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I Votation fédérale
Par p rincipe, je suis opposé

à toute intervention excessive
de l'Etat dans l'économie, et
surtout dans la formation des
prix . A ce propos, j'approuve
entièrement le message du
Conseil fédéral lorsqu'il af-
firme : «Normalement, les
consommateurs se trouvent
beaucoup mieux servis par la
concunence et par des prix
résultant du jeu des forces du
marché que par des p rix con-
trôlés par l'Etat. »

Mais les auteurs de l'initia-

LA SURVEILLANCE DES PRIX

Une initiative

ailier dans le domaine des
prix» (selon des propos tenus
à Zoug par M. Roger Mugny).

Pour ma part, je soutiens
que l'argument d'une absen-
ce de concurrence ne résiste
pas à l'analyse la plus élé-
mentaire. Même les cartels,
ou organisations analogues,
sont soumis à une forte pres-
sion de la concurrence. Ne
serait- ce qu 'à la pression de
la concurrence forcément im-
posée par la possibilité d'un-

PAR ROGER
«GERMANIER

portation de produits étran- sujet , je rejoins totalement le
gers. libéral vaudois Hubert Rey-

Par ailleurs, abstraction mond : je ne comprends pas
faite de cette importation, je l'acharnement de ceux qui
me oose cette auestion : s 'il v réclament cette surveillance

Un seul aspect de l'initiati-
ve rencontre mon approba-
tion : l'absence de concurren-
ce dans les cas de monopoles
publics (CFF, PTT, etc.).
Mais, en cette circonstance,
je me demande quel serait
l'impact de l'initiative.

L'initiative estime que,
«lorsque le but à atteindre
l'exige, des prix peuvent être
abaissés ». D'accord.. Mais
qu 'adviendrait-il alors ?

J 'imagine que le préposé
permanent à la surveillance
des prix décide soudainement

Aigle: pêcher ne

AI GLE (ch). - Si les chevaliers
& la gaule se contentaient de
Pêcher, il y a belle lurette
Won ne trouverait p lus un
po isson dans nos rivières. Les
sections locales de la Société
vaudoise des pêcheurs en riviè-
fês opèrent donc périodique-
ment un réempoissonnement
sous le contrôle du Service
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LATHION-VOUGES

Pensez vacances!

du 28 novembre
d'abaisser les tarifs des CFF.
A condition qu'il en ait
d'abord la possibilité, ce pré-
posé ne ferait qu 'accroître les
déficits de ce monopole. Et il
en découlerait que ce déf icit
supplémentaire devrait être
comblé par un impôt supplé-
mentaire. Le prix deviendrait
équitable, et l'impôt devien-
drait inévitable. Effet de boo-
merang.

Je le rappelle, les cartels
ou organisations analogues
subissent si bien la concur-

boomerang
rence des produits importes
qu'ils ne peuvent se permet-
tre d'aménager les prix à leur
guise. Quant aux biens et ser-
vices offerts par les collecti-
vités publiques, si leur prix
était soumis à surveillance,
promis à un abaissement, ils
se renchériraient aussitôt par
le biais de l'impôt. Effet boo-
merang.

Toute surveillance per-
manente des prix - outre
qu'elle entraîne la création
d'un vaste appareil bureau-
cratique dont le prix ne sera
pas surveillé - conduit fina-
lement à une pression sur les
salaires. Car les salaires sont
et restent l'une des compo-
santes majeures de la forma-
tion des prix. Or, les auteurs
de l'initiative se gardent de
parler de ce problème. A ce

des prix, tout en s 'aff ichant
les défenseurs du monde ou-
vrier. En effet , un système
permanent de surveillance
des prix, pour n'être pas uni-
quement démagogique, aura
d'inévitables répercussions
non seulement sur la qualité
des produits, mais encore sur
le pouvoir d'achat des con-
sommateurs. Ne pas le dire
revient à commettre un oubli
qui ressemble à de la trom-
perie.

En bref, cette initiative
contient une sorte de déma-
gogie boomerang, dont cha-
cun pourrait en subir le con-
tre-coup.

cantonal de la faune. C'est a
une telle opération qu 'ont pro-
cédé, samedi matin, une quin-
zaine de pêcheurs d'Aigle.
Quelque trois cents truites de
bonne mesure ont été mises à
l'eau entre Vuargny et Aigle.
Elles devraient se développer
d'ici à l'ouverture de la saison,
en mars, attendue avec une

VERS UN NOUVEAU RENVOI DU SOMMET?

KADHAFI LE GLOUTON...
La question du Sahara oc-

cidental escamotée, les minis-
tres chargés de préparer le
XIXe sommet de l'Organisa-
tion de l'unité africaine (OUA)
ont buté, le week-end durant,
sur le problème de la représen-
tation tchadienne.

A la veille de l'ouverture of-
ficielle de l'assemblée annuelle
de l'OUA, les participants
semblent s'acheminer ainsi
vers un nouvel échec. Retentis-
sant et aussi irrémédiable que
celui qui sanctionnait les quel-
ques heures de débat qui - au
mois d'août dernier - débou-
chaient sur une première im-
passe.

Le colonel Kadhafi - prési-
dent en devenir - pour laisser
souffler le chaud et le froid a

PAR ANTOINE
GESSLER

porté le sommet interafricain
au bord de l'abîme. Car voilà
qu'après avoir temporairement
sacrifié les intérêts du Front
Polisario - gouvernement
d'une République arabe saha-
raouie démocratique inexis-
tante - le sieur Kadhafi s'est
accroché à défendre ceux de
M. Goukouni Oueddei. Ex-nu-
méro un de ce Tchad qui inté-
resse tant la Libye. L'homme
qui a dû abandonner sans gloi-
re N'Djamena aux mains de
son éternel rival, Hissène Ha-
bre. A celui - et à celui seul -
qui désormais contrôle entiè-
rement l'ancienne colonie
française.

En déniant au leader des
Forces années du Nord (FAN)
- vainqueur absolu - le droit
pourtant imprescriptible à la
représentation tchadienne au
sein de l'OUA, l'auteur du Li-
vre vert fait déborder une cou-
pe déjà trop pleine. Incitant de
facto une quinzaine d'Etats
souverains à mettre en doute
une rencontre entachée de mil-
le compromis de coulisse. Par-
fois peu reluisants.

Victime de sa mégalomanie
galopante, celui qui s'intitule

suffit pas

impatience non dissimulée.
Avant de trinquer sur les bords
de la Grande-Eau, nous avons
surpris une équipe au travail
On reconnaît, de gauche à
droite, MM. Yves Biollaz, Pier-
re Muller, Robert Rittener, pré -
sident, Daniel Borloz, Alfred
Trondle, Marcel Kraft , garde-
pêche, et son fils. (Photo NF

modestement « guide de la ré-
volution libyenne » a une fois
de plus démontré son incapa-
cité à voir à long terme. Hy-
pothéquant le peu d'amitiés
qui lui demeurent.

Car le rêve caressé par Ka-
dhafi d'un empire saharien
sous sa bienveillante dictature
politico-théocratique, comme
son délire de polygamie diplo-
matique effrénée - lui qui vou-
lait coupler son pays à tout ce
qu'il compte de voisins pro-
ches... ou éloignés - se sont au-
jourd'hui lamentablement
écroulés. Victimes des réalités
quotidiennes et des craintes
imprudemment suscitées alen-
tour.

Incapable de se contenter de
sa seule nation, Kadhafi parait
se sentir irrésistiblement attiré
par un charisme mystique. Qui
le pousse à toujours vouloir
convertir autrui. A des thèses
en faillite.

Or en s'attaquant cette fois
à l'OUA, l'autocrate Libyen a
eu les yeux plus gros que le
ventre. Pour avoir tenté de
mettre tout le monde d'accord
en s'imposant sans ambages, il
s'est montré trop glouton. L'af-
front maintenant se profile. Si,
d'aventure, les membres de
l'OUA choisissaient de siéger
ailleurs. Un affront que, dans
sa suffisance orgueil-
leuse, M. Kadhafi au- S~~\.
rait bien de la peine à M 8 )
digérer. vL>^

La première
avalanche

©
Franz Weber

contre la
justice vaudoise
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La course au Conseil fédéral
entre dans la phase finale
BERNE (AP). - La course
pour la succession de Fritz Ho-
negger (radical) et Hans Hùr-
limann (démocrate-chrétien)
au Conseil fédéral entre dans
sa phase finale. Au cours des
traditionnelles séances des
groupes parlementaires qui
précèdent les sessions des
Chambres fédérales, le Parti
radical démocratique a pris
connaissance des six candidats
proposés par les partis canto-
naux et a défini la procédure
pour la désignation interne
d'un seul candidat. Celui-ci
sera désigné le 29 novembre,
tandis que les démocrates-
chrétiens éliront leur candidat
vendredi prochain.

Les Chambres fédérales ré-
unies devront également dési-

Examens de fin
d'apprentissage
92,09%

de réussite
®

gner le 8 décembre prochain le
nouveau président de la Con-
fédération ainsi qu'un vice-
président. Les socialistes ont
proposé l'élection de Pierre
Aubert à la présidence et Willi
Ritschard à la vice-présidence.
Pour la présidence du Conseil
des Etats, les socialistes pro-
posent le Soleurois Walter
Weber. S'ils sont tous élus, les
socialistes compteront trois de
leurs membres aux plus hautes
charges de la Confédération.
Le premier citoyen sera toute-
fois radical, à condition que
les parlementaires élisent le
Soleurois Franz Eng, comme
le souhaite le Parti radical dé-
mocratique.

Bipolarisation
Autres points traditionnel-

lement à l'ordre du jour de la
session d'hiver, le budget de la
Confédération, des PTT et des
CFF. C'est à ce propos qu'ap-
paraît la bipolarisation entre la
droite et la gauche, notam-
ment en ce qui concerne la ré-
duction des horaires de travail
des fonctionnaires.

Tandis que les socialistes se
sont prononcés pour l'intro-
duction de la semaine de 42
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heures pour les fonctionnaires
et que l'Union syndicale suisse
soutiendra une manifestation à
ce sujet samedi prochain à
Berne, les radicaux et l'Union
démocratique du Centre
(UDC) sont résolument oppo-
sés à un allégement des horai-
res. L'UDC estime notamment
qu'en période d'incertitude
économique et eu égard au dé-
ficit des finances fédérales, les
fonctionnaires peuvent «re
noncer à une amélio- / "̂x
ration de leurs condi- ( 1 7 )
tions de travail ». \___x
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L'agrément de conduire, c'est la puissance feu-
trée. Sa puissance économique, la nouvelle Granada
Confort la doit au moteur ACT de 2,01 développant
99 ch, au V6 2,31 de 114 ch ou à son nouveau diesel 2,5 I
particulièrement économique. La nouvelle boîte 5 vi-

' tesses montée de série augmente encore le silence de
marche des moteurs et permet simultanément de
réduire la consommation de carburant.

L'agrément de conduire, c'est le confort
luxueux. Un habitacle qui comble tous les désirs avec
des sièges de luxe préformés anatomiquement et une
liberté de mouvements maximum, avec une radio à tou-
ches de présélection et 3 gammes d'ondes, avec le ver-

Quand l'agrément de conduire
rejoint celui du pr ix.
Un équipement supplémentaire digne de ce nom sur les
modèles 2,01 et V6 2,31 au prix de fr. 170 - seulement

(valeur initiale: fr. 920.-; prix de notre excellence: fr. 750.-) :

• pare-chocs et rétroviseurs extérieurs de même couleur
que la carrosserie • élégantes bandes latérales décorati-
ves • enjoliveurs exclusifs • vitres teintées • compte-tours

• ampèremètre • monomètre de pression d'huile • montre
digitale • console de toit avec lampes témoin et de lecture

• sièges tendus de tissu mode.
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Le polystyrène enflammé est assimilable à un
poison. (Holler parlait si bas qu'on aurait dit qu'il
monologuait.) Toutefois , l'examen a révélé qu'elle avait
les vertèbres cervicales brisées. Il y avait des traces
d'urine sur le tapis du salon ; c'est là qu'elle a été tuée et
on l'a ensuite mise avec son père. Encore un travail de
professionnel

Andrews en faisant basculer sa chaise en arrière, son
regard dur fixé sur l'Allemand.' Chez nous, certains l'en
soupçonnaient.
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rouillage cen-
tral des portiè-
res ainsi qu'une
isolation phoni-
que sophisti-
quée. Tout cela
pour sortir de
la voiture aussi
détendu que
l'on y est entré.

— Pourquoi n 'avez-vous pas interrogé Steiner ?
demanda Andrews. C'est la seule piste que nous ayons...
le meurtre de Walther et celui des autres sont tous liés. A
mon avis, il y a de l'Oncle Vanya là-dessous.

— Si ce sont les Russes qui ont fait cela, dit Holler , il
faut découvrir pourquoi. Ils avaient dé bonnes raisons de
supprimer Sigmund. Sa politique de réunification com-
mençait à faire de nombreux adeptes. Mais quel rapport
avec Hitler et le bunker ?

— Peut-être Walther était-il un néo-nazi ? suggéra Curt

L'agrément de conduire,
, . i t .• . i_ • i l WH Eclairage inre-

c est la perfection technique. Le P8-™™ ~Z*SJ--̂ rieur et 2 spots
train roulant très élaboré avec V -î

vlfc Ç̂^M de lecture orien-
...——.:— i -,,„t ». .„- :„J „̂„„ \ i  , f tables supplé-suspension a quatre roues inaepen- u M'-» »- .? méritoires
dantes et amortisseurs à gaz est le f£Ti'-"i l'. _ i. _____

. p i  r . .. \T ' '— ' .,! W—~-̂ _e moniteur de
garant d un confort rout ier remar- w'Y '' Tl'||fVl,,v,v^ contrôle surveille
quable. Direction assistée ZF très *...., ** ...-̂  les principales

précise et, bien entendu, longévité | \ foncf,ons-
assurée avec lg garantie de 6 ans *"" m ^"""-"•Oéfrovfseur /our/
contre les perforations par la corrosion-

Faites connaissance de l'agrément de conduire lors
d'un essai routier. Votre concessionnaire Ford vous
attend !

Ford Granada Confort 2,01 ACT f r. 18 480.-
Ford Granada Confort 2,3 I V6 fr.19120.-
Ford Granada Confort Diesel fr. 21180.-

m"̂ m'"
mmm'̂^ m'̂ Le cockpit avec ses

instruments disposés judicieusement correspond
aux connaissances les plus récentes en matière
d'ergonomie. _<_^9̂ __fi_____.

Eclairage inté-
•— rieur et 2 spots

de lecture orien-
tables supplé-

#?P_»
Granada.

Ils le soupçonnaient aussi de travailler pour les
Russes, répliqua Holler. Ils se trompaient tout autant. Je
connaissais bien Walther. Ce n 'était pas un nazi et encore
moins un Rouge. C'était un homme qui aimait son pays.

— Si vous le dites, déclara Andrews en ramenant sa
chaise en avant. Quoi qu 'il ait pu être, en tout cas, il en
est mort. Et ce journaliste s'intéresse de près à tous ces
cadavres. J'aimerais bien lui parler. J'aimerais lui
demander pourquoi il est allé voir Helm et pourquoi il
voulait interroger les autres.

Il attendait , exerçant silencieusement une pression sur
Heinrich Holler. « Un homme qui- aimait son pays ! » Il
n 'avait jamais entendu proférer sérieusement pareille
ânerie. Un politicien rusé, plein de fric et d'ambition, qui
visait le pouvoir, oui !

— Vous en aurez l'occasion, répondit Heinrich Holler.
Quand je déciderai moi-même de le lui demander. Mais il
n 'était pas à Berlin le soir où Helm a été tué, et il n'a pas
vu Schmidt. Il a certainement quelque chose à voir avec
tout ça, mais ce n'est pas lui l'assassin.

A suivre

V^srJ VÉHICULES AUTOMOBILES 
J

A vendre Avendre

Renault Honda
4 GTL Accord

1600
expertisée 46 000 km

1980, gris met..
Fr. 4500.-. 5 vitesses.

Tél. 027/22 93 37 Tél. 025/63 12 25.
heures des repas. 

36-303646
A vendre

Peugeot ?2?!L «J 7 900 GLS
1971, mot. 5000 km, 4 portes, rouge met.,
expertisée mod. 1981, voiture de

direction.
Prix à discuter.

Garage Le Rallye
Tél. 025/6312 25. W. Dreler

Tél. 025/63 12 25.

De particulier

Saab 900 à vendre
Turbo gçj1
K.

8^r?J)0rte8' blanche, année 82bz ooo km. non accidentée
11 500 km

T_I n. ./(.•. . ._ ¦; Valeur à neuf 17 600.-Tél. 025/63 12 25. cédée à 13 soo _

OO, Tél. 027/86 15 73 ou
Ajij J 86 43 78

TVtj\<23l Pour visites:
Ç |i____! Carrosserie
—! Dormez du sang au stade

sauvez des vies Ley,ron- 
gg^g.

Pour chantiers de montagne
à vendre

Pinzgauer
basculant, de démonstration, 6000 km.
Parfait état, expertisé, prix très bas.

Carutiles S.A.
Bergières 49,1004 Lausanne
Tel. 021.36 50 56. 22-001647

BMW 635 CSi
blanche, 1982, 24 000 km, boîte 5 vitesses
sport, verres teintés, climatisation, pont
autobloquant, radio-cassettes, Blaupunkt,
roues hiver et été. Garantie 1 année. Prix
neuf Fr. 59 000.-, cédée à 43 000.-.
Tél. 027/23 34 95. 36-002653

Talbot 1510 GL

5 portes, 1981, 27 800 km, équipement
d'hiver, garantie anti-rouille 5 ans.
Garage Hediger, Sion
027/22 01 31. 36-002816

Occasions
Toyota 1000 - 11.77 4 500.-
Renault 4 TL 3.79 5 400.-
Peugeot 504 4.79 7 000.-
Horizon GLS 11.78 7 200-
Horlzon GLS 5.79 7 900.-
Fiat132 12.78 7 900-
Horlzon GLS 5.79 7 900.-
Mazda 323 GLS 12.80 7 900-
M-B 280 5.74 8 900.-
Talbot 1510 GLS 7.80 9 300.-
Peugeot 505 6.80 9 500-
Flat 238 E 9 pi. 11.79 9 600.-
Flat Ritmo 4.81 9 900-
Slmca 1510 GLS 10.79 9 900-
Talbot 1510 GL 4.81 11 500-
Mercedes 200 9.81 19 500.-

Nos automatiques
Sunbeam 1600 break 6.79 5 300.-
M-B 250 CE 12.69 6 900 -
Peugeot 504 1.78 7 600,-
Bulck Century 2.79 8 600.-
Talbot1510SX 12.81 9 950-
Mercedes 450 SEL 1.76 12 900.-

Tél. 027/22 01 31" 36-2818



LA FANFARE DE LAVEY EN ASSEMBLEE

Epilogue de («affaire » Monnet... enfin
LAVEY (rue). - Réunis en assem-
blée générale, les membres de la
fanfare de Lavey avaient, en plus
de l'ordre du jour normal, un point
important à régler : « l'affaire Mon-
net» . De quoi s'agit-il ?
Cette triste histoire remonte à plus
de deux ans. C'est en effet après le
giron des 15, 16 et 17 juin 1980, or-
ganisé par la fanfare locale, que
les choses se sont gâtées. M. Mon-
net, mandaté en dernière heure
afin de réunir la somme d'argent
nécessaire à couvrir les frais d'or-
ganisation, ce en quêtant chez les
annonceurs, « apporte » plus de

Le comité actuel, de gauche à droite : MM. Gilbert Cheseaux, Armand Cheseaux, Michel Aymon,
secrétaire, Marc Ponnaz, vice-président et François Reygamey, trésorier.

PAROISSE PROTESTANTE DE BEX
Une grange à transformer
BEX (ml). - Réunis, dimanche
matin, en séance ordinaire d'au-
tomne, les paroissiens de l'Eglise
évangélique réformée de Bex ont
rapidement approuvé les points
inscrits à l'ordre du jour, notam-
ment la situation des finances et la
présentation du budget 1983 qui
prévoit un léger déficit de 1200
francs. Ils se sont en revanche plus
longuement attardés sur une ques-
tion jugée urgente, la situation de
la grange située derrière les gara-
ges de la maison Chevalley.

Cette grange, a-t-il été constaté,
présente plusieurs dangers étant
donné l'état précaire de son toit.
Conscient du problème, M. Fran-
çois Gilliard, gérant de ces immeu-
bles, proposait de s'en remettre à
la commission de la Maison Che-
valley, une étude étant en cours
dans un bureau d'architecte de la
localité. M. Daniel Hubert, esti-
mant cette démarche superflue
proposait, pour sa part, quelques
journées de corvée en vue de la ré-
fection du toit. Après plusieurs in-
terventions, dont celles du pasteur
René Dollfus et de M. Arnold
Chauvy, l'assemblée a finalement

FENALET : Quels
BEX (ch). - Trois hommes et
une femme ont participé sa-
medi après- midi à la sélection
officielle en vue des cham-
pionnats du monde de body
building, qui se dérouleront à
la fin du mois en Allemagne.
Une cinquantaine de person-
nes seulement s'étaient donné
rendez-vous à la grande salle
de Fenalet , à l'invitation du

30 000 francs à la société. Ce tra-
vail important, effectué par M.
Monnet, a été reconnu à sa juste
valeur par le comité de l'époque,
présidé par M. Armand Cheseaux.

Devant le fait accompli
C'est alors que M. Monnet se dit

que, de par son apport, qui a per-
mis de faire face aux diverses obli-
gations financières, il serait bon
qu'il puisse bénéficier de 10 % de
la somme récoltée. Les arguments
avancés sont simples: couvrir ses
frais (téléphone, kilométrage voi-
ture, etc.).

opté pour l'étude en cours, pré-
voyant une probable nouvelle af-
fectation.

Les débats, menés par la prési-
dente, Mme Chevalley, se sont clos
sur plusieurs propositions concer-
nant la participation des enfants à

TELEPHERIQUE DU GLACIER DES DIABLERETS

Assainissement financier
AIGLE (ats). - Le téléphérique du
glacier des Diablerets (TDP) n'est
plus financièrement sur la corde
raide. En effet, une assemblée gé-
nérale extraordinaire des action-
naires a décidé vendredi à Lausan-
ne de diminuer de 4 millions de
francs le capital-actions de la so-
ciété, qui s'inscrit dès lors à
0,4 million de francs contre 4,42
millions précédemment. Ainsi, une
perte reportée de 2,12 millions de
francs a pu être épongée.

Pour la première fois depuis de
nombreuses années, les produits
de transport ont franchi en 1981 la

Royal Gym-Club bellerin, or-
ganisateur de ces joutes jugées
par cinq spécialistes. Elles ont
pu s'émerveiller devant l'im-
posante stature des trois athlè-
tes, un Noir de Zurich - vain-
queur incontesté - et deux
Blancs, un Genevois, M. Yvon
Tamborini, et un autre Zuri-
chois, M. Peter Kunzle.

Du muscle plein les yeux,

Le comité ne l'entend bien sûr pas
de cette oreille. En constatant que
M. Monnet n'a pas été le seul à
travailler, que son aide à certes été
précieuse, mais qu'elle n'implique
cependant pas cette distribution de
« dividende ». L'affaire sera dès
lors portée devant la justice. Sur
les quelque 3800 francs demandés
par M. Monnet, elle consent à M.
Monnet la somme de 1500 francs
en couverture des frais occasionnés.

Faites un geste...
Avant l'asemblée de vendredi

soir, M. Monnet fait savoir au co-

la Sainte-Cène. M. Biaise Plumet-
taz devrait réunir un groupe de
personnes en vue de cette nouvelle
orientation des cultes.

Cette assemblée s'est déroulée
après la célébration dominicale en
la chapelle de Nagelin.

barre du million et se sont inscrits
à 1,16 million de francs, contre
921 000 francs en 1980, soit une
augmentation de 26,6%. Toutefois,
comme les charges d'exploitation
ont suivi la même évolution, les
comptes de la société se sont l'an
dernier soldés par une perte de
près de 400 000 francs.

En 1981, 329 000 personnes ont
été transportées par l'ensemble des
téléphériques du TDP et 50 000
par le télésiège du Scex-Rouge, ce
qui représente une augmentation
de 25% par rapport à 1980.

biceps !
avions-nous promis dans notre
édition de vendredi. Difficile
de dire le contraire tant la cor-
pulence de ces Adonis est im-
posante, fruit d'un long travail
aux haltères. Certains riposte-
ront qu'une telle démonstra-
tion nous plonge dans les
night-clubs et parait grotesque.
On peut les comprendre, car
montrer son corps, déformé
par un exercice astreignant,
démesurément gonflé, a quel-
que chose qui frise l'exhibi-
tionnisme et ie voyeurisme.

Une jolie blonde, Mlle Sonia
Matzinger, apparut également
sur la scène de Fenalet, vêtue
d'un bikini. Son corps n'était
heureusement pas aussi tra-
vaillé que celui de ses compa-
gnons. Pour tout dire, nous ne
vîmes pas en quoi elle était
différente d'une autre.

En fin d'après-midi, après
que le public se soit à nouveau
astreint à une longue attente,
M. Jupiter fit étalage de ses
muscles. A huit cents francs la
présentation, il pouvait bien
impressionner... du moins les
organisateurs, qui devraient
boucler leurs comptes par un
déficit.

mité que, pour liquider l'affaire , il
serait bon de lui allouer 2500
francs supplémentaires. L'assem-
blée refuse, à la majorité des voix
(mais pas à l'unanimité). L'affaire
Monnet est enfin close. Les comp-
tes définitifs du giron 1980 pour-
ront dès lors être donnés. A noter
que M. Monnet a démissionné de
la fanfare l'an dernier. Une affaire
terminée certes, mais qui n'a pas
fini d'alimenter les discussions
dans les chaumières rocanes.

Aussi des nominations
M. Monnet, porte-drapeau de la

fanfare, a été remplacé par M.
Jean Matthey. Acclamé par les
membres présents, « Matthias » est
une figure marquante de la socié-
té. Il participe à la vie de la fanfare
depuis 40 ans. Opéré d'une grave
maladie en 1979, il est obligé de
cesser son acivité musicale. Saxo-
soprano de valeur, il marchera au
devant de cette formation en por-
tant l'emblème de la fanfare . Juste
récompense pour un sociétaire qui
a beaucoup payé de sa personne.
En constatant que le successeur de
M. Armand Cheseaux (12 ans de
présidence), sera recherché en de-
hors des membres de la société,
que le mouvement jeune reprend
vie et que la situation financière
est saine, les membres présents ont
pu refaire un pas en arrière en vi-
sionnant un film tourné lors de
l'inauguration des costumes, en
1977.
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Spéléo-secours... la preuve par 9!

Les spéléologues-secouristes des cantons de Fribourg, Vaud et Valaiŝ  hôtes du Feylet-Ravoire. Au
premier plan, MM. Daniel Masson, responsable de l'ASS, région II et Gérard Waridel, responsable
local, organisateurs des sauvetages.

SAILLON-RAVOIRE (phb).
Quelque vingt-sept spéléologues,
hommes et femmes, membres des
clubs fribougeois, vaudois et valai-
sàns, ont, ce week-end, dans le ca-
dre d'un exercice d'alarme géné-
ralisé, fait la démonstration de leur
efficacité.

En effet , à commencer, samedi
par Saillon - aux grottes du Po-
teux - et ensuite, dimanche, à Ra-
voire, les secouristes sollicités à
travers la Romandie furent rapi-
dement à pied d'oeuvre. Aux or-
dres des responsables, M. Daniel
Masson, de Glion-Montreux, res-

FULLY-CHIBOZ
La première
FULLY (phb). - Depuis mer-
credi dernier la circulation en
direction du hameau de Chiboz
est interrompue en raison
d'une avalanche. «II se peut
bien que ce soit la première
connue des Valalsans», signale
M. Romain Bruchez, cantonier,
habitant Buitonnaz, précisant
en substance que la coulée, is-
sue des contreforts du Chava-

La Sainte-Cécile
dans le Chablais valaisan

SAIN T-MA URICE (cg). - Une tradition à laquelle aucun musi-
cien ainsi qu 'aucun chanteur ne manque du Bois-Noir au bord du
lac en passant par le val d'Illiez, la Sainte-Cécile marque en fait
la déférence que musiciens et chanteurs ont pour leur patronne.

Ici, sur la place du Parvis à Saint-Maurice, trois musiciens de
l'Agaunoise lors d'une manifestation. (Photo NF)

ponsable région II et Gérard Wa-
ridel, de Martigny, organisateur lo-
cal, les secouristes sont valable-
ment intervenus dans une série de
simulacres d'accidents.

Ce fut l'occasion pour les mem-
bes de l'Association suisse de spé-
léologie d'éprouver tant la fiabilité
du matériel que celle des partici-
pants. La critique, dans l'ensemble
satisfaisante, fit ressortir cepen-
dant la nécessité d'assurer la meil-
leure structuration possible pour
chaque cas d'intervention... il se
trouve que l'union fait aussi la for-
ce en spéléologie ! Le sauvetage

avalanche
lard emprunta le lit du torrent
de l'Hzteieze.

Les autorités communales
comme celle de l'arrondisse-
ment ont été contactées en vue
du déblaiement de la chaussée.
Il est vrai qu'une famille habite
en permanence à Chiboz et que
de nombreux chalets sont oc-
cupés durant les week-ends.

souterrain, par le truchement d'un
sarcophage, d'une personne bles-
sée (Poteux), fut en tout point
exemplaire.

Le spéléophone,
vous connaissez ?

Dimanche, lors d'un exercice en
plein air, à même une falaise de
45 mètres dans la région de Ravoi-
re, les secouristes furent initiés aux
techniques de sauvetage, au
moyen d'un matériel spécifique à
la spéléologie, d'un blessé bloqué
sur corde. Cette opération fut con-
cluante à l'instar de celle de la
veille. Finalement, l'utilisation
d'une nouvelle radio sans fil (le
spéléophone) occupa pour l'essen-
tiel les débats lors d'une séance
théorique et critique de clôture
réunissant tous les participants.
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Un menu
Carottes râpées
Chou farci
Fromage blanc

Le plat du jour
Chou farci

Préparation: 45 minutes ;
cuisson: 2 h. 30. Pour qua-
tre personnes: 100 g de riz
étuvé, 1 chou vert, 100 g de
chair à saucisse, 100 g de
viande de porc maigre,
1 carotte, 2 oignons, 1
gousse d'ail, 1 œuf, persil,
un demi- litre de bouillon, 2
cuillerées à soupe d'huile,
sel, poivre.

Enlever les plus grosses
feuilles de chou. Plonger le
chou pendant 10 minutes
dans une grande quantité
d'eau bouillante salée. Bien
l'égoutter. Ecarter délica-
tement les feuilles et retirer
le cœur.

Hacher ensemble le cœur
du chou, la viande, l'oignon,
l'ail, le persil. Bien mélanger
puis ajouter l'œuf entier, le
riz cru, la chair à saucisse,
saler, poivrer. Déposer une
boule de farce au cœur du
chou. Refermer trois feuil-
les.

Déposer 2 cuillerées de
farce sur chaque feuille. Re-
former ainsi progressive-
ment le chou et le ficeler en
croix.

Dans une cocotte, chauf-
fer 2 cuillerées à soupe
d'huile. Faire revenir 1 ca-
rotte et l'oignon coupés en
rondelles, le lard coupé en
lardons, puis déposer le
chou. Ajouter le bouillon et
laisser cuire 2 h. 30 environ
(1 heure en autocuiseur).
La recette de la liqueur
de Clémentine

Pour un peu plus d'un li-
tre de liqueur: 8 clémenti-
nes, 1 litre de cognac ou
d'eau-de-vie, 500 g de su-
cre semoule, un quart de li-
tre d'eau (type eau minérale
pour biberon). Un mois de
macération.

Laver les clémentines, re-
tirer les zestes avec un cou-
teau éplucheur. Mettre dans
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saison, tél. SS 18 26. ' ___"•# .1158' M™. 9; _
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"T?au)<- avenue

_ , Pratifon 29. ouvert de 11 à 13 heures.
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*,na " SerVlC6 '°Ur a' nUi'' Con»ommateur-lnlormatlon: rue de la Por-tai. _ i i_ ea. te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
Montana.- Dancing Le Mazot. ouvert tous 17 h. et rion 16 h. comme précédemment,
les soirs de 21 h à 3 h A l'année, orches- Bibliothèque de* Jeunes. - Lundi, mercredi
très variés. Tél. 027/41 30 79. et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
CPM, centre de préparation au mariage. - 1B h.
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 Notro-Oame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association dee taxla slerrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (Jour et nuit).

Z un bocal hermétiquement
• fermé les zestes et l'alcool.
• Laisser macérer pendant un
8 mois. A ce moment, filtrer à
© travers un filtre en papier.
• Ajouter alors le sucre en
• poudre dilué dans l'eau,
f Mettre en bouteilles quel-
• ques jours plus tard.

Le Professeur El Zawahrv a testé le traitement: «Les cheveux repoussent...»

de tous
pour tous

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.

La nécessité est la meil-
leure des vertus.

Shakespeare

•••••••••••• «••«
Trucs pratiques

Il arrive souvent qu'après
utilisation, il reste, dans une
boîte, de la peinture et lors-
que, quelque temps après
on veut se servir de cette
peinture pour un raccord,
celle-ci a séché prématu-
rément. Pour la garder tou-
jours fraîche, c'est simple, il
suffit de retourner la boîte à
l'envers.

Les dents jaunissent et
par là même ternissentl'é-
clat du sourire. Pour avoir la
blancheur de la dentition
d'un chanteur de charme,
on utilise une brosse trem-
pée dans du jus de citron,
puis on frotte les dents avec
du bicarbonate. On rince et
on peut sourire sans risque.

En choisissant une pério-
de de l'année où les pom-
mes de terre ne sont pas
trop chères, car sans cela
ce petit truc revient aussi
cher qu'un produit spécia-
lisé, il n'y a rien de tel pour
nettoyer un verre ou un
cristal que de le frotter avec
une pomme de terre crue. Il
brillera d'un éclat qui vous
surprendra.

Question de beauté
Je commence à avoir des

taches sur les mains. Je
trouve que c'est un signe de
vieillesse un peu prématuré
car je n'ai que 42 ans. Com-
ment les faire disparaître?

La peau de vos mains est
sensible et vous l'avez né-
gligée. Elle n'a pas été pro-
tégée des agressions (vais-
selle et incidents climati-
ques) par une crème con-
çue à cet effet. Sans doute,
ne l'avez-vous pas non plus
protégée du soleil. Les ta-
ches qui apparaissent main-
tenant sont probablement
dues à un excès de soleil.
Des applications de neige
carbonique pratiquées par
le dermatologue contribue-
ront à les atténuer. Mais des
soins réguliers: crème spé-
ciale, masques spéciaux <
pour les mains, friction au
citron, seront également bé-
néfiques.

Les multiples effets de certaines substances végétales sont connus Beaufort- a introduit cette préparation dans son PROGRAMME

depuis des siècles. Chez les Egyptiens, ou en Chine. La substance DE TRAITEMENTS.
que nous vous présentons possède , elle aussi, de nombreuses appli- pour les hommes, com me pour les femmes, qui ont des problème?
cations. Mais son efficacité contre la chute des cheveux et son action caoillaires, c'est l'assurance d'un traitement avec les meilleures chan-
favorisant leur repousse n'ont été découvertes que récemment

Des tests aux résultats stupéfiants

Amis du NF,
transmettez ce bulletin

à une connaissance.

SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de eervlce. - Bonvin, 55 10 29.
Hôpital d'arrondissement - Heures 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.j 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.
Cours: -Soins à la mère et à l'entant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Service* 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 valaisanne contre le rhu-
matisme; Carltas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 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 (ours do fête. - Appelez le nu-
méro 111.méro 111. Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
c-_-_i.. __k_ .i_ ._w. __..,. ei_.._ ià  de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
tSSS, vT_^r*àr_nger I2S5M_£ -"** P«~«.'
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non- Service social de la commune de Slon. -
réponse tél. 57 11 51. Centre médico-social subréglonal Agettes,
_ . Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,Auto-secours pour pannes et accidenta 22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile
des garagiste* valalsans. - 24 heures sur „,,„,, au dispensaire médical, ouvert
J* - Gara9e 9ierr°ls, tél. jour et nuit : l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
55 55 50. tions pour nourrissons, cours de puérlcul-
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. ture Croix-Rouge •Soins à la mère et l'en-
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. tant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
QrAna samaritains - Obiets sanitaires at crlptions l'après-midi du lundi au vendredi
S«.ir.„. 2T_r.„M,._ __i <?ii_ ??nl,alfes at de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -matériel de secours, tél. 58 14 44. Sep,lc_ 

d
_ ,_ jeuness8i d9 ,a (amil|e du 3e

Pompe* funèbre*. - Jean Amoos, tél. âge. 22 86 88. Service d'aides familiales. -
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
55 41 41. Crache, garderie d'enfants. - Ouverte de
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21
nihn„4h__, .._ T_I « .oo_ rv.__,.i..__ . Centre de planning familial. - Av. de la
h !nÀ?^?,T rïJrîLf _ln*,_.?H« ?_ t <**"> 21. Consultations sur rendez-vous.lund , mardi, mercredi, vendredi , de 14 h. _- .,„_«_,? ¦„ „-„^--HI A* 101, an A 17 _, on
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; 9"?%« .% ând

re
dl 

de 16 h. 30 
à 

17 h. 
30.

samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à i e i ._ -«o .o.
16 h 30. Centre de consultation conjugale. - Av. de
_ , ' .„ , la Gare 21. Consultations sur rendez- vous.
Centre d'Information planning familial. - j ^ 22 92 44
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur n—,™ .»  D_,_,_ .., I_ ™_, HI _ «n in
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence te- __ÎS ,̂̂ A"?éu" ï '8

„?/ rï ,
à ™*3léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- §^1̂ ."̂  r

3' i™. _ .̂. .. l« h_«E«r £
res. Adresse : hôtel de ville , bureau N» 28, %%* ZZ?^™ _ Si b

,
âJ '?

2e étaoe service social, chaque vendredi 20 h.
_ .' . __ _ . _ Service social pour las handicapé* physl-
Centre de loisirs et culture Aslec.-Av. du qu„ „ mentaux. _ Centre médico-social
Marché 6-8 tél. 55 65 51. Ouvert du mardi régional, rue St-Guérln 3, tél. 027/23 2913.
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- BB.H«M_L.._. -..-i.t__.i_. r>....„rf«, M
rlat, accueil, informations diverses) et du !»ï f̂f lrtT JÏSÎÏÏSH";?ah TnlT-_ _ h
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que ï?™*^"*' ve l̂dnV̂ v._ n,.'le soir selon horaires particuliers des acti- Haute-Mandat - Dancing Lapin-Vert, ou-
vltés. Centre de coordination et d'informa- ve

n
rt . ous l8s 80ir8 dB 21 h 30 a 3 n - sau'le

tion téléphonique socio-culturel 24 heures lundi.
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- Taxla de Slon. - Service permanent et sta-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes, tion centrale gare, tél. 22 33 33.
troisième âge. Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, *>lra de 22 •»• a.3 "• ou 4 n suivant la 8al"
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi son. Dimanche fermé.
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa- Dandng-dlecothèque La Matze. - Ouvert
medi 15à 17heures, jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
_ . . -, , dansant, tél. 22 40 42.Dancing La Locanda. - Ouvert tous les _ __, , _,  .. _,, . .  ._ „!,_ w? .. t. .n _ _ h „. .„i ,  » _„. i_ Samaritains. - Dépôt d obiets sanitaires.

• 
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

mm

ux ralentit pour cesser complètement vers la finla chute de.s cheveux ralentit pour cesser compieici
du premier mois! Par la suite, la repousse commence
semée, mais nettement visible.

SION
Médecin de gante. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. — Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. è 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
polies); surtaxe de 5 francs.
Lu 22 et ma 23: Fasmeyer, 22 16 59; ma 24
et je 25: Duc 2218 64; ve 26: de Quay,
221016.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
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 Slon,
tél. 21 21 91.
Permanence Association dee parents da
Slon et environ*. - L APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
denta. - 24 heures sur 24, j? 23 19 19.
Auto-secours de* garagiste* valalsans, dé-
pannage* mécanique*: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant a
18 h.) Garage Olympic, A. Antille, Slon (Jour
23 35 82 et nuit 23 37 76).
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifique*. -
Val-Frlgo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbre*. - Barras SA, téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceffray 22 28 30.

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-sltter*. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.

Aucun cheveu ne saurait pousser sur une racine morte.
Commencez donc aujourd'hui même, avant que davantage de
racines ne meurent.

Rendez-vous sur simple appel téléphonique.

Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaiunne femmes, rencon-
tres, travail. — Bureau ouvert le mardi de
14 à 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 1018.
SRT-Valal*. - 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). - Difficultés,
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 servi ce. - Té I. au N * 111.
Médecin do 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. 211 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour le* handicapé* physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier. 2 24 13 et
215 52.
ACS. — E. Bourgos , dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Garage de la Côte ,
Ph. Darbellay, 2 49 54 et 2 66 01.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aldea familiale*: 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 et
8 42 70.
Groupe* alcoolique* anonyme* -Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette. Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. -Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile. Ex-
position Jean-Claude Morend. du 9 octobre
au 21 novembre. Ouvert tous les jours (sauf
le lundi) de 13 h. 30 à 18 h.
Repa* è domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi ,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel ¦Martigny, ville
d'accueil, ville de passage ».

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie l/IÈ/^B
Gaillard, tél. 65 12 17. app. 65 22 05. w ¦¦»s**»»i
Médecin de service.- En cas d'urgence en Pharmacie de service. - Anthamatte
l'absence de votre médecin habituel , clini- 46 22 33.
que Saint-Amé, tél. 651212. Service dentaire d'urgence. - Pour
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et week-end et les jours de fête, tél. N° 111.
026/2 2413. __. 
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fâte, tél. 111.
Taxlphone. — Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage jour et nulL — 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'enfant*. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbre*. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.

jusqu 'au 31 décembre 1982, au prix de

Nom: 

Prénom: 

Adresse exacte: . . .

Date: 

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

Samaritain*. - Dépôt de matériel sanitaire
Mme Marie Rappaz, chemin des lie.'
65 23 39. Exercices : deuxième mardi di
chaque mois, dès 20 heures.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; rW
credi et samedi de 14 â 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi m
vendredi de 15 à 18 h ; mercredi de 14 j
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service.-Rabood. 71 33 n.
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 ferlés tel
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrais 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 commune)
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 tête , appeler le nu-
méro 111.
Service social pour le* handicapés phyu.
que* et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbre*. - Maurice Clerc, té'*.
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoile*. - Ouvert jusqu'i
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent
station place Centrale , téléphone 71 1484
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 8
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonyme*. — Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tét
025/71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat
repas chauds à domicile - Tél. 71 3929,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. -Téléphone
025/71 62 91. Ouveri tous les soirs ds
22 heures à 3 heures.
Centre fitness 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 ¦
Tél. 71 6611.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit. <f
71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tel
025/63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N- 117.
Ambulance. -26 2718.
Service du feu. - Téléphone N" 118.

VIÈGE

BRIGUE
Pharmacie de service. - City, 23 62 63.
Alcoolique* anonyme*. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél.
23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
tél. 23 60 42.
Service social pour les handicapé* physi-
que* et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 029
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompe* funèbre*. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

BEA0̂RT
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 204543
Zurich BahnhofplaU 3 01 21186 30
Winterthour Techmkumstr. 38 052 22 57 25
Berne Effingetslr.8 031 264371
Bienne Vereslusstr. 10 032 22 3345
Bâle Elisabethenanlage7 061 23 30 55
Saint-Gall Obérer Graben 3 071 228851
Ollen Wiesenstr. 10 062 218171
Soleure Hauptgasse 29 065 22 0648
Lucerne Ptistergasse 7 041 22 46 88

. . Fils (fille) de 

. . Signature: 
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Ce soir à 20 h. 30 -14 ans Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Prolongation : le film qui vient de pulvériser Une véritable cure de rire!
tous les records à Paris. Le tout grand suc- L'HOPITAL EN FOLIE
X Un hôpital où Ion ne s ennuie pasl
DEUX HEURES MOINS QUART -
AVANT JÉSUS-CHRIST ^TTT_T J I V M B
avec Coluche, Michel Serrault et Jean II , \ I > l!l | ITil Blr.wfllîtB
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Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
fTrr^^n_________________nn3ïïïïr________i Film dart et d'essai
Lllj ' - ' lfl __Kf_3_HPlfWl Un film turc de Yilmaz Gûney
C^UAWLJl w»|nnynm YO|_ (La v0|e)
[2E2EE5HIÏE3 Palme d'or du Festival de Cannes 1982
JJ,,.,. »- ¦;,...TirTïïrT_------------------------- P Dès demain mardi à 20 h. 30-12 ans
. „,, 4,nh ,n ifionc Le regretté Henry Fonda dans son dernier
?? ni fJrinnn? .. ,?r_T_U, .__»_. h. nton.c, t rà\e. Katherine Hepburn et Jane Fonda dansUn film fascinant, d une actualité brûlante! , . UIKnu n,., rn
POLICE FRONTIÈRE LA MAISON DU LAC
réalisé par Tony Richardson avec Jack Ni- _— . - _, .. . . ¦ -_-_-_,J.I.I I -_-_-_--¦¦cholson. Valérie Perrine. M -X J ¦ ' 1,111 • 1 F (T^̂ EMJWIVISTI
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Aujourd'hui 

relâche
l i l 'Jl 11.11 f .M llk>/-_li_rliti Mercredi 24 à 20 h. 30-14 ansliAA*_______________-__^̂ ^»rf™«««a»*»: Film d'art et d'essai
Relâche YOL (La vole)
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SMlSS

GUE
anS Gérard Depard^uabsolument superbedans

Si'̂ ri^̂ ^ll^aS 
SEffiESLc ». de 

Francis 
Girod

mort de sa fiancée. w+—w+***—t—^—^—rvww!r———i.

UliBll ,lll *̂ii _̂____ iÉjililll __i Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Relâche AU-DELA DU RÉEL

Des images fantastiques dans le dernier film
___ ^̂^̂ ^̂^ rn l̂ljn̂  de Ken Russe![.] [ ,] 1 1 RroaciBB
Cesoir à 20 heures-14ans l;l 4 fl BtllPEn grande première 1___L__________________________--H TTT.TIBIP

Uni"' df ̂ obertHossein Ce soir à 20 h. 30 -18 ans révolus
d'après l'œuvre de Victor Hugo v ° "b.-tiyr
avec Lino Ventura, Jean Carmet et Michel f °,N_APPE7
Bouquet Strictement pour adultes avertis
Faveurs suspendues

l̂ l- ¦ ¦ !•¦_- ¦¦ffirw KKf une nouvelle ambiance
Ce soir à 20 h. 30-18 ans M ______
LE GRAND FRÈRE «111006 »
Gérard Depardieu, Jean Rochefort, Jacques Boutique
Villeret dans un film de Francis Girod n
Au carrrefour de l'amour fou et de la mort /" y/ïviolente ( ̂ y/ C/ . i 4.

, _̂ ŷ î û̂/ of
H [•] 11 KtJ«_S_ffll!l Rue des RemParts 5
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans *¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥¥  •. ¥ ¥ ¥J

PINK FLOYD - THE WALL r̂ .r̂ .n T~K\C^\ fl nf_3
D'Alan Parker et de Roger Waters. Ej lO JIU nfl RO IM§
Des séquences vertigineuses, insolites, psy- _«~ u_/ww u U^J w v__
chédéliques. Dans un film hallucinant. .< } i&4 A^S, D6 I
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télévision
15.00 Point de mire
15.10 Vision 2

15.10 Les actualités
sportives
15.50 Sous la loupe
Yannick Noah :
Pas si (s)tressé que çal
16.10 Le monde
en guerre:
24. La bombe, février-sep-
tembre 1945.

17.05 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes
Emission pour
les tout-petits.

17.20 Bouba
13. Le piège déjoué.

17.45 Téléjoumal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien.
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

51. Un bouquin contre un
rôti de porc.

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovici.

19.30 Téléjoumal
20.05 A bon entendeur
20.10 Spécial cinéma:

L'homme pressé
Film d'Edouard Molinaro.
Avec: Alain Delon, Mireille
Darc, Michel Duchaussoy,
Monica Guerrltore, Marie
Déa, Muriel Catala.

21.40 L'actualité
cinématographique
en Suisse
Téléjoumal
L'antenne est à vous
Ce soir c'est la libre

16.15
17.00
17.45
17.55
18.00

18.25
18.35

19.05
19.30

20.00
21.00

21.50

rgiilg
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00, 8.00 Editions

principales
6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
6.58 et 7.58 SVP Conseil

par Dominique Jaccard
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
8.42 Questions à la SSR
9.05 Saute-moutonk 
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pen-
sée, de Genève, qui expri-
me en toute liberté sa con-
viction profonde.

Rendez-vous
Mondo Montag
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Parole Chicago
10. Le gros loup.
Les programmes
Die Laurents
Série avec Volker Kraeft,,
Alexander May et Sacha
Hehm.
Actualités régionales
Téléjoumal
Sports
Tell-Star
Hommes, sciences,
techniques
Téléjoumal

MAIS COMMENT.
OH, NON.'IL VA

MWCHEVER./

feA

MMtCfiUl TUIMUHANT
rtitrof rt u SOM... tr
Veut MU MIKl U BOULOT
Hu* noi, saftâMt! Y

22.00 Elne vo dene
Film suisse de Bruno Nick,
avec Bâne Nick, Barbie
Lehmann, Chriege Lauter-
burg, etc.

23.20 Téléjoumal

La musardlse
L'oreille fine
Itinéraire
Regards
Pour les entants
Le petit mouton noir
Lundi... l'autre écoute
par Michel Dénériaz
Communiqués
Journal de midi
env. Magazine d'actualité
Avec le temps
Saltimbanques
Histoire d'animaux
Les déménageurs
de pianos
Espace libre
Le diable au cœur
Subjectif
Journal du soir

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

18.00 Lea plus belles tables
du monde
Les deux chiens et le jam-
bon.
Robin et Rosi
9. Le violon de M. Ship.

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

1. Voyage dans les eaux
d'Europe.

19.15 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Une histoire de médecine

6. Le médecin, du notable
au cabinet de groupe.

21.40 Pour le 250e anniversaire
de la naissance de Haydn:
La création
Oratorio, avec: Arleen Au-
ger, Gabrielle Sima, Peter
Schreier, Walter Berry, Ro-
land Hermann, etc.

23.25 Avant-premières
cinématographiques

23.45 Téléjoumal

11.15 TF1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout coeur
13.00 TF1 actualités
13.35 Portes ouvertes
13.50 Après-midi de TF1

d'hier et d'aujourd'hui
13.50 La croisée des chan-
sons. 14.05 CNDP. 14.30
Quand le vent vient de
l'Ouest, on n'entend pas
les coups de feu, téléfilm.
15.30 Le temps d'une ren-
contre. 17.05 Rendez-vous
au club.

18.00 C'est è vous
18.25 Le village dans les nuages

Emission proposée par
Christophe Izard.

18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.45 S'il vous plaît

Rôtisserie de l'abbaye,
avec Ginette Garcin.

20.00 TF1 actualités
20.35 Santé

Naissance et qualité de la
vie.

18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

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

Une cabine vient, patientez
de Véra Feyder
Avec: Véronique Mer-
moud, Jean-René Clair,
Jacqueline Damien

23.05 Blues in the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58, 13.58, 18.48 6( 22.28
6.00 Informations
8.05 (s) 8/9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 InformaUons
8.00 Informations
8.58 Minute oecuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

par Véra Florence
L'Invité du Jour

9.10 La classe
Un jeu de Michel Dénériaz

9.20 Ici et maintenant
Rubrique d'éducation
permanente

9.30 Education dans le monde
URTI : université radiopho-
nique et télévisuelle inter-
nationale

10.00 Portes ouvertes sur...
L'école
Goût musical et transistor

10.30 (s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin
1. L'Intégrale: les poèmes
symphonlques de Franz
Liszt
2. Grands Interprètes

21.35 Le démon
s'éveille la nuit
¦ Film américain de Fritz
Lang (1952). Avec: Bar-
bara Stanwyck, Paul Dou-
glas, Robert Ryan, Marilyn
Monroe, etc.

23.20 TF1 Actualités

12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 La vie des autres

Patricia (1)
Feuilleton. Avec: Hélène
Pechayrand, Alain Llbolt,
marie Marczak, Michel Ber-
reur, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
Rêvons ensemble, voulez-
vous?

15.00 Le voyage
de Charles Darwin (2) '

Avec: Malcolm Stoddard,
Andrew Burt, David Ash-
ton, etc.

16.00 Moeurs en direct
17.10 La télévision

des téléspectateurs
17.35 Les contes

du serpent à plumes
17.45 RécréA2

Emilie. Les Bubblies. Ma-
riolino. Le petit écho de la
forêt Jane de la jungle:
Compte à rebours.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Emmenez-moi au théâtre:

Pas d'orchidées
pour Miss Blandlsh
D'après le roman de James
Hadley Chase. Avec: Ro-
bert Hossein, Candice Pa-
tou, Jean-Marie Proslier,
Mario David, Patrick Pré-
jean, etc.

A
12.00 (s) Table d'écoute !¦ ¦Tffft f̂fTnTS ILes nouveautés du disque ¦______Lil l'_ 111 ll ___l______---P

classique, club de nuit
par Denis-François Rauss g.00 Bonjour

12.40 env. Accordez nos violons g_oo Agenda
Les auditeurs s'expriment 12.OO Magazine agricole
à l'antenne (022/209818) 12.15 Félicitations

12.55 Les concerts du Jour 12.40 Rendez-vous de midi
13.00 Journal de 13 heures 14.05 Pages de Bernsteln, Orto-
13.30 (s) Alternances lanl, Styne, Gade, Herman

par Gérard Suter 1s.oo Disques champêtres
14.00 La vie qui va... 16.05 Blg Band DRS

Le quotidien de la société 17.00 Tandem
15.00 (s) Suisse-musique 13.30 Sport

Production: 13.45 Actualités
Radio suisse alémanique 19.30 Disques de l'auditeur
F. Liszt, M. Reger 21.30 Politique Internationale
F. Busoni, H. Genzmer 22.05 Folk spécial pour le 10e
D. Chostakovitch anniversaire de la mort de
B. Bartok Mani Matter

17.00 Informations 23.20 Une petite musique de nuit
17.05 Empreintes 24.00 Club de nuit

Le magazine des lettres,
des arts et des sciences ^̂^ rr__lvmMC _̂_____ iDes arts et des hommes ¦IIF_ I _T______IIT_J__

18.00 (s) Jazz Une ^̂ mu*Ai" ¦ m̂ ^
18.50 Per I lavoratori Itallani Informations à 1.00, 6.00, 7.00,

In Svlzzera 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
19.20 Novltads 16.00, 23.00, 24.00, 1.00
19.30 Portes ouvertes sur... Radlo-nult

L'école 6.00 Musique et Informations
par Jean-Claude Gigon 9.05 L'autre matin .

20.00 Informations 12.10 Revue de presse
20.02 (s) L'oreille du monde 12.30 Actualités

Concert choral 13.05 La ronde des chansons
J. Haydn 13.30 Musique populaire suisse

21.00 (s) env. Concert Imaginé 14.05 Radio 2-4
22.30 Journal de nuit 16.05 II flammlferalo
22.40 env. (s) Musique de nuit 17.30 Après-midi musical

Bach 18.30 Chronique régionale
P. Hlndemith 19.00 Actualités spécial soir
M. Clément! 20.00 II suonatutto

24.00 Informations 22.15 Le temps et les arts
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 23.05 Radlo-nult

J

apt i/^\ q̂) rf ^Jmétém

Il faut se méfier du foehn...
Ouest et sud : d'abord beau, puis augmentation de la

nébulosité. 10 degrés. Vent du sud-ouest se renforçant.
Valais et Suisse alémanique : brouillard sur le

Plateau, ailleurs assez beau. Tendance au foehn (aïe !).
Evolution : mardi encore foehn dans l'est, ailleurs ciel

nuageux et précipitations, surtout mercredi. Plus froid.
A Sion : week-end magnifique, jusqu'à 12 degrés.

Hier à 13 heures : 1 (stratus) à Zurich et (beau) au
Sântis, 5 (beau) à Berne, 7 (beau) à Genève, 9 (beau) à
Bâle, 10 (beau) à Locarno, 6 (peu nuageux) à Paris et
(beau) à Munich, 9 (brouillard) à Lisbonne et (beau) à
Milan, 14 (peu nuageux) à Nice, 15 (peu nuageux) à
Athènes, 16 (beau) à Rome, 17 (peu nuageux) à Malaga.

Les jours de pluie (1 mm) en octobre 1982 : La Dôle
17, Fahy et Neuchâtel 16, Stabio, Genève, Lausanne et
Aigle 15, Sion, Montana, Berne, Zermatt, Lugano, Bâle,
Zurich, Corvatsch et Grand-Saint-Bernard 14 jours.

22.10 «Le monde»
Avant, après.

23.05 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 fois l'espace
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Allez France

Film de Robert Dhéry
(1964). Avec: Robert Dhé-
ry, Diana Dors, Colette
Brosset, Henri Gènes, Jean
Lefèbvre, Jean Carmet,

22.05 Soir 3
22.35 Thalassa
23.05 Musl-club

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Trude et Chris-
ta. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Les mystères de
Paris (4). 21.15 Contrastes. 21.45
New York, New York. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 ¦ Der Schatz, film.
0.50-0.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjoumal. 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 Disco 82. 20.15 Recher-
che et technique. 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 So weit das Auge
reicht, film. 23.30 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Télé-ski. 19.35 Bonanza, série.
20.25 Des hommes parmi nous.
21.15 Soap oder trautes Heim (9).
21.45-22.45 env. Le Fiihrer oublié.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Arsen
und Spitzenhâubchen, comédie.
12.20 ¦ Vâter der Klamotte. 12.35
Népal. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 II était une
fois l'homme. 18.00 Aventure
dans le désert. 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Sports. 21.05 Où en suis-
je? 21.10 Die Profis, série. 22.00
Sports. 22.30-22.35 Informations.
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POJR CHEVEUXRinçage traitant
pour tous les types de
cheveux
Démêle et soigne les
cheveux. Les rend souples
et leur donne du volume.

La ligne verte pour
cheveux gras

Extra-douce, rend les
cheveux gonflants et

souples et les empêche
de regraisser tout autant.

Shampooing traitant
Renforçateur

capillaire
Laque

ĥ  
La ligne orange pour hmMw %&J cheveux secs fjr ,'

 ̂
Shampooing traitant E f ~

 ̂
Renforçateur ' mÊÊÊm
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RÉPUBLIQUE ET W CANTON DE GENÈVE

Département de justice et police

Police de sûreté genevoise
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de

INSPECTEURS INSPECTRICES
pour la POLICE JUDICIAIRE pour la POLICE JUDICIAIRE
(enquêtes et recherches) (enquêtes et recherches)

pour ('IDENTITÉ JUDICIAIRE
(investigations techniques - laboratoire -
photographie)

Conditions requises : Conditions requises :
1. Etre citoyen suisse, âgé de 20 ans révo- 1. Etre citoyenne suisse, âgée de 20 ans re-

lus et de 27 ans au plus le 30 novembre volus et de 27 ans au plus le 30 novem-
. 1983. bre 1983.
2. Avoir régulièrement fait son service mili- 2. Avoir une bonne santé.

taire et être incorporé dans l'élite. 3, Avoir une instruction générale suffisante
3. Avoir une bonne santé. (études secondaires souhaitées).
4. Avoir une instruction générale suffisante 4. Parler couramment, en plus du français,

(études secondaires souhaitées). une autre langue au moins.
5. Parler couramment, en plus du français, 5. Avoir une bonne présentation,

une autre langue au moins.
6. Avoir une bonne présentation.

Les candidats qui satisfont à toutes les conditions d'engagement seront soumis à
une visite médicale approfondie ainsi qu'aux examens d'admission (français, lan-
gues étrangères, culture générale et aptitudes physiques). Ils seront admis, en
cas de succès, à un cours de formation professionnelle de sept mois.

Excellentes prestations sociales.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, devront parvenir
au chef de la sûreté, Hôtel de police, boulevard Carl-Vogt 19,1211 Genève 8, jus-
qu'au 30 novembre 1983.

Le conseiller d'Etat chargé
du Département de justice et police

Guy Fontanet
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FORTE (à capuchon bleu) 
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petite bombe (Soft)
de 210 g

Rinçage
traitant 250 mi

2.40

*&¦* __ -.

(100 ml - -801

ft TRAVAIL TEMPORAIRE J

Urgent,
nous cherchons

• 2 menuisiers (machinistes)
• 2 menuisiers (pose)
• 3 menuisiers (établi)
• 2 monteurs

en chauffage
• 1 maçon
• 1 ferblantier
• 1 polisseur

sur marbre
(lieu de travail : Genève)

Pour tous renseignements, s'adresser à
Tony Perejro,
Monthey, 2, rue de l'Eglise, tél. 025 71 7637

Femme avec trois jeunes enfants
(5 ans, 2V_ ans, 9 mois) habitant
belle maison environs de Zurich
cherche

Jeune fille
(env. 16 à 18 ans), consciencieuse
et de bonne humeur pour aider au
ménage et s'occuper des enfants
et qui désire apprendre l'allemand.

44-405725 Publicitas, 8021 Zurich.

Esthéticienne de nationalité fran-
çaise, diplômée de l'Institut Carita
de Paris, et possédant son certifi-
cat d'aptitude professionnelle

cherche emploi
dans le Valais central.

Enverra son dossier offre de ser-
vice ou se présentera sur deman-
de au numéro de téléphone
02? .31 28 40.

36-035004

Nettoyage chimique cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

une repasseuse
pour 1 à 2 après-midi par semaine
et pour remplacement.
Tél. 026/6 21 31
de 11 h. 30 à 13 h. 30 ou
dès 18 h. 30. 36-035015

Shampooing
traitant, soomi

Renforçateur
capillaire, 150 ml

Laques,
grosse bombe
de 355 g

Institut hospitalier cherche

Jeune menuisier-
charpentier, 2 ans
d'école profession-
nelle et 3 ans d'insti-
tut technique, expé-
rience dans la cons-
truction de chalet

cherche
emploi
dans le Valais central
ou Bas-Valais.

Tél. 027/5818 37
de8à13h.

36-035046

cuisinière
expérimentée

Salaire intéressant.
Prestations sociales modernes.
Entrée à convenir.

Faire offre avec documents habituels
sous chiffre G 36-34900 à Publicitas,
1951 Sion.

représentants
Les candidats sont priés de nous
écrire ou téléphoner et demander
M. Jacques Méroz.

06-16220Jeune homme venant
de terminer son école
de recrue, en posses-
sion du diplôme de fin
d'apprentissage «G»
cherche
emploi
dans bureau de la
place de Slon ou en-
virons.

Ecrire sous chiffre
Z 36-303654 à Publi-
citas, 1951 Sion.

/Homme 32 ans,
possédant permis B

Restaurant-pizzeria Relais du Simplon
Pont-de-la-Morge
cherche

• sommelier(ere)
Tél. 027/36 20 30. 36-001272

laboratoire médical
cherche emploi chez médecin ou
éventuellement dans crèche ou
hôpital.
Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.
Région Saint-Maurice, Martigny,
Sion.

Tél. 026/2 15 31. 36-401271

cherche
emploi
région Chablais.

025/71 66 26
(le soir).

36-425475

Rencontres - Loisirs et culture - Sion
cherche

animateur ou animatrice
à mi-temps, pour jeunes et enfants.

Formation souhaitée dans l'animation ou expérien-
ces dans le domaine.

Faire offre écrite avec curriculum vitae au président
R.L.C., case postale 90,1952 Slon-Nord.

36-34979

au lieu de 3.—

1.90
(100 ml - 1.26')

au lieu de 2.50

3.40
(100g- .-95a)

au lieu de 4.—

2.60
dOOg-1.238:

au lieu de 3.20

2.60
1100 ml -1.04:

au lieu de 3.20

j ana
POUR CHEVEUX
La ligne jaune pour
cheveux normaux
Leur donne brillance et
beauté.
Shampooing traitant
Laques
SOFT pour une fixation

Méroz + Walther & Cie
case postale 113, 2740 Moutier
Téléphone 032/93 45 45

Entreprise de distribution dans la
branche alimentation, cherche
pour la région, des

Nurse diplômée
pratique du



.a Sainte-Cécile dans le Chablais valaisan
SAIN T-MA URICE (cg). -
Tradition certes, pour mu-
siciens et chanteurs, mais
aussi po ur les populations
de nos bourgs, villages et
villes qui répondent en
nombre aux différentes ma-
nifestations organisées par
les unes et les autres de nos
sociétés chorales ou instru-
mentales. Il y  a les concerts
en salle, les promenades de

Avec l'Harmonie municipale de Monthey...

MONTHEY (cg). - Sur le coup de
18 heures, selon une tradition bien
établie, les musiciens de l'Har-
monie municipale, placés sous la
direction d'Hervé Klopfenstein,

... la Chorale Sainte-Cécile de Vionnaz...
VIONNAZ (cg). - C'est en présen-
ce d'une salle comble d'auditeurs
que les chanteurs, placés sous la
direction du révérend père F. Plan-
cherel, ont interprété un program-
me de concert de Sainte-Cécile
comportant une douzaine
d'œuvres de Bovet, Palestrina,
Broquet, Kaelin, Montavon, Verdi,

Quelques-uns des membres de la chorale durant le concert de la Saint-Cécile. En bas : cinq des six
membres méritants de la société, le sixième étant le président de Vionnaz, André Rey qui a été fêté
pour trente ans d'activité, alors que Léonide Guérin, Jean-Luc Delseth, Bruno Guérin l'ont été pour
vngt ans et Jacky Vannay pour dix ans.

Une eau de toilette
jg^̂  
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nos musiciens dans diff é-
rents quartiers de Saint-
Maurice, par exemple, ou
encore les concerts à l 'égli-
se comme à Monthey et en
Agaune, le samedi soir de
la Sainte-Cécile ou précé-
dant le jour de la dédicace.

A Saint-Maurice, le pro-
gramme des musiciens était
chargé, puisque c'est à par-
tir de 15 h. 15 qu 'ils se réu-

ouvrirent la messe de Sainte-Cé
cile à l'église paroissiale, où offi
ciait le révérend curé-doyen O
Mabillard , assisté de l'abbé Ber

Weber. Jéricho a été une des
œuvres les plus appréciées avec
accompagnement de quatre cui-
vres et de la soliste Patricia Crau-
saz (Epinassey), l'accompagne-
ment au piano était assuré par
Béatrice Gex.

En seconde partie, le président
de la société Rémy Trisconi (qui a

nirent pour se produire en
ville et dans les quartiers
extérieurs. A 18 heures, ce
fut  la messe de Sainte Cé-
cile en l 'église de Saint-Si-
gismond avant que musi-
ciens, parents, autorités lo-
cales et amis se retrouvent
pour un apéritif à l 'hôtel
des Alpes, où avait lieu le
repas en commun avec soi-
rée familière.

nard Métry, en interprétant Toc-
cata for band de F. Erickson en
présence d'une foule de fidèles
(notre photo).

vingt ans de sociétariat) en com-
pagnie de Léonide Guérin et Thé-
rèse Guérin ont interprété une co-
médie militaire en un acte « L'ins-
pection », alors qu'un sketch hu-
moristique en deux actes l'était
par les mêmes acteurs accompa-
gnés de quatre autres membres de
la société.

PORTES-DU-SOLEIL
Ouverture Outre-Sarine
CHAMPÉRY-CHÂTEL D'ABON-
DANCE (cg). - Du 29 octobre au 7
novembre, les quelque 700 000 vi-
siteurs de la Foire suisse d'échan-
tillons ont été conviés à savourer
un parfum d'hiver et à déguster un
air de vacances, les stations d'hiver
suisses, françaises, autrichiennes
et allemandes proposant leurs pro-
grammes enneigés.

Les douze stations des Portes-
du-Soleil étaient également pré-
sentes dans un stand (chalet monté
et décoré par des responsables de
la publicité de l'association) qui
donnait des informations généra-
les sur chacune des stations fran-
co-suisses et sur les possibilités of-
fertes par le domaine skiable, ses
liaisons, son forfait unique, le tic-
ket-repas des hôteliers, la « traver-
sée hivernale » des Portes-du-So-
leil.

Murielle Griller de Châtel, Clau-
dine Rey de Torgon, Josiane Ely et
Agnès Gex-Collet pour Champéry-
Planachaux, en alternance, ont ac-
cueilli les visiteurs et répondu aux
questions du public composé de
Bâlois, d'Allemands et d'Alsaciens
venus en voisins.

Espace audio-visuel avec dia-
porama des Portes-du-Soleil et
maquette en relief permettaient
aux visiteurs de visualiser les
400 km2 qui forment le massif in-
ternational des Portes-du-Soleil.

et les musiciens de I Aurore

MONTHEY (cg). - Il manquait ont applaudi aux prestations des En seconde partie, le groupe
une œuvre pour faire la douzaine musiciens. Cette fanfare compte théâtral d'Antagnes, dans une mise
qu'aurait pu comporter le pro- quelques jeunes dont des jeunes en scène de Michel Gendre, a joué
gramme de la fanfare L'Aurore, filles (notre photo), ce qui est un une comédie en un acte de Paul
placée sous la direction de Laurent gage de continuité. Le sous-direc- Venderbergue Un coup de soleil,
Vuadens, programme qui a été in- teur René Brouze a été congratulé comédie qui a obtenu un succès
terprété dans la salle communale tout spécialement pour ses trente- mérité pour les acteurs,
de la gare remplie d'auditeurs qui cinq ans de fidélité.

Un quart de siècle à la présidence de Saint-Gingolph

SAINT-GINGOLPH (cg). - Ven-
dredi dernier, le conseil municipal
de Saint-Gingolph Suisse que pré-
side M. Marius Derivaz, a visité les
installations de l'usine d'incinéra-
tion des ordures ménagères SA-
TOM, sise à la hauteur du pont de
Saint-Triphon, à la limite des com-
munes de Collombey-Muraz et de
Monthey, sur territoire du chef-
lieu du district.

Après cette visite instructive
pour les édiles communaux, ce fut
un repas pris en commun dans un

ue partielle de cette assemblée avec, à l 'arrière-plan, les membres du comité.

MASSONGEX (cg). - Les mem-
bres de la Fanfare montée du Cha-
blais se sont retrouvrés à Masson-
gex, chez un des leurs qui n'est au-
tre que Gaby Vernay, par ailleurs
directeur de l'Echo de Châtillon,

A l'inauguration du stand
étaient présents MM. Mani, Défa-
go, le président de Val-d'llliez et
leurs épouses ; Ernest Eggen et
Bruno Grillet, respectivement de
Champéry et de Châtel, ont ac-
cueilli les représentants de la pres-
se alémanique.

Chaque samedi, l'animation bat-
tait son plein : les « scieurs de
long » de Montriond, les Vieux
Costumes de Val-d'llliez ont offert
des spectacles folkloriques de qua-
lité.

Chaque jour, les visiteurs étaient
conviés à participer au concours
des Portes-du-Soleil doté de nom-
breux prix offrant trois séjours à
Avoriaz, Champéry et Châtel aux
gagnants de trois tirages.

Actuellement, les stations suis-
ses des Portes-du-Soleil sont re-
présentées à Zurich où elles pour-
suivent leur promotion en animant
un des restaurants de l'hôtel Hil-
ton.

établissement public ou le prési-
dent Marius Derivaz fut l'objet
d'un témoignage de reconnaissan-
ce et de collégialité de la part des
membres du . conseil municipal.
C'est aux élections communales de
1960 que Marius Derivaz fut ap- La rédaction chablaisienne se
pelé à la présidence de la com- joint aux vœux et félicitations dont
mune dont il est d'ailleurs bour- il fut l'objet de la part de ses col-
geois. lègues de la municipalité (notre

C'est dans le pétrin qu'il fit son
apprentissage pour être boulanger
à Saint-Maurice où il découvrit
celle qui est une épouse attentive

pour leur assemblée annuelle qui
se déroule à tour de rôle sur sol
vaudois et valaisan, les musiciens
qui la composent étant ressortis-
sants des deux côtés du Rhône.

1982 a été une saison sur roulet-
tes après deux premières années
galopantes : c'est ainsi que l'on
peut résumer le tableau dressé par
le président Georges Blum.

On n'enregistre aucun chan-
gement dans les postes à respon-
sabilité, preuve d'une stabilité ad-
ministrative certaine ; stabilité que
Philippe Kunz, chef d'équitation,
aimerait également retrouver sur
les chevaux.

La lecture des comptes par
Tony Mariétan expose un résultat
positif d'exercice de 6000 francs,
ce qui permet de ramener la dette
à 40 000 francs, autorisant le con-
seiller financier Paul Tornay, à
aborder un très large sourire .

COLLOMBEY-MURAZ
Promotion civique
et mérites sportifs
COLLOMBEY-MURAZ (cg). -
C'est ce prochain vendredi 26 no-
vembre que l'administration com-
munale remettra aux jeunes gens
et jeunes filles de la commune, at-
teignant leur majorité en 1982, un
diplôme de citoyen pour leur pro-
motion civique.

La manifestation sera ouverte
par une aubade des musiciens de
la Collombeyrienne à la grande
salle de la maison de commune de
Collombey.

Les lauréats des mérites sportifs
de la commune sont connus, il sa-
git des individuels :
- Jean-Luc Bifrare , champion ro-

mand juniors de lutte en 1982 ;

autant que dévouée, puisqu'elle le
seconde admirablement au bureau
des PTT suisses dont il est le titu-
laire depuis plus d'un quart de siè-
cle, sauf erreur.

photo). Un cadeau-souvenir lui fut
remis lors de cette soirée qui res-
tera certainement dans la mémoire
de tous les participants.

Les différents responsables (mu-
sique : Barman ; harnachement :
Dupertuis ; instruments : Furer ;
uniformes : Dirac; chevaux : Po-
chon) ont établi des rapports qui
font de l'assemblée générale un
enchaînement de détails et de pro-
positions individuelles. Il serait
souhaitable d'arriver à une pro-
gression musico-équestre par une
plus grande discipline et disponi-
bilité des membres. C'est le pro-
blème majeur de ce groupement
qui ne peut se présenter qu'en for-
mation complète, en évitant de
soustraire un musicien lors de
prestations de fanfares villageoi-
ses, réunissant le Chablais valaisan
et vaudois.

Pour la saison prochaine, plu-
sieurs contrats d'engagement sont
à l'étude pour d'importantes ma-
nifestations en Suisse romande et
dans le Jura.

- Jean Brun, champion suisse de
tir à l'arc 1982 ;

- Bernard Gavillet, cycliste pro-
fessionnel, dont l'activité est
méritante ;

- Alain Bifrare, champion suisse
de lutte libre 1982 ;

- Corinne Aviolat, championne
suisse juniors, marche 5 km
1982 ;

En équipes :
- SC Bellevue, vainqueur en ca-

tégorie légère. Trophée du Mu-
veran 1982, avec Philippe et Ra-
phy Frossard, Gérard Tissières ;

- Arc-Club, champion suisse In-
door 1982, avec Jean Brun,
Franco Pittier, André Leu.



"*GROUPEMENT VALAISAN DES BIBLIOTHÈQUES

de 1900 a 1945 en Suisse

Une priorité : être
officiellement par

MARTIGNY (gram). - Les bibliothèques de lecture publi-
que : une nécessité, une valeur essentielle et un complé-
ment indispensable à la formation des jeunes ? Pour l'heu-
re, rien n'est moins certain, si l'on se réfère au projet de loi
sur l'instruction publique où l'Etat reconnaît seulement
pouvoir subventionner ces centres culturels. C'est un pre-
mier pas financier, mais c'est nettement insuffisant aux
yeux du jeune groupement valaisan. Réunie vendredi soir à
Martigny dans le cadre de sa troisième assemblée générale,
l'association a réaffirmé vouloir tout mettre en œuvre pour
que les bibliothèques fassent l'objet d'un article de loi. Au
même titre qu 'une salle de gymnastique, devait, par com-
paraison, lancer un participant. Pour ce faire, le comité en-
treprendra des démarches de sensibilisation auprès du
Grand Conseil et notamment parmi les membres de la
commission chargée d'étudier le projet de loi.

Ces assises annuelles ont par ail-
leurs permis à la présidente, la
Sierroise Mme Marie-Clothilde
Berthouzoz, de présenter le pro-
gramme d'activité 1983. A ce pro-
pos, mentionnons que le groupe-
ment - il compte actuellement
59 membres individuels et 31 col-
lectifs - mettra à nouveau sur pied
une série de visites : à la bibliothè-
que cantonale ; à la Rotten-Ver- '
lags de Viège ; au Biblio-Centre de
la Suisse romande, à Lausanne,
ainsi qu'au Service suisse aux bi-
bliothèques, à Berne.

Deux conférences
De plus, deux conférences se-

ront données en juin et octobre. La
première aura trait aux sources
d'information pour l'achat des li-
vres ; la seconde développera le
thème de la bande dessinée.

EXPOSITION DIDACTIQUE A SAINTE-JEANNE-ANTIDE
la peinture non figurative
MARTIGNY (pag). - Deuxième qu'ont émis les responsables de
étape valaisanne pour l'exposition cette initiative vendredi lors du
itinérante «La peinture non figu- vernissage de cette exposition,
rative de 1900 à 1945 en Suisse ». Professeur à Sion, M. Michel Veu-
Après Sion, celle-ci se trouve en they a notamment insisté sur la va-
effet pour deux semaines à Marti- leur des panneaux exposés au col-
gny, dans la grande salle du col- lège Sainte-Jeanne-Antide. Des
lège Sainte-Jeanne-Antide. Patron- panneaux qui « vulgarisent » une
née par la Fondation Landis & forme d'art à priori compliquée.
Gyr et la Société de Banque Suis- Les professeurs présents à ce ver-
se, cette intéressante présentation nissage ont en tout cas pu se con-
didactique devrait permettre aux vaincre de l'aspect didactique
élèves du cycle d'orientation des d'une telle exposition.
collèges Sainte-Jeanne-Antide et
Sainte-Marie de mieux compren-
dre une facette méconnue de notre

C'est en tout cas le souhait de cette intéressante exposition.
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Le secret bancaire est là

pour les clients des banques;

il préserve leur t
sphère privée. >_ P̂f^

_Ue secret bancaire ne protège pas / /  l\ l\ *A\
la banque mais la sphère privée du / / |lli |\\
client. Chacun est en droit d'exiger / / f—i » / à /f ^*>)que ses affaires personnelles soient JLJ j  V]Jf  c-^VV
traitées confidentiellement. fv^TT F *\ I lPar contre le secret bancaire ne 1 '̂

TI *-rprotège pas les criminels. Les ban- L TTT"
ques n 'acceptent pas de fonds mal ^^L» 111acquis. De plus, dans le cadre des I j I
conventions d'entraide judiciaire ' * •
internationales , la Suisse aide ef-
ficacement les autorités des pays Les banques veulent protéger
étrangers lorsqu 'elles poursuivent la sphère privée de leurs clients sans
des délits qui sont aussi punissables pour autant se laisser abuser par des
selon le Code pénal suisse. malfaiteurs.

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Une annonce de l'Association suisse des banquiers , case postale ,4002 Bâle.

Dans son rapport, Mme Ber-
thouzoz a notamment rappelé
deux nominations qui étaient in-
tervenues durant l'exercice écou-
lé: celle d'une vice-présidente en
la personne de Mlle Marie Métry
(La Souste) et celle d'une commis-
sion de presse qui a pour but d'in-
former le public, les enseignants et
les autorités sur les objectifs que
poursuit le groupement. A cet ef-
fet, la commission de presse pré-
sentera, dans l'Ecole valaisanne
de décembre, un premier travail
consacré aux bibliothèques scolai-
res, en particulier à celle de Ley-
tron, exemplaire.

Nominations
A relever, toujours à l'occasion

de cette assemblée générale, l'élec-
tion au comité de deux membres

M. Michel Veuthey présente «La
peinture non f i gurative de 1900 à
1945 en Suisse» lors du vernissage

reconnu
l'Etat

Un mot encore pour noter la
présence de M. Bernard Schmid,
nouveau président de la commis-
sion culturelle. En préambule à ces
assises annuelles et après avoir
rendu hommage à Marc Michaud,
son prédécesseur tragiquement
disparu, le conseiller communal
octodurien a notamment précisé
que l'exécutif avait inscrit au bud-
get 1983 le montant de 400 000
francs pour la culture, dont 50 000
destinés à la bibliothèque muni-
cipale.

ASSOCIATION EUROPEENNE DES ENSEIGNANT
et avenir professionne

la section suisse, réunie samedi à
l'hôtel de ville de Martigny, avait
porté son choix sur l'école et la

des chefs de départements de
l'Instruction publique.

Pour le conférencier, le plein
emploi pourrait souvent désamor-
cer des situations explosives. Mais
la lutte contre le chômage, une des
raisons profondes de la crise ac-
tuelle, ne suffit pas. Dès lors, quel-
le doit être la formation des jeunes
à l'emploi? « Une préparation
complète et harmonieuse à la vie »,
note M. Egger, sans toutefois ca-
cher que l'entreprise s'avère diffi-
cile, notamment parce que la so-
ciété est mal définie (société de
type capitaliste ou marxiste, sans
symbiose possible). De plus, la ca-
pitulation des parents, l'influence
négative des médias stigmatisant
souvent la violence ne facilitent
guère le rôle de l'école, en butte à
la critique: « Ecole, tour d'ivoire
du rationalisme ; mais aussi, école
manquant de rigueur », constate
M. Egger.

Des solutions

«Des experts du Conseil de
l'Europe, ajoute le conférencier,
ont cherché des solutions, établi
un programme tenant compte de
différents facteurs, à commencer
par la vie dans une société démo-
cratique, impliquant des relations
personnelles et professionnelles,
une école devant ouvrir de larges

Le comité du Groupement valaisan des bibliothèques de lecture publique

ANCIENS ETUDIANTS DE CHANGINS

L'heure
FULLY (pag). - Il est des expé-
riences et des souvenirs qui ne
s'oublient pas. Les étudiants de
l'Ecole supérieure de viticulture,
œnologie et arboriculture et du
technicum supérieur des branches
agricoles spéciales de Changins en
étaient conscients. C'est pour cette
raison qu'ils ont fondé leur asso-

Deux présidents à l'heure de l'apéritif : M. Michel Perey, prési-
dent de l'Association des anciens étudiants de l 'ESVOA et du
technicum en discussion avec M. François Dorsaz. | importateur exclusif : i.Goiay SAOenw

De gauche à droite, MM. Serge Moser, secrétaire général de
l'AEDE et vice-président de la section suisse ; Eugène Egger,
principal conférencier; René Copt, directeur du collège de Sain-
te-Jeanne-Andide et organisateur de cette journée d'étude.

perspectives sur le monde du tra-
vail, » Pour réaliser ces postulats,
exigeant une préparation de la
part des enseignants et un cadre
propice, une collaboration entre
l'école, la famille, les collectivités
locales ainsi que les institutions
politiques et économiques est in-
dispensable.

Perspectives
post-industrielles

Et la Suisse, que devriendra-t-el-
le dans sa phase post-industrielle ?
Selon M. Egger, les spécialistes
prévoient qu'en 2020, dans le sec-
teur secondaire, les emplois ne re-
présenteront plus que le 15 à 20% ;
les trois quarts des Suisses travail-
leront dans le tertiaire. L'automa-
tisation impliquera également une
forte diminution du temps de tra-
vail susceptible d'engendrer des
conflits sociaux.

M. Egger estime qu'actuelle-
ment la formation des jeunes ne

des souvenirs
dation des anciens étudiants. Une
association qui a tenu son assises
annuelles samedi à Fully.

En fait, cette assemblée générale
était plutôt le prétexte à un grand
rassemblement et à une sortie ami-
cale. L'ordre du jour n'ayant de-
mandé que... vingt minutes de dé-
libérations, les 170 anciens étu-

correspond pas à ces perspectives,
qu'il convient de repenser l'ensei-
gnement du premier cycle secon-
daire en admettant l'augmentation
de la part des connaissances gé-
nérales et le prolongement de la
formation (études des langues en
particulier)

« Pour éviter les pièges de l'aca-
démisation, conclut M. Egger, il
convient d'intégrer des expérien-
ces pratiques par le biais de l'école
sans oublier, élément capital, de
songer à la préparation d'une so-
ciété de loisirs, capable de gérer
intelligemment son temps libre. En
bref , envisager en retour aux sour-
ces de l'Europe humaniste et chré-
tienne. »

Au terme de cet exposé, profes-
seurs et invités, parmi lesquels
Mgr Angelin Lovey et M. Jean Bol-
lin, président de Martigny, ont par-
tagé l'apéritif , avant de visiter la
Fondation Gianadda et d'appré-
cier l'exposé de M. François Wi-
blé, archéologue, consacré aux
fouilles romaines d'Octodure.

(liants de Changins ont eu tout 1
sir d'admirer un paysage automi
enchanteur et de... savourer l'ai
ritif offert par la commune de Fi
ly, représentée à cette occasion p
son président M. François Dorsi
Après le repas pris en commi
ces anciens étudiants ont été reç
par la maison Orsat pour la vis:
de sa nouvelle centrale d'embo
teillage.
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es produits Diamond SA

pQVffi
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Fabrique suisse de matériel

en acier inoxydable
Eléments acier inox pour agencements cuisines profes-
sionnelles, offices, bars, économats, laboratoires scientifi-
ques et médicaux, etc.
Pièces diverses pour l'industrie, cuves, chariots, etc.
Travaux de presse, soudure, etc.
Pour tous renseignements Usine :
ou devis : 1904 Vernayaz (VS)
36-3812 Tél. 026/813 94 

environ 20 m3
planches mélèze

épaisseur 27 et 32 mm, séchées à
l'air. (5 et 10 ans).
Prix à discuter.
Entreprise Duchelin, 1907 Saxon
Tél. 026/6 25 95 atelier

6 27 43 privé

Service de location!
Robes de mariées, d'Invitées, de
fillettes, complets de ramoneurs.
Fracs, travestis, Père-Noël.

Tél. 027/22 03 59
Atelier de couture
Mme E. Cheseaux, Sion.

F Machines à laver 1
Linge - vaisselle, d'exposition
cédées à bas prix.
Echange - Location - Vente.
Réparations toutes marques.

MAGIC ménager, Valais.
Tél. 027/22 73 21.

Il

A vendre
150 m2 environ
de tuiles en béton
2 cheminées
Edilkanier K 75
1 escalier en
colimaçon en
acajou massif
(le tout neuf).
Prix à discuter.
Tél. 026/2 50 08

(bureau)
2 65 74
(privé).

36-98

Vos annonces :.
0 027/21 21 11
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EXAMENS DE FIN D'APPRENTISSAGE 1982

1828 certificats délivrés: 92,09% de réussite
SION (gé). - Samedi, a eu lieu au Centre professionnel de Sion,
la cérémonie de remise des certificats de capacité aux apprentis.
Cette manifestation a déplacé de très nombreuses personnes :
autorités, parents, et connaissances des apprentis.

M. Bernard Comby remet un prix

M. Pierre Michelloud, du Ser-
vice cantonal de la formation pro-
fessionnelle a ouvert et dirigé cette
manifestation. Il a souhaité la
bienvenue à tous en relevant plus
spécialement la présence de M.
Bernard Comby, chef du Dépar-
tement de l'instruction publique,
des représentants des associations
professionnelles, patronales et ou- _
vrières, des institutions et entrepri- "
ses qui collaborent de façon re-
marquable à la formation des ap-
prentis, et des parents des appren-
tis.
« Un jour de lumière
et de joie»

Le conseiller d'Etat Bernard
Comby a tout d'abord dit sa recon-

Paul Messerli. «le pèlerin de l'absolu»
SION (gé). - Samedi après-midi, ne pour rencontrer le peintre Paul
un très nombreux public s'est re- Messerli, pour y découvrir ses
trouvé à la galerie Grande-Fontai- œuvres, ses recherches et écouter

M. Walter Ruppen parle de l'œuvre de Paul Messerli devant un
public nombreux.

VALAIS :
toujours à votre service

Au cours de ces dernières années qui furent marquées par
une importante pénurie dans le secteur des vins indigènes,
les Valaisàns ont toujours mis sur le marché helvétique une
part importante de leur production en litres scellés.

--- :^- - -

à un élève.
naissance à M. Maurice Eggs, qui
a dirigé pendant quatorze ans avec
intelligence et compétence le Ser-
vice de la formation professionnel-
le et qui a beaucoup donné à la
jeunesse valaisanne. M. Comby a
formé des vœux à l'intention de M.
Lévy Dubuis qui assumera la di-
rection du service à partir du mois
de février 1983.

M. Comby a alors entre autres
relevé dans son allocution : «L'ef-
fectif total des apprentis atteint
cette année le chiffre de 6557. Cet
effectif a augmenté de 55% entre
1965 et 1982. La progression a été
très forte dans les professions de
l'alimentation (+160%) et du com-
merce (+140%). Dans celle du bâ-
timent il est relevé une progression

Les encaveurs valaisàns conscients de
leur rôle, sont restés fidèles à cette po-
litique, même si les sondages en Valais
- ils sont les plus élevés du pays - eus-
sent permis de commercialiser l'essen-
tiel de la récolte sous forme de bouteil-
les 7/io.

L'apport de la nouvelle récolte permet-
tra au Valais de servir encore mieux et
plus efficacement sa fidèle clientèle.
Les Suisses pourront bientôt déguster
les nouveaux qui s'annoncent de hau-
te lignée.

Les fendants seront friands et fruités,
les dôles amples et généreuses.

de 30% et, par contre, dans les mé-
tiers de la métallurgie, l'accrois-
sement de l'effectif a été plus fai-
ble (+7%).

Il est réjouissant de constater
que le pourcentage des jeunes fu-
ies en apprentissage a passé de
153% en 1970 à 28% en 1982. Ce
progrès important a permis d'ap-
pliquer en partie le principe de
l'égalité des chances de formation
pour les garçons et les filles, prin-
cipe inscrit dans le projet de fa loi
sur l'instruction.

Nous sommes très attachés à la
forme d'apprentissage dans les en-
treprises ; cette solution a fait ses
preuves en Valais et en Suisse, U
n'y a donc pas de raison d'en
changer.

Il est intéressant de noter que
cette année sur les 1828 certificats
de fin d'apprentissage délivrés, il y
a 116 professions qui sont repré-
sentées et que le taux de réussite
est de 92,09%, le plus élevé de ces
dix dernières années.

Le moteur de l'initiative privée
tournera mieux si on fait réelle-
ment confiance aux petites et
moyennes entreprises qui consti-
tuent la base saine d'un Etat dé-
mocratique. Dès lors, il est impor-
tant de soutenir plus efficacement
ces entreprises par des idées sélec-
tives des pouvoirs publics sur le
plan fiscal notamment. Cependant
il n'est pas question de maintenir
des entreprises qui refusent d'opé-
rer certaines restructurations dou-
loureuses, mais indispensables.

Les problèmes de ta jeunesse, de
la vieillesse et ceux du chômage
vont devenir plus aigus durant la
fin de ce XXe siècle. Le chômage
c'est le goulag de ceux qui n'ont
plus de travail et plus d'espérance.

ses projets à l'heure de ses 83 ans
M. Walter Ruppen, spécialiste Fontaine Paul Messerli commen-

en la matière, très près de l'artiste, tera ses œuvres. Ne manquez pas
le présenta et parla de son œuvre cette aubaine. '
qui étonne de prime abord, mais L'exposition est ouverte jus-
qui plaît, qui influence, qui mar- qu'au 22 janvier 1983, tous les
que. Paul Messerli exprime son in- S jours, sauf le dimanche et le lundi,
tériorité, il s'attache à travailler, à de 10 à 12 heures et de 14 à
la fois sur des aspects purement 18 heures.
picturaux, mais encore cérébraux
métaphysiques.

Il est de ceux qui ont compris
que seule l'observance d'une éthi-
que métamorale accouplée à une
intelligence sensible et créatrice
redonnera un sens à notre civilisa-
tion.

En 1963, Paul Messerli a aban-
donné la peinture figurative pour
la peinture abstraite. Il se laisse al-
ler d'autre part à la couleur pure
composée par lui-même. Cette
couleur, chaude, lumineuse, mo-
dèle la forme plastique. Le rythme
des formes cède ainsi à la musique
des couleurs. Il aime à faire vibrer
ses couleurs par le trémolo de son
pinceau.

Le 26 novembre prochain à

*

ôpav m

S faudra donc chercher des solu-
tions nouvelles en faisant des sa-
crifices et en modifiant certaines
manières de penser et d'agir.

En ce qui concerne l'école, pa-
rents et enseignants doivent être
convaincus du fait que chaque en-
fant est un être unique, avec ses
dons et ses limites. Chacun a quel-
que chose à apporter à la société,
dans laquelle il devra s'intégrer, et
chacun a aussi des lacunes, des be-
soins, que cette société a le devoir
de combler le plus équitablement
possible. Si au lieu de voir seule-
ment, l'aspect négatif des différen-
ces entres les hommes, nous sa-
vions en voir la richesse, peut-être
donnerions-nous à de nombreux
jeunes des chances meilleures
pour affronter les luttes de la vie.
Cet effort commence dans la fa-
mille et est poursuivi à l'école.

Nous ne voulons pas d'une école
obligatoire éUtaire qui valorise les
plus forts dans le domaine de l'ac-
tivité scolaire et engendre chez les
autres un sentiment d'infériorité et
d'échec. Pour éviter ce danger,
l'école possède plusieurs moyens
dont l'individualisation et la dif-
f érentiation de l'enseignement ain-
si que le travail en équipe. »

Après avoir parlé du Centre va-
laisan de formation touristique à
Sierre, M. Comby a terminé par
cette réflexion de Le Play : «Il faut
former les jeunes gens non pas
tant à être des hommes de métier
qu'à faire leur métier d'homme.»

La fanfare du Centre profession-
nel de Sion sous l'experte direction
de M. Bernard Rittiner a interprété
quelques pièces de son répertoire.
Puis est intervenue la distribution
des prix aux apprentis méritants.

(A suivre.)

La Chine
mystérieuse
SION. - Richard Bessière et le
CRESPI avec l'aimable concours
du Centre culturel de Pékin pré-
sentera demain 23 novembre à
20 h. 30 à Sion, à l'aula du collège
une conférence consacrée à la
Chine mystérieuse et secrète.

Cette conférence plonge l'audi-
teur au cœur même de la Chine
millénaire.

L'invention de la boussole, de la
poudre, de l'imprimerie, de la fan-
tastique aventure de Marco Polo à
la cour de Kubilaï-Khan, de la dy-
nastie des Ming de l'ahurissante
construction de la Grande Murail-
le, des mystères de lamas et des
Sherpas. Un voyage au long de cet-
te étemelle féodalité dans laquelle
est restée plongée la Chine jusqu'à
ce que le progrès technique vienne
faire de ce pays une puissance mo-
derne.

On parlera encore de la Cité in-
terdite, des vieilles traditions et des
mystères incroyables que Richard
Bessière fait découvrir dans cette
conférence.

L'AMOUR
c'est...

' ... s'imaginer que l'on dan- '
se avec elle.

TM Rag. U.S. Pat Ott -a» rignt- raaarvad
• 107» Los Angaias Tlmaa Syndicat*

«r Sur les pas
du Déserteur *

NENDAZ (gé). - C'est le titre du
magnifique ouvrage, qui vient de
sortir des presses de Valprint S.A.
à Sion. C'est un livre d'équipe, un
livre d'amitié qui est signé par
Jean-Claude Michelet, Daniel
Anet, Rose-Claire et Ernest
Schùlé, Jean Follonier et Michel
Veuthey.

Le Déserteur ne vient pas p our
s'enrichir mais pour nous réjouir.
Des paysans de la montagne lui
donnaient le pain et le vin et des
mécènes ont permis de l'habiller
de beauté. L'Université populaire
de Nendaz a pu, en effet , bénéf i-
cier de l'appui de la Fondation Pro
Helvetia, de la Banque cantonale
du Valais, de la Commune de Nen-
daz, de l'Etat du Valais par le Dé-
partement de l'instruction publi-
que, de la Loterie romande, de la
Ligue suisse du patrimoine, section
Valais romand (Heimatschutz).
Cet ouvrage s'ajoute aux publica-
tions des travaux consacrés à l'his-
toire, aux mœurs et coutumes et
aux choses du passé. Sur les pas
du Déserteur en est la troisième
publication après Nendaz d'autre-
fois, de l'abbé Joseph Fournier
(1975), Nendaz, hier et aujourd'hui
de Cyrille Michelet (1977).

Samedi soir, lors du vernissage
de l'exposition des membres de la
Galerie Bar-à-Pic à Nendaz, M.
Jean-Claude Michelet a présenté

s

__M______________________i£ga___^^

M. Jean-Claude Michelet tors de sa présentation du Déserteur i
la Galerie Bar-à-Pic.

GRIMISUAT
Cycle de
sur l'artW %M I I CI I li scolaire de Grimisuat, selon le pro
GRIMISUAT (gé). - Grimisu-Art, 

gramme SUivant :

société culturelle de Grimisuat à la 1. L'ange Lucifer , de Marc CI»
suite du succès rencontré l'an der- gall par Marie-Noëlle Chappé
nier par l'exposé de M. Bruno Cli- de Morat, le mardi 23 novem-
vaz sur Cézanne a mis sur pied un bre.
cycle de conférences sur l'art con- 2. Le Christ de Georges Rouaâ
temporain. par Jacques Rey de Montana, k

Ces conférences seront animées mardi 14 décembre,
par trois professeurs en éducation 3. La peinture de Georges Braqui
artistique, formés à l'Université de par Anne-Marie Zaech de Bien-
Berne, et un citoyen de la Com- ne, le mardi 15 février 1983.
mune de Grimisuat, professeur à 4. Le pop'art par Michel Gaillard
l'Ecole normale de Sion. de Grimisuat, le mardi 15 0-

Ces conférences auront lieu à vrier l983.

conférences
20 h. 30, à la grande salle du cents

Tout savoir sur
SION. - Le Centre valaisan de
perfectionnement des cadres or-
ganise le jeudi 9 décembre une
journée consacrée à la bureauti-
que.

L'apparition de nouvelles ma-
chines de bureau ces dernières an-
nées risque d'apporter d'importan-
tes modifications dans l'organisa-
tion du travail de bureau.

présente au

théâtre de Valère
Lundi 22 novembre, à 20 h. 30

Nouveau théâtre de Liège

^H 
Le Barbier de Seville ¦

Comédie de Beaumarchais

Location :
Librairie Pfefferlé

Tél. 027/22 11 24
Fermeture des portes à 20 h. 30 précises

Parc au parking de la Cible

l'ouvrage Sur le pas du Déserteur
« Charles-Frédéric Brun, dit b« Déserteur» fait le désespoir da
historiens. Ce quadragénaire qù
arrive au Trétien en automne lSii
qui est-il ? d'où vient-il? que f at .

Mystère impossible à perc er: il
l'a emporté avec lui dans la tombe
Ses intimes auxquels il l'avait con-
fié ont fait de même.

De Charles-Frédéric Brun, res-
pectons le mystère et retenons
deux possibilités :
- peut-être est-il né dans un cj|.

loge voisin de Calmar, auquil
cas seul un hasard peu proba bk
pourrait un jour nous éclaire
sur son origine ;

- ou alors, le nom de Brun est w\
nom d'emprunt et, dans ce cash
mystère demeurera encore p k
total
Mais laissons ces recherches in-

grates et écoutons la tradition lo-
cale si bien racontée par ceux qii
ont signé ce livre. Merci à ces f i t
miliers du Déserteur de nous f ét
connaître et partager leurs con-
naissances et leur émerveillement
Merci de nous conduire au cm
de cette destinée de vraie grandev.

Puissiez-vous, vous laisser en-
richir par le mendiant alsacien j
rassasier par l'affamé de Prack-
vioz.

la bureau .Jane
L'évolution vers de nouvelles

techniques de travail est irréver-
sible. S'informer est indispensa-
ble ! Le Centre valaisan de perfec-
tionnement des cadres vous ouvK
cette possibilité. Inscrivez-vous
jusqu'au 30 novembre 1982 au nu
méro de téléphone 027/22 75?!
ou écrivez au CVPC, Blancherie l
à Sion.
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Willy Biihler S.A., Rue Hoirie Lucien Tornay
Chanoine Berchtold 9, Sion Martigny, Avenue de la
¦Je puis certifier que Nilfisk est Gare 38, Martigny
l'aspirateur le plus vendu chez «De jeunes clients demandent un
nous, et celui qui nécessite le aspirateur Nilfisk parce que leurs
moins de réparations. En plus, ce mères en possédaient déjà. C'est
n'est pas le plus cher à l'achat. Sa la meilleure preuve de leur qua-
carrosserie est résistante et sa lité.»
forme compacte
maniable.»

est très

Comme vous le voyez, l'opinion des spécialistes
sur Nilfisk est unanime et positive. Pour une
raison toute simple, en définitive: les vendeurs
spécialisés apprécient particulièrement les
appareils dont leurs clients sont satisfaits. Tels
que les aspirateurs Nilfisk.
Demandez donc à votre spécialiste _0̂
un aspirateur vraiment puissant, j r
maniable, complet et résistant. Qui i
convient à chaque type de mé- ^
nage. Qui répond à vos besoins et dont le prix est

Confection - Nouveautés Q Frigidaire

NILFISK
Marle-

ChaUdS ! Chics I Danielle
1—1 ¦__ ._¦ __. I parapsychologue-
tlGQantS ! radiesthésiste

 ̂ reprend ses activités.
Consultation unique-

nos ment-Précise, rapide, dis-
crète.

IYl J__ |lt<__ _r_- __lir PersonnesAVSetAI¦¦¦ *¦¦ m mmkmWmmaAWj . Prix réduit Fr. 30.-.

©H I3nri cl Langage sourd-muet.

teintes mode T«.027/3637 a?
Mme Imseng-Ebener
1964 Plan-Conthey.

Tailles 36 à 52 3M0362a

FRIBERG
Vos annonces :
0 027/21 21 11

Nilfisk GS 80. On trouve des aspirateurs
moins chers mais pas de plus économiques

MARTIGNY-BOURG
Tél. 026/2 28 20 Réfrigérateurs

congélateurs

Gasser
de Luxe

en direct
Fabrication
allemande

f l]  ] Y>\ [ i ] j p-j

Le mensuel sédunois
qui atteint le 100% des ménages

Tirage 10157 exemplaires
Prochaîne 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 Slon
Tél. 027/21 21 11, interne 33

vous donne volontiers
de plus amples renseignements

et réserve votre espace publicitaire
36-5218

DANS LES LOCAUX DU CERM

Balet & Rey Electricité S.A., G. Salamin & Fils, Avenue de la
Sion-Montana Gare 26, Martigny
«Depuis plus de 15 ans, nous ven- «Nous sommes tous les jours en
dons les aspirateurs Nilfisk et contact avec des gens absolu-
n'avons eu, à ce jour, qu'à nous ment enchantés de leur Nilfisk et
en féliciter. Comme nous avons ' qui pour rien au monde ne vou-
pratiquement toutes les pièces draient changer de marque.»
de rechange en stock, il nous
arrive de réparer des modèles de
plus de 20 ans. Une de nos 

^clientes possède même une MW
«antiquité» Nilfisk qu'elle utilise
tous les jours depuis... 40 ans!
Qui dit mieux?»

'f/ exactement conforme aux
' performances. Nous som-
mes persuadés qu'un Nilfisk

<ff vous sera recommandé. C'est
V un aspirateur super-puissant,

grâce à son dispositif cyclonique
spécial, qui permet de maintenir

i sa force d'aspiration et qui sait
pourtant se faire doux.

Exposition
Grand-Pont 24

Pour gagner
de l'argent vous
gagnez à choisir ce qui
se fait de mieux,. 

FTAPIS
^SULLAM

Importation directe

tapis d'Orient
tapis mécanique

La maison du client
exigeant

Place Centrale 7
MARTIGNY
Tél. 026/2 23 52

Toyota Hi Ace 1600,
3-24 places, 1587 cm 3, 49 kW (66 PS) DIN
dès fr. 16020.-

Toyota Hi Ace 2000,
3-26 places, 1968 cm3, 66 kW (89 PS) DIN
dès fr. 18590.-

/
XM\ X

TOYOTA
N° 1 japonais. Paré pour l'an 2000

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 Vau-
dan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de Châtaignier, Tél. 026/5 45 66
Monthey: F Udriot , Garage Bel-Air, Tél. 025/7126 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27
Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/632 47 - Sierre:
Balmer-t- Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Saviese: M.L Fer-
rari, Garage Central, Tél. 027/23 45 42 - St. Maurice: R Addiks, Tél. 025/6513 90 - Trois-
torrents: 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 3333 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

LE SALON DE VOS RÊVES

Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV, en noyer massif , richement sculpté , rembourré el exécuté selon les
exigences de l'art , coussins duvet double face , donnera à voire intérieur une classe
inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans
un cadre grandiose , un choix incomparable de salons , chambre s à coucher , parois
par éléments , salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.
ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine , ouverte tous les jours
sauf le dimanche , le samedi sans interruption

f _J f 1 Wj L. | DON pour recevoir une docu
Ĵl ^̂ Af U _____ | jnentation sans engagement :
Fabrique de meubles Nom et prénom : 

de stvle S.A. Rue
1630 BULLE ^

Rue du Vieux-Pont 1 Je m'intéresse à
Tél. (0») 2 90 25
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SAINTE CATHERINE VA BIEN
MERCI POUR ELLE

SIERRE (bd). - En dépit ce que
les nostalgiques racontent en le re-
grettant bien, la Foire Sainte-Ca-
therine et la braderie se portent
mieux que jamais. Et dire que c'est
aujourd'hui que le grand « boom »
commence ! Aujourd'hui lundi, en
effet, la foire proprement dite va
faire déferler sur Sierre les foules
venues des vallées, des villages,
des villes et des cantons. Plus de
250 stands vont être montés tôt ce
matin de la place Beauregard à
l'ancien jardin public (à côté de la
Sacoche). Le nombre de visiteurs
est difficilement chiffrable : peut-
être 10 000, 20 000... on n'en saura
jamais rien. Toujours est-il que la
braderie inaugurée vendredi soir a
d'ores et déjà fait le plein. Le pré-
sident Victor Berclaz l'a solennel-
lement déclarée ouverte sur le
coup de 20 heures ce soir-là. Dès
ce moment, rien ni personne n'ar-
rêta les Sierrois en fête qui furent
extrêmement nombreux samedi
jusque fort tard dans la nuit. De la
«journée des familles » (carrous-
sels, tire-pipes et autos tampon-
neuses), on a sauté dans la fête pa-
roissiale. Car on consacre le di-
manche à fêter la sainte patronne :
un office divin d'abord, puis une
production de la Gérondine con-
sacrent et animent l'événement.
Ce qui revient à dire que sainte
Catherine se porte bien. Quant à
ses «sympathisants » , il faudra at-
tendre mardi soir pour se pronon-
cer sur leur état. Après la... victoire
de Sierre dans le derby qui l'op-
posera à Viège.

FÉDÉRATION SUISSE DES CADRES
DE LA CONSTRUCTION
Un Sierrois au comité central
SIERRE (bd). - Nous apprenions
samedi la nomination au comité
central de la Fédération suisse des
cadres de la construction (FSCC)
en qualité de représentant de la
Suisse romande de M. Daniel An-
dréoli de Sierre. Cette fédération
regroupe environ 6000 membres
qui sont des contremaîtres, des
chefs de chantier, des ingénieurs,
des techniciens, etc. On ne compte
que deux associations du genre
dans notre pays à être agréées aux
discussions et signatures de con-
trats collectifs : la FSCC est l'une
d'entre elles. Son but : défendre les
intérêts professionnels et sociaux
de ses membres et promouvoir le
perfectionnement professionnel.

La nomination de M. Andréoli a
été décidée à la fin septembre pas-
sé, lors de l'assemblée régionale
desprésidents de la Suisse roman-

Septante-cinq citoyens promus
SIERRE (bd). - Où que vous vous
trouviez dans ce canton - et ail-
leurs sans doute - on assiste cha-
que année, dans les municipalités,
à des cérémonies (très officielles),
marquant l'entrée dans la vie ac-
tive, et civique donc, de jeunes ci-
toyennes et citoyens. Et c'est par
conséquent les natifs de l'année du
vingtième anniversaire que l'on
convie à venir se faire couvrir de
cadeaux; de collation et d'apéro
soignés. Et aussi, bien sûr, de dis-
cours de... circonstance. A Sierre
qui fêtait la majorité civique des
représentants de la classe 1962 de
la commune, M. Victor Berclaz,
président et premier hôte, n'a pas
manqué à cette règle impérative
qui consiste à apporter les vœux
de la Municipalité. Le président
Berclaz a également parlé d'« en-
gagement » à l'heure où la « majo-
rité » devient synonyme de « droit
civique dont il faut se servir » .

Marc Soutter vous propose...

pleine toile gaufrée or, numérotés sont encore à dis-
position au prix de 60 francs. Pour tous renseigne-
ments, téléphone 027/22 57 10.

Petit tambour deviendra grand: la Gérondine assure la relève

Vu le succès du premier
roman La Fontaine de
l'Adieu, les Editions La
Tour offrent en souscrip-
tion - prolongée jusqu'au
30 novembre - le nou-
veau livre de Marc Sout-
ter Les Parfums de l'ab-
sence, au prix spécial de
2£ fr. 50. Quelques exem-
plaires, édition de luxe,
nominale, couverture

de. Elle fut p résentée au Comité
central au début octobre à Zurich,
comité qui l'approuva donc. M.
Daniel Andréoli, 35 ans, dip lômé
de l'Ecole de chefs de chantier de
Saint- Gall, nanti d'une maîtrise fé -
dérale en génie civil et construc-
tion de route a été installé à ce
poste dans la perspective de la
création, au printemps 1983, d'une
section bilingue de la FSCC dans
le Valais central. Le nouveau
membre du comité est attaché de-
puis onze ans au service d'une en-
treprise sierroise de bâtiment et gé-
nie civil. Il y  est employé en qua-
lité de conducteur de travaux. Po-
litiquement engagé, M. Andréoli
est président du CVP de Sierre, dé-
légué PDC-CVP au district et au
canton, et suppléant au CVP suis-
se. Nos félicitations pour cette no-
mination.

Quant au « terrorisme» il est un
mal à combattre, une épreuve face
à laquelle les jeunes doivent être
« vigilants » .

La Municipalité sierroise, pré-
sente par ses conseillers Claude
Forclaz, Charles Epiney, M.-Thé-
rèse Sigerist, René Genoud, André
Biolley, secrétaire, Gilbert Ber-
thod, vice-président, et Victor Ber-
claz, président, a pu constater que,
sur 175 invitations, un 40% seu-
lement avait répondu à l'appel. 75
garçons et filles venus trinquer à la
force des 20 ans. Et recevoir en ou-
tre un souvenir sous la forme d'un
livre. Il s'agit du traité historique
de M. Michel Salamin a consacré
au « Valais de 1798 à 1940 » et dont
la presse parla abondamment lors
de la sortie sur le marché. Les
autorités communales se sont en-
suite prêtées à une petite séance
de... dédicace de l'ouvrage en
question. Histoire de souscrire à
l'histoire !

TRAITEMENT DES ORDURES MENAGERES

Peu de chance pour la décharge
BRIGUE-GLIS. - Du côté est de
la Raspille, plus de huilante com-
munes sont intéressées par le cen-
tre d'incinération des ordures mé-
nagères de Gamsen, sur le territoi-
re de la Commune de Brigue- Glis.

D s'agit d'une usine actuelle-
ment au plafond de ses disponibi-
lités. Compte tenu de l'accroisse-
ment constant du volume de la
matière à détruire, son agrandis-
sement s'avère une urgente néces-
sité. A moins de trouver une autre
solution. Par exemple, celle con-
sistant à revenir au système tradi-
tionnel de la décharge, avec de
nouveaux procédés bien sûr. Une
étude dans ce sens a d'ailleurs été
souhaitée par le Parlement can-
tonal et ses experts désignés par le
Conseil d'Etat. Soit les professeurs
Lang de l'Université de Zurich et
Tabassan de la Haute Ecole tech-
nique de Stuttgart

A la lumière d'un premier exa-
men, en ce qui concerne la déchar-
ge des usines de la Lonza à proxi-
mité, pas question de surélever la
masse existante ni de la stocker
ailleurs. L'opération ne pouvant se
faire qu'en observant des condi-
tions extrêmement difficiles. Eco-
nomiquement parlant, le projet
n'est pratiquement pas réalisable.
On attend toutefois le résultat dé-
finitif de l'analyse avant d'en dire
plus à ce propos.

Deces de M. Nikodemus Weissen,
juge de paix à Brigue-Glis
BRIGUE (lt). - A Brigue vient de une vocation. Pour ses élèves, le persuasion, sa patience légendaire
mourir dans sa 65e année, après régent Weissen n'était pas seule- et son sourire. Il était un membre
une longue maladie chrétienne- ment le confident pendant les heu- du Parti démocrate-chrétien de
ment supportée, M. Nikodemus res de classes. C'était aussi le co- Brigue. La candidature du juge
Weissen, juge de paix de la com- pain à qui l'on faisait appel n'im- Weissen n'a jamais été contestée.
mune de Brigue-Glis, ancien ins- porte quand chaque fois que le be- U était en quelque sorte le candi-
tituteur. soin se faisait sentir. dat de tous les partis. C'est dire

Le défunt était marié et père de Bien que sérieusement atteint l'estime que l'on manifestait l
famille. Depuis quelques années dans sa santé, le disparu avait tenu l'égard de ce serviteur de la com-
déjà, il avait été contraint d'aban- à conserver sa fonction accessoire munauté.
donner sa fonction d'enseignant de juge de paix. Un poste qui lui A tous ceux que cette dispari-
pour cause de maladie. Un aban- allait d'ailleurs comme un gant, tion éprouve, à sa famille, à Mme
don qui ne s'est d'ailleurs pas fait Nul ne saura d'ailleurs le nombre Weissen-Kâmpfen tout particuliè-
sans amertume tant il était attaché de litiges qui ont été réglés à rement, va l'expression de notre
à une profession dont il avait fait l'amiable, grâce à son esprit de sincère condoléance.

Mort subite d un entrepreneur
BRIGUE (lt). - La mort subite
de M. Moritz Leiggener, 56
ans, maître charpentier, s'est
répandue comme une traînée
de poudre samedi en fin de soi-
rée, dans la cité du Simplon. Le
jour même, le défunt avait par-
ticipé à l'assemblée de la So-
ciété des remontées mécani-
ques de Ross wald et pris une
part active aux délibérations.
La mort l'a surpris sur le che-

Repas livrés
_Th _4 _-_ *«*«_-kll/%a uumitnc
BRIGUE (lt)- - Le centre régional
du Service médico-social de Bri-
gue, en collaboration avec Pro Se-
nectute, envisage la livraison de
repas à domicile, pour une somme
modique à partir du mois de jan-
vier prochain, à l'intention de per-
sonnes malades, invalides, handi-
capées ou autres, empêchées d'ap-
prêter elles-mêmes leurs repas.

Dans le but de se faire une idée
du nombre de gens que ce service
intéresse, les personnes concernées
sont priées de s'annoncer au cen-
tre régional médico-social de Bri-
gue, numéro de téléphone
23 47 35.

Aide européenne
pour la formation
BRIGUE-VARZO (lt). - Point
n'est besoin d'être grand ni puis-
sant pour donner l'exemple. Il suf-
fit d'avoir de l'initiative et beau-
coup de courage. C'est ce qui se
fait actuellement à San Domenico
sur Varzo, à deux pas de la sortie
du tunnel du Simp lon, au pied du
Monte Leone. On y a créé une éco-
le professionnelle dans le but de
former et informer les jeunes gens
sans travail sur les possibilités
d'occupation, dans le domaine des
remontées mécaniques, la façon de
recevoir et traiter la clientèle, la
manière d'aménager les pistes de
ski et d 'intervenir en cas de néces-
sité au niveau des cours.

Une douzaine de jeunes gens
suivent actuellement les cours de
cette institution, subventionnée
par le MEC. 100 millions de lires
(160 000 francs environ) ont effec-
tivement été versés par l'organisa-
tion européenne compétente.

Par la même occasion, la com-
mune de Brigue-Glis avait souhai-
té l'examen des possibilités de
créer d'autres emplacements pour
le dépôt des ordures ménagères,
quelque part sur sol haut-valaisan.
La requête a été acceptée par l'as-
sociation et l'expertise subvention-
née par l'Etat. Pour l'heure, le pro-
fesseur Tabassan avoue ne pas en-
core avoir trouvé l'endroit idéal.
En dépit de nombreuses recher-
ches entreprises sur l'ensemble du
territoire concerné. Son rapport est
attendu pour le mois de janvier
prochain.

Lavage des gaz
Dans le cadre de l'agrandisse-

ment de l'usine, U est également
question de lavage des gaz provo-
qués par la fumée. Il s'agit d'un
système nouveau, humide ou sec,
maintenant exigé pour l'obtention
des subsides. A titre expérimental,
deux installations fonctionnent ac-
tuellement dans le pays, à Lausan-
ne et à Lucerne. Toutes deux ont
adopté le système humide bien
qu'en Suisse alémanique on pen-
cherait pour le procédé à sec. De
toute façon, si agrandissement il y
aura, on profitera des expériences
faites pour adopter la meilleure
des installations. Le lavage des gaz
a notamment pour effet de dimi-

min du retour, n regagnait son
foyer à pied, le long du par-
cours emprunté par le téléphé-
rique, lorsqu'il a été terrassé,
par une crise cardiaque pro-
bablement.

Très connu et estimé dans la
région, le défunt était marié et
père de six enfants. Originaire
d'Ausserberg, il était venu ha-
biter Brigue pour créer une en-
treprise florissante en se fai-

Le millénaire de l'église
LOÈCHE-VILLE (lt). - L'an prochain, l'église de Loèche-Ville compter-
dix siècles d'existence. Des festivités sont prévues pour la circonstance,
au mois de juin 1983.

nuer singulièrement la hauteur des
cheminées.

Les usines de la Lonza s'intéres-
sent à la vapeur dégagée par le
centre d'incinération des ordures
ménagères. Un premier contact de
livraison avait d'ailleurs été signé
entre les chimistes viégeois et l'as-
sociation intercommunale concer-
née. Le délai de livraison n'a ton-
tefois pu être respecté en raison
des expertises actuellement entre-
prises au niveau du système de U
décharge. Une nouvelle conven-
tion vient d'être signée. Avec une
diminution du prix initial de 10%
dans le cas de l'agrandissement do
centre actuel, la livraison de la ta-
peur deviendra certainement on
apport économique pour ses four-
nisseurs.

Tels sont, en résumé, les princi-
paux sujets qui ont été débattus,
vendredi soir, à l'occasion d'une
assemblée extraordinaire de l'as-
sociation. Réunion présidée par M,
Alfed Escher, suivie par la grande
majorité des délégua qui ont ac-
cepté les nouveaux statuts de l'as-
sociation, élaborés dans le cadre
de la loi sur les communes, et pris
acte du fait que le coût des trans-
ports des ordures ne subira pas
d'augmentation pour l'an pro-
chain, n sera par contre augmenté
pour 1984.

Louis Tissonnier

sant une spécialité dans la pro-
duction et la pose de charpen-
terie notamment. On le con-
naissait comme un homme tra-
vailleur, discret et doté d'une
grande intelligence. Il prenait
également une part active à la
vie des sociétés locales.

A sa famille ainsi qu'à tous
ceux que cette mort afflige va
l'expression de notre sympa-
thie émue.



Don du sang chez les Tzinos: un succès

vmrVRY (ce) - Sous la houlette ont répondu à l'invitation de la tes conditions ont fait ce dépla-
I la section des samaritains et Croix-Rouge suisse ; de tous les cernent avec la certitude d'appor-
1 l'œil aussi vigilant que pater- azimuts de la commune, citoyen- ter leur contribution au sauvetage
7,1 du Dr F Zanetti (notre photo), nés et citoyens, jeunes et moins de nombreuses vies malmenées

bon nombre de donneurs de sang j eunes, hommes et femmes de tou- par la maladie ou 1 accident.

De la Saint-Nicolas au carnaval du Bourg
MARTIGNY (phb). - La double
présence à Martigny-Bourg de la
célèbre Guggenmusik de Zofingen
etdu«Tam-Tif » de Neuchâtel, sa-
medi 12 février 1983, constitue un
événement en lui-même. Le clou
en quelque sorte du prochain car-
naval du Bourg. Ajoutez à cela la
participation au cortège, dimanche
13 février, d'une trentaine de chars
et autres groupes en habits et ins-
truments de parade, sans omettre
l'incinération d'Aggripine IX de
même que l'allocution du prince
Carnaval et... vous aurez une va-
gue idée de ce que sera ce grand
rendez-vous octodurien du rire et
de la détente.

Les responsables entendent plus
que jamais conférer à la manifes-
tation de nouvelles dimensions. Un
soin particulier sera apporté à l'or-
ganisation du traditionnel cortège

Les obsèques de M. Elie Zwissig,
ancien président de la ville de Sierre

M___ .- ... . ¦_-
¦.-. ' TT,r n_ramn 

SIERRE. - Une grande foule a
tendu , samedi, un hommage à
M. Elie Zwissig, ancien président
de la ville de Sierre. Parmi les
nombreuses personnalités citons les
délégations du conseil municipal
de Sierre conduite par son prési-
dent , M. Victor Berclaz ; du con-
seil bourgeoisial ; des communes
jumelées avec Sierre ; de la Croix-
Rouge suisse par son secrétaire gé-
néral, M. de Pascalis, ainsi que de
toutes les sociétés et confréries
auxquelles le défunt avait voué, au
cours de sa longue vie, tant de tra-
vail, de compétence et de dévoue-
ment désintéressé.

EXPLOSION A DOMODOSSOLA
Plus de peur que de mal
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt).
- Samedi matin, la population de
Domodossola a été mise en émoi,
' la suite d'une gigantesque explo-
sion qui s'est produite dans une fa-
brique de la localité, spécialisée
dans la réalisation de pièces abra-
siyes. Entendue loin à la ronde, la
déflagration a fait voler en éclats
't trembler les vitres de la moitié
»e la localité.

En un rien de temps, ambulan-
ts, pompiers, samaritains et vo-
ontaires se trouvaient sur les
™if On craignait effectivement
le pire. Par chance extraordinaire,
"n ne déplore pas de blessés. Les

UNE NOUVELLE FONDATION CULTURELLE A ÉTÉ CRÉÉE A SAILLON
Samedi 20 novembre, a été signé

acte constitutif de la fondation de
la maison Stella Helvetica - centre
yhuel de Saillon, entre les man-
«tares de la société d'étudiants
°e Stella et ceux de la communeae Saillon. Ainsi, ce qui était jus-
*j u a présent la maison de Stella,
Propriété d'un coopérative au ca-
™ social de 100 000 francs,
maintenant en liquidation, est re-tse à la fondation chargée, en
Particulier, d'en achever la réno-
•anon commencée en 1972, puis
J""* vite suspendue faute de
JWyens financiers. L'acquisitione «tte maison a été décidée en
wo. En fait, il s'agissait de trois
"meubles délabrés au centre du
7jUr _ médiéval, bâtisses sauvées

'» démolition au profit, d'abord,
" maintien de l'aspect pittores-

des enfants , mardi 15 février, dé-
filé qui sera suivi du non moins
traditionnel goûter des petits dres-
sé à salle de laiterie.

Dans ses remerciements au co-
mité, M. Christian Veuthey n'eut
garde d'oublier deux personnes
méritantes, Mme Mady Délèze et
M. Bruno Darioly dont la démis-
sion fut acceptée. Pour les rempla-
cer l'assemblée fit appel à Mme
Monique Cassaz et M. Jean- Clau-
de Sauthier.

Les charges du nouveau comité
sont réparties entre : MM. Chris-
tian Veuthey, président ; Florent
Abbet, vice-président ; Mme Syl-
viane Veuthey, secrétaire ; Roger
Vouilloz , caissier ; Pierre Cassaz et
Jean-Claude Robert, vérificateurs.

Levant l'assemblée, le président
lance un appel pour une plus large
participation des sociétés, des

L'harmonie municipale La Gé-
rondine conduisait le cortège fu-
nèbre. La messe, à l'église Sainte-
Catherine, était concélébrée par
plusieurs prêtres. L'abbé Clivaz,
curé de la paroisse, s'est fondé sur
l'Evangile, pour rappeler dans son
homélie l'impérieuse nécessité de
se consacrer sans relâche au ser-
vice de la communauté, de ses frè-
res. Cela, M. Elie Zwissig l'a réa-
lisé dans toute l'acception du ter-
me. Le chœur mixte la Sainte- Cé-
cile a chanté une messe de Jean
Daetwyler. A l'absoute, vingt dra-
peaux se sont inclinés sur le cata-
falque, en dernier adieu émouvant

dégâts matériels sont évalues a
quelque 200 000 francs. Une en-
quête a été ouverte pour détermi-
ner les causes de cette explosion.
Selon toute vraisemblance, la dé-
flagration s'est produite dans le
secteur de la fonderie. Chauffée à
plus de 2000 degrés, de la matière
en fusion serait entrée en contact
avec le sol humide, au lieu de ter-
miner dans le moule qui lui était
destiné, à la suite d'une erreur
d'ordre technique, paraît-il. Une
paroi de la fabrique a été littéra-
lement soufflée et des conduites
d'huile sérieusement endomma-
gées.

que des lieux.
En 1979, lors de la fête centrale

de Stella, à Saillon, la maison est
redevenue sujet d'actualité d'au-
tant plus qu'elle avait pu servir de
cadre à ces réjouissances et la
même année, à celles de la fête du
vin. Depuis, grâce au dynamisme
d'Henri Tzaut, vieux stellien vau-
dois, secondé par un groupe d'ani-
mation, diverses solutions ont été
envisagées avec les représentants
des autorités locales pour redon-
ner vie à cette maison. Celle qui a
été- sanctionnée le 20 novembre,
vise à la sauvegarde et à la mise en
valeur du patrimoine régional et à
l'organisation de manifestations
culturelles.

La commune de Saillon a déjà
accordé un crédit pour la réalisation
partielle de ce généreux projet. Les

équipes d'animation, celles affai-
rées à la construction des chars,
comme du public fidèle dont la
présence de plus en plus intéressée
conforte les organisateurs de ce
populaire rendez-vous.

D'abord la Saint-Nicolas
L'association du carnaval du

Bourg tient à cœur l'organisation
de la Saint-Nicolas. Lors de cette
assemblée, il fut donc décidé de
mettre à nouveau sur pied, samedi
11 décembre, le cortège des en-
fants. Escortant le Père-Noël trô-
nant sur une calèche, les invités ne
manqueront en aucun cas la gran-
de distribution de friandises.

De la Saint-Nicolas au carnaval,
voilà deux bonnes raisons de ne
pas ignorer le Bourg et les Bordil-
lons.

à un homme qui a tant donné aux
autres et dont le souvenir ne s'ef-
facera pas.

Nous présentons encore une fois
nos condoléances à sa famille, à
ses proches et à ses amis.

VOITURE
CONTRE SOCLE
EN BÉTON

Cinq blessés
GRANGES. - Dimanche ma-
tin, à minuit dix, M. Eugenio
Neves, âgé de 36 ans, domicilié
à Savièse, circulait au volant
d'une automobile de Sion en
direction de Sierre.

A Granges-Gare, il perdit le
contrôle de son véhicule qui
heurta un socle en béton, sis
sur la droite de la chaussée.

A la suite de ce choc, le con-
ducteur et les passagers de la
voiture Antonio Cavallo, Mi-
nero Dini, Guillaume Gaspard
et Antonio Nunes, tous domi-
ciliés à Savièse, furent blessés
et hospitalisés.

travaux peuvent reprendre. Alors,
en avant !
Stella Helvetica

Stella Helvetica est une société
d'étudiants portant couleurs. Elle a
pour but «de resserrer entre ses
membres des liens de sympathie et
d'amitié et de développer en eux le
goût des sciences, des lettres et des
arts ainsi que l'amour de la pa-
trie». Elle est neutre à l'égard des
questions politiques et religieuses.
La langue officielle est le français.

Stella Helvetica a été fondée le
4 octobre 1870, par l'union des
sections de Genève et de Neuchâ-
tel, auxquelles sont venues se join-
dre plus tard celles de Lausanne,
de Zurich et de Berne. Les cou-
leurs sont différentes pour cha-
cune des cinq sections, seule ca-

Un trio, lauréat du Mérite sportif auaunois
SAINT-MAURICE (cg). - Vendre-
di dernier, lors de l'assemblée gé-
nérale de la Société de dévelop-
pement locale que préside M. Ra-
phy Coutaz, la commission des
sports a remis le titre du mérite
sportif agaunois 1982 au jeune trio
Isabelle Roserens, Michel Amac-
ker et Francine Ducret qui ont en-
levé le titre national 1982 au fusil à
air comprimé. Membres du Noble
Jeu de cible, ces jeunes tireurs
peuvent être fiers de leur résultat
avec 569 points (record suisse éga-
lé), le meilleur pointage étant celui
d'Isabelle Roserens avec 194
points.

Isabelle Roserens, née en 1964,
est étudiante à l'école de commer-
ce de Monthey. C'est en 1980
qu'elle débute timidement au petit
calibre pour suivre (sur l'insistance
de P. Ducret) un entraînement sui-
vi. En 1981, elle décroche le titre
valaisan trois positions et en 1982,
au championnat de Suisse à Lies-
tal, elle figure parmi les dix meil-
leurs matcheurs filles du pays.

Michel Amacker, bourgeois
d'Agaune, est né en 1963, étudie
au collège de Saint-Maurice,
s'adonne au tir dès 1978. Fin tech-
nicien, le sérieux apporté dans les
entraînements lui vaut de nom-
breuses satisfactions, collection-
nant les places d'honneur sur le
plan valaisan, romand et suisse
dont il est un des dix meilleurs
matcheurs.

BOURGEOISIE DE MARTIGNY

Succès de la soirée-choucroute

Une ambiance chaleureuse et une choucroute succulente pour les bourgeois de Martigny

MARTIGNY (pag) . - Ils étaient sireux de passer une excellente
plus de 800 à avoir envahi le soirée. Et personne n'a eu à regret-
CERM vendredi dernier. Tous ter son déplacement : l'introduc-
bourgeois de Martigny et tous dé- tion musicale était fort bien jouée,

AIR-ZERMATT INTERVIENT
SION (fm). - A deux reprises
hier, un hélicoptère d'Air-Zer-
matt a dû prendre l'air pour
porter secours à des personnes
accidentées.

La première intervention
s'est déroulée vers 12 h. 30 sur
l'Alphubel entre Zermatt et
Saas-Fee. Trois alpinistes non
encordés se trouvaient à cet en-
droit. A un moment donné,
l'un d'eux, de nationalité suis-
se, est tombé dans une crevas-
se. Trois guides de Saas-Fee et
de Zermatt ont participé aux

ractéristique commune, une étoile
à cinq branches. Passant par une
crise d'effectifs comme les autres
sociétés universitaires du même
genre, Stella n'a plus compté de
membres actifs pendant plusieurs
années. Mais heureusement, les
couleurs siciliennes ont retrouvé
leur éclat. La relève est assurée. II
y a des jeunes à Genève et à Lau-
sanne, des jeunes enthousiastes
pour s'occuper aussi de la maison
de Saillon.

De la maison de Stella
au centre culturel

En 1970, au centenaire de Stella
Helvetica, l'assemblée centrale dé-
cide, sur proposition de jeunes,
d'acquérir à Saillon, trois immeu-
bles vétustés pour les restaurer et

Francine Ducret, Michel Amacker et Isabelle Roserens avec, en
f ond, les armoiries des familles agaunoises.

1981 et 1982 : vice-champion va-
laisan petit calibre et air compri-
mé. Vainqueur du match anglais à
la relève romande avec 592 points
sur 600 (record personnel). Au
championnat suisse à Liestal, il
obtient le onzième rang dans cette
spécialité avec 588 points.

Francine Ducret, née en 1965 est
apprentie de commerce au Bois
Homogène S.A. C'est en 1979 que
l'on enregistre ses débuts dans le
tir ; caractère volontaire, douée

opérations de sauvetage. Mal-
gré une chute de douze à quin-
ze mètres, l'alpiniste en diffi-
culté n'a pas été blessé. Il a
toutefois été transporté à Saas-
Fee pour des contrôles médi-
caux.

Seconde alerte vers 13 heu-
res, sur le plateau Rosa, où une
personne de nationalité Scan-
dinave s'est luxé une épaule en
faisant du ski. En vacances à
Cervinia, le blessé a directe-
ment été transporté dans la sta-
tion italienne.

en faire la maison de Stella, pro-
priété d 'une coopérative au capital
social de 100 000 francs.

Les travaux, dirigés par le vieux
stellien Bernard Biischi, architec-
te, démarrent en 1972. En 1975, le
gros œuvre est achevé... les fonds,
épuisés. Calme p lat, lorsqu'en
1979 et en 1980, sous l'impulsion
d'un groupe de vieux stelliens, en-
traîne par Henri Tzaut, deux fêtes
centrales se sont déroulées à Sail-
lon. La maison est redevenue sujet
d 'actualité. Les Saillonins, mêlés
aux stelliens, ont commencé à s'y
intéresser et les autorités locales,
concrètement.

Des solutions ont été étudiées en
commun par ce groupe d'anima-
tion et les représentants du conseil
communal.

Il a été convenu pour compléter

pour la pratique du tir , elle est
championne valaisanne trois posi-
tions en 1979-1980 et 1982, cham-
pionne suisse en 1981 et 1982.

En 1982, elle accède à l'équipe
suisse, participe à la Semaine in-
ternationale de Zurich où plus de
vingt nations sont représentées, est
présente avec la même équipe à
Ulm (Allemagne de l'Ouest) où
elle obtient le troisième rang avec
un record personnel de 560 points
en trois positions.

la choucroute excellente, l'am-
biance chaleureuse et les presta-
tions du Val Big Band de grande
qualité.

Bien que réduite à la portion
congrue, la partie officielle de cet-
te « choucroute bourgeoisiale » a
permis au président Jean-Pierre
Cretton de dresser un bulletin de
santé des bourgeoisies. Selon M.
Cretton, certains dangers mena-
cent encore l'avenir de celles-ci.
Des bases juridiques qui ne sont
plus suffisamment solides et une
dangereuse tendance des bour-
geoisies à se replier sur soi pour-
raient en effet nuire à leur déve-
loppement. M. Crettton a conclu
son petit message sur une note op-
timiste, en invitant chaque bour-
geois à faire preuve de dynamis-
me. Ce qui fut mis en pratique tout
au long de cette sympathique soi-
rée.

et poursuivre ce qui avait été com-
mencé de créer une fond ation,
chargée en premier lieu de redon-
ner vie à la maison. C'est pourquoi
a été signé, le 20 novembre 1982,
sous la présidence de Me Pierre-A.
Bonvin, avocat, l'acte constitutif
de la fondation maison Stella Hel-
vetica - centre culturel de Saillon.
Après dissolution de la coop érative
de la maison de Stella, l 'actif est
remis à cette institution, ce qui re-
présente quelque 400 000 francs :
immeuble, subvention, dons... Pour
sa part, Stella bénéficiera de l'usa-
ge permanent d'un camotzet et
d'une salle pour un musée et des
archives. L'affectation d'autres lo-
caux est déjà prévue. Dès mainte-
nant, Saillonins et stelliens mar-
chent la main dans la main vers le
même but.



Intenses activités au sein du Ski-Club Villars

L'importance des
VILLARS (rue). - A l'énoncé des
activités qui jalonnent l'année
écoulée, et celles prévues pour la
saison à venir, il n'est pas exagéré
de dire que le Ski-Club villardou
respire la santé. A cet égard, le rôle
de « locomotive » des deux frères
Daetwyler (Jean-Daniel et Michel)
est prépondérant. La pépinière de
jeunes talents issus du club est en
partie due au travail en profon-
deur effectué par les deux cham-
pions.

Les personnalités présentes,
MM. Jacques Martin, Paul Jordan,
Freddy Jouvenat, Turrian, Anex,
ainsi qu'une forte délégation de la
Jeune Chambre économique ont
pu se rendre compte que le mot
compétition était de mise à Villars.
Les moyens donnés à ce mouve-
ment sont éloquents : appareils de
chronométrage (acheté l'an der-
nier pour plus de 8000 francs),
mini-bus pour le déplacement aux
diverses courses, etc.

Près de 300 membres
Le nombre des membres tou-

jours en augmentation, la présence
d'une centaine de OJ, ont obligé le
comité à s'adjoindre deux mem-
bres de plus. Les efforts du comité,
l'entente remarquée en son sein, _SM_1Ï̂ Ê»>.,. .-«• . -ii_MP?f; > '' <
font que le Ski-Club de Villars met _  comité du Ski-Club de Villars, de gauche à droite: Jean-Marc Ruchet, Jean-Daniel Daetwyler, Jean-Pierre
sur pied un nombre impression- Hostettler, Michel Perroud, Gérald Finger (président), Jean-François Steinmann, Didier Pousaz, Carlo Savoldel-
nant de manifestations. Les réu- _,- Michel Daetuiyler.

Les risques du chœur «Pro Arte» de Sion
Le Chœur Pro Arte de Sion, larzes, Carlen, dont nous sa-

depuis plusieurs années, nous luons les considérables progrès
présente régulièrement avec le réalisés en une année, nous
même bonheur, des concerts plut davantage dans la premiè-
fort différents : opérette, mu- re et la troisième page que
sique d'église, chansons, can- dans la deuxième. Les trois vo-
tâtes, bref tous les genres de lets présentent des textes de
toutes les époques. R.-M. Rilke et Daetwyler les

Et vendredi soir, à la salle de traite un peu à la manière du
la Matze, il osait inviter avec lied romantique laissant avec
un programme de « musique logique et habileté la priorité
de notre temps»! C'était là au texte,
prendre plusieurs risques t tous u ê , ^

ïïnsXST .̂ c_; W»-«_£X
pubiic ,épo„d,a,.._ ? L. per- SmT Ŝt *—^cussion, importante partenaire _,„ . * „ !_ «.__ .___ _... J_ .~.
en cette soirée, sentit-elle re- î?J™ZJ^?£lrTriat™r„.,_. x _.., ..«.?_. .,„!_..,.o A ,.?„.,. temte, soucieux de précision etçue a sa juste valeur ? Autant d >éav_bvri entre \L registresde questions, autant de ris- ?f qv^Zl ™J ?Ln!,i ™^_
ques

q 
Car enfin, franchement, Lp_iSée en'u^e ffie eS Sune affiche avec trois œuvres "JÏÏÎ? t?̂ iT^ Ait t'J, Ŵde Daetwyler, trois de Lagger, t

souffle aur.ait-°" <**• centras;.,!._. JrV*i+T« I. i„_ V«..Tii; tait avec Pms vrf et Pms yaneune de Metral et les « Catulli », «:*._._.._. ,,..5 «... __ i___ . J;.«-;I„..„_. •.«.„.._. ~-._ ..ii_ . -.'«.,«;. « Streets » qui fut plus difficileune affiche pareille n avait - 5„*_._^^i« J„-.; *„..*„- „„„¦ „„_. -«î.JI .,_ _ ._.„J5*5„„ a interpréter dans toutes ses
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V. et souplesse,tout sensibles aux œuvres con- r .
sacrées par les siècles.

Et pourtant la soirée fut ex-
cellente même si l'on aurait pu
souhaiter davantage d'audi-
teurs.

Il appartenait à Norbert
Carlen, baryton, d'interpréter
d' abord les trois « Nachtlie-
der » de Daetwyler. Relevons
immédiatement qu'il ne doit
pas être facile, en semblable
soirée, de débuter en soliste.
N. Carlen, après quelques brè-
ves mesures d'une certaine hé-
sitation, servit Daetwyler avec
franchise, d'une voix régulière,
bien timbrée et avec une élo-
cution parfaite, même dans
cette salle à l'acoustique lais-
sant encore à désirer. Accom-
pagné avec sérieux et sensibi-
lité par la pianiste Juliette Des-
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«LE CHARDON»
Situation privilégiée, Immédiatement au nord du
terrain de football. Ensoleillement maximum été
comme hiver.
Près de 900 m2 de terrain clôturé de bois et
planté d'arbres.

I Intérieur soigné, 7 lits, salon, salle à manger,
cuisine avec lave-vaisselle, téléphone, télévi-
sion, salle de bain au rez, deuxième toilette à
l'étage, garage, buanderie avec machine à laver,
cave de terre battue, chauffage central.

Prix entièrement meublé : 370 000 francs. |

Faire offre ECRITE à M. André Luisier, rue de
('Industriels, à Sion.

L. ____ __ mm*——.—,—.—,—,— . m m — . — .—.mm _ _ _ _ _ _ _

nions périodiques des OJ pour des
cours de perfectionnement et de
promotion font partie de ce travail
pris très au sérieux par les respon-
sables.

A cet égard, M. Gérald Finger,
président, note qu'il faut entourer
ces jeunes, surtout pendant les
prériodes de doute. Il met en outre
en garde les parents qui vou-
draient intervenir lors de ces sta-
ges : « Les responsables sont com-
pétents, ils connaissent leur tra-
vail » .

La suite de la soirée fut
sciemment originale sans dou-
te aux oreilles de nombre d'au-
diteurs.

En effet, « Répercussion » de
Pierre Métrai, nous valut une
présentation des innombrables
instruments à percussion. Une
présentation ? Une magistrale
démonstration devrions-nous
écrire. Les élèves des Conser-
vatoires de Genève et de Sion,
sous la direction de l'exigeant
compositeur, Pierre Métrai
leur professeur, étonnèrent
toute la salle. Gageons que
cette suite parvint, vendredi
soir, à la Matze, à convaincre
d'innombrables mélomanes de
l'importance, de l'utilité et,
mais oui, du charme de la per-
cussion.

«locomotives»
Plus de coupe du monde,
mais...

... une abondance d'autres ma-
nifestations sportives. Les cou-
reurs coupe du monde ayant en ef-
fet jugé la piste des Bouquetins
trop facile, cette course n'aura
plus lieu (pour les messieurs en
tous les cas). 2 courses FIS (slalom
spécial) sont cependant prévues.

En prévoyance des échéances
futures, le comité propose, notam-
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Puis ce furent les « Catulli
carmina » pour soli, chœur,
pianos et percussion, illustrées
par une chérographie interpré-
tée par Nicole Liber et Michel
Bettex. J. Deslarzes et C. Ruf-
fieux éaient aux claviers utili-
sés ici davantage comme ryth-
miques que mélodiques. Alors
que les mêmes élèves de P.
Métrai assuraient la percussion
dans le prélude et le postlude.

En ce qui concerne l'impres-
sion d'ensemble, ce fut admi- H n'empêche que ce concert
rable. Nous assistâmes vrai- sera, devra être, retenu par
ment à un spectacle complet et l'histoire non seulement du
nous saluons tout particuliè- Chœur Pro Arte, mais aussi
rement la prestation (qui tient par l'histoire des concerts sé-
presque de l'exploit) des deux dunois.
danseurs. Le Pro Arte a pris des ris-

Avec Cari Orff , cela se sa-
vait, il ne fallait pas s'attendre
à du « classique ». En repre-
nant les poèmes erotiques de
Catulle, Orff ne se soumit à
aucune règle de structure en
cours. Les trois actes sont des-
tinés aux seules voix. Pierre-
André Blaser, ténor, et Ma-
rianne Kohler, soprano, assu-
rèrent leurs rôles de solistes
avec les qualités qu'on leur
connaît. Au fur et à mesure de
leurs interventions, ils s'inté-
grèrent tout à fait au «jeu », à
tel point - et à nos yeux c'est là
une qualité rare des solites
professionnels - qu'Us firent
corps avec le cœur et que leurs
admirables interventions pa-
rurent sortir de l'ensemble.
C'est dire l'intelligence et l'ha-
bileté des deux chanteurs.

Le chœur lui-même prit
beaucoup de plaisir à cette in-
terprétation. Ici ou là une in-
tonation aurait mérité davan-
tage de soin, parfois - et no-
tamment avec l'intervention
des « vieillards acrimonieux au
prélude - la percussion cou-

Deces de Monsieur
Charles TRUNIGER
CHAMPERY. - Le décès
de M. Charles Truniger,
survenu vendredi à l'hôpital
à Lausanne, a causé une
douloureuse surprise à
Champéry où il menait, jus-
qu'à ces dernières semai-
nes, une vie très alerte.

Ayant accompli des étu-
des de droit et originaire du
canton de Saint-Gall, M.
Truniger vint à Champéry
pendant la guerre 1939-
1945 comme professeur
d'allemand et de mathé-
matiques à l'Ecole Alpina,
où il remplit sa tâche du-
rant près de quarante ans.

Son intégration au village
du pied des Dents-du-Midi
fut exemplaire. Vice-luge

ment, une augmentation des coti-
sations. Une majoration de 5
francs est entérinnée par l'assem-
blée. M. Michel Daetwyler annon-
ce en outre que les entraînements
OJ pourront être suivis par tous
ceux qui le désirent, moyennement
un forfait de 80 francs. 10 jours de
cours (8 francs par jour) qui vont
dans le sens de l'activité remar-
quée du Ski-Club de Villars.

La soirée s'est poursuivie par
une raclette et un vin d'honneur,
agrémentée d'une tombola.

vrait les chanteurs. Nous au-
rions voulu aussi davantage de
puissance par instants. Certes,
un chœur plus nombreux au-
rait peut-être mieux fait l'affai-
re dans ces passages, mais il
faut dire que la disposition
même du chœur, son orienta-
tion en biais forcée par la pla-
ce à laisser aux danseurs, ne
favorisait pas la meilleur au-
dition du côté gauche de la sal-
le.

ques, c'est certain. Mais il sut
admirablement se protéger
contre un échec qui aurait pu
être lamentable, ce genre de
soirées pouvant ne pas par-
donner. Quels moyens utili-
sait-il? L'excellente collabo-
ration avec des intrumentistes
de qualité , le concours de so-
listes chevronnés et capables
d'intégration, et une prépara-
tion chorale des plus poussées.
Sur tous ces plans, le Pro Arte
peut être cité en exemple. L'on
dira que d'autres chœurs de la
région n'ont pas les mêmes
moyens sur le plan vocal. C'est
vrai ! Pourtant ce genre de dé-
marche adaptée à chaque si-
tuation, aux possibilités diver-
ses, permettra d'obtenir des sa-
tisfactions insoupçonnées.

En tout cas, vendredi soir
passé, nous avons assisté à une
fantastique soirée. Une confir-
mation pour certains audi-
teurs, une découverte, et quelle
découverte, pour d'autres.
C'est beau, n'est-ce pas? «la
musique de notre temps » !

N. Lagger

de la commune de 1948 à
1972, il fut pendant trente
ans membre de la chorale,
qu'il présida également du-
rant seize ans. Fondateur
du curling-club, il en était
devenu le distingué prési-
dent d'honneur.

Par son épouse Clémen-
ce, née Berra, il était, par
ailleurs, l'oncle du prési-
dent de la commune, Mar-
cel Mariétan, avec lequel il
était étroitement lié. C'est
dire que, malgré ses 82 ans,
la présence de M. Truniger
était encore bien réelle dans
la vie champérolain.
A son épouse et à sa paren-
té, va toute la sympathie de
notre rédaction.

Les 75 ans
d'un homme actil

t

SIERRE (bd). - Alfred Rey, figure
bien connue dans la région de
Sierre et dans le Valais romand,
vient de fêter ses 75 ans. Né à
Chermignon, d'où il est bien sûr
originaire, M. Rey a consacré sa
vie jusqu'ici à ta cause des travail-
leurs. Ceux-ci lui doivent en effet
beaucoup puisque cet homme dis-
cret mais efficace, de formation
hôtelière, recyclé dans la gypserie-
peinture puis dans la métallurgie
(il fut, entre autres, chef d'équipe
au laboratoire d'essai de maté-
riaux de l'Alusuisse), œuvra en
qualité de secrétaire de la FTMH
de Sierre durant de longues an-
nées. De 1953 à 1973, il siégea au
Grand Conseil dans les rangs so-

Un drame
familial évité
à Montreux
MONTREUX (ATS). - La police
de Montreux a été alertée hier vers
17 heures pour mettre fin à une
dispute de ménage au cours de la-
quelle le mari avait adopté on
comportement dangereux. A l'ar-
rivée des policiers, celui-ci s'est
enfermé dans une chambre, avec
une arme, et a proféré des mena-
ces. Des renforts ont alors été ap-
pelés et le fils de cet homme est
aussi arrivé sur les lieux, n a pu
dialoguer avec son père, le con-
vaincre de rendre son pistolet et,
enfin, de le suivre au poste de gen-
darmerie.

La classe 1943
d'Isérables

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Marie

CRETTENAND
GILLIOZ
veuve d'Adrien

maman de son contemporain
Michel.

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

Profondément touchée par vos témoignages de sympathi
d'affection reçus lors du décès de

Serge FOURNIER
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous a
prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons,
messages de condoléances, vos envois de couronnes et de fleui

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

Un merci particulier :

- au clergé paroissial ;
- au Chœur La Davidica ;
- à la classe 1948 ;
- à la classe 1952 ;
- à la Société L'Arc-en-Ciel ;
- à Protectas ;
-, au Vélo-Club Adam ;
- aux gendarmes du poste de Nendaz ;
- à M"" et M. Theytaz, ainsi qu 'à tous ses voisins.

cialistes. Il y déposa et dévelopu
des motions touchant notamm...
aux vacances des apprentis, à dmédecine du travail et, surtout,)
l'éducation permanente. Cet obje-
fut d'ailleurs à la base de ce q_
devint l'Université populaire m
l'on connaît aujourd'hui. M. Al
fred Rey remplit également ii
fonction de conseiller commua
(3 périodes) à Granges et de mem-
bre du comité de l'USS. Rédacieu
au Peuple Valaisan depuis sa r*traite, quand bien même il y j
gnait déjà avant sous divers put
donymes, le camarade Rey prit ,
plume qu'il trempa dans l'encre d;
souvenir et de la poésie pour li
guer des écrits en patois (de Cher
mignon bien sûr !) aux génération
à venir. Plusieurs prix sont d'ail-
leurs venus récompenser son at
thenticité et son sens de la poésie
M. Rey, qui eut la douleur de pa
dre son épouse en 1977 - épou
qui lui donna une fille, Marie-Joii
et un fils, Jean-Noël, actuel secri
taire du groupe socialiste ai
Chambres fédérales, - est aujwt
d'hui installé à Sierre. Cest ici , e:
la cité du soleil qui l'a vu grand;
et lutter, qu'il poursuit ses activité
d'écrivain patoisant et de rédac
teur du Peuple Valaisan, «tau
oublier le passé» comme il le re
lève lui-même.

La rédaction sierroise
à M. Alfred Rey tous ses v
santé et de joie en cette I
trois quarts de siècle.

Sorties de route :
deux morts en Argov
OBERKULM-BIRRHARD (A
- Deux automobilistes argovi
se sont tués vendredi soir au
lant de leurs voitures. A 01
kulm, le véhicule d'Alfred Thôr
22 ans, de Reinach, a quitté la r
te dans un virage et violemm
percuté un arbre. A Birrhard, c
contre un pilier de béton que s
jetée la voiture pilotée par Thoi
Widmer, 21 ans, de Mellingen.
deux conducteurs ont été tués
le coup.

t
EN SOUVENIR DE

Francis PRAZ
22 novembre 1962
22 novembre 1982

Cher Francis, pourquoi si tôt
Ton souvenir est comme uni
vre aimé qu'on Ut sans cesse
qu'on n'a pas refermé.
Si ta place reste vide au milie
de nous malgré le temps q
passe, rien ne te remplace.

Eternelle est ta présence dai
nos cœurs comme le soleil s
la rose.

Ton épouse, tes enfai
et petis-enfan1

Une messe d'anniversaire se
célébrée à Beuson-Nendaz,
vendredi 26 novembre 1982,
19 heures.



t
[adame veuve Raymond GAUDIN-CONSTANTIN , à Ayent,

ses enfants et petits-enfants ;
[onsieur et Madame Candide MATHYS-GAUDIN, à Cham-

olan leurs enfants et petits-enfants ;
[onsieur et Madame Victor TRAVELLETTI-GAUDIN , à

Ayent, leurs enfants et petits-enfants ;
[onsieur et Madame Jean MABILLARD-GAUDIN, à Grimi-

suat leurs enfants et petits-enfants ;
lonsieur et Madame Olivier GAUDIN-SAVIOZ et leurs

enfants , à Ayent ;
lonsieur et Madame Armand GAUDIN-DUMAS et leur fils, a

Genève ;

insi aue les familles parentes, alliées et amies DUSSEX, CHAB-
j ï, BLANC, GAUDIN, MORARD et CONSTANTIN ont le
refond chagrin de faire part du décès de

Madame
Clémentine

GAUDIN-DUSSEX
leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, marraine et amie survenu à l'hôpital de Sion, le
21 novembre 1982, à l'âge de 87 ans.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Romain, à Ayent,
le mardi 23 novembre 1982.

La défunte repose en la chapelle de Saint-Martin, à Botyre, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 22 novembre, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Mademoiselle Marie-Octavie GRANGES, à Fully ;
Madame et Monsieur Joseph BROUZE-GRANGES et leurs

enfants, aux Evouettes et au Bouveret ;
tonsieur et Madame Bernard GRANGES-QUINODOZ et leurs

filles Véronique et Fabienne, à Pont-de-la-Morge ;
tonsieur André VEUTHEY, à Martigny ;
:amille feu Jules RODUIT-GRANGES, à Fully ;
tanille feu Camille MOTTIER , à Fully ;

insi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
art du décès de

Monsieur
Léonce

GRANGES-MOTTIER
iiir cher papa , beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain
I cousin enlevé à leur tendre affection le 20 novembre 1982,
ans sa 83e année, muni des sacrements de l'Eglise.

a messe de sépulture sera célébrée en l'église de Fully, le mardi
5 novembre 1982, à 10 heures.

ede'funt repose en la crypte de Fully où la famille sera présente
ujourd'hui lundi 22 novembre 1982, de 19 à 20 heures.

:et avis tient lieu de faire-part.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur et de Madame
Hermann Carmélite
VALETTE VALETTE

-¥ L
1979 - août -1982 1981 - novembre -1982

chers parents toujours présents dans nos cœurs.

messe d'anniversaire sera célébrée en l'église d'Ardon, lecredi 24 novembre 1982, à 19 h. 30.

Vos enfants et petits-enfants

t
Que soit faite
la volonté du Seigneur

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son serviteur

Isidor
ELSIG-CHRISTAN

1913

leur cher père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parrain, décédé après une longue maladie, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

Salquenen, le 21 novembre 1982.

Font part de leur peine :
Markus et Bernadette ELSIG-MONTANI et leur fils Damian, à

Salquenen ;
Alfons ELSIG, à Tourtemagne ;
Isidor ELSIG, à Salquenen ;
Emil ELSIG, à Eischoli ;
Walter et Klementine AMACKER-ELSIG et leurs enfants, à

Eischoli ;
Léo et Emma BRUNNER-CHRISTAN, à Loèche ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement aura lieu mardi 23 novembre 1982, à
10 heures, en l'église paroissiale de Salquenen.

Le défunt repose à son domicile à Salquenen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Anny GAILLARD-RUDAZ ;
Madame et Monsieur Alipe RAUCH-RUDAZ ;
Monsieur René GAILLARD ;
Mademoiselle Yolande GAILLARD ;
Monsieur et Madame Charly GAILLARD-ALLIMANN et leurs

enfants Nicolas, Florence et Alexandre ;
Mesdemoiselles Antoinette et Bernadette RAUCH ;
Mesdemoiselles Sophie et Tida RAMKOMUT ;

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

Madame
Ernestine RUDAZ

née ALBASINI

à Sierre

enlevée à leur tendre affection dans sa 99e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Chalais, le 23 novem-
bre 1982, à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle du cimetière de Sierre où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 22 novembre, de 18 à
19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Municipalité de Champéry

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles TRUNIGER

vice-juge de la commune de 1948 à 1972.

L'ensevelissement aura lieu aujourd'hui lundi 22 novembre 1982,
à 15 heures, à Champéry.

t
La Société de chant

La Rose des Alpes de Champéry
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Charles TRUNIGER

ancien président, oncle et grand-oncle, de Rosely, Marcel et
Christiane Mariétan, membres actifs.

La messe de sépulture sera célébrée à Champéry, aujourd'hui
lundi 22 novembre 1982, à 15 heures.

t
« Seigneur: en Toi
Tout s'achemine
Vers sa Beauté. »

Soutenu par le Seigneur, Pain de Vie,
Réconforté par l'onction des malades,,
Entouré de l'affection des siens,

Monsieur
Pierre CHARBONNET

est entré dans la lumière du Christ le 2 novembre 1982, à l'âge de
86 ans.

Font part de leur peine et de leur espérance :

Son épouse :
Madame Germaine CHARBONNET, à Nendaz ;

Ses enfants :
L'abbé Marius CHARBONNET, curé de Saint-Guérin, à Sion ;
Sylvain et Ida CHARBONNET-HÉRITIER , leurs enfants et

petits-enfants, à Nendaz et Savièse ;
Lina et Charles MARIÉTHOZ-CHARBONNET, leurs enfants et

petits-enfants, à Nendaz, Monthey et Grône ;
Flavie CHARBONNET-PRAZ et son fils, à Clèbes-Nendaz ;
Emma et André FOURNIER-CHARBONNET et leurs enfants, à

Nendaz ;
Faustine et André BAYARD-CHARBONNET, leurs enfants et

petit-enfant, à Saint-Maurice, Sion et Lausanne ;
Nestor et Antoinette CHARBONNET-GLASSEY, leurs enfants

et petits-enfants, à Nendaz, Uvrier et Sion ;
Prosper et Laurette CHARBONNET-FOURNIER et leurs en-

fants, à Nendaz ;
Thérèse et André DELÈZE-CHARBONNET et leurs enfants, à

Sion ;
Pierrot et Christiane CHARBONNET-FOURNIER et leurs en-

fants, à Nendaz ;
Fernand et Marie-Françoise CHARBONNET-GASPOZ et leurs

PHTflnt'S f_ CrPnpvp *
Lydia et Martin FRANCEY-CHARBONNET et leur fille, à Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront heu en
l'église paroissiale de Basse-Nendaz, mercredi 24 novembre
1982, à 10 heures.

Dès mardi 23 novembre à 16 heures, le corps reposera dans la
chapelle de Beuson, à Nendaz, où la famille sera présente.

Une veillée de prière aura lieu à 19 heures.

Selon les vœux du défunt , ni fleurs, ni couronnes, mais pensez
aux œuvres paroissiales de Nendaz et de Saint-Guérin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Eugénia POSSE-RICCO, à Vétroz ;
Mauricette et Angelo DE ROSSI-POSSE, Sabrine et Jacques, à

Vétroz ;
Jean-Pierre POSSE, à Vétroz ;
Patrick et Catherine POSSE-GRICHTING et Céline, à Baar ;
Albert-Philippe POSSE, à Vétroz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur
Edmond POSSE

fils de Gabriel

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, parent et ami
survenu le 20 novembre 1982, accidentellement, dans sa 54' an-
née, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevehssement aura heu le mardi 23 novembre 1982,
à 10 h. 30, en l'église de Vétroz.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Curling-Club de Champéry

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Charles TRUNIGER

son cher président d'honneur.

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



FBHF'B™m^^ n̂9Hg (̂  
V

P̂ ^ M^̂ H

Droguerie Herboristerie Parfumerie Diététique

rCMt§ .e***6
*C0  ̂  ̂

Helena Rubinstein
^¦̂  \-*\ U^ _~:2___lPfe'4r 

*/-\\ V ; '>̂ »f*»5^^^^'A-A'::'¦-¦- ;- .VA; :A-,„ . .

• v%e, &
« V̂CV0 

> j^

V^  ̂ clin '̂ im
W d'œil!

Nous vous prouvons
combien vous pouvez être belle.

— Un spécialiste sera à votre disposition
— Sur rendez-vous : maquillage gratuit
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Votre cadeau
Vous recevrez ce cadeau précieux
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A Vevey
Magasin d'excellente et ancienne renommée,

en pleine évolution, cherche

chaussures
madeleine
MAROQUINERIE

nnrra
«__• ex libris

TOUT POUR LA
MUSIQUE
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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

LIMA
Fr.2'114.-
3x par semaine

GENEVE dép. 17.40
LIMA arr. 13.50

Nouveaux tarifs APEX à destination de
Bogota Fr. T826.-
Caracas Fr. 1766.-
Quito Fr. T982.-
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. 022/317650.
8001 Zurich, Talstrasse 62, tél. 01/211 15 20. —^

iBERiAXM
The Spanish Challenge

La voiture de série la plus
aérodynamique du monde s'appelle
Audi 100. Nous l'avons. La voici:

La nouvelle Audi 100. Chez vos partenaires V. A. G.

Sierre Garage Apollo. A. Antille 55 31 31
Slon Garage Olympic, A. Antille 23 35 82 Saxon 

?
aw^io^

re"à"V°ir' R^- .- .Slon Garage des Deux-Collines, „„,,„„„ r.™n!Eni . Qi oTov,A Frass 2214 91 Martigny Garage Olympic S.A. 212 27
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60 Orsières Garag^Grand-Saint-Bernard, 

^^^Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier 7 94 55

Wfl OFFRES ET
^UJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS

j—H
•

cherche, pour compléter l'effectif de son per- 2
sonnel J

vendeuse qualifiée
ayant de l'expérience dans la vente des appa- i
reils photo - RTV - chaînes Hi-Fi.

•

Salaire et prestations sociales propres à une ;
grande entreprise. /

//
Les candidates peuvent s'annoncer directe- ;
ment auprès de la direction du magasin de .
Martigny. j
Tél. 026/2 61 93. .

Emploi à temps partiel
est offert à

secrétaire de direction
par maison suisse.

Quatre à six heures par semaine.
Excellente rémunération.

Envoyez un bref curriculum vitae ainsi qu'une
photo récente sous chiffre X 28-507681 à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

VENDEUSE
TRÈS EXPÉRIMENTÉE

en confection féminine

ou

PREMIÈRE VENDEUSE

I 

intéressée à:
— collaborer au développement de son rayon con-

fection
- participer aux achats et à la gestion.

Date d'entrée à convenir pour début 1983.
Excellentes conditions de la branche.
Poste de confiance, situation assurée.

Faire offres détaillées à

aoriaoaa
mode

Rue du Simplon 15,1800 Vevey
22-16419



anz Weber contre la j ustice vaudoise

ouveau round, ce matin, à Vevey
VEVEY. - Dimanche pro-
chain, le peuple vaudois se
prononcera sur l'initiative
Franz Weber contre la
construction de la bretelle
de la Perraudettaz, projet
fort controversé depuis plu-
sieurs années. A la veille de
cet important scrutin, la
justice vaudoise se paie le
luxe d'une publicité gratui-
te aux arguments du bouil-

uteur de la missive, M. Roger
t, jet ait le discrédit sur l'uti-
m des fonds récoltés par
: Weber. Ce dernier riposte le
1. U dépose plainte auprès du
informateur de l'arrondisse-
de Vevey-Lavaux, M. Jean-

il Tenthorey. On assiste alors

a nouvelle loi sur l'université
oumise au peuple bernois

!RNE (ATS). - En marge de la
tation fédérale du week-end
ochain, les citoyens bernois de-
jnt également se prononcer sur
modification de la loi sur l'uni-
rsité. Cette modification, sou-
seau peuple, est destinée à rem-
icer la loi datant de 1954. Elle a
i approuvée par le Grand Con-
1 lors de sa session de février.
pendant , un comité des partis a
icé un référendum, estimant que
texte actuel avait plus de dé-
its que de qualités. Ce référen-
m a recueilli 14 737 signatures.
U y a deux mois exactement,
e votation avait déjà eu lieu sur
sujet. Les citoyens bernois

(aient alors prononcés natte-
nt (4 contre 1) contre l'initiative
ni pour tous » , lancée par les
diants appuyés par des profes-
IB, initiative qui visait avant
it à la démocratisation de l'uni-

l'Etat sera cependant mamtenu. Il
flltt AtP9ll_1APft ____ *•__"_&+AS fixera comme par le passé l'orga-
UI9 Cli ClIlUCr 9 Cil I CIC9 msation et conduira la gestion en

autorisant la création de postes et
imarquable coup de filet que
-réalisé hier après-midi par la
ra lucernoise. Trois repris de
ice — il s'agit probablement de
uis de gros calibre - ont été
tés à Ebikon. Us venaient de
huer la vitrine d'un magasin
]ue des voisins, alertés par le
t, avisèrent la police. Grâce à
iignalement parfait, les détec-
i parvinrent à mettre la main
les trois hommes qui, après
e séparés, s'apprêtaient à
tdre la fuite.
ilon la police il se pourrait que
rise soit encore meilleure que
le supposaient les détectives
après-midi. L'enquête, lancée
le plan international, risque

de Bochuz échouent
Huit évasions

ORBE (ATS). - Huit déte-
nus du pénitencier vaudois
de Bochuz, dans la plaine
de l'Orbe, se sont évadés
samedi , peu avant 17 heu-
res , mais ils ont tous été re-
pris rapidement.

Pendant la promenade,
<ls s'étaient réunis dans la
cellule de l'un d'eux et s'en
étaient échappés après
avoir scié un barreau et
confectionné une corde
avec des draps. Us se diri-
gèrent alors vers le portail

irage de la Loterie romande
£LY (VD) (ATS). - La Lo-
16 romande a procédé au ti-
5e de sa 517e tranche, à Fui-
ront voici les résultats :

°JJOO billets gagnant chacun
francs se terminent par : 4,

HO billets gagnant chacun
fanes se terminent par : 57,
j ^

l57, 388.

 ̂
billets gagnant chacun

«ancs se terminent par :
;«2, 181, 3115,0519, 2975,
;> 7008, 2453, 0406, 8915,
ft 4346, 4983, 9241, 7261,M, 9180.
'" billets gagnant chacun
" francs portent les numé-l: 164312; 159378; 145789 ,

tant écologiste en le con- côté, il a fait citer une ving-
voquant ce matin devant le taine de témoins, dont De-
tribunal de police de Vevey. nis de Rougemont. Son dé-
Franz Weber n'est pas ac- tenseur n'est autre que Me
cusé, mais plaignant, contre Schaller, un juriste progres-
le rédacteur d'une lettre de siste qui s'est déjà illustré -
lecteur parue le 28 mars avec le «talent » que l'on
1980 dans un journal de sait - au cours du procès de
Montreux. n retrouvera, au «Lôzane bouge». On peut
banc de la partie adverse, le s'attendre à des étincelles,
syndic de Montreux, M. à une belle bataille oratoi-
Jean-Jacques Cevey. De son re.

à une longue bataille entre l'ex-
journaliste bâlois et la justice vau-
doise.

Le magistrat somme en effet
Franz Weber de produire les
comptes de la fondation qu'il pré-
side. La police est même manda-
tée. Elle se présente au domicile de

versité.
La loi qui régit actuellement

l'université date de 1954. Cepen-
dant, en près de 30 ans l'université
s'est considérablement dévelop-
pée. Près de 8000 étudiants y sont
actuellement inscrits et elle em-
ploie plus de 3000 personnes. Son
budget est de l'ordre de 250 mil-
lions par année. La loi devait être
adaptée à ces nouvelles conditions,
d'autant plus que le texte de 1954
s'appuyait sur la loi constitutive
de... 1834.

Première innovation, le rectorat,
auparavant renouvelé tous les ans,
sera remplacé par une autorité col-
légiale. Les membres de cette
autorité auront un mandat de plu-
sieurs années, ce qui leur permet-
tra d'acquérir l'expérience et les
connaissances nécessaires.

C'est la dernière innovation qui
est la plus contestée : elle instaure

bien de donner un étonnant résul-
tat Eric Eisner

• ZURICH. - «Expovina» , 29e
vente-dégustation de vins organi-
sée sur des bateaux du lac de Zu-
rich, s'est terminée jeudi sur un
succès. Durant quinze jours, elle a
accueilli 84 124 visiteurs, soit près
de 2000 de plus qu'en 1981. La
tempête de foehn, qui avait sérieu-
sement perturbé cette manifesta-
tion peu après son ouverture, n'a
pas empêché les quelque 200 ex-
posants de qualifier les résultats
enregistrés sur leurs carnets de
commande de «positifs».

du pénitencier

de l'entrée et l'escaladèrent
après avoir déposé des vê-
tements sur la partie supé-
rieure de la grille, pour se
protéger des piques.

Hors de l'établissement,
les huit hommes se sont en-
fuis en direction d'Orbe et
de Chavornay. Mais sept
d'entre eux ont été repris
dix minutes plus tard, par
le personnel du pénitencier,
et le huitième a été retrouvé
vers 17 h. 40.

173076, 145257, 160527,
146843, 162952, 177652,
165463.

4 billets gagnant chacun 500
francs portent les numéros :
159040, 165023, 145027,
160500.

Le gros lot de 100 000 francs
porte le numéro : 173739.

Les deux billets de consola-
tion suivants gagnent chacun
500 francs : 173738 et 173740.

Attribution de 97 lots de 10
francs aux billets dont les qua-
tre premiers chiffres sont iden-
tiques à celui du gros lot :
1737.

Attention : seule la liste of-
ficielle fait foi.

l'écologiste, sans succès.
La réplique est instantanée.
Franz Weber accuse le juge

d'abus de pouvoir. Le tribunal
d'accusation lui donne raison,
mais le Tribunal cantonal refuse
d'ordonner l'ouverture d'une en-
quête contre M. Tenthorey.

en effet un droit de participation
pour tous les membres de l'univer-
sité. Les assistants et les étudiants
auront donc le droit de participer
aux différents organes de l'univer-
sité. Cependant, les professeurs
resteront majoritaires. Pour les
maximalistes (étudiants avant
tout), au lieu d'introduire une par-
ticipation véritable avec un droit
de vote équivalent, la révision ne
constitue qu'une pseudo-partici-
pation. Pour les minimalistes, qui
sont à l'origine du référendum, les
droits des étudiants seront à ce
point élargis que les représentants
des étudiants pourront exercer une
forte influence par exemple sur les
examens ou sur les élections d'en-
seignants.

La troisième innovation concer-
ne les relations Etat - université.
Le projet prévoit de laisser j)lus
d'indépendance à l'université en
matière de décision. Le rôle de

en élisant les enseignants. Le pro-
jet permettra donc de réaliser en
ce sens un équilibre stable entre
deux partenaires d'importance dif-
férente.

La saison d'hiver a commencé dans de
très bonnes
conditions...
BERNE (ATS). - La saison de ski
1982-1983 a véritablement débuté
durant ce week-end, où de nom-
breuses installations ont été remi-
ses en service dans la plupart des
stations des Alpes. Si en Valais, on
a assisté, le beau temps aidant, à
un véritable « rush > vers les pistes,
les autres stations - bernoises et
grisonnes notamment - ont connu
une affluénee plus modeste, mal-

• WÂDENSWILL (ZH). - Un in-
connu masqué a commis samedi
soir une attaque à main année
contre le bureau de la gare CFF
d'Au-Wadenswil, dans le canton
de Zurich. D s'est fait remettre le
contenu de la caisse - quelque
5000 francs - par le jeune employé
de ia gare, qu'il a obligé à ouvrir le
coffre-fort sous la menace de son
arme. Le voleur s'est ensuite enfui
à pied.

• ZURICH. - La station d'aiguil-
lage électronique de Zurich- Oer-
likon, inaugurée le 30 septembre
1979, a connu hier matin la panne
la plus grave depuis sa mise ne ser-
vice. La station avait déjà subi des
pannes mineures. Il s 'agit cette fois
d'un dérangement survenu à la
console de contrôle d'Oerlikon,
qui a amené des retards jusqu'à 40
minutes. Plusieurs trains ont dû
être détournés.
m KUSNACHT (SZ). - La confé-
rence des gouvernements de Suis-
se centrale (IRK) s'est réunie jeu-
di. Elle a notamment décide de
soumettre à la SSR un projet de
transformation et d'agrandisse-
ment de la Société de radio et té-
lévision de Suisse centrale, qui de-
vrait être équipée des locaux et
installations techniques nécessai-
res pour qu'elle puisse remplir ses
tâches. L'IRK s'est également pen-
chée sur les problèmes de l'expo-
sition nationale de 1991 et de son
organisation.

Franz Weber n'en reste pas là.
En juin , il dépose plainte contre

le juge d'instruction cantonal, M.
Châtelain, qui aurait tenu des pro-
pos désobligeants dans une inter-
view. M. Châtelain s'excuse. Franz
Weber retire donc sa plainte. Puis
s'en prend à nouveau au juge Ten-
thorey qu'il accuse d'atteinte au
crédit, de diffamation et de viola-
tion du secret de fonction.

Au cours de la même interview
qui valut des ennuis à M. Châte-
lain, une phrase a été enregistrée
par un journaliste de la Schweizer
Illustrierte: «Il est possible que M.
Weber souffre d'une sorte de pa-
ranoïa ».

Qui l'a prononcée ?
M. Weber et son avocat en dé-

duisent qu'elle n'émane pas de M.
Châtelain, mais de M. Tenthorey.
Plainte est alors déposée.

Ils sont confiants à la veille du
procès de Vevey. Le Tribunal fé-
déral a en effet rejeté plusieurs re-
cours du défenseur de M. Mayor,
Me Marc-Henri Chaudet.

Premiers éclats verbaux ce ma-
tin à 8 h. 30.

Le président Gerbach aura fort
à faire pour que ce procès ne dévie
pas en une attaque en règle contre
la justice.

Christian Humbert

Jean-Pierre
L'avenir à la
BERNE (ATS). - S'exprimant sa-
medi devant la Nouvelle société
helvétique (NSH), Jean-Pierre
Bonny, directeur de l'Office fédé-
ral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT), a
longuement développé le thème de
la formation professionnelle. En
comparant la manière dont notre
économie s'était comportée durant
la première récession, il a pu se
montrer relativement optimiste
pour l'avenir. Parlant ensuite de la
répartition des compétences entre
l'Etat et l'économie, il a affirmé
que la tâche de l'Etat consistait à
soutenir la formation profession-
nelle, et non de la surveiller.

Pour Jean-Pierre Bonny, le sys-
tème suisse en matière de forma-
tion professionnelle, basé sur l'ap-
prentissage pratique, permet d'évi-
ter le chômage chez les jeunes. En
effet, le jeune est contraint de
trouver une place chez un patron
pour pouvoir entrer dans la vie

gré les 30 à 80 centimètres de nei-
ge fraîche, selon les endroits, tom-
bée durant ces derniers jours.

En Valais, com .e en plein hi-
ver, les conditions en altitude
étaient excellentes , et des milliers
de sportifs en ont profité. Sur le
glacier de Tortin au-dessus de
Nendaz, à plus de 3000 mètres
d'altitude , où les sociétés Télé-
Nendaz et Télé-Verbier ont créé
de nouvelles installations après
l'ouverture du téléphérique du col
des Gentianes, on a enregistré plus
de 7000 montées duant la seule
journée de dimanche. A lui seul, le
téléphérique reliant Tortin au col
des Gentianes a transporté sur le
glacier plus de 2200 skieurs.

Au glacier du Théodule égale-
ment, au-dessus de Zermatt, les
sportifs sont venus en nombre,
tout comme au Super-Saint-Ber-
nard où plus de 2300 personnes
ont emprunté dimanche la téléca-
bine et plus de 4100 montées ont
été dénombrées au téléski du Plan-
du- Jeu. Il fallait dimanche déjà at-
tendre plus d'un quart d'heure au
bas de certaines installations de re-
montées mécaniques.

Les conditions d'enneigement
dans les Grisons étaient très bon-
nes, notamment à Saint-Moritz où
les installations de remontées mé-
caniques ont été mises en service
plus tôt qu'habituellement. Les
skieurs, surpris peut-être par ce
début de saison précoce, ne sont
toutefois pas venus en masse.
Dans la région de Corviglia par
exemple, ils n'étaient guère qu'un
milier à profiter des 50 à 60 centi-
mètres de neige fraîche durant ce
week-end. Les amateurs de ski de
fond n'ont pas été oubliés, et c'est
en toute hâte que des pistes ont été
tracées Davos et Saint-Moritz.

Le début de saison dans l'Ober-
land bernois a par contre été
moins brillant, la neige n'étant pas
tombée avec la même abondance.
A Wengen, seules les pistes de la
petite Scheidegg - 30 à 50 cm de
neige fraîche - ont été ouvertes.
Dans la région d'Adelboden, les
amateurs de pistes sont également
restés sur leur faim. Selon les ren-
seignements obtenus des respon-

Selon Jôrg Zumstein
«L'armée va de devenir
un véritable musée si...
USTER (ZH) (ATS). - Selon le
commandant de corps Jorg
Zumstein, chef de l'état-major
général de l'année suisse, qui a
pris la parole dimanche a la
«Journée d'Uster 1982», la
«symétrie des sacrifices » ap-
pliquée par le Conseil fédéral
pour faire face aux difficultés
financières de la Confédération
touche la substnee même de la
Défense nationale. Si le taux
de croissance réel de ses dé-
penses est ramené à moins de
0,5%, l'armée deviendra un
musée, car nous ne pourrons
faire de nouvelles acquisitions
que tous les 200 ans, a-t-il dé-
claré.

Si nous entendons rester cré-
dibles sur le plan international,
nous devons nous rendre
compte que l'ampleur et la
qualité de notre défense natio-
nale doivent être déterminés
non pas par des compromis de
politique intérieure, mais par la
menace qui pèse sur la Suisse
et à laquelle elle doit être en
mesure de parer, a ajouté le
commandant Zumstein. Selon
lui, les difficultés financières

Bonny devant la NSH

mobilité des
professionnelle. Comparativement
au système français par exemple,
basé sur les écoles techniques,
nous parvenons à éviter que trop
de jeunes se destinent à des pro-
fessions dans lesquelles les débou-
chés sont limités. La preuve : selon
les chiffres de l'OCDE, près de la
moitié des deux millions de chô-
meurs français sont des jeunes,
fraîchements émoulus des écoles
techniques.

Qualitativement, la formation
peut être considérée, selon le di-
recteur de l'OFIAMT, comme
bonne. « On constate qu'au terme
de leur apprentissage, beaucoup
de jeunes s'engagent dans une tou-
te autre profession que celle qu'ils
ont apprise. Ceci signifie que la
formation qui leur a été dispensée
a été assez large pour leur permet-
tre de prendre une autre orienta-
tion » a précisé Jean-Pierre Bonny.

S'exprimant ensuite au sujet de
I l'initiative déposée en juin dernier

sables locaux, la véritable saison
de ski dans l'Oberland ne devrait
guère commencer avant une ou
deux semaines.

Editeurs: payez, mais
surtout taisez-vous
BERNE (AP). - L'Union
suisse des journalistes, une
section de la VPOD, a pro-
testé contre les ingérences
croissantes des éditeurs
dans les rédactions. Plutôt
que de défendre l 'indépen-
dance des médias avec les
journalistes, les éditeurs de
journaux et de magasins
abusent de la récession
pour discipliner politique-
ment leurs rédactions, a in-

La course au Conseil fédérai
I o..... _,_ . ¦_¦ I| aune ue ica piciuicic ^a;jc |

Les socialistes, qui estiment
que la réduction des horaires
permettra une plus grande ré-
partition du travail, demande-
ront le vote par appel nominal
pour la réduction de travail et
pour le crédit global destiné à
la création d'emplois qu'exige-
ra cette diminution du temps
de travail.

Le groupe socialiste a pris
connaissance du document de
travail des partis gouverne-
mentaux concernant les me-
sures à prendre face à la situa-
tion économique et attend que
le Conseil fédéral fasse des
propositions dans les meilleurs
délais. Au sujet de la nouvelle
répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons,
les socialistes ont décidé de

de la Confédération ne sont
pas dues aux dépenses militai-
res ; au contraire le Départe-
ment militaire s'est déjà serré
la ceinture quand d'autres sec-
teurs connaissaient encore l'ex-
pansion.

Le commandant Zumstein
s'en est pris par ailleurs à ceux
qui critiquent le système actuel
de Défense nationale, en par-
ticulier aux promoteurs de
l'initiative sur le référendum en
matière d'armement, ainsi
qu'aux pacifistes et aux parti-
sans d'un service civil de rem-
placement, qu'il a qualifié
d'utopistes.

La «Journée d'Uster» est
destinée à commémorer l'as-
semblée populaire qui s'était
réunie dans cette localité en
1830. Des milliers de Zurichois
de la campagne y étaient venus
exprimer leurs revendications
face à la métropole de la Lim-
mat, demandant notamment
un régime plus démocratique.
Quelques mois plus tard, la
plupart de ces revendications
étaient réalisées dans la nou-
velle constitution cantonale.

travailleurs
par le parti socialiste ouvrier, M
Bonny a estimé que les préoccu-
pations des initiants étaient certes
compréhensibles. A son avis ce-
pendant, l'état rendrait un mau-
vais service aux jeunes, en leur of-
frant la possibilité de se former,
selon leurs vœux, dans une profes-
sion où les débouchés sont limités.
Il ne doute pas que le peuple re-
fusera cette initiative. Mais «il ne
faut pas perdre de vue que par leur
signature, plus de 100 000 person-
nes se sont déclarées insatisfaites
par la loi adoptée en 1978» a-t-il
ajouté.

Au sujet de l'avenir, il s'est mon-
tré relativement optimiste. Pour lui
cependant, devant les progrès
constants de la technique, le pro-
blème actuel réside dans la mobi-
lité des travailleurs. C'est pour-
quoi, il a plaidé contre une spécia-
lisation précoce. Il faut au contrai-
re que la formation professionnelle
soit le plus large possible, et que
des possibilités de perfectionne-
ment soient offertes. Toutes ces tâ-
ches doivent être partagées entre
l'Etat, les cantons et les milieux
économiques. La Confédération ne
saurait se substituer aux milieux
privés. «Elle n'est là avant tout
que pour fournir une réglementa-
tion, fixée par la Constitution ».

(sd)

, diqué un communiqué pu -
blié dimanche à Beme à
l 'issue de l 'assemblée gé-
nérale extraordinaire de
l 'Union suisse des journa-
listes (USJ).

L 'USJ a également décidé
la création d'un fonds de
prévoyance, qui servira de
base notamment pour le
«deuxième pilier» pour les
journalistes libres.

proposer le renvoi de cet objet
à l'Exécutif. L'actuel projet
vise pour l'essentiel à déchar-
ger la Confédération sur le
plan financier et conduit à une
diminution des prestations so-
ciales et de solidarité, a estimé
le groupe socialiste.

Le groupe radical a égale-
ment étudié la requête d'am-
nistie concernant les manifes-
tations de jeunes et s'y oppose.
Il considère cette demande
comme un acte de solidarité
mal comprise. «Le respect que
l'on doit avoir des principes
qui sont à la base de l'état de
droit oblige à refuser cet acte
de clémence», ont jugé les ra-
dicaux, estimant par ailleurs

r
'il est évident que les jeunes
ectement concernés ne sont

Îias disposés à entamer le dia-
ogue.
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LA PAPE EN SICILE
Des mots de courage et d'espoir
ROME (ATS/AFP). - En quittant
Païenne hier soir pour Rome, Jean
Paul II pouvait se rendre compte,
au moins par l'enthousiasme qu'il
avait soulevé dans les foules au
cours de ses deux jours en Sicile,
qu'il avait gagné son pari : redon-
ner l'espoir à un peuple enclin au
fatalisme.

Au cours des douze discours
qu'il a prononcés durant son voya-
ge, plus que le mot mafia, ce sont
les mots de courage et d'espoir
qu'il a le plus souvent employés.

Dès son arrivée à Belice, samedi
matin, - où douze ans après le ter-
rible tremblement de terre qui
avait fait 400 morts demeurent
toujours plus de 20 000 sinistrés -
le chef de l'Eglise a secoué hom-
mes politiques, administrateurs,
entrepreneurs, leur demandant de
faire preuve de «plus de sens des
responsabilités». Il a secoué le fa-
talisme séculaire des habitants de
Belice en leur recommandant de
«continuer à réclamer aux autori-
tés ce qui leur est dû» surtout de
faire preuve de plus d'énergie.

«Comment ne pas élever la voix
pour dénoncer le fait absurde que
tant de gens vivent encore dans
des barraques?», a-t-il dit, dénon-
çant ainsi l'incurie des pouvoirs
publics face aux spéculations de la
mafia.

Une offense à l'humain
Ce sont les mots d'espoir et de

courage qui le pape a employés
dès son arrivée à Païenne comme
moyens de lutte contre «la violen-
ce barbare» qui venait encore

Provoquée par des pro-Khomeiny

Epreuve de force au Liban
BAALBEK (Liban) (ATS/Reu- meiny » - mais on ne signale autorisé les gendarmes à gar-
ter). - Environ 500 rebelles pas de victimes. der leurs armes et ont fini par
musulmans, réclamant l'instau- Les rebelles ont déclaré quitter l'immeuble dans
ration d'un « gouvernement is- avoir pour objectif immédiat l'après-midi, mais en mainte-
lamique » au Liban, ont occu- d'empêcher la célébration de la nant leur contrôle sur la place
pé, hier, la préfecture de Baal- Fête de l'indépendance du Li- devant laquelle ils se trouvent
bek, dans l'est du Liban, et se ban, aujourd'hui. et en revenant de temps à au-
sont assuré le contrôle du ceri- Ils ont déchiré tous les dra- J très à l'intérieur des locaux,
tre de la ville. peaux libanais qu'ils ont trou- Bien que plusieurs centaines

Les insurgés,- qui font partie vés et ont peint des slogans de gardiens de la révolution
des milices chiites locales, ont hostiles au président Gemayel iranienne se trouvent à Baal-
engagé l'armée libanaise à res- et à Israël, ainsi que d'autres en bek, où ils sont arrivés cette
ter dans ses casernes. Ce mou- faveur du chef spirituel iranien, année « pour soutenir la lutte
vement est le premier défi im- l'imam Khomeiny. contre Israël », les miliciens ont
portant à l'autorité du nouveau Armés de fusils automati- dit qu'il n'y avait pas d'Iraniens
gouvernement de Beyrouth ques, de pistolets et de lance- dans leur groupe. Les soldats
placé sous la présidence de M. grenades de fabrication sovié- libanais stationnés dans la ville
Aminé Gemayel. tique, les rebelles ont pris d'as- semblaient impuissants devant

Les insurgés ont tiré quel- saut le bâtiment public, alors la situation créée par les rebel-
ques coups de feu en l'air en que cinq ou six gendarmes s'y les, qui jouissent d'un appui
investissant l'immeuble - sur trouvaient. évident de la part de la popu-
«la place de l'ayatollah Kho- Les miliciens chiites ont lation chiite locale.

ARMEE ESPAGNOLE

Nouvelle arrestation
MADRID (AP/AFP). - Un lieu-
tenant-colonel de l'armée espa-
gnole a été arrêté pour conspira-
tion en vue de rébellion militaire »,
a annoncé samedi le Ministère de
la défense, qui ne précise cepen-
dant pas la date de l'arrestation.

Le lieutenant-colonel Juan Fer-
nandez Hidalgo, attaché au quar-

• DORNBIRN (Autriche) (ATS).
- La police autrichienne a décou-
vert, ce week-end, une importante
affaire de faux-monnayage dans
laquelle, selon les premiers résul-
tats de l'enquête, le milieu zuri-
chois pourrait être impliqué.
• JÉRUSALEM (ATS/AFP). -Le
ministre israélien des Affaires
étrangères, M. Yitzhak Shamir, dé-
posera mercredi, en séance publi-
que, devant la commission d'en-
quête sur les massacres de Sabra
et Chatila. M. Shamir sera le qua-
trième membre du gouvernement
à comparaître devant la commis-
sion «Kahane » après le premier
ministre, M. Menahem Begin, le
ministre de la Défense, M. Ariel
Sharon, et le ministre des Télé-
comunications, M. Mordechai Tzi-

COLOMBIE
La guérilla
BOGOTA (ATS/AFP). - La gué-
rilla colombienne a favorablement
accueilli la loi d'amnistie pour les
« délits politiques» , signée vendre-
di par le président conservateur
Belisario Betancur, et qui concer-
ne tous les guérilleros (environ
6000) qui déposeront les armes,
notent les observateurs à Bogota.

La première réponse à l'appli-
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d'ensanglanter la ville au cours des
derniers 24 heures.

«C'est une offense à la dignité
humaine», s'est-il écrié en présen-
ce des autorités locales venues
l'accueillir sur la grande place du
Politeama.

tier général militaire de Badajoz ,
au sud-ouest de l'Espagne, a été
incarcéré dans une prison militai-
re. Mais on ignore laquelle.

Selon des sources militaires, Hi-
dalgo avait été muté du poste qu'il
occupait auparavant à Valence il y
a environ un mois, car il était
soupçonné d'être lié au complot
qui visait à renverser le gouver-
nement et a été découvert au dé-
but du mois d'octobre.

La mise au jour de ce complot
avait conduit les autorités espa-
gnoles à arrêter trois officiers mi-
litaires, le colonel Luis Munoz Gu-
tierrez, le colonel Jésus Crespo
Cuspinedo et son frère, le lieute-
nant-colonel José Crespo Suspi-
nedo, accusés d'« activités contre
la sécurité de l'Etat «.

Fin d'un parti
Pour sa part, le mouvement

d'extrême-droite « Fuerza nueva »
(FN, Force nouvelle) principal re-
présentant du courant de pensée
franquiste, a cessé d'exister en tant
que parti et se transformera en as-
sociation culturelle, a annoncé son
président, M. Blas Pinar.

abdique
cation de la loi, effective depuis
samedi à l'aube, est venue de deux
principaux groupes de guérilla : le
Mouvement du 19 avril (M-19, ex-
trême-gauche nationaliste) et l'Ar-
mée de libération nationale (ELN ,
pro-castriste). Leurs chefs ont an-
noncé la décision de nombreux
militants de déposer les armes et
de s'intégrer à la vie civile.

Sur cette même place, dimanche
après-midi, il allait devant un pu-
blic de jeunes prononcer son ré-
quisitoire contre la mafia, «auteur
de manifestations aberrantes de
criminalité».

« Face à la désagrégation, à la loi

M. Pinar a annoncé la dissolu-
tion de FN samedi à l'issue d'un
grand dîner, auquel ont participé
1500 militants et sympathisants
dans un restaurant madrilène.

Dans son allocution, M. Blas Pi-
nar a rappelé que FN n'avait ob-
tenu qu'un peu plus de 100 000
voix lors des élections générales
du 28 octobre dernier, soit 285 000
de moins qu'en 1979. Seul député
d'extrême-droite au cours de la
précédente législature, M. Pinar a
perdu son siège le mois dernier.

SEMAINE DÉCISIVE AU KREMLIN

Coups
MOSCOU (ATS/AFP). - Se-
maine décisive pour Youri An-
dropov : on connaîtra demain
le visage du nouveau pouvoir
soviétique, avec l'élection du
chef de l'Etat et la refonte at-
tendue du Politburo.

L'enjeu : direction collective
ou pouvoir personnel pour
l'URSS. Aujourd'hui, le comité
central devrait muscler le Po-
litburo, composé de dix mem-
bres depuis le décès de Leonid
Brejnev, le limogeage de l'an-
cien dauphin Andrei Kiriienko
et la «disparition» du doyen
Arvid Pelche. C'est le chiffre le
plus bas jamais atteint depuis
trente ans. On s'attend à plu-
sieurs promotions. Quelques
noms sont avancés, notamment
parmi les neuf membres sup-
pléants, de Boris Ponomarev, à

(Bélino AP)

du silence, à la délinquance, au fa-
talisme, a-t-il affirmé, /" \
soyez tenaces et fer- l | Jmes.» \___^

SOMMET DE L'O.U.A.

Vers un échec à
TRIPOLI (ATS/Reuter/AFP). - Quarante-huit heures avant
l'ouverture prévue du 19e sommet de l'Organisation de l'unité
africaine (OUA), les dirigeants modérés d'Afrique s'efforcent
d'obtenir un tête-à-tête avec le colonel Mouammar Kadhafi pour
tenter de sauver la réunion, a-t-on appris, hier, de source diplo-
matique africaine à Tripoli

L'Organisation de l'unité afri- daient leur participation jusqu'à ce
caine est de nouveau en crise après que le problème du Tchad soit ré-
que quinze pays, sur les quarante- glé, c'est-à-dire jusqu'à ce que le
cinq présents, ont quitté, dans la conseil ministériel reconnaisse la
nuit de vendredi à samedi, la réu- délégation de N'Djamena comme • DUBLIN (ATS/DP..
nion du conseil ministériel de Tri- représentante authentique du jours avant les élections
poli en signe de protestation à pro- Tchad, et donc comme seule habi- taire s en Irlande, un
pos du Tchad. litée à occuper au conseil le siège d'opinion donnait, hier, le

Ce retrait, qui prive l'assemblée
du quorum - ie nombre de délé-
gations encore présentes n'est plus
que de trente, alors que le quorum
est de trente-quatre , soit les deux
tiers des cinquante pays - mem-
bres de l'OUA - a entraîné la sus-
pension des travaux du conseil,
réuni pour préparer le sommet des
chefs d'Etat et de gouvernement.

Les pays qui ont quitté la séan-
ce, quatre jours après le début du
conseil, ont déclaré qu'ils suspen-

ITALIE
Coup
de filet

MILAN (ATS). - Dans le cadre
d'une opération antiterroriste, la
police italienne a arrêté, samedi à
Milan, une étudiante italienne qui
a vécu toute son enfance au Tes-
sin.

Elle est soupçonnée d'avoir eu
des liens avec des brigadistes, en
particulier avec ceux qui ont par-
ticipé à l'enlèvement du général
américain auprès de l'OTAN, Ja-
mes Dozier.

de de pour M. Andropo
Vladimir Dolguikh en passant
par Vassili Kouznetsov. Des
changements sont prévisibles
également au secrétariat, ins-
tance-clef puisqu'il s'agit du
«gouvernement » du parti.

Aujourd'hui, plus qu'à l'éti-
quette des promus - «durs» ou
«réformistes» - il faudra s'at-
tacher à leurs relations avec
Andropov, préviennent les mi-
lieux soviétiques informés. Ils
expliquent : «Pour imposer sa
politique, Andropov a besoin
de placer ses hommes. SI ses
amis l'emportent, cela signifie
que le secrétaire général a les
choses bien en main. Sinon, il
est acculé au compromis.»

Quatre possibilités
Même raisonnement pour

l'élection, demain au Soviet su-

POLOGNE
Ovation monstre
pour Lech Walesa

GDANSK (ATS/AFP). - Dix
mille personnes environ ont ex-
primé hier leur soutien et leur
attachement indéfectible à
Lech Walesa et à Solidarité au
cours d'une messe célébrée à
Sainte-Brigitte, l'église parois-
siale des chantiers navals Lé-
nine à Gdansk, où pourtant
Lech Walesa n'est pas venu.

A Sainte-Brigitte, où Lech
Walesa était présent dans tous
les esprits, l'atmosphère était
littéralement euphorique.

Des applaudissements nour-
ris ont rententi sous les porches
gothiques de l'église lorsque
Mgr Kazimierz Kluz, évêque
auxiliaire de Gdansk, a fait al-
lusion à M. Walesa, en se « fé-
licitant qu'il soit parmi nous»
dans son fief de Gdansk.

Dans son homélie, Mgr Kluz,
s'adressant aux Polonais «de
bonne volonté », les a invités à
entamer un «dialogue » pour

Meurtre en Ulst
BELFAST (ATS/Reuter). - Le
corps d'un jeune catholique de
25 ans, tué d'une balle dans la tête,
a été trouvé samedi dans le coffre
de sa voiture, dans un quartier à
majorité protestante, a rapporté la

de ce pays, laissé vacant.
Le porte-parole de l'OUA, M.

Peter Onu, a précisé dans la nuit
de vendredi à samedi que ces
quinze pays étaient le Cameroun,
le Gabon, la Guinée équatoriale, la
République Centrafricaine, Dji-
bouti, la Guinée, les Comores, le
Libéria qui s'ajoutent au groupe
des sept déjà annoncés prédécem-
ment : le Sénégal, la Côte d'Ivoire,
le Niger, la Gambie, le Togo, le
Zaïre et le Maroc.

Seul le ministre marocain des
Affaires étrangères, M. M'Hamed
Boucetta , a déclaré au moment où
il quittait la salle que le retrait de
son pays était «définitif».

Des consultations doivent se
poursuivre pour tenter de sauver
l'OUA et la conférence de Tripoli.
«Le président du conseil, le minis-

Arrestations en Ind
NEW DELHI. - Un parlementaire
sikh et quelque 125 de ses parti-
sans, ont été arrêtés hier à Delhi,
pour avoir enfreint les consignes
de sécurité instaurées dans la ca-
pitale indienne, à l'occasion des
9es Jeux asiatiques, a-t-on appris

prême (Parlement), du chef de
l'Etat, puisque Brejnev avait
fini par cumuler les fonctions.
Quatre cas de figures :

1. Andropov reprend, direc-
tement, l'ensemble de l'hérita-
ge. Il détient d'emblée le pou-
voir absolu, alors que tous ses
prédécesseurs, de Lénine à
Brejnev, avaient dû le partager
au départ. Mais l'ancien idéo-
logue Mikhaïl Souslov, à qui la
Pravda consacrait hier un
hommage d'une demi-page,
avait jugé «légitime» le cumul,
aujourd'hui de règle dans les
pays socialistes.

2. Constantin Tchernenko.
71 ans, est élu. Andropov a dû
composer avec son ancien ri-
val. Mais ce cadeau à Tcher-
nenko aurait un goût de sursis,
disent les analystes. A terme.

déboucher sur une « entente
nationale » dont il est question
depuis bien longtemps mais
qui est loin d'entrer dans les
faits.

A la fin de ta messe, des ban-
deroles portant l'inscription
Solidarité ont emmergé au-des-
sus de la tête des fidèles, à pro-
ximité immédiate de l'autel.

Ce fut alors le délire. Des
milliers de mains se sont levées
pour faire le V de la victoire,
La foule euphorique a alors
longuement scandé le nom de
M. Walesa et celui du syndical
Solidarité.

M. Lech Walesa s'était ren-
du samedi matin à Varsovie
pour y être reçu par le primat
de Pologne, Mgr Jozef Glemp,
ont constaté les journalistes
présents devant le palais du
primat, rue Miodowa, en bor-
dure de la vieille ville de Var-
sovie.

police. Il s'agit de la cin<
personne tuée la semaine d
en Irlande du Nord.

Deux policiers, un épicier
lique et un extrémiste pro
avaient été abattus mardi de

Fail » vainqueur du scrutin,
trairement aux estimations i
dentés.

Selon le Sunday Press, p
sant à Dublin, 46 % des per
nés interrogées se prononceni
le « Fianna Fail » de l'ancier
mier ministre Charles Hati
contre 38 % pour le « Finde (
de Garret Fitzgerald, alors i
précédent sondage donnait a
nier largement gagnant.
• ISTANBUL (ATS/Rente
Dix-neuf personnes ont été
et trente autres blessées, dont
grièvement, dans l'incendie i
boîte de nuit, samedi soir, à
ximité d'Istanbul, a annoncé
la Radio turque.
• LONDRES (ATS/Reuter).
direction du Daily Telegraph
cencié 450 ouvriers typogri

de source policière. M. G.S.
qui est également chef du pi
comité du temple sikh d'Aï
(Etat du Pendjab), a été arrê
du Parlement, alors qu'il
d'un temple, a-t-on préd
même source.

Tripol
tre libyen des Affaires étr
M. Abdelati Obeidi, a dé<
tous les membres qui soi
devraient contacter ceux
sont retirés de la conférer
les convaincre de reprei
travaux », a indiqué le
porte-parole de
l'OUA.

Andropov récupérerait la
sidence de l'Etat

3. Andrei Gromyko, mi
tre des Affaires étrangères
puis un quart de siècle, dev
chef de l'Etat Le pouvoir
vie tique se donne, dit-on ,
façade de collégialité mais
dropov n'a rien cédé à son ¦
Tchernenko.

4. Un personnage de s
pian prena ce posie c_w
lement honorifique, Andro
hésitant à monopoliser d'en
le pouvoir. On pense enco:
Vassili Kouznetsov. Ses 82
annoncent déjà la reprise
pide de la fonction par Am
pov qui, à 68 ans, ne peut
se permettre de trop tarder..

Le problème est donc : Y'
Andropov revendiquera
«tout le pouvoir, tout de
te»?
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Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons.
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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) - j9 021 /23 44 84
22-3845
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La vidéo f̂l
Vos voisins l'apprécient
Vous en rêvez
Nous la connaissons bien

JVC HR 7600
Magnétoscope entièrement
électronique

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 3CT000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

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

Ralenti à vitesse variable, reproduction
image par image; arrêt sur image
Possibilité de coupure
«insert » et « assemble »
Prise frontale pour caméra vidéo
16 programmes
Timer pour 8 programmes et 2 semaines
Télécommande infrarouge

Remplir , détacher et envoyer!

Oui-, ,.VHIj j'aimerais Mensualité
un crédit de désirée

I !'¦ ^^ env. Fr. WK = tous »es spons2490
3490
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NBtyUeiAvec téléviseur
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Votre
ordinateur

(Sharp MZ-80A)

en location depuis 65.—
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

domicile
.l ' - f :  ,|f|l

profes-
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rlAJ
expert
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Rue de la
Porte-Neuve
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Résultats
Aarau - Bellinzone 0-0
Bulle - Slon 0-2 (0-1)
Lucerne - Bâle 4-3(2-1)
St-Gall - Winterthour 2-1 (0-1 )
Servette - NE Xamax 2-1 (1-1)
Vevey - Grasshopper 0-1 (0-0)
Yong Boys - Wettingen 2-1 (1-0)
Zurich - Lausanne 0-2 (0-1 )

Classement
1 Servette 14 11 1 2 29- 8 23
Z Grasshop. 14 11 1 2 34-13 23
3 Zurich 14 8 3 3 28-18 19
4 NE Xamax 14 8 2 4 31-22 18
5 Y. Boys 14 7 4 3 19-17 18
6 Lucerne 14 8 1 5 34-28 17
7 St-Gall 14 7 2 5 27-15 16
g Slon 14 6 4 4 23-16 16
9 Lausanne 14 6 2 6 25-19 14

10 Bâle 14 6 2 6 23-19 14
11. Vevey 14 6 2 6 26-27 14
12 Wettingen 14 4 4 6 24-25 12
11 Aarau 14 2 2 10 11-25 6
14 Bellinzone 14 2 2 10 13-44 6
15 Winterthour 14 0 4 10 10-30 4
16. Bulle 14 0 4 10 9-40 4

¦ ¦

A venir
SAMEDI
18.15 NE Xamax - St-Gall
DIMANCHE
14.30 Bellinzone - Vevey

Grasshopper - Aarau
Lausanne - Y. Boys
Slon - Lucerne
Wettingen - Zurich

15.00 Winterthour - Servette
15.30 Bâle - Bulle

Peter Marti
out pour
6 semaines

Blessé à l'entraînement
lors d'un choc, vendredi,
avec l'un des réservistes
du FC Bâle, l'allier bâlois
Peter Marti souffre d'une
fracture du crâne, sans
gravité. Marti pourra quit-
ter l'hôpital dans une se-
maine déjà, mais sera
obligé de s'aliter pendant
une période de près d'un
mois et demi.

rette: Bi
der, Fav
(61e Mal

Jean-Paul Brigger: l'un des Valaisàns qui apporte la joie aux Char-
"ii'les... Photo ASL

PERSONNE ne s'en mord les doigts du l'offensive en compagnie de Cina et Favre
côté de Tourbillon. La mutation sou- tandis que Richard et Lopez n'oubliaient
haitée et osée suit son cours. Au sta- pas leur mission défensive,

de de Bouleyres, Fournier, à l'image de Cina u y avait vraiment au sein de l'équipe de
et Favre précédemment, s'est Incorporé à Donzé le dosage nécessaire pour que Kar-
l'équipe sans douleur. Et l'on s'aperçoit tout |en s'acclimate en douceur au poste de II-
soudain que si Slon bat Lucerne dimanche bero, pour que Moulin fasse un sans-faute
prochain il ne terminera le premier tour dans le rôle de llbero qu'il affectionne et
qu'avec un point de moins que la saison pour que Fournier résolve les problèmes
dernière. Tout simplement! posés par Blanchard ou Sampedro sans se

Il valait donc vraiment la peine de s'oc- mettre martel en tête.

Boys, Bulle, Lucerne) permet des hardies- d>action' |e F£ slon prend „*, à peu ,/„,_
sefi" M i- -J» _¦.._ ~„..„,.,.._ ..t i«o «•.,»>«». sage d'une formation qui se donne les
J?S?&i-£SEi^« JKTS -S— à «» 

-¦"—«
formant grâce à un heureux équilibre. Hier à Certes Bulle traverse le désert. L'équipe
Bulle, Jean-Yves Valentini a été un modèle de Waeber transpire à grosses gouttes. La
pour la jeune défense. Luisier, Bregy, Ri- cause de sa sueur ne prend pas sa source
chard et Lopez stabilisèrent Slon de manié- dans le travail qu'elle fournit, mais dans la
re indispensable entre la défense et l'atta- peur qui la tenaille. Et puis, à part Duc et FII-
que. Les deux premiers se portèrent vers listorf les autres sombrent dans l'anonymat.

r

Pour décrocher
le Maroc!

Lorsque l'on demande à
Jean-Claude Waeber :« Alors
ce camp d'hiver vous le fai-
tes où?». Il répond:«Rien
n'est prévu pour la première
équipe, mais je sais que nos
réservistes se sont organi-
sés pour aller au Mexi-
que...*.

A Tourbillon, le capitaine
Lopez et ses camarades rê-
vent du Maroc depuis que le
compte à rebours des trois
derniers matches a com-
mencé. Il leur suffit mainte-
nant de triompher de Lucer-
ne comme de Young Boys et
de Bulle pour sauter dans la
réalité

Ce petit sucre tendu gé-
néreusement a certainement
soutenu moralement les Sé-
dunois à Bulle comme à
Tourbillon. D'autant plus

JaCQu.es Sion a tout de même fait
_ _ *̂. j,. - preuve d'une envergure su-

I JVLari etn OZ I périeure. Des points d'an-
v -J crage comme Luisier, Valen-

tini, Richard, Bregy, Jean-
que c'était mal parti au sta- c'aude *¦*« n'en P°s"
de de Bouleyres. Le penalty sôde pas. Du moins pas
que Fillistorf refusait à Bregy avec la dose de combativité
(faute de Golay sur Luisier) éta,ée Par ses adversaires.
à la 7e minute aurait pu faire Et puis Sion offrait des
douter. échantllons de sa valeur.
B-**/-.., «>« .,«»,_«. L'action de la 29e (Favre-Bregy Se venge cina-Bregy) soulevait les

Bulle a offert passable- applaudissements. La mon-
ment de faiblesses face à tée et le centre de J.-Y. Va-
Sion. Les Fribourgeois se lentini donnaient à Bregy les
défendent, mais ne s'expri- moyens d'ouvrir le score. (0-
ment pas. Une occasion de 1 à la 35e).

el Xs
Le doublé de Brigger

Entre une formation ge-
nevoise très offensive - mal-
gré les fatigues accumulées
par certains joueurs retenus
en équipe nationale - et qui
pratique un football de rêve,
et une équipe neuchâteloise
qui, elle aussi, dispose de
véritables artistes du ballon,
il est patent que ia rencontre
devait être plaisante. Cha-
cune des deux équipes
jouait avec trois joueurs au
milieu du terrain et le mar-
quage, sans être très serré,
permit d'assister à des pha-
ses de jeu bien construites.
Le jeu plus aéré des Gene-
vois était contré par les at-
taques rapides de Neuchâtel
Xamax, qui ne se montra
guère chanceux à la conclu-
sion.

Servette connut un départ
très impressionnant. Dans
les premières minutes, le
gardien Wûhtrich (qui rem-
plaçait Karl Engel) se mit
déjà en évidence. La pres-
sion genevoise s'exerçait de
toutes parts, jusqu'à la troi-
sième minute, où un seul
contre de Zaugg, après un
travail préparatoire de Sar-
rasin, amena le premier but
du match, contre toute at-
tente en faveur des Neuchâ-
telois. Les Genevois réagi-
rent immédiatement et Jean-
Paul Brigger, toujours à la
pointe de l'attaque, égalisait
à la 15e minute. La défense
genevoise connut alors
quelques moments difficiles
en raison de quelques er-
reurs de position du Beige
Renquin, mais la maladres-
se neuchâteloise devenait
l'alliée des Genevois.

but en première mi- temps
(Blanchard à la 19e) et une
autre à la 86e (Pittier sauve
par un arrêt en deux temps
dans un face-à-face avec
Blanchard), c'est nettement
insuffisant.

Même sans «flamber»,

( Michel Bordier j

A l'image de l'équipe, Christian Favre (à gauche) progresse. Il s'est
approché très près de Fillistorf (à droite) et de la réussite. Photo ASL

A la 39e, sur coup franc son ami Jean-Paul Brigger
de Luisier, Richard effectua (2 buts samedi) au tableau
une reprise de la tête (mal des exploits,
dirigée) qui aurait pu appor-
ter le 2-0. On peut en dire A Bulle> Sion a Indlscu-
autant des essais de Cina et tablement progressé dans
Favre à la 55e ou de celui de l'optique de son avenir. Il n'y
Bregy à la 56e. Ce n'est qu'à a P|us danger en la demeu-
la 76e sur coup franc de Lui- re- Au contraire, à Tourbillon
sier (faute de Ruberti) que les nettoyages de printemps
Bregy parvenait à rejoindre ont déjà commencé...

De ce match très techni-
que, on retiendra l'enga-
gement toujours correct et
la bonne manière de jouer.
Servette se montra plus
pressant en seconde mi-
temps. On pressentait que la
formation qui obtiendrait le
second but remporterait la
rencontre. Ce fut encore
Jean-Paul Brigger, avec
l'aide de Schnyder et d'Ella,
qui scella le score final. Ser-
vette a finalement passé un
dur test avant la venue des
Bohemians de Prague mer-
credi.

Radieux, Jean-Paul Brig-
ger confiait après la douche:
« Tout va bien. Il nous fallait
une telle rencontre avant
mercredi, sur un terrain bos-
selé, où le contrôle de la bal-
le était rendu difficile. De
temps en temps, il faut bien
que je marque... » De son
côté, Alain Geiger expli-
quait: «Il faudrait voir plus
souvent de telles rencontres.
Sans avoir trop les jambes
lourdes, je  ressentais la fa-
tigue de mercredi soir à Ber-
ne.» Dans l'autre camp,
Claude Sarrasin déplorait la
carence de l'attaque neu-
châteloise: «Si seulement
nous avions marqué le se-
cond but... A 2-1, pour nous,
c 'était fini. » Enfin, Serge
Trinchero, un autre Valaisan
sur le terrain, parlait surtout
de l'arbitrage: «Avant la ren-
contre, l'arbitre nous a fait
des recommandations, mais
il ne les a pas tenues à l'en-
droit des Servettiens... Dom-
mage, nous pouvions obte-
nir le nul. »

Fillistorf arrête un penalty
Bulle: Fillistorf; Golay; Ruberti, Duc, Mantoan; Sampedro, Bouze-

nada, Morandi, Bapst ; Blanchard, Dorthe.
Slon: Pittier; L. Karlen; J.-Y. Valentini, Moulin, Fournier; Lopez, Ri-

chard, Bregy, Luisier; Favre, Cina.
Buts: 35e et 76e Bregy.
Notes: stade de Bouleyres. Terrain très gras. Spectateurs: 2300. Ar-

bitre: M. Morex de Bex.
Bulle joue sans Saunier, Gobet (suspendus) et Mora (blessé). Sion

évolue sans Balet (suspendu), P.-A. Valentini et B. Karlen (blessés),
mais avec... des cuissettes prêtées par Bulle. Il y a eu comme un oubli!

Coups de coin: 2-9 (0-5).
Changements: 59e Zimmermann pour Morandi - 61e Cucinotta pour

Cina - 89e ( I) Tachet pour Favre et... la prime.
Avertissement: 75e à Duc.
Fait spécial: à la 7e minute, Sion hérite d'un penalty (faute de Golay

sur Luisier). Le gardien Fillistorf arrête le coup de réparation exécuté
par Bregy.

Jean-Claude Waeber
.Alors que Sion se présentait bien organisé sur le terrain, mes

joueurs évoluèrent de manière Infiniment trop statique. En plus, il man-
quait chez nous la motivation et la volonté.

.Je suis très déçu car, pour ce match à domicile qui pouvait nous
apporter des satisfactions, je n'ai pas rencontré dans nos rangs cette
rage de vaincre.

» // est clair que si l'on joue sans discernement et en se contentant
trop rapidement de sa prestation il n 'est pas possible de se surpasser.

» Le penalty arrêté par Fillistorf au début de la rencontre aurait dû
faire Office de déclic et de stimulant. Or je  n 'ai rien vu de tout cela. Que
me reste-t-il à faire pour tirer plus de mon équipe ?»

Jean-Claude Donzé
.Je crois que cette victoire est méritée compte tenu des occasions

de buts que nous nous sommes créées. Le 2-0 me paraît un minimum.
Nous aurions dû inscrire le second but en première mi-temps. Il nous
aurait permis de ne pas trembler jusqu'à un quart d'heure de la fin.

» // est certain que ce terrain gras a passablement gêné l'élaboration
d'un bon football. Par contre, j 'ai constaté que l'amalgame entre les
jeunes et les anciens était meilleur aujourd'hui que face à Young Boys.
Il y a progression. Par ailleurs, nous avons constamment pris le jeu en
main en jouant de manière offensive dès le début du match. » J.M.

meubles sa bois-noir St.Maurice
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Les quatre autres
matches
• Young Boys - Wettingen 2-1
(1-0). - Wankdorf. - 5100 spec-
tateurs. - Arbitre: Martin (Neu-
kirch). - Buts: 19. Arm. 1-0;
54. Weber 2-0; 72. Schaerer 2-1.

Young Boys: Eichenberger
(14. Moflard); Conz; Brechbuhl,
Weber, Feuz; Muller, Baur, Arm;
Schoenenberger, Wagner
(78. Zahnd), Peterhans. - Wettin-
gen: Sutter; Radakovlc; Zanchi,
Eberhard, Rôthllsberger (56.
Schneider); Andermatt, Scharr,
Fregno; Dupovac, Krëmer, Tra-
ber.
• Lucerne - Baie 4-3 (2-1). - All-
mend. -12 700 spectateurs. -Ar-
bitre: de Toro (Genève). - Buts:
9. P. RIsl (penylty) 1-0; 23. Laus-
cher 2-0; 31. Stohler 2-1;
47. Lauscher 3-1 ; 57. Berkemeier
3-2; 72. Bossert 3-3; 74. P. Risi
(penalty) 4-3.

Lucerne: Waser; Frlnger;
H. Risi, Wildisen, Fischer; Kauf-
mann, Bachmann (77. Burri),
Tanner; Lauscher, P. Risi, Hitz-
teld. - Bâle: KOng; Stohler: Geis-
ser, Duvernols (25. Bossert),
Lûthi; Von .Wartburg, Jeitziner.
Berkemeier (65e Cosenza), Zbin-
den, Sutter, Ceccaroni.
• St-Gall - Winterthur 2-1 (0-1).
- Espenmoos. - 4500 specta-
teurs. - Arbitre: Galler (Klrch-
dorf). - Buts: 10. Stomeo 0-1; 47.
Ritter 1-1; 66. Gisinger 2-1. - St-
Gall: Huwyler; Gorgon; Gisinger,
Rietmann, Bischofberger; Frei,
Gross, Ritter; Friberg (46. Amo-
nini), Sengoer, Braschler. - Win-
terthour: Weigel, Rapolder; Hàfe-
li, Venica, Kâser; Kuehni (79.
Brunner), Meyer, WUrmli; Don-
ner, Stomeo (70. Capadlo), Rin-
dlisbacher.
• Aarau - Bellinzone O-0. -
Brùgglifeld. - 2700 spectateurs. -
Arbitre: Schlup (Granges). - Aa-
rau: Bôckli; Zehnder; Kaltaveri-
dis, Osterwalder, Tschuppert;
Hegi, Schar. Herberth; Muller,
Rehmann (74. Staub), Rietmann
(57. Moritz). - Bellinzone: Mel-
lacina; Weidle; Rossini, Degio-
vannini, Viel; Tedeschi, Hafner,
Kundert, Schar; Leoni, Kurz.

Letzigrund. - 4200 spectateurs. - Arbitre: Sandoz (Auver-
nier). - Buts: 9. Kok 0-1; 81. Lei-Ravello 0-2.

Zurich: Grob; Liidi; Baur (32. Stoll/69. S. Rufer), Landolt,
Iselln; Zwicker, Jerkovic, Hâusermann; W. Rufer, Seller, El-
sener.

Lausanne: Buren; Chapuisat; Ryf, Bamert, Bizzini; Parietti,
Lei-Ravello, Scheiwiler; Kok (89. Diserens), Darlo, Mauron
(88. Crescenzl). ,

« Après notre succès obtenu sanne ferait bientôt parler de lui :
par 4 à 0 face à Slon, certains «J'appréhende cette équipe,
minimisèrent notre prestation, précisait-il. Elle vaut beaucoup
On insista sur le fait que les Va- mieux que ce que l'on croit.»
laisans n'étaient plus ce qu'ils
étaient, en un mot qu'ils nous Le chef des Zurichois a eu la
avaient facilité la tâche. La vie- confirmation qu'il ne se trompait
toire que nous avons obtenue pas. Oui, samedi soir, les pen-
aujourd'hul face au FC Zurich, sionnaires du stade de la Pontai-
celle acquise par les hommes de se étonnèrent les plus scepti-
Donzé contre les Young Boys ques, certes ceux-ci optèrent
doivent faire reviser les juge- pour un jeu basé sur la contre-
ments.» Sans bomber le torse, attaque, mais ils le firent avec in-
Peter Paszmandy se réjouissait telligence. En effet, Lausanne
du fait que ses protégés avaient ne s'identifia pas aux adeptes
remis règlise au milieu du villa- du «catenaccio». Tout en as-
ge: «Oui, pour vaincre les Valai- surant ses arrières, il chercha
sans et les Zurichois, mes hom- toujours à progresser avec a-
mes ont dû prouver leurs capa- propos sur le terrain. Si on ne
cités, affirmait-il. Cette saison, la niera pas que Darlo et Kok fu-
chance n'a pas été toujours de rent parfois envoyés «au char-
notre côté. A Vevey, à Bâle, bon », ils l'ont été avec réflexion,
nous avions été excellents et La victoire des Vaudois ne se
c'est l'adversaire qui a remporté discute donc pas. Face à la vo-
l'enjeu. Ce soir, je crois que lonté, aux gestes techniques de
nous avons démontré que nous leurs antagonistes, les Zurichois
valons mieux que ce qu'indique n'ont pas trouvé la parade:
la place que nous occupons ac- « Nous avons été vaincus par
tuellement au classement.» une formation bien organisée,

Dans le programme présen- avouait Daniel Jeandupeux.
tant la confrontation d'avant- Pourtant nous avons également
hier, Daniel Jeandupeux insistait eu nos occasions de marquer. »
quant à lui sur le fait que Lau- Il n'a pas tort. Si aux 26e, 49e et

LNB: BIENNE - MONTHEY 3-2 (1-2)

C'est un peu rageant...
Buts :4e Flury 0-1; 12e Vôhringer 1-1; 17e Ji-

menez 1-2; 48e Campiotti 2-2; 73e Vôhringer
3-2.

Bienne: Affolter; Moricz ; Albanese, Ftappo,
Schmied; Lang (46e Allemann), Campiotti,
Vœhringer; Corpataux, Greub (88e Aerni),
Chopard.

Monthey: Gaillard; Bertagna; Vannay (46e
Turin), Di Renzo, Parquet ; Schûrmann, Djord-
jic, Jimenez ; Millius, Y. Moret, Flury (69e Mo-
reillon).

Arbitre: M. Jakober, d'Oberdorf.
Spectateurs: 1300.
Notes: terrain de la Gurzelen, passablement

lourd. Beau temps, mais lumière artificielle dès
la 30e minute déjà. Bienne sans Schreyer. Les
Valaisàns toujours privés d'Udriot, Planchamp
et Bressan.

Maigre consolation
Perdre à l'extérieur en ayant marqué deux

buts et avec le sentiment d'en avoir raté d'au-
tres, c'est parfois un peu rageant. Ça l'est en-
core un peu plus quand on en à soi-même con-
cédés qui étaient évitables, mais ça l'est aussi
un peu moins lorsqu'on a livré un très bon
match et que l'on a servi du mieux-qu'on pou-
vait la cause du football.

Nous vous laissons donc imaginer quel pou-
vait être l'état d'âme des joueurs montheysans,
de leur entraîneur et de la poignée de suppor-
ters ayant fait le déplacement de la Gurzelen, à
l'issue d'une rencontre qu'ils ne méritaient pas
de perdre et tout au long de laquelle ils contri-
buèrent très largement à ce que le spectacle
soit des plus attrayants.

Car indépendamment aussi du succès à l'ar-
raché de ses favoris, il fut du goût du difficile
public biennois, lequel était unanime à recon-
naître qu'il avait vu à l'œuvre l'une des meilleu-
res équipes de la catégorie, avec ce La chaux-
de- Fonds dont on parle tant. Le compliment
est de valeur et s'il ne constitue jamais qu'une
maigre consolation, il renforcera au moins les
responsables des bords de la Vièze dans l'Idée

La Chaux-de-Fonds: et de douze!
Résultats
Baden - Berne
Bienne - Monthey
Chx-de-Fds - Chiasso
Laufon - Fribourg
Locarno - Ruti
Lugano - Chênois
Mendrisio - Ibach
Nordstern - Granges
Classement

Samedi
15.00 Chênois - Bienne
Dimanche
14.30 Berne - Chx-de-Fds

Chiasso - Baden
Fribourg -Nordstern
Ibach - Locarno
ROtl - Mendrisio

14.45 Granges - Laufon
Monthey - Lugano

• Baden - Berne 0-2 (0-1). -
Scharten. 950 spectateurs. Arbi-
tre : Raveglia (Bellinzone). Buts:
40e Burkhardt 0-1, 85e Wittwer

1. Ch.-deF.
2. Sienne
3. Chiasso
4. Lugano
5. Chênois
6. Laufon
7. Fribourg
8. Nordstern
9. Oranges

10. Mendrisio
11. Monthey
12. Ibach
13. Berne
14. Baden
15. Locarno
1G. Ruti

13 12 1 0 42- 5 2

3 32-20 17
3 26-28 17
2 21-15 16
3 21-17 14
4 20-17 14
4 13-17 12
5 18-25 12
6 20-22 10
7 16-31 fl
8 18-28 8
6 10-26 8
8 13-30 7

0-2.
• Bienne - Monthey 3-2 (1-2). -
Gurzelen. 1300 spectateurs. Ar-
bitre : Jakober (Oberdorf). Buts:
4e Flury 0-1, 12e Vohrlner 1-1,
17e Jimenez 1-2, 47e Camiotti
2-2;74e Vôhrlner 3-2.
• Chx-de-Fds - Chiasso 1-0 (1-
0). - Charriera. 4100 spectateurs.

3 3 7 16-31 9
3 2 8 16-28 8
1 6 6 10-26 8
2 3 8 13-30 7
1 1 11 15-40 3

propos sur le terrain. Si on ne
niera pas que Dario et Kok fu-
rent parfois envoyés «au char-
bon », ils l'ont été avec réflexion.

La victoire des Vaudois ne se
discute donc pas. Face à la vo-
lonté, aux gestes techniques de
leurs antagonistes, les Zurichois
n'ont pas trouvé la parade:
«Nous avons été vaincus par
une formation bien organisée,
avouait Daniel Jeandupeux.
Pourtant nous avons également
eu nos occasions de marquer. »
Il n'a pas tort. Si aux 26e, 49e et

qu'ils sont dans le vrai. Bernard Frochaux con-
venait d'ailleurs lui-même que les mérites finis-
sent généralement par s'équilibrer sur un ma-
rathon de trente parties et sa compréhensible
déception demeurait teintée de beaucoup de
satisfaction quant à la jouerie d'une troupe
dont les progrès sont indéniables et à laquelle
il ne manque peut-être aujourd'hui qu'une plus
grande force de pénétration.

Biennois en difficultés
Parce que si Monthey en avait eu un tout pe-

tit peu plus, il aurait pu déjà mener après 10 mi-
nutes par au moins une, si ce n'est deux réus-
sites de plus que celle portée au compte de
Flury, totalement oublié dans le rectangle de
réparation par une défense seelandaise sou-
vent mise en difficultés samedi.

Au lieu de cela, Vœhringer, dont le coup de
patte vaut celui de Djordjic en la matière, éga-
lisa d'un coup franc. Les visiteurs reprirent très
logiquement l'avantage à la suite d'un autre
coup franc que, pour une fois, leur Yougoslave
n'expédia pas directement, se contentant de le
«piquer» au-delà d'un mur derrière lequel Ji-
menez s'était astucieusement mis à l'affût.

Il est vrai qu'après le thé les Biennois accé-
lérèrent leur rythme, mais leur seconde égali-
sation avait néanmoins été précédée d'une bal-
le collant littéralement à la ligne des buts dé-
fendus par le très peu sûr Affolter, après avoir
frappé l'intérieur du montant droit de sa cage.
Que se serait-il passé si l'avantage avait été
doublé en faveur des Valalsans?

Comble de malheur, il fallut une roue libre de
Bertagna pour que Vœhringer puisse s'en aller
seul crucifier un Gaillard qui, lui aussi, ne mé-
ritait pas ça. Or, dans l'Intervalle, une tête de
Jimenez avait, elle aussi, été repoussée à la dé-
sespérée par un arrière biennois.

Comme on ne refait pas l'histoire, on se con-
tentera d'enregistrer les chiffres tels qu'ils
sont, non sans souligner une nouvelle fois que
ce Monthey-là nous avait fait sacrement plaisir.

J. Vd.

Arbitre: Friedrich (Seedorf). But:
30e Duvillard 1-0.
• Laufon - Fribourg 1-1 (0-1). -
Nav. 1600 spectateurs. Arbitre:
Renggli (Sants). Buts: 33e Zaugg
0-1,65e Cueni 1-1.
• Locarno - ROtl 3-0 (2-0). -
Lldo. 1600 spectateurs. Arbitre:
Fischer (Arch). Buts: 6e Wabra
1-0, 43e Rossi 2-0, 75e Blattler
(penalty) 3-0.
Lugano - Chênois 2-0 (0- 0). -
Cornaredo. 2500 spectateurs. Ar-
bitre : Burgener (Kriens). Buts:
54e Bullo 1-0, 88e Romagnoll
2-0. Note: 76e expulsion de We-
ber (Chênois) pour voles de fait.
• Mendrisio • Ibach 3-0 (1-0). -
Comunale. 700 spectateurs. Ar-
bitre : Pagglola (Appenzell). Buts:
31e Rodigarl 1-0, 47e Lualdl 2-0,
75e Rodigarl 3-0.
• Nordstern - Granges 0-0. -
Rankhof. 680 spectateurs. Arbi-
tre : Dalna (Eclepens).

Le joueur lausannois Gabet Chapuisat a reçu des fleurs du capitaine zurichois Grob pour
son 350e match de ligue nationale Photo ASL

80e minutes Elsener, W. Rufer et il est possible que le match au- ne aurait tout perdu, mais un
Zwicker avaient réalisé les pos- rait connu une autre issue. Nous partage des points aurait été
sibilités qui leurs furent offertes, ne prétendrons pas que Lausan- une chose plausible. A. de Perl

Notes: Copet. - 5200 specta- tre avait rallongé la partie. Franz avant les dernières minutes. En
leurs. - Arbitre: Barmettler (Lu- a eu cette chance en or. fait, les Veveysans n'ont pas
cerne). - But: 68. Ponte 0-1. Du côté de Vevey, on doit vraiment a être déçus. Compte

vevey: Mainati; t-ranz; MI- sans aouie avoir quelques re-
chaud, Henry, Kûng; Debonnai- grets. Manquer une telle possl-
re (63. Tinelli), Mezger, Guillau- bllité d'égaliser contre Grass-
me; Bertoliatti, Siwek, Nicolet. hooper, c'est tout de même ra-

Grasshopper: Berbig; In-AI-
bon; Wehrli, Egli, Schâflîbaum;
Ladner, Koller, Heinz Hermann;
Ponte (81. Zanetti), Sulser
(81 .Meyer), Jara.

Grasshopper est une équipe
avare de ses efforts lorsqu'elle
mène à la marque. Hier à Vevey,
elle a remporté une victoire par-
faitement logique. Mais pour
s'être contentée de ce maigre
avantage d'un but, elle a bien
failli se faire rejoindre sur le fil.
A la toute dernière seconde,
Franz a échoué seul face à Ber-
big. Un nul n'aurait certes pas
vraiment correspondu à ia phy-
sionomie du match. Répétons-
le, le succès zurichois est iuste.

Grasshopper a en fait dominé
la majeure partie de la rencon-
tre. Durant toute la première mi-
temps, la formation de Weiswel-
ler a exercé un pressing Impres-
sionnant. La défense veveysan-
ne ne savait plus tellement où
donner de la tête. Fort heureu-
sement pour elle, Malnatl s'est
montré en tout point remarqua-
ble. Sur des envols de Ponte,
Herrmann et surtout Koller - ce
dernier était à cinq mètres des
buts lorsqu'il a tiré - le Tessi-
nois de Vevey a réalisé de re-
marquables arrêts.

Dans la première partie de la
seconde mi-temps, la domina-
tion zurichoise a été aussi forte.
Les occasions se sont succédé.
Puis est venu le but de Ponte.
Un coup franc remarquable-
ment botté. Le ballon a filé dans
la lucarne. 0-1, c'était vraiment
un avantage minimum pour
Grasshopper. Et chacun pensait
alors que les Zurichois allaient
tenir encore plus facilement le
match en main.

Seulement, et ce n'est pas la
première fols qu'Us se compor-
tèrent de la sorte à l'extérieur,
Ils ont préféré se contenter de
cet avantage. Même si Vevey
n'était pas dans son meilleur
jour, le choix était dangereux.
Les Joueurs de Paul Garbani ont
alors eu plus souvent le ballon.
Ils n'ont certes pas exercé une
pression semblable à celle de
Grasshopper. Les moyens ve-
veysans sont tout de même
moindres. Il n'en reste pas
moins que les champions suis-
ses se sont montrés là quelque
peu présomptueux. Un centre-
tir de Franz a filé sur la latte.
Puis Nicolet s'est retrouvé Idéa-
lement placé, mais a raté son
«r. Enfin, à la 93e minute, Parfai-

te nu des circonstances -
uuiui-Mie, iiidiaue, o juue
amoindri durant une heure
ont livré un assez bon m.
Grasshopper était plus fort,
les Zurichois ne s'étalent
montrés calculateurs sur la
leur victoire aurait certainer
pris des proportions plus g

Bernard Mo

géant L'objectivité contraint
tout de même de reconnaître
que durant plus d'une heure,
Vevey a été nettement inférieur.
Exception faite d'un tir de Mez-
ger en première mi-temps, Ber-
big n'a rien eu de difficile à faire
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Qahtûmx
Sa ligne élégante ravit: S

i la coiffeuse combinée , Jl' armoire haute à cinq f
portes et le lit avec
entourrage en chêne madré f,

I sont livré s aux prix y
I étonnant de ?<

I cr/t.33S3 Sous chaque papillote se cache
un cigare avec sa petite tête.

franco domicile , installés
Renseignez-vous Car cette p etite tête imp orte

beaucoup p our l'arôme et le coût.
C'est la raison pourlaquelle

nous attachons une si grande im-
portance pour que la cape Sumatra,
douce comme de la soie, reçoive à
son extrémité une petite tête. Cette
dernière, agréable aux lèvres, se ter-
mine par une petite encoche pour
le plus grand plaisir du fumeur.

Alors seulement, l'arôme
doux et subtil du BranifF se déploie

pleinement, ainsi qu'on est en droit
de l'attendre d'un excellent cigare.

LesBraniff existent en Vola-
dos, format classique demi-corona
et, dès maintenant, en format Pane-
tela élégant et élancé. Impossible
de ne pas les reconnaître grâce
à leur papier de soie blanc terminé
en papillote.

Etui commode de 5 pièces ou boîte
pratique.
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Brig • Sion • Martigny
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de Fr. 13 490.- à Fr. 21330.-.
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Renault 18: Renault 18 GTL: Renault 18 GTS: Renault 18 TX:
1397 cm3, boîte 4 vitesses. 1647 cm3, boîte 5 vitesses. 1647 cm3, boîte 5 vitesses. 1995 cm3, boîte 5 vitesses ou Automatic.
La raisonnable. L'économique. La luxueuse. La confortable.

Renault 18 GTX: Renault 18 GTD: Renault 18 Turbo: Renault 18 Break:
1995 cm3, boîte 5 vitesses. 2068 cm3, boîte 5 vitesses. 125 ch, 1565 cm3, boîte 5 vitesses. 1397 cm3, boîte 4 vitesses.
La raffinée. La championne d'économie. La force silencieuse. La pratique.

Renault 18 GTL Break: Renault 18 TX Break: Renault 18 GTX Break: Renault 18 GTD Break:
1647 cm3, boîte 5 vitesses. 1995 cm3, boîte 5 vitesses ou Automatic. 1995 cm3, boîte 5 vitesses. 2068 cm3 Diesel, boîte 5 vitesses.
Le Break longue distance. La grande routière. 1560 dm3 très raffinés La spacieuse économique.
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Automobilistes B^UGECT |U TALB OT
Confiez-nous votre voiture pour:
préparation pour expertise - réparations - service d'hiver

Nos mécaniciens qualifiés ont suivi les cours techniques et bénéficient
d'une grande expérience Peugeot-Talbot

Délais courts. Stock de pièces détachées d'origine

l̂ EIHpjj Actuellement pneus neige en 
action

¦¦ mWàM Demandez nos prix nets
Tél. 027/22 01 31 I _ ¦ '

AfCDCC CX

ftUJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J
Cadre commercial, fiduciaire cherche

- collaboration active
- fiduciaire
- régie immobilière
- société de gestion
Offre sous chiffre S 22-33383 à Publicitas
1950 Sion.

jeune fille
pour les garder et pour aider au ménage.
S'adressera:
Fam. Arthur Anthamatten
Glacier Sport
3901 Saas-Grund
Tél. 028/57 18 22. 36-122943

à
9
MontanT°

bilière Jeune homme
ch^chT" cherche place

femme de £££^1ménage po,ds lourds
pour nettoyage ap-
partements. Travail Tél. 025/63 26 85
tous les samedis du- dès 19 heures,
rant la saison d'hiver.

36-035056

Tél. 027/41 10 85
(heures de bureau). Deux jeunes «Iles

36-000233 CherChent

emploi dans
Rôtisserie-pizzeria discothèque
La Forge ... .
1890 Saint-Maurice P°ur sa's°n ,d hiver-
Tél. 025/6510 39 Région Valais.

cherche

sommelière . TOI.027/55 58 48
ou 58 29 23.

pour tout de suite.
36-035057

Horaire:
16 à 24 heures.

,- „, „.. Café du Tovex36-035052 à Monthey
cherche

sommelière
SOmmellére Travail en équipe.
Entrée tout de suite Bons gains,
ou à convenir.

Tél. 025/71 27 44.

36-100709
Tél. 027/55 11 33. 

36-1412 Jeune fille
cherche emploi

Jeune fllle COflUTlfi
avec diplôme de com- ,.>
merce cherche em- SQlTimeliere
ploi comme
secrétaire ou Cansltation.
employée de
bureau TOI. 027/86 48 40.
Région Slon, Sierre. 36-035054
Libre tout de suite ou —
à convenir. "̂ "~~""""" ¦

publicité :
Offres sous chiffre P
36-303692 à Public!- f_07 /OI 91 11
tas. 1950 Sion. M C I / C l  C l  Il

Représentant
40 ans, avec expérience dans différentes
branches de la représentation
cherche place pour début 1983
comme

représentant ou
dépositaire
pour le Valais romand et Chablais vaudois, pour
visites de commerçants.
Porte-à-porte exclus.
Ecrire sous chiffre P 36-900204 à Publicitas,
1951 Sion.

Restez en forme

Partir bien reposé
(tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

-̂¦¦I AFFAIRES IMMOBILIÈRES 1
IBlll -_ )

A louer ou à vendre à Evionnaz
dès le 1"' janvier 1983

appartement duplex
4 pièces, dans maison entiè-
rement rénovée.
Prix très intéressant.

Tél.,026/2 39 44-2  72 20.
' 36-90833

A louer à Saint-Léonard

villa 6 pièces
tout confort, 2 garages, pelouse,
quartier tranquille.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre L 36-035024 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre Jeune homme

terrain «*««*• »'««
à bâtir chambre
pour petit locatif. 2ans cen,re ville de
Région Monthey, Sl0n-
Saint-Maurice.

Ecrire sous chiffre Tél. 027/31 22 57.
P 36-425473 à Publi-
citas S.A., rue Com- 36-035062
merce 3,
1870 Monthey. 

A louer à Slon
A vendre Promenade du Rhône

propriété studio
place meublé
à bâtir iibre dès ie ier dé~cembre.
à Branson-Fully.

Tél. 027/22 34 64.
Ecrire sous chiffre
P 36-401272 à Publi- 36-035055
citas, 1920 Martigny. 

A vendre à Vétroz

îtfTgg'SJï 1!!! : appartements
meuble neuf de 4/2 et
à Chermignon 3 pièces
appartement rénovés, situation cal-
4V z pièces me et ensoleillée. Prix

intéressant.

+
r
c
6
h
2
am

""
ef

rm0iS Tél. 026/2 50 08+ cnar9es' (bureau)
2 65 74

Tél. 027/41 37 51. (Privé> 
36_g8

rte* nnionn 

A vendre
c\ louer zone industrielle
à Slon de Granges (VS)

près d'Agrol

studio terrain
Etat de neuf. O A A O  m 2
Date d'entrée 0440 ITI
à convenir.

en partie arborisée
Tél. 027/23 19 64.

Prix à discuter.
36-001369

Tél. 027/5810 28.
Cherche à louer à 36-035013

Montana-
«„.« A vendre à Château-urans neuf-Conthey
chalet ou apparte-
ment 4 à 6 lits, appartement
du 17 décembre 1982 «V_ IJ_«_,_»
au 27 février 1983. O pièces

Tél. 021 /39 31 14. entièrement rénové.
22-001501

Prix Fr. 140 000.-.
Hypothèque à dispo-

A louer sition.
au centre de la ville
de Slon Tél. 027/36 41 72.
i__ 36-303627bureau
2 pièCeS Alouer à Sion

partiellement meublé, „.».». _ -»«_ .___, .__.téléphone. appartement
31/2 pièces

S'adresser au neuf
027/31 17 59 aux
heures des repas.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
D 36-034985 à Publi-

A vendre citas, 1951 Slon.
à Basse-Nendaz 

terrain
à bâtir
2077 ma

Tél. 027/22 55 73.

36-034735

U£-S^S B̂_BÏ__J S] ANNONCES DIVERSES

ANGLAIS Ave ndre
ALLEMAND à l'état de neuf
ORTHOGRAPHE 1 paire de
Me rends à domicile: skis
Monthey, Salnt-Mau- 0 __ _ ___
rice, Martigny et en- * paires
virons de souliers(15km) de ski
Forfait avantageux Prix à discuter.
Tél. 026/2 80 29 ^[l

6'

d6 

^
(12 h. à 13 h. 30 Tel 027/4314 44évent. dès 19 h. 30) '6I' 3£o3505_

22-016676 36-03505S

français *> .
allemand 10X11
anOlaïS entièrement démor

9 table.
pour élèves de pre-
mière à sixième pri-
maire et cycle Té|. 025/71 37 28
d'orientation. de 9 à 10 heures.

36-425174
Tél. 027/22 14 32 
entre 12 et 14 heures. A vencire

36-303683—
_____ï__z— ,ame

_ f̂^  ̂ à neige
rM Jry - pour jeep ou tracteur,
V W  / simple ou hydrauli-

Ne vous cassez Bonvin Frères
donc plus la tête, Machines agricoles
inQôro7 ,1964 Conthey.userez Tél. 027/36 34 64.
une annonce 36-002860
dans le 
Nouvelliste A vendre

betteraves
sucrières
pour l'affouragement
Fr. 10.- les 100 kg.

M. Moret
Saint-Triphon
Tél. 025/3916 66

36-035051

Nous vendons

leckerli
frais, tendres, au
miel d'abeilles.

Fr. 12.50 le kg.

PL

votre journal Han8 Kramer SA
le Nouvelliste I 3210ci.ie.res
__^____J Tél. 031 /95 53 61.

17-91

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL CC. P. 19-8045

Malgré mes 4x20
ans, je désire rencon-
trer

Petits pois 1/2,425. »|75 NET
et carottes fins ég. 260 g la |100g = Fr. - .S73l

A Haricots fins

Petits pois fins ]«•«« 150 NET
r 4g. 260 g l a  |100j = Ft. -.57'

Petits pois fins J* 1'"0 "r 4g. 650 g

dame
dans la bonne sep-
tantaine, et passer les
prochaines fêtes en
compagnie.
Quelques détails et
numéro de téléphone
s.v.pl.
Ecrire sous chiffre
P 36-425478 à Publi-
citas S.A., rue Com-
merce 3,
1870 Monthey.

Occasion unique
à vendre
un ensemble
KITTY
comprenant:
1 raboteuse-

dégauchisseuse
1 scie circulaire
1 toupie.

Le tout en parfait état,
monté sur table avec
moteur 220 volts.
Prix à discuter.

S'adressera:
R. Leuenberger
machines-outils
rue de Lausanne 61
Sion
Tél. 027/22 52 57.

36-035065

BMW 320
85 000 km, en bon
état.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 08 08
le soir
après 19 heures.

36-303689

Renault
5 GTL
1978, impeccable,
expertisée du jour
60 000 km.

Fr. 4900.-.

Tél. 027/6514 69

Conserves Ŵ L\rm en conserve
de légumes W AI .'il J|, MPI sitôt récoltes

Rien que des semences sélectionnées, semées dans une

(
terre contrôlée et constamment sous surveillance durant la
croissance - voilà le légume qui correspond aux exigences
élevées de la qualité Regina.
Pour qu'ils gardent un maximum de vitamines et de substan-

(
ces minérales, les légumes Regina sont traités avec ménage-
ment quelques heures déjà après la récolte et mis en boîte de
porcelaine blanche.
Les produits Regina sont donc naturels, fins, tendres et de

I plus avantageux. _.«-»¦: ™ïï;SSS«&-

VÉHICULES AUTOMOBILES

Renault 4 £ 
SI...VOUS

bon état. I CHERCHEZ... !
Fr. 3600 —. | • Une voiture d'occasion ,

f̂ H • 
Une voiture à réparer ,

¦ i_ ™*|0 onn T^B • 
Des pièces d'occasion...

Iviazua OCO "V AUTO SECOURS siennois I
79, très bon état. W zone industrielle , îles FalconFr. 3500- WILEV FOURNIER I
Renault 0 396°SIERRE - <027i 55@@ J
4 GTL "̂ .̂ ^^̂ "" ¦̂̂

Avendre

Agence Peugeot
81, 30 000 km, état de Talbot
neuf. Aymon Frères
Fr. 7100.-. Champlan

Occasions

Suzuki LG Talbot
so, bâchée, 9000 km. Samba GL

1982, 4500 km

Lada Niva gjjf 0-
4X4 Mirafiori
grand luxe, Super
20 000 km. 1978,58 600 km

Fr. 4800-
VW Golf Mitsubishi
GTI Coït 1400
40 000 km, options. l̂ km-

00 km

Bus Toyota m 027/33 s» 94
* 36-034445

hiace 80, 55 000.km, 

L̂ gar. A vendre

VW1300027/86 31 25 w ww i www
86 34 07 1974, radio, parfait
midi/soir. état, expertisée.

36-2931 Fr. 2700.-.

A vendre Tél. 025/65 23 34.
Subaru 36-2889

1600 4 WD A vendre
1979, station wagon, ¦____-__ -_
40 000 km. |**'»H

Subaru a9ricole
— . long châssis.Tounsmo
1800 Fr 3000"
4 WD, 81, 12 000 km,
état de neuf. Tél. 026/5 43 03.

Subaru 36-°35053

1800 4 WD < .vendre
station wagon, neuve. BMW 630 CS
Rabais très
intéressant. automatique, blan-

che, intérieur cuir
027/86 31 25 rl0'r» glaces teintées,
86 34 07 électriques, air con-
midi/soir. ditionné, 4 appui-tête.

36-2931 Phares longue por-
tée, radio, antenne

A vendre électrique, pneus
de particulier ^62 000 km. ^

Mazda Expertisée
323 GLS Tél. 027/41 51 52.
mod. 81. 25 000 km. 36-000765

A vendre expertisées
Tél. 027/36 37 es. Peugeot 504

as-3"3**3 Sou5
-.

Avendre Citroën CX
mod. 78

Volvo 144 Fr 380°-voivo ll«# suzukiHOO
mod. 67 130 000 km, année 80 39 000 kméquipée hiver-été. pr 5200.-.
Fr. 2200-, Peugeot 204
expertisée. année 76

Fr. 2800.-.
Tél. 027/31 10 52

Tél. 027/23 23 78. g Ç"/
33 38 «

36-303688 le soir' 36-035001

ffres
*__.*

1/2,395 g »|90 NET
«g. 200 g la (100g = Fr. - .95°

35 NET
a 1100 g = Ft. - .42'

plu J près, jympQ.hiqu<i, ovantoçaux...

Avendre
Peugeot 504
Commercial
break, 7 places, 1979,
26 000 km, pneus hi-
ver, chaînes à neige.
Expertisée.

Fr. 388-par mois.

Tél. 027/41 51 51. ¦
36-000765

Avendre
Golf GLS
77 000 km,
année 12/79.
Fr. 7600.-.

Opel Rekord
2.0 S
automatique,
75 000 km,
année 1979.
Fr. 8500.-.

Tél. 027/86 37 67
dès 19 heures.

36-035011

Jeune homme
cherche travail
comme

chauffeur
poids lourd
Débutant.

Tél. 027/3617 39.

36-034591

Lada
Niva
1980,35 000 km.
Expertisée.
Fr. 8900.-.

Tél. 026/6 29 20
6 22 52.

36-4012

Avendre
combi

Fiat
238 E
9 places, imm. nov.
1979, 40 000 km, par-
fait état.

Garage Hediger, Sion
027/22 01 31.

36-002818

A vendre
Toyota 1000
Copain
1976,75 000 km,
parfait état,
expertisée.
Fr. 2800.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889



Leytron - Orbe 1-0 (1-0) 12-14; 6. Birsfelden, 11-12; 7. Boncourt,
Malley - Renens 1-1 (1-1) 13-12; 8. Aurore, 11-11; 9. Concordia et
Montreux - Sierre 4-1 (2-0) Kôniz, 12-11; 11. Allschwil, 13-11; 12.
Rarogne - Fétigny 1-0 (0-0) Bôle, 12-10; 13. Soleure, 13-10; 14. Su-
Saint-Jean - Fétigny 0-1 (0-0) perga, 12-3.
Nyon - Stade 3-1 (2-0) • GROUPE 3. - Brugg - FC Zoug 0-2 (0-
Yverdon - Martigny 0-0 1); Buochs - Emmen 2-1 (1-0); Em-
„. .eeEMEMT menbrucke - Klus Balsthal 3-0 (1-0); Giu-CLAb&CMcn i biasco - Oberentfelden 2-0 (0-0); Olten -
1. Renens 13 6 7 0 23-11 19 Tresa 3-2 (2-1); Suhr - Kriens 1-1 (0-0);
2. St-Jean 14 7 5 2 27-17 19 SC Zoug - Sursee 1-0 (0-0). Le classe-
3. Carouge 13 7 4 2 19- 9 18 ment: 1. Kriens, 13-19; 2. Olten et SC
4. Yverdon 13 6 5 2 22- 7 17 Zoug, 13-17; 4. Emmen et Suhr, 13-16; 6.
5. Martigny 13 6 4 3 44-17 16 Klus Balsthal et Emmenbrùcke, 13-14; 8.
6. Malley 13 6 3 4 21-24 15 Brgg et FC Zoug, 13-13; 10. Sursee, 13-
7. St. Lausanne 13 5 4 4 21-17 14 12; 11. Tresa, 14-10; 12. Giubiasco, 13-9;
8. Nyon 13 4 6 3 15-17 14 13. Buochs, 14-8; 14. Oberentfelden, 13-
9. Montreux 13 2 6 5 19-20 12 6.

10. Fétigny 13 4 3 6 12-21 11 • GROUPE 4. -Bruttisellen - Balzers 1-1
11. Leytron 13 3 3 7 16-23 9 (0-1); Frauenfeld - Kreuzlingen 3-3 (1-2);
12. Rarogne 13 3 3 7 10-24 9 Kusnacht - Altstâtten 1-2 (1-0; Red Star -
13. Sierre 13 2 3 8 11-28 7 Einsiedeln 1-0 (0-0); Schaffouse - Blue
14. Orbe 13 1 2  10 18-46 4 Stars 3-0 (1-0); Vaduz - Turicum 0-5 (0-1);
• GROUPE 2. - Birsfelden - Allschwil 0-2 Widnau - Uzwil 5-1 (3-0). Le classement:
(0-0); Bôle - Boncourt 1-1 (1-0); Delémont ¦ Altstâtten, 13-23; 2. Schaffhouse, 13-
- Boudry 1-3 (1-1); Kôniz - Breitenbach 18: 3- Kusnacht et Red Star, 13-17; 5.
4-4 (3-0); Old Boys - Concordia 1-0 (1-0); Kreuzlingen, 13-15; 6. Bruttisellen, 13-14;
Soleure - Berthoud 1-1 (1-0); Superga - 7- Turicum, 13-13; 8. Vaduz, 13-11; 9. Ein-
Aurore, renvoyé. Le classement: 1. Bou- siedeln, Frauenfeld, Balzers et Widnau,
dry, 12-17; 2. Breitenbach et Old Boys, 13-1°: 13- Uzwi|. 13-8: 14- Blue Stars, 13-
12-16; 4. Berthoud, 13-16; 5. Delémont, 6-

MONTREUX - SIERRE 4-1 (2-0)

Logique mais sévère
Montreux-Sports: Remy, Heinrich, Ferrario, Mont!, Debétaz, Cucclnota,

Knigge, Rytz, Chiari , Nicollier, Panchard.
Sierre: Pannatier, Mouthon, Bonvin, Margueron, Bûcher, Bingelll, Rochl,

Crettenand, Chamartin, Perrier, Panigas.
Arbitre: M. W. Nussbaumer.
Buts:8: 20e Nicollier; 35e Chiari, 48e Cucinotta, 58e Margueron, 89e Cuci-

notta. Changements: Vianin pour Chamartin (46e), Rywaski remplace Rochl
(61e), Dominguez à la place de Chiari (64e) et Leuba pour Knigge (89e). No-
ie.: stade de Chailly en présence de 300 spectateurs.

Afin d'éviter la concurrence contre-attaque. Domination ma-
du match Vevey-Sports - Grass- nifeste des Montreusiens qui at-
hopper, Montreux-Sports avait tendaient la 20e minute pour
convié Sierre, dimanche matin, ouvrir la marque par l'entremise
Une heureuse Initiative qui n'a de Nicollier reprenant de plein
pat parfaitement répondu aux fouet une balle repoussée par
espoirs placés en elle puisque Pannatier à la suite d'un violent
seulement 300 spectateurs en- «r de Rytz. Le ton était donné et
touralent le stade de Chailly. un quart d'heure plus tard, gêné
Une rencontre d'ailleurs d'Im- par Cucclnota, Pannatier dé-
portance pour les deux adver- gageait une balle sur Chiari qui
salres de la Journée qui occu- en faisait une bonne utilité. Les
pent encore un classement mo- Slerrois étalent très entrepre-
deste. nants mais devaient attendre la

La première mi-temps était 41e minute pour se créer une
bien vite marquée par la supé- réelle occasion par Crettenand
riorité des locaux. Cucclnota qui, lancé en profondeur, se
(3e) et Montl (4e) étalent bien présentait seul devant le portier
près d'ouvrir la marque. Ces montreusien qui, du pied, sau-
dernlers soignaient la manière valt son camp.
car le Montreux-Sports présente Le tournant de cette rencon-
un jeu de bonne facture alors tre se situait deux minutes
que Sierre mise sur de rapides après la pause lors d'une men-

tion territoriale, et du départ en force
que prirent le* visiteurs. Il semblait

F ^

tée offensive de Margueron.
Son violent tir était cependant
Intercepté par Remy. Le temps
de dégager et Cucclnota par-
venait a s'Infiltrer dans la défen-
se valaisanne pour aggraver la
marque. Du 2 a 1 espéré, nous
en étions à 3 à 0. La Jeune mais
très volontaire équipe sierroise
ne se décourageait en aucun
moment et trouvait enfin une
Juste récompense par une réus-
site de Margueron (coup-franc
de 25 mètres). Ce but semait le
trouble dans les rangs des Mon-
treusiens qui n'avalent plus la
même aisance et II fallait, en
plusieurs occasions, de brillan-
tes Interventions du portier
Remy pour que le score ne soit
plus modifié. Finalement, Mon-
treux marquait un dernier but à
soixante secondes du coup de
sifflet final par Cucclnota.

Bien que battu sur une marge
de trois buts, Sierra laissait une
assez bonne Impression. Il ne
manquait que bien peu de cho-
ses pour qu'un résultat moins
sévère soit enregistré. p Q.

s pe. Renouveau à la direction
de l'équipe, puisqu'Aml Re-

26e). D'abord, c'est le dos de Del bord succède à Eric Char-

* 7̂£3E! ÎEë roz dans cette 
2

che
- ,Ensu|-

ane, alors que 4 minutas plus tard te> renouveau dans la ma-
lollard pouvait se mettre en évlden- nière; en effet, l'équipe qui a

ce Après ces deux chaudes alertes, disputé la rencontre d'hier
»Mre ^̂  ̂ "'avait pratiquement aucune
de vitesse pour finalement gagner ressemblance avec celle qui
son duel face au gardien Imboden a disputé les précédentes
^̂ ¦!Sl

l-'î2f..<2t-
,
S[

,
,laL!îî!![: rencontres. Il est bien clairbltre annula la réussite du centre- _„_ _,._ ,_^ __¦„__ J„ ¦„. »_.._

avant des visiteurs <lue sur le P|an du jeu, tout
Après la pause, la physionomie du "f *ut P"» **?*\ Ma'8 où la

Jeu ne changea guère, sinon que différence fut la plus f lagran-

LEYTRON - ORBE 1 -0 (1 -0)
SUR LA VOIE
DE LA GUÉRISON...

Bernard Michaud, auteur d'un but qui vaut son pesant d'or et qui permet à toute
l'équipe d'y voir plus clair. (Photo Dély)

LEYTRON: Constantin; D. Roduit; Martin; R.-M. Buchard
Thurre ; Crettenand ; B. Michaud ; J.-M. Buchard ; Darbellay
J.-P. Michaud ; Fiora. Entraîneur: Ami Rebord.

ORBE: Salvi ; Freiss; Pilet ; J.-P. Chevalier; Ph. Chevalier
De leco ; Berney ; Ladu; Barras, Salzano; Lobsiger. Entrai
neur: Comisetti.

But: B. Michaud (39e).
Notes: stade Saint-Martin, 625 spectateurs. Arbitre : M. Mi-

chel Barbezat, Neuchâtel. Manquent à Leytron : Eschbach
Th. Roduit et Remondeulaz tous blessés. Guy Crittin en con-
gé et Eric Charvoz absent.

Changements: pour Leytron Alain Buchard pour B. Mi-
chaud (87e) et Pascal Villettaz pour Fiora (90). A Orbe
Tschanz pour Ph. Chevalier (72e) et Osti pour De leco.

Pour le FC Leytron, la fin
du premier tour coïncide
certainement avec le renou-
veau pour sa première équi-

té c'est dans l'engagement
et la motivation des Joueurs.
Cela démontre que les
Joueurs ont pris conscience

de leurs responsabilités,
qu'en somme Ils Jouent pour
leur club.

Dès les premières minu-
tes de jeu, Orbe chercha à
mettre les Joueurs leytron-
nains en difficulté. Cela fail-
lit bien leur réussir, car à la
8e minute, Lobsiger se pré-
sentait seul face à Cons-
tantin qui mit son veto à cet-
te action dangereuse; cela
aurait certainement changé
la physionomie du match si
les Urblgènes avalent ouvert
le score.

Durant la première demi-
heure, les visiteurs pres-
saient une équipe de Ley-
tron qui restait lucide. Après
une série impressionnante
de corners (trois en suivant

" "*̂  v

et neuf dans les 30 premiè-
res minutes), les Joueurs
leytronnains reprennalent
du poil de la bâte, et après
plusieurs actions qui ne
donnèrent rien, Bernard Mi-
chaud hérita une balle au
coin des seize mètres et
sans attendre l'expédia hors
de portée du gardien urbl-
gène dans un endroit que
l'on nomme commmuné-
ment «l'araignée» ou la lu-
carne. C'était 1 è 0, pour la
plus grande Joie des Joueurs
et des supporters.

Après la pause, le schéma
fut identique, Leytron qui at-
taquait et Orbe qui se défen-
dait, tout en étant dangereux
par quelque contres. Les vi-
gnerons, en cette deuxième
période, ont eu maintes fols
l'occasion de doubler la
mise. Mais ne soyons pas
plus royalistes que le roi,
car Leytron a gagné le
match qu'il fallait gagner.

Et maintenant, nous som-
mes certains que si Leytron
a été malade, il se trouve au-
jourd'hui en convalescence
et que la guérison est toute
proche, peut-âtre contre
Martigny dimanche pro-
chain. Dél.
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Des tests indépendants* Grues à montage rapide :
le prouvent: Ultra Grip 2 - nettement le meilleur pneu d'hiver. 1 s m, 750 kg - 40 m, 1250 kg

La revue allemande «Auto-Zeitung» a décerné —_, 
^̂  _̂  mm _ *ijFW x___P"* MM MJ—K Gl"U6S 3 tOUT!

au pneu d'hiver de Goodyear le titre de Roi de la 
Q Q Q§§jS YEAK diverses grandeurs et exécutions

"Demandez à votre marchand de pneus spé- H Fin h r1/ D ) /T\ i T*  I D ) I~ll D ) ^5D 5H&'C ,. _,. _,_. . _,„ .
ciaiisé les principaux tests faits - entre autres i "7/ LI I Us _̂ UDUVIULT  ̂Oh *f* Mettez-vous en contact dès aujourd'hui avec
par le TCS et «mot» - avec les pneus d'hiver. 

IL EST PLUS QUE TEMPS
DE PENSER A VOS VACANCES

NOEL-NOUVEL-AN

JL~ '"i-
,;" '*¦

Grâce à l'obtention de places supplémentaires, nous vous
proposons nos voyages accompagnés AU SOLEIL DE LAp mmp e

" K i ï f i *  lauor WFIA/ VORlf ail rstnavec NEW YORK au retour]

4 VOYAGES AU CHOIX
Pour NOËL: 10jours Pour NOUVEL-AN : io jours
du 20 au 29.12.8? du 27.12 au 05.01.83

Pour IMOËL/NOUVEL-AN : i6 ]OWs
du 18.12 au 02.01.83

et du 23.12 au 07.01.83

NOS PRESTATIONS : Voyages par vois réguliers, séjour balnéaire
à DAYTONA BEACH, logement en hôtel de 1re cl. sup.„ beaucoup
de liberté grâce à la voiture de location (kilométrage illimité),
nombreuses visites telles que SEA WORLD, CAP KENNEDY,
WALT DISNEY WORLD, ainsi qu'en

PREMIERE MONDIALE : EPCOT
lia nouvelle et fabuleuse section de DISNEY WORLD il

Renseignements et — I L W, ... , " "k 11
inscriptions auprès de votre '""̂ ^^^J* _f _[^__Z .__ .?__! âaaal I
agence habituelle ou chez T« 987722 <aiwa/ î J^

6, ch. de la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt Saconnex)

_\ Grues de location _]
LIEBHERR

Lieu Sion
ou Ecublens

M 

CRAN AG SA Machines de construction fjk
4852 Rothrist 1024 Ecublens [ W J062 44 12 12 021 34 62 72 —-—i
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Une gorgée de nature

J Au café, au restaurant... '

\

La garantie du confort
et de la délicatesse pour tous vos déménagements

-\ TRANSPORTS INTERNATIONAUX

fï

~~ïgM. 
 ̂ DÉMÉNAGEMENTS

~yf*\ ^TÊ GARDE-MEUBLES

j^T-yL Z>uA^̂ uî r*îie^
^̂ ] J/ U Avenue de la Gare 32 - Sion¦*> & Tél. 027/22 54 65, Fr. 1580-ai : î:

LONGINES
Une question de style

Actuel en novembre et en décembre chez nous
AEG VAMPYR 6006 autotronic F
Aspirateur automatique d'élite de 1000 W avec réglage
automatique de la puissance en fonction du sol et du rem-
plissage du sac à poussière.

Camille Tornay électricité S.A
Tél. 026/414 98
1937 Orsières

^
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Ayent - Fully R
USCM - Hérémence 0-1
Leytron 2 - Conthey 0-3
Savièse - Brig 6-3
Steg-Bagnes 1-1
Visp - Grimisuat 2-1
CLASSEMENT

1. Conthey 14 10 2 2 29-10 22
2. Savièse 14 8 4 2 36-22 20
3. Brig 14 7 5 2 26-20 19
4. Grimisuat 14 5 5 4 26-23 15
5. Fully 13 4 5 4 16-17 13
6. USCM 14 5 3 6 23-18 13
7. Visp 14 4 5 5 18-21 13
8. Steg 14 4 5 5 16-23 13
9. Bagnes 14 3 5 6 15-23 11

10. Hérémence 14 3 4 7 11-18 10
11. Leytron 2 14 3 4 7 14-24 10
12. Ayent 13 2 3 8 22-33 7

GROUPE 1
Chalais - Granges 0-1
Grône-St. Niklaus 5-2
Lalden - Varen 4-1
L.-Susten - Naters 2-0
St-Léonard - Lens 4-2
Salgesch - Visp 2 3-2
CLASSEMENT
1. Lalden 13 9 4 0 38- 9 22
2. Salgesch 13 8 4 1 25-11 20
3. L.-Susten 13 6 4 3 25-20 16
4. Naters 14 7 2 5 19-18 16
5. Grône 14 4 7 3 25-24 15
6. Varén 14 5 4 5 18-28 14
7. St-Léonard 13 5 3 5 21-24 13
8. Visp 2 14 4 4 6 17-23 12
9. Chalais 14 3 5 6 20-23 11

10. Lens 14 3 4 7 28-36 10
11. Granges 14 2 6 6 15-27 10
12. St. Niklaus 14 2 1 11 19-37 5

GROUPE 2
La Combe - ES Nendaz 2-1
Massongex - Chamoson 2-0
Rlddes - Martigny 2 4-2
Saxon - St-Maurlce 0-0
Vétroz - St-Gingolph 2-2
Vouvry - Bramois 4-1
CLASSEMENT

1. ES Nendaz 14 6 6 2 27-14 18
2. Bramois 14 8 2 4 30-21 18
3. Vétroz 14 7 4 3 34-28 18
4. Riddes 14 8 2 4 28-25 18
5. St-Gingolph 14 5 7 2 26-21 17
6. La Combe 14 7 2 5 32-26 16
7. Vouvry 14 6 4 4 24-20 16
8. Saxon 14 6 2 6 36-30 14
9. Massongex 14 4 3 7 22-27 11

10. Martigny 2 14 4 3 7 26-32 11
11. St-Maurice 14 3 2 9 19-34 8
12. Chamoson 14 1 1 12 15-41 3

1-E SBBID
GROUPE 1
Agarn - Termen 3-1
Brig 2 - Salgesch 2 5-1
Chermignon - Steg 2 R
Chippis - Raron 2 0-3
Naters 2 - Miège 3-1
Sierre 2 - Turtmann 3-3
CLASSEMENT »
1. Raron 2 14 12 1 1 43-26 25
2. Agarn 14 10 2 2 38-11 22
3. Brig 2 14 9 1 4 47-25 19
4. Steg 2 13 5 4 4 25-20 14
5. Sierre 2 14 5 4 5 33-30 14
6. Turtmann 14 5 3 6 39-25 13
7. Termen 14 5 3 6 20-20 13
8. Naters 2 14 4 4 6 20-29 12
9. Chermignon 13 4 4 5 17-29 12

10. Chippis 14 3 4 7 16-35 10
11. Miège - 14 3 1 10 18-40 7
12. Salg. 2 14 2 1 11 21-47 5
GROUPE 2
US.ASV - Anniviers 1-0
Bramois 2 - Erde 2-4

X 2 1 1 1 2 1 2 2 1 X 1  X

11 -17-22 - 29 - 31 - 35
Numéro complémentaire: 26

T/?#8^
Course suisse du 21 no-

vembre 1982:
TRIO
9-1-12.
QUARTO
9-1-12-8 .
Course française du 21 no-
vembre 1982:
TRIO
1-2-18.
QUARTO
1-2-18-19.

i%0N0
Colonne gagnante du con-
cours No 14:
1. D 4. V 7. D 10. V
2. D 5. N 8. V 11. N
3. D 6. V 9. V 12. V

Nombre de buts marqués: 39.

Chalais 2 - Grimisuat 2 0-0
Grône 2 - Montana-Cr. 1-2
Slon 3 - Ayent 2 2-0
CLASSEMENT

1. Erde 11 10 1 0 37-11 21
2. Montana 11 8 3 0 33- 8 19
3. US.ASV 12 7 1 4  22-15 15
4. Sion 3 13 5 3 5 19-21 13
5. Ayent 2 12 4 3 5 16-20 11
6. Grimisuat 2 13 4 3 6 25-24 11
7. Anniviers 12 4 2 6 21-25 10
8. Chalais 2 13 4 2 7 27-29 10
9. Grône 2 12 4 1 7 14-30 9

10. Bramois 2 13 3 2 8 14-32 B
11. Nax 12 3 1 8 22-35 7

GROUPE 3
Chamoson - Ardon 0-5
Châteauneuf - Vétroz 2 5-1
Conthey 2-Vex 0-4
Fully 2 - Savièse 2 2-1
Saillon - Isérables 1-2
Slon 4 - Aproz 2-1
CLASSEMENT

1. Châteaun. 14 9 4 1 52-23 22
2. Ardon 14 8 3 3 39-20 19
3. Fully 2 14 8 3 3 29-20 19
4. Isérables 14 8 2 4 34-21 18
5. Vex 14 6 3 5 33-21 15
6. Sion 4 13 6 2 5 25-23 14
7. Aproz 14 6 2 6 32-27 14
8. Saillon 14 5 4 5 16-18 14
9. Savièse 2 13 5 2 6 26-29 12

10. Vétroz 2 13 3 4 6 18-29 10
11. Conthey 2 13 1 3 9 22-34 5
12. Chamos. 2 14 1 0 13 13-74 2

GROUPE 4
Bagnes 2 - Vollèges R
Evionnaz - La Combe 2 3-0
Monthey 2 - Troistorrents 2-1
US. P.-Valais - Orsières 2-1
St-Maurlce 2 - Vernayaz 1-1
Vionnaz-USCM 2 3-2
CLASSEMENT

1. Vernayaz 14 9 3 2 34-21 21
2. Monthey 2 13 8 3 2 28-17 19
3. Orsières 14 8 3 3 42-21 19
4. Vionnaz 14 8 3 3 32-23 19
5. Vollèges 13 8 0 5 32-21 16
6. Trolstor. 13 6 3 4 35-24 15
7. Bagnes 2 12 6 2 4 32-27 14
8. Evionnaz 14 5 3 6 29-27 13
9. P.-Valais 13 6 0 7 29-27 12

10. USCM 2 14 3 1 10 22-44 7
11. La Combe 2 14 1 2 11 14-47 4
12. St-Maurice 2 14 1 1 12 19-49 3

LNC: BULLE - SION 0-6 (0-1)

A force d'essayer
_, Mima Ata sont relègues en divi-
sion: Dubuis; Jenelten; Hagen, Crettenand, Nellen; Métrai, sion inférieure. Ils seront rem-

Rôssli, Bétrisey, Yerly; Bucco (55. Burn), Myther (68. Furrer). placés au sein de la division na-
Buts: 35. Bucco - 58. Myther - 68., 73., 78., Rôssli, 82. Burn. tionale par Jaloeguiris Vilnius et
Le mur défensif bullols compact, un gardien vigilant et ta- Nistrou Kichinev,

lentueux furent les obstacles principaux qui se dressèrent • RDA. - Championnat de pre-devant les Sédunois. Jouant pratiquement sans cesse dans mlère division, 11e Journée:le camp des Fribourgeois l'équipe de Dayen connut cepen- Chemie Bôhlen - Wismut Auedant pas mal de problèmes pour passer ce mur des lamenta- 4-0; Karl-Marc-Stadt - Dynamo
tlo.n8:1 ., . " Berlin 1-2; Vorwârts Francfort -indiscutablement Slon survolait cette rencontre dans son Chemie Halle 3-0; Cari Zeissélaboration, en dominant constamment un sujet que Bulle ne lena - FC Magdebourg 2-1;maîtrisait pas. Zwickau - Rotweiss Erfurt 0-0;Rôssli, Métrai, Bétrisey et Yerly apportaient suffisamment Hansa Rostock - Dynamo Dres-
de bons ballons au remuant Bucco (première apparition en de 1-3; Union Berlin - LokomotivLNC) et au sautillant Myther. Mais II y avait tellement de mon- Leipzig 3-2. - Classement: 1.de devant les buts adverses que l'on croyait le problème In- Dynamo Berlin 19; 2. Cari Zeisssoluble. La vivacité de Bucco permit toutefois aux Sédunois lena 16; 3. Lokomotiv Leipzig,de trouver la brèche à la 35e minute. Magdebourg et Rotweiss Erfurt

Tout ne fut pas résolu pour autant puisque l'attente dura 14.
58 minutes. En effet c'est à ce moment là seulement que Slon • RFA. - Championnat de pre-Inscrivlt le 2-0 tout en perdant Yerly (expulsé pour avoir ren- mlère Bundesliga, 14e Journée:du un coup). 1. Borussia Durtmund-VfL Bo-A dix contre onze les Valalsans réagirent très sainement chum 3-1 ; FC Cologne - SVpuisque en fin de rencontre Ils Inscrivaient trois buts supplé- Hambourg 1-1; VfB Stuttgart -mentalres. j . M. Eintracht Brunswick 4-0; For-
• LNC. - Bulle - Slon 0-6; Lucerne - Bâle 0-2; St- Gall - Win- tuna Dusseldorf - Karlsruhe 4-3;
terthour 2-1 ; Servette - Neuchâtel Xamax 3-1 ; Vevey - Grass- Werder Brème - Bayer Leverku-
hoppers 2-2; Young Boys - Wettingen 2-0; Zurich - Lausanne sen 3-1; FC Nuremberg - Armi-

.2-3. nia Rialafnlri 1-1- Sr.hf.lkn 04 -

r̂ EnsBHMI
SILVIO GI0BELLINA:
BEL ET BIEN LE 1er!

Vice-champion du mon-
de, l'Allemand de l'Est
Bernd Lehmann a battu Syl-
vie Globelllna, champion du
monde en titre, dans l'épreu-
ve Internationale de bob à
quatre de Wlnterberg, pour
39 centièmes. En tête après
les deux premières man-
ches, Hans Hlltebrand ter-
mine à la troisième place à
10 centièmes de Globelllna.

Le succès de Lehmann est
Indiscutable. Le pilote de la
RDA a réussi le meilleur
temps dans trois des quatre
manches au programme.
Lehmann et ses coéquipiers
ont su également profiter de
la rapidité de leur mise en
action. A Wlnterberg, per-
sonne, à part, peut-être
Erich Schârer, ne partait
aussi vite. Même si la victoi-
re lui a échappé, Silvio Glo-
belllna tire de cette épreuve
allemande un motif de satis-
faction. En ce début de sai-
son, le Vaudois est bel et
bien le «premier» Suisse.

GROUPE 4
Fully 3 - Martigny 3 2-2
CLASSEMENT
1. Orsières 2 11 9 0 2 16- 7 18
2. Martigny 3 11 7 2 2 42-19 16
3. St-Gingolph 2 11 6 1 4 30-24 13
4. Saillon 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. P.-Valals2 11 3 2 6 19-24 8
9. Fully 3 11 3 2 6 19-39 8

10. Trolstor. 2 11 2 0 9 28-41 4

JUNIORS A 1er DEGRÉ
Brig - US P.-Valais 10-0
Leuk-Susten - St-Léonard 6-2
Naters - Sierre 0-5
Savièse - Châteauneuf 2-1
Saxon - Bramois 4-6
Steg - La Combe 0-1

JUNIORS A-2e DEGRÉ
US.ASV - Aproz 4-7
Ayent - ES Nendaz R
Grimisuat - Vétroz R
Hérémence - Grône 6-1
Montana-Cr. - Granges 5-3
USCM - Voilages 1-1
Rlddes-ES Nendaz 2 8-2
Saillon - Bagnes 3-0
Vernayaz - Isérables 8-1
Vouvry - Orsières 1 -4

JUNIORS B-1er DEGRÉ
Bagnes - Turtmann R
Bramois - Vétroz 10-0
Hérémence - Orsières R
Martigny-St. Niklaus 14-2
Vollèges - Raron R

JUNIORS C-1er DEGRÉ
Bramois - Brig 0-5
Monthey 2 - Vollèges 3-2
Saillon - Hérémence 5-5
Savièse - Bagnes 7-0
Sierre-Fully 11-0
Sion 3 - Chippis 8-0

Les résultats. - 1. RDA 1 * PORTUGAL. - 10e Journée:
(Lehmann, Voge, Musiol, Rio Ave - Benfica 0-1 ; Sporting -
Weise) 222"10 (55"34 + Boavista 4-2; Porto - Guimaraes
55"81 + 55"27 + 55"68); 3-1; Portimonense - Setubal 1-0;
2. Suisse 1 (Silvio Giobellina, Braga - Espinho 4-0; Maritime -
Stettler, Salzmann, Feier- Varzim 0-1 ; Alcobaca - Salguei-
muth) 222"49 (55"18 + . • YOUGOSLAVIE. - Cham-
56"35 + 55"27 + 55"69V 3 pionnat de première division,
Suisse 3 (Hans Hiltebrand, JS^^rV^LfP 

Sarajevo -
na^hii uîr_„.hi D.km Olimpija 2-0; Rijeka - Zeljecnicar
"""""'à /«»nc J! «w 7 0-1 ;Galenika-OFK 2-2; Partizan222 59 (55 05 + 55 97 + . sioboda 1-0; Vêlez - Buduc-
55"59 + 55"98); 4. RDA 1 nost 3-1; Osijek - Dinamo Za-
(Bernhard Germeshausen, greb 2-2; Vardar - Dinamo Vin-
Trûbner, Gerlach, Gerhard.) kovci 4-3; Vojvodina - Radnicki
222"85; 5. RFA 1 (Klaus 0-1 ; Hajduk - Etoile Rouge 0-0. -
Kopp) 222"86; 6. RDA 2 Classement: 1. Dinamo Zagreb
(Horst Schônau) 223"17; 7. f̂ ™"-?

2: *¦ R«în'cw i8; 4.
Autriche 1 (Fritz Sperling) ĵduk 

et 
Buducnost 17; 6. 

Sa-
223"37; 8. Suisse 2 (Erich # TCHÉCOSLOVAQUIE.
Schârer, Notter, Fassbind, championnat de première dlvl-
iviax nuegg; <̂ o o.i c,oo oo slon, 12e Journée: Tatran - Bo-
+ 56"45 + 55"70 + 55"93); hemians Prague 2-2; Slovan -
9. Suisse 4 (Ralph Fichier, Dukla 1-1;Zilina - Zbrojovka 2-1;
Ott, Leuthold, Klaus) 223"81 Vitkovice - Spartak Trnava 3-0;
(55"53 +56"50 + 55"81 + £heb - Banik 0-2; Slavia - Inter
55"98); 10. RFA 4 (Vor- gjjjfî §«*£ -_ f'«*gj£
derwuhlbecke) 224"2; & g™ 

 ̂
Ĵ?»»8/

11. Suisse 5 (Ekkeehard Fas- kovice 17; 3. Slavia 16; 4. Banik
ser, Merki, Poletti, STrittmat- 15; 5. Dukla 14; 6. Cheb, Sparta,
ter) 224"39. Inter et Lok Kosice 13.

Pas de quoi s'étonner que la Suisse brille en... cycloball!

nia Bielefeld 1-1; Schalke 04 -
• ESPAGNE. - 12e Journée:
Las Palmas - Salamanque 4-1;
Valence - Gijon 1-1; Seville - Es-
panol 2-1; Real Madrid - Real
Sociedad 4-0; Barcelone - Celta
2-2; Athletlc Bilbao - Bétis 3-2;
Osasuna - Santander 4-2; Val-
ladolid - Malaga 0-0; Saragosse
- Atletico Madrid 2-1. - Clas-
sement: 1. Real Madrid 20; 2.
Saragosse, Athletlc 18; 4. Bar-
celone 16; 5. Real Sociedad, Gi-
jon et Seville 14.

• URSS. - Dynamo Minsk a ros 0_ 1; Amora - Estoril 0-0. - du FC Zurich en coupe
remporté le championnat Classement: 1. Benfica 20; 2. l'UEFA, s'est imposé en dé|
d'URSS. Vocl le classement fi- Porto 16; 3. Sporting 15; 4. Rio cernent au cours de la 10e je
nal à l'Issue de la 34e Journée: Ave et Varzim 12; 6. Estoril 11. née du championnat du Poi
1. Dynamo Minsk 47 points; 2. Eintracht Francfort 3-2; FC Kai- 9al. face à Rio Ave, quatriè
Dynamo Kiev 46; 3. Spartak serslautern - Bayern Munich 3-2; du classement (1-0). Benl
Moscou 41 ; 4. Dynamo Tbilissi Hertha Berlin - Borussia Mon- reste ainsi solidement install
41; 5. Ararat Erevan 38; 6. Pakh- chengladbach 0-2. - Classe- la première place avec dix '
takor Tachkent 36; 7. Zenith Le- ment: 1. Dortmund et SV Ham- toires en dix matches et un g<
ningrad 33; 8. Torpédo Moscou bourg 21; 3. Stuttgart et Colo- average de 23-2.
32; 9. Dniepr 32; 10. Tcherno- gne 19; 5. Bayern Munich 18; 6. • AUTRICHE. - Champion
morets Odessa 32; 11. Dynamo Werder Brome 17. de première division, 14e Je
Moscou 31; 12. Metalliste Khar- • ANGLETERRE. - Champion- née: Vôest Linz - Sturm G
kov 30; 13. Torpédo Koutaisi 30; nat de première division, 15e 2-1; SC Semmering - Vienna '
14. Chakhtor Donesk 29; 15. Journée: Aston Villa - Manches- AK Graz - ASK Linz 5-2; Un
CSKA Moscou 29; 16. Neftchi ter United 2-1 ; Coventry - Luton Wels - Rapid Vienne 0-3; Aus
Bakou 27; 17. Kouban Krasno- Town 4-2; Everton - West Brom- Klagenfurt - Se Neusiedl 0-0;
dar 27; 18. Kairat Aima Ata 24. - wich Albion 0-0; Norwich City - Vienne - Admira Wacker 3-2;
Kouban Krasnodar et Kairat Stoke City 4-2; Notts County - Li- Eisenstadt - SSW Innsbruck :
Aima Ata sont relégués en divi- verpool 1-2; Southampton - Ips- Austria Vienne - Austria S
sion inférieure. Ils seront rem- wich Town 0-1; Sunderland - bourg 0-1.-Classement: 1.
placés au sein de la division na- Nottingham Forest 0-1 ; Swansea P'0" Vienne 23; 2. Austria Viei
tionale par Jaloeguiris Vilnius et - Arsenal 1-2; Manchester City - 21: 3. SSW Innsbruck 18;
Nistrou Kichinev. Birmingham 0-0. - Classement: Sturm Graz, Austria Klagen
• RDA. - Championnat de pre-
mière division, 11e Journée:
Chemie Bôhlen - Wismut Aue
4-0; Karl-Marc-Stadt - Dynamo
Berlin 1-2; Vorwârts Francfort -
Chemie Halle 3-0; Cari Zeiss
lena - FC Magdebourg 2-1;

1. Liverpool 31 ; 2. Watford 27; 3.
Nottingham Forest 26; 4. West
Ham, Aston Villa et Manchester
United 25.
• ECOSSE. - Championnat de
première division, 12e Journée:
Aberdeen - St. Mirren 4-0; Celtic
- Motherwell 3-1; Dundee United
- Hibernian 3-0; Kilmarnock -
Rangers 0-0; Morton - Dundee
1-2. - Classement: 1. Celtic 21;
2. Dundee United 18; 3. Aber-
deen 17; 4. Rangers 14; 5. Dun-
dée11.
• FRANCE. - Championnat de
première division, 16e Journée:
Lens - Rouen 2-0; Mulhouse -
Tours 1-0; Bordeaux - Auxerre
3-0; Bastia - Sochaux 0-0; Brest
- Lille 0-1; Laval - Strasbourg
2-1 ; Nantes - Monaco 0-0; Lyon -
Metz 3-3; Nancy - Saint-Etienne
3-1 ; Paris Saint-Germain - Tou-
louse se jouera demain. - Clas-
sement: 1. Nantes 25; 2. Bor-
deaux et Lens 22; 4. Nancy et
Brest 18.

Victoire de Benfica
Benfica Lisbonne, adversaire

Stephan Engels passe en sifflant. Stein et Hambc
devront s'Incliner. Mais ils parviendront tout de ml
à égaliser... (Bélino

: .#.
¦

;.- 'vv:~T* ¦''"

(Photo Mam

et SC Eisenstadt 17.
• HOLLANDE. - Champion
de première division, 14e Jo
née: Ajax Amsterdam -
Utrecht 3-1; Go Ahead Eag
Deventer - Feyenoord Rôti
dam 1 -1 ; NAC Breda - AZ'67 /
maar 2-1; PSV Eindhoven -
Twente Enschede 1-1; Forti
Sittard - Helmond Sport 3-2;
Haarlem - Willem 2 Tilburg 2
Excelsior - Rotterdam - Roda
Kerkrade 2-0; Sparta Rotterdi
- PEC Zwolle 2-1 ; FC Groning
- NEC Nimègue 3-1. - Clasi
ment: 1. Ajax et Feyenoord :
3. PSV Eindhoven 22; 4. Exe
sior 17; 5. Roda JC Kerkrade
Sparta Rotterdam 16.
• ITALIE. - Championnat
première division, 10e journi
Cesena - Udinese 1 -0; Inter - C
noa 2-1 ; Juventus - Torino 1
Napoli - Ascoli 0-0; Pisa - Catf
zaro 0-0; AS Roma - Fiorenfi
3-1; Sampdoria - Avellino 0
Vérone - Cagliari 2-2. - Cil
sèment: 1. AS Roma 15; 2. V
rone et Juventus 14; 4. Inter '
5. Sampdoria 12.
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;̂ i,̂ ^S f̂M ÎWM?lf'A>^^-A'
¦ ' A—

§¦§_§§_«§»

V  ̂ M̂

™ 7̂



La XL-T est la chaussure de ski
la plus perfectionnée que Lange
ait jamais réalisée. Elle se
soumet totalement aux exigen-
ces individuelles du skieur.
Ces quelques détails le montrent
clairement:

Le chausson épouse le profil ana-
tomique du pied et assure ainsi un
confort inégalé dans toutes les
situations. Les deux languettes asy-
métriques garantissent dé façon
optimale un maintien et un bien-être
d'un niveau exceptionnel.

Quant à l'adaption individuelle et
sË* précise de l'inclinaison vers l'avant,

elle permet à chaque type de skieurBIS de se mettre en position idéale.
^ "*$ Un raffinement subtil: le dispositif
~" -j I ramenant la tige presque à la

Al ' ¦¦If4a' verticale (10°).

On reconnaît également les porteurs
2f9_fl de XL-T à leur position de repos et

mJLX Bf"̂  ^e marche-

La coque est en Lange-Flex III,
l̂ ^v? le meilleur matériau actuellementum sur ie marché -¦¦/ L'angle d'inclinaison latérale peut

M§L-JU être réglé de telle manière que les__/ ____________ fc-̂ ^^, jambes 
même 

fortement arquées ou
—JE j__j ^_ cagneuses restent perpendiculaires

itSx. aux skis (Réglage allant jusqu 'à 3°).

st les skieurs sportifs. Contact __________________r
ski. Lange XL-Lady Confor- m—, -—» r"V__rT "̂_r^ îiii fT**",gl

^ ï̂»^̂ - I U ĴKTCE^S Lange. Les fé
En vente chez les spécialistes compétents en matière d'article de sport
Pour la liste des dépositaires, s'adresser à Rossignol Ski SA, 6370 Stans.
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IVl f\ 9m 11M.U C W blanche, électrique,

jeune dame boulanger- 3 plaques
27 ans, blonde, jolie, DâtïSSÏer Veste
1 m 62, divorcée sans ^ HP dametort, trilingue, senti- dans la quarantaine
mentale, réservée, aimant son métier, ti- en cuir noir.
très dévouée, aimant mlde, compréhensif , Taille 46.
le sport et la musique, plein d'enthousiasme,
désire connaître jeu- désire rencontrer une
ne homme pour ren- dame pour partager
contres et amitiés. sa vie et ses goûts. Tél. 025/81 22 31.
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Le camion pour les plus hautes exigences

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

basculantes
toutes dimensions et
exécutions, c franco.
dès seul. Fr. 390.-.

Renseignez-vous
au 021/37 37 12
Uninorm Lausanne.

Café-Restaurant
du Marché
Rue de Conthey

Sion

• Tous les soirs:
ambiance musicale avec

MARY
à l'orgue électronique

36-34094
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ouvert dès
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D'un court à l'autre
McEnroe:
ultimes réqlaqes

L'Américain John McEn-
roe, engagé dans une série
de matches exhibitions avec
l'Argentin Guillermo Vilas, a
battu ce dernier par 7-5 6-3
5-4 à Uniondale (Etat de New
York). Déjà vainqueur la veil-
le, après deux défaites lors
des premières rencontres de
cette tournée dans l'est des
Etats-Unis, McEnroe achève
ainsi sa préparation pour la
finale de la coupe Davis qui
opposera en fin de semaine à
Grenoble les Etats-Unis à la
France.

Lendl et Vilas
qualifiés
pour le Masters

Le Tchécoslovaque Ivan
Lendl et l'Argentin Guillermo
Vilas sont maintenant quali-
fiés pour le Masters, qui op-
posera les douze premiers
du classement du grand prix
du 18 au 23 janvier à New
York. Jusqu'ici, seul Jimmy
Connors, vainqueur de Wim-
bledon et de l'US Open, était
assuré de sa qualification.
Lendl avait remporté le Mas-
ters l'an dernier, alors qu'il
ne réunissait que huit
joueurs.

Le tournoi
de Lugano
maintenu

Malgré un manque de suc-
cès populaire évident, le
tournoi féminin de Lugano
sera maintenu en 1983. Le
président du TC Lido Luga-
no, Remo Lepori, a confirmé
la signature d'un contrat
avec un pool de sponsors,
un contrat qui donnera unesrsSririï0^  ̂Es zzzrsLz firatlieu du 7 au 16 mai 1983. -£ g^Sd -̂fi.
j. l'otranniar Andréa Jaeger (EU) 6-3 6-2.
. nS£m\ySr? T " Flnale P°ur la 3e PlaC6: Sil"
î,il ORT

^-
NJi- ~ J0.!1'™.1 vj a Hanika (RFA) bat Bettina

WT (300 000 dollars). Bunge (RFA) 7-5 6-2. Sa vie-
Quart de finale: Tomasz toire a rapporté 100 000 dol-
Smid (Tch) bat Francisco lars à Chris Evert-Lloyd.
Gonzalez (Por) 6-2 4-6 6-2; - BDICQAMC CI™„I«. A-Brian Teacher (EU) bat Chip •JR

J
8*"?  ̂"J* ™p f* *

Hooper (EU) 6-2 6-4; Wojtek "*"*•. "S^m^rhL^pmFibak (Pol) bat Mark Dickson 
^

8) tat 
E^hi* H-mi tf(EU) 1-6 6̂ 3 6-2; Tom Gullik- _ \^LzPSL\ .̂^T̂ r\!^son (EU) bat Freddie Sauer "̂ f = B

£\Vlf»S9
rî a(AS) 6-1 6-0. - Demi-finales: Smith (EU) battent Claudia

Teacher bat Smid 6-3 7-5; Fi- £°.hde " Eva  ̂<RFA> M
bak bat Gullikson 6-4 7-5. - °~*-

E CHAMPIONNAT SUISSE
Lors de la 8e journée du championnat, le leader et champion de

ces deux dernières saisons, le Servette Star Onex, a subi sa premiè-
jedéfaite depuis fort longtemps. Alors que l'on s'attendait à ce que
volera ou le Luc, sensiblement renforcés, cette saison, inquiètent
ls Genevois, ce fut lors du derby cantonal que la surprise s'est pro-
duite. Et encore, Chênois, vainqueur par 17-15 lors du 5e et dernier
pet a-t-il dû se passer des services de son joueur turc Farouk Ayir.
Les Genevois n'ont guère été plus convaincants le lendemain, lors
du match en retard face à Bienne qu'ils remportèrent tout de même

Chez les filles, aucun «choc» ne figurait au programme, et les Lu-
«[noises, récemment gagnantes du match contre les championnes
suisses de ces 19 dernières années, Uni Bâle, restent leaders.

• AUTOMOBILISME. - Le pilote
ouest-allemand Walter Rohlr a
décidé de renoncer à participer
au Rallye de Grande-Bretagne
(RAC), dont le départ a été donné
hier matin, et a été remplacé au
volant de l'Opel Ascona 400 par
Mn compatriote Jochi Kleint.
R°hrl, âgé de 35 ans, a expliqué
sa décision par le fait qu'il est
d'ores et déjà assuré de rempor-
ter le titre de champion du mon-
de des rallyes.
• AUTOMOBILISME. - Le Fin-
nois Hannu Mikkola s'est portée
en tête du Rallye du RAC (Royal
Automobile Club d'Angleterre), àl issue des cinq premières de 60
•spéciales» . Le RAC se court sur
2800 kilomètres.
• HOCKEY SUR GLACE. - Cou-
P* d'Europe des club* cham-pions: Bolzano - Steaua Buca-
r«t 3-0. Le match aller (5-1)
8 était disputé, vendredi, égale-
ment en Italie. Bolzano affrontera
en quarts de finale le tenant du ti-
ra, le CSKA Moscou.
• CURLING. - Tournoi du Lau-
wnne-Léman: 1. CC Berne (Ca-

le Fuchser, Félix Trush,
istina Gartenmann et le skip
is Wyss) 8/26/57; 2. Neuchâ-
skip Carlo Carreira) 8/24/48;
•ausanne Riviera (skip Hans-
i Sommer) 8/23/42.

Finale: Brian Teacher (EU)
bat Wojtek Fibak (Pol) 6-7
6-2 6-4 2-6 6-4. - La finale a
duré près de quatre heures.
• BANGKOK (Thaï). -Tour-
noi du grand prix (85 000
dollars). Quarts de finale:
Peter Feigl (Aut) bat Roland
Stadler (S) 5-7 6-1 6-2; Mike
Bauer (EU) bat Marty Davis
(EU) 7-5 6-3; Zsoltan Kuhars-
ky (Hon) bat Jonathan Carter
(EU) 6-2 6-1; Jim Gurfein
(EU) bat Ramesh Krishnan
(Ind) 7-6 6-2. - Demi-finales:
Bauer bat Feigl 6-2 6-0; Gur-
fein bat Kuharsky 6-3 3-6 6-4.
- Finales: Mike Bauer (EU)
bat Jim Gurfein (EU) 6-1 6-2.
• SPREITENBACH (S). -
Tournoi international en sal-
le. Quarts de finale: Colin
Dowdeswell (Zim) bat Stefan
Bienz (S) 7-5 6-1; Dieter
Jôhle (RFA) bat Joachim Lerf
(S) 6-7 6-3 6-0; Ivo Werner
(Tch) bat Renato Schmitz (S)
6-2 6-4; Igor Flego (You) bat
Meno Oosting (Ho) 7-6 6-2. -
Demi-finales: Jôhle bat Dow-
deswell 7-6 6-7 6-1; Werner
bat Flego 6-3 6-3. - Finale:
Ivo Werner (Tch) bat Dieter
Jôhle (RFA) 6-1 7-5. - Dou-
ble. Finale: Srnensky - Jôhle
(S-RFA) battent Zielen - Al-
brecht (RFA) 7-4 6-3.
• SAQ PAULO. - Toumol
du grand prix (75 000 dol-
lars). Simple messieurs,
demi-finales: José-Luis
Clerc (Arg) bat Andres Go-
mez (Equ) 6-4 6-2; Marcos
Hocevar (Bré) bat Carlos Kir-
mayr (Bré) 6-3 6-4.
• ANCÔNE. - Simple mes-
sieurs, demi-finales: Anders
Jarryd (Su) bat Hans Simons-
son (Su) 6-2 5-7 7-6; Mike de
Palmer (EU) bat Bernie Mit-
ton (AS) 5-7 6-1 6-3: Anders
Jarryd (Su) bat Mike de Pal-
mer (EU) 6-3 6-2.

• HIPPISME. - Constamment
aux premières places tout au
long du CSIO de Toronto, les ca-
valiers suisses n'ont pu couron-
ner leur prestation, lors de l'ulti-
me journée, par un succès de
prestige dans le grand prix. Ils ne
sont en effet pas parvenus à in-
tervenir dans la lutte pour les
premiers rangs de cette épreuve
disputée devant 10 000 specta-
teurs.

Walter Gabathuler manquait
complètement son premier par-
cours, avec trois «perches»,
alors que Markus Fuchs laissait
échapper de peu la participation
au barrage pour le dernier par-
cours de sa carrière avec Insol-
vent, vendu à l'Américaine Anne
Kursinsky. Son frère Thomas ter-
minait au 10e rang ex aequo aec
plusieurs autres concurrents .
Deux seuls «sans faute » étaient
enregistrés au barrage, par Fré-
déric Cottier et le Canadien lan
Millar, la victoire revenant au
Français. Mais elle aurait sans
doute souri à Anne Kursinskl
sans une faute sur l'ultime obs-
tacle. 27 concurrents partici-
paient à cette épreuve comptant
également comme qualification
pour la coupe du monde zone
nord-américaine.

CYCLISME: NOUVELLES D'ICI ET D'AILLEURS

DILL-BUNDI - FREULER
Deuxièmes
à Vienne...

Sur la piste du Prater de Vien-
ne, devant 7000 spectateurs,
Robert Dll-Bundl et Urs Freuler
ont pris la deuxième place d'un
omnium disputé sur six heures.
Ils ont été devancés de 25
points par la paire Horst Schiitz-
Roman Hermann (RFA-Lie).

Au cours de cette réunion,
DIII-Bundl a effectué une tenta-
tive contre le record du monde
du 500 m, départ lancé. Il a
échoué nettement contre le
temps de Freuler (28*48"), établi
l'an dernier à Vienne, en réali-
sant 29'49".

Les résultats. - Classement
général de l'omnium: 1. Hors
Schûtz-Roman Hermann (RFA-
Lie) 66 points; 2. Urs Freuler-Ro-
bert DIII-Bundl (S) 41; 3. Patrick
Sercu-Roger De Vlaeminck (Be)
33; 4. Anthony Doyle-Gary Wig-
gins (Aus) 24; 5. Gérard Zadro-
bilek-Hans Hindelang (Aut-RFA)
22; 6. Francesco Moser-Mauri-
zio Bidinost (lt) 21. 14 équipes
au départ.

... mais vainqueurs
à Zurich

Les Suisses Urs Freuler et
Robert DIII-Bundl ont remporté
au Hallenstadlon une américai-
ne sur 300 tours, en battant aux
points Frltz-Rlnklu (RFA),
Schûtz-Hermann (RFA-Lie) et
Sercu-De Wilde (Be), tous dans
le mâme tour. DIII-Bundl, vain-
queur comme Freuler de trois
des dix sprints, enlevait égale-
ment l'emballage final à l'Issue
des 75 km de l'épreuve, courue
à 51,977 km/h de moyenne, as-
surant définitivement le succès
de la paire helvétique.

Les résultats. - Américaine
sur 300 tours: 1. Urs Freuler-Ro-
bert DIII-Bundl (S) 75 km en
1h. .26'34" (51,977 km/h) 38
points; 2. Albert Fritz-Henri Rin-
klin (RFA) 26; 3. Horst Schûtz-
Roman Hermann (RFA-Lie) 14;
4. Patrick Sercu-Etienne De Wil- vainqueur. tours, 9,2 km): 1. Rolf Schaufelberger (Wetzikon)
de (Be) 9; 5. (à un tour) Svend- Devant 4000 spectateurs, Albert Zweifel produl- 48'41 ".
sen-Bausager (Dan) 8; 6. Doyle- sait son effort au septième des dix tours du clr-
Wiggins (GB-Aus) 5; 7. Hinde- cuit. Mais pour une fols, Frlschkencht trouvait les Peter Hâoi 3e en ESDaane
lang-Schrôpfer (RFA) 4. 8. Betz- ressources nécessaires pour revenir. Mais Zwei- , r ', .-»|««ji ¦«*
Betz (RFA) 1 ; 9. (à 2 tours) Sieg- fel se montrait le plus habile dans le sprint final. Le Suisse Hâgi a terminé à la cinquième place
mund Hermann-Roland Vôgell Le Genevois Gilles Blaser a pris une excellente 5e d'un cyclocross international disputé à Legazpia
(Lie-S) 8; 10. Heinz Isler-Hans place hier. (Esp) et remporté par l'Espagnol Francisco Sala.
Ledermann (S-amat.) 4. Les résultats. - Catégorie A (10 tours, 23 km): Hàgi aurait pu prétendre à la victoire sans un en-

Amateurs. - Kilomètre: 1. t. Albert Zweifel (Rueti) 1 h. 06'10"; 2. Peter nui mécanique survenu au 4e tour.
Markus Eberli (Emmenbrùcke) Frischknecht (Usterj à 2"; 3. Gregorz Jarozewski

(Pol) à 36"; 4. Fritz Saladin (Liestal) à 48"; 5. Gilles
Blaser (Genève) à V10"; 6. Richard Steiner (Zu-
rich) à 1"46"; 7. Erwin Lienhard (Steinmaur) m.t.;

1"09"992; 2. Toni Reichmuth
(Steinen) 1'10"178; 3. Christian
Posse (Monthey) 1'11 "678. Eli-
minatoire: 1.\ Félix Holler (Zu-
rich; 2. Jôrg Muller (Brugg); 3.
Oswald Schopp (RFA). Course
aux points: 1. Ferdi Koller (Zu-
rich) 10 km en 12'10"
(49,294 km/h) 10 points; 2. Turi
Heer (Gossau) 6; 3. Tom Sawyer
(Aus) 5.

DAMES. - Course aux points:
1. Evelyn Muller (Frauenfeld)
6,25 km en 8'56" (41,961 km/h)
19 points; 2. Barbara Ganz
(Frauenfeld) 15; 3. Brigitte
Schaub (Binningen) 13.

FLEURET

Première pour
Pierre Jeandet

Le Genevois Pierre Jeandet (23
ans) est devenu à Lausanne cham-
pion suisse au fleuret en battant en
finale le Zurichois Olivier Fischer
10-6. Disputé conjointement, le
championnat féminin par équipes
s'est terminé par le succès de l'équi-
pe locale du Cercle d'armes Lausan-
ne, avec Agnès Fodor, Dominique VI-
ret et Diane Wild. Les Vaudoises l'ont
emporté 5-0 en finale contre le
Fechtclub Zurich.

Fleuret Individuel masculin: 1.
Pierre Jeandet (Genève); 2. Olivier
Fischer (Zurich); 3. Thomas Keller
(Zurich); 4. Fabio Trojani (Lugano). -
Quarts de finale: Fischer bat Martin
Stricker (Zurich) 10-6; Trojani bat
Stefan Eckardt (Zurich) 12-10; Jean-
det bat Philippe Jacquat (Lausanne)
10-3; Keller bat Dominique Luy (Lau-
sanne) 10-4. - Demi-finales: Fischer
bat Trojani 10-7; Jeandet bat Keller
10-4. - Finale places 1-2: Jeandet
bat Fischer 10-6. - Finale places 3-4 :
Keller bat Trojani 10-5. - 55 partici-
pants.

Fleuret féminin par équipes. Fina-
les places 1-2: Lausanne - Fechtclub
5-0. - Finale places 3-4: Fechschule
- La Chaux-de-Fonds 5-2.

Victoire suisse
L'équipe nationale suisse à l'épée,

avec le champion d'Europe Olivier
Carrard, Gabriel Nigon, André Kuhn,
Gérald Pfefferlé et Alex Bezinge,
s'est imposée, à Berne, dans le tour-
noi des sept nations pour étudiants.
La France, à égalité avec la Suisse,
ne s'est incliné que pour une victoire
individuelle de moins.

C'EST POUR TOI ALBERT
Robert DIII-Bundl: bien à Vienne, très bien à Zurich

A Wûlfllngen, Albert Zweifel a fêté son 11e suc- 8. Beat Breu (Saint-Gall) à 2'01 "; 9. Marcel Rus-
cès de la saison, le plus difficile peut-être. Sur un senberger (Mershausen) à 2'14"; 10. Sepp Kuriger
parcours très découpé, l'ancien champion du (Hombrechtikon) à 2'26".
monde a battu son vieux rival, Peter Frischknecht Catégorie B (7 tours, 16,1 km): 1. Konrad Morf
de deux secondes. Le Polonais Gregorz Jaros- (Kloten) 47'12"; 2. Andréas Biisser (Bach) à 33";
zewskl a pris la troisième place à 36 secondes du 3. Rolf Hofer (Steinmaur) à 45". Catégorie C (4
vainqueur. tours, 9,2 km): 1. Rolf Schaufelberger (Wetzikon)

BOXE: championnat du monde des mi-lourds

Qawi, maigre l'arbitre
L'Américain Muhammad

Qawi, plus connu sous le nom
de Dwight Braxton, a finale-
ment battu son compatriote
Eddie Davis par arrêt de l'arbi-
tre au 11e round pour conser-
ver, à Atlantic City, son titre de
champion du monde des mi-
lourds (version WBC). S'il lui a
fallu attendre le dernier tiers
du combat pour prendre la
mesure de son rival, Braxton
aurait aussi pu être déclaré
vainqueur dès la fin du premier
round sans qu'aucun specta-
teur ne puisse rien trouver à
redire.

L'arbitre Denis Perez a beau
affirmer que Davis lui donna
l'impression d'avoir récupéré
du knock-down qui lui fut infli-
gé après seulement 2"20" de
combat, il n'en demeure pas
moins que le challenger re-

LES DEMI-FINALES DU CHAMPIONNAT SUISSE

Ils seront cinq à Bienne...
Cinq pugilistes défendront

leur titre samedi à Bienne,
lors des finales du champion-
nat suisse amateurs: Markus
Schaad (poids coqs), René
Wagner (plume), Danlele
Munduni (ml-welters), Heinz
BQtlger (weitere) et Andréas
Anderegg (lourds). Ces demi-
finales, disputées à Nlede-
roenz devant 450 spectateurs,
ont, en général, été conformes
à la logique. Les résultats:

Coqs: Markus Schaad (Her-
zogenchbusee) bat René En-
gler (Rorschach) k.-o. au 1er
round; Angelo Amaru (Uster)
bat Bruno Schlùp (Berne)
abandon 1er round. - Plume:

Les résultats: 1. Francisco Sala (Esp) 19,200 km
en 56'24"; 2. Inaqui Mayora (Esp) à 1"06"; 3. José
Maria Yurrelaso (Esp) à 1 '21 "; 4. José Ramon Iza-
guzirra (Esp) à l'AT' ; 5. Peter Hagi (S) à 2'19".

tourna dans son coin en titu-
bant. Après consultation du
médecin, Denis Perez prit la
décision de laisser le combat
se poursuivre. Après l'accident
mortel qui s'est produit la se-
maine dernière, personne ne
lui aurait pourtant reproché
d'arrêter prématurément la
rencontre.

L'arbitre a eu sans doute rai-
son de laisser sa chance à Da-
vis, puisque celui-ci opposa
pendant les dix reprises sui-
vantes une bonne résistance
au tenant du titre. A la mi-com-
bat, il donna même l'impres-
sion de pouvoir mettre Qawi
en difficulté. Mais le tenant du
titre était trop puissant pour ne
pas finir par imposer sa force.

Davis accusa la fatigue de
ce généreux effort à partir du
10e round. Malgré de nom-

Markus Schweizer (Thoune)
bat Florian Muhlethaler (As-
cona) a.p.; René Wagner (Zu-
rich) qualifié sans boxer. - Lé-
gers: Chawki Cherif (Genève)
bat Michaël Oswald (Frauen-
feld) a.p.; Erkan Soydas (Neu-
châtel) bat Peter Niederfiniger
(Berne) a.p. - Ml-welters: Da-
nièle Menduni (Berne) bat
Martin Loop (Aarau) abandon
1er round; Thomas Amsler
(Bâle) bat Franco Buragina
(Genève) a.p. - Weitere: Ber-
nard Jolidon (Berne) bat Clau-
de de Boccard (Genève) a.p.;
Heinz Butiger (Soleure) bat
Imre Kiss (Fribourg) a.p. - Mi-
moyens: Elvis Ricciardi
(Frauenfeld) bat Louis-Serge

(Téléphoto AP)

¦ ¦¦

breux corps-à-corps, le com-
bat avait jusque-là été très
clair, bien que manquant un
peu d'intérêt. Braxton, en effet,
pesait de tout son poids pour
maintenir son adversaire dans
les cordes et le harceler de
coups qui finirent par saper sa
résistance.

Dès le début du 11e round,
un crochet du gauche puis un
direct du droit eurent définiti-
vement raison de Davis. L'ar-
bitre le compta scrupuleuse-
ment, mais Davis n'était plus
en mesure de défendre sa
chance et, cette fois, l'arbitre
décida d'arrêter le combat.

Autres résultats. - Super
weitere: Denis Ayala (EU) bat
Carlos Herrera (Arg) k.-o. 3e
round. Moyen: Mustafa Hams-
ho (Syrie) bat Bobby Szyz (EU)
aux points.

Emery (Bienne) abandon 3e
round; Waler Vogeli (Berne)
bat Claude Jaquet (Berne) a.p.
- Moyens: Alfred Wyss (Thou-
ne) bat Charly Arnold (Ville-
neuve) abandon 2e round; Pe-
ter Wohirab (Soleure) bat
Heinz Erber (Bienne) a.p.; Mi-
lourds: Silvano Antenore (Us-
ter) bat Ernst Rytz (Berne)
a.p.; Giancarlo Esposito (Ca-
rouge) bat Luigi Casertano
(Horgen) abandon 1er round.
- Lourds: Thomas Marthaler
(Zurich) bat Erich Gerber (Ge-
benstorf) abandon 1er round;
Andréas Angeregg (Frauen-
feld) bat Guillaume Strub (Co-
lombier) abandon 2e round.
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GILBERTE GIANADDA
nommée membre d'honneur

C'est devant une salle comble (281 personne étaient pré-
sentes), que ce sont déroulées les assises annuelles de l'As-
sociation valaisanne de gymnastique féminine, à Bramois.
Digne (malgré un petit couac sans grande importance lors
des élections), l'asemblée était dirigée de main de fer, mais
dans un gant de velours par la dynamique et compétente Gil-
berte Gianadda. C'était d'ailleurs son dernier rendez-vous de
«chef d'orchestre» de ia gymnastique valaisanne. Après
avoir salué toutes les délégués de 48 sections sur les 54 que
compte l'association, la présidente eut le grand plaisir de
souhaiter la bienvenue à de nombreuses personnalités poli-
tiques, dont MM. Amédée Arlettaz, président du Grand Con-
seil et Louis Maurer, conseiller communal de Sion, ainsi que
d'autres dirigeants sportifs d'associations sœurs. Puis ce fut
le départ pour le marathon de l'ordre du jour, où figuraient
quinze points dont deux très importants: les élections et la
convention entre les deux associations.

Quatre tours d'horloge
Les différents rapports furent

rapidement acceptés sans dis-
cussion. Il en fut de même pour
celui de la présidente qui fit un
tour d'horizon de ses onze an-
nées passées à la tête de l'as-
sociation. De ce dernier, nous
retiendrons les deux grands
problèmes qui devront trouver
une solution: cadres techni-
ques, et l'exode des pupillettes.
«A ces deux problèmes pour-
tant prévisibles, aucune recette
miracle n'a pu être trouvée. Tou-
tefois, cette situation ne doit pas
être considérée comme un fait
accompli, fait contre lequel nous îut élu® .au. comité par acclama-
ne pouvons lutter. La question *'°n. Ainsi I unité valaisanne
reste posée, comment motiver? éta'1 non seulement sauvée mais
Comment enthousiasmer? .Ces renforcée. Et c est tant mieux,
deux cris d'alarme démontrent p?ur 'e P°ste de présidente, il
bien que les dirigeants de n y eut aucun problème. Josiane
l'AVGF auront encore du pain Papilloud, pressentie par ses
sur la planche pour leur pro- collègues a été acclamée et fé-
chain mandat. Iicitée pour succéder à Gilberte

Au chapitre des comptes, Gianadda. Cette charmante et
l'exercice boucle avec un béné- Je.une. dirigeante habite Saint-
fice de 6382 fr. 20 francs sur un Maurice, elle est mère de trois
budget de plus de 81 000 francs, enfants, un garçon et deux filles,
pour l'année 1981. Le budget de Depuis trois ans au comité can-
1983 qui s'élève à 82 800 francs tona|. elle en connaît déjà tous
a été accepté sans opposition, 'es rouages, et s'exprime dans
puisqu'il octroie 10 000 francs
de plus, soit 30 000 francs, à la
commission technique. Ce qui
frappe dans cet aspect compta-
ble, c'est que les délégués vo-
tent les comptes avec une an-
née de retard et approuvent un
budget sans connaître le résul-
tat de l'exercice en cours, en
l'occurrence celui de 1982. Une
aberration à laquelle on devra
tôt ou tard remédier.

Josiane Papilloud
succède
à Gilbert e Gianadda

Seule la présidente avait don-
né sa démission, toutes les au-
tres membres acceptèrent un
nouveau mandat de trois ans.
Trois candidatures officielles
avaient été déposées pour re-
pourvoir le neuvième poste au
comité. Afin d'offrir une réparti-

LES «SUISSES» DE TRAMPOLINE
Ruth Keller sans problèmes

Championne du monde en
titre, Ruth Schumann-Keller
n'a eu aucune peine à con-
server à Ecublens, devant un
millier de spectateurs, son ti-
tre national de trampoline.
Elle ne compte en effet au-
cune rivale sérieuse, à tel
point qu'elle a précédé en
terre vaudoise quatre con-
currentes françaises, une
forte délégation tricolore par-
ticipant à ces compétitions.

Chez les messieurs, le tenant
Jurg Roth a conservé son
bien devant Martin Meier.

Les résultats: dames: 1.
Ruth Schumann-Keller (Mol-
lis) 00,6 (imposés 27,9, libres
36,4, finale 36,3); 2. Nathalie
Leroy (Fr) 94,4; 3. Cécile
Bouetel (Fr) 90,4. Messieurs:
1. Jurg Roth (Berne) 97,5
(27,2, 35,1, 35,2); 2. Martin
Meier (Berne) 96,5 (26,4,
35,2, 34,9); 3. Christophe Im-
boden (wilderswil) 93,9 (26,2,
33,6, 34,1); 4. Alain Fourre
(Fr) 91,2; 5. Daniel Schnyder
(Granges) 90,2.

BHPPfH
tion équitable du Haut-Valais au
sein du comité, un deuxième
siège revenait, selon les statuts
à cette région. Aussi la candi-
date de Martigny-Octoduria se
désista-t-elle, alors que celle de
Sion-Fémina maintenait sa can-
didature en raison de certaines
«pressions». Finalement, après
quelques palabres bien inutiles,
(entre gens intelligents on trou-
ve toujours un chemin de sor-
tie), Marlis Schnyder de Naters

les deux langues. Ce qui est un
atout important dans les rela-
tions sur le plan national. La ré-
daction sportive du NF souhaite
beaucoup de satisfactions à la
nouvelle présidente.

En route
vers l'association unique

l l ya  deux semaines à Naters,
les hommes s'étaient prononcé
pour l'adoption de la convention
ACVG-AVGF, qui prévoit d'as-
sumer paritairement la respon-
sabilité ainsi que la charge des
jeunes gymnastes valaisàns de
moins de 16 ans, à savoir mère
et enfants, gymnastique enfan-
tine, pupilles et pupillettes. Les
deux autres points traitent d'une
collaboration dans les domanies
technique et organisation, ainsi
qu'une demande commune
pour la subvention du Sport-

à
Emue et très heureuse Gilberte Gianadda présente son diplôme d'honneur que vient de lui
remettre ses collègues du comité.

Toto, dont la répartition sera dé-
cidée d'un commun accord. Il
n'y eut pas besoin de discuter
longtemps, les déléguées ac-
ceptèrent à l'unanimité les deux
objets présentés. Ce pas décisif
sur la route d'une association
unique a été allègrement franchi
pour le bien de la jeunesse valai-
sanne.
Fleurs et diplômes

Ce rendez-vous de la gym-
nastique féminine ne pouvait
pas se terminer sans récompen-
ses. Après avoir admis, quatre
nouvelles sections Vérossaz, Ar-
don, Troistorrents et Val-d'llliez,
puis avoir accepté Collombey
comme lieu de l'assemblée
1983, on couvrait de fleurs les
méritantes techniques. Mais le
moment des récompenses ne
faisait que commencer. Le mé-
rite sportif AVGF fut attribué à
Louis Maurer, Kurt Kuhn et Ca-
thy Fanti, puis ce fut au tour de
la présidente démissionnaire
d'être citée. Avec fleurs et diplô-
me, Gilberte Gianadda fut accla-
mée membre d'honneur de l'as-
sociation. Un mérite qui est am-
plement justifié pour cette
«grande dame» de la gymnas-
tique valaisanne. Précisons que
le diplôme est le chef- d'oeuvre
de Marie-Odile Luyet, qui a mis
tout son cœur et ses qualités
d'artiste, dans un travail qui lui a
demandé plus de 15o heures...
Pour mettre un point final à cette
assemblée, nous attribuerons
une grande rose à Danièle Du-
choud, même si elle n'en a pas
reçu, parfaite bilingue, pour
l'énorme travail de la traduction
de l'ensemble des délibérations.

Une page se tourne à l'ACGF,
mais l'esprit subsiste et ces da-
mes ont démontré qu'elles
étaient prêtes à assumer les res-
ponsabilités et l'avenir de la cin-
quième plus importante associa-
tion sportive valaisanne. p»

• ATHLÉTISME. - Le Brésilien Joao Carlos de Oliveira, tenant du record du
monde du triple saut depuis le 25 octobre 1975 à Mexico avec un bon de
17 m 89, qui avait été amputé de la jambe droite à la suite d'un accident de
voiture a regagné, samedi, son domicile de Sao Paulo, après 333 jours d'hos-
pitalisation.

«Je vais enfin pouvoir revoir mes amis et retrouver ma maison », a déclaré
Oliveira, à qui les chirurgiens ont posé une protèse.

IL a été hospitalisé en décembre 1981. Les médecins de l'hôpital de Sao
Paulq avaient tenté d'éviter l'amputation de la jambe de l'athlète brésilien pen-
dant plus de dix mois mais, après une aggravation au mois de septembre, l'In-
tervention était devenue indispensable.

• TRANSONÉSIENNE A GENÈVE. - Messieurs (10,5 km): 1. Bruno Lafranchi
(Berne) 31'10"; 2. Craig Masback (Lausanne) 32'06"; 3. Biaise Schull (Berne)
32'20"; 4. Dominique Zehfus (Onex) 33'02"; 5. Jacques Blanc (Onex) 33'07";
6. Daniel Oppliger (Courtelary) 33'43". Dame* (4 km): 1. Béatrice Taeiller
(Onex)15'09".

• LUTTE. - Le championnat suisse par équipes. En championnat suisse par
équipes, à deux tours de la fin, rien n'est encore joué pour l'attribution du titre.
La décision devrait intervenir au cours de l'ultime journée, lors de la confron-
tation directe entre Martigny, le tenant du titre, et Kriessern, le leader actuel.
Dans le bas du classement, Schattdorf ne peut plus éviter la relégation. Huitiè-
me journée: Martigny - Schattdorf 29-11, Bâle - Kriessern 9-25, Singine - Ein-
siedeln 22,5-13,5. Classement: 1. Kriessern 8-15; 2. Martigny 8-13; 3. Singine
8-11 ; 4. Einsiedeln 8-5; 5. Bâle 8-4; 6. Schattdorf 8-0.

• GOLF. - L'open d'Australie. L'Australien Bob Shearer a remporté, à Syd-
ney, l'open d'Australie. Avec 287 (un sous le par) Il a pris le meilleur sur les
Américains Jack Nicklaus et Payne Stewart, qui ont terminé à égalité à quatre
coups. Le classement: 1. Bob Shearer (Aus) 287; 2. Jack Nicklaus et Payne
Stewart (EU) 291; 4. Wayne Grady (Aus) 292; 5. Bob Shaw (EU) 295; 6. Terry
Gale (EU) 297.

• RUGBY. - Paris, test-match : France - Argentine 13-6 (0-3).

• HANDBALL. - Le championnat suisse, ligue nationale A, 9e journée: Fides
Saint-Gall - Amicitia Zurich 17-20 (7-11), Zofingue - Pfadi Winterthour 28-19
(15-8), St. Otmar Saint-Gall - Emmenstrand 18-14 (8-5), BSV Berne - Grass-
hopper 19-23 (11-8), Gym Bienne - RTV Bâle 19-20 (11-10). Le classement: 1.
Grasshopper 15; 2. Zofingue 14; 3. BSV Berne et St. Otmar 11; 5. Amicitia et
RTV Bâle 10; 7. Gym Bienne 8; 8. Emmenstrand 7; 9. Pfadi Winterthour 3; 10.
Fides Saint-Gall 1.

Le nouveaux comités
• Comité cantonal

Présidente: Josiane Papilloud, Saint-Maurice; vice-présidente: Vreni
Meier, Leuk-Susten; présidente technique: Marie-Angèle Michellod,
Chamoson; caissière: Janine Nickel, Vernayaz; secrétaire: Suzanne
Richard, Vernayaz; presse et propagande: Marianne Grandjean, Sion-
Fémina; membres : Mireille Costa, Sion culture physique, Claudine Hu-
gon, Martigny-Aurore; Marlis Schnyder, Naters.

• Commission technique
Présidente: Marie-Angèle Michellod; caissière: Cécile Philippoz; pu-

pillettes: Josette Bori; actives: Evellne Byland; dames: Ariane Mortier;
s. annexes: Edith Amherd; c. et manifestations: Gilberte Gianadda;
cours spécialisés: Nicole Schcemans; J. + S.: poste vacant; secrétaire
H.C. : Angela Bonvin.

• Commission de jeunesse
Responsable technique: Josette Bori, Martigny-Aurore; vice-respon-

sable: Jeannot Bonvin, Saint-Maurice; mère et enfants: Hélène Zahn,
Savièse; gym. enfantine: Maryvonne Inginoli, Monthey; degré inférieur:
Sophie Keller, Martigny-Aurore; degré supérieur; Edith Eggel, Sion-Fé-
mina; jeux: Gaby Meichtry, Brigue; j. individuelles: Ghislaine Roux,
Grimisuat; membre: Marylise Monnet, Riddes.

Lourde défaite
des Suissesses

Les gymnastes féminines hel-
vétiques ont concédé à Culem-
berg (Hol) une lourde défaite
face aux Néerlandaises par
358,05 à 350,25. La plus grande
partie de ce retard est due aux
imposés. Dans le libre en effet,
la formation suisse n'a perdu
que 0,45 point. Individuellement,
la victoire est revenue à la Hol-
landaise Thérèse Wilmink avec
73,35 points. En l'absence de
Romi Kessler et Syrta Kœpfli, la
meilleure Suissesse fut Franzis-
ka Schenk, deuxième à 1,45
point de Wilmink et qui a obtenu
le total le plus élevé dans les li-
bres.

Le handicap de l'absence de
Romi Kessler et Syrta Kœpfli, les
deux premières des champion-
nats nationaux, était trop grand
pour que les Suissesses par-
viennent à inquiéter une forma-
tion hollandaise homogène.
Dans les imposés principale-
ment, la différence de niveau fut
patente. Une très nette amélio-
ration était toutefois enregistrée
lors des libres, avec, outre Fran-
ziska Schenk, également Mo-
nika Béer (14 ans) à plus de 36
points. Dans l'équipe recevante,
seule Wilmink put faire jeu égal
avec elles. La meilleure note de
la journée (9,40) revint par ail-
leurs conjointement aux deux
Suissesses.

Les résultats
Par équipes: 1. Hollande

358,05; 2. Suisse 350,25. Impo-
sés: 1. Hollande 180,30; 2. Suis-
se 172,95. Libres: 1. Hollande
177,75; 2. Suisse 177,30.

Classement Individuel : 1.
Thérèse Wilmink (Hol) 73,35
(36,50 + 36,85); 2. Franziska
Schenk (S) 71,90 (36,60 +
35,30); 3. Carjanne Berrevoets
(Hol) 71,15; 4. Monika Béer (S)
71,05 (34,60 + 36,45); 5. Carola
Eenkhoorn (Hol) et Mirjam Ey-
genhuisen (Hol) 70,95; 7. Anita
Van Santen (Hol) 70,50; 8. Susi
Latanzio (S) 70,05 (34,65 +
35,40); 9. Ellen Dees (Hol) 69,95;
10. Nathalie Seiler (S) 68,80
(34,60 + 34,00); 11. Claudia
Rossier (S) 67,90 (33,50 +
34,40); 12. Susanne Ammann
(S) 66,85 (32,90 + 33,95).

La «Swiss Cup»
Pour
un point
les Russes
s'imposent

Le duo soviétique Na-
talia Solovey et Dimitri
Belozertchev, favoris de
la compétition, ont rem-
porté la première édition
de la «Swiss Cup», à Zu-
rich, avec plus d'un
point d'avance sur la
paire helvétique Romi
Kessly-Marco Piatti. Les
Américains Michèle Dus-
serre-Phil Cahoy ont dû
se contenter de la troi-
sième place, de peu de-
vant les Suisses Syrta
Kœpfli et Daniel Wun-
derlin.

Ce concours original,
où les concurrents
avaient le choix des en-
gins et où une élimina-
tion avait lieu après les
deux premiers exercices,
trouva beaucoup d'écho
auprès du public, au
nombre de 2000 specta-
teurs. En raison d'une
chute de Michelle Dus-
serre aux barres asymé-
triques, les Américains
faillirent connaître une
sortie prématurée de la
compétition. Romi Kess-
ler et Marco Piatti ne dé-
butèrent pas non plus de
façon idéale, se conten-
tant respectivement de
9,45 au saut de cheval et
9,35 au sol. La paire hel-
vétique se reprenait ma-
gnifiquement par la suite
(Romi décrochait deux
9,70 au sol et aux barres,
Piatti un 9,725 au saut de
cheval) et remontait du
5e au 2e rang.

Daniel Wunderlin
(9,75 à la barre fixe) et
Syrta Kœpfli occupèrent
longtemps la troisième
place, mais un exercice
manqué à la poutre
(8,80) les faisait reculer
d'un rang. Quant aux
Soviétiques, malgré une
chute de Natalia Solovey
à la poutre (8,90), ils
étaient d'une classe su-
périeure à leurs adver-
saires. Dimitri Belozert-
chev, six fois champion
d'Europe juniors, com-
pensa le « couac » de sa
partenaire par un 9,95 au
cheval d'arçons et un
9,90 à la barre fixe, Na-
talia Solovey se repre-
nant avec un 9,85 au sol,
la plus haute note du
côté féminin.

Auparavant s'était dé-
roulée une confrontation
entre les juniors (jusqu'à
18 ans) de RFA et de
Suisse. Les jeunes Al-
lemands, plus âgés
d'une année et demi en
moyenne, l'emportèrent
de huit points. Indivi-
duellement, Alex Schu-
macher a terminé troisiè-
me avec 54,70 points.

Les résultats
Swiss Cup: 1. Natalia

Solovey-Dimitri Belozert-
chev (URSS) 77,325; 2.
Romi Kessler- Marco
Piatti (S) 76,225; 3. Mi-
chèle Dusserre- Phil Ca-
hoy (EU) 75,475; 4. Syrta
Kœpfli-Daniel Wunderlin
(S) 75,325. Eliminés: 5.
André Horacsek-Ferenc
Donath (Hon); 6. Angie
Denkins- Tim Daggett
(EU); 7. Corinne Ragaz-
zacci- Jean- Luc Cairon
(RFA); 8. Heide Glohr-
Jùgen Geiger (RFA).

Match International
juniors (Jusqu'à 18 ans)
Suisse - RFA, par équi-
pes: 1. RFA 272,85; 2.
Suisse 264,70. Classe-
ment individuel : 1-
Hans- Georg Holzer
(RFA) 55,35; 2. Bernd
Metzger (RFA) 54,85; 3.
Alex Schumacher (S)
54,70; 4. Thomas Koll
(RFA) 54,35; 5. Peter
Grosse-Segerath (RFA)
53,55; 6. Markus Muller
(S) 53.35; 7. Urs Stei-
nemann (S) 53.20; 8.
Uwe Hornung (RFA)
53,10; 9. Norbert Dusch-
ner (RFA) 52,85; 10. Da-
rio Marri (S) 51,55; 11-
Martin Schlatter (S)
51,00; 12. Josef Rogger
(S) 50,70.
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Les femmes sportives avisées tiennent aussi à varier leurs
tenues de ski. Elles aiment surprendre. Coordonner.

Et cela non seulement une fois par saison! C'est pour elles
que Vôgele a conçu un assortiment de mode de ski

d'une étourdissante variété à des prix absolum ent étonnants.
Rendez-vous donc sans plus tarder dans un des

nombreux magasins Vôgele... car le bruit s'est déjà répandu
qu 'on y propose un choix merveilleux!
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à l'avenue Maurlce-Troillet

un appartement
de 41/2 pièces

dès Fr. 471,50 + charges,
libre dès le 1er décembre 1982 ou
pour date à convenir.

Renseignements :
Joseph Pellet
Agent immobilier patenté
rue des Cèdres 2, Sion
Tél. 027/22 16 94. 36-000263

brasserie-restaurant
avec important chiffre
d'affaires

Capital nécessaire Fr. 350 000.- à
400 000-après hypothèques.

Agence Immobilière
Claude Butty & Cie
Estavayer-le-Lac
Tél. 037/63 24 24. 17-001610
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se porte aussi
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A vendre, situation premier ordre
Riviera vaudoise, centre ville
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Aucun autre
rasoir est comme
le Remington
Micro Screen -
il a deux
microgrilles -
c'est pour ça
qu'il rase aussi
près qu'une lame.
La première
microgrille
est si fine
qu'elle rase
incroyablement
de près.
La deuxième rase
d'encore plus
près. Le
Remington Micro
Screen vous
donne la double
force de rasage
dans la main.

Première tête de coupe.
Seconde tête de coupe. I

^®t___^P>.
l \  Lame de contrôle

\ I K  1 1 -
Tondeuse.

Il vous rase
aussi bien
qu'une lame.
Essayez-le.
Si vous n'êtes
pas satisfaits,
nous vous
rembourserons
le prix d'achat
total.
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BMANPOWER
| , TOUTES FORMES DEM.PLOIS j
iifS ? Sion. rue Mavennets 5. tél. 027/22 05 95 &

LOCATIONS:
PLACETTE Sion, Nyon, Monthey, Lausanne, Yverdon, Neuchâtel, Fribou
SBS Rive, La GENEVOISE, BALEXERT
PRIX DES PLACES:
Tribune Nord 40-, Tribune Sud 30-, Pelouse 12.-.
AVS - étudiants 8— , enfants 5 —

Consultations et essais sans engagement:
MERCREDI 24 NOVEMBRE, de 8 h. 30 à 12 heures, à MARTIGNY

Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7, tél. 026/2 20 05
TOUS LES MARDIS, de 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à 17 h. 30, à SION

Pharmacie Bonvin, avenue des Mayennets 5, tél. 027/23 55 88

Centre acoustique Tissot, rue Pichard 12, Lausanne
Tél. 021 /23 12 26. ' 

Fournisseur conventionnel de l'Ai et de l'AVS

^.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCI
î monteurs en
I chauffage et ventilation
I menuisiers-charpentiers
J monteurs électriciens

laborant
(français, allemand, anglais - fixe)

^
gli 2 Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 2212 §
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Bei uns ist Ihr
Arbeitsplatz gesichert!

Zu unserem langjâhrigen Team suchen wir einen kon-
taktfreudigen

MALENTENDANTS !
Nos vingt ans d'expérience dans le domaine de l'adaptation de prothèses
auditives, le grand choix et la diversité de nos appareils, nous permettent
de réaliser de façon objective la solution la mieux appropriée à votre cas
particulier. Nous mettons à votre disposition pour essais SANS AUCUN
ENGAGEMENT toutes les dernières nouveautés: appareils haute fidélité,
restituant une audition naturelle, confortable, où les bruits ambiants sont
atténués. Appareils miniatures à porter dans le pavillon de l'oreille, spécia-
lement adaptés à la forme anatomique de votre oreille.

OFFRES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

larvin cuuiyci i

Mitarbeiter im Aussendienst
Wir sind ein Fabrikations- und Handelsunternehmen
mit vielen landwirtschaftlichen Verbrauchsartikeln. Ein
initiativer Mitarbeiter kann ein sehr gutes Einkommen
erreichen. Sie werden angelernt und im Verkauf unter-
stiitzt.
Reisegebiet : Wallis.
Wir bieten: neuzeitliche Anstellungsbedingungen und
fortschrittliche Sozialleistungen.
Franzôsisch und deutsch sprechende Interessenten
zwischen 25-50 Jahren wollen sich bei uns melden un-
ter Beilage eines kurzgefassten, handgeschriebenen
Lebenslaufes mit Zeugnissen und einer Foto.

Walser & Co. AG
Artikel fur die Landwirtschaft
9044 Wald AR 88-19

CONCIERGE
à temps partiel
est cherché pour l'entretien de deux immeubles
avec cour, à l'avenue de la Gare à Sion.

Demandons personne soigneuse, stable.
Appartement de 2 chambres et 1 chambre indépen-
dante, avec confort, à disposition.
Entrée en fonctions: 15 ou fin décembre 1982.

Offres détaillées à adresser au service immobilier La
Bâloise, place Pépinet 2,1003 Lausanne.

22-2206



OCKEY: PREMIERE LIGUE

îe soir LE CHOC !
lartigny - Villars à 20 h. 15

Regardez le classement cl-
dessous. Les trois premiers,
Martigny va se les farcir succes-
ilvement. Dans le désordre, c'est
n.!, mais tout de même. Quelle
àdie, mes amlsl Ce soir le pre-
mier morceau. Le plus gros,
peut-être. Vlllars et son «Ca-
fii\ , Gaétan Boucher. Tout un
programme. A respecter et à ma-
_f pour Jouer placé en vue des
prochaines dures échéances.
pu facile, donc, même si Llen-
terd et sa troupe se sont recons-
laiit un moral face au «relégué»
Leukergrund (16-3). Le club vll-
lardou, c'est une autre paire de
manches. Une tout autre histoire.
lin choc, le premier de la saison
en Octodure. Un choc en forme
je virage. A ne pas rater pour
éviter de se fracasser contre le
mur des lamentations. Un nom-
bre de buts marqués et encals-
lés quasi Identiques, deux for-
mations ambitieuses: la fôte dé-
mit être belle, ce soir à Marti-
gny, En tout cas, elle promet Le
reste, ce n'est plus notre affaire!

MiC

CHAMPÉRY - GE SERVETTE 2-4 (1-1,1-1, 0-2)

Du beau spectacle
Champéry: Vouilloz; Anex;

H. Perrin; Yves Croci-Torti,
St. Mariétan; St. Perrin, G.
Mariétan, M. Grenon; Clé-
ment, Gex-Collet, Ph. Ecceur;
A. Grenon, Schmid, Y.
Ecceur. Entraîneur: Y. Croci-
Torti.

Genève: Giancamilli; Pe-
ley, Veuthey; Uttinger, Revil-
le; Simun, Remy, Ganz;
Frischknecht, Regan, Oder-
matt; Tamisier, Fuchs, Tur-
ner. Entraîneur: Hans Uttin-
ger.

Buts: 6e Regali (0-1); 10e
Y. Ecceur (1-1); 27e Oder-
matt (1-2); 37e Ph. Ecceur (2-
2y, 44e Simun (2-3); 45e
Ganz (2-4).

Notes: patinoire du centre
sportif, 400 spectateurs. Ar-
bitres: MM. Borgeaud et
Grossenbacher. Champéry
est privé de Dubi (blessé).
Pénalités: 2 x 2 "  contre
Champéry et 3 x 2' contre
Genève.

LENS - FORWARD 2-6 (1-2, 0-3, 2-1)
Au moins des qualités morales

Lens: Bordoni; Nanchen,
ivre; Praplan, G. Praplan
im; Gillioz, Zago, Rey B.;
lani, Favre, J. Epiney; Mé-
liller, Briguet, Bruttin.

Forward Morges: Rohr-
ich; Massy Ch. Haberthur
V, Schûpbach, Chauvy;
iberthur OI., Panchaud,
irnard A.; Tronchet, Fehr,
erra; Amstutz, Baudad,
lille.

WL-DE-J0UX-SI0N 5-2 (1-0, 3-1, 1-1)

Sortie ratée!
Slon: Schôpfer; Héritier , Germanier; Bûcher, Nanchen;
channen, Rotzer, Locher; Métrailler, Zermatten, Lùti; Suchi,
'lez, J.-M. Lenz.
Buts: 17. Bolomey 1-0; 34. Golay 2-0; 37. Mojonnier 3-0; 39.
Cher 3-1 ; 40. Fiacan 4-1 ; 42. Bélaz 5-1 ; 43. Suchi 5-2.
Patinoire du Sentier, 200 spectateurs. -Arbitres: MM. Bregy
Liithi. - Pénalités: 2 x 2  minutes contre Vallée-de-Joux,
* 2 minutes plus 2 x 1 0  minutes (Locher et Héritier) contre
an.
Mise en confiance par les trop nombreuses maladresses Be-
rnoises face à son gardien Mollet, l'équipe locale a gagné
roedi soir contre vents et marées un match où réellement
i visiteurs avaient tout en mains pour triompher.
Jouant vite et bien, les Valaisàns se sont en effet montrés
sapables de concrétiser leurs actions alors même que Val-
^e-Joux a profité d'une réussite totale face au pourtant
collent Schôpfer.
Sur le nombre des occasions (quatre tirs sur les montants),i Sédunois auraient dû largement gagner cette rencontre
"? H faut certes retenir que la formation locale a lutté avec
1 coeur et une énergie sans pareil pour inscrire enfin une
'uxième victoire en championnat.
C'est donc une surprise que cette défaite sédunoise à l'ex-r|eur après son étonnante démonstration face au HC Mon-
fy le samedi précédent. Tout est possible, certes et la victoi-
re l'avant-dernier du classement en est la meilleure preu-

Fabrod (13), Croci-Torti (1), Boucher (S), Rochat (18): des
noms à qui il faudra faire entendre raison... (Photo ASL)

Ce fut une rencontre d'une
excellente qualité. Par la grâ-
ce d'un Genève-Servette qui
impressionna par le volume
de son jeu collectif, la préci-
sion de ses sorties de zone
notamment; par la grâce de
Champéry également qui,
avec des possibilités moins
grandes, se hissa à un ni-
veau qu'il n'avait encore ja-
mais atteint cette saison à
domicile. peut-être perdu de leur as-

Le premier tiers fut de tou- surance et la physionomie de
te beauté pour la première II- la rencontre s'en serait trou-
gue; actions limpides, cons- vée modifiée,
truites, non brèves, occa- C'est tout de même très
sions de but, rythme élevé, le satisfaits de leur performan-
tout joué dans un esprit ce que Yves Croci-Torti et
d'une parfaite correction (la les siens ont quitté la glace,
première pénalité ne fut infli-
gée qu'à la mi-match).

Le résultat, sur l'ensemble
de la partie, est un juste reflet
des forces en présence.
Pourtant les Champérolains
déploraient que le troisième
but genevois ait été marqué
à la suite d'un hors-jeu ma-

Notes: 100 spectateurs,
arbitres : MM. Schuler et Pa-
hud.

Pénalités: 9 x 2'  et
2x10 '  contre Lens, 5 x 2' et
1x5 '  contre Forward".

Buts: 8e Nanchen (1-0);
10e Haberthur OI. (1-1); 11e
Panchaud (1-2); 26e Vuille
(1-3); 28e Amstutz (1-4); 38e
Fehr (1-5); 48e Panchaud (1-
6); 58e Gillioz (2-6).

nifeste oublié par les arbitres
Ils n'étaient pas passés loin,
eux, d'une troisième réussite.
Certes, ils n'oublieront pas
que la seconde période avait
été entièrement dominée par
Genève-Servette et qu'ils
avaient réussi leur deuxième
but contre le cours du jeu,
mais si les Genevois s'étaient
vus accrochés encore quel-
ques minutes, ils auraient

car ie spectacle offert avait
comblé les spectateurs. Il fal-
lait être en forme pour tenir
tête à un Genève Servette
très convaincant, autant si ce
n'est plus que Villars, et qui
peut afficher de sérieuses
ambitions dans le groupe.

P. G.

Du fair-play s.v.pl.: tel est
le slogan lancé auprès des
sportifs en cette année 1982.
Malheureusement, Il n'y eut
pas beaucoup sur la glace
de Graben et comme cela ar-
rive très souvent c'est l'équi-
pe la plus correcte qui écope
le plus de pénalités.

La dureté des Vaudois
aura donc eu raison des
Lensards qui avalent pour-
tant bien commencé la ren-
contre en ouvrant le score
alors qu'Us évoluaient cinq
contre trois. Progressive-
ment les Valalsans subirent
leurs adversaires non pas
que ceux-ci jouaient mieux
au hockey mais les charges
se firent de plus en plus vio-
lentes et les Lensards devin-
rent très craintifs. Presque
un comble pour des Valal-
sans!

Dans la période Intermé-
diaire, les Vaudois creusè-
rent la marque en profitant
au maxlmm des possibilités
créées et de la mansuétude
des arbitres à leur égard. Le
troisième tiers fut cependant
à l'avantage des Valalsans
qui à plsuleurs reprises se
sont trouvés en bonne posi-
tion de marquer mais le Jeu-
ne Rohrbach se distingua en
réussissant des arrêts de
grande classe.

Cette rencontre est à ou-
blier le plus vite possible
pour les Lensards tant Ils
doivent être dégoûtés du
hockey; mais II ne fait aucun
doute que pour avoir su, au
maximum, contrôler leurs
réactions ils ont apporté une
belle satisfaction à leurs
supporters en prouvant leur
qualité morale.

MJK

Hockey: vers un avenir souriant
GRINDELWALD: Suisse - Yougoslavie
5-4 (2-1, 1-1, 3-3)

Grlndelwald. - 1000 spectateurs. - Arbitres: Okollcany (Tch),
Kaul-Brugger (S). Buts: 7e Eggimann 1-0; 23e Beribak 1-1 ; 36e Gag-
gini (Luth!) 2-1 ; 45e Sekelj 2-2; 46e Bârtschi (Lôrtscher) 3-2; 48e Kol-
liker (Bârtschi) 4-2; 50e Gorenc (Lomousek) 4-3; 54e Kolliker (Eber-
le) 5-3; 55e S. Scap (Suvak) 5-4.

Suisse: Anken; C. Soguel, Mazzoleni; Staub, Sturzenegger; Wick ,
M. Muller; Kolliker; Ludi, J. Soguel, Paganini; B. Neininger, Eggi-
mann, Ro. Dekumbis; Rotzetter, Lûthi, Gaggini; Bârtschi, Lôrtscher,
Eberle. - Coach : Ohlson (Su).

Yougoslavie: D. Lomousek; Pajlc, I. Scap; Vidmar, Kovac; Lajo-
vec, Burnik; D. Horvat, Besic, Klemenc; Suvak, S. Scap, Sekelj; Be-
ribak, B. Lomousek, Gorenc.

Pénalités: 3 x 2 '  contre chaque équipe.
Notes: la Suisse, au dernier tiers, avec Luthi à la place d'Eggi-

mann, Kolliker à la place de M. Muller et, pour peu de temps, Rotzet-
ter pour Paganini. La Yougoslavie sans Hiti. Tir sur les poteaux de
Ludi (9e) et de J. Soguel (24e).

Deux victoires contre la You-
goslavie, que la Suisse n'avait
plus battue depuis près de cinq
ans: le début de l'ère Ohlson à
la tête de l'équipe nationale hel-
vétique ne s'annonce pas si
mal.

Après le 4-2 de samedi, à Ol-
ten, la Suisse s'est encore Im-
posée, hier, à Grlndelwald, de-
vant 1000 spectateurs seule-
ment, par 5-4 (1-0, 1-1,3-3).

Le succès restera, avant tout,
chiffré par les résultats. Ce que
le public, boudeur, a vu contre
des Yougoslaves dont la fai-
blesse inquiète ne susclste pas
vraiment l'enthousiasme. La

A OLTEN : Suisse - Yougoslavie
4-2 (2-1, O-O, 2-1)

Kleinholz-Halle d'Olten. 3000 spectateurs. Arbitres : Okollcany
(Tch), Kaul et Brugger (S). - Buts: 11e Neininger 1-0; 17e Kolliker
(Eberle) 2-0; 18e Klemenc (Beribak) 2-1 ; 46e Drago Horvat (Burnik,
Klemenc) 2-2; 48e Sturzenegger (Jacques Soguel) 3-2; 53e Jacques
Soguel 4-2. - Pénalités: 5 x 2 '  contre la Suisse, 3 x 2 '  contre la
Yougoslavie.

Suisse: Meuwly; Claude Soguel, Mazzoleni; Staub, Sturzenegger;
Dubuis, Kolliker; Ludi, Jacques Soguel, Paganini; Neininger, Eggi-
mann, Dekumbis; Bârtschy, Lôrtscher, Eberle.

Yougoslavie: Pretnar; Pajic, Ivan Scap; Vidmar, Kovac; Lajovec,
Burnik; Suvak, Besic, Mihal Horvat; Gorasz Hiti, Blaz Lomousek,
Drago Horvat; Klemenc, Gorenc, Berinak; Stefan Scap, Sekelj.

Sous la férule de son nouvel
entraîneur, le Suédois Bengt
Ohlson, la Suisse a entamé vic-

Les juniors suisses
battus

Vainqueurs à deux reprises
de la France les jours précé-
dents, les juniors suisses jus-
qu'à 20 ans se sont inclinés
dans un nouveau match amical
face à Rapperswil (LNB) par
1-11 (02, 1-5, 0-4). Le seul but
de la sélection a été marqué par
Liithi à la 36e.

La sélection des juniors jus-
qu'à 18 ans a également perdu
un match amical. Elle s'est incli-
née contre le HC Herisau (LNB)
3-7 (1-2, 1-1, 1-4). Les réussites
de l'équipe de Suisse ont été
l'œuvre de Patt, Rod et Celio. La
partie s'est disputée devant 600
spectateurs.

Par les chiffres
GROUPE 4
Champéry - Servette 2-4
Lens - Forward 2-6
Vallée-de-Joux - Sion 5-2
Monthey - Leukergrund 8-3
CLASSEMENT
1. Servette 7 5 1 1  42-15 11
2. Villars 6 5 0 1 33-18 10
3. Monthey 7 4 2 1 36-20 10
4. Martigny 6 4 0 2 33-17 8
5. Sion 7 3 1 3  18-16 7
6. Forward 7 3 0 4 28-31 6
7. Lens 7 3 0 4 26-34 6
8. Champéry? 2 1 4 23-26 5
9. V.-de-Joux7 2 1 4 24-36 5

10. Leukerg. 7 0 0 7 12-62 0
CE SOIR
20.15 Martigny - Vlllars
LES AUTRES GROUPES
• Groupe 1: Bulach - Ascona
5-6; Frauenfeld - Weinfelden 2-7;
Grusch/Danusa - Schaffhouse
7-0; Illnau/Effretikon - St-Moritz
7-4; Kusnacht - Uzwil renvoyé au
30.11. - Le classement: 1. As-
cona 7/13; 2. Uzwil 6/10; 3. Ill-
nau/Effretikon 7/10; 4. Kusnacht
6/8; 5. Weinfelden et Frauenfeld
7/7; 7. Bulach 7/6; 8. Grusch
7/4; 9. Schaffhouse 7/2; 10. St-
Moritz 7/1.
• Groupe 2: Berthoud - Urdorf
4-3; Bâle - Soleure 8-3; Thoune -
Zunzgen/Sissach 3-3; Aarau -
Lucerne 2-7; Rotblau Berne -
Zoug renvoyé au 24.11. - Le
classement 1. Zoug 6/12; 2.
Rotblau 6/11; 3. Zunzgen/Sis-
sach 7/11; 4. Berthoud 7/8; 5.
Bâle 7/7; 6. Lucerne 7/6; 7.
Thoune 7/5; 8. Soleure et Aarau
7/4; 10. Urdorf 7/0.
• Groupe 3: St-lmler - Moutier
4-2; Le Locle - Konolfingen 4-4;
Lyss - Wiki 6-2; Fleurler - Adel-
boden 6-2; Unterseen - Neuchâ-
tel renvoyé. - Le classement:
1. Lyss et Fleurler 7/12; 3. Mou-
tier et Wiki 7/8; 5. Neuchâtel 5/5;
6. Adelboden et Le Locle 7/5;
8. Unterseen 6/4; 9. St-lmier 7/4;
10. Konolfingen 6/3.

Suisse, ces deux matches nous
l'ont rappelé, ne sait pas «faire
le Jeu».

Portant le puck, au lieu de le
jouer, les Suisses ratèrent, de
surcroît, les rares passes qu'ils
essayèrent de s'adresser. Mais
la supériorité suisse fut tout de
même si évidente, qu'elle aurait
dû se traduire par des scores
bien plus sévères.
Eloquent!

A Grlndelwald, la Suisse a tiré
à soixante reprises aux buta. Le
chiffre est éloquent. Cinq fols
seulement, B. Lomousek fut bat-
tu.

torieusement sa saison. A Olten,
devant 3000 spectateurs, une af-
fluence inférieure à la moyenne
du HC Olten à domicile, les
Suisses l'ont emporté difficile-
ment (4-2) devant la Yougosla-
vie. Ce succès face aux Yougo-
slaves est le premier depuis
quatre ans et demi.

Si le résultat est au rendez-
vous de cette première, la ma-
nière laisse encore à désirer
dans cette équipe suisse. Les
Helvètes ont dominé cette ren-
contre, mais n'ont pas été en
mesure de dicter un tempo ra-
pide. La cohésion est encore
loin d'être parfaite. Et comme
d'habitude, les attaquants ont

Curling : LA
La 27e édition de la Dolly Cup,

disputée à la patinoire des Ver-
nets à Genève, est revenue à Ge-
nève-Molard (skip Jean-Jacques
Vecchio), déjà vainqueur en 1976
et 1979 et qui s'est imposé de-
vant Genève-City et l'Ecosse.
Dans la rencontre décisive entre
les deux formations genevoises,
Genève-Molard l'emportait par
5 pierres à 4, le score étant nul
4 ends partout. Les résultats:

Dolly Cup: 1. Genève-Molard
(Bernard Dugerdil, Pascal Bian-
chi, Georges Guenon, Jean-Jac-
ques Vecchio) 12 points/28 ends
/50 pierres; 2. Genève-City (Mi-
chel Roman, Laurent Schwapp,
Thierry Rêve, Tiziano Carugati)

LES « ROMANDS » A LEYSIN
Tous les médaillés

Championnats romands de patinage artistique. Voici les résul-
tats :

MESSIEURS. - Seniors A: 1. Didier Dieufils (Genève) 2,6; 2. Paul
Sonderegger (Genève) 3,4 (2 participants).

DAMES. - 1. Mirella Grazia (Genève) 2,6; 2. Marina Scheibler
(Lausanne) 3,8; 3. Françoise Stëbler (Genève) 5,6; 4. Véronique
Layat (Genève) 8,0.

MESSIEURS. - Seniors B: 1. Patrice Grosskost (Ajoie) 2,0 (seul en
lice).

DAMES: 1. Yahel Sarfati (Lausanne) 2,6; 2. Sylvie Willemin
(Chaux-de-Fonds) 2,6; 3. Laetitia Luthi (Ajoie) 6,0; 4. Nadine Poncio-
ni (Lausanne) 8,6; 5. Nicole Franz (Chaux-de-Fonds) 9,4.

GARÇONS. -Juniors: aucun participant.
FILLES: 1. Isabelle Crausaz (Chaux-de-Fonds) 5,2; 2. Nathalie

Maurer (Chaux-de-Fonds) 8,4; 3. Nathalie Jaccard (Yverdon) 8,8); 4.
Michèle Claret (Lausanne) 9,2; 5. Chantai Laubscher (Genève) 9,4;
6. Sophie Estermann (Yverdon) 13,8. Ces six concurrentes sont, en
principe, qualifiées pour les championnats suisses Juniors, qui se
dérouleront du 21 au 23 janvier prochain, à Meyrin.

CADETS. - 1. Dominique Valantin (Chaux-de-Fonds) 2,2; 2. Pier-
re-Daniel Liaudat (Lausanne) 2,6.

CADETTES. - 1. Florence Jeandupeux (Chaux-de-Fonds) 2,2; 2.
Anne-Catherine Crolsier (Lausanne) 4,4; 3. Sylvia Vedovelli (Lausan-
ne 4,8; 4. Valérie Blanc (Lausanne) 5,6; 5. Marie-France Barbezat
(Chaux-de-Fonds) 10,8.

Ohlson a constitué l'équipe
de Suisse en quatre blocs. Celui
composé des Blennols et l'au-
tre, fait de Davoslens, ont été
les seuls à suffire aux aspira-
tions de leur entraîneur. A Grln-
delwald, les Blennols ne Jouè-
rent que le dernier tiers... et
marquèrent les trois buts suis-
ses. Dans le bloc davoslen, Jac-
ques Soguel, bien sûr, la régu-
larité personnifiée, mais aussi le
néophyte Paganlni, ont su con-
vaincre. Paganlni est un Joueur
à suivre: peu de Suisses ont dé-
veloppé autant de culot et d'Ini-
tiative que lui.

Dans le bloc aroslen, le Ber-
nois Eggimann, seul sélection-
né d'une équipe de ligue B, n'a
pas su faire oublier Guido Lin-
demann, qui a renoncé à une
sélection. Mais avec l'égocentrl-
que Neininger à ses côtés, les
partenaires de l'Arosien ne fu-
rent guère servis dans de bon-
nes conditions.

Il fallait s'y attendre: le qua-
trième bloc, constitué de Muller
(Davos), Wick (Kloten), Gaggini
(Lugano), Luthi (Bienne) et Rot-
zetter (Fribourg) fut encore plus
mauvais que les autres.

Enfin, les deux portiers,
Meuwly et Anken, n'ont guère
eu beaucoup d'alertes.

péché par un manque de finition
évident.

Meuwly à l'aise
Ohlson a aligné, pendant tou-

te la rencontre, trois blocs com-
plets. Deux joueurs sont rassor-
tis du lot, le gardien fribourgeois
Robert Meuwly et le Davosien
Jacques Soguel.

Les Suisses concrétisaient
leur supériorité, dans la premiè-
re période, par des réussites de
Neininger et de Kolliker, qui ex-
ploitait un beau travail prépara-
toire d'Eberle. A la 18e minute,
l'arbitre annulait un but de Kle-
menc, qui paraissait régulier.
Dès cette minute, les Suisses
baissaient d'un ton. Le deuxiè-
me tiers était marqué par le ré-
veil yougoslave, mais Meuwly
faisait bonne garde.

Dans la dernière période, la
Yougoslavie égalisait en l'espa-
ce de cinq minutes. La Suisse
sortait enfin de sa léthargie pour
forcer la décision par Sturze-
negger et par Jacques Soguel,
qui marquait alors que la Suisse
évoluait en infériorité numéri-
que.

DOLLY CUP
10/37/70; 3. Ecosse (Norah Hay,
Alain Glen, John Bryden, Chuck
Hay) 10/33/64; 4. Zoug (Ander-
hub, Hauseer, R. Oswald, W. Os-
wald) 10/32/62; 5. Megève (skip
Mercier) 10/30/50; 6. Lausanne-
Sports-Romanel (Bastian)
10/27/44; 7. Zoug-Rosenberg
(Muller) 9/27/46; 8. Bienne-City
(Junger) 8/39/69; 9. Lucerne
(Etienne) 8/32/61; 10. Genève-
Dames (Claude Horisett)
8/31/57.

Tournoi annexe (coupe de Ge-
nève): 1. Lutry (Bornet)
10/30/48; 2. Berne-Gurten (Ban-
gerter) 9/32/56; 3. Vercorin
(Renggli) 8/28/47.



MONTHEY : Duchoud 0 (0 tir réussi sur 1 tenté), Merz 13 (6/9,1 lancer franc réussi sur 1 ten-
té), Reed 22 (8/15, 6/10), Pontalto, Grau 8 (4/9), Edmonds 24 (11/20, 2/3), Givel 10 (5/9), Pot-
tier 8 (4/6). Entraîneur: Vanay.

NYON: Charlet 1 (0/2,1/2), Klima 12 (3/10, 6/8), Costello 22 (11/18), Gothuey 8 (3/5, 2/2),
Nussbaumer 9 (3/7,3/5), Evans 20 (10/15), Girardet 2 (1/3), Moine 12 (6/10). Entraîneur: Mon-
nier.

NOTES: salle de Reposieux. 750 spectateurs. Arbitres : MM. Bendayan et Petoud (honnêtes).
Fautes: 19 contre Monthey dont 5 à Pottier (38'26); 20 contre Nyon dont une technique à l'en-
traîneur Monnier. Cinq de base: Reed, Grau, Edmonds, Givel et Pottier pour Monthey; Charlet,
Klima, Costello, Nussbaumer et Evans pour Nyon.

TIRS: 38 sur 69 pour Monthey (55,07%); 37 sur 70 pour Nyon (52,8%). Lancers francs : 9 sur
14 pour Monthey (64,2%); 12 sur 17 pour Nyon (70,5%).

EVOLUTION DU SCORE: 5e 10-13; 10e 22-23 ; 15e 33-33; 20e 41-47; 25e 53-57; 30e 64-67 ;
35e 76-74:40e 85-86.

Les contes de fées se ter-
minent toujours dans la
Joie. Ces histoires pour
bambins de 7 à 77 ans ar-
rachent souvent une larme
de bonheur aux passionnés
de douceur et de tendresse.
Samedi, dans un Reposieux
à un lacet du délire total, le
BBC Monthey a écrit quel-
ques pages Inoubliables.
Une histoire Incroyable
mais vraie. Un nouveau
conte de fées qui tranche
avec les us et coutumes de
ce genre particulier. Parce
que le mot «fin», habituel-
lement synonyme d'enthou-
siasme explosif, engendra
un silence mortuaire. Parce
que larmes il y eut. De ces
gouttelettes qui vous buri-
nent un visage et le cœur.
Au pays des merveilles, Ca-
limero vint lâcher sa petite
phrase. C'est trop Injuste,
oui. Même si Monthey a vé-
ritablement offert la victoire
à des Nyonnais surpris
d'avoir découvert en face
d'eux une équipe en pleine
santé psychique et physi-
que. Même si ces cadeaux
débouchent sur un couac
logique (retour en zone

Première défaite de Vevey!
Vevey aura dû attendre

huit Journées de champion-
nat pour trouver son maître.
A Pully, les poulains de Boy-
lan ont subi leur première
défaite de la saison pour un
petit point. Les Veveysans ne
possèdent plus que deux
points d'avance sur Nyon, à
la peine à Monthey, Momo,
en démonstration contre Lu-
cerne, Pully et un Fribourg
qui s'est refait une santé
contre SF Lausanne.

Battu de 17 points à Lu-
gano, ESL Vernier se retrou-
ve seul à la huitième place,
un rang que les hommes de
Bustlon devraient conserver
sans trop de problèmes. En
effet, la lutte contre la relé-
gation se résume, après huit
journées, à quatre équipes.
Bellinzone a signé son pre-
mier succès de la saison à
Morges (88-87) et laisse ain-
si la lanterne rouge à Mon-
they. Malgré sa défaite à do-
micile, Monthey semble en
reprise. Les Valalsans oc-
cupent la dernière place
avec Bellinzone et à deux
longueurs de Lucerne et de
Lémania Morges.
En savoir plus...
• Pully - Vevey

97-96 (57-43)
Collège Arnold-Reymond,

1750 spectateurs. Arbitres :
Leemann et Martin.

Pully: Raivio (35), Zali
(18), Girod (18), Clark (20),
ruckstuhl (6).

Vevey: Boylan (35), Stoc-
kalper (20), Mani (2), Etter
(3), Porchet (2), Grindatto
(12), Angstadt (22).
• Fribourg - SF Lausanne

89-68 (28-24)
Salle de Sainte-Croix, 800

spectateurs. Arbitres: Beau-
voir et Toulounay.

Fribourg Olympic: Kolly
(2), Alt (10), Gôtschmann
(10), N. Hayoz (16), Dousse
(18), bullock (15), Briachetti
(2), Rossier (2), Divis (14).

d'Edmonds sur une remise
en Jeu à 38" de la fin; mau-
vaise touche de Reed à 9"
alors que le tableau affichait
85-84, contre et panier de
Costello à 2"l). Hara-klrl.
Nyon aussi. Monthey-le
Père Noël qui pleure. Ca-
limero, malgré cela, a rai-
son.

Mais ce sentiment d'In-
justice ne met personne en
cause. NI les arbitres, ni les
adversaires, ni les Valal-
sans. Non. Il souligne sim-
plement que Monthey ne
méritait ni ce suicide ni cet-
te défaite. Face au deuxiè-
me de la hiérarchie helvé-
tique, les gars de Pierrot
Vanay ne se sont pas con-
tentés de confirmer leur
marche en avant esquissée
à Lucerne. Ils ont fait plus.
Ils ont tenu tête et bras à la
bande à Monnier. Pas n'im-
porte quelle bande, conve-
nez-en. Celle-là même qui
venait d'enfiler une culotte
à un certain Pully. Une ré-
férence qui en vaut beau-
coup d'autres.

SF Lausanne: Buffat (4),
Descartes (7), Ulmann (6),
Boulât (4), Badoux (10),
Gregg (29), Washington (8).
• Lémania - Bellinzone

87-88 (49-51)
Petit-Dezaley, 300 specta-

teurs. Arbitres : D'Ilario et
Berner.

Lémania Morges: Kreso-
vic (16), Schneiter (14), Ni-
kolic (30), Dietrich (3), Bor-
nez (24).

Bellinzone: Zorzoli (2),
Marches! (2), Dell'Aqua (22),
Pasini (10), Russell (25),
Green (27).

• Lugano - Vernier
96-79 (49-32)
Gerra, 400 spectateurs.

Arbitres : Pasteris et Roma-
no.

Lugano: Picco (7), Prati
(6), Cedraschi (9), Smith (31),
Rupil (9), Fabris (4), Marche-
si (6), Scheffler (24).

ESL Vernier: Zimmerli (6),
Monney (2), West (26), Fellay
(18), Cossettini (4), Deblue
(1), Nussbaumer (7), Odems
(14).

• Momo - Lucerne
106-89 (54-31)
Lieco di Mendrisio, 300

spectateurs. Arbitres Philip-
poz et Marelli.

Momo: Scubla (9), Cam-
brosio (9), Noseda (12), Lom-
bard! (3), Stich (38), Brady
(26), Conte (5), Battiston! (4).

Lucerne: Duenner (4), Ne-
therton (17), Ludi (6), John-
son (30), Peter (8), Portmann
(16), Brun (8).

Par des chiffres
Monthey-Nyon 85-88 (41 -47)
Pully-Vevey 97-96 (57-43)
Fribourg-Lausanne 89-68 (28-24
Lémania-Bellinz. 87-88 (49-51 )
Lugano-Vernier 96-79 (49-32)
Momc-Lucerne 106-89 (54-31 )
• CLASSEMENT
1. Vevey 8 7 1 + 113 14
2. Nyon 8 6 2 + 105 12
3. Momo 8 6 2 -4- 56 12
4. Pully 8 6 2 -i- 52 12
5. Olympic 8 6 2 +  41 12

LES SUISSES
ONT ÉCLATÉ

Avec un cœur «grau»
comme les Dents-du-MIdl ,
avec un moral à tout casser,
avec une fol à tout renver-
ser, les Suisses de Monthey
ont tenu en respect la cli-
que adverse. Les Suisses.
Oui, vous avez bien lu. Les
Suisses. Non pas Edmonds
(modeste en première mi-
temps avec ces deux essais
réussis sur huit tentés), non
pas Reed (plus effacé en
seconde période avec seu-
lement trois tentatives),
mais bien les Suisses. Les
Grau (un début de match
superbe), les Merz (enfin le
réveil?), les Givel (4 sur 7
en deuxième mi-temps), les
Pottier et Pontalto chargés
successivement de museler
le distributeur né qu'est
Charlet. Cette coordination,
cette homogénéité dans la
performance fit merveille
durant trente-huit minutes.
Trente-huit minutes durant
lesquelles on retrouva le
meilleur Monthey de la sai-
son dernière. Trente-huit
minutes pour se remettre
sur les rails de l'espoir.

6. Lugano 8 4 4 - f  5 8
7. Lausanne 8 4 4 - 41 8
8. Vernier 8 3 5 - 11 6
9. Lucerne 8 2 6 - 45 4

10. Lémania 8 2 6 - 119 4
11. Bellinzone 8 1 7 - 73 2
12. Monthey 8 1 7 - 83 2
Ligue B
Stade Fr.-Meyrin 84-83 (41 -44)
Union NE-City FR 71 -72 (30-34)
Reussb.-Wetzikon 71 -90 (41 -43)
Birsf .-Champel 92-97 (54-41 )
Sion-Massagno 69-92 (29-43)
• CLASSEMENT
1. Massagno 6 5 1 + 62 10
2. Champel 7 5 2 +76 10
3. City FR 6 4 2 + 35 8
4. Stade Fr. 6 4 2 + 10 8
5. Meyrin 6 3 3 + 25 6
6. Birsfelden 6 3 3 +  8 6
7. Neuchâtel 6 3 3 + 1  6
8. Reussbûhl 7 3 4 - 40 6
9. Wetzikon 6 2 4 - 57 4

10. Sion 6 1 5 -49 2
11. Wissigen 6 1 5 - 77 2

Première ligue
Septième journée: Cossonay -

Martigny 76-79, Beauregard -
Chêne 60-75, Vacallo - Marly 72-
71, Castagnola - Lausanne Ville
85-72, Birsfelden - Jean's West
75-89, Saint-Paul - Uni Bâle 81-
67. Le classement: 1. Castagno-
la, Chêne, Martigny, Cossonay
7-12; 5. Beauregard 7-10; 6.
Saint-Paul et Vacallo 7-8; 8.
Jean's West 7-4; 9, Birsfelden,
Lausanne Ville et Marly 7-2; 12.
Uni Bâle 7-0.
Le championnat
de suisse
féminin
• Ligue nationale A (8e Jour-
née): Birsfelden - Pratteln 64-55
(32-26), Kusnacht - Baden 66-81
(38-42), Pully - Fémina Lausanne
55-71 (32-33), Romanel - Fémina
Berne 79-55 (37-36), Versoix -
Nyon 69-71 (33-31), Muraltese -
Lucerne 46-85 (25-21). Le clas-
sement: 1. Lucerne 16; 2. Nyon
14; 3. Birsfelden et Baden 12; 5.
Versoix et Fémina Lausanne 10;
7. Romanel 8; 8. Fémina Berne 6;
9. Muraltese 4; 10. Pully et Kus-
nacht 2; 12. Pratteln 0.
• Ligue nationale B: La Chaux-
de-Fonds - Fribourg 63-44 (25-
23), Slon - Stade français 56-78
(26-43), Atlantis Zurich - SA Lu-
gano 61-41 (35-16), ABC Zurich -
La Chaux-de-Fonds 42-84 (17-
38).

Deux petits accrocs ont
finalement coûté la victoire.
Le second lors du «press»
final de Nyon. Le premier
dans les dernières secon-
des de la période initiale.
Lorsque la précipitation fit
passer la marque de 39-37 à
41-47 avant le thé. Face aux
expérimentés Vaudois, de
telles baisses de régime ne
pardonnent pas. Malheu-
reusement...
PARADOXAL

Malheureusement, Mon-
they a perdu quatre points
au niveau du classement en
s'incllnant de trois points
sur deux matches (82-80 à
Lucerne puis 85-86). Mal-
heureusement, et parado-
xalement, la brillante exhi-
bition de samedi débouche
sur la prise de la lanterne...
rouge. Je vous l'avais dit:
Callmero au pays des mer-
veilles!

COMME
LE BEAUJOLAIS

Après ce maudit conte de
fées, Il ne reste qu'à enta-
mer le compte à rebours.
Celui qui devrait permettre
à l'équipe valaisanne de
commencer une dure et len-
te remontée. Celui, aussi,
qui devrait prouver que le
Monthey nouveau, comme
le beaujolais, enfin est arri-
vé..:

Reed (de face) s 'élève
nettement au-dessus de
son compatiote Evans (à
gauche), mais ce sera le
Nyonnais qui sautera de
joie à la fin du match.
(Photo Bussien)

LNB: BBC - Sion - San Massagno 69-92 (29-43)

Recherche remède miracle
SION: Reichenbach (6),
Gonthier (2), Zerzuben
(0), Biicliér (17), Taver-
nier (0), Martin (0), Métrai
(6), Genin (10), Mariéthod
(4), Gôtz (24). Entraîneur:
Halsey.

MASSAGNO: Cereg
hetti (6), Tettamanti (8),
Davis (20), Ghielmini (0),
Binda (0), Mangili (15),
Isotta (99), Schmid (12),
Magni (18), Bucci (4). En-
traîneur: Arnaboldi.

Notes: salle du collège,
une bonne centaine de
spectateurs. Arbitrage de
MM. Pasteris (FR) et Sala
(Tl) qui sifflèrent 17 fautes
contre Sion et 22 contre
Massagno. Sorti pour
avoir commis 5 fautes
personnelles : Mangili
(36e)

Evolution du score: 5e:
6-11; 10e: 14-27; 15e: 23-
35; 25e : 41-55 ; 30e: 51-
62;35:58-73.

Le basket sédunois est
malade, gravement ma-
lade. Un simple regard au
classement ou plutôt au
fond de celui-ci et vous
comprendrez. Wissigen et
Sion partagent «en frè-
res » la dernière place. On
attendait pourtant beau-
coup de ces équipes...
peut-être beaucoup trop.

Malade, disions-nous,
le BBC Sion le fut samedi
soir. Face au surprenant
leader San Massagno,
l'équipe de Halsey prit
une leçon de basket. Ja-
mais elle ne fut en droit
de revendiquer la victoire.
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De bout en bout de la par-
tie, elle fut dominée et ja-
mais les visiteurs ne fu-
rent inquiétés.

Des visiteurs qui,
avouons-le, nous ont
agréablement surpris.
Tout d'abord par leur ho-
mognéité et leur intelli-
gence de jeu ; en faisant
merveilleusement circuler
la balle face à la zone va-
laisanne, ils trouvèrent fa-
cilement la faille. Leurs
changements fréquents
de défense : zone, indivi-
duelle et pressing, désor-
ganisèrent les attaques et
les systèmes sédunois.
Ensuite par leur adresse
et leur engagement phy-
sique; leur pourcentage
de réussite aux tirs au pa-
nier n'avait d'égal que le
nombre de mauvaises
passes « balancées » par
les Sédunois nerveux et
au jeu trop précipité.
Sous les panneaux, leur
détermination compensait
l'absence d'un véritable
pivot.

Du côté sédunois,
l'heure des questions a
sonné : les lacunes de-
viennent criardes. La dé-
fense de zone fut ineffi-
cace; pourquoi l'avoir
maintenue durant toute la
première période. Et en

1re ligue nationale: Marti
s'impose chez le leade
DANS NOTRE ÉDITION DE M
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attaque, les joueurs se-
dunois ne furent capables
d'inscrire que 29 points
en une mi-temps, quelle
maladresse ! La rentrée
de Gôtz en championne!
n'a pas été le déclic psy-
chologique espéré. La
motivation et la détermi-
nation qui animaienl
l'équipe la saison passée,
même dans les moments
sombres, semble s'être
évanouie avec les pre-
miers revers. Hormis
Bûcher, excellent, et Rei-
chenbach, les autres ont
bien vite sombré.

Une alternative semble
s'imposer après ce début
de championnat. Soit que
Sion souffre d'un malaise
qui l'empêche de s'expri-
mer, au mieux de ses pos-
sibilités : alors il serait
temps de trouver un anti-
dote avant que le malade
devienne moribond. Ou,
plus simplement, et ce
au vu du match de s
medi, San Massagno
très bien joué et Sion
fait ce qu'il a pu: dans
cas, on devrait admet!
que le BBCS «ne pe
pas grand-chose» et là
remède semble bien pi
difficile à trouver.




