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VINGT-CINQ ANS APRÈS...

Dill-Bundi et Freuler

En effet, la dernière victoire d'une équipe suisse aux Six Jours de
Zurich remonte à 1958, avec Jean Roth et Fritz Pfenninger. Ain-
si, il aura fallu attendre vingt-cinq ans pour qu'une paire tota-
lement helvétique remonte sur la plus haute marche du
podium. Le Valaisan Robert Dill-Bundi et Urs Freuler se s~\sont imposés avec 159 points devant la paire Sercu - (35 )
Clark. \ y

Espagne: un chef du GRAPO
abattu par la police
BARCELONE (AP). - La po-
lice a abattu, hier, dans une
rue de Barcelone, M. Juan
Martin Luna, considéré com-
me l'un des principaux diri-
geants des GRAPO, une or-
ganisation terroriste d'extrê-
me-gauche rendue responsable
de nombreux attentats depuis
six ans.

Selon la police, Martin Luna
a ouvert le feu sur les inspec-
teurs qui tentaient de l'inter-
peller. Les policiers ont riposté
et l'ont atteint. W devait suc-
comber peu après son trans-
port à l'hôpital.

Juan Martin Luna s'était
évadé il y a trois ans de la pri-
son de Zamora, un centre pé-
nitentiaire de haute sécurité si-
tué dans le nord de l'Espagne.
En compagnie de quatre au-
tres membres des GRAPO, il
avait réussi à creuser un tunnel
sous les murs de la prison. Les
quatre autres fuyards avaient
été repris peu après.

Martin Luna, un ouvrier
soudeur âgé de 28 ans, avait
été condamné à 37 ans de ré-
clusion pour le meurtre d'un
capitaine, abattu en 1977.

La police le rendait respon-
sable d'une série d'attentats à
la bombe contre des édifices
publics commis en septembre
dernier dans plusieurs villes
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d'Espagne.
Les «Groupes révolution-

naires antifascistes du 1er oc-
tobre» ont pour la première
fois fait parler d'eux en 1976,
avec l'assassinat de quatre po-
liciers à Madrid. Depuis lors,
ils auraient perpétré plus d'une
trentaine d'assassinats politi-

PISTES DE SKI
Du nouveau dans
les Alpes vaudoises
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Le pape
en
Suisse
A la mi-j uin 1984
ROME (KIPA). - Dans une interview accordée à Radio-
Vatican, Mgr Otmar Mader, évêque de Saint-Gall et pré-
sident de la Conférence des évêques suisses, a annoncé
que le pape Jean Paul II effectuera sa visite en Suisse en
1984. Comme on le sait, Jean Paul n s'était proposé de ve-
nir en Suisse en 1981. L'attentat perpétré contre lui avait
fait échouer ce projet. Le pape séjournera en 1984 pendant
cinq à six jours en Suisse. W s'y trouvera à la Pentecôte
vers les 10 et 11 juin. Au cours de son «périple helvétique»,
Jean Paul n visitera les différents diocèses du pays, ce qui
lui donnera l'occasion d'entrer en contact avec les régions
culturelles et linguistiques de la «Suisse une et diverse».
La venue du pape aura également un aspect œcuménique.
Jean Paul II ne se rendra pas seulement au siège du Con-
seil œcuménique des Eglises à Genève, mais aura en outre
des entretiens avec les représentants des Eglises et com-
munautés non catholiques se trouvant en Suisse.

Chômeurs de conjoncture ou de structure?
L'informatique est un mot

nouveau de notre langue.
L'Académie française l'a ac-
cepté en 1966 avec la défini-
tion suivante : « science du
traitement rationnel, notam-
ment par machines automati-
ques, de l'information consi-
dérée comme le support des
connaissances humaines et des
communications dans les do-
maines techniques, économi-
ques et sociaux ».

Il est admis que nous som-
mes entrés dans l'ère de l'in-
formatique, que de son bon
usage et de sa bonne diffusion
dépendent notre avenir et celui
de nos enfants ; on attend

d'elle qu'elle supprime ou du
moins transforme les emplois
à faible qualification.

Parmi les machines auto-
matiques dont fait état la dé-
finition précitée, la plus impor-

, tante et la plus répandue est
l'ordinateur, puissant calcula-
teur électronique qui, grâce à
sa mémoire, permet de résou-
dre, sans intervention humaine
en cours de travail, des problè-
mes complexes, grâce à l'ex-
ploitation automatique de pro-
grammes enregistrés.

L'industrie suisse a com-
mencé à construire de tels ap-
pareils, mais l'essentiel des
composants utilisés viennent
des Etats-Unis et, de plus en
plus, du Japon. Nous nous
plaignons de leur concurrence,
alors que nous devrions nous
frapper la poitrine pour avoir
perdu du temps, pour avoir du
retard à rattraper. Les habitu-
des politiques, les contraintes
sociales ont obligé un vieux
pays industriel comme le nôtre
à développer les dépenses de
sécurité au détriment des ef-
forts de risques. On a trop sou-
vent essayé de maintenir en vie
artificielle des activités mori-
bondes ; on s'est battu trop
longtemps pour défendre des
positions traditionnelles, no-
tamment dans l'horlogerie.

Le spectre du chômage est
alors apparu ; il nous terrifie.
Mais nous devrions distinguer
le cas des sans-travail que l'on
pourrait appeler des chômeurs
de conjoncture parce qu'ils re-
trouveront une occupation
après la reprise, des chômeurs

MOUTIER

de structure condamnés à
l'inaction en raison du main-
tien en vie des entreprises dé-
passées ; ceux-ci ne sont pas
préparés à l'avenir. On com-
prend qu'il leur soit pénible de
prendre conscience que certai-
nes branches de notre éco-
nomie sont dans une période
de reflux historique. Afin de
gagner la bataille de l'avenir,
c'est le dernier moment pour
réviser de vieilles habitudes,
pour prendre une nouvelle of-
fensive commerciale et tech-
nique.

Certes, les pouvoirs publics
vont faire leur possible pour U^-
miter les effets les plus dou-
loureux de la crise, mais le sa-
lut ne viendra pas d'un trop
plein d'Etat, d'un hérissement
farouche à nos frontières con-
tre des produits américains ou
nippons. Il aura sa source dans
une adaptation aux nouvelles
méthodes, à une modification
de nos structures, à un recycla-
ge de notre main-d'œuvre.

Telles sont les réflexions qui
nous paraissent de circonstan-
ce au moment où nous par-
vient la triste nouvelle de la
fermeture de certains ateliers
de notre région. Nous formons
le vœu que tout soit mis en
œuvre pour que les licenciés
auxquels va notre sympathie
ne soient pas des chômeurs de
structure, mais des chômeurs
de conjoncture, une conjonc-
ture que le génie de l'homme
doit être en mesure de maîtri-
ser.

O. de Cry

VUE
SUR
LA MER..,
Fait assez insolite
chez nous pour être re-
levé et surtout « ima-
gé» : samedi, pendant
une grande partie de la
journée, une impres-
sionnante mer de
brouillard s'est éten-
due sur le fond de la
vallée du Rhône. Il
suffisait toutefois de
négocier quelques vi-
rages pour retrouver le
soleil et des pays ages
illuminés. Un décor
que tout le monde a
pu apprécier diman-
che, heureusement...

Avance
autonomiste

Les élections municipales
de Moutier ont été mar-
quées par une avance des
autonomistes. Si au niveau
de l'Exécutif, aucun chan-
gement n'est intervenu
(quatre autonomistes et
quatre antiséparatistes), au
Législatif , selon les derniè-
res estimations, les auto-
nomistes obtiendraient 22
mandats contre 19 aux anti-
séparatistes. Ces élections
ont également vu une par-
ticipation record, 95% du
corps électoral se sont ren-
dus aux urnes, lesquelles
n'étaient accessi-
bles qu'après une S~*\
longue attente (no- ( 1 9 )
tre photo). v___</

Moscou
simple course
LONDRES (AP). - Le capitai-
ne Anatoli Zotov, attaché na-
val soviétique, expulsé de
Grande-Bretagne pour espion-
nage, a regagné Moscou sa-
medi, protestant de son inno-
cence.

« Ce qui a été avancé contre
moi est sans fondement et ce
ne sont que des mensonges.
C'est une invention totale », a
déclaré l'officier de marine so-
viétique aux journalistes, à
l'aérodrome de Heathrow.

Evoquant les médailles qui
ornaient son uniforme, « pour
service avec la marine sovié-
tique », il a ajouté dans un an-
glais parfait :

«Je suis fier et honoré de
dire que, comme membre de la
marine soviétique, j'ai été heu-
reux de représenter la marine
soviétique (à Londres). Je ne
puis que répéter que ce qui a
été dit contre moi est fiction. »

Pêcheurs
unanimes sur
toute la ligne
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pIlHI |_ti__(_i_#_____ i Les nouvel,es BMW série 3 consacrent Un système de freinage à dispositif anti- mis en œuvre avec le plus grand soin et
DIVI vW ICIIIC© un extraordinaire transfert de technolo- piqué. à des méthodes de production ultra-mo-
____ _ ¦•_%_¦-_¦ __àll__à 9'e du haut de 9amme sur des modèles Un essieu arrière à bras obliques à 15° et dernes. Sans être plus grandes à l'exté -
UllIC IIOUVCIIC compacts. Aussi ces nouvelles BMW à réducteur de cabrage au démarrage. rieur, les nouvelles BMWsérieS sont plus
AtMémmmrtêfrA pA compactes permettent-elles désormais spacieuses à l'intérieur.
CIWI55C à un nombre bien plus grand d'automo- La nouvelle manière économique de rou- Sur la version à deux portes, les sièges

dFj_-_.|.A--_jt|_ *|_%_% bilistes de profiter des innovations de la 1er en première classe. avant s'avancent automatiquement
(lUYOlllI VM-IG5* classe supérieure. En version standard, Tout en étant plus dynamiques et plus quand on en rabat le dossier, pour facili-

elles renferment en effet des techniques performantes encore, les nouvelles BMW ter l'accès à l'arrière.
qui, chez la plupart des autres, parent série 3 ont une consommation exem- Les nouvelles BMW série 3 sont entière-

I A-mm tout au plus quelque prototype ou stand plaire et sont plus écologiques. ment axées sur la sécurité. Leur habitacle
l-w«> d'exposition. est pourvu d'un capitonnage conçu en
Mffclllf A||4_.<? RimiAf En dépit d'un niveau supérieur de qualité, fonction des tout derniers résultats des
¦ '"" ¦ wlip?3> _Jili ¦¦ La technique de la nouvelle série 3: hier de sécurité et d'équipement, leur poids a recherches en matière de protection des
^1©2 OOfti ^O^l 

encore, un beau rêve pour beaucoup; pu être réduit, grâce à une construction occupants en cas de collision. De par
w lOlf ~#_fcwlf VàVM puis, une réalité réservée aux meilleurs, systématiquement allégée. Sans avoir leur conception renonçant à toute con-

et maintenant, le modèle à suivre d'une rien perdu de leur aspect caractéristique cession pour raison d'allégement et àet maintenant, le modèle à suivre d'une rien perdu de leur aspect caractéristique cession pour raison d'allégement et à
nouvelle classe. de BMW, elles présentent un Cx plus leur haute sécurité active, elles comptent
Les nouvelles BMW série 3 vous permet- favorable. De plus, grâce à une concep- parmi les voitures actuelles les plus
tent désormais d'acquérir une somme tion globale unique en son genre, elles sûres,
de technologie automobile ultra-mo- sont plus économiques encore.
derne, comme n'en renfermait jusqu'ici Les BMW compactes sont des automo-
aucune voiture de ce type et de cette Dans les nouvelles BMW série 3, la tech- biles d'allure jeune et sportive, aussi
taille: nique de l'élite a conquis deux toutes maniables que performantes. Par leur
La discrétion de marche des moteurs à nouvelles dimensions: une sorte de technique ultra-moderne, elles sont à la
6 cylindres (à partir de la 3201). coupé à deux portes et une berline com- fois à la pointe du progrès et tout à fait
Une boîte à 5 vitesses. pacte à quatre portes (à partir de 1984). d'actualité, li serait absurde de recher-
Une injection d'essence, propice aux La version à deux portes constitue la cher plus de tape-à-l'œil, en se conten-
performances comme aux économies de formule rêvée pour les conducteurs tant de moins de technologie,
carburant. sportifs éclectiques. Elle offre une sen- Optez donc pour BMW: vous sortirez du
Une injection électronique à coupure sation de conduite unique en son genre rang par l'avance technique,
d'alimentation en décélération, au-delà dans cette catégorie d'automobiles.
de 1200/min (à partir de la 3201). C'est que les nouvelles BMW série 3, Les nouvelles BMW série 3- Le meilleur
Un instrument de vérification active, le même comparées à leurs devancières, de BMW dans une toute nouvelle caté-
«Check-Control» , facteur de sécurité ont encore gagné en fougue. gorie de voitures.
appréciable (à partir de la 3201).
Un indicateur de maintenance modulée, Les nouvelles BMW compactes réunis- BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf / ZH ,Un indicateur de maintenance modulée, Les nouvelles BMW compactes réunis- BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf/ZH,
qui permet, en conduisant avec ménage- sent, sous une forme concentrée, la et ses 150 agences BMW
ment, d'espacer considérablement les somme de toutes les expériences de qualifiées.
opérations d'entretien. BMW.
Un indicateur de consommation précise, Un premier essai révèle déjà que ces voi-
unique en son genre (à partir de la 320i). tures atteignent un nouveau niveau de 
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Un train avant à jambes de suspension à qualité: grâce à une construction plus _£_M l̂_
une articulation, assurant autant de con- étudiée encore dans le détail, à une con- m ___¦¦
fort et de sécurité que la suspension ception et à un équipement extrêmement î^^BMW à double articulation. ingénieux, à des matériaux choisis et ^M_^
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Deux siècles de fidélité à eux six...

MONTHEY (cg). - Vendredi der-
nier, la direction de l'hôpital de
Malévoz a marqué tout spéciale-
ment la mise à la retraite de trois
fidèles employés et les jubilés de
trois autres membres du person-
nel, lors d'une manifestation fort
sympathique suivie d'un repas à la
cafétéria de Malévoz (notre pho-
to). De gauche à droite, il s'agit
de:

André Veuthey, qui est entré au
service de la comptabilité de l'Etat

GROUPE C.A.S. DE SAINT-MAURICE

UNE O.-J. FORTE
SAINT-MAURICE (cg). - Pour
que la relève soit assurée au CAS,
il faut un groupe OJ dont les res-
ponsables soient à la fois dyna-
miques et surtout compréhensifs à
l'égard de la jeunesse. Le groupe
du CAS de Saint-Maurice, que
présidait jusqu'à vendredi dernier
Robert Rappaz (depuis 9 ans),
compte 187 clubistes dont
50 membres OJ, ce qui en fait un
des plus importants de la section
Monte-Rosa en ce qui concerne la
jeunesse.

Notre photo : En haut au centre, le président sortant Robert Rappaz avec, à sa gauche, son succès
seur Aimé Gex. En bas, une partie, de la belle cohorte de l'OJ du groupe.

PARIS-DAKAR...
DU PLOMB DANS UNE AILE
COLLOMBEY (cg). - La jeep
Daihatsu qui doit accompa-
gner le team de Michel Bosi
dans la course Paris-Dakar, a

rDimanche  ̂St-Maurlce
.2déc> I Grande salle I

_ ài5h.  30 M du collège

j Les Jeunesses culturelles I
j du Chablais-Saint-Maurice l
[présentent leur traditionnel I

Concert de Noël
par l'Orchestre du collège et
des JM
Soliste: Jean-Jacques Balet,
pianiste
Direction : Marius Pasquler
•Œuvres de: Corelli, Schumann
et Brahms
Prix des places: Fr. 12- et Fr.
18.-
Membres «Jeune» Fr. 5.-
Réductions membres JC et AR
Fr. 3.-
Location: dès le 7 décembre
1982: Bureau JC, rue Chanoi-
ne-Broquet 2, Saint- Maurice.
Téléphone 025/65 18 48.

du Valais en 1941 pour être ensui-
te le responsable de la comptabili-
té de l'hôpital psychiatrique de
Malévoz à partir de 1953 (il a con-
nu trois directeurs et deux admi-
nistrateurs).

Joseph Martenet-Gay, lui, a con-
nu également trois directeurs et
deux administrateurs, étant entré
au service de l'hôpital en qualité
d'apprenti infirmier le 15 novem-
bre 1937 pour prendre sa retraite
au début d'août 1982, ce qui repré-

Dans son rapport présidentiel,
Robert Rappaz, qui a eu de sé-
rieux ennuis de santé cet automne,
rappelle ce que fut l'exercice écou-
lé ; le comité s'est réuni à huit re-
prises pour liquider les affaires
courantes. Il releva également ce
que furent les courses et sorties du
groupe avant que le vice-président
B. Chuat ne présente un rapport
sur l'assemblée des présidents à
Sierre.

Ce sont ensuite les rapports du

vu sa carrossene seneusement
endommagée lors d'une ren-
contre nocturne avec une com-
position de l 'AOMC (notre
p hoto).

Le conducteur de la jeep,
Guy Vannay, se dirigeait sa-
medi, vers 19 h. 40, sur Muraz
venant de Monthey. Au centre
du village de Collombey, face
à la boulangerie Vannay, il
n'aurait pas vu la composition
A OMC qui se dirigeait sur
Monthey, ne pouvant ainsi évi-
ter la collision avec l 'avant
droit de la motrice qui résista

sente en quelque sorte un exploit
peu commun qui a duré 41 ans ;
infirmier-chef, Joseph Martenet-
Gay a vécu toute l'évolution pro-
fonde de thérapie en psychiatrie.

Mlle Olga Blatter, elle, a éga-
lement accompli un exploit avec
40 ans de service à la cuisine, où
elle est très appréciée pour sa
ponctualité et sa serviabilité. Dans
ce domaine aussi, l'évolution, en
ce qui concerne alors le fonction-
nement, a été grande et bénéfique

chef de course et celui du chef de
cabane avant que les comptes,
présentés par Yvan Bussien ne
soient adoptés par l'assemblée.

Robert Rappaz
passe la main

Les élections statutaires se dé
roulent à un rythme accéléré, mal
gré les démisions du chef de cour
se et de Michel Rappaz qui ac
compagnent ainsi le président Ro

au choc, occasionnant un dé-
rapage à la jeep dont la carros-
serie a souffert comme d'ail-
leurs celle de la motrice de
l 'AOMC.

Tant la passagère de la jeep
que les voyageurs qui avaient
pris place dans la motrice de
l 'AOMC en furent quitte pour
quelques secondes d 'émotion,
personne n'ayant été blessé.

A trois semaines du départ
de Paris-Dakar, le carrossier
devra s 'agiter pour refaire un
visage à la jeep accompagna-
trice de Michel Bosi.

pour le personnel avec la mécani-
sation.

Pour Mme Schreiber, qui est
une femme de chambre destinée
surtout à l'entretien des bureaux,
c'est trente ans de service dans
l'établissement, trente ans à main-
tenir l'ordre et la propreté.

Quant à Willy Cherix, il est en-
tré en 1952 en qualité d'élève infir-
mier de l'établissement pour être
nommé en 1964 au poste de sous-
chef de pavillon, et au début de
1982 à celui de sous-chef infirmier.
Son cheminement tranquille à l'in-
térieur de l'établissement n'a
d'égal que sa discrétion depuis
trente ans.

Mlle Eichenberger, venue il y a
douze ans à Monthey alors qu'elle
occupait un poste important d'in-
firmière à l'institution de Préfar-
gier, a été très vite distinguée par
la direction qui lui a confié un pos-
te de sous-chef de pavillon. C'est à
ce titre qu'elle prend sa retraite,
tout comme MM. André Veuthey
et Joseph Martenet-Gay.

bert Rappaz, ce dernier ayant
fonctionné douze ans au comité
dont trois en qualité de secrétaire
de la section Monte-Rose sous la
présidence du Dr. Coquoz.

C'est sans histoire que Mlle Da-
nièle Udriot, qui assumera le se-
crétariat, Gérard Paccolat (adjoint
au chef de course) et Denis Ri-
chard sont plébiscités en qualité
de membres du comité de groupe
dont la présidence sera assumée
par Aimé Gex, la vice-présidence
restant à Bernard Chuat, alors que
le chef de course sera Albert Plan-
champ, le chef de cabane Robert
Moesching, le caissier Yvan Bus-
sien, Robert Genêt étant membre.

C'est Bernard Chuat qui, en
imageant ses propos, rend un vi-
brant hommage au président sor-
tant Robert Rappaz, clôt en fait
cette assemblée de groupe.

BRIGADIER ET SON ETAT-MAJOR
ympathique réunion

En haut, dans le musée du Vieux-Monthey, avec le brigadier Pfefferlé et à ses côtés le colonel Ber
nard Launaz, devisant gaiement. En bas, durant l'apéritif pris dans le corridor du 1er étage du châ
teau de Monthey.

MONTHEY (cg). - Le cdt de la br
fort 10, chaque année à pareille
époque, réunit dans un des can-
tons romands dont sont issus les
diverses unités de cette brigade,
les officiers de son EM qui ont at-
teint la limite d'âge à une telle
fonction et ceux qui vont y pren-
dre un poste. Cette réunion débuta
par un bref rapport, comme ce fut

Accident de moto: deux blessés
TROISTORRENTS. - Dans la nuit de vendredi à samedi, vers 3 heures,
M. Patrice Petten, domicilié à Muraz, circulait au guidon de sa moto de
Troistorrents en direction de Morgins. Au lieu dit la Tchesaz, dans une
courbe à droite, pour une raison indéterminée, il partit sur la gauche et
heurta la barrière de sécurité. Sur le siège arrière avait pris place le nom-
mé Johnny Pfammatter, 20 ans, domicilié à Collombey. Suite à ce choc,
le motocycliste et le passager de sa machine ont été blessés et conduits à
l'hôpital.

LA SAINT-NICOLAS
EN PAYS D'AGAUNE

SAIN T-MA URICE (cg). - A l'initiative des commerçants
de Saint-Maurice, durant le dernier marché de l 'année, ce
samedi 4 décembre, la Grand-Rue a été sillonnée en f in de
matinée par le duo que composent Saint-Nicolas et le Père
Fouettard...

Quelques petits enfants ont manifesté avec une certaine
vigueur quelque crainte, alors que d'autres tendaient leurs
mains pour recevoir mandarines et cacahuètes. Une tradi-
tion qui se perpétue avec la distribution du vin chaud.

le cas vendredi dernier à Monthey
où la journée était organisée par le
major Raymond Deferr, président
de la ville.

Cette journée est aussi une oc-
casion pour les épouses des parti-
cipants de vivre quelques heures
dans une ambiance toute de ca-
maraderie et d'amitié entre « frères
d'armes». L'usine de pierres scien-

tifiques Djévahirdjian a reçu PEM
de la br fort 10, ainsi que les da-
mes, pour une visite de cette in-
dustrie, après quoi ce fut une réu-
nion d'adieu à la salle des Gouver-
neurs du château de Monthey où
le président de la ville a apporté le
salut de la population et des auto-
rités montheysannes avant que ne
soit servi un apéritif , par les dames
de la Clé de Sol, en costume d'épo-
que, dans les corridors du château.
Le musée du Vieux-Monthey fui
l' occasion d'une brève visite.

Les participants se retrouvèrent
ensuite à la grande salle du restau-
rant de la Promenade pour un re-
pas pris en commun agrémenté
des productions de la Clé de Sol et
du groupe folklorique de Troistor-
rents, le brigadier P.-A. Pfefferlé
étant entouré des officiers supé-
rieurs quittant son EM au 31 dé-
cembre prochain .



Un menu • L ,ordre gst lg plgjslr dg lg rgj_
• son, mais le désordre est le

Filets de harengs f délice de l'imagination.
marmés . i Paul Claudel
Steaks haches •
aux fines herbes __»•__*_¦••••••• »••Pommes de terre rôties ••••••••••••• ••••••
Tarte aux pommes
«grand- mère » qu'au moment de servir (ne

se conservent que 4 ou
Le plat du jour s jours).
Tarte aux pommes • vice d'aide* familiale*: responsable Mi- Slon et environ». - L APS répond tous les Hôpital. - Heures des visites chambres Ambulance.-Tél. 71 62 62.
«Grand- mère» _. * chelle Fasnacht. Assistantes sociale*: ser- lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té- communes tous les jours de 13 h. 30 à Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des vi
s "¦-¦ - 

Connaître VOS CirOitS # vice de la jeunesse, dela famllle. duSe âge léphone 221313. 15 h. et de 19 à 20 heures: privées de tes, tous les jours: chambres commun
La tarte aUX pommes . ... . ., • centre social. Service* spécialité* (peu- Auto-secours sédunois, dépannage accl- 13 h. 30 à 20 h. 13 h. 30 à 15 h. 30, 18 h. à 19 h.: chambr

«qrand-mère » est bien par- propriétaire d Un Chien m vent être atteints au même numéro) : ser- dent*.-24 heures sur 24. 0231919.  Service médico-social subréglonal. - Ruo privées 13 h. 30 à 19 h.
fiimée Fnnr-OT un mnnlo à est responsable des dom- • vice social pour handicapés (AVHPM); Ser- Auto-»ecour» de.garaglate* valalsans, dé- de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41. Permanen- Service dentaire d'urgence. - Pourmmee. ruH._i un iiiuuie a maaes causés oar CH der- • vice psycho-social; Ligue valaisanne con- pannoge» mécanique*: 24 heures sur 24 - ce au centre du lundi au vendredi de 14 à week-end et les jours de fête , appeler le n
tarte de pâte brisée; reCOU- " V» ma- pur w aw 

# tre les toxicomanies; Office cantonal des (du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à 15 h. méro 111.
vrez-le de quartiers de pom- " , .. /a • mineurs; Ugue valaisanne contre le rhu- 18 h.) Garage du Stade, Slon. Muzzetto et Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et Service social pour le* handicapés phyi
mes dorés dans du beurre Les Chiens (8 millions en • y?"*™>- ° a ,aS

Cr̂
IS; 

K"1"? méd'?f," Blanc (jour 22 50 57 et nuit 22 38 29). 2 15 52. ques et mentau.T-Villa des Ifs . avenue i
MaL nnTnnôl âuor HTi c,, France) ne SOnt pas tOUS de • P^agogique . Erziehungsberatung, tél. Service de dépannée du 0,8%.. - Télépho- Service social pour le. handicapé, phy.l- France 37, tél. 025/71 77 71.
,udii_ une PUBIB; dv__ uu su- 

braves toutous- ils mordent 
or M M . ne22 38 59. ques el mentaux. - Centre médico-social Pompes funèbre». - Maurice Clerc, telcre , SUCre Vanillé et Cannelle; anulrn. crï. nnn ™™ilnn._ S Service social pour les handicapés physl- Dépannage Installation* frigorifiques. - régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026 phone 71 62 62; J.-L. Marmillod. 71 22 0

reCOUVrez de Croisillons de environ OUU UUU personnes que* et mentaux. - Centre médico-social Val-Frigo-Technic, Martigny 026/2 57 77 2 43 54/ 2 43 53. Antoine Rithner, 71 30 50.
Date et oassez au four 30 mi- Chaque année. régional , hôtel de ville, tél. 027/55 51 51. sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/ Pompe* funèbre». -Ed. Bochatay. télépho- Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu
mita, onuirnn Pni ir am&Wn Mais très SOUVent C6 SOnt , Samaritains.-Dépôt d'objets sanitaires, tél. 71 72 72. ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc 3 heures. Fermé le dimanche.

™, «H2 ^Mc n« l, les maîtres qui portent la res- S 55 20 72. pompes funèbres. - Barras SA, téléphone Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et Taxis de Monthey. - Service permane,rer CO dessert , VOUS pouvez 
Donsabi |ité

4
de

P '
es 

"
ao OS- • Service dentaire d'urgence pour le week- 221217;  Max Perruchoud. téléphone 2 15 52 station place Centrale, téléphone 71 141

ajouter quelques raisins SOCS PpnsdDIIIie ae ces agrès- w 
end et les Jours de fête. - Appelez le nu- 58 22 70. Vceffray 222830. ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et et71 41 41.

tremoés dans du rhum Sions aux conséquences _ méro 111. Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi nuit) 026/8 22 22. Taxlphone. - Service jour et nuit,
parfois dramatiques. Z M» ~i.d.» _ D„.„ QI„,,„ I „ de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée Service dépannage. - Carrosserie Pierre 71 1717.

Conseil à prODOS En effet, Selon bien des Vé- • loCsïe vTssolefranges Loèché-les de l'école protestante. Germano. 2 25 40 Dépannage. - Jour et nuit: 0 71 43 37.

H» «tPflkQ harhéQ térinaireS, note le Centre de f Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non- Service social de la commune de Slon. - Centre de planning familial. -Avenue de la Bar Le Coreo. -Ouvert Jusqu'à 24 h.
OS SleaKS naCneS . _-„;_«__ „, -i'ir,f,...mo • réponse tél. 5711S1. Centre médlco-*oclal «ubréglonal Agettes, if . '. .^  . ... Alcooliques anonymes. - Réunion tous li

A^m.^̂  j'A>k,w™ aocumeniaiion ei O inTOrma- m *" Salins, Veysonnaz. av. de la Gare 21, Service d'aides familiales: pour tous ren- vendredis au café Industriel à 20 h 3ACCOmpagnéS d échalotes ,ion de l'assurance (CDIA) • 
Auto-secours pour pannes et accidents 22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile! selgnements. s'adresser à la responsable R0ger tel ?1 18 32

émincées et dorées dans du i-e AipwpnrQ c6lertir.nner.r • S? garagtate» vala «an». - 24 heures sur s0ln3 au dispensaire médical, ouvert du service , Mme Philippe Marin, infirmière, pro senaetute-Avenue du qimninn B t,
beurre, IBS Steaks hachés au- Snérâîement ils bé es SUT « IsAs^

96 
8'

err
°i8' ML ,0Uf 6t "U": W-di de 4̂ à 

16 
heures Con.ulta- chemir, de, I. 

Prairie 3 . Martigny, oTs/ ^̂ er™  ̂£25 dVii'
,„,.. ..L ~~.-.t ..Ai:,.:,...-. r>™ 

généralement IBS Deies SUr — oooo au. tion» pour nourrl»»on», cour» de puéricu - tél. 2 38 42. Tous les ours de 7 à 9 heures 1R ,,...„_. ot .... ronrt„ „.,,_ Dini „„,.
ront Un gOUt délicieux. Ces des cr jtères purement esthé- • Auto-.ecour» .lerrol». - 24 heures sur 24. ture Crolx-Rouge .Soin, à la mère et l'en- et à part,r de 18 heures. repL chLds à domfdle - Tel ?î 39 2grillades peuvent aussi être floues fabriauant ainsi des • Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. tant.. - 23 30 96. Renseignements et ins- A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven- 71 28 53 ou 70 61 61

S»«MSa?. ^HSTSpS . -w-SKi-a-s-*-- ISHHrSHS sa»- 5:--—— S'IS— -- —
SaiSOnnéS d ail et de persil , ment 

r m Pompes funèbre». - Jean Amoos, tél. âge, 22 86 88. Service d'aide» familiale». - Groupe» alcooliques anonyme* «Ociodu- t , ... 1 L .
par exemple , OU tOUt Simple- n'outre Dart il ne faut Das • 

55 10 16. Eggs et Fils. tél. 55 19 73 et Appel le matin de 8 à 12 heure:, 221861. r.. . ^Mtlment 'd. la^renTtt" Mart^y: ?2Tl «Tbisdnf ^uttV L̂ nf ̂
mpnt d'un réiif - .ur le nlat fit 

L» autre pan, Il ne taut pas 
# 

55 41 41. Crèche, garderie d'enfant». - Ouverte de réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, ï?F, -\ „„„?' "',*? "JB r ., , *"!!*
¦ 
iff _ i h

7J? L o^„?J JiLlf Jt Oublier que le tOUtOU le plus I Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21. ,«. 2 49 83 et 5 46 84. £,*r?ù% a, 
Q 

? , , , .de deux anchOIS placés en docj |e peut ,u, aussj cause. J Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture °8n
%

de P1"""'"?. ,am"""- "  ̂

d6 la Blb»°«h*«u
<> 

""unldp.to. - Mardi de 15 à c.nfuqalls
" 

pTace Ce^afe "KlïvCrOISlIIOn. un jncident fâcheux: prOVO- • lundi, mTrdl. mercredi, vendredi, de U K  gf.™ _? ' SSS!m7 êV f̂\  ̂ l ^ T̂^X Ï ï \ÎV  ̂
3° 6̂611. ' *

_ _. . nner uns rnlIiQinn Hfi unihi S 30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; Ouvert le vendredi de 16 h. 30 à 17 h. 30. à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
Recette qOUrmande quer une COIIISIOn de VOItU- » samedi de 16 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à Tél. 23 4648. medlde15à17h. npy

*" res en traversant Une route, • 16h. 30. Centre de con«ultatlon conjugale. -Av. de Centre femme* Martigny. - Rencontre. "B*
Les truffes Surfines effrayer un troupeau , renver- • centre d'Information olannlna familial - *¦?*?%'?£ Consultations sur rendez- vous. aide, échange, femmes seules, femmes Médecin et pharmacie de «ervlce. - Hôpital

te^^r^SiïS ^£ston,w^a^ : SSFS^HSS: ^^-«^^20,3, s^
i^^^^- 

^is^._^^ M
fes : 100 g de ChOCOlat Spé- ^giSiateur , le propriétaire • |éphoniq u_ ,ous ,__ jours entre81àt !Si heu- Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Pro Senectute. -Rue de l'Hôtel-de-Ville 18. nance).
Clal pâtisserie, 2 jaunes d un Chien est responsable res. Adresse- hôtel de ville bureau N» 28 Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
d'œufs, 100 O de beurre frais des dommages Causés à au- S 2e étage. service social, chaque vendredi 20 h. de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. Pollce. -Tél. 6323 21 ou 117.
extra-fin, quelques gouttes frui par i 

¦animal , même si ce- o-«» *Wa„?
««
r

A*o. -Av. du î ^̂3_ _̂£.n ^»o» ̂ ^̂ 1̂̂ ^̂  ̂i -̂ 
serv,«, du .eu. -Té,. numéron8.

d'extrait de vanille, 1 demi- iui-CI S'est échappé OU est • Marché,6"?Aél'0
5? 6/A1 - .°'i

ve,'l?u m2?" régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13. position Marie-Antoinette Gorret, du 27 no- Tf
J
.'?'.?

ne- " ServlCe )0ur et """' V

décilitre de Crème fraîche , 50 égaré. f ?£, acĉ  
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, yembre 1982 au 16 janvier 1983. invité au 'n'1  ̂

dimanche
g de cacao en poudre non ^assurance 
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respon- 
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r^̂ ^^̂ Z 

Z î^ ô^S^^ Ẑ S"ur âû lun ïïe^h.^o^^h
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SUCré, 125 g de SUCre glace. Sabll.te CIVlle familiale, près- • f̂  ̂S^cooSion e
e
.'d'n.orma

" "
e
"'

°usKlni d^̂ Mfahrïufto . - tW- a domicile et bénévolat: tél. 025/631416.

Pour enrober: 30 g de cacao que toujours incluse dans les • ij t̂Mphoniq'̂ ™̂ 
lundi- f*ll 2VA  ̂

me.r^
ed,ii**?™"!? 1, Alftl Ben poudre. Contrats «multirlsques-habl- S sur 24 au N" 55 66 00 (Programme des ma- Taxi» de Slon. - Service permanent et sta- °e„?Aa 9,h' 30- Ju .Pu à la «" °B l a n  née, MIULC

Casser le ChOCOlat en pe- tation», garantit Ce genre de • "Sii°n/n)»
AC,iVi,éS P°Ur i6Un8S' adU"eS' »'on c,en,rfle 9fre. tél. 22 33 33. t»ojewuo^ ouste» .dimanches à 17 heures MM«,„ et phairnacl. de ̂ Ice.-Hôpital

tits morceaux, le mettre d£i. risque. Cependant pour cer- • Sr'Asiec. - ouverture- mardi KWMftt iWïiiîfïS d'a—' -«-^- ^̂ ^̂ ,17.une casserole avec une cuil- taines races de grande taille 5 ^°"̂ J "̂8 ~'~àdi 17 èAia1 h.; jludi son. Dimanche fermé. Ambulance.-26 271 s.
lerée d'eau et le faire fondre (berger allemand, dober- • 17h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa- Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert CAIftlT UAIIDirC Service du feu.- Téléphone N« 118.
doucement au bain-marie; mann, groenendael...) ou • medM5ài7heures. jusqu'à ai h. Dimanche dès 16 h.: disco 9A1NI-IYIAUHIV>- «M*.-»,.-
aj outer alors hors du feu les POUr des Chiens dressés à ! Dancing La Locanda. - Ouvert tous les dansant , tél.  ̂

40 42 Pharmacie de service. - Pharmacie VIEGEdjuuier -IIUIS I lui s uu ieu iet. .-.J? ° u „_.. 1̂̂ ^1,5 • soirs de 21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la Samaritain». - Dépôt dobets sanitaires, Gaillard, tél. 651217 , app. 65 22 05. " , ™T  ̂ -«. „. „.
jaunes d'œufs et le beurre en I attaque, il est nécessaire • _ ais

s
onAétss is 26 - ta. 22 11 sa, Mme G. Fumeaux , avenue Médecin de Mn,ice. -En cas d'urgence en ^
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pommade; remuer Vigoureu- que la garantie ait fait l'Objet • T,„ _ .  Léonard qon/i„ ._ ,, . B, n„, Pratifori 29, ouvertde11 à13heures. l'absence de votre médecin habituel , clini- me 8 à sa 11 Anthamatten, 46 22 33
^

sèment; puis incorporer le d'une extension spéciale. • Taxi saint-Léonard. - serv.ee ,our e, nu,,. -m^̂ .rmatio«:
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SUCre glace, la Crème frai- Ma.S attention: Cette asSU- « Montana.- Dancing Le Mazot. ouvert tous U TSTrJ 16 h^mmepllcédemment. * Kâïïa 
" 025/71 62 62 et 

__... '

Che , le Cacao et la vanille; rance ne JOUe pas SI I animal • les soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orches- Bibliothèque de* Jeune*. - Lundi , mercredi Service dentaire d'urgence. - Pour le BRIGUE
mettre la pâte BU réfrigéra- est affecté à un usage pro- • très variés. Tél. 027/41 30 79. et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à week-end et les jours de fête , tél. 111. Phannacle de servlce.-Guntern, 2315l5.
teur pour la raffermir; former fesslonnel , II Convient de fai- « 

CPM, centre de préparation au mariage. - 18h. Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- Alcooliques anonyme.. - Mercredi
les truffes avec deux oetites re flqurer l'existence de l'an!- , • , 5,512 . 10 . Rencon!re avec un couple Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. ne 71 17 17. dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél.
L.filllrlcf if-f r«,7ltr HonJ if ml ot l'iUflnp,  ̂i fin

^
oct fa t • '0"S les derniers vendredis du mois dès 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur Dépannage Jour et nuit - Garage et carros- 23 43 05. 23 43 21 et 23 62 46. Naters,Cuillères, les rOUler dans le mai et I USage qui en est Tait J 20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, rendez-vous. série Pierre Addiks tél. 65 13 90. tél. 23 80 42.

03030 et les placer en Cas- dans la police de responsa- 9 
en,rée oues|. 2e étage. SPIMA, Service permanent d'Informations Service médlco-»oclal du district. - Hos- Service social pour les handicapés physl-

SetteS ' remettre au frais JUS- blllté Civile professionnelle. • Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- sur les manifestations artistiques, tél. pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33. ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
») rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: 22 63 26. Garderie d'enfants. -Du lundi au vendredi 23 35 26 / 23 83 73.
• lundl de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-

^̂ ^̂ m̂m K̂^̂ tf—

'̂ P Ê̂f Ê̂t r̂W l̂

mWrP ĝT vous. heures des repas et 22 42 03 malin. d'école primaire. brigger , tél . 23 73 37
f .-Ar.'.̂ ^'Hr_°vS_r/Sflb'JlSjr/t^Rî,'—If/lSJrJvS—^AS—tr/'-̂ CAS—r1"  ̂ Association des taxi* «lerrol», gare de Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési- Pompes funèbres. - Albert Dirac . télépho- Patrouilleur* TCS. - Tél. 022/140 ou
«A»™"»»**™" »**»**""™"™"™" -".™"*™***™ "*™»** Sierre, 55 63 63 (jour et nuit). dent-Parc, couverte et chauffée. ne65 12 19. François Dirac, 65 15 14. 031/140.
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EN FÊTE

ACTION
DE LA SEMAINE

RAGOÛT DE GÉNISSE 1er
le kg Fr. 13.40

DES CADEAUX ROBUSTES ET PRATIQUES

J\ %€Jt¥ OL^LI ^
X HLLLIOTDS©

Démonstration vente par personnel
qualif ié d'usine de tous les appareils
Jura

FROMAGE D'ITALIE
les 100 g Fr. -.95

FRUITS COKTAIL
la boîte de 800 g Fr. 2.40

BISCUITS MÉLANGE
« Prince de Denmark »
la boîte de 454 g Fr. 7.50

CLÉMENTINES D'ESPAGNE
le filet 1 kg Fr. 1.80

TOMATES D'ESPAGNE,
le kg Fr. 2.40

Fer à bricelets Jura pour faire soi-même
Fer à repasser automatique Jura a va- ies bricelets croustillants, 800 watts
peur doublée, semelle en acier chromé -y année de garantie Fr. 149. 
1200 watts, 5 années de garantie et un
service après vente gratuit Fr. 160. —

^̂  Rio Expresse-Vapor avec touche « R »
qui fait mieux que les autres : les cafés
de votre choix, eau chaude sans goût de

Jurafrit ovale, la friteuse qui utilise café, vapeur rapide en 35 secondes.
moins d'huile et produit davantage 1100 watts
2 litres, 1800 watts 2 ans de garantie Jura Fr. 399. —
1 année de garantie Fr. 118. — Même machine sans vapeur Fr. 348. —

SIERRE SION
Médecin de garde. - Tél. 111 Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Centrale, 55 14 33. _*

,,
™!f _» "_• **"*!?: ~ J_?"5f ouvrablea', 8 h. è 12 h et 13 h. 45 è 21 h. Dimanches et

Hùpltal d arrondissement - Heures des vi- fâtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à de ces heures: pour ordonnances mêdica-
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de |es urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer strie- police) : surtaxe de 5 francs,
tement ces heures. Lu „ _,, ma y. Qlndre 22 58 08; me „ „.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des vlsi- Wuilloud. 22 42 35 et 22 41 68; ve 10: Duc,
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune 22 18 64.
de 13 h. à 16 h et de 19 h. à 20 h.; en pé- Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.diatrie , de 15 h. à 17 h.; en maternité de ____,i,__, „x.iH.,.i—. H•...»_,.—. TAI 11-I
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à Service vétérinalred urg<mce.-Tél. 111.
20 h. Hôpital régional. - Téléphone 211171.
„ , ,., ¦•¦__ , ... . Heures de visites, tous les Jours de 13 àCentre médico-social régional - Hôtel de 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-ville aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do- ces: permanence médicale assurée parmlcile, soins au centre, du lundi au vendre- <nn . lo. .Arviras
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations . f. , 

s8rv „ „ , _,
pour nourrissons: sur rendez-vous, dé t^V  ̂" 

P°"C8 munlciP

ale 

da Sl0n'
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi. - ,el-  ̂" al-
Coure:«Soinsàlamère etàl ' enfant» . Ser- Permanence Association des parente de
vice d'aides familiales: responsable Mi- Slon e» environs. - L'APS répond tous les
chelle Fasnacht. Assistante» sociale»: ser- lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge léphone 22 13 13.
centre social. Service* spécialisé» (peu- Auto-secours sédunois, dépannage accl-
vent être atteints au même numéro) : ser- dente. -24 heures sur 24. _5 23 19 19.
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser- Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con- pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
tre les toxicomanies; Office cantonal des (du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu- ie h.) Garage du Stade, Slon, Muzzetto el
matisme; Caritas Valais; Service médico- Blanc Oour 22 50 57 et nuit 22 38 29)
pédagogique. Erziehungsberatung, tél. service de dépannée du 0,8%.. - Télépho-3 " "• ne22 38 59.
Service social pour les handicapés physl- Dépannage Installations frigorifiques. -que. et mentaux. - Centre médico-social Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51. sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél. 71 72 72.
55 20 72. Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
Service dentaire d'urgence pour le week- 22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
end et les Jours de fïte. - Appelez le nu- 58 22 70- Voeffray 22 28 30.
méro 111. Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Service ambulance. - Pour Sierre, La 5.. ,

1
.f^!._.™

S
„llf_ ll.;_?

0 au ẑ-de-chaussée
Souste. Vissoie, Granges, Loèché-les- de I école protestante.
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non- Service social de la commune de Slon. -
réponse tél. 57 11 51. Centre médico-social subréglonal Agettes,
. . Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21 ,Auto-secours pour pannes et accidents 22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,des garagistes valalsans. - 24 heures sur s0ln3 au dj8pen8a|re médical, ouvert2£ Gara9e a'a"°'a. Ml. jour et nuit: raprès-mldi de 14 à 16 heures. Consulte-ra ro bu. tions pour nourrissons, cours de puéricul-
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. ture Crolx-Rouge « Soins è la mère et l'en-
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. fant» . - 23 30 96. Renseignements et ins-
Grône samaritains. - Objets sanitaires et S_|p1,?_^B
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matériel de secours, tél. 58 14 44. H 
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8 ,heures A»»'»«anto. «octale». -

Service de la jeunesse, de la famille , du 3e
Pompes funèbre.. - Jean Amoos, tél. âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
55 10 16. Eggs et Fils. tél. 55 19 73 et Appel le matin de 8 à 12 heures. 22 18 61.
55 41 41. Crèche, garderie d'enfante. - Ouverte de
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21.
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Nendaz-Stetlon. - Dancing Le Negresco Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00. Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
Association valalianno femme», rencon- 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
fre», travail. - Bureau ouvert le mardi de chaque mois, dès 20 heures.
14 a 18 heures, documentation à dispos!- Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
tion. Entretiens avec notre conseillère en mardi, jeudi et vendredi de 15 a 18 h. mer-
orientation professionnelle. Rue de la Por- credi et samedi de 14 è 17 h.
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 1018. ODI8. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon- vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
deur automatique enregistre vos commu- 17 heures.
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. MONTHEY
A l'écoute (ta main tendue). - Difficultés. 
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 Pharmacie de service.-Buttet , 71 38 31.
heures sur 24, tel. 143. Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
Pro Juvantute. - 20. rue de la Porte-Neuve, de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
tél. 22 60 60 ou 38 22 34. de 17 h. à 19 h.

Médecin. - Service médical de garde tout
au long de la semaine, tél. 71 11 92.

MARTIGNY Centre médico-social. - Place Centrale 3,

Pharmacie do service. -Tél. au N" 111.  Samaritains. - Matériel de secours, télé-
Médecin de service. -Tél. au N" 111. phone 71 14 54 et 71 23 30.
Hôpital. - Heures des visites chambres Ambulance. -Tél. 71 62 62.
communes tous les jours de 13 h. 30 à Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visi-
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de tes, tous les jours: chambres communes
13 h. 30 à 20 h. 13 h. 30 à 15 h. 30, 18 h. à 19 h.; chambres
Service médico-social subréglonal. - Rue privées 13 h 30 à 19 h.
de l'Hôtel-de-Vllle, tél. 2 11 41. Permanen- Service dentaire d'urgence. - Pour le
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à week-end et les jours de fête , appeler le nu-
15h. mérom.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et Service social pour les handicapés physl-
2 15 52. que» et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de
Service social pour les handicapés physl- France 37, tél. 025/71 77 71.
ques el mentaux. - Centre médico-social Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
régional , rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026 phone 71 62 62; J.-L. Marmillod. 71 22 04;
2 43 54/ 2 43 53. Antoine Rithner, 71 30 50.
Pompes funèbres. -Ed. Bochatay, télépho- Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc 3 heures. Fermé le dimanche.
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et Taxis de Monthey. - Service permanent,
2 15 52. station place Centrale, téléphone 71 14 84
ACS. - E. Bourgos, dépannage Oour et et 71 41 41.
nuit) 026/8 22 22. Taxlphone. - Service jour et nuit, jï
Service dépannage. - Carrosserie Pierre 71 17 17.
Germano. 2 25 40. Dépannage. -Jour et nuit: 0 71 43 37.
Centre de planning familial. - Avenue de la Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Gare 38, tel 2 66 80. Alcooliques anonyme». - Réunion tous les
Service d aides familiales: pour tous ren- vendredis au café Industriel , à 20 h. 30
selgnements, s'adresser à la responsable Roger tel 71 18 32
?h/mC;
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'mJ"yir °- P™ Senectute. - Avenue du Simplon 8. tél.
SE STR À m, » ta. n ri Jv i Q h»S 025/71 59 39- Permanence: mardi de 14 à
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de 7 à 9 heures 16 neures e, sur rendez-vous. Bénévolat:et à partir de 18 heures. 3 cnauds à domiCiie _ Tél. 71 39 2g.A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven- 71 28 53 ou 70 61 61
dredi à 20 h. 30. local Notre-Dame-des- „,„,„ rf i.-„iKiy,..« nm..'. Tiii nhn»«
Champs N- 2. Tél. 026/2 11 55. 544 61 e. o ï̂^̂ Tv̂e^'.oTs'ieVtoi^^e842 70- 22 heures à 3 heures.
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tél 2 49 83 et 5 46 84 larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
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Un complet chic
pour jours de fête
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Complet soigné, signé «Michel de B01-
sy» pure laine vierge, avec gilet, toute
taille, seulement Fr. 235.—
Chemise 100% coton,
col mode Fr. 49.80
Cravate tricot Fr. 15.90



cinéma s
Ce soir à 20 h. 30 -12 ans Jusqu'à mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Prolongation du dernier film de Louis de Un captivant film de guerre
Funès PASSEUR D'HOMMES
LE GENDARME ET LES GENDARMETTES avec Anthony Quinn, James Mason et Mal-
Venez rire et vous détendre en famille colm McDowell (Orange mécanique)

Ce soir à 20 h."3Ô -16 ans
Ce soir à 20 h. 30 -14 ans Film d'art et d'essai
Les «T-Birds», les «Pin!. Ladies» avec leurs COMME UN HOMME LIBRE
queues de cheval et leurs bananes sont de de Michaël Mann avec Peter Strauss
retour mais avec des motards cette fois! Mardi à 20 h. 30 et mercredi à 14 h. 30 et
GREASE 2 20 h. 30 -16 ans
C'est sympa! De l'espionnage... Des rebondissements...

L'ARME A L'ŒIL

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
avec Donald Sutherland et Kate Nelligan

Relâche B_j  IS , ¦ I 'I II ' J \m J^BsffnJS^BI

m m \  '1,1 H -M LWÏImiifwP Aujourd'hui: relâche
l______Llj Jj J__J___ wmtrMf£\ MM Mardi et mercredi à 20 h. 30 -18 ans

LE GRAND FRÈRE
Ce soir à 21 heures -14 ans de Francis Girod avec Gérard Depardieu
L'HONNEUR D'UN CAPITAINE
de Pierre Schoendoerffer 
avec Jacques Perrin, Nicole Garcia et Char- fXTf^̂ ^̂ TTTLl LHTÏÏÏÏFfîïITij-Hles Denner Hl l l ' l i l l  11 4 fl ¦fêHttllî -.fflAventure épique ayant pour thème l'armée M \ \ m  i \AmmJLj .mmmmmW'l v li im 1 l'I'P
et son honneur

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
_ _mm_ _ _ _ _ _ _̂  LES DIPLÔMÉS DU DERNIER RANG
(TTT_PH 1 1 J ! I .TT7____Rffiff1*H_É Deux heures de gags et de rires avec Michel
| fli H [ I '7;f^̂ KUUill j| iM Galabru et Marie Laforêt

Relâche mmim ŵmmmmrr^^^^ îWMW^^^^

Mm\±M\mmm ^mmmmmmmm\iaEk ^3xïau3 Ce soir à 20 h. 30- 16 ans
n*. »ni, àoni, on -. o a„* Jane Fonda et Kris Kristofferson dansCe soir a 20 h. 30 -12 ans NUE ECMMF n'APPAIBPC
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avec Louis de Funès et Michel Galabru
Des tempêtes de rires! Cent minutes de gags 
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Ce soir à 20 h. 30 -16 ans [L?LL.A
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LÉGITIME VIOLENCE ÉDUCATION AMOUREUSE
de Serge Leroy avec Claude Brasseur Strictement pour adultes avertis
Un film policier

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmWlSasMHL ĵ 
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17.45
17.50

18.40
19.00

19.10

19.30
20.05
20.10

rêtdioim
___^__~_—^^_ 9.20

Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00,7.00,8.00 Editions

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

par Dominique Jaccard
7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts

Point de mire
Vision 2
16.05 Les actualités
sportives
16.45 Sous la loupe
Il y a dix ans,
Russi-Collombln...
et aujourd'hui...
4, 5,6,7...
Babibouchettes
Emission pour
les tout-petits.
Charlotte aux fraises

L'anniversaire.
Téléjoumal
Sur un plateau
La vie au quotidien.
Journal romand
Le fils de l'horloger
61. Histoire extraordinaire
(2).
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:
20.10 The Sugartand Ex-
press

Film de Steven Spielberg,
avec Goldie Hawn, Be'n
Johnson, Michaël Saks,
William Atherton.
21.55 L'actualité
cinématographique
en Suisse
Téléjoumal
L'antenne est à vous
Ce soir c'est le Maharishi
European Research Uni-
versity qui exprime en tou-
te liberté sa conviction pro-
fonde.

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

12. Der Kommissionsver-
kauf.

18.25 Les programmes
18.35 Die Laurents

Le temps de la négligence
(2e partie).

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal

Sports
20.00 Tell-Star
21.00 Hommes, sciences,

techniques
21.45 Téléjoumal
21.55 Californie Spllt

Film américain de Robert
Altman (1974), avec Elllott
Gould, George Segal, Ann
Prentiss, etc.

23.40 Téléjoumal

17.45 TV scolaire
18.00 Emilie s'ennuie

Robin et Rosi
11. Voyage par mer.

18.15 Alors...
tu me l'achètes?
6. Les jouets.

18.45 Téléjoumal
18.50 Le monde où nous vivons

Objectif sur les insectes.
19.15 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Une histoire

de la médecine
7. La médecine, conqué-
rante ou subjuguée.

21.35 Pour le 250e anniversaire
de la naissance
de Joseph Haydn:
Les saisons
2. L'automne et l'hiver.

22.35 Avant-premières
cinématographiques

22.45 Téléjoumal

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

d'hier et d'aujourd'hui
13.50 La croisée des chan-
sons. 14.05 CNDP. 14.25

))  8.42 Questions à la SSR
9.05 Saute-mouton
9.20 Lamusardlse
9.50 L'oreille fine

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

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Saltimbanques
13.40 Histoire d'animaux
14.05 Les déménageurs

de pianos
15.05 Espace libre
16.05 Le diable au coeur
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

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

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

La fille Annie Martin
vingt ans

23.05 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58,13.58,18.48 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 François Page reçoit

Claire Sacchl
8.58 Minute œcuménique
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

Le magazine de l'UNESCO
10.00 Portes ouvertes sur...

L'école
Une école pour les diplô-
mes

10.30 (s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin

12.00 (s) Table d'écoute
12.40 env. Accordez nos violons

Les auditeurs s'expriment
à l'antenne (022/209818)

12.55 Les concerts du Jour

Les vécés ôtalents fermés
de l'Intérieur, film. 15.43 Le
temps d'une rencontre.
17.05 Paroles d'homme.
17.25 Rendez-vous au
club.

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

Emission proposée par
Christophe Izard.

18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
20.00 TF1 actualités
20.35 Le limier

Film américain de Joseph
L. Mankiewicz (1972).
Avec: Laurence Olivier, Mi-
chaël Caine, Alex Cawthor-
ne, Margo Channlng, John
Matthew.

22.45 Supplices... délices...
0 souliers

23.15 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

Vasco (1)
Feuilleton. Avec: François
Dyrek, Françoise Rigal,
Gérard Couderc, Danièle
DUvivier.

14.00 Aujourd'hui la vie
La leçon de maquillage.

15.00 Super Jalmle
1. La tombe d'acier. Avec
Lindsay Wagner.

15.50 Mœurs en direct
16.45 Lettre fermée
17.15 La télévision

des téléspectateurs
17.45 RécréA2

Les Bubblies. Qua Qua O.
Casper et ses amis. Le petit
écho de la forêt. Jane de la
jungle: Les amazones.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.40 Elections prudhommales
20.00 Journal de l'A2
20.35 Musiques au cœur

Proposé par Eve Ruggiéri
et Patrick Camus.

21.50 Théâtre pour demain:
Sarah
Pièce de Jean-Paul Sèvres.
Avec: Catherine Alcover,
Gabriel Cattand, Jacques
Glraud.

22.20 Juste une Image
Une production de l'INA.

23.05 Antenne 2 dernière
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13.00 Journal de 13 heures __m f̂f!ff^HT_ l̂13.30 (s) Alternances ^̂^̂ JJ±_\_J____—

.„«, fa' féra\d Suier Informations à 5.30, 6.00, 6.3014.00 La vle qu va

« M  ̂
'luo'idien 

de la 
société 14 „„ 16 œ 18 „„ 22 QQ 23 0Q15.00 (s) Suisse-musique 24 00 5 3017.00 Informations Club de nuit17.05 Empruntes 600 BonJour

,. „ ?V f "• !? dM h0mm88 S»» Agenda
^^¦T" 1"? 12.00 Magazine agricole

1850 Per " avoratorl Itallani 1215 pjffisHaiioiî
L? «f.

6"1 1240 Rendez-vous de midi19.20 Novltads 1405 page» de Planquette,
16.30 Portes ouvertes sur... Offenbach, J. Strauss,

L'ecole Ziehrer et MIMScker
par Jean-Claude Gigon 15-00 Disques champêtres

20.00 Informations ^e.OS Blg BandDRS
20.02 (s) L'oreille du monde 1700 Tandem

Prélude 18-30 sport
G. Fantini, G. Frescobaldi, 18 45 Actualités
C. deRore, 1930 Disques de l'auditeur

20.30 Saison Internationale 21 30 p0||«que Internationale
des concerts de PUER 22.05 Folk
1982-1983 23JJ5 Une petite musique de nuit
Chœur de Milan de la RAI 24.00 Club de nuit
Direction V. Rosetta
Chœur de chambre mmmm~T~W*̂ ~mjm—m^
de la RAI BuNiirM'HiI.il
Direction: A. Sacchetti
Orchestre symphonique Radlo-nult
de Milan de la RAI 6.00 Musique et informations
Direction : Z. Pesko 9-05 L'autre matin
G. Petrassi 12.10 Revue de presse

21.05 Au rendez-vous 12.30 Actualités
de l'Europe 13-05 Feuilleton
par François-Achille Roch 13-30 Musique populaire suisse

21.25 Suite du concert 14.05 Radio 2-4
G.B. Pergolesi 16.05 II flammlferalo

22.30 Journal de nuit 17.30 Après-midi musical
22.40 env. Postlude 10.30 Chronique régionale

K Goldmark, 19-00 Actualités spécial soir
P.l. Tchaïkovski, B. Bartok 20.00 II suonatutto

24.00 InformaUons 22-1 5 Le temps et les arts
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 23.05 Radio-nuit
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Des nuages vont arriver
Pour tout le pays : le ciel se couvrira depuis le nord

en cours de journée . Précipitations probables dès ce
soir. 5 degrés cet après-midi. Zéro degré vers 2200 m.

Evolution : mardi des précipitations au nord , puispartiellement ensoleillé, stratus matinaux en plaine.
A Sion: samedi : beau mais très brumeux, 3 degrés ;

par contre, 10 degrés et ciel splendide à Bini-Savièse, à
1000 m! Hier: temps i adieux également en plaine,
6 degrés. Hier à 13 heures: 1 (brouillard) à Berne et(beau) au Sentis, 2 (stratus) à Zurich, 3 (stratus) à
Genève, 7 (beau) à Bâle, 9 (beau) à Locarno, 3 (pluie) à
Oslo et (très nuageux) à Paris, 6 (brouillard) à Milan, 9(très nuageux) à Athènes, 13 (averses de pluie) à Tunis.Les précipitations moyennes en décembre en Suisse :
Sântis 194 mm, La Chaux-de-Fonds 117, Locarno 93,Lugano 91, Montana-Crans 88, Neuchâtel 84, Genève 79,Zurich 73, Sion 62, Viège 59, Bâle 50, Samedan 47 mm.

18.30 FRS 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 Comme un pot de fraises

Film de Jean Aurel (1974).
Avec: Jean-Claude Brialy,
Nathalie Courval, Marsha
Grant, Marianne Eggerich,
Jean Lefèbvre, 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 Berlin - New
York. 17.00 Joyeux anniversaire,
Lottel 17.25 Le voyage en ballon.
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 In Frankreich notgelandet
(1), téléfilm. 21.15 Le patron.
21.45 Reportage du petit congrès
de la CDU à Bonn. 22.00 Tournez
la page, s'il vous plait. 22.45 Le
fait du jour. 23.15 ¦ Weisse Blu-
men fiir die Toten, film. 0.50-0.55
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjournal. 16.04 Introduction au
droit de la famille. Flash d'actua-
lités. 16.35 Lassie. 17.00 Téléjour-
nal. 17.08 L'illustré Télé. 17.50
SOKO 5113, série. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Hitparade ZDF. 20.15
Magazine de la santé. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Assurer la paix.
21.35 Les enfants de Don Qui-
chotte, film. 22.55 Témoins du
siècle. 23.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Télé-ski. 19.35 Bonanza, série.
20.25 Don't look back. 21.55-
22.20 env. Soap oder trautes
Helm (11).

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Fauler
Zauber. 11.40 Histoires de zoo.
12.00 La semaine au Parlement.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.30 II était une fois
l'homme. 18.00 Das blieb vom
Doppeladler, série. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Sports. 21.00 Où en
suis-je? 21.05 Die Profis, série.
21.55 Sports. 23.25-23.30 env. In-
formations.



mrwmtmmmmm 

PISTES DE SKI: PREMIÈRE INAUGURATION
DANS LES ALPES VAUDOISES

Les Mosses: une entente entre sociétés?
ORMONT-DESSOUS (ch). - M. Hermann Baessler, le «mécè-
ne» bâlois de la station des Mosses, a investi quelque deux mil-
lions de francs dans des installations de remontées mécaniques,
Sue ce soit au Pic-Chaussy, à l'Arsat ou à Pra-Cornet, ces deux

entières réalisations, inaugurées samedi, devant être opération-
nelles cet hiver.

Cet amour désintéressé pour la région, M. Baessler l'a éprouvé
au cours de son service militaire. Cet octogénaire en excellente
îurme paysique u mue contre les i ciicuuccs luvtuc» pour unpuseï
ses vues : doter Ormont-Dessous d'un domaine skiable valable,
apprécié des citadins et envahi tous les week-ends par des mil
liers de sportifs.

Pour ce faire, il fait construire,
au début des années soixante, une
télécabine reliant le col des Mosses
(1450 mètres) au Pic-Chaussy
(2350 mètres), installation de
« prestige » s'il en est, puisqu'elle
s'adresse en tout premier lieu aux
skieurs expérimentés. D'un entre-
tien fort coûteux, elle connut des
difficultés financières. Le bilan fut
même déposé en 1970.

Grâce à l'intervention et au sou-
tien de plusieurs personnalités
vaudoises, elle fut remise en ser-
vice. Des modifications importan-
tes ont été apportées au système
électrique. L'automatisation fut
accentuée, avec, comme première
conséquence, une diminution des
charges et une rentabilité accrue.
«Ces dernières années, je ne per-
dais que 3 000 francs par an »
ajoute l'actionnaire unique, qui es-
père ainsi sortir des chiffres rou-
ges, ce d'autant plus que les télé-
skis de l'Arsat et de Pra-Cornet,
aménagés cet été à la sortie du col,
sont promis à un brillant avenir.

Le départ ne fut pourtant pas
prometteur. Les milieux de la pro-
tection de la nature s'y opposèrent
avant d'obtenir la création d'une
réserve par la commune : des ma-
rais ont été épargnés et seront pro-

JUSTICE DE PAIX D'AIGLE
M. Bordoz succède à M. Pirolet

AIGLE (ch). - Déjà juge au tribu-
nal d'Aigle, M. Gustave Borloz,
63 ans, agent de la caisse d'épar-
gne et de crédit, succédera au juge
de paix du cercle d'Aigle, M. Al-
fred Pirolet, par ailleurs syndic du
chef- lieu. M. Borloz entrera en
fonctions le 1er j anvier.

Plusieurs personnalités avaient
fait acte de candidature auprès du
Tribunal cantonal, autorité de sur-
veillance et de nomination. Parmi
elles, Mme Favre, juge au tribunal
de district, et M. Robert Rittener,
municipal des écoles et des œuvres
sociales de la commune d'Aigle.

Après s'être renseigné auprès du
président du tribunal, M. Jean-
Pierre Guignant, et du démission-
naire, le TC a arrêté son choix en
la personne de M. Borloz, ancien
conseiller communal radical.

Rappelons que le district d'Aigle
est divisé en cinq cercles : les Or-
monts (regroupant deux sections),
Aigle (comprenant en outre les
communes de Corbeyrier, d'Yvorne
et de Leysin), Ollon (Villars et ses
hameaux), Villeneuve (Chessel,

Skier W"~V~N

t 
manger au

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 Slon, 027/21 21 11, Interne 33
vous renseigne volontiers et réserve votre espace
publicitaire
Exceptionnellement: dernier délai mardi 10 h.

tégés. Puis, l'Office fédéral des
transports mit le bâton dans les
roues. Il n'autorisait pas un télésiè-
ge à l'Arsat. Les plans d'un téléski
furent alors élaborés - en août seu-
lement - par un bureau d'Aigle. Le
feu vert fut enfin accordé. Non pas
par Berne, mais par Lausanne, qui
en avait la compétence.

Reste un problème à surmonter :
l'uniformisation des abonnements
de ski. Il convient en effet de sa-
voir que la seconde société des
Mosses délivre des cartes journa-
lières qu'il n'est pas possible d'uti-
liser sur les installations de
M. Baessler, et vice et versa. Un
accord serait cependant en passe
d'être conclu. Le président de la
Société des téléskis des Mosses,
Me Derron , l'a laissé entendre sa-
medi. Il devra en référer à son
conseil d'administration avant de
reprendre les négociations, les-
quelles, si elles aboutissent, enlè-
veront une sacrée épine du pied
des responsables touristiques de la
commune. Tout le monde devrait
en profiter.

La volte-face de Me Derron
pourrait s'expliquer par l'impor-
tance des projets de la société con-
currente, qui achève l'aménage-
ment d'un parking de 500 places et

Rennaz, Noville, Roche) et enfin
Bex (Gryon, Lavey-Morcles).

Ceux d'Ollon et d'Aigle ont été
réunis jusqu 'ici sous la même et
unique responsabilité.

Autrefois désigné à la suite de
contacts aussi discrets que person-
nels, le juge de paix est aujour-
d'hui nommé après l'ouverture
d'un concours avec publication
dans la presse.

Ce magistrat, appelé «petit
juge», expression qui n'enlève rien
à ses compétences, tranche les
conflits jusqu 'à concurrence d'un
montant de 3 999 francs. On fait
également appel à lui dans les cas
de succession et avant d'entamer
une procédure en divorce.

Ces diverses tâches l'occupent
un jour par semaine. Son traite-
ment provient des émoluments et
des indemnités encaissés directe-
ment auprès des parties.

Il n'est pas investi de compéten-
ces pénales et ne peut dès lors dis-
tribuer des contraventions, hormis
celles infligées aux automobilistes
s'étant illégalement parqués sur
une propriété privée.

envisage l'édification d'un ,hôtel et
une liaison avec Château-d'Œx.
La station bernoise de Gstaad s'in-
téresse à ce développement. Là en-
core, une collaboration est envi-
sagée.

M. Baessler nous a confié d'au-
tre part son intention d'augmenter
le capital social de sa société par
l'émission publique d'actions nou-
velles.

A.R.S.A.T. ET PRA CORNET
Brève fiche technique
AIGLE (ch). - Le téléski de
l'Arsat est en voie d'achève-
ment. Sa station supérieure est
située à 1800 mètres, sur un
versant particulièrement bien
orienté.

Son débit horaire est de
1000 skieurs. Ses douze pylô-
nes ont été posés avec l'aide
d'un hélicoptère. L'opération
s'est déroulée en soixante mi-
nutes. Le gain financier est mi-
nime: 500 francs par pylône.

SOIREE GYMNIQUE A VILLENEUVE
M. Costas Bonato couronné fédéral

VILLENEUVE (ch). - Ambiance
chaleureuse, samedi, à la grande
salle, bondée à l'occasion de la soi-
rée annuelle de la SFG locale et
rehaussée de la présence du syndic
Huser et des municipaux Reato,
Jeanneret et Allamand.

Forte de 250 membres, cette so-
ciété fait preuve d'une vitalité à re-
lever. Elle regroupe des gymnastes
de 7 à 77 ans : une soixantaine de
minimes, pupilles, pupillettes, des
volleyeurs, des athlètes, une dizai-
ne d'actifs, ainsi que des dames,
réunies sous l'étiquette de la socié-
té d'éducation féminine.

La présidence étant vacante,;''
l'intérim est assuré par M. Virgile; ,
Rollandin.

Les entraînements sont assurés
par Mmes et MM. Guy-John Pas-
che, Charly Preti, Jean-Jacques
Marmier, Martine et Gérald Ru-
chet (artistique), Anne-Marie Co-
sandey, Georges-André et Noëlle

Soirée du groupe
«Les Tzeréreins»

VILLARS (rue). - Les représenta-
tions folkloriques plaisent. Cela,
on le savait, dans une région où ce
genre d'animation suscite toujours
plus d'engouement auprès d'un
public entièrement acquis à la cau-
se des Tzeréreins. Samedi à Vil-
lars, selon une tradition mainte-
nant bien établie, la grande salle
était malheureusement trop petite
pour recevoir tous les admirateurs
du groupe de Villars.

Dirigés musicalement par Mme
Janice Mortier , ce sont les enfants
(et même les tout petits) qui ouvri-
rent la fête. D'une voix parfois hé-
sitante, d'un pas peut-être guère
sûr, ceux que l'on peut qualifier de
relève ont cependant reçu les ac-
clamations d'un public sensible au
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La manifestation - quasi fami-
liale - de samedi s'est déroulée en
présence de la Municipalité d'Or-
mont-Dessous au complet, et avec
la participation de M. Kuttel , an-
cien chef de l'Office cantonal des
transports et du tourisme et de son
successeur, M. Kraehenbuhl, des
syndics de Leysin et de Château-
d'Œx, mais en l'absence d'un dé-
légué de l'Etat de Vaud.

L'Office fédéral des transports
a délivré les concessions néces-
saires, pour le téléski précité
comme celui de Pra-Cornet,
qui ouvre un nouveau champ
de ski vers la Lécherette. Une
buvette provisoire et un par-
king de 500 places compléte-
ront cet équipement. Fait suf-
fisamment rare pour être si-
gnalé : les travaux ont débuté
cet été pour s'achever avant les
premières neiges.

Bender, Dora Althenried, Josiane <
Paillard, Marlyse Barras, Yvonne 1
Andrey. 1

Dans son discours, M. Ulrich ]
Kunzli les a félicités avant de sa- i
luer un nouveau couronné fédéral,
M. Costas Bonato. 1

De fidèles gymnastes aux répé- ]
titions ont été récompensés lors de
cette soirée. Il s'agit de Béatrice '.
Hanharth, Alexandre Rey, Suzan-
ne Curath, Corinne Stockli, Na-
dège Pantet, Michèle Ostertag,
Nathalie Bocherens et Joëlle An-
drey.

Mlles Laura Zanchini, Giovanna
di Stefano, Jeanique Bender ont
réussi leur test aux agrès, tandis
que Noëlle Trimardi, Marylène Ni-
colet et Sandra Martin obtenaient
leur brevet sportif junior.

L'examen niveau I en artistique
a été passé par Mlles Sonia Bor-
dier, Béatrice Hanhart, Alexandra
Rey et Katalina Buhler. Elles ont

sérieux de la jeune troupe. Gene-
viève Borloz assurait la direction
des danses. Preuve de l'apprécia-
tion des spectateurs, le bis de C'est
Gugus avec son violon, mélodie
populaire de M.-L. Perey.

Après ces exhibitions appré-
ciées, le groupe folklorique entra
sur scène et... dans la danse. Ni-
cole et Jean-Pierre Cossetto, direc-
teurs des ballets, ont apporté, par
leurs connaissances, un rythme en-
diablé aux diverses évolutions. La
valse de Lauterbach, La Faira da
Sent, la Polka de Taveyannaz , etc.
furent autant de moments où
l'évolution folklorique gardait tou-
te sa valeur et sa signification pro-
fonde. Innovation appréciée, la
soirée était entrecoupée de sket-
ches présentés par deux jeunes
montagnards. Histoires drôles,
avec l'accent et un français que
seuls les Vaudois peuvent com-
prendre, ces intermèdes ont pris
une place prépondérante à la réus-
site de la soirée.

Deuxième partie théâtrale, avec
Rave ou Les malheurs de Sophie.
Mise en scène par Albert Manini,
cette pièce vaudoise en un acte de
Pierre D'Antan a été suivie par un
bal.

Les MoulinsLégende
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été congratulées avant de démon-
trer leur savoir,- leur dextérité et
leur enthousiasme sur la scène, où
poutres, trampolines et barres asy-
métriques les attendaient.

Fortement applaudies, les ex-
hibitions purement gymniques ont
précédé la partie récréative.

La SFG a mimé la journée de M.
X, sur une idée originale de J.- J.

La vitalité de la SFG de Villeneuve a une nouvelle fois  été de
montrée samedi devant un public conquis et chaleureux.

LA SAINTE-BARBE A BEX

Participation record

Quelques-uns des participants à la soirée de ta Sainte-Bar
be, dans la salle des fêtes de la mine.

BEX (ml) - 170 personnes en-
viron (un record selon les or-
ganisateurs) ont participé, sa-
medi, à la traditionnelle mani-
festation de la Sainte-Barbe,
patronne des artilleurs et de
tous ceux qui travaillent avec
ou contre le feu. Dans les mi-
nes de sel de Bex, cette fête , or-
ganisée à ses débuts exclus!- 1
vement pour le personnel de
l'entreprise, s'est progressive-
ment ouverte au public, un si-
gne parmi d'autres de la volon-
té de faire connaître une acti-
vité essentielle de la région.

La journée se divise en deux
phases principales. Visite des
mines tout d'abord, avec le fa-
meux étage du Coulât et les an-

Château d'Oex

.£. 1520

1680

~ I680

*. 1 1
_K Preisettes
\; 1500 ' '

Col des Mosses

1800

1 Lac Lioson

Marmier. Le public apprécia, nant
des surprises de la grande et ma-
gnifique horloge installée en arriè-
re-plan, découvrant des « putz-
frauen » et des ouvriers du bâti-
ment dont l'occupation première
n'était pas le travail, mais l'amu-
sement.

Le tout s'acheva sur une « dis-
co > endiablée.

ciennes exploitations de Gra-
fenried et de Saint-Louis no-
tamment, avant la grande des-
cente des 734 marches permet-
tant d'accéder à l'étage du
Bouillet.

La deuxième partie, gastro-
nomique, se déroule dans la
salle des fêtes, située à quelque
450 mètres sous le niveau du
sol. Les participants dégustent
généralement la raclette, dans
une ambiance musicale, cette
année avec un musicien de
Fully. Ce genre de rencontre
permet un échange important
supplémentaire entre un public
de plus en plus large et le per-
sonnel, une quinzaine de per-
sonnes, qui se charge de toute
l'organisation de la fête.



TÉLÉOVRONNAZ S.A.

Capital-actions augmenté

A la table officielle , M. Roduit, président de Leytron ; Charles-Marie Crittin, président du
conseil d'administration de Téléovronnaz S.A. et M. Martial Cheseaux.
LEYTRON (phb). - Les ac-
tionnaires de Téléovronnaz ont
unanimement décidé de porter
le capital social de la S.A. de
1500 000 francs qu'il était à 4
millions de francs. A cet effet,
deux syndicats d'actionnaires
(40 et 30 personnes), en voie de
constitution, souscriront à cette
augmentation pour un montant
global de 1100 000 francs. En
ptus d'une souscription publique
de 400 000 francs, les com-
munes contactées : Leytron,
Chamoson, Saillon et Fully,
avec l'assentiment des assem-
blées primaires respectives,
couvriront un montant de
900 000 francs. Téléovronnaz
décidera, cet hhrer déjà, de la
possibilité d'offrir aux enfants
(jusqu'à 16 ans) habitant les
communes mentionnées une
réduction substantielle sur le
prix de l'abonnement annuel
de Téléovronnaz S.A. (de 220 à
100 francs).
Suffir à la demande

Choisissant comme prétexte

w Promotion civique à Martigny...
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même ils (et elles !) sont en mesure
d'exercer leurs droits et leurs de-
voirs civiques depuis janvier de
cette année, ce n'est que vendredi
soir que les représentants et les re-
présentantes de la classe 1962 de
Martigny étaient officiellement re-
çus par les autorités communales.
A l'occasion de cette sympathique
manifestation, Me Pierre Crittin,
conseiller, a rappelé aux 85 des
170 nouveaux citoyens à avoir ré-
pondu à l'invitation que la volonté
de dialogue devait s'affirmer da-
vantage a l'heure de la majorité.

M. Jean Bollin, président de la
ville, a pour sa part souligné, à
l'intention des participants, qu'ils
devaient contribuer au dévelop-
pement harmonieux de la cité.
« Vous aurez d'ailleurs prochai-
nement le loisir de démontrer dans
les faits votre attachement à Mar-
tigny en vous associant activement
aux fest ivi tés  qui marqueront en
1983 le deuxième millénaire d'Oc-

et a Salvan
SALVAN (pag). - Fin d'après-midi
chargée samedi dernier pour le
Conseil communal de Salvan.
Réunis autour de leur président
M. Décaillet, les conseillers Mme
Pattaroni, MM. Fleutry, Quarroz,
Fournier, Bochatay et Revaz ont
en effet participé à deux sympathi-
ques cérémonies.

La première organisée à l'inten-
tion des jeunes Salvanains arrivés
au terme de leur scolarité obliga-
toire. La seconde mise sur pied
pour marquer dignement l'entrée
dans la vie active des contempo-
rains de la classe 1962. Des nou-
veaux citoyens qui ont écouté très
attentivement leur président leur
présenter les différents dicastères
et qui ont reçu au terme de cette
petite manifestation un ouvrage
sur le Valais. Cet après-midi de
rencontre entre le Conseil com-
munal et la jeunesse de Salvan
s'est terminé comme le veut la
coutume, autour d'une collation...
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l'arrivée de l'autoroute en Va-
lais, Téléovronnaz SA. entend
offrir à une clientèle de touris-
tes, de vacanciers, aux amis de
la station... un champ de ski
adapté aux exigences. Autant
de pistes desservies par un ré-
seau complet d'installations de
remontées mécaniques.

U appartenait à M. Charles-
Marie Crittin, président du
conseil d'administration Téléo-
vronnaz SA. d'orienter l'as-
semblée - 40 actionnaires
étaient réunis samedi en la sal-
le paroissiale de Leytron - sur
les travaux effectués cette an-
née.

Un première étape de 2 mil-
lions de francs est, d'ores et
déjà, réalisée qui a vu : la cons-
truction d'un téléski de
1 km 200 (1200 personnes
à l'heure) dans la région d'Eu-
loi ; la prolongation du téléski
des Jorasses (800 personnes à
l'heure) ; la construction de la
gare de départ du téléski de la
Chaux ainsi que l'électrifica-
tion du moteur (anciennement

todure » devait conclure M. Bollin.
Au terme de la partie officielle ,

ponctuée par la remise d'un sou-
venir à chacun, invités et autorités

Une quinzaine du livre
à Martigny
MARTIGNY. - Pour Jean Follonier, président de l'Asso-
ciation cantonale des écrivains, la promotion du livre et de
la littérature occupe une place importante. C'est dans cette
optique qu'une Quinzaine du livre valaisan se tiendra du
13 au 24 décembre au Centre commercial du Manoir. Ou-
tre l'exposition d'ouvrages, des séances de signatures se-
ront organisées.

a mazout) de cette dernière
installation.
Une deuxième étape

Une deuxième étape de tra-
vaux prévoit dès 1983, en plus
de la transformation du télésiè-
ge - débit porté à 1000 person-
nes à l'heure (actuellement
730) - l'exécution de plusieurs
nouvelles installations. Notam-
ment deux téléskis, le premier
au Grand-Pré, le second à Pa-
tiner. Il est en outre prévu de
scinder en deux téléskis l'ins-
tallation actuelle de la Loutze,
téléskis auxquels viendront
s'adjoindre une nouvelle re-
montée dite de service. Mon-
tant de cette tranche de tra-
vail : 2 100 000 francs.

L'assemblée a élu MM. Vin-
cent Favre, président de Cha-
moson et Marcel Disner, archi-
tecte, comme nouveaux mem-
bres du conseil d'administra-
tion de Téléovronnaz S.A., en
remplacement de MM. Jean-
Edmond Giroud et Marc Gais-
te, décédés.

ont partagé l'apéritif avant de ral-
lier un restaurant de la plac e pour
y déguster une succulente chou-
croute.

Le personnel des gares en assemblée
RIDDES. - Des quelque 200 mem-
bres que compte la SEV Valais, de
la Fédération suisse des chemi-
nots, seulement 35 avaient pu se li-
bérer pour assister à l'assemblée
de fin d'année qui s'est déroulée,
samedi en fin d'après-midi, à Rid-
des. Dirigés par le président Pierre
Putallaz, sous-chef de gare à Sion,
les débats devaient durer plus de
deux heures. Pour le moment, le
personnel des gares se trouve con-
fronté à bien des problèmes. Avec
les dernières prises de position de
la Direction générale des CFF à
Berne au sujet de nouvelles mesu-
res de rationalisations, il y a tout
lieu de se poser quelques ques-

FANFARES RADICALES-DÉMOCRATIQUES DU CENTRE

Un peu
ORSIÈRES (phb). - Autant
M. Jean-Jacques Sauthier, prési-
dent de la FFRDC que MM. René
Philippoz, délégué de l'Association
cantonale des musiques valaisan-
nes et René Bobillier, président de
ia commission musicale FFRDC
ont, lors des assises générales te-
nues, samedi, en la salle de l'Echo
d'Orny, invité les responsables au
sein des différents comités des
fanfares radicales du Centre à plus
de dynamisme. Si d'un côté l'on
salue le comportement de la jeu-
nesse - le concert de la fanfare des
jeunes en témoigne - il convient de
dénoncer une certaine lassitude,
une négligence évidente de la part
de certains responsables.

Mais l'heure n'est pas à la dé-
ception au sein de la FFRDC...
tant s'en faut. L'activité de 1982
sanctionnée par de nombreux

Blessé
lors d'une embardée
SEMBRANCHER. - Samedi ma-
tin, vers 4 h. 30, M. Gilbert For-
maz, 19 ans, domicilié au Bioley
sur Orsières, circulait sur la route
Orsières-Sembrancher au volant
d'une voiture. Au pont des Vaux,
une collision se produisit entre
l'avant gauche de son véhicule et
l'avant gauche de la voiture de li-
vraison conduite par M. Jean-
Claude Pesente, 26 ans, domicilié
à Corsier-sur-Vevey, qui arrivait
en sens inverse. Suite à ce choc, la
voiture Formaz effectua une em-
bardée au cours de laquelle le con-
ducteur fut blessé. Il a été trans-
porté à l'hôpital.

Commune de Martigny
Enlèvement
des ordures
ménagères
MARTIGNY. - En raison de la
Foire du lard et de la Fête de l'Im-
maculée Conception, l'enlèvement
des ordures ménagères s'effectue-
ra de la façon suivante :

le mardi 7 décembre 1982 sur le
secteur de Martigny-Ville et le ma-
tin, sur la rue du Bourg unique-
ment;

le jeudi 9 décembre 1982, sur le
secteur de Martigny-Ville ;

le vendredi 10 décembre, sur les
secteurs de Martigny-Ville et de
Martigny-Bourg.

Le ramassage du papier et des
cartons est reporté au mercredi
suivant

L'Administration communale

ECOLE ARDEVAZ - SION
Maturité fédérale - Baccalauréat français - Informatique

Nouveaux cours de maturités: 10 janvier 1983
Nouveaux cours
L'école Ardevaz introduit, dès le
10 janvier 1983, une nouvelle
rentrée scolaire pour les cours
de maturités fédérales, types D
et E.

Maturités fédérales
L'école Ardevaz prépare ses
candidats aux examens de ma-
turités fédérales
- type D: langues modernes
t- type E: socio-économique.
Ces deux types de maturités
permettent l'immatriculation
dans toutes les facultés univer-
sitaires suisses.

Travail Intensif: 32 heu-
res de cours par semaine
Ce nombre d'heures de cours
est indispensable pour préparer
une maturité de deux ans. Ren-

trons. Une certaine crainte se de-
vine chez les jeunes alors que c'est
le découragement qui prend le
dessus chez les aînés. Pour ce qui
est des débats, on traita des pro-
blèmes syndicaux liés à la situa-
tion actuelle sur le marché du tra-
vail, la réduction des heures de
travail, l'horaire cadencé et la pro-
chaine augmentation des tarifs que
d'aucuns considèrent comme
• précipitée ». Quant à la situation
financière de l'entreprise, tout au
fond de l'échelle, on ne sait surtout
pas à quel saint se vouer, car ce
n'est pas sur les rails que le che-
min de fer a « mal aux pieds » !
Pendant l'assemblée, relevons que

de dynamisme!
rendez-vous dont les mémorables
festivités du centenaire FFRDC
est là pour le prouver. A l'instar
des succès rencontrés en 1982, les
gens d'Orsières, à commencer par
les valeureux musiciens de la fan-
fare organisatrice L'Echo d'Orny,
par MM. Georges Morand, prési-

Le comité de la FFRDC au travail; de gauche à droite, MM.
René Philippoz, délégué ACMV; Jean-Jacques Sauthier, prési-
dent; Gérard Bruchez, vice-président.

m * m mm M Et m M M  M m  "Mna nunniniSKi au manuir
MARTIGNY (pag) . - Premier pari
réussi pour Jean-Michel Gard et
son équipe du Manoir ! A l'occa-
sion du vernissage de son exposi-
tion «L'aventure du papier», Arta
Kokkinaki a en effet d'emblée sé-
duit un nombreux public. Dans un
Manoir transformé en maison de

Arta Kokkinaki et Jean-Michel Gard devant l'une des œuvres ex
posées au Manoir: un prem ier examen réussi...

ser qu'un jeune étudiant est as-
sez mûr pour travailler seul est
illusoire. A cet âge, les jeunes
doivent être suivis et stimulés,
pour qu'ils fournissent un travail
efficace.

Enseignement personna-
lisé: 12 élèves par classe
La durée d'étude si courte est
possible grâce à un enseigne-
ment individualisé. Chaque clas-
se compte un nombre restreint
d'étudiants, ce qui permet au
professeur de suivre personnel-
lement chacun de ses étudiants.

Prix Intéressants
Si l'on tient compte que les
cours sont donnés à raison de
32 heures par semaine, dans
des classes à effectifs réduits,
les prix proposés par l'école
sont très abordables.

M. Xaver Noll, représentant des
CFF à Domodossola, a reçu un di-
plôme pour ses 40 ans de sociéta-
riat, alors que quatre autres mem-
bres avaient droit à une médaille
pour leurs 25 années de fidélité à
la SEV. L'invité du jour, M. Jean-
Pierre Devanthey, président de
l'Association suisse des sous-chefs
de gare, fit un exposé fort intéres-
sant sur un thème actuel dans ljes
grands centres: la télécommande.

Ainsi, dans les années à venir, le
personnel de bureau des gares sera
encore confronté à de sérieux pro-
blèmes allant du recrutement à la
fameuse semaine de 42 heures !

dent et Michel Bobillier , président
du CO... ont comme unique préoc-
cupation la mise en place du 91e
Festival des fanfares radicales-dé-
mocratiques du Centre. Manifes-
tation qui polarisera toutes les for-
ces musicales à Orsières, les 6, 7 et
8 mai 1983.

. „ i~_ -C.  ..„__.
papier, les collages de cette Pari-
sienne d'adoption ont donc passé
leur « premier » examen octodu-
rien. Ils sont accrochés aux cimai-
ses du Manoir jusqu'au 16 janvier
prochain. L'exposition est ouverte
tous les jours, sauf le lundi de 14 à
18 heures.

Comparez en faisant le rapport
nombre d'heures de cours don-
nés - coût total des études!

Ouverture des
Inscriptions
En janvier, l'école Ardevaz n'ou-
vre qu'une seule classe. Le
nombre d'inscriptions sera donc
limité à 12.
Profitez des places encore dis-
ponibles.

Pour vos inscriptions ou vos de-
mandes de renseignements,
veuillez vous adresser à

Ecole Ardevaz
Rue des Amandiers 10
1950 Slon
Tél. 027/22 78 83
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JOURNÉE DES HARMONIES VALAISANNES I —*., *—, — ¦rTWrra.P« 1__ .  . *. . ¦ __ ¦' ¦ BON ACCUEIL, LE TOIT DU BONHEUR

«Mieux se connaître, mieux s entraîner» Le caP des 100 000 francs franchi

A la table d'honneur, pendant la rencontre, de gauche à droi
te : MM. Louis In-Albon, Gilbert Debons, Francis Pittier et Mau
rice Métrai.
SION (gé). - L'Harmonie muni-
cipale de Sion organisera le 12 juin
1983, la Journée des Harmonies
valaisannes avec la participation
des harmonies de Brigue, de Sier-
re, de Sion, de Martigny et de
Monthey. Selon une tradition bien
établie, les présidents et les direc-
teurs des harmonies se retrouvent
pour préparer cette journée et
mettre en commun les expériences
faites, dans les domaines les plus
divers.

Samedi après-midi, à la salle Su-
persaxo, les responsables des cinq
harmonies valaisannes, directeurs
et présidents, se sont retrouvés
sous la présidence de M. Francis
Pittier, président de -, l'Harmonie
municipale de Sion, qui a souhaité
la bienvenue à tous et à chacun.

M. Jonneret de Martigny a pré-
senté un bref bilan sur la fête de
1982 qui a eu lieu à Martigny.

Puis M. Gilbert Debons, vice-
président de la Municipalité de
Sion et président du comité de la
fête des harmonies 1983, s'est
adressé aux participants, en rele-
vant qu'il avait accepté volontiers
d'assumer cette fonction.

AVE A: convention collective pour les
SION (gé). - Vendredi après-midi,
à la salle de la protection civile du
Centre de préapprentissage de
Champsec, s'est tenue l'assemblée
générale annuelle de l'Association
valaisanne des institutions en fa-
veur des enfants, adolescents et
adultes en difficultés (AVIEA). M.
Vital Darbellay, conseiller natio-
nal, présidait, pour la première
fois, cette association. Dans son
rapport d'activité il a rappelé les
démarches, les contacts et les pro-
positions faites au sujet de la con-
vention collective en faveur du
personnel éducatif. Au début de

CLUB DES AMIS DU CHEVAL DE CONTHEY
UN NOUVEAU COMITÉ
CONTHEY (am). - Réuni en as-
semblée générale, le Club des amis
du cheval de Conthey avait notam-
ment mis à son ordre du jour le re-
nouvellement du comité. Elu pour
une période de deux ans, celui-ci
sera désormais présidé par M. Da-
niel Nicolas. Il sera secondé dans
sa tâche par MM. Gabriel Rapil-
lard, Georges Genolet, Charly
Gaillard et Mario Rizzo.

Les finances du club le permet-
tant, les cotisations 1983 demeu-
reront inchangées. Quant au pro-
gramme sportif de la prochaine
saison, il prévoit, les 2 et 3 juillet,
le déroulement du concours hip-
pique de Conthey. Ce même week-
end, Apples organisera la première
partie de son concours réservée
aux cavaliers possédant une licen-
ce R.

L'assemblée devait en outre dé-
cider de déposer la candidature de
Conthey pour le championnat va-
laisan 1984. Une décision, qui sera
d'ailleurs avancée officiellement

Salle Supersaxo
Mardi 7 décembre, à 20 h. 30

Conversation chez les Stein
de Peter Hacks

avec Laurence Montandon

Soirée d'entraide
au profit de S.O.S. futures mères

Tenue de cocktail - Nombre de places limité
Entrée Fr. 50.-

Location :
Librairie Pfefferlé , Slon

Tél. 027/2211 24
Faveurs suspendues

Sion, avec la Fête cantonale de
chant de cette année avait été ap-
pelée la ville chantante. En 1983,
la capitale valaisanne deviendra la
ville de la musique. Le comité
d'organisation est au travail depuis
le mois de juillet. Les différentes
tâches sont assurées par sept com-
missions, afin que la rencontre du
12 juin 1983 soit une réussite.

Le programme suivant a été éta-
bli :
• le concert des harmonies aura

lieu au Théâtre de Valère ;
• la place de fête est prévue dans

le Vieux-Sion. Une tente sera
aménagée sur la place devant le
Théâtre et l'église des Jésuites ;

• le vendredi 9 juin 1983, l'Har-
monie de Sion avec l'Ecole de
musique donneront un concert
de quartier pour annoncer l'ou-
verture des festivités ;

• le samedi soir, sous la cantine
de fête l'Harmonie chablaisien-
ne de Thonon donnera un con-
cert de gala ;

• le dimanche, les différentes
harmonies arriveront en cortège
dès 13 heures pour se rassem-
bler devant l'Hôtel de Ville où

l'année, un premier projet a été
présenté, puis un nouveau projet a
été déposé. Et tout dernièrement,
une rencontre avec les représen-
tants de l'Etat a permis d'apporter
des solutions et des compromis au
sujet de diverses divergences. Cet-
te convention collective, sauf im-
prévus de dernière heure, pourrait
entrer en vigueur au début de l'an-
née 1983... Les comptes de l'asso-
ciation ont été acceptés. Les délé-
gués des différentes commissions
ont présenté leurs rapports.
M. Malbois, au nom de la commis-
sion des études, a rappelé le dé-

vendredi prochain, 10 décembre,
lors de l'assemblée générale de la
Société des cavaliers valaisàns.

Des assises qui se tiendront à Châ-
teauneuf-Conthey et sur lesquelles
nous reviendrons.

Politique culturelle sédunoise
SION (gé). - Le bulletin d'infor-
mations de la municipalité, N° 27
du mois de décembre 1982, Con-
tact s'est consacré uniquement à la
politique culturelle sédunoise.
M. Félix Carruzzo, président de la
ville, écrit dans la première page :
«On ne peut pas définir la cultu-
re!» L'important, c'est la rose
chantait Gilbert Bécaud il y a
quelques années. Ça faisait sourire
et pourtant c'est vrai ! La rose est
le symbole de cette beauté qui aide
à vivre, de cette beauté apparem-

aura lieu le discours de M. Félix
Carruzzo, président de la ville
de Sion et président d'honneur
de l'Harmonie municipale avec
le vin d'honneur. La fête se ter-
minera à 17 heures.

L'affiche de la fête
L'affiche officielle de la Journée

des harmonies valaisannes sera
placardée un peu partout ainsi
qu'une belle affiche dont la ma-
quette a été présentée par M. Jo-
seph Pellegrini, directeur de Publi-
citas.

Le camp musical
L'Harmonie de Sion a organisé,

pour la première année, un camp
musical sur le Haut-Plateau. M.
Bernard Rittiner, sous-directeur de
l'Harmonie de Sion, a souligné
quelques considérations et remar-
ques relatives à ce camp qui dans
l'ensemble apporte beaucoup. Le
président de l'Harmonie de Mar-
tigny a rappelé qu'à la suite des
deux camps musicaux de l'Har-
monie de Martigny le bilan est po-
sitif sous tous les points de vue :
vie en communauté et au point de
vue musical. Un camp musical
pour une harmonie pose des pro-
blèmes de moniteurs à cause de la
diversité des instruments. Une pe-
tite finance d'entrée est demandée
aux participants.

La Gérondine de Sierre organise 'des camps musicaux depuis de
nombreuses années, grâce au dé-
vouement inconditionnel de mem-
bres de la sociétés et de suppor-
ters. Le directeur de la société a la
responsabilité de l'organisation.

Prochaine fête cantonale
des musiques

Suivant le tournus établi depuis
fort longtemps, la prochaine fête
cantonale des musiques devrait

roulement des épreuves de sélec-
tion pour les candidats éducateurs.
A l'avenir il faudrait accorder plus
d'importance à la formation à
plein temps en lieu et place de la
formation en emploi. MM. Ançay,
pour la commission en faveur des*
handicapés, et Gaillard, en faveur
de la commission de consultation
des mineurs, ont tout simplement
rappelé que leur commission n'ont
pas siégé depuis la dernière assem-
blée. Mme Reichenbach a présenté
un intéressant rapport concernant
la Fédération romande des asso-
ciations en faveur des jeunes ina-
daptés. Le comité a présenté des
propositions au sujet du contrat
type de travail pour les employés, i
Nouvelles répartitions
des tâches
Confédération-cantons
Incidence
sur les institutions

C'est le titre de l'exposé présen-
té par M. Vital Darbellay, conseil-
ler national, qui rentrait tout droit

ment mutile et dont l'absence nous
attriste, de cette beauté gratuite
dont on ne sait ni le pourquoi ni le
comment, mais dont nos cœurs
s'enchantent. La rose c'est une au-
tre vie entrevue qui aide à suppor-
ter le quotidien terne, c'est la fan-
taisie colorant le réglementaire et
l'obligatoire, c'est inutile et péris-
sable, inefficace et superflu, fragile
et exigeant, mais c'est beau. On ne
peut pas définir la rose. Comme la
culture ! Mais on peut comparer.
La vie culturelle à Sion

Depuis quelques décennies l'on

Assemblée des actionnaires de Sion-Expo
SION. - Le conseil d'adminis-
tration de Sion-Expo a réuni
récemment en assemblée or-
dinaire tous ses actionnaires
avec, à l'ordre du jour les
«comptes».

Rondement menée par la
présidente, cette assemblée
s'est déroulée dans une am-
biance saine et courtoise. Mme
Bourdin a tenu à rendre hom-
mage aux exposants, à la Mu-
nicipalité de Sion et aux hôtes
d'honneur, le Centre de for-
mation professionnelle par M.
Gérard Follonier, les Services
industriels de la commune de
Sion et le Groupement romand
des inventeurs. Elle a souligné
la parfaite entente qui a régné

avoir lieu dans le centre du canton.
Pour l'instant, les premiers con-
tacts officiels n'ont pas été pris.
L'attribution de l'organisation in-
terviendra lors de l'assemblée gé-
nérale des délégués qui aura lieu
en 1983 dans le Haut-Valais.
N'est-ce pas trop tard pour l'or-
ganisation d'une fête de cette im-
portance ?

Tout en appréciant le verre de
l'amitié et une collation les repré-
sentants des Harmonies valaisan-
nes ont poursuivi la discussion.

Les 20 ans de l'Association
des parents d'handicapés mentaux
SION (ge). - Il y a vingt ans que
quelques personnes efficaces
ont fondé l'Association valai-
sanne des parents de handica-
pés mentaux. Les autorités ont
compris dès le départ les problè-
mes qui devaient être résolus et
elles ont participé au finance-
ment et quelquefois à la créa-
tion des instituts construits dans
notre canton.

TION

1950 Slon
App. tél. 38
1961 Cham

éducateurs
de Berne où siègent présentement
les Chambres fédérales. Les mé-
dias ont largement commenté les
débats consacrés à ces nouvelles
répartitions des charges entre la
Confédération et les cantons. En
ce qui concerne plus particuliè-
rement les institutions en faveur
des handicapés et des adolescents
et adultes en difficultés, il y a lieu
de rappeler que le problème relatif
à l'Ai a été remis à plus tard.
M. Darbellay a rappelé que cette
remise en cause des responsabili-
tés publiques ne doit pas nous
alarmer. Il n'y à pas de raisons va-
lables pour que le canton ne re-
prenne pas les charges assurées
jusqu'à ce jour par la Confédéra-
tion. De nombreux membres sont
intervenus dans la discussion pour
laisser apparaître leur inquiétude
malgré tout. Une question se pose
finalement : est-ce que le canton
aura les possibilités financières
d'assurer ces nouvelles charges,
malgré une réadaptation de la pé-
réquation financière entre can-
tons?

a pris conscience et jusque sur le
plan international : UNESCO,
Conseil de l'Europe, etc, de la né-
cessité d'une politique culturelle.
Le domaine culturel embrasse un
tel nombre d'activités différentes
qu'il ne saurait être cerné par une
simple définition.

La Municipalité de Sion en réa-
lise parfaitement l'importance et
tente de mener à bien une politi-
que culturelle visant à obtenir de
constants progrès au bénéfice de
chaque Sédunois. L'un des prin-
cipes de base de la commune con-
siste à encourager et à soutenir

dans le sein du conseil d'ad-
ministration, gage de la bonne
marche de Sion-Expo. Elle a
tenu à remercier tout particu-
lièrement la compagnie d'as-
surance Helvétia Gasser pour
son excellent comportement
dans le règlement des sinistres
RC.

Les comptes présentés lais-
sent apparaître un bénéfice
avant amortissement de 32 500
francs. Il faut souligner que
l'amortissement des bulles se
fait sous forme de location-
vente.

Le traitement avec les assu-
rances a été liquidé au moindre
mal pour Sion-Expo.

En fin de séance, le secrétai-

Dans notre édition de samedi 4 décembre, nous pu-
bliions la liste des dons en faveur du home de Notre-Dame
du Bon Accueil au 30 novembre. Malheureusement, une
malencontreuse erreur a fait que le poste le plus important
de cette dernière liste n'est pas apparu. Il s'agit de la Lote-
rie romande par le Conseil d'Etat qui a fait un don de
20 000 francs. D'autre part, depuis le 30 novembre, 40 000
francs versés par la section de Sion du Bon Accueil sont
venus arrondir le montant, ce qui porte maintenant la col-
lecte à plus de 100 000 francs.

Les personnes qui souhaiteraient offrir un « cadeau de
Noël » à la maison du Bon Accueil peuvent toujours utili-
ser le cep. 19-11595.

En quelques années, il a ete
créé l'école La Bruyère qui dis-
pense un enseignement appro-
prié aux enfants handicapés
mentaux. Des places de travail
sont offertes aux handicapés
adultes à Sion (La Grenette) et à
Sierre. L'Etat a créé ensuite La
Castalie à Monthey. Un home-
atelier a été ouvert à Sion et à
Saxon (Pierre- à-Voir).

Les responsables ont tenu à
marquer ce vingtième anniver-
saire par une rencontre qui aura
lieu demain dès 19 h. 30 à la
halle aux fêtes à Sion.

PROGRAMME
DE LA RENCONTRE

19 h. 30, apéritif offert aux
participants, la Municipalité de
Sion. Souhaits de bienvenue de
M. Franz Steiner, conseiller
d'Etat, Mme Simone Reichen-
bach, fondatrice de l'associa-

RECITAL DE L'AVENT

Chœur de Saint-Guérin
et Yvan Rebroff
SION (gé). - Le Chœur d'hommes Yvan Rebrof f
de Saint-Guérin, sous la direction v.lr~ o~t~„-u i„ -i.„_A.._ A J„
de M. Marcel Coutaz, fête cette rJ "̂ t^n %^ T Z Jannée son 20e anniversaire. Un ré- ™* IL^fL™™ ZlL tchai de l'avent a été prévu pour le %£ Ĵ^TriTheZ et son almercredi 8 décembre prochain à 20 >°™ vo? Z Ĵl̂ j t  J?l f ''
heures à l'église de sLt-Guérin. >%nts de 2%£? ** ^

Les orgues seront tenues par '"*'"» "* '««»»'«»¦
Franz Friedl. Le chœur se produira
en début de première partie en ac-
compagnant Yvan Rbroff dans
deux airs de la vieille Russie et un
chant de Noël. Ce récital de
l'Avant comprend des œuvres clas-
siques, liturgiques et des airs de la
vieille Russie.

La location est ouverte à la li-
brairie Pfefferlé. Le mercredi étant
un jour férié, une location sera ou-
verte le 8 décembre dès 16 heures à
l'église de Saint-Guérin, sans in-
terruption jusqu 'à 20 heures.

l'initiative privée. Par un appui fi-
nancier certes mais aussi par la
mise en place et la mise à disposi-
tion d'aménagements nécessaires
au développement de la culture. A
cet effet il existe au conseil muni-
cipal une commission culturelle.
Mais la santé culturelle dépend
avant tout du citoyen lui-même, de
la place qu'il occupe dans la vie
culturelle sédunoise, de sa parti-
cipation effective.

Où, quand et comment partici-
per? Différents organismes sédu-
nois apportent une réponse.

' (A suivre.)

re de la société, M. André Bes-
se, a fait un brillant exposé sur
la situation de Sion-Expo, so-
ciété saine avec parfaite enten-
te entre tous les collaborateurs.
M. Besse s'est montré optimis-
te sur l'avenir de Sion-Expo. Il
a mis dans les archives les dif-
ficultés passées qui se résu-
maient par deux éléments im-
portants : la catastrophe du
10 mai 1981 et la mésentente
avec certains administrateurs.

11 conclut en rendant hommage
à Mme Bourdin et à tous ses
collègues du conseil d'adminis-
tration, lesquels sont déjà de-
puis pas mal de temps sur
Sion-Expo 4.

tion, M. Antoine Zufferey, pré-
sident de la fondation et M.
Jean-Claude Berthod, président
de l'association.

M. Emmanuel Chevrier,
membre de la fondation fonc-
tionnera comme major de table.

Lors du banquet il a été prévu
des productions musicales de
• Aldo Defabiani, baryton
• Quatuor du Pont-du-Rhône
• Orchestre Lory-Boys.

La clôture officielle est pré-
vue dès 2 heures.

GASTRONOMIE

Yvan Rebroff.

Fils d'un ingénieur et d'une mère
douée d'une voix magnifique , le
jeune Yvan fut bercé par la musi-
que y compris le folklore russe (ce
qui est normal). Il s'initie au vio-
lon mais s 'intéresse à la zoologie
avant de revenir rapidement à la
musique. Il fait partie un certain
temps des « Cosaques de la mer
Noire». Il chante Glinka, il chante
Handel, honore des liturgies si-
gnées Mozart, Bizet, Beethoven, se
fait sublime dans l'Ave Maria de
Goundd, mais que dire lorsqu'il
évoque la vieille Russie : chants
d'église ou chants populair es, lors-
qu 'il entonne un negro spiritual

C'est la couleur de sa voix au-
tant que sa puissance qui a valu
au-chanteur une notoriété mondia-
le. Une fois de p lus il en donnera
la preuve le soir de la f ête de l'Im-
maculée Conception en l'église de
Saint-Guérin.

Tourbillon
Gilbert Pitteloud

Sion
Tél. 027/2212 98

- Spécialités italiennes
- Assiette et plat du joui
- Grande carte
- Salle pour banquets

Ouvert tous lea jours
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ASSEMBLÉE DES DÉLÉGUÉS DE
LA FÉDÉRATION CANTONALE DES PÊCHEURS

Unanimité sur toute la ligne
HEREMENCE (fl) . - La pollution
est la préoccupation première des
pêcheurs valaisàns, et ceci à juste
titre, si l'on considère toutes les
« surprises désagréables » retenues
par le président de la fédération,
M. René Dreyer. Les trois heures
de discussion qui ont animé l'as-
semblée des quelque 90 délégués,
représentants des 4074 pêcheurs
valaisàns samedi à Hérémence,
ont donc essentiellement porté sur
les mesures à prendre en vue d'une
protection accrue de l'environ-
nement. M. Marcel Coutaz, com-
mandant de la police cantonale et
chef du service cantonal de chasse
et pêche et M. Schnydrig, chef du
service cantonal de l'environne-
ment, invités par la Fédération,
ont activement participé à cette as-
semblée.
Une mortalité élevée

Pollution du canal Stockalper et
dn canal le Van dans la région
montheysanne, destruction des
poissons et de la faune à la Lantze
aux environs de Saint-Maurice,
empoisonnement du canal du Syn-
dicat à Riddes, indisposition des
poissons dans le Rhône entre Sion
et Riddes, destruction des poissons
et de la faune du Bietschbach pour
le secteur de Rarogne occidental,
pollution du Baltschiederbach à
Viège, du canal de Gamsen à Bri-
gue... La liste est longue, et les
causes multiples, allant des fuites
de mazout à l'imprévoyance de
certaines gravières, en passant par
l'entraînement d'un dépôt de ma-
tériel par les hautes eaux, sans ou-
blier les raisons encore indéter-

UNE PREOCCUPATION POUR LA F.D.V.A

L'étalement catastrophique des

De gauche à droite, MM. André Albasini, vice-président de la Société de développement d.
Vercorin ; Edmond Théodoloz, directeur de l'Office du tourisme de Vercorin ; André Melly
vice-président de la FD VA ; Jean-Claude Zufferey, secrétaire et Nicolas Salamin, directeur de l'Of
fice du tourisme de Grimentz.
VERCORIN (am). - La Fédéra-
tion des sociétés de développe-
ment du val d'Anniviers (FDVA)
organisait, vendredi à Vercorin, sa
traditionnelle rencontre annuelle.
Une réunion qui devait être suivie
d'un diaporama sur Anniviers réa-
lisé par Gérard Salamin, photogra-
phe bien connu à Sierre.

Présentant les actions futures,
M. André Melly relevait la présen-
ce de la fédération à la Mus ter-
messe de Bâle en mai prochain, au
Salon des vancances en Hollande
à la mi-janvier, à celui de Bruxel-
les en mars. Un effort plus parti-

CARTON...
AU CŒUR DE SIERRE

du B au 21 décembre

SUPERLOTO
Shoppryse gratuit
(sans obllga.lon'a'achat)

Plu» de 4000.-de loi»
(fromages, plaques de lard, bons

d'achat, etc.)
PLAN DE TIRAGE
6.12 15.30 hôtel Terminus
7.12 10.30 Boucherie Girardln

15.30 Boum-Sports
9.12 10.30 Banque populaire

15.30 Migros
10.12 10.30 Kotarskl décoration

15.30 Chaussures
Edelmann

11.12 10.30 Caisse d'Epargne
15.30 Pfyfler liqueurs

13.12 15.30 Innovation

minées. En dépit du nombre réduit
de rapports établis par des gardes-
pêche auxiliaires évoquant une
«atteinte à l'état des cours d'eau»,
M. Dreyer a peine à croire que «le
Valais soit devenu un paradis pro-
pre où l'on peut boire de l'eau par-
tout», et les délégués ont partagé
son scepticisme en votant à l'una-
nimité les résolutions prises par le
comité.
En trois points...

S'adressant au Service cantonal
de l'environnement de l'Etat du
Valais, le comité cantonal de la
Fédération des pêcheurs valaisàns
et les délégués invitent les respon-
sables du service en question :
- à faire respecter plus attenti-

vement les dispositions relatives
à la protection des eaux ;

- à veiller tout particulièrement
en période de vendanges à
l'écoulement et au traitement
des eaux usées des producteurs
vinicoles ;

- à mettre tout en œuvre en vue
de favoriser dans les meilleurs
délais l'aménagement et la cons-
truction de stations d'épuration
de eaux devant être encore édi-
fiées.

Plutôt
des poissons-mesures

La pollution entre également
dans les préoccupations de M.
Marcel Coutaz, qui a précisé qu'il
était toujours le chef du Service
cantonal de chasse et pêche, et que
M. Narcisse Seppey était son ad-
joint technique. M. Coutaz, qui
s'intéresse aux problèmes d'Hy-

•culier sera consenti à Lugano lors
de la Foire des vacances en octo-
bre 1983.

En matière de publicité, les sta-
tions anniviardes, par le canal de
l'UVT, bénéficient en été d'une
publicité collective. Il n'en va pas
de même en hiver où toutes les ac-
tions s'opèrent individuellement.
Afin de réduire les frais qu'occa-
sionnent de telles opérations, M.
Nicolas Salamin proposait, ven-
dredi, d'envisager une collective
hivernale également.

Un budget respecté, une situa-
tion financière des plus saines, tel
devait être le bilan que commen-
tait M. Edmond Théodoloz.

Les manifestations en 1983
Le programme des prochaines

manifestations dans les stations
anniviardes nous permet d'ores et
déjà de prévoir à notre agenda la
Fête des rois, le 9 j anvier prochain
à Chandolin, le cinquantième an-
niversaire des Fifres et Tambours
de Saint-Luc le 7 août, une course
internationale de ski les 5 et 6 fé-
vrier à Zinal, ainsi que la course
Sierre-Zinal les 13 et 14 août pro-
chain.

Un slalom géant organisé par le
ski-club La Brentaz aura heu à
Vercorin le 6 mars, alors que la
marche populaire Grimentz-Ver-
cori n est fixée aux 23 et 24 juillet
et le concours hippique amical de
Vercorin maintenu au 15 août.

A Vissoie, la Foire artisanale et
agricole aura lieu le 16 juillet et,
cette année, dès le 23 juillet et jus-
qu'à la fin août, les Compagnons
de la Navizance se produiront à
nouveau les vendredis et samedis,
en plein air. Ajoutons à cet agenda
qu'en 1984, la Vieille-Cible de
Mission fêtera son centième anni-
versaire. Une célébration envisa-
gée pour le troisième dimanche de
juillet.

drorhône et à la captation des
eaux, désire que les mesures de
défense et de contrôle pour le dé-
bit au curage et à l'entretien des
cours d'eau soient renforcées. Il
souhaite en outre une mise à l'eau
accrue de poissons-mesures, car
les truitelles meurent en dépit de
toute l'attention des milieux de la
pêche.

Un personnel trop réduit
Quant M. Schnydrig, chef du

service cantonal de l'environne-
ment, il a réagi lorsque l'affaire du
canal du Baltschiederbach a été
évoquée : la fédération n'a reçu
aucune nouvelle des contrôles ef-
fectués sous la responsabilité du
service de l'environnement. Si l'on
sait que ce même service ne com-
prend que deux personnes pour
couvrir un territoire de 6000 mè-
tres carrés comptant 47 stations
d'épuration et six STEP en voie de
construction, on admettra qu'il est
difficile dans ces conditions d'être
ponctuel... M. Schnydrig a cepen-
dant affirmé que les STEP valai-
sannes contrôlaient 75% de la pol-
lution, se plaçant ainsi au-dessus
de la moyenne suisse. Il a fourni
en outre un exemple imagé de la
réalité valaisanne : lors de l'assai-
nissement du canal Schnydrigen
effectué sur une distance de 800
mètres, 2500 tonnes de sédiment
ont été retirées, contenant 170 kg
de mercure...

Environnement
et économie

Un autre aspect de la réalité va

« Il faut taper sur le clou ! »
Les différentes formules d'abon-

nements seront renouvelées cette
saison. Quant au « ski à gogo », or-
ganisé par les CFF, relevons la
participation cette année de Chan-

CENTRE VALAISAN DE FORMATION TOURISTIQUE

Une école pour qui?
M. Urbain Klttel, nouveau

membre du comité de l'UVT,
était en mesure, vendredi soir,
d'apporter des précisions quant
au futur «centre valaisan de
formation touristique», dont
l'implantation est prévue à
Sierre,

Une école touristique d'ac-
cord, mais une école pour qui?
Une question pour le moins
fondamentale et dont la répon-
se flotte pour l'heure en plein
brouillard....

Le projet de règlement est
aujourd'hui rédigé. Mais diver-
ses préoccupations en décou-
lent Pour en débattre, l'UVT
rencontrera prochainement le
chef du Département de l'ins-
truction publique, M. Bernard
Comby.

Plusieurs points ont toute-
fois été clarifiés.
. Ainsi, l'on sait actuellement
que le Conseil d'Etat nommera
un Conseil d'école qui sera
composé de quinze membres.
L'on prévoit cinq représentants
de l'Etat, deux délégués de la
commune de Sierre, huit repré-
sentants des milieux écono-

AMATEURS

laisanne a été évoqué par M. Sep-
pey, président d'Hérémence. La
difficulté de l'implantation de l'in-
dustrie en montagne (Sodeco offre
en ce moment 100 postes de tra-
vail, mais avec quelles garanties?),
la fragilité de l'agriculture de mon-
tagne et les entraves imposées au
développement touristique par la
législation sont autant de points
noirs en ce qui concerne l'écono-
mie hérémensarde. Néanmoins, M
Seppey est conscient que la cause
de l'environnement est tout aussi
capitale.

Quatuor
au comité directeur

Une modification des statuts ac-
ceptée par l'assemblée a fait pas-
ser au nombre de quatre les mem-
bres du comité directeur. On es-
time effectivement judicieux d'in-
tégrer le vice-président dans cet
organe. M. René Dreyer continue-
ra d'en assurer la présidence, M.
Léo Felley en sera le vice-prési-
dent, M. Anile Forclaz le caissier,
et M. Emile Grichting, nouveau
membre présenté par la section de
Loèche, aura le poste de secrétaire.

Vice-président depuis 1972 et
membre du comité depuis 1958,
M. Virus Bayard a fait valoir ses
droits à la retraite. L'assemblée lui
a décerné à l'unanimité le titre de
membre d'honeur.

La prochaine assemblée de la
Fédération est d'ores et déjà fixée.
Elle aura lieu à Vouvry le 3 dé-
cembre 1983, et sera organisée par
la section montheysanne.

vacances
dolin. Pour l'heure, seules les sta-
tions de Zinal, Grimentz, Saint-
Luc et Chandolin, bénéficient de
cette formule. Petit à petit, toutes
les stations anniviardes devraient
en profiter.

Mais le gros problème de la sai-
son réside au niveau de l'étalement
des vacances. Un étalement que
l'ont peut qualifier d'ailleurs de
catastrophique. Cette concentra-
tion aura pour inévitables consé-
quences une surcharge de l'occu-
pation , un service à la clientèle dif-
ficilement impeccable et des se-
maines « mortes » supplémentai-
res.

Si le calendrier des vacances est
proposé par le Conseil d'Etat, les
communes décident en toute auto-
nomie des congés accordés aux
enfants. Dès lors, il s'agit de faire
pression sur les commissions sco-
laires et les présidents de com-
munes pour des congés plus éche-
lonnés. En février, par exemple, ils
devraient être étalés au minimum
sur trois semaines. « Nous devons
continuer à taper sur le clou », de-
vait conclure M. Melly.

iniques et touristiques, dont
deux de l'UVT.

Deux directions
à envisager

Le projet de règlement qui
précise le caractère bilingue de
ce futur centre prévoit égale-
ment son rattachement au DIP.
Deux directions peuvent être
envisagées.

La première relèverait d'une
prise en charge du DIP ce qui
pourrait représenter un prolon-
gement de la scolarité obliga-
toire.

La seconde, plus pratique et
plus logique, viserait une for-
mation à plein temps d'une an-
née, suivie de six mois de sta-
ges pratiques débouchant sur
un diplôme. Dans le cadre de
cette deuxième option, entre-
raient les «unités capitalisa-
bles», autrement dit une for-
mation qui se donnerait entre
saisons durant quatre périodes
de six semaines réparties sur
deux ans. Un enseignement
également couronné d'un di-
plôme. En sus, des cours et des

Belle...
comme Marie-Paule
SION (fl). - Pétillante, drôle,
tendre, espiègle, grave, Marie-
Paule Belle exprime tous les
registres de tous les sentiments,
merveilleusement femme , mer-
veilleusement belle.

Cette déclaration d'amour la
surprendra peut-être, elle qui
ne manque pas une occasion
de rire d'elle-même (sans ou-
blier de rire tout court d'ail-
leurs !). Mais tous ceux qui
l'ont connue il y  a quelques an-
nées, toute menue, classique-
ment revêtue d'une jupe longue
noire et d'une sévère blouse
blanche, auront été frappés de
la métamorphose : devenue to-
talement autre tout en restant
fondamentalement elle-même,
Marie-Paule a gagné en pré-
sence, en sûreté, en maturité,
sans rien perdre de sa vivacité,
de sa spontanéité de sa gaieté.
En un mot, elle s'est épanouie ,
et son spectacle abonde en si-
gnes qui confirment cette réa-
lité : le smoking noir ou rose,
qui libère tout à la fois ses ges-
tes et sa féminité, l'orchestre,
qui mêle guitares et synthéti-
seurs au piano d'antan, les jeux
de lumière, qui se sont étoffés
et raffinés.

Tout cela sonne très juste,
peut-être parce que Marie-Pau-
le saisit intuitivement dans
quelle mesure elle peut modi-
fier son image, diversifier son
style, enrichir son répartoire,
tout en demeurant reconnais-
sable. Pour ce faire, elle jouit
de deux atouts majeurs : elle
est fidèle, et elle est sincère.
Ses paroliers ont toujours pour
noms Françoise Malet-Joris,

A Cobva de Conthey
a un nouveau président

CONTHEY (gé). - Le groupe fol-
klorique «A Cobva » de Conthey,
si cher à M. Louis Berthouzoz,
vient de tenir son assemblée gé-
nérale annuelle. Plus d'une trentai-
ne de membres se sont retrouvés à
la salle du Café de la Place à Erde.

Dans son rapport , le président
Louis Berthouzoz a souligné les
activités d'«A Cobva » et sa bonne
tenue lors de la fête cantonale des
patoisants à Nendaz où elle a ob-
tenu le premier prix de bonne te-
nue.

« A Cobva » a participé aux Eu-
ropéades de Gijon en Espagne
comme elle avait déjà participé,
l'année précédente, aux Européa-
des de Francfort.

Retraites fermées pour
les Fraternités
SION. - Afin de favoriser la vie
chrétienne dans le diocèse, il a été
prévu deux retraites fermées pour
les membres des fraternités fran-
ciscaines, et sympathisants :
- L'une, du jeudi 9 décembre au
12 décembre (fin vers 16 heures),
au Foyer franciscain, à Saint-Mau-
rice.
- L'autre, du jeudi 20 j anvier au
dimanche 23 janvier (fin vers 16

stages pratiques, pouvant être
décentralisés, seraient organi-
sés. A cette formation parallèle
pourraient se joindre d'éven-
tuels auditeurs.

Le programme
en automne 1984

Pour certains, la durée de
formation s'avère trop courte
d'où le danger d'un enseigne-
ment superficiel. Mais comme
devait le préciser M. Kittel, le
«centre valaisan de formation
touristique» ne sera pas une
école hôtelière. Les langues
joueront un rôle important et
les données qui y seront incul-
quées seront complémentaires
et favorables à toute formation
découlant du tourisme.

Le programme ne sera tou-
tefois pas opérationnel avant
l'automne 1984. Bien des
points devront, d'ici là, être
clairement définis. Parmi
ceux-ci, il s'agira de savoir ra-
pidement à qui s'adressera le
«centre valaisan de formation
touristique»! Une école soit,
mais pour qui?

Serge Lama, Michel Grisolla...
Ses musiques, signées souvent
par elle-même, cultivent la
même aisance dans la mélodie,
alors que des rythmes brési-
liens enchaînent sur un accord
de Beethoven ou de Mozart. Et
puis, Marie-Paule Belle mar-
que toujours une certaine pré-
férence pour des chansons qui
cristallisent, comme une photo-
graphie, un souvenir, une scène
de la vie quotidienne, un mo-
ment de l'histoire. Qu'elle cé-
lèbre avec ferveur l'amitié ou
qu'elle caricature avec humour
un travers de notre temps,
qu'elle se tourne vers le passé
ou s 'arrête sur le présent, elle
traduit avec un égal bonheur le
vécu de ses contemporains.
Chacune de ses chansons est
un document authentique, au-
quel elle donne l'éclairage que
lui dicte sa sensibilité. Rien
d'étonnant à ce qu'une ex-étu-
diante en «psycho» s'intéresse
à l'homme dans son ensemble,
ironise sur les modes, abaisse
les masques... Ce qui frap p e en
revanche, c'est la sincérité de
Marie-Paule, son engagement.
Et si elle est tant admirée, tant
aimée (la salle comble de la
Matze a démontré vendredi un
engouement sans limite d'âge),
c'est peut-être pour cela : parce
qu'avec son intelligence, son
charme, son cœur, elle parle à
chacun de lui-même et d'elle-
même aussi, parce qu'elle
s'émeut des peines de tout un
chacun, comme une complice,
comme une amie, et parce
qu'elle apporte en plus une ex-
plosive joie de vivre.

L'assemblée a accepté les dé-
missions de MM. Louis Berthou-
zoz, président depuis la fondation
du groupe, il y a sept ans. En re-
connaissance de tout ce qu'il a fait
pour la société, il lui a été remis
une charme, avec un plateau et des
gobelets ; de Jean Rapillard, mem-
bre et porte-drapeau. L'assemblée
a nommé comme président M.
Georges Antonin et comme nou-
veau membre du comité M. André
Torrent. , _

M. Yvan Udry sera le fu-
tur porte-drapeau de la société. En
1983, «A Cobva » participera à la
fête cantonale à Saint-Maurice et
aux Européades qui auront lieu à
Vienne, en Autriche.

franciscaines
heures), à Notre-Dame-du-Silence,
Sion.

Arrivée vers 18 heures -19 heu-
res : souper.

Les inscriptions se font direc-
tement aux maisons respectives,
au moins quatre jours à l'avance.

Le père Samuel animera ces
journées.

Ces retraites sont chaleureu-
sement recommandées et ne sont
pas réservées aux seuls membres
des fraternités, mais à toutes les
personnes qui s'y intéressent.

Bonjour,
ici Securîtas.

Une conduite
a sauté et a causé
une inondation
dans vos bureaux.

Notre garde
a immédiatement
averti le concierge
ainsi que
les pompiers.



Elle est arrivée: la toute nouvelle
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rZÉË fe AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer à Vouvry
Immeuble Souvanel «A»
4-pièces à Fr. 516- + charges.
Libre tout de suite.

Pour traiter:
Gérance J. Rigolet
Coppet 1 - Monthey
Tél. 025/71 53 63.

36-005652

A remettre à Verbier
rv% r% r% <% e> i r% I^SAM ^i t i iAiiiayasiu uicn situe

mercerie (seule dans la station),
laines, nappes et autres articles
cadeaux.
Stock et agencement Fr. 45 000.-
Location mensuelle Fr. 1200.-.

Tél. 026/7 57 46 ou 7 56 03
le soir

36-034693

terrain d'environ
3500 m2
entièrement équipé, situé en zone
d'habitation individuelle.
Conviendrait pour lotissement de
chalets. Morcellement possible.
Excellente situation avec vue impre-
nable sur la plaine du Rhône et les
Alpes bernoises.
Places de parc aménagées à dispo-
sition.
Prix de vente: Fr. 35.— le m2.
Renseignements ; Heinz Blazer, rue
de Lausanne 4,1951 Sion.
Tél. 027/22 00 77. „„ „36-233

Lustres, lampadaires,
appliques, spots, etc.
du style rustique au style ancien

pour tous les budgets

villa 6 pièces
tout confort, situation ensoleillée
et tranquille.

Ecrire sous chiffre H 36-303843 à
Publicitas, 1951 Sion.

vil a
en cours de construction.
4 à 6 chambres. Confort.
Bien située.

Entreprise Monaco Aigle
Tél. 025/26 39 05.

J'échangerais mon terrain
d'environ 1000 m2
situé à Ovronnaz, zone chalet, en bor-
dure de route, contre 1000 m2 environ de
vigne, centre du Valais, 1 re zone.
Ecrire sous chiffre 89-43343 ASSA An-
nonces Suisses S.A., place du Midi 27,
1950 Sion.

A louer à Monthey
Immeuble Sous-Hautavy
1 Vz pièce dès Fr. 425.— + charges

' 2V_ pièces dès Fr. 490.— + charges
(non subventionné)

Fr. 475.— + charges (subventionné)
31/_ pièces dès Fr. 580.— + charges

(non subventionné)
Fr. 515.— + charges (subventionné)

Proche de la gare CFF et de la patinoire.
Installation téléréseau, place de jeux.

Pour traiter: Gérance Jean Rigolet
Rue du Coppet 1, Monthey
Tél. 71 53 63 36-5652

Valais

vente de terrains
pour chalets

Le juge soussigné, met en vente
par voie d'offres dans les mayens
d'Arbaz, à 2 km d'Anzère, les par-
celles suivantes, équipées en eau,
routes, électricité, égouts
2 parc , 1000 m2 à Fr. 60.- le m2

1 parc , 2600 m2 à Fr. 60.- le m2

1 parc , 1600 m2 à Fr. 30.- le m2

Constantin Meinrad
Juge de commune
1961 Arbaz
Tél. 027/38 20 21

A louer à Slon
appartement
31/2 pièces
meublé
libre dès le 1er janvier
1982.
Fr. 660.- par mois
charges comprises.

Tél. 027/23 52 03
matin et soir.

36-303858

publicité :
027/21 21 11

Ne laissez pas passer cette chan
ce d'acquérir à Bex

3 superbes
appartements
41/2, 5% et 61/2 pièces

de haut standing à des prix sans
concurrence. Surface de 130 m2 à
207 m2. Situation centrale et tran-
quille dans ancienne maison ré-
novée.
Vente directement du propriétaire.

Ecrire sous chiffre J 36-035614 à
Publicitas, 1951 Sion.

**

LA MAISON
ACCUEIL

Saint-Pierre-
de-Clages
A louer

appartement
2Vz pièces
Fr. 420.—, charges
comprises.

Tél. 027/3612 46
de 17 à 19 heures.

36-303861

URGENT )

On cherche à louer
en ville de Slon

appartement
2 pièces
évent.
studio
Tél. 027/22 91 21
interne 27.

36-303864

Mayens-d'Arbaz

A vendre

parcelle
à bâtir
1800 m2
Ecrire sous chiffre
Y 36-303866 à Publi
citas, 1951 Slon.

VALAIS

C. C. P. 19-9340
CC. P. 19-8045

Cherche à louer
environs Sierre ou
Slon
appartement
3 ou 4 pièces
dans petite maison
d'habitation ou ferme,
avec si possible jar-
din.

Tél. 027/55 75 57.

36-035754

Un enfant de village apprend la vie dans le sillage des
grandes personnes, à travers l'artisanat et la terre , il en-
registre les gestes qui trahissent des secrets... Rien ne lui
échappe de la duplicité des adultes... Observations pré-
cises d'un monde à la fois merveilleux et cruel...

192 pages - Relié sous jaquette laminée Fr. 21.—

En vente dans toutes les bonnes librairies et les kiosques Naville ou aux
Editions de la Matze S.A., Guy Gessler , Sion.
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Sortie officielle du livre
du chanoine Michelet sur Veska Olsommer
Sierre, capitale valaisanne de l'édition
SIERRE (bd). - En l'espace de
quelques semaines, des imprime-
ries sierroises ont publié trois ou-
vrages de première valeur en édi-
tion très luxueuse. Cefait est si
rare de nos jours, qu'il méritait
qu'on le mentionnât bien. Un vil-
lage suisse, Grimentz de Bernard
Crettaz et Ces histoires qui meu-
rent de Philippe Grand et Christi-
ne Détraz, deux livres édités par
Monographie S.A. à Sierre, et
maintenant Veska Olsommer
1885-1968 du chanoine Marcel Mi-
chelet, paru aux Editions W.
Schoechli à Sierre également, sont
là pour témoigner des efforts no-
toires d'éditeurs convaincus, com-
me beaucoup d'écrivains d'ail-
leurs, qu'un bon livre doit « néces-
sairement » être beau, bien présen-
té. Comme le dira Maurice Zer-
matten lors de la sortie officielle
de l'œuvre du Chanoine Michelet,
œuvre présentée à la presse dans
la maison de la famille Olsommer
à Veyras, « une belle édition, aérée,
permet au lecteur la flânerie dans
les marges ; cela me paraît néces-
saire » .

«Sur le chemin
de la perfection».

Veska Olsommer, épouse d'un
grand peintre, mère de famille,
poète et mystique, vécut de 1885 à
1968. Tout sa vie fut faite d'abné-
gation, d'effacement, d'affection
pour ceux qu'elle aimait tant, de
peine et de joie aussi. Veska Ol-
sommer a tant et si bien conjugué
son existence durant « amour et
foi » qu'elle inspira ce grand poète
qu'est le chanoine Michelet. Mau-
rice Zermatten, en conférencier
appliqué et fort instruit du sujet,
traita d'abord, comme déjà dit, de
l'« emballage » avant de mieux cer-
ner le sujet. Puis, troisième volet
de son exposé suivi par les enfants
de la famille Olsommer et par
quelques représentants de la pres-
se, l'écrivain fit l'éloge de l'auteur
de cette étonnante biographie « qui
se lit comme un roman ». A vrai
dire, le chanoine Michelet a pu la
rédiger d'après la correspondance,
les carnets intimes de Veska Ol-
sommer, ainsi que par de nom-
breux témoignages. « Que de voies
tortueuses elle aura dû suivre pour
arriver à ce haut degré d'oubli de

SOIREE-CHOUCROUTE DE LA GERONDINE
Des palmes, des médailles et des gobelets
SIERRE (bd). - Harmonie muni-
cipale sierroise, la Gérondine in-
vite chaque année au seuil de l'hi-
ver, tous ses membres, amis et
sympathisants à une grande et bel-
le soirée de réjouissances. Cette
soirée choucroute a pour but es-
sentiel de permettre aux jeunes et
moins jeunes de se retrouver en-
semble et partager quelques ins-
tants de franche camaraderie. En
vertu d'une vieille tradition, on
procède ce soir-là à des remises de
palmes, médailles et gobelets aux
plus méritants. Ainsi, M. Victor
Berclaz, président de cette har-
monie, a-t-il pu décorer notam-

SUPER IM
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Maurice Zermatten, préfacier et orateur du jour, et le chanoine
Marcel Michelet, poète, auteur de nombreux ouvrages souvent
méconnus à tort, et biographe de Veska Olsommer : de l'admi-
ration du premier à l'émotion du second.

soi, d'amour pour les autres et de
confiance en Dieu!» préface M.
Zermatten dans ce livre grand for-
mat de 250 pages, illustré de quel-
ques fantastiques portraits de
Mme Olsommer par son exigeant
mari. Quand bien même ce livre
n'est pas une hagiographie, Veska
Olsommer apparaît comme une
sainte au sens le plus littéral et le
plus sincère du terme. « Oui, les
années passent et Veska Olsom-
mer, à travers toutes ces tribula-
tions, s'élève peu à peu vers les
sommets, souligne encore Maurice
Zermatten dans sa préface. Il fal-
lait un mystique pour suivre pas à
pas, un en avant, un en arrière,
l'ascension d'une âme mystique.
Tous les témoins de cette fin de
vie, et son dernier directeur de
conscience en particulier, souli-
gnent l'extrême piété d'une femme
qui n'avait plus de souci que de
son salut, du salut des siens et de
toutes les âmes de bonne volonté » .
Le préfacier parle en outre de « li-
vre profondément émouvant » , de
«la vie d'un couple, l'évolution
d'un amour humain d'abord par-
tagé, puis blessé, puis douloureux,
puis déchirant, tournant à des ai-
greurs presque insupportables» ,

ment M. Roland Rey d'une mé-
daille fédérale pour ses 35 ans de
musique, tandis que M. Nicolas
Fournier recevait une médaille
cantonale pour 25 ans de musique.
Des anniversaires, il y en eut éga-
lement. MM. Norbert Marclay,
Hermann de Preux et Raymond
Sartorio ont tous trois reçu une pe-
tite palme, une étoile et 6 gobelets
pour leurs 40 années d'activités
tnusicales au sein de la Gérondine.
M. Rino Romanelli a reçu une pe-
tite palme pour 35 ans d'apparte-
nance à cette fanfare. Au chapitre
des répétitions, certains musiciens

Il y avait match ce soir-là. Notre objectif a tout de même pu sai-
sir MM. Germanier, directeur, et V. Berclaz, président, entourant
MM. Roland Rey, 35 ans de musique, et Norbert Marclay, 40 ans
de la Gérondine.

Saint Nicolas
à Veyras
VEYRAS. - La SD de Veyras in-
forme les parents et enfants de la
région que Saint-Nicolas rendra
visite aux enfants de la commune
aujourd'hui, lundi 6 décembre, à
16 heures. Cette visite très atten-
due se déroulera à la sortie des
classes, sur la place du centre sco-
laire. On annonce du chocolat
chaud pour les gosses et du... vin
chaud pour les grands, ainsi que
des friandises pour tous, le tout en
chanson avec les élèves de Veyras.
Une grande fête pour chacun.

puis de « religion qui s'interpose
comme une pierre de touche entre
deux êtres aux exigences si diffé-
rentes » . Enfin, point important,
Mme Veska Olsommer pourrait
représenter, pour les féministes,
«un témoignage exemplaire de
l'exploitation de la femme par le
seigneur du foyer » . Car deux ten-
dances se sont affrontées dans la
vie de ce couple : l'appel de l'art et
l'appel de Dieu. « Que pèse le plus
attachant chef-d'oeuvre humain
sur la balance de l'infini?» . Cette
interrogation préfigure ici comme
l'axe évident de la co-existence de
deux êtres, comme la question
permanente et fondamentale po-
sée par une femme vouée à Dieu à
son compagnon de route terrestre
qui n'entendait que sa peinture. A
ce titre - et semble- t-Û à ce titre
seulement - Charles- Clos Olsom-
mer, peintre merveilleux, «sort
grandi, en tant qu'artiste, de cette
confrontation » . «A- t-on souvent
vu un créateur aussi absolu dans la
poursuite de son idéal artistique?»
conclut le préfacier. Il apparaît
ainsi que si CC. Olsommer fut
grand, Veska, épouse si fidèle et si
tendre, lui était supérieure, et de
loin, spirituellement.

- des anciens bien sûr - ont fait
preuve d'assiduité. Des exemples
pour les jeunes si l'on songe que
MM. Norbert Marclay, 66 répéti-
tions sur 66, Rémy Pont, 63 sur 66,
Raymond Sartorio et Eric Caloz,
62 sur 66, viennent en tête de ce
palmarès du « travail acharné » . Us
ont été gratifiés pour l'occasion
respectivement de 3, 2 et 1 gobelet
qui témoigneront de leur «sans-
faute » ou presque... A noter que
plus de 120 personnes ont parti-
cipé dans la bonne humeur, la biè-
re et la musique à ce souper de fin
d'année.

SUR LA ROUTE DU SIMPLON

Tragique
DOMODOSSOLA (lt). - M. Dino-
Franco Pasinelli, 24 ans, célibatai-
re, originaire de Zurich, travaillant
actuellement pour le compte d'une
entreprise de l'Ossola, circulait au
volant d'une voiture sur la route
internationale du Simplon, entre
Domodossola et Villadossola. A un
moment donné, son véhicule est
entré en collision avec l'arrière
d'un camion avant de terminer sa
course littéralement écrasé sous le'
poids lourd. Le conducteur a été

La Sainte-Barbe avec les gars
de la Société suisse des explosifs
GAMSEN-GLIS (lt). - Pour les
employés de la Société suisse des
explosifs, la fête de la Sainte-Bar-
be a commencé avec la fréquen-
tation de la messe célébrée par le
chapelain de la confrérie, le curé-
doyen Werner. Puis, drapeau en
tête, rassemblement sur le champ
de repos pour la cérémonie du
souvenir, le temps d'une pensée à
l'adresse des camarades disparus.

A l'heure de l'apéritif «pas com-
me les autres» pour y trouver au-
tant à manger qu'à boire, nouvelle
réunion en compagnie des patrons
de la maison, des autorités civiles
et religieuses, des représentants
des milieux politico-économiques.
Notamment MM. René Pahud, di-
recteur de la fabrique de Gamsen,
entouré de ses principaux colla-
borateurs; Werner Perrig, prési-
dent de la commune de Brigue-
Glis ; Alfred Escher, l'ancien syn-
dic de feue la commune de Glis ;
Willy Gertschen, président de la
Société valaisanne des industriels,
ainsi que le curé et le vicaire de la
paroisse.

Au centre paroissial de Glis, à
l'issue d'un repas placé à l'ensei-
Sne du «g'sottes», le directeur Pa-

ud a eu le plaisir de saluer l'assis-
tance et de rappeler le plaisir qu'il
ressent à collaborer depuis deux
décennies en compagnie de la
grande partie des convives de ce
jour. Il souligna les excellents con-
tacts que l'entreprise entretient
avec les autorités et la population
régionale, releva les résultats satis-
faisants de l'exercice écoulé en dé-
pit de la conjoncture actuelle et

INNOVATION DANS LES VOIES DE COMMUNICATION

De Loèche-les-Bains à Albinen par la route
LOÈCHE-LES-BAINS - AL-
BINEN(lt) . - Journée histori-
que samedi dernier pour les
gens d'Albinen et de Loèche-

cadre de face à la nouvelle liaison, sur-lesrBains. Dans la
l'inauguration d'une
correspondance, les

nouvelle
ponts de

la communication et de la col-
laboration ont été définitive-
ment jetés entre les deux loca-
lités, jadis séparées par une
impressionnante paroi de ro-
cher. Albinen et Loèche-les-
Bains ne sont maintenant plus
qu'à quelque vingt minutes
d'autocar l'une de l'autre.

Faisant suite à l'édification
du tunnel routier sous la paroi,
la mise en exploitation d'un
service de car régulier entre les
deux stations a offert l'occa-
sion d'une sympathique ren-
contre pour les représentants
de l'Etat et des communes in-
téressées, d'une part, des mi-
lieux touristico-économiques ,
d'autre part. Soit MM. Siefried
Steiner, ingénieur du Dépar-
tement des travaux publics ;
Otto Lorétan et Edgard Gottet,
respectivement président de
Loèche-les-Bains et d'Albi-
nen ; Joseph Zenhausern, di-
recteur de l'Office du tourisme
de la station thermale ; Félix
Evéquoz, directeur de la Com-
pagnie des transports LLB,
flanqué de son collaborateur
Aloïs Locher, président de la
commune de Loèche- Ville.

Le premier citoyen de Loè-
che- les-Bains en a profité
pour mettre en évidence les
différents aspects de cette nou-
velle voie de communication
appelée à jouer un grand rôle
dans le développement futur
de la région, sous le signe de la
solidarité intercommunale.
Pendant deux ans, les éven-
tuels déficits d'exploitation se-
ront supportés par les diffé-

accident
tué sur le coup. Les secouristes ont
employé plus de deux heures pour
libérer le corps de l'épave de la
voiture. Pendant ce même temps,
le trafic a été complètement inter-
rompu.

Selon les premières constata-
tions, la tragédie, qui a jeté la
consternation parmi la population
de !a zone frontière, serait due à la
vitesse exagérée et à l'épais brouil-
lard qui régnait dans la zone.

Les jubilaires en compagnie du
nota le succès de la production sur
le marché mondial. Il annonça que
le personnel ne connaîtrait pas les
affres du chômage en raison d'une
politique diversifiée dans la fabri-
cation et remercia tout ses colla-
borateurs et de citer à l'ordre du
jour trois d'entre eux : MM. Jo-
hann Kalbermatten, Philippe Im-
hof et Otto Zuber comptant cha-
cun 25 ans au service de la maison.
Inutile de dire qu'il y eut fleurs et
cadeaux à l'appui pour ce sympa-
thique trio, bouteilles de «derrière
les fagots» de la cave du patron
pour tout le monde.

Rappelons que la Gamsite pos-

rents partenaires, sur la base
d'une équitable répartition.
Son collègue d'Albinen a dit la
satisfaction de ses administrés

tout de ceux qui travaillent
dans la localité voisine, ainsi
que de la clientèle qui séjourne
dans son village, maintenant
carrément tourné vers le tou-
risme. M. Félix Evéquoz s'est
attaché à souligner les carac-
téristiques de la nouvelle cor-
respondance dirigée vers le dé-

Au départ de la première course, le directeur Félix Evéquoz en
compagnie de M. Otto Lorétan, président de Loèche-les-Bains.

directeur René Pahud.

sède son propre cellier, dans lequel
mûrit le rouge de son propre vi-
gnoble sierrois. Total de la produc-
tion : quelque 10 000 bouteilles par
année. Plusieurs sont destinées à
la clientèle de la fabrique. Le reste
est vendu. Où va le bénéfice an-
nuel de l'opération? Directement
dans la caisse de prévoyance du
personnel. »Une façon comme
une autre de lui manifester notre
reconnaissance», note le souriant
directeur Pahud, a l'adresse du-
quel vont nos amicales félicita-
tions pour ses vingt ans à la tête de
l'entreprise, ainsi que nos voeux de
succès pour l'avenir.

veloppement appelé a rappro-
cher les individus, à les ame-
ner à mieux se connaître, à se
mieux comprendre. Son horai-
re affiche cinq courses quoti-
diennes dans les deux sens,
avec arrêt intermédiaire à
Flaschen, lieu de départ des
remontées mécaniques pour le
Torrenthom.

Bonne route donc et que la
liaison Albinen - Loèche-les-
Bains connaisse le succès
qu'elle mérite.



SAINT-MAURICE ET L'AUTOROUTE

Une jonction provisoire
source de problèmes
SAINT-MAURICE. - De nom-
breux automobilistes se posent
des questions lorsque, parve-
nus à la sortie sud de Saint-
Maurice, ils désirent emprunter
l'autoroute, direction Martigny.

Durant le week-end, ils doi-
vent rejoindre l'autoroute par
l'ancienne route cantonale qui
passe sous le pont de chemin
de fer, puis devant l'usine de
ciment, route qui constitue en
fait le seul accès au village
d'Epinassey. Durant la semai-
ne, cette jonction, provisoire,
est supprimée au profit de celle
d'Evionnaz.

Pourquoi une telle situa-
tion?

Lors de la création de la
jonction d'Evionnaz, les ins-
tances cantonales avaient pro-
mis au village d'Evionnaz
Qu'elle ne serait utilisée que

tirant une année. Avec la mise
en service du tronçon d'auto-
route sur le territoire de la
commune de Saint-Maurice, à
sa sortie sud, le canton pensait
pouvoir honorer cette promes-
se faite à Evionnaz en mettant
en service une jonction provi-
soire à Saint-Maurice, utilisée
24 heures sur 24.

Sécurité oblige
Mais la commune de Saint-

Maurice ne peut tolérer une
telle situation, source de
grands dangers, surtout durant
la semaine.

En effet, l'ancienne route
cantonale, utilisée comme
jonction, est en même temps la
seule route de liaison entre Epi-
nassey et Saint-Maurice. Son
utilisation durant la semaine

DECES DE M. HENRI BARMAZ

SALINS (gé). - Dans la nuit de sa-
medi à dimanche est décédé, à son
domicile de Salins, M. Henri Bar-
maz, âgé de 80 ans. Il était malade
depuis de très longs mois.

Il est né à Ayer, dans le val
d'Anniviers, où, une fois  ses clas-
ses terminées, il commença à tra-
vailler la campagne et les vignes.
Il s 'établit ensuite dans le petit ha-
meau de Molignon, où il exploita

Germaine Brunner
expose à Saint-Maurice
SAINT-MA URICE (cg). - Les
autodidactes sont plus rares dans
les arts que dans (es autres activi-
tés humaines; et cela se comprend
si l'on sait que la peinture, p ar
exemple, est d'abord un métier
dont il faut acquérir les techniques
et connaître le passé, un mode
d'expression ensuite, ce qui sup-
pose que l'on a quelque chose à
dire.

Germaine Brunner a quelque
chose à dire et appartient à cette
catégorie d'artistes; elle n'a été
l'élève ni d'une école, ni d'un maî-
tre. Elle s'exprime d'une façon
toute personnelle en s'inspirant de
Toulouse-Lautrec ou Renoir. Pour
sa première exposition, Germaine
Brunner livre sa personnalité, ner-
veuse et racée, qui ne doit rien à
personne et que l'on sent animée
d'une intense sensibilité avec une
part d'interprétation très grande.
Elle peint librement, son modèle
n'étant, en quelque sorte, qu'un
point de départ et non une con-
trainte. Aucune concession chez
elle, même et surtout pas au pu-
blic. Son art est exigeant, probe
pour ne pas tomber dans le «joli »
qui plaît au public, mais qui efface
toute personnalité.

Venue il y  a environ cinq ans à
la peinture, Germaine Brunner l'a
découverte à la suite de difficultés

comme jonction à l'autoroute
gênerait considérablement le
trafic industriel et la circula-
tion privée des gens se rendant
d'Epinassey à Saint-Maurice
ou inversement, ainsi que les
cars postaux à destination de
Mex et les véhicules transpor-
tant les écoliers.

D'autre part, cette route
étant interdite aux trains rou-
tiers, la jonction d'Evionnaz
doit de toute manière être
maintenue à leur intention du-
rant la semaine.

Le Conseil communal de
Saint-Maurice a rendu attenti-
ves les instances cantonales à
tous ces problèmes et a deman-
dé qu'à route provisoire corres-
ponde une signalisation provi-
soire, c'est-à-dire orange et non
pas verte.

Des promesses avalent été
faites au Conseil communal
lors d'une réunion préparatoire
pour une séance avec le Con-
seil d'Etat, et 11 semblait que
l'on s'acheminait vers une so-
lution provisoire satisfaisante
pour la commune. Mais quelle
ne fut pas la surprise des Agau-
nois de découvrir un matin des
panneaux de signalisation dé-
finitifs, verts. Un manque de
coordination entre deux servi-
ces de l'Etat est-il à l'origine de
ce faux pas? La question reste
posée. Fort des promesses re-
çues, le Conseil communal a
ordonné l'enlèvement et la sé-
questration des panneaux, ce
qui fut fait. Prenait-on le che-
min d'une guerre ouverte?
Certainement pas. Gens de
Sion et de Saint-Maurice al-
laient user de diplomatie pour

le seul café de l'endroit. Il démé-
nagea, en 1942, à Champlan pour
exp loiter le café-restaurant de
l'entrée du village. Quelques an-
nées plus tard, il ouvrit une épice-
rie.

Hormis le commerce, M. Bar-
maz s'intéressait aussi aux ques-
tions agricoles et viticoles. Chacun
le considérait comme un maître
dans ces domaines.

Il laisse à la population de
Champlan un souvenir exemplai-
re. Les services qu'il rendit à de
nombreuses familles permettent
d'affirmer les sentiments de recon-
naissance laissés par le regretté
défunt.

Rattaché au Parti radical-dé-
mocratique, il a toujours été un
militant. Il fut député suppléant
pour le district de Sion au Grand
Conseil.

En 1944, il quitta Champlan
pour s'installer à Salins après
avoir remis ses deux commerces à
son beau-fils , M. Gaston Granges.

Dans cette nouvelle commune,
il fut conseiller communal de 1948
à 1960. Il présida durant cette
même période le Parti radical de
Salins.

à la colonne vertébrale l'obligant à
cesser ses activités professionnel-
les. Son exposition, la première
avons-nous dit, constituera certai-
nement pour elle un stimulant qui
lui permettra de repartir avec plus
d'enthousiasme encore sur le che-
min difficile qu'elle a délibérément
choisi.

Les visiteurs qui se rendent Aux
Arcades ne seront pas déçus.

trouver un terrain d'entente...
provisoire.

Les panneaux furent rendus
et remis en place. Alors fut ins-
titué ce système, toujours pro-
visoire, d'accès à l'autoroute
par Saint-Maurice (route
d'Epinassey)' durant le week-
end et par Evionnaz durant la
semaine, la commune de Saint-
Maurice comprenant fort bien
que, durant les heures de poin-
te, c'est-à-dire le week-end,
elle devait autoriser cette jonc-
tion, afin de tout mettre en
oeuvre pour éviter les bouchons
de fin de semaine.

Il est évident que pour des
raisons de sécurité, Saint-Mau-
rice ne peut pas accepter cette
jonction, tous les jours, par
l'ancienne route cantonale.
D'autre part, la solution «alter-
nance semaine-week-end»
n'est qu'à demi-satisfaisante,
sans compter que le canton
doit tenir ses promesses légi-
times à l'égard d'Evionnaz. Des
pourparlers sont actuellement
engagés afin de trouver une so-
lution provisoire... définitive en
créant un nouvel accès à la
hauteur du «Bois Homogène»,
à l'est des voies de chemin de
fer. De plus, cette construction
ne le serait pas seulement pour
quelques années, car elle serait
utilisée dans le cadre de l'amé-
nagement final de l'autoroute à
Saint-Maurice, aménagement
sur lequel les autorités concer-
nées, surtout fédérales, feraient
bien de s'entendre afin qu'au-
cun retard supplémentaire ne
vienne en rajouter encore au
calvaire des Agaunois.

Roland Puippe

En 1950, il présida le comité
d'drganisation du festival de la Fé-
dération des fanfares radicales-dé-
mocratiques, organisé par la Liber-
té de Salins, à Sion. En reconnais-
sance des services rendus, il fut
nommé membre d'honneur de cette
société.

Physionomie sympathique, en-
tièrement consacré à sa tâche, il
éleva une famille de cinq enfants.
En 1940, il fut très marqué par le
décès de son f i ls  Gérard, âgé de
12 ans de demi. M. Barmaz jouis -
sait d'une grande estime et d 'un as-
cendant certain sur ses conci-
toyens et amis. On le trouvait mé-
ticuleux, parfois sévère, mais, très
vite, sous cette sévérité apparente,
on découvrait une sollicitude tou-
jours en éveil et, surtout, un grand
cœur.

Son souvenir vivra longtemps
chez ceux qui eurent le privilège
de le connaître.

A son épouse, à ses enfants, à sa
parenté, nous présentons nos plus
sincères condoléances.

Turques blessées
AIGLE. - Trois étudiantes turques
de PAmerican Collège de Leysin
ont été superficiellement blessées
dans une collision qui s'est produi-
te samedi en début de soirée sur la
route des Ormonts, au lieu dit
Vuargny. Une voiture genevoise
qui rejoignait Aigle a soudaine-
ment dévié sur sa gauche dans un
tournant et a embouti la voiture
des Turques, normalement pilotée
en sens inverse. Les trois blessées
ont été conduites à l'hôpital d'Ai-
gle , établissement qu'elles ont pu
quitter en cours de soirée.

• SAXON. - Hier, à 10 heures,
Christian Engel, 1957, domicilié à
Martigny, circulait de Saxon en di-
rection de Charrat au volant d'une
voiture automobile. A proximité
du restaurant Le Coucou, il perdit
le contrôle de son véhicule et sortit
de la route. Blessé, il fut hospitali-
sé.
• VAL-D'ILLIEZ. - Hier, vers
15 h. 15, Jean-Jacques Mayor,
1931, domicilié à Corcelles (Neu-
châtel), circulait au volant d'une
voiture automobile sur la route des
Creusets en direction de Val-d'll-
liez. Au lieu dit Liza, dans une
courbe à droite, une collision se
produisit avec l'auto conduite par
Paul Gian, 1951, domicilié à Mon-
they. Ce dernier circulait en sens
inverse. Sa passagère, soit Jeanne
Caillet-Bois, 1952, ménagère, do-
miciliée à Collombey, fut blessée
et hospitalisée.

Embardée près de Granges
deux blessés
GRANGES. - Un accident de
la circulation est survenu hier
soir, entre 19 h. 15 et 19 h. 30,
sur la route Sierre - Sion. Peu
après la Plâtrière, à 200 m de
Granges-Gare, une voiture im-
matriculée VD 257 645, con-
duite par M. Pierre Steiner, 23
ans, domicilié à Sion, se mit à

L'état du véhicule après le choc

Chute mortelle
d'un bébé
VOUVRY (cg). - Consterna-
tion au sein de la population,
samedi, en apprenant le décès
du petit Claude-Laurent Sar-
toretti, fils de Jean-Baptiste.

Le bébé est monte sur un
pousse-pousse en dépôt sur la
terrasse à l'entrée de la maison
paternelle. Ce faisant, il a bas-
culé par-dessus la barrière et
fait une chute mortelle de deux
mètres.

Notre journal s'associe à la
peine des parents du petit
Claude-Laurent et leur présen-
te sa sympathie attristée.

t
Le Club des patineurs

de Grône
a la douleur de faire part du
décès de .

Claude-Laurent
fils de Julie et Jean-Baptiste
Sartoretti-Théodoloz , ses amis.

Pour la messe des anges, se ré-
férer à l'avis de la famille.

Monsieur Gabriel COQUOZ et sa fiancée ;
Monsieur Emmanuel COQUOZ et sa fiancée ;
Mademoiselle Sylviane COQUOZ et son fiancé ;
Monsieur et Madame René COQUOZ-EXHENRY,

leurs enfants et petits-enfants, à Champéry ;
Monsieur et Madame Robert COQUOZ-PUIPPE et

leurs enfants, à Salvan ;
Madame et Monsieur Michel NICOLLIER-

GASTALDO et leurs enfants, à Villeneuve ;

ainsi que les familles ENGLER, DUMONT
d'AYOT, COQUOZ, FARDEL, CARRUPT, VER-
GÈRE, GIROUD, GUEX, parentes, alliées et amies
en Appenzell, à Bonneville, Chamonix, Chamoson et
Martigny, ont le grand chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Georges COQUOZ
leur très cher père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé subite-
ment à leur tendre affection le 4 décembre 1982, à
l'âge de 72 ans.

Le défunt repose en la chapelle des Rois.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église de
Thônex, le mercredi 8 décembre 1982, à 10 h. 30.

Domicile : chemin du Petit-Bel-Air 26 A, 1226 Thônex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

zigzaguer sur la chaussée

blent indiquer les traces. Le
véhicule alla ensuite percuter
de son flanc droit un peuplier
s'élevant en bordure de route,
sur la gauche, peu avant l'usi-
ne électrique. Le conducteur et
le passager du véhicule, M.
Eric Bagnoud, 18 ans, domici-
lié à Sion, blessés lors de cette
embardée, ont été hospitalisés.

Les contemporains
de la classe 1957 de Leytron
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Herbert

JACQUIER
papa de Marie-Josée et oncle
de Brigitte.

La classe 1926 de Leytron
a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Herbert

JACQUIER
son cher contemporam et ami.

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

Les Routiers suisses,
section Valais

Plaine du Rhône
ont le profond regret de faire
part du décès du petit

Claude-Laurent
fils de leur membre Jean-Bap-
tiste Sartoretti.

Pour la messe des anges, se ré-
férer à l'avis de la famille.

La Section des samaritains
de Vouvry

a le pénible devoir de faire
part du décès du petit

Claude-Laurent
fils de Julie Sartoretti, membre
dévouée de la section.

Pour la messe des anges, se ré-
férer à l'avis de la famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Marcellin
DEBONS

6 décembre 1981
6 décembre 1982

Un an déjà que tu es parti,
sans nous dire adieu.
De là-haut guide-nous vers le
chemin de l'espérance.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Savièse,
le vendredi 10 décembre 1982,
à 19 h. 30.

EN SOUVENIR DE

Marco GASPARI

8 décembre 1981
8 décembre 1982

Déjà une année que tu nous as
quittés sans pouvoir nous dire
un dernier adieu.
Souvent nos yeux te pleurent,
nos cœurs sont dans la peine.

Papa, maman
et tes frères.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le 7 décembre 1982, à
18 heures, en l'église paroissia-
le de Martigny.
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A louer rue des Terreaux 29 à
Saint-Maurice

appartement
4 pièces

cuisine, salle de bains, W.-C. au 6e
étage.
Loyer Fr. 559- subvention dédui-
te; Fr. 675.- sans subvention,
charges non comprises.
Entrée tout de suite.

Pour visites s'adresser à la con-
cierge Mme Ducret
Tél. 025/65 23 47

22-000502

A liquider
Espagne-Malorque-Eurotel

appartement
1 pièce, 35 m2

Valeur environ Fr. 60 000.-.
Prix Fr. 35 000- ou au plus of-
frant.

Ecrire sous chiffre P 36-517759 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer au centre ville de Monthey
très bien placé

local
commercial

de 55 m2 environ, disponible dès
le 1er mars 1983.

Faire offre sous chiffre P 36-762 à
Publicitas, rue du Commerce 3,
1870 Monthey.

A louer à Sion
Promenade du Rhône
Immeuble neuf de grand confort

appartement
4Va pièces

Loyer Fr. 880- + charges.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Pour traiter:
Agence imm. Armand Favre
Sion - Tél. 027/22 34 64

36-0000207

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

studio 1 pièce
refait à neuf.

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

89-171

A vendre à Vétroz
(bordure de route)

vigne
de 4500 m2 environ, d'un seul te-
nant, plein rapport.
Fr. 115.- le mètre carré.

Faire offres sous chiffre P 36-
35753 à Publicitas, 1951 Sion

Martigny, centre ville
à louer à partir du 1er février 1983
ou à convenir

magasin
avec vitrine

environ 100 m2.

Tél. 029/2 74 40. 317-12330

SION
A vendre à proximité de l'hôpital

appartement 414 pièces
112m 2

2 balcons, garage, cave, galetas.
Fr. 220 000.- possibilité d'achat
une chambre indépendante aux
combles.
Tél. 027/23 27 18. 36-303814

VENEZ ET FAITES COMME
LE SOLEIL, PASSEZ LES

HIVERS A
GIUDAD QUESADA
SObEIb

ESPAGNE

TOKKEVIE.K.

GRANDE EXPOSITION
le samedi 11 et dimanche 12 décembre,
à l'hôtel Central, place Centrale 5-7, à
Martigny (VS), de 9 à 18 heures.
Tél. 021 /25 33 28 pour informations.

VILLAS à partir de 3 800 000 ptas (env.
Fr. 72 000.—), soit 3 pièces, salle de
bains, salon, cheminée, cuisine, terrasse
BUNGALOWS à partir de 990 000 ptas
(env. Fr. 18 500.—) soit 2 pièces, salle
d'eau, terrasse et jardin

e de so
i de mn

Une star de la conduite et de
l'économie. La traction avant et le
moteur économique 1,1 litre (con-
sommation moyenne en utilisation
mixte:7,51/100 km selon méthode
de mesure USA) confèrent à la
Fiesta Star une puissance de 53 ch
(39 kW) et participent ainsi active-
ment aux plaisirs de la conduite
sportive.

Une star delà sécurité. La con-
duite doit être sûre. Pour cela, la
Fiesta Star est notamment équipée
d'un pare-brise en verre feuilleté,
de phares halogènes, d'un lave/essuie-glace arrière et les normes allemandes de qualité sur le matériel et la
d'une vitre arrière chauffante, de 2 rétroviseurs exté- finition, 6 ans de garantie contre les perforations
rieurs ainsi que de ceintures de sécurité automatiques à par la corrosion et des services tous les 20 000 km
l'avant et à l'arrière. Et pour voyager en toute sécurité, la seulement. De plus, chaque Fiesta Star est livrée directe-
Fiesta Star dispose d'un servofrein avec freins à disques à ment de l'usine et correspond au niveau technique le
l'avant. • plus récent.

Une star du confort. La Fiesta Star est aussi confor- Ford Fiesta Star - La star qui vous attend chez votre
table que séduisante avec ses sièges anatomiques à concessionnaire Ford pour un essai routier. N'oubliez pas
dossiers réglables progressivement et garnis de tissu son rendez-vous! fr. 10 820.-

Boufon pour une ouverture :
simple du hayon

Elégante garniture des panneaux
de portières avec bacs de rangement

A vendre à Martigny
dans immeuble
récent

magnifique
51/2 pièces
+ cave et garage.
Hypothèque à
disposition.

Tél. 026/2 30 74
(entre 12 et
15 heures).

36-401323

A vendre à Sion

petit immeuble commercial
avec 2 appartements
Situation de premier ordre. En bordure de route can-
tonale. Près du service des automobiles. Conviendrait
particulièrement bien à commerce de la branche auto-
mobile. Prix à convenir. Libre début 1983.

Pour traiter: Marcellln Clerc, avenue de la Gare 39,
1950 Sion.
Tél. 027/22 80 50. 36-239

Ford Fiesta Star. R̂ J^̂ ffiSHBS
très jolie
chambre
meublée
indépendante.
Place de parc.
Quartier tranquille.

Tél. 026/2 64 03.
36-401325

Décoration latérale sport

MARTIGNY
A louer

apparte-
ment
31/_ pièces

s garnis Wmz m C-onso/e centro
su spécial H H montre digitale

:¦"" :¦:¦>:;

Jantes de 5 pouces exclusives
avec enjoliveurs

appartement AVz pièces
cuisine, bain, douche, W.-C, remis
à neuf. Fr. 700.— par mois. Libre
dès le 1" janvier 1983.

Renseignements :
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61 36-242

A vendre à Slon (Potence) dans
petit immeuble de 7 appartements

magnifique
et grand 41/2-pièces

Prise de possession immédiate
(papiers peints, catelles et mo-
quette encore à choisir.
Un garage et une place de parc
compris.
Prix Fr. 250 000.- (hyp. à repren-
dre).
Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffre H 36-035608 à
Publicitas, 1951 Sion.

Volant 4 branches
bien en mains

§ Vitres teintées

Pneus sport 155/70 SR 13 
^mmmMMmmmmmmy

I spécial, avec toute une série
I d'équipements judicieux, comme
I par exemple, des essuie-glace
I intermittents et un lave-glace
I électrique ainsi qu'une soute
fl avec cache à volume variable
I pouvant atteindre plus de 1000
I litres.

Une star de la valeur cons-
I tante. Un tel équipement à un tel
I prix: étonnant! La Fiesta Star, ce
I n'est pas seulement le plaisir de
I conduire, mais aussi un ensemble
 ̂d'équipements supplémentaires et

Studio
meublé
à louer à Slon,
prox. Migros.

Date à convenir.

Ecrire à case postale
189.1952 Sion.

MARTIGNY
Rue de la Délèze 24bis, petit Immeuble en PPE

2 appartements 4I4 pièces
(habitables dans les trente jours)

Isolations de premier ordre ; chauffage par le sol;
agencement cuisine ormeau massif , f r i go, congéla-
teur , lave-vaisselle, cuisinière, ventilation; sauna,
galetas séparé ; choix des revêtements de sols et
parois.
Fr. 235 000.—, garage Fr. 14 500.—.
Pour tous renseignements et visite : tél. 026/2 20 22
ou 2 38 68 (privé). 36-4626

5 ha de terrain plat
actuellement en culture fruitière,
avec possibilité d'arrachage pour
culture maraîchère.
Equipé pour l'arrosage.
Région de Conthey.

Ecrire sous chiffre L 36-035553 à
Publicitas, 1951 Sion.
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Hôtel-café-restaurant du Soleil
1844 Villeneuve
cherche

Une grande visite attendue !
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Lundi 6 décembre
le Père Noël recevra

tous les enfants au magasin
de 14 heures à 17 h. 30
Venez lui rendre visite

une surprise vous attend

Gonset
L SION ,

Emploi à temps partiel
est offert à

secrétaire de direction
par maison suisse, 4 à 6 heures par se-
maine.

Excellente rémunération.
Domiciliée à Martigny.

Envoyez un bref curriculum vitae ainsi
qu'une photo récente sous chiffre P 36-
508406 à Publicitas, 1951 Sion. 

bonne sommelière
pour remplacement (3 à 4 mois)
Salaire garanti.
Congé samedi et dimanche.

Tél. 021/601580 de12à14h.

Café-restaurant
de l'Etoile Aigle

Tél. 025/26 28 81
cherche d'urgence

Urgent
on cherche
coiffeuse
pour
remplacements fille de

cuisineRestaurant
de la Planta Slon
engage

Restaurant mois de décembre. UUIbllie
de la Planta Slon ., .,
engage congé le dimanche.

sommelière TOI. 027/25 1 a 27. 22-12035-56
remplaçante 3&-303848 

Bureau d'avocat et notaire au cen-
tre du Valais, cherche

secrétaire
expérimenté(e)

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-110787 à Publi-
citas, 3960 Sierre.

les samedis et
dimanches. Boulangerie

à Monthey
cherchecherche Jeune homme

Tél. 027/22 60 34. . __- cherche emploi de
chauffeur36-QQ1299 |jvreur vendeur ou

, , .... magasinier_____________________.̂  pour la saison d hiver. 9

à Slon ou environs

chauffeur
livreur
pour la saison d'hiver

Tél. 025/71 37 60
ou 71 16 45.

36-100733
Tél. 027/22 64 84
heures des repas

Cherchons

cuisinier
à Crans-Montana

du 17 décembre au 17 janvier.

Salaire élevé.

Tél. 022/28 34 34. 18-328636

Kiosque
à Martigny
cherche

Tea-room
à Champéry

cherche
vendeuseserveuse
tout de suite ou à

Tél. 025/71 37 60 °°nVenlr'
ou 71 16 45.

Ecrire sous chiffre
E 36-035700 à Publi-

36-100733/01 citas, 1951 Sion.

UBT] OFFRES ET
|iJJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

%.cherche 2>
pour compléter l'effectif de son personnel g$

•.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

IJ mécanicien auto (fixe) \
\ secrétaire fr. i
k (sténo, 3 à 4 jours par mois)

I électriciens radio TV *l menuisiers-charpentiers t¦ monteurs électriciens *¦ '^. ti ». m.
f  «*J_5ê-: ¦»

0 A, H

Is X̂w'O f̂^RÇ!
P JJjj TOUTES FORMES D'EMPLOIS 

 ̂
I

Ê^Sâ* Sion< rue Mayennets 5, tél. 027/22 05'95 |5§É
MP £ Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/ 71 2212 1||

Cherchons urgent

première caissière $
responsable d'un groupe de vendeuses-caissières. s%

La préférence sera donnée à une candidate ayant, 
^si possible, pratiqué quelques années dans une £fonction similaire. 
^

Salaire et prestations sociales propres à une grande £$
entreprise. 

^
Les candidates peuvent s'annoncer directement au- 

^près de la direction du magasin de Martigny. ^Tél. 026/2 61 93. &,

fi TRAVAIL TEMPORAIRE J

Urgent, nous recherchons

• 2 monteurs en chauffage
• 1 ferblantier
• 1 maçon
• 1 menuisier
• 1 charpentier
• 1 étancheur
Pour renseignements, s'adresser à Tony Pereiro

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

A la suite d'un départ, la Radio Suisse romande
cherche

un(e) collaborateurftrice]
pour sa discothèque à Genève

appelé(e) à seconder le responsable et collaborer à
l'acquisition et sélection des disques, l'élaboration
des catalogues, le classement et le service aux usa-
gers.

Exigences:
- bonnes connaissances d'une deuxième langue

nationale et si possible de l'anglais
- expérience des travaux administratifs, bonne

dactylographie
- sens des contacts et du service, précision et dis-

ponibilié pour horaires irréguliers
- Ce travail s'adresse à un(e) collaborateur(trice)

titulaire d'un certificat de maturité fédérale, d'une
école supérieure de commerce ou d'un titre jugé
équivalent et ayant, si possible, déjà travaillé dans
un domaine analogue. Une formation de biblio-
thécaire pourrait également entrer en considéra-
tion.

- un intérêt prononcé pour tous les genres de
musique et de bonnes connaissances dans ce
domaine seront considérés comme un avantage.

Lieu de travail: Radio à Genève.
Date d'entrée: immédiatement ou à convenir.

Les personnes de nationalité suisse que cet emploi
intéresse voudront bien adresser leurs offres de ser-

2 monteurs
chauffage

4 maçons
3 manœuvres

de chantier

Commerce de la place de Sion en-
gage

une secrétaire
comptable

capable de travailler seule.
Expérience souhaitée.
Entrée en fonctions immédiate.

Faire offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire
sous chiffre P 36-517761 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Entreprise produits chimiques,
cherche tout de suite ou à conve-
nir

représentants
(débutants acceptés).
Pour visiter clientèle: commer
çants uniquement.

Commissions, vacances, gratifi
cations, avantages sociaux.

Prière de téléphoner ou d'écrire à:
ROMER LAUSANNE S.A.
Av. de France 36,1004 Lausanne
Tél. 021/25 47 56. 22-003493

Entreprise paysagère de la Riviera en-
gagerait tout de suite ou date à convenir

contremaître
horticulteur D (génie civil accepté)

chef d'équipe
(horticulteur D)

ouvriers qualifies
Emplois stables, avantages so-
ciaux.
Faire offre avec prétentions de sa-
laire à
Claude Joss, paysagiste
1806 Saint-Légier (VD)
Tél. 021 /53 13 36. 22-016909

Vous engagez des cadres,
des employés?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifié.

Au guichet de Publicitas. un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l'impact de votre offre d'em-
ploi ! Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.

PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25

1950 Sion
Téléphone 027 21 21 11

Agences à Brigue. Sierre,
Martigny et Monthey 

 ̂
Z.

Bon
Oui. je veux renforcer l'impact de ma
prochaine offre d'emploi. Faites-moi
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Madame Angèle TAPPAREL-DUCHOUD, à Corin ;
Francis et Nicole TAPPAREL-RIEILLE et leur fils Ludovic, à

Sierre ;
Serge et Peggy TAPPAREL-NICOLIN et leurs enfants Sylvie et

Jimmy, à Montana ;
Stéphane TAPPAREL, à Corin ;
Monsieur et Madame Jean TAPPAREL-REY, leurs enfants et

petits-enfants, à Montana ;
Madame et Monsieur Paul BAGNOUD-TAPPAREL et leurs

filles, à Montana ;
Mademoiselle Adèle TAPPAREL, à Montana ;
Madame veuve Jules TAPPAREL-TERRIBILINI et ses enfants,

à Montana ;
Monsieur et Madame Candide TAPPAREL-CALOZ et leurs

enfants, à Montana ;
Monsieur et Madame Gustave TAPPAREL-GILETTI, à Sierre ;
Madame veuve Odette DUCHOUD-KAMERZIN, à Icogne ;
Monsieur et Madame Jean DUCHOUD-BRIGUET et leurs

enfants, à Icogne ;
Madame et Monsieur Pierre MORARD-DUCHOUD et leurs

enfants, à Lens ;
Monsieur et Madame Louis DUCHOUD-LAMON et leurs

enfants, à Icogne ;

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

Monsieur
Pierre TAPPAREL

pépiniériste

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin et parrain survenu
subitement le 5 décembre 1982, dans sa 54e année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée le mercredi 8 décem-
bre 1982, à 15 heures, en l'église de Montana-Village.

Arrivée du convoi funèbre à l'église à 14 h. 50.

Le défunt repose en son domicile à Corin.

P. P. L.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La classe 1928 de Montana et Corin

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre TAPPAREL

son cher contemporain et ami.

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

La Société
des pépiniéristes-viticulteurs valaisàns

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre TAPPAREL

pépiniériste à Corin .

Nous garderons de notre collègue et ami le meilleur souvenir

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

Le Parti
radical-démocratique La Société

de Grimisuat-Champlan de secours mutuels
a le profond regret de faire <*e Champlan-Grimisuat
part du décès de

a le profond regret de faire
**»._„_, .___ . part du décès deMonsieur

Henri BARMAZnenn JBAKIVIA  ̂ Monsieur
son membre fondateur et Henri BARMAZgrand-père de M. Gérard
Roux, conseiller communal. membre de la société.

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

t
S'est endormi dans la paix du Seigneur

Monsieur
Henri VIANIN

I i ̂________B¦ & : 3IMJ5K

notre cher époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils , oncle, cousin,
parrain et ami à Sion le 4 décembre 1982 dans sa 48e année à la
suite d'une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

Son épouse :
Madame Carmen VIANIN-RUDAZ, à Sierre ;

Ses enfants :
Monsieur Martial VIANIN, à Sierre ;
Mademoiselle Colette VIANIN et son ami Marc, à Sierre ;
Mademoiselle Doris VIANIN et son ami Xavier, à Sierre ;
Mademoiselle Corinne VIANIN, à Sierre ;

Madame et Monsieur Jean-Marie CRETTAZ-VIANIN, leurs
enfants et petits-enfants, à Mission ;

Madame veuve Marie VIANIN-ANTILLE, ses enfants et petits-
enfants, à Sierre ;

Madame veuve Bertha BETSCHART-VIANIN, ses enfants et
petits-enfants, à Aigle ;

Madame et Monsieur Roland NICOLIER-VIANIN, leurs enfants
et petits-enfants, à Aigle ;

Monsieur et Madame • Emile VIANIN-ZUFFEREY et leurs
enfants, à Noës ;

Madame veuve Marie RUDAZ-NENDAZ, à Sion ;
Madame et Monsieur Franco TRIVELLONI-RUDAZ et leur fils,

à Neuchâtel ;
Madame Rachel RUDAZ, ses enfants et petits-enfants, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Asti RUDAZ-BAGNOUD, à Sion ;
Monsieur et Madame Jérôme RUDAZ-AMOOS et leurs enfants,

à Loc ;
Monsieur et Madame Adrien DAYER-RUDAZ et leurs enfants, à

Sion ;
Monsieur Maxime RUDAZ et son fils, à Sion ;
Monsieur Jacques QUENNOZ-RUDAZ et son fils, à Vétroz ;
Monsieur et Madame Serge RUDAZ-LOGEAN et leurs enfants,

à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église d'Ayer, mar-
di 7 décembre 1982, à 10 h. 30.

Le défunt repose en son chalet d'Ayer.

Domicile de la famille : Chantegrive 15, Sierre.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de la Maison Valgros S.A. à Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri VIANIN

papa de leur employée et collègue de travail Corinne Vianin.

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

t
La direction et le personnel

de l'Entreprise Gard Frères à Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri VIANIN

père de Martial, employé et collègue de travail.

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

t
« Que ton repos soit doux
comme ton coeur fut bon. »

Madame Frida BARELL- DAYER, à Sion ;
Monsieur et Madame Pierre BARELL-JEANNERAT, à Bevaix

(Neuchâtel) ;
Monsieur et Madame René BARELL-SYLVANT, à Saint-lmier,

et leurs enfants, à Neuchâtel et Peseux ;
Madame et Monsieur Francis MERAT-BARELL et leurs enfants,

à Sion ;
Madame et Monsieur Carlo MARTIGNONI-BARELL et leurs

enfants, à Genève et Sion ;
Monsieur et Madame Michel BARELL-DEFER et leurs fils, à

Meyrin (Genève) ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Jean BARELL

(dit Hans)

leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, beau-père, oncle, beau-frère, parrain et ami, que Dieu a
rappelé à Lui à l'âge de 76 ans, après une longue maladie suppor-
tée avec courage, à Sion, le 4 décembre 1982.

L'office de sépulture aura heu en la Cathédrale de Sion, le mardi
7 décembre 1982, à 10 h. 30.

Le défunt repose au Centre funéraire de Platta, à Sion, où la fa-
mille sera présente aujourd'hui lundi 6 décembre, de 19 à 20 heu-
res.

En heu et place de fleurs, pensez aux aveugles : Institut du Bou-
veret.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

""t
Je sais que mon Rédempteur
est vivant.

Après de longues et pénibles souffrances, supportées avec foi et
résignation

Violette
BAGNOUD-
HUGUENIN

s'en est allée vers son Rédempteur à l'âge de 73 ans.

Font part de leur peine :

Albert BAGNOUD-HUGUENIN ;
Daisy HUGUENIN ;
Alain et Lotte GERMOND-SIEGFRIED et leurs enfants ;
Thierry et Francine GERMOND-GUISAN ;
Bernard et Anna BAGNOUD-PRALONG et leurs enfants ;
Denise et François BAGNOUD-BAGNOUD ;
Michèle et Marc PRALONG-BAGNOUD et leurs enfants ;
Philippe et Monique BAGNOUD-BAGNOUD et leurs enfants ;
Simone et Peter HERZOG-BAGNOUD et leurs enfants ;
Pierre et Colette BAGNOUD-BERNARDOT et leurs enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu François-Elie BAGNOUD ;
Les familles parentes et alliées ;
Les « anciens » du Nid de Romainmôtier.

L'ensevelissement aura heu à Chermignon, aujourd'hui lundi
6 décembre 1982, à 15 h. 30.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à
l'Enfance malheureuse, c.c.p. 19-2216.

t
La classe 1934 d'Anniviers

a le regret de faire part du dé-
cès de son cher président

Monsieur
Henri VIANIN

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

t
Le Hockey-Club Ayer

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Henri VIANIN

père de son membre et joueur
Martial.

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

t
La classe 1906

a le regret' de faire part du dé-
cès de son membre

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

t
La Société La Cible

à Salvan
a le regret de faire part du dé-
cès de son membre

Monsieur
Georges COQUOZ
Pour les obsèques, qui auront
lieu à Genève, prière de con-
sulter l'avis de la famille.



t
Madame et Monsieur Fritz GERBER-ROSSIER, à Berne ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques ROSSIER-FOURNIER et

leurs enfants Olivier et Valérie, à Sion ;
Madame Marie-Louise DAYER-BOURDIN, ses enfants et

petits-enfants, à Sion ;
Madame Marie von SCHALLEN-ROSSIER, ses enfants et petits-

enfants, à Sion, Monthey et Orbe ;
Madame Alice SOLIOZ-ROSSIER, à Sion ;
Monsieur Firmin ROSSIER, à Vevey ;
Monsieur et Madame Narcisse ROSSIER-TERRAPON, à Prilly ;

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

Madame
Joséphine ROSSIER

née BOURDIN

leur chère mère, grand-mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, enlevée à leur tendre affection dans sa 70e année, munie
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Guérin à
Sion, le mardi 7 décembre 1982, à 10 h. 30.

La défunte repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente aujourd'hui de 19 à 20 heures.

Ni fleurs, ni couronnes, pensez aux enfants handicapés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et le personnel

des Imprimeries Moderne S.A. et Beeger S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Joséphine ROSSIER

maman de leur employé et collègue Jean-Jacques.

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

t
Monsieur et Madame Félix ROSSIER, à Sion, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Etienne ROSSIER, à Sion, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame et Monsieur Pierre BONVIN-ROSSIER, à Montana,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Paul ROSSIER, à Béziers ;
Madame veuve Robert FAVRE-ROSSIER, à Muraz-Sierre, ses

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Roland BALLY-ROSSIER, à Nyon, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Maurice ROSSIER-BOHLER, à Châteauneuf ,

ses enfants et petits-enfants ;

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

Monsieur
Marco ROSSIER

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu,
parrain et cousin, survenu à l'hôpital de Sion, le 5 décembre
1982, dans sa 69° année, des suites d'un accident et muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevehssement aura heu le mardi 7 décembre 1982,
à 10 h. 30, en la chapelle du centre funéraire de Platta à Sion, où
le corps repose.

La famille y sera présente aujourd'hui de 18 à 20 heures.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le directeur, les professeurs et les élèves

de l'Ecole normale des instituteurs, à Sion
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Victor THEURILLAT

ancien doyen des Franches-Montagnes, frère de leur confrère,
collègue et jprofesseur l'abbé Denis Theurillat, et ami de la
communauté marianiste de Sion.

La messe de sépulture aura heu à Saint-Brais Qura), le mardi
7 décembre 1982, à 14 h. 30.

t
Madame Catherine BARMAZ-MAURY, à Salins ;

Madame et Monsieur Gaston GRANGES-BARMAZ, à Sion ;
Madame et Monsieur Armand ROUX-BARMAZ, à Champlan ;
Madame et Monsieur Martin MULLER-BARMAZ, à Sion ;
Madame et Monsieur Marib SENIS-BARMAZ, à Nyon ;

Madame et Monsieur André POSSA-GRANGES et leurs enfants
Jacques-André et Anne-Catherine, à Sion ;

Monsieur et Madame Serge GRANGES-ROUVINET et leurs
enfants Natacha et Virginie, à Sion ;

Monsieur et Madame Gérard ROUX-SIGGEN et leurs enfants
Karim, Rodrigue et Gaétan et leur petite-fille, à Champlan ;

Madame et Monsieur Henri PELLAUD-ROUX et leurs enfants
Eric et Sandra, à Sion ;

Monsieur et Madame Albert ROUX-GLASSEY et leurs enfants
Yann et Vanessa, à Champlan ;

Monsieur et Madame Aldo ROUX-CORNAZ et leur fils Stanis-
las, à Genève ;

Mademoiselle Chantai MULLER et son ami Jean-Marc BENEY,
à Sion ;

Monsieur Steve MULLER, à Sion ;
Sandra SENIS, à Nyon ;

Les enfants et petits-enfants de feu Camille BARMAZ ;
Les enfants et petits-enfants de feu Marie RAIMONDOZ-

BARMAZ ;
Les enfants et petits-enfants de feu Alfred BARMAZ ;
Monsieur Denis VARONE-BARMAZ, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marie
MAURY ;

Madame Louise GAY-MAURY, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Lili PRAZ ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph DUMAS-MAURY ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred

PITTELOUD-MAURY ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph MAURY ;

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

Monsieur
Henri BARMAZ

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, oncle, beau-frère et ami, enlevé à leur tendre affection,
soutenu par les sacrements de l'Eglise et par ses proches, dans sa
80e année, après une douloureuse maladie.

L'ensevelissement aura heu à Salins, le mardi 7 décembre 1982, à
10 h. 30.

Domicile mortuaire : La Courtaz, Salins.

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

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La classe 1923 de Sion

a le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri BARMAZ

père de Ginette Granges, membre du comité.

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

t
Le Parti radical de Salins

a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Henri BARMAZ

ancien président du parti et conseiller communal.

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

t t
La fanfare La classe 1902 de Sion

La Liberté de Salins , M m , . ..a le regret de faire part du dé-
a le regret de faire part du dé- ces de son cher contemporain
ces de son membre d'honneur

Monsieur „ "T?!."...,Henri BARMAZ Henn BARMAZ
Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

Madame Marie-Thérèse RICHARD-MOULIN, à Saint-Maurice ;
Madame Marthe GAILLARD-MOULIN, à Genève ;
Madame Cécile VERNAY-MOULIN, à Riddes ;
Mademoiselle Paula MOULIN, à Riddes ;

ainsi que les familles RICHARD, PENEY, MONNAY, BESSE
MOULIN, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Amédée RICHARD

ancien cafetier
ancien inspecteur cantonal des ruchers

leur cher époux, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection le 5 décembre 1982, dans sa
73e année.

La messe d'ensevehssement aura heu en l'église paroissiale de
Saint-Maurice, le mardi 7 décembre 1982, à 15 h. 30.

Départ du convoi : place de la Gare.

La famille sera présente en la chapelle ardente de la clinique
Saint-Amé, aujourd'hui de 19 à 20 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

Les inspecteurs cantonaux des ruchers
du Bas et du Haut-Valais

ainsi que les inspecteurs régionaux
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Amédée RICHARD

ancien inspecteur des ruchers.

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

Ses parents :
Monsieur et Madame Jean-Baptiste SARTORETTI-THÉODO-

LOZ, à Vouvry ;

Son frère :
Christophe, à Vouvry ;

Ses grands-parents :
Monsieur et Madame Robert SARTORETTI-STUDER , à

Granges ;

Sa marraine :
Madame et Monsieur Nanette NANCHEN-SARTORETTI et

leurs enfants, à Flanthey ;

Son parrain :
Monsieur et Madame Jean-Yves JACQUEMET-THÉODQLOZ

et leurs enfants, à Conthey ;

Ses oncles et tantes :
Monsieur et Madame Robert SARTORETTI-DELAVY et leurs

enfants, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean VIGNY-SARTORETTI et leur fille, à

Genève ;
Monsieur et Madame Pierre-Louis SARTORETTI-ZUFFEREY

et leurs enfants, à Grône ;
Madame et Monsieur Victor LAMON-SARTORETTI et leurs

enfants, à Vaas-Lens ;
Madame et Monsieur Robert TOSI-SARTORETTI et leurs

enfants, à Granges ;
Madame et Monsieur Jacquy NANCHEN-SARTORETTI et leur

fils, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Louis THÉODOLOZ-GATTONI et

leur fils, à Genève ;
Madame et Monsieur Francis GRILLET-THÉODOLOZ et leur

fille, à Genève ;
Madame et Monsieur Ah HAWWARI-THÉODOLOZ et leurs

enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Marc Antoine THÉODOLOZ-ZUBER et

leur fils, à Réchy ;

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

Claude-Laurent
décédé accidentellement le 4 décembre 1982, à l'âge de 2 ans
La messe des anges sera célé-
brée en l'église paroissiale de
Vouvry, le mardi 7 décembre
1982, 15 heures.

Le corps repose en la crypte de
Vouvry où la famille sera pré-
sente aujourd'hui lundi 6 dé-
cembre, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs et
couronnes, pensez au Noël
missionnaire valaisan.

Cet avis tient heu de lettre de
faire part.



t
«Le chemin fut  parfois difficile
mais le but est atteint.
Dieu est amour. »

Son épouse : Faustine JACQUIER-CHESEAUX , à Leytron ;

Ses enfants et son beau-fils :
Marie-José et René TURK , JACQUIER , à Binz (Zurich) ;
Claude JACQUIER , à Leytron ;
Christian JACQUIER , à Leytron, et sa fiancée Claudine

TAVERNIER, à Sion ;
Raymond JACQUIER , à Leytron ;

Sa sœur :
Madame Béatrice CHESEAUX-JACQUIER , son époux Jean, ses

enfants et sa petite-fille, à Leytron et Martigny ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Mademoiselle Philomène CHESEAUX, à Leytron ;
Frère Léonce CHESEAUX, Maison Majella , à Martigny ;
Madame et Monsieur César THEYTAZ-CHESEAUX, à Sierre ;
Monsieur et Madame Ignace CHESEAUX-VISENTINI, leurs

enfants et petits-enfants, à Leytron et Saillon ;
Monsieur et Madame Lazare CHESEAUX-POSSE, leurs enfants

et petits-enfants, à Leytron, Lausanne, Bex, Chamoson et
Martigny ;

Les familles de :
Feu Valentin JACQUIER , à Leytron ;
Feu Joseph MICHELLOD, à Leytron ;
Feu Lazare CHESEAUX, à Leytron ;
Feu Jules DENIS, à Leytron ;

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

Monsieur
Herbert JACQUIER

leur très cher époux, papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, I
grand-oncle, parrain, cousin et ami enlevé à leur tendre affection _ _ . ,A .„ «. n. .AA .„
le 4 décembre 1982, à l'âge de 56 ans, après une maladie suppor- L» CaiSSC maladie et accidents
tée avec courage et résignation, muni des sacrements de l'Eglise. chrétienne-sociale suisse

L'ensevehssement aura heu en l'église de Leytron, le mardi * *
7 décembre 1982, à 10 h. 30. - a le regret de faire part du décès de
Le défunt repose en la crypte de Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 6 décembre, de 19 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Madame Laure KESSELRING-GUICHARD, à Lausanne ;
Madame veuve Jacqueline PIGNAT-KESSELRING, ses enfants

et petits-enfants, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques KESSELRING-CALDE-

RARA, leurs enfants et petits-enfants, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Peter SCHLEGEL-KESSELRING et leurs

filles, à Montana ;
Monsieur et Madame Rolf KESSELRING-RECORDON et leurs

enfants, à Yverdon ;
Madame et Monsieur E. BOHREN-KESSELRING, à Berne ;
Les enfants de feu Hermann KESSELRING, à Juriens et Arnex ;
Les enfants de feu Henri KESSELRING, à Lausanne ;

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

Monsieur
Max KESSELRING

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa , arrière-
grand-papa , beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le 4 décembre 1982, à l'âge de 81 ans.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mardi 7 décembre 1982.
Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle A, à 16 heures.
Honneurs à 16 h. 30.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie, 1007 Lau-
sanne.

Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à l'Asile des
aveugles, c.c.p. 10-2707, Lausanne.

Maintenant ces trois choses demeurent :
la foi, l'espérance et l'amour,
mais la plus grande des trois, c'est l'amour.

Cet avis tient heu de faire-part. * Cor. 13 :13.

La Carrosserie Pierre Roduit
et son personnel

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Herbert JACQUIER

père de Christian, employé et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la f amille

La Société coopérative de consommation
L'Union à Leytron,

son conseil d'administration
)

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Herbert JACQUIER

leur dévoué et fidèle employé.

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

t
La direction et les employés

de la Société coopérative de consommation
L'Union à Leytron

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Herbert JACQUIER

leur cher employé et collègue de travail.

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

Monsieur
Herbert JACQUIER

son ancien collaborateur et dévoué vérificateur des comptes.

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

t
La fanfare L'Union instrumentale de Leytron

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Herbert JACQUIER

membre actif pendant 37 ans. La société participera en corps à
l'ensevehssement.

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

t
La classe 1961 de Leytron

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Herbert

JACQUIER
père de son contemporain
Christian.

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

t
La classe 1960 de Leytron

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Herbert

JACQUIER
père de son contemporain
Claude.

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

t
Madame Francine VOGT-MOULIN, à Riddes ;
Monsieur et Madame Jean VOGT-CRITTIN et leurs enfants

Isabelle et Alexandre, à Riddes ;
Madame et Monsieur Jean-Daniel CRETTAZ-VOGT et leur fille

Sylvie, à Sierre ;
Madame et Monsieur Pierre STALDER-VOGT et leurs enfants

Anne et Nicolas, à Caracas ;
Monsieur et Madame Pierre VOGT-DUC et leur fille Sophie, à

Servion ;
Madame et Monsieur Daniel WIEDMER-VOGT , à Lyss ;
Monsieur Louis MOULIN-MOULIN, ses enfants et petits-

enfants, à Leytron ;
Madame et Monsieur Marc REMONDEULAZ-MOULIN, leurs

enfants et petits-enfants, à Riddes ;
Monsieur et Madame Oscar MEIZOZ-GAILLARD, leurs enfants

et petits-enfants, à Riddes ;

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

Monsieur
Georges VOGT

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, grand-oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection après une longue maladie le 4 décembre 1982,
dans sa 71e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'éghse paroissiale de
Riddes, le mardi 7 décembre 1982, à 10 heures.

Départ du convoi funèbre : place du Téléphérique, à 9 h. 45.

Domicile mortuaire : La Cour, Riddes.

Visites : aujourd'hui lundi 6 décembre, de 18 à 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La fanfare L'Abeille de Riddes

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges VOGT _

membre d'honneur et père de M. Jean Vogt, directeur.

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

t
Les employés de la Commune de Riddes

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Georges VOGT

père de M. Jean Vogt, président de la Municipalité.

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

t
Les autorités et le Conseil municipal

de la Commune de Riddes
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Georges VOGT

père de M. Jean Vogt, président de la Municipalité.

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

t
La direction et le personnel

de la S.A. de produits en ciment Finges à Sierre
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri VIANIN

leur dévoué collaborateur et collègue de travail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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A partir de 16 tonnes, de 211 à 388 ch/DIN
Une technique d'avant-garde
Une excellente référence

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

Chaussure de Priori
Route de Sion 18
3960 Sierre
Tél. 027/55 78 35

fV ^XX Toujours au
i\ Y \ \\  hit-parade
1|N)\\ >K de la mode

Venez découvrir notre nouvelle
collection automne-hiver 1982

Service après vente.
36-22123

Publicitas 21 21 11

Le Professeur El Zawahrv a testé le traitement: «les cheveux repoussent...»
Los multip les effets de certaines substances végétales sont connus
depuis des siècles. Chez les Egyptiens, ou en Chine. La substance
C|ue nous vous présentons possède, elle aussi, de nombreuses appli-
cations. Mais son effic ac ité contre la chute des cheveux et son action
favorisant leur repousse n'ont été découvertes que récemment.

Des tests aux résultats stupéfiants
Les expériences conduites par le Dr. tl Z.nvahry, dermatologue et
professeur à l'Université du Caire, ont même abouti à la repousse de
nouveaux cheveux dans un cas de calvitie totale. Chez toutes les
personnes soumises a l'expérience, on a pu constater des effets rapi-
des dont on peut décrire les étapes de la manière suivante: après
une semaine de traitement , le cuir chevelu devient moins liras: puis
la chute des cheveux ralentit oour cesser comolètenient vers la fin

Beaufort a introduit cette préparation dans son PROGRAMME
DE TRAITEMENTS.
Pour les hommes, comme pour les femmes, qui ont des problèmes
capillaires , c 'est l'assurance d'un traitement avec les meilleures chan-
ces de1 réussite. Parce qu'il est préférable de recourir à un traitement
méthodique et professionnel, par des spéc ialistes (telle une cure)
plutôt que de l'entreprendre soi-même, en amateur. Au lieu d'essa-
yer toutes sortes de lotions exotiques, adressez-vous à l'institut spé-
cialisé qui adaptera le traitement à votre c as , seule garantie d'un suc -
ces durable. El surtout , faites-le tarî t que vos racines sont en vie.
Aue un cheveu ne saurait pousser sur une racine morte.
Commencez donc aujourd'hui même, avant que davantage de
racines ne meurent.

Rendez-vous sur simple appel téléphonique
du premier mois! Par la suite, la repousse commence, de tacon clair
semée, mais nettement visible.

f 7̂ Ky

^  ̂
c^ /̂(

\ |̂A^%  ̂

Elle 

triomphe
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^f^ Après une rude nuit de gel, des milliers de

voitu res refusent à démarrer. La nouvelle batterie
Bosch sans entretien résoud ce problème.
Avec ses réserves Arti ioldémarrage à froid. ACIUel

24 mois de
Demandez-nous conseil. garantie

9
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Sion, Clément Savioz
Grand-Pont 14, tél. 027/23 10 25

Réparation toutes marques

Martigny, Marylise Balbi
¦
 ̂

Rue de la Fusion 56, tél. 026/2 73 47 ^

René Bonvin Ensemblier-décorateur
Rue du Rhône 19. Sion Tel 027/22 21 10

Nous vous accordons rapidement un prêt
jusqu'à Fr. 30*000.-. A vous d'en choisir le
montant et le mode de remboursement.
Un prêt sur mesure, rapide, simple et sûr.
En toute discrétion.

Genève
Lausanne
Zurich
Winterthoui
Berne
Bienne
Baie
Saint-Gall
Olten
Soleure
Lucerne

Rue du Port 8 022 28 87 33
Fl.. » 021 204543
Bahnholplalî j  01 21 1 8630
Technlkumstr. 38 052 22 57 25
Etlingerslr. 8 031 2543 71
Veresiusstr. 10 032 223345
Elisabethenanlago 7 06l 233055
Obérer Graben 3 071 22 88 51
Wiesenstr . 10 062 218171
Hauptgasse 29 065 22 06 48
Plislergasse 7 041 22 46 83

Banque Courvoisier SA

Prêts personnels
Bon pour une documentation sans engagement N

Je désire un prêt de Fr.

Nom: 

Date de naissance: 

Rue et No: 

NPA/Localité: 

Banque Courvoisier SA 2000 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 21
Tél. 038/24 64 64 \

BEA^0RT

ItoiUnit &nttquititf ê>ion
Grand choix de meubles
valaisàns anciens
Aménagement complet
d'intérieurs à l'ancienne
Pose tentures murales et rideaux
tous travaux de tapissier
Tapis d'Orient , objets de décorations
Lampes porcelaine et faïence
décorées
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ASSEMBLÉE DE L'UNION ROMANDE DES JOURNAUX

TARIFS POSTAUX: VIVE INQUIÉTUDE
LAUSANNE (ATS). - L'union
romande de journaux, qui
groupe 61 journaux, périodi-
ques et agences, a tenu sa
63e assemblée générale ordi-
naire vendredi à Lausanne.
Elle a réélu à sa présidence
M. Philippe Luquiens, éditeur
de Radio TV je vois tout à Lau-
sanne, ainsi que M. André
Glasson, éditeur de La Gruyère
à Bulle, vice- président, et
M. Marc Lamunière, éditeur de
24 Heures-Tribune le Matin à
Lausanne, trésorier, qui consti-
tuent le bureau de l'Union ro-
mande de journaux. Jean-Pier-
re Chalier continue d'assumer
les fonctions de secrétaire gé-
néral.
Tarifs PTT
Au cours de ses travaux statu-
taires, indique un communi-
qué, l'assemblée a pris con-
naissance du projet d'augmen-
tation des taxes postales envi-
sagée pour l'année 1984. Les
conséquences des nouveaux ta-
rifs de distribution inquiètent
fortement les éditeurs de jour-
naux et périodiques qui doi-
vent déjà faire lace à de mul-
tiples hausses de leurs charges

PLACE D'ARMES DE ROTHENTHURM

Et maintenant l'expropriation
Le tonnerre gronde à Rothen-

thurm depuis qu'un porte-parole
du Département militaire fédéral
(DMF) a précisé que l'expropria-
tion des terrains nécessaires pour
la construction est irrémédiable.
Après le vote de vendredi à Ober-
ageri, synonyme de gifle pour le
DMF (496 citoyens s'étaient pro-

De l'élection du Conseil fédéral
Les jeux sont-ils faits po ur

l'élection du Conseil fédéral mer-
credi prochain ? « Table ouverte »
de dimanche matin tentait de ré-
pondre aux questions que l'on p eut
poser sur le choix des candidats
que deux grands partis suisses pré-
senteront aux suffrages de l'As-
semblée fédérale. En direct de la
salle du Conseil national, Domi-
nique von Burg confrontait cinq
parlementaires de cinq partis dif-
férents aux questions de jo urnalis-
tes et de quelques élèves de l'Ecole
française de Berne. Jean-Pascal
Delamuraz (radical) et Jean Wil-
helm (PDC) défendirent évidem-
ment les choix effectués par leurs
partis respectifs en faveur de M.
Friedrich, radical zurichois, et Egli,
démocrate-chrétien lucemois, ce-
pendant que Mme Amelia Chris-
tinat (socialiste genevoise), Jean-
François Aubert (libéral neuchâ-
telois et Jean-Claude Crevoisier
(PSA - Beme) apportaient diffé-
rentes nuances.

Disons d'emblée que la plupart
des questions de nos confrères
nous ont profondément déçu de la
part de gens qui devraient connaî-
tre la Constitution et l'histoire
suisse. Il aurait fallu commencer
l'émission par un bref survol des
raisons qui ont guidé les auteurs de
la Constitution qui nous régit à
prévoir l'élection du collège gou-
vernemental helvétique par les
deux Chambres de l'Assemblée fé-
dérale.

d'exploitation, alors que les re-
cettes publicitaires sont en
baisse.
L'Union romande de journaux
est d'avis qu'une telle hausse
ne peut intervenir brutalement
et doit être étalée sur trois ans.
Elle demande également à la
direction générale des PTT de
modérer ses exigences tarifai-
res afin de ne pas ébranler une
presse écrite libre, indépendan-
te et financièrement équilibrée.

Radios locales
L'Union romande de journaux
a pris , acte de l'ordonnance
promulguée par le Conseil fé-
déral autorisant des essais lo-
caux de radiodiffusion. Bien
qu'initialement opposée à de
tels essais , l'URJ est d'avis que
la presse écrite ne peut pas, dé-
sormais, se désintéresser du
problème des radios et télévi-
sions locales. 269 demandes de
concessions ont été déposées
auprès de l'autorité fédérale
dont 71 émanant de la Suisse
romande.
L'Union romande de journaux,
sans prendre position en faveur
de l'une ou de l'attire des con-
cessions demandées, estime en

¦ p mm — *— __ «!! ,_~ J i m-m mm Par parti, on constate un vif re- en listes de partis. Ils confirmaient
|OHf I U f̂ lia ¦¦¦¦¦ BÎII l i i l l  

cul des socialistes antiséparatistes , grosso modo l'avance autonomiste
lUl I I  W^V Iwl Ulll lU l l̂ JUlBa  radicaux et agrariens, le recul so- et laissent entrevoir un change-

I ¦ cialiste est net aussi, tout comme ment de majorité au sein du Légis-
noncés contre une ratification du re. M. Adolf Besmer, président de f

el
f 

des libéraux. Mais U profite à latif prévôtois
contrat de vente et 354 pour), les la « Communauté de travail contre la formation des jeunes « Raura- Des 4850 hstes enreçstrées, 7
commentaires vont bon train. Côté la place d'armes de Rothen- que ̂  

alors que le PDC maintient sont nulles et 30 blanches, donc
Beme, on semble vouloir accélérer thurm » , est formel : « Le DMF fe- Presque ?es positions, même s'il 4813 valables. 77 ne portent pas de
les choses et dans une interview, rait bien de réfléchir par deux fois P"/"n siège. dénomination de partis Les au o-
accordée à un quotidien alémani- avant de commencer les formalités ,A la venté, c'est le très bon ré- nomistes en recueillent 2451 et les
que, M. Hans-Rudolf Strasser, menant à l'expropriation. U ne sdtat du « Rauraque » qui lui fait antiseparanstes 2285. Ici, les pour-
porte-parole du DMF, a précisé en faut pas oublier que 600 habitants emporter un siège. Et c'est sans centages sont les suivante : sans
substance : les Chambres ont déjà de Rothenthurm et d'Oberageri doute * lui que les autonomistes dénomination,

^
1,58 % ; partis auto-

accepté les crédits pour la place ont dit non à cette place d'armes, «««vent leur succès. Celui-ci est nomistes : 50,92%; partis anusé- ,
d'armes de Rothenthurm, il n'y a Et ces 600 personnes ne sont pas ^

s„ ™*. P«?âu Ù pasSf dei?'4 à Paraùs.es :,47-.47 %- f m ce"e ba?e'
donc plus de possibilité de revenir des grains de poussière. » On re- 51,9*. La différence de suffrages on peut prévoir que les autonomis-
en arrière. Seule la question du parlera encore du problème de Ro- entre les deux camps atteint 1533, tes obtiendront 21 sièges et les
prix peut encore donner lieu à un thenthurm au cours des semaines cf Q« équivaut à 192 électeurs, antiseparanstes 20 soit 1 inverse
procès, mais l'expropriation est le à venir, ce d'autant plus que les ¦•«*» «» elle était de 25 électeurs de la situation actuelle. Mais les
seul moyen de venir à bout des dif- deux communes touchées ont bien |
ficultés. A Rothenthurm, on est des sympathisants partout en Suis- _ _̂ m  ̂ m
bien décidé à ne pas se laisser fai- se centrale. (e. e.) M M tf m  ̂ % f r ^è  Ê f  Ê ^ Âm̂Ê ET ^
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Manifestation paysanne man if par là...
dans les Franches-Montagnes

Une bonne centaine de person-
nes ont bravé le froid samedi aux
Breuleux pour tenir une manifes-
tation de protestation pourtant in-
terdite par les autorités commu-
nales qui craignaient que n'écla-
tent des incidents. A l'origine, l'op-
position d'un voisin aux travaux
de transformation d'une ferme
dont le début anticipé avait été
autorisé, mais qui ont dû être in-
terrompus à la suite d'un recours
au Tribunal administratif canto-
nal. Les manifestants protestent
contre le fait qu'un recours à l'évi-
dence mal fondé puisse perturber
des aménagements indispensables

Puis il aurait fallu que le régis-
seur et les cameramen fassent leur
travail correctement. Il est inad-
missible de ne pas braquer la ca-
méra sur la personne qui parle.
C'est élémentaire. Il semble qu'il
faille hélas le rappeler périodi que-
ment.

Ensuite, la présence des jeunes a
paru superflue. Une élève p osa
une seule question à laquelle il
avait déjà été répondu. Mais ce fut
tout. D'ailleurs, pourquoi ce choix
arbitraire de fair e intervenir des
jeunes, et pas des moins jeunes ?
En l'occurrence c'est inexplicable,
sinon pour prouver que cette élec-
tion est le fait d'un « club parle-
mentaire» (dixit le représentant de
la Radio romande) auquel les jeu-
nes ne comprendraient rien.

La correspondante à Berne du
Nouvelliste posa deux questions
intéressantes. La première : pour-
quoi les partis ont-ils peur des can-
didats réputés solides et ont-ils
choisi plutôt à droite ? La seconde :
pourquoi les petits pa rtis ne par-
viennent-ils jamais a faire élire un
candidat ? A la seconde question il
n'y eut pas de réponse. Par contre
la première lança le débat. M. Au-
bert souligna les qualités que de-
vait avoir un conseiller f édéral:
qu 'il accepte le système de la col-
légialité; qu 'il soit apte à p rendre
des décisions et à les défendre;
qu'il ait une santé de fer pour lui
permettre d'accomplir un travail

revanche indispensable que ses
membres, qui sont des spécia-
listes de l'information , puissent
participer à de tels essais. Elle
s'opposera à toute forme de
discrimination qui pourrait
frapper les journaux lors de
l'octroi de futures concessions.
Protection de
la personnalité
En deuxième partie de son as-
semblée générale ordinaire,
poursuit le communiqué,
l'Union romande de journaux a
pris connaissance du projet de
loi fédérale renforçant la pro-
tection de la personnalité et
instituant notamment un droit
de réponse au niveau fédéral à
l'égard des médias. Elle a en-
tendu un exposé de M. Pierre
Tercier, président du groupe
d'experts qui a rédigé le projet.
L'assemblée a constate avec
satisfaction que le projet avait
abandonné l'idée d'introduire
la responsabilité causale pour
les médias. En revanche, elle
s'est montrée préoccupée par
le fait qu'il deviendra plus fa-
cile d'intenter des actions en
dommages-intérêts contre la
presse.

pour la survie d'une exploitation
agricole. Ils ont demande que l'ef-
fet suspensif des travaux accordés
à la suite de ce recours soit levé et
qu'il soit statué au plus vite sur le
recours, afin que les agriculteurs
en cause ne subissent pas le con-
trecoup des lenteurs administrati-
ves de la justice. Le cas d'un fonc-
tionnaire franc-montagnard qui
n'a pas encore pu prendre ses
fonctions depuis un an à la suite
d'un autre recours a également été
évoqué. Les militants francs-mon-
tagnards ont participé activement
à cette manifestation.

v. g.

écrasant. A quoi Af. Delamuraz ra-
jouta qu'il fallait l'intelligence, al-
liée à l'expérience politique d'un
Exécutif cantonal ou communal
qui donne l'habitude de comman-
der à l'administration. Quant à
prétendre qu'un candidat serait in-
capable de dialogue parce qu'il est
«à droite », ce serait méconnaître
le cadre -dans lequel travaille un
conseiller fédéral, celui de la col-
légialité qui est très contraignante.

Devrait-il exister, parmi les rè-
gles non écrites, celle d'avoir qua-
tre conseillers fédéraux suisses-
alémaniques, deux romands et un
tessinois ? « Non, répondit M. Au-
bert, ce serait donner trop de poids
à la communauté latine, et pas as-
sez de représentation à la très forte
majorité suisse-alémanique».
Pourquoi pas des candidates?
Mme Christinat en a cité plusieurs
qui auraient été « papables»; mais
tes femmes n'ont pas encore fait
leur entrée au Conseil fédéral  - ni
dans aucun gouvernement canto-
nal. Introduit en 1971, le suffrage
féminin sur le p lan fédéral tarde à
produire ses effets pour le gouver-
nement.

Comme l'avait craint M. Dela-
muraz, l'émission a rapidement dé-
rapé sur des considérations person-
nelles quant aux candidats, en ou-
bliant les grands équilibres qui ont
permis à la Suisse d'assurer sa re-
marquable stabilité. Partis, ré-
gions, langues.

P.-E. Dentan

ÉLECTIONS COMMUNALES A MOUTIER
Nette progression autonomiste

Dans un climat tendu, les élec-
tions municipales de Moutier se
sont déroulées en fin de semaine.
On a enregistré une participation
au scrutin de 95 %, qui atteint les
niveaux enregistrés lors de votes
plébiscitaires dans les années
1970. Le recours au vote par pro-
curation explique pour une petite
part seulement cet engouement
extraordinaire. La création du par-
ti « Rauraque » ne présentant que
des candidats autonomistes et jeu-
nes en est une autre cause impor-
tante.

Conseil municipal :
avance autonomiste

Pour le Conseil municipal (or-
gane exécutif), on enregistre l'élec-
tion de quatre autonomistes et de
quatre antiséparatistes, sans chan-
gement. Les élus sont :

Partis autonomistes : Alain
Steuller (Rauraque) 2203 voix, S.
Zuber (d.c.) 1912, P.-A. Droz (li-
béral) 1683, et A. Coullery (soc.)
1582. Le député du PDC Max
Wienistôrfer n'est pas élu. Le PDC
perd un siège au profit du « Rau-
raque » .

Partis antiséparatistes : André
Auer (rad.) 2213 voix; F. Althau
(soc.) 1702, F. Huguenin (soc.
1246, et Germain Odiet (UDC
2023.

• GENÈVE (ATS). - Pour protes-
ter contre la pénurie de logements,
les étudiants de Genève ont orga-
nisé une manifestation vendredi
soir. Ils ont causé des dégâts con-
sidérables. La veille, la police
avait délogé des étudiants qui
avaient occupé un immeuble à la
rue de Saussure. Pour protester
contre cette opération, ils se sont
rendus en cortège à l'Hôtel de Vil-
le, où siégeait le Grand Conseil.
Des affrontements r \t eu lieu dans
la rue. Finalement, la manifesta-
tion s'est dispersée, mais de nom-
breuses inscriptions contre les
autorités et contre les «spécula-
teurs» ont été tracées au spray sur
les murs de plusieurs immeubles,
et des actes de vandalisme ont été
commis à la rue de la Corraterie
où des sapins de Noël ont été ren-
versés.
• BERNE (AP). - Plusieurs cen-
taines de personnes ont manifesté

«Oui a la vie»
BERNE. - L'Association suisse
« Oui à la vie » a tenu à Berne son
assemblée annuelle des délégués.
Elle a voté à l'unanimité la résolu-
tion suivante :

«Oui à la vie » a pris connais-
sance avec regret de la prise de po-
sition négative du Conseil fédéral
quant à l'initiative p opulaire pour
le droit à la vie, initiative à laquel-
le elle a apporté son soutien. Cette
initiative qui, par les efforts con-
joints de plusieurs organisations, a
recueilli près de 230 000 signatu-
res, vise une protection efficace de
la vie humaine.

« Oui à la vie » considère comme
positive l'intention du Conseil fé-
déral d'ancrer dans la Constitution
le droit de l'être humain à la vie et
à l'intégrité corporelle et spirituel-
le, mais estime que le texte pro-
posé est insuffisant.

L'Association suisse « Oui à la
vie » souhaite que la discussion po-
litique rendue nécessaire par cette
prise de position provisoire du
Conseil fédéral  fasse voir combien
il est nécessaire de préciser que la
protection de la vie humaine doit
s'étendre de la concep tion jusqu 'à
la mort naturelle de l'être hu-
main. »
Article 54 bis
Constitution fédérale
« Droit i la vie»

1. - Tout être humain a droit à

PARTIS ANTISÉPARATISTES
Parti socialiste bernois
Parti libéral-radical
UDC
TOTAL

PARTIS AUTONOMISTES
Parti démocrate-chrétien
Parti soc. juras.
Ralliement juras, (lib.)
Rauraque

TOTAL

en faveur des antiséparatistes il y a
quatre ans.

A l'annonce de ces résultats, en
début de soirée, un cortège auto-
nomiste, drapeaux jurassiens au
vent et torches allumées s'est mis
en marche dans les rues de la ville.
On fêtait déjà la victoire avant
d'avoir connaissance des résultats
du Conseil de ville où 41 sièges
sont en lice. Il n'y a pas eu d'inci-
dents, sinon quelques huées au
passage devant les restaurants
antiséparatistes.

Conseil de ville :
première confirmation

A 21 heures étaient connus les
résultats pour le Conseil de ville,
en listes de partis. Ils confirmaient

samedi a Beme en faveur d'une
amnistie pour les jeunes poursuivis
pénalement dans le cadre des ma-
nifestations de jeunes et pour la
réouverture du centre autonome de
Beme. Selon la police bernoise,
300 à 400 p esonnes ont participé à
cette manifestation. -

ZOUG
Nouveau président
ZOUG (ATS). - Les électeurs de
Zoug ont élu hier, au deuxième
tour de scrutin, leur nouveau pré-
sident en la personne de M. Oth-
mar Kamer, 47 ans, vétérinaire,
chef de la direction des écoles et
démocrate-chrétien. Il a obtenu
4342 suffrages contre 3223 à son
rival malheureux, le radical Mar
kus Frigo.

repond au Conseil fédéral
la vie ainsi qu'à l'intégrité corpo-
relle et spirituelle.

2. - La vie de l'être humain
commence dès la conception et
prend fin par la mort naturelle.

3. - La protection de la vie et de
l'intégrité corporelle et spirituelle
ne saurait être compromise au
profit de droits de moindre impor-
tance. Il ne peut être porté atteinte

LOTERIE ROMANDE
MOTIERS (NE) (ATS). - La Loterie Romande a procédé au tirage
de sa 518e tranche à Môtiers (NE), dont voici les résultats :

8000 billets gagnant chacun 10 francs se terminent par : 3, 0.
520 billets gagnant chacun 20 francs se terminent par : 61, 983,

634, 266.
180 billets gagnant chacun 30 francs se terminent par : 597, 021,

752, 9503, 1256, 5208, 4120, 5311, 2225, 6290, 5793, 6710, 0248,
1129, 5975, 5337, 1881, 7799.

10 billets gagnant chacun 200 francs portent les numéros :
185091, 192723. 217352, 211969, 202511, 193592, 195887, 210167,
213988, 217648.

4 billets gagnant chacun 500 francs portent les numéros :
206541, 187480, 187691, 212282.

Le gros lot de 100 000 francs porte le numéro 210836.
Les deux billets de consolation suivants gagnent chacun 500

francs : 210835, 210837.
Attribution de 97 lots de 10 francs aux billets dont les quatre

premiers chiffres sont identiques à celui du gros lot : 2108.
Sans grantie. Attention : seule la liste officielle fait foi.

6 551 17,0% (23,12% en 1978)
6 242 16,2% (17,47% en 1978)
5 671 14,7 % (15,85 % en 1978)

18 464 47,93 % (50,6 %

6 612 17,1 % (17,95 % en 1978)
4 829 12,5% 16,1% en 1978)
4 007 10,4% 15,31 % en 1978)
4 548 11,8% ( 0 en 1978)

19 997 51,91 %i (49,4 % en 1978)

résultats exacts dépendent du dé-
pouillement des listes sans déno-
mination et du panachage que
comporteront les listes de chaque
camp.

V.G.

aux biens bénéficiant de cette pro-
tection que par une voie conforme
aux principes qui régissent l'Etat
fondé sur le droit.

Note. - On se référa aussi au
texte de la déclaration d'intention
accompagnant l'article constitu-
tionnel 54 bis.

Association suisse
«Oui à la vie»
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BILAN DE LA TOURNÉE DU PRÉSIDENT REAGAN EN AMÉRIQUE LATINE

«Ne pas mettre toutes les nations dans le même panier»
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le président Ronald Reagan n*a
guère réussi de percée diplomatique spectaculaire lors de sa tour-
née en Amérique latine, mais il a affirmé à son retour à
Washington « avoir beaucoup appris» d'un voyage « très con-
structif».

Ce voyage éclair a commencé
par un succès au Brésil, mais a fri-
sé l'échec en Colombie, lorsque M.
Reagan a dû écouter le président
Belisario Betancur prendre à con-
trepied les principaux aspects de
la politique de Washington en
Amérique latine.

Le chef de l'Etat colombien, qui
a décrété une amnistie avec la gué-
rilla, a notamment préconisé de-
vant M. Reagan le retour de Cuba
au sein de l'Organisation des Etats
américains.

Prenant Ronald Regan par sur-
prise, M. Betancur lui a fait recon-
naître qu'il était venu en Amérique
latine sans avoir grand chose de
nouveau à proposer. « Je suis venu
sans programme préconçu, pour
écouter et pour apprendre, a en ef-
fet reconnu le président américain
en cherchant à se démarquer de
l'idée d'une Amérique latine, « ar-
rière-cour des Etats-Unis ».

UNE CHANCE INOUÏE

BRASILIA (AP). - Un Boeing
707 transportant une centaine
de personnes, dont 57 techni-
ciens et journalistes américains
qui avaient accompagné le pré-
sident Reagan durant son
voyage au Brésil, a dû atterrir
d'urgence samedi matin sur
l'aéroport de Brasilia. Outre les
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• OTTAWA (ATS/AFP). - Le • UPPSALA (AP). - Une forte
nombre des personnes sans emploi secousse provoquée par l'explo-
a encore augmente au Canada au
mois de novembre atteignant
1 438 000, soit le chiffre le plus im-
portant jamais comptabilisé de-
puis la dépression des années
1930, a annoncé vendredi l'orga-
nisme officiel Statistiques Canada.

• PARIS (AP). - Trois personnes,
dont un enfant de deux ans, ont
trouvé la mort samedi soir dans
l'incendie qui s'est déclenché dans
un immeuble d'habitation de Pu-
teaux (Hauts-de-Seine), dans la
banlieue nord de Paris, ont annon-
cé les pompiers.

Quelques concessions
A l'exception d'un « crédit-re-

lais » de 1,2 milliard de dollars,
spectaculairement accordé au Bré-
sil, les ministres économiques de
M. Reagan mobilisés pour la tour-
née n'ont guère sorti de leurs ser-
viettes que quelques concessions
commerciales encore en gestation.

« Nous méritons davantage de
soutien », a déclaré pour sa part le
président du Costa Rica, M. Luis
Alberto Monge, en demandant
« une coopération économique ur-
gente dès maintenant ». Le prési-
dent du Honduras, M. Roberto
Suazo Cordova, s'est montré tout
aussi insistant en soulignant que la
crise économique risquait de fa-
voriser les éléments antidémocra-
tiques dans la région.

Pour payer de retour ses meil-
leurs alliés en Amérique centrale,
Ronald Reagan n'a pu qu'évoquer
son initiative pour le bassin des
Caraïbes qui n'a même pas encore

journalistes américains, l'avion
transportait 53 autres passa-
gers. Aucun d'entre eux n'a été
blessé.

Selon un passager, Steve
Kroft, correspondant de la
chaîne de télévision CBS,
l'avion a heurté un pylône au
moment du décollage «et a

sion souterraine d'un engin nu-
cléaire en Union soviétique a été
enregistrée, hier, par l'Institut sis-
mologique suédois d'Uppsala.

L'explosion s'est produite à
4 h. 44 dans la région de Semipa-
latinsk, en Sibérie occidentale. La
secousse sismique qu'elle a pro-
voquée a atteint la magnitude 6,9
sur l'échelle de Richter, soit l'équi-
valent d'un très violent tremble-
ment de terre.

• NEUBURG (ATS/Reuter). -
M. Franz Josef Strauss, président
du Land de Bavière, a annoncé sa-
medi qu'il conduirait son parti de
l'Union sociale- chrétienne (CSU)
aux prochaines élections législati-
ves, prévues en mars prochain.

• MOSCOU (AP). - Radio-Mos-
cou a annoncé, hier, que les cos-
monautes Anatoly Berezovoy et
Valentin Lebedev, qui gravitent à
bord de la station orbitale Sa-
liout 7 depuis plus de 200 jours,
«mettront prochainement un terme
au plus long vol spatial de l'histoi-
re» .

Le 14 novembre, Berezovoy et
Lebedev ont battu les 185 jours du
précédent record de durée, détenu
par leurs compatriotes Leonid Po-
pov et Valéry Rioumine, qui ont
regagné la Terre le 11 octobre der-
nier.

• PÉKIN (AP). - Le président
Mao Tsé-toung a élé éliminé de
l'hymne national chinois, tout
comme le parti communiste dont
le rôle dirigeant constitue l'axe de
la nouvelle Constitution.

Une résolution adoptée par l'As-
semblée nationale samedi rétablir
les paroles primitives de la Marche
des volontaires, chant dont le texte
avait été modifié en 1978.

• MONTBÉLIARD (AP). - Trois
couple de Montbéliard (Franche-
Comté) viennent de se part ager
une somme de 4 374 997 fr ancs
français, gagnée au dernier tirage
du loto.

Cette manne est d'autant plus la
bienvenue que le premier chef de
famille , ouvrier en bâtiment, est au
chômage depuis neuf mois. Le se-
cond, également p ère de famille ,
est un ancien vendeur d'automo-
biles au chômage depuis 17 mois.

été totalement approuvée par le
Congrès américain.

Toujours
les droits de l'homme

Il a répété son soutien aux insti-
tutions démocratiques en Améri-
que centrale, malgré les violations
des droits de l'homme dénoncées
par les organisations humanitaires
au Guatemala comme au Salva-
dor. Le président Reagan a fait
état de grands progrès dans ces
deux pays dans le domaine des
droits de l'homme, en annonçant
qu'il envisageait de reprendre
l'aide militaire au Guatemala et de
« certifier» le Congrès d'une amé-
lioration à ce sujet au Salvador
afin que l'aide américaine puisse
être poursuivie.

M. Reagan a ainsi renforcé
«l'union sacrée » entre les Etats-
Unis, le Honduras, le Salvador, le
Guatemala et le Costa-Rica contre
le régime sandiniste du Nicaragua,
estiment les observateurs.

Des pays
sur une liste noire

A San José du Costa-Rica, le
président américain a catégorique-

perdu la moitié de son train
d'atterrissage qui est ensuite
tombé.»

L'avion au tourné au-dessus
de l'aéroport pendant une heu-
re environ et s'est débarrassé
de la quasi-totalité de son ké-
rosène pour tenter un atterris-
sage sur le ventre, a expliqué
Steve Kroft. «Tout le monde
était calme, mais nous avions
tous peur», a-t-il ajouté.

L'appareil a touché la piste
par l'avant puis a glissé sur le
ventre dans un nuage de pous-
sière et de fumée avant de
s'immobiliser complètement.
Les passagers et l'équipage
sont alors rapidement sortis
par les issues de secours.

Les passagers, pour la plu-
part des technciens de télévi-
sion, ont été conduits dans l'un
des hôtels de l'aéroport en
attndant de pouvoir prendre un
autre appareil.

L'avion devait normalement
se rendre à Atlanta, Washing-
ton et New York.

Le Caire: 302 extrémistes
musulmans devant leurs juges

LE CAIRE (ATS/Reuter). -. Les
quelque 280 musulmans intégris-
tes accusés d'avoir fomenté un
complot pour renverser le Gouver-
nement égyptien sont arrivés sa-
medi dans la salle du tribunal en-
fermés dans des cages, scandant
des slogans islamiques et cons-
puant les autorités.

Menaçant du poing à travers les
barreaux des cages, les prisonniers
ont accusé la police égyptienne de
torture, montrant du doigt plu-
sieurs gardes présents dans la salle
qui leur auraient fait subir des sé-
vices.

L'affaire a débuté à la suite de
l'assassinat du président Sadate,
en octobre 1981. 302 personnes,
toutes membres présumés de l'or-
ganisation musulmane extrémiste
«Djihad » (guerre sainte), ont été
accusées, mais 21 sont toujours en
liberté et l'une est morte en prison
des suites d'une maladie.

Surcharge!
PENZANCE (Angleterre) (AP).
- Un cours de gymnastique
pour dames trop grosses n'a
plus lieu au premier étage de
l'Hôtel de Ville. L'immeuble
accusait une surcharge.

Le cours a désormais lieu
dans une salle du rez-de-
chaussée.

«L'immeuble tremblait lit-
téralement pendant les leçons.
Nous avons dû faire un rapport
à la municipalité », a dit un
porte-parole, qui a ajouté que
l'ingénieur municipal avait es-
timé le poids de la classe à p lus
de trois tonnes.

«Les vibrations étaient les
p lus fortes dans le p lafond La
charpente a sérieusement souf-
fert  et la remise des choses en
état pourrait coûter p lusieurs
milliers de livres. »

«Nous sommes navrés de ce
qui arrive, a déclaré une moni-
trice. Beaucoup de gens sau-
taient et, à l'étage en dessous,
ça devait ressembler à un ré-
giment en marche.

ment refuse d'envisager toute
amélioration des relations entre
Washington et «les pays qui dés-
tabilisent leurs voisins en proté-
geant les mouvements de guérilla
et en exportant la violence », une
claire référence au Nicaragua.

Le secrétaire d'Etat américain,
M. George Schultz, a affirmé à ce
sujet, au cours d'une conversation
avec les journalistes dans l'avion
présidentiel, la volonté des Etats-
Unis de coopérer avec le Hondu-
ras pour arrêter les approvision-
nements par le Nicaragua d'armes
à destination des mouvements de
guérilla dans la région.

Au cours de sa première prise de
contact avec le tiers monde depuis
le sommet de Cancun en octobre
1981, M. Reagan a reconnu que la
récession avait frappé les pays en
développement « avec la fïireur
d'un orage tropical ». Mais il a re-
fusé de considérer la crise éco-
nomique en termes de crise Nord-
Sud.

M. Reagan a enfin affirmé que
la plus grande leçon qu'il tirait de
son voyage était que les Etats-Unis
ne devaient plus mettre toute
l'Amérique latine « dans le même
panier», mais «reconnaître les dif-
férences entre les pays ».

PREMIERE DECISION DU GOUVERNEMENT

Dévaluation de 8 % de la peseta
MADRID (ATS/AFP). - La déva-
luation de 8 % de la peseta, annon-
cée samedi par les autorités espa-
gnoles, ne laisse guère d'autre
choix au gouvernement socialiste
de M. Felipe Gonzalez qu'une po-
litique économique de rigueur et
d'austérité, estimaient hier les ob-
servateurs à Madrid.

Le changement de parité de la
devise espagnole - fixée à partir
d'aujourd'hui à 127,66 pesetas
pour un dollar, contre 117,45 ven-
dredi - pourrait même rendre iné-
vitable un plan de stabilisation
destiné à juguler ses effets sur une
inflation estimée à 15 % pour l'an-
née en cours.

En annonçant la première déci-
sion prise par le gouvernement so-
cialiste, tout juste 24 heures après
son entrée en fonctions, le ministre
de l'Economie et des Finances, M.
Miguel Boyer, a précisé que la pe-
seta « flotterait » désormais libre-

Le principal accusé est le théo-
logien aveugle Omar Abdel Rah-
man, inculpé d'avoir préconisé
l'assassinat de chrétiens.

Cheikh Rahman et 18 autres ex-
trémistes présents avaient été ac-
cusés du meurtre du président Sa-
date, mais avaient échappé à la
peine capitale.

Tous les inculpés font l'objet de
douze chefs d'accusation, parmi
lesquels : un complot en vue de
renverser le gouvernement, appar-
tenance à l'organisation interdite
« Djihad » et assassinat de 66 poli-
ciers au cours des affrontements
qui ont eu lieu dans la ville d'As-
siout, après la mort d'Anouar el
Sadate.

L'accusation a demandé la pei-
ne de mort pour 299 des 302 incul-
pés.

Le procès durera au moins deux
mois, et la plupart des audiences
se dérouleront à huis-clos, précise-
t-on de source judiciaire.

La Sainte-Barbe a l'américaine
l̂i»isll§: . . .

^§_§f - ' S>> ' : ' - ' * -¦:- ' '
: |'

IllkïA

Les artificiers de Minneapolis ont fêté à leur manière la Sainte-Barbe. Devant faire place a un im-
meuble moderne, le vieil hôtel Radisson, une bâtisse datant de 73 ans, s 'est abattu avec précision. Il
est vrai que les nombreuses charges d'explosifs avaient été placées avec précision.

ment, son cours étant déterminé
par le marché à partir de sa nou-
velle parité sans aucune interven-
tion de la Banque centrale.

Malgré la coûteuse politique de
soutien menée par le précécent
gouvernement, la devise espagnole
avait perdu 20 % de sa valeur pai
rapport au dollar depuis le début
de 1982. Le Gouvernement espa-
gnol, a expliqué M. Boyer, pouvait
certes laisser la peseta baisser gra-
duellement jusqu'au niveau sou-
haité.

ATTENTAT CONTRE LE PAPE
Un troisième Bulgare recherché

ROME (ATS/Reuter). - Le magistrat chargé de l'enquête sur l'at-
tentat contre le pape Jean Paul II a demandé au Ministère des af-
faires étrangères de retirer son statut diplomatique à un troisième
ressortissant bulgare soupçonné de complicité, a-t-on appris hier
de source judiciaire.

De même source, on précise qu'il s'agit de M. Teodorov Ayva-
zov, caissier à l'ambassade de Bulgarie, qui a quitté l'Italie il y a
un mois. Bien qu'il ne soit pas diplomate, son emploi à l'ambassa-
de lui donne certains droits diplomatiques qui empêchent le juge
Ilario Martella de lancer un mandat d'arrêt contre lui.

Un porte-parole de l'ambassade de Bulgarie a déclaré pour sa
part qu'il n'avait pas entendu parler d'une telle requête.

Toujours de même source, on indique que M. Ayvazov conserve
ses privilèges diplomatiques, car il n'a pas officiellement quitté le
pays, même s'il se trouve actuellement hors d'Italie.

Un premier Bulgare, Serguey Antonov, employé des lignes aé-
riennes «Balkan Air», a été arrêté le mois dernier et un mandat
d'arrêt a été lancé contre un autre diplomate bulgare qui a quitté
l'Italie, Vassiliev Kolev.

Le poète Breytenbach libéré
JOHANNESBURG (AP). - Les
autorités sud-africaines ont libéré
le poète afrikaner Breyten Brey-
tenbach, un an avant l'expiration
de la peine à laquelle il avait été
condamné dans le cadre des lois
contre le terrorisme.

Il est sorti de prison jeudi, a dit
la radio sud-africaine, qui a ajouté
qu'il était libre de rester en Afri-
que du Sud, mais qu'on s'attendait
à ce qu'il parte pour l'Europe.

A'

Toutefois, a-t-il poursuivi, l'ad-
ministration socialiste a préféré
prendre les devants , afin de couper
court à la spéculation, celle-ci pro-
voquant des sorties de capitaux
«qu'il faut enrayer de manière
drastique ».

Mais, outre la nécessité de com-
battre la spéculation, M. Boyer a
justifié cette décision par l'urgence
de venir en aide à l'exportation,
afin de réduire le déficit commer-
cial et, surtout, celui des paie-
ments courants.

M. Breytenbach avait été arrêté
alors qu'il se trouvait illégalement
en Afrique du Sud pour organiser
des activités du Congrès national
africain interdit. En novembre
1975, il avait été condamné à neuf
ans de prison.

C'est la première fois que les
autorités sud-africaines libèrent un
important détenu politique avant
l'expiration de sa peine.
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^̂ T̂  mW{<M &̂  ̂LA A_îr̂wj  I San"- êfS^̂ ^S |[1 

ot
Feuille d'Avis du Valais

/^ 3B 'e°cU°Smmande j^ f̂fiii ^̂ ^̂  m Ê̂S%LmfrÊ̂ M̂ m̂ '
Rédaction r meute T % 1̂  ̂ j f l m Mi  ^̂
centrale [deSCaiies J IwvlîESîSS -m̂ ^̂ ^̂ À _____________________M23 30 51 Saxon - 026/6 36 36 \̂ Jjj ^̂ j_} E_ r _m

-. ! : : J
m . _ , , 

^

DÉBUT DE LA COUPE DU MONDE

H ! I ! j i I I ^Li i i i | •! ̂ ^Hff /

,11» : I I i J [il I IrilPV^il Mi*fl mmii

r . 
^

IIIîjn^r̂ BÎjTlWM^̂ B 1_̂ _  ̂ 'mm\\ " MW Ê̂ lÉkr, *¦

\ / ^ ŵmïy '
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LES DERBIES VALAISANS
Martigny et Leytron
sans pitié! H
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Le nouveau

Une bouleversante
histoire d'amour aux
rebondissements
imprévus.

Le couple pris
au piège des
habitudes.

Et l'homme qui
s 'émeut devant une
jeunesse fascinante
qui lui rappelle ses
vertes années...

Le livre
de la vengeance
et du pardon.

POUR OFFRIR...
192 pages - Relié sous
jaquette laminée
Fr. 21.—

En vente dans toutes les
bonnes librairies et les
kiosques Naville - ou aux
Editions de la Matze S.A.,
Guy Gessler, éditeur,
case postale 147, Sion.
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Votre magasin spécialisé Bernina:
Martigny: R. Waridel, av. de la Gare 36, 026/2 29 20
Monthey: M. Galletti, place de Tubingen 1, 025/71 38 24
Sion : Constantin Fils S.A., rue des Remparts 21, 027/22 13 07
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Orthographe
Allemand
Anglais

Me rends à domicile:
Martigny et environs
(15 km)
Saint-Maurice, Mon-
they

Forfait avantageux

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

22-016676

Vous qui avez
des problèmes.
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L'Autriche (Weirather 1 " et Klammer 2
mais la Suisse repond par

Vainqueur des deux grandes classiques de l'hiver der-
nier, Kitzbûhel et Wengen, outre son titre de champion
du monde de Schladming, Hartl Weirather a démontré
dès la première épreuve de la nouvelle saison qu'il
faudrait encore compter avec lui: l'Autrichien, qui aura
25 ans en janvier prochain, a en effet remporté la des-
cente de coupe du monde de Laax, mais disputée au
Piz Lagalb, au pied de la Bernlna. Et son succès ne
souffre aucune discussion tant II fut net, compte tenu
surtout de la relative brièveté de la piste (2717 mètres
seulement pour 760 mètres de dénivellation) : Weira-
ther a en effet distancé de plus d'une seconde tous
ses rivaux.

Le champion du monde en
titre l'a emporté avec une
avance de 1 "02 sur son com-
patriote Franz Klammer, le-
quel a ainsi failli renouveler
son succès de début de sai-
son obtenu l'an dernier au cri-
térium de la première neige à
Val-d'Isère. Troisième, Peter
Muller a concédé pour sa part
1"08 et Conradln Cathomen,
le dauphin de Weirather à
Schladming, 1"15. Deux Autri-
chiens devant deux Suisses, le
duel entre les deux nations at-
tendu après les entraînements
a bel et bien eu lieu. Mais il n'a
pas tourné à l'avantage des
Suisses, qui avalent pourtant
régulièrement dominé tous les
entraînements chronométrés.

Duel à couteaux tirés
Cet affrontement austro-

suisse aura été particulière-
ment serré, sur cette piste de
Lagalb, très bien préparée,
mâme s'il a finalement débou-
ché sur un «doublé» autri-
chien: avec Weirather, Klam-
mer, Helmut Hoef lehner (5e) et
Peter Wlrnsberger (7e), les
Autrichiens ont classé quatre
des leurs parmi les sept pre-
miers. Quant aux Suisses, Ils
ont également réussi une très
bonne performance d'ensem-
ble en amenant sept des leurs
«dans les points.: Muller et
Cathomen bien sûr, mais aus-
si Toni Burgler (9e), Urs Rae-
ber (10e), Silvano Meli (11e),
Bruno Kernen (13e) et Franz
Heinzer (14e).

A cet égard, le résultat de
Kernen (dossard N° 36) est
très réjouissant. Heinzer et
Oerhli, qui ont tous deux ac-
compli leur école de recrues
cet été, ne sont pas encore au

Peter Muller: er? route vers la troisième place

mieux de leur forme, comme
on pouvait le prévoir. La re-
marque est également valable
pour les Canadiens, môme si
ces derniers ont été les seuls
avec le Soviétique Vladimir
Makelev (8e) et l'Italien Danllo
Sbardelotto (15e) à s'Immiscer
dans cette phalange austro-
suisse avec Ken Read sixième
et Steve Podborski douzième.
Déception par contre du côté
de Peter Luscher et de l'Autri-
chien Leonhard Stock, le
champion olympique de des-
cente: sur cette piste très tour-
mentée dans sa dernière par-
tie, leurs qualités techniques
auraient, semble-t-ll, pu mieux
s'exprimer.

Mi-parcours :
tout était
encore possible

Des qualités dont Hartl Wei-
rather a fait brillant étalage. Au
poste de chronométrage Inter-
médiaire, après les longues
traverses du haut, rien n'était
encore décidé et les positions
étaient très serrées: avec un
temps de 1'03"35, Weirather
passait en effet à égalité avec
Klammer et précédant de peu
Cathomen (1'03"40), Read
(1'03"62), Muller (1'03"66),
Burgler (1'03"70), Makeev
(1'03"75) et Hoef lehner
(1'03"90). Mais, sur la fin,
dans le difficile enchaînement
de courbes proposé aux cou-
reurs, le champion du monde
devait faire très nettement la
différence par rapport à tous
ses rivaux, qu'il reléguait â
plus d'une seconde. Une bien
belle victoire pour Hartl Wei-
rather, acquise sous un soleil
radieux et devant un nom-
breux public.

Muller 31 et Cathomen 4

Le premier tiercé d'une longue série: de gauche à droite, Peter Muller (3e), Hartl Weirather (1er) et Franz Klammer (2e)
sourient aux photographes. D'autres s'apprêtent à les imiter dès cette semaine. Téléphoto AP

Sept Suisses dans les points
Les résultats de la descente

de coupe du monde de Plz La-
galb (2717 m, 760 m den., 39 por-
tes de contrôle): 1. Hartl Weira-
ther (Aut) 1'42"13; 2. Franz Klam-
mer (Aut) à 1"02; 3. Peter Muller
(S) à 1"08; 4. Conradln Catho-
men (S) à 1"1S; S. Helmut Hoe-
flehner (S) à V23"; 6. Ken Read
(Can) à 1"31; 7. Peter Wlrnsber-
ger (Aut) à 1"44; 8. Vladimir Ma-
kelev (URSS) à 1 "46; 9. Ton! Bur-
gler (S) à 1"52; 10. Urs Raeber
(S) à 1"82; 11. Silvano Meli (S) à
1"49; 12. Steve Podborski (Can)
à 1"59; 13. Bruno Kernen (S) a
2"01; 14. Franz Heinzer (S) à
2"05; 15. Danllo Sbardelotto (lt) à
2"09; 16. Michaël Mair (lt) à 2"11 ;
17. Gerhard Pfaffenbichler (Aut)
à 2"21; 18. Uli Spiess (Aut) à
2"22; 19. Herbert Renoth (RFA) à
2"27; 20. Walter Vesti (S) à 2"34;
21. Sepp Wildgruber (RFA) à
2"35; 22. Mauro Cornaz (lt) à
2"37; 23. Erwin Resch (Aut) à
2"38; 24. Leonhard Stock (Aut) à

2"39; 25. Peter Duerr (RFA) à
2"49; 26. Peter Luscher (S) à
2"56. Puis: 34. Gustav Oehrll (S)
à 3"10. - 98 concurrents au dé-
part, 82 classés.

Les temps Intermédiaires. -
Départ-poste intermédiaire:
1. Weirather et Klammer 1 '03"35;
3. Cathomen à 0"05; 4. Read à
0"27; S. Muller à 0"10; 6. Burgler
à 0"3S; 7. Makelev à 0"40; 8.
Hoeflehner à 0"55; 9. Heinzer et
Kernen à 0"76. - Poste Intermé-
diaire-arrivée: 1. Weirather 38"76.
27MaTr à 0"56; 3. Wirnsberger à
0"59; 4. Luscher à 0"65; 5. Hoe-
flehner à 0"76; 6. MOIIer à 0"77;
7. Bartelski à 0"88; 8. Meli è
0"92; 9. Raeber à 0"98; 10. Klam-
mer à 1 "02.

Coupe du monde. - Les clas-
sements individuels (général et
descente) sont Identiques aux
quinze premiers de la descente.

Par nations: 1. Autriche 65;
2. Suisse 50; 3. Canada 14;
4. URSS 8; 5. Italie 1.
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Ce qu'ils en pensent
• WEIRATHER: «Je ne
m'attendais pas à gagner car
mon entraînement était jus-
qu'à présent moyen et je
pensais que les Suisses se-
raient difficiles à battre. En
outre, ce tracé ne m'inspirait
pas énormément. Mais j 'ai
skié comme en état de grâce,
avec la chance de faire un
minimum de fautes dans le
bas, où tout se jouait. C'est
mon meilleur début de sai-
son et mon but est évidem-
ment de gagner la coupe du
monde de descente. ».
• FRANZ KLAMMER:
«Je suis fou de joie. C'est un

LA SESSION DE LA F.I.S.
CRANS-MONTANA REPART

Lors de la première journée
de sa session de Rome, la Fé-
dération internationale de ski
(FIS) a attribué l'organisation
des championnats du monde ju-
niors alpins et nordiques jus-
qu'en 1988. La Suisse s'est vu
confier les «mondiaux» nordi-
ques de 1985.

Par ailleurs, à l'occasion
d'une discussion animée au su-
jet des championnats du monde
alpins et nordiques, il est apparu
que les pays alpins, les Etats-
Unis, le Canada et l'URSS vou-
draient qu'ils soient à l'avenir or-
ganisés toutes les années impai-
res, alors que les Scandinaves
penchent pour le statu quo (tous
les quatre ans). La décision sera
prise lors de l'assemblée de mai
1983.

Huit candidatures sont par-
venues à la FIS pour la prise en
charge des prochains «mon-
diaux» alpins et quatre pour les
joutes nordiques. >Mondiaux »
alpins: Italie (Bormio), Suisse
(Crans- Montana, Tchécoslo-
vaquie (Jasna), France (Brian-
çon), Suède (Are), Etats-Unis
(Aspen), Bulgarie (Borovtsi) et
Yougoslavie (Kranjska Gora).
«Mondiaux»: URSS (Moscou),
Autriche (Innsbruck-Seefeld),
Suède (Falun) et France.

Les organisateurs des pro-
chains championnats du monde
juniors:

d entree

__

résultat inespéré, surtout sur
cette piste, car je  les préfère
plus exigeantes sur le plan
de la vitesse. Je me serais
contenté de n'importe quelle
place dans les dix premiers.
Ce résultat demande toute-
fois confirmation. »

• PETER MULLER
«J'ai trop attaaué... »

• CATHOMEN : «J'ai
certainement perdu la
deuxième place dans le der-
nier virage. Je préfère être
battu sur une faute concrète
que de me retrouver loin
sans savoir pourquoi. »

Alpins. 1984: Etats-Unis.
1985: Tchécoslovaquie (Jasna).
1986:Autriche (Bad Kleinkirch-
heim).

Nordiques. 1984: Norvège
(Trohdheim): 1985: Suisse
1986: Etats-Unis (Lake Placid ou
Calgary). 1987: Italie (Asiago).
1988: Autriche.

• ASPEN. - Championnat du
monde professionnel féminin,
slalom parallèle, finale: Toril
Forland (No) bat Eva Stener (Su)
en deux manches.
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LNA: Lugano crée la surprise...
BIENNE-LUGAN0 3-4 (1-2, 1-1, M)

Buts: 7e Lautenschlagen 1-0, 9e Conte 1-1, 14e Blaser 1-2, 37e
Gosselin 2-2,38e Blaser 2-3,41e Lœtscher 2-1,44e Willy Kohler 3-4.

Bienne: Anken; Poulin, Dubuis ; Flotiront, Kœlliker; Bârtschi,
Lœrtscher, Wist; Niederer, Gosselin, Lùthi; Lautenschlager , Koller,
Willy Kohler; Daniel Kohler.

Lugano: Molina; Hess, Pons; Zenhâuser, Rogger; Gaggini, Lœts-
cher, Gagnon; Conte, Blaser, Eberle; von Gunten, Marcon, Cape-
der.

Notes: stade de glace de Bienne. 7000 spectateurs et 200e (mais
très malheureux) match d'Anken en ligue A. Arbitrage à peine raté
de M. Biollay qui, assisté de MM. Spiess et Urwyler, annula (14e) un
but parfaitement régulier de Poulin, ce que confirme sans ambages
le ralenti de la TV. Tirs sur les poteaux de Flotiront (5e) et de Poulin
(31e). Pénalités: 2 x 2 '  contre Bienne et 3 x 2' contre Lugano (privé
de Courvoisier, blessé).

Au terme d'une rencontre presque à sens unique et qu'ils avaient
largement dominée, ce que seul son verdict chiffré ne dit pas, les
hockeyeurs biennois accusaient le coup. Ils ne cherchaient même
pas à invoquer la poisse ni même des circonstances atténuantes
que beaucoup étaient pourtant prêts à leur accorder. Tout à fait
conscients de ce qui venait de leur arriver, ils se demandaient tout
simplement ce qu'il aurait bien fallu faire ou entreprendre pour se
soustraire aux mailles extrêmement serrées du filet que leur avaient
tendu leurs contradicteurs tessinois.

Car il faut bien commencer par le relever d'abord, Lugano avait
parfaitement préparé son coup et ii l'exécuta de surcroît avec autant
de rigueur que de discipline. Faisant preuve d'une sèche intransi-
geance, sa défense livra un match au-dessus de tout soupçon et qui
alla du reste crescendo, tant sa confiance se renforça au fil des mi-
nutes, le «vétéran» Molina faisant le ménage avec une autorité où
se conjugaient tout à la fois la classe et une bonne dose de chance.

Son vis-à-vis ne saurait en dire autant qui, très peu mis à l'ouvra-
ge et aussi quelque peu abandonné par des arrières désireux
d'épauler à tout prix des attaquants en train de faire chou blanc, se
laissa surprendre par deux fois de manière plutôt curieuse. Mais

Sierre: Schlafli; J.-L. Locher, Massy; J.-C. Locher, Wyssen ; ver aux siens l'avantage acquis en première période. Par la
Métivier, Dubé, Giachino; D. Mayor, Rouiller, Bagnoud ; R. Lo- suite ce fut peut-être moins évident mal* le «poteau» de H.
cher, Tscherrig, Croci-Torti. Wenger (23.51 ) avait le poids du 2-1...

Grlndelwald : Schiller; Clark, Silling ; Brawand, Nigg; P. We- Passons à Sierre maintenant! La «bande à Norman» se
ber, Byers, Frutiger; Korman, Wyss, H. Wenger; Kampf , Voie]- devait de gagner cette rencontre. Un Impératif qui explique
nicek, Grossniklaus. probablement une nervosité assez visible en début de match.

Buts: 11.12 J.-C. Locher (Sierre 5 contre 3) 1-0,15.26 Mé-
tivier (Sierre 5 contre 4) 2-0, 29.12 D. Mayor 3-0, 33.51 Croci-
Torti 4-0,50.03 R. Locher 5-0.

Notes: patinoire de Graben, 3200 spectateurs. Bon arbitra-
ge de MM. Ungemacht , Bregy et Herzig, n'ont pas joué, Po-
chon, intervention chirurgicale après-demain (Sierre), Schlap-
bach blessé à l'épaule et Bachofner malade (Grlndelwald).

Pénalités: Sierre 4 x 2 '  (Bagnoud, Massy, Tscherrig, R. Lo-
cher); Grlndelwald 5 x 2 '  (Grossniklaus, Clark 2' + 2', de
banc pout conduite anti-sportive par Komann, surnombre par
Frutiger).

Faits spéciaux: 37.47 J.-C. Locher rate son freinage et
heurte fortement la bande de fond, il sort en se tenant le poi- En nous remettant en mémoire le déroulement de ce
gnet gauche puis revient au banc des joueurs avec le poignet
bandé; 41.10 entrée de Zwahlen; 50.54 entrée de Hirschi;
48.14 D. Soffredini dans la première ligne.

Grlndelwald ça ne se mange pas tout cru, ça se bat, ça ré-
siste et ça y croit Jusqu'au bout. Tout cela a l'honneur des
Oberlandais qui ont fait ce qu'ils ont pu avec les moyens dont
Ils disposent. Un gardien, David Schiller, Intrépide mais trop
souvent mal couvert, un Byers bien terne et des Silling,
Grossniklaus et Frutiger entre autres très combatifs et sou-
vent malchanceux. Après avoir été mise en garde (cinq pé-
nalités consécutives en un peu plus de cinq minutes au pre-
mier tiers) l'équipe de Bruno Steuri s'est bien comportée te-
nant pratiquement sans se désunir le rythme Imposé par les
Valalsans. De nombreux essais qui pourtant n'ont pas réussi
à faire s'Incliner Michel Schlaefli qui obtenait son deuxième
«blanchissage » de la saison. Croyez bien que ce n'est pas
faute de ne pas l'avoir voulu que les Bernois n'y sont pas par-
venus. Bien au contraire le gardien slerrois a été mis dans
l'obligation de faire étalage de toute sa classe pour conser-
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match, Il nous apparaît que le Berne - Sierre était déjà dans
l'esprit des Valalsans. Nous pensons que cela n'a pas nul a
leur prestation car celle-ci fut une sorte de «répétition géné-
rale» si vous voulez. Il fallait à la fols se ménager d'une cer-
taine façon mais aussi remettre sur le métier certains auto-
matismes pour les améliorer encore. Ainsi le spectacle offert
ne manqua pas d'Intérêt, la tenue de Grlndelwald obligeant
les Slerrois a rester très sérieux et disciplinés. Nous passe-
rons bien volontiers sur des désinvoltures de la défense ou
des Imprécisions dans la construction puisque l'essentiel a
été obtenu pour eux: maintenir leur avance sur Beme. Re-
trouver «l'Ours» dans son antre sera une autre histoire. Avec
un optimisme de bon alol, le speaker officiel annonçais ce
choc comme «un prélude au tour final»... Nous, on veut bien
et pourquoi pas?

nep

Roland tente de forcer la défense sierroise, le gardien
Schiller est à la parade. (Photo Léonard)
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c'est bel et bien sur le plan offensif que la mécanique blennolse con-
nut des ratés inhabituels, personne ne parvenant à pallier ou à faire
contre-poids au marquage strict dont était l'objet son buteur patenté
Gosselin. Ce n'est pourtant pas que les maîtres de céans aient ma-
nifesté de la légèreté ou n'aient pas essayé, puisqu'ils tirèrent quatre
ou cinq fois plus au but que leurs hôtes, mais souvent aussi avec
plus de puissance que de véritable lucidité.

Il aurait suffi que Bienne concrétise le quart des chances qu'il
s'était créées dans le seul premier tiers pour que la partie soit sans
histoire. Au lieu de cela, il se laissa cueillir deux fols en contre et tan-
dis qu'il se livrait à un véritable power-play dans le camp adverse.
Certes, on lui refusa encore un but absolument valable et il toucha
par deux fois aussi le cadre des buts luganais, mais tout cela n'au-
rait eu que simple valeur d'anecdote s'il avait eu le rendement qu'on
lui a connu jusqu'à ce jour.

A force d'échouer, il s'empêtra de plus en plus dans le réseau tis-
sé par une formation luganaise qui, cette fois, travailla pour trois et
fore-checka avec une Insistance qui traduisait bien sa volonté de
réussir un truc. N'oublions pas que quatre anciens Biennois évo-
luent dans ses rangs, trois des buts tessinois étant effectivement à
mettre à leur crédit. En fait, la troupe de l'entraîneur Real Vincent
disputa là un match de coupe classique et li n'est finalement pas dé-
sagréable que, pour une fois, le travail et la discipline aient été ré-
compensés au détriment du hockey pur. D'autant plus que les vain-
queurs ne furent pas tellement en retard dans ce domaine égale-
ment et qu'il y aura désormais lieu de se méfier d'eux, le jour sem-
blant être venu où ils sont enfin capables de donner leur pleine me-
sure.

Quant à Bienne dont les ambitions, répétons-le, demeurent me-
surées, il ne fera pas un drame de ce couac qui devaitn bien finir par
arriver une fois. On doute cependant qu'il puisse avoir suffisamment
de ressources morales pour se racheter demain soir à Davos et con-
tribuer par là même à relancer un peu l'intérêt d'une compétition
dont Davos risque de faire prématurément son affaire.

J. Vd.
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Compte tenu de sa supériorité technique II semble que les
Valalsans auraient pu prendre plus tôt leurs distances. Mais
Il y avait chez eux et plus particulièrement durant les longues
¦lunules ae supenunw, una wnaanvs irop MI-II _jum> a irayn-
ger le Jeu collectif pour la recherche de l'exploit Individuel.
Même l'ouverture de la marque par un «slap» de J.-C. Lo-
cher ne les délivra pas tout de suite de ce défaut. Par la suite
l'amélioration se précisa nettement. Même si elles ne furent
pas toutes ponctuées par un but, tant s'en faut, les actions
bien dessinées des Slerrois dans un bon rythme ne manquè-
rent pas de soulever les applaudissements du public. Une
manifestation fort encouraaeante l

Grâce à un Alfio Molina dans un grand soir et trois buts
(sur quatre) marqués par des anciens Sëelandals (Blaser et
Conte) Lugano a réussi le petit miracle de s'Imposer à Bien-
ne, second du classement, lors de la dix-neuvième journée
du championnat de ligue nationale A. Les Joueurs locaux do-
minèrent tant et plus, mais ne purent battre qu'A trois repri-
ses l'ancien portier de l'équipe nationale. Cette défaite de
Bienne fait l'affaire de Davos, qui s'échappe grâce à son suc-
cès sur Langnau. Jacques Soguel et Remo Gross, trois buts
AttAMin MM4 MVIA imn nni4 i.vi.nAi.flAfnntA _k mmtêt * wl *¦>£»-. ¦¦>*_. A **_WMO\*«JII- wni |/II* UIIO pou pim/viiuviaiito a uouo TIVU/IIV* «i K —
• a O'AO. #IA<olt flIMlAllAmanl Ae*. LflA.ar. anrAa auAlr £t£ IMAIU•M— — «ai uoiuii uiiiiuiioiiioni uw IMW .VII) npive «VWII — *— IIIOIIO
0-3 dans la première période. Les champions de Suisse du-
rent attendre la 37e minute pour prendre l'avantage pour la
première fols. Frlbourg-Gottéron enfin, s'est Imposé sans
trop de problèmes à Ambri (3-6).

En ligue B groupe ouest, Sierre (5-0 devant Grlndelwald) et
Berne (3-6 à Ajoie) continuent leur bonhomme de chemin.
Dans le groupe est, Olten reprend du champ après sa victoire
à Herisau et la défaite de Zurich à Rapperswil.

I MA • Arosa - Kloten
Résultats 8-6 (1-3 4-0 3-3)
Ambri - Fribourg 3-6(1-1 2-5 0-0) Obersee. - 3290 specta-
Bienne - Lugano 3-4 (1-21-1 1-1) leurs. Arbitres : Meyer, Frei-
Arosa-Kloten 8-6 (1-34-0 3-3) Hirschy. Buts: 2. Johnston
Langnau - Davos 3-7 (1-1 2-3 0-3) 0-1, 14. MacLeish 0-2, 17.
CLASSEMENT Peter Schlagenhauf 0-3, 20.
1. Davos 19 15 o 4 119- 63 30 Grenier 1-3, 22. Markus Lin-
I Aro

n
sS

e 
19 12 i I "v- 1 i demann 2-3, 35. Mattli 3-3,

4. Fribourg 19 11 1 7 83- 74 23 37. Charron 4-3, 40. Mattli
s. Lugano 19 6 1 1 2  91-106 13 5-3, 43. Stampfli 6-3, 51.
7 ungnau i. î 1 .2 IMI. .1 J°hnston 6-4, 55. Grenier
a. Ambri 19 4 2 13 72-108 10 7-4- 56- Dekumbis 8-4, 59.

Peter Schlagenhauf 8-5, 59.
Mardi prochain McLeish 8-6.
nTw

b/i"B.2nL Pénalités : 2 x 2 '  contre
FNbourg

B
-ta

n
ngnaU Arosa, 3 x 2' contre Kloten.

Kloten - Lugano LNB, OUCSt
Par l«aç r h iff roc Ai°ie - Berne 6-1 ° (2"31 "1 3-6)rai ics uiiiiilea Ch.-de-Fds-vlège 2-7 (0-3 0-0 2-4)
m. » i-i BIL Laus.-Langenth. 6-5 (2-0 2-3 2-2)
• Ambri - Fribourg Sierre-Grindel. 5-0 (2-0 2-0 1-0)

3-6 (1-1 2-5 0-0), , , _ ,  „„„„ CLASSEMENT
. 

Vala
A
CK•; " 6l°t SP6o

ta" 1- ««n* 19 12 4 3 110- 68 28teurs. Arbitres : Schiau, Ro- 2. Berne 19 11 3 s 109- 67 25
byz-Kunz. Buts: 1. Fransioii 3. Lausanne 19 10 3 6 99- 79 23

.D1 Il kuV-\ l2
^

Fu
*
hrer * ** S 8 ? i5 M fr

1-2, 24. Richter 1-3, 25. Kuo- s. Ch.-de-Fdsi9 5 4 10 65- 94 14
nen 1-4, 29. Vigano 2-4, 32. 7. Grindeiw. 19 5 3 11 68- 90 13
Manuele Celio 3-4, 36. Fuh- 8- L<">9enth. 19 4 2 13 55- 95 10
rer 3-5, 37. Gagnon 3-6. Mardi prochain

Pénalités : 3 x 2 '  contre r̂ ™"̂ ™  ̂ .,„,_,,_,,.,; c ,_, 0< „„, ..„, c-, Chaux-de-Fonds - Ajo eAmbri, 5 x 2  contre Fn- Langenthal - GrindelwaldDourg. Viège - Lausanne

• Langnau - Davos 1 MD c»»
3-7 (1-1 2-3 0-3) UND, CSI
llfis. - 6000 spectateurs 5^nd̂ fi?'

re 

H S.! £3 £2./„..;..u„*„ «„..„».t„s A.I.:... ,.,.. Grassh. - Wetzikon 5-6(0-2 3-4 2-0)(guichets fermés). Arbitres: Herisau - Olten 1-7 1-2 0-1 0-4)
Tscnanz, Weilenmann- Rappers. - Zurich4-3 (2-1 1-1 1-1)
Schmid. Buts: 1. Remo ntst~uwm
Gross 0-1,17. Tschiemer 1-1, cL£J"ENT

1B 13 1 5 101. M „21. Wilson 1-2, 26. Moser 2-2, J; gSS ) l ] H  f 1
gJ. g g

28. Bernhard Wuthrich 3-2, 3. Zurich 19 11 1 7 90- 72 23
40. Remo Gross 3-3, 40. Jac- *¦ J^PP6?- J| " 1 l .„?; g. ......... . o„„,,„i o A AO ¦„.. 5- Dubend. 19 11 0 8 102- 82 22ques Soguel 3-4, 48. Jac- 6. wetzikon 19 9 0 10 91-102 18
ques Soguel 3-5, 55. Remo 7. Herisau 19 4 2 13 69-114 10
Gross 3-6, 56. Jacques So- f ^,assn J? 2 1 16 71-126 5
auel 3-7 Mardi prochain

B£_..ii.£.. c v o- «..t. . Coire - Herisaupénalités . o x <; contre Grasshopper - Rapperswil
Langnau, 7 x 2 '  contre Da- Olten - Zurich
VOS. Wetzikon - Dubendorf

Arosa-Dukla Jihlava deux fois en Suisse
Le champion de Suisse Arosa jouera ses matches aller et retour des

quarts de finale de la coupe d'Europe face à Dukla Johlava (Tch) en
Suisse. Les Tchécoslovaques, qui disputeront la Coupe Spengler jus-
qu'au 30 décembre, prolongeront leur séjour en Suisse et affronteront
Arosa le 1er janvier à 16 heures à Arosa et le lendemain à Coire
(19 heures). D'après les dates de l'MHF, la première rencontre aurait dû
se jouer durant la Coupe Spengler. Arosa se préparera à ce double en-
gagement en disputant des matches amicaux contre Université de
Brandon (EU, 26 décembre), Sparta Prague (28) et Zurich (30).

La Chaux-de-Fonds - Viege
2-7 (0-3 0-0 2-4)

La Chaux-de-Fonds: Lemmenmeier; Dubois, Shier; Gobât, Amez-Droz; Ku-
bler, Bourquin; Neininger, Tschanz, Bergamo; Caporosso, Mac Farlane, Sey-
doux; Niederhauser, Marti, Piller. Entraîneur: Ch. Wittwer.

Viège: Zuber; Schmidt Ch., Baldinger; Mazzoti, Schmidt L.; Zumwald, Cle-
menz; Zenhausern W., Biner, Helland; Marx, Roten, Boeni; Anthamatten, Mat-
thieu, Primeau ; Wyssen, Jâger. Entraîneur: Primeau.

Buts: 13e Marti, 15e Helland, 16e Primeau, 44e Piller (1-3), 46e Wyssen,
46e Marx, 53e Anthamatten, 53e Primeau, 54e Tschnaz (2-7)

Patinoire des Mélèzes. 1400 spectateurs. La Chaux-de-Fonds sans Urs Witt-
wer (malade) et Wyssmann (blessé). Viège sans A. Wyssen. Arbitres:
MM. Schmidt, Schurch et Wyss. Pénalités: 2 x 2 '  contre La Chaux-de-Fonds
et 6 x 2" contre Viège.

C'était déjà Noël pour les Valalsans. Certes, la victoire est méritée, mais le
score ne reflète pas la physionomie de la partie. Une permutation des gardiens
et le résultat est le même, mais dans l'autre sens. Et puis, les petits cadeaux
entretiennent l'amitié, comme celui qui permit à Viège de marquer le premier
but. A la 13e minute déjà, un but dont La Chaux-de-Fonds ne s'est pas relevé.
Ce fut le tournant du match. A ce moment-là, Viège jouait en infériorité numé-
rique, Roten étant puni pour deux minutes. La Chaux-de-Fonds pressait de-
vant Zuber mais Shies le Canadien rata complètement une passe lui étant
adressée. Bceni s'en alla à la poursuite du palet, Lemmenmeier sortit de sa
cage mais manqua totalement de l'arrêter. Ce fut sans histoire que Bceni logea
le puck au bon endroit.

Si Viège terminait avec trois buts d'avance la première période, Il le méritait
pourtant bien. Mais au deuxième tiers, La Chaux-de-Fonds prit à son tour la
direction des opérations. Ce que les Valalsans avaient fait auparavant, les
Neuchâtelois pouvaient également le faire. Ils en étaient capables. Mais voilà,
de l'autre côté, Il y avait Zuber. Et lui ne laissa rien passer. Il fut dès ce mo-
ment-là le roi sur la glace. Sans commettre une seule faute, il fit une partie
extraordinaire et cette victoire, c'est un peu la sienne.

On aurait pu croire dans la dernière période que La Chaux-de-Fonds, mené
par 3 à 0, allait encore revenir à la marque. D'ailleurs, un but de Piller en don-
na l'espoir. Mais au lieu d'un 3 à 2 puis éventuellement d'un 3 à 3 comme le
jeu appartenait toujours aux Neuchâtelois, c'est au contraire Wyssen, puis
Marx qui portèrent le score à 5 à 1 en moins de vingt secondes. Puis lorsque
Anthamatten et Primeau inscrivirent respectivement les sixième et septième
buts en moins de quarante secondes, les dernières salves étaient tirées.

Si Viège a semblé être dans l'une de ses meilleures conditions, avec un très
bon gardien - le meilleur vu cette saison aux Mélèzes - et emmené par deux
Canadiens qui laissèrent une très grande Impression, Helland et surtout Pri-
meau, La Chaux-de-Fonds est en perte de vitesse. Et puis, ce qui est grave,
l'entraîneur Christian Wittwer (qui faisait sa rentrée au bord de la piste pour
diriger son équipe après neuf matches de suspension), semble avoir perdu
toute sa confiance. On ne fait pas Jouer par exemple Mac Farlane avec deux
jeunes alors qu'auparavant II évoluait avec Neininger et Bergamo, une ligne
qui avait pourtant fait ses preuves.
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VW Golf M, 3 p. rouge 116 000 km
VW Golf L, 5 p., bleue 70 000 km
VW Golf GTi, 3 p., verte + accessoires 18000 km
Jetta GLD, 4 p., bleu met. 20 000 km
Jetta GLS, 4 p., verte., aut. 52 700 km
Polo M, 3 p., jaune 105 000 km
Audi 80 L, rouge 3 000 km
Audi 80 GLS, blanche, aut. 68 000 km
Audi 100 CD, gris met. 62 000 km
Audi 100 CS, vert met. 14 500 km
Fiat 132, g ris met. 54 000 km
Peugeot 304 S. jaune 117 000 km
Renault 20 TS, gris met. 77 000 km
Citroën CX break 2400 81 000 km
Citroën CX 2400 GTi 57 000 km
Talbot Simca 1500 LS, gris met. 32 000 km
Opel Rekord 2000, verte 77 000 km
Ford Fiesta 1100 L, noire 53 900 km
Citroën Visa, noire 20 000 km
BMW 525, jaune 136 000 km
Alfa Giulietta 1.6, rouge 58 000 km
Ford RS 2000, blanche 74 000 km
Mini Estate, jaune 42 000 km
Jeep Wagooner 5,7 4x4, vert 8 000 km
Mercedes 280 CE coupé, vert met. 110 000 km
Peugeot 604 Ti, or met. 68 000 km

Expertisées - Garanties - Crédit

A. Antille
Sierre Slon Martigny
027/55 33 33 027/23 35 82 026/2 12 27
Représentants:
J. Rossier, Granges Bernard Borter, Sion A. Lovey, Martigny
027/58 1513 027/22 88 53 026/2 31 47
G. Brunello, Sierre Jean Baillifard, Sion
027/55 84 74 027/23 30 28

J'ACHETE! *™T.• Voitures accidentées récentes IVl©rCSQGS~BGrlZ
• Voitures récentes «double emploi» I #* #>_% _*% r~départ , décès, etc... 380 SE
• Paiement comptant
AUTO SECOURS SIERROIS I 24 000 km, 10.80, peint, met., in
Zone industrielle îLES FALCON térieur velours, toit ouvrant, etc.

Q4)heuressur{24) Garantie 6 mois.
WILCT FOURNIER
3960 SIERRE i027i 55(24124. Garage Hediger, SlonjabosiEHHE <02/ )  55(2523, j  Té|_ 027/22 Q1 31 _ 36-002818

f

Ici, au lieu de ces floconneux
u* nuages, une annonce

pourrait vendre, par exemple,
votre choix de chaussures

de sport et de marche.
~>r j

PUBLICITAS

alêne d art ( nation

A un prix de lancement:

un bronze de Salvador Dal
« La naissance des animaux »

Tirage limité à 300 exemplaires. Avec certificat

1975
1976
1981
1981
1980
1976
1981
1980
1980
1982
1978
1974
1978
1979
1979
1981
1977
1980
1981
1975
1978
1976
1976
1980
1978
1978

C?

Camionnettes
Bus

TOYOTA - VW
FORD, etc.

Toujours de belles
occasions à vendre

expertisées
et garanties

Vente-Achat-Crédit

Longines Collections XL sur bracelet acier. Bicolore. E tanche à 10 m. Glace saphir.
Pour elle.- réf. 4926. Fr. 1580.- . Pour lui: réf. 4927, Fr. 1580.-.

Alliages XL pour la dureté.
Style Longines pour la beauté

Occasion unique
A vendre

A vendre

Fiat 238 E
9 places, 11.79,
état impeccable.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-002818

Land Rover
88 bâchée
1982, essence, 7 pla-
ces, 2500 km, moteur
5 paliers. Suspen-
sions, amortisseurs,
freins, pare-chocs et
direction renforcés,
plus options.

Fr. 22 000.-. Garantie
d'usine.

Tél. soir ou midi
022/42 4014.

18-328643

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

Garage
de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25

36-2890

jeep
CJ5
modèle 1976,
carrossée

Tél. 027/23 22 40
heures des repas.

36-035641

tracteur
Renault
V73
très bon état.

Tél. 026/5 33 33.

36-1011

Occasion
A vendre

1 jeep
Daihatsu
carrossée. 1978

Fiat
Ritmo 75

1 Golf GLS
1977.
Voitures expertisées.

Tél. 027/88 27 23
ou 88 25 49.

36-035699

Horizon
GLS
5.79, état impeccable,
garantie 3 mois.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-002818

Golf GLS
50 000 km, 1979
expertisée

Manta GTE
1976, expertisée

Tél. 027/22 41 92.

36-35763

Nouveau métal.
Nouvel éclat. Nouvelle beauté

Occasions
BMW 315. beige

¦ 
BMW 320 6 cyl., rouge
BMW 518, blanche
BMW 728, verte
Fiat Ritmo 60, verte
Fiat 131 1600, blanche
Fiat 1321800 GLS, bleue
Fiat 132 1800 automat., bleue
Fiat 132 2000, grise

¦ 
Ford Taunus 1600, grise
Mini Innocent! Bertone 120, brune
¦ Camionnette Fiat 616

Camionnette FBW/Canter avec caisse
International Scout4x4 aut., rouge

BRUCHEZ & MAT TER SA
TÉLÉPHONE 026/21028

Fiat 238 E
9 places, 11.79,
état Impeccable.

Garage Hediger, Sion
Tél. 027/22 01 31.

36-002818

Mini
Cooper
Innocent!
1300
année 1974, équi-
pement d'hiver, ex-
pertisée.
Fr. 3300.-.

Tél. 027/38 32 44.
36-035739

A vendre

2 Ford Escort
1300
pour bricoleur.
Fr. 1000.-.

4 pneus
clous montés sur jan-
tes 155/12.
Fr. 200.-.
Tél. 026/2 37 88.

36-401328

publicité :
027/21 21 11

A vendre

Ford Granada
2,3 I
gris métallisé, exper-
tisée, radio, état de
neuf, 38 000 km,
1980.

Tél. 027/36 41 32
bureau
027/36 44 20
maison.

36-303865

A vendre

Volvo 244 DL
orange, 1975,
119 000 km,
très bon état.
Crochet remorque,
pneus d'hiver
sur jantes.
Fr. 3000.—.

Tél. 027/38 1516
heures de bureau
Tél. 027/38 33 43
privé.

36-303860

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

LONGINES
Une question de style

09.11.81 10 600 km
22.10.80 30 600 km
06.02.76 74 800 km
14.09.77 116 000 km
22.04.80 31 000 km -
09.10.79 71 100 km
03.10.76 81 100 km ¦
20.05.75 82 700 km I
21.03.78 81 900 km
14.08.74 74 500 km
10.03.80 36 900 km

10.10.80 43 500 km

OM-IVECO

CENTRE AUTOMOBILE
RTE OU SIMPLON 53, MARTIGNY

OliAFormation »73
en Va lais VB^F

A vendre
Porsche 911 SE coupé, gris met.
53 000 km, 1981
Porsche 911 S, coupé, rouge
met, 99 000 km, 1971
Porsche 924, blanche «Le
Mans., 50 000 km, 1980-1981
Porsche 924, or met., radio-cass.,
49 000 km, 1978
Porsche 924, rouge, 18 000 km,
1981

Garage Olympic
Agence officielle
3960 Sierre
53 027/55 3333
Demander M. Paul Antille

36-2832

/ -ZM i f 1 1  • 1 1 1 1 1  liM 1 1 1 1



Sïmêtocrote:
vous trouverez ce groupe
rembourre élégant, qui rappelle
le bon vieux temps parmi notre
grand choix de modèles dans nos
locaux d'exposition . Canapé 3-
places et deux fauteuils
recouverts d 'un tissu velours ,
y compris livraison à domicile:

990.

fcsfc*2

Brig • Sion • Martigny

Un cadeau apprécié !
AMIS DU FOOTBALL VALAISAN
...encore quelques centaines de livres en stock / Une ultime occasion de pos-
séder ce document chez vous ou de l'acheter pour en faire un cadeau / Un
ouvrage exceptionnel / Une source de renseignements inépuisable pour les
footballeurs.

\M Liwe dTCDir dto .
Football Valaisan
| (0 I I I CL_! ) J (JJ |7/(U ) écrit par René Favre,
I ̂ ""7 / I I sî~1 J *

——
' I I rT ^l / // r7~"1 J président d'honneur de l'AVF

J \\\JS J \\S~Jy J *J*\JS [_J QJ/ en collaboration avec
Jimmy Delaloye, membre
du comité central de l'AVF

HISTORIQUE et de lAVF

DE L'ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL

• Tout connaître en 60 ans d'histoire, ___r______ t_______• ^^^^^  ̂ ¦"""A . -'
des pionniers à nos jours I sB^A  ̂- 

'
" ... u A Valait I

• Plus de 3000 noms : |3i_L A**T « footb*11
dirigeants, arbitres , entraîneurs , joueurs I *mT*Tt̂Y?t S

*
* * ^ "jÉli )""'*

(ayant fait partie de l 'AVF, votre nom __. |fflfc-Ta '.«^fr fcj _____JM
y figure certainement) I «I P ŷ * y j  .- ______i_P

• 282 photos _*"É_____P\ /¦ * WSÊ
• Grand format 22 x 28 cm ¦ ** f̂e} fc 11
• 344 pages sur papier d'édition de luxe ._|.£Jr T_î^ ">* ^ 

^3 ll^m\
• Relié pleine toile IK___t ' i th"  ̂ __ w_P Vl
• Les écussons de tous les clubs __Q AT'*-' & 7^1 lïpJ9

en quadrichromie ______I_|_____> S 
¦
__ . " ,' -_)b1__ _____¦____!

• Jaquette de protection en couleur fcj^r̂ J 
53» 

/ jSiM
• Diverses statistiques de 1919 à 1979 ^ _̂_____l

U ¦ ¦ Veuillez me faire parvenir exemplaire(s)
DOll QG COIHIII CI El Cl G au prix de Fr. 65.-, port , emballage et expédition compris.

Nom: Prénom:

Rue: No No postal, localité :

Signature : Tél.:
(Pour les mineurs, signature du représentant légal)

/"DÀ CRAVIOLINI S.A.
V Y/A Avenue du Château 3 - 3960 Sierre - Tél. (027) 55 59 77

Deux têtes,.'*w&<w
sont mieux qu'une.

D Changement définitif B
D Changement temporaire (les dates de départ et de retour ¦

sont obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse
Nom/prénom — 

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays — 

Changement valable
du au Date:

Jour Mois Année Jour Mois Année ¦

î—--------,-. _._, _.,_, mmi

U'U
RE

erS''"*'
TS&J****WS%fit>*4*œsZZr> *+2
Z!r>*M,^kf.

*¦* ~y£S&k+ »*3r*J,

Remington
Bff lgm §QM1K] LE RASAGE PARFAIT OU REMBOURSÉ.

. Représentation générale Novelectric SA. 8107 Buchs/ZH, Tél. 01/846 2111

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

Avendre

bonbonnes
en plastique alimen-
taire.

Fermeture à vis her-
métique.

Contenant 35 à 60 li-
tres.

Clavien Frères S.A.
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 20 77.

36-035554

Nous vendons

leckerli
frais, tendres, au pu,
miel d'abeilles.

Fr. 12.50 le kg.

Hans Kramer S.A.
3210Chl ètres
Tél. 031/95 53 61.

17-91

Vos annonces :
(3 027/21 21 11

RASE
SSI PRES
JE LAME

des annonces
SION, av. de la Gare 25
Tél. 027/21 21 11
et ses agences à Brigue,
Sierre, Martigny et Monthey

 ̂
PUBLICITAS

r......... ..... ------ ^

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont
changement d'adresse définitif
changement d'adresse avec date de retour
Le montant de ces frais peut être envoyé en
notre compte de chèques postaux 19-274.

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N° —

N° postal et localité

Pays 

Aucun autre
rasoir est comme
le Remington
Micro Screen -
il a deux
microgrilles -
c'est pour ça
qu'il rase aussi
près qu'une lame.
La première
microgrille
est si fine
qu'elle rase
incroyablement
de près.
La deuxième rase
d'encore plus
près. Le
Remington Micro
Screen vous
donne la double
force de rasage
dans la main.

Pr emierè tête de coupe.
Seconde tête de coupe. I

^m^0T
I X  Lame de contrôle

I ITS 1 •
Tondeuse

Il vous rase
aussi bien
qu'une lame.
Essayez-le.
Si vous n'êtes
pas satisfaits,
nous vous
rembourserons
le prix d'achat
total.

les suivants
Fr. 1.50
Fr. 2.—

timbres-poste ou versé sur



PREMIÈRE LIGUE
RÉSULTATS Cîriisch Danusa - Ascona 5-5; St-
Vallée de Joux-Villars 4-8 Moritz - Weinfelden 2-8; lllnau Ef-
Lens - Leukergrund 5-3 t̂ikon - 

^
h
^°.u» 3-1. Clas-

Ohamnérv - Sion 2-4 sèment: 1. Uzwil 9/16; 2. Ascona
sS?Fo™£d il li14;.3- *»<<V'S 4V'!rMr,n»hcu Martinnu fi-? Effretikon 9/12; 5. We infelden
-TiLl ".™?

9 y a/«; fi. Frauenfeld 8/7; 7.CLASSEMENT Bulach 9/6; 8. Griisch Danusa
1. Villars 9 7 1 1 51-28 15 g/5; g. Schaffhouse 9/4; 10. St-2. Servette 9 6 1 2  47-23 13 Moritz 9/13. Monthey 9 5 2 2 46-30 12 m r fjJLL o. ttarthnnrl _ ar_„4 Martionv 9 5 1 3  42-26 11 • Groupe 2: Berthoud - Aarau
5 sion 9 5 13  26-19 il 6-2; Rotblau - Lucerne 6-6; Bâle -
6. Lens 9 4 - 5  32-41 8 Urdof 7-1; Zunzgen - Zoug 3-7;
7. Champéry 9 3 15  31-35 7 Thoune - Soleure 6-5. Classe-
8. val. de Joux 9 3 15  36-51 7 ment: 1. Zoug 9/18; 2. Rotblau9. Forward 9 3 - 6  36̂ 1 6 Berne 9/12; 3. Berthoud 9/12; 4.10. Leukerg. 9 --fl 22-75 0 Zunzgen g/11; 5 Me 9/9; 6

VENDREDI PROCHAIN Thoune 9/9; 7. Lucerne 9/7; 8.
Forward - Martigny Soleure 9/6; 9. Aarau 9/4; 10. Ur-
SAMEDI PROCHAIN dorf 9/2.
Champéry - Leukergrund • Groupe 3: Saint-lmier - Lyss
Servette - Sion 3-4; Le Locle - Wiki 1-8; Unter-
Lens - Villars seen - Moutier 4-4; Adelboden -
Vallée de Joux - Monthey Konolfingen 2-6; Fleurier - Neu-

châtel 6-5;. Classement: 1. Lyss
Le championnat et Fleurier 9/15; 3. Moutier 9/11;
de première ligue 4. Wiki 9/10; 5. Konolfingen 9/9;

6. Adelboden 9/7; 7. Saint-lmier
• Groupe 1 : Bulach - Kusnacht 9/6; 8. Unterseen et Neuchâtel
2-3; Uzwil - Frauenfeld 11-2; 8/5; 10. Le Locle 9/5.

HC Champéry - HC Sion 2-4
(2-1 0-2 0-1)

Champéry: Vouilloz; Y. Croco-Torti, St. Mariétan; Anex; St.
Perrin, G. Mariétan, M. Grenon; Ph. Ecceur, Gex-Gollet, Clé-
ment; A. Grenon, Schmid, Y. Ecœur. tntaîneur: Yves Croci-
Torti.

Sion: Schôpfer; Germanier, Héritier; Nanchen, Bûcher;
Tschannen, Locher, Rotzer; Luthi, Métrailler, Zermatten; Mar-
tignoni, Schutz, Délez. Entraîneur: Denis Métrailler.

Buts: 12e Zermatten (0-1); 15e M. Grenon (1-1); 16e Gex-
Gollet (2-1); 21e Locher (2-2); 28e Zermatten (3-2); 41e Zer-
matten (4-2).

Notes: Patinoire du centre sportif, 300 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Bregy et Pfyffer. Champéry est privé de H. Perrin et
Dubi (blessés).

Pénalités. 2x2"  contre Champéry; 2x2 '  contre Sion.
C'est une rencontre d'inégale qualité à laquelle furent con-

viés les spectateurs, mi-satisfaits, mi-insatisfaits du spectacle
présenté. L'impression partagée laissée par la match vient
surtout d'un troisième tiers un peu confus, indécis dans sa
tournure, mais finalement frustrant.

La première période fut de loin la meilleure, le jeu s'élabo-
rant de manière ouverte et équilibrée. Sion jeta les bases de
son succès au second tiers par le fait d'une domination mar-
quée même si la différence chiffrée se compta tout au début
de l'ultime période, lorsque les Sédunois concrétisèrent leur
première action offensive; Champéry venait, par deux fois, de
se voir refuser pour un rien l'égalisation à 3 à 3. Il patina en
vain dix-neuf minutes durant, après un retard de deux buts. Il
lui manqua alors du tranchant nécessaire. Les deux équipes
étaient très proches l'une de l'autre, même si Sion possède
un contingent plus étoffé. Ce dernier fit preuve d'une meilleu-
re condition physique que Champéry, avec à la clé un rythme
de jeu plus soutenu. La différence se situa à ce niveau.

Dans une rencontre moyenne, empreinte de correction, il
faut le relever, il sembla manquer aux deux équipes une véri-
table motivation les incitant à donner le maximum.

Lens - Leukergrund 5-3 (3-1 1-2 1-0)
Lens: Nanchen, P. Favre, G. Lorsqu'à ia première mi-
Praplan, Dom. Praplan; Gil- nute de la reprise J. Favre
lioz, Métrailler, B. Rey; Epi- marquait un nouveau but, il
ney, J. Favre, Milani; Bruttin, semblait que les carottes
Briguet, Ch. Rey. étaient cuites et que le match

Leukergrund: Grichting; était joué. C'était mal connaî-
Locher, Lagger; Ammann, tre les visiteurs qui, en l'es-
Métrailler; Forny, Marty, Ar- pace d'une minute, inscriront
nold; Théier, Fux, Brunner. deux buts. La tension aug-

Pénalltés: 9 x 2 '  contre mentait alors sérieusement et
Lens; 5 x2' contre Leuker- l'égalisation fut évitée grâce
grund. au poteau et à de bons arrêts

Notes: patinoire d'Y-Coor de Bordoni qui était quelque
à Montana, 100 spectateurs, peu délaissé par ses arrières.
Arbitres : MM. Duvoisin et Les minutes s'écoulaient
Stâhli. lentement, les Lensards n'ar-

Buts: 1re Nanchen (1-0); rivaient pas à conclure leurs
7e Marty (1-1); 8e Milani (2- nombreuses chances
1); 11e G. Praplan (3-1); 21e créées. Au contraire, les rup-
J. Favre (4-1); 27e Marty (4- tures de Forny ou Théier très
2); 28e Théier (4-3); 53e Epi- rapides, firent passer bien
ney (5-3). des frissons dans le dos des

La partie venait à peine de supporters locaux,
débuter que déjà les Len- A sept minutes de la fin du
sards pressaient les visiteurs match, Epiney très travailleur
et amenaient le premier but. inscrivait le but de la sécurité
Cela ne pouvait pas mieux et permettait à son équipe de
commencer pour eux. Mais respirer un peu mieux,
la volonté des joueurs de L'essentiel était sauvé
Leukergrund se fit valoir et à pour les Lensards et les deux
ia suite d'une belle combinai- points acquis, cependant il
son, l'égalisation tombait n'en demeure pas moins vrai
comme un beau fruit mûr. Ce qu'il faudra une sérieuse re-
but eut le don de lancer le prise en main pour éviter des
match, et Milani, dans un ma- déboires dans le second
gnifique solo, marquait le se- tour. Quant aux Haut-Valai-
cond but pour son équipe, sans leur problème se situe
La pression se fit plus forte, au niveau de l'effectif, car
G. Praplan inscrira le troisiè- évoluer toute la première pé-
me point, alors que les Haut- riode à neuf joueurs ne per-
Valaisans n'avaient que trois met pas d'espérer des mira-
hommes sur la glace, des. MJK

Mardi: Berne - Sierre
avec le Fan's-Ciub

Le Fan's-Ciub du HC Sierre organise un car pour le dépla-
cement à Berne du mardi 7 décembre.

Les membres qui s'Intéressent à ce déplacement sont
priés de téléphoner 55 22 30 jusqu'au lundi à 17 heures.

P.S. Les places sont limitées. PRIX 20 francs. Non- mem-
bres du Fan's-Ciub 25 francs.
Horaires
Sierre, départ: 17 heures, place des écoles.
Slon, départ: 17 h. 15, gare CFF.
Ardon, départ: 17 h. 25, poste.
Martigny, départ: 17 h. 40, gare CFF.
Saint-Maurice, départ: 17 h. 55, bifurcation route de Lavey.

ASSEMBLÉE CANTONALE DES GYMNASTES A L'ARTISTIQUE

Michel Gillard succède à Pius Eyer
_. >
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Le nouveau président Michel Gillard (à gauche), remet un
cadeau à Charles Mengis pour son dévouement, alors que
l'ex-président Pius Eyer écoute avec attention.

Les juniors suisses victorieux
A Rheinbrohl, près de Coblence, les juniors suisses ont battu leurs homo-

logues de la RFA par 278,05 points à 277,00. Individuellement, le Suisse Bruno
Cavelti l'a emporté avec 56,65 points devant l'Allemand Albert Hascher
(56,45).

La victoire des espoirs helvétiques (moins de 21 ans) a été longue à se des-
siner. Chacune des deux formations a remporté trois agrès, la RFA s'imposant
au cheval d'arçons, au saut de cheval et au barres parallèles, la Suisse au sol,
aux anneaux et à la barre fixe. C'est à ce dernier engin que la décision se fit
finalement. Les Allemands Bernhard Simmelbauer et Mathias Riesland étaient
tous deux victimes d'une chute, ce qui faisait perdre tous ses espoirs à la RFA.
Grâce à ce succès, les Suisses, invaincus cette année, ont pris leur revanche
de la défaite concédée l'an passé à Urdorf.
RÉSULTATS

Par équipes: 1. Suisse 278,05 points; 2. RFA 277,00. Sol : Suisse 46,15, RFA
46,05. Cheval d'arçons: Suisse 45,40, RFA 45,70. Anneaux: Suisse 45,85, RFA
45,25. Saut de cheval: Suisse 47,55, RFA 47,65. Barres parallèles: Suisse
46,25, RFA 46,45. Barre fixe: Suisse 46,85, RFA 45,90.

Classement Individuel: 1. Bruno Cavelti (S) 56,65; 2. Albert Haschar (RFA)
56,45; 3. Moritz Gasser (S) 56,30; 4. Demenico Rossi (S) 55,50; 5. Olivier Ge-
sing (RFA) 55,45; 6. Andréas Aguilar (RFA) 54,95; 7. Bernhard Simmelbauer
(RFA) 54,90; 8. Alex Schumacher (S) 54.10; 11. Holger Wochnowski (RFA)
53,35; 12. UrsTeinemann (S) 53,15.

Assemblée générale
de la SFG Gampel

En assistant aux débats de la SFG locale, dans ce bastion par excellence de
la gymnastique qu'est Gampel, nous avons pu nous rendre compte de la place
importante qu'occupe en ce lieu la «FEDE». Avec 76 membres présents, pra-
tiquement tout ce qui est «actifs» à Gampel était de la partie, vendredi soir,
dans la salle bourgeoisiale. D'ailleurs, on pratique la gymnastique à tous les
échelons, soit en section ou «à la carte»! A l'écoute des différents rapports
des responsables, nous avons pu nous rendre compte de l'excellent travail ef-
fectué en profondeur au sein des sous-sections de la société.

Relevons en passant quelques faits marquants du dernier exercice: le 4 juil-
let, remise à la section d'Orbe de la bannière fédérale des lutteurs, depuis trois
ans à Gampel, participation le 14 septembre aux festivités marquant les 150
ans de la SFG, Franz Rotzer nommé membre d'honneur de l'association du
Haut lors de l'assemblée des délégués à La Souste; Christian Martig recevant
un diplôme du comité technique de l'ACVG pour ses trente annnées de moni-
teur; 170 garçons et fillettes participent à l'assemblée générale de la section
des jeunes gymnastes l'après-midi; 11 pupillettes et 5 pupilles recevant le tra-
ditionnel gobelet en étain pour n'avoir pas manqué à une seule répétition pen-
dant cinq ans de suite qui dit mieux I), la section disposant en ce moment de
27 moniteurs, monitrices et aides, alors que Franz Rotzer et Werner Hildbrand
étaient nommés membres d'honneur de la section. Quant à l'activité future de
cette dernière, elle se fera en fonction de la participation à la 41e Fête régio-
nale du Haut a Naters, à la Fête cantonale à Martigny et au championnat can-
tonal par sections, éventuellement à la participation à une fête de gymnastique
à l'étranger.

Finalement, la soirée se termina avec la présentation de deux films dédiés à
la gymnastique.
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La longue marche
des sportifs chinois

La Chine a commencé sa longue marche pour devenir une grande puissan-
ce sportive. Aux Jeux asiatiques de New Delhi, les Chinois ont franchi une éta-
pe en mettant fin à 31 années de domination japonaise. Avec 61 médailles d'or
contre 57 aux Japonais, la République populaire de Chine a terminé en tête du
classement. Reste maintenant à réussir à l'échelon supérieur, aux Jeux olym-
piques, en commençant par ceux de Los Angeles en 1984.

Là, ce sera une autre affaire. Le niveau des compétitions aux Jeux olympi-
ques n'a rien à voir avec celui des Jeux asiatiques, et dans deux ans en Cali-
fornie, les Chinois viendront surtout pour faire leurs classes. Absente à Mel-
bourne en 1956, la Chine n'a été réadmise au sein du mouvement olympique
qu'en 1979 pour se ranger aux côtés des Etats-Unis et boycotter dans la fou-
lée les Jeux de Moscou en 1980.

Los Angeles marquera donc le grand retour des Chinois et M. Wu Zhon-
gyuan, numéro deux de la délégation chinoise à New Delhi, a indiqué qu'ils
seraient présents dans huit sports, au moins, où ils sont déjà plus ou moins
compétitifs au niveau mondial: athlétisme, gymnastique, tir, natation (surtout
plongeon et waterpolc), haltérophilie, basketball, football et volleyball.

C'est l'équipe chinoise de New Delhi, forte de 308 athlètes, qui fournira l'os-
sature de la sélection pour Los Angeles, avec de nombreux concurrents extrê-
mement jeunes à l'exemple des gymnastes Wu Jlani (16 ans) et Li Ning (17
ans). En athlétisme, le sauteur en hauteur Zhu Jlanhua, qui a réalisé l'exploit
des Jeux asiatiques en franchissant 2 m 33, meilleur performance de la saison,
à trois centimètres seulement du record du monde, est probablement le seul
pour l'instant à détenir de sérieuses chances olympiques.

Il y a bien également le triple sauteur Zou Zhenyian (27 ans), détenteur du
record asiatique avec 17 m 34, mais Los Angeles risque d'arriver un peu tard
pour lui. Autre point fort chinois, en dehors de la gymnastique et du plongeon,
le volleyball féminin. Victorieuse de la coupe du monde l'an dernier à Tokyo,
des championnats du monde à Lima II y a deux mois, des Jeux asiatiques, les
volleyeuses chinoises viseront le « grand chelem » à Los Angeles.

Mais c'est surtout à Séoul, en 1988, que les Chinois entendent frapper un
grand coup. Le programme de dix ans de modernisation et de développement
du sport chinois sera alors bien avancé et Séoul marquera en plus l'entrée au
programme olympique de deux sports qui devraient leur être favorables, le
badminton et le tennis de table. Un problème toutefois, Pékin n'entretient pas
de relations diplomatiques avec la Corée du Sud. Mais II n'est pas question de
boycottage si l'on en juge par les déclarations de M. Wu, qui a souligné que la
Chine était prête à participer à des Jeux n'Importe où, du moment qu'ils se dé-
roulaient sous les coleurs du CIO.

Au buffet de la Gare de Sion, en présence de quelque quarante
délégués représentant dix-sept sections, le président Pius Eyer de
Baltschieder a dirigé les débats de l'assemblée cantonale des délé-
gués de l'Association valaisanne de gymnastique artistique en sa-
luant en particulier les quatre membres d'honneur, Charles Mengis,
Gerbert Emery, Joseph Tschopp, Alexandre Wyssen, ainsi que Ber-
nard Locher, entraîneur; Jean-Louis Borella, CT-ACVG et André Ve-
latta, président de la CJ.
RAPPORTS:

du président: après une rétrospective de l'année, Pius Eyer a re-
levé quelques points ayant trait à une nouvelle répartition des finan-
ces, à une critique moins dure et surtout à maintenir la cohésion en-
tre les membres ;
' du chef technique garçons: ad intérim, Aloïs Schôrer a assuré la
responsabilité du chef technique et a relevé la bonne collaboration
existante en se rendant compte du travail qui l'attend avant de parler
des cours, des centres d'entraînement, des juges et des fêtes ;

de la chef technique filles: en relevant souhaits et regrets, Josette
Bori annonce d'entrée la sélection de huit filles dans le cadre des
espoirs ASGF 1983, ainsi que l'adaptation et l'adoption du nouveau
programme de classification. Après s'être étendue sur les juges, les
cours, les relations au sein du comité, Josette Bori a annonce sa dé-
mission.
ELECTIONS STATUTAIRES

Après la lecture des comptes par Evelyne Boand, les délégués ont
appelé un nouveau comité à la tête de l'AVGA.

Quatre démissions : Pius Eyer, président depuis six ans; Josette
Bori, chef technique filles; Ëlly Walker , secrétaire depuis six ans;
Charles Mengis, vice-président et chef des juges. Quatre proposi-
tions acceptées et Michel Gillard est acclamé nouveau président.

Composition du nouveau comité: président: Michel Gillard, Mon-
they, ancien; vice-président: Luca Zarzani, Ardon, ancien; chef
technique garçons: Aloïs Schôrer, Sion, ancien; chef technique fil-
les: Fabienne Burri, Charrat, nouvelle; caissière: Evelyne Boand,
Sion, ancienne; secrétaire : Daniela Meichtry, Gampel, nouvelle; ju-
ges filles: Michèle Vioget, Sierre, nouvelle; juges garçons: Daniel
Martig, Gampel, nouveau; presse et propagande: vacant.
PROGRAMME 1983

12 décembre 1982: journée de tests garçons à Sion.
A déterminer: coupe jeunesse Haut-Valais à Gampel.
17 avril: championnat valaisan de gymnastique à l'artistique par

groupes à Monthey.
17-19 juin: Fête cantonale de gymnastique à Martigny.
25-26 Juin: Fête cantonale de gymnastique artistique (lieu à déter-

miner).
28 octobre: assemblée des délégués à Sion.
Divers. - Les membres sortants sont remerciés. Puis différents

points sont encore soulevés: le 6e engin aux fêtes CJ, les juges aux
mêmes fêtes. Jean-Louis Borella apporte le salut cantonal avant que
rendez-vous soit donné pour une bonne saison.
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En match aller des huitièmes de
finale de la coupe d'Europe des champions, Servette Star Onex a été battu en
France: à Cannes, face a l'AS Cannes, les champions de Suisse se sont en
effet inclinés sur le score de 3-1 (15-7 15-911-15 15-5), au terme d'une partie
qui a duré 1 h. 20. Le match retour aura lieu à Genève samedi prochain.
• A Grenoble, en match aller du premier tour de la coupe Confédérale, l'AS
Grenoble n'a laissé aucune chance au CS Chênois, qu'il a battu par 3-0 (15-4
15-13 15-4) le match n'a duré que 45 minutes. Le Polonais Bruno Bebel, sou-
verain aux smashes et au service, a été le grand artisan de la victoire françai-
se, surtout au deuxième set, qui fut le plus équilibré.

• LE L.U.C. EN DÉMONSTRATION. - A  Lausanne, le Lausanne Université
Club a pratiquement assuré sa qualification pour les quarts de finale de la
coupe des vainqueurs de coupe (messieurs). En match aller face aux Grecs
de KAS Esteras Salonique, les Lausannois l'ont emporté par 3-0 (15-315-1 15-
10).

Le championnat suisse
En raison de l'engagement de plusieurs formations helvétiques sur les dif-

férents fronts des coupes européennes, seules quelques rencontres de ligue
nationale A ont pu avoir lieu ce week-end.
• MESSIEURS. - LNA: Spada Academica - Nâfels 3-2; Volera - Leysin 3-1. -
Le classement: 1. Uni Lausanne 9-16; 2. Servette Star Onex 9-16; 3. Volera 10-
16; 4. Leysin 10-10; 5. Chênois 9-10; 6. Nëfeis 10-4; 7. Bienne 9-2; 8. Spada 10- 2.
• LNB. Groupe ouest: Uni Lausanne - Montreux 1-3; Tramelan - Morat 1-3;
Kôniz - Servette Star Onex 3-0; Aeschi - Lausanne VBC 3-0; Soleure - Colom-
bier 1-3. - Le classement: 1. Kôniz 8-14; 2. Colombier 8-12; 3. Uni Lausanne
8-10. - Groupe est : Uni Bâle - Jona 3-1 ; Amriswil - Tornado 3-1 ; Nëfeis - Mut-
tenz 3-1. - Le classement: 1. Uni Bâle 8-14; 2. Tornado 8-12; 3. Jona 8-12.
• DAMES. - LNA: Uni Bâle - Lausanne VBC 3-0; Berne - Basler VB 2-3; Uni
Bâle - Spada Academica 3-0; Lucerne - Bienne 3-0. - Le classement: 1. VTV
Lucerne 10-20; 2. Uni Bâle 10-18; 3. Uni Lausanne 10-14; 4. Basler VB 10-12;
5. Berne 10-6; 6. Spada 10-6; 7. Bienne 10-4; 8. Lausanne 10-0.
• LNB. - Groupe ouest: Chênois - Marly 2-3; Carouge - Aveps Lausanne 3-0;
Uni Berne - NE Sports 3-1; Kôniz - Servette Star Onex 3-1; Moudon - Uettlin-
gen 3-1. - Le classement: 1. Carouge 8-16; 2. Kôniz 8-12; 3. Uni Berne 8-12. -
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St. Otmar défait...
Pour son entrée en lice dans la coupe d'Europe des clubs cham-

pions, St. Otmar Saint-Gall s'est incliné, en match aller des huitiè-
mes de finale, face à Helm Goteborg, sur le score net de 32-20 (13-
8). Finalistes la saison passée, les Saint-Gallois ont sans doute lais-
sé en Suède tous leurs espoirs de rééditer leur performance. On les
volt mal en effet renverser la situation dans leur salle. Robert Jehle
(5), Hirsch (4), Karrer (4) et Platzer (4) ont été les meilleurs réalisa-
teurs helvétiques, alors que le gardien Lutz a été expulsé à deux mi-
nutes de la fin.

... BSV Berne aussi
En coupe des vainqueurs de coupe, BSV Berne n'a pas été plus

heureux face aux Allemands de TV Grosawallstadt. Devant leur pu-
blic, les Bernois ont été battus 24-29 (11-11), malgré une perfor-
mance exceptionnelle de Schlesser (10 buts). Il est vrai que les
Germaniques, deux fols vainqueurs de la coupe des champions,
constituent une des meilleures formations européennes. Il y a deux
ans, les deux équipes s'étaient déjà affrontées et les Helvètes
avalent arraché le match nul à l'aller avant d'être éliminés au retour.
Victimes l'année passée de St. Otmar en coupe des champions, les
vainqueurs de la coupe d'Allemagne ne trébucheront pas cette fols-
ci sur l'obstacle suisse.

• RTV Baie nettement battu
En match aller des huitièmes de finale de la coupe de la fédération, RTV

Bâle, dans sa salle, a d'ores et déjà perdu toutes ses chances de poursuivre sa
carrière européenne. Devant 600 spectateurs, les Bâlois se sont en effet Incli-
nés face aux Hongrois de Tatabanya sur le score de 22-27 (11-3). Nettement
supérieurs, les joueurs magyars ont obtenu une victoire logique.



Berne - Nordstern 1-1 (1 -0)
Chênois - Baden 2-1 (1 -1 )
Fribourg - Ch.-de-Fds 2-1 (1 -1 )
Granges - Chiasso 1-1 (0-0)
I bach - Lugano 0-4 (0-2)
Mendrisio - Bienne 2-4 (1-1)
Monthey - Locarno 1-1 (1-0)
Ruti - Laufon 1-2(1-1)

1. Chx-Fds 15 13 1 1 46- 7 27
2. Bienne 15 10 2 3 36-19 22
3. Lugano 15 9 3 3 39-22 21
4. Chiasso 15 8 4 3 32-15 20
5. Chênois 15 8 4 3 30-21 20
6. Laufon 15 7 6 2 24-16 20
7. Fribourg 15 5 7 3 25-20 17
8. Nordstern 15 5 6 4 23-20 16
9. Mendrisio 15 5 4 6 23-30 14

10. Granges 15 3 7 5 14-19 13
11. Monthey 15 3 5 7 23-26 11
12. Locarno 15 3 4 8 15-31 10
13. Berne 15 3 3 9 16-36 9
14. ibach 15 3 3 9 16-36 9
15. Baden 15 1 6 8 11-32 8
16. Ruti 15 1 1 13 17-45 3

En savoir plus sur...
• BERNE-NORDSTERN

1-1 (1-0)
Neufeld. - 400 spectateurs. -

Arbitre: Rôthlisberger (Aarau). -
Buts: 38e Brônnimann 1-0; 77e
Widmann 1-1.
• CHÊNOIS-BADEN 2-1 (1-1)

T rois-Chênes. - 1000 specta-
teurs. -Arbitre: Liebi (Thoune). -
Buts: 17e Coste 1-0; 45e Humbel
1-1 ; 74e Safri (penalty) 2-1.
• FRIBOURG-

LA CHAUX-DE-FDS 2-1 (1- 1)
Saint-Léonard. - 4000 specta-

teurs. - Arbitre: Daina (Eclô-
pens). - Buts: 22e Ben Brahim
0-1; 44e G. Dietrich 1-1; 58e Mat-
they 2-1.
• GRANGES-CHIASS01-1 (0- 0)

Brûhl. - 700 spectateurs. - Ar-
bitre: Gachoud (Rolle). - Buts:
62e Bruder 1-0; 84e Manzoni 1-1.

• IBACH-LUGANO 0-4 (0-2)
Gerblhof. - 950 spectateurs. -

Arbitre : Fischer (Arch). - Buts:
6e Zwahlen 0-1 ; 34e Zwahlen 0-2;
60e Moser 0-3; 77e Bullo 0-4.
• MENDRISIO-BIENNE 2-4 .1-1)

Comunale. - 900 spectateurs.
- Arbitre: Burki (Zurich). - Bute:
4e Greub 0-1; 33e Venzi 1-1; 55e
Moricz 1-2; 65e Venzi (penalty)
2-2; 69e Campiotti 2-3; 88e Vôh-
ringer (penalty) 2-4.
• R0TI-LAUFON 1-2 .1-1)

SchOtzenwlese. - 740 specta-
teurs. - Arbitre: Bianchi (Chias-
so). - Bute: 16e Cueni 0-1; 45e
Bajza (penalty) 1-1; 61e Cueni
(penalty) 1-2.

• FRANCE. - Championnat de pre-
mière division, 18e Journée: Nancy -
Nantes 2-2; Bordeaux - Rouen 3-2;
Lens - Monaco 2-0; Paris Saint-Ger-
main - Auxerre 0-0; Brest - Sochaux
2-2; Laval - Lille 2-0; Toulouse - Metz
2-1; Bastia - Tours 4-1; Lyon - Stras-
bourg 4-2; Mulhouse - Saint-Etienne
1-0. - Classement: 1. Nantes 17/26;
2. Bordeaux 18/26; 3. Lens 18/25; 4.
Paris Saint-Germain 18/22; 5. Laval
18/21; 6. Brest 18/20.
• RDA. - Demi-finales de la coupe:
Magdebourg - Dynamo Dresde 4-1;
Karl-Marx-Stadt - Cari Zeiss lena 1-0.
M BELGIQUE. - Championnat de
première division, 16e journée: Lo-
keren - Cercle Brugeois 0-0; Beer-
schot - FC Liégeois 0-0; Tongres -
Antwerp 0-1 ; FC Brugeois - Beveren
3-0; Anderlecht - Courtrai 2-2; Se-
raing - Waterschei 2-7; Winterslag -
La Gantoise 1-1; Waregem - Lierse
2-2; Standard - RWD Molenbeek 3-2.
- Classement: 1. Standard et Wa-
terschei 22; 3. Anderlecht, Lokeren
et FC Brugeois 21.

RFA: frénésie chez les
Une véritable frénésie de

transferts s'est emparée voici
peu de huit clubs de Bundes-
liga menacés de relégation en
division imférieure. Ces achats
de la dernière chance ont réa-
nimé le marché des transferts,
qui sera officiellement clos le
9 décembre. Aussi, les clubs
menacés cherchent-ils à se
renforcer le plus vite possible,
soit par des acquisitions de
joueurs à la dernière minute,
soit encore en s'en faisant
prêter pour tenter de surmon-
ter la passe difficile qu'ils tra-
versent. Et ce, alors que le
championnat de RFA n'en est
même pas arrivé à la moitié du
parcours.

La célèbre équipe du Borus-
sia Mônchengladbach, vain-
queur de la coupe de l'UEFA
en 1975 et 1979, onzième du
classement après la quinzième
journée et le moins menacé
des huit clubs situés dans la
zone dangereuse, s'est ainsi
assuré les services du gardien
de but de l'équipe de Finlande

La Chaux-de-Fonds trébuche a Fribourg
MONTHEY - LOCARNO 1-1
PAS LE REFLET DE L

Monthey: Gaillard; Bertagna;
Vannay; Di Renzo, Parquet;
Schûrmann, Jimenez, Djordjic,
Flury; Y. Moret, Millius.

Entraîneur: Bernard Fro-
chaux.

Locarno: A. Rossi; F. Chiap-
pa; D. Rossi, Teruzzi, Giani;
Auni, Wabra, BIStter, Favero,
Abârchli, Reimer.

Entraîneur: Rolf Blattler.
Notes: stade municipal, 1200

spectateurs. Arbitre: M. Willy
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Djordjic (à droite) est en train de franchir la ligne. Le ballon
aussi. C'est 1 àO pour Monthey. (Photo Bussien)

A Monthey, rares sont les
occasions de noter une cer-
taine extériorisation du pu-
blic, bien peu démonstratif
sur les bords de la Vlèze. Il a
fallu la venue d'une centaine
de sympathiques supporters
locarnals pour voir et enten-
dre s'animer les gradins du
stade. Banderoles, drapeaux,
chants et klaxons s'agitaient
ou résonnaient au rythme des
évolutions sur le terrain. L'at-
mosphère bien froide, malgré
le beau temps, s'en trouva

ESPAGNE. - Championnat de pre-
mière division, 14e Journée: Atletico
Bilbao - Real Madrid 2-4; Seville -
Sporting Gijon 1-0; Atletico Madrid -
Espanol Barcelone 1-0; Saragosse -
Malaga 2-1; Osasuna Pampelune -
Betis Seville 0-0; Valladolid - Santan-
der 2-0; FC Barcelone - Read Socie-
dad 1-0; FC Valence - Salamanque
4-1. - Classement : 1. Real 22; 2. Bar-
celone, Saragosse et Athletico Bil-
bao 20; 5. Seville 18.
1» RFA. - Championnat de Bundes-
liga, 16e Journée: Eintracht Bruns-
wick - Hertha Berlin 1-0; Cologne -
Stuttgart 1-2; Karlsruhe - Bayer Le-
verkusen 2-2; Fortuna Dùsseldorf -
Arminia Bielefeld 2-0; Werder Brame
- Eintracht Francfort 3-0; Nuremberg
- Bochum 1-1; Borussia Dortmund -
SV Hambourg 1-3; Kalserslautern -
Borussia Mônchengladbach 3-0;
Schalke 04 - Bayern Munich 1-2. -
Classement : 1. SV Hambourg 24; 2.
Bayern Munich 22; 3. Stuttgart 21 ; 4.
Borussia Dortmund 16/21; 5. Colo-
gne 16/21 ; 6. Werder Brome 16/21.

Olavi Huttunen (Valkeaskoski)
pour la somme de 30 000
marks. Le portier titulaire du
Borussia, Ulrich Sude, doit en
effet être opéré pendant la
pause d'hiver d'une blessure à
un doigt.

Bochum (12e) s'est tourné
également du côté de la Fin-
lande et veut acheter les inter-
nationaux Kekkonen et Valves,
qui sont déjà venus s'entraîner
chez eux. Leur prix, 100 000
marks, est cependant encore
trop élevé pour le club alle-
mand. L'Eintracht Francfort
(13e) s'est fait prêter Kazczor
de Feyenoord Rotterdam pour
50 000 marks et le Polonais
Thomas Kroth pour 70 000
marks.

Les plus gros investisse-
ments sont cependant venus
du Hertha Berlin (14e), qui a
dégagé 600 000 marks pour
renforcer son milieu de ter-
rain. Après avoir contacté le ll-
bero Kurtela (Zagreb), le pré-
sident M. Holst a finalement
réussi à convaincre l'ancien

Haenni (Cugy), bon. Monthey
est toujours privé de Bressoud,
Udriot et Planchamp. A Locarno
sont blessés Ferrari et R. Chiap-
pa.

Changements: à Monthey,
58e Christophoridis pour Y. Mo-
ret; à Locarno, 85e Del The pour
Blattler; 89e Carminatti pour
Reimer.

Buts: 44e Djordjic (sur pro-
longement de Schûrmann) (1-0);
72e Reimer (1-1).

toute réchauffée pour ce der
nier match de l'année.

En demi-teinte
La rencontre ne fut pas le

reflet fidèle de l'ambiance
créée autour de la pelouse.
Tachetée de quelques écla-
boussures, tels les trois tirs
sur les cadres (deux mon-
theysans dont une superbe
reprise de volée de Flury dé-
viée par Rossi à la 34e et un
Locarnals), esquissée de

• ANGLETERRE. - Championnat
de première division, 17e Journée:
Aston Villa - West Ham United 1-0;
Coventry - Brighton 2-0; Evertbn -
Birmingham 0-0; Manchester City -
Arsenal 2-1 ; Norwich City - Liverpool
1-0; Notts County - Nottingham Fo-
rest 3-2; Southampton - Stoke City
1-0; Sunderland - Ipswich Town 2-3;
Swansea - Luton Town 2-0; Totten-
ham Hotspurs - West Bromwich Al-
bion 1-1; Watford - Manchester Uni-
ted 0-1. - Classement: 1. Liverpool
34; 2. Manchester United 31 ; 3. Aston
Villa 31 ; 4. Watford 30; 5. Nottingham
Forest 29.

• HONGRIE. - Championnat de
première division, 15e Journée: Fe-
rencvaros - Csepel 1-3; Vasas - Ta-
tabanya 3-0; Honved - Videoton 3-0;
Ujpest-Dosza - Raba Eto Gyoer 1-0;
Debrecen - Pecs 2-1; Nyiregyhaza -
Bekescsaba 3-1; Diosgyoer - MTK-
VM 2-1; Szombathely - Zalaegerszeg
1-1. - Classement: 1. Csepel 22; 2.
Raba Eto 21; 3. Honved 19; 4. Vasas
17; 5. Ujpest-Dosza 17.

relegables
international Rainer Bonhof
(30 ans) de venir à Berlin. Le
montant du transfert est resté
confidentiel. .

Karlsruhe (15e) a acheté à
l'équipe de deuxième Bundes-
liga Solingen, le libero Milan-
din Lazic pour la somme de
30 000 marks. Enfin, Schal-
ke 04 (17e) vient de s'assurer
les services du vétéran Werner
Lorant (34 ans), d'Eintracht
Francfort, ce qui porte à six le
nombre de ses joueurs âgés
de plus de trente ans (Dietz,
Bucker, Nigbur, Drexler, Jan-
zon et Lorant).

On a de l'argent à Dùssel-
dorf (16e), mais on ne trouve
personne à acheter. Quant à
l'équipe de Dettmar Cramer, le
Bayer Leverkusen, lanterne
rouge du classement, ses
joueurs sont partisans de l'ar-
rivée de nouveaux renforts,
mais le conseil d'administra-
tion des usines Bayer, qui pa-
tronne l'équipe, ne veut pas
en raison de la crise écono-
mique.

quelques mouvements de jeu
Intéressants et colorée par
des moments de forte pres-
sion montheysanne, la ren-
contre, donc, en dépit de son
Importance, se déroula en
demi-teinte sans grande vo-
lonté et surtout sans beau-
coup de rythme. Monthey n'a
pas réédité la prestation four-
nie face à Lugano; son oc-
cupation du terrain - utilisa-
tion de toute la largeur de la
pelouse - rte fut cette fols pas
très bonne et les mésaventu-
res de Bienne et Lugano
avalent rendu la défense ul-
tra-prudente au point de ne
pas offrir l'appui offensif ha-
bituel. La partie fut par contre
très correcte, Locarno, à la
recherche d'un point, n'es-
sayant Jamais de fermer le Jeu
ou d'utiliser l'Intimidation
pour parvenir à ses fins. On
sent la patte de Blattler assu-
rément et d'une équipe qui
n'a pas l'étoffe d'un reléga-
ble.

Point
non négligeable

A voir les sauts de Joie de
ses Joueurs et la liesse de ses
tifosi à l'Issue du match, Lo-
carno était aux anges. Et
Monthey? Sans que ne soient
répétés les «couacs» des
deux matches précédents, les
Montheysans avalent les
moyens de gagner, mais leur
performance se découpa en
dents de scie. C'est lors d'un
moment de laisser-aller entre
la 60e et la 75e, que Locarno
parvint à refaire son retard,
alors que les Bas-Valalsans
avalent le match en mains
avant cette baisse de régime.
Et leur relâchement n'était
pas dû à une absence de res-
sources physiques, preuve en
est la violente réacton qui sui-

L'ETRANGER
A FLORENCE: ITALIE - ROUMANIE 0-0
Les chances s'amenuisent

Florence. - 60 000 spectateurs. - Arbitre : Konrath (Fr). Quatre
avertissements, une expulsion (Ticleanu à la 54e).

Italie: Zoff; F. Baresi; Oriali, Collovati , Gentile; Tardelli, Antognoni,
Marini; Conti, Rossi (Causio à la 46e), Graziani (Altobelli à la 20e).

Roumanie: Lung; Stefanescu; Rednic, lorgulescu, Ungureanu; Ti-
cleanu, Boloni, Balaci, Klein; Camataru (Custov à la 82e), Gabor (An-
done à la 58e).

Championne du monde, I Ita-
lie a déjà singulièrement com-
promis ses chances de qualifi-
cation pour le tour final du
championnat d'Europe des na-
tions 1984. A Florence, devant
60 000 spectateurs, la «squadra
azzurra» a concédé son
deuxième résultat nul à domi-
cile dans le cadre du groupe S.

A Milan, le 13 novembre der-
nier, face à la Tchécoslovaquie,
l'Italie avait partagé l'enjeu
(2-2), mais le public avait assis-
té, malgré des conditions diffi-
ciles, à un duel attrayant. Cette
fois, le spectacle a été dénaturé
par le Jeu dur. La Roumanie a
atteint son objectif avec ce 0-0
qui consolide sa position en
tête du groupe (3 matches, cinq
points), mais la manière em-
ployée a été singulièrement dé-
plaisante.

L'arbitre français, M. Konrath,
a infligé trois avertissements
(lorgulescu à la 10e, Boloni è la
20e, Gabor à la 51e) aux Rou-
mains avant d'expulser Ticlea-
nu à la 54e pour une faute gros-
sière sur Conti. Chez les Ita-
liens, seul l'inévitable Gentile a
été sanctionné d'un carton Jau-
ne (23e).
Penalty?

A l'Issue de la rencontre,
Enzo Bearzot criait è l'Injustice.
Il évoquait le penalty non sifflé à
la 45e minute lorsque Rossi fut
pris en sandwich par Stefanes-
cu et lorgulescu au moment où
il s'apprêtait à contrôler une
passe en diagonale de Conti.
Les deux arrières centraux rou-

AMBIANCE...

Monthey et Schûrmann (à droite) ont longtemps eu une lon-
gueur d'avance sur Giani (derrière) et Locarno. On connaît
la suite... (Photo Bussien)

vit l'égalisation de Reimer et
qui s'acheva par un véritable
«rush» dans les deux derniè-
res minutes qui affolèrent to-
talement une défense locar-
nalse dépassée. Sans résultat
malheureusement.

Pour son esprit de Jeu et sa

mains firent preuve, à cette oc-
casion, de tant de rudesse que
Rossi ne réapparut pas en se-
conde mi-temps.

L'Italie aurait dû gagner ce
match fort nettement, compte
tenu de son écrasante supério-
rité territoriale. En nonante mi-
nutes, Zoff n'eut qu'un tir à ar-
rêter: envoi de Boloni à la 15e
minute. En revanche, son vis-
à-vis, le grand Sllvlu Lung
(1 m 94) de l'université de
Cralova fut constamment solli-
cité. Entre la 30e et la 36e mi-
nute, Rossi, Oriali et Antognoni
manquèrent de peu leur cible.

A la 65e minute, sur un tir à
bout portant de Tardelli, Lung

L'Italien Paolo Rossi
«onze d'or 1982»

L'Italien Paolo Rossi, meilleur buteur de la dernière coupe
du monde (6 buts), a été élu meilleur joueur européen de l'an-
née par les lecteurs du magazine Onze.

Le référendum annuel organisé par ce journal a, d'autre
part, sacré le Bordelais Alain Giresse «onze d'argent 1982» et
le Brésilien Roberto Falcao «onze de bronze 1982».

Marius Trésor a été élu meilleur libero de l'année, Maxime
Bossis meilleur arrière gauche et Michel Platini meilleur demi
offensif. Voici d'ailleurs l'équipe type de l'année 1982.

Zoff (Italie), Gerets (Belgique), Trésor (France), K.-H. Fôrs-
ter (RFA), Bossis (France), Tardelli (Italie), Falcao (Brésil), Gi-
resse (France), Platini (France), Rossi (Italie), Littbarski (RFA).

C'est la première fois que l'on trouve quatre Français dans
le «onze européen». Ce référendum consacre la valeur inter-
nationale des vedettes de l'équipe de France. (AP)

Cn-o)

eut une parade décisive. Enfin,
la chance fut à ses côtés lors-
qu'à la dernière minute, Bruno
Conti se présenta seul devant
lui, mais tira finalement à côté
de la cage.

Après une demi-heure Initiale
fort décevante, la «squadra az-
zurra» se reprit sous l'impul-
sion du Jeune Franco Bareso.
«Libero» très offensif, le rem-
plaçant de Sclrea venait cons-
tamment s'Intégrer aux mou-
vements offensifs. En seconde
période, surtout après l'expul-
sion de Ticleanu, les Roumains
s'arc-boutèrent en défense, éri-
gèrent une véritable barrière hu-
maine. Ce regroupement massif
en défense leur permit de sau-
vegarder le résultat.
Classement du groupe 5
1. Roumanie 3 2 1 0  5-1 5
2. Suède 3 1 1 1 3 - 4 3
3. Tchécos. 2 0 2 0 4-4 2

Italie 2 0 2 0 2-2 2
5. Chypre 2 0 0 2 1-4 0

correction, Locarno n'a pas
volé son point. Monthey ne
saurait se satisfaire complè-
tement de ce partage, mais la
suite des deux défaites que
l'on connaît, c'est un point ré-
colté non négligeable.

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

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

Sierre
Sion
Sion
Chamoson
Saxon
Martigny
Orsières
Lourtier
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CARAN JACHE
GENEVE

Occasions avantageuses
Chasse-neige
pour Unimog, camions et tracteurs
Distributeurs remorqués et portés
pour épandage de fondants chimi-
ques et de sables.

hnsthunq
Marcel Boschung S.A.
Fabrique de machines
3185 Schmitten (FR)
Tél. 037/36 01 01. 17-1701

Le cadeau
parce que c'est fantastique: vous pressez un bouton
l'appareil fait le reste

Enfin, vous pouvez vous
concentrer entièrement
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¦/«B.» iî.. vLs J Choix superflu.KODAK DISC vous libère de H

tout souci technique. Si l'éclairage est insuffisant.
Vous appuyez sur le l'électronique actionne auto-
bouton - l'appareil fait le , matiquement le flash incorporé
reste

Avec le nouvel appareil
KODAK àîsc et le nouveau
film KODACOLOR HR cfsc

Le modèle représenté ici, VOus constaterez qu'il n'a
l'appareil KODAK Disc 4000, jamais été aussi facile de
est en vente pour moins de réussir 15 belles photos en
Fr. 115.- déjà. couleurs sur 15 négatifs.

Photographie àlSC de Kodak.Des photos réussies à la ronde

Garaae ADOIIO, A. Antille 55 31 31
Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
Garage des Deux-Collines, A. Frass 2214 91
Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60
Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz 6 33 33
Garage Olympic S.A. 212 27
Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin 412 50
Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier • 7 94 55

4
iFabriqué en Valais

A r/4o«1908 Riddes
4 **¦ **«5f Tél. 027 / 86 34
4 vente et location

A vendre

^  ̂ Cheveux gras? Pelli
cules?

(Uucte cUcûeveccx? |î?stïut caP'llaire Esfei
Testez la nouvelle méthode individual isée du spécialiste. CIBÏlDCl QGl ^ \ Vs^^A/f/ /

8 années de prati que à votre disposition. Notre méthode vous assure ,  ̂ \ \j Îji8 _ «_ rA _/_[
à domicile également , grâce à un appareil électrique , un massage . Brugg: ScidenstrassA Tél.056 823800 \\ ]\ lïv K^iY '.

du cuir chevelu comme lors d'un traitement prati qué à l'institut. Lausanne: AvenueFraisse3 Tél.021 345588 >l\ l*V\ J\V„ , , , .. ,, , ¦ r -i g. Rucdc l.au.sannc54 Tél. 1)27 234070 B*».•ÏJllEïJfr fe«b ___DM_2Gamme exclusive de produits d entretien. Fribourg: bd. Péroiie S 4 Tél.037 223001 Wé^^M^^ÊC-Consultation sur rendez-vous , gratuite et sans engagement. • vis-à-vis de la gare |ar .. / *M?Wf trTîS\

2 chevaux
de promenade.

Cherche
quelques tonnes de

foin
bottelé ou en vrac.

Tél. 029/4 6210
OU 4 79 02.

17-461765

H Frigidaire
Réfrigérateurs
congélateurs

Gasser
de Luxe

en direct
Fabrication
allemande

«1 2200,

Exposition
Grand-Pont 24

Montre a q
étanche , plaqi

Stylo à bille habillé
de laque de chine noire ,__

et plaqué or. ^*t*" &

Réglage de ( exposition
superflu.
L'électronique mesure la
lumière et commande le
diaphragme et l'obturateur

Transport du film superflu.
Le film avance automatiquement
après chaque prise de vue. En un
demi-seconde, l'appareil est
à nouveau prêt à fonctionner,
et prêt à flasher en une seconde
et demie seulement.

Réglage de la distance
superflu.
Avec l'objectif très lumineux
les photos sont réussies de
1.20 mètre à l'infini.

Swiss Made
... et tout est dit. Intelligence de la
conception. Rigueur dans la fabrica-
tion. Intransigeance dans le respect
de la qualité. Chez Caran d'Ache il

y a plus encore :
^__^0^^\ 

noblesse 
des ma-

¦Jj  ̂ H tériaux , luxe de la
^f» finition, recherche

i jj l  constante de
Hjïï  ̂

formes élancées,
lïïtltl élégantes...

habillé de laque de chine
noire et plaqué or.



Minna n'écoutait pas les racontars ; elle n aimait
pas beaucoup sa femme car elles n'avaient pas grand-
chose en commun, mais elle l'avait acceptée comme
faisant partie d'Albert. A son arrivée, il avait fait preuve
de beaucoup de tact , se contentant d'une petite phrase
brève et gentille à propos de Sigmund. Il lui avait ensuite
demandé des nouvelles des enfants, et même de Helmut ,
ce qui était un effort pour lui car le jeune homme avait
des opinions bien arrêtées et une attitude agressive qui le
lui rendaient antipathique.

— C'est un garçon intelligent, remarqua-t-il. N'oubliez
pas, Minna , que j'ai des intérêts dans le monde entier et
que, si Helmut veut entrer dans une de mes sociétés, j'en
serai très heureux. Je l'avais déjà dit à Sigmund.

Minna lui adressa,un sourire reconnaissant et secoua la
tête.

— C'est très gentil à vous, Albert , mais je doute fort
que mon fils entre dans le système capitaliste avant
longtemps. Il est plein d'idéaux et il estime que travailler
pour s'enrichir est un crime.

Je me demande comment il a pu s'accommoder de
la fortune de son père, dans ces conditions

Albert Kramer offrit une cigarette à Minna , en prit une
lui-même et les alluma. Il se servait d'un étui en or massif
démodé.

— Tout ce que faisait Sigmund était parfait à ses yeux,
répondit Minna avec un sourire amusé. S'il gagnait de
l'argent , c'était uniquement pour financer sa carrière
politique et , faire avancer ses projets d'avenir pour
l'Allemagne. Helmut avait une grande admiration pour
lui. Il aimerait lui aussi fa ire de la politique. Mais ,
auparavant , il veut être journaliste. La mort de son père
l'a terriblement affecté ; plus encore que ses frères et
sœurs. Malheureusement, je ne peux pas le remplacer ;
nous n'avons jamais été très proches, Helmut et moi.

— C'est étonnant. J'espérais qu'il serait un soutien
pour vous. Voudriez-vous que je lui parle ?

Minna vit son pincement de lèvres et la lueur dans son
regard , et elle imagina la furieuse confrontation qui
aurait lieu s'il essayait de sermonner son fils. A suivre
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Subaru 1800 Sedan 4WD:
Traction avant et traction sur les 4 roues enclenchable, suspension à roues indépendantes
à l'avant et à l'arrière, direction assistée. 60kW/82 CV (DIN). Fr.16990 -

Et sur demande: boite
automatique et climatisation.
Ainsi, Subaru rend encore
plus facile la conduite sûre dans
n'importe quelles conditions.

Et comme les besoins en

journalZm/ \
de tous

pour tous
Amis du NF,

transmettez ce bulletin
à une connaissance.

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

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

notre reconnaissance
de façon tangible.

"k

• 
Les plus belles images
en couleurs du Valais

• 
Tous les sports,
tous les sportifs de chez nous

*La réflexion
non la sensation /

UL, Le courage
 ̂d'une expression indépendante

i celles-ci

Subaru 1800 Station 4WD:
Traction avant et traction sur les 4 roues enclenchable, suspension à roues indépendantes
à l'avant et à l'arrière. 60 kW/82 CV (DIN). Fr. 16 890.-

matière de transport sont
variés, il n'existe pas qu'une
seule Subaru mais 4 différentes,
de forme et d'équipement. Les
4 sont dotées de la technique
de pointe du Japon: traction sur

SUBARU
Avec traction sur les 4 roues enclenchable

Bulletin d'abonnement
Le soussigné m̂ £f

souscrit BBIV
un abonnement au NF

jusqu 'au 31 décembre 1983, au prix de

I 13*-- I
Nom: 

Prénom: Fils (tille) de 

Adresse exacte: 

¦ ¦ • ¦ • •. ! • • •  

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

DOS.

les 4 roues enclenchable et
moteur 1800 cmc, au couple
élevé. La seule concurrente de
Subaru s'appelle toujours
Subaru. Elle reste le meilleur in-
vestissemenf^auto imaginable.

Subaru 1800 Turismo 4WD:
Traction avant et traction sur les 4 roues enclenchable, suspension à roues indépen
dantes à l'avant et à l'arrière, direction assistée. 60 kW/82CV (DIN). Fr. 15990.- (Auto
matic Fr.16990.-)
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Ski MID-alpin - compact
avec fixation Marker - Gertsch - Salomon - Geze

Fr. 185.-
Rénovation semelle -Aiguisage arêtes

M_ f̂f içLiâ
pjlP l̂l.feMlIdds!

 ̂ 2 /̂ MART IGNY

Tél. 026/2 14 14 

Vous voulex faire
connaître
votre restaurant?

CH àT^S^m—K *ommen* augmenter
Inl _Qforff% l'efficacité

S? i ̂ A(nS* *'e vos annon(es'
¦¦ • V*V '-e cnoix et 'a précision des
| % ¦ termes utilisés pour valoriser

| ffcw_| M % vos spécialités font l'eff icacité
1 iP*^w ÂW 

 ̂

de votre annonce.

ï M Au guichet de Publicitas, un
mmMmammmmmmmmJLm aide-mémoire gratuit vous

^^te  ̂
suggère les points essentiels

L̂—p ^gl de votre message.

Renforcez l'impact de votre annonce gastronomique ! Pre-
nez votre aide-mémoire gratuit chez Publicitas — ou
demandez-le plus simplement au moyen du bon ci-
dessous.

PUBLICITAS
1950 Sion

Avenue de la Gare 25. téléphone 027 21 21 11
Agences à Brigue, Sierre. Martigny et Monthey

X
IIAH OUI, je veux renforcer l' impact de ma prochaine
"" " annonce gastronomique. Faites-moi donc parvenir
'sans frais l'aide-mémoire pour une annonce sous rubrique
gastronomie.

Nom 

Rue, N" . 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence Publicitas.

TT^*, m*^\A\~— . 1« TVrC1 Ull 4UUUU.ICII . 1C 11M *

Une idée originale

— J VJffillW

Bon cadeau
pour soins
du visage
ou du corps

Produits de qualité
bien connus
* )«Ilê < ĴttMttrf

Institut de beauté

ê$i».9
M.-Noëlle Dayer
Esthéticienne diplômée fédérale
Rue de la Dent-Blanche 17

A /3 ^~i offrir et falre
mjm/  Plaisir

Sion Tél. 027/22 23 24

fiTJj OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I

Jeune homme
possédant voiture

cherche

emploi
à
mi-temps
Faire offre sous chif
fre P 36-436198 à Pu
blicitas, 1951 Slon.

cherche
travail
de pose
a la tâche ou à discu-
ter dès janvier 1983.

Ecrire sous chiffre
Z 36-303811 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Arboricultrice
jeune diplômée en ar-
boriculture fruitière et
ornementale, cherche

travail pour
la taille
même chez particu-
lier.

Tél. 027/22 69 00.
36-303867

Ne tournez
plus en rond !

Q

Parcourez... plutôt
le Nouvelliste

DISCOTHEQUE

cherche pour entrée à convenir

sommelier
Age minimum 20 ans.
Emploi stable à personne capable.
Préférence sera donnée à candi-
dat suisse ou porteur du permis C.

Faire offre écrite avec photo ou té-
léphoner au 027/22 55 19.

36-001213

Café-restaurant d'Anniviers
à Sierre
Tél. 027/5514 78
cherche

sommelière
Cinq jours par semaine

36-035544

Nous engageons pour entrée tout
de suite ou à convenir

¦ ¦mécanicien
outilleur

avec certificat de capacité.
Nous offrons un travail varié et in-
téressant ainsi que tous les avan-
tages sociaux d'une grande entre-
prise.

Les offres détaillées, accompa-
gnées des documents usuels sont
à adresser sous chiffre
P 36-004667 à Publicitas,
1951 Sion.

ARDAG, Rlddes
cherche '•

maçon
capable de travailler de manière
indépendante pour travaux de
montage, béton préfabriqué; per-
mis de conduire

serrurier
de construction

pour travaux atelier et montage.
Permis de conduire.

Tél. 027/86 34 09. 36-000047

Avis
La soussignée informe sa clientèle qu'elle ferme
son atelier de couture
La boîte à retouches
à la place du Midi à Slon, le 31 décembre 1982.
Elle invite les personnes concernées à retirer leur
bien
jusqu'au 24 décembre 1982
Nouvelle adresse: 1961 Les Agettes, tél. 027/22 82 48.
Les Agettes, le 30 novembre 1982. Fablola Gauye

36-303863

T0SI RAROGNE
¦JPIIIPÇ̂  Rien ne vaut de bons conseils pour éco-

M| 

En tant que conseiller technique de longue date
:: du secteur Isolation et étanchélté, R. Tosi vous

ROXON
produit d'isolation thermique en polyuréthane

ROXON - prix Intéressants
- possibilités d'utilisation Illimitées
- isolation optimale contre le froid et la chaleur

Comparez la valeur k avec d'autres produits d'Isolation thermique:
aucun n'atteint des données aussi excellentes.
ROXON est fabriqué en Valais, auprès du plus important fabricant
suisse de panneaux de polyuréthane.

D'autres articles de notre programme de vente:
• Mousse durcie de PUR • «Roll-Roxon»
• Panneaux Isolants pour • Panneaux d'Isolation acoustique

combles • Laine de pierre
• Laine de verre • Feuilles d'étanchéité en PVC
• Cartons bitumés • Masses collantes et enduits
• Bitume en blocs bitumineux
• Eléments de sous-toiture • Panneaux décoratifs pour parois

en PUR • Polystyrène expansé
• Polystyrène extrudé • et encore bien d'autres...
• Plaques de drainage

La sous-toiture isolante décorative Decotherm

Pour être bien conseillé, achetez directement chez
Toil S.A. Rarogne, produits d'étanchéité et d'Isolation, 3942 Rarogne.
Tél. 028/44 24 14 ou 44 26 12 (hors des heures de bureau : 027/55 34 79)

Entreprise de maçonnerie à Aigle
cherche

chef d'équipe
Suisse ou étranger permis B ou C.
Entrée à convenir.
Réponse à toutes les offres.
Discrétion absolue garantie

Faire offre sous chiffre SR 8 ASSA
case postale 240,1820 Montreux.

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.

Publicitas
027/21 2111

TOUNET
Entreprise de nettoyage
Pratlforl 14 - Tél. 027/22 01 84 - Slon

cherche, pour tout de suite

Quelqu'un
pour qui le
sens de la
solidarité
n'estpas
un vain mol
24heures

pianos
droits
état de neuf,
accordés,
contrôlés.

Tél. 027/23 50 52
à toute heure ou
027/22 95 45.

36-303868

v 
** Spécialités ***<'

GRILLADES
FEU DE BOIS

T-Bone steak
Rib-Eyë steak
etc.

dames
36-303862

^r̂ MI
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-8045

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

Romantica Suisse
TV et stéréo 110x40x65
face massif
1065.- net 750
idem 2 tiroirs 280

Rue de la Dixence 19
Tél. 027/22 19 06

Sole
flambée

Invitation cordiale
Walter Mi mus
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Ayent - Fully 3-2
CLASSEMENT
1. Conthey 14 10 2 2 29-10 22
2. Savièse 14 8 4 2 36-22 20
3. Brig 14 7 5 2 26-20 19
4. Grimisuat 14 5 5 4 26-23 15
5. Fully 14 5 5 4 26-23 15
6. USCM 14 5 3 6 23-18 13

TOTO
Colonne gagnante:

221  2 X 1  1 X2  2 X 2 X

TOTO-X
8-11-13-20 - 22 - 35

Numéro complémentaire : 5

PARI-TRIO
Ordre d'arrivée de la course
française
Trio: 17-7-3.
Quarto : 17-7-3-19.
Les rapports:
Trio: l'ordre n'a pas été réa-
lisé ; cagnotte : 11 307 fr. 40.
Dans un ordre différent:
11 307 fr. 40.
Quarto : l'ordre n'a pas été
réalisé ; cagnotte: 5614 fr. 35.
Dans un ordre différent :
8421 fr. 50.

SIERRE - LEYTRON 0-3 (0-1)

SIERRE: Pannatier; Mouthon; Perrier, P. Bonvin, Bûcher; Ry-
walski, Bingelli, Ph. Crettenand; Rocchi, Panigas, Vianin. Entraî-
neur: Charles-Henri Giletti.

LEYTRON: Constantin; Martin; D. Roduit, R.-M. Buchard, Thurre ;
B. Michaud, Darbellay, J.-M. Buchard, J.-A. Crettenand; Fiora, J.-P.
Michaud. Entraîneur: Ami Rebord.

Buts: 31e Fiora 0-1, 68e B. Michaud 0-2, 78e J.-P. Michaud 0-3.
Notes: stade des Condémines, 800 spectateurs. Temps magnifi-

que. Pelouse grasse. Arbitre: M. Winter, de Martigny. Sierre sans
Margueron (blessé). Leytron doit se passer des services de Remon-
deulaz, Eschbach et Th. Roduit (blessés) et de Crittin (en congé).

Changement: 60e Chammartin succède à Ph. Crettenand.
Corners: 2-4 (0-2)).

Et pourtant
La saison avancée ne se prê- taou» et i dM« minni«« rin ih* esseulé,

te plus tellement au football. îf 
q

n̂e VlanTn M™ÏÏ?I «Mnlîl Par la 8ulte. Ie» 800 apecta-
Même si cette année le père [tXnri \*TÀ\lml â *̂̂ L 

teure 
découvrirent un Leytron

«Temps- a permis que le l™°.aJ}, V£aoc?««M naV^M très attrayant et J.-P. Michaud
championnat de première ligue |„Châ i «ouaT lMYeui de i'ar' P"1 aisément profiter du désar-
se déroule normalement Jus- hl(r. Rlan _,._x û «..„.„ H__ roi régnant en défense (mis à
qu'au bout. Il y avait donc une cWa 'auTn'v î̂t nàa matière à Part Mouthon) pour Inscrire le
odeur de pause hivernale hier gJSH " n y avalt pa8 mat,ere à numéro trois, au terme d'une
après-midi au stade des Con-  ̂ '"' belle échappée. De 1-1 on avait
démines, depuis lontemps pas Sierre s'écroule passé à 0-3 en l'espace de vingt
aussi bien garni. Malgré une nfta ,a „.,,„ .„ inilft,ir- |„_ minutes. Les anciens du FC
îr ^̂ H^

1
"?^

8
 ̂

caïx cinŒ Leytron avalent sévi 
et 

leur ex-
le Jeu n'atteignit amals des . à eh»-..- foia ¦¦ manaualt Pérlence avait pris le meilleur
sommets et aux dires de plu- HnltloTsu Mneiballe arrêtée sur la Jeunesse sierroise.
sieurs Joueurs à la fin du match, r̂tant Staro faillit Men7éa£ 

Ce <ïul manque à Sierre, c'est
!f ïï îï^L

6** 
atten_ 

BSWl{^5l*lSâ5. «" véritable patron, capable de
due avec Impatience. ,pnanri r- dernier avait ruiné, diriger la manœuvre. L'oiseau
^rf^rjfA^^Jf  ̂!5rSJî̂ 335^s^TS «-«̂ .«w fcou- dTd j .

§^££^à
J £̂Z£ï2. i faute de son frère sur PWrler. Le printemps prochain car e

FC Sierre a dû avoir recours à ,,. d ei-rroia hien aiuatâ «'en temps presse. En pause Jusqu'à

^̂ J ÎSj n̂ .̂ àl'a hXr lé Xu d'et' bute Ja mi-Janvier, Sierre aura tout le
h! !̂ .r;!̂

U 
ia ,̂i

e m
».̂  Ln de Constantin. Leytron avait eu ^P8 

de 
P6"8?

- 
au 

prochain
S ôln M^n̂ -HaT.?.- __!m «*aud et le défenseur leytron- adversaire qui s'appellera... Ra-
f̂n̂ fnt S2n£ S ™m "ain qui avait dévié le tir sur le ro9"e-»

cruellement sentir. Tout com- poteau a dû se dire que la chan- n__ nAlie ¦>/_»* H»mença fort bien pour les Sler- {Je^^R avec lui HOUS I ont dit
ff '̂ î Ifiîi îTml'̂ Sf-i

8 Jusque-là la partie avait été Dans les vestiaires, Ami Re-
-J ĴL»T iï *̂i » assez équilibrée, encore qu'un, "ora ne cacnaii pas sa joie. //
21.V ,Î Jl .̂Jl.r V̂vL.. , match nul aurait mieux corres- aura fallu attendre la dernière
2 Ĥ i L> i i pondu à la physionomie de ce journée de l'année pour quede belles occasions d ouvrir la derb , av0uons-le, n'aura Leytron obtienne son premier
 ̂^^"r̂ inït Pas 

tenu 
toutes ses promesses, 

point 
à l'extérieur. J'avais prévuvoyance et de concentration les A rèa Vheure de leu*; S[erre fut en obtenir un, j e  suis comblé

ÎZ n̂ 
to
i!îf!?n

8 !̂,1îen
.™

a
il_ méconnaissable et Leytron ne avec la victoire. La sortie de Ph.

?__ !_» .*! f^«,Vr î cr ?3Î«« se fit pas faute d'accélérer la ça- Crettenand nous a passable-
««?„? " £__,£!?___? IL?.J:e °̂r dence par ses Joueurs d'expé- ment simplifié la tâche. Ce fut un
PJÎE ?Lï! SÏÏÏI, n»eïï ,

Q«iiUS. rlence. Le sursaut du FC Ley- derby correct suivi par une belle
oMn^SmSSB ûi 

«on coïnclda avec 
,a 

80rt,a '"¦ affluence- 
Le 

sole" était é9a,e-

coup-franc sur la ligne des sei-
ze mètres. L'ex-Joueur de Mar-
tigny, Flora, ajusta alors un tir
magnifique qui s'en alla gicler
au fond des filets de Pannatier.

Nullement Impressionné par
ce coup du sort (Sierre n'avait-ll

La victoire de r expérience !

CLASSEMENTS
7. Visp 14 4 5 5 16-21 13
8. Steg 14 4 5 5 16-23 13
9. Bagnes 14 3 5 6 15-23 11

10. Hérémence 14 3 4 7 11-18 10
11. Leytron 2 14 3 4 7 14-24 10
12. Ayent 14 3 3 8 25-35 9

Wi Ësn

GROUPE 2
Erde - Montana 4-1
CLASSEMENT
1. Erde 13 12 1 0 44-14 25
2. Montana 12 8 3 1 34-12 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
6. Anniviers 13 4 3 6 24-28 11
7. Ayent 2 13 4 3 6 18-23 11
8. Chalais 2 13 4 2 7 27-29 10
9. Grône 2 13 4 2 7 17-33 10

10. Bramois 2 13 3 2 8 14-32 8
11. Nax 12 3 1 8 22-35 7

GROUPE 4
Bagnes 2 - Vollèges 2-1
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 14 8 0 6 33-23 16
6. Bagnes 2 14 7 2 5 34-31 16
7. Troistor. 14 6 3 5 38-28 15
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-2e DEGRÉ
Ayent - ES Nendaz R
Grimisuat - Vétroz 1 -3
JUNIORS B-1er DEGRÉ
Bagnes - Turtmann 0-0
Hérémence - Orsières 3-0
Vollèges - Raron 3-1

pas fait tout le Jeu Jusque là?)
Sierre se rua de plus belle à l'at-
taque et à deux minutes du thé

MARTIGNY - RAROGNE 6-1 (2-0)
A VEC LA MANIÈRE

Martigny : Frei; Yergen; Bar-
man(67e Lugon-Moulin), Buchard,
Bissig; S. Moret, R. Moret, Ritt-
mann; Payot, Vergère, Bochatay.
Entraîneur: Nunweiler.

Rarogne: P. Imboden (46e E. Im-
boden); Basil! (46e Grand); Lam-
brigger, Amacker, Trombert; Tro-
ger, P. Burgener, Schmidt, Kalber-
matten ; F. Burgener, Bregy.

Buts: 10e S. Moret (1-0) ; 14e
Vergère (2-0); 49e Payot (3-0); 51e
Bregy (3-1); 67e Rittmann (4-1);
78e et 88e Vergère (5-1 et 6-1).

Notes: stade d'Octodure. 350
spectateurs. Arbitre: M. Nussbau-
mer de Genève. A Martigny, Co-
quoz blessé est remplacé au poste
de libero par Yergen.

Sur une pelouse rendue très
glissante par le givre, Martigny
a une fols de plus fait valoir sa
meilleure technique et surtout
son Jeu Intelligemment élabo-
ré. Prenant constamment l'Ini-
tiative des opérations, les lo-
caux ont rapidement confirmé
leurs Intentions en ouvrant
très tôt la marque par S. Moret
ceci sur une Incroyable bévue
de Plus Imboden (plutôt rare)
Quatre minutes plus tard, sur
un centre parfait de Rittmann,
Vergère doublait la mise, obli-
geant ainsi des Haut-Valai-
sans, pas très décidés, à sortir
de leur réserve. Mais comme
les visiteurs ne semblaient
pas disposer de moyens suf-
fisants pour s'élever au niveau
de leurs adversaires, la ren-
contre se transforma rapide-
ment en un cavalier seul des
grenat. Optant pour une tac-
tique à caractère presque ex-
clusivement offensif, les Oc-
toduriens présentèrent quel-
ques mouvements de la meil-
leure veine à l'exemple de cet-
te superbe action Mtre Payot gueurs des leaders, le MS Barman et Martigny ont facilement franchi l'obstacle représenté
et R. Moret ponctuée par un tir passera donc un hiver relatl- par Rarogne et Kalbermatten (au sol). (Photo Bussien)

compréhensible du Slerrois Phi-
lippe Crettenand qui, à notre
avis, avait été l'un des meilleurs
Slerrois sur le terrain. Compren-
ne qui pourrai Déboussolé par
les infiltrations de Flora et des
frères Michaud, Sierra abdiqua
définitivement à la 68e minute
de Jeu, lorsque l'excellent Ber-
nard Michaud parvint à doubler
l'avantage de ses couleurs. Ma-
gnifiquement lancé par R.-M.
Buchard (très bon également
hier après-midi), B. Michaud
n'eut aucune peine à battre
Pannatier, en l'occurrence bien

malheureusement trop enlevé
de ce dernier (39e).

Le réveil de Vergère

Après un mois de novembre
plus que timide, Roger Ver-
gère semble avoir retrouvé la
«frite» des grands Jours. Deux
réussites dimanche dernier
face au pâle FC Leytron, trois
buts hier après-midi contre
Rarogne, avec en prime une
activité Inlassable tout au long
de la rencontre, l'avant-centre
martignerain paraît bel et bien
avoir surmonté son mauvais
passage automnal, et c'est Ra-
rogne qui en a fait les frais I Ti-
morés et sans beaucoup
d'Idées constructlves, Troger
et ses camarades n ont pas
pesé bien lourd devant l'artil-
lerie martigneralne. Dépassés
non seulement dans l'entre-
]eu mais aussi dans tous les
autres secteurs, les pension-
naires de Rhoneglut ont con-
firmé par leur performance du
Jour les craintes que l'on pou-
vait avoir au sujet de leur
maintien dans cette catégorie
de Jeu. Cependant, cette per-
sistante combativité - qui
semble d'ailleurs cruellement
faire défaut actuellement à
certains autres clubs valal-
sans aussi concernés par la
relégation - dont ils ont fait
preuve hier saura certaine-
ment les tirer de ce mauvais
pas.

En embuscade...
Posté à deux petites Ion-

Contrairement à Panigas, qui échappe ici à Robert-Maurice
Buchard (à droite), Sierre n'est pas parvenu à lâcher Leytron
au stade des Condémines. (Photo Dély)

ment de la partie, que voulait-on n'arrive pas à expliquer ce phé-
de mieux ?» nomène. Face à Leytron, quatre,

Charles-Henri Giletti, lui, voir cinq joueurs ont travaillé.
n'expliquait pas les prestations
en dents de scie de ses Joueurs:
«Un dimanche nous jouons très
bien puis nous perdons le week-
end suivant, on arrache un point
à Yverdon et nous perdons le di-
manche suivant à domicile. Je

vement calme, à l'abri des
soucis de fond de classement
mais bien sûr avec l'Impatien-
ce de se mettre en position
adéquate d'ici à la fin du
championnat, question d'ob-
tenir ces billets tant convoités
qui donnent accès aux finales.
Le printemps 1983 s'annonce

C'est évidemment insuffisant
lorsqu 'on entend conserver sa
place en première ligue. La pau-
se hivernale va nous faire grand
bien et en 1983 il. s 'agira de
nous les sortir!»

Jean-Jacques Rudaz

pourtant difficile puisqu'il fau-
dra aller rendre visite tant à
Saint-Jean qu'à Carouge.
Pour l'instant, quelques se-
maines de repos attendent les
Joueurs martlgneralns qui ne
l'ont certainement pas volél

G. Métroz
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Pour la première fols de-
puis 1958, une équipe tota-
lement helvétique s'est Im-
posée dans les Six-Jours de
Zurich: Urs Freuler et Ro-
bert DIII-Bundl, en totalisant
159 points, ont en effet de-
vancé la seule paire ayant
terminé dans le même tour,
celle composée par le Belge
Patrick Sercu et par l'Aus-
tralien Danny Clark, qui a
comptabilisé 41 points. A un
tour, l'équipe ouest-alle-
mande Albert Fritz- Henry
Rinklin a pour sa part ter-
miné au troisième rang.
Chez les amateurs, succès
également d'une équipe
suisse, celle de Hans Leder-
mann et Heinz Isler.

Quelque 7000 spectateurs
ont suivi une dernière nuit
passionnante. A une heure
et demie de la fin de la cour-
se, Fritz-Rinkiin prenaient
en effet seuls la tête de la
course. Mais Freuler-Dill-
Bundi et Sercu-Clark refai-
saient leur handicap 17 mi-
nutes plus tard. Sercu-Clark
prenaient alors eux aussi un
tour à leurs rivaux mais cet
avantage devait être annulé
par les deux Suisses après
une chasse de 33 tours. Fi-
nalement le succès de Freu-
ler-Diil-Bundi ne devait plus
être remis en question, le
Valaisan remportant même
le dernier sprint devant
Clark.

La dernière victoire d'une
équipe suisse aux Six-Jours
de Zurich remontait à 1958,
lorsque Jean Roth et Fritz
Pfenninger s'étaient Impo- Kanel- Patrick Mœrlen (S) 74;
ses. 12. Bruno Vicino-Maurizio Or-

Classement final :1. Urs Freu- landi (lt) 45; à trente-quatre

Cela promet une belle revanche samedi à Sion
Le Bernois Markus Ryffel a

dominé de manière souveraine
la cinquième édition de la cour-
se de l'Escalade, disputée dans
la vieille ville, à Genève. Ryffel
s'est en effet imposé en 28'45"
pour les 10,2 km de l'épreuve,
établissant du même coup un
nouveau record de l'épreuve. Il
a battu de plus d'une minute le

Markus Ryffel et Pierre Délèze furent les deux vedettes de
cette épreuve. Ils seront également au départ de la course de
Noël à Sion.

Le Valaisan Robert Dill-Bundi passe le témoin à Urs Freuler

ler-Robert Dill-Bundi (S) 159
points; 2. Patrick Sercu-Danny
Clark (Be-Aus) 41; à un tour: Al-
bert Fritz-Henry Rinklin (RFA)
139; à deux(RFA) 139; à deux
tours : René Pijnen-Martin Venix
(Ho) 82; 5. Josef Kristen-Stefan
Schrœpfer (RFA) 48; à six tours:
6. G^ry Wiggins-Sigmund Her-
mann (Aus-Lie) 98; à sept tours:
7. Romand Hermann-Horst
Schutz (Lie-RFA) 113; à douze
tours : 8. Patrick Cler-Kin Svend-
sen (Fr-Da) 36; à treize tours: 9.
Hans Hindelang- Heinz Betz
(RFA) 209; à vingt et un tours:
10. Acadio da Silva-Roland
Vœgeli (Por- S) 90; 11. Hans

Valaisan Pierre Délèze, qui dé-
tenait depuis l'an dernier le pré-
cédent record de la course en
29'01".

Ryffel et Délèze se sont portés
•au commandement de l'épreuve
dès le départ. Ils ont effectué le
premier des cinq tours côte à
côte. Mais, dès la deuxième
boucle, Ryffel devait placer une

\l

tours : 13. Avelino Perea- Mo-
deste Urruti (Esp) 41.

Amateurs, classement final:
1. Hans Ledermann-Heinz Isler
(S) 101 points; 2. Hansruedi
Maerki-Mario Haltiner (S) 40; 3.
Frank Hansen-Jan Soerensen
(Da) 40; 4. Peter Wollenmann-
Daniel Neugel (S) 19; à un tour:
5. Roman Costermans-Daniel
Debie (Be) 100; 6. Peter Steiger-
Stefan Schutz (S) 51 ; 7. Manfred • CYCLOCROSS. - Une vlctol-
Donike-Massimo Brunelli (RFA- re d° G"'»» Blaser. Le Genevois
lt) 49; 8. Alfred Achermann-Ha- Gilles Blaser a fêté une victoire
raid Muller (S) 35; 9. Jôrg Mùl- dans un cyclocross international
ler-Daniel Huwyler (S) 29; à °.ui s'est disputé à Saint-Sébas-
deux tours : 10. Dieter Giebken- tien. en Espagne. Les résultats:
Gerhard Strittmatter (RFA) 38; î -  ^\\\es Blaser (S) 19,8 km en
11. Richard Trinkler-Leo Sch- 39'35"; 2. Francisco Sala (Esp)
œnenberger (S) 24; 12. Ron 39'50"; 3. José Maria Yurrebaso
Groen-Barend Huveneers (Ho) (Esp) 40'25".

accélération qui allait lui permet-
tre d'effectuer le reste du par-
cours seul en tête. Derrière lui,
Délèze, souffrant de points de
côté, était irrémédiablement dis-
tancé et il ne battait finalement
Fredi Griner, troisième, que de
deux secondes. Chez les dames
par ailleurs, succès attendu de
Cornelia Buriki.

Les résultats :
Messieurs (10,2 km): 1. Mar-

kus Ryffel (S) 28'45" (record de
l'épreuve); 2. Pierre Délèze (S)
29'58"; 3. Fredi Griner (S)
30'00"; 4. Marius Hasler (Lie)
30'03"; 5. Martin Kuster (S)
30'14"; 6. Dominique Zehfuss
(S) 30'16"; 7. John Davies (GB)

Assemblée annuelle des présidents
et des CT de la FVA

C'est en fin de semaine, à Slon, qu'a eu lieu la traditionnelle réunion des
présidents et des chefs techniques des clubs affiliés à la Fédération valaisan-
ne d'athlétisme. Une quinzaine de sociétés y étaient représentées.

Brève rétrospective. A tour de rôle, le président Hervé Lattion et les diffé-
rents responsables cantonaux ont dressé un bref bilan de la saison écoulée.
Celle-ci a été qualifiée de bonne, voire excellente. En effet, la progression se
poursuit et le nombre des licenciés a augmenté (600 contre 555 l'an passé).
Nous avons déjà eu l' occasion de relever les principales performances de
l'année, nous n'y reviendrons donc pas.

Après l'effort particulier accompli sur le plan technique, les dirigeants, avec
l'aide des clubs, veulent porter l'accent sur le .plan administratif (organisa-
tions, juges...).

Le président a également relevé l'importance de l'information et se réjouit
de l'appui des quotidiens valalsans.

Il donne encore connaissance des propositions de modifications du règle-
ment de la FSA, qui seront discutées sur le plan suisse.

Activités 1983. M. Paul Morand, chef technique de la FVA, a ensuite présen-
té les principales activités de la prochaine année. Tout d'abord, Il a été ques-
tion des cadres cantonaux. L'hiver prochain, deux cadres demeureront: celui
de fond et demi-fond et celui des multiples (féminin). Le premier sera dirigé
par Paul Miéville (Les Marécottes) et le second par Joseph Lamon (Sion).

Puis, le calendrier 1983 a été soumis à l'assemblée. Les divers champion-
nats ainsi que de nombreuses autres manifestations ont été prévus en fonc-
tion du calendrier national.

L'élaboration de ce calendrier a suscité quelques réactions vu la double ap-
partenance (FVA et SFG) de certains clubs. Le programme sera publié en dé-
but d'année et l'assemblée des délégués, qui aura lieu le 5 février prochain à
Ardon, attribuera les diverses organisations.

Deux événements marqueront notamment la prochaine année: le cinquan-
tenaire de l'association (AVAL, jusqu'en 1971), et le championnat suisse de
marathon, le 17 avril, organisé par la FVA.

Souhaitons que tous les clubs sachent se montrer solidaires.
F.P.

Bild New

24; à sept tours: 13. Willi Karle-
Oswald Schopp (RFA) 8.

Demi-fond, classement final:
1. Max Hùrzeler-Luginbuhl (S)
34; 2. Wilfried Pfeffgen-Durst
(RFA) 22; 3. Stefan Maurer-Aebi
(S) 21; 4. Rik Van Linden-Koch
(Be) 17; 5. Domenico Perani-Br-
razerol (lt)14.

30'17"; 8. Jean-Pierre Berset (S)
30'24"; 9. Josef Wyss (S)
30'29"; 10. Josef Peter (S)
30'30".

Dames (4,6 km): 1. Cornelia
Burki (S) 14'11"; 2. Martine Bou-
chonneau (Fr) 14'22"; 3. Sheila
Currei (S-GB)14'26".

Un beau duel
à Sion
. En effet, l'on sait que les deux

champions que sont Markus
Ryffel et Pierre Délèze seront au
départ de la course de Noël à
Slon, samedi prochain. Un beau
duel, sous le signe de la revan-
che est donc attendu.

Bonnes performances
du CTT Monthey

Le premier tour du champion-
nat de Suisse de ligue nationale
B vient de prendre fin avec la
poule organisée à Genève. Au
cours de cette journée, les pon-
gistes montheysans réussirent
une très bonne opération en rem-
portant deux victoires et en s'at-
tribuant le deuxième rang de cet-
te subdivision à la suite de leur
succès sur la seconde garniture
de la formation genevoise de Sil-
ver-Star.

• Silver Star 2 - Monthey 1: 3-6.
Ferraro-Moura: 19-21 21-18 21-
17; Cuenoud-Cherix: 21-14 21-23
21-9; Basler-Pressacco: 5-21
7-21 ; Ferraro-Cuenoud - Moura-
Pressacco: 12-21 15-21; Cue-
noud-Moura; 17-21 11-21; Fer-
raro-Pressacco : 21-18 18-21 14-
21; Basler-Cherix : 21-13 21-17;
Cuenoud-Pressacco: 17-21 19-
21; Basler-Moura: 21-19 19-21
14-21.

Cette rencontre est la plus im-
portante de la journée puisque
opposant deux équipes se par-
tageant le deuxième rang de la
seconde division nationale.

Cette partie débute en faveur
des locaux qui dirigent la marque
par 2 a 0 avec la réaction des vi-
siteurs valalsans dont la victoire
de Philippe Pressacco sur Marcel
Basler fut un tournant du match.
Un succès qui donna la confian-
ce nécessaire pour aborder la
suite de cette partie avec déter-
mination.

• Rapid Genève 1 - Monthey 1 :
0-6. Perret-Moura: 21-15 19-21
11-21; Veloso-Cherix: 16-21 18-
21; Nguyen-Pressacco: 18-21
15-21 ; Voloso-Ngyen - Moura-
Pressacco : 24-22 15-21 15-21;
Veloso-Moura: 21-16 12-21 11-
21; Perret-Pressacco : 21-17 10-
21 19-21.

Résultat sans appel pour cette
deuxième rencontre de la jour-
née. Certes par trois fois il fallut

EN BREF...
• WATERPOLO. - La coupe d'Europe. Pour la première fois en dix-
huit ans d'histoire, la coupe d'Europe des champions est revenue à un
club de RFA: battu 7-10 au match aller en URSS par Dynamo Aima Ata,Spandau 04 Berlin, à la piscine de Schceneberg devant 1000 specta-
teurs, est en effet parvenu à retourner la situation à son avantage enl'emportant par 10-6.

• HALTEROPHILIE. - tchécoslovaques sanctionnés. Deux haltéro-
philes tchécoslovaques, le champion olympique Otto Zatemba (pre-
miers lourds) et Vladimir Gregor (deuxièmes lourds) ont été interdits
de compétition pendant trois mois et exclus de l'équipe nationale pour
respectivement quatre et treize mois, pour avoir participé à des com-
pétitions en état d'ivresse. Selon l'agence tchécoslovaque CTK, les in-
cidents se seraient produits le 20 novembre dernier, lors des cham-
pionnats interclubs de Bohumin (Moravie du Nord), où Zaremba et
Gregor représentaient leur club de Havirov. Ces sanctions semblent
entrer dans le cadre d'une campagne de « moralisation » du sport tché-
coslovaque. L'international de football Jan Berger est ainsi emprison-
né depuis octobre, sous l'inculpation de «troubles de l'ordre public »,
après avoir causé des incidents après un repas «trop arrosé ».

• GOLF. - La coupe du monde. A Acapulco, l'Espagne a pris une op-
tion sur une troisième victoire en coupe du monde. Ses deux représen-
tants, Manuel Pinero et José Maria Canizares ont en effet remis une
carte totale de 138 au cours de la troisième journée, portant ainsi à 11
coups l'avance de l'Espagne sur ses suivants immédiats, les Etats-Unis
et l'Italie. Classement provisoire, par équipes: 1. Espagne 417; 2.
Etats-Unis et Italie 428; 4. Angleterre et Corée du Sud 432; Individuel-
lement: 1. Manuel Pinero (Esp) 208; 2. José Maria Canizares (Esp) 209;
3. Baldovino Dassu (lt) 209; 4. Bob Gilder (EU), Bobby Clampett (EU),
Sang Ho Choi (Corée du Sud), Michaël Clayton (aus), Bernard Galla-
cher (Eco), Dan Halldorson (Ca) 214.

• LUTTE. - Le championnat de Suisse Interclubs. A une journée de
la fin du championnat, Martigny a d'ores et déjà perdu au profit de
Kriessern son titre de champion de Suisse interclubs. Dans le môme
temps que Kriessern prenait le meilleur sur Schattdorf, le relégué les
Valalsans ont en effet été battus, comme au match aller, par Schmitten.
Les résultats, neuvième Journée: Schmitten - Martigny 23-11,5; Bâle -
Einsiedeln 10,5 - 28,5; Kriessern - Schattdorf 36 - 4. Classement: 1.
Kriessern 17 (champion de Suisse); 2. Schmitten 13; 3. Martigny 13; 4.
Einsiedeln 7; 5. Bâle 4; 6. Schattdorf 9 (relégué).

C BOXE. - Deux championnats du monde. La Nouvelle-Orléans (Loui-
siane) a été le théâtre de deux championnats du monde. Le premier a
permis à l'Américain Thomas Hears de redevenir champion du monde
des poids surwelters, en battant le Porto-Ricain Wilfredo Benitze, te-
nant du titre (version WBC) aux points en quinze reprises. Le deuxiè-
me a donné l'occasion au Porto-Ricain Wilfredo Gomez de conserver
son titre de champion du monde des poids super-coq, en battant le
Mexicain Lupe Pintor par arrêt de l'arbitre au quatorzième round.
• Deux championnats de France. Au cours de la réunion tenue à Pa-
ris et qui a permis au Français Louis Acaries de devenir champion
d'Europe des poids moyens, deux championnats de France ont éga-
lement été disputés. Les résultats: moyens (12 x 3): Stéphane Ferrara
bat Jacques Chinon par abandon au douzième round ; surlégers (12 x
3): Tukisoleka N'Kalankete bat Carlos Foldes par disqualification au
septième round.
• La Chine, bien que terminant à égalité avec le Japon au nombre to-
tal des médaillés (153), s'est adjugé le titre de première nation sportive
d'Asie à l'issue des neuvièmes Jeux asiatiques, qui se sont déroulés a
New Delhi. La Chine a en effet remporté 61 médailles d'or, 51 d'argent
et 41 de bronze, contre respectivement 57 médailles d'or, 52 d'argent
et 44 de bronze au Japon. Ces deux nations sont suivies d'assez loin
par la Corée du Sud, qui s'est surtout illustrée en remportant sept vic-
toires sur douze possibles dans le tournoi de boxe. Quant aux nations
arabes, elles ont finalement sauvé l'honneur en prenant les trois pre-
mières places du tournoi de football, l'Irak l'emportant devant le Ko-
weït et l'Arabie Saoudite.

• ATHLETISME. - Lewis honoré. Le sprinter et sauteur en longueur
Cari Lewis a été doublement honoré par la Fédération américaine
d'athlétisme (TAC) comme « meilleur athlète américain » et comme au-
teur de la «meilleure performance 1982», à Philadelphie. Lewis est le
premier athlète a avoir remporté deux années consécutivement les ti-
tres américains du 100 m et de la longueur. Crédité pour la deuxième
fois de 10"0 sur 100 m cette année, Lewis avait également enlevé lalongueur avec un bond prodigieux de 8 m 76, deuxième performance
de tous les temps derrière les 8 m 90 de Bob Beamon en 1968 à Mexi-
co. Beamon (36 ans) était d'ailleurs présent aux côtés de Lewis lors-que celui-ci s'est vu décerner ces deux trophées.

recourir à trois sets mais objec-
tivement le CTT Monthey ne con-
nut que bien peu de problèmes
pour s'attribuer le bénéfice de
cette partie.

Autres résultats de la journée:
Silver Star 2 - Thoune 2 6-1;
Thoune 2 - Rapide Genève 6-4;
UGS Elite - Berne 5-5; Carouge -
Berne 6-1 ; UGS - Berne 6-3; Ca-
rouge - Elite-Berne 6-1.

CLASSEMENT
1. Carouge 7 7 0 0 14 '
2. Monthey 7 6 0 1 12
3. Silver Star 2 7 5 0 2 10
4. Thoune 2 7 3 1 3  7
5. Elite-Berne 2 7 2 1 4  5
6. UGS 7 1 1 5  3
7. Rapid Genève 7 1 1 5  3
8. Berne 7 10  6 2

Le début de la seconde pério-
de de cette compétition est fixée
au samedi 11 décembre avec la
visite de Thoune 2. Vainqueurs
de la rencontre-aller sur le score
de 6 à 2, les pongistes monthey-
sans peuvent envisager cette
rencontre avec sérénité.

Troisième
succès suisse

L'équipe helvétique a décro-
ché son troisième succès, en
quatre matches, dans le cham-
pionnat de deuxième division de
la ligue européenne de tennis de
table: à Cardiff, Thomas Busin,
Thierry Miller et Béatrice Witte
ont battu le pays de Galles 5-2.

Galles - Suisse 2-5. Thomas
Busin (Sui) bat Mark Thomas
(Galles) 21-9 21-0; Béatrice Witte
(Sui) bat Lesly Tayler (Galles) 21-
5 21-15; Busin-Miller (Sui) battent
Wilkins-Jones (Galles) 21-13 21-
23 21-16; Witte-Busin (Sui) bat-
tent Tayler-Thomas (Galles) 19-
21 21-12 21-10; Thomas (Galles)
bat Miller (Sui) 21-18 21-19; Wil-
kins (Galles) bat Busin (Sui) 21-
1821-12.
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Une authentique bière de fête - mais au prix d'une bière normale

• C'est une bière très spéciale, a la saveur particulièrement prononcée. Brassée
A selon l'ancienne tradition, d'après une recette de 1876, elle n'est fabriquée

. * -qu'à l'occasion de Noël et de Pâques. Une raison de plus pour aller en chercher sans
• ; : tarder... elle sera de bonne compagnie pour goûter les heureux moments des fêtes.
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• collectivités
Economisez SANTE et industries
jq. 40 % de Chauffage • administrations
Disp:dès Fr. 585.— bureaux

ETABLISSEMENT SUPERELECTRO - LAUSANNE
Chemin de Renens 53 (021 /24 19 23) • Jos. Richterich^- -i

chauffages a huile
de vidange ou mazout
avec ventilateur, 29 000 calories
Fr. 2250.—.

Pour tous renseignements: tél. 027/31 22 80.
36-34457

Réelle occasion
Vends
1 chambre
à coucher
stylisée, armoire 4
portes, lit: grand lit
avec magnifique lit©-

1 table
valaisanne
et 6 chaises

1 table arolle
avec 6 escabelles

1 garniture
de salon
canapé 3 places et 2
fauteuils et 1 canapé
3 places
ainsi qu'un
vaisselier
noyer, pyramide.

Tél. 027/25 13 25.
36-004424

Vos annonces :
@ 027/21 21 11

Le toit de l'auto de Mme Fringe/i
après l'orage.

«Des grêlons gros comme des œufs de pigeon, cg
je n'avais encore jamais vu! Après un orage épou
vantable, ma voiture avait vraiment triste allure...
Les véhicules touchés dans la région ont tous été

une bonne assurance, c'est une bonne assurance!»
Emma Fringeli-Linder, Rossemaison

Assuré e auprès de l'agence générale de Delémont.

Société d'assurances

... l'assurance d'être bien assuré
La Mobilière Suisse règle les sinistres rapidement

et avec un minimum de formalités.
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SAMEDI
fermé

y
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occasions
Pneus Fr. 40-
Moteurs dès 200-
Boîtes de vitesses 100
Pièces carrosserie
Rendez-nous visite

r TAPIS ̂
SULLAM
Importation directe

tapis d'Orient
tapis mécanique

La maison du client
exigeant

Place Centrale 7
MARTIGNY
Tél. 026/2 23 52

Méthodes modernes permettant
un examen rapide et sûrdes dégâts
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L'Américaine Chris Lloyd (28

ans) a enfin remporté les cham-
pionnats d'Australie, le seul
tournoi du «grand chelem» qui
lui manquait depuis qu'elle a
commencé sa carrière Interna-
tionale, voilà dix ans. A Mel-
bourne, elle a en effet battu sa
compatriote Martina Navratilo-
va, tenante du titre, en trois
sets, 6-3 2-6 6-3, et elle a ainsi
gagné les 40 000 dollars attri-
bués au premier prix. Cette vic-
toire s'ajoute à ses précédents
succès dans les autres tournois
majeurs: Wimbledon (trois
fols), l'US Open (six) et les In-
ternationaux de France (quatre).

Chris Lloyd s'est Immédia-
tement envolée pour Dallas
après son succès. Elle va y pré-

parer le tournoi de New York,
doté de 300 000 dollars, qui réu-
nit les huit meilleures Joueuses
mondiales et décidera de la pre-
mière place mondiale pour cette
année. Chris Lloyd, qui a enlevé
l'US Open et les Internationaux
d'Australie, y retrouvera en effet
Martina Navratilova, victorieuse
à Roland-Garros et à Wimble-
don.

Cette finale - la répétition de
celle de l'an dernier - a donc
été gagnée par Chris, qui a bat-
tu Martina à son propre Jeu.
Chris Lloyd est en effet par tem-
pérament une Joueuse de fond
de court, mais elle a compris
que pour l'emporter, elle devait
changer de stratégie et devenir
plus agressive. Cette tactique
lui a réussi et elle a donc dé-
montré qu'elle pouvait revenir
de la terre battue au gazon. Au
cours de la partie, Chris est très
souvent montée au filet pour
des volées et en a gagné 17 sur
22 essais...

Simple dames, demi-finales:
Chris Lloyd (EU) bat Andréa
Jaeger (EU) 6-1 6-0; Martina Na-

Quarante-huit heures après
les messieurs, les dames enta-
meront leur saison de coupe du
monde également par une des-
cente, qui se disputera demain
sur la piste des sœurs Goitschel,
dans le cadre du critérium de la
première neige de Val-d'Isère.
Dimanche, les deux premiers
entraînements chronométrés s'y
sont disputés et ils ont permis à
la Française Marie-Cécile Gros-
Gaudenier (1re manche) et à
l'Allemande de l'Ouest Irène Ep-
ple (2e manche) de se mettre en
évidence en se montrant cha-

CM: nouvelle formule repoussée
Le comité central de la FIS,

réuni à Rome, a repoussé la
nouvelle formule de coupe du
monde proposée fin octobre à
Bâle par le comité de coupe du
monde. Ce dernier devra sou-
mettre une nouvelle proposition
à la FIS lors du congrès de mal
1983 à Sydney. La nouvelle for-
mule visait à ne comptabiliser à
plein que les courses du mois
de mars (les points obtenus en
décembre et Janvier étant divi-
sés par trois), afin de redonner
de l'intérêt à la coupe du monde

Le Grison André Griinenfelder
a entamé la saison de ski de
fond 1982-1983 par une surpre-
nante victoire sur le Finlandais
Harri Kirvesniemi, un coureur de
classe mondiale. A Saint-Moritz,
dans une épreuve sur 13 km,
Griinenfelder (22 ans) a précédé
Kirvesniemi, médaillé de bronze
sur 15 km aux derniers «mon-
diaux» , de 4"6. A mi-course, le
Suisse possédait déjà deux se-
condes d'avance sur le Finlan-
dais, lequel ne pouvait refaire
son retard dans la seconde bou-
cle.

mi 1 1 1 1  n 1 1 1  ¦¦—i
Les Suissesses battues

Les gymnastes féminines suisses se sont Inclinées à Neuchâtel
face à la Grande-Bretagne, en match international, par 358,45
points à 361,55. Individuellement, Romi Kessler (74,80 points) s'est
Imposée devant la Britannique Llsa Young (73,30).

Les Suissesses espéraient secrètement vaincre l'équipe britan-
nique, 12e aux derniers «mondiaux», mais qui ne se présentait pas
dans sa meilleure formation. Le déroulement de la rencontre (les
Imposés et les libres eurent Heu la même Journée, ce qui représenta
neuf heures de compétition presque Ininterrompue) ne fut toutefois
pas à leur avantage. Même Romi Kessler commit aux barres et à la
poutre des erreurs Inhabituelles, et ses coéquipières, quelque peu
fatiguées, ne parvinrent pas non plus è une performance optimale.
• Par équipes: 1. Grande-Bretagne 361,55 points; 2. Suisse 358,4.
• Classement Individuel: 1. Romi Kessler (S) 74,80; 2. Usa Young
(GB) 73,30; 3. Hayley Price (GB) 72,40; 4. Amanda Harrison (GB)
72,40; 5. Franzlska Schenk (S) 71,75; 6. Syrta Kflpfll (S) 70,90; 7.
Yvette Austin (GB) 70,80; 8. Jacky Bevan (GB) 70,15; 9. Lynn Jack-
son (GB) 70,15; 10. Natalle Seller (8) 69,35; 11. Susl Latanzlo (S)
68,90; 12. Monika Baer (8) 68,85.

vratilova (EU) bat Pam Shriver
(EU) 6-3 6-4. - Finale: Chris
Lloyd (EU) bat Martina Navrati-
lova (EU) 6-3 2-6 6-3.

Double dames, demi-finales:
Claudia Kohde - Eva Pfaff (RFA)
battent Barbara Potier - Sharon

.._1________—_______________ .I.I ,..I

• ANVERS. - Tournol-exhlbl-
tlon (700 000 dollars), finale:
Ivan Lendl (Tch) bat John
McEnroe (EU) 3-6 7-6 6-3 6-3.
Le vainqueur touche 200 0Q0
dollars...
• CHICAGO (Illinois). - Tour-
noi WCT (300 000 dollars),
demi-finales: Wojtek Fibak (Pol)
bat Guillermo Vilas (Arg) 6-4 3-6
6-3; Bill Scanlon (EU) bat Tom
Gullikson (EU) 3-6 6-3 6-2.

Une victoire de Hlasek
Le jeune Suisse Jakub Hlasek

a fêté une victoire dans le cadre
des qualifications du tournoi de
Toulouse : dans le premier tour,
il a en effet battu l'Allemand de
l'Ouest Jelen par 3-6 6-1 6-3.

cune à une reprise la plus rapi-
de. Côté suisse, seul Doris De
Agostini est parvenue à se his-
ser parmi les meilleures en si-
gnant une fois le quatrième
«chrono» et une autre le huitiè-
me. Les meilleurs temps des en-
traînements de dimanche:

• 1re manche: 1. Marie-Cécile
Gros-Gaudenier (Fr) 1"22"98; 2.
Laurie Graham (Can) 1 '23"34; 3.
Catherine Quittât (Fr) 1 '23"66; 4.
Doris De Agostini (S) 1'23"75;
5. Caroline Attia (Fr) V24"16; 6.
Holfy Beth Flariders (EU)

jusqu'à la fin de la saison. De
plus, seul un nombre restreint
de concurrents auraient pu
prendre part aux épreuves du
mois de mars.

Le comité central a par ail-
leurs décidé de proposer au
congrès de Sydney l'abrogation
de l'article 212.3, ce qui revien-
drait à supprimer la licence B.
Les skieurs et skieuses déjà en
possession de cette licence
pourraient la garder, mais il
n'en serait plus délivré de nou-
velles. Les possesseurs de II-

Kirvesniemi, pour quelques
jours à Davos, était le seul point
de comparaison possible pour
l'élite helvétique dans cette
course, où seul manquait Kon-
rad Hallenbarter (refroidisse-
ment), devant le Neuchâtelois
Daniel Sandoz, qui a livré une
excellente course, lui qui ne fait
partie que du cadre national B.

Chez les dames, Evi Kratzer
s'est imposée nettement sur
6,5 km. Les résultats :
• Messieurs (13 km): 1. Andy
Grûnenfelder (Saint-Moritz)
37'22"3; 2. Harri Kirvesniemi

Walsh (EU) 5-7 7-5 7-6; Pam Sh-
river - Martina Navratilova (EU)
battent Billie-Jean King - Ann
Smith (EU) 6-3 3-6 6-4. - Finale:
Martina Navratilova - Pam Shri-
ver (EU) battent Eva Pfaff - Clau-
dia Kohde (RFA) 6-4 6-2.

Dotation record en 1983
à Indianapolis

Les championnats des Etats-
Unis sur terre battue d'Indiana-
polis seront dotés de la somme
record de 580 000 dollars en
1982. Le vainqueur du simple
messieurs touchera 54 000 dol-
lars, soit 22 000 de plus qu'en
1983. La gagnante du simple da-
mes empochera 32 000 dollars
(contre 24 000 cette année). Les
paires victorieuses des doubles
dames et messieurs recevront
respectivement 15 000 et 20 000
dollars dans cette épreuve qui
aura lieu du 31 juillet au
7 août, soit trois semaines avant
l'Open des Etats-Unis à Flushing
Meadow.

1"24"16; 7. Sylvia Eder (Aut)
1"24"21; 8. Huberta Wolf (Aut)
1"24"23; 9. Gerry Sorensen
(Can) 1'24"24; 10. Veronika
Vitzthum (Aut)1'24"27.

• 2e manche: 1. Irène Epple
(RFA) 1'23"96; 2. Marie-Luce
Waldmeier (Fr) V24"04; 3. Attia
1'24"48; 4. Quittet 1'24"51; 5.
Jana Gantnerova (Tch) 1"24"76;
6. Cindy Oak (EU) V24"77; 7.
Fianders 1 '24"85; 8. De Agostini
1'24"98; 9. Elisabeth Kirchler
(Aut) 1'25"05; 10. Lea Sôlkner
(Aut)1'25"09.

cence B comme Hanni Wenzel
ou Ingemar Stenmark auraient
ainsi a l'avenir deux possibili-
tés: soit la conserver et ne par-
ticiper qu'aux épreuves organi-
sées par la FIS, soit annuler
leurs contrats ou les transmet-
tre au pool de leur fédération,
auquel cas la FIS ferait parvenir
au Comité International olym-
pique (CIO) les documents sur
la base desquels serait déter-
minée la participation des athlè-
tes concernés aux Jeux olym-
piques.

(Fin) 37'26"9; 3. Giachem Gui-
don (Bever) 38'09"2; 4. Daniel
Sandoz (Le Locle) 38'41"1; 5.
Markus Fâhndrich (Horw)
39'04"00; 6. André Rey (Les
Cernets) 39'07"3; 7. Joos
Ambùhl (Davos) 39'27"6; 8. Fritz
Pfeuti (Sangernboden) 39'47"4.
• Dames (6,5 km): 1. Evi Krat-
zer (Saint-Moritz) 21'50"4; 2.
Karin Thomas (Pontresina)
22'20"7; 3. Cornelia Thomas
(Pontresina) 23'00"8; 4. Gôrel
Bieri (Plasselb) 23'43"9; 5. Mar-
tina Schônenbâchler (Einsie-
deln) 23'45"0.

LES MONDIAUX FÉMININS
La révolution

Les Suissesses engagées
dans les championnats du mon-
de de Paris n'ont pas su tirer leur
épingle du Jeu. Astrld Schreiber,
dans la catégorie Jusqu'à 66 kg,
comme dans l'open, n'a pas
franchi le cap du premier tour.
Troisième aux championnats
d'Europe, Inge Kasser (Jusqu'à
56 kg) était battue dans les re-
pêchages par l'Autrichienne Gar-
da Wlnklbauer.

Devant son public, la France a
obtenu quatre titres dans les huit
catégories au programme. La
Grande-Bretagne (deux victoi-
res), la Belgique et la RFA se
partagent les lauriers. Les Autri-
chiennes ont tout perdu à Paris
où elles défendaient trois titres.
Dans ces championnats du mon-
de, aucune détentrice d'un titre
n'a pu conserver son bien.

MARATHON DE FUKUOKA

Sensationnel exploit
de Bruno Lafranchi

Le Bernois Bruno Lafranchi (27 ans) a mis un terme
à sa saison en signant un authentique exploit: il a en
effet pris la troisième place du traditionnel marathon
de Fukuoka, au Japon, derrière le Néo-Zélandals Paul
Balllnger et le Japonais Hldekl Klta. Mais, plus que ce
classement prestigieux, c'est le «chrono» réussi par
Bruno Lafranchi qui est étonnant : il a en effet été
crédité de 2 rr. 11'12", établissant du même coup la
meilleure performance suisse de la distance. Il a
amélioré ainsi de 3'16" le record établi il y a deux ans
par Richard Umberg et sa propre meilleure perfor-
mance personnelle de plus de... six minutes. Ce temps
de 2 h. 11'12" est d'ailleurs très valable sur le plan
International.

Le vainqueur de cette épreuve est le champion de
cross de Nouvelle-Zélande, Paul Balllnger, un athlète
âgé de 29 ans. Il l'a emporté en 2 h. 10'1S", soit la
huitième place dans la hiérarchie mondiale de cette
saison pour les 42 km 195. Balllnger a pris la tête de la
course au 34e km, tandis que derrière lui le Japonais
Hldekl Klta et Lafranchi ont lutté âprement pour la
deuxième place. Finalement, le Suisse n'a été devancé
que de trois secondes par le Japonais. Les résultats:

1. Paul Balllnger (NZ) 2 h. 10'15"; 2. Hideki Klta (Jap) 2 h.
1109" ; 3. Bruno Lafranchi (S) 2 h. 11*12" (meilleure
performance suisse); 4. Kunimitsu Ito (Jap) 2 h. 11'45"; 5.
Bob Hodge (EU) 2 h. 11'52"; 6. Valeri Soloviev (URSS) 2 h.
12'09"; 7. Dave Edge (Can) 2 h. 12'40"; 8. Mike Layman (EU)
2 h. 13'03"; 9. Koshihiro Kawaguschi (Jap) 2 h. 13'40"; 10. Art
Boileau (Can) 2 h. 14'00".

• Mary Decker-Tabb honorée
Mary Decker-Tabb a été désignée «meilleure athlète

féminine américaine de l'année» par la fédération américaine
(TAC), réunie à Philadelphie. En 1982, Mary Decker-Tabb (elle
a épousé l'ancien coureur de marathon Ron Tabb en février
dernier) a amélioré 17 records du monde et meilleures perfor-
mances mondiales en salle, sur des distances variant du mile
au 10 000 mètres.
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Zweifel: treize à la douzaine
Rien de nouveau dans le petit

monde du cyclocross helvéti-
que. A Lyss, Albert Zweifel a
remporté son 13e succès de la
saison. Il a devancé de huit se-
condes, un écart auquel II est
maintenant habitué, le Hollan-
dais Hennle Stamsnljder et Pe-
ter Frischknecht. Devant 7000
spectateurs, Zweifel a dominé
son sujet sur un parcours très
spectaculaire. Champion du
monde professionnel sur route,
Giuseppe Saronni a terminé 42e
à un tour...

C'est à deux 1ours de la fin
que Zweifel a porté son attaque
dans une montée. Dans un pre-
mier temps, seul Saladln pou-
vait suivre le tempo du cham-
pion suisse. Mais Saladln
payait, dans les derniers kilo-
mètres, ses efforts et devait lais-
ser passer Stamsnljder, bien re-
venu après une chute au départ,
et Frischknecht

Les résultats

• Catégorie A: 1. Albert Zweifel
(Ruti), les 22 km 700 en
1 h. 03'17"; 2. Hennie Stamsnid-
jer (Ho) à 8"; 3. Peter Frisch-
knecht (Uster), môme temps; 4.
Fritz Saladin (Liestal) à 22"; 5.
Gregorz Jaroszewski (Pol) à
53"; 6. Johan Ghyllebert (Be) à
1"32"; 7. Erwin Llenhard (Stein-
maur) à 1'39"; 8. Ueli Muller
(Steinmaur), même temps; 9.
Sepp Kuriger (Hombrechtikon) à
V45"; 10. Richard Steiner (Zu-
rich) à 2'13".

• Catégorie B: 1. Konrad Mort
(Kloten), les 17 km en 48'34"; 2.
Hansruedi Bûchi (Winterthour) à
27"; 3. Rolf Hofer (Steinmaur) à
43". - Catégorie C: 1. Andréas
Muller (Steinmaur), les 11 km en
34'31".
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Willy Biihler S.A., Rue Hoirie Lucien Tornay
Chanoine Berchtold 9, Sion Martigny, Avenue de la
«Je puis certifier que Nilfisk est Gare 38, Martigny
l'aspirateur le plus vendu chez «De jeunes clients demandent un
nous, et celui qui nécessite ie aspirateur Nilfisk parce que leurs
moins de réparations. En plus, ce mères en possédaient déjà. C'est
n'est pas le plus cher à l'achat. Sa la meilleure preuve de leur qua-
carrosserie est résistante et sa lité.»
forme compacte est très
maniable.»

Comme vous le voyez, l'opinion des spécialistes
sur Nilfisk est unanime et positive. Pour une
raison toute simple, en définitive: les vendeurs
spécialisés apprécient particulièrement les
appareils dont leurs clients sont satisfaits. Tels
que les aspirateurs Nilfisk.
Demandez donc à votre spécialiste .̂ P1*00
un aspirateur vraiment puissant, j r
maniable, complet et résistant. Qui {J . _̂
convient à chaque type de mé- â_t__i>P^
nage. Qui répond à vos besoins et dont le prix est

Nilfisk GS 80. On trouve des aspirateurs i
moins chers mais pas de plus économiques. Cî_51

Volume relié de 62 pages,
sous j aquette cartonnée

et laminée.
Un texte

à la portée des enfants
dès 6 ans

39 illustrations en couleur
de Bozzoli.

Édité par
Craviolini-Sierre

La Légende du Petit Chanoine du Grand-Saint-Bernard
"C'est un ouvrage illustré pour enfants qui se lit d'un trait.

L'intérêt ne faiblit jamais, d'un bout à l'autre du récit.
Quant à l'illustration, elle est vraiment remarquable et très à la hauteur du récit.

Cette légende englobe nombre d'éléments réels et historiques,
mais elle ne les emploie que comme cadre d'un récit purement imaginaire,

qui a de quoi faire rêver les enfants
et aussi, j e  pense, pas mal d'adultes à l'âme fraîche et tendre.

Beau cadeau de Noël! "

-f 0[ i o/eftKo
prévôt du Grand-Saint-Bernard C~

Balet & Rey Electricité S.A.,
Sion-Montana
«Depuis plus de 15 ans, nous ven-
dons les aspirateurs Nilfisk et
n'avons eu, à ce jour, qu'à nous
en féliciter. Comme nous avons
pratiquement toutes les pièces
de rechange en stock , il nous
arrive de réparer des modèles de
plus de 20 ans. Une de nos
clientes possède même une
«antiquité» Nilfisk qu'elle utilise
tous les jours depuis... 40 ans!
Qui dit mieux?»

W exactement conforme aux
ïj W  performances. Nous som-
W mes persuadés qu'un Nilfisk
/ vous sera recommandé. C'est

un aspirateur super-puissant,
grâce à son dispositif cyclonique
spécial, qui permet de maintenir
sa force d'aspiration et qui sait
pourtant se faire doux.

NILFISK

CETTE MERVEILLEUSE

G. Salamin & Fils, Avenue de la
Gare 26, Martigny
«Nous sommes tous les jours en
contact avec des gens absolu-
ment enchantés de leur Nilfisk et
qui pour rien au monde ne vou-
draient changer de marque.»

François est un petit montagnard du Valais vivant au XVIIe siècle.
Orphelin à l'âge de huit ans, il traverse une série de péripéties

qui le conduisent à devenir chanoine,
puis prévôt de l'Hospice du Grand-Saint-Bernard.

Cette «légende» entremêle épisodes romancés de la vie de François
et éléments historiques.

Les détails de la vie quotidienne fascineront surtout les enfants.
Cisca Teboul-de Ceballos, co-auteur du texte avec Simone Cuendet,

a effectué des recherches dans les archives de l'Hospice,
afin de nous permettre de vivre un moment dans ce XVIIe siècle oublié

Pour chaque livre vendu,
1 f ranc sera versé

à un f onds
destiné à aider

les auteurs valaisàns

Senteurs exclusives
pour le plaisir
et faire plaisir

Rochas a révélé trois féminités très différentes
à travers trois grands parfums:

Mystère de Rochas ¦ Madame Rochas Femme

-ROtrtAS <(-»>*____:
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Lors de votre prochain achat du 6 au 18 décembre 1982
nous nous ferons le plaisir de vous offrir un cadeau à titre

gracieux (jusqu 'à épuisement du stock)

1 ESPACE j
PARFUMERIE

SIERRE
Av. Général-Guisan

A VOTRE ENFANT

Garage en
béton armé
avec ou sans sol, y c.
porte basculante, toit
plat étanche dès seul.
Fr. 3900.-

Profitez, tél. au
021/37 3712
Uninorm Lausanne.

A envoyer à l'adresse suivante:
Diffusion NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
Rue de l'Industrie 13 - 1950 Sion.

BULLETIN DE COMMANDE
Veuillez me faire parvenir exemplaire .s) du livre
La Légende du Petit Chanoine du Grand-Saint-Bernard
au prix de Fr. 19.50 (frais de port et d'emballage en sus)

Nom Prénom 

Rue 

No postal Localité 

Signature 

OFFREZ

LEGENDE

Avendre
2 chauffages
à huile de vidanges,
moitié prix.

Tél. heures de bureau
027/38 32 44.

Centre commercial
du Manoir
Martigny

Sylvio Giani
souffleur de verre

Démonstration-vente du 6 au 11
décembre 1982.
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MONTHEY: Duchoud 4 (2 tirs réussis sur 3 tentés), Merz
10 (5/14, 0 lancer franc sur 4), Reed 20 (8/21, 4/5), Grau 0
(0/3), Dutoit 0 (0/3), Edmonds 25 (8/19, 9/11), Pottier 14
(7/13). Entraîneur: Pierre Vanay.

SF LAUSANNE: Buffat 5 (1/5, 3/4), Descartes 18 (6/13,
6/7), Ullmann 4 (2/6, 0/1), Roubaty 13 (5/10, 3/4), Boulât 0
(0/1), Badoux 19 (9/13, 1/2), Gregg 27 (13/19, 1/1), Was-
hington 6 (3/9). Entraîneur: Jon Ferguson.

NOTES: salle de Reposieux. 860 spectateurs. Arbitres:
MM. Philippoz et D'Ilario. Fautes: 22 contre Monthey dont 5 à
Duchoud (32'29) et à Grau (35'40) ; 18 contre SF Lausanne.
Cinq de base: Merz, Reed, Grau, Edmonds et Pottier pour
Monthey; Descartes, Roubaty, Badoux, Gregg et Washington
pour Lausanne. Note: Monthey sans Givel (déchirure des li-
gaments de la plante d'un pied).

FAIT SPÉCIAL: peu avant la pause, l'arcade sourcilière
gauche d'Edmonds «éclate» à la suite d'un duel.

TIRS: 30 sur 76 pour Monthey (39,47%); 39 sur 76 pour SF
Lausanne (51,31 %). Lancers francs : 13 sur 20 pour Monthey
(65%); 14 sur 19 pour SF Lausanne (73,6%).

ÉVOLUTION DU SCORE: 5e 6-12; 10e 20-20; 15e 34-28;
20e 43-34; 25e 53-49; 30e 65-62; 35e 69-73; 40e 73-92.

Le monde à l'envers. Un
proverbe aussi: Monthey a
sauté pour mieux reculer.
Sauter dans l'espoir, la con-
fiance, l'optimisme. Les ren-
contres face à Nyon et à Ve-
vey, les premiers du classe-
ment, lui avaient planté la tète
et les jambes dans la fol. Sans
points mais avec la manière.
Samedi, devant son public
dont on soulignera la fidélité
(860 spectateurs et ia plus
grosse affluence de la jour-
née), il a donc reculé. Dans le
doute, la panique et finale-
ment le laisser-aller. Ce der-
nier état d'esprit explique par
ailleurs l'ampleur d'une défai-
te Impardonnable qui remet
tout en question. La survie en
LNA bien sûr mais aussi et
surtout les possibilités mora-
les de sauvetage. Les autres,
les moyens «matériels» de sa-
lut, existent. Ne venez quand
même pas nous dire que les
excellentes performances ac-
complies face aux ténors
n'étalent dues qu'au seul ha-
sard. Au coup de bol. Seule-
ment voilà. La base de ces en-
courageants résultats était
fondée sur la volonté de prou-
ver à sol-même et aux autres
que la vie pouvait encore se
teinter de rose. Sur le désir de

Quatre Romands main dans la main
Accueillant le leader Ve-

vey au Tessin, Momo ne
s'est pas fait faute de saisir
l'occasion pour relancer le
championnat, à l'issue de la
dixième journée, en s'Impo-
sant 93-92. On savait le dé-
placement périlleux pour les
Vaudois, mais on ne soup-
çonnait tout de même pas
les Tessinois capables de
créer la surprise. Lucerne,
recevant Nyon, a lui passé
près de ce qui aurait consti-
tué une véritable sensation:
les Alémaniques ont en effet
contraint les Romands aux
prolongations (76-76 à la fin
du temps réglementaire),
Nyon s'Imposant finalement
84-89. Fribourg Olympic et
Pully faciles vainqueurs de
Lugano et Bellinzone, un re-
groupement s'opère ainsi en
tête, avec quatre formations
à égalité. En queue de clas-
sement, Monthey a laissé
passer la possibilité d'en-
granger un succès de pre-
mière Importance face à SF
Lausanne.
En savoir plus sur...
• LUCERNE - NYON 84-89.
Après prolongations (39-46
76-76). - Wartegg: 500 spec-
tateurs. Arbitres: Cambrosio-
Haaberling.

Lucerne: Diinner (4), Ne-
therton (22), Ludi (2), John-
son (26), Peter (8), Portmann
(15), Brun (7).

Nyon: Charlet (16), Klima
(6), Costello (20), Gothuey
(6), Evans (27), Nussbaumer
(6), Moine (8).
• MOMO - VEVEY 93-92
(44-44). - Pallestra Llceo:
500 spectateurs. Arbitres:
Buchet-Berner.

Momo: Scubla (16), Battis-
ton! (6), Sala (9), Noseda
(14), Lombard! (4), Stick (23),
Brady (21).

Vevey: Boy lan (22), Stoc-
kalper (26), Etter (8), Grindat-
to (5 Y Frfii rfi. Annetnrlt r_ >« ..
• PULLY - BELLINZONE
104-85 (54-45). - Collège Ar-

crocher et de s'accrocher. Sur
la rage de redresser la tête.
Or, ce qui fut tangible et pro-
metteur face à Nyon et à Vevey
ne tint soudainement plus de-
bout contre un adversaire
pourtant de moindre envergu-
re. Comme si ces théories ap-
pliquées récemment avalent
trop bu... Le monde à l'envers,
on vous l'a dit.
MASOCHISME

Le constat chiffré sera bref. rot!
32'06: Lausanne prend l'avan- ___ ___
tage par Gregg (67-68). Point REED :
final pour Monthey. Ou près- LE PRIX DES

rr̂ Snt'̂ riSÏÏx «EN^EMENTB.
pointe jusqu'à la sirène . Mals o*8»- 0n ne *a P88 re"
bruyanto dans un silence de to,u,rnf Je coutea" j18,"8 une
mort. A cinq minutes de la fin, Plaie.,a deux P0,'™ *» la <_*
maladroite comme des singes irisation complète et subite-
manchote, les Valalsans des- """î1 ".ï""*8.' Béante, lnexpll-
cendlrent de l'arbre à promes- cable et Imprévisible. On va se
ses pour ramper dans la hon- contenter de souligner la part
te. Alors que l'écart n'était que P"88 

^
P8' I «-Montheysan

de quatre points (69-73) I Alors Descartes dans la victoire des
que, avec ces mêmes ressour- Vaudois. Par Gregg aussi (213
ces psychiques étalées les se- cm de talent) et par Washlng-
malnes précédentes, la joie ton aux rebonds. Par le petit
était à portée d'esprit. Mais Badoux encore, ceiul-là môme
non. On abdiqua et on tendit la qui -claqua» Monthey dans
joue pour recevoir une sacrée »* dernières minutes à coups
gifle. «Masos», les garai Et de contres non... contrés. Vol-
dire, encore une fols, que sept £J_P°ur l88 val™>u8u,_î; Loln
jours plus tôt... d'être transcendante. Slmple-

noId-Reymond: 650 specta-
teurs. Arbitres: Pasteris-Karl.

Pully: Raivio (37), G. Rei-
chen (2), Zali (15), M. Rei-
chen (2), Girod (8), Clark
(34), Ruckstuhl (6).

Bellinzone: Dell'Acqua
(12), Stoffel (6), Pasini (5),
Ressell (28), Green (34).
• FRIBOURG - LUGANO
100-77 (52-28). - Collège
Sainte-Croix: 800 specta-
teurs. Arbitres: Leemann-
Bendayan.

Fribourg Olympic: D.
Hayoz (6), Hicks (16), Alt (8),
N. Hayoz (8), Dousse (14),
Bullock (27), Briachetti (14),
Rossier (7).

Lugano: Picco (2), Rotta
(2), Prati (2), Cedraschi (9),
Smith (34), Rupil (4), Fabris
(4), Ciotti (4), Marches! (8),
Scheffler(S).
• VERNIER - LEMANIA 95-
82 (41-38). - Salle du Li-
gnon: 500 spectateurs. Arbi-
tres: Marelli-Tolunay.

Vernier: Zimmerli (3), West
(27), Fellay (14), Cossetini
(16), Deblue (2), Adler (4),
Nussbaumer (4), Odems (25).

Lémania: Kresovic (24),
Schneiter (8), Schmidt (4),
Nikolic (28), Dietrich (8), Bor-
noz (10).

LIGUE A
Fribourg - Lugano 100-77 (52-28)
Lucerne - Nyon 84-89 (39-46)
après prolongations (76-76)
Monthey - Laus. 73-92 (43-34)
Pully - Bellinzone 104-85 (54-45)
Vernier - Lemanla 95-82 (41 -38)
Momo - Vevey 93-92 (44-44)
CLASSEMENT

1. Vevey 10 8 2 + 121 16
2. Nyon 10 8 2 + 120 16
3. Fribourg 10 8 2 + 79 16
4. Pully 10 8 2 + 63 16
5. Momo 10 7 3 + 47 14
6. Vernier 10 5 5 + 18 10
7. Lugano 10 5 5 + 12 10
8. Lausanne 10 5 5 - 24 10
9. Lucerne 10 2 8 - 66 4

10. Lémania 10 2 8 - 162 4
11. BellinzonelO 1 9 - 107 2
12. Monthey 10 1 9 - 113 2
LIGUE B
ReussbUhl - Wissig. 87-71 (48-45)

SAIGNÉ A BLANC
Monthey a donc joué battu

en fin de rencontre. Battu et
déçu. C'est une explication
certes, mals pas une excuse.
Cependant, la partie bascula
dans le camp adverse beau-
coup plus têt au cours de ce
triste après-midi. En début de
seconde période plus préci-
sément. Et en deux minutes
affligeantes. Deux minutes de
complète paralysie et de perte
de sang-froid qui réduisirent
l'écart a un panier (43-41).
Cent-vingt secondes aupara-
vant, il se chiffrait à neuf Ion-

mmmm
gueursl Le coup de poker ten-
té par l'entraîneur valaisan (In-
troduction de Dutoit, un Joueur
en provenance de la 1re ligue,
d'entrée après la pause) se
métamorphosa en un coup
d'épée. Dans l'eau, bien sûr.
Et aussi dans la gorge d'une
équipe qui saigna à blanc. Il y
a, semble-t-il, des Instante
plus adéquate pour faire des
essais. Même si « Duchoud
comptait déjà quatre fautes»
et même si l'ex-joueur de Blo-
nay *a brillé contre Pully en
match amical». Allons, Pier-
rott

Massagno - Champel 94-70 (44-40)
Birsfeld. - Wetzik. 75-71 (38-39)
Slon - Meyrin 118-112(52-60)
Stade - City 75-102
CLASSEMENT
1. Massagno 7 6 1 + 86 12
2. City FR 8 6 2 + 77 12
3. Champel 9 6 3 + 91 12
4. Stade 8 5 3 -f 10
5. Meyrin 8 4 4 + 35 8
6. Birstelden 8 4 4 - 4 8
7. ReussbUhl 9 4 5 - 39 8
8. Neuchâtel 7 3 4 - 4 6
9. Wetzikon 8 2 6 - 73 4

10. Slon 8 2 6 - 82 4
11. Wlsalgen 8 2 6 - 86 4
PREMIÈRE LIGUE

Uni Bâle - Lausanne Ville
72-85; Saint-Paul Lausanne -
Jeans West 89-74; Marly
Chêne 92-87; Cossonay - Va-
callo 101-71; Beauregard -
Castagnola 70-60; Martigny -
Birsfelden 107-73. Classe-
ment (9 matches): 1. Cos-
sonay, 16; 2. Beauregard,
Martigny, Castagnola et Chê-
ne, 14; 6. Saint-Paul et Vacal-
lo, 10; 8. Marly, 6; 9. Jeans
West et Lausanne-Ville, 4;
11. Birsfelden, 2; 12. Uni
Bâle, 0.
Championnat suisse
féminin
• LIGUE NATIONALE A:
Pully - Versoix 59-71 (28-42);
Fémina Lausanne - Birsfel-
den 47-100 (22-52), Kus-
nacht - Romanel 73-99 (39-
42); Muraltese - Pratteln 43-
74 (18-34); Baden - Nyon 57-
60 (31-33); Lucerne - Fémina
Berne 70-47 (34-30. Clas-
sement (10 matches): 1. Lu-
cerne, 20; 2. Birsfelden et
Nyon, 16; 4. Versoix, 14; 5.
Fémina Lausanne et Baden,
12; 7. Romanel, 10; 8. Fémina
Berne, 8; 9. Muraltese et
Pratteln, 4; 11. Pully et Kus-
nacht, 2.
• LIGUE NATIONALE B:
Uni Bâle - La Chaux-de-
' Fonds 39-42 (12-29); Fri-

bourg - SA Lugano 64-48
(37-22); Slon - ABC Zurich
80-50 (49-19); Uni Bâle - Lau-
sanne Sports 74-48 (41-22)

ment opportunistes. On ne re-
fuse pas les cadeaux. Surtout
en cette période.

Chez les vaincus, on va se
contenter de souligner la part
prise par Reed surtout, dans la
défaite des Valalsans. Un
Reed Inexistant en seconde
période (il manqua deux en-
traînements durant la semai-
ne!). Par Edmonds aussi (sept
tirs ratés consécutivement,
comme son compère d'ail-
leurs). Même si Sterling a droit
aux circonstances atténuantes
(ouverture de l'arcade sourci-
lière avant la pause, poids du
match dû à l'« absence» de
Reed après le thé). Les autres,
les petite Suisses, on ne les
accablera point trop. Ils ne
passent pas à la caisse à la fin
du mois. Cela ne les empêche
pas d'avoir grandement parti-
cipé à la déception numéro un
du championnat 1982-1983. Et
ce, juste avant d'aller goûter
du «tessinois» deux fois en
huit jours. Ose-t-on encore y
croire? , , MiC

Edmonds (à gauche): des
circonstances un peu atté-
nuantes. Gregg (à droite): le
meilleur homme sur le par-
quet. - (Photo Bussien)

SION - MEYRIN 118-112 (52-60)

Basket sédunois: des hauts
Sion: Reichenbach (19), Zerzuben, Tavernier (2), Martin,

Métrai (14), Genin (26), Mariéthod (11), Gôtz (44). Entraîneur:
Martin Halsey.

Meyrin: Lenggenhager B. (9), Riviera (7), Young (9), Exquis
(10), Lenggenhager R. (27), Brede, Stengele (8), Giancinti (2),
Paredes (3), Schwab (16).

Notes: salle du collège, 200 spectateurs. Bon arbitrage de
MM. Donnet et Graf. 21 fautes furent sifflées contre Sion et 26
contre Meyrin. Eliminé pour 5 fautes. Métrai (40e). A Sion
Bûcher, blessé, ne peut pas jouer.

Evolution du score: 5e, 12-11; 10e, 18-21; 15e, 34-35; 25e
54-68; 30e, 88-81 ; 35e, 101-95.

Samedi soir, le public et
les supportera sédunois cru-
rent un instant s'être trom-
pés de match. Leur club fa-
vori était méconnaissable.
Ce BBC Slon-lè n'avait en ef-
fet aucun point commun
avec la formation qui s'était
fait étriller ces deux derniers
week-ends. Transformée,
transfigurée, ressuscites
même, elle montra un visage
qu'on croyait déjà ne plus ja-
mais revoir. Face à Meyrin,
les joueurs sédunois ont re-
trouvé la confiance. Confian-
ce en eux-mêmes, en leurs
capacités. Preuve: leur folle
adresse, près de 80% de
réussites aux tire en secon-
de mi-temps. Confiance aus-
si en l'ensemble, en l'équipe,
dont le classement ne reflète
pas la valeur.

Le match partit sur un

REUSSBUHL-WB SION 87-71 (48-45)

... et des bas!
ReussbUhl: Tusek (25), Furrer (0), Colombo (0), Bosch (12),

Studer (0), Scammacca (0), C'ovannini (6), Theiler (0), Wes-
seling (4), Maben (40).

WB Slon: Mudry P. (9), Bornet (0), Mabillard D. (10), Mudry
E. (0), Freysinger (0), Mabillard J.-P. (8), Mudry C. (0), Reason
(24), Frachebourg (20).

Notes: halle de Ruopingen, une petite centaine de specta-
teurs. Arbitrage de MM. Galley et Arta. 21 fautes furent sifflées
contre Reussbuhl et 12 contre Sion. Sorti pour 5 fautes: Wes-
seling à la 39e minute. A Sion, Cavin est absent, il se mariait
samedi.

Evolution du score: 5e: 10-10
58-51 ; 30e: 68-64; 35e: 73-67.

Face aux Lucernols de
Reussbuhl, Wissigen a lais-
sé échapper une bien belle
occasion: celle d'accrocher
sa première victoire à l'exté-
rieur et per la même, sa
deuxième victoire consécu-
tive. Malheureusement, les
faite n'ont pas permis aux
Sédunois de confirmer leur
succès du week-end passé.

Dans la première mi-
temps, agréable et d'un bon
niveau, deux styles de Jeu
s'affrontaient. D'un côté les
Alémaniques basaient toutes
leurs actions sur Tusek et
Maben, 38 des 48 pointe
marqués dans ces 20 mlnu-

rythme endiablé et Meyrin
donnait le ton. Emmené par
un superbe Roland Lenggen-
hager, les Genevois jouaient
vite et bien, mals Slon faisait
mieux que se défendre.
L'écart oscillait régulière-
ment: 8 pointe en faveur des
visiteurs, puis 8 pointe
d'avance à l'actif du BBCS.
Tout semblait possible dans
cette première mi-temps,
mals quelques maladresses
valaisannes permirent aux
Genevois de rentrer aux ves-
tiaires avec une petite avan-
ce. On pouvait craindre que
cette légère faiblesse cons-
tatée avant la pause ne s'ac-
centue par la suite. Il n'en fut
rien et c'est même Slon qui
haussa le ton en seconde
période. Superbes d'aisan-
ces et d'efficacité, les Sé-
dunois dominèrent dès lors
leurs adversaires qui ne du-

10e : 20-20; 15e : 36-34; 25e :

tes initiales. Par un Jeu posé
et très calme, Ils cherchaient
avant tout a mettre leurs
deux meilleurs Joueurs en
position de tir. En face, Wis-
sigen, plus collectif, plus ho-
mogène domina son adver-
saire. Six pointe séparaient
les deux formations a la 12e
minute. C'est alors qu'une
contre-attaque 'stupidement
manquée mit le doute dans
les esprits valalsans.
Reussbuhl revint et passa
même l'épaule. L'écart dès
lors se creusa. Wissigen ten-
ta bien un retour au milieu
de la seconde mi-temps
mals au Heu de poursuivra

rent qu'au réveil tardif de
Young de ne pas complè-
tement s'étouffer. Une
deuxième mi-temps où l'on
vit le meilleur Sion que l'on
ait vu depuis fort longtemps.
Rien ni personne ne pouvait,
semblait-il alors, l'empêcher
de conquérir cette victoire
attendue depuis bientôt deux
mois. '

Une victoire enfin et... une
belle victoire! Belle parce
qu'Inattendue. Qui aurait
pensé après ses deux récen-
tes piètres démonstrations
que le BBCS vaincrait contre
une équipe solide et répu-
tée? Belle aussi parce qu'In-
contestable; personne ne
peut douter, même pas les
Genevois, de la légitimité de
cette victoire. Belle toujours
parce qu'acquise au terme
d'un match d'une très bonne
qualité dans lequel les deux
formations ont donné le
meilleur d'elles-mêmes, sur
le plan athlétique et techni-
que, prouvant par là que,
même en LNB on peut pra-
tiquer du bon et du beau
basket. Belle enfin cette vic-
toire, car le BBC Slon ne
s'est pas contenté d'un suc-
cès au rabais, Il y a ajouté la
manière et quelle manière!

JMD

sur sa lancée, le club sédu-
nois sombra et ne réussit
plus que sept pointe en l'es-
pace de dix minutes.

Wissigen a vraiment laissé
passé sa chance. L'absence
de Cavin n'explique pas tout
même si elle fut lourde de
conséquences à la distribu-
tion. E. Mudry et D. Mabillard
cafouillèrent sur le pressing
adverse. Les grands, en at-
taque, manquèrent de mobi-
lité, ce qui facilita la tâche
des défenseurs lucernols.
Seul Frachebourg est à cré-
diter d'un excellent match.

Reussbuhl, pour sa part,
est peut-être l'équipe la plus
faible au niveau du contin-
gent helvétique. Mals elle
dispose de deux très bons
éléments, Tusek et Maben,
qui savent faire la différence
dans les moments critiques.
Et c'est paradoxalement
dans ce domaine, une nou-
velle preuve nous en fut don-
née samedi, que pêche le Jeu
du WB Slon.

JMD
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