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.e remarquable succès d'une illusion

surveillance
des prix

A la suite de cette consulta-
lion populaire sur la surveil-
lance des prix, je dois d'abord
reconnaître que l'initiative a
remporté un remarquable suc-
cès. Opposée à un contrepro-
jet , cette initiative a été accep-
tée par 58% de « oui» et par
seize cantons et deux demi-
cantons. Succès incontestable,
même si la participation au
scrutin n'a guère dépassé 32%
(et 18,7% en Valais).

Succès remarquable, je le
répète, car, depuis 33 ans, (si
je ne me trompe), jamais une
initiative opposée à un contre-
projet n'avait pu franchir le
piège du « double non». Il est
vrai toutefois que l'initiative
sur la surveillance des prix
était et reste si porteuse d'illu-

IMPRESSIONNANTE MANIFESTATION A BERNE
{0000 fonctionnaires dans la rue

BERNE (ATS). - A l'appel de
l'Union fédérative et de ses
nombreuses sections, environ
30 000 fonctionnaires des ad-
ministrations publiques - fé-
dérales, cantonales et com-
munales - venus de toutes les
régions de Suisse, ont défilé
samedi dans les rues de Berne
pour exprimer leurs revendi-
cations en vue de la réduction
du temps de travail et la pleine
compensation du renchéris-
sement et contre l'introduction
d'un plafonnement des effec-
tifs dans l'administration fé-
dérale. A une écrasante majo-
rité, les participants ont adopté
une résolution pour l'introduc-
tion de la semaine de quarante
taures.

Les fonctionnaires, qui de-
uis plus de seize ans n'étaient
lus descendus dans la rue,
ant arrivés samedi à Berne,
ar de nombreux trains spé-
iaux. Partis de la gare, ils se
ont rassemblés en début
'après-midi sur la place Fé-
érale. Six orateurs, représen-
int les principales sections af-
iiées à l'Union fédérative ,
insi que le président de l'USS,
ritz Reimann, ont pris la
arole pour soutenir les re-
endications défen- "̂"N.
ues par les fonction- ( 17 )
aires. N«jy
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sions qu'elle n'avait pas a
craindre ce piège, si réguliè-
rement dénoncé par des ini-
tiants en puissance.

Pour revenir plus particuliè-
rement sur les résultats d'hier,
je relèverai que le succès de
l'initiative marque surtout
l'échec du contreprojet. Celui-
ci a été rejeté par tous les can-
tons suisses, et par 75% des
votants.

A ce propos, je voudrais dire
que le Conseil fédéral et les
Chambres fédérales ont reçu
une gifle aussi retentissante
que méritée.

En effet, s'il était vraiment
nécessaire d'introduire une
surveillance des prix, il était
totalement superflu d'opposer
un contreprojet à l'initiative.
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Ce contreprojet, par sa présen-
ce et par son insignifiance, n'a
fait que démontrer la nécessité
d'une surveillance des prix.
Mais ce contreprojet s'est vou-
lu tellement en retrait de l'ini-
tiative qu'il a finalement con-
vaincu le peuple suisse que,
puisqu'il fallait une surveillan-
ce des prix, il fallait également

PAR ROGER
GERMANIER

une surveillance permanente,
et non pas une surveillance
« conjoncturelle » ou dilatoire.
Le contreprojet du Conseil fé-
déral et des Chambres fédéra-
les n'a pas seulement favorisé
le succès de l'initiative, il a en-
core empêché un débat fon-
damental: quels peuvent être
les effets et méfaits d'une sur-
veillance des prix? A ce titre,
ce contreprojet aurait dû re-
cevoir une deuxième gifle.

Et j'en viens maintenant à
ce succès remarquable de l'ini-
tiative «tendant à empêcher
des abus dans la formation des
prix».

L'initiative a bénéficié d'une
exceptionnelle faveur populai-
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re parce qu'elle s'en prend à
des « abus». Même si elle n'a
jamais précisé ces abus, l'ini-
tiative a bientôt pris des allu-
res justicières qui devaient for-
cément plaire à des consom-
mateurs toujours méfiants à
l'égard des prix (surtout à l'en-
droit des « entreprises qui oc-
cupent une position dominante
sur le marché »). Se proposant
de lutter exclusivement contre
des abus qu'elle n'a pas trop
définis, l'initiative a provoqué
chez de nombreux citoyens un
réflexe héroïque de Zorro.

Par ailleurs, l'initiative a
joui d'un contexte économique
extrêmement favorable : au-
jourd'hui, tout renchérit, et
rien ne compense ce renchéris-
sement. Aussi, la surveillance
devient-elle une sorte de com-
pensation.

Je prétends que le vote
d'hier est un remarquable suc-
cès d'une illusion. Pourquoi?
Parce qu'une surveillance per-
manente des prix ne pourra
guère s'effectuer dans le sens
qu'elle suggère. Les prix dé-
pendent d'une telle multitude
de facteurs (les salaires, le
coût des matières premières, la
charge des prestations socia-
les, et l'importation des prix
étrangers) que le préposé à
leur surveillance en perdra ra-
pidement ses illusions et son
efficacité.

Hier, la démocratie suisse a
peut-être enregistré une date
mémorable dans l'histoire de
ses votations. Peut-être? Pour
ma part, je crains qu'elle n'ait
surtout inscrit une illusion sup-
plémentaire dans les modifica-
tions de sa Constitution.

Elections au Conseil fédéral
Une certaine logique

Dès que furent connues les démissions de MM. Hiïrli-
mann et Honegger, les augures pesèrent les chances res-
pectives des candidats potentiels. Me méfiant des pronos-
tics en matière électorale, je me bornais à écrire, à l'épo-
que, que les seules qualités des candidats n'étaient pas une
garantie automatique de succès. D'autres facteurs, d'im-
portance variable suivant les circonstances, déterminent en
effet l'issue d'un tel scrutin. Les parlementaires fédéraux
doivent, en plus de leurs préférences, tenir compte des in-
térêts généraux de leur parti, de l'équilibre régional, des
élections futures, des subtils dosages qu'impose la « for-
mule magique».

Les parlementaires démocrates-chrétiens, vendredi pas-
sé, ont choisi leur candidat en fonction de ces règles non
écrites et cependant contraignantes. Us ont reconnu les
qualités évidentes de M. Wyer jusqu'au dernier tour. Les
résultats des scrutins successifs le prouvent.

La surprise est venue de l'élimination de M. Binder. Ce
favori provenait d'un canton proche des grands centres
économiques et politiques du pays. Son élection ne po v̂ett
que renforcer le poids de ces régions.

En dépit d'un appui cantonal généreux, toutes tendances
confondues, la candidature de M. Fontanet avait une va-
leur symbolique. Paradoxalement, elle pourrait, un jour,
ouvrir les portes du Conseil fédéral, à un socialiste ou à un
radical genevois !

Restaient donc en lice, au moment du choix final, MM.
Egli et Wyer, deux personnalités reconnues par leurs pairs.
Au départ, la Suisse centrale présentait deux candidats. Ce
qui n'est pas surprenant. Les démocrates-chrétiens sont so-
lidement implantés dans cette région, même s'ils ont ré-
cemment connu quelques revers électoraux. M. Muheim
éliminé, les chances de M. Egli devenaient sérieuses. Le
PDC se devait d'apporter son appui à la Suisse centrale,
son fief. A cet argument, il faut ajouter un réflexe suisse
alémanique. Trois Romands au Conseil fédéral, c'est trop,
estime-t-on outre-Sarine. Ces considérations ont peut-être
été décisives lors du dernier tour. De plus, M. Egli est issu
du deuxième parti démocrate-chrétien de Suisse en impor-
tance et il est réputé plus conservateur que certains de ses
concurrents.

Les surprises semblent exclues le 8 décembre. Les can-
didats officiels seront élus, affirment les spécialistes des
joutes électorales. Attendre et voir, comme disent les An-
glais...

En annonçant leur décision, MM. Hûrlimann et Honeg-
ger ont affirmé qu'ils voulaient ainsi éviter au gouverne-
ment l'inconvénient majeur d'une quadruple démission à
moyen terme. Or, à l'heure actuelle, rien ne laisse entrevoir
le départ de M. Ritschard notamment. Il est candidat à la
vice-présidence de la Confédération. Son collègue, M. Au-
bert, brigue la présidence. L'ampleur des scores pourrait
hâter ou retarder certaines décisions. Là, les surprises ne
sont pas exclues. H.P

ULTIME
CADEAU
Alors que le brouillard se
dissipe sur la plaine du
Rhône, le soleil envoie son
ultime cadeau automnal.
Le ruban de l'autoroute
joue à cache-cache avec le
fleuve sous le regard bien-
veillant d'Evionnaz et de
Collonges. Au fond , Saint-
Maurice attend que cette
partie de cache-cache
veuille bien se prolonger...
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• Moins d'un Valaisan sur cinq a voté
• L'initiative repoussée à une faible majorité

• Le contreprojet
est balaye

• Le Valais
partagé en deux

Le Valais comptait dimanche
154 366 électeurs inscrits. Seulement
28 901 d'entre eux ont voté. Ce qui
établit la participation à 18,72%,
moins d'un citoyen sur cinq, et nous
place au dernier rang des cantons
suisses.

Cette abstention massive ne peut
qu'inquiéter tous ceux qui sont atta-
chés à la démocratie directe et qui ne
la conçoivent pas sans une partici-
pation très large des citoyens à cha-
que scrutin, qu'il s'agisse de vote-
rions ou d'élections. Rappelons que
lors de la dernière consultation fé-
dérale (révision du code pénal, loi
sur les étrangers) et cantonale (vote à
18 ans), en juin dernier, le 21% des
électeurs a exprimé sa volonté.

Notre canton, régulièrement, se si-
tue en dessous d'une moyenne suisse
pourtant assez faible. Ce fut le cas
hier. La comparaison tourne à notre
confusion : 32,3% sur le plan suisse,
18,7% en Valais.

Quel est l'avenir d'une démocratie
directe, souvent qualifiée de « modè-
le», qui n'intéresse qu'un tiers ou un
cinquième du peuple?

Les résultats
LE CONTREPROJET du Conseil fé- ,déral et des Chambres a été nette- ( RRIfillFment refusé par 78% des votants, V PI M I^M WE
22 048 non et 3973 oui. Le rejet est
clair. Il est le fait de tous les districts Birgisch 125 41 1 21
et de toutes les communes du can- Brig-Glis
ton, à l'exception de celles de Rec- Eggerberg
kingen et de Bister. Mund

Ce contreprojet, considéré par cer- Naters
tains comme un « moindre mal»,
aura finalement contraint les ci-
toyens à se décider sur le principe
même de la surveillance des prix et
non, comme escompté, sur son ca-
ractère temporaire ou permanent.
Nombre de votants ont certainement
estimé que « qui peut le plus peut le
moins» et ont choisi la solution ma-
ximaliste, quant à la durée de la sur-
veillance. Au reste, l'article 89 bis de
la Constitution fédérale permet aux
autorités d'intervenir, déjà aujour-
d'hui, en cas de besoin.

La réponse à la question de prin-
cipe est différente dans le Haut-Va-
lais et le Valais romand.

Le canton divisé
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L'INITIATIVE lancée par la Fédé-
ration romande des consommatrices
a été repoussée par le 55% des vo-
tants, si l'on considère les résultats
globaux (15 549 non, 12 211 oui).
3338 citoyens ont fait pencher la ba-
lanche en faveur du refus. L'écart
n'est pas grand et il a été provoqué
par le Valais romand.

En effet, le détail des résultats
cantonaux fait apparaître une divi-
sion du Valais en deux camps.

Les six districts du Haut-Valais
ont accepté l'initiative populaire par
4681 oui contre 3486 non. Le oui re-
cueille le 57,3% des votes.

Le résultat inverse est enregistré
dans les sept districts du Valais ro-
mand. Le non l'emporte avec le
61,5% des votes (12 063 non et 7530
oui, soit un écart de 4533).

Dans le Valais romand toujours,
une majorité acceptante apparaît
dans les communes suivantes: Vou-
vry, Monthey, Massongex, Chippis,
Icogne, Saint-Luc, Sierre et Veyras,
avec un maximum de plus 59 oui à
Sierre.

On épiloguera longuement sur cet-
te division du Valais en deux camps.
Elle n'est pas nouvelle, faut-il le rap-
peler. Nos concitoyens d'outre-Ras-
pille n'ont, semble-t-il, pas craint une
extension de la bureaucratie qu'en-
traînera l'acceptation de l'initiative
populaire, ni ses effets fâcheux sur
notre système d'économie libérale.
Ils ont suivi en cela l'opinion de la
majorité des électeurs suisses.

H.P.

CONCHES

Elect. But.
inscrit valable

Ausserbinn 24 8
Bellwald 188 52
Biel 34 8
Binn 126 37
Blitzingen 81 23
Emen 241 32
Fiesch 495 103
Fieschertal 161 46
Geschinen 34 8
Gluringen 102 23
Lax 187 54
Miihlebach 42 15
Munster 330 t>7
Niederwald 57 12
Obergesteln 154 26
Oberwald 178 8 2
Reckingen 267 52
Ritzingen 58 26
Selkingen 48 19
Steinhaus 20 9
Ulrichen 152 47

RAROGNE ORIENTAL
Betten 329 215 106
Bister 27 4 0
Bitsch 273 79 57
Filet 56 12 10
Goppisberg 65 24 10
Greich 87 24 7
Grengiols 295 42 19
Martisberg 30 13 8
Morel 350 87 47
Ried-Morel 162 42 26

26

Ried-Brig
Simplon
Termen
Zwischbergen

VIÈGE
Baltschieder 373 65 29
Eisten 175 35 22
Embd 236 72 35
Gràchen 730 100 57
Lalden 375 102 67
Randa 281 149 84
Saas Almagell 256 54 39
Saas Balen 320 94 65
Saas Fee 775 105 25
Saas Grund 606 41 20
St. Niklaus 410 149 82
Stalden 745 145 76
Staldenried 36 2 65 31
Tasch 405 50 39
Tbrbel 388 77 46
Visp 378 1 819 44 5
Visperterminen 834 218 137
Zeneggen 132 48 29
Zermatt 2309 296 146

RAROGNE OCCIDENTAL
Ausserberg 449 122 67
Blatten 220 58 2 8
Bùrchen 364 124 55
Eischoll 383 54 33
Ferden 22 5 64 2 9
Hohtenn 162 27 19
Kippel 261 80 2 5
Niedergesteln 278 42 2 9
Raron 870 189 102
Steg 734 140 84
Unterbàch 25 0 57 24
Wiler 293 75 23

LOÈCHE
Agarn 378 53 30
Albinen 195 28 11
Bratsch 311 35 24
Ergisch 136 28 11
Erschmatt 227 35 21
Feschel 81 13 7
Gampel 702 164 80
Guttet 203 30 22
Inden 44 11 8
Leuk 1837 235 150
Leukerbad 704 115 58
Obéreras 103 27 23
Salgesch 758 102 44
Turtmann 589 63 25
Unterems iu 29 17
Varen 427 85 52

Initiative Contreprojet

OUI NON OUI NON
3 5 2 5

22 24 14 33
6 2 2 4

13 19 14 14
10 13 7 9
17 14 8 21
53 49 13 69
22 23 10 27

5 2 1 5
17 5 4 12
27 26 11 31
10 5 4 10
46 19 6 41
12 0 0 11
17 7 ' 3  18
47 26 21 45
20 21 23 19
12 12 7 19
17 1 1 16
6 3 3 6

32 15 8 29

106 96 36 143
0 3 3 1

57 20 12 52
10 2 2 7
10 12 5 19
7 17 0 22

19 22 11 24
8 5 3 7

47 37 23 48
26 15 7 31

20 5 31
413 241 672
10 7 35
26 14 34

347 149 585
78 27 110
27 15 39
35 16 45
17 5 39

33 17 41
13 6 23
37 14 49
37 17 60
34 11 64
54 23 82
14 6 37
25 12 74
72 32 61
21 12 27
62 38 90
66 35 85
28 18 43
9 9 34

30 22 54
334 197 507
71 52 123
18 12 25

141 48 206

46 20 76
24 19 32
63 33 69
21 7 44
28 18 37
8 2 19

54 34 37
11 7 27
80 36 116
54 17 101
32 15 34
42 31 37

23 11 34
14 6 19
11 5 27
17 3 19
12 9 19
6 5 6
78 25 115
7 4 17
3 2 9
77 28 167
48 30 66
4 1 20

54 19 74
32 26 36
12 7 18
33 7 78

Ayer 3 54
Chalais 1323
Chandolin 66
Chermignon 1427
Chippis 876
Grimentz 199
Grône 951
Icogne 198
Lens 1863
Miège 450
Mollens 251
Montana 1145
Randogne 1026
Saint-Jean 124
Saint-Léonard - 989
Saint-Luc 125
Sierre 7876
Venthône 448
Veyras 668
Vissoie 263

LesAgettes 141
Ayent 185 6
Evolène 106 5
Hérémence 991
Mase 168
Nax 287
Saint-Martin 730
Vernamiège 162
Vex 652

Arbaz 354
Grimisuat 105 8
Salins 516
Savièse 2786
Sion 13560
Veysonnaz 290

Ardon 1036
Chamoson 149 2
Conthey 3310
Nendaz 3129
Vétroz 152C

Boverruer 443
Charrat 613
Fully 2684
Isérables 755
Leytron 1273
Martigny-Combe 727
Martigny 6973
Riddes 1174
Saillon W
Saxon "**
Trient d

Bagnes 3102
Bourg-Saint-Pierre 139
Liddes 458
Orsières 1614
Sembrancher 473
VoUèges 733

Champéry 645
Collombe y-Muraz 1892
Monthey 6 261
Port-Valais 80 5
Saint-Gingolph 375
Troistorrents 1673
Val-d'lUiez 734
Vionnaz *H
Vouvry 1190

TOTAL 141366

ENTREMONT )
781 215

47 7
76 17

455 62
140 31
211 52

SAINT-MAURICE
Collonges 267
Dorénaz 320
E vionnaz 499
Finhaut 252
Massongex 5 77
Mex 52
Saint-Maurice 1 969
Salvan 699
Vernayaz 838
Vérossaz 218

Récapitulation par district
Goms 2979
ôstlich Raron 1 674
Brig 12 708
Visp 13493
Westlich Raron 4489
Leuk 6811
Sierre 20622
Hérens 605 2
Sion 18566
Conthey 10487
Martigny 17068
Entremont 6519
Saint-Maurice 5691
Monthey 14 207

21
650

SIERRE

HERENS

SION

CONTHEY

MONTHEY

55 14
213 87

26 4
220 71
171 113

55 13
451 154

32 17
203 47

98 30
52 15

193 71
195 75

19 8
199 77

54 27
151 5 774

105 49
160 92
91 24

49 8
223 110
154 46
262 66

16 6
45 9

134 27
31 6

116 42

59 11
171 67

98 32
333 114

2776 1133
52 10

209 50
324 88
349 131
255 102
267 107

169 56
405 199

1275 663
163 62

68 30
338 105
158 41
208 70
412 214

28344 12211

MARTIGNY
114 33
123 37
573 166

70 24
123 28
151 38

1301 522
389 156
122 32
261 91

36 6

74 23
75 23

142 57
91 32

155 78
23 3

577 274
173 40
227 85

68 31

Initiative Contreprojet
414 291 162 444
290 229 102 35*
402 973 479 1 590
474 1099 581 1685
518 463 239 629
583 431 188 724
762 2277 510 3324
320 699 123 884
367 2091 367 2939
478 914 149 1203
133 2104 292 2844
384 1308 216 1417
646 943 179 1351
440 1727 386 2660

749 414
542 290

2480 1402
2684 1474
1032 518
1053 583
4107 1762
1030 320
3489 1367
1404 478
3263 1133
1710 384
1605 646
3196 1440
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39 12 43
125 28 178

22 4 22
142 22 191

58 18 139
41 7 48

285 51 370
15 1 26

152 29 166
68 9 89
35 10 42

119 34 147
116 24 152
11 3 16

122 15 180
25 3 50

715 187 1189
55 15 83
67 21 125
65 17 68

40 5 43
111 22 195
106 18 133
195 36 220
10 . 4 11
36 3 41

107 16 117
21 8 22
73 11 102

47 14 41
103 21 141
65 13 80

217 29 299
1617 285 2333

42 5 45

=^154 26 175
233 25 293
215 53 282
152 24 223
160 21 230

80 10 100
86 9 106
406 51 503
45 10 58
93 22 96

111 10 139
771 122 1124
226 21 352
88 11. 105

168 25 226
30 1 35

553 101 630
40 9 36
58 7 65

390 55 393
109 6 129
158 38 164

110 24 13
199 43 34
605 171 102
100 13 14
38 11 5
230 37 29
116 14 14
133 25 17
196 48 34!

51 4 69
51 5 68
85 14 121
58 12 74
76 20 128
20 2 20
297 60 481
130 19 151
139 37 180
36 6 59

15549 3973 22048



SFG Lavey: deux grandes soirées
LAVE Y (ml). - La Société fédérale de gymnastique de Lavey
proposait vendredi et samedi soir deux grandes soirées, dont le
ihème « Dans les nuages» permit aux 94 membres de présenter
m spectacle des plus variés et plaisants, allant de l'évolution des
plus petits à des prestations parfois impressionnantes des plus
grands. Dans la petite « grande salle », la population a vivement
ipprécié tous les sketches, productions et ballets des gymnastes.
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'̂ m̂ ^^m̂  ̂ Dans sa présentation , le prési-
Union instrumentale
de Bex
Préparer
le concours
de Vevey
BEX (ml). - Réunie vendredi
soir en assemblée générale à
l'Hôtel de Ville, l'Union instru-
mentale de Bex , présidée par
M. André Curchod , a passé en
revue les activités de l'année
1981, la situation actuelle et les
prochaines manifestations ins-
crites sur son agenda.

Outre les nombreuses pro-
ductions au niveau local, cette
formation prépare un rendez-
vous attendu de tous les musi-
ciens du canton , le concours
cantonal du début de mai à Ve-
vey, qui sera une nouvelle oc-
casion de se mesurer avec les
autres sociétés.

Au plan interne, la vie de
l'Union instrumentale est sta-
ble. Les trois démissions enre-
gistrées et les deux décès sont
compensés par cinq nouvelles
adhésions. La société comptera
ainsi dès le 1er janvier non-
ante-six membres actifs. Une
innovation a été particulière-
ment réussie, le cours de mu-
sique aux Plans, proposé aux
jeunes musiciens venus de tout
le canton. Cette expérience
sera probablement renouvelée.

Deux membres du comité,
MM. Ch.-A. Nicollerat, secré-
taire et Stéphane Trachsel ,
membre ont démissionné. Ils
ont été remplacés par M. Jean-
Daniel Droz et Mme Elisabeth
Besson. Deux autres démis-
sions à signaler, celles de
MM. Georges Pichard et Willy
Muller, membres de la com-
mission musicale. Leur déci-
sion a été prise, ont-ils tenu à
préciser , étant donné le man-
que de collaboration existant
au sein de ce groupe. Deux au-
tres membres ont été nommés
en la personne de MM. Jean-
Pierre Rappaz et Stéphane
Trachsel , ancien secrétaire .

Cette assemblée, à laquelle
participaient MM. Martial Ja-
querod , municipal et Robert
Porchet , président de l'ASLB,
s'est terminée sur la question
des lotos. Celui de Plntrumen-
tale aura lieu cette année le 26
décembre . Il sera jumelé avec
celui d'une autre société belle
rine, le FC Bex.

Marie-Antoinette Gorret fait un malheur
Jean-Marie Leeman
impressionne

les escaliers du succès - en l'occurrence ceux de la Fondation
nerre-Gianadda - pour Marie-Antoinette Gorret et Jean-Marie
leemann.

dent Michel Fiaux a adressé de
nombreux remerciements à tous
ceux qui avaient oeuvré à la réus-
site de ces deux manifestations
traditionnelles , notamment Mme
Astrid Minder pour la réalisation
des sketches, les monitrices et mo-
niteurs, Patricia Minder , Robert
Matthey, Sandrine Minder , Doris
Francey et Martine Fiaux, Myriam
Matthey qui s'était occupée des
minimes, Maurice Borloz et Oli-
vier Cheseaux (jeunes gymnastes)
ainsi que Michel Herren , moniteur
des pupilles.

Ces deux heures de spectacles
n'auraient pas pu être montés sans
le concours de Mmes Paulette

aratr-j Protection des animaux: et a l'étranger?
BEX (me). - L'aviculture représente environ 4% du revenu brut
de l'agriculture en Suisse. Dès l'entrée en vigueur de l'ordonnan-
ce fédérale sur la protection des animaux, en 1981, la production
d'oeufs suisse a subi d'importantes modifications. Deux cent mil-
le places de pondeuses auraient été supprimées ou sont en cours
de suppression, note Jean-Marie Mossier, directeur de la Société
coopérative romande pour la vente des oeufs et de la volaille
(SEG). Cela représente environ 50 millions d'oeufs retirés du
marché.

Il nous a semblé intéressant de connaître la position d'un des
principaux concernés. M. Gabriel Even, professionel, exploite
une entreprise à Bex. Cinq millions d'oeufs sont produits annuel-
lement par son service, qui compte 15 000 pondeuses plus 4000
actuellement en élevage (jeunes). M. Gabriel est en outre prési-
dent de l'ADAPR (Association des aviculteurs producteurs ro-
mands). Il est également vice-président de la CI Volailles.

Redistribution
du cheptel

Les paysans ont besoin d'un ap-
point de revenus supplémentaires.
La nouvelle ordonnance tend à fai-
re passer l'excédent des cheptels
vers ce secteur. Il faut savoir que
les coûts de production sont éle-
vés. L'équipement indispensable
est cher. Il faut compter entre 50 et
60 francs par poule prête à pondre.

L'ordonnance avait pour but
d'éviter de grandes concentrations
et de redimensionner les entrepri-
ses. M. Mossier remarque cepen-
dant que la part redistribuée aux
petites et moyennes entreprises est
très faible. L'équipement des nou-
veaux poulaillers doit être confor-
me à la loi sur la protection des
animaux , qui fixe notamment le
nombre de poules au mètre carré,
la longueur des mangeoires de

Kohli et Lisa Morex pour les de-
cors.

Le président a également men-
tionné la nomination de deux nou-
veaux membres honoraires,
MM. Marcel Berthoud et Georges
Echenard , sans oublier M. Karl
Tresch , devenu vétéran cantonal.

Au cours de cette années , les ac-
tivités ont notamment été mar-
quées par l'organisation de la Fête
cantonale aux jeux nationaux qui
a vu la participation de 250 athlè-
tes. La société s'était également
rendue à Vicques, dans le Jura , où
elle s'est produite à différentes re-
prises. Plusieurs membres ont reçu
gobelets et insignes pour les pres-
tations lors de concours indivi-
duels.

En bref , ces deux soirées (celle
de samedi s'est prolongée par un
bal) réunissant les familles , cou-
ronnaient une année riche en évé-
nements, en attendant la nouvelle
salle polyvalente qui devrait per-
mettre de donner un nouvel élan à
tous les amateurs de sport...

même que le nombre de pipettes
pour abreuver les poules. Il est
donc très coûteux, soit entre 80 et
100 francs par poule en moyenne.

«Lorsque les coopératives affir-
ment ne pas disposer de stock,
note M. Gabriel, il faut savoir que
la SEG, groupement chargé par la
Confédération du ramassage des
oeufs (vente indirecte), a, à une
certaine période, dû se résoudre à
«casser» le prix de l'œuf à 11 cen-
times. Les stocks existent. A Pâ-
ques, la production est très forte, à
l'inverse de la saison estivale ou
l'on note une chute dans la pro-
duction. C'est une excellente chose
pour l'importateur qui, grâce à
certains subsides (3 à 4 centimes
par pièce) parvient à mettre un
produit moins cher sur le marché.
Ceci au détriment des profession-
nels qui vendent directement leur
marchandise à un prix évidem-
ment supérieur (pas de subsides. »

A LA FONDATION GIANADDA
MARTIGNY (phb). - «C'est tout
simplement génial!... » nous con-
fiait , radieuse, Marie-Antoinette
Gorret au moment d'accueillir, sa-
medi vers 17 heures, ses hôtes en
la Fondation Pierre-Gianadda. De
nombreux Octoduriens, autant
d'amis, personnalités et autorités
largement enclins à saluer l'œuvre
de Marie-Antoinette Gorret, qui
pour la première fois affronte son
public.

Et, comme pour rajouter encore
au succès du jour, les créations ar-
tistiques du maître fleuriste Jean-
Marie Leemann accompagnent
somptueusement - le temps de
l'exposition - le travail tout de ré-
flexion de Marie-Antoinette.

Croyez-moi, le public ne fut pas
avare de compliments tant à
l'adresse de la fondation qu'à celle
des deux artistes octoduriens
qu'elle honore et qui commencent
seulement à faire parler d'eux.
Parlons justement de Marie-Antoi-
nette Gorret qui avec ironie et hu-
mour cerne ce monde qui, la pas-
sionne et la révolte tout à la fois.

Tendre à l'essentiel
Libre avec un brin d'insolence,

Marie-Antoinette Gorret dénonce,
condamne, s'étonne et questionne.
Il ne faut toutefois pas s'y mépren-
dre, précise le critique, l'artiste ne
s'élève pas en juge car au-delà de
son œuvre parfois caustique, elle

L'une des scènes de ces deux soirées «Dans les nuages »

Sîrli1

L'élevage de M. Gabriel Even Gabriel, à Bex ; cinq millions d'oeufs par année.

Entrave à la liberté
de commerce

La nette régression de 1981,
note M. Gabriel , est due en grande
partie à l'impact négatif des deux
nouvelles ordonnances. Le con-
sommateur s'est laissé berner par
la psychose de l'animal malheu-
reux. Ces deux dispositions sont
en définitive une entrave à la liber-
té de commerce. Le contrecoup

laisse percevoir son goût du mer-
veilleux qu'elle nous livre avec
sensibilité et tendresse. Ainsi, sa
fringale de vie et ses angoisses
cheminent en parfaite intelligence.
Instinctive, elle s'oblige à la ri-
gueur, gommant le spontané pour
tendre à l'essentiel.

Avis au public : ce serait folie
que de ne point s'ouvrir au mes-
sage proposé de Marie-Antoinette
Gorret.

La noblesse des fleurs
Quant à Jean-Marie Leemann, il

convient d'aborder son art, ses
créations toutes de suggestions et
de finesse par un coup d'œil tantôt
précis, tantôt plus déployé. Le ma-
tériau noble, le bois, la racine, la
fleur séchée, des masques par-
fois... dans l'imbrication de leurs
formes, composent des tableaux
inattendus, différents, merveilleux.
Merveilleux d'élégance dans
l'architecture, dans les couleurs, le
tout parfois révélé par un judi-
cieux trait de lumière.

Qu'il s'agisse de Jean-Marie
Leemann, qu'il s'agisse de Marie-
Antoinette Gorret, les deux artistes
octoduriens nous parlent avec
amour, richesse, sensibilité des
êtres et des choses au travers de
leurs œuvres qui, le moins que
nous puissions dire, ne seront ja-
mais en peine de retenir votre at-
tention.

passe, la production a repris pour
être actuellement au niveau de
1981. La demande n 'a donc pas ré-
gressé. 35% des œufs mis en vente
en Suisse proviennent de l'étran-
ger. Il faut savoir en effet que les
coûts de production , en Hollande
par exemple, permettent d'offrir
un produit pour 9 à 10 centimes,
franco frontière , toutes taxes
payées. Les œufs sont produits ex-
clusivement en batteries. En Suis-
se, ce prix peut être multiplié par
trois , sans compter les frais de
commercialisation.

L'hypocrisie
du consommateur...

Le vote sur la protection des
animaux en Suisse permet l'apport
d'œufs étrangers, proposés à de

Récital en faveur
des réfugiés à Bex
BEX (rue). - Né en 1947 à Parral ,
au sud de Santiago, Alberto Ferez
a fui son pays après le putch des
militaires de 1973. Enmené à San-
tiago par ses parents paysans ,
après l'école il y suivra une for-
mation d'horloger. Sa mère , gui-
tariste , imprègne le jeune Alberto
des airs chiliens. Il fait la connais-
sance du poète Pablo Neruda et
découvre les valeurs culturelles
sud-américaines.

Obligé de quitte r son pays, il ne
l'oublie cependant pas. Il parcourt
dès lors le monde , en distillant sa
parole au son d'une musique toute
de sensibilité. Souffrant morale-
ment du déracinement , il promène
ses chansons un peu partout. La
semaine passée au Japon (3e prix
du Festival Saibu Music). Il s'est
également produit à New York , en
Améri que latine et dans différents
pays d'Europe. Il travaille à Ge-
nève en tant qu 'éducateur dans un
centre pour handicapés mentaux.

Une nouvelle étape
Invité par Mme Josette Batail-

lard , membre du comité de soutien
présidé par le conseiller communal
et député Arnold Chauvy, Roberto
Ferez a donné son récital en fa-
veur des réfugiés politi ques instal-
lés sur les bords de l'Avançon.
L'objectif d'une telle soirée , note
Mme Bataillard , consiste à aider

bas prix. Lorsque l'on sait que
dans ces pays, les œufs sont tota-
lement produits par un moyen
condamné en Suisse, M. Gabriel
ne peut s'empêcher de penser que
le consommateur fait preuve d'un
certain manque de courtoisie. « On
veut bien protéger les animaux
chez nous, avec toutes les consé-
quences qui en découlent, mais
alors chez nos voisins, cela n 'a pas
d'importance. Cela ne nous regar-
de pas » .

C'est une politique globale qui
sera à discuter avec le Conseil fé-
déral , remarque le producteur bel-
lerin en constatant que l'œuf pro-
duit en batterie revient cinq centi-
mes meilleur marché que celui
produit sur sol.

Une fois de plus, ce sera le con-
sommateur qui payera la différen-
ce.

tous les exiles qui veulent poursui-
vre une formation professionnelle.

Exposition de tableaux
En première partie, l'exilé tché-

coslovaque Kavasek , dont les pa-
roles furent traduites par le pas-
teur Bernard Martin , a également
apporté , par ses chansons , son sen-
timent de douleur face à cette im-
portante perte pour son pays : la li-
berté . A la fin de ses études de
théologie, en 1968, il quitte une
Tchécoslovaquie écrasée par les
chars russes. Ses textes qui , au dé-
but , ne répandaient pas d'idées po-
litiques sont , depuis son exil forcé ,
teintés de la « rage » de cette liber-
té perdue.

Une exposition de tableaux ,
œuvres de trois peintres réfugiés,
agrémentait la soirée. M. Srunger ,
directeur du centre bellerin , en re-
merciant la municipalité locale
pour son aide , les écoliers pour les
décorations de la grande salle ,
note que depuis l'instauration du
centre , ce ne sont pas moins de
192 requérants d'asile qui ont bé-
néficié de l'acceuil de Bex. Prévu
au départ pour six mois, l'institu-
tion bellerine ainsi que celle de
Crissier vont devenir permanentes.
Un contrat signé avec l'Etat de
Vaud et la Croix-Rouge , pour six
ans , permettra de continuer
l'œuvre commencée.



Un menu
Omelette
Terrines de foie
de volailles
Endives sautées à cru
Glace à la vanille

Le plat du jour
Terrines de foie
de volailles

Pour deux personnes:
200 g de foie de volailles, sel,
poivre, fines herbes: cibou-
lette, estragon, cerfeuil; ge-
lée (un demi-sachet de gelée
au madère, un quart de litre
d'eau, bouquet garni - thym,
laurier, romarin); garniture
(quelques feuilles de salade).

Préparation: 30 minutes -
Réfrigérateur: 1 heure. '

Matériel: 2 terrines indivi-
duelles ou 2 coupes, ou 2 pe-
tits bols.

Faire sauter à la poêle
antiadhésive les foies de vo-
lailles coupés en morceaux.
Quand ils sont cuits, saler et
poivrer. Préparer la gelée en
versant le demi-sachet dans
le quart de litre d'eau froide.
Ajouter un petit bouquet gar-
ni. Porter doucement à ébul-
lition en tournant sans cesse.
Passer la gelée et la laisser
tiédir. Mouiller les terrines
avec de l'eau froide. Verser
dans le fond 5 mm de gelée.
Mettre au congélateur pen-
dant 15 mn. Quand la gelée
est prise, déposer les mor-
ceaux de foies. Ajouter les fi-
nes herbes hachées. Remplir
de gelée. Mettre les terrines
au réfrigérateur et laisser
prendre. Lorsque la gelée est
prise, démouler les terrines
en les trempant quelques
instants dans l'eau très chau-
de. Servir les terrines entou-
rées de feuilles de laitue.

On peut suivre la même re-
cette avec 2 tranches de jam-
bon, 200 g de restes de pou-
let, pintade, lapin, canard,
rôti de dindonneau, veau,
bœuf haché.

Une recette
Endives sautées à cru

« L'idée des légumes sim-
• plement émincés ou hachés
f puis sautés à cru est géniale.
O Vous réduisez ainsi le temps
• de cuisson, le goût des lé-
• gumes est plus naturel, plus
§ présent, et en deux temps
• trois mouvements avec un
• hachoir électrique, c'est tout
s prêt à cuire. Nous vous don-
© nons cette recette pour des
• endives, mais bon nombre de
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Notre force: le choix de pullovers enfants Un cadeau pratiqueK / TV

EN FÊTE

ACTION
DE LA SEMAINE

Poulets frais du pays
sans abats le kg Fr. 7.40

Lapins frais
sans tête le kg Fr. 12.40

Salametti la paire Fr. 2.—

Biscuits Finpak
de Wernli
la boîte de 750 g Fr. 12.20

Duo café au lait
Flacon décoratif

300 g Fr. 7.70

Oranges Navelinas
le filet de 1 kg Fr. 1.40

Citrons d'Espagne
le kg Fr. 1.50

¦V  ̂AUX GALERIES DU MIDI I

• Se déguiser est char-
J mant, se faire déguiser,
0 c'est triste.

• Chanel

••••••••••••••••••
légumes s'accommodent fort
bien de ce traitement.

Comptez deux belles en-
dives par personne. Net-
toyez-les en enlevant les pre-
mières feuilles si nécessaire,
et la partie arrière qui est
dure et donne de l'amertu-
me. Passez-les quelques se-
condes au hachoir électri-
que. Faites fondre une ou
plusieurs noisettes de beurre
(selon la quantité) dans une
poêle et faites revenir les en-
dives pendant 10 mn. Assai-
sonnez selon votre goût. El-
les doivent être légèrement
dorées. C'est délicieux tout
seul ou alors avec une volail-
le ou un poisson.

Conseils culinaires
Pour éviter des blancs

d'œufs très fermes, il faut les
laisser à température am-
biante quelques heures.
Vous pouvez très bien utili-
ser des blancs d'œufs qui
vous restent (pas plus de 24
heures) tenus au frais. Si
vous ne savez plus combien
il y en a, comptez que cinq
blancs moyens font environ
150 g, ceci pour préparer un
« appareil » : fond, meringues,
succès, noisettine, etc. Une
pointe de sel aide au démar-
rage, fouettez doucement au
début, puis accélérez. Le su-
cre (un mélange sucre glace
2/3 pour 1 /3 sucre semoule)
sera introduit peu à peu. Ce
mélange doit être utilisé aus-
sitôt.

Pour obtenir des blancs
très blancs, les Anglais utili-
sent la crème de tarte difficile
à trouver et que vous pouvez
remplacer par quelques
gouttes de vinaigre de vin
blanc.

Pour beurrer un moule.
Utilisez un beurre juste
«pommade» passé au pin-
ceau soigneusement, en in-
sistant dans les angles, re-
coins et, pour les moules à
côtés, les reliefs. Ce moule
doit être assez froid, le beur-
re n'aura pas ainsi le temps
de redescendre. Farinez ou
poudrez de chapelure, puis
tapotez pour faire tomber
l'excès.

I

Deux modèles fantaisie avantageux en acryl qui plairont à Duster fillette : coton polyester
vos enfants : Bleu ou bois de rose, de 6 à 16 ans
modèle garçon gr. 116-176 Fr. 17.80 / 19.80 Duster garçon: velours frotté
modèle fillette gr. 116-176 Fr. 22.80 / 24.80 Marine ou bordeau, de 6 à 16 ans

SIERRE
Médecin de garda. - Tél. 111
Pharmacie de «ervice. - Burgener ,
5511 29.
Hôpital d'arrondl.iement. - 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.; 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. Soin»: 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 Ml-
chelle Fasnacht. Assistante* sociale* : 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; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour le* handicapé* physi-
que* et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritain*.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et le* Jour* do lit*. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissole, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accident*
des garagiste* valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit :
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompe* funèbre*. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.uiuu|n M>». — VSIH|J^
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Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. — Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit ,
tél. 31 12 69. .««""•""'S».
Montana.- Dancing Le Mazot, ouvert tous
les soirs de 21 h. à 3 h. A l'année, orches-
tres variés. Tél. 027/41 30 79.
CPM, centre de préparation au mariage. —
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest , 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association de* taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de servie*. - 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. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Lu 29 et ma 30: Machoud, 22 12 34; me 1er
et je 2: Buchs, 2210 30; ve 3: du Nord,
23 47 37.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Servie* 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 Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association de* parent* de
Sion et environ». - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dent*. - 24 heures sur 24, <& 23 19 19.
Auto-secour» de* garagistes valalsans, dé-
pannage» mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage E. Frey SA, Sion (jour et nuit
22 98 98).
Servie* de dépannage du 0,8%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Déoannaae Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompe* funèbre*. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Garderie. — Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures è 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Servie* social de la commun* de Sion. -
Centre médlco-*oclal subréglonal Agettos ,
Salins, Veysonnaz , av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin*. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrisson*, coure de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soin* à la mère et l'en-
fant» . - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociale*. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aide* familiale*. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfant*. — Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21.
Centre de planning familial. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous.
Ouvert le vendredi de 16 h. 30 à 17 h. 30.
Tél. 23 46 48.
Centre de consultation conjugal*. - Av. de
la Gare 21. Consultations sur rendez- vous.
Tél. 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Salnt-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Servie* social pour la* handicapé* physi-
que* et mentaux. - Centre médico-social
régional, ruo St-Guorin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi, vendredi de 14 h. 30 à 19 h.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque de* jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châtoauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.

Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femme*, 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 10 18.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat , rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Pro Juvontute. — 20, rue de la Porte-Neuve,
tél. 22 60 60 ou 38 22 34.

MARTIGNY
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subrégional. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Servies social pour le* handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti. 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 2413 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Frassa transports,
2 43 43.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Servie* d'aides 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.
Groupa* alcoolique* anonymes «Octodu-
ra». - 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 femme* Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sittlng - 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 Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l' automobile. Ex-
position Marie-Antoinette Gorret , du 27 no-
vembre 1982 au 16 janvier 1983. Invité au
foyer: Jean-Marie Leemann. Ouvert tous
les jours (sauf le lundi) de 13 h. 30 à 18 h.
Repa* à 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 ¦»¦¦- «» ¦—
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. VIEGE
Médecin de service. - En cas d'urgence en pt,arrriac|e de service. - Burlet. 46 23 12.
I absence de votre médecin habituel, clmi- «.__,,__ J„_,.I„ .,..,™,.,™ D„„,
queSain,-Amé, ,é,. 65 12 12
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Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , tél. 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. — Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.

.

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

MONTHEY
Pharmacie de servies. — Contât, 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical jeudis après-
midi, dimanches et jours fériés, tel
71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h. 30 à 15 h. 30, 18 h. à 19 h.; chambres
privées 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , appeler le nu-
méro 111.
Servie* social pour le* handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. — Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent
station place Centrale, téléphone 71 1484
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, $
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : £ 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. — Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. -Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les soirs de
22 heures à 3 heures.
Centre fltnes* du Chablals. - 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 66 11.

BEX
Médecin et pharmacie de servie*. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Central*. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 631212.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. —Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit , ?
71 17 17.
Musée de Bex. — Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/63 1416.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. -26 27 18. '
Service du feu. - Téléphone N° 118.

BRIGUE
Pharmacie de service. — Dort, 23 41 44.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6. tél.
23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
tél. 23 80 42.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Spitalstrasse 1, tél. 02B
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
' ~J_î^ t̂̂Sç\u?iy~. /J^r«y -̂ nH4 Éaff--
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17.45
17.50

18.40
19.00

19.10
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Ce soir à 20 h. 30 -14 ans Lundi et mardi'à 20 h. 30 -14 ans
Un film James Bond 007 Sean Connery est James Bond dans
MOONRAKER LES DIAMANTS SONT ETERNELS
avec Roger Moore Action... Humour... Suspense...

|ffi.^MMjtëSffÎTmHBttB Ce soir à 20 h" 30 -16 ans
Film d'art et d'essai

Ce soir à 20 h. 30 - Ciéma et culture EAUX PROFONDES
Le ridicule des photographieurs et des pho- Un film de Michel Devllle
tographiés gicle en des séquences fort drô- avec Isabelle Huppert et J.-L. Trintignant
les et en des gags involontaires
REPORTERS
de Raymond Depardon sffTjMl I 11 I 1 fTJ*»»f7JTiTilM B

lll L J \ I fil i '¦¦ LfftfjrTnfeafff Aujourd'hui: relâche
^̂ ^̂ ^̂ M "̂*^̂ ^̂ "- "¦"¦ ¦" Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
ptpiarhn F"m °"art et d' essaiHelacfie EAUX PROFONDES

H'"' frl IBffliP lil , ! LJ i |  l'ai ll|l |l | i m
Ce soir à 21 heures -16 ans llll J i 1111 ¦! (¦ f lr̂ T#iy|'J|qip
L'INVITATION AU VOYAGE
de Peter Del Monte. Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Ils sont jumeaux, ils ont vingt ans, ils s'ai- LES 13 COUPS MORTELS
ment d'un amour fou, plus fou que l'amour DU KUNG-FU
fou. Un nouveau super-Karaté...

Relache Ce soir à 20 h. 30 -18 ans¦ Le fabuleux film-choc d'Alan Parker
f JM \ M  ¦llilHHIII B MIDNIGHT EXPRESS
^llM ll A voir ou à revoir...

Ce soir à 20 h. 30-12 ans
LE GENDARME ET LES GENDARMETTES t*-*J-TT>sl*llllll **ll*l*â***l*W7anâ******* âmUn film de Jean Girault ¦ 1 4fl B43JH Ilavec Louis de Funès et Michel Galabru ts^ljB MIWTiit!W»l
Venez rire et vous détendre en famille
Faveurs supendues Ce so|r a 20 h 30. Dès -, 8 ans rev0|us

Parlé français¦ if } \ m  ¦¦¦tTTïïïïïïlin LES PETITES ALLUMEUSES
L*r J L * J i I LVlKfXr>!a^reiill Strictement pour adultes avertis

Ce soir à 20 h. 30-16 ans 
PINK FLOYD THE WALL J—^^T 1 ' I ' T "̂Un film hallucinant d'Alan Parker et de If A wa ¦*¦!¦ ¦ A I
Roger Waters «a*** V ¦ 
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Ce soir à 20 h. 30 -16 ans Tirage du samedi 27 novembre
BLADE RUNNER °
de Ridley Scott avec Harrison Ford S»»»»»M»»»»»»»»»»»»»»»»»»»*»»»JS»«««««««««»S1Musique de Vangelis
Los Angeles 2019, 106 millions d'habitants... Q | Q t\*f
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15.05 Point de mire
15.15 Vision 2

15.15 Les actualités
sportives
15.55 Sous la loupe
Fernand Luisier:
Le temps de la vendange
16.15 Le monde
en guerre:
26. Souvenons-nous.

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

17.20 Charlotte aux fraises

La finale du grand gâteau.
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien.
Journal romand
Le fils de l'horloger
56. Première au péniten-
cier.
Le dernier mot
Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovici.
Téléjournal
A bon entendeur
Spécial cinéma:
Gros plan sur
Llno Ventura

20.50 Classe tous risques
Film de Claude Sautet.
Avec: Lino Ventura, Jean-
Paul Belmondo, Sandra
Milo, Marcel Dalio, Bernard
Dhéran, Claude Cerval,
etc.

r&dio
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. 021/21 75 77
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
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
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22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

Ce soir c'est Terre des
hommes Lausanne qui ex-
prime en toute liberté sa
conviction profonde.

16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Parole Chicago

11. Le cadeau d'anniver-
saire.

18.25 Les programmes
18.35 DieLaurents

Le temps de la négligence
(1 re partie).

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 La chasse au trésor
21.05 Kassensturz
21.40 Téléjournal
21.50 Wlnterstadt
¦ Film suisse de Bernhard
Giger (1981), avec Peter
Hasslinger, Gisèle Ratz , Ja-
net Haufler, etc.

23.05 Rfiume slnd Hûllen,
slnd Haute
Film documentaire.

23.45 Téléjournal

18.00 La pèche
La boutique de M. Pletro
Robin et Rosi
10. Les uniformes.

18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

2. Voyage dans les eaux
d'Europe.

19.15 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 L'armata brancaleone

Film de Mario Monicelli ,
avec Vittorio Gassman,
Gian Maria Volonté et En-
rico M. Salerno.

22.40 Deuxième soirée
Avec Vittorio Gassman.

0.10 Téléjournal

«jjjssj ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ABiAssssssstssAJjtjljB.

11.15 TF1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 Portes ouvertes

| 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-mouton
9.20 La musardlse
9.50 L'oreille Une

avec la participation des
quotidiens suisses ro-

10.10 Itinéraire
10.40 Regards
11.45 Pour les enfants
12.05 Le petit mouton noir
12.20 Lundi... l'autre écoute

par Michel Dénériaz
12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Une production de
Jacques Donzel
Saltimbanques

13.40 Histoire d'animaux
14.05 Les déménageurs

de pianos
15.05 Espace libre
16.05 Le diable au cœur
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
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
19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

par Robert Burnier
21.05 Destination: Insolite
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Les contes de Chella
d'Alphonse Layaz
Avec: Claire Dominique,
Germaine Eplerre, Adrien
Nicatti et Alfredo Gnasso-
éro

23.00 Blues In thenlght
par Bruno Durrlng

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 et 22.28
6.00 Informations
6.05 (s) 6/9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.10 Madeleine reçoit Dagober-

to Llnharès, guitariste
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
9.30 Education dans le monde

Les activités internationa-
les

10.00 Portes ouvertes sur...
L'écolB

10.30 (s) La musique et les Jours

13.50 Après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus,
14.05 CNDP. 14.25 A votre
service. 14.30 ¦ Les arti-
sans attaquent à l'aube,
film. 16.00 A votre service.
16.05 Voyage au pays de...
17.25 A votre service. 17.30
Empreintes. 17.50 A votre
service.

18.00 C'est à 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

Les frondeurs.
20.00 TF1 actualités
20.35 L'avenir du futur:

Docteur
Françoise Gallland
Film de Jean-Louis Bertu-
celli, avec: Annie Girardot,
Jean-Pierre Cassel, Fran-
çois Perler, William Coryn,
Isabelle Huppert, Suzanne
Flon, etc.
22.10 Débat :
La révolution du diagnos-
tic.

23.10 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 (6)
Feuilleton.

14.00 Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous.

15.00 Le voyage
de Chartes Darwin (5)
Avec: Malcolm Stoddard,
Andrew Burt, David Ash-
ton, etc.

16.00 Vivre au Sahara
16.55 Concert
17.20 La télévision

des téléspectateurs
17.45 RécréA2

Emilie. Télétactica. Le petit
écho de la forêt. Jane de la
jungle: Soupçons.

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:

Phèdre
Tragédie en cinq actes de
Jean Racine. Avec: Silvia
Monfort , Alain Cuny, Eléo-
nore Hlrt, Gérard Ismaël,
Nathalie Jadot, William Sa-
batier, etc.

22.50 Antenne 2 dernière

N
12.00 (s) Table d'écoute \ m  ¦TW'WWTTT f B

Les nouveautés du disque I M-ijLAJ II I I N  M M B
classique Club de nuitpar Albin Jacquier 6-00 Bonjour

12.40 env. Accordez nos violons goo Agenda
Les auditeurs s'expriment 12!oo Magazine agricoleà l'antenne (022/209818) 12.15 Félicitations

«oS5 . co"=erts du I°ur 12.40 Rendez-vous de midi
«22 ^"T.!1 

de 
13h8Ure8 14

°5 Pafles de Bernsteln, Sulll-13.30 (s) Alternances van? j . strau88j Ze)|eri
<. A„ Par ? a ,d Su,8r Hellmesberger, Offenbach,14.00 La vie qui va. Massé, Lumbye
„ M 

Le quotidien de la société 15.M Disques champêtres
15.00 (s) Suisse-musique 1605 Blg BandDRS

Production : 17-00 Tandem
Radio suisse alémanique 18.30 Sport

17.00 Informations 1̂ 45 Actualités
17.05 Empreintes l930 Disques de l'auditeur

Le magazine des lettres, 21.30 Politique Internationale
des arts et des sciences 22.05 Folk
Des arts et des hommes 23.05 Une petite musique de nuit

18.00 (s) Jazz Une 24i0o Club de nuit
18.50 Per I lavoratorl italien!

In Svlzzera ¦****B*TT**SW«»*W «̂«*B**T««««««««»
19.20 Novltads B,1 Mlif-MS-H-ldl

Informations en romanche
19.30 Portes ouvertes sur... Informations à 1.00, 6.00, 7.00,

L'école 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
par Jean-Claude Gigon 16.00, 23.00, 24.00, 1.00

20.00 informations Radio-nuit
20.02 (s) L'oreille du monde 6.00 Musique et Informations

Paroles et contre-chants 9.05 L'autre matin
20.30 En direct de la salle Patino 12.10 Revue de presse

à Genève 12.30 Actualités
Concert public donné par 13.05 Feuilleton
Elisabeth Chojnacka, cla- 13.30 Musique populaire suisse
veclnlste 14.05 Radio 2-4
A. Boucourechliev 16.05 li fiammlferalo
Joh. J. Froberger 17.30 Après-midi musical
G. Ligl, etc. 18.30 Chronique régionale

22.30 Journal de nuit 19.00 Actualités spécial soir
22.40 env. (s) Musique de nuit 20.00 II suonatutto
24.00 Informations 22.15 Le temps et les arts
0.05-6.00 (s) Refais de Couleur 3 23.05 Radio-nuit
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Couche de fond : maigre !

Nord des Alpes et Alpes : couche de stratus jusque
vers 2000 mètres. Quelques éclaircies dans les Alpes.
Environ 5 degrés. Bise faible à modérée sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine : couvert, quelques pluies.
Evolution jusqu'à jeudi : au nord : des stratus sur le

Plateau et au Tessin, en partie ensoleillé dans les Alpes.
A Sion : samedi : nuageux, belles éclaicies de foehn,

12 degrés ; hier : couvert, très faible pluie par moments,
5 degrés. Hier à 13 heures : 3 (pluie) à Berne, 4 (très
nuageux) à Zurich, 5 (pluie) à Bâle, 6 (très nuageux) à
Genève, 9 (couvert) à Locarno, -7 (peu nuageux) au
Santis, 4 (très nuageux) à Paris, 11 (très nuageux) à
Milan , 14 (très nuageux) à Tunis, 15 (beau) à Palma.

La température moyenne de décembre en Suisse:
Locarno 3,7, Lugano 3,0, Montreux 2,3, Pully 2,0, Nyon
et Magadino 1,6, Genève 1,5, Bâle 1,3, Neuchâtel 1,1,
Sion coteau 0,8, Lucerne 0,4, Coire 0,3, Zurich 0,0 ° C.

18.30 FR3 jeunesse
18.55 Court métrage
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 La minute nécessaire

de monsieur Cyclopède
20.35 Le diable par la queue

Film de Philippe de Broca.
Avec: Madeleine Renaud,
Yves Montand, Maria
Schell, Ciotilde Joanno,
Marthe Keller, Jean Roche-
fort, etc.

22.05 Soir 3
22.35 Thalassa
23.20 Musl-club

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Abendrot.
17.20 Spass muss sein. 17.50 Té-
léjournal. 18.00 Programmes ré-
gionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Les mystères de Paris (5). 21.15
Ce pourrait être une oasis. 22.00
Schônfischs Nachtprogramm (2).
22.30 Le fait du jour. 23.00 Das
Mâdchen mit dem Cello, film.
0.35-0.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjournal. 16.04 Introduction au
droit de la famille. Flash d'actua-
lités. 16.35 Lassie. 17.00 Téléjour-
nal. 17.08 L'illustré Télé. 17.50
SOKO 5113, série. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Na sowas ! 20.15 Impul-
se. 21.00 Téléjournal. 21.20 Fuite
hors de Poméramie, film. 22.55
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
(10). 21.40-22.40 env. Le Fùhrer
oublié.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Die Spie-
lerin , film. 11.35 Népal. 12.00 ¦
Vàter der Klamotte. 12.15 Trun-
kene Herzen drehen sich um den
blassen Mond. 13.00 Informa-
tions. 17.00 AM, DAM, DES. 17.30
Il était une fois l'homme. 18.00
Das blieb vom Doppeladler, série.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Sports.
21.00 Où en suis-je? 21.05 Un
shérif à New York. 22.15 Sports.
22.45-22.50 env. Informations.
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Pour une médecine plus humaine
dans le secteur hospitalier
SAINT-MAURICE (cg). - C'est le titre du forum qui s'est tenu à
Sion le samedi 20 novembre et samedi dernier 27 novembre au
foyer franciscain de Saint-Maurice, dans le cadre de la pastorale
du monde des hôpitaux et de la santé. A dire vrai, ce fut un suc-
cès quant à la participation du personnel des hôpitaux qui a en-
tendu Mme Geneviève Muret-Stucky (infirmière-conseil à l'hô-
pital de Morges), le Dr Willy Dettwiler (médecin-chef du dépar-
tement médecine de l'hôpital régional de Sion), le révérend père
Bernard Rey-Mermet , aumônier d'action catholique à Martigny.

Un6 aDDrOChe decin est-il compris dans sa scien-
, "" ̂  , « » ce et sa technique qui lui donnent
numaillSCÊ QU nialadC je pouvoir de soigner, car la fonc-

C'est ce à quoi s'est attachée
Mme Geneviève Muret-Stucky qui
a d'abord traité des soins d'entre-
tien et des soins réparateurs du
personnel infirmier en milieu hos-
pitalier, de la thérapeutique clini-
que et des relations de soignant à
soigné, démontrant la revalorisa-
tion nécessaire, au sein de la famil-
le, des soins à donner à un être hu-
main et non à un numéro. Cette
approche humanisée du malade
doit tenir compte des conditions
de vies sociales et familiales, cul-
turelles, intellectuelles et religieu-
ses du malade afin d'affronter ses
remises en question en le soute-
nant pour qu'il se prenne en char-
ge avec l'aide du soignant ou de
groupes de soutien.

En effet , on ne peut pas soigner
si l'on ne réfléchit pas au problème
de la maladie en recherchant éga-
lement où se situe la limite du trai-
tement réparateur ou celui d'entre-
tien. Il y a également lieu de tout
mettre en œuvre afin de participer
à l'éductation du malade dont les
exigences sont parfois impossibles
à satisfaire.

Vers un homme
plus humain

Le Dr Dettwiler fait une appro-
che différente de Mme Muret-
Stucky, mais son langage est en
fait semblable. Il relève que la mé-
decine est un monde de technique,
le médecin un instrument scienti-
fique qui apporte au malade tou-
jours plus de chance de survie
alors que le personnel infirmier Le personnel infirmier doit
analyse le comportement afin de avoir un idéal au-dessus du motif
permettre au médecin et au per- d'humanité ou d'intérêt , mais dans
sonnel de maison de mieux aider le cœur l'esprit vivant de l'huma-
le malade, ceci dans le cadre d'un nisation de sa fonction auprès du
homme plus humain, du médecin malade quelles que soient ses con-
à la nettoyeuse. Comment le mé- naissances techniques ; le person-

COLLOMBEY
Etre sportif et avoir 20 ans

COLLOMBEY-MURAZ (cg). -
Vendredi dernier, l'administration
communale a eu l'heureuse idée
de jumeler la remise du «mérite
sportif» et le «diplôme de ci-
toyen » aux jeunes gens et jeunes
filles atteignant leur majorité ci-
vique en 1982.

C'est ainsi que cette double ma-
nifestation a été ouverte par un
concert-apéritif offert par les mu-
siciens de la Collombeyrienne, puis
le municipal Daniel Parvex (prési-
dent de la commission des sports) a
procédé à la remise des prix du mé-
rite sportif à Jean-Luc Brifare et à
son frère Alain , respectivement
champion romand de lutte en 1982
et champion suisse de lutte libre
1982 ; Jean Brun , champion suisse
de tir à l'arc 1982 ; Bernard Gavil-
let, dont l'activité est méritante en
cyclisme professionnel et à la petite
Corinne Aviolat qui a décroché le
titre de championne suisse juniors
de marche sur 5 km.

En équipe c'est le SC Bellevue
avec Philippe et Raphy Frossard ,
accompagnés de Gérard Tissières
avec son premier rang en catégorie
légère au Trophée du Muveran,
ainsi qu 'à l'Arc-Club qui a obtenu
le titre de champion suisse indoor
1982 avec Jean Brun, Franco Pittier
et André Leu.

L'autorité
et la population
comptent sur vous...

La seconde partie de cette soirée
était spécialement réservée à la
promotion civique d'une cinquan-
taine de jeunes filles et jeunes gens
ayant atteint leur majorité en 1982.
Ils étaient une trentaine à avoir ré-
pondu à l'invitation de la munici-
palité, ce qui représente 60%, une
proportion plus qu 'acceptable qui
est une démonstration du renou-
veau enregistré au sein de notre
jeunesse qui semble s'intéresser da-
vantage que ces dernières années à
la vie civique.

En remettant le diplôme, le pré-
sident de la commune, M. Arthur
Zimmermann, a souligné combien
l'autorité et la population comp-
taient sur la jeunesse qui entrait
dans la vie civique, une jeunesse
qui a devant elle un avenir qui s'an-
nonce difficile certes, mais auquel

tion du médecin veut qu'il impose
sa technique pour soigner le ma-
lade ?

Le personnel infirmier détient
lui, un grand pouvoir parce qu'il
soigne le malade dont il est le con-
fident. Dans la médecine hospita-
lière, le personnel infirmier doit
être à l'écoute du malade afin de
préparer le dialogue entre celui-ci
et le médecin. Chacun, du méde-
cin au plus petit poste de l'hôpital,
doit offrir sa tendresse et sa cha-
leur humaine au malade.

En terminant, le Dr Dettwiler se
demande quel est le médecin, le
soignant et le malade idéal? Une
chose est certaine : l'équipe soi-
gnante doit avoir une large gamme
d'ouverture, afin d'humaniser
l'homme et ses fonctions, mais le
côté émotionnel ne doit pas se lais-
ser dominer en développant
l'écoute ce qui implique un certain
apprentissage. L'écoute est l'effort
de tous, conclut le Dr Dettwiler.

Mettre l'accent
sur le respect du corps

Le révérend père Bernard Rey-
Mermet relève que le soignant,
qu'il soit médecin, infirmier ou
membre du personnel de maison,
ne répond véritablement à sa vo-
cation que dans la mesure où il re-
cherche l'harmonie entre celle-ci
et le plan de Dieu, car l'amour ne
donne pas de recettes mais rend
inventif. L'acharnement thérapeu-
tique ne doit pas faire oublier le
respect de la personne humaine,
de son identité.

elle a la possibilité d'apporter sa
contribution sur le plan économi-
que, politique et social en s'intéres-
sant activement aux destinées du

i pays en partant de sa collaboration
intelligente et efficace sur le plan
local d'abord.

Roseline Marquis, qui atteindra sa majorité civique le 9 décembre
prochain, tout à la joie de recevoir cette marque de confiance du
président Arthur Zimmermann, une de la classe 1962 parmi une
cinquantaine.

Les sportifs méritants de Collomey-Muraz durant l'année 1982.
Sur notre photo, il manque Gérard Tissières, Franco Pittier et An-
dré Leu. Il y a lieu de relever que pour 3000 habitants, quatre ti-
tres de champion suisse, un sur le plan romand, c 'est pour les
sportifs de Collombey-Muraz un exploit peu commun

nel infirmier doit faire régner une
atmosphère dans laquelle la vertu
accomplit des merveilles que ni les
inventions techniques ni le méde-
cin ne peuvent accomplir.

L'origine de ces journées est
due au conseil pastoral diocésain
du secteur hospitalier , journées
présidées par le Dr Antoine Nuss-
baumer. C'est au foyer franciscain que s'est tenu le forum de samedi dernier. La participation fu t  importante.

Le Vieux Saint-Maurice et le péage du XIIIe au XIVe siècle
SAINT-MAURICE (cg). - Le co-
mité du «Vieux-Saint-Maurice»
a réussi, depuis quelques années,
à donner un regain d'intérêt à ses
activités grâce au dynamisme de
ses membres que préside aujour-
d'hui M. René Reynard. La preu-
ve de ce dynamisme a été très
certainement l'assemblée géné-
rale et l'exposition ouverte de
jeudi dernier à dimanche soir à la
salle du Cercle des loisirs.

Cette assemblée a débuté à la
salle bourgeoisiale de l'Hôtel de
Ville par une courte partie ad-
ministrative. Elle s'est déroulée
dans un cadre de circonstance
avec les armoiries des familles
agaunoises en toile de fond.

Mlle Chantai Fournier (archi-
viste à l'évêché de Bâle) a donné
une conférence dont le thème,
« Le péage de Saint-Maurice de la
fin du XIHe au XlVe siècle » , a
été un élément très enrichissant
pour les participants qui ont ap-
précié la manière élégante, pré-
cise certes, mais admirablement
enjolivée avec laquelle l'exposé a
été donné.

Les participants se sont ensuite
déplacés à la salle du Cercle des
loisirs où l'exposition mise en
place sous la direction de MM.
Maurice Parvex (bibliothécaire à
l'ODIS) et le président René Rey-
nard , a été une révélation tant
par la façon dont elle a été pré-
sentée que par la valeur des piè-
ces exposées. Ce fut l'occasion
pour M. Maurice Parvex d'adres-
ser quelques mots à l'assistance
sur les besoins d'une communau-
té à connaître ce qu'elle fut et ce
qu'elle est.

Cette soirée s'est terminée avec
la participation des membres du
Conseil municipal et de la commis-
sion des sports autour d'une agape
à laquelle ont pris part également
les récipiendaires du « mérite spor-
tif » 1982.
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A gauche, Mlle Chantai Fournier et le présiden t René Reynard examinant un vieux document ma-
nuscrit. A droite, cinq Agaunois bon teint penchés sur l'examen de vieilles p hotos représentant des
sites aujourd'hui disparus ou transformés.

La dernière jou rnée du «merle blanc»
SAINT-MAURICE (cg). - C'est en présence du président de
Saint-Maurice, M. Roger Udriot, et du directeur des écoles
d'Agaune, M. Candide Fournier, du lt Bornet de la police canto-
nale, de plusieurs membres du comité de l'ACS Valais que les
écoliers de Saint-Maurice ont été les derniers à vivre les démons-
trations du « merle blanc», vendredi 26 novembre. Il s'agit d'une
excellente démonstration de ce que doit être le comportement de
l'enfant sur la route et des conséquences que peuvent avoir son
inattention et la non-observation du code de la route.

La poupée de chiffons « traverse » inopinément la chaussée et est
projetée sur le sol avant que le chauffeur ait pu avoir une réac-
tion quelconque. En bas, il s 'agit d'interroger les élèves sur les er-
reurs commises. On reconnaît l'institutrice, MM. Rey (de l'Ecurie
13 Etoiles), Candide Fournier et le lt Bornet.

SOCIETES SPORTIVES PTT

Elections
MONTHEY (cg). - La journée de
samedi a débuté à 9 heures pour
les délégués de l'Association suisse
des sociétés sportives PTT. Ils
étaient au nombre de 130 (et non
2130 comme le titrait le NF de sa-
medi matin, ce qu'auront d'ailleurs
rectifié d'eux-mêmes nos lecteurs).

Vendredi soir, eh avance sur les
tractanda, les délégués avaient
procédé au renouvellement de
leurs instances administratives en
enregistrant la démission de
MM. Peter Bûcher (Berne) après
dix huit ans d'appartenance au co-
mité, Flavio Soldini (Bellinzone)
qui occupa une fonction au comité
durant dix ans et le remplacement
du regretté Roger Jacquier (Lau-
sanne) décédé en cours d'exercice.

La présidence sera toujours as-
sumée par Jakob Bosch (Lucerne),
assisté de Gérard Wagnières
(Yverdon) à la vice-présidence ;
Hugo Mauberli (Schaffhouse)
fonctionnera en qualité de caissier,
Heinz Kohler (Bâle), secrétaire ;
Walther Trachsel (Langnau am
Albis), J.-P. Brande (Bellinzone) et
Walther Rehber (Lausanne),
membres.

En 1983, on enregistre sur le
plan romand les manifestations
suivantes ; tournoi romand à Sion
les 11 et 12 juin ; La Chaux-de-
Fonds organisera le championnat

et programmations
de tennis de table, Montana celui
de tennis les 1, 3 et 4 septembre et
Genève recevra les pétanqueurs en
automne.

Une discussion s'engagea autour
de l'effectif des non-postiers que
pouvaient engager les sections de
football qui étaient de cinq jusqu 'à
cette année. La décision a été fi-
nalement de retenir trois joueurs
hors FIT, ce qui aura peut-être
une influence sur la continuité du
groupement de football au sein des
groupes sportifs PTT de petite im-
portance.

..m^^wm iMÊKmKÊÊmÊÊmmÊBm
De gauche à droite, durant les salutations du président du comité d'or
ganisation de cette assemblée de l'ASSPTT Conrad Rudolf : Michel Bat
man (président de l'ASSPTT Monthey), Samuel Vodoz (directeur de l'ar-
rondissement de Lausanne des télép hones), Alain Richard (vice-présiden
de Monthey), Alphonse Médico (administrateur des PTT à Monthey)
Marc-André Marguerat (directeur de l'arrondissement de Lausanne de!
postes).

Cette année, l'équipe de la po-
lice cantonale composée de MM.
Thurre, Gaillard et Copt, s'est
écartée de l'axe de la route canto-
nale pour s'attarder sur les vallées
latérales. Durant deux mois, c'est-
à-dire dès le début de l'année sco-
laire, l'action «merle blanc » s'est
arrêtée dans 29 agglomérations du
Haut-Valais et dans 31 du Bas-Va-
lais, visitant au total 127 classes et
2373 élèves de première et de se-
conde année de scolarité.

Partout la collaboration rencon-
trée avec les autorités et le corps
enseignant ainsi qu'avec les poli-
ces locales a été très bonne. En
premier heu, le personnel ensei-
gnant doit imprimer dans l'esprit
de l'enfant les règles primordiales
de la sécurité que doit suivre le
piéton, puis l'équipe de police can-
tonale passe aux démonstrations
pratiques, la plus spectaculaire,
étant celle d'une poupée de chif-
fons projetée par l'auto et les con-
séquences de cet accident inévi-
table pour le conducteur.

Le lt Bornet insiste sur la res-
ponsabilité des parents qui ne doi-
vent pas obliger leurs enfants à les
suivre hors des passages protégés
pour piétons en faisant fi de la cir-
culation.

La campagne du «merle blanc
qu'illustre le véhicule blanc du
TCS présenté par des agents de la
police cantonale spécialement pré-
parés à cette action tant sur le plan
pédagogique que technique, est
une démonstration hautement
éducative qui mérite un coup de
chapeau à ses initiateurs et surtout
à ceux chargés de la présenter aux
écoliers de notre canton.

Au cours de cette assemblée les
délégués entendirent M. Margue-
rat (directeur de l'arrondissement
de Lausanne des PTT) ainsi que le
vice-président de Monthey M.
Alain Richard . Ce dernier après
avoir remercié le personnel PTT
de l'excellence de ses services et
relevé certaines des difficultés
auxquelles ils ont à faire face, pré-
sente la ville de Monthey sur les
plans économique et culturel.

Une organisation parfaite du
bref séjour des délégués de
l'ASSPTT laissera un excellent
souvenir à tous les participants.



Violente déflagration
à Saxon: mystère total
MARTIGNY (gram). - Le mystère le plus total régnait hier
à Saxon au sujet d'une explosion qui s'est produite dans la
nuit de vendredi à samedi. Plusieurs habitants du lieu nous
ont en effet confirmé avoir été brusquement tirés de leur
sommeil ; d'autres n'ont rien entendu. Il semble bien que
ce soit dans les hauts du village que la déflagration ait été
le plus perceptible. «Un bruit très violent, suivi de quelque
chose qui ressemblait à un roulement de pierres», nous af-
firmait un Saxonain domicilié dans le coteau. La sûreté de
Martigny et la gendarmerie de Saxon ont naturellement ef-
fectué des contrôles. Ils n'ont absolument rien découvert :
ni pylône touché ni cratère dans le sol. Rien. Pas la moin-
dre trace de quoi que ce soit.

On se perd donc en conjectures du côté de Saxon.
S'agit-il d'un acte de provocation? D'autant que l'an der-
nier des déflagrations de ce type avaient été perçues à
deux reprises. On avait alors supposé qu'elles pouvaient
provenir du torrent des Vellaz, mais sans que jamais ces
suppositions ne puissent être vérifiées.

;LUB MOTORISé DE MARTIGNY

^portante échéance 1983
BTIGNY (phb). - Les plus jeu-
membres du Club motorisé de
rtigny affichent un dynamisme
certains sociétaires plus âgés

draient , par sagesse, atténuer.
'en sera rien sans doute tant le
iveau comité présidé par M.
jert Kalbermatten se manifeste
travers d'un programme d'ac-
te annuel riche et varié. Un
gramme esquissé à grands
ts vendredi soir, à l'occasion
assises générales de la société.

mi les temps forts envisagés et
plus de l'organisation (la der-
ie) du 5e Gymkhana national

EDERATION DES MUSIQUES DU BAS-VALAIS

es Comberains relèvent le défi

comité de la FMBVau travail, de gauche à droite : MM. Jérôme Vannay, vice-président; Louis
ac, secrétaire ; Jean-Michel Volluz, président; Gilbert Crept, membre ; Guy Vœff ray, caissier;
ude-Alain Richard, membre.

1RTIGNY-CROIX (phb). -
itganisation , par la Persévéran-
«e Martigny-Combe, les 27, 28
S mai 1983 du 53 Festival des
aiques du Bas-Valais s'inspire-
sans aucun doute, de l'excep-

anelle millésime 1982. La mise
place du festival 1982, on en a
wdamment parlé, fut dévolue à
fanfare L'Echo du Jorat qui

«s un bel esprit de collaboration
traîna la population d'Evionnaz.
Tant M. Vital Jordan, d'Evion-
i, que M. Georgy Rouiller , de
"tigny-Combe, présidents des
mités d'organisation respectifs,
lt, dans le premier cas, le pa-
Syrique de la manifestation
il. On parla , dans le second cas,
' souci qu'attacheront, les gars
'la Persévérance, à commencer
•M. Eugène Moret, dynamique
sident; les sociétés locales et la
Nation de La Combe à faire du
*val 1983 un moment intense
'l'activité musicale bas-valaisan-

is débats présidés par M. Jean-
hel Volluz, d'Orsières, firent
itairement le tour de l'activité
!• Retenons qu'à l'image des
ptes, présentant un léger bé-
ce, le bilan de la saison appor-
naintes satisfactions aux res-
lables de sociétés, aux musi-
s bas-valaisans en vue lors de
'ds rendez-vous. La Fête fédé-
des musiques (Lausanne 1982)
significative de l'engouement
«festé. M. Volluz rendit hom-
e aux directeurs de plus en
soucieux quant à la formation
essor musical de la jeunesse
valaisanne.
aubade de la Persévérance di-¦ par Gilbert Martenet ; le vin
nneur ; les bons mots de M.
y Pierroz , vice-président de
tigny-Combe... furent autant

d'Octodure il sera mis sur pied une
épreuve dite de trial «indoor » .
Cette manifestation ouverte aux
trialistes licenciés suisses choisira
pour toile de fond , le 17 avril 1983,
la patinoire de Martigny.

Sur le plan des activités inter-
nes, les motards octoduriens se re-
trouveront, si le cœur leur en dit, à
plus de 16 reprises lors de rencon-
tres sportives ou encore lors de
sortie en famille. Autant de ren-
dez-vous qui témoignent du bel es-
prit qui anime le CMM et sa jeu-
nesse tout spécialement.

de propositions dont les effets fu- l'ensemble des sociétés affiliées •
rent agréablement ressentis par les 26 au total - honnis Saint-Gin
délégués de la FMBV représentant golph absente.

SECTION MONTE-ROSA DE MARTIGNY

Changement de président

k.

La passation des pouvoirs entre le nouveau, M. Christophe Morand, et
l'ancien président, M. Gérard Copt.

MARTIGNY (pag) . -Après douze
années passées au sein du comité
de la section Monte-Rosa de Mar-
tigny, dont neuf en tant que pré-
sident , M. Gérard Copt a passé la
main.

Réunis samedi en assemblée
générale d'automne à Martigny,
une quarantaine de membres du
Club alpin suisse ont donc élu un
nouveau «chef de cordée » en la
personne de M. Christophe Mo-
rand. Celui-ci a fait part à l'assem-
blée de ses premiers buts : obtenir
plus de participation lors des sor-
ties, encourager les marches pour
ceux qui ne peuvent plus effectuer

PROFESSEURS DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE (1er degré) A BAGNES

Vers la création d'une Fédération
valaisanne des enseignants?
LE CHÂBLE (gram). - Défense fractionnée ou front uni? Parti-
cipation renouvelée au sein de la FMEF (Fédération des magis-
trats, enseignants et fonctionnaires) - le seul partenaire actuel du
Conseil d'Etat - ou création d'une propre fédération? L'Associa-
tion des professeurs de l'enseignement secondaire du premier de-
gré est partagée. Réunie samedi au Châble, l'AVPES du Valais
romand a réexprimé son mécontentement face à la récente déci-
sion du Grand Conseil de ne plus pleinement compenser le ren-
chérissement. Et c'est précisément dans le but de protéger leurs
acquis sociaux qu'à une courte majorité (47 voix contre 40) les
professeurs ont obtenu du comité l'étude d'une nouvelle struc-
ture appelée - si elle devait voir le jour - à regrouper tous les en-
seignants valaisans.

« Les postulats défendus par
la FMEF ont été battus en brè-
che sur le plan important de la
compensation du renchéris-
sement, devait notamment
souligner dans son rapport
d'activité M. Bernard Pre-
mand, et ce, malgré les pro-
messes faites par M. Hans
Wyer , chef du Département
des finances, à l'assemblée des

Inconfort et paradoxe
Autre chapitre aborde par

M. Premand : la nomination
d'un maître diplômé de l'ensei-
gnement spécialisé au poste
d'inspecteur. Pour le groupe-
ment, cette désignation - il l'a
d'ailleurs fait savoir dans un
communiqué - met en lumière
un paradoxe, une situation in-
confortable qui verra un maî-
tre inspecter des classes de A

4-***?

de l'escalade, intéresser les jeunes
aux cours de perfectionnement et
de formation de chef de cordée en
accordant des subsides plus im-
portants. Des buts que M. Morand
essayera d'atteindre avec un comi-
té renouvelé qui se compose désor-
mais comme suit : Christophe Mo-
rand (président), Jacky Bergue-
rand (vice-président), Claudine
Mariéthoz (secrétaire), Anne-Ma-
rie Gaechter (caissière), Luc
Weinstein (chef des courses), Eli-
sabeth Copt (adjointe au chef des
courses), Roland Métrai (chef OJ),
Raymond Berguerand (adjoint au
chef OJ).

délégués, fin août à Viège. » Et
le président de l'association
d'ajouter que cet échec n'en-
tamait pas sa conviction que
l'appartenance à la FMEF con-
stituait toujours le moyen adé-
quat de défendre les intérêts
matériels des enseignants, qu'i]
y avait lieu de faire preuve de
solidarité avec tous les autres
agents de la fonction publique.

et de B où les prescriptions en
vigueur ne lui permettent pas
d'enseigner. Selon M. Pre-
mand, l'inspectorat constitue
une des rares possibilités de
promotion pour le personnel

Le comité de l'association : de gauche à droite, Mme Marianne Gross ; M. Jean-Michel Mathey ;
Mmes Erica Barras et Marie-Claire Sierra ; MM. Bernard Premand, Roger Fellay et Freddy Roduit.

LES PÉTANQUEURS VALAISANS EN ASSEMBLEE

On cherche des arbitres
MARTIGNY (pag). - Le problème
de l'arbitrage devient lancinant
chez les boulistes valaisans. A l'oc-
casion de l'assemblée générale de
l'Association cantonale de pétan-
que qui s'est tenue samedi à Mar-
tigny, le responsable de ce secteur
M. Galloni a lancé un cri d'alarme.
« Nous ne sommes que cinq arbi-
tres pour 800 licenciés. Ce chiffre
est naturellement insuffisant

Collision
à Martigny
Automobiliste
en fuite
MARTIGNY. - Samedi,
vers 19 h. 20, M. André
Baumann, âgé de 50 ans,
domicilié à Martigny, cir-
culait au guidon d'une Ves-
pa, à l'avenue du Grand-
Saint-Bernard, à Martigny,
en direction du Bourg. Il
fut heurté et renversé par
une auto circulant dans le
même sens, dont le conduc-
teur prit la fuite. Légère-
ment blessé, M. André Bau-
mann dut recevoir des soins
à l'hôpital avant de pouvoir
regagner son domicile.

Le véhicule recherché
pourrait être une Alfa Ro-
meo de couleur rouge en-
dommagée à l'avant droit.
Les personnes pouvant
donner des renseignements
quant au véhicule recher-
ché sont priées de s'annon-
cer au commandement de
la police cantonale à Sion
(027) 22 56 56 ou au poste
de police le plus proche.

enseignant ; dans cette « affai-
re », il était important que l'as-
sociation fut consultée, la con-
sultation faisant partie inté-
grante d'une collaboration per-
manente avec le Département
de l'instruction publique.

Loi scolaire
Par ailleurs, le président de

l'AVPES du premier degré a
relevé quelques points du pro-
jet de loi sur l'instruction pu-
blique : le principe de la se-
maine de quatre jours et demi
pour les élèves, de cinq pour
les professeurs ; l'institut pé-
dagogique organisé séparé-
ment pour le Haut et le Bas-
Valais ; la sélection pour l'en-
trée au cycle d'orientation faite
à la fin de la sixième primaire,
où l'on tiendra compte notam-
ment de la moyenne de l'année
et d'un examen dans une com-
binaison de valeur à fixer ; les
trois années et les deux sec-
tions, en règle générale, dans
lequel s'inscrira le CO (section
générale et prégymnasiale,
l'enseignement spécialisé étant
également intégré dans le pro-
jet) ; enfin , la possibilité de

quand on sait que des concours
sont organisés tous les week-ends
du mois de mars au mois d'octo-
bre. »

Hormis cette carence d'arbitres,
tout va pour le mieux au sein de
l'association valaisanne. Que ce
soit au niveau des finances, malgré
une diminution infime de la for-
tune de 800 francs, ou sur le plan
des résultats. Dans son rapport
présidentiel, M. Marcel Biollay a
d'ailleurs insisté sur les bons résul-
tats obtenus par les boulistes du
Vieux-Pays. La médaille de bronze

Un rasage rare
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grouper dans une même classe
la section générale et la pré-
gymnasiale ou d'organiser la
première gymnasiale et la pre-
mière année d'école normale
au CO.

«Le comité étudiera de fa-
çon approfondie ce projet de
loi au mois de décembre afin
de définir l'action à entrepren-
dre. En temps opportun, l'en-
gagement de chacun d'entre
nous dans son cadre familial ,
professionnel, politique ou cul-
turel sera nécessaire pour faire
avancer nos idées sur cette
question », devait conclure M.
Bernard Premand.

Non
à l'inféodation

A noter au terme de ces as-
sises annuelles, l'intervention
de M. Guy Voide. L'inspecteur
scolaire martignerain a souli-
gné qu'il ne fallait jamais per-
dre de vue que dans l'ensei-
gnement le rôle essentiel était
assuré par l'enseignant, avant
d'évoquer la « fameuse » éga-
lité des chances. De l'avis de
M. Voide, celle-ci doit être
comprise comme un droit à la
différence (enseignement
adapté à l'élève) qui demeure
la seule possibilité de respecter
l'unicité de chaque individu.
Et le député finalement de lan-
cer qu'il fallait se battre pour
une école inféodée ni à l'Etat
ni à l'économie.

de Colombari - Nicolet - Héritier
ainsi que la 10e place de Tomasino
- Chambovey - Escudero lors des
récents championnats du monde
de Genève prouvent que la pétan-
que se porte fort bien dans notre
canton. La conclusion de M. Biol-
lay illustre d'ailleurs ce sentiment
de « force » qui règne au sein de
l'Association valaisanne. « Après
ces brillants résultats, nos diri-
geants nationaux devront consi-
dérer que notre association est
aussi forte que celle des grands
cantons... »
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A vendre
état de neuf

Mercedes 280 CE
Fr. 11 500.-, expertisée.
R. Bovey, Lausanne
heures des repas
tél. 021/22 08 76. 22-001588

Motorhome Renault
Master T 35

équipement sodiscar, 8 places, cuisine,
douche, chauffage, W.-C, gaz etc.
Véhicule de démonstration.
Rabais 20%. Crédit - reprise - leasing.

Cédrlc Portier S.A.
1030 Busslgny près de Lausanne
Tél. 021 /89 24 31 22-007434

CX GTI
mod. 1978, très bon
état.

Fr. 7500-, expertisée.

Tél. 027/22 86 62
à midi.

36-303778

Renault
5TL
40 000 km, expert!
sée, radio-cassettes.
Fr. 6000.—.

Tél. 027/8614 60
dès 17 heures. Tél. 027/22 44 71.

36-303780 36-035465

A vendre

VW Golf
GLS
1981,15000 km
Fr. 9900-
Renault
5TL
1981,35 000 km
Fr. 6900.-
Peugeot
505 Tl
1981, toutes options
Fr. 13 900.-
Peugeot
305 GL
1980,29 000 km
Fr. 7600-
peugeot
504 GL
60 000 km
Fr. 4900.-
Toyota
Corolla GT
1982,14 000 km
Fr. 12 200.-.

Crédit et garantie
accordés.

Tél. 027/86 42 41
(heures des repas).

36-002888

moto SWM
320 trial
avec éclairage + ac-
cessoires.
Mod. 1981.
Valeur à neuf
Fr. 4980.-,
cédée à Fr. 3000-

Tél. 026/5 45 66
(heures bureau).

36-002824

Jeep
Cherokee
4x4, tout terrain
1978, 53 000 km, im-
peccable.
Fr. 14 800.-ou
Fr. 280- par mois.
Tél. 022/43 97 21.

18-000031

SR3PIBI
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages
Tirage 10157 exemplaires

Prochaine parution: 7 décembre
Dernière édition pour 1982

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

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

vous donne volontiers
de plus amples renseignements

et réserve votre espace publicitaire
36-5218

Opel
Manta 2 E
1978,45 000 km
excellent état
expertisée.

Tél. 027/22 5712.
36-035426

VW Golf L
année198C
56 000 km.

Fr. 7500.-.

A enlever
pour Fr. 300

A vendre camion

Renault 12
break
1973.

Tél. 027/58 22 09.
36-035433

BMW 315
limousine, neuve
Fr. 14 000.-.

Fiat 127
luxe
limousine neuve
Fr. 9000.-.

Lucien Planchamp
1891 Vionnaz (VS)
Tél. 025/81 1516.

36-035308

Vos
annonces :
027/21 21 11

A vendre fourgon

Mercedes-Benz 207 D
toit haut., emp. court, moteur Diesel
2400 cm3.

Véhicule neuf cédé à prix spécial.

Garage Hediger Sion.
Tél. 027/22 01 31. 36-2818

Saurer OM 120
Charge utile 6500 kg. Pont fixe 5900 x
2300 mm. Carrosserie et mécanique en
très bon état. Expertisé.

Garage Hediger Sion.
Tél. 027/22 01 31. 36-2818

Camionnettes
Bus

TOYOTA-VW
FORD, etc.

Toujours de belles
occasions à vendre

expertisées
et garanties

Vente - Achat - Crédit

A vendre

Kadett
D1300 S
année 1982,
21 000 km, bleue,
exp. facilité
de paiement.

Tél. 027/55 2616
ou 55 36 74.

36-44

ex
2400 GTI
1979, métallisée,
radio.

026/ 2 27 72
027/22 5016.

36-002848

Rover
3500
Année 1977
en très bon état.

Tél. 027/55 59 41
le soir.

36-303781

Suzuki
125 ER
Modèle 1981
7500 km.

Tél. 027/38 24 23.
36-303739

A vendre
cause double emploi

Audi 200
turbo
1981, état de neuf,
automatique,
37 000 km.

Pour plus de rensei-
gnements :
tél. 027/22 21 68.

36-303763

La turbolence des prix avantageux
MITSUBISHI COLT 1400

TURBO

/m Vv|fc M/ traction avant

/ âaBBF WJLM& MĴ IIHI II nfiïîSflP̂ '' ' âaBBr / / /

f ŝ»» •̂ ¦"'I /Concessionnaire: /
/ / / Martigny: Garage du Stade, service de vente Michel/
/ / /Robert, tel 026/2 22 94. // I /Agents: Isérables, Garage Parking. Gillioz & Cret- /

TfaofÎS\n StfOnt /  / ,enar|d Champex: Garage du Lac. Pellouchoud/

Economie, commodité et fougue /, '¦ 7
r\ r\  ̂ A r\r\ i / u o c\ /  /Concessionnaire : /De U 3 I UU Km/ H. en O,» SeC. / /Pont-de-la-Morfla: Garage das Alpas S.A., Praz & CM-/

1 80 Km/h. Un Véritable paquet de nerfS / Ugfn̂ ^M^̂ \n, Savlèw, Garage Jean-Yves/
au prix de Fr. 15 770.-seulement / / ĉiZtiXSSZ' G™9e des Alpes 

""7
/ /Concessionnaire : /

? ¦¦¦¦B MI IBIA91J I / /Sierre: Garage Amlnona S.A., Vocat & Theytaz . /m IWI I dllDlw ni / /route de Sion 65. tél. 027/55 08 24 /? __ !îi.^«r .̂ !T™ï!»» î TJÏ
JJ«ï 

/ Agents: Crans, Garage Agip, Paul-Henri Mabil- /
¦aW m MOTORS CORPORATION / /lard. Saint-Léonard: Garage du Lac, G. Vuistiner /A l'Eivant-garde de la technologie automobile Japonaise / /S.A. /
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S Ŵ. Championne du monde 1982

/ A Rossignol présente
HUÉ H une gamme agressive
BUv-"̂  ¦ d® m°dèles «Competi-

\ R ÛG m uon>> permettant à
w Mr*̂ W3a m cnacun de choisir le
^| ^^ 

super-ski 
qui lui 

con-
X. fc^g||| r̂ vient.

^^^^^^  ̂ Le ski de descente
ultra-rapide F7, par exemple, qui a été par deux fois
champion de descente en Coupe du Monde.
Ou l'un ou l'autre des modèles SM et FP qui firent
une moisson de médailles dans les disciplines
techniques du championnat du monde, et dont le
fameux VA.S. (Vibration Absorbing System) amortit
aussi sensiblement les vibrations élémentaires
que les chocs et les percussions. D'où un accro-
chage efficace et un contact permanent entre le

\ ski et la neige se traduisant par une parfaite
A maîtrise de la trajectoire à des vitesses même
k\ très élevées.
»\ Ou encore l'avantageux ROC Compétition,
^k\ qui est un ski polyvalent unissant à mer-
^L\ veille la 

technique 
de pointe des modèles

^^k\ de compétition à un confort hors pair.
É^V\ C'est celui dont rêvent les as de
^É^A demain.

^i. Les spécialistes en articles de sport
^k vous fournissent, en sus de ces
^^^ 

modèles de 
haut 

niveau, des
^^^ 

conseils 
fort 

appréciables,

^^^^^^^^^ ^VaV (On Peut ^êjà obtenir d'au-
^P^»^ \^kv thentiques Rossignol à par

fe^  ̂ ^|k tir de 200 francs pour les
^k . ^k adultes et de 90 francs

BjpaaajB̂ - H \i P°Ur 1SS enfants)-

Rossignol Ski SA, 6370 Stans

¦̂ •ïĝ l̂ KUMH
Demandez l'intéressant catalogue Rossignol à votre spé-
cialiste en articles de sport.
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HARMONIE MUNICIPALE DE SION

Continuer sur le bon départ

les vététans fédéraux et cantonaux, MM. Métrai, Géraudet et Constantin, accompagnes de MM. Francis Pittier,
président, et Ambroise Briguet, représentant de l 'Association cantonale valaisanne des musiques. M. Wemer
Antonioli, vétéran colonel, n'était pas présent car il touchait dans un autre établissement sa distinction de
champion suisse de tir.

SION (ge). - L'Harmonie muni-
cipale de Sion, présidée par M.
Francis Pittier, a eu samedi soir, à
la salle de la Matze, sa tradition-
nelle soirée annuelle. Cette ren-
contre de la grande famille des
musiciennes et musiciens avec
leurs épouses ou époux a été ho-
norée de la présence de MM. Félix
Carruzzo, président de Sion et pré-
sident d'honneur de l'HMS ; Am-
broise Briguet, secrétaire de l'As-
sociation cantonale des musiques
valaisannes ; Cécil Rudaz , direc-
teur ; Mme Rosa In-Albon, marrai-
ne du drapeau ; M. et Mme Michel
Constantin, commissaires de
l'Harmonie à Sion ; les quatre an-
ciens présidents : MM. Titzé, Gé-
roudet, In-Albon et Métrailler et
plusieurs membres d'honneur avec
leurs épouses.

Le président Francis Pittier a
rappelé que durant l'année 1981-
1982, l'HMS a eu 66 répétitions et
22 prestations. Comme toujours,
l'HMS a été énormément sollici-
tée.

En ce qui concerne l'assuidite
aux répétitions et aux prestations,
M. Pittier a eu le plaisir de men-
tionner et de remettre un prix aux
musiciens les plus méritants. M.
Jules Coudray a participé à toutes
les répétitions et prestations du-
rant la saison musicale. Mlle Fran-
çoise Rossier n'a manqué qu'une
répétition, MM. David Constantin,
Philippe Clapasson et Aloïs Tor-
rent n'en ont manqué que deux,
Gérard Pannatier et Michel La-
mon n'ont manqué que trois répé-
titions.

LES SYNDICATS CHRETIENS DE L'ARRONDISSEMENT DE SION ET ENVIRONS DELIBERENT

«UNE PART ÉQUITABLE DU PROGRÈS POUR TOUS»
SAINT-LÉONARD (fl). - L'assemblée des délégués de l'arron-
dissement des syndicats chrétiens de Sion et environs réunissait
quelque 150 personnes à Saint-Léonard samedi. Prévention des
accidents, évolution et coût de la santé, perspectives sociales et
salariales en liaison avec la situation économique, le chômage et
ses conséquences sont autant de thèmes abordés au cours de
nombreux exposés. L'élection d'un nouveau président et vice-
président a également marqué cette assemblée, qui s'est achevée
sur la prise de position des vingt sections locales des syndicats
chrétiens du Valais central.

Prévenir les accidents
de travail

Dans son rapport , M. Nicolas
Huguet , secrétaire, note que le

(

Bonjour,
ici Securitas.

La nuit dernière,
une épaisse fumée
s'échappait
d'un des containers
à l'intérieur
de l'usine.

Notre garde
l'a sorti et alerté
immédiatement
le service incendie
de l'entreprise.

Durant l'année musicale, MM.
Joseph Géroudet et David Cons-
tantin ont été fêtés comme vété-
rans fédéraux pour 35 ans d'activi-
té et MM. Maurice Métrai et Wer-
ner Antonioli ont été fêtés comme
vétérans cantonaux pour 25 ans
d'activité. Les médailles ont été re-
mises aux bénéficiaires par M.
Ambroise Briguet, représentant de
l'Association cantonale des musi-
ques valaisannes. Un cadeau a été
remis aux dames d'honneur qui,
après de nombreuses années, quit-
tent leur fonction, il s'agit de
Mmes Nicolette Rossier, Marie-
Ursule Cotter, Marie-Christine
Bûcher. Des félicitations ont été
adressées à M. Michel Constantin
et à son épouse, qui à l'occasion de
la Fête cantonale des costumes à
Sion, ont fonctionné avec M. Cou-
dray comme commissaires. Des re-
merciements et des félicitations
ont été adressés à M. et Mme Mar-
cel Lamon pour la préparation du
traditionnel repas. Le 1er décem-
bre prochain, cela fera exactement
25 ans que M. et Mme Lamon ex-
ploitent le café-restaurant de La
Matze. Ce sont des vétérans de la
gastronomie.

Un quatuor de l'HMS, formé de
deux trombones et deux trompet-
tes, a interprété quelques pièces
particulières avec une maîtrise
étonnante. Ces jeunes jouent pour
le plaisir de jouer et de se perfec-
tionner.__ M. Pittier a remercié tous et
chacun pour le dévouement à la
cause de la grande famille de
l'HMS.

problème de la prévention des ac-
cidents dans les usines, les ateliers
et les chantiers est toujours d'ac-
tualité. Relevant que les accidents
avaient été en diminution lors des
dernières décennies et que, depuis
la récession du milieu des années
70, une augmentation de 10 % sur
10 millions d'heures de travail a
été enregistrée, M. Huguet déclare
qu'il s'agit de mettre en place de
nouvelles structures appropriées et
d'appliquer toutes les mesures ju-
ridiques pour que les entreprises
assurément réellement la respon-
sabilité dans le domaine de la pré-
vention. Les activités de contrôle
de l'OFIAMT, de la CNA et les
inspections cantonales sont insuf-
fisantes. Un renforcement quali-
tatif et quantitatif des instances de
contrôle (médecins du travail, in-
génieurs de sécurité, commissions
d'hygiène) est souhaitable. »

En conclusion, M. Huguet pré-
conise «une information systéma-
tique et plus détaillée du public
sur les accidents de travail, des
travailleurs sur les mesures de pré-
vention dans l'entreprise, sur les
contrôles et les observations faites
par la CNA ou les inspecteurs can-
tonaux du travail » .
La santé pèse lourd

Pour M. André Perraudin , secré-
taire , qui s'est attaché à l'évolution
et au coût de la santé, le fait que
nous soyons prêts à accepter beau-
coup de sacrifices pour la santé ne
doit pas signifier que celle-ci puis-
se devenir un produit de luxe. La
hausse des prix provient à la fois
de l'évolution de la technique en
médecine qui nécessite de coûteux

M. Félix Carruzzo, président
d'honneur a relevé : « Une société
comme la vôtre est vouée à la mu-
sique. Le directeur Cécil Rudaz
doit poursuivre ses efforts pour
conduire l'HMS au succès. Votre
société c'est aussi la rencontre
d'amis musiciens et musiciennes.
Je retrouve avec plaisir les quatre
anciens présidents et les nombreux
membres d'honneur. Le prochain
concert annuel et la prochaine
Fête des harmonies valaisannes,
qui aura lieu à Sion, vont être une
nouvelle occasion pour l'HMS de
se distinguer et de faire plaisir à
toute la population sédunoise. »

M. Bitschnau a apporté le salut
et les souhaits de la bourgeoisie de
Sion. Il a remercié tous et chacun
pour le dévouement à la cause de
l'Harmonie municipale. Le direc-
teur Cécil Rudaz a félicité les an-
ciens et le quatuor de cuivres. Il a
demandé aux musiciens de venir
nombreux aux répétitions et de
faire du bon travail. Et pour clore
cette partie officielle, Mme Boillal
a interprété quelques succès de
1900. Et puis, le bal a été ouvert. TJVRIER (fl) . _ A roccasion de

Ce fut une soirée dans le calme, l'inauguration officielle du nou-
la satisfaction, le plaisir de se re- veau magasin Ghib S.A. à Uvrier,
trouver et d'évoquer divers problè- nombre de restaurateurs et hôte-
mes. L'Harmonie municipale de liers ont témoigné par leur présen-
Sion a pris un excellent départ ce de la confiance qu'ils témoi-
pour la saison musicale de 1982- gnent à cette maison spécialisée en
1983. Et déjà l'on attend le concert équipement hôtelier. Ces encou-
annuel au mois de mars prochain ragements laissent augurer le suc-
pour se rendre compte de l'excel- ces à l'initiative de M. Ghibellino
lent travail qui a été accompli. et son personnel, qui se sont instal-
Merci et bravo aux dirigeants et lés dans de spacieux locaux en
aux musiciens et musiciennes.. bordure de la route cantonale.

investissements, et de l'améliora-
tion du niveau de vie qui implique
un appel plus fréquent aux seoins
hospitaliers. Si le budget familial
n'est généralement pas grevé, l'état
financier de la santé publique, en
revanche, n'est pas excellent. En
conclusion, M. Perraudin s'accor-
de avec le Grand Conseil pour es-
timer que «les communes ne ver-
sent que des montants symboli-
ques et que l'Etat ne participe pas
assez. Le poids de ce coût repose
sur les patients et les caisses-ma-
ladie.» M. Perraudin a, en outre,
rappelé que le personnel des hôpi-
taux ne faisait pas figure de bien
loti dans l'échelle des salaires, et
qu'il fallait demander aux méde-
cins « d'être moins gourmands, eux
qui - administrativement - détien-
nent le monopole, monopole fa-
vorisé par toutes les instances con-
cernées. »

Participation et droit
au renchérissement

M. Michel Zufferey, secrétaire
général, a porté son attention sur
les perspectives sociales et salaria-
les. Il demande une participation
des travailleurs à la gestion de
l'entreprise sur présentation des
bilans réels, car « nous n'enten-
dons pas aujourd'hui nous limiter
à gérer les déconfitures dues à
l'imprévoyance et aux détourne-
ments de bénéfices qui devraient
servir à constituer des réserves ou
à investir pour renouveler et déve-
lopper l'appareil de production. »
M. Zufferey qualifie de «jeu cy-
nique » la position patronale grâce
à laquelle « le travailleur n'a rien à
dire dans la gestion, mais mainte-
nant que l'économie se détériore,
c'est à lui de participer financiè-
rement à la déconfiture , à l'impré-
voyance en renonçant à son niveau
de vie, en acceptant le démantè-
lement des acquis sociaux ».

En dehors de la participation ,
M. Zufferey insiste également
pour que le travailleur ait droit au
renchérissement, invoquant
qu 'une diminution du pouvoir
d'achat ne peut que nuire à l'éco-

«La jeunesse n'est pas un âge,
c'est un climat du cœur»

GRIMISUAT (gé). - Vendredi
soir, les nouveaux citoyens et
citoyennes de la commune ont
été reçus, en toute simplicité
mais avec beaucoup d'amitié et
de compréhension , par les re-
présentants de la municipalité :
MM. François Mathis, prési-
dent ; Gustave Aymon, conseil-
ler communal et président de
la commission jeunesse, loisirs
et sports, et Mme Chistiane
Roux, membre de cette com-
mission.

Alors que tout le monde ap-
préciait le verre de l'amitié et

Les contemporains de la classe 1962 reçus comme nouveaux citoyens accompagnés des repré
sentants des autorités

Inauguration
réussie

nomie, et que du point de vue con-
currentiel, la Suisse se situe au si-
xième, voire huitième rang mon-
dial sur le plan du coût de la main-
d'œuvre.

Chômage :
lutte et prévention

M. Florian Boisset, secrétaire, a
enfin abordé l'épineuse question
du chômage. Lutter contre ce der-
nier n'est pas simple, mais M.
Boisset voit certaines lignes géné-
rales, telles une intervention de
l'Etat, qui, en période de crise,
« doit avoir la capacité d'injecter
dans l'économie des investisse-
ments d'intérêts publics propres à
relancer les investissements pri-
vés ». En outre, il s'agit d'intervenir
sur le volume de l'offre et la de-
mande d'emploi par :
- une meilleure réglementation

concernant la main-d'œuvre
(d'abord donner aux travailleurs
étrangers déjà en Suisse des con-
ditions d'intégration plus favora-
bles) :
- réduction d'activité (rempla-

cement de ceux qui ont atteint
l'âge de la retraite, en leur fournis-
sant un emploi à temps partiel , re-
valorisation de la femme au foyer,
formation adéquate de la jeunes-
se) ;
- meilleure répartition du tra-

vail (diminution des horaires, aug-
mentation des vacances).

M. Boisset s'est également atta-
ché aux mesures préventives à
prendre en vue d'éviter le chôma-
ge. Des indemnités pour la recon-
version , le perfectionnement et
l'intégration professionnels entrent
dans cette optique, car «ces pres-
tations visent, en premier lieu, à
faciliter l'aptitude au placement » .

En conclusion, M. Boisset de-
mande à ses auditeurs d'être
« avertis sans délais des événe-
ments qui se passent dans leur en-
treprise laissant supposer des dif-
ficultés futures » et de « s'unir dans
leur entreprise ou leur usine pour
le syndicat soit représentatif et
qu 'il soit pour eux un appareil de

une collation, un véritable dia-
logue s'est instauré entre les re-
présentants des autorités et ces
contemporains de la classe
1962 reçus comme nouveaux
citoyens et citoyennes.

M. Mathis a demandé aux
participants à cette rencontre
de se préoccuper de la marche
de la communauté villageoise
et d'y participer activement. Et
ces jeunes, sans complexe, en
toute franchise, ont profité de
l'occasion, pour soulever l'un
ou l'autre problème touchant
de près les jeunes. C'est en dia-

pression servant à défendre leurs
droits » .

Prise de position
Après avoir délibéré sur les di-

vers rapports d'activité et exposés
sur les problèmes économiques et
sociaux, les délégués des vingt sec-
tions locales des syndicats chré-
tiens du Valais central ont pris po-
sition.

« Ils constatent que l'économie
valaisanne a connu un dévelop-
pement optimiste en 1982, ce qui
permet aux travailleurs d'aspirer
légitimement à une part équitable
de ce progrès. En conséquence, ils
exigent la compensation intégrale
du renchérissement et un nouvel
aménagement de la durée du tra-
vail.

Ils dénoncent les attaques into-
lérables des milieux économiques
et politiques contre le pouvoir
d'achat des travailleurs par une re-
mise en cause de la compensation
du renchérissement. Ils déplorent
l'attitude du Grand Conseil qui a
porté gravement atteinte aux ac-
quis sociaux des employés de la
fonction publique et sollicitent du
Conseil d'Etat une diminutation
rapide la durée du travil à 42 heu-
res pour l'ensemble des employés
d'Etat.

Ils regrettent la forte évolution
des coûts de la santé qui provoque
des charges de plus en plus lour-
des pour les assurés, les caisses-
maladie et les pouvoirs publics et
sollicitent des médecins et des as-
surés un sérieux effort pour sup-
primer la surconsommation ac-
tuelle de la médecine et des médi-
caments.

Ils constatent que la situation
salariale et sociale du personnel
des magasins est encore intoléra-
ble et exigent que, dès le 1er jan-
vier 1983, tous les salaires du per-
sonnel atteignent au minimum
1700 francs pour les non-qualifiés
et 2000 francs pour les qualifiés.
L'adaptation des salaires au ren-
chérissement dans ce secteur ne
sera, en aucun cas, inférieure à 100
francs par mois dès le 1er janvier
1983.

loguant qu 'il est possible de
trouver des solutions en tous
cas d'être renseigné d'une fa-
çon correcte.

« La jeunesse n'est pas un
âge, a dit le poète, c'est un cli-
mat du cœur!»

Un diplôme et un magnifi-
que vitrail frappé aux armoi-
ries de la commune ont été re-
mis à chacun.

En matière d'âge, la difficul-
té n'est pas tant de rester long-
temps ¦ jeune que longtemps
vieux.

Ils soulignent avec satisfaction
l'adaptation des allocations fami-
liales dès le 1er janvier 1983, les-
quelles seront dorénavant de 120
francs pour les deux premiers en-
fants et de 168 francs à partir de
trois enfants, alors que les alloca-
tions de formation professionnelle
seront de 168 francs et de 216
francs par enfant. Ils regrettent,
cependant, que l'on ait limité
l'adaption des allocations à 20 %
alors que le renchérissement a at-
teint 25 %.

Ils demandent aux employeurs
et aux travailleurs de prendre tou-
tes les mesures utiles pour limiter
les accidents de travail et protéger
la vie et la santé des travailleurs.
Elections

L'assemblée a, en outre, donné
lieu à l'élection d'un nouveau pré-
sident de l'arrondissement de Sion
et environs, qui s'est avéré être
l'ancien vice-président, M. Jean-
Paul Dayer d'Hérémence. Celui-ci
prend la succession de M. Joseph
Schwery de Saint-Léonard. Le
poste précédemment occupé par
M. Dayer a été attribué à M. René
Liand de Savièse, qui devient donc
vice-président de l'arrondissement.

A travers neige et
glace à moitié prix:
abonnement Va-prix
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Comment passer l'hiver plus
sûrement et à meilleur compte?
Vive le ski!

A votre rythme.
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Les quartiers
maîtres
valaisans
visitent
le CHUV
SION (gé). - Dans le cadre des
activités annuelles, le groupe-
ment valaisan de la Société ro-
mande des officiers de ravitail-
lement, présidé par M. Francis
Anzévui, Les Haudères, a visité
samedi matin le Centre hospita-
lier universitaire vaudois
(CHUV). Cette visite aimable-
ment organisée par le collègue
Henri Corbaz, l'un des respon-
sables du CHUV et président de
la Société suisse des officiers de
ravitaillement a été une décou-
verte pour les QM du Valais.

Le CHUV, de par ses dimen-
sions, son organisation, ses équi-
pements, son coût, a fait l'objet
de nombreuses interventions,
considérations, voire de critiques
diverses. Les « riz, pain, sel » du
Valais ont été invités au point de
vue de l'organisation de l'établis-
sement, à visiter quelques points
forts particuliers de l'établisse-
ment et à considérer avant tout
l'organisation dans un tel com-
plexe, si spécialisé et si particu-
lier.

Le CHUV, aves ses vingt éta-
ges, ses 1200 lits et un effectif du
personnel de 4800 personnes, ses
installations adéquates et parti-
culières et son coût de construc-
tion et d'équipement, oblige une
mise en place, une organisation
quasi militaire. La logistique a sa
place même dans un établisse-
ment hospitalier et j'allais écrire,
aussi dans un centre hospitalier.

Pour des quartiers-maîtres
d'unités de troupes, il était inté-
ressant de se rendre compte de
tout le problème hôtelier du
CHUV, de la préparation des re-
pas et de la distribution de ces re-
pas, soit aux malades, soit au
personnel qui prend aussi une
partie de ses repas dans la mai-
son.

M. Henri Corbaz joue dans ce
sens un peu le rôle d'un QM
d'une division de notre armée.

A la cuisine principale lors de la distribution des repas. Un travail dans le calme, mais avec tant de
précisions et de soins.

Si les problèmes d'organisa-
tion, de sécurité du centre ont été
discutés, le problème de la mé-
decine elle-même n'a pas été
abordé. Ce domaine des spécia-
listes des disciples • d'Esculape,
devrait être traité par des profes-
seurs pour un auditoire plus spé-
cialisé. Mais ce qui est certain,
c'est que cette visite a été une dé-
couverte et un enrichissement
pour tous les participants. Il est
bon de se rendre compte sur pla-
ce de ce qui a été prévu et d'en-
tendre les explications d'un res-
ponsable qui depuis cinq ans se
soucie de l'organisation de cet
imposant centre hospitalier uni-
versitaire vaudois.

Merci, monsieur Henri Corbaz,
pour tant d'explications et com-
mentaires.

Attention !
Nous prenons des
risques pour mieux
vous servir!
Boutique

Blue jean's
Av. de la Gare 32, Sion
féminin+masculin
Jeans, vestes cuir, pulls,
chemises, robes, jaquettes,
stc
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Une économie payante. La Ford
Escort Star est équipée, de série, d'une
boîte 5 vitesses permettant de réduire la
consommation de carburant, d'aug-
menter le silence de marche et, grâce
aux régimes peu élevés, de garantir la
fiabilité de la voiture. L'aérodynamique
remarquable avec un coefficient de
pénétration dans l'air de 0,385 seule-
ment contribue à réduire encore la con-
sommation et à une économie toujours
plus grande qui peut être encore accrue
grâce à une garantie de 6 ans contre les perforations par la
corrosio n, par les normes de qualité allemandes sur le matériel
et la finition et par les services tous les 20 000 kilomètres seule -
ment. Sans oublier le fait que chaque Escort Star est livrée
directement de l 'usine et correspond donc au niveau technique
le plus récent.

Une technique de pointe. L'Escort Star est animée par un
puissant moteur CVH de 1,61 développant 79 ch pour une con-
sommation de carburant des plus raisonnables. Consomma-
tion moyenne en utilisation mix te: 8,1 I (selo n méthode de

THÉÂTRE DE VALÈRE

Concert du Quatuor de Prague
SION (gé). - Ce soir à 20 h. 30, ferlé. Les portes du théâtre se
le Quatuor de Prague donnera ront fermées à 20 h. 30 préci
un concert au Théâtre de Va- ses.
1ère. Depuis 1958, lors d'un ^^^^^^^^^^ mm̂ m̂ ^m
concours international à Liège,
ce quatuor a connu un grand ^% 5 1-..̂ . -̂ . ̂ ».
succès. Il donné des concerts 011 *911 0
dans la plupart des pays d'Eu- -» . ^  ̂

¦ ¦
rope et même au Japon , aux Q l&i VJI cl IG f" 16USA, au Mexique et en Argen- m ^tine. Il a enregistré de très JT]  ̂ 1̂ 1 Jl©t©nombreuses oeuvres, dont celle ^^ ̂ * ¦  ̂ "̂  ' ̂  *w
de A. Dvorak pour quatuor à SION (gé) _ Mercredi 1er décem-cordes. bre prochain , à 18 heures, auraCe soir, le Quatuor de Pra- Ueu £la Galerie d,art Maison de lague jouera F.-Dur op 18-1 J e  Dièt le vernissage de l'expositionBeethoven , Lettres intimes N° 2 des huil gouaches et dessins dede Janacek , et Aus meinem Le- SUvan0 Cf£e exposition sera ou.
ben de Smetana La location verte tous ,es jo sauf le lundiest ouverte a la librairie Pfef- juSqU >au 24 décernbre prochain , de
^^^M^^^HB 14 à 19 heures.
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mesure US) . La traction avant moderne
et la suspensio n indépendante sur les
quatre roues constituent une garantie
supp lémentaire de sécurité et de confort
en voyage.

Une sécurité assurée. Sécurité inté-
rieure et extérieure grâce au concept de
sécurité Ford. Pare-brise en verre feuil-
leté, phares halogènes et lave/essuie-
glace arriè re, servofrein et freins â
disques ventilés à l'avant. Tout concourt
à la sécurité sur la route.

Un confort étonnant. Ford Escort Star: la grande classe.
Sièges tendus de luxueux tissu, appuis-tête rembourrés1, sièges
préformés anatomiquement pouvant accueillir confortable -
ment 5 personnes. Equipement complet avec radio à touches
de présélection et décodeur d'informations routières, montre
digitale, compte-tours et vitres teintées, sans oublier le tableau
de bord élégant et fonctionnel pour une conduite détendue.

Ford Escort Star. Votre concessionnaire Ford vous attend
pour un essai routier.

Ford Escort Star 3 portes fr. 14 100.-, 5 portes fr. 14 580.-

I L x * M ^^^^^^_^J | L. A I p* x



ïïkmsLmmmsmxmm
CLINIQUE POUR RHUMATISANTS

Une rallonge
iOÈCHE-LES-BAINS (lt) . - Fête
Ju sapin, vendredi soir à Loèche-
les-Bains, dans le cadre de l'achè-
vement du gros de l'ouvrage de la
clinique pour rhumatisants. Il y
eut, bien sûr, les ouvriers engagés
dans la réalisation de l'œuvre,
leurs employeurs, les représentants
du maître de l'oeuvre et les délé-
gués des cantons intéressés.
° Lors d'une visite des lieux, on a
pu découvrir les divers aspects de
l'établissement, notamment en
compagnie du médecin-chef Ni-
colas Fellmann et du directeur ad-
ministratif de la clinique, M. Vey.
Seize millions de francs y sont ac-
tuellement investis. Tout particu-
lièrement dans la réalisation de
nouveaux locaux qui répondent à

L'entant et le bélier
BRIGUE (lt). - L'histoire est
authentique et vient de se dé-
rouler sur les hauts de Brigue,
dans un quartier ^résidentiel.
Un petit enfant s'amusait sur le
gazon attenant à la villa de ses
parents. Probablement attiré
par l'herbe tendre, un majes-
tueux bélier, primé lors du der-
nier marché-concours, fit sou-
dainement son apparition, avec
un saut par-dessus la haie.
L'enfant, fils d'un fonctionnai-
re des PTT, nullement impres-
sionné par la présence de l'in-
trus, s'est mis à caresser puis à
nourrir son hôte.

On en était presque à l'heure
des confidences, lorsque le
quadrupède dressa l'oreille, se
planta sur ses pattes et vola
plus qu'il ne sauta en direction

Les métallos en assemblée
VIÈGE (m). - Des 38 groupes de avec 25 années et deux avec 35 an-
la section haut-valaisanne de la nées de sociétariat) feront l'objet
Fédération chrétienne des ouvriers de la remise d'une distinction par-
sur métaux, celui de Viège est de ticulière. L'ordre du jour passé en
loin le plus important puisqu'il revue, plusieurs orateurs prirent la
lompte 300 membres à ce jour. De parole. M. Alfons Pfammatter,
:e fait, ce ne sont pas les problè- président des métalos haut-valai-
mes qui manquent pour le comité sans, fit un exposé sur la question
ocal. Nous avons pu le constater à des problèmes à l'écheEe régiona-
l'occasion de l'assemblée générale le. Lutz Markus, responsable de la
du groupe viégeois qui s'est dérou-
lée, vendredi soir, « Zur Alten
Post » . Pour la circonstance, qua-
rante sociétaires avaient répondu à
l'appel du comité. Membre de ce
dernier depuis cinq années (dont
trois comme président) Théo Truf-
fer a déposé son mandat. Un nou-
veau président a été élu en la per-
sonne de Wolf gang Zimmermann.

Du côté des finances, tout va
jour le mieux, alors que le nombre
des effectifs reste stable avec 300
membres inscrits. Lors de l'assem-
blée des délégués, qui se tiendra le
11 décembre à Rarogne, cinq
membres du groupe viégeois (trois

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DU 2e DEGRE

«Le temps n'est plus au rêve
mais à l'action concertée»
SIERRE (am). - L'Association
(alaisanne des professeurs de
l'enseignement secondaire du
deuxième degré (AVPES II)
tenait samedi à Sierre, ses as-
lises annuelles.

Des débats, forts longs et
Men souvent hésitants, des-
quels ressortent plusieurs
Préoccupations. Ainsi, le rejet
fe l'AGF par le Grand Conseil
le 12 novembre dernier.

Le président de l'AVPES II,
M. Bernard Rossier, tout en re-
levant quelques points positifs
(amélioration du congé de ma-
ternité et de la prime de fidéli-
té) , devait déplorer, notam-
ment , la suppression du rattra-
page annuel ainsi que la sup-
pression de l'indexation bisan-
nuelle des salaires. Certaines
fevendications exprimées pa la
FMEF , telles une adaptation se
'approchant de la moyenne
suisse et de l'horaire de la
Moyenne suisse, ont d'autre
Part été écartées. Aucune at-
tention n 'a en outre été faite à
b décharge pour les maîtres de
Fjasse. « Le temps n'est plus au
fève » devait ajouter M. Ros-
ier. Et ce dernier de poursui-
te : « Une action concertée de

de 16 millions de francs
un réel besoin . Depuis la construc-
tion du bâtiment principal - voici
plus de vingt ans - les conditions
des patients ont beaucoup changé.
L'actuelle activité de l'établisse-
ment dépasse largement les attri-
butions prévues au départ : l'école
de thérapeutes pour une cinquan-
taine d'élèves ; les séminaires ré-
gulièrement organisés au niveau
de la formation et de l'inforation ;
le nombre des patients en constan-
te augmentation, qui ont recours
aux bons soins du personnel mé-
dical du centre, tout en résidant
dans les établissements de l'exté-
rieur ; les nouvelles méthodes thé-
rapeutiques, révolutionnaires dans
certains domaines sont les princi-
pales raisons de l'opération actuel-

d'un « compère » qui lui faisait
face sur le miroir de la baie sis
au pied de l'habitation. Qui ose
répéter mes faits et gestes de
pareille façon? S'est probable-
ment dit le représentant de la
race « nez noir ».

On devine le reste. Le verre
a volé en éclats et l'« agres-
seur » ensanglanté est resté pri-
sonnier, au milieu de la vitre,
bêlant à la mort à chacun de
ses mouvements. Bien que pas
plus haut qu'une botte, le seul
et unique témoin de l'épisode
n'écouta que son courage. Il
vola au secours de son hôte.
Après l'avoir libéré tant bien
que mal, le secouriste a donné
l'alerte. Aussitôt, on intervint
pour soigner le blessé, décorer
son samaritain et réparer les
dégâts...

« Betriebskommission » aux usines
de la Lonza, traça un large tour
d'horizon quant à l'état actuel des
pourparlers en cours dans les
questions de vacances, compensa-
tion intégrale du renchérissement,
réduction de l'horaire de travail et
autres problèmes.

Finalement, le curé de la parois-
se, l'abbé Walter Zurwerra se fit
l'interprète des autorités religieu-
ses du heu pour apporter des pa-
roles réconfortantes en invitant
chacun à donner le meilleur de lui-
même pendant cette période d'in-
sécurité que nous vivons en ce mo-
ment.

la part des agents de la fonc-
tion publique devra être entre-
prise pour sauvegarder la paix
sociale, l'équité du salaire des
travailleurs et éviter une lutte
des classes que le pouvoir éco-
nomique est en train de mettre
sur rail » . Et M. Maurice De-
léglise de poursuivre : «Après
nous avoir menés en bateau, la
décision des parlementaires
porte un tort moral au désir
d'aller de l'avant. Nous fini-
rons par devenir des fonction-
naires au sens péjoratif du ter-
me. Car si les promesses ren-
dent les fous joyeux, les fous
risquent un jour de perdre tou-
te joie... »

L'assemblée décida à l'una-
nimité de rédiger une lettre à
l'adresse du Conseil d'Etat par
laquelle l'AVPES II dénoncera
l'affront récemment essuyé.

Loi scolaire :
des
mécontentements

Dans le cadre du projet de
loi sur l'instruction publique
qui sera débattu par le Grand

le. Non sans oublier que la moto-
risation de nombreux invalides et
handicapés implique un certain
nombre de places de parc supplé-
mentaires facilement accessibles.

On a également profité de la
réalisation de cette nouvelle étape,
la quatrième depuis l'existence de
l'institution, pour adopter un nou-
veau concept énergétique pour
l'ensemble des bâtiments. En dépit
de certaines difficultés d'ordre
géologique relative à l'état maré-
cageux du sol, le programme des
travaux est respecté, si bien que
vers la fin de l'an prochain,
l'œuvre sera vraisemblablement
achevée.

Le médecin-chef Fellmann nous
a expliqué les différentes activités
déployées par l'importante clini-
que, qui abrite 120 lits-patients et
occupe 240 personnes au total.

Disque vert
pour
les frontaliers
BRIGUE (lt). - Pour accélérer le
transit douanier, les frontaliers
pourront utiliser un disque vert à
fixer sur leurs voitures, à partir du
1er j anvier prochain. L'initiative a
une durée expérimentale d'une an-
née et ne sera exercée qu'à cer-
tains postes frontières. Si les résul-
tats sont positifs, le système sera
adopté à tous les passages fronta-
liers de la Confédération, emprun-
tés par les travailleurs pendulaires.

Il s'agirait donc d'un avantage
pour les travailleurs d'outre-Sim-
plon. Il est à espérer que les Suis-
ses pourront bénéficier du même
système.

Assemblée de la Société
des vieux costumes
VIÈGE (m). - En participant velle période alors que Daniela
régulièrement aux manifesta- Kalbermatten a été désignée
rions de tous genres organisées comme responsable du groupe
dans le district des deux Vièges des danseurs en remplacement
et les environs, la « Trachten- de Silvia Andrès-Lengacher
verein » occupe une place bien qui avait démissionné. Quant
en vue dans la vie culturelle de au programme d'activité de la
la cité industrielle du Haut-Va- société, il se fera en fonction de
lais. Aussi, ne nous étonnons
nullement si, pas moins de cin-
quante personnes (des 80 que
compte la société) étaient pré-
sentes dans leurs plus beaux
atours, à l'occasion de la quin-
zième assemblée générale du
groupe des vieux costumes qui
s'est déroulée au restaurant du
Commerce.

Des débats qui devaient du-
rer deux tours d'horloge, rele-
vons quelques points intéres-
sants. Au chapitre des muta-
tions et votations, le comité
que dirige Walter Hutter a été
réélu in corpore pour une nou-

Conseil en janvier prochain,
pour la première lecture, et en
mai pour la seconde, l'associa-
tion se déclare déçue par cer-
tains articles de ce projet , tels
l'entrées au CO, son organisa-
tion générale et l'accès à l'éco-
le normale. En conséquence,
loin de satisfaire l'association,
ce projet de loi devrait engen-
drer, après que le Grand Con-
seil en aura discuté pour la
deuxième fois, une prise de
position de l'AVPES IL

Cette association, qui re-
groupe actuellement 263 mem-
bres, a enregistré cette année
29 admissions et 7 démissions.
Afin d'éviter un excédent des
dépenses et par là- même un
endettement de la fortune de
l'association (quelque 11000
francs), l'assemblée adoptait
samedi, à la majorité, une aug-
mentation des cotisations. Cel-
les- ci seront désormais de 45
francs pour tous les membres.

Peu
d'enthousiasme
à être élus !

Les statuts de l'AVPES II

Anton Mutter et ses œuvres
NATERS (lt). - A l'occasion de
son cinquantième anniversaire,
Anton Mutter a accroché ses
plus belles toiles aux cimaises
de sa propre galerie natersoise,
placée.à l'enseigne du millénai-
re tilleul local. A côté d'elles,
une surprise : des essais sur six
aquarelles inspirés de l'apoca-
lypse de saint Jean. Du nou-
veau Mutter qui suscite beau-
coup plus de réflexions que
d'admiration. Devant eux, au
premier abord , j' ai éprouvé un

L'Association des employés
de commerce fait le point

VIÈGE (m). - Président depuis
plusieurs années, M. Hermann
Witschard, fondé de pouvoirs à
l'entreprise Acifer, a été réélu pré-
sident de la section locale de la So-
ciété suisse des employés de com-
merce dont l'assemblée générale
annuelle s'est déroulée, vendredi
soir, à l'hôtel Bristol.

Comme partout ailleurs, bien
des problèmes sont à résoudre sur
le plan professionnel. Actuelle-
ment, la société compte soixante

Cérémonie de clôture
a l'école d
VIÈGE (m). - Toujours aussi sim-
ple, mais combien émouvante fut
une nouvelle fois la cérémonie de
la clôture des cours et la remise
des insignes de l'école d'infirmiè-
res de l'hôpital Santa-Maria de

six soirées prévues pour les
mois à venir pendant lesquelles
on confectionnera de nouveaux
costumes.

En outre, une délégation a
été désignée pour se rendre à
l'assemblée des délégués le
30 janvier 1983 à Saint-Mau-
rice où sera organisée le 26 juin
prochain la fête cantonale va-
laisanne des costumes. La par-
tie administrative terminée, M.
Peter Purger, conseiller com-
munal, prit la parole pour ap-
porter les remerciements et fé-
licitations des autorités locales.

prévoient la présence de sept
membres au sein du comité. Ils
étaient toutefois neuf durant
cette dernière période. Outre
le président, M. Bernard Ros-
sier, plusieurs membres met-
taient samedi leurs mandats à
disposition : le secrétaire, M.
Marcel Bornet et deux mem-
bres : Mme Rita Perraudin et
Mlle Elisabeth Roux. Egale-
ment démissionnaire, M. Ale-
xandre Schafer accepta cepen-
dant de prolonger son mandat
d'un an. Le comité sera désor-
mais présidé par M. Albano
Hugon. Il sera entouré par
quatre anciens membres : M.
Alex Willa, Mlle Annette
Fournier et MM. Leander Cina
et Alexandre Schafer. Deux
nouveaux membres viendront
les seconder : MM. Xavier
Kronig et Thierry Mayencourt.

Ces élections ne soulèvent
guère d'enthousiasme lors de
l'assemblée. Les candidats
n'étaient en effet guère nom-
breux et les bonnes volontés
quasi absentes de ces assises.
D'où une nouvelle intervention
virulente de M. Deléglise qui
eut l'heur de réveiller quelques
consciences...

sentiment de frayeur. Franche-
ment et pour mon compte per-
sonnel, je préfère de loin les
Anton Mutter auxquels on est
maintenant bien habitués.
D'autres auront certainement
l'occasion de dire le contraire.
Vu que l'exposition se prolon-
gera jusqu'à la fin du mois de
janvier prochain.

Une exposition précédée
bien sûr d'un vernissage qui a

membres inscrits, dont environ un
tiers participèrent aux débats. Par-
mi ces derniers, relevons le nom de
M. Franz Zurbriggen, vice-prési-
dent de la commune de Viège, qui
apporta les salutations des autori-
tés locales. Quant à l'ordre du
jour , il fut rapidement passé en re-
vue. Ainsi, la cotisation annuelle
de 60 francs a été maintenue pour
une nouvelle période alors que
Mme Françoise Thurnher était
nommée secrétaire en remplace-

infirmières
Viège. Dans ce cadre merveilleux
qu'est l'église des Bourgeois de
Viège maintenant rénovée, la cé-
rémonie de mercredi après-midi
revêtait un caractère bien particu-
lier. Après les salutations du Dr
Andereggen, président de la com-
mission scolaire, l'abbé Karl Bur-
gener, curé de Saint-Nicolas, cé-
lébra une messe de circonstance
puis procéda à la bénédiction des
insignes. Ces derniers furent ensui-
te remis aux participants de la der-
nière volée (23 infirmières et 2 in-
firmiers), par Ta responsable de
l'école, sœur Priscilla Stutz. La cé-
rémonie terminée, parents et élè-
ves, invités et responsables de
l'école se sont rendus au foyer de
l'hôpital pour une collation en fa-
mille, à l'occasion de laquelle plu-
sieurs personnalités prirent la pa-
role pour féliciter les élèves de cet-
te seizième volée.

Nouvelle galerie
de protection
GABI-GONDO (lt). - Non, les tra-
vaux ne sont pas encore complè-
tement terminés le long de la route
du col du Simplon. Divers ouvra-
ges sont encore à réaliser. Notam-
ment en ce qui concerne la protec-
tion de la chaussée, des avalanches
et chutes de pierres, entre Gabi et
Gondo, à proximité de la Caser-
metta. Deux millions de francs
sont prévus à cet effet. Les travaux
vont prochainement débuter et
s'étendront sur deux à trois ans. Ils
consistent à construire une galerie,
sur une distance de 250 mètres du
parcours en question.
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restaurant?
Profitez de notre rubrique du vendredi pour par-
ticiper à la réussite du week-end de nos nom-
breux lecteurs sportifs et gourmets

Publicitas Sion, 027/21 21 11, interne 33
vous renseigne volontiers et réserve votre espace
publicitaire

Dernier délai: le mercredi à 10 heures

réuni de nombreuses person-
nes. Le président de la com-
mune, M. Richard Gertschen,
en a profité pour souligner
l'importance du rôle joué par
l'artiste local, dans le concert
de la culture valaisanne. Quant
à l'abbé Juraitis , lui, ami de
Mutter, il a laissé parler son
cœur. Pour dire ce qu'il éprou-
ve face à son copain, certai-
nement envoyé par le bon Dieu
pour propager la bonne nou-
velle à sa façon.

ment de Mlle Thérèse Mengis qui
avait présenté sa démission. Quant
au reste de la soirée, il fut consacré
aux problèmes de la formation
professionnelle, de la réorganisa-
tion du secrétariat central par trop
onéreux de Zurich et de la ques-
tion du «WZO» , centre régional
haut-valaisan de formation com-
plémentaire. Finalement le prési-
dent Witschard pouvait céder la
parole à M. Josef Mutter, directeur
de l'Office régional d'orientation
professionnelle, qui fit un large
tour d'horizon en rapport avec la
situation actuelle dans laquelle se
trouvent les jeunes en quête de
places d'apprentissage, puis d'em-
plois.

Le maire
sera le secrétaire
du syndic...
FIESCH (lt). - En fait , la tri-
logie évoquée ci-dessus concer-
ne une seule et unique person-
ne. Ça n'est toutefois pas un
nouveau mystère de la Trinité,
mais une situation due aux né-
cessités. A la suite du retrait de
son secrétaire, l'administration
communale de Fiesch a évi-
demment mis la place vacante
au concours.

En dépit d'une publicité dé-
passant même l'ordinaire pour
ce genre d'emploi, nul ne s'est
annoncé jusqu'à ce jour. Las
d'attendre et de ne voir rien ve-
nir, la président de la commune
en personne a pris le taureau
par les cornes. Pour décider
qu'à partir du mois de janvier
prochain, il occuperait tout à la
fois  son fauteuil présidentiel
ainsi que le siège du secrétaire.
Une solution qu'il souhaite
tout de même provisoire.

On dit pourtant qu'il y a aus-
si des employés de bureau par-
mi les chômeurs du moment.
De ceux qui, peut-être, vont en-
core timbrer au guichet du pré-
sident-secrétaire, contraint par
la force des choses d'être si-
multanément au four et au
moulin. Il est vrai que faire
timbrer sa propre carte de sans
travail est tout de même moins
pénible que de devoir timbrer
celles des autres, à longueur de
journée...
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 ̂ ŵllflr ^̂ ^̂ ^̂ W'VtlKUZTel. 027/362439 ffPBr ra^̂ ^̂ ^̂ nHI^̂ S W'

Des suggestions
originales
telles que

luminaires, lampes
laiton massif,
porcelaine décorée, *>
main, rétro , , 2?&Èmoderne,
style
ainsi que «tmê^
divers objets M
décoratifs , H "
porte-joumaux/lli F |
statuettes, etc. H

WF& m r*: fflm ni nn M mW3 J

DISCOTHEQUE

Lundi soir
ouvert dès
22 h. 30

Si v #-y 5-̂ JlBi IrTî I llSÉlIlS^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ V ï§«^̂ »^»w 'ili—tes:» Éè̂ s ĝ%<
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Une question de style



Surveillance des prix: Le remarquable succès d'une illusion

Oui

Le contreproje t refuse

LE CONTREPROJET BALAYE
- ¦

Le prix de la dinde
ne baissera pas avant Noël
Dans une folle illusion, le peu-

ple suisse a voté l'initiative imagi-
nant que grâce à un appareil éta-
tique important, les prix cesse-
raient d'augmenter. O risque de
déchanter. Le contrôle touchera
surtout des secteurs sans consé-
quence comme le café crème, le
ballon de fendant... Par contre, il
pourra peu intervenir pour les prix
qui déterminent la vie quotidien-
ne: essence, pétrole, services PTT
et CFF, produits alimentaires de
base... Le peuple ne sera pas for-
cément gagnant. Mais, les grands
perdants sont les politiciens bour-
geois. La tactique au Parlement ne
pouvait servir pour un enjeu pareil
et. encore moins les incertitudes
des démocrates-chrétiens qui ont
joué les girouettes.

Perdant aussi le Conseil fédéral,
qui doit se contenter d'une cuisan-
te défaite. Prévisible, avec un con-
treprojet aussi lavasse, peut-être
aurait-il dû avoir la sagesse de lais-
ser l'initiative seule au vote du
peuple.

Les partis bourgeois se sont mal
battus. Partisans du contreprojet
et opposants à l'initiative, ils n'ont
pas osé s'affirmer. La grande peur
de l'électeur toujours. On ne veut
pas osé s'affirmer. La grande peur moyen ue m «urveuumç. «» pm, esi convaincue au »•«• •«"«« Zurich Non 56 277 24,2 176 668 75,8 38,2
l̂'électeur toujours. On ne «ut mpz on pourra mieux maîtriser le ren- 
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De la jubilation à la déception JSBSJSK 3S" s iS 25 ïS 3 |îm "̂  peut introduire cette surveillance Zoug Non 3 815 24,8 11592 75,2 39,6
BERNE (AP). - Jubilation chez les partisans, déception chez les oppo- un surdimensionnement de l'ap- dans la loi sur les cartels, actuel- Fribourg Non 6 652 25,0 19 938 75,0 24,1
sants - telles étaient les limites de l'éventail des réactions des partis et des pareil de l'Etat. lement en révision ou s'il sera né- Soleure Non 11535 25,8 33 186 74,2 37,2
groupements , hier soir, face au verdict des urnes nettement favorable à L'Union démocratique du Cen- cessaire d'édicter une loi d'appli- Bâle-Ville Non 8 786 28,1 22 442 71,9 29,3
l'initiative sur la surveillance des prix du forum des consommatrices. Se- tre (UDC) a imputé le vote tranché cation spéciale. A la question de Bâle-Campagne Non 10 563 31,8 22 676 68,2 30,8
Ion Fritz Honegger, la joie n'était en revanche pas à son comble au sein d'hier à la « popularité de la sur- savoir quel sera le nombre de Schaffhouse Non 4 236 17 8 19 530 82,2 68,5
du Gouvernement helvétique qui venait de voir son contreprojet débouté veillance des prix ». Le dernier fonctionnaires nécessaires pour *—«.«n A » M™, O AKX O/L I  n tXA 7<»'R *?'<;
par le souverain. scrutin confirme la position que le exercer cette surveillance, M. Ho- Appenzell AK Non 2 453 /A,Z 7 004 7S,H i/ ,3
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r Mn^wphfr fdhl^ô" &dSp^amffisté^re Le Parlement n'est pas parvenu . étanfconsdent que ce chiffre ne Grisons Non 9 096 33,4 18 175 66,6 32,0
atern»rsurpKmaif.S£c :̂ Sie^andlTdécepnon lï a à élaborer une alternative crédible pourra aller qu'en augmentant Argovie Non 19 171 27,0 51 880 73,0 29,7
tente » du succès remporté par annoncé qu'il mettrait tout en ace a la vobnte populaire a sou- Thurgovie Non 13 166 33,9 25 690 66,1 41,9
l'initiative. Elle a expliqué à l'As- œuvre pour que la garantie des hjne le Paru djemocrate-chretien Les femmes Tessin Non 5 790 12,6 40 176 87,4 30,0
sociated Press (AP) que l'issue du prix par l'Etat n'ait pas des retom- ^a ^s en^er le renchéris
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Iscrutin déterminait clairement le bées assimilables a celles d'un car- P^™ 
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mandat du Conseil fédéral : rendre tel. sèment mais garae toute sa signi- M. Honegger ne craint pas de NP,1P|,3tp| Non i ;2Q 15 7 23 298 84 3 311
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LES R EACTIONS EN VALAIS
CANTON DU JURA

Des résultats attendus
(V.G.). - Le vote du canton du
jur a pour les deux scrutins fédé-
raux du week-end n'a rien de sur-
prenant. Relevons d'abord qu'au-
cun parti n'avait recommandé le
rejet de l'initiative soutenue par la
gauche. Les démocrates-chrétiens
tt les radicaux laissaient la liberté
te vote. En revanche, les recom-
mandations de refus du contrepro-
jet , souvent reçu comme un moyen
de faire échouer l'initiative, étaient
nombreuses. On remarquera d'ail-
leurs que le contreprojet est plus
nettement rejeté que l'initiative
n'est acceptée.

TABLE OUVERTE - JUSTICE VAUDOISE
Affaire d'hommes ou d'institution?
MGLE (ch). - « L'erreur est hu- téléspectateurs, relevant les abus par le pouvoir politique. Jouissent
raine. Les juges sont humains. Ils
e sont pas infaillibles. Se dé-
rouillent avec les textes légaux, la
rtsprudence. ». Cette excuse M.
iilliéron, président du Tribunal
'ntonal , comme Me Poncet , avo-
Jt à Genève, l'ont avancée pour
spliquer les erreurs, ou du moins
S vices de forme et de procédure,
ni ont placé la justice vaudoise au
Jnc des accusés, dans le procès
«tenté à l'avocat zurichois Ber-
*rd Rambert en particulier.
La vie judiciaire vaudoise a été

(couée ces derniers mois. Est-ce
"e affaire d'institutions ou une
'faire d'hommes? C'est à cette
gestion qu'ont tenté de répondre
ter les invités de Renato Burgy,
nimateur de l'émission de la Te-
tvision romande « Table ouver-
( ». Outre les deux personnalités
récitées, notre consœur Pierrette
Hanc (TLM) et Me Jacques Mi-
heli , avocat progressiste lausan-
Wis, ont été les interlocuteurs des

pas déplaire, alors on ne prend que
des positions mitigées. Les con-
sommatrices, elles, se sont battues
et n'ont pas craint la duplicité en
reprenant les arguments du con-
treprojet à leur compte et cela a
payé.

Les résultats montrent combien
le peuple suisse est désécurisé et
combien il veut s'appuyer de plus
en plus sur l'Etat. Bien appuyée
par la gauche, cette votation est un
pas vers l'étatisation. Certains
croient qu'il ne s'agit que d'une
réaction éphémère, mais ce pas
ajouté aux autres finit par tracer la
ligne que l'on voudrait imposer
aux Suisses. C'est ce qui arrive
lorsque les citoyens n'ont plus as-
sez de ressort pour réagir person-
nellement. Les conséquences, el-
les, retentiront d'ici quelques an-
nées, quand le Conseil fédéral et le
Parlement auront élaboré la nou-
velle loi d'application. Souhaitons
qu'ils s'en tiendront exactement au
mandat fixé, soit à la lutte contre
les prix abusifs.

Mais que le consommateur ne se
fasse pas d'illusion, le prix de la
dinde ne baissera pas avant Noël.

Les résultats sont un succès
pour les associations de consom-
mateurs, encore que la très faible
participation doive relativiser ce
propos. Mais le Jura a déjà , en plu-
sieurs occasions, manifesté sa vo-
lonté de préserver les droits des
consommateurs quels qu'ils soient
(baux à loyer, conseil des pru-
d'hommes, locataires, asurances-
maladie). Il confirme en somme
ces options déjà anciennes et il n'y
a rien d'étonnant à ce qu'il soit le
canton qui le fasse de la manière
la plus nette.

que notre procédure peut susciter,
notamment en empêchant l'avocat
d'un prévenu d'assister aux inter-
rogatoires, ou octroyant, à l'accu-
sation, le droit de mettre sur pied
une conférence de presse à grand
spectacle.

Les mesures d'internement pré-
ventif , le pouvoir des juges infor-
mateurs, le contrôle de leur travail,
l'absence d'une procédure d'ins-
truction contradictoire, les procès
de rupture, menés par des avocats
mettant en cause leur rôle d'auxi-
liaires de la justice : toutes ces
questions ont été abordées - trop
brièvement - dans un esprit de
dialogue, sans polémique et vaines
palabres , sans qu'elles n'apportent
toutefois de véritables réponses.
La procédure vaudoise, même si
elle n'est pas parfaite , n'en est pas
moins valable, a noté le président
du Tribunal cantonal, organe su-
périeur de la magistrature vaudoi-
se, dont les membres sont désignés

L'initiative acceptéed'histoire
un contreprojet , la fermeture
des salles de jeux. En 1949, les
citoyens votent le retour à la
démocratie directe. En 1982,
soit hier, avec la surveillance
des prix, le peuple suisse ac-
cepte pour la ' deuxième fois
une initiative opposée à un
contreprojet.

Cinq initiatives sur 145 jus-
qu'ici, dont quelques-unes en-
core en suspens. mpz

Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non

Un peu
Une victoire n'est pas cou-

rante dans l'histoire de l'initia-
tive. On en connaît cinq à ce
jour. La première remonte à
1893. Il s'agissait de l' abattage
des animaux selon le rite suis-
se.

En 1918, le peuple acceptait
l'élection du Conseil national
selon le système proportionnel.

En 1920, passe la première
initiative en concurrence avec

DU CÔTE DU PALAIS FEDERAL =*=T ?. I Appenzell-AR Non

Le renchérissement tssS" Si
m ¦¦ ¦ > ¦¦ . Grisons Nona fait le résultat &«** . °-

Déçu, le président de la Confé-
dération, M. Fritz Honegger, re-
grette qu'un tiers seulement des
Suisses se soit rendu aux urnes. Il
devient dangereux de voir des mi-
norités de votants imposer des
changements de politique aussi
importants. C'est ce qu'il déclarait
lors de la conférence de presse te-
nue à l'issue du scrutin.

A son avis, il ne s'agit pas ici
d'une volonté de changement de égard, ce vote montre que la pré-
route. Le peuple suisse reste atta- sentation d'un contreprojet n'est
ché à la liberté de commerce et de
l'industrie, mais il pense qu'au
moyen de la surveillance des prix,
on pourra mieux maîtriser le ren-

Le PSS a une nouvelle fois critiqué
les déclarations « révoltantes » du
Conseil fédéral à ce sujet.

L'Union syndicale suisse (USS)
estime que le oui net des citoyens
suisses démontre leur intérêt pour
une loi des cartels efficace. L'USS
s'est dite favorable à une surveil-
lance des prix qui évite l'écueil de
la bureaucratie et qui soit proche «Je regrette cette acceptation de
du peuple. l'initiative populaire comme je re-

grette, une fois de plus, le manque

r ^On a voté
dans 14 cantons

ils de toute l'indépendance vou-
lue ? Oui, si l'on en croit M. Gillié-
ron.

«Mais ils ne subissent pas de
sanctions publiques lorsqu'ils ont
commis des erreurs », devait répli-
quer Me Micheli, qui, tout comme
Pierrette Blanc, regrette l'aura
dont ils sont entourés, l'absence
d'un contrôle populaire, de trans-
parence.

Si la justice vaudoise est aujour-
d'hui contestée, c'est peut-être
qu'elle n'a pas su donner, aux
yeux de l'opinion publique, l'ima-
ge d'une institution démocratique.
Tout semble se jouer dans les bu-
reaux feutrés de nos palais.

Il suffit alors qu'un boulon se
grippe pour que la machine cesse
de fonctionner. Parfois au détri-
ment de l'accusé. Rarement à son
avantage. Surtout lorsque des abus
de pouvoir ont été manifestement
commis. Il est vrai que les tribu-
naux corrigent le tir. Tant mieux.

Zurich
Berne
Lucerne
Uri
Schwyz
Obwald
Nidwalde
Claris
Zoug
Fribourg
Soleure
Bâle-Ville
Bâle-Campagne
Schaf fhouse
Appenzell-AR
Appenzell-AI
Saint-Gall
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin
Vaud
Valais

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Ouichérissement qui atteint cette an-

née environ 6 %, chiffre de nature
à traumatiser les citoyens suisses.

D'autre part, estime M. Honeg-
ger, le contreprojet n'a pas trouvé
suffisamment de soutien dans les
partis bourgeois, surtout dans les
partis cantonaux, alors qu'il s'agis-
sait véritablement d'une autre pos-
sibilité de surveillance de prix en
cas de fort renchérissement. A cet

Non
Oui
Oui
Oui

Neuchâtel
Genève
Jura

16 2/2 730 934 57,9 530 882 42,1 32,3TOTAL

pas un piège, comme aiment à le
relever certains. Si une majorité
est convaincue du bien-fondé
d'une initiative, poursuit le prési-
dent de la Confédération, elle est

M. Guy Genoud, président du gouvernement,
partisan du contreprojet
Etatisation toujours plus large

sollicité par les agents de l'Etat.
Maintenant, il appartient à la

Confédération de prendre les me-
sures qui s'imposent, par le biais
de la législation, sur la base des
dispositions constitutionnelles
nouvelles. »

qu'avec nos prix de revient, de
production, on va assister à un
abaissement général des prix et
que l'on pourra acheter plus avec
le même salaire. On sera de plus
en plus gêné aux entournures, car
notre peuple sera de plus en plus

de cohérence du peuple votant.
D'une part, il déplore l'invasion
toujours plus grande de l'Etat dans
la vie des citoyens et d'autre part,
dès qu'il y a un problème qui ap-
pelle une solution, il croit toujours
que le recours à l'Etat constitue
cette solution.

Le peuple sera certainement
déçu par l'expérience. Car com-
ment veut-on faire régner une sur-
veillance des prix efficace en per-
manence? Je l'ai déjà dit, un tel
système est une atteinte fonda-
mentale à l'économie de marché.
Le problème des cartels est à ré-
gler ailleurs, dans la législation sur
les cartels.

Les prix doivent être fixés par
les règles d'un marché ouvert et

M. Pierre Mo ren,
partisan du double non
Savoir accepter le verdict

En démocratie, il faut savoir ac-
cepter le verdict du peuple, c'est
pourquoi je n'emploierai pas la
formule que les mauvais perdants
font valoir en pareille circonstance
concernant la forte minorité qui a
dit non. Ceci dit, il ne faut pas ou-
blier qu'il s'agissait d'une modifi-

non pas par une surveillance de
l'Etat.

C'est un pas de plus vers une
étatisation toujours plus large et il
faut le regretter.»

Sens civique du Valais
«Je suis par contre heureux de Ê (Almo fl)fi>Nâ«f «fl /l/*fl Th&l&r

constater que notre canton du Va- *«" IVË€MM #C? F\ii\*^ l l l^l l̂ ,
lais est animé par un sens civique » . \ . ¦¦ . , .. . .
grandissant, lui qui a refusé l'ini- prOSiaente (36 13 SeCllOP Valaisanne
native, je comprends que le vaiai- de /a Fédération romande des consommatrices
san soit plus facilement porte à re-
fuser une telle initiative, car il sait 

_ 
r 

_ _ _ 
¦

GS^aSLSaï Agréablement surprise
jourd'hui, beaucoup plus difficile
d'être producteur que consomma- J'ai été agréablement suprise par même que les consommateurs
leur , quant à la protection que l'on la réaction suisse en général. Pas suisses (le Valais a toujours une si-
attend de l'Etat. » beaucoup par celle du Valais. Je tuation un peu à part à ce sujet),

, . . . .  m'attendais à ce qu'il y ait une cer- faisaient confiance à leurs mou-
«- Le peuple est-il prêt a accep- taine hostilité contre l'initiative en vements et pensaient que c'était

ter les conséquences de son vote ? Valais. Beaucoup de slogans vraiment pour leur bien que l'inl-
- Je le répète le peuple sera n'étaient pas très fondés justement tiative avait été lancée. Si bien que

déçu n constatera qu'il a caressé dans les opposants, mais enfin le nous sommes effectivement très
un rêve fou. Il ne faut pas croire résultat final a prouvé tout de heureux.

% Part.OUI
156 703
105 334
31803
4 767
8 878
1814
2 708
4 075
9 874
16 081
32 388
26 404
25 015
15 459

% NON
104 769
81160
27 135
3 559
9 766
2 227
3 260
2 963
7 878
12 070
18110
11460
15 901
12 297

40,1
43,5
46,0
42,7
52,4
55,1
54,6
42,1
44,4
42,9
35,9
30,3
38,9
44,3
58,7
64,8
46,8
46,5
44,9
52,0
26,0

4 519
852

37 379
16 623
43 948

6 426
1571
32 840
14 427
35 776
22 581
11948
50 661
15 549
11104
13 550
1894

20 882
34 018
69 540
12 211
18 256
24 490
6 913

OUI % NON % Part.
16 277 24,2 176 668 75,8 38,2
18 043 28,3 121 794 71,7 32,0
L6 224 31,1 35 990 68,9 32,0
1643 22,3 5 736 77,7 39,7
3 902 23,1 13 005 76,9 31,5

910 24,2 2 849 75,8 25,0
1639 29,9 3 837 70,1 31,4
1575 24,8 4 780 75,2 32,0
3 815 24,8 11592 75,2 39,6

cation constitutionnelle et que
maintenant les Chambres doivent
étudier une loi d'application, qui
sera sûrement âprement discutée
par les deux conseils. Je voudrais,
en terminant, remarquer que le
Valais a tout de même dit claire-
ment deux fois «non».



t
Dans sa grande miséricorde, le Seigneur a rappelé sa fidèle
servante

Simone
SUTER
née LECOULTRE

le 27 novembre 1982, en la fête
de la Médaille miraculeuse,
dans sa 57e année, après une
longue maladie chrétienne-
ment supportée, munie des sa-
crements de la Sainte Eglise.

Font part de leur peine :

Son époux :
Pierre SUTER, à Saxon ;

Ses enfants et petits-enfants :
Monique et Léonce GLASSIER-SUTER et leurs enfants Mu-

rielle, Florence, Lionel et Chantai, à Sierre ;
Myriam et Anthoine GENILLOUD-SUTER et leurs enfants

Jean-Christophe et Geneviève, à Sierre ;
Jean-Marie SUTER, à Saxon ;

Son papa :
Monsieur Ferdinand LECOULTRE-ARBEL, au Sentier ;

Sa tante :
Madame Alice BERBERAT-ARBEL, à Vevey ;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Madame Marguerite LECOULTRE et ses enfants, à Renens,

Borex et Genève ;
Madame Jeanne-Alice CASTELLA, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Emile GRUNENWALD, à Bâle ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies GUIGNARD,
LECOULTRE, ROCHAT, ARBEL, PACCAUD et SUTER.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le mardi 30 novembre
1982, à 10 heures, en la chapelle des Saints-Cœurs-de-Jésus-et-
Marie, à Riddes.

Domicile mortuaire : Les Cèdres, Saxon.

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Marie HOLZER-EPINEY, à Sierre ;
Madame et Monsieur Denis ZUFFEREY-HOLZER, leurs

enfants et petits-enfants, à Chippis et Sion ;
Madame Roger ZUFFEREY-HOLZER, ses enfants et petits-

enfants, à Chippis, Arbon et Nendaz ;
Madame et Monsieur Régis CLIVAZ-HOLZER et leurs

enfants, à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Yvan HOLZER-KUMMER et leurs

enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Michel HOLZER-GOTTIER et leur fils, à

Chippis ;
Madame et Monsieur Daniel CRETTAZ-HOLZER et leur fille,

à Loye ;
Madame et Monsieur Adolphe CINTER-HOLZER. leurs enfants

et petits-enfants, à Sierre, Apples et Zurich ;
Monsieur André HOLZER, à Sierre ;
Monsieur Roger HOLZER, à Sierre ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur cher fils, frère , beau-frère,
oncle et cousin

Monsieur
Sylvain HOLZER

enlevé à leur tendre affection après une pénible maladie, à l'âge
de 48 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, mardi 30 novembre 1982, à 10 h. 30.

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

Le défunt repose en la chapelle du cimetière où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 29 novembre, de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Bureau technique
Ribordy et Luyet Auvernier S.A

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Gabrielle GIROUD

mère de M. Pierre Giroud, directeur.

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

t
«Le chemin fu t  parfois diff icile
mais le but est atteint.
Dieu est amour. »

Son époux :
Auguste DARBELLAY, à Liddes ;

Ses enfants et petits-enfants :
Edith et Ricardo CROTTA-DARBELLAY et leurs enfants Alain

et Didier, à Lausanne ;
Roger et Marie-José DARBELLAY-GENOUD et leur fille Sara,

à Bourg-Saint-Pierre ;
Jean DARBELLAY, à Liddes ;
Eric DARBELLAY, à Lausanne ;
Huguette et Gratien FORMAZ-DARBELLAY et leurs enfants

Jean-Pierre, Georges et Christian, à Orsières ;
Georges et Brunette DARBELLAY-CISAMOLO et leurs enfants

Denis et Laurent, à Liddes ;
Annette DARBELLAY, à Liddes ;
Josy et Marc BISELX-DARBELLAY et leurs enfants Stéphane,

Frédéric et Vincent, à Sion ;

Sa sœur, son beau-frère, ses belles-sœurs, neveux et nièces :
Famille de feu Ulysse ARLETTAZ-TOCHET, leurs enfants et

petits-enfants, à Martigny et Monthey ;
Elise et Georges FROSSARD-ARLETTAZ, à Liddes ;
Famille de feu Gratien DARBELLAY-DARBELLAY, ses

enfants et petits-enfants, à Liddes et Genève ;
Famille de feu Henri BOREL-DARBELLAY, ses enfants et

petits-enfants, à Sion ;
Anna LENOIR-DARBELLAY, ses enfants et petits-enfants, à

Saint-Légier et Lausanne ;
Emma DARDEL-DARBELLAY et son fils, à Neuchâtel ;
Famille de feu Louis FAVROD-DARBELLAY et ses enfants, à

Villeneuve ;
Angèle BRICOD-DARBELLAY et son fils, à Clarens ;

ainsi que les familles parentes et alliées DARBELLAY, ARLET-
TAZ, MÉTROZ, MEILLAND, PETIT, DORSAZ et FROSSARD
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Anna DARBELLAY

née ARLETTAZ

leur très chère épouse, maman, belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie, survenu à l'Hô-
pital de Martigny, à l'âge de 82 ans, réconfortée par les sacre-
ments de notre sainte mère l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Liddes, le mar-
di 30 novembre 1982, à 15 heures.

La défunte repose au baptistère de l'église de Liddes où la famil-
le sera présente aujourd'hui lundi 29 novembre, de 18 h. 30 à
19 h. 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Simone et Henri DÛRR-GIROUD et leur fils, à Meinier ;
Pierre et Ingeborg GIROUD-STURM, leurs enfants et petits-

enfants, à Sion, Lausanne et Le Brassus ;
Hildegarde GIROUD-DANIA VERA, à Quito (Equateur) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fernand GIROUD, à Marti-

gny et Vollèges ;
Guiton et Firmin BERTHOLET-GIROUD, leurs enfants et pe-

tits-enfants, à Saxon, Savièse et Saillon ;
Jacqueline et Jean CLOSUIT-GIROUD et leurs fils, à Martigny ;
Jeanine et Jean BOCHATAY-GIROUD, leurs enfants et petit-

fils, à Ravoire, Bâle et Martigny ;
Andrée et Pierre CAPPI-GIROUD et leurs filles, à Sion ;
Luce et Robert DARIOLY-GIROUD, leurs enfants et petit-fils, à

Charrat et Fully ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile LUGON-KLEIN, à

Lausanne, Collonges et Monthey ;
Monsieur François JEANDET-LUGON, ses enfants et petits-

enfants, à Genève ;
Madame veuve Alfred LUGON-JORIS, ses enfants et petits-

enfants, à Genève ;
Madame Marguerite MULLER-LUGON, ses enfants et petits-

enfants, à Berne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Albert GIROUD-ROTH, à

Sion, Martigny et Saint-Maurice ;
Monsieur Marcel GIROUD-GIROUD, ses enfants et petits-

enfants, à Martigny ;
Madame veuve Léonce GIROUD, ses enfants et petits-enfants , à

Genève ;

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

Madame
Gabrielle

GIROUD-LUGON
veuve de Marcel

leur très chère maman, grand-maman, arrière grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection, le 27 novembre 1982, à l'âge de 85 ans, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 30 novembre 1982, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente ce jour de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame

Cécile BORRA
née PATTARONI

est décédée le 27 novembre 1982, dans sa 88' année, après une
longue maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Son époux :
Alfred BORRA, à Monthey ;

Ses enfants et petits-enfants :
Marcelle et Francis KETTERER-BORRA, à Renens ;
Gisèle et Edouard DOMENICONI-BORRA et leurs enfants Ugo,

Francine et Caria, à Lausanne ;
Odette VIONNET-BORRA, à Monthey;
Les familles de feu Rodolphe PATTARONI,

Albert BESSON-PATTARONI,
Pierre PATTARONI,
Antoine BORRA-SERAFINO ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en
Italie.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Monthey, le
mardi 30 novembre 1982, à 10 heures.

L'incinération suivra à Vevey.

La défunte repose en la chapelle du Pont, à Monthey, où la
famile sera présente aujourdhui lundi 29 novembre 1982, de
19 à 20 heures.

Selon son désir, ni fleurs ni couronnes ; vos offrandes seront
versées pour les handicapés du Cottolengo.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Bernard TERRETTAZ, au Levron ;
Madame et Monsieur René FUMEAUX-TERRETTAZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Conthey, Crissier, Bex et Lausan-
ne;

Monsieur Emmanuel PARQUET et ses enfants, au Levron ;
Monsieur et Madame Jean BÉRARD-JORIS et leurs enfants, au

Levron ;
Monsieur Hubert TERRETTAZ, au Levron ;

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

Monsieur
Jean-Joseph

TERRETTAZ
leur cher papa, frère, beau-frère, oncle et ami, enlevé à leur
tendre affection le 27 novembre 1982, à l'âge de 76 ans, muni des
saints sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée au Levron le mardi 30 no-
vembre 1982, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd 'hui lundi 29 novembre, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
En ce premier dimanche de l'Avent, le Seigneur a appelé dans sa
Joie notre

Sœur
Emma STEINHART

de Dettingen (Allemagne)

après l'avoir associée pendant de longues années au mystère de
sa Croix.

Elle était dans la 88e année de son âge et la 64e de sa profession
religieuse.

A ceux qui, à la Clinique Saint-Amé, l'ont entourée de soins et de
bonté durant sa maladie, nous disons notre profonde reconnais-
sance.

Nous recommandons notre chère sœur à vos prières.

Les Sœurs de l'Œuvre Saint-Augustin
à Saint-Maurice, Lugano, Fribourg et Lomé.

La messe de sépulture aura lieu en l'église paroissiale de Saint- j
Maurice, le mardi 30 novembre 1982, à 15 h. 30.



« Jésus lui dit :
Je suis la résurrection et la vie.
¦Celui qui croit en moi vivra
quand bien même il serait mort. »

a plu au Seigneur dans sa miséricorde de rappeler à Lui l'âme
son fidèle serviteur, muni des sacrements de l'Eglise

Monsieur
Eugène BAGNOUD

:édé dans sa 72e année.

nt part de leur peine :

idame Albertine BAGNOUD-BAGNOUD, à Chermignon ;
msieur veuf Marcel LAGGER-BAGNOUD et ses enfants ;
insieur et Madame Raoul BAGNOUD-TISSÎËRES et leurs en

fants ;
idame veuve Simone BARRAS-BAGNOUD et ses enfants ;
insieur Aimé BAGNOUD et sa fille ;
famille de feu Théodule BAGNOUD, à Icogne ;
famille de feu Séraphin BAGNOUD, à Chermignon ;

isi que les familles parentes, alliées et amies.
L'ensevelissement aura lieu à Haute-Nendaz, le mardi 30 novem-

obsèques auront lieu en l'église de Chermignon, aujourd'hui Dre 1982, à 10 heures,
li 29 novembre 1982, à 15 h. 30.

Le corps repose en la chapelle Saint-Michel, à Haute-Nendaz.
nicile mortuaire : chapelle de Saint-André, Chermignon-
sous. Une veillée de prières a heu aujourd'hui lundi 29 novembre, en

l'église de Haute-Hendaz, à 20 h. 15.
avis tient heu de lettre de faire part.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ — Cet avis tient lieu de faire-part.

La Classe 1910
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Eugène BAGNOUD

contemporain.

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

" ¦ i

t
isieur et Madame Johnny HAMEL et leur fils John-John, à
Chambésy ;
isieur et Madame Gaston HAMEL, à Noiraigue ;
isieur et Madame Alexandre REY, à Vernier ;
lame Marlyse JOST et son fils Timothée, à Neuchâtel ;
lame Tootsie BARBAULT et ses filles Emilie et Sahra, à
Paris ;
isieur Joseph REY et sa fille Virginie, à Genève ;
lemoiselle Maryvonne REY, à Vernier ;
isieur et Madame Alphonse BAGNOUD, à Granges (Valais) ;

i que toutes les familles parentes et alliées ont la profonde
leur et le très grand chagrin de faire part du décès de

Benjamin Patrick
HAMEL

r cher fils, frère, petit-fils, arnere-petit-fils, neveu, cousin et
ent enlevé brutalement à leur tendre affection, le 28 novem-
1982, à l'âge de deux ans et demi.

cérémonie religieuse aura heu le mercredi 1" décembre 1982,
0 h. 45, en la chapelle des Rois où Benjamin repose.

ahumation suivra au cimetière de Chambésy.

micile : chemin de la Pie 20, 1292 Chambésy.

Benjamin , je t'aime,
tu as été l'Amour.
Benjamin pourtant même,
tu resteras l'Amour.

t avis tient lieu de faire-part.

t
Bureau technique Ribordy et Luyet S.A., Sion
douleur de faire part du décès de

Madame
Gabrielle LUYET

«e de M. René Giroud et grand-mère de Dominique, leurs
*rs collaborateurs et amis.

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

Repose en paix,
tes souffrances sont finies

Famille Charles DÉLÈZE-MICHELELT, ses enfants et petits-
enfants, à Nendaz et Sion ;

Famille Fredy RAMSEYER-DÉLËZE. ses enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel et Tramelan ;

Famille Gérard VUILLEMIER-DÉLÈZE et ses enfants, à
Tramelan ;

Famille Gérard RIMET-DÉLÈZE, ses enfants et petits-enfants,
à Saint-Maurice, Monthey et Lavey ;

Famille Jacques BORNET-FOURNIER et ses enfants, à
Sornard-Nendaz ;

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

Monsieur
Marcel DÉLÈZE

de Jean Joseph

leur cher frère, beau-frère, oncle, neveu, parent et ami, survenu à
lia Clinique Sainte-Claire, à Sierre, le dimanche 28 novembre
1982, dans sa 60e année, après une longue maladie courageuse-
ment supportée.

t
La Société Triangle de l'amitié

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph LUYET

père de ses membres Gabriel et Albert.
mimmmmmÊÊmmimiimmma^
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'amitié qui lui ont été adressés lors de son deuil et
dans Pimpossiblité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Paul TACCARD

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa peine et les prie de touver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Martigny, novembre 1982.
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t
La Cible nouvelle L'Amicale des cadres

de Lens et sapeurs-pompiers
a le pénible devoir de faire de la Ville de Sion
part du décès du sociétaire a le profond regret de faire

part du décès de
Pierre BAGNOUD. ., . Madamede Maurice _, , . „Gabrielle

Pour les obsèques, prière de fïTROïTnconsulter l'avis de la famille. WIVU ̂  "
belle-mère de son dévoué

Les membres sont priés d'as- membre Pierre Cappi.
sister aux obsèques.

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

t
Le Groupe folklorique

Les Bouetsedons
d'Orsières

a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Anna

DARBELLAY
grand-mère de Georges For-
maz, membre actif.

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

La Fanfare
Ancienne Cécilia
de Chermignon

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Eugène

BAGNOUD
son ancien membre et père de
Raoul , ancien vice-président.

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

t
Repose en pa ix,
tes souffrances sont terminées.

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle servi
teur

Monsieur
Pierre BAGNOUD

de Maurice

décédé dans sa 82" année, réconforté par les sacrements de
l'Egise.

Font part de leur peine :

Madame et Monsieur René SIERRO-BAGNOUD, leurs enfants
et petits-enfants, à Lens ;

Madame et Monsieur Pierre CORDONIER-BAGNOUD, leurs
enfants et petits-enfants, à Chelin ;

Monsieur et Madame Bernard BAGNOUD-DEVANTHÉRY et
leurs enfants, à Flanthey ;

Monsieur et Madame Maurice BAGNOUD-BONVIN et leurs
enfants, à Flanthey ;

Madame et Monsieur Armand MAYORAZ-BAGNOUD et leurs
enfants, à Riddes ;

La famille de feu Maurice BAGNOUD-NANCHEN ;
La famille de feu Barthélémy BONVIN-NANCHEN ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Lens, le mardi
30 novembre 1982, à 15 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle ardente de Lens.

Selon le désir du défunt, le deuil ne sera pas porté.

Pensez au Couvent des capucins, à Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Hélène LUYET-DUBUIS, à Savièse ;
Monsieur et Madame Gaby LUYET-HÉRITIER et leurs enfants

Jérémie et Jasmine, à Savièse ;
Monsieur et Madame Albert LUYET-JACQUIER et leurs enfants

Rachel et Denis, à Savièse ;
Monsieur Martin LUYET, à Savièse ;
Madame et Monsieur Michel VARONE-LUYET , leurs enfants et

p^iiLo-t-iiiaiiLo , a uavtv ^ov , uiwti wi VJVII^V V  ,
Madame et Monsieur Jean-Aimé REYNARD-LUYET, leurs

enfants et petits-enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Raymond LUYET-MASSEREY et leurs

enfants, à Sion ;
Madame veuve Cécile DUBUIS-DUBUIS, ses enfants et petits-

enfants, Savièse ;
Madame et Monsieur Jérôme DUMOULIN-HÉRITIER-

DUBUIS, leurs enfants et petits-enfants, à Savièse ;
Monsieur et Madame Norbert DUBUIS-REYNARD, leurs

enfants et petits-enfants, à Savièse ;

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

Monsieur
Joseph LUYET

leur cher époux, père, beau-père, grand-pere, frère , beau-frere,
oncle, neveu, parrain et cousin, que Dieu a rappelé à Lui à l'âge
de 61 ans, après une longue maladie, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Savièse, le mardi 30 novembre
1982, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de l'église de Savièse, à partir
d'aujourd'hui lundi 29 novembre, à 14 heures. Visites jusqu 'à
22 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs, ni couronnes.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Menuiserie Michel Porcellana

à Martigny
font part avec douleur du décès de

Madame
Simone SUTER

maman de leur fidèle collaborateur Jean-Marie.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
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^s^> OFFRE SPECIALE
RACK ® SANYO 200
2 x 20 Watts sinus
Indications LED du signal
Tuner FM stéréo / PO / GO avec
présélections
Tape deck avec Dolby et position métal
Platine semi-automatique
Haut-parleurs 2 voies
Livré complet avec meuble

Présentation de nouveautés
«& Compact disque digital à lecture laser

« Le système lecture de disques du futur »
•X-Le nouveau j eu électronique à microprocesseur

INTELLIVISION ; il se branche sur votre téléviseur
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=<•> PLACETTE MONTHEY =<•>=
f f^  du lundi 29 novembre au 4 décembre 1982 *f ^SUBARU

Tous les modèles 83 exposés - Les nouveautés sont sensationnelles...
Dès maintenant avec direction assistée et en option avec boîte «automatique

Cnrrefour
Huto

MONTHEY AIGLE
Cadeaux Tél. 025/71 74 75 Tél. 025/26 51 41 Verre de l'amitié

Tous les modèles livrables tout de suite de notre stock 
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16 Bits , 64K ext.,' 10K int., jusqu 'à 151
vit. de jeu , 40 cassettes , 16 directions , 3
dimensions
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TOUT POUR LA
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Cherchons urgent

monteurs-
électriciens

Tél. 027/22 33 63.

36-007441

Ê  Frigidaire
Réfrigérateurs
congélateurs

Casser
de Luxe

en direct
Fabrication
allemande

Exposition
Grand-Pont 24

ffTT Pf OFFRES ET
|DJ/̂  DEMANDES D'EMPLOIS

J.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

J monteurs électriciens '
J électroniciens radio-TV \
\ peintre t
l menuisiers-charpentiers %
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S^MAlâpO^^!WZÏk TOUTES FORMES D'EMPLOIS|JJ|ûv-éât Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 0595 |fl|ZÉÎ  Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 2212 §K
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Homme, 45 ans,
cherche place dans

l'hôtellerie
pour saison d'hiver.

Libre tout de suite.
Valais si possible.

0 021/71 20 82.

22-307681

Représentant
dans la quarantaine
homme de terrain,
bilingue, voiture
à disposition

cherche
emploi

Ecrire sous chiffre
V 36-303773 à Publi
citas, 1951 Sion.

cherche
emploi
tout de suite.
Formation d'em-
ployée de bureau,
années de pratique.

Tél. 027/81 13 73.

36-303779

Jeune fille

cherche
emploi
dans station pour la
saison d'hiver.

Tél. 021/56 73 90.

17-304571

Suisse alémanique,
28 ans, cherche
emploi
dans bureau
Région Sion-
Monthey.
Plusieurs années
d'expérience dans
bureau de vente.
Formation: mécani-
cien-électricien, école
de commerce.
Langues: allemand,
français, anglais.

Ecrire sous chiffre
Z 36-035279 à Publi-
cités, 1951 Sion.

Cherche Commerce de Sion
pour Coméraz cherche tout de suite ou à conve-

nir

!ï!!SL. m électronicienne ménage ou radj0-éiectricien
une demi-journée par
semaine. Ecrire sous chiffre Y 36-516922 à

Publicitas, 1951 Sion.
Tél. 027/38 35 75. . 

36-035439

Gain au-dessus
Sommeiière de la moyenne
cherche emploi à
Sierre. pour collaborateurs(trices) indé-

pendants^) pour service exté-
Libre tout de suite. rieur en Suisse romande. Seule-

ment clientèle commerciale.

Tel 027/41 47 48 Faire offre téléphonique au
021/62 57 25, mardi et mercredi

436145 de 9 à 12 h. et de 16 à 20 h.
22-167127

Lehner & Tonossi, aciers - quincaillerie, Sierre,
cherche, pour tout de suite ou à convenir

CHEF MAGASINIER
pour son dépôt de fers.

Emploi stable convenant à un artisan.

Faire offre par téléphone au 027/55 15 05.
Discrétion assurée. 36-4450

Lundi 29 novembre 1982

A TRAVAIL TEMPORAIRE J
TT C

Urgent,
nous cherchons

• 2 monteurs en chauffage
• 1 maçon
• 2 monteurs électriciens
• 1 mécanicien (tournage)
Pour tous renseignements, s'adresser à
Tony Pereiro.

Monthey, 2, rue de l'Eglise, tél. 025 717637

Urgent

Café-Restaurant
cherche

accordéoniste
pour la Saint-Sylvestre.

Tél. 027/36 17 39 36-035470

désire travailler vignes
éventuellement vergers. .
District de Martigny
Soit au mètre carré ou un tiers ¦
deux tiers.

Tél. 026/5 45 96

Pour saison d'hiver on engage

serveuse
connaissant le service. Entrée 15
décembre.

Faire offre au restaurant Vieux
Champex, 1938 Champex
Tél. 026/4 19 79. 36-035447

vendeuse-secrétaire
vendeurs
vendeuses
caissières
magasiniers
livreurs

(bon salaire).

Faire offre à laiterie-épicerie
Victor Barras, Crans-sur-Sierre
Tél. 027/41 10 61
(heures de magasin). 36-000619



1PRESSIONNANTE MANIFESTATION A BERNE

0 000 fonctionnaires dans la rue
RNE (AP). - « Que l'ampleur de notre manifestation soit un
rtissement pour nos adversaires. » C'est sous ce slogan que
it déroulé samedi la plus grande manifestation que la ville fé-
ale ait jamais connue. Plusieurs dizaines de milliers de fonc-
înaires et employés fédéraux, rassemblés devant le Palais fé-
al, se sont exprimés en faveur de la réduction de la durée du
cage du personnel et la privatisation des services publics, et
i pour la première fois depuis seize ans. Selon les organisa-
rs, plus de 35 000 personnes seraient descendues dans la rue.
police, pour sa part, a parlé de 30 000 participants.

amedi matin déjà, des chemi-
i, des facteurs, des douaniers et
employés des entreprises d'ar-
nent de la Confédération, aux
Ss de membres du personnel de
ministration fédérale générale
liaient vers la capitale helvéti-
j dans des trains spéciaux, pour
ains, et de toutes les régions du
s.

Nous sommes prêts à nous
ire» , a mis en garde Georges
lenberger, président de l'Union
native du personnel des ad-
dstrations et des entreprises pu-
|ues. Un avertissement qui
nd place trois jours avant l'ou-
lure de la session d'hiver des
imbres, où seront traitées la ré-
tion du temps de travail et la

AGRESSION A MAIN ARMEE A BOTTENS

25000 francs volés à la Caisse Raiffeisen
ORBE (ATS). - Une attaque à main armée s'est que l'agresseur est entré. Il s'agit d'un homme
produite vendredi à 21 h. 30 dans les bureaux de la d'une vingtaine d'années, mesurant entre 170 et
Caisse Raiffeisen de Bottens, près d'Orbe. Un in- 173 cm, mince, qui avait la tête dissimulée par un
connu s'est introduit dans la banque, au premier passe-montagne rouge avec bande médiane bleue.
étage de la maison de commune, armé d'un petit O portait un blouson de cuir ou d'imitation, foncé,
pistolet. D a braqué cette arme contre M. Ulrich et des Mue-jeans.
Kipfer , gérant de cette caisse, et lui a jeté un sac à
ordures gris, en matière plastique, lui ordonnant La voiture volée a été retrouvée par la gendar-
d'y placer l'argent, 25 000 francs, puis s'est enfui à merie peu avant minuit sur la route Cheseaux-
bord de la voiture de M. Kipfer, garée près du bâ- Morrens, au-dessus de Lausanne. Selon les pre-
timent. mières investigations, l'agresseur aurait continué

M. Kipfer reçoit la clientèle de 19 h. 30 à sa route à pied jusqu'à Morrens, où sa trace a été
21 h. 30. C'est donc à la fermeture de la banque perdue.

'avenir
es arts graphiques lié
ux nouveaux médias
RICH (AP). - Le congrès du
idicat suisse des arts graphi-
es (SAG) s'est penché samedi à
ich sur l'avenir de l'imprime-
face aux conditions créées par
nouveaux médias. La confron-
on directe de l'industrie graphi-
: avec les nouvelles technolo-
; dans le domaine des médias
va pas sans mal. La disparition
utres journaux est inévitable, a
iliqué M. R. Bohle, membre du
nité central du SAG. Il ne faut
i trop attendre du vidéotexte,
sondages n'ayant attesté jus-

ici que d'un intérêt limité. La
lexion n'a en outre pas été suf-
imment approfondie sur les be-
ns sociologiques à l'égard des
ssibilités techniques, liées à
ectronique.

Le marché futur de la commu-

ASSEMBLEE DES DELEGUES DE LA
FÉDÉRATION SUISSE DES JOURNALISTES

Un nouveau président
LOCARNO. - L'assemblée or-
dinaire des délégués de la Fé-
dération suisse des journaliste s
s'est tenue, à Locarno, vendre-
di et samedi derniers.

Vendredi, l'assemblée a tenu
séance , sans discontinuer, de
14 à 20 heures. Il est vrai que
l'ordre du jour était extrême-
ment chargé.

Outre les comptes et le bud-
get 1983, l'assemblée des dé-
légués a d'abord approuvé le
rapport présidentiel de M. En-
rico Morresi.

L'assemblée a élu un nou-
veau président de la FSJ, pour
Une période de deux ans, en la
personne de M. Martin Edlin ,
de Schaffhouse , et une nouvel-
le vice-présidente, en la per-
sonne de Mlle Marianne Wenk ,
de Lausanne.

Par ailleurs, les délégués ont
confirmé dans leur fonction
onze membres sortants du co-
mité central , et ont élu trois
nouveaux membres : M. Guido
Ferrari , pour le Tessin, Mme
Françoise Beeler , pour le Jura ,
et M. Reinhard Eyer, pour le
Valais.

compensation du renchérissement
pour le personnel fédéral. Les sa-
lariés répondront par leur bulletin
de vote s'ils ne sont pas entendus,
a menacé M. Eggenberger, dans
son allocution devant le Palais fé-
déral. Pour contrôler l'attitude des
parlementaires, le groupe socialis-
te va en effet demander le vote no-
minal, lors des décisions finales.

Par des attaques «perfides » , les
accords des partenaires sociaux
sont foulés aux pieds et la paix du
travail est mise en cause, a souli-
gné M. Eggenberger. Président de
la Fédération suisse des chemi-
nots, Jean Clivaz s'est également
exprimé de façon vigoureuse.
« Nous ne voulons pas la guerre,
mais nous sommes prêts à la con-

nication et de l'information va
s'élargir fortement, de l'avis de M.
Knecht, représentant de l'impri-
merie. Une évolution qui va profi-
ter aux nouveaux médias, en pre-
mier lieu, au détriment des
moyens d'information imprimés.
Le chiffre d'affaires des imprime-
ries pourrait se maintenir, cepen-
dant, moyennant une participation
partielle aux médias électroniques.
Une attitude nouvelle des médias
imprimés face aux nouveaux mé-
dias est indispensable, dans cette
perspective. L'imprimerie tradition-
nelle ne doit plus être simplement
« imprimerie » mais « industrie de
communication ». Ainsi, les impri-
meries devraient tenir compte des
possibilités des nouveaux médias
dans leurs offres et proposer éga-
lement des articles et des reporta-
ges, a expliqué M. Knecht.

La communauté de travail
des journalistes de la Télévi-
sion romande , par M. Georges
Kleinmann, a présenté une
candidature supplémentaire au
comité central, celle de Mme
Catherine Wahli. Cette candi-
dature n'a pas rencontré l'ap-
probation des délégués qui ont
refusé d'emblée d'augmenter
de quatorze à quinze le nom-
bre de sièges au comité central.

Poursuivant leurs travaux,
les délégués ont examiné atten-
tivement, article après article,
la révision des règles sur le re-
gistre professionnel (accord et
règlement ASEJ-FSJ sur le re-
gistre professionnel paritaire,
révision des directives de l'ad-
mission à la FSJ.

Tout au long de la journée
de samedi, les délégués ont as-
sisté à une espèce de séminaire
sur le thème : « Le journaliste
face à l'Etat ».

Cette assemblée de la FSJ, à
Locarno, fut importante , non
seulement par le renouvelle-
ment du comité, mais aussi par
la révision des règles sur le re-
gistre professionnel.

duire avec détermination si, du
côté patronal, on cherche l'épreu-
ve de force. »

42 puis 40 heures
A l'issue de deux heures de dis-

cours et d'interventions, les parti-
cipants ont arrêté une résolution,
demandant l'octroi par les Cham-
bres fédérales des postes supplé-
mentaires en vue de la réalisation
de la semaine de 42 heures, pour le
personnel de la Confédération, et
la réduction progressive de la du-

La plus grande manifestation jamais vue
dans la ville fédérale

Peu avant midi, les premiers des
15 trains spéciaux, composés pour
la circonstance par les CFF, arri-
vaient à Berne, bondés de mani-
festants.

La gare de la capitale a
connu une rare affluence jusqu'à
14 heures, lorsque la foule s'est
épanchée dans la Neuengasse et
dans l'Aarbergasse. Des familles
entières avaient rallié la ville fé-
dérale. Les organisateurs ont sou-
ligné que la Romandie avait payé
une large quota à la manifesta-
tion : 2500 personnes ont débarqué
de Genève et autant de Lausanne.

Votation
communale
à Grône
Oui à la salle
de gym

A Grône, citoyennes et
citoyens ont accepté à une
large majorité, hier, de fi-
nancer la construction
d'une salle de gymnastique
et de locaux scolaires. Le
coût de la réalisation sera
de l'ordre de deux millions
de francs. La moitié envi-
ron du corps électoral s'est
déplacé pour donner son
avis. Le résultat fut le sui-
vant : 375 oui contre 94
non. 474 bulltins sont ren-
trés. Deux nuls et trois
blancs ont été enregistrés.

Aigle
Fausse alerte au feu
AIGLE (ml). - Plusieurs appels té-
léphoniques sont parvenus, hier
dans l'après-midi, au poste de po-
lice du chef-lieu, signalant un pré-
tendu incendie en dessus de la lo-
calité. Immédiatement informés,
trois groupes de pompiers se sont
rendus à l'endroit indiqué, la fer-
me Bapst, située entre Aigle et
Leysin.

Arrivés sur place, les sapeurs
constatèrent qu'il ne s'agissait en
fait que de feux de l'Avent, une
tradition encore en vigueur en cet-
te pédiode de l'année. Une maniè-
re comme une autre d'annoncer
que Noël approche...

Col de Jaman
Chute mortelle
en montagne

Hier, vers 12 h. 30, Mlle An-
toinette Moret, 25 ans, domici-
liée à Clarens, effectuait une
course avec un groupe d'une
dizaine de membres du CAS
du col de Jaman, au début de
la chaîne des Verreaux, sur le
territoire de la commune de
Montreux (altitude 1854 mè-
tres). A un certain moment,
elle a fait une glissade au bas
d'un couloir et a déboulé sur
environ 500 mètres, pour s'im-
mobiliser au lieu dit Les Cour-
sis. Mlle Moret a été tuée sur le
coup.

rée du travail à 40 heures par se-
maine. Les manifestants ont lancé
un appel aux Chambres fédérales
d'abord, afin qu'elles rejettent
l'initiative concernant le blocage
des effectifs, au Conseil fédéral et
au Parlement ensuite, pour le
maintien de la compensation se-
mestrielle du renchérissement. La
résolution s'est tournée ensuite
vers les cantons, les communes et
les exmployeurs privés, pour qu'ils
garantissent la pleine compensa-
tion du coût de la vie.

Les nouveaux arrivants formant
une masse de plus en plus com-
pacte dans la gare, les organisa-
teurs ont donné le signal du départ
du cortège à 14 h. 25. La fanfare
ouvrière d'Ostermundigen em-
menant la marche, le défilé s'est
ébranlé, émaillé de force caliquots,
pancartes, ballons rouges et dra-
peaux de sections. La plus grande
manifestation que Berne ait jamais
vécue, selon les indications de la
police, commençait, suivie par
quelque 30 000 participants : un
succès qui a doublé les espérances
des organisateurs.

ON A VOTÉ DANS 14 CANTONS... \
Vaud: OUI à la NI (Yverdon-Morat)
et NON à la Perraudettaz
BERNE (ATS). - En plus de la votation fédérale, les citoyens de
quatorze cantons étaient appelés aux urnes en cette fin de semai-
ne pour voter sur des objets cantonaux. Ainsi, les Vaudois
avaient à se prononcer sur deux initiatives lancées contre deux
tronçons d'autoroute. Ils ont rejeté la première d'entre elles, di-
rigée contre le tronçon Yverdon-Morat de la N 1 et accepté la se-
conde, contre la bretelle de la Perraudettaz.

Une initiative avait été lancée tielle de la loi de procédure pénale
contre la construction d'un tron- réglant les écoutes téléphoniques
çon de 34 kilomètres, entre Yver- et adaptant la procédure bâloise
don et Morat, sur la N 1. 60500 aux dispositions fédérales sur la
électeurs se sont prononcés en fa- protection de la sphère privée, a
veur du texte alors que 68400 le été adoptée par 20100 voix contre
rejetaient. Ainsi, le canton n'aura 19200. Elle était combattue par les
pas à inviter les Chambres fédéra- partis de gauche.
les, compétentes en dernier res-
sort, à renoncer au projet. Il n'en
va pas de même pour la bretelle de
la Perraudettaz, dont on recom-
mande la suppression par 68300
voix contre 60000. L'initiative
avait été lancée par Helvetia Nos-
tra, organisation animée par Franz
Weber. Le décret réduisant l'impôt
locatif a été accepté par 67900
voix contre 59600.

A Neuchâtel, l'initiative socialis-
te pour une meilleure santé publi-
que a recueilli 18 f 0 voix contre
10900. En revanche, la loi sur la
scolarité obligatoire et sur l'école
enfantine a été rejetée par 16100
contre 13100 voix. On a enfin ap-
prouvé un crédit de 10,9 millions
de francs en faveur de diverses
compagnies de transports en com-
mun.

Les Bernois ont refusé une ré-
vision de la loi de 1954 sur l'Uni-
versité par 96800 voix contre
83500.

A Bâle-VUle, une révision par-

Les Vaudois fort
LAUSANNE. - Les quatre objets soumis en votation ce
week-end ont profondement divisé le canton. Les pourcen-
tages indiquent, on ne le peut mieux, les clivages : d'une
manière générale, l'écart entre les oui et les non oscille en-
tre 6 et 8%, représentant seulement quelques milliers de
voix. Ainsi, l'initiative des consommatrices, à l'image de
l'écrasante majorité des cantons suisses l'emporte par
69 540 oui contre 50 661 non, alors que le contreprojet,
comme partout, est balayé par par 24 612 oui contre
85 420.

Etant donné la relative im-
portance des autres objets qui
leur étaient soumis, les ci-
toyens vaudois ont été plus
nombreux à se rendre aux ur-
nes. La participation avoisinne
les 40%, avec une petite pointe
à Cully (plus de 50%), localité
particulièrement concernée par
le fameux projet de bretelle
liant la Perraudettaz à Corsy.
L'initiative de l'équipe de
Franz Weber, demandant de
refuser cette liaison routière, a
été acceptée par 68 317 oui
contre 60 001 non. La région
directement touchée était très
divisée. Ainsi, à Pully, l'initiati-
ve l'a emporté faiblement
(2638 contre 2474), tandis qu'à
Lutry, elle était refusée par
1608 non contre 650 oui.

Même division à propos

Evadé de Bochuz
repris en Italie
REGGIO DE CALABRE (AT-
S/ANSA). - Antonio Cataldo,
27 ans, condamné dans l'affai-
re de l'enlèvement de Graziella
Ortiz Patino, et évadé de Bo-
chuz, a été repris en Italie.

Recherché par toutes les po-
lices d'Europe depuis plus de
deux ans, après son évasion
des établissements de la plaine
de l'Orbe, Cataldo a été pincé à
Reggio de Calabre par une pa-
trouille de police. Il est origi-

Drame passionnel: deux morts
ALLSCHWIL (ATS). - Dans la
nuit de vendredi à samedi un
drame, vraisemblablement
d'origine passionnelle, a fait
deux victimes, une jeune fille
de 17 ans retrouvée morte à
Allschwil , et un jeune homme
qui s'est jeté dans le Rhin à
Bâle.

Inquiet de ne pas voir repa-
raître sa fille, un ressortissant
bâlois tenta en vain de télépho-
ner dans la nuit au domicile de
l'ami de celle-ci. En début de
matinée, comme le téléphone
ne répondait toujours pas,

A Bâle-Campagne, on a renoncé
à créer une loi cantonale sur l'as-
surance-maladie, par 25500 voix
contre 13900.

Les Schaffhousois, par 17700
voix contre 10400, ont refusé une
augmentation de la taxe sur les vé-
hicules à moteur. Il était prévu
d'en aligner les tarifs sur la
moyenne suisse.

En Thurgovie, seule la nouvelle
loi sur les écoles secondaires a été
approuvée. Elle a recueilli 23100
voix contre 20300. Un crédit de
20,4 millions de francs pour la
construction de l'école à Romans-
horn a été rejeté par 22500 voix
contre 22100 et une ouverture
hebdomadaire nocturne des ma-
gasins, par 25200 voix contre
19600.

A Saint-Gall, la loi d'introduc-
tion à la législation fédérale sur
l' amélioration du logement en
montagne a été approuvée par
54600 voix contre 15000.

Les Grisons ont rejeté l'initiative

du tronçon de la N1, entre
Yverdon et Morat. Là, l'initiati-
ve populaire demandant au
gouvernement cantonal de
s'opposer à cette construction
est refusée. Comme sur la Ri-
viera, la région concernée se
scinde entre partisans et adver-
saires.

La localité d'Yvonand, par
exemple, accepte l'initiative
par 320 oui contre 271 non,
alors que les citoyens de la ca-
pitale du Nord vaudois la re-
poussent par 3325 non contre
2676.

Les Lausannois ont, sem-
ble-t-il, été très sensibles aux
arguments militant contre ces
deux projets de nouvelles cons-
tructions routières. L'intiative
Weber a en effet obtenu 18 030
oui (contre 11 004), et la secon-

naire de Locri, dans la provin-
ce de Reggio précisément. Ca-
taldo purgeait à Bochuz une
peine de 14 ans de réclusion à
la suite de l'enlèvement et de la
séquestration de la petite Gra-
ziella Ortiz Patino, 5 ans, fille
du « roi de l'étant», survenu en
1977, non loin de Genève.

Cataldo, qui est actuellement
détenu à Reggio, sera extradé
en Suisse dans les prochains
jours.

l'homme se rendit alors dans
l'appartement du jeune hom-
me. A travers une vitre de la
porte d'entée, fermée à clef, le
père devait alors distinguer le
corps de la jeune fille étendue
sur le sol. Cette dernière, selon
les constatations de la police,
est décédée des suites d'un acte
de violence.

Peu après la découverte de
ce drame, la police devait ap-
prendre que l'ami de la victime
venait de se suicider en se je-
tant du haut d'une terrasse sur-
plombant le Rhin.

populaire des socialistes et des
syndicalistes demandant l'intro-
duction de la proportionnelle pour
l'élection du Grand Conseil par
20400 voix contre 11900.

Le crédit de 29 millions de
francs destiné à la construction
d'une nouvelle prison de district, à
Zurich, a été rejeté par 138400
voix contre 128100.

La première partie du program-
me de mesures destiné à combat-
tre les effets des intempéries a été
acceptée dans le canton d'Uri, par
4200 voix contre 4100. Son finan-
cement, une part cantonale de
31 millions de francs sur un mon-
tant de 100 millions de francs, po-
sera un problème puisque le sup-
plément d'impôt prévu a été rejeté
par 6000 voix contre 2300.

Dans le demi-canton d'Obwald,
une législation nouvelle sur l'as-
surance du bétail et une disposi-
tion complétant la procédure pé-
nale ont été acceptées.

En Argovie, les citoyens ont re-
jeté une nouvelle répartition des
tâches entre le canton et les com-
munes par 38200 voix contre
36100. Une charge supplémentaire
de 13 à 16 millions de francs aurait
pesé sur les 232 communes du
canton.

Dans le canton de Soleure, en-
fin , un crédit de 0,815 million de
francs pour le projet d'aménage-
ment d'une école professionnelle,
à Granges, et une révision de la loi
sur les prud'hommes, concernant
l'augmentation des sommes liti-
gieuses, ont été acceptées par
27600 voix contre 23300 et 35900
voix contre 13600.

divises
de (N 1) 15 806 oui contre
12 993 non.

Impôt locatif :
division très nette

Aussitôt les résultats connus,
les députés vaudois favorables
à ce décret du Grand Conseil
arboraient le sourire. Bien que
la victoire ait été obtenue à
l'arraché, ils ont tout de même
réussi à faire passer cet objet
combattu notamment par l'en-
semble de la gauche et par
l'Association vaudoise des lo-
cataires (AVLOCA). 67 921
Vaudois se sont en effet pro-
noncés favorablement, tandis
que 59 615 s'y opposaient.

La répartition des pour-
centages est très claire. Les
grandes villes, en général, sauf
Nyon, étaient contre : Lausan-
ne, Yverdon, Montreux, alors
que les localités plus petites
soutenaient plutôt le décret,
comme à Bex (478 oui contre
423 non), Aigle 709 contre
526), Pully (2592 contre 2467)
ou Château-d'Œx (355 contre
210).

Michel Laurent
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POLOGNE
Echec d'une tentative de détournement d'avion

VARSOVIE (ATS/AFP). - Un Po-
lonais en uniforme a tenté sans
succès de contraindre les pilotes
d'un avion hongrois en escale à
Varsovie samedi soir à l'emmener
dans un pays occidental, appre-
nait-on hier sur place.

L'auteur de la tentative, qui
pourrait appartenir aux services de
sécurité, s'était introduit dans un
appareil hongrois de type TU-154
assurant la liaison Leningrad - Bu-
dapest, alors que l'avion faisait es-
cale à l'aéroport de Varsovie-Oke-
cie. riment les observateurs.

L'homme a été grièvement blés- Selon un bilan officiel publié à
se à la tête, indique-t-on de source Varsovie, 290 personnes ont tenté
non officielle. Les 77 passagers sans succès de détourner des
sont sains et saufs et s'apprêtaient avions polonais depuis le début de
hier matin à quitter Varsovie pour l'année 1981, et 32 autres ont été
Budapest , ajoutait-on de même arrêtées alors qu'elles s'apprê-

COPENHAGUE
Arrivée des opposants
au régime iranien
COPENHAGUE (ATS/AFP). -
Aucun des vingt-trois Iraniens, ar-
rivés hier à l'aéroport de Copen-
hague après avoir été refoulés
d'Espagne où ils avaient demandé
l'asile politique, n'a demandé l'asi-
le politique au Danemark, a affir-
mé hier la police danoise.

Le groupe a été autorisé à rester
à l'aéroport la nuit de dimanche à
lundi, a indiqué la police, préci-
sant que certains d'entre eux ont
exprimé le souhait de se rendre
aux Etats-Unis ou en Israël.

Les exilés, qui se disent opposés

ITALIE
San Benedetto: quatre morts
et une centaine de blessés

SAN BENEDETTO (ATS/
Reuter) . - Quatre personnes
ont été tuées et une centaine
d'autres blessées samedi matin
dans l'accident de l'express Mi-
lan - Lecce, survenu à San Be-
nedetto del Tronto, sur la côte
adriatique.

Selon la police, les victimes
sont une Italienne venant de
Lugano et son fils de deux ans,
un bébé de six mois, décédé
pendant son transport à l'hô-
pital, ainsi qu'une quatrième
personne dont le corps était
toujours bloqué dans les amas
de ferraille plusieurs heures
après l'accident. A Lugano, la
police a précisé que la ressor-
tissante italienne se nommait
Rosa Marassino, 34 ans, et son
fils Dino. Elle est originaire de
Potenza , mais vit avec sa fa-
mille depuis de nombreuses
années à Lugano.

Le déraillement s'est produit
à 200 mètres de la gare de San
Benedetto. A la suite d'une er-
reur d'aiguillage, la locomotive
et les vingt wagons se sont re-

source, taient à mettre leur projet à exé-
Les autorités militaires de cution. Le bilan ne fait pas état des

l'aéroport - les seules compétentes tentatives réussies,
sous le régime de l'état de guerre -
se refusent à donner la moindre in-
formation sur l'affaire.

Cette tentative avortée inter-
vient moins d'une semaine après le
détournement réussi, lundi, par un
agent des services de sécurité d'un
avion des lignes intérieures polo-
naies sur Berlin-Ouest. Ce précé-
dent pourrait avoir inspiré l'auteur
de la tentative de samedi soir, es-

au régime de Téhéran, avaient ete
interrogés dans la journée par la
police danoise.

Ces vingt-trois personnes, parmi
lesquelles se trouvent deux enfants
et cinq femmes, s'étaient rendues à
Madrid, venant de Karachi. Elles
avaient été renvoyées par les auto-
rités espagnoles à Copenhague, où
leur avion avait fait escale.

Le ministre danois de la justice,
M. Erik Ninn-Hansen, a garanti
qu 'elles ne seraient pas renvoyées
en Iran.

trouvés sur une portion de voie
en cours de réfection et ont
basculé les uns sur les autres
dans un bois de pins plusieurs
mètres en contrebas.

Les premiers éléments de
l'enquête indiquent que l'ac-

CEE: une crise d'une gravite exceptionnelle
BRUXELLES (ATS/ Reuter). - La crise économique a atteint
une gravité exceptionnelle en Europe occidentale, et il est
peu probable que la situation s'améliore en 1983, estime la
Commission européenne dans un rapport qui doit être publié cet-
te semaine.

Selon le document, qui sera sou-
mis aux chefs d'Etat et de gouver-
nement qui se réunissent vendredi
à Copenhague, même un objectif
de croissance de 1,1% pourrait se
révéler trop optimiste en 1983,
alors que le nombre de faillites et
le chômage continueront proba-
blement leur progression.

Pour inverser cette tendance, la
commission réclame des remèdes
énergiques, invitant notamment
Londres, Bonn et La Haye à rédui-
re leurs taux d'intérêt pour soula-
ger leur industrie.

La plupart des autres gouver-
nements doivent prendre des me-
sures plus énergiques pour réduire
les dépenses publiques et l'infla-
tion et mettre fin à l'indexation des

PROCHE-ORIENT
Le comité des sept n'ira pas à Londres
sans le représentant de l'OLP
ALGER (AP). - Les sept membres
du comité mis en place lors du
sommet arabe de Fez pour expli-

DROGUE
Arrêté
avec 4 kg
de cocaïne
MIAMI (AP). - Hans Jiir-
gens Wolf , un homme d'af-
faires munichois de 37 ans,
a été arrêté samedi à l'aéro-
port de Miami, en posses-
sion de 3,8 kg de cocaïne
cachés dans sa valise, a an-
noncé la police fédérale de
Floride.

L J

• PARIS (ATS/Reuter) . - Dix
spectateurs ont été tués, et 44 griè-
vement blessés, samedi à la suite
de l'effondrement du toit de la tri-
bune d'un stade de football à Al-
ger, a annoncé hier le Ministère al-
gérien de la santé.

• VARSOVIE (ATS/AFP). - La
direction clandestine de Solidarité
a décidé de renoncer aux actions
de protestation prévues pour le
mois de décembre et de faire con-
fiance à Lech Walesa pour s'effor-
cer d'obtenir un armistice avec le
pouvoir.

cident pourrait être dû à une
panne du système électrique
qui aurait dû aiguiller le train
sur une voie parallèle, et du
système de signalisation qui
aurait dû ordonner au train de
s'arrêter.

salaires là où elle existe, préconise
également le rapport. ,

Selon des responsables de la
CEE, la baisse récente des taux
d'intérêt de part et d'autre de
l'Atlantique n'a encore eu que très
peu de conséquences bénéfiques
pour l'Europe.

Le coût de l'investissement et de
la création d'emplois reste trop
élevé pour encourager réellement
la reprise, ont-ils estimé.

Les derniers résultats disponi-
bles indiquent une nouvelle baisse
de la production industrielle de-
puis l'été, et les industriels n'ont
annoncé que très peu d'investis-
sements devant se traduire par des
créations d'emplois.

Selon le rapport , les réformes

quer le plan de paix arabe aux
membres permanents du Conseil
de sécurité ne se rendront pas à
Londres en raison de la décision
du Gouvernement britannique de
ne pas recevoir le représentant de
l'OLP. C'est la quatrième fois
que le comité des sept annule une
visite à Londres. La dernière en
date devait avoir lieu au début du
mois de décembre.

Les sept membres du comité
sont l'Algérie, le Tunisie, le Maroc,
l'Arabie Saoudite, la Jordanie, la
Syrie et l'OLP.

Le porte-parole a ajouté dans une

FRANCE
L'habileté de Giscard d'Estainq
PONTOISE (AP). - M. Giscard d'Estaing a réussi hier à Pontoise une
double opération politique qui lui a permis de faire avaliser par le
congrès national de l'UDF à la fois sa réconciliation avec Jacques Chirac
et sa stratégie de reconquête du pouvoir.

ESPAGNE
M. Guerra, vice-président du gouvernement

ROME
La Congrégation pontificale pour les évêqu
publie la «déclaration» sur l'Opus Dei

MADRID (ATS/AFP). - La décision de M. Alfonso Guerra, numéro
deux du PSOE, d'accepter la vice-présidence du gouvernement est
« définitive » et a été prise à l'issue d'une « longue conversation » qu'ont
eue hier matin MM. Gonzales et Guerra, expliquait-on hier au siège du
PSOE.

ROME (KIPA) . - L'Opus Dei a été
érigée en prélature personnelle par
une «déclaration » de la Congré-
gation vaticane pour les évêques
publiée samedi. Cette décision, ap-
prouvée par le pape lui-même,
avait déjà été confirmée le 23 août
dernier par le porte-parole du
Saint-Siège, le père Romeo Panci-
roli.

Cette institution catholique, fon-
dée en 1928 par le prêtre espagnol
José-Maria Escriva de Balaguer,
sera au terme de cette déclaration
une prélature personnelle, qui est
une nouvelle création du droit de

L'ambassadeur
Marcuard
nommé président
d'Helvetas
LAUSANNE (ATS). - L'assemblée
des délégués d'Helvetas (Associa-
tion suisse d'assistance technique)
s'est tenue samedi à Berne. Sur
proposition du comité central, elle
a élu un nouveau président en la
personne de l'ambassdeur Jean-
François Sigismond Marcuard , de
Vauderens (FR), qui succède à M.
Hans-Ulrich Vetsch , de Zurich, à
la tête de l'association depuis 1968.

M. Marcuard , qui a accédé à la
retraite au printemps dernier, était
depuis 1974 observateur de la
Suisse auprès des Nations unies à
New York. Dans son allocution
d'entrée, le nouveau président s'est
attaché à évoquer les tâches de
PONU et leur importance pour les
pays en voie de développement.

nécessaires au sein de l'économie
communautaire doivent se doubler
d'une coopération accrue avec les
Etats-Unis et le Japon pour mettre
fin à la récession du commerce in-
ternational.

Washington et Tokyo doivent
faire des efforts en vue de réduire
les fluctuations des taux des chan-
ges et d'intérêt, recommande en
particulier la commission.

Les gouvernements de la CEE
craignent que l'augmentation du
déficit budgétaire américain ne
provoque une nouvelle montée des
taux d'intérêt, détruisant ainsi tout
espoir d'une reprise des échanges
internationaux, ont indiqué les res-
ponsables.

Selon le rapport, la seule note
positive serait apportée par le ra-
lentissement du taux de l'inflation ,
qui devrait passer de 10,7 actuel-
lement à 8,8% en 1983.

déclaration que la visite du comité
à Londres serait inutile si le repré-
sentant de l'OLP ne pouvait par-
ticiper aux rencontres prévues.

Le comité a déjà rencontré les
dirigeants américains et français.
Lors de la visite du comité à Was-
hington en octobre dernier, le re-
présentant de l'OLP n'avait pas
été reçu par le président Reagan.

Par contre, le président François
Mitterrand avait reçu les sept
membres, y compris M. Farouk
Kaddoumi, « ministre des Affaires
étrangères » de l'OLP.

l'Eglise à la suite du Concile Vati-
can II. Les quelque 73 000 adhé-
rents à l'Opus Dei, tout en dépen-
dant de leur prélat pour tout ce qui
concerne leur formation spirituelle
et l'exercice de leur apostolat ,
«restent des fidèles des diocèses
dans lesquels ils résident et sont
soumis à la juridiction de l'évêque
de leur diocèse» .

En ce qui concerne les 1500 prê-
tres de l'association, « ils restent
des prêtres séculiers et ils sont te-
nus à garder des rapports étroits
avec leurs confrères des Eglises lo-
cales» . «Le clergé de la prélature
doit sortir des rangs mêmes des
laïcs adhérents à l'Opus Dei» , pré-
cise encore la déclaration. La pré-
lature gardera un caractère inter-
national - elle est présente actuel-
lement dans 87 pays. Elle aura son
siège central à Rome et elle dépen-
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La déclaration vaticane souligne
que le nouveau statut « rendra plus
efficace le service de l'Opus Dei'
dans «le respect des droits légiti-
mes des évêques diocésains». A ce
propos , le cardinal Sebastiano
Baggio, préfet de la Congrégation
pour les évêques, qui a signé la dé-
claration, annonce dans un com-
mentaire que des normes seront
publiées à l'usage des évêques
pour préciser le rôle exact de
l'Opus Dei dans le cadre ecclésial.

Toujours samedi, Jean Paul II •
nommé « prélat » de l'Opus De1
son président actuel, l'abbé espa-
gnol Alvaro del Portillo, ancien in-
génieur des transports de Madrid,
âgé de 68 ans.
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née, désignés par l'Associa-
tion suisse des journalistes
sportifs, a été avancée au
mois de novembre afin de
permettre à Erika Hess d'y
assister. La championne du
monde était ainsi présente à
Saint-Gall. Venant en droite
ligne de Bormio, alors qu'un
autre voyage éclair avait été
organisé pour Urs Freuler,
revenu par avion et voiture
de Gand, où II disputait les
Six Jours. Le Glaronnais dut
par la suite se retirer pré-
maturément afin de rega-
gner à temps la cité belge.
Membre du quatre sans bar-
reur champion du monde à
Lucerne, Bruno Salle, pré-
sentement en Nouvelle-Zé-
lande, était par contre ab-
sent.

Le «challenge de la ville
de Lausanne» récompen-
sant les vainqueurs du clas-
sement par équipes fut ainsi
reçu par Stefan Netzle, Jiirg
Weitnauer et Hans-Konrad
Trùmpler des mains de Paul
Kôlllker. Les autres lauréats
(Erika Hess, Urs Freuler,
Max Béer, Jean Deroc et
Claudia Jacobi) se virent re-
mettre leur médaille d'or par
Alex Diggelmann.

Notre photo Bild+News:
de gauche à droite : Stefan
Netzle, Jurg Weitnauer,
Hans-Konrad Trùmpler, Max
Béer, Jean Deroc, et, devant ,
Claudia Jacobi, Erika Hess
et Urs Freuler.



i Photographier, c'est tacHe!^
MINOLTA HI-MATIC GF
Appareil photo compact 24 x 36
automatique. Réglage de dis-
tance par symboles. Flash élec-
tronique incorporé. 

^̂ ^Garantie 1 an. n̂ÊÊÊÊ

SET MINOLTA XG-M
Boîtier XG-M, obj. 3,5/35-70 mm.
Exposition automatique et manuelle
Adaptateur par moteur 3,5 images/seconde
Garantie 1 an.

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

Un nouveau moyen pour réussir!

Nos traitements per-
sonnalisés contre la
chute des cheveux se
sont constamment
améliorés, mais au-
jourd'hui une prépara-
tion nouvelle, testée
scientifiquement, en
augmente prodigieu-
sement le succès.
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Les tests du A. ¦ 
~"\ Constatez par vous-

Dr.El Zawahry J§ II l̂ÊtÊLl. m^me!
L' principe ai lit' de telle pré- ¦ 

lP \̂<èiSP̂ K̂ *i En t'"('1, 'a l''us importante
paration est connu depuis ^| Ifp'^Èj |§É  ̂ observation 

de I I  
Zawahry,

longtemps mais personne, '? M professeur à l'Université du
jusqu'ici, ne s'en était armé iipgp Caire, est que tous les partici-
œntre le dépérissement des pants aux tests ont rapide-
cheveux. C'esl en cela que ment connu un résultat. Des
les expériences conduites cheveux ayant même re-
l> , i i  I I  Zawahry, dermalo * J **% poussé clans un cas de caivi-
iogue, sont révélatrices. î  W/rà tie complète.
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MINOLTA AF-C
Appareil photo ultra-compact
24 x 36. Objectif 2,8/35 mm.
Mise au point automatique
grâce au système autofocus
â infrarouge exclusif Minolta.
Réglage automatique de l'expo
sition. Garantie 1 an.

A Monthey et Sierre Essence-Manor-Super. Fr. 1.25

Cherchons
pour les Mayens-de-
Riddes

^ ELECTRO-SERVICE m 
'—\

/ ^ *lfc BUREAUX • ATELIERS „ st0N / ^¦> RUE DE LA DIXENCE 21 CHRISTIAN MUHLHEIM TEL. 027 22 I222 Q p̂ j ĵ»̂ ^̂^̂^̂ ;

H Pour nos cinq années d'activité nous vous ilM ^̂^̂ M̂ Si
proposons:

\^̂ v à l'achat d'une tour lavage-séchage Bosch
i |̂|li| k\ nous vous offrons 

le 
séchoir

i§̂ ? 1 lave-linge Bosch V 447
\%sssss#y> 1 sèche-linge Bosch T 440

Total brut : Fr. 2960.- *,, ««« -'
— Notre prix net : Fr. 1800.-

AUTRES MODÈLES SUR DEMANDE .;,/ . ,. ' - . .

WÊËËBÊÊKËBÊ Offre valable jusqu'au 30 novembre 1982 WÊSÊÊÊÊÊÊ

C'est confirmé scientifiquement, vos cheveux repoussent
». ?

348

Notre
garantie:

satisfait ou
remboursé!

Du nouveau dans le
programme Beaufort
Depuis que nous luttons
contre la chute des cheveux,
notre réussite a été basée sur
un diagnostic individuel et
un traitement adéquat, appli-
qué par des spécialistes. Ce
nouveau produit accroît nos
succès.
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ANNONCES DIVERSES

Décorez votre inté-
rieur ou faites un ca-
deau avec cette

magnifique
pendule
avec socle, d'une
hauteur de 42 cm. Li-
vrable en rouge, noir,
vert ou blanc. Mou-
vement quartz à pile.
Garantie 1 an.

Prix de fabrique:

Fr. 155.-
Inca S.A.
PI. du Tricentenaire
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 97 60.

28-000979

ex
2400 GTI
1978, p. métallisée,
radio, très bon état.

026/ 2 27 72
027/22 5016.

36-002848

Beauté-
massage
à la carte.

# 021/22 80 43.

F. B. Esthétique,
messieurs.

22-003842

chien
berger
allemand
10 mois (SAM).

Tél. 027/23 32 23
bureau
36 2713
privé.

36-035479

manteau
vison
taille 44-46
long 1 m.
Fr. 500.-.

2 calos
à mazout
Tél. 025/26 16 05.

36-035435

Allemand
Anglais
Orthographe
Me rends à domicile:
Saint-Maurice,
Monthey, Martigny
et environs,
(15 km).

Forfait avantageux

Tél. 026/2 80 29
(12 h. à 13 h. 30,
évent. dès 19 h. 30)

22-016676

Français
Allemand
Anglais
pour élèves école
primaire et CO.

Tél. 027/2214 32
(12 à 14 heures).

36-303767

Ne perdez pas de
temps, agissez immé-
diatement!
Plus vous attendez, plus le
nombre des racines mortes
augmente - et pour elles
tout' traitement est stérile.
Voilà une bonne raison
d'amorcer la lutte dès main-
tenant. Passez nous voir au
plus vite!

ARCIONI SA
Tél. 027/23 53 23
SION

^p Cloutage

J Montage

l Equilibrage

i Batteries

^Chaînes

ĵyJM; A 1 »

BBtfJ M

4P OFFRES ET
Ŵ f A DEMANDES D'EMPLOIS

Nous cherchons d'urgence pour
Saxon, durant les jours d'absence de
notre gouvernante et dame de com-
pagnie

une remplaçante
auprès de dame âgée, si possible par-
lant allemand.

Ecrire sous chiffre J 36-34773 à Publi-
cités, 1951 Sion.

cherche
emploi
comme
aide
pour les mois de
décembre et janvier.

Faire offres à
Patrick Gialdi
Rue de Saint-
Hyppolite
2882 Saint-Ursanne
(Jura).

93-74

N'abandonnez
pas, mais
mettez une
annonce dans le
« NF» 

A vendre

1 série
de moteurs
occ.
1 BMW 320 (ou) 2002
1 Alfa sud Tl
1 VW1300 (cocc.)
1 VW 1600 (bus)
+ boîte.

Fr. 500.- pièce.

Tél. 026/5 45 66
(heures bureau).

36-002824

Sur un Mnipli1 (ou|xlriit . un rentU'/-
vnus ri un premier r\.Hm>n gratuit.

BEA%RT
Genève
Lausanne
Zurich
Wtntarthouc
Berno
Bienne
Bâle
Saint-Gall
Olten
Soleure
Lucerne

jeune
fille
pour garder enfants
de 2Vi ans et de Vk
an.

Tél. 027/86 49 32.
36-035467

Jeune dame
cherche

travail
à domicile
dactylographie ou
autres. '

Ecrire sous chifre
E 36-035466 à Publi-
cités, 1951 Sion.

V02
21f21 11

A vendre

remorque
pour Agria,
état de neuf,
prix intéressant.

Tél. 027/86 26 24
heures des repas.

Ru» du Port 8 022 28 87 33
Rua do Bourg 8 021 204543
Bahnhofplatt 3 01 2118630
Technikumstr. 38 052 2257 25
Eflingerstr. 8 031 25 43 71
Varesiusstr. 10 032 22 3345
Elisabothananlage7 061 23 3055
ObeterGraben S 071 228851
Wiesenstr.10 062 2 1 8 1 7 1
Hauptgasse29 065 220648
Pfistargasse 7 041 22468S
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Résultats
Bâle-Bulle 3-1 (1-0)
Bellinzone - Vevey 0-1 "(0-0)
Grasshopper - Aarau 7-0 (3-0)
Lausanne - Young Boys 1-0 (1-0)
NE Xamax - St-Gall 2-0(1 -0)
Sion - Lucerne 0-0
Wettlngen - Zurich 3-1 (1-1)
Wlnterthour - Servette 0-2 (0-1 )

CLASSEMENT
1. Grassh. 15 12 1 2 41-13 25
2. Servette 15 12 1 2 31- 8 25
3. Xamax 15 9 2 4 33-22 20
4. Zurich 15 8 3 4 29-21 19
5. Lucerne 15 8 2 5 34-28 18
6. YB 15 7 4 4 19-18 18
7. Sion 15 6 5 4 23-16 17
8. St-Gall 15 7 2 6 27-17 16
9. Laus. 15 7 2 6 26-19 16

10. Bâle 15 7 2 6 26-20 16
11. Vevey 15 7 2 6 27-27 16
12. Wetting. 15 5 4 6 27-26 14
13. Aarau 15 2 2 11 11-32 6
14. Bellinz. 15 2 2 11 13-45 6
15. Winterth.15 0 4 11 10-32 4
16. Bulle 15 0 4 11 10-43 4

Grasshopper -
Aarau 7-0 (3-0)

Hardturm. - 4000 specta-
teurs. Arbitre: Daina (Ecle-
pens).

Buts: 8e Ponte 1-0, 21e
Egli 2-0, 29e Ladner 3-0, 58e
Ponte 4-0, 62e Koller 5-0, 68e
Egli 6-0, 83e Ponte 7-0.

Grasshopper: Berbig; In-
Albon (75e Meyer); Wehrli,
Egli, Schâllibaum; Ladner,
Koller, Heinz Hermann; Sul-
ser, Ponte, Jara (75e Mar-
chand).

Aarau: Bôckli; Zehnder;
Kaltaveridis, Osterwalder ,
Tschuppert; Hegi, Schar,
Herberth; Mùller, Rietmann,
Rehmann (46e Moritz).

Wettingen -
Zurich 3-1 (1-1)

Altenburg. - 6200 specta-
teurs. Arbitre: Suess (Lucer- g
ne).

Buts: 1re Schneider 1-0, 1
15e Maissen 1-1, 71e Fregno H
2-1, 89e Schneider 3-1.

Wettlngen: Suter; Rada- ËJ
kovic; Eberhard, Senn; Zan- j
chi, Andermatt, Scharer, |
Kràmer (86e Rôthlisberger),
Fregno; Schneider, Traber.

Zurich: Grob; Lùdi; Stoll ,
Landolt; Zwicker , Jerkovic,
Hàusermann (78e Jeandu- ;i
peux), Maissen, Iselin; Wyn- •¦
ton Rufer , Elsener.

Note: 59e Ludi est expulsé <\
(deux avertissements).

Zaugg (au premier plan) échappe à Rietmann. Il prit ses distances
comme son équipe devant Saint-Gall. (Photo ASL)

Looez rate deux oanes ae matcn

DEPUIS que Jean-Claude Donzé a osé sacrifier les
tièdes au profit du rajeunissement, Sion a franchi les
deux premiers obstacles. Young Boys était bousculé

à la force du jarret et Bulle (faible) s'Inclinait devant les
effets bénéfiques d'une certaine cohésion sédunolse recon-
quise.

Il restait à compléter le tryptique, à mater Lucerne pour
conclure, pour réussir l'au-revolr hier à Tourbillon. Les
fleurs sont restées au vestiaire et le baiser au vainqueur...
sur les lèvres de la fille d'honneur.

Dans la continuité proposée par les Bernois, Fribourgeois
et Lucemois, Sion s'attaquait au test le plus probant pour
terminer. Face à «YB» il réagissait, devant Bulle il
s'organisait et en recevant Lucerne II devait s'exprimer.

La formation de Donzé parla certes mais dans un langage
dont Tanner (le meilleur homme sur le terrain), Lauscher et
surtout Waser saisissaient les moindres nuances. Lucerne
se mit à réfuter les arguments sédunols les uns après les
autres, soutenu par la chance et le directeur de jeu.

Cependant si Sion n'a pas battu Lucerne, M. Affolter n'a
pas à plaider coupable. En l'espace de 90 minutes, aucun
joueur valaisan n'a réussi à battre Waser. Et pourtant les
occasions de buts coulèrent à flots et deux d'entre elles
sentaient la réussite à distance.

A la 58e comme à la 61e, Fernand Luisler (avec Richard,
l'exemple qui réchauffe le cœur) plaça sur orbite Lopez. Les
deux fois son capitaine se présenta en position idéale dans
un face-à-face avec Waser. Hélas! ces deux balles de match
n'accouchèrent que de deux corners!

Dans ces conditions il ne faut jeter la pierre à personne.
Le FC Sion de demain est en devenir. Il se cherche avec ses
qualités et ses imperfections. Il promet plus qu'il ne peul
offrir jusqu'au moment où un «petit Zorro» arrivera... pour
faire fructifier tant d'énergie développée.

Le réveil a sonné
La montée du stoppeur Wil-

disen (11e) et la seconde faute
de Jean-Yves Valentini sur
Tanner (avertissement à 29e)
indiquaient les intentions de
Lucerne. Le tir du premier en
direction des buts de Pittier et
l'intelligence du second cau-
tionnaient sans cesse l'offen-
sive. Ils auraient dû provoquer
le déclic chez les Sédunols.
Lucerne ne venait pas Jouer la
carotte à Tourbillon.

Le réveil avait sonné et Sion
restait dans les bras de Mor-
phée. Au lieu de sauter au
pied du lit, de changer de ryth-
me, il s'étira. Il bondirait plus
tard...

En fait durant la première
mi- temps, seuls l'essai de Fa-
vre (tir sur le montant à la 35e)
et l'excellente action (Bregy-
Lopez- Cina-Favre) repoussée
par Waser modifiaient cette

ï«is?S£,tt£ as- 's, vssx. sss«stasjr |£ft ts.istsJ:
Des occasions de buts Puis vinrent les trois minu-
à la pelle tes de vérité durant lesquelles

les deux face-à-face entre
Lorsque Sion se mit à accé- Lopez et Waser décidèrent du

lérer en seconde mi- temps sort de cette rencontre. Les
Lucerne souffrit. Toutefois deux balles de match collées
Tanner allait encore sauver le au pied du capitaine sédunols
navire en dirigeant la manœu- furent désarmorcées par l'ex-
vre comme un chef. Il v a vrai- cellemnt Waser.
ment matière à lui pardonner
certains excès, hors des ter-
rains.

Tanner, soutenu par Laus-
cher créait une réplique gê-
nante. Pris à la gorge Lucerne
suffoquait mais respirait tou-
jours par une astuce techni-
que de «Super- Mac» permet-
tant de relancer le «contre».

Toutefois l'avenir apparte-
nait aux Sédunols. Sous l'im-
pulsion de Luisler, Richard,

Maladlère. - 5100 spectateurs. Ar-
bitre: Peduzzi (Roveredo).

Buts: 28e Mata 1-0, 50e Givens 2-0.
NE Xamax: Wuthrich; Trinchero;

Hasler, Forestier, Blanchi; Kiiffer
(80e Maccini), Mata, Perret; Sarrasin
(86e Mettiez), Givens, Zaugg.

Saint-Gall: Huwyler; Gorgon (60e
Jakovliev); Amonini, Rietmann, Bis-
chofberger; Gross, Ritter, Germann
(46e Friberg); Frei, Sengoer, Bra-
schler.

Note: 67e Mata tire sur le poteau.

En attendant Luthi
On ne pourra pas taxer les Saint-

Gallois de manquer de motivation.
Môme dans les cinq dernières mi-
nutes. Braschier et Sengoer cou-
raient comme des lapins à la recher-
che d'un ballon quasi Insaisissable.

Face à une telle débauche d'éner-
gie, la défense neuchâtelolse eut du
mal à construire le Jeu comme elle
en a l'habitude. Les deux loueurs de
pointe de l'Espenmoos empoison-
nèrent constamment Trinchero et
Forestier pour la relance. Mais, la
domination neuchâtelolse était telle
que, malgré cette astuce, la défense
de la Maladlère ne connut que peu
de problèmes. Du reste, Saint-Gall
s'en est bien tiré si l'on songe aux
nombreuses occasions ratées en-
core une fols par les Neuchâtelols.

Zaugg, deux fols sur deux coups
de tôte (37e et 73e) eut le but au bout
de ses cheveux, mais Huwyler
d'abord et le terrain ensuite ne lui
permirent pas de concrétiser. Puis,
Mata ajusta une reprise terrible qui
frappa le poteau comme un coup de
fouet II n'y aurait rien eu à redire si
le résultat avait passé è 4 ou 5-0 a la
fin de cette rencontre, menée à un
rythme vif, sans tricherie de Saint-
Gall qui Joua, de plus, correctement.
La première mi-temps se passa en
grande partie dans le camp de Saint-
Gall, mais Huwyler se démena avec
succès sur les tirs neuchâtelols ou
les centres qu'il Intercepta avec élé-

Des scènes crispantes se déroulèrent souvent devant les buts lucemois. Tanner (au-dessus
de la mêlée) dégage de la tête une balle convoitée par L. Karlen (à gauche) devant Waser.
Peter Risi et Wildisen (à droite) se sentent soulagés. (Photo ASL)

Puisque le Sédunols n'avait
pas réussi dans ses entrepri-
ses, M. Affolter Jugea qu'il
n'avait aucune raison d'offrir
un penalty à Lopez lorsqu'à la
69e II fut pris en sandwich en-
tre deux défenseurs dans la
surface de réparation.

Et voilà! Sion termine à une
longueur de ses ambitions. Il
découvrira cependant matière
à réjouissance sous son arbre
de Noël... J. Mariéthoz

gance. Il ne put rien, sur le tir de
Mata, dévié, semble-t-ll, par un pied
saint-gallois. Wûtrlch, de l'autre côté
ne fut Inquiété qu'une seule fols
lorsqu'il dégagea «de la tôte» (28e)
sur une longue balle convoitée par
Sengoer à 35 mètres de sa cage.

A la reprise, la domination neu-
châtelolse fut encore outranclôre
mais II fallut un coup de coin de Kuf-
fer pour que Givens s'élève plus
haut que tous et expédie un coup de
tôte magistral dans le coin gauche
de Huwyler qui n'y pouvait rien.
Blanchi, fort à l'aise, trouvait sou-
vent un couloir libre sur la gauche et
Il apporta beaucoup à ses attaquants
mais les ratés se succédaient et un
peu de malchance aussi car Sarra-
sin (55e), vit son tir de huit mètres
dévié par le pied du gardien.

A une demi-heure "de la fin, Jakov-
Jiev, le Yougoslave suppléa le Polo-
nais Gorgon. Gross passa au poste
de libéra et le nouveau venu évolua
dans l'entre-Jeu. Sengoer ajusta une
volée contrée par Blanchi (62e), puis
Braschier enleva trop son tir (63e).
Ce furent les seules alertes que con-
nut la défense neuchâtelolse. La sa-
rabande reprit pour Neuchâtel Xa-
max et on attendait d'autres capitu-
lations de Juwyler. Mais, la malchan-
ce et la maladresse s'unirent pour
que le résultat ne change guère.

Ce fut un bon match de football
car si Neuchâtel Xamax afficha sa
maîtrise habituelle à faire circuler le
ballon agréablement, Saint-Gall lutta
quatre-vingt-dix minutes durant avec
volonté, vitesse, mais sans beau-
coup de réussite. Cette fols, les buts
ratés ne portent pas à conséquence
pour les Neuchâtelols qui auront
ainsi terminé agréablement l'année.
On verra au printemps, si la forme
sera toujours au rendez-vous et si le
retour attendu et souhaité de Luthi
en attaque, redonnera plus de réus-
site aux entreprises de la formation
de Gress.

C. Weber

Sion: Pittier; L. Karlen; J.-Y. Valentini, Balet, Moulin ;
Lopez, Luisier, Richard, Bregy ; Favre, Cina.

Lucerne: Waser; Fringer; H. Risi, Wildisen, Fischer;
Tanner, Bachmann, Lauscher , Kaufmann; Hitzfeld, P. Risi.

Notes: stade de Tourbillon. Terrain bon, légèrement gras.
Spectateurs : 3500. Arbitre : M. Affolter de Biilach. Par sa
manière partiale de diriger la rencontre il indiquait clairement
de quel côté de la Sarine il venait... Il ne recevra
probablement pas de carte de vœux de la part des Sédunois à
l'occasion des fêtes de fin d'année.

Corners: 14-8 (5-5).
Changements : 70e Burri pour Bachmann; 79e Hemmeter

pour Hitzfeld.
Avertissement : à la 29e à J.-Y. Valentini.
Fait spécial: à la 35e, un essai de Favre frappe le montant

droit des buts de Waser.

Nos mini-interviews
Jean-Claude Donzé

<r Nous nous sommes laissés endormir par notre adversaire'
durant la première mi-temps. Lucerne a cassé notre rythme
sans que nous réagissions.

Ce n'est qu 'en deuxième mi-temps que mes joueurs ont
rectifié le tir. En montant d'un cran dans le terrain, en
changeant de rythme et en pressant l'adversaire nous avons
réellement pris le jeu en main. Notre domination fut telle qu'il
n 'y avait plus qu 'une équipe sur le terrain.

Malheureusement , toutes nos occasions de buts n'ont
abouti à rien. C'est un peu le reflet de notre premier tour de
championnat. Il nous manque le panache qui transforme la
domination en concrétisation.

de ne cache pas que je suis satisfait des 17 points de ce
premier tour... malgré le départ de Brigger. »

Milan Nikolic
«Nous sommes venus à Sion pour gagner un point et je

constate que l'opération est réussie. L'expédition à Tourbillon
représente toujours un gros danger. Dès lors si l'on repart
avec la moitié de l'enjeu, il faut s 'estimer heureux.

de reconnais que dans l'ensemble, surtout en seconde
mi-temps, nous avons subi la domination de notre adversaire.
Cependant quelques-uns de nos «contres » auraient très bien
pu aboutir à un ou deux buts.

Après la pause Sion a changé de rythme et dès cet instant
notre tâche s 'est compliquée sur le plan défensif. Avec de
l'organisation et un peu de chance, nous nous sommes bien
tirés d'affaire. »

J.M.
La tombola du FC Sion

Les numéros gagnants : 1240 -1300 - 790 -135 - 278 - 28.

. , 
^

meubles sa bois-noir St.Maurice
Tél. 026/8 42 62
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Lorsque Max fut assis, Use Franke lui demanda s'il
voulait une bière.

— ... Ou du gin , peut-être ? Nous avons du Bols, si cela
vous dit.

— Non , merci. Je ne prendrai rien.
Elle s'assit dans un fauteuil en face de lui , les mains

jointes sur ses genoux.
— Où avez-vous fait la connaissance de Josef ? Je ne

vous remets pas du tout , Herr Steiner. A quand remonte
notre rencontre ?

— Nous étions à Berlin. Le dernier jour d'avril 1945. Je
suis le chef de section des Jeunesses hitlériennes que vous
avez aidé à s'enfuir du bunker.

Use Franke avait le teint jaunâtre et , quand le sang se
retirait de son visage, celui-ci devenait d'un gris terreux.
Ses yeux s'ouvrirent tout grands d'horreur et elle porta
vivement ses mains à sa bouche.

— Oh mon Dieu ! Mon Dieu !... C'est vous ? Ce n'est pas
possible... Oh Seigneur !

ai.

.miâ

sge léger, lave/essuie-ph-phares (en option).

--
— Pourquoi vous mettez-vous dans cet état ? demanda

Max posément. Vous m'avez sauvé la vie ; et votre mari
aussi. Je suis venu vous voir tous les deux pour vous
remercier. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter.

— Ah non ? Alors où avez-vous été pendant toutes ces
années ? Pas de raison de m'inquiéter ! Maintenant que
nous sommes installés et que Josef a un bon emploi...
(Elle s'était levée et le regardait d'un air mauvais.) Sortez
d'ici ! Nous ne savons rien du bunker et nous ne vous
connaissons pas.

— Que se passe-t-il , chérie ?
Josef Franke venait d'entrer. Il était vêtu d'un uniforme

marron foncé et arborait sur le bras l'insigne d'un service
de sécurité bien connu. Il était toujours aussi corpulent —
plus petit , cependant , que Max ne se le rappelait —, avec
des épaules larges et un cou puissant. Ses cheveux étaient
coupés très court et complètement gris. Il fixait Max
durement. Malgré son âge, il était de taille à affronter
n 'importe qui.

— Qui êtes-vous ?
Sa femme répondit pour Max. A suivre
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Bellinzone - Vevey 0-1 (0-0)

En toute logique
Comunale. 2000 spectateurs. Arbitre: Liebi

(Thoune).
But: 77e Guillaume 0-1.
Bellinzone: Mellacina; Weidle; Rossini, Degiovan-

nini, Viel; Hafner, Tedeschi (64e Kurz), Schàr, Kun-
dert; Leoni, Genini.

Vevey: Malnati; Franz; Michaud, Henry, Kùng; Dé-
bonnaire, Mezger, Guillaume; Bertoliatti (87e Tinel-
li), Siwek , Nicolet (82e Bonato).

Note: Malnati arrête un penalty de Weidle à la 41e
minute.

Vevey a rectifié le tir. Après ses trois défai-
tes successives, Il se devait de réagir. Bellin-
zone en a fait les frais. Malgré l'état déplo-
rable du terrain, la prestation des visiteurs
peut être taxée d'excellente. Se tenir en équi-
libre était chose aléatoire, la balle prenait
des effets imprévus. La contrôler avec pré-
cision s'avérait une action compliquée. Mal-
gré cela, l'équipe veveysanne s'est Imposée
sans discussion. Les Belllnzonais se sont
battus avec orgueil, détermination sans com-
plexe et au maximum de leurs possibilités
physiques, mais sans lucidité, ni réussite. Au
jeu plus étudié des Vaudois, les Tessinols
opposèrent un style simple, direct et puis-
sant. Vu l'état de la pelouse, cette façon de
pratiquer aurait dû les favoriser. Il n'en fut
rien, pourtant ils ne baissèrent jamais les
bras. A aucun moment, ils ne s'avouèrent
battus. Leur application fut mal récompen-
sée. C'est terriblement déçus qu'ils regagnè-
rent les vestiaires. Pourtant, mis à part Mel-
lacina, ils sont tout responsables de cette dé-
faite. Territorlalement, ils dominèrent tout au
long de ces nonante minutes, Ils se créèrent
une bonne quinzaine d'occasions, Ils les ra-
tèrent toutes. Pire même, à la 40e minute,
alors qu'il s'apprêtait à tirer au but, Kundert
fut crocheté par derrière. Penalty classique
et possibilité pour Bellinzone d'ouvrir la mar-
que. En s'Interposant sur le tir trop centré de
Weidle, Malnati refusa ce plaisir aux Bellln-
zonais. Malchance? Pas du tout, mais bien
un manque de classe et de lucidité. Les Tes-
sinols avalent pris un bon départ et don-
naient l'Impression de pouvoir s'Imposer. Ils
avançaient jusqu'aux 16 mètres adverses
puis tout devenait brumeux, tout se compli-
quait, les tirs ne partaient pas, ou trop tard
ou encore terriblement Imprécis. Vevey, ha-
bitué à la jouerle, se trouvait en difficultés
sur le terrain devenant de plus en plus
boueux. M se força de changer quelque peu
son style rituel contre un jeu de puissance.
Le résultat n'était pas des plus brillants, mais
le gardien Mellacina ne fut pas souvent aler-
té. Vevey Jouait visiblement pour un match
nul, mais en seconde mi-temps, Il lança qua-
tre contre-attaques, elles aboutirent à autant
de coups de coin. Le troisième fut payant.
Guillaume, un des meilleurs Veveysans, eut
ia bonne réaction et Mellacina capitula. Jus-
qu'à la fin, Bellinzone chercha l'égalisation.
En vain. Les possibilités ne manquèrent
pourtant pas. Pour réussir, Il lui aurait fallu
un peu de clairvoyance.

D. Castioni
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Monthey: Gaillard; Bertagna; Vannay, Di Renzo, Farquet; Schùr- Les dimanches se suivent et
mann, Jimenez, Djordjic, Flury, Moret Y., Millius. Entraîneur: Ber- se ressemblent pour Monthey. A
nard Frochaux. son grand dam, après avoir

Lugano: Bemasconi; Pestoni; Nafzger, Casanova, Castelli; Moser, fourni l'essentiel du spectacle,
Roncari , Wiggemansen; Zwahlen, Kuttel, Bullo. Entraîneur: Willy hormis les vingt premières ml-
Sommer. nutes, après s'être créé un nom-

bre conséquent d'occasions de
Notes: stade municipal, 900 spectateurs. Arbitre : M. Daniel Liithi but, de quoi faire largement la

de Porrentruy, excellent. Changements : à Monthey, Moreillon pour décision, Il s'est vu totalement
Schurmann à la 87e; à Lugano, Triaca pour Moser à la 58e et Ro- lésé du bénéfice de sa presta-
magnoli pour Zwahlen à la 66e. Avertissements: 75e Vannay pour tlon à la 90e minute. Rageant.
réclamation; 41e Castelli et 46e Moser. A la 28e Schurmann touche
du bois (le montant droit) la balle rebondit dans les bras du gardien. Pale visage

Buts: 6e Roncari (0-1); 26e Schurmann (1-1); 33e Schurmann (2- Lugano ne s'exprima qu'en
1); 75e Kuttel (2-2); 90e Romagnoli (2-3). début de partie, Juste le temps

Castelli (5), Bemasconi (au sol) et Pestoni (à droite) assistent, impuissants, à la scène.
Schurmann, qui se relève, et Vannay (au fond) crient leur joie. Monthey mène 2-1 mais per-
dra finalement le gain du match à la dernière minute. Photo Busslen

Winterthour-Servette 0-2 (0-1)
Avec les compliments

Schùtzenwiese. 3700 spectateurs. Arbitre :
Raveglia (Bellinzone).

Buts: 22e Brigger 0-1 ; 53e Schnyder 0-2.
Wlnterthour: Weigel; Rapolder; Hâfeli

(67e Rindlisbacher), Venica, Kàser; Arrigoni,
Meyer, Dunner, Wurmli; Stomeo (76e Capal-
do), Brunner.

Servette: Burgener; Geiger; Seramondi,
Renquin, Dutoit; Schnyder, Favre, Decastel;
Ella, Brigger, Mustapha (73e Mattioli).

Face à Winterthour , Servette n'a connu au-
cun problème. Certes, la formation de Guy
Mathez n'a pas obtenu un succès impres-
sionnant, mais il n'empêche qu'il a dominé
son adversaire sur toute la ligne. Erich Bur-
gener n'eut en tout cas pas de quoi se faire
des soucis pour réussir le «blanchissage».
Les hommes de Noventa eurent, avouons-le,
au moins le mérite de ne pas gâcher le spec-
tacle. S'ils mirent l'accent sur le jeu défensif ,
ils ne dégoûtèrent pas les adeptes du foot-
ball. Loin de là. Conscients de la supériorité
de leurs partenaires, ils tentèrent de les gêner
dans leurs évolutions, de les surprendre par
quelques contre-attaques : «Les Zurichois
n'ont pas mal joué, déclarait Guy Mathez au
terme de la rencontre. Pour nous, l'essentiel
est que nous ayons acquis les deux points,
renchérissait-il. Mes hommes manquèrent un
peu de détermination, mais après les efforts
qu 'ils fournirent face à Bohemians Prague, je
ne saurais leur en vouloir. »

Malgré la retenue exprimée par leur entraî-
neur, il faut bien dire que les Genevois ont été
trop forts, beaucoup trop forts pour leurs
contradicteurs. Déjà au terme de la première
période, nous étions convaincu que les re-
présentants de la ville de Calvin n'auraient
rien à craindre du volontaire mais modeste
Winterthour. Les rares fois où ce dernier dé-
passa le milieu du terrain, Renquin, l'arrière
libre des visiteurs, n'eut pas à prouver une
classe exceptionnelle pour annihiler les ten-
tatives des gars de la Schùtzenwiese.

Pourtant, on ne dira pas que le 1 à 0 qui
sanctionnait le débat à l'heure du thé n'était
qu'un minimum pour les Servettiens. Il reflé-
tait simplement la domination d'une troupe
qui savait qu'à un moment ou à un autre elle
allait prendre le chemin de la victoire : « Ser-
vette nous a dominés dans tous les domai-
nes, déclarait Noventa. Mais cela je le savais
avant la rencontre, précisait-il. de suis satis-
fait du rendement de mon équipe qui n'a ja-
mais été ridicule. Reto Arrigoni, qui évoluait
pour la première fois dans mon ensemble, se
montra excellent. Nous avons perdu contre
plus fort que nous, mais je  suis certain que
nous nous sauverons », ajoutait-il. Il y avait
certes un peu de présomption dans les paro-
les du chef des Zurichois, mais il n'est pas dit
qu'à la fin du compte il n'aura pas raison. Ses
gars, hier, méritaient au moins un compliment
pour la sportivité qu'ils firent valoir durant
nonante minutes.

A. de Pierl

Lausanne-Young Boys 1-0 (1-0)
Presque ennuyeux

Pontaise. 5700 spectateurs. Arbitre : Renggli
(Stans). - But: 5e Dario 1-0.

Lausanne: Burren; Chapuisat; Ryf , Bamert,
Bizzini; Lei-Ravello, Parietti, Scheiwiler; Dario,
Mauron, Kok.

Young Boys: Eichenberger; Conz; Brechbuhl
(35e Brodard), Weber, Arm; Feuz, Millier, Baur;
Zahnd, Schônenberger, Peterhans (57e Bu-
chli).

Lausanne-Sports et Young Boys sont deux
équipes aux caractéristiques assez sembla-
bles. Quelques très bons Joueurs capables
parfois de très Jolis exploits, mais un fond de
Jeu presque égal à zéro. A partir de là, ce n'est
pas étonnant si le match entre Vaudois et Ber-
nois a été ennuyeux a suivre. Un Jeu à l'empor-
te-pièce durant les nonante minutes. Les quel-
ques exploits techniques entrevus n'ont mal-
heureusement pas suffi, et de loin, à masquer
les nombreuses lacunes.

Tout avait pourtant bien commencé pour le
Lausanne-Sports. Après cinq minutes, le jeune
Dario, bien servi par Parietti, mystifiait Conz et
Brechbuhl et, d'une superbe reprise de volée,
battait Imparablement Eichenberger. Malheu-
reusement, ce devait être le seul but de la ren-
contre. Si encore, au cours des 85 minutes sui-
vantes, nous avions vu des actions Intéressan-
tes, si les occasions de but avalent été nom-
breuses, Il n'y aurait pas à se plaindre.

Seulement, la suite du match a été d'une In-
digence rare. Menant à la marque, Lausanne
n'a pas su poser le Jeu, garder calmement le
ballon. Rapidement, les Joueurs de Peter Paz-
mandy ont laissé Young Boys venir, se conten-
tant d'enrayer les actions bernoises à l'orée de
leurs seize mètres. Toute la deuxième mi-
temps s'est déroulée de cette manière.

On aurait pourtant pu penser que ce but
marqué rapidement allait donner une autre di-
mension au match. Les Bernois étant obligés
de se découvrir, on pouvait espérer un vrai
match. Cependant, lorsque d'un côté comme
de l'autre, le volume de Jeu est faible, que per-
sonne n'est capable de poser le pied sur le
ballon et d'organiser le Jeu, Il n'y a pas grand-
chose à espérer.

Cela dit, la victoire lausannoise est relati-
vement logique. Les Vaudois n'ont certes pas
vraiment mieux joué que leurs adversaires. Ils
se sont toutefois montrés plus souvent dan-
gereux. En première mi-temps notamment, Ils
ont eu deux très nettes occasions de but. En
fait, c'est surtout Young Boys qui ne méritait
rien du tout. Abusant de l'Intimidation et du Jeu
dur, les Bernois ont, en outre, laissé entrevoir
un Jeu collectif d'une rare pauvreté. D'ailleurs,
même sans bien Jouer, Lausanne n'a pratique-
ment Jamais été Inquiété. Seul Schônenberger,
peu après la mi-temps, a eu une réelle occa-
sion de but.

Le Lausanne-Sports a donc fêté un nouveau
succès à domicile. Mais celui-ci a été acquis
sans grande gloire. On espère que, occupant
maintenant une position plus intéressante au
classement, les Lausannois présenteront un
football mieux élaboré au printemps.

Bernard Morel

pour les spectateurs d'appré-
cier un fond technique solide et
la vlsta de Wiggemansen. Un
but vint très joliment parachever
ce feu de paille. Pour le restant
du match, sous la pression
montheysanne, les Tessinols
sombrèrent, incapables de maî-
triser le sujet, ne montrant que
le très pâle visage d'un préten-
dant à l'ascension. Aucune vel-
léité offensive, aucune mono-
polisation de la balle. Du décou-
su main.

la marque, très logiquement,
laissait augurer d'un résultat
positif.

Fort de cet avantage acquis à
la mi-temps, Monthey, généreux
dans l'effort, appuya encore l'at-
taque en deuxième période.
Pendant trente minutes, le 3 à 1
se trouva tantôt à la portée de
tête, tantôt de soulier. Et Kuttel
marqua contre le cours du Jeu à
la 75e minute, sur une action
confuse lors de laquelle la dé-
fense montheysanne sembla
manquer de réaction. Avec unGénéreux

Le quart d'heure luganais
passé, la suite fut montheysan-
ne, essentiellement monthey-
sanne. Monthey bousculait la
hiérarchie et dictait le rythme
des opérations. Son organisa-
tion et sa Jouerle réduisaient
son adversaire au simple rôle
de faire valoir. L'avance prise à

point, les Luganais pouvaient
s'estimer très heureux. Mais
Monthey ne désarmait pas de
vouloir empocher les deux
points. Peut-être une erreur, car
Il perdit sa lucidité sur la fin, lui
qui peine à tenir un résultat.
Monthey fut généreux en secon-
de période, très généreux fina-
lement. Sur une contre-attaque

Sept points d'avance pour la Chaux-de-Fonds!
LNB - RÉSULTATS
Berne - Ch.-de-Fds
Chênois - Bienne
Chiasso - Baden
Fribourg - Nordstern
Granges - Laufon
Ibach - Locarno
Monthey - Lugano
Riiti - Mendrisio
CLASSEMENT
1. Ch.-de-F. 14 13 1

LE WEEK-END PROCHAIN
Berne - Nordstern
Chênois- Baden
Fribourg - Chaux-de-Fonds
Granges- Chiasso
Ibach - Lugano
Mendrisio - Bienne
Monthey - Locarno
Ruti - Laufon

En savoir plus sur.1. Ch.-de-F. 14
2. Bienne 14
3. Chiasso 14
4. Lugano 14
5. Chênois 14
6. Laufon 14
7. Fribourg 14
8. Nordstern 14
9. Mendrisio 14

10. Granges 14
11. Monthey 14
12. Ibach 14
13. Locarno 14
14. Berne 14
15. Baden 14
16. Riiti 14

0 45- 5 27
3 32-17 20
3 31-14 19
3 35-22 19
3 28-20 18
2 22-15 18
3 23-19 15
4 22-19 15
5 21-26 14
5 21-26 12
7 22-25 10
8 16-32 9
8 14-30 9
9 16-31 8
7 10-30 8

12 16-43 3

• BERNE -
CHAUX-DE-FONDS 0-3 (0-3)

Neufeld. 750 spectateurs. Arbi-
tre: Nussbaumer (Crans). Buts:
35e Jaccard 0-1; 40e Vera 0-2; 41e
Salvi 0-3.
• CHÊNOIS - BIENNE 2-2 (1-1)

Trols-Chênes. 1500 spectateurs.
Arbitre : Phllippoz (Sion). Buts: 15e
Vôhringer 0-1; 27e Russo 1-1; 51e
Costa 2-1; 65e Tellenbach 2-2.
Note: à la 75e minute, Affolter ar-
rête un penalty de Coste.

Bâle-Bulle 3-1 (1-0)
A la seconde près!

Saint-Jacques. 2000 spectateurs. Arbitre :
Schônenberger (Zurich). - Buts: 3e Zbinden
1-0; 48e Jeitziner 2-0; 51e Blanchard 2-1; 84e
Jeitziner 3-1.

Bâle: Kùng; Stohler; Geisser, Bossert,
Liithi; Zbinden, Jeitziner, von Wartburg, Ber-
kemeier; Ceccaroni (78e Cosenza), Sutter.

Bulle: Fillistorf; Golay; Zimmermann, Bou-
zenada, Gobet (70e Reali); Lambelet (46e
Morandi), Sampedro, Duc, Bapst; Blanchard,
Dorthe.

Bulle a été battu. C'est un fait. Mais il a eu
le mérite de jouer avec un certain optimisme
et de tenter ouvertement sa chance. D'autant
que le match a très mal débuté pour lui: il a
concédé un but après deux minutes et 55 se-
condes. Il faut avoir la foi pour supporter un
coup pareil.

Cependant, cette entrée en matière appa-
remment défavorable a peut-être eu du bon.
Au lieu de l'effrayer - ce qui aurait pu être le
cas - elle l'a libéré de toute crainte et a sti-
mulé son esprit offensif.

Bulle ne s'est donc jamais enfermé dans
une tactique très défensive. Sous l'impulsion
de Dorthe et de Duc, il a vraiment pris part au
jeu et comme Fillistorf offrait une très grande
sécurité face aux actions souvent hésitantes
des attaquants bâlois, il est parvenu à main-
tenir le match en équilibre. Bâle aurait néan-
moins logiquement dû prendre un avantage
déterminant déjà avant le repos. Il en a eu les
occasions; elles ont toutes été gâchées par
Sutter - qui n'est plus en forme - et Cecca-
roni dont les qualités semblent s'être émous-
sées dans la longue attente qu'il a subie en
réserve. Les vrais tirs n'ont été l'œuvre que
des joueurs de deuxième ligne et même de
Stohler qui, très souvent, n'a raté le but que
de très peu. Et puis, il y avait Fillistorf! Pour le
battre de vingt ou trente mètres...

Une curiosité dans ce match: Bâle a mar-
qué son deuxième but à deux minutes et 55
secondes de la reprise, à la seconde près! Le
but de la victoire? Sans doute, si Kùng ne
s'était transformé en spectateur admiratif lors
d'un centre de Dorthe de la gauche: Blan-
chard s'est précipité pour réduire l'écart d'un
magnifique coup de tête.

C'est à partir de ce moment-là que Bulle a
connu ses meilleurs moments : il a même été
sur le point d'égaliser parce que, de l'autre
côté, Sutter et Ceccaroni échouaient réguliè-
rement devant Fillistorf.

Même dominé par Bâle, ce match est donc
resté incertain jusqu'à la 84e minute : Jeitzi-
ner a profité de la seule faute commise par
Fillistorf. Mais en était-ce vraiment une? Le
coup franc tiré par Berkemeier était d'une
puissance inouïe: le gardien qui ne parvient
pas à maîtriser parfaitement une balle pareille
ne commet pas nécessairement une faute.

GC

qui voyait à son origine Wig-
gemansen, Romagnoli pouvait
extraire le ballon de la mêlée et
battre Gaillard à l'ultime minute.
A pleurer. L'arrière-garde mon-
theysanne, une seconde fois,
parut figée sur l'action.

Quel remède?
Quel remède apporter afin

que des victoires méritées qui
se dessinent ne se transforment
plus en défaites désespéran-
tes? Lugano ne s'est créé que...
trois occasions. Un travail mi-
nimum pour un salaire volé. Et
pour Monthey, deux points pré-
cieux qui se sont envolés plus
que bêtement. Pour le capitaine
Bruno Bertagna et ses coéqui-
piers, Il s'agira de redoubler de
concentration pour la venue de
Locarno, dimanche prochain.

P.G.

• CHIASSO - BADEN 4-0 (1-0)
Campo Sportivo. 1000 specta-

teurs. Arbitre : Tagliabue (Sierre).
Buta : 41 e Werner (penalty) 1 -0; 46e
Bernaschina 2-0; 52e Tami 3-0; 85e
Bernaschina 4-0.
• FRIBOURG - NORDSTERN 2-2

(1-D
Saint-Léonard. 700 spectateurs.

Arbitre: Pralong (Sion). Bute: 12e
Sprunger 0-1 ; 23e Zaugg (penalty)
1-1 ; 53e Lenher 2-1 ; 79e Hiller 2-2.
• GRANGES - LAUFON 0-1 (0-1)

Briihl. 700 spectateurs. Arbitre:
Hauser But: 28e Quarante 0-1.
• IBACH- LOCARNO 0-1 (0-1)

Gerbihof. 1000 spectateurs. Arbi-
tre: Nuekom. But: 12e Relmer 0-1.
• RUETI - MENDRISIO 1-3 (1-1)

Schùtzenwiese. 720 spectateurs.
Arbitre: Chapuis (Courtetelle). Bute:
14e Steiger 1-0; 28e Venzi 1-1; 57e
Allevi 1-2; 71e Rodigari 1-3.
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che, pour le moral c'est dur.
Piques au vif, les «vigne-
rons» réagissent. Deux mi-
nutes ne sont pas écoulées
que Flora décoche un tir en
direction de Frei. Ce dernier
volt le ballon frapper le mon-
tant droit de son «sanctuai-
re» et revenir en Jeu sans
que le résultat en subisse
des conséquences. Pour le
FC Leytron, le moral en
prend un deuxième coup.

Avec un but d'avance, les
visiteurs contrôlent le jeu en
essayant de prendre en dé-
faut une défense locale qui
n'est pas au chômage. A la
34e minute, Payot hérite
d'un centre. Sans attendre, Il
reprend le ballon de volée et
l'expédie au fond des filets
de Constantin. Ainsi, avec
ce but, Martigny double la
mise. Le score aurait pu
changer également à la 36e
(tir de Rittman) et à la 40e
(tir de Serge Moret), mais
Constantin, très à son affai-
re, n'a pas capitulé.
I . I X _fl -. II ï _

Des expulsions temporaires
à la place des cartons jaunes

Plus de cartons jaunes pour
les footballeurs de «Bundesli-
ga» à partir de la saison pro-
chaine, mais des expulsions
temporaires. Cette décision, pri-
se le week-end dernier par les
responsables de la Fédération
ouest-allemande de football,
constitue une véritable révolu-
tion dans le petit monde du foot-
ball de la République fédérale.

Le principe est simple. Les
footballeurs coupables de bru-
talités ne se verront plus désor-
mais sanctionnés du célèbre
carton jaune, mais seront com-
me dans d'autres sports, tels le
basketball, le hockey sur glace
et le water-polo, «expulsés »
pendant dix minutes de la partie.

Grèce - Suisse
Koller
pour In-Albon

Le coach national Paul
Wolflsberg a dû modifier hier
soir sa sélection pour le
match amical de mercredi
face à la Grèce. Le défen-
seur de Grasshopper Charly
In-Albon a en effet été vic-
time d'une contracture lors
de la rencontre face à Aarau
et il sera remplacé par son
coéquipier Marcel Koller.

LEYTRON - MARTIGNY 1-3 (0-2)
Première défaite au stade Saint-Martin

Leytron: Constantin; Martin, R.-M. Buchard, D. Roduit, J.-M. Bu-
chard; Fiora, Crettenand, Darbellay, Thurre; B. Michaud, J.-P. Mi-
chaud. Entraîneur: Ami Rebord.

Martigny: Frei; Barman, A. Buchard, Bissig, Coquoz; R. Moret,
Rittmann, S. Moret; Vergère, Payot, Bochatay. Entraîneur: Nunwei-
ler.

Buts: 6e Vergère (0-1); 34e Payot (0-2); 51e B. Michaud (1-2); 57e
Vergère (1-3).

Notes: stade Saint-Martin. 950 spectateurs. Arbitre: M. Philippe
Mercier de Pully (pas très inspiré). Il avertit Alex Buchard (37e).

Absents pour Leytron: Remondeulaz et Eschbach, blessés. Chan-
gements à Leytron: Crittin pour Crettenand. A Martigny : J.-J. Lugon
pour Rittman (77e) et P.-A. Lugon pour R. Moret.

Le derby entre le FC Ley-
tron et le FC Martigny a tour-
né à l'avantage des gens
d'Octodure. Dire que cette
victoire n'est pas méritée se-
rait injuste, car du début à la
fin, les Joueurs «grenat» ont
affiché une plus grande maî-
trise du jeu, surtout au mi-
lieu de terrain, Ils ont faci-
lement réussi à prendre le
dessus de leurs vis-à-vis ,
peu à la hauteur de leur tâ-
che. Dès le début de la ren-
contre, les Joueurs locaux
sont informés des intentions
des visiteurs. A la 6e minute
déjà, Bochatay s'infiltre
dans la défense et adresse
un violent tir en direction du
but défendu par Constantin.
Ce dernier, dans un formi-
dable arrêt-réflexe s'Interpo-
se en renvoyant le cuir des
poings. Malheureusement
pour lui et heureusement
pour Martigny, Vergère, à
l'affût, récupère la balle et
met hors de portée du gar-
dien leytronnain pourtant
bien revenu. 1 à 0, alors que
l'aiguille des minutes vient
juste de se mettre en mar-

Un joueur pourra être l'objet de
plusieurs expulsions temporai-
res en cours de match.

Cependant, les arbitres dis-
poseront toujours du carton
rouge lorsqu'ils désireront ex-
pulser définitivement un joueur
coupable à leurs yeux d'une
agression particulièrement ré-
préhensible.

Dans l'esprit des responsa-
bles, ce nouveau système de
sanctions devrait permettre une
régression de la violence en
«Bundesliga», devenue depuis
longtemps l'un des champion-
nats les plus rudes d'Europe,
voire du monde. Expérimenté au
niveau des équipes amateurs, le
système semble en tout cas
avoir assez bien fonctionné
pour qu'il soit appliqué au
championnat de première divi-
sion.

Les avis sont cependant par-
tagés en ce qui concerne l'effi-
cacité du système. Ses adversai-
res pensent que les joueurs dé-
sormais libérés de la peur d'être
suspendus risquent de jouer
plus durement.

Les partisans des expulsions
temporaires estiment cependant
que les joueurs vont devoir faire
plus attention qu'avant car le
carton jaune supprimé, ils se-
ront en effet directement me-
nacés du carton rouge et de

i_e oui ae i espoir
A la reprise, Leytron se re-

trouve quelque peu et porte
le danger dans le camp ad-
verse. A la 51e minute, Ber-
nard Michaud reçoit le bal-
lon sur la gauche, il élimine
un adversaire et se présente
face au portier martignerain,
qui ne peut capter. Avec cet-
te réussite, l'espoir renaît
dans les rangs des Joueurs

l'expulsion définitive, s'ils se li-
vrent à de trop grandes brutali-
tés.

Karl-Heinz Rummenigge es-
time, quant à lui, que l'applica-
tion des expulsions temporaires
«va enfin permettre de protéger
les attaquants qui sont les
joueurs les plus exposés. »

La plupart des entraîneurs et
des joueurs sont cependant op-
posés à l'introduction de ce
nouveau système de sanctions.
Ils avancent, l'entraîneur de
Schalke 04, M. Assauer, en tête,
l'argument du danger de bles-
sure encouru par les joueurs qui
rentrent dans la partie après une
interruption de dix minutes.

« Il ne reste plus qu'à venir au
stade avec un radiateur et des
pantoufles pour éviter d'attraper
la grippe à chaque expulsion »,
a déclaré l'arrière international
Hans-Peter Briegel, résumant
avec humour l'opinion de la plu-
part de ses camarades.

Coupe Libertadores
A Montevideo, devant 70 000

spectateurs, Penarol (Uruguay)
et Cobrela (Chili) ont fait match
nul, 0-0, en match aller de la fi-
nale de la coupe Libertadores
(coupe des champions de
l'Amérique du Sud). Le match
retour aura lieu le 30 novembre
à Santiago du Chili.

Sous le regard inquiet de Frei, le défenseur martignerain Coquoz intervient face à Jean-Marc
Buchard. Photo Dély

d'Ami Rebord. Six minutes et le deuxième à son actif, faite de la saison sur son
plus tard, une faute est corn- Ce but assomme les «vigne- terrain. Au terme de cette
mise sur Martin, l'arbitre, M. rons» et Nunweiler et ses rencontre, ils auront quand
Mercier l'ignore et sur l'ac- joueurs se livrent dès lors à même une petite pensée
tion qui suit, Vergère, sur un une démonstration. pour l'arbitre. Dans le nom
centre de Payot, inscrit le Martigny inflige donc au Mercier, n'y a-t- il pas le mot
troisième but pour son club FC Leytron la première dé- merci... Dél.
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RAROGNE - ORBE 2-2 (2-2)

Que de nervosité
Rarogne: P. Imboden; Basi-

li, Grand, Amacker, Lambrig-
ger; Ph. Trogger, P. Burgener,
Kalbermatter; G. Bregy, Fredy
Schmid, Fredy Burgener. -
Entraîneur: Peter Burgener et
Peter Troger.

Orbe: Sali; Damiani; Freiss,
J.-P. Chevalier, Pilet; Comiset-
ti, Salzano, De Icco; Berney,
Osti, Lobsiger. - Entraîneur:
Comisetti.

Buts: 3e Bregy (1-0); 5e
Lobsiger (1-1); 31e Osti (1-2);
44e Philippe Troger (2-2 pe-
nalty).

Notes: terrain de Rhone-
glut. 150 spectateurs. Coups
de coin: 6-7 (3-1). Avertisse-
ments à P. Burgener (13e), J.-
P. Chevalier (27e), De Icco
(54e) et Trombert (63e).

Changements: Trombert
(46e) pour Kalbermatter; Per-
rin (57e) pour Osti; B. Troger

YVERDON - SIERRE 1-1 (1-0)

A la force du poignet
Yverdon: Longchamp; Pé-

guiron; Borgognon, Burgisser,
Aubée; Sceci, Verdon, Junod
(67e Deriaz); Mermoud, Benet-
ti, Manguello.

Sierre: Perez; Mouthon;
Bonvin, Margueron (76e
Chammartin), Bûche; Binggeli,
Rocchi, Vianin, Rywalski (62e
Crettenand), Perrier, Panigas.

Buts: 26e Bernetti (1-0),
79e Perrier (1-1).

Notes: stade municipal
d'Yverdon, 900 spectateurs.
Arbitre: M. Hanis, de Biberist,
qui avertit Panigas (44e) et
Mouthon (55e).

Vingt-six minutes étalent
jouées que déjà on se disait
qu'Yverdon allait s'acheminer
vers un succès aisé. Alex Ber-
netti, l'avant-centre yverdon-
nois, venait de parachever un
effort personnel sur un service
de Mermoud pour ouvrir la
marque.

(81 e) pour Amacker et Barras
(87e) pour Berney.

Beaucoup trop
de nervosité

Cette importante confron-
tation pour les deux équipes
débuta en fanfare et par deux
coups d'éclat, puisqu'après
cinq minutes de jeu chaque
formation avait déjà marqué
un but. Sur un terrain glissant,
les antagonistes de ce diman-
che après-midi se livrèrent un
duel qui dura nonante minutes
et qui fut placé sous le signe
des avertissements et des oc-
casions manquées. Imprimant
le rythme de la partie, Rarogne
se heurta néanmoins au mur
défensif des visiteurs qui, fi-
nalement s'avéra mieux « bé-
tonné» que celui de l'équipe
de Rhoneglut. Opérant par
«rnntres », les Urbigènes se-
mèrent régulièrement la dé-

Nous considérons que jus-
que-là, le FC Sierre ne faisait
que détruire systématique-
ment le jeu. L'équipe qui avait
cherché à construire fut ré-
compensée en toute logique.
C'est alors que Sierre bous-
cula la hiérarchie, se portant
résolument à l'attaque jusqu'à
la pause. A la grande satisfac-
tion des supporters locaux, le
portier Longchamp d'Yverdon
se montra sous un meilleur
jour que ses camarades de
champ, annihilant notamment
deux essais de Perrier et de
Binggeli. Yverdon, mécon-
naissable, était ainsi tout heu-
reux de rejoindre les vestiaires
sans dommage.

Sierre attaque encore
Sans pourtant pratiquer

un football de grande quali-
té, les Valalsans reprirent
l'Initiative dès la reprise.
Leur Jeu, cependant, s'amé-

route devant les buts du gar-
dien Imboden, qui fut très sol-
licité pendant toute la durée
du match. Les buts tombèrent
dans des situations plutôt con-
fuses au moment où chacun
tentait le tout pour le tout. Mal-
gré sa situation guère envia-
ble, voire sans issue, Orbe a
eu le grand mérite de ne ja-
mais baisser les bras tout en
gardant le jeu toujours ouvert.
Ce partage des points, acquis
à la mi-temps déjà correspond
au déroulement de la partie.
Rarogne a obtenu le partage
des points à la faveur d'un pe-
nalty pour faute de Damiani
sur Peter Burgener. Toutefois,
au vu des occasions de buts
qui se présentèrent (tirs de F.
Burgener sur le poteau à la
66e et Tombert dans les mains
du gardien à la 80e), Rarogne
aurait quand même mérité la
totalité de l'enjeu. MM. •

liora au fil des minutes, et
notamment dès l'introduc-
tion de Crettenand. Ce der-
nier envoyait d'ailleurs deux
bolides des 20 mètres que
Longchamp maîtrisait à
grand-peine. Ce n'est qu'à
dix minutes du terme que les
Sierrois furent récompensés
de leurs efforts. Le coup
franc était rapidement joué
et Perrier, à la limite de la
surface de réparation, sur-
prenait Longchamp d'un su-
perbe tir. Comme le veut la
tradition, les rôles s'Inver-
sèrent pour la fin du match,
Yverdon tenta vainement de
déjouer ce coup du sort,
mais sans succès. Mais ce
point remporté à la force du
polanet était tout simple-
ment mérité. La différence
entre chaque formation ré-
sidait sans doute au chapitre
de la combativité.

J
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kyent - Fully
CLASSEMENT
|, Conthey
2. Savièse
3. Brig
4. Grimisuat
5. Fully
6. USCM
7. Visp
8. Steg
9. Bagnes

m. Hérémence
11. Leytron 2
12. Ayent

14 10 2 2 29-10 22
8 4 2 36-22 20
7 5 2 26-20 19
5 5 4 26-23 15
5 5 4 26-23 15
5 3 6 23-18 13
4 5 5 18-21 13
4 5 5 16-23 13
3 5 6 15-23 11
3 4 7 11-18 10
3 4 7 14-24 10

GROUPE 3
Conthey 2 - Sion 4
Vétroz 2 - Savièse 2
CLASSEMENT
1. Châteaun
2. Ardon
3. Fully 2
4. Isérables

12. Ayent 13 2 3 8 22-33 7 3

3e LIGUE s

GROUPE 1 7
Lalden - St-Léonard 3-0 g
Salgesch - L.-Susten 1-0 ic
CLASSEMENT 

^1. Lalden 14 10 4 0 41- 9 24
2. Salgesch 14 9 4 1 26-11 22 G
3. L-Susten 14 6 4 4 25-21 16 M
4. Naters 14 7 2 5 19-18 16 M
5. Grône 14 4 7 3 25-24 15 U
6. Varen 14 5 4 5 18-28 14 r,
7. St-Léonard 14 5 3 4 21-26 13 **
8. Visp 2 14 4 4 6 17-23 12 l
9. Chalais 14 3 5 6 20-23 11 2
10. Lens 14 3 4 7 28-36 10 a
11. Granges 14 2 6 6 15-27 10 A
12. St. Niklaus 14 2 1 11 19-37 5 'e
le LIGUE l

GROUPE 1 1C
Chermignon - Steg 2 2-0 ] l
CLASSEMENT
1. Raron 2 14 12 1 1 43-26 25 *"
2. Agarn 14 10 2 2 38-11 22 Bl
3. Brig 2 14 9 1 4 47-25 19 C
4. Steg 2 14 5 5 4 25-20 15 i
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 SI
8. Chermignon 14 4 5 5 17-29 13 „
9. Naters 2 14 4 4 6 20-29 12 «"

|I0. Chippis 14 3 4 7 16-35 10 A
| Miège 14 3 1 10 18-40 7 r
12. Salg. 2 14 2 1 11 21-47 5 ~

GROUPE 2
irde - Ayent 2 3-2
Grône 2 - Annlvlers 3-3
BASSEMENT
1. Erde 12 11 1 0 40-13 23
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. Grimisuat 2 13 4 3 6 25-24 11

2 3 8 22-33

Anniviers 13 4 3 6 24-28 11
Ayent 2 13 4 3 6 18-23 11
Chalais 2 13 4 2 7 27-29 1C
Grône 2 13 4 2 7 17-33 1C
Bramois2 13 3 2 8 14-32 £
Nax 12 3 1 8 22-35 7

14 9 4 1 52-23 22
14 8 3 3 39-20 19
14 8 3 3 29-20 19
14 8 2 4 34-21 18
14 7 2 5 26-23 16
14 6 3 5 33-21 15
14 6 2 6 32-27 14
14 5 4 5 16-18 14
14 5 3 6 28-31 13
14 3 5 6 20-31 11
14 1 3 10 22-35 5
14 1 0 13 13-74 2

Sion 4
Vex
Aproz
Saillon
Savièse 2
Vétroz 2
Conthey 2
Chamos. 2

GROUPE 4
Monthey 2 - Bagnes 2 3-0
US. P.-Valals - Trolstorrents 4-3
CLASSEMENT
1. Monthey 2 14 9 3 2 31-17 21
2. Vernayaz 14 9 3 2 34-21 21
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. Troistor 14 6 3 5 38-28 15
7. Bagnes 2 13 6 2 5 32-30 14
8. US.P.-Valais 14 7 0 7 33-30 14
9. Evionnaz 14 5 3 6 29-27 13

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

JUNIORS A-1er DEGRÉ
Brig - L.-Susten 5-0
Châteauneuf - Saxon 1 -4
La Combe - Naters 5-1
US. P.-Valals - Savièse 0-7
Sierre - St-Léonard 7-1
JUNIORS A-2e DEGRÉ
Aproz - Anniviers 6-1
Granges - Hérémence 2-3
Grône - Grimisuat 2-2
ES Nendaz - Montana-Cr. R
Vétroz - US.ASV 9-2
JUNIORS B-1er DEGRÉ
Brig - Martigny 5-2
Orsières - Vollèges 1-5
Raron - Bagnes 4-0
Turtmann - Bramols 0-6
Vétroz - St. Niklaus 5-3

rOOTBALL A L'ETRANGER

Le Real Madrid pris au piège
Une défaite par 2-0 devant

ses propres supporters, ses
deux défenseurs centraux ex-
pulsés en fin de match, son ter-
rain menacé de suspension en
raison des excès du public: le
Real Madrid a donné tôte bais-
sée, samedi soir, dans le piège
tactique que lui avait tendu l'en-
traîneur du FC Barcelone, l'Al-
lemand Udo Lattek.

Leader jusqu'alors invaincu
du championnat d'Espagne, le
«onze» d'Alfredo Di Stefano a
commis deux grosses erreurs
tactiques : attaquer à tout-va en
se découvrant Imprudemment
en défense, s'exposant ainsi
aux terribles contres des Bar-
celonais, et laisser Maradona li-
bre de ses mouvements en rai-
son d'un marquage de zone dé-
ficient.

Profitant des «boulevards»
ouverts devant lui par les Inces-
santes montées des deux arriè-
res latéraux madrilènes, Juan
José et Camacho, Maradona
s'en est donné à cœur joie, par-
tant de loin pour semer la pa-
nique dans la défense madrilè-
ne, bien épaulé par deux
joueurs ultra-rapides, Esteban
et Carrasco.

Les deux buts catalans, mar-
qués aux 14e et 18e minutes,
sont d'ailleurs avant tout
l'œuvre de l'Argentin, auteur de
deux ouvertures diaboliques
ayant permis à Esteban, puis à
Qulni, de se présenter seuls de-
vant le gardien du Real.

Deux expulsions,
sept cartons jaunes

Tout en sonnant le glas des
espoirs madrilènes, le second
but de Barcelone devait faire
perdre leurs nerfs à plusieurs
joueurs du Real. Pour avoir eu
la langue trop leste, les deux ar-
rières centraux madrilènes, So-
net et le Hollandais Metgod, al-
laient ainsi rejoindre les vestiai-
res plus tôt que prévu. Et il s'en
fallait de bien peu qu'ils ne
soient suivis par Juanlto et l'Al-
lemand Stiellke, au comporte-
ment toujours aussi provoca-
teur.

L'arbitre, qui n'avait pas hé-
sité à distribuer 7 cartons jau-
nes aux Joueurs du Real devant
leur propre public (contre 3 aux
Barcelonais) sortit du terrain,
tout comme les joueurs cata-
lans, sous la protection de la
police et sous une pluie de
coussins, au milieu des huées
et des insultes.

Le stade Bernabeu étant déjà
sous le coup d'une menace de
suspension pour des Incidents
similaires, le Real pourrait bien
ôtre contraint de recevoir Las
Palmas ailleurs que dans son
fief le 12 décembre prochain.
• ESPAGNE. - Championnat
de première division, 13e Jour-
née: Real Madrid - Barcelone
0-2; Celta Vigo - Athletico Bilbao
0-1; Bétis Séville - Las Palmas
3-1; Salamanque - Osasuna
Pampelune 2-0; Santander - Va-
lence 4-1; Sporting Gijon - Val-
ladolid 0-0; Malaga - Séville 0-0;
Espanol Barcelone - Saragosse
3-2; Real Sociedad - Atletico
Madrid 1-0. - Le Classement : 1.
Real Madrid et Athletico Bilbao
2-0; 3. Barcelone et Saragosse
18; 5. Real Sociedad 17.
• RDA. - Championnat de 1re divi-
sion, 12e Journée: Dynamo Berlin -
Francfort 1-1; Rotweiss Erfurt - Han-
sa Rostock 1-0; Magdebourg - Sach-
senring Zwickau 9-0; Chemie Halle -
Cari Zeiss lena 2-1; Wismut AUE -
Lokomotive Leipzig 0-3; Dynamo
Dresde - Union Berlin 1-0; Chemie
Bohlen - Karl Marx Stadt 2-1. - Le
classement: 1. Dynamo Berlin 20; 2.
Magdebourg, Lokomotive Leipzig,
Rotweiss Erfurt et Cari Zeiss lena 16.

LES CHAMPIONNATS SUISSES
Ricciardi battu mais premier

A Bienne, devant 900 specta-
teurs, trois champions en titre
ont réussi à conserver leur bien
au cours des finales des cham-
pionnats suisses: René Wagner
(plume), Danlele Menduni (sur-
légers) et Andréas Anderegg
(lourds). Le meilleur pugiliste
du tournoi a été désigné en la
personne d'EMs Ricciardi
(Frauenfeld), lequel a pourtant
perdu la finale des surwelters
qui l'opposait à Walter Vogell
(champion en 1977), un boxeur
qui était de 18 ans son aîné.

Les résultats. - poids coq:
Angelo Amaru (Uster) bat Mar-
kus Schaad (Herzogenbuchsee,
détenteur du titre). Poids plume:

Bayern Munich - Borussla Dortmund 3-0. - Karl-Heinz Rummenigge (à droite) et Franz-Josef
Tenhagen (à gauche) se livrent à un exercice d'acrobatie spectaculaire. Le Munichois se
mettra encore en évidence en

• RFA. - Championnat de 1re Bun-
desllga, 15e Journée: Hertha Berlin -
VfB Stuttgart 1 -0; Bayer Leverkusen -
Fortuna Dusseldorf 3-3; SC Karls-
ruhe - Eintracht Brunswick 3-1; Bo-
russia Mônchengladbach - FC Co-
logne 1-4; SV Hambourg - FC Kai-
serslautern 1-1; Bayern Munich - Bo-
russla Dortmund 3-0; VfL Bochum -
Schalke 04 2-1 ; Eintracht Francfort -
FC Nuremberg 3-0; Arminia Blelefeld
- Werder Brème 1-2. - Le classe-
ment: 1. SV Hambourg 22; 2. Borus-
sia Dortmund et FC Cologne 21; 4.
Bayern Munich 20; 5. VfB Stuttgart et
Werder Brème 19.
• AUTRICHE. - Championnat de
1re division, 15e Journée: Admira
Wacker - SC Simmering 3-1; Sturm
Graz - SC Vienne 0-0; Austria Salz-
burg - Vôst Linz 1-1; SC Neusiedl -
Austria Vienne 0-1 ; ASK Linz - Union
Wels 2-0; Vienna - AK Graz 0-1 ; SSW
Innsbruck - Austria Klagenfurt 4-1;
Rapid Vienne - SC Eisenstadt 5-1. -
Le classement: 1. Rapid Vienne 25;
2. Austria Vienne 23; 3. SSW Inns-
bruck 20.

• ANGLETERRE. - Championnat
de 1re division, 16e Journée: Arsenal
- Watford 2-4; Birmingham - Sunder-
land 2-1 ; Brighton - Notts County 0-2;
Ipswich - Seansea 3-1; Liverpool -
Tottenham 3-0; Luton - Southampton
3-3; Manchester United - Norwich
3-0; Nottingham Forest - Manchester
City 3-0; Stoke - Aston Villa 0-3; West
Bromwich - Coventry 2-0; West Ham
- Everton 2-0. - Le classement: 1. Li-
verpool 34; 2. Watford 30; 3. Notting-
ham Forest 29; 4. Manchester Uni-
ted, West Ham et Aston Villa 28.
• FRANCE. - Championnat de pre-
mière division, 17e Journée: Tours -
Bordeaux 1-2; Monaco - Nancy 1-0;
Toulouse - Laval 0-1 ; Lille - Lyon 1-0;
Auxerre - Bastia 1-1; Rouen - Mul-
house 4-2; Saint-Etienne - Nantes
renvoyé; Strasbourg - Brest 0-0; So-
chaux - Lens 1-1; Metz - Paris Saint-
Germain 1-2. - Le classement: 1.
Nantes 16-25; 2. Bordeaux 17-24; 3.
Lens 17-23; 4. Paris St-Germain 17-
21; 5. Brest et Laval 17-19.
• ECOSSE. - Championnat de 1re
division, 13e Journée: Dundee - Kol-
marnock 5-2; Hibernian - Celtic 2-3;
Motherwell - Morton 3-1; Rangers -
Aberdeen 0-1; St. Mirren - Dundee
United 0-2. - Le classement : 1. Cel-
tic 23; 2. Dundee United 20; 3. Aber-
deen 19; 4. Rangers 14; 5. Dun-
dee 13.

• ITALIE. - Championnat de 1re dl
vision, 11e Journée: Ascoli - Juven
tus 2-0; Avellino - Inter 1-2; Cagliari
Napoli 1-0; Catanzaro - AS Roma 0-0
Fiorentina - Verona 1-1; Genoa
Sampdoria 1-1; Torino - Cesena 0-1
Udinese - Pisa 1-1. - Le classement
1. AS Roma 16; 2. Verona et Inter 15
4. Juventus 14; 5. Sampdoria 13; 6
Torino 11.

René Wagner (Zurich/dt) bat
Markus Schweizer (Thoune) aux
points. Poids légers: Erkan Soy-
das (Neuchâtel) bat Chawki
Cherif (Genève) aux points. Su-
perlégers: Danlele Menduni
(Berne/dt) bat Thomas Amsler
(Bâle) k.-o. 1er. Welters : Ber-
nard Jolidon (Berne) bat Elvis
Ricciardi (Frauenfeld) aux
points. Moyens: Peter Wohlrab
(Soleure) bat Alfred Wyss
(Thoune) aux points. Mi-lourds :
Giancarlo Esposito (Carouge)
bat Silvano Antenore (Uster) par
abandon au 2e. Lourds: An-
dréas Anderegg (Frauenfeld)
bat Thomas Marthaler (Zurich)
aux points.

marquant deux des trois buts de son équipe. (Téléphoto AP)

• HOLLANDE. - Championnat de
première division, 15e Journée: Hel-
mond Sport - Go Ahead Eagles De-
venter 1-0; AZ'67 Alkmaar - Excelsior
Rotterdam 3-1; PEC Zwolle - PSV
Eindhoven 0-2; Willem Tilburg - NAC
Breda 3-1 ; Fortuna Sittard - FC Gro-
ningue 1-1; Feyenoord Rotterdam -
Ajax Amsterdam 2-2; FC Utrecht - FC
Haarlem 4-1; Roda JC Kerkrade -
Sparta Rotterdam 1-1; FC Twente
Enschede - NEC Nimegue 0-0. - Le
classement: 1. PSV, Ajax et Feye-
noord 24; 4. Roda JC, Sparta et Ex-
celsior 17.
• GRÈCE. - Championnat de pre-
mière division, 7e journée: Panathi-
naikos - AEK Athènes 1-2; Olympia-
kos - Rhodes 3-1; Heraklis - Paok
0-0; Ofi - Aris Salonique 1-0; Panio-
nios - Knikos 0-1 ; Panahaiki - Mace-
donikos 3-1. - Le classement: 1.
AEK Athènes 11; 2. Olympiakos 10;
3. Panathinaikos, Aris et Yannina 9.
• YOUGOSLAVIE. - Championnat
de première division (16e Journée):
Etoile Rouge Belgrade - Vêlez Mostar
6-4; Sloboda Tuzla - OFK Belgrade
2-1; Radnicki Nis - Galenika Zemun
2-0; Partizan Belgrade - Hajduk Split
2-0; Zeleznicar Sarajevo - Vardar
Skoplje 3-0; Olympia Ljubljana - Ri-
jeka 1-1 ; Buducnost Titograd - Osijek
1-1; Dynamo Vinkovci - Vojvodina
Novisad 4-1. - Le classement: 1.
Partizan Belgrade 16-24; 2. Dynamo
Zagreb 15-22; 3. Radnicki Nis 16-20;
4. Zeleznicar Sarajevo et Buducnost
16-18.

• PORTUGAL. - Championnat de
première division (11e Journée):
Boavista - Braga 0-2; Vitorla Setubal -
Sporting Lisbonne 0-0; Vitoria Gui-
maraes - Rio Ave 2-0; Estoril - Alco-
baca 3-1; Salqueiros Porto - Porti-
momense 0-0; Varzim - Esponho 0-1 ;
Benfica - Amora 4-2; Martimo Fun-
chal - FC Porto 0-0. - Le classement:
1. Benfica 22; 2. FC Porto 17; 3.
Sporting Lisbonne 16; 4. Estoril 13; 5.
Rio Ave 12.
• BELGIQUE. - Championnat de
première division, 15e journée: Wa-
terschei - RSC Anderlecht 1-1; La
Gantoise - Seraing 5-1; Beveren -
Tongres 1-1 ; Anvers - Beerschot 2-1 ;
FC Liège - Lokeren 1 -3; Cercle Bru-
ges - Standard de Liège 3-1; RWD
Molenbeek - Waregem 2-0; Lierse -
Winterslag 2-0; Courtrai - FC Bru-
geois 1-1. - Le classement: 1. Stan-
dard, Anderlecht, Waterschei et Lo-
keren 20; 5. FC Brugeois 19.

rOTBBDDI
bre.
Trio: 6 3 2
Quarto : 6 3 2 10

• TCHÉCOSLOVAQUIE. - Cham-
pionnat de première division (13e
journée): Dukla Prague - ZVL Zilina
4-1; Zbrojovka Brno - Vitkovice 0-0;
Spartak Renava - RH Chev 1-0; Pas-
tika Nitra - Sparta Prague 3-0; Inter
Bratislava - Tatran Presov 3-0; Sigma
Olomouc - Slavia Prague 1-1; Bo-
hémiens Prague - Slovan Bratislava
3-0; Banik Ostrava - Lokomotive Ko-
sice 3-0. - Le classement: 1. Bohé-
miens Prague 20; 2. Titkovice 18; 3.
Slavia Prague 17; 4. Banik Ostrava
17; 5. Dukla Prague 16.

Bohemians
et Benfica
consolident
leur position

Bohémiens Prague et Benfica Lis-
bonne, les adversaires du Servette et
du FC Zurich en coupe de l'UEFA,
ont tous deux consolidé leur posi-
tion en tôte de leur championnat na-
tional.

Bohemians Prague, sur son ter-
rain, a obtenu un succès sans pro-
blème sur Slovan Bratislava (3-0). M
a ainsi augmenté d'un point son
avance sur son principal rival, Vit-
kovice, tenu en échec à Brno (0-0).
Avec 20 points en 13 matches, Bo-
hemians devance Vitkovice de deux
longueurs.

Au Portugal, Benfica, à Lisbonne,
a pris le meilleur sur Amora par 4-2.

Sport-Toto
1 2 1 1  1 X 1  2 2 X X 2 2

Toto-X
10 11 22 31 35 36
Numéro complémentaire : 21

Pari-Trio et Quarto
Ordre d'arrivée de la cour

se suisse du 28 novembre.
Trio:1 8 16
Quarto : 1 8 16 2

Ordre d'arrivée de la cour
se française du 28 novem
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C'est une loi de la nature, et il en est de même pour
votre chevelure.
Notre nouvelle, méthode , mise au point après 8 an- »««_ T\jW~ » VL.«iLjtj fnées de pratique , baser sur les produits biologiques, îj^S..'j ffife^- 'feffi jSBa^
élimine la formation de pellicules pour normal iser  la fe^ ĵr ^îl̂ ^̂ &?5p*§iaVschute et régénère les cheveux en réactivant les raci- la.;-: j fôj flv W wfp>' PxT^tr? \S
nés. Il n 'y a pas de produit miracle , c'est pourquoi
chaque cas doit être étudié individuellement , et du- Inetituf nanîllaîra Pïanhornor
rant la cure , de fréquents contrôles ont lieu , afin d'à- MSUIUI UdJJIIIdirU CltillUttriJUr
dapter le traitement selon son évolution. Sans tarder , Brugg: SeidenstrasseS Tél. 056 823800
devriez-vous débuter cette cure , totalement persona- Lausanne: Avenue Fraissc 3 Tél. 021 345588
lisée. Agendez sans délai votre rendez-vous pour Sion: Rue de Lausanne54 Tél. 027 234070
bénéficier d'une consultation gratuite et sans engage- Fribourg: bd. Pérolles 4 Tél.037 223001
ment. Nous nous réjouissons de votre appel. vis-à-vis de la gare

Marie-
Danielle
parapsychologue-
radiesthésiste

Tél. 027/36 37 87
sans rendez-vous
du lundi au samedi
de 13 à 18 heures

Mme Imseng-Ebener
1964 Plan-Conthey

36-303628

-̂ ^^TBERIA
LA SOLUTION POUR VOS VACANCES

IBERIA vous propose
des prix très avantageux pour

l'Amérique Centrale et du Sud,
avec les nouveaux tarifs APEX.

Par exemple

CARACAS
Fr.1'766.-
5x par semaine

GENEVE dép. 13.15
CARACAS arr. 16.40 (le lendemain)

Nouveaux tarifs APEX à destination de
Bogota Fr. l'826.-
Lima Fr. 2'1R-
Quito Fr. l'982.-
Guayaquil Fr. 2'026.-

Renseignements et réservations auprès de votre
agence de voyages ou directement à IBERIA.
1201 Genève, 14, rue du Mont-Blanc, tél. 022/3176 50.
8001 Zurich, Talstrasse 62, tél. 01/21115 20. j—*-

iBERtAM „
The Spanish Challenge

r ^Cl IMIUC7 CIIMÉEC Nos dispositifs pour:tLimilW. rUIYIttd , cafés. restaurants
« NUISANCES DE L'AIR mMJ$£->-
Economisez SANTÉ et industries
jq. 40 % de Chauffage • administrations
Disp : dès Fr 585 -  ̂ bu6eaux

ETABLISSEMENT SUPERELECTRO - LAUSANNE
Chemin de Renens 53 (021 /24 19 23) • Jos. Richterich

10190 francs. Un prix de tout repos
3hez nous, le confo rt n'est pas une tk**rM^

wjgHMMB ^̂ MMBW j aw
iffaire de prix! Moteur en alliage M Hl
éger, 4 cylindres , 1124 cm3, 50 ch I MP» jJi
3IN, 5 portes, 4 roues indèpcn- I |3r ^
tantes , freins à disques à l'avant. I ^Pj : -  3m H"̂ §
/ersion S: 1360 cm3 (72 ch DINï, à l̂ #jÊ| WÉÊÊÊÊ Bf!wjartir de 12320 francs WÈSk TH UM lîgiMf

ffîffii.' ¦̂(wT!iS f̂fll B̂H^̂ ^S^̂ , ;̂ ŝ ^"*' I ?̂.|§? j^̂ iM^̂ IH¦few^ £̂ ï̂£fi t^^r̂^"'̂  'I  :.̂ >̂  ~&&2ÈËÊÊ8iÊÊaM
H n mÊÊàtÊÊ .*&.- :~:. I .,.,...: >.:aa î̂ ^MaiilBrywW&^ m IH^^^̂ HE
Eft£ nu Hl lftji<:j K£^ JH

1PEUCEOT 104
SION: GARAGE HEDIGER, BATASSE
SIERRE Garage International, J. Triverio S.A.
CHAMPLAN Aymon Frères, garage de la Côte
MONTANA Garage du Nord, M. Bagnoud
VISSOIE Garage International , J. Triverio S.A.

hez votre concessionnaire Oméga.
Crans-sur~Sierre: Grégoire Saucy A Monthey: Imoberdorf

Les Grillons Rue du Midi 2/
Avenue de la Gan

A Martigny: Moret
suce. Y. jaeot A Sierre : Titze
Avenue de la Gare 5 Carrefour du Cen

A Montana: Daniel Ott
Avenue de la Gare

¦r ^^mTm. ̂

Chez votre ce
A Crans-sur~Sierre

Ce qui fait l'êtanchéité d(

¦ • ' ' . :. :' " ' ' ' ¦ i.:-: -," : . .  . ' : ' ¦. :' 'J , "A '̂ ' ' ' . ' . ' :
' ' ' : > : . . : ¦ .j : '.- . . ': ' . ' ' ' ¦. . ' : ' ¦¦ . .' : . ¦' ¦': ' : :" i

Foire de Milan: prenez la mesure du mobilier
contemporain.

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



"k ¦ : ¦ ' ¦ r- * '  ¦
. / ¦ :' ¦ " : ¦ ¦ ¦ v : ' . 

¦
. ' ¦

m

Titze ^^T^m, V  ̂ \^^w^^^Rue de Lausanne 13 -̂ C \\v 
 ̂

\^\ \^ ̂><̂ ÊÊÉ^
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etanche. glace saphir, acier et or 14 et.
mJ|| Fr 2150.-. Acier Fr 1350.-. Or 18 et.

Même modèle pour dames : acier et
iBilP i t A ^* Ï7r> lO^H A^î^i* Pr lOCA
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Oméga en fait aussi 9HËSt

«L'incendie s'est propagé à une vitesse folle et la
maison tout entière fut bientôt la proie des flammes.
Nous avons juste eu le temps de sauver la caisse
et la balance... puis, il ne nous resta qu'à regarder
les pompiers au travail. Tout brûla, des combles aux
caves...
Dès le lendemain, deux collaborateurs de la Mobi-
lière Suisse sont venus estimer les dégâts. J'étais
bien content d'avoir affaire à des spécialistes avisés
Mon assurance pertes d'exploitation me permit
heureusement de conserver tout mon personnel et
de continuer l'exploitation de mon affaire dans des
locaux provisoires. La Mobilière Suisse, une
assurance sur laquelle on peut vraiment compter...»

Ernest Frischknecht, confiseur, La Chaux-de-Fonds
Assuré auprès de notre agence générale de La Chaux-de-Fonds

Société d'assurances
... l'assurance d'être bien assuré

La Mobilière Suisse règle les sinistres rapidement
et avec un minimum de formalités.

Incendie, Vol, Eau, Glaces, Véhicules à moteur, Voyages,
Responsabilité civile, Accidents, Maladie... et, en collaboration

avec la Rentenanstalt, assurances Vip.
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Les Etats-Unis ont remporté

pour la 28e fols depuis la créa-
tion de l'épreuve en 1900 la
coupe Davis en battant la Fran-
ce par 4-1 à Grenoble. Après les
victoires vendredi de John
McEnroe sur Yannick NOah et
de Gène Mayer sur Henri Le-
conte, l'équipe a obtenu le troi-
sième point décisif dans le dou-
ble. McEnroe et Peter Fleming,
toujours Invaincus en coupe
Davis après huit matches, ont
en effet triomphé samedi de
Noah - Leconte en trois sets 6-3
6-3 9-7. C'est la quatrième fois
que McEnroe gagne la coupe
Davis après ses victoires de
1978, 1979 et 1981. Pour Fle-
ming, Il s'agit du deuxième suc-
cès, alors que Mayer n'avait Ja-
mais Joué une finale aupara-
vant. Pour sa part, la France dis-
putait pour la première fois de-
puis 1933 - l'époque des
«mousquetaires» - la finale de
la coupe Davis.

Devant McEnroe - Fleming,
peut-être la meilleure paire au
monde, la tâche était presque
impossible pour les deux Fran-
çais. Aussi, ce fut sans surprise
pour les 15 000 spectateurs du
Palais des sports de Grenoble
que les deux premiers sets re-
venaient aux Américains où la
virtuosité de McEnroe et la puis-
sance de Fleming faisaient mer-
veille.

Dans une troisième manche
de bonne qualité, les Français,
où Leconte connaissait plus de
réussite que Noah, se hissèrent

Ce qu'ils en pensent
• John McEnroe (après le
double): «Je ne pense pas
avoir fait le meilleur match de
ma carrière aujourd'hui. Tou-
tefois, nous avons démontré
que nous formions une équi-
pe très complète. Les quali-
tés de mon partenaire, n'en
déplaise à certains, sont tel-
les que j'estime que c'est le
seul équipier susceptible de
représenter les Etats-Unis en
double avec moi. Cette vic-
toire me comble, bien sûr,
mais celle contre l'Argentine
avait été plus excitante. A ce
sujet, je  trouve que c'est un
scandale que nous tombions
contre les Argentins au pre-
mier tour de la prochaine
édition de la coupe Davis. »
• Yannick Noah: «Nous
avons joué contre une très
forte équipe en double qui a
d'ailleurs déjà fait ses preu-
ves. McEnroe et Fleming
sont de solides serveurs et
en plus ils retournent bien.
Nous avons joué notre chan-
ce jusqu 'au bout, mais je
crois qu'aujourd'hui, il n'y
avait rien à faire. »
• Jean-Paul Loth: «Nous
avons eu affaire à un super
McEnroe en simple et en
double. Il a montré qu'il était
à l'aise désormais sur toutes
les surfaces. Cette équipe de
France est très jeune. Elle a
une marge de progression
encore importante et cette
place en finale est très en-
courageante. Dans les an-
nées à venir, nous démontre-
rons, j 'en suis persuadé, que
nous étions dignes de cette
finale. »

Assemblée de la fédération

Très nette progression
en Suisse

A Lugano, les délégués des 140 clubs de natation se sont réjouis de
la progression des nageurs de l'équipe nationale, une progression
marquée par les brillants résultats obtenus aux championnats du mon-
de de Guayaquil.

Une décision a été prise au sujet des championnats suisses. A l'ex-
ception du 1500 m messieurs et du 800 m dames, une finale A et une
finale B seront organisées dans chaque épreuve. Enfin, les champion-
nats suisses d'hiver débuteront le vendredi matin déjà.

Le président central Nicolas Wildhaber (Genève), le vice-président
Sisto Salera (Berne), Dr Hans-Ulrich Schwelzer (Spiegel), responsable
du secteur natation, Ernst Strupler (Berne), responsable du secteur
plongeon, Maurice Ziswiler (Appenzell), responsable du secteur water-
polo et Steffi Hëberli, responsable du secteur natation synchronisée
ont été réélus. Henri Reymond, après plusieurs années de travail, s'est
retiré du comité centrai. C'est par acclamation que les délégués l'ont
élu membre d'honneur.

Au cours de cette assemblée, les résultats officiels des éliminatoires
du championnat interclubs ont été communiqués. Les équipes suivan-
tes sont qualifiées pour les finales du 12 décembre, à Lugano (mes-
sieurs A et dames B) et à Nyon (dames A et messieurs B).

Messieurs A: Genève-Natation (16667 points), Bellinzone (14980),
Uster (14747), Bâle (14675), Kriens (14675), Bottmlngen-Oberwil
(14425). Messieurs B: SV Limmat Zurich, Winterthour , Swim Boys
Bienne, SK Berne, Locarno.

Dames A: SK Berne (14747), Genève-Natation (14736), Winterthour
(14245), Sihlfisch Adllswll (13333), Bâle (13232). Dames B: Kriens, GE
Lausanne-Natation, Uster, SV Limmat Zurich, Mendrisio, Colre.

Les deux Américains Fleming ( à gauche) et McEnroe (à droite) n'ont eu aucune peine à
s'imposer dans le double face aux Français Noah-Leconte. Bélino AP

au niveau de leurs adversaires.
Ils obtinrent même à 5-4 une
balle de set gâchée par un coup
droit de Leconte dans le filet.

Noah - Leconte n'allaient plus
retrouver une telle aubaine,
d'autant plus que John McEn-
roe multipliait les exploits avec
une facilité et un talent uniques.

UIIUII. I

Hier, Yannick Noah a sauvé
l'honneur des Français en do-
minant Gène Mayer par 6-1 6-0.
Suite à un accord entre les deux
capitaines et du moment que la
finale était Jouée, les deux der-
niers simples ont été disputés
au meilleur des trois sets.

Dans le troisième simple,
Yannick Noah n'a véritablement
fait qu'une bouchée de Gène
Mayer. Face un adversaire par-
ticulièrement brillant et auquel
tout réussissait, l'Américain n'a
jamais eu droit à la parole. Il n'a
peut-être pas renoncé à défen-
dre sa chance, mais II n'est en
tout cas Jamais «entré dans le
match», un match qui fut liqui-
dé en moins d'une heure.

Les tournois
à l'étranger
• SALVADOR, Grand Prix, 75000
dollars. - Finale du simple mes-
sieurs: Jaime Fillol (Chi) bat Ricardo
Acuna (Chi) 7-6 6-4.
• SYDNEY. - Tournois du Grand
Prix féminin, finale du simple dames:
Martina Navratilova (EU) bat Evonne
Cawley (Aus) 6-0 3-6 6-1.
• JOHANNESBOURG. - Tournoi du
Grand Prix (300000 dollars), simple
messieurs, finale: Vitas Gerulaitis
(EU) bat Guillermo Vilas (Arg) 7-6 (7-
3) 6-2 4-6 7-6 (7-1).

Lorsque Yannick Noah, qui
visiblement n'avait pas récu-
péré de son marathon de la veil-
le, laissa filer son service dans
le 15e Jeu du set, on sut que la
coupe Davis allait une nouvelle
fols prendre le chemin des
Etats-Unis. Rien d'Illogique à
cela, puisque Arthur Ashe avait

Le dernier simple a vu un
Henri Lecomte beaucoup plus
décontracté que vendredi et sa-
medi. Cela n'a pas suffi pour In-
quiéter un John McEnroe sé-
rieux et appliqué et qui a fait ce
qu'il devait faire pour s'imposer
en deux manches, sans Jamais
laisser l'Impression qu'il pour-
rait en aller différemment.
L'élève se rapproche
du maître

SI la victoire des Etats-Unis
était acquise depuis samedi,
McEnroe a tenu à ajouter un 26e
succès en simple a son palma-
rès de coupe Davis (contre trois
défaites). Ce succès lui a per-
mis de dépasser son célèbre
compatriote Big Bill Tllden (25-
3) et de se rapproche de son ca-
pitaine à Grenoble, Arthur Ashe
le recordman américain (27-5).

Au total, avec les doubles,
McEnroe est désormais en
deuxième position aux Etats-
Unis avec 36 victoires en 39

A Jiri Granat, le Grand Prix
suisse d'hiver

A Ecublens, le numéro un du 3e tournoi du Grand Prix suisse d'hiver, le
Tchécoslovaque Jiri Granat a remporté la finale face au Sud-Africain Léon
Van der Merwe, par 6-2 6-2. Vainqueur des deux premiers tournois de la série,
Ivo Werner , un autre Tchécoslovaque avait subi la loi de Van der Merwe en
demi-finale. Meilleur Suisse, le Grangeois Renato Schmitz a offert une belle
résistance au futur vainqueur en demi-finale (7-6 6-4 pour Granat).

Grand Prix suisse d'hiver. 3e tournoi à Ecublens (VD). Quarts de finale: 1.
Ivo Werner (Tch) bat Andréas Hufschmid (S) 6-1 6-1. Léon Van der Merwe
(AS) bat Hansueli Ritschard (S) 7-6 6-4. Renato Schmitz (S) bat Dominik Utzln-
ger (S) 4-6 6-3 6-3. Jiri Granat (N° 1, Tch) bat Zoltan Min (You) 3-6 6-3 7-6.
Demi-finales: Van der Merwe bat Werner 6-2 6-4. Granat bat Schmitz 7-6 6-4.
Finale: Granat bat Van der Merwe 6-2 6-2. Finale du double: Granat-Werner
(Tch) battent Freundlieb-Oosting (S-Ho) 6-4 6-3.
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Et de douze pour Zweifel !
A Gansingen, Albert Zweifel a signé, sur un parcours très difficile, sa 12e

victoire de la saison, sa 11e consécutive... Victime d'un accident samedi à
l'entraînement - il a été renversé par une voiture - Zweifel a apporté une nou-
velle preuve de sa classe dimanche.

Peter Frischknecht termine, comme d'habitude, second. Pourtant le dau-
phin de Zweifel n'a pas été très chanceux. Dans le dernier tour, à la lutte avec
Zweifel, il donnait la meilleure Impression avant de prendre contact dans la
dernière descente en raison d'un problème avec son dérailleur. Le Polonais
Andrzej Makowski a pris la troisième place. Jusqu'à la mi-course, Makowski et
Russenberger ont pu suivre Zweifel et Frischknecht. Mais les deux hommes
allaient par la suite se livrer à un duel spectaculaire. Visiblement, Zweifel était
sur la défensive dimanche, les séquelles de son accident de la veille n'étant
pas toutes effacées.

Les résultats: catégorie A (21,74 km): 1. Albert Zweifel (Rueti) 1 h. 03'56";
3. Peter Frischknecht (Uster) à 18"; 3. Andrzej Makowski (Pol) à 35"; 3. Marcel
Russenberger (Merlshausen) à 1 '25"; 5. Dell Millier (Steinmaur) à V27"; 6.
Fritz Saladin (Liestal) à 1p32"; 7. Carlo Lafranchi (Aarwangen) à 1*50"; 8. Ri-
chard Steiner (Zurich) à 2'18"; 9. Gilles Blaser (Genève) à 2'47"; 10. Beat
Schumacher (Sulz) à 3'11". Catégorie B (14,57 km): 1. Hansruedi Buchi (Win-
terthour) 42'55"; 2. Konrad Mort (Kloten) à 29"; 3. Rolf Hofer (Steinmaur) à
52". Catégorie C (9,79 km): 1. Dleter Runkel (Obergôsgen).

aligné le N° 1 et le N° 6 mondial
en simple, les N° 1 en double et
avait dû laisser de l'autre côté
de l'Atlantique Jimmy Connors
et Vitas Gerulaitis. Les Français
avalent affaire à trop forte par-
tie, mais avec cette équipe, très
Jeune, elle peut voir l'avenir
avec sérénité.

matches. Il est en effet Invalcu
en double en coupe Davis,
après dix matches. Seul désor-
mais Vie Selxas le précède avec
38 succès pour 55 matches.

«Je suis très fier de cette vic-
toire, même si elle était atten-
due», devait dire Arthur Ashe au
cours de la remise du «saladier
d'argent» aux Etats-Unis.
«Nous avons bénéficié de notre
expérience dans cette finale.
McEnroe en était à sa quatriè-
me. Personnellement, j'en ai
joué trois. Les Français ont été
formidables, mais ils sont en-
core bien jeunes», a-t-ll ajouté.

• Tous les résultats. - John
McEnroe - Yannick Noah 12-10
1-6 3-6 6-2 6-3; Gène Mayer -
Henri Leconte 6-2 6-2 7-9 6-4;
John McEnroe - Peter Fleming
battent Yannick Noah - Henri
Leconte 6-3 6-4 9-7; Yannick
Noah - Gène Mayer 6-1 6-0;
John McEnroe - Henri Leconte
6-2 6-3.

7e CORRIDA BULLOISE
La belle assurance
de PIERRE DÉLÈZE
Fort bien organisée par la SFG locale, la 7e Corrida
bullolse a connu un succès sans précédent (plus de
1300 classés) et s'est disputée dans de bonnes con-
ditions. Pour une fois, le ciel a gardé ses écluses fer-
mées, ce qui a permis à un public fourni et chaleureux
d'encourager les très nombreux concurrents, notam-
ment chez les Jeunes et les populaires (près de 300
classés).

• Pierre Délèze: avec faci-
lité. - Grand favori de
l'épreuve, Pierre Délèze a
réellenent surclassé ses ad-
versaires. Le premier des
huit tours fut couvert en
2'35". Un rythme que très
peu de coureurs peuvent te-
nir! Effectivement, au
deuxième passage, la ca-
dence baissa quelque peu et
un trio composé de Délèze,
Griner et l'Espagnol Baisera
(troisième l'an passé) se dé-
tacha. Dès lors, le Valaisan
se contenta de contrôler la
course, alors que Grinner
était un distancé. Au dernier
tour, Délèze accéléra la ca-
dence et termina en 23'58",
établissant un nouveau re-
cord de l'épreuve (ancien
24'31"). Baisera lui concéda
finalement 20 secondes et
Griner 36".

Derrière le trio Intoucha-
ble, hier soir, trois autres
coureurs livrèrent une lutte
acharnée. Le Bas-Valalsan
Stéphane Schwelckhardt
emmena, durant plusieurs
kilomètres, Biaise Schull
(CA Sion) et Alain Rosser (F)
dans sa foulée. Mais, dans la
dernière boucle, Il ne put ré-
sister à l'attaque de Schull
qui finit quatrième, à V01"
du vainqueur, mais prit le
meilleur sur le Fançals
(25'06" contre 25'12").

La Valais fut donc brillam-
ment représenté samedi
dans le chef-lieu de la
Gruyère. Les deux prochai-
nes courses sur route, à Ge-
nève et à Sion, promettent 10'52"; 4. Weibel Verena, ST
beaucoup, puisque l'on y
trouvera notamment Délèze
et Ryffel. Qu'on se le dise!
• Autres prestations valai-
sannes. - Bernard Crottaz
(CA Sierre) s'Imposa chez
les vétérans, couvrant les
huit boucles en 27'29". Dans
cette môme catégorie, Pierre
Theytaz (Nendaz) prit une
belle huitième place.

En Juniors, André Clavlen
(CA Sierre) finit quatrième
d'une course remportée par
Rolf Lauper (Guln), alors que
J.-Charles Lugon (CABVM)
se classa sixième en cadets
A.

Chez les Jeunes filles, Jac-
queline Dumoulin (CA Sion)
obtint la cinquième place
(dames et Juniors), Béatrice
Devènes (CA Sion) la troisiè-
me, en cadettes A. Dans cet-
te dernière catégorie, Véro-
nique Kelm et Sandra Cou-
dray (CABVM) terminèrent
respectivement 5e et 6e,
alors que leur camarade de
club M.-L. Grognuz finit 4e
en cadettes B.

F.P.
Cadettes B (1 km): 1. Pa-

ratte Sibylle, Lac Bienne,
3'30"; 2. Sunicer Suzi, Lac
Bienne, 3'31"; 3. Vonlanthen
Florence, CS Mouret, 3'33";
4. Grognuz Marie-Laure,

EN QUELQUES LIGNES...
• HANDBALL. - Deux défaites helvétiques. - Après sa brillante
victoire initiale face à la Hollande, qui laissait espérer qu'elle lutterait
pour la première place, l'équipe nationale suisse de handball a perdu
ses deux autres confrontations du tournoi organisé ce week-end en
Norvège: après s'être inclinés samedi face à la Norvège (16-18), les
joueurs d'Hasanefendic ont perdu hier face à la Bulgarie 13-15 (7-8).

• BOXE. - Le champion du monde battu. - Le Vénézuélien Rafaël
Orono a détrôné le tenant du titre dans la catégorie des poids super-
mouche (WBC), le Sud-Coréen Kim Chul-ho, qu'il a battu, hier à Séoul,
par k.-o. technique au sixième d'un combat prévu en quinze rounds.

Orono avait déjà été champion du monde de la catégorie, avant
d'être battu le 16 septembre 1980 par son compatriote Rengifo qui
devait s'incliner par la suite face à Kim Chul-ho.

• BOXE. - Holmes conserve son titre mondial. - L'Américain Larry
Holmes a défendu avec succès, pour la quatorzième fols consécutive,
son titre de champion du monde des poids lourds (version WBC) en
battant facilement, en quinze reprises, son compatriote Randall Cobb
aux points, à l'astrodrome de Houston (Texas).

Holmes (33 ans) qui demeure Invaincu en 41 combats, s mené le
match à sa guise. Bien que rendant près de huit kilos à son coriace
challenger, le champion du monde a donné un véritable récital de
noble art à Cobb dont le grand mérite a été de ne Jamais renoncer.

Le champion du monde a ensuite laissé entendre qu'il mettra une
dernière fols son titre en Jeu, en février ou en mars prochain,
probablement contre le Français Lucien Rodrlguez, champion
d'Europe des lourds.
• En lever de rideau de cette réunion, le poids lourd américain Greg
Page, classé N° 4 mondial par le WBC, a triomphé de son compatriote
James Tlllls par k.-o. au huitième round d'un combat prévu en douze
reprises.

Martigny, 3'37"; 5. Rumo
Bernadette, SFG Marsens,
3'39"

Cadettes A (2 km): 1. Kolly
Anne, CA Farvagny, 7'12"; 2.
Rapin Martine, Genève,
7'25"; 3. Devènes Béatrice,
CA Sion, 7'29"; 4. Waeber
Anne, US Neuveville, 7'46";
5. Kelm Véronique, CABV
Martigny, 7'48"; 6. Coudray
Sandra, Martigny, 7'50".

Dames et Juniors (2 km):
1. Mamie Corinne, CA Mou-
tier , 7'15"; 2. Schafer Régu-
la, TV Guin, 7'34"; 3. Berset
Solange, CA Belfaux, 7'36";
4. Dumas Patricia, Broc,
7'40" ; 5. Dumoulin Jacque-
line, CA Sion, 7'44".

Catégorie Juniors (3 km):
1. Lauper Rolf , TV Guin,
9'04"; 2. Geissbuhler Alex,
TV Bôsingen, 9'06"; 3. Von
Gunten Olivier, US Neuvevil-
le, 9'14" ; 4. Clavlen André,
CA Sion, 9'24".

Vétérans (8 km): 1. Crottaz
Bernard, CA Sierre, 27'29";
2. Maendly Raymond, US
Yverdon, 27'36"; 3. Houl-
mann Michel, Meyrin, 28'12";
4. Hammerli Fritz, TV Bôsin-
gen, 28'17"; 5. Bachler Da-
niel, Villars-sur-Glâne,
28'19"; 6. Lehmann Otto, Al-
terswil, 28'40"; 7. Ecoffey
Georges, Villars- sur-Glâne,
29'08"; 8. Theytaz Pierre,
Haute-Nendaz, 29'24".

Elite dames (3 km): 1. Cur-
rie Sheila, Yverdon, 10'14";
2. Escoudero Encarna, Es-
pagne, 10'46"; 3. McClive-
Lambelet Doriane, L.S.,

Berne, 11'33"; 5. Haymoz
Renate, TV Guin, 11'40".

Populaires (8 km): 1. Re-
pond Beat, TV Guin, 19'52";
2. Rappo Alfons, Berne,
20'00"; 3. Kempf Werner, Kir-
chlinda, 20'20"; 4. Wegmiil-
ler Markus, Ittigen, 20'22" ;
puis: 13. Michellod Patrice,
CA Sierre, 20'53".

Licencies (8 km): 1. Har-
degger Andréas, ST Berne,
25'35"; 2. Lehmann Peter,
ST Berne, 25'55"; 3. Mar-
chon Michel, SFG Broc,
26'05"; 4. Widmer Harri,
Diibendorf, 26'14"; 5. Môs-
chler Nicolas, US Neuveville,
26'46" ; puis: 20. Rappaz
René, Saint-Maurice, 27'55" ;
22. Terrettaz Jean-Pierre,
Martigny, 27'58".

Elite internationale (8 km):
1. Délèze Pierre, Nendaz,
Suisse, 23'58"; 2. Baisera
Juan, Espagne, 24'18"; 3.
Griner Fredy, Suisse, 24'34";
4. Schull Biaise, Suisse,
24,59"; 5. Schwelckhardt
Stéphane, CA Martigny,
25'06"; 6. Rosset Alain, Fran-
ce, 25'12"; 7. Bugnard Pier-
re, SFG Charmey, 25'26"; 8.
Wschiansky Sébastien, TV
Unters, 25'35"; 9. McClive
Colin, Lausanne- Sport,
25'38"; 10. Kilchmann J.-
Pierre, CA Belfaux, 25'40".



Pour l'achat d'un camion, adressez-vous a

BRUCHEZ& MAT TER SA
Téléphone 026/2 10 28

Amené en
hélicoptère par
AIR-GLACIERS

il fera
une descente

de 150 mètres
du haut de

son appareil
à 14 h.

vendreActuel en novembre et en décembre chez nous
AEG VAMPYR 6006 autotronic Fu-<vj T/UTII j .** «"«« auiuuuuii , M. pour menuiserie

spirateur automatique d'élite de 1000 W avec réglage 1 lot sciage l/ll sec à
utomatique de la puissance en fonction du sol et du rem- I air 65 mm
,. ? j. ., 1 ot sciage me èze 45lissage du sac à poussière. mm »s°"™«""

René Aymon à enlever rapldement
Electro-ménager ¦ 

ê
&
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Ayent-Tél. 027/3814 05 M Téi . 024/551129.
_^^m 22-143330

\descendra
\du ciey

Mercredi " "̂-~^//
1er décembre / i

«Nouvelliste»
votre journal

dans la rue du
Grand-Verger
Il se rendra ensuite au
bar Molino, 1er étage
de notre magasin
\ pour y accueillir tous les

reçu en chocolat du
Père Noël.

l'agent

CENTRE AUTOMOBILE
1920 MARTIGNY route du Simplon 53

Véritables
jambons de campagne
garantis fumés à la borne

ainsi que

lard maigre
Une seule adresse :
Campagna, Bernard Fragnière
Route de Rlaz, 1630 Bulle
Tél. 029/2 71 95

17-12066
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A louer à Vouvry
Immeuble Le Gramont C

A louer à Sion
rue de Lausanne 42
(en face de la Matze)

A vendre à Saxon

Conthey
A vendre

grande
maison
rénovée
avec atelier artisanal.
Idéal pour deux famil
les.

Ecrire sous chiffre
P 36-517034 à Publi
citas. 1951 Sion.

joli appartement
3 pièces
à l'entresol
Fr. 360- + charges.

Pour traiter:
Gérance Jean Rigolet
Rue du Coppet 1, Monthey
Tél. 71 53 63. 36-005652

appartement 5 pièces
1er étage. Libre dès le 1er février 1983.
Pour visites ou renseignements.
Tél. 027/23 44 84
heures de bureau. 36-003814

Chalet
à louer, tout confort, pour 6 personnes,
décembre et janvier, près des Mayens-de-
Sion.

Tél. 027/31 13 15. 36é035472

Le foyer Saint-Vincent
à Genève

cherche maison pouvant accueillir 35 en-
fants et 5 adultes, la semaine du 13 au 18
février 1983. (Luge et skieurs débutants).
Téléphoner le matin au
022/29 65 77. 18-088750

terrain arborise
de 2500 m2

très bien situé, en bordure de rou-
te cantonale (zone à bâtir).
Ecrire sous chiffre T 36-303768 à
Publicitas, 1951 Sion.

chambre
à coucher
avec grand lit.

Etat de neuf.

Tél. 027/2215 88.
36-303784

Ne tournez
plus en rond !

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

©
¦̂ijup- y

Parcourez... plutôt
je Nouvelliste

A vendre

grand
canapé
ancien en noyer,
en parfait état.

Tél. 025/26 23 83.

36-035429

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

!""" H.
I Veuillez me verser Fr. \|-
I Je rembourserai par mois Fr. I
I •* I
* Nom

| Prénom
I Rue No.

| NP/localitè

| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit B
ï 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-235023 127 Ma |

Ardon
8 minutes de Sion

belles
villas
à vendre
dès Fr. 370 000.-
Vue panoramique im-
prenable.

Autorisation de vente
aux étrangers.

Ecrire
case postale 136
1952 Sion.

36-035225

Urgent!
Personne seule
cherche

studio
non meublé
Sion ou environs.

Tél. 027/22 90 77.
89-386

A louer à Martigny
quartier tranquille
jolie
chambre
indépendante
tout confort,
place de parc.

Tél. 026/2 64 03.

36-401285

A vendre ou à louer
à Sion
appartement
4Vz pièces
tout confort, 115 m2.
Prix à convenir.

Agence Jeanneret
Ch. des Collines 13
Sion
Tél. 027/22 41 21.

36-000246

A vendre
à Champlan

garage
pour une voiture ou
dépôt.
Bas prix.

Tél. 027/22 41 21
ou 23 29 80.

36-000246

A vendre
canapé +
2 fauteuils
valeur à neuf
Fr. 5500.-, cédé à
Fr. 3500.-.

chambre
à coucher
valeur à neuf
Fr. 1500.-, cédée à
Fr. 800.-.

Tél. 027/86 49 32.
36-035468
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Lange XL-T, la chaussure
de ski la plus perfec-
tionnée: chausson anato-
mique, languettes asy-
métriques, coque en
Lange Flex III , angle
d'inclinaison latérale
réglable jusqu 'à 3°, rég-
lage individuel , entre 16
et 23°, de l'inclinaison
vers l'avant , dispositif de
rappel à la verticale
(10°).

Y.A. J. (Vibration Absorbing System)

de Rossignol: un brevet mondial

Les deux super-modèles SM et FP ont récolté une
quantité de médailles dans les disciplines techni-
ques du CM, grâce au VA.S. breveté dans le monde
entier. Des amortisseurs spéciaux absorbent les
vibrations élémentaires auxquelles sont exposés
les skis de compétition SM et FR Résultat: une
maîtrise directionnelle parfaite dans les virages,
due au maintien d'un contact permanent entre les
carres et la neige. D'où une précision exception-
nelle encore plus dynamique.

V). Demandez les catalogues détaillés de Rossignol et
¦£. Lange à votre spécialiste en articles de sport.

Rossignol Ski SA,

KS!v&3@9lmM
53KCS85SKIIï»2

wSsi

^Jtel A«»'MS IMMOBILIè RES

B370 Stans

Saint-Léonard
café-
restaurant
de 80 places, bar,
salle à manger,
appartement de
3V4 pièces, impor-
tante place de
parc, possibilité
reprise d'hypo-
thèque existante.
AGENCE IMMOBILIERE'
^.-RUE 

DE VILLA 1
•W3960 SIERRE~ If 027 55 33 551

A louer tout de suite
ou à convenir
grand
appartement
(SVi chambres)
calme, très ensoleillé
trois terrasses (évent
meublé) à Sierre.
Renseignements
Tél. 061 /25 44 48

LES HAUTS DE CRANS
MONTANA-CRANS (VS)

Situation privilégiée, au cœur des pistes de ski et des sentiers,
avec vue imprenable sur les Alpes valaisannes

à vendre,
directement du constructeur

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
dans un ensemble résidentiel neuf de très grande qualité compre-
nant : hall de réception - salon - piscine couverte - solarium -
tennis privé - salle et emplacements de jeux pour enfants -

parking souterrain

. PRIX EXCEPTIONNELS 
(y compris place de parc) :

2 % pièces dès Fr. 158.400. -
3% pièces dès Fr. 206.000.-
4% pièces dès Fr. 280.500.-

Pour tous renseignements et visites, s'adresser à :

EHiS
r ^

C'est notre métier de gérer vos biens immobiliers
au mieux de vos intérêts

Notre société installée à Vevey et à Montreux est spécia-
lisée depuis de nombreuses années dans la construction,
la mise en location, la gérance, la vente, la gestion de
copropriétés.

Aujourd'hui

C0FIDEC0 installe
de nouveaux bureaux à Aigle

Si vous avez un ou des immeubles à louer, à
gérer, COFIDECO vous apporte:
• un service de gestion qui se charge pour vous de l'encaissement des loyers.

Ceux-ci vous sont versés ponctuellement chaque mois. COFIDECO s'occupe
également à votre place de toutes les charges administratives;

• une connaissance approfondie et précieuse du marché locatif et Immobilier
régional;

• des moyens Informatiques qui nous permettent de vous renseigner Immédia-
tement sur l'état de vos comptes lors de chaque échéance.

Les conseils de professionnels de l'immobilier
En confiant vos affaires à COFIDECO, vous aurez tou-
jours affaire à un même responsable qui gérera vos biens
immobiliers au mieux de vos intérêts. Un homme de
métier.

Prenez contact sans engagement. Nous aurons plaisir à
faire votre connaissance et à vous faire découvrir toutes
les autres raisons qui font que COFIDECO est une
agence dynamique.

COFIDECO S.A., l'immobilier en professionnel

r̂ /, COFiDEOO Sa
Î VloC^̂ l y Agence immobilière J

/^O^s»̂  ̂Rue Collomb 5
VyyAN  ̂1860 Aigle (Suisse)
Le \X\N Tél. 025/26 52 51

Vente directe
des constructeurs
à Bex

villas jumelées
Séjour, coin à manger, cuisine,
trois chambres à coucher, bains
et W.-C. séparés, grande cave et
combles aménageables, che-
minée de salon.

Prix : dès Fr. 293 000.—.

S.l. Les Résidences du Chêne
Tél. 025/6310 36

36-35459
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Fribourg: Meuwly; Gagnon, Je-
kelmann; M. Girard, Cadieux;
Rotzetter , Luissier, Kuonnen;
Ludi, Raemy, Richter; Burkard,
Fuhrer, Holzer; Marti. Entraî-
neur: Cadieux.
Kloten: Thiermeyer; Paterlini,
Wick; Schaltter, Marton; Rauch;
Burkart, Nussbaumer , Frei; Rue-
ger, Johnstons, Haussener; A.
Schalgenhauf, McLeish, P.
Schlagenhauf; Ubersax. Entraî-
neur: Murray.
Notes: patinoire communale.
Spectacteurs : 7500. Premier
match de Cadieux, citoyen suis-
se.
Arbitres: MM. Meyer, Zeller et
Volllat. Pénalités: Fribourg 5
fois 2 et Kloten 7 fois 2 minutes.
Buts: Johnston (4e) 0-1; A.
Schlagenhauf (8e) 0-2; Gagnon
(12e) 1-2; Kuonnen (27e);
Jonhnston (30e) 2-3; Burkart
(46e) 2-4; Cadieux (48e) 3-4;
Raemy (50e) 4-4; Ludi (52e) 5-4;
Ludi (54e) 6-4; Rotzetter (55e)
7-4; Johnston (58e) 7-5.
«Vraiment ce soir ça ne tourne
pas rond, la cohésion fait dé-
faut, c'est normal que Kloten
mène au score », c'était l'im-
pression générale fournie par
les supporters fribourgeois au
terme des première et deuxième
périodes. Ces impressions cor-
respondaient assez bien à la
physionomie d'une rencontre
dans laquelle Fribourg éprouvait
de réelles difficultés à imposer
son jeu. Au contraire, c'était plu-
tôt Kloten qui donnait le ton à un
match où son avance au score
reflétait logiquement sa supério-
rité. Fribourg balbutiait à l'image
du petit Jean (Gagnon) qui alter-
nait maladresses et subtilités.
Est-ce l'abondance de biens qui
nuisait à la cohésion d'ensem-
ble? En effet, pour la première
fois du championnat, Fribourg cinq contre trois! En face, l'aîné
alignait trois Canadiens simul- des Schlagenhauf , Andréas, se
tanément sur la glace, Cadieux mettait en évidence, tout comme
étant citoyen suisse depuis
quelques heures auparavant.
Conscient qu'il n'évoluait pas à
son niveau habituel, Gagnon se
racheta à la 12e minute en trom-
pant de façon subtile le bon gar-
dien Thiermeyer. Mais ce but, si
beau soit-il, ne parvenait pas à
mettre l'équipe de Paul-André
Cadieux sur orbite puisqu'elle
éprouvait toujours des difficul-
tés à imposer son point de vue,
même en supériorité numéri-
que: les Fribourgeois ne tirant
aucun profit d'une situation du-

AJole: A. Siegenthaler; Sembinelli, Terrier; Marendaz, Barras, Bé-
nard; Trottier, Chr. Berdat, A. Blanchard; St. Berdat, Froidevaux, O.
Siegenthaler; M. Siegenthaler; Aubry, Sigouin, Mouche. Entraîneur:
Jacques Noël.

Sierre: Schlaefli; J.-L. Locher, Massy; J.-C Locher, Wyssen; Zwah-
len; Métivier, Dubé, Giachino; D. Mayor, Rouiller, Bagnoud; Tscherrig,
Rochon, Croci-Torti; R. Locher. Entraîneur-joueur: Normand Dubé.

Buts: 3'39 Trottier 1-0; 4'19 Trottier 2-0; 5'44 J.-C. Locher 2-1 ; 13'01
Blanchard 3-1; 16'48 Croci-Torti 3-2; 23'54 Ch. Berdat 4-2; 29'13 Si-
gouin 5-2; 31 '05 Croci-Torti 5-3; 34'48 Chr. Berdat 6-3; 36'50 Métivier
6-4; 42'23 Chr. Berdat 7-4; 53'07 J.-L. Locher 7-5; 55'43 Chr. Berdat
8-5; 56'35 D. Mayor 8-6.

Notes: patinoire d'Ajoie, 4100 spectateurs (record); arbitrage de
MM. Biollaz, Weber et Ehrler d'une extrême sévérité que les deux équi-
pes apprécièrent de manière diamétralement opposée... Ajoie n'aligna
ni Baechler ni Yves Sanglard, ces derniers pour blessure ; Sierre était
au complet.

Pénalités: un fleuve au total ! 5 x 2  minutes (Marendaz), + 1 x 5 mi-
nute (Sambinelli) contre Ajoie, 1 6 x 2  minutes + 1x 5  minutes (Mas-
sy), + 1 x 1 0  minutes (Massy), + 1 x 1 0  minute (Métivier), + 1 x 1 0
minutes (Métivier, annoncé comme pénalité de méconduite de match
alors que la feuille de match indique uniquement «méconduite») con-
tre Sierre.

Il ne faut pas être plus royaliste que le roi et ne pas oublier
ce que Sierre fit avant de se faire battre une nouvelle fois en
Ajoie. Une défaite reste bien entendu une contre-performan-
ce dans un parcours exemplaire Jusqu'Ici mais ne remet pas
en cause la manière du HC Sierre. Elle doit toutefois être su-
jet de réflexion et plus particulièrement au plan d'une Inélé-
gance certaine à l'avoir assumée. Nous n'en dirons pas plus
car en toute objectivité, les Valalsans auront à l'analyser.

Ceci dit, la troisième victoire consécutive de l'équipe de
Jacques Noël est tout à fait méritée. Elle a su profiter avec
beaucoup d'opportunisme de ses supériorités numériques
(cinq buts) et de plus, survoltée par la renommée de son ad-
versaire elle s'est, à nouveau, élevée au-dessus de ce que
l'on dit être ses possibilités. Cette constatation reste encore
à prouver car Ajoie s'est montrée d'une redoutable efficacité
qui ne doit pas tout à la chance, pas plus du reste que l'ex-
cellente tenue de son gardien Anton Siegenthaler. Nous ne
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Gagnon (de dos) obtenant ici le premier but des Fribourgeois, le gardien Thiermeyer est bat-
tu, malgré le plongeon de Johnston (à terre). Bélino AP

rant laquelle ils évoluèrent à

un certain Bernie Johnston qui
se permit de battre Mewly dans
un angle impossible. Toutefois,
Fribourg avait réchauffé le cœur
de ses vaillants supporters en si-
gnant un but parfait , celui qui fi-
gure dans le manuel du véritable
hockeyeur professionnel: la
triangulation Lussier-Rotzetter-
Kuonen, ponctuée par ce der-
nier, valait à elle seule le dépla-
cement! Cette action lumineuse
de la 27e minute permit à Fri-
bourg de revenir à la hauteur de
son adversaire et prouva en la

circonstance qu'il pouvait aussi
faire valoir sa technique.
Pour Kloten, un deuxième
match commençait à la 50e mi-
nute, c'est- à-dire au moment
précis où tout son effort initial
fondit comme neige au soleil.
Une deuxième fois Fribourg re-
venait au score grâce au but de
l'entente, soit celui réussi par le
duo des copains Ludi-Raemy. Si
cette réussite permit à Fribourg
de se mettre cette fois réelle-
ment sur orbite, il convient de
souligner que Paul-André Ca-
dieux lui-même montra l'exem-
ple en marquant préalablement
un but venant récompenser son
labeur intensif et soutenu. Litté-

ferons pas de détail quant à la prestation du reste de l'équi-
pe. Son «pressing» Initial ponctué par deux buts en quarante
secondes (Trottier) eut pour effet incontestable de dérouter
les Valalsans qui réagirent certes en corrigeant la marque en
état d'infériorité (J.-C. Locher). Crocl-Tortl répondait peu
après au but de Blanchard (patin?)... Toujours est-il que l'on
en était au premier repos à 3-2.

Normalement, Sierre qui empoigna le tiers médian avec,
nous a-t-il semblé, beaucoup de détermination, était en me-
sure de revenir. Pénalités à Métivier et Massy et l'écart se
creusait. Puis la course-poursuite fut lancée et cette marge
de deux buts, Ajoie réussit à la maintenir jusqu'au bout,
l'augmentant même d'une unité à trois reprises. C'est la
réussite de Didier Mayor qui devait la rétablir. Sierre terminait
la rencontre avec six Joueurs «en prison». Du presque ja-
mais vu, mais qui illustrait malheureusement la nervosité qui,
pratiquement durant tout le match, se fit de plus en plus évi-
dente chez les Valalsans.

Motivée ou non, cette nervosité a été à l'origine de beau-
coup de gestes d'humeur et de remarques verbales Incontrô-
lées. Elle fit presque tout rater à ceux, et ils furent nombreux,
qui tentèrent de renverser le cours du Jeu. Elle mit certaine-
ment en état d'infériorité psychologique constant l'équipe de
Normand Dubé. Cette dernière avait en face d'elle un adver-
saire galvanisé par ses réussites, porté par un public enthou-
siaste. En plus, ce qui ne gâte rien, Ajoie mit en œuvre un
hockey bien pensé, simple dans sa conception, répétitif dans
sa manière peut-être, mais pourquoi faire autrement s'il est
valable.

Sierre, à notre avis, oublia trop vite et trop fréquemment les
éléments de base de son système: le marquage rigoureux
mais régulier en défense, le back-checking fut trop souvent
approximatif et brochant sur le tout. Inhabituelle au demeu-
rant, une recherche bien stérile de l'effort personnel. Tout
cela, et nous voulons le reconnaître, dans des circonstances
particulièrement défavorables pour lui qui n'expliquent pas
tout pour autant...

nep.

5-2

ralement survolté depuis qu'il a
acquis ses galons d'internatio-
nal, Jakob Ludi se montra irré-
sistible dans les points chauds
d'un match qui se termina en
apothéose pour l'équipe fribour-
geoise. Constamment à l'affût ,
faisant valoir son coup de rein
au moment opportun, Ludi
transperça une défense qui se
mit à prendre l'eau dans les ul-
times minutes d'un match pas-
sionnant dans son derniers
tiers, mais, avant de déguster
une victoire logique, Fribourg fit
trembler ses vaillants suppor-
ters. Les cardiaques en ont à
nouveau pris un sérieux coup!

C. Yerly

1 5 1
' 4 2
' 4 2

gano - Fribourg 2. Berne 17 9 3 !
3. Lausanne 17 9 3 !

n savoir plus... *¦ viège 17 7 e <
r 5. Ajoie 17 8 1 i

LANGNAU - LUGANO 4-9 (1- 6. Chx-de-Fds 17 4 4 S
2-4, 1-2). - Mis. 6000 specta- 7. Grindelwald 17 4 3 1(
us fauichets fermés). Arbitres: n 1 annonçai 17 A O H

-83 1
-85 1

<fcê Grindelwald - Ajoie
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Viege-Langenthal 8-1
(1-0, 5-1, 2-0)
Viège: Zuber; Mazotti, L. Schmidt; Ch. Schmidt, Zum Wald; Baldinger,
Clemenz; Anthamatten, Mathieu, Primeau; Zenhaùsern, F. Wyssen, Marx;
Boni, Biner, Helland; Rothen, Jàger.

Langenthal: Chéhab; H.-P. Meyer, Snell; H.-P. Wyss; Magnin, Hugi, Grand;
Odleifson, Dâhler, Th. Meyer; Born, Hutmacher, Hidber.

Buts: premier tiers-temps: Helland (3e) (pendant une expulsion de Wyss)
1-0. Deuxième tiers-temps : Primeau (5e) 2-0, Snell (6e) déviation de l'arrière
Ch. Schmidt 2-1, Mathieu (7e) 3-1, Primeau (12e) 4-1, Boni (13e) 5-1, Primeau
(16e) 6-1. Troisième tiers-temps : Helland (8e) 7-1, Mathieu (14e) 8-1.

Notes: Litternahalle, 1800 spectateurs, Viège sans Wyssen (raisons
familiales) et Langenthal sans Pfister et Schneeberger (blessés). Les visiteurs
jouent avec trois arrières seulement. Arbitres: MM. Megert, Buttet et Progin
qui durent sévir durement en fin de partie. Expulsions: 5 fols 2 minutes à
Viège plus 5 minutes à Jâger pour coups et 10 minutes à Boni pour peine
disciplinaire; 7 fols deux minutes à Langenthal et une peine disciplinaire de
10 minutes à Odleifson. A la 21e minutes deux tirs de Baldinger sur le poteau.
UNE RENCONTRE DE PETITE CUVÉE

Avec un adversaire de la valeur de Langenthal, Viège avait tous les atouts
en mains pour se refaire une beauté après sa déconvenue de mardi soir.
D'entrée, et comme cela avait été le cas lors du premier tour, Langenthal n'a
pas fait le poids. Rapidement dépassés par les événements, les visiteurs
perdirent encore une grande partie de leurs moyens à la suite d'expulsions
aussi inutiles que stupides (3 buts de viège en supériorité numérique). Offrant
d'abord une certaine résistance pendant le premier tiers-temps, le Bernois
accusèrent nettement le coup lorsqu'à la 32e minute Primeau et Boni
marquèrent deux buts en l'espace de 36 secondes, faisant passer le score à 5
à 1. Dès cet instant, Viège fit cavalier seul aux dépens d'un adversaire qui
n'avait pas les éléments à disposition pour inquiéter une formation locale qui
ne fut jamais en danger. Mieux que ça encore, les visiteurs ont pu sauver
l'honneur à la suite d'une déviation du puck par l'arrière Chr. Schmidt alors
que le tir de Snell s'en allait sur la gauche des buts de Zuber.
Malheureusment, la fatigue aidant, quelques accrochages se produisirent en
fin de partie et plusieurs «artistes » durent aller se calmer alors que depuis fort
longtemps la situation était nettement clarifiée et que le résultat était acquis.
Relevons en passant le bon comportement des étrangers de Viège qui
marquèrent 5 buts (3 à Primereau et 2 à Helland) alors que les Canadiens de
Langenthal ne sortirent que rarement du lot. D'un côté, Ted Snell qui
décrocha un bon nombre de tirs s'en allant régulièrement à côté des buts de
Zuber alors que pour sa part Odleifson se montra un bien mauvais perdant et
n'apporta pratiquement rien à l'équipe valaisanne.

MM.



Le tabac fait l'arôme
Af in de trouver les capes naissable. Afin que leur arôme

Sumatra les p lus douces et sub- et leur saveur restent si exquis
tiles p our nos Braniff, chaque comme vous êtes en droit aat-

f euilte de tabac est triée à la tendre d'un Sumatra de qualité.
main et examinée à p lusieurs Les cigares Braniff,
rep rises. doux et légers, existent en Vo-

II est dès lors compré- lados, format classique demi-
hensible qu'après avoir été Tob- corona et, dès maintenant,
jet de tant de soins, chaqueBra- en format Panetela élégant et
niff soit enveloppé dans un pa- élancé,
pier de soie protecteur terminé Etui commode de 5 pièces ou
en papillote tout à fait recon- boîte pratique.
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Emprunt en francs suisses

BOWATER INTERNATIONAL FINANCE B.V.,
Rotterdam

Emprunt 6% 1982-92 de f r. 100 000 000
(Numéro de valeur 534 541 )

avec cautionnement solidaire de

Bowater Corporation P. L. C, Londres
Bowater Corporation P. L. C, fondée en 1881 est l'une des plus importantes pro-
ductrices mondiales de papier et de cellulose. Elle est entre autres fortement
engagée aux Etats-Unis, d'où provient environ plus de 70% du bénéfice 1981.
Avec un chiffre d'affaires de £ 1.7 milliard (fr. s. 6.4 milliards) Bowater est l'une
des 100 plus importantes sociétés européennes. Cet emprunt est le troisième
emprunt public en francs suisses (les deux premiers ayant déjà été remboursés).
Les actions Bowater sont cotées en Suisse depuis 1961.

Prix d'émission: 100,25%+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans ferme

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu 'au

1er décembre 1982, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 6% p. a.; coupons annuels au 15 décembre.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.
Libération: 15 décembre 1982.
Remboursement: 15 décembre 1992.
Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans

déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs des
Pays-Bas et/ou du Royaume-Uni.

Restrictions de vente: Royaume-Uni et Etats-Unis d'Amérique.
Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Le prospectus d'émission complet paraît le 29 novembre 1982 dans la «Neue Zùrcher
Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à disposition des
bulletins de souscription.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

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

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

Lloyds Bank International Limited Crédit Lyonnais Finance SA Zurich

Fonds de placement Intrag
Paiement des coupons
au 30 novembre 1982

* Avec déclaration bancaire
** Pas de déclaration bancaire, mais possibilité de bénéficier des allégements fiscaux

prévus par des conventions contre la double imposition

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles,
jusqu'au 31 décembre 1982, en parts du même fonds.
Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription
et de paiement suivants:

Union de Banques Suisse, Zurich, 11H11H UlUllsiège et succursales illl IPSN^^^^^^^^^
Lombard, Odier & Cie, Genève l Bnisi klnion de o •
Chollet, Roguin & Cie, Lausanne lllli ^Sy Banques Suisses
La Roche & Co., Bâle '̂ l̂ MHffl ^̂ ^̂ ^̂ ^Banque Cantrade SA, Zurich '''lllllllllllllllllllllllllllllllll

Fonds de placement Coupon Aux porteurs de parts domiciliés 
No en Suisse | à l'étranger'

Montant ! Moins 35% impôt I Montant Montant
brut anticipé suisse net brut/net

Fr Fr Fr_ Fr.
SIMA
Fonds Suisse 32 8.20 2.87 5.33 5.33"
de Placements Immobiliers 
HELVETINVEST
Fonds de Placement en Valeurs 11 5.— 1.75 3.25 3.25"
Suisses à Revenu Fixe 
ESPAC
Fonds de Placement 27 6.— 2.10 3.90 6.—
en Actions Espagnoles 
EURIT
Fonds d'Investissement 29 6.— 2.10 3.90 5.20
en Actions Européennes 
FRAIMCIT
Fonds d'Investissement 25 4.60 1.61 2.99 3.20
en Actions Françaises . 
GERMAC
Fonds de Placement 25 2.80 -.98 1.82 2.70
en Actions Allemandes 
ITAC
Fonds de Placement 26 4.— 1.40 2.60 4.—
en Actions Italiennes 
ROMETAC-IIWEST
Fonds de Placements dans le in „ QAt .  1^

cc „
Secteur des Matières Premières 1U z / ~ ~  yAi > 1 /b&  Ai} ~~
et l'Industrie Energétique 
YEN-IIWEST
Fonds de Placement 3 40.— 14.— 26.— 40.—
en Obligations en Yens 

Téléphone 031 /44 25 81. Les spé- ]
cialistes de la CMB vous conseilleront
volontiers sur les obligations
qu'entraîne pour vous la nouvelle
loi sur l'assurance-accidents. La LAA? Avec la CMB!
Siège principal CMB, Laubeggstrasse 68,3000 Berne 32

KRANKENKASSE KKB 888 #S% 888 KKB VERSICHERUNGEN
CAISSE-MALADIE CMB ?*? {S& t& CMB ASSURANCES

CASSA MALATI CMB $8%^S#:8 CMB ASSICURAZIONI

Garages pour
utilitaires
simple Fr. 2800.-
double Fr. 5300.-
complets avec porte
basculante. Plans et
Information chez
Uninorm Lausanne
021/37 3712

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

f J/m Aujourd'hui ouverture du

\ WT\ PRESSING
fetlBERN ASCOM

^̂^
026/247 94

^̂|̂ WÊmmmW Avenue du Grand-Saint-Bernard 9
J W MARTIGNY 026/2 47 94

r _? 10 /O durant le mois de décembre
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PUBLICITAS aes annonces
SION, av. de la Gare 25
Tél. 027/21 21 11
et ses agences à Brigue,
Sierre, Martigny et Monthey



Première ligue
Sion - Lens 4-1 (0-1, 2-0, 2-0)

Sion: Schôpter; Bûcher, Nanchen; Germanier, Héritier;
Tschannen, Rotzer, Locher; Zermatten, Métrailler, Luthi; Mar-
tignoni, Suchy, Délez; Lenz, Schùtz, Python.

Lens: Bordoni; Nanchen, Favre P.; Praplan G., Praplan D.;
Gillioz, Zago, Rey B.; Milani, Favre J., Epiney; Métrailler, Bri-
guet, Bruttin; Rey Chr.

Buts: 19e Milani (0-1), 31e Rotzer (1-1), 39e Luthi (2-1), 52e
Tschannen (3-1), 54e Tschannen (4-1).

Notes: patinoire de l'Ancien-Stand , 250 spectateurs. Arbi-
tres : MM. Bregy et Pfyffer. Pénalités: 7 x 2 *  contre Lens et 6
x 2' contre Sion.

A la suite de cette rencontre, Sion est toujours invaincu sur
sa patinoire. Il est vrai qu'il a été sérieusement accroché par
une équipe lensarde qui a mis tout son cœur à l'ouvrage, elle
aussi, afin de s'assurer d'un résultat favorable.

C'est ainsi qu'à l'issue du premier tiers, Sion était mené à la
marque sur une reprise de volée de Milani qui ne laissa au-
cune chance à un pourtant extraordinaire Schôpfer. Les Sé-
dunois réagirent très sainement durant la deuxième phase du
match mais il fallut attendre la 31e minute pour qu'enfin ils ré-
tablissent l'égalité.

Rapidement menées, les actions fusaient de part et d'autre
mais il semblait justement que le geste n'arrivait pas à suivre
la pensée. C'est ainsi que si le tempo était souvent étonnant
de la part des deux formations, la rencontre ne fut jamais d'un
haut niveau.

Durant la dernière phase de cette rencontre, Sion assura
encore son score par deux nouveaux buts de Tschannen.

Les deux équipes ont lutté samedi soir avec un cœur gros
comme cela mais Sion a certainement fait preuve de plus de
maturité, la classe de certains des siens faisant pencher la ba-
lance. Lens, sans jamais se décourager, a livré un match que
l'on peut qualifier d'excellent mais n'a jamais été en mesure
de mettre en péril une équipe sédunoise qui lentement mais
sûrement a bâti une victoire qui rachète brillamment le faux-
pas du week-end précédent.

VILLARS - MONTHEY 8-4 (3-1 3-2 2-1)

Merci Messieurs !
Villars: Guy Croci-Torti ;

Béer, Giroud; Knobel, Ron-
chi; Ramirez, Favrod, Bou-
cher; Riedi, Ihnatisin, Rabel;
Bonzon, Rochat, Zarri.

Monthey: Erismann; R.
Debons, Daven ; Morier,
Chappot ; Trisconi, Riedi, Ca-
chât ; Schroeter, Dekumbis,
J.-B. Debons; Ciana, Cutte-
lod, Buttet.

Arbitres: MM. Duvoisin et
Galley.

Buts: 7e Dekumbis 0-1 ; 8e
Bonzon 1-1 ; 11e Bonzon 2-1 ; joie sera cependant de cour-
18e Favrod 3-1; 25e Zarri te durée, puisqu'une minute
4-1 ; 27e Knobel 5-1 ; 30e J.- plus tard, Bonzon rétablissait
B. Debons 5-2; 32e Rochat
6-2; 39e Chappot 6-3; 41e
Boucher 7-3; 47e Buttet 7-4;
48e Boucher 8-4.

Notes: Patinoire artificielle
de Villars, 800 spectateurs,
dont une forte cohorte de
Montheysans.

Eh oui! messieurs les
joueurs, merci du spectacle
présenté. Oh, pas tellement
que le hockey fut d'une qua-
lité irréprochable, mais vous
avez prouvé qu'il pouvait se
dérouler correctement. Le
mérite en revient également
au duo arbitral qui, en dépit
d'une fin de deuxième tiers
hasardeuse, ont su diriger le
débat avec une certaine psy-
chologie. Le plus grand mé-
rite, cependant, revient aux
deux formations (aucune pé-
nalité au cours du 1er tier-
temps). Pourtant, si l'on jette
un regard sur le classement
d'avant match, on aurait pu
craindre une certaine ner-
vosité. Séparés par un seul
petit point, Vaudois et Valal-
sans ont des prétentions ce
qui, parfois, peut entraîner
un relâchement dans l'idée
que l'on se fait du fair play.
Monthey
ouvre la marque

En dépit d'un épais brouil-

Résultats et
1re ligue groupe 4
RÉSULTATS
Forward - Champéry 5-6
GE Servette - Martigny 1 -5
Sion - Lens 4-1
Leukergrund - Vallée-de-Joux 7-8
Villars - Monthey 8-4
CLASSEMENT
1. Villars 8 6 11  43-24 13
2. Martigny 8 5 1 2  40-20 11
3. Servette 8 5 1 2  43-20 11
4. Monthey 8 4 2 2 40-28 10
5. Sion 8 4 1 3  22-17 9
6. Champéry 8 3 1 4  29-31 7
7. V.-de-Joux 8 3 1 4  32-43 7
8. Forward 8 3 0 5 33-37 6
9. Lens 8 3 0 5 27-38 6

10. Leukergr. 8 0 0 8 19-70 0
VENDREDI PROCHAIN
GE Servette - Forward
Monthey - Martigny
SAMEDI PROCHAIN .
Champéry - Sion
Lens - Leukergrund
Vallée-de-Joux - Villars

• GROUPE 1: Uzwil - Bulach
5-3. Ascona - Frauenfeld reporté

lard gênant particulièrement
les gardiens, le début de par-
tie fut limpide. Les actions,
emmenées à grande vitesse
par les deux équipes, débou-
chaient sur une rencontre
plaisante et agéable à suivre.
Villars se montre certes dan-
gereux, se crée quelques
belles occasions, mais les
Bas-Valaisans n'ont pas dé-
mérité. Ce sont eux qui met-
tent en marche le tableau lu-
mineux, à la 7e minute. Leur

la parité. Les jaune et bleu, à
nouveau par le remuant Bon-
zon, prennent l'avantage dé-
cisif 3 minutes plus tard.
C'est le début de la fin pour
Monthey qui, dès cet instant,
devra toujours courir après
un score déficitaire. Sans
discréditer la performance
montheysanne, il n'est pas
exagéré de dire que, sans les
prouesses du jeune Eris-
mann (18 ans) l'addition au-
rait été plus «salée ». Ce gar-
dien, promis sans doute à un
bel avenir, est bien la pièce
maîtresse de l'échiquier de
l'entraîneur Wirz .

Pour le HC Villars, il s'agis-
sait avant tout de vaincre et
d'oublier le match précédent.
Le retour de Rochat a été re-
marqué, surtout en début de
partie. La main de Boucher
semble causer à son proprié-
taire un peu moins de soucis.
Guy Croci-Torti a été égal à
lui-même, excellent. Les
automatismes semblent re-
trouver un certain allant.
C'est de bon augure pour la
suite de la compétition. En
cela aussi les Montheysans
peuvent être remerciés. Ils
n'ont jamais fermé le jeu,
même lorsque le score pre-
nait des allures de «correc-
tion ».

classements
au 7 décembre. Weinfelden -
Griisch-Danusa 5-3. Schaffhouse
- St. Moritz 4-3. Kusnacht - lllnau-
Effretikon 10-1. Le classement:
1. Ascona 7/13; 2. Uzwil 7/12; 3.
Kusnacht 7/10; 4. Illnau-Effreti-
kon 8/10; 5. Weinfelden 8/9; 6.
Frauenfeld 7/7; 7. Bùlach 8/6; 8.
Griisch-Danusa et Schaffhouse
8/4; 10. St. Moritz 8/1.
• GROUPE 2: Lucerne - Ber-
thoud 2-7. Urdorf - Rotblau Berne
4-3. Zoug - Bâle 2-0. Soleure -
Zunzgen-Sissach 7-3. Aarau -
Thoune 2-7. Le classement: 1.
Zoug 8/16; 2. Zunzgen-Sissach
et Rotblau Berne 8/11; 4. Ber-
thoud 8/10; 5. Bâle et Thoune
8/7; 7. Lucerne et Soleure 8/6; 9.
Aarau 8/4; 10. Urdorf 8/2.
• GROUPE 3: Wiki - Saint-lmier
2-5. Moutier - Le Locle 9-3. Neu-
châtel - Adelboden 1-3. Lyss -
Fleurier 3-3. Le classement: 1.
Lyss et Fleurier 8/13; 3. Moutier
8/10; 4. Wiki 8/8; 5. Adelboden
8/7; 6. Saint-lmier 8/6; 7. Neu-
châtel et Konolfingen 7/5; 9. Le
Locle 8/5; 10. Unterseen 6/4.

Le Suédois Stig Strand a créé la surprise du slalom spécial mas-
culin des World Séries, à Bormio, en s'imposant devant le Yougo-
slave Bojan Krizaj et l'Italien Paolo de Chiesa, dans une épreuve net-
tement dévaluée par l'absence de son compatriote Ingemar Sten-
mark et des jumeaux américains Phil et Steve Mahre.

Strand a signé, selon ses propos, sa plus belle victoire depuis ses
débuts internationaux. Le Suédois, meilleur temps de la première
manche et troisième « chrono» de la seconde, est né il y a 26 ans, à
Tarnaby, cinq mois après Ingemar Stenmark. Il ne sauvait sa premiè-
re place que pour 11 centièmes face au Yougoslave Bojan Krizaj, le
plus rapide sur le second parcours. Le représentant du Liechten-
stein Andréas Wenzel était quant à lui précédé de peu par l'Italien
Paolo de Chiesa pour la troisième marche du podium.

La première manche a donné lieu à une véritable course par éli-
mination en raison d'une neige qui ne «tenait» pas sous les skis. A
l'enneigement artificiel était venu en effet s'ajouter une couche de
neige fraîche qui a provoqué de nombreux abandons, dont ceux de
Joël Gaspoz, de l'Autrichien Anton Steiner et du Liechtensteinois
Paul Frommelt. Au total, 21 concurrents sur 68 au départ ont été fi-
nalement classés.

La surprise de l'épreuve a été créée par l'Italien Oswald Tôtsch, 18
ans, sixième avec le dossard numéro 50... Le Transalpin s'est même
permis de réaliser le deuxième meilleur «chrono» sur le second tra-
cé. A relever également la 7e place du Yougoslave Tomaz Cerkov-
nik. Côté suisse, les éliminations ont été nombreuses: Zurbriggen et
Hangl (outre Gaspoz) dans la première manche, Pieren, Julen et
Thomas Burgler dans la deuxième. Le mieux classé est finalement le
Fribourgeois Jacques Luthy, modeste 14e à quatre secondes du
vainqueur. Les nombreux abandons ont par ailleurs permis à Jôrg
Seller et Jean-Daniel Délèze de terminer à des rang honorables,
mais avec un important retard.

LES RÉSULTATS
Slalom spécial masculin: 1. Stig Strand (Su) 105"39 (53"27 + 52"12); 2.

Bojan Krizaj (You) 105"50 (53"57 + 51 "93); 3. Paolo de Chiesa (lt) 105'96
(53"71 + 53"26); 4. Andréas Wenzel (Lie) 106"07 (53"71 + 53"26); 5. Chris-
tian Orlainsky (Aut) 106"84 (54"50 + 52"34); 6. Oswald Tôtsch (lt) 107"11
(55"04 + 52"07); 7. Tomaz Cerkovnik (You) 107"75 (54"78 + 52"97); 8. Marco
Tonazzi (lt) 107"80 (54"35 + 53"45); 9. Bohumir Zeman (Tch) 108"47 (55"86
+ 53"61); 10. Frank Wôrndl (FA) 108"54 (55"48 + 53"06); 11. Franz Gruber
(Aut) 108"73; 12. Paul-Arne Skajem (Nor) 108"21; 13. Peter Roth (RFA)
109"33; 14. Jacques Luthy (S) 109"40 (55"99 + 53"41); 15. Peter Namberger
(RFA) 110"11; 16. Ricardo Foppa (lt) 110"18; 17. Jôrg Seiler (S) 110"44
(56"98 + 53"46); 18. Jean-Daniel Délèze (S) 110"96 (56"83 + 54"13); 19.
Ernst Riedelsperger (Aut) 111"05; 20. Patrick Lamotte (Fr) 111 "44; 21. Igor
Kreacic (You) 111 "48. 68 concurrents au départ, 21 classés.

Première manche (69 portes/Chateilard (Su): 1. Strand 53"27; 2. Krizaj à
0"30; 3. Wenzel et de Chiesa à 0"44; 5. Odd Sôrli (Nor) à 0"63; 6. Bengt Fjaell-
berg (S) à 1"06; 7. Tonazzi (lt) à 1"08; 8. Orlainsky à 1"23; 9. Daniel Fontaine
(Fr) à 1"29; 10. Cerkovnik à 1"51, puis: 20. Julen à 2"47; 21. Pieren 2"48; 24.
Luthy à 2"72; 30. Thomas Burgler à 3"12; 32. Délèze à 3"56; 33. Seiler à 3"72.

É

Les épreuves des World Se- mencé pour les skieurs et skieu-
ries à Bormio se sont aussi bien ses helvétiques: un doublé a été
terminées qu'elles avaient corn- enregistré dans le slalom paral-

L'équipe suisse formée des Valalsans et d'un Fribourgeois a
remporté la victoire finale à Bormio. C'est de bon augure
avant le début officiel de la coupe du monde. Nous les
voyons ici avec le trophée, de g. à dr. Jacques Luthy, Joël
Gaspoz, Max Julen, Pirmin Zurbriggen et Jôrg Seiler.

Bélino AP
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Le Suédois Stig Strand a créé la surprise au slalom spécial
de Bormio. Bélino AP

Ont été notamment éliminés: Vion, Gaspoz, Frommelt, Zurbriggen, Mally, An-
dreev, Martin Hangl.

Deuxième manche (65 portes/Gabrlelll (lt): 1. Krizaj 1 "93; 2. Tôtsch à 0"14;
3. Strand à 0"19; 4. de Chiesa à 0"32; 5. Orlainsky à 0"41 ; 6. Wenzel à 0"43; 7.
Zeman à 0"68; 8. Cerkovnik à 1"04; 9. Wôrndl à 1"13; 10. Luthy à 1"48 , puis:
13. Seiler à 1"53; 18. Délèze à 2"20. Ont été éliminés notamment: Fjaellberg,
Pieren, Julen et Thomas Burgler.

lèle masculin, Max Julen pré-
cédant Jacques Liithy, cepen-
dant que du côté féminin l'éton-
nante Catherine Andeer n'était
battue qu'en finale par l'Italien-
ne Wanda Bieler. Au classement
final, la Suisse l'emporte avec
121 points devant l'Italie (88) et
la Yougoslavie (54). Chez les
messieurs, la première place re-
vient également à la Suisse (82),
devant la Yougoslavie (50) et
l'Autriche (29), chez les dames
l'Italie est en tête (62) devant la
Suisse (39) et la RFA (28).

Slalom parallèle messieurs. -
Classement final: 1. Max Julen
(S); 2. Jacques Luthy (S); 3. Gre-
ga Benedik (You); 4. Hans Enn
(Aut). Quarts de finale: Benedik
bat Pirmin Zurbriggen (S); Julen
bat Oswald Tôtsch (lt); Enn bat
Tomaz Cerkovnik (You); Luthy
bat Bohumir Zeman (Tch).
Demi-finales: Julen bat Benedik;
Luthy bat Enn. Finales, places 1
et 2: Julen bat Liithy, place 3 et
4: Benedik bat Enn.

Slalom parallèle dames. -
Classement final: 1. Wanda Bie-
ler (lt); 2. Catherine Andeer (S),
3. Sonja Stotz (RFA); 4. Ivana
Valesova (Tch). Quarts de fina-
le: Bieler bat Daniela Zini (lt);
Valesova bat Ewa Grabowska
(Pol); Andeer bat Lorena Frigo
(lt); Stotz bat Sylvia Eder (Aut).
Demi-finales: Andeer bat Stotz;
Bieler bat Valesova. Finales,
place 1 et 2: Bieler bat Andeer,
places 3 et 4: Stotz bat Valeso-
va.

Dans l'épreuve masculine,
Max Julen battait l'Allemand Pe-
ter Namberger en seizième de fi-
nale avant de se débarrasser
successivement du Yougoslave
Jure Franko, de l'Italien Oswald
Tôtsch et d'un second Yougo-
slave, Grega Benedik, puis de
Jacques Luthy en finale. Le Fri-
bourgeois, pour sa part, avait
été qualifié directement pour les
huitièmes de finale et son par-
cours comprend les «victimes »
suivantes: l'Autrichien Christian
Orlainsky, le Tchécoslovaque
Bohumir Zeman et enfin Hans

¦ 
-

Enn (Aut). Un troisième Suisse,
Pirmin Zurbriggen, a atteint les
quarts de finale, alors que Joël
Gaspoz, après un succès face à
Ricardo Foppa (lt), trébuchait
contre Tomaz Cerkovnik (You).
Vainqueur du slalom, Stig
Strand n'était pas au départ.

Erika Hess avait également re-
noncé à s'aligner dans l'épreuve
féminine, comme les représen-
tantes du Liechtenstein Hanny
Wenzel et Ursula Konzett. La
Valaisanne Catherine Andeer
éliminait Polona Peharc (You),
Lorena Frigo(lt) et Sonja Stotz,
avant de s'incliner face à Wanda
Bieler.

Classement final des World
Séries: 1. Suisse 121 points; 2.
Italie 88; 3. Yougoslavie 54; 4.
Autriche 46; 5. RFA 28; 6. Tché-
coslovaquie 26; 7. Pologne 17;
8. France 16; 9. Liechtenstein
12; 10. Suède 8. Messieurs: 1.
Suisse 82; 2. Yougoslavie 50; 3.
Autriche 29; 4. Italie 26. Dames:
1. Italie 62; 2. Suisse 39; 3. RFA
28; 4. Tchécoslovaquie 18.

• GOL (Nor). - Course de fond sur
16 km: 1. Jan Lindvall (Nor) 45'13; 2.
Tor Hakon Holte (Nor) 45'16; 3. Lars
Erik Eriksen (Nor) 45'21 ; 4. Peter Ha-
gen (Nor) 45'43; 5. Pal Gunnar Mik-
kelsplass (Nor) 45'47 puis: 10. Odd-var Bra (Nor) 46'41; 13. Ove Aunli8Nor) 47'02; 18. Thomas Wassberq
(Su) 47'46. a
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Galeries du Rivage. 1200
spectateurs. Arbitres : Karl et
Beauvoir.

Vevey: Boylan (23), Stockal-
per (18), Etter (10), Grindatto
(21), Frei (4), Angstadt (19).

Monthey: Duchoud (6), Merz
(11), Reed (31), Grau (2), Ed-
monds (25), Givel (2), Pottier
(9).

Evolution du score: 5e 10-
12; 10e 25-20; 15e 35-34; 20e
49-44; 25e 57-54; 30e 71-64;
35e 80-73; 30e 95-86.

Monthey n'est plus ce qu'il
était. Monthey n'est plus cette
équipe timide qui branlait au
manche du doute. Monthey
n'est plus un fantôme. L'accli-
matation éclair de Randy
Reed, la prise de conscience
et de confiance d'un joueur tel
que Marcel Pottier , le soudain
éclatement de Jean-Beat Merz
attendu patiemment depuis
une année, ont littéralement
métamorphosé .un ensemble
qui faisait peine à voir. Il y a
neuf jours, Nyon avait été sur-
pris de ne pas trouver en face
de lui le moribond escompté.
Samedi, Vevey fut tout étonné
d'avoir affaire à une lanterne
rouge qui risqua bien de
l'éblouir.

DES LETTRES ET DES CHIFFRES...

Ligue nationale A
9e journée: Nyon - Momo

94-84 (56-37) ; Vevey - Mon-
they 95-86 (49-44) ; SF Lau-
sanne - Pully 91-93 (42-51);
Bellinzone - Fribourg Olym-
pic 86-101 (44-45) ; Lugano -
Lémania Morges 101-71 (47-
40); ESL Vernier - Lucerne
86-70 (44-40).

Le classement: 1. Vevey
9/16 (+122) ; 2. Nyon 9/14
(+115); 3. Fribourg Olympic
9/14 (+56) ; 4. Pully 9/14

wi.'̂ i}

Lausanne - Pully. - Voici Washington, de Lausanne, et
Ruckstuhl, de Pully, sautant de belle manière.

(Photo ASL)

LE DROIT A LA FATIGUE
Face à l'incontesté meneur

du bal helvétique, Monthey a
fait sa danse. Son match. Un
match plein. Un match sans
complexe aucun. Un match
auquel il donna un intérêt con-
tinu grâce à sa volonté, à sa
rage de redresser la tête, à son
désir de prouver la validité du
renouveau qui le transforme.
Monthey a perdu, c'est vrai.
Mais il a démontré qu'il n'y
avait pas onze rangs d'écart
entre son adversaire et lui. Un
écart trompeur donc, comme
celui du score final d'ailleurs.

Les neuf points qui séparèrent
les deux formations après qua-
rante minutes de jeu consti-
tuent en effet la différence
maximale de toute la partie. A
cent vingt secondes de la si-
rène, les Valalsans pouvaient
même espérer l'incroyable (88-
84). Une succession de balles
perdues et d'erreurs au tir les
empêchèrent alors d'accom-
plir ce qui aurait été la plus
grosse sensation du cham-
pionnat 1982-1983. Mais loin
de nous l'idée de leur en vou-
loir pour cette fin de match
qu'ils jouèrent la langue sur le
parquet. Après avoir tout don-
né ce qu'ils avaient dans la

' t% #

Nyon: Charlet (2), Klima
(17), Costello (29), Gothuey
(7), Nussbaumer (8), Evans
(19), Girardet (9), Moine (3).

Momo: Scubla (17), Sala
(1), Lombard! (2), Batistoni
(6), Stich (24), Brady (30),
Conte (4).

• S.F. LAUSANNE - PULLY
91-93 (42-51). - Vallée de la
Jeunesse. 1000 spectateurs.
Arbitres : Busset et Romano.

SF Lausanne: Descartes
(8), Ulmann (8), Roubaty (8),
Boulât (2), Badoux (10),
Gregg (34), Washington (21).

Pully: Raivio (22), Pelli (6),
Zali (20), M. Reichen (2), Gi-
rod (10), Clark (23), Ruck-
stuhl (10).

• LUGANO ¦ LÊMANIA
MORGES 101-71 (47-40). -
Gerra. 400 spectateurs. Ar-
bitres : Philippoz et Haber-
ling.

Lugano : Rotta (6), Prati
(8), Cedraschi (10), Smith
(25), Rupil (6), Ciotti (5), Mar-
ches! (9), Scheffler (21), Fa-
bris (11).

Lémania Morges : Kreso-
vic (119; Kalin (4), Schneiter
(4), Schmidt (6), Nikolic (28),
Gorard (2), Rufli (1), Dietrich
(3), Comandini (4), Bornoz
(8).

• E.S.L. VERNIER - LUCER-
NE 86-70 (44-41). - Salle du
Lignon. 400 spectateurs. Ar-
bitres : Leemann et D'Ilario.

ESL Vernier: Zimmerli (2),
West (21), Fellay (17), Cos-
setini (2), Deblue (2), Adler
(6), Nusbaumer (10), Odems
(26).

Lucerne: Dùnner (4), Ne-
therton (15), Johnson (15),
Peter (16), Portmann (18),
Brun (2).

• BELLINZONE - FRI-
BOURG OLYMPIC 86-101
(44-45). - Arti e mestieri. 400
spectateurs. Arbitres : Cam-
brosio et Petoud.

Bellinzone: Zorzoli (2),
Dell'Aqua (22), Stoffel (3),
Dafflon (2), Pasini (6), M.
Russell (30), Green (21).

Fribourg Olympic: Hicks
(21), N. Hayoz (2), Dousse
(26), Bullock (28), Briachetti
(20), Rouiller (2), Rossier (2).

(+54); 5. Momo 99/12
(+46) ; 6. Lugano 9/10
(+35) ; 7. ESL Vernier 9/8
(+5); 8. SF Lausanne 9/8
(-43) ; 9. Lucerne 9/4
(-71); 10. Lémania Morges
9/4 (-149) ; 11. Bellinzone
9/2 (-88) ; 12. Monthey 9/2
(-92).

• NYON - MOMO 94-84 (56-
37). - Collège du Rocher.
1400 spectateurs. Arbitres:
Martin et Bendayan.

tête et dans le ventre, ils eu-
rent droit à cette fatigue, à cet
épuisement mille fois compré-
hensible.
GRINDATTO:
LA RÉVÉLATION

Oui. Monthey a le cœur qui
enfle. Celui qu'il met à l'ouvra-
ge. Celui qui lui donne des res-
sources morales jusqu'ici in-
soupçonnées. Celui qui per-
met de ne jamais céder au dé-
couragement, même face à
Vevey l'intouchable. Un Vevey
passablement gêné aux en-
tournures à l'image d'un Stoc-
kalper loin d'être à l'aise ou
d'un Etter proprement mis
sous l'éteignoir. Le magnifique
Boylan et le collectif Angsted
purent heureusement compter
sur Grindatto qui offrit vérita-
blement la victoire à son équi-
pe grâce à une seconde mi-
temps éclatante.
LES ROSES...

Du côté montheysan, on
lance un gros bouquet de
fleurs à l'ensemble de la for-
mation. Et une rose supplé-
mentaire à Pottier, même s'il

dut sortir trop rapidement
(25'24") pour cinq fautes dont
certaines inutiles. A Merz aus-
si, qui confirme enfin son im-
mense talent. Aux deux Amé-
ricains également dont le tra-
vail offensif (Reed) et défensif
(Edmonds) a permis à Mon-
they de dialoguer presque
d'égal à égal avec son illustre
rival.
... ET LES ÉPINES

Seulement voilà. Il n'y a pas
de roses sans épines. Il faut
donc les accepter délicate-
ment en se disant qu'elles
pourraient bien piquer à mort
l'espoir de survie si cette im-
mense gerbe de promesses ne
débouche pas sur l'obtention
de valeurs plus tangibles. En
d'autres termes sur ces points
indispensables au sauvetage.
Ceux qui seront plus particu-
lièrement mis en jeu samedi
prochain contre les Lausan-
nois de Sportive française.
Face aux grands de la hiérar-
chie, la beauté du geste peut
suffire. Face aux plus petits,
elle ne signifie plus rien si elle
ne s'accompagne pas de chif-
fres. Monthey a le cœur qui
enfle. L'escarcelle doit subir la
même métamorphose. Si
non...

Ch. Mlchellod

Ligue nationale B
9e journée: Champel -

Sion 138-99 (63-49) ; City Fri-
bourg - Reussbuhl 83-68 (40-
29); Meyrin - Birsfelden 118-
102 (50-55) ; Wissigen -
Union Neuchâtel 80-75 (42-
30); Wetzikon - Stade Fran-
çais se disputera dimanche.

Première ligue
nationale

Lausanne Ville - Cossonay
90-101 ; Birsfelden - Beau-
regard 77-91 ; Uni Bâle - Mar-
ly 64-89 ; Jean's West - Cas-
tagnola 68-83; Vacallo -
Saint-Paul 72-56; Chêne -
Martigny 83-81.

Le classement: 1. Chêne,
Cossonay et Castagnola
8/14; 4. Beauregard et Mar-
tigny 8/12; 6. Vacallo 8/10;
7. Saint-Paul 8/8; 8. Jean's
West et Marly 8/4; 10. Birs-
felden et Lausanne Ville 8/2;
12. Uni Bâle 8/0.

Championnat
suisse féminin

Ligue nationale A: Pratteln
- Kusnacht 87-58 (40-23) ; Fé-
mina Lausanne - Romanel
79-67 (31-32); Nyon - Lucer-
ne 58-72 (34-32) ; Fémina
Berne - Muraltese 62-41 (37-
21); Birsfelden - Pully 81-58
(34-25) ; Baden - Versoix 66-
86(23-33).

Classement (9 matches):
1. Lucerne 18; 2. Nyon et
Birsfelden 14; 4. Baden, Ver-
soix et Fémina Lausanne 12;
7. Romanel et Fémina Berne
8; 9. Muraltese 4; 10. Pully,
Kusnacht et Pratteln 2.

Ligue nationale B: Wetzi-
kon - Uni Bâle 38-45 (21-17) ;
Atlantis Zurich - Sion 64-56
(29-38) ; SA Lugano - ABC
Zurich 60-50 (28-21); Lau-
sanne Sports - Fribourg 52-
61 (34-26) ; Stade Français -
Wetzikon 59-26 (31-11).

Classement: 1. Stade
Français 8/14; 2. La Chaux-
de-Fonds et Fribourg 7/10;
4. Sion 7/8; 5. SA Lugano
8/8; 6. Uni Bâle 6/6; 7.
Atlantis Zurich 7/6; 8. Wet-
zikon 8/6; 9. ABC Zurich
8/4; 10. Lausanne Sports
8/2.

Porchet (à droite) admire l'envol de Pottier. Samedi, le
jeune Montheysan fut l'un des points forts de l'équipe
valaisanne. Pour lui et les siens, le temps des grandes
satisfactions paraît décidément très proche.

(Photo Busslen)

Champel-BBC Sion 138-99
(63-49)
De quoi s'inquiéter...

Sion: Reichenbach (4), Gonthier (7), Zerzuben (4), Bûcher (10), Ta-
vernier (9), Martin (6), Métrai (6), Genin (8), Mariéthod (4), Gôtz (41).

Champel: Weber (12), Seiler (3), Montfort (2), OU (0), Brandt (21),
Doswald (4), Kendrick (51 ), Perry (17), Chabbey (23), Perrier (5).

Notes: salle des Asters, arbitres MM. Weber et Pace, pas très bons.
24 fautes furent sifflées contre Champel et 30 contre Sion. Eliminés
pour 5 fautes : Mariéthod (29e) et Gonthier (38e).

Au tableau: 5e 11-12; 10e 29-25; 15e 42-37; 25e 81-57; 30e 104-69;
35e 123-82.

Dans un match où le moins que l'on puisse dire est que les attaques
ont pris le pas sur les défenses, le BBC Sion n'aura fait illusion qu'une
petite quinzaine de minutes. Face à l'actuel leader, la tâche sédunolse
paraissait d'ailleurs insurmontable. Le temps à Kendrick et ses cama-
rades de trouver leurs marques, et l'échappée genevoise ne pouvait
plus être enrayée par des Sédunols bien vite désabusés. Seul à échap-
per au naufrage, Gôtz disputa une excellente première mi- temps. Les
autres joueurs du BBCS, en pleine crise de confiance, n'ont jamais
réussi a développer leur meilleur basket. Genin n'est plus que l'ombre
du talentueux élément évoluant la saison dernière. Métrai, trop ner-
veux, à l'image de l'ensemble de la formation, a même préféré quitter
la salle à la suite d'un différend avec le tatillon M. Weber.

En face de cette équipe en crise, on trouvait une formation genevoi-
se qui «pète de santé.. Champel est en effet la révélation de ce début
de championnat. Aux côtés de Kendrick, dont la réputation n'est plus à
vanter, Brandt, «Chabbey-La-Carotte., le roi de la contre-attaque, et
Perry sont des joueurs qui éclatent littéralement cette année. Leur plai-
sir de jouer, 138 points marqués!, contraste avec la nervosité, voire la
trouille qui tenaille les Sédunols. Même Martin Halsey semble avoir
perdu le feu sacré. Il n'arrive plus désormais à insuffler à ses joueurs
cette motivation et cette confiance qui leur avaient permis quelques
exploits lors du second tour du précédent championnat.

Samedi, la défaite n'était pas à chercher dans la prestation de Ken-
drick et de ses 51 points, mais dans la différence de niveau qui sépara
les acteurs helvétiques. 87 points marqués par les Genevois contr 58
aux Valalsans, presque 30 points. Toute la différence était là.

WB Sion - Neuchâtel
80-75 (42-30)
La joie succède au doute

WB Sion: Cavin (14), Mudry P. (2), Bornet (0), Mabillard D. (14), Mu-
dry E. (4), Mabillard J.-P. (24), Freysinger (0), Mudry C. (0), Reason
(22), Frachebourg (0).

Neuchâtel: Frascotti (12), Castro (0), Vial (14), Muller (2), Bûcher
(14), Rudy (2), Schaller (2), Reusser (0), Welch (29).

Après cinq minutes de jeu, la joie rayonnait enfin sur le banc de Wis-
sigen. Le tableau affichait un sec et sonnant 14-0 et sur le terrain, le
cinq de base sédunols offrait une leçon de basket à des visiteurs sur-
pris de se voir pareillement étrillés. On avait enfin retrouvé ce Wissigen
qui, la saison passée, faisait trembler les ténors de la compétition.

Mais comment expliquer ce changement, cette métarmorphose?
Tout d'abord, en faisant évoluer le cinq majeur: Reason, Cavin, E. Mu-
dry et les frères Mabillard, le meilleur qu'il puisse aligner, le coach
Riand a redonné confiance à des joueurs qui commençaient sérieu-
sement à douter d'eux-mêmes et de leurs capacités. Ensuite, l'appli-
cation d'une défense individuelle très agressive empêcha les Neuchâ-
telols de trouver la faille. Enfin, un jeu plus rapide, mais jamais précipi-
té, et très collectif , finit par complètement déboussoler les visiteurs.
Après un long voyage dans le doute et la défaite, Wissijen semblait en-
fin revenu à son meilleur niveau.

Si par la suite, le jeu s'équilibra quelque peu, le WB Sion ne céda ja-
mais le terrain conquis dans ces minutes initiales. Et à la pause, les 12
points d'écart reflétaient bien la différence de prestation des deux an-
tagonistes... La reprise vit un second envol sédunois qui culmina à la
vingt-quatrième minute par un écart de 20 points (52-32). Après un
temps mort judicieusement demandé par le coach neuchâtelols, les vi-
siteurs entamèrent une sérieuse remontée. Les Sédunois, visiblement
éprouvés par les efforts initiaux, virent fondre leur avantage comme
neige au soleil. Dans les ultimes minutes, seuls trois petits points sé-
parèrent les deux protagonistes. Mais dans ces instants difficiles, Wis-
sigen eut le mérite de ne jamais perdre son calme et le contrôle de la
partie, preuve de la maturité et de la confiance retrouvée des joueurs.

Si le match n'atteint jamais la qualité supérieure, Wissigen sauva
l'essentiel: la victoire et par la même occasion, il peut céder aujour-
d'hui la lanterne rouge. JMD
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Votre sécurité en hiver:
la technique des Audi et des VW!

Toute nouvelle Audi ou VW comporte un équipement de série spécial o Un double circuit de freinage en diagonale, qui prévient les défaillances
pour l'hiver, afin que vous arriviez à bon port, même quand les routes sont totales, o Une excellente assistance des freins, o Une lunette arrière

boueuses, enneigées, verg lacées ou glissantes. chauffante, o Des ouïes d'aération et de chauffage réglables individuelle-
ment pour le pare-brise et les glaces latérales, o Une soufflante de

Vous ne trouverez une somme pareille d'éléments de sécurité chauffage à plusieurs vitesses, o 6 ans de garantie contre la perforation de
que chez Audi et VW: la ca rrosserie par la corrosion, o 2 ans d'assurance voyage AMAG

o Une traction avant, avec le poids du moteur sur les roues motrices, qui Intertours-Winterthur. o Le réseau de garages le plus dense de Suisse,
assure la tenue de route et le guidage précis de tous les nouveaux modèles

de tourisme, o Un système de freinage qui maintient la voiture strictement Ce n'est donc pas sans raison que l'élite suisse du ski fait, elle
sur sa trajectoire et en prévient tout écart en cas de freinage impromptu. aussi, confiance aux deux marques de sécurité: Audi et VW.
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5116 Schinznach-Bad _ Audl/VW.
et les 560 partenaires V.A.G pour AUDI et VW en Suisse et FL. Deux européennes*




