt;
Fasel; Marti. Entraîneur: Cadieux.

Arosa : Jorns; Staub, Sturzenegger; Kramer, Hofmann; Ritsch, Kaduff ; G.
Lindemann, M. Lindemann, Dekumbis; Grenier, Charron, Mattli; Neininger,
Cunti, Stampfli. Entraîneur: Llilja.

Notes: patinoire communale de Fribourg. Spectateurs : 7250. Arbitres: MM.
Barri, Zimmermann et Brugger. Fribourg sans Marc Girard et Lussier, mais
avec Cadieux. Fribourg: 4 x 2  minutes, Arosa: 6 x 2  minutes + 1 x 1 0  minu-
tes à Guido Lindemann.

Alors que le public saluait la sortie des arbitres par des jets de bouteilles, le
secrétaire général du HC Fribourg M. Francis Raemy, tout en désapprouvant
ces gestes idiots, dressait un bref bilan d'une rencontre très musclée : «Arosa
a mérité la victoire. Notre adversaire était supérieur, il faut l'admettre. Quant à
nous, il nous reste à prendre notre revanche contre Davos mardi. » Un seul but
d'écart, au terme du match, séparait donc Fribourg de son hôte. Cette minime
différence au score permit effectivement aux champion suisses d'empocher la
totalité de l'enjeu, et ce de façon logique. D'ailleurs Arosa disposait d'atouts
supérieurs à ceux de Fribourg, ne serait-ce qu'au niveau de l'effectif. Une fois
encore, Fribourg dut modifier ses batteries en cours de match à cause de
blessures. A la première période déjà, le jeune défenseur Brasey se vit con-
traint d'abandonner ses camarades pour se rendre à l'hôpital à la suite d'un
coup reçu à la hauteur de l'estomac. Plus tard, ce fut au tour de l'ex-Bernois
Bruno Holzer de regagner prématurément les vestiaires, une douleur à l'épau-
le l'empêchant de tenir sa place sur la glace. Décidément le sort n'est pas ten-
dre avec les Fribourgeois depuis le début de championnat. Cette double dé-
fection permit au public d'apprécier la polyvalence de Paul-André Cadieux.
Tantôt défenseur, tantôt attaquant suivant les circonstances, l'entraîneur-
joueur canadien se mit en évidence par sa clairoyance, son abnégation et son
sens du placement, mais - et c'est normal à 35 ans et après sa fracture de
septembre - ses bonnes intentions sont parfois dépassées par le rythme de
l'adversaire. Néanmoins, Cadieux fut un élément très précieux sur l'échiquier
fribourgeois samedi face aux champions suisses.

Après avoir chiffonné son image de marque lors de la première période à
cause des gestes déplacés de la part de certains de ses éléments, Arosa pro-
duisit son effort au moment crucial. C'est-à-dire en creusant l'écart, à deux re-
prises, au début du deuxième et troisième tiers. Des buts à double effet : ils
galvanisent leurs auteurs et jettent le trouble dans les esprits adverses. Mais
Fribourg, même s'il a abandonné la totalité de l'enjeu, ne s'est pas laissé abat-
tre. La troupe à Paul-André Cadieux avait du coeur, beaucoup de coeur sa-
medi soir. Appuyé par un public chaleureux - qui hélas a les défauts et de ses

LNB-OUEST: LE LEADER ACCROCHE A LANGENTHAL
LANGENTHAL-SIERRE 4-4 (1-0, 2-1, 1-3)

Langenthal: Chéab ; H.-P. Meyer, Snell; Odleifson, H.-P. Wyss ;
Born, Hutmacher, Ammann; Hidber, Th. Meyer, Dahler ; Bartschi,
Hugi, Grand. Entraîneur: Jack Holmes.

Sierre: Schlafli; J.-L. Locher, Massy; J.-C. Locher, Zwahlen; Mé-
Wer , Dubé; Croci-Torti ; D. Mayor, Rouiller, Bagnoud; R. Locher,
Tscherrig, Giachino; B. Rotzer. Entraîneur-joueur: Normand Dubé.

Bute: 4.37 H.-P. Meyer 1-0 (pen. J.-L. Locher), 38.41 Odleifson 2-0
(pén. Massy), 39.25 J.-C. Locher 2-1, 39.52 Hutmacher 3-1, 44.51
Hugi 4-1 (pén. Grand), 53.14 D. Mayor 4-2, 53.42 Tscherrig 4-3,
54.09 Dubé 4-4.

Notes: patinoire du Schoren, 1800 spectateurs, arbitrage bon
dans l'ensemble de MM. Sutter, Claude et Wenger; sont absents
pour blessure Schneeberger et Pfister (Langenthal), Pochon (Sierre)
qui n'était même pas remplaçant.
Pénalités: 3 x 2'contre chaque équipe.
On aurait tort de critiquer outre mesure et négativement en plus

une équipe venant d'aligner sept victoires consécutives. Ceci expli-
que peut-être cela car Sierre jusqu'ici n'a pas été en mesure de mé-
nager ses efforts pour les obtenir. Plus il revenait au classement etplus ses adversaires voyaient en lui l'équipe à battre. C'était évidem-
ment samedi soir le cas très précis pour Langenthal. Soucieux de
quitter au plus vite la dernière place les Bernois ont vraiment « mis le
paquet» pour y parvenir. C'est chose faite maintenant après ce
Pemi-succès que nous attribuerons également au HC Sierre.

vraiment on ne donnait plus beaucoup de chances aux Valaisans
menés 4-1 à moins de 16 minutes avant la fin du match. En effet ilétait apparu jusque-là que «dame chance » n'était pas avec eux. Onen veut pour preuve les nombreuses occasions que se créèrent en-«e autres et principalement J.-L. Croci-torti et Daniel Métivier. Seuls
°evant Chéab ces deux joueurs d'expérience furent littéralement¦aimantés » par le gardien adverse. Sans trop savoir comment , mais
'« réflexe , la position et la chance étaient l'apanage du gardien ad-
jerse. Et cela dura fort longtemps. Trop longtemps certainement
P°ur les Valaisans que ce manque flagrant de réussite ne pouvait

VIEGE-AJOIE 6-3 (2-1, 4-1, 0-1)
Viège: Zuber; Chr. Schmidt, Baldinger; Mazotti, L. Schmldt; Zumwald, Clemenz; Anthamatten, Primeau, Helland; Marx, A. Wyssen,

»ni; Zenhëusern, Mathieu, F. Wyssen; Locher, Roten, Jager. Entraî-neur: Kevin Primeau.
Ajole: A. Siegenthaler; Sembinelli, Terrier; Marendaz, Barras; St.°erdat , Sigouin, O. Siegenthaler; Steiner, Aubry, M. Siegenthaler;

Noèi
'er ' Berdat' Chr B|anchard; Froideveaux. Entraîneur: Jacques

Bute: 1er tiers temps : Anthamatten (2e) 1-0, Helland (12e) 2-0, Si-gouin (16e) 2-1; 2e tiers temps : Boni (10e) 3-1, Primeau (12e) 4-1, Marx<i«) 5-1, Trottier (15e) 5-2, L. Schmldt (19e) &-2; 3e tiers temps: Ch.
wrdatdOeXi-S.

rh»ole, : Lit*ernahalle de Viège, 2200 spectateurs. Arbitres: MM. Ts-V?anz, Frey et Hirschy. Pénalités: 4 x 2 '  pour Viège et 5 x 2' pour*l°ie. A Viège manque toujours Biner blessé depuis le match de Ber-J8. Ajoie joue sans Mouche (occupation professionnelle) et Sanglardignppé). A la 13e minute tir d'Helland sur le poteau.
Viège s'est retrouvé
L*

8 re,our en ,orme de la formation viégeoise qui s'était dessiné à«Jsanne a finalement été confirmé à l'occasion de la venue de l'équi-
«t?1? H0'8 évoluant PO"r la première fois dans la Litternahalle. Dès lei eout de la rencontre, les Valaisans donnèrent le ton et rapidement

"• m« H
Seirouva déPassée Par les événements. Bien en verve, les hom-

R oon.h 9i Primeau sortirent toute leur artillerie alors que le gardien Sie-seninaier devait se défendre avec bec et ongles et fut souvent aidé par

Une fois de plus, Cadieux se fait expulser pour deux minu-
tes... Béllno AP

qualités (jets de bouteilles) - Fribourg exerça un forcing méritoire pour tenter
de redresser la situation après que Dekumbis transforma en but une très belle
combinaison de la première ligne d'Arosa. A deux minutes de la fin, sur un
service de Cadieux, Jean Gagnon décocha un tir perfide qui laissa pantois
l'excellent Jorns. Le deuxième but fribourgeois égalait le premier - celui de
Rlchter-sur le plan de la qualité, mais, hélas, cette réussite un peu tardive ne
remplissait l'escarcelle d'aucun point. Fribourg quittait la glace les mains vi-
des mais continue de garnir son infirmerie.

C. Yerly

»^.̂ .̂ .̂ Ém»>HrtM

EUX A L'ARRAC
qu'énerver. Qui dit énervement dit aussi perte des moyens nécessai-
res tant pour redresser une situation compromise que pour imposer
une manière. Nous remarquerons que prendre le quatrième but
(rupture de Hugi passant entre deux défenseurs) en état de supério-
rité numérique n'arrangeait vraiment pas les choses.

En face Langenthal, bien organisé, volontaire, s'appuyant sur la
sobre efficacité de Snell et Odleifson, sur l'énergie et la rigueur de
Hutmacher et Hugi, pour ne citer qu'eux, avait donc fort bien mené
son affaire. Exploitant presque au maximum les erreurs personnelles
et une certaine apathie des Valaisans, les Bernois gagnés par l'eu-
phorie croyaient avoir leur victoire. Avouons franchement que nous
y croyions aussi. Pourtant dès le début du troisième tiers, Chéhab
tout d'abord nous parut commencer à perdre son influx nerveux. Sa
défense se fit moins agressive et les attaquants moins incisifs. In-
contestablement la fatigue y était pour quelque chose. Au fil des mi-
nutes de cette dernière période qui devint folle dans son achève-
ment, Sierre réagissait presque désespérément, ses attaques défer-
laient sans discontinuer. Ce n'est pas contre le cours du jeu que les
Valaisans firent tourner le match mais tout simplement en redeve-
nant eux-mêmes : travailleurs et lucides. Poussant leurs actions jus-
qu'au bout, pressant l'adversaire dans ses derniers retranchements,
ne lui laissant aucun répit, en moins d'une minute, les Sierrois dé-
chaînés - mieux vaut tard que jamais! - arrachaient à Langenthal la
moitié de l'enjeu... même s'ils terminaient à quatre, une pénalité sé-
vère ayant été infligée à Tscherrig 86 secondes avant la « délivran-
ce» ...

Comme maintes fois dans le passé, Langenthal avait été à nou-
veau la «bête noire » des Sierrois. Ils le pressentaient certes, l'expé-
rimentèrent à leurs dépens, souffrirent de ce complexe. C'est pour
cela que nous pensons qu'ils doivent être heureux de s'en être tirés
avec ce partage des points. Ils n'en méritaient pas plus car on ne
joue pas impunément avec le feu...

nep.

dame «chance ». Toutefois, on dut se rendre à l'évidence que les visi-
teurs n'arriveraient pas à imposer leur point de vue en Haut-Valais. Me-
nés à la marque, les Ajoulots vendirent chèrement leur peau. Alors
qu'Helland avait l'occasion de porter la marque à 3-0, sur contre-atta-
que, Sigouin pouvait donner une lueur d'espoir à son équipe. Cette
lueur subsista encore pendant les cinq premières minutes du deuxiè-
me tiers-temps pour petit à petit s'éteindre définitivement. Par suite
d'une expulsion de Trottier (confondu par les arbitres avec Marendaz)
les Viégeois ne mirent que 17" pour marquer un troisième but. Dès cet
instant les événements se précipitèrent et ce fut le moment psycholo-
gique de la rencontre. Ajoie accusa nettement le coup et en l'espace
de 9 minutes Primeau et Marx pouvaient sonner la charge en creusant
définitivement l'écart. Ainsi, après 30 minutes de jeu et en ayant porté
le score à 5 à 1, Viège pouvait se laisser vivre sur son avance et cela
sans connaître aucun problème jusqu'à la fin de la rencontre. Dans
l'ensemble, les Viégeois n'ont jamais été en danger, sans que l'on
puisse affirmer que les visiteurs ne firent pas le poids. Ayant beaucoup
de peine de trouver la bonne carburation lorsqu'ils évoluent à l'exté-
rieur, les Jurassiens semblent quand môme armés pour garder leur
place au soleil et il est certain que l'absence de Mouche, obligeant
Jacques Noël à modifier ses lignes, fut un handicap sérieux pour les
visiteurs. Dans l'ensemble, l'équipe locale a largement dominé le débat
et la ligne des deux Canadiens avec Anthamatten est nettement sortie
du lot. Quant à Helland, pour lui ce fut la soirée des occasions man-
quées car le petit Canadien s'est trouvé plusieurs fois en excellente
pbsition pour scorer et réussit même à tirer sur le poteau alors que les
buts adverses étaients vides.

MM.

Statu quo en tête du championnat de ligue nationale A à l'Issue de
la 14e Journée. Les trois premiers, Davos, Bienne et Arosa ont tous
trois gagné. Le leader n'a toutefois pas eu la tâche facile pour vaincre
la lanterne rouge Lugano: menant 3-0 à la fin de la première période,
Davos se retrouvait par deux fols avec un handicap d'une longueur au
deuxième tiers-temps, perdu 2-5... Les Grisons remettaient de l'ordre
dans les 20 dernières minutes (4-0) et s'Imposaient finalement assez
nettement (9-5). Bienne l'a emporté sans trop de gloire à Ambrl (2-4),
et Arosa a arraché un petit succès (2-3) dans la difficile patinoire de
Fribourg, malgré une pénalité de match Infligée à Guido Llndenmann.
Enfin, Langnau, décidément en regain de forme, s'en est allé battre
Kloten chez lui par 5-6, ce qui lui permet de s'éloigner de la zone dan-
gereuse.
• En ligue nationale B groupe ouest, Sierre, tenu étonnamment en
échec à Langenthal (4-4), n'en augmente pas moins son avance grâce
à la défaite de Lausanne à La Chaux-de-Fonds (6-2). Les Valaisans
comptent maintenant trois longueurs d'écart sur les Vaudois et le CP
Berne. Dans le groupe est, la victoire de Colre sur Zurich (5-4) permet
à Olten (5-1 face à Rapperswll) et aux Grisons de se détacher quelque

LNA
Résultats

Ligue nationale A: Ambri Piot-
ta - Bienne 2-4 (0-1 1-2 1-1), Da-
vos - Lugano 9-5 (3-0 2-5 4-0),
Fribourg Gottéron - Arosa 2-3 (0-
1 1-1 1-1), Kloten - Langnau 5-6
(3-2 1-0 1-4).
CLASSEMENT
1. Davos 14 11 0 3 89-47 22
2. Bienne 14 10 0 4 67-44 20
3. Arosa 14 9 0 5 61-58 18
4. Gottéron 14 7 1 6 55-51 15
5. Langnau 14 5 2 7 59-68 12
6. Kloten 14 4 2 8 59-77 10
7. Ambri 14 3 2 9 53-75 8
8. Lugano 14 3 1 10 61-84 7
Mardi prochain
Ambri - Langnau
Arosa - Lugano
Fribourg - Davos
Kloten - Bienne

LNB
LNB, groupe ouest: Berne -

Grindelwald 7-1 (1-0 2-0 4-1), La
Chaux-de-Fonds - Lausanne 6-2
(3- 1-0 2-1), Langenthal - Sierre
4-4 (1-0 2-1 1-3), Viège - Ajoie 6-3
(2-1 4-1 0-1).
CLASSEMENT
1. Sierre 14 8 4 2 77-50 20
2. Berne 14 7 3 4 71-48 17
3. Lausanne 14 7 3 4 72-53 17
4. Viège 14 5 6 3 46-44 16
5. Ch.-de-Fds 14 4 4 6 49-64 12
6. Ajoie 14 5 1 8 53-78 11
7. Langenthal 14 4 2 8 39-58 10
8. Grindelwald 14 3 3 8 53-65 9
Mardi prochain
Ajoie - Lausanne
Berne - Langenthal
Chaux-de-Fonds - Sierre
Viège - Grindelwald

LNB, groupe est: Coire - CP
Zurich 5-4 (0-0 3-1 2-3), Grass-
hopper - Dùbendorf 6-8 (1-5 3-3
2-0), Olten - Rapperswil 5-1 (0-0
1-0 4-1), Wetzikon - Herisau 4-5
(1-0 3-1 0-4)
CLASSEMENT
1. Olten 14 10 1 3 80-46 21
2. Coire 14 10 0 4 80-48 20
3. Zurich 14 9 0 5 69-52 18

PREMIERE LIGUE
Sion-Monthey 1-1

Slon: Schôpfer; Bûcher, Nan-
chen ; Germanier , Métrailler; Tschan-
nen, Rotzer, Locher; Délez, Luthi,
Zermatten ; Python, Schuetz, J.-M.
Lenz; Martignoni, Kuhnis.

Monthey: Erismann; Daven, R. De-
bons; Morier, Chappot ; Trisconi,
Riedi, Buttet; Chr. Schrœter, Dekum-
bis, J.-B. Debons; Ciana, Cachât,
Cuttelod ; Chervaz.

Buts: 17e J.-B. Debons-Chappot;
21e Nanchen.

Notes: patinoire de l'Ancien-
Stand, 250 spectateurs. Arbitres :
MM. Schuler et Gallay. Monthey sans
Dupertuis, blessé, et Sion sans Tho-
mas Lenz, Suchi et Héritier, égale-
ment blessés. Pénalités: 5 contre
Sion et 3 contre Monthey, toutes mi-
neures.

Il y a belle lurette que les specta-
teurs de la patinoire de l'Ancien-

GE Servette - Lens
7-2 (0-0 4-2 3-0)

Buts: 21e Regali (1-0), 21e
Frischknecht (2-0), 22e Regali (3-0),
27e Epiney (3-1), 35e G. Praplan (3-
2), 36e Regall-Frischknecht (4-2),
50e Tamisier (5-2), 51e Frischknecht
(6-2), 58e Odermatt (7-2).

Lens: Bordoni; P. Favre, G. Pra-
plan; D. Praplan, Nanchen; B. Rey,
Zago, Gillioz; Milani, P. Favre, Epi-
ney; Métrailler, Briguet, C. Rey. Nan-
chen. Bruttin est absent.

Notes: patinoire des Vernets à Ge-
nève. 700 spectateurs. Arbitres: MM.
Pahud et Schrœter. Pénalités: 4 x 2 '
contre Genève Servette, 7 x 2 '  con-
tre Lens.

Une seule des trois lignes du Ge-
nève Servette a marqué six des sept
buts genevois, c'est dire que la pre-
mière ligne d'attaque genevoise a
réussi un véritable festival face à
Lens, qui a trop souvent dû évoluer
en infériorité numérique à la suite de
pénalités bien Inutiles.

Soigneur et adjoint du coach de
l'équipe, Fernand Bonvin expliquait
après la rencontre: « Nous faisons un
complexe à Genève, comme à Villars
d'ailleurs, où nous avons perdu par
4-6. Je pense que cela ira mieux au
match retour. La patinoire des Ver-
nets est bien large. Genève Servette
base tout son jeu sur les ailes, et
nous en avons souffert, car vraiment
nous n'avons pas l'habitude de jouer
dans de telles conditions. Le succès
de Genève est logique. Nous verrons
au match retour. »

Michel Bordler

4. Rapperswil 14 7 1 6 64-63 15
5. DObendorf 14 7 0 7 74-69 14
6. Wetzikon 14 6 0 8 69-78 12
7. Herisau 14 3 1 10 48-84 7
8. Grassh. 14 2 1 11 55-99 5
Mardi prochain
Dùbendorf - Rapperswil
Grasshopper - Olten
Herisau - Zurich
Wetzikon - Coire

En savoir plus
• Ambri - Bienne

2-4(0-1 1-21-1)
Valascia. 7000 spectateurs. Ar-

bitres: Spycher, Voillat-Zeller.
Buts: 14e Bârtschy 0-1, 21e Gos-
selin 0-2, 27e Foschi 1-2, 36e
Gosselin 1-3, 53e Rossetti 2-3,
56e Gosselin 2-4. Pénalités: 2 x
2' contre Ambri, 3 x 2'contre
Bienne. Note: Ambri sans Loher,
Genulzzi et Hampton.
• Kloten - Langnau

5-6 (3-21-01-4)
Patinoire de Kloten. 4577

spectateurs. Arbitres: Megert,
Kunz-Robyr. Buts: 6e Sullivan
0-1, 9e Peter Schlagenhauf 1-1,
11e Hutmacher 1-2, 13e Burkart
2-2,16e Wâger 3-2, 22e Johnston
4-2, 44e Qbersax 5-2, 46e Horis-
berger 5-3, 51e Peter Wutrich
5-4, 55e Peter Wutrich 5-5, 57e
Berger 5-6. Pénalités: 5 x 2 '  con-
tre les deux équipes. Note: le Ca-
nadien de Kloten Bruce Affleck
n'a été aligné que pendant 40 mi-
nutes.
• Davos - Lugano

9-5 (3-0 2-5 4-0)
Patinoire de Davos. 4000 spec-

tateurs. Arbitres : Ungemacht , Ur-
wyler-Spiess. Buts: 1re Wilson
1-0, 9e Jacques Soguel 2-0, 17e
Remo Gross 3-0. 21e Conte 3-1,
26e Conte 3-2, 26e Conte 3-3,
27e.Gagnon 3-4, 35e Kisio 4-4.
37e Gaggini 4-5, 40e Wilson 5-5,
52e Batt 6-5, 58e Marco Mùller
7-5, 59e Triulzi 8-5, 60e Jacques
Soguel 9-5. Pénalités: 2 x 2 '
contre Davos, 4 x 2 '  contre Lu-
gano.

Stand n'avaient plus eu la chance
d'assister à un spectacle d'aussi
bonne qualité. Rapide, soutenue
dans son rythme, cette rencontre a
plu dans tous les domaines, ceci
d'autant plus qu'elle a été d'une
sportivité exemplaire.

Les équipes ont eu certes leur part
de chance tout au long de cette ren-
contre ardemment disputée, mais
tant Erismann que Schcepfer, en
quelque sorte héros de ce match, ont
démontré des qualités invraisembla-
bles.

Monthey avait réussi à ouvrir le
score au premier tiers-temps sans
que les joueurs locaux parviennent à
égaliser. Dans la première minute du
second tiers, l'égalisation survint à la
suite de quoi Sion passa par des mo-
ments difficiles pour se reprendre
enfin après une dizaine de minutes.
Les actions fusaient de part et d'au-
tre et il fallut toute la science des
portiers respectifs pour que l'une ou
i'autre des formations en présence
ne prenne le meilleur.

Le troisième tiers-temps tarda
quelque peu à prendre son rythme
mais la fin du match alla crescendo,
accompagnée souvent d'intenses
émotions pour les spectateurs.

Le résultat est finalement équita-
ble pour les deux antagonistes qui
ont offert samedi soir un spectacle
de choix que l'on souhaite revoir
plus souvent. But

Première ligue
groupe 1
Résultats
Martigny - Champéry 4-1
Fordwald - Val. de Joux 2-3
GE Servette - Lens 7-2
Leukergrund - Villars 3-7
Sion - Monthey 1-1

CLASSEMENT
1. Villars ; 6 5 0 1 33-18 10
2. Servette 6 4 1 1  38-13 9
3. Monthey 6 3 2 1 22-20 8
4. Slon 6 3 1 2  16-11 7
5. Lens 5 3 - 2  22-55 6
6. Martigny 5 3 0 2 17-20 6
7. Forward 6 2 0 4 22-29 4
8. Champéry 5 1 13  18-20 3
9. Val. de Joux 6 1 1 4  22-35 3

10. Leukergr. 5 0 0 5 6-38 0
Vendredi prochain
Monthey - Leukergrund
Martigny - Villars
Samedi prochain
Champéry - GE Servette
Lens - Forward
Val. de Joux-Slon



Du 15 au 20 novembre
au Centre Commercial Métropole

Des travaux variés
exécutés et présentés par les

Ateliers de la Fondation
en faveur des handicapés mentaux

Valais

* Présentation
des Homes et des Ateliers
* Exposition des travaux

exécutés dans les différents ateliers

* Démonstrations les après-midi .
(mardi , jeudi , vendredi) £

* Stand de vente •
Grand concours

(de jeu du moulin)
avec la participation de jo ueurs

du F.C. Sion
mercredi de 14 h. à 16 h.

MEUBLES

, • au lieu de ce soleil
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réMpi At-hA HfcS IMMUUILItHtS IIBlll t
A vendre Cherche à louer

îeune appartement
I dans chalet non meu-
uinnû blé àl'année,
VIUIIw 4 à 6 personnes.

*•* Préférence environs
de 4 et 5 ans. Avent
Pinot, 5500 m2. '

Fr. 400.- maximum.

Ecrire sous chiffre
J 36-034796 à Publi- Tél. 022/44 34 31.
citas, 1951 Sion. 36-326931

Souci
A vendre de personnel ?
à Premploz-Conthey

terrain
à construire
1600 m2
Prix à discuter.

Tél. 022/92 00 66.

36-034798
Vite une annonce
dans le «NF»

A louer à Sion
au Petit Chasseur

bel appartement
5 pièces

Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffre T 36-033862 à
Publicitas, 1951 Sion.

MARTIGNY- CROIX
026/ 2 2212 ŶlT̂ f.lllllllll|

ligne roeê
C'est le premier des sièges-cous-
sins, véritable N° 1 mondial depuis
une dizaine d'années. Il permet de
réaliser des canapés droits ou des
ensembles en angle ou encore des
«fosses » car il est très facile à com-
poser. Les couvertures en cuir lui
conviennent particulièrement bien,
que ce soit les peaux de veau par
aniline ou le cuir sauvage.

GUYANE
FRANÇAISE
Une destination insolite /Sf̂ ^iUne révélation pour les amateurs / Jsjr
d'exotisme, de nature intacte, / VW /|hÉ
de contacts humains. / ^"frJ
Voyage de 1 2 jours, avec la remontée du MARONI, ZZZ
transport par vols de ligne AIR FRANCE ,
pirogue et avion de brousse Fr. 3220.—
Prolongation possible en Guadeloupe

Programme spécial de
«St-Sylvestre sur le Maroni»,
24 décembre au 4 janvier Fr. 3320.—
extension en Guadeloupe, 4 au 10 janvier Fr. 815.—

Brochure détaillée sur simple demande à l'agence
LAVANCHY la plus proche.

Un rarnet
g4g& #lAr%Jr%4"

Possibilités de retrait jusqu'à
fr. 20 000.- par mois sans préavis.

Obligations de caisse
4 '/2% durée 3 à 4 ans
4Vi % durée 5 à 8 ans

banque aufina
Institut affilié à

l'Union de Banques Suisses

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

^5̂ ... et tu sais tout... ou presque!
Madame MOrbÏ6T
Al înfà  Chaque morbier et
*»"Hw pendule anciens se-
Radiesthésie ront répares chez:
magnétisme
une grande puissan- Geiser-Rieille
ce pour vous aider. vi||a CarmenK 1963 Vétroz
Tél. 021/54 00 75. Tél. 027/36 33 92.

22-167072 36-20256

A la rencontre des
mmes du fleuve de la

L'industrie vermicole continen
vous propose

d'agrémenter
vos revenus

Elevage simple, facile, propre,
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L'Américain Aaron Pryor, déjouant tous les pronostics, a brillamment con-
servé son titre de champion du monde des super-légers (version WBA) en in-
fligeant le premier k.-o. de sa carrière au Nicaraguayen Alexis Arguello, à la
14e reprise (1 '06") à Miami.

Ainsi, Arguello n'a pas réussi à atteindre son objectif: devenir le premier bo-
xeur de l'histoire à détenir quatre titres mondiaux dans quatre catégories dis-
tinctes. Le Nicaraguayen n'a cependant pas démérité. Il semblait môme pos-

Américain Pryor a brillamment

L'Américain Ray «Boom-
Boom» Mancini a éprouvé des
difficultés pour conserver, à Las
Vegas, son titre de champion du
monde des légers (version
WBA). Il n'a obtenu son succès
face au Sud-Coréen Duk-Koo
Kim, classé N° 1 mondial, que
dans Pavant-dernier round, ex-
pédiant son rival au tapis. L'ar-
bitre a alors arrêté le combat
sans prendre le temps de comp-
ter Kim.

Il est vrai que depuis quel-
ques minutes, le Sud-Coréen
était à la peine. Saoulé de
coups, il payait son tribut à la fa-
tigue. Depuis le début du com-
bat, il avait opposé une farouche
résistance au tenant du titre,
profitant notamment des hésita-
tions de ce dernier, qui ne savait
trop la meilleure attitude à pren-
dre face à un gaucher. Surpris
par la puissance de Kim et par
son habileté à placer des con-
tres dangereux, Mancini avait
connu des moments difficiles.

Mais, paradoxalement, ce fut
à partir de ce 10e round, au
cours duquel il se montra pour-
tant bien imprécis, que Mancini
prit la direction du combat. Au
11e round, Kim plia un genou à
la réception d'un uppercut du
droit. Au 13e, il fut au bord du
k.-o.

A cet instant, la victoire aux
points de l'Américain ne faisait
Plus de doute. Mais, puisant
dans ses réserves, Mancini trou-
va enfin l'ouverture. Il décocha
un direct du droit qui mit fin aux
derniers espoirs du Sud-Coréen.

Le Sud-Coréen
cliniquement mort !

Le Sud-Coréen Duk Koo-klm,
•"à un Vegas samedi soir,
Wr le champion du monde des
'*9ers, l'Américain Ray Mancini,Wr arrêt de l'arbitre à la 14e re-Pnse, était considéré, hier matin,comme cllnlquement mort.Le Dr Lonnle Hammargren,
"«Jrochlrurgien qui a opéré Kimaprès le combat, a déclaré qu'il
"¦?'< 'Pratiquement mort». .11
"Y a aucun signe de fonction-
nent du cerveau; a-MI préd-
*•> Pas de réflexes, pas de mou-
lent, rien. Le docteur n'accor-oe aucune chance de survie au
•̂ Coréen. Kim, après avoir été
ru* d'un 8r09 calllo* dans lapartie droite du cerveau, estmaintenu en vie au moyen d'ap-Parells de survie.
¦ *p'*8 cet accident, le promo-™*r du combat. Bob Arum, a de-mandé, lors d'une conférence de
r"f« Improvisée, que l'on sus-
?™e la boxe professionnelle
*™r un mois ou deux, le temps
i\L , m®declns experts étu-
r™ les problèmes de la sécu-
c,7ie!boxetJr8- « Toutes les ex-
toli r bituelles ™ peuvent être
Z, ŝ œttt> 'ois. Il n 'y a pas
Zje possibilités d'arrêter le
,S pe M un coup décisif».
I«i LSî? Arum

' appelant que
«flhS»^

11
* wtA «""vent dus

Çrrtt.r ltatlon8 «••» arbitres pour
™*r un combat, aux matches

IcS? 1̂ ou * un manque de pré-

W 1|M| ii IM _ mm
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Le Sud-Coréen Kim vient d'être envoyé au tapis par «Boom-Boom » Mancini. L'arbitre arrê-
tera le combat sans même compter. Bélino AP

Aiguillonnée par la disqualification dont elle a été l'objet d'abandonner â la suite d un ac-
dans une autre discipline ces Jours derniers, l'équipe de cèsAd-re ,lèv

»re- M* de, céder sa PJ?"
Suisse a remporté samedi la médaille d'or masculine au tu- j£8
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hetsil standard à 300 mètres. vétiques ayant été repoussé par

Bruno Bertschi, Hans Bram, Martin Billeter et Beat Cara- ie jury d'appel, la Norvège (qui
bin ont réussi un score de 2245 points battant dans l'ordre avait déposé protêt contre la
la Norvège (2243), l'Union soviétique (2238) et les Etats- Suisse) devient ainsi troisième
Unis. derrière l'URSS et les Etats-

Les Suisses, qui avalent pris la deuxième place du con- Unis,
cours au fusil libre mercredi, s'étalent vu priver de leur mé- Ŝrd , 300 m. Par équi-daille d'argent pour avoir remplacé irrégulièrement un mem- peS: 1. suisse 2245 (Bertscny 574,
bre de l'équipe. Billeter 563, Bram 557, Carabin 551 );

Le concours individuel à la fosse olympique n'a pu dépar-
tager l'Italien Luciano Glovannetti et l'Espagnol Eladio Val-
duvi qui ont tous deux marqué 197 points sur 200 avant de
réussir un score parfait en barrage. Ils ont donc obtenu cha-
cun une médaille d'or tandis que la médaille de bronze re-
venait à l'Italien Danlelle Cioni, qui avait lui aussi réussi 197
points durant le concours avant de manquer une cible en
barrage.

VICTOIRE ALLEMANDE AU PETIT-CALIBRE

La Suisse, déclassée...
Dernière épreuve féminine

des mondiaux de Caracas, le
match aux trois positions des
spécialistes du petit calibre s'est
terminé par la victoire logique
de l'Allemande de l'Est Marlies
Helbig, championne d'Europe
1981. Le sanglier courant (cour-
se mixte) est revenu au Soviéti-
que Nikolai Dedov. Dans cette
épreuve, les quatre premiers ont

séder un léger avantage aux points sur l'Américain avant que ce dernier, pui-
sant dans ses dernières ressources, ne parvienne à le cueillir à la pointe du
menton grâce à un terrible crochet du droit.

Arguello encaissa ensuite une série de coups décochés sous tous les an-
gles. Faisant preuve de beaucoup de courage, il refusait toutefois de tomber.
Finalement, il accusa mal un dernier direct a la tempe et il s'effondra au tapis
pour le compte.

Avant d'en arriver à ce dénouement imprévisible, cette rencontre avait été
extrêmement spectaculaire et d'une rare intensité. Les deux hommes échan-
gèrent des coups d'une violence inouïe pratiquement pendant les trois minu-
tes de chaque reprise.

la presse jusqu'à ce qu'il se rende, à bord d'une voiture particulière, dans un
hôpital voisin de l'Orange Bowl de Miami pour y subir une série d'examens. Il
portait un imposant bandage autour de la tête.

Selon un porte-parole de l'hôpital, l'état de santé d'Arguello est «relative-
ment satisfaisant ». Les médecins lui ont toutefois posé six points de suture â
l'œil gauche et l'ont soigné efficacement pour ce que l'on craignait être une
fracture du nez. Ils ont par ailleurs recommandé au boxeur d'observer un re-

battu d'un point le record du
monde, avec 392 points.

Par ailleurs, l'équipe suisse
qui avait remporté la médaille
d'argent en arme libre à 300 m
(3 positions), a été déclassée
par le comité organisateur pour
avoir remplacé un de ses tireurs
en cours de compétition. Pierre-
Alain Dufaux, en raison d'une
forte grippe, avait été obligé

2. Norvège 2243 (Kjoell 569, Sten-
vaag 563, Skirbekk 556, Hartz 555);
3. URSS 2238 (Daniltchetsko 570,
Lvov 559, Vlasov 558, Luchnikov
551); 4. Etats-Unis 2207; 5. Finlande
2204; 6. Suède 2192.

Tir aux pigeons. Messieurs, Indi-
viduel: 1. Luciano Giovanettl (lt) et
Eladio Valduvi (Esp) 197 (25, 25, 25);
3. Daniele Cioni (lt) 197 (25, 24); 4.
Daniel Carlisle (EU) et Igor Semionov
(URSS) 197 (24); 6. ferry Rumbal
(Aus) 197 (24). Puis: 17. Carlo Got-
tardo (S) 193; 34. Martin Stelner (S)
189; 48. Hermann Glattll (S) 187; 50.
Luciano Terzl (S) 186. - Par équi-
pes: 1. Italie 587 (record du monde,
ancien Etats-Unis 586); 2. France
582; 3. URSS 581; puis: 10. Suisse
566.

Arme standard, 300 m. Classe-
ment Individuel: 1. Harald Stenvaag
(Nor) 577 points (196, 190, 191, re-
cord d'Europe, ancien Lvov 575); 2.
Lones Wigger (EU) 574 (199, 185,
190); 3. Vladimir Lvov (URSS) 573
(199, 181, 193); 4. Malcolm Cooper
(GB) 571, 94, 96 (194, 187, 190); 5.
Antonio Leone (EU) 571, 94, 92 (105,
190, 186); 6. Martin Billeter (S) 570,
96 (197, 180, 193); puis: 11. Kuno
Bertscny (S) 563 (197,179,187); 19.
Hans Brâm 558 (197,173, 182).

• ATHLÉTISME. - Le marathon de Tokyo. La Soviétique
Zoya Ivanova a remporté le marathon de Tokyo, en 2 h.
34'26", devant sa compatriote Yelena Tsukhlo (2 h. 38'17") et
la Française Chantai Langlacé (2 h. 42'18"). Les résultats: 1.
Zoya Ivanova (URSS) 2 h. 34'26"; 2. Yelena Tsukhlo (URSS) 2
h. 38'17"; 3. Chantai Langlacé (Fra) 2 h. 42'18"; 4. Nanae Sa-
saki (Jap) 2 h. 43'13"; 5. Rumiko Kaneko (Jap) 2 h. 43'44".

• VOLLEYBALL. - Uni Bâle logiquement éliminé. Battu 3-1
au match aller, Uni Bâle a été logiquement éliminé de la cou-
pe des champions par Etoile Rouge Belgrade. Au match re-
tour à Belgrade, les Yougoslaves ont survolé les débats (3-0
15-13 15-10 15-3) devant les Bâloises qui ont pourtant offert
une bonne résistance dans les deux premiers sets.

• GOLF. - Stewart s'Impose à Brlsbane. L'Américain Payer-
ne Stewart a remporté le tournoi de Brisbane avec un total de
279. Les résultats: 1. Payne Stewart (EU) 279; 2. Kyihla Han
(Sin) 281 ; 3. Bob Shaw (Aus) et Bob Charles (N-Z) 283; 5. Tre-
vor MacDonald (Aus) 284.

• RINKHOCKEY. - HC Vevey remporte la coupe de Suisse.
A Rennaz, devant 400 spectateurs, le HC Vevey a remporté la
coupe de Suisse. En finale, les Vaudois ont battu 10-3 (6-2)
Roller Zurich. C'est la première fois que les Veveysans obtien-
nent ce trophée. Finale de la coupe de Suisse à Rennaz: HC
Vevey - Roller Zurich er Zurich 1 er Zurich 10-3 (6-2).

• JUDO. - Chiasso promu en LNA. Pour la première fois
dans son histoire, Chiasso a été promu en ligue nationale A à
l'issue des finales de promotion. Les résultats: finales de pro-
motion: 1. Chiasso 12; 2. Nippon Zurich 2 8; 3. Bellinzone et
Guetsch Lucerne 2.

• PATINAGE ARTISTIQUE. - Les Américains en évidence.
Les concurrents américains ont dominé les épreuves indivi-
duelles des compétitions internationales de La Haye, précé-
dant chaque fois les participants allemands. Chez les mes-
sieurs, la victoire est revenue à Brian Boitano, très nettement,
devant Norbert Schramm. Côté féminin, Vikki de Vries, 7e des
mondiaux de l'an dernier, l'a emporté devant Claudia Leist-
ner. En danse, les Britanniques Karen Barber-Nicky Slater ont
pris le meilleur sur deux couples soviétiques.

Comme prévu, les engagés helvétiques n'ont pas pu lutter
même pour une place d'honneur. La meilleure performance
est à mettre à l'actif de la jeune Claudia Villiger (13 ans), re-
montée du 17e au 14e rang lors du libre.

• AUTOMOBILISME. - Le championnat d'Europe des ral-
lyes. Les Italiens Tognona et De Antoni, sur Lancia Rallye, ont
remporté le Rallye de San Marin, comptant pour le champion-
nat d'Europe de la spécialité (coefficient 2) et dont voici le
classement: 1. Tognona-De Antoni (lt) Lancia 6 h. 19'25"; 2.
Biasion-Siviro (lt) Opel Ascona à 235"; 3. Cerrato-Ceri (lt)
Opel Ascona à 10'30"; 4. 4. laveris-Arkensis (Gre) Opel As-
cona à 16'15"; 5. Bentivogli-Valbonett (lt) Alfa Romeo à
36'39".

• JUDO. - Granges pour la troisième fols. Après ses succès
de 1980 et 1981, Granges a remporté comme prévu pour la
troisième fois consécutive le titre national de judo par équipes
à la Sâalsporthalle de Zurich, devant 500 spectateurs. Le dé-
tenteur du titre a battu successivement Berne 10-4, Genève
12-2 et Nippon Zurich 9-5. Dans cette dernière rencontre,
l'expérience des internationaux Wiler, Amstutz et Hagmann a
été décisive. Deuxième tour final: Nippon Zurich - Nippon
Berne 11-3; Nippon Zurich - Genève 14-0; Genève - Berne
6-8; Berne - Grange 4-10; Genève - Granges 2-12; Granges
Zurich 9-5. Classement: 1. Granges 6-12 (62-22); 2. Nippon
Zurich 6-8 (54-30); 3. Berne 6-2 (30-54); 4. Genève 6-2 (22-62).

• HIPPISME. - Bons débuts suisses à Toronto. Les cavaliers
suisses ont bien débuté dans le CSIO en salle de Toronto :
Walter Gabathuler a remporté une épreuve avec barrage,
après avoir dû laisser la victoire pour un centième au Français
Michel Robert dans le concours d'ouverture. Les frères Fuchs
se sont également bien comportés : Thomas Fuchs avec un
temps qui lui aurait permis de se classer second, commit son
unique faute sur l'ultime obstacle.

Les résultats:
Epreuve d'ouverture: 1. Michel Robert (Fra), Gazelle d'Elle,

0-56"16; 2. Walter Gabatlter Gabathuler (S), Dello Joio (EU),
Johhn'y Pocket, 0-57"77.

Catégorie avec barrage: 1. Gabathuler, Beethoven,
0-38"32; 2. Kursinski, Livius, 0-41 "23; 3. Markus Fuchs, Insol-
vent, 0-41 "85.
• VOLLEYBALL. - Servette Star Onex qualifié. Plus diffici-
lement que l'an dernier, Servette Star Onex s'est qualifié pour
le deuxième tour de la coupe des champions face à la forma-
tion britannique de Speedwell Rucanor. Au match retour, les
Genevois se sont inclinés 2-3 (15-12 15-11 5-15 14-16 9-15).
A l'aller, Servette Star Onex l'avait emporté 3-1. Au prochain
tour, les Genevois seront opposés à Cannes, champion de
France. Un adversaire qui n'autorise, bien sûr, aucun espoir.

• HANDBALL. - Le championnat de Suisse. LNA, 8e jour-
née: Pfadi Winterthour - St. Othmar Saint-Gall 16-16 (9-7); Fi-
des Saint-Gall - RTV Bâle 15-18 (9-11), Grasshopper - Gym
Bienne 21-21 (8-11), BSV Berne - Amicitia Zurich 15-9 (5-3),
Emmenstrand - Zofingue 24-26 (10-13). Le classement: 1.
Grasshopper 8-13; 2. Zofingue 8-12; 3. BSC Berne 8-11; 4. St.
Otmar 8-9; 5. Amicitia Zurich, RTV Bâle et Gym Bienne 8-8; 8.
Emmenstrand 8-7; 9. Pfadi Winterthour 8-3; 10. Fides Saint-
Gall 8-1.

• ATHLÉTISME. - Marly, cross (11 km), élite: 1. Pierre Bu-
gnard (Charmey) 34'46"; 2. Alois Junger (Saint-Silverster)
35'36"; 3. Werner Kramer (Frechels) 35'53"; juniors: 1. Rollf
Lauper (Gper (Guin) 35'24". Dames: 1. Thérèse Godel
(Broyé) 47'07".

• HIPPISME. - Skelton leader de la coupe du monde. Après
sa victoire dans l'épreuve de saut du CSI de Dublin, le Britan-
nique Nick Skelton a pris la tête du classement de la coupe du
monde. Skelton a remporté le barrage qui réunissait six cava-
liers. Les résultats, saut: 1. Nick Skelton (GB), St. James,
0-33"68; 2. John Whitaker (GB), Ryan's Son, 0-37"64; 3. Ca-
roline Bradley (GB) Manuel, 0-38"80; 4. Albert Voorn (Hol),
Jonker, 0-39"05; 5. Malcom Pyrah (GB), Diamond Seeker,
0-39"87; 6. James Kernan (Irl), Candy 18,75-76"62. Classe-
ment de la coupe du monde: 1. Skelton 26; 2. David Broom
(GB) 23; 3. Rob Ehrens (Hol) 20; 4. Hugo Simon (Aut) 17; 5.
Jerry Mullins (Irl) et Bradley 15.

• AVIRON. - Un Romand à la tête de la fédération. La 109e
assemblée des délégués de la Fédération suisse d'aviron, qui
avait lieu à Zoug, s'est déroulée sans surprise. Le Neuchâte-
lois Jean-Michel Oswald (37 ans), frère de Denis, a été élu à la
présidence en remplacement de Joerg Bossart. C'est la pre-
mière fois depuis 21 ans qu'un Romand accède à cette fonc-
tion. Le Tessinois Aurelio Promutico succède lui à Oswald au
poste de vice-président. L'exercice 1982 s'est conclu par un
excédent de 1128 fr. 45 pour un budget de 300 000 francs.
Celui de 1983 se monte à 280 000 francs.
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BASKETBALL - LNA: LUCERNE - MONTHEY 82-80 (39

UNE SECONDE POUR L ETERNI
LUCERNE: Dunner .4 (2 tirs

réussis sur 5), Netherton 21
(9/12, 3 lancers francs réussis
sur 5), Lûdi 4 (2/3), Johnson 15
(6/15, 3/4), Peter 14 (7/13),
Portmann 24 (11/16, 2/2).

MONTHEY : Merz 2 (1/2),
Reed 26 (10/18, 6/10), Grau 6
(3/5), Dutoit 2 (1/1), Edmonds
24 (9/21, 6/8), Givel 10 (5/7),
Pottier10(4/8, 2/2).

NOTES: Wartegghalle. 350
spectateurs. Arbitres : MM. Pas-
teris et Berner (bons mais un
peu trop larges avec les rudes-
ses de Netherton sur Edmonds).
Fautes: 17 contre Lucerne; 11
contre Monthey dont 5 à Grau
(36'11). Cinq de base: Dunner,
Netherton, Johnson, Peter et
Portmann pour Lucerne; Reed,
Grau, Edmonds, Givel et Portier
pour Monthey.

TIRS : 37 sur 64 pour Lucerne
(57,8%); 33 sur 62 pour Monthey
(53,2%). Lancers francs : 8 sur
11 pour Lucerne (72,7%); 14 sur
20 pour Monthey (70%).

EVOLUTION DU SCORE: 5e
12-14; 10e 24-20; 15e 31-30; 20e
39-38; 25e 46-50; 30e 60- 61;
35e 72-71 ; 40e 82-80.

A trois secondes de la fin,
Monthey sourit. Grau rétablit
une ultime égalité (80-80) avant
que les prolongations ne choi-
sissent le nom du vainqueur de
ce match déjà de la peur. Deux
secondes, et Lucerne engage.
Une seconde et Johnson-le gau-
cher expédie une balle perdue
depuis pratiquement le milieu de
la surface de jeu. La sirène sif-
fle, IVorange» vole, rebondit
contre le panneau et finit sa
course désespérée dans le pa-
nier. Une poignée de temps
d'hésitation (discussions à la ta-
ble officielle) puis Lucerne écla-

DES LETTRES ET DES CHIFFRES
Sans Kelvin Hlcks, blessé, la tâche était Insurmontable

pour Fribourg Olympic à Vevey. Aux galeries du Rivage, les
champions de Suisse se sont Inclinés de 29 points face au
leader incontesté du championnat. Vevey compte maintenant
une avance de quatre points sur Fribourg, Nyon, Pully et
Momo.

A Nyon, Pully a également plié de 29 points. Depuis une se-
maine, les Nyonnals ont repris confiance. L'équipe de Mau-
rice Monnier est en passe d'effacer son difficile début de sai-
son. A Genève, Momo a arraché une victoire Inespérée. A 53

Ligue nationale A
Nyon - Pully 98-69 (41-41);

Vevey - Fribourg Olympic
101-72 (29-32); SF Lausanne
- Lemania Morges 82-71 (38-
33); Bellinzone - Lugano 95-
98 (46-46); Lucerne - Mon-
they 82-80 (39-38); ESL Ver-
nier - Momo 73-74 (39-35).

Le classement: 1. Vevey
7-14 (+114); 2. Nyon 7-10
(+ 104); 3. Pully 7-10 (+ 51);
4. Momo 7-10 (+ 39); 5. Fri-
bourg Olympic 7-10 (+ 20);

Des patres de main (Etter et Boylan, 8 et 4) pour une
paire de claques. Celle qu 'a reçue Dousse et le cham-
pion suisse à Vevey. (Photo ASL)

te de joie et Monthey bouille de
tristesse. On n'aura pas droit au
supplément et les Valaisans
plongent dans l'amertume. Une
seconde pour une éternité de
«trouille». Epée sur la tête et
couteau sous la gorge. Des ar-
mes de combat. Celui qui est dé-
sormais engagé contre la relé-
gation. Avec son cortège de
points à ne plus perdre et à gri-
gnoter. Avec, aussi, l'incertitude

Les bourreaux réunis: à
gauche Johnson-le chan-
ceux; à droite super-Port-
mann. (Photo ASL)

6. SF Lausanne 7-8 (- 20); 7.
ESL Vernier 7-6 (+ 6); 8. Lu-
gano 7-6 (- 12); 9. Lucerne
7-4 (- 28); 10. Lemania 7-4
(-118); 11. Monthey 7-2
(- 82); 12. Bellinzone 7-0
(- 74).

• NYON - PULLY
98-69 (41- 41)
Collège du Rocher. 1500

spectateurs. Arbitres : Cam-
brosio et Philippoz.

Nyon: Charlet (4), Klima
(17), Costello (20), Gothuey

Christian Michellod

que ces hypothétiques victoires
pourront ne pas suffire à la sur-
vie. Un triste tralala pour une pe-
tite seconde.

LE COMBLE...
Le comble dans cette foutue

histoire à ne pas dormir, c'est
que le bourreau du BBCM, Ran-
dy Johnson, Monsieur 50%, n'en
avait pas vu une ou presque jus-
que-là. La défense mise au point
par Vanay (zone et Individuelle
sur cet homme à tout faire) avait
bouleversé les Idées lucernol-
ses. Tour à tour Grau et Merz
s'étaient ainsi sérieusement et
efficacement accrochés à sa
cuissette. Durant trente-neuf mi-
nutes et cinquante-neuf secon-
des, ce fut concluant... A s'ar-
racher les «tifs» qui nous res-
tent!

SUPER-PORTMANN
Seulement voilà. Cette tacti-

que, irréprochable en soi, a son
revers. On boucle la parole à un
tel et c'est un autre qui étale une
faconde inhabituelle selon les
dires du coach André Porchet.
Cet autre, cet enfer, s'appelle
Plus Portmann. Un International
d'ailleurs. Le meilleur homme
sur le parquet. Etrangers com-
pris. En fait , le vrai bourreau des

secondes de la fin de la rencontre, les Tesslnols accusaient
un retard de cinq points. Mais grâce à deux contre-attaques
manquées des Verniolans, Momo est revenu.

En battant Lemania, SF Lausanne a fait un pas important
vers les play-off. Avec huit points, les Lausannois peuvent
voir venir. Dans le derby tesslnols de la peur, Lugano et Ma-
nuel Raga ont assuré l'essentiel face à Bellinzone. Lanterne
rouge avec 0 point, Bellinzone se retrouve dans une situation
fort critique, tout comme Monthey, battu à Lucerne de deux
petits points.

(3), Nussbaumer (22), Evans
(28), Moine (4).

Pully: Raivio (22), G. Rei-
chen (4), Zali (24), M. Rei-
chen (8), Girod (11).

• VEVEY - FRIBOURG
101-72 (29-32)
Galeries des Rivages.

2050 spectateurs. Arbitres :
Busset et Bendayan.

Vevey: Boylan (12), Stoc-
kalper (31), Etter (22), Besan-
çon (4), Porchet (1), Grindat-
to (6), Frei (5), Angstadt (20).

Fribourg Olympic: D.
Hayoz (8), Alt (6), Gôtsch-
mann (2), N. Hayoz (4),
Dousse (15), Bullock (19),
Briachetti (6), Rossier (4), Di-
vis (8).

• SF LAUSANNE - LEMANIA
82-71 (38-33)
Vallée de la jeunesse. 500

spectateurs. Arbitres : Pe-
toud et Marelli.

SF Lausanne: Buffat (6),
Descartes (8), Ulmann (4),
Boulât (5), Delbrassine (4),
Badoux (14), Gregg (28),
Washington (13).

Lemania Morges : Kresovic
(19), Schneiter (4), Cottier
(6), Nikolic (32), Dietrich (4),
Bornoz (6).

• BELLINZONE - LUGANO
95-98 (46-46)

Arti et Mestieri. 600 spec-
tateurs. Arbitres : Leemann et
Beauvoir.

Bellinzone: Zorzoli (10),
Dell'Aqua (12), Stoffel (2),
Dafflon (6), Pasini (6), Rus-
sell (31), Green (28).

Lugano: Picco (12), Prati
(4), Cedraschi (8), Smith (31),
Rupil (8), Marches! (10),
Scheffler (25).

• VERNIER - MOMO
73-74 (39-35)
Salle du Lignon. 800 spec-

tateurs. Arbitres : Karl et
Hâberling.

ESL Vernier: West (27),
Fellay (13), Cossettini (7),

Valaisans. Par sa présence et
son adresse (68,7%).

INCOMPREHENSIBLE
Evidemment, Monthey, pour

une fols sans peur, ne fut pas
sans reproche. Son affolement
Incompréhensible devant le
changement de défense adverse
(zone puis homme- à-homme)
alors qu'il semblait tenir la vic-
toire au bout de ses bras (60-65
à la 32e) ne fit que répéter ce
qu'on avait vu, sept jours plus
tôt face à Momo. Ce manque
d'expérience et de sang-froid
aux Instants critiques, ajouté au
petit début de soirée d'un Ed-
monds (42,8%) bousculé, déran-
gé puis traumatisé par les 211
centimètres et la permanente ir-
régularité de Netherton, expli-
que également le pourquoi de
cette défaite évitable.

ENFIN
Pourtant, au-delà des ces

«quatre» points perdus, les pre-
miers signes d'une lente guéri-
son apparurent. Enfin I Au ni-
veau de la prise de conscience
et de confiance, au niveau du
sens de la responsabilité, à celui
de la volonté et du coeur à l'ou-
vrage, les Joueurs suisses ont
fait un grand pas en avant. A
côté d'un Reed qui s'affirme
comme le soutien espéré -
même si sa condition physique
doit encore s'améliorer - Givel,
Grau et Portier ont plus osé et
moins paniqué que dans un pro-
che passé. Le noir avenir se gri-
se quelque peu. Il se serait peut-
être rosé si Johnson n'avait pas
chanceusement réussi l'Impen-
sable. Une sorte de six à la lote-sabie. Une sorte de six à la lote- Randy Reed (à droite face à Stich de Momo) fut un des
rie. En moins d'une seconde. Le points positifs de cette folle défaite. Folle et triste. A s 'ar-

S"fatt
U
tout.
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Adler (2), Nusbaumer (2),
Odems (22).

Momo: Scubla (19), Sala
(5), Noseda (2), Lombard!
(3), Battistoni (8), Stich (13),
Brady (24).

Ligue nationale B
• LNB. Wetzikon - Union
Neuchâtel 75-73 (40-39),
Sam Massagno - Birsfelden
73-90 (45-43), City Fribourg -
Wissigen 104-75 (60-34);
Meyrin - Reussbùhl 91-85
(42-35); Champel - Stade
Français 100-105.

Première ligue
Chêne - St-Paul 74-40;

Marly - Castagnola 83-85;
Jeans West - Beauregard 56-
63; Cossonay - Birsfelden 92-
88; Martigny - Uni Bâle 101-
60; Lausanne-Ville - Vacallo
60-71.

Le classement: 1. Cosso-
nay 12; 2. Beauregard, Cas-
tagnola, Chêne et Martigny
10; 6. St-Paul et Vacallo 6; 8.
Lausanne-Ville, Marly, Birs-
felden et Jean West 2; 12.
Uni Bâle 0.

Championnat
suisse féminin

LNA: Lucerne - Pully 74-
54 (39-23); Romanel - Prat-
teln 75-57 (34-29); Versoix -
Muraltese 87-66 (50-26); Fe-
mina Lausanne - Baden 58-
69 (24-30); Nyon - Kusnacht
97-68 (45-21).

Classement après 7 Jour-
nées: 1. Lucerne 14; 2. Nyon
12; 3. Birsfelden, Versoix, Ba-
den 10; 6. Femina Lausanne
8; 7. Femina Berne et Ro-
manel 6; 9. Muraltese 4; 10.
Pully et Kuschnacht 2; 12.
Pratteln 0.

LNB: Fribourg Olympic -
Wetzikon 48-47 (21-35); Slon
- SA Lugano 58-43 (23-29);
Stade Français - Uni Bâle 58-
39 (33-23); Lausanne-Sports
- Atlantis Zurich 51-86 (23-
36).

LNB: RIEN NE VA PLUS
City -WB Sion 104-75 (60-34

City Fribourg: Billips (43),
Walker (11 ), Singy (4), Zahno
(18), Gonoud (10), Mazzoca-
to, Troglio, Simonet (6), Cat-
taneo (12).

WB Slon: Cavin (14), Mu-
dry P. (2), Bornet (4), Mabil-
lard D. (4), Mudry E., Mabil-
lard J.-P. (18), Freysinger (1),
Mudry C. (6), Reason (18),
Frachebourg (8).

Notes: salle de Sainte-
Croix, 200 spectateurs. Arbi-
tres: MM- Manner et Favre,
qui sifflèrent 18 fautes contre
City et 26 contre le WB Sion,
dont 5 à Mabillard J.-P.

Evolution du score: 5e, 10-
2; 10e, 26-14; 15e, 40-26;
25e, 62-44; 30e, 76-50; 35e,
89-62.

L'automne n'est pas en-
core passé que les illusions
sédunoises se sont déjà en-
volées. Comme les feuilles
mortes emportées par le
foehn, les joueurs d'E. Mudry
furent balayés samedi par
Billips et ses camarades. En
effet, à Fribourg, Wissigen
toucha le fond du gouffre et
ne fut jamais capable d'in-
quiéter un adversaire qui n'a
rien pourtant d'un foudre de
guerre.

Après cinq minutes de jeu,
les visiteurs n'avaient inscrit
qu'un seul et unique panier,
si bien qu'à la huitième mi-
nute, les dés semblaient jetés
(20-8). Mais Reason, soudai-
nement déchaîné, redonna
espoir à ses couleurs. 28-24
cinq minutes plus tard. Mal-
heureusement , cet espoir
s'envola lui aussi bien vite,
Wissigen n'inscrivant plus
que 10 points contre 32 jus-
qu'à la mi-temps.

Cette avalanche de chif-
fres montre bien les difficul-
tés actuelles du WB Sion. In-
capables de scorer, les Sé-
dunois connaissent en plus
une peine indicible à défen-
dre. Tant la box-on-one ini-
tiale que la zone 1-2-2 furent
incapables d'enrayer l'effi-
cacité fribourgeoise en début
de rencontre. En attaque, les
systèmes furent à nouveau
inexistants, les distributeurs
se montrant souvent inca-
pables d'assurer la première
passe. L'adresse fut égale-
ment déficiente, D. Mabillard
errant complètement à côté
de ses pompes. En fin de

partie, le jeu collectif fut à
son tour oublié. Les joueurs
ne prenant même plus la pei-
ne de lever les yeux pour
apercevoir les coéquipiers
démarqués, préférant shoo-
ter dans des situations dé-
sespérées. Seuls à éviter le

peu leur épingle du jeu. Rea-
son, brillant cinq minutes,
s'éclipsa par la suite et ou-
blia même de défendre en fin
de rencontre. Mais l'Améri-
cain ne pouvait pas à lui seul
maintenir à flot un bateau qui
prenait l'eau de toutes part.

Pour sa part , City qui n'a
rien d'une formation invin-
cible, n'eut pas à forcer son
talent pour écraser des Sé-
dunois méconnaissables. La
seconde période ne fut pour
l'équipe fribourgeoise
qu'une petite promenade de
santé durant laquelle Zahno
et Cattaneo médusèrent à
plusieurs reprises une défen-
se, complètement débous-
solée. Les Fribourgeois va-
lent avant tout par leur re-
marquable Américain Billips.
Grâce à lui, ils peuvent pré-
tendre à une place d'hon-
neur, voire retrouver leur pla-
ce en LNA.

Rien ne va plus à Wissi-
gen. Les joueurs ne sont plus
du tout à leur affaire. Ils ne
sont plus que l'ombre de
l'équipe qui battait Lucerne
la saison passée. Plus grave,
on croirait sincèrement qu'ils




