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Vers un nouveau pas très important
Les actionnaires des Forces

motrices valaisannes (FMV)
sont convoqués aujourd'hui
pour une très importante as-
semblée extraordinaire : ils de-
vront décider du rachat du ré-
seau électrique de la Lonza
Bas-Valais. L'intention de ce
rachat s'inscrit dans le cadre de
la réorganisation complète de
la politique valaisanne en ma-
tière d'énergie, définie dans la
conception directrice cantona-
le, que nous avons déjà abon-
damment traitée.

A cet effet, les Forces motri-
ces valaisannes, longtemps res-
tées en semi-léthargie, ont été
redynamisées afin de devenir
cette «banque cantonale de
l'énergie» qui reprendra en
main, dans une large mesure,
l'économie hydro-électrique
valaisanne.

n faut savoir que les collec-
tivités publiques (canton, com-
munes) se trouveront bientôt
confrontées au problème des
droits de retour des conces-
sions accordées à des sociétés
privées qui exploitent les eaux
du canton et produisent an-
nuellement environ dix mil-
liards de kWh. Ces droits de
retour s'échelonneront de 1996
à 2047.

Les Forces motrices valai- Certaines communes ont
saunes, dont toutes les com- émis des réserves, craignant
munes du canton sont action- pour leur autonomie en matiè-
naires, en compagnie, notant- re de distribution du courant,
ment, de l'Etat (majoritaire), Le président des FMV, le con-
joueront un rôle prépondérant seiller d'Etat Hans Wyer, nous
dans l'exploitation de notre pa- a formellement déclaré que ces
trimoine hydro-électrique. communes ne devaient avoir
Mais pourront-elles jouer ce aucune crainte. Les FMV n'ont
rôle sans disposer des installa- besoin, dans le cadre de leur
lions nécessaires au transport mission, que de la «route*̂ an- •¦
de l'énergie électrique, par cet- tonale de l'énergie», c'est-à-di- vailler en étroite collaboration,
te « route cantonale de l'éner- re des conduites à haute ten- puisque ces deux sociétés ont

SELON LE GENERAL JARUZELSKI

Vers la fin de l'état de siège en Pologne

Le général polonais au cours de son allocution à la TV.
(Bélino AP)
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gie» définie par M. Willy Fer-
rez, délégué aux questions
énergétiques? Certes non! Car
le transport principal de l'éner-
gie doit se faire de manière ra-
tionnelle et non par une multi-
tude de sociétés exploitantes,
ce qui ferait perdre aux FMV
une grande partie de leur effi-
cacité et, par là, de leur raison
d'être. Alusuisse-Lonza dispose
dans le Valais central et le Bas-
Valais d'un réseau de distribu-
tion d'énergie qu'elle est dis-
posée, pour des besoins de res-
tructuration, à céder aux FMV
pour la somme de 62 millions.

Aux communes et sociétés
intéressées au rachat, qui es-
timent ce prix trop élevé, nous
précisons qu'il a été évalué par
des experts «de manière très
sérieuse», selon les termes du
président du gouvernement,
M. Guy Genoud.

Ce réseau comprend notam-
ment des conduites à haute
tension (65 kv) et des lignes à
moyenne et basse tension qui
desservent 17 communes (Ar-
don, Chamoson, Charrat, Do-
rénaz, Evionnaz, Finhaut, Ful-
ly, Isérables, Leytron, Marti-
gny, Nendaz, Riddes, Saillon,
Salvan, Saxon, Trient et Ver-
nayaz).
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Politique
énergétique
du Valais

sion qui entrent pour un tiers
dans les installations de rachat,
les deux autres tiers étaient
constitués par des lignes de
distribution locale qui revien-
dront aux communes. Les
FMV n'ont aucunement l'in-
tention de se substituer à elles
dans la distribution régionale et
locale qui restera exclusive-
ment l'affaire des communes.
A elles de s'organiser, indivi-
duellement ou groupées en as-
sociations.

D'ailleurs, l'acquisition de ce
réseau permettra aux FMV
d'engager le processus de ré-
gionalisation des services élec-
triques et de réaliser le raccor-
dement avec le commerce
d'énergie régional.

Les FMV n'ont pas l'inten-
tion de devenir une organisa-
tion tentaculaire, comme on a
tendance à le leur reprocher.
D'ailleurs, elles ne le pourront
pas car, dans le cadre de la po-
litique nationale de l'énergie,
elles devront nécessairement
travailler avec leurs partenaires
suisses, surtout s'ils sont im-
plantés en Valais. A cet égard,
EOS (Energie Ouest Suisse, so-
ciété essentiellement romande)
- comme d'ailleurs d'autres so-
ciétés travaillant dans le can-
ton — qui demande une colla-
boration accrue, ne serait-ce
qu'à cause des investissements
réalisés dans le canton, des im-
pôts payés en Valais et des pos-
tes de travail créés, ne devrait
pas être lésée par la restructu-
ration des FMV. D'ailleurs, les
FMV et EOS (dont les Forces
motrices sont actionnaires) de-
vront immanquablement rra-

VARSOVIE (ATS/Reuter) . -
Alors que le général Jaruzelski
prononçait un discours dans
lequel il a annoncé la suspen-
sion possible de l'état de siège
en Pologne, quelque 500 per-
sonnes chantaient des hymnes
religieux et des chansons évo-
quant Solidarité, dans le centre
de Varsovie, à l'endroit où
deux croix en fleurs sont for-
mées par terre, à proximité de
deux églises. Elles se sont dis-
persées dans le calme après

Hommages
au brigadier
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fondé, le 4 octobre dernier, Hy-
drorhône S.A., société chargée
de la construction de dix ou-
vrages (paliers) entre Chippis
et le Léman, destinés à mettre
en valeur la chute complète
non utilisée du Rhône (produc-
tion annuelle estimée à 750
millions de kWh).

Les craintes que pourrait
avoir EOS - comme les autres
sociétés exploitantes en Valais
- par le pas historique que de-
vrait franchir le Valais en ma-
tière énergétique, devraient ra-
pidement s'estomper pour au-
tant qu'un large consensus
s'établisse entre les divers par-
tenaires intéressés non seule-
ment à la production d'énergie,
mais encore au transport et à la
distribution.

Ces sociétés peuvent être
d'autant plus rassurées que les
Forces motrices valaisannes
n'envisagent absolument pas
de se comporter comme des
«Arabes de l'eau», mais de se
mettre avec elles au service de
l'économie hydro-électrique
pour le bien du canton et de
ses 163 communes, tout en fa-
vorisant, par l'exportation,
l'apport d'énergie aux autres
régions de Suisse.

Quant aux communes, il
semble qu'elles aient tout à ga-
gner d'une rationalisation en
matière de transport d'énergie,
puisqu'elles garderont de toute
manière leur pouvoir de déci-
sion dans la distribution locale.
C'est donc avec un très grand
intérêt que nous attendons la
décision, aujourd'hui, des ac-
tionnaires des Forces motrices
valaisannes.

Roland Puippe

trois heures.
Les démonstrations prévues

pour aujourd'hui ont été an-
nulées par les chefs de Solida-
rité travaillant dans la clandes-
tinité, afin d'observer / "̂N.
une trêve dans leur op- ( 18 1
position aux autorités. v«_X

L'ALCOOL AU VOLANT

0,5 ou 0.8 pour
Je ne vais pas m'attarder sur la

signification de ce 0,5 ou de ce 0,8
pour mille, car je l'imagine connue
de chacun.

Toutefois, si j'aborde ce problè-
me, c'est que des postulats sont
volontiers déposés aux Chambres
fédérales afin que ce fameux taux
d'alcoolémie soit abaissé de 0,8 à
0,5 pour mille.

A ce propos, je rappelle que, en
1975 déjà, le conseiller national
évangélique bernois, M. Otto Zwy-
gart, avait déposé un postulat en
ce sens. Sur recommandation
préalable du Conseil fédéral, le
Conseil national refusa ce postulat
de M. Zwygart, par 65 voix contre
33.

Lors de la session d'automne de
l'Assemblée fédérale, le 6 octobre
1982, un autre conseiller national
évangélique, M. Meinrad Schar, de
Zurich, déposait un deuxième pos-
tulat « priant le Conseil fédéral
d'abaisser de 0,8 à 0,5 pour mille le
taux d'alcoolémie toléré dans le
but de diminuer le nombre d'ac-
cidents du trafic imputables à l'al-
cool » .

Par un récent service de presse
de la Correspondance politique
suisse, j'apprends que le Conseil
fédéral recommande une fois de
plus aux parlementaires de rejeter
ce postulat.

La recommandation du Conseil
fédéral se justifie pleinement car,
de 0,8 à 0,5 pour mille, il n'y aurait
pas ou guère de diminution d'ac-

SKI: SUPER-G A VAL-D'ISÈRE

Les Suisses raflent les
cinq premières places

Les Suisses seront finalement
bien les seuls à ne pas se plain-
dre de la longue attente que le
mauvais temps leur a imposée à
Val-d'Isère. Hier, lors du pre-
mier super-G de la coupe du
monde de ski, ils ont littérale-
ment écrasé tous leurs rivaux,

PROJET SIERROIS «DISCUTÉ»
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cidents « imputables à l'alcool » au
volant.

N'importe quelle statistique dé-
montre en effet que la grande ma-
jorité des blessés ou tués de la rou-
te sont victimes d'automobilistes
dont le taux d'alcoolémie est égal
ou supérieur à 1,0 pour mille. Par-
mi les autres blessés ou tués de la
route, un grand nombre est vic-
time d'automobilistes dont le taux

PAR ROGER_GERMANIER
d'alcoolémie oscille entre 0,8 et 1,0
pour mille.

Quand je parle d'automobilistes,
je dois encore apporter une correc-
tion.

La statistique des accidents de
la circulation routière, sous l'in-
fluence de l'alcool, ne reflète pas
précisément la réalité des faits.
Cette statistique englobe en effet
toutes les personnes impliquées
dans un accident, qu'elles soient
responsables ou non de cet acci-
dent. Par ailleurs, dans ces don-
nées, cette statistique englobe éga-
lement des piétons, des cyclistes,
des conducteurs d'attelage pris de
boisson qui provoquent, eux, un
accident.

L'ivresse au volant est certes
condamnable, mais il ne faudrait
pas que la statistique devienne ivre
à son tour jusqu'à mettre au volant
un flâneur en goguette ou un con-

LUNDI 13 DECEMBRE 1982

faisant main basse sur les cinq
premières places. La victoire a
souri à Peter Millier (notre pho-
to ASL). Peter Liischer (2e),
Pirmin Zurbriggen (3e), Franz
Heinzer (4e) et Thomas ~̂x
Biirgler (5e) ont com- ( 23 Jpiété le palmarès. V_-/

mille?
ducteur d'attelage ! Car l'automo-
biliste serait alors abusivement
soupçonné...

Puisqu'il s'agit d'ivresse au vo-
lant, que MM. Zwygart et Schar
veulent bien distinguer un piéton
d'un chauffeur, un attelage à che-
val d'un véhicule à moteur. Qu'ils
veuillent bien ensuite admettre
que les accidents de la route «im-
putables à l'alcool » , s'enregistrent
quasi tous au-dessus du 0,8 pour
mille, et non pas au-dessous.

Sans vouloir prononcer un plai-
doyer en faveur de l'alcool (surtout
au volant), je prétends que le 0,5
pour mille ne constitue pas seu-
lement une mesure pour rien, mais
un excès à rebours. Et, pour ter-
miner, je dirai : que ce 0,5 pour
mille cesse de solliciter des statis-
tiques parfois en état d'ébriété.

m
Garage

des Deux-Collines
Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

SION-tél. 027/22 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale

Exposition permanente
neuf et occasion
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OFFICE DU TOURISME DE CHAMPÉRY

MONIQUE S'EN VA EN... RETRAITE
CHAMPÉRY (cg). - Oui, le fait
marquant de l'assemblée générale
de la Société de développement de
la station des hauts du val d'Illiez,
c'est le départ, après plus de vingt
ans de service à l'Office du touris-
me champérolain , de Monique
Clément, connue de tout Chani-
péry, de tout ce qui touche au tou-
risme des Portes-du-Solell, et de
dizaine de milliers d'hôtes. Ce fut
d'ailleurs l'occasion pour le prési-
dent de la Société de développe-
ment Ernest Eggen, de congratuler
tout spécialement « Monique de
Champéry» en lui remettant un
cadeau amplement mérité soit une
statue de bols dû à l'artiste cham-
pérolain Félix Clément représen-
tant une « chevrière avec le maître
du troupeau du village» (le motif
champérolain pour le 125e anni-
versaire de la station). Accompa-
gné de paroles de circonstance, cet
acte de reconnaissance mettait en
fait un terme à la partie adminis-
trative précédant la vision du dia-
porama des Portes-du-Soleil.
Quatre ans de présidence

Dans son rapport de gestion, le
président Ernest Eggen a relevé
que ses quatre ans à la tête du tou-
risme champérolain lui ont été sa-
lutaires puisqu'il a appris à con-
naître le tourisme champérolain
sous toutes ses formes allant des
indigènes (commerçants, hôteliers,
population) aux hôtes d'ici et d'ail-
leurs. La restructuration du touris-
me champorélain avec celui de
Val-d'Illiez - Les Crosets est en
voie de réalisation dans le cadre
des Portes-du-Soleil ; l'animation
de la station a prouvé son effica-
cité spécialement en cette année
du 125e anniversaire.

NOËL POUR TOUS
MONTHEY (jbm). - Vous avez peut-être été intrigué ou arrêté sa-
medi en f in d'après-midi par de joyeux cortèges de jeunes scouts
qui déambulaient dans les rues de Monthey.

Ils faisaient leur traditionnelle collecte de Noël qui permet à
près d'une quarantaine de personnes moins favorisées de la ville
de passer de joyeuses fêtes de fin d 'année. Ainsi, en collaboration
avec la commune, les scouts iront ces prochains jours apporter des

à ces p les.

Un groupe de scouts prêt au départ dans les rues de Mon
they.

Prélude a
un 90e anniversaire

MURAZ (cg). - Du 29 avril au
1er mai 1984, se tiendra à Muraz ,
le 25e Concert des chanteurs du
Bas- Valais, ceci à l'occasion du
nonantième anniversaire de la
chorale de Muraz. Le concert an-
nuel de samedi dernier était en fait
un prélude à cet anniversaire, ce
qu 'a d'ailleurs fait remarquer le
président P.-A. Lattion en congra-
tulant tout spécialement deux
chanteurs : Sylvain Nicollerat pour
soixante ans d'activité chorale et
Adrien Donnet pour quarante-cinq
ans. Le comité d'organisation de
ce concert, vingt-cinquième du
nom pour les chanteurs du Bas-
Valais, est placé sous la direction
de M. Antoine Lattion.

En haut, de gauche à droite : Gérald Avanthey (nouveau prési-
dent), Pierre-Alp Meyer et Ernest Eggen, respectivement membre
et président du comité sortant.

Pour Ernest Eggen, c'est le jour
) qui est arrivé, il a décidé de pas-
ser la main tout comme Pierre-Alp

Mais revenons à ce concert dont
le programme judicieusement
choisi a permis au directeur J.-F.
Mettan et à ses chanteurs (notre
photo) d'exécuter avec brio des
œuvres de Carlo Boller, Géo
Blanc, Léon Jordan notamment
alors qu 'en intermède lés jeunes de
l'école de chant sous la direction
de Germain Carraux accompagnés
de Michel Guinnard ont démontré
que la relève apparaissait bien as-
surée pour les choristes.

En seconde partie l'ensemble de
musique légère et populaire < La
Guinguette » de Sion, sous la di-
rection de R. Stutzmann a été ap-
précié par un public qui semblait
pourtant un peu réservé.

Meyer et Bernard Défago. Ainsi
aux élections statutaires P.-I. Ex-
henry, Roland, Gérald et Ulysse
Avanthey, H. Walter, Claude
Monnier sont réélus en bloc alors
que Agnès Gex-Collet, Philippe

IL DATE DU MILIEU DU XVIIe SIECLE

Saint-Gingolph: un troîs-mâts rénové
SAINT-GINGOLPH (cg). - Sa-
medi, en fin de matinée, dans une
des salles rénovées du château, en
présence de quelques personnali-
tés gingolaises avec, à leur tête le
président Marius Derivaz, l'abbé
Paour , curé de la paroisse franco-
suisse, Me André-François Deri-
vaz, M. Michel Ducret, membre de
la Commission culturelle du Lé-
man qui s'occupe avec talent de la
rénovation de maquettes, présen-
tait un vaisseau de guerre hollan-
dais à trois ponts des années 1640-
1650.

Cette maquette qui a été com-
p lètement restaurée après avoir été
abandonnée, se dégradant jusqu'à
la limite du récupérable, a été
longtemps pendue dans l'église pa-
roissiale jusqu'à la restauration de
cette dernière.

C'est chez lui à Corseaux (sauf
erreur) que M. Ducret a procédé à
la délicate restauration de ce bâ-
timent de guerre.

Rénovation minutieuse
Pour remettre en état cette ma-

quette de voilier de guerre, M. Du-
cret a dû consacrer 400 heures
d'un travail qui a exigé l'emploi de
fong icides et anti-insectes avant de
consolider le bois par des injec-
tions de résine epoxy. Il a dû refai-
re certaines pièces voire certaines
parties, reconstituer tous les cor-
dages et les voiles afin que cette
unité navale retrouve son aspect
originel.

Il s'agit d'un trois-mâts à trois
ponts, un bâtiment de guerre très
fortement armé p ortant sur son
château arrière l'écusson de la vil-
le d'Amsterdam. La grande ques-
tion, avoue M. Ducret, est de sa-
voir ce que fait un modèle hollan-
dais dans une église de Saint-Gin-
golph.

Dans l'état où il a été pris en
charge en 1982, ce navire était tra-
vesti en unité navale aux couleurs
savoyardes (royaume de Naples et
Piémont, dont on sait quels furent
les rapports historiques jus qu'en
1860, date de la cession du Cha-
blais à la France).

Dans une publication de 1813, il
est fait mention de ce navire com-
me symbole d'une « Conf rérie de
Saint-André» fort  ancienne, dont
le patron protégeait les gens du
lac. Il a été établi par divers au-
teurs que des contacts avaient été
pris en des temps fort  anciens entre
Berne, Genève et les Hollandais
pour la construction d'une flotte
de combat sur le Léman.

On peut donc en déduire que des
contacts entre charpentiers auto-
chtones et hollandais ont eu lieu
comme cet extrait de registre de
Saint-Gingolp h qui fait état qu 'un
charpentier du lieu avait été en

Berra et Arnold Caillet-Bois sont
désignés par acclamation nou-
veaux membres du comité qui sera
présidé par Gérald Avanthey.

Ces nominations statutaires sont
l'occasion pour Eric Truffer (hô-
telier) de souligner combien Ernest
Eggen a été apprécié à la tête du
tourisme champérolain où, avec
une motivation sans faille, i) a tou-
jours travaillé avec cœur dans l'in-
térêt de toute l'économie touristi-
que champérolaine. '

La vice-présidence de la société
sera assumée par Pierre-Ignace
Exhenry.

Préparer l'avenir
aujourd'hui

Des différents rapports de P.-A.
Meyer sur les sentiers et chemins
pédestres et d'E. Eggen sur l'action
publicitaire et du marketing, une
constatation s'impose : il s'agit de
préparer l'avenir dans un contexte-
réaliste, i

Champéry, avec son centre
sportif , dispose d'un atout très im-
portant pour tout le tourisme de la
vallée d'Illiez, en été comme en hi-
ver. Il faut en savoir gré aux res-
ponsables qui doivent lutter dans
des conditions très difficiles sur le
plan financier.

La route dite de la Fin , dont les
travaux exécutés à ce jour, per-
mettent un dégorgement impor-
tant de la circulation à l'intérieur
de la station (autorisant la création
d'une rue piétonne entre l'église
paroissiale et le sommet du village
en direction de la station de départ
du téléphérique) est appréciée des
hôtes.

La situation financière de la So-
ciété de développement est relati-
vement saine ; le déficit présumé à
25000 francs, a été ramené à 2573
francs en cours d'exercice.

Hollande pour en revenir en 1820.
Il est donc probable que ce char-
pentier ait réparé la maquette ; la
date exacte de la construction ain-
si que son auteur restent inconnus.
Mais l'étude des bois utilisés pen-
che en faveur d'une construction
locale, excluant l'hypothèse d'un
transport de ce modèle de Hollan-
de en Suisse. D'ailleurs le fait qu 'il
y  ait eu des contacts entre cons-
tructeurs et charpentiers du Léman
et les Hollandais depuis 1650-1700
a été déjà défendu par des études
bibliographiques diverses. Mais se-
lon M. Ducret, c'est la première
fois que sur les lieux d'un chantier
on trouve un tel objet.

Concluant son exposé , M. Du-
cret précise qu'il ne fa udrait pas
interpréter ceci comme une preuve
de l'influence hollandaise sur les
barques du Léman car il n'y a pas
de similitude entre ces barques et
les navires hollandais. Par contre
des contacts entre hommes de mé-
tier des deux contrées ont eu lieu
et ce modèle (notre p hoto avec
M. Michel Ducret) en est une preu-
ve.

A Saint-Gingolp h, on a le droit
d'être fier de cette maquette uni-
que, qui a trouvé une p lace de
choix dans les salles du château.

Les etrennes de l'A VIVO aaaunoise

Une vue partielle des participants au seizième Noël de VA VIVO.
SAINT-MAURICE (jbm). - Les président, M. Raymond Puippe,
membres de l'AVIVO de Saint- ainsi que le vice-président, M.
Maurice et environs se sont retrou-
vés samedi dans la salle du cinéma
Zoom pour fêter leur traditionnel
Noël. De nombreuses productions
de qualité ont égayé cet après-
midi. Ainsi le Club des accordéo-
nistes Arc-en-Ciel de Saint-Mau-
rice a ouvert les festivités, suivi
par la fanfare L'Agaunoise. Le

Val-d'Illiez: un bureau
d'office du tourisme

De gauche à droite : M. Roger Gex-Fabry, président de la
commune, Mlle Germanier, secrétaire du bureau et
M. Mani, président de la Société de développement.

VAL-D'ILLIEZ (jbm). - La na- tienne devaient faire bon mé-
ture et le tourisme ont fait cau-
se commune samedi à Val-
d'Illiez puisque alors que la
neige permettait « d'inaugurer »
les pistes de ski, la Société de
développement de Val-d'Illiez-
Champoussin-Les Crosets fê-
tait l'ouverture d'un bureau
d'office du tourisme au village.
Cette réalisation répond aux
demandes des membres de la
société ainsi qu'à celles des hô-
tes de la station.

M. Mani, président de la So-
ciété de développement a re-
mercié les membres du comité
pour le travail qu'ils ont fourni
et a souhaité plein succès à la
responsable du bureau , Mlle
Isabelle Germanier.

Le prieur Berthousoz a en-
suite procédé à la bénédiction
des locaux tout en rappelant
que tourisme et présence chré-

Aimé Favre, ont souhaité la
bienvenue aux nombreux partici-
pants avant de laisser la parole au
curé Pralong et au pasteur Woogly
de Lavey. MM. Roger Udriot et
René Duroux, respectivement pré-
sidents de la commune et de la
bourgeoisie ont apporté leurs meil-
leurs vœux pour les fêtes de fin

nage.
La parole a été donnée enfin

au président de la commune,
M. Roger Gex-Fabry pour qui,
l'ouverture de ce bureau de-
vrait faire prendre conscience
aux jeunes du village de l'im-
portance du tourisme, puisque
le nombre des nuitées est en
augmentation ainsi que celui
des postes de travail.

Une seule ombre au tableau,
celle de l'ouverture ou non des
installations mécaniques de
Champoussin. Au moment où
nous écrivons ces lignes, nous
ne savons pas si cette ouver-
ture aura lieu. En effet, le bilan
de la société Télé-Champous-
sin a été déposé devant le Tri-
bunal de district et une déci-
sion devrait intervenir au début
de cène semaine.

d'année. Pour terminer, Mlle Pa-
tricia Crausaz et ses deux musi-
ciens ont présenté quelques chan-
sons de leur répertoire avant de
laisser la place au chanteur-guita-
riste fribourgeois André Marro.

Après avoir reçu leurs etrennes,
les participants sont rentrés chez
eux, heureux d'avoir passé une
bonne journée.



«STATION-CHAMPIGNON»

Remous à Vionnaz
MONTHEY (ATS). - Le projet de construction ont été alertés. Certains amis de la nature ont fait
d'une véritable « station-champignon» dans la ré- également opposition au projet
gion de Torgon divise depuis quelque temps le vil- Les défenseurs du projet - ils sont nombreux
lage valaisan de Vionnaz. Durant le week-end, en également - mettent l'accent sur la nécessité de se-
effet, est échu le délai des oppositions relatives à couer l'économie de la région, la nécessité d'offrir
la mise à l'enquête de tout un village de vacances des chalets et appartements de vacances pour des
au lieu dit Plan- la-leur. Les promoteurs de Pro gens à revenus modestes, la nécessité également
Torgon envisagent de construire de toutes pièces, de fournir du travail aux entreprises et aux famil-
dans un fond de vallée, sur plus de 250 000 m2 de les de l'endroit. Dans le camp des opposants, on
terrains qu'ils demandent à classer en zone à bâtir, rappelle les expériences vécues par certains pro-
un village de vacances de 2500 lits environ. Une moteurs lors de la construction de stations de tou-
partie des citoyennes et citoyens est en faveur du tes pièces, de villages- champignons. On rappelle
projet, une autre partie y est farouchement oppo- les heures noires vécues par d'aucuns à Thyon
sée. 2000, Champoussin, Nendaz, Anzère. On rappelle

le phénomène dit des «volets clos», situation due
De nombreuses oppositions sont parvenues en au fait que Suisses et étrangers fortunés achètent

fin de semaine aux autorités locales à la suite de des résidences pour ne les occuper que rarement,
cette mise à l'enquête. Aucune décision définitive On soulève également le problème posé par le ra-
n'a été prise. Tout laisse à supposer qu'on ira au- vilainement en eau potable, la spéculation, l'aban-
devant d'une consultation populaire sans doute à don des lieux durant la saison d'été, etc.
bulletin secret. La Ligue valaisanne pour la pro- Les autorités vont examiner les opppositions
tection de la nature et divers organismes liés à la formulées et envisager une consultation populaire
protection de l'environnement, tels que le WWF selon une formule qui n'a pas encore été établie.

Les milles et une «longues» nuits
Shéhérazade... MLF a
MONTHEY. - Spectacle très par-
ticulier, intelligent mais discuta-
ble, présenté par la compagnie
Luiz Ménasé, vendredi soir à la
grande salle de Monthey. Nul ne
saurait contester ni la valeur du
propos, une subtile revendication
de femmes, ni le prétexte choisi
pour le véhiculer. Trois contes
orientaux où la femme apparem-
ment docile, soumise aux ordres
du chef, arrive toujours à ses f ins,
dans le parfum du musc, les déli-
ces des fruits frais et les voluptés
des trompeuses nuits exotiques.

Remarquable également la mise
en scène de Luiz Ménasé, dans un
décor mouvant de draps lourds
d'eau, de promesses et de symboles
que cinq lingères frappent , tordent,
secouent et sèchent sur un éten-
dage qui structure tout le plateau.
Ce dédale blanc deviendra, au fil
des contes, l'imaginaire palais des
mille et une nuits, la place publi-
que, les chambres nuptiales ou les
rendez-vous secrets des folles
amours. Et toujours bien respecté ,
le rapport réaliste entre ces f em-
mes silencieuses au travail et le
vagabondage redoutable de leur
pensée Car sous un faux-semblant
de soumission, ces femmes ma-
ghrébines, découvertes par l'auteur
dans un bas quartier de Marseille,
couvent une terrible soif de libé-

Concert de l'Orphéon avec les «Vive la vie»

MONTHEY (cg). - Afin de diver-
sifier le programme de leurs soi-
rées, nos sociétés locales sollicitent
de plus en plus la collaboration
d'autres groupes, ce qui est aussi
une occasion de s'apprécier mu-
tuellement. Ainsi l'Orphéon mon-
theysan s'était assuré, samedi der-
nier, la participation du groupe
choral des jeunes « Vive la vie » qui
se produisit en seconde partie sous
la direction de J.-Luc Vionnet.

Motion en faveur d'un relais
TV à Ormont-Dessus

LE SÉPEY (ch). - Très intéressan-
te la motion que Mme Danielle
Chamorel a transmise au président
du Conseil communal, M. Willy
Oguey, lequel devrait inscrire cet
objet à l'ordre du jour de la pro-
chaine séance, dans une dizaine de
jours.

Usant du droit d'initiative que
lui confère le règlement du conseil,
Mme Chamorel invite la munici-
palité à présenter - aussi vite que

ration. Paradoxalement, leurs
sœurs du XHIe siècle l'avaient as-
souvie à coups de ruses, sachant
exploiter au maximum leurs tré-
sors naturels, leur intelligence in-
tuitive. Faudrait-il en déduire que
nos Walkyries des temps modernes
devraient tronquer «la manif »
agressive pour une bataille en dou-
ceur, sournoise, subtile mais com-
bien p lus corrosivement efficace !

Ceci dit, ces « mille et une (lon-
gues) nuits» ont paru intermina-
bles à bien de spectateurs qui se
glissèrent vers la sortie avant la fin
de ces contes auxquels il manquait
bien des atouts pour séduire sans
restriction. Un départ lent pour la
mise en place du décor-draps n'ac-
crochait pas le public au quart de
tour. Si les mystères et le charme
oriental flottaient agérablement
dans une narration riche de tou-
vailles, le texte souffrait d'une in-
digence que les citations des poè-
tes n'arrivaient pas à combler. Le
ton volontairement monocorde
pour démarquer le conte de la réa-
lité était mal défendu par la mau-
vaise diction de certaines comé-
diennes et perdait ainsi sa vocation
de lecture pour devenir parfois pe-
sant. Quant aux mœurs erotiques
orientales qui, pour être connues
comme fort  pulpeuses, sont évo-
quées en charmantes allégories

Sous la direction de Léon Gay,
le chœur d'hommes interpréta des
œuvres de P. Kaelin, R. Parchet, ).
Daetwyler, Aubanal et Montavon,
un programme judicieus ement
choisi, mettant en valeur cet en-
semble.

Les chœurs d'hommes recher-
chent de plus en plus l'apport fé-
minin, du moins pour leur concert
annuel si ce n'est pour constituer
un chœur mixte (notre photo). Sa-

possible - un préavis sur l'implan-
tation d'un relais TV permettant
aux détenteurs d'un poste de télé-
vision de capter trois programmes
étrangers en plus des trois chaînes
suisses.

Rares sont en effet les habitants
de la commune qui voient les
émissions françaises ou alleman-
des. La commune voisine d'Or-
mont-Dessus a résolu ce problème
par la construction d'un relais.

orientale
dans les textes d'origine, ne ga-
gnaient rien à subir, dans la pièce,
l'influence grivoise de l'adaptation
occidentale, à la limite de la gau-
loiserie.

Un spectacle qui n'a pas réussi à
captiver un auditoire pourtant at-
tentif, réceptif et à Monthey tou-
jours spécialement gentil, malgré
l'originalité, l'imagination et le
gros travail de la réalisation. Ce
n'est pas assez pour «enlever le
show» qui doit encore trouver sa
deuxième dimension pour vrai-
ment accrocher sans engendrer
une seconde d'ennui

M. G.

La dame
aux cochons...
à la TV romande
MONTHEY (cg). - Nous
apprenons que dans l'émis-
sion de 18 h. 30, ce soir lun-
di, Mme Denise Grandjean,
connue sous le vocable de
«la dame aux cochons»,
sera interviewée. Il s'agit de
l'émission « Terre roman-
de».

medi dernier, le chœur mixte de
l'Orphéon s'est distingué par l'in-
terprétation d'un programme
d'une tenue musicale très appré-
ciée notamment dans Plaine, ma
plaine , de Knipper, dans une har-
monisation avec trompettes, piano
et tambour de F. Evsvsky.

Agrandissement
des vestiaires
de la Tronchenaz
VILLENEUVE (ch). - Depuis
plusieurs années, le club de
football local, dont la première
équipe évolue en 3e ligue, ainsi
que des commissions du con-
seil communal ont demandé la
réfection des vestiaires et des
douches du centre sportif de la
Tronchenaz.

La municipalité a calculé
qu'il en coûterait 315 000
francs, montant réclamé à l'or-
gane délibérant, qui en discu-
tera jeudi.

GRANDE SALLE DU PARC A BEX

Le j e u  de l'amour et de l'humour

Pieds nus dans le parc, ou un certain reflet de la vie quotidienne...

BEX (rue). - La comédie en deux conviés à partager le verre de tion » de M. Desarzens, a permis
actes Pieds nus dans le parc, pro- l'amitié en l'honneur du syndic de au public de faire plus ample con-
posée aux Bellerins vendredi soir, Bex, M. Aimé Desarzens, nommé naissance avec les acteurs de Pieds
a connu un franc succès. récemment président des artistes nus dans le parc qui, à Bex, pro-

Après la partie théâtrale propre- associés. Cérémonie empreinte de posaient cette pièce pour l'avant-
ment dite, les spectateurs furent simplicité qui, outre « l'intronisa- dernière fois.

SOIREE ANNUELLE DE LA S.F.G. DE ROCHE

Une édition remarquable

ROCHE (rue). - Au terme des di-
verses exhibitions, les témoignages
de félicitations à rencontre de la
SFG de Roche furent unanimes.
Le travail présenté dénote d'une
préparation de longue haleine.
Tant MM. Delacrétaz , syndic du
village, Chammartin, président des
sociétés locales, Jean Vienet, ainsi
que les représentants des sociétés
invitées, ont fait l'éloge de la re-
présentation.
La soirée était scindée en trois par-
ties. Lors de la première, plus spé-
cialement consacrée aux suites
gymniques, le nombreux public
put tout à loisir applaudir aux per-
formances des gymnastes, grands
et petits. Ce n'est bien sûr pas la
perfection, mais la SFG de Roche
ne prétend pas fournir de presta-
tions hors du commun. Cepen-
dant, le sérieux mis à la pratique
des divers engins, les répétitions
qui ont permis les présentations
furent appréciées à leur juste va-
leur. Les deuxième et troisième
parties, furent plus particulière-

r Pour réserver voire
emplacement publicitaire
dans notre rubrique

GASTRONOMIE
il suffit d'appeler
le 027/21 21 11
PUBLICITAS. SION

ment dédiées au rire et à la comé-
die. Enchaînant les numéros à une
folle allure, les sociétaires de la
SFG de Roche ont su faire vibrer
un public fervent de ce genre
d'animation.

Mérites et récompenses furent aus-
si adressés aux monitrices et mo-
niteurs, ainsi qu'aux gymnastes
qui se sont distingués lors des con-
cours. Fleuries également, les cou-
turières qui ont confectionnés les
costumes.
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FÉVRIER EN AFRIQUE f̂ ĴPaquet vous propose deux > _j*J* *fc )
formules de croisières à bord \ ûej
d'Azur à des prix spéciale- -̂w^
ment étudiés
- 25 jours de mer, du 12 février au 8 mars : Toulon - Ceuta

- Tanger - Madère - Arrecife - Dakar - Abidjan - San Pe-
dro - Dakar - Teneriffe - Cadix - Toulon
Prix : de Fr. 3340.— à 7785.—

- 15 jours
combiné avion+bateau, du 22 février au 8 mars, ou
combiné bateau-i-avion, du 12 au 26 février
Prix: de Fr. 2500.— à 4725.—.

Consultez-nous, offrez-vous ce cadeau de Noël dont vous
jouirez en février.

Renseignements et inscriptions:
Voyages VERON GRAUER S.A., agent général
Rue Rothschild 42-46, et Cours de Rive 4
1211 Genève 1
Tél. 022/32 64 40

et toutes agences de voyages

1983 : l'année du 75e...
L'an prochain, la section de Ro-

che fêtera son 75e anniversaire. A
cette occasion , plusieurs manifes-
tations sont d'ores et déjà prévues.
Le 8 mai, notamment, aura lieu la
fête cantonale et, en forme d'apo-
théose, le dimanche 11 septembre
aura lieu l'inauguration du nou-
veau drapeau de la société et la
commémoration du 75e. La soirée
annuelle 1983, le 10 décembre
marquera le point d'orgue de la
saison.



Travailler , c 'est prier. Mouillez avec le bouillon
Devise des moines chaud. Couvrez aux trois

bénédictins quarts. Laissez cuire à feu
moyen trente minutes.

Un menu Noël est bientôt là...
Œufs mimosa Deux farces pour la dinde
deXtade au chou Au rlz- Pour une dinde de 7
K™ wtn^ livres: 110 g de riz, 200 g deFromage blanc champignons, 300 g de vian-

Le plat du jour de hachée cuite, 200 g de
Paupiettes de pintade lard; u" œ"f| sel' po'vre; ,
au dnou '""""' - Mettez dans une terrine le

oriwLroti,.-. AC\ ~,ir,.,t„«,. riz cuit, douze minutes àPréparation 40 minutes, ,, bouillante salée, les
°Tn îfn ™L champignons cuits et 

ha-Pour six personnes chés, ainsi que la viande et leUne pintade, 24 belles iarci ^

ÎSJlllS„dwâ °ïrJffn,ri?iî?hP " Salez' P°ivrez' aJ°utezde chou blanc, 100 g d échi- ,. f Mé|angez bien le tout.ne de porc, 1 crépine de _ FflrC|eee7 |a dinde
S^^lrnv '̂̂ nr A_x mlrr'on,'" Pour uneraisins de Smyrne, 2o -  dj d d 7 „ 1 k de
SK" fllbS C

o
U

 ̂
rnarrons. 200 g de lardWlerées à soupe d huile, 2 dl 2 f ,| f ie |e cœurde bou Ion de volaille (avec %% gésier de la dinde, 100 gconcentré), sel, po.vre. de p

»
|n rass|s un grand ver

a_
1. Les abricots : faites-les re de lait, sel, poivre, persil,

gonfler pendant deux heures _ Faites cuire les marrons,
dans de l'eau tiède. Rincez la épluchez-les.
crépine, faites-la tremper _ Pour rendre cette opéra-
dans de l'eau froide. tion facile, il faut inciser les

2. Les choux: faites blan- marrons en partant de la
chir le chou blanc coupé en base, en passant par la poin-
lanières dans de l'eau bouil- te et en revenant de l'autre
lante salée pendant cinq mi- côté de la base,
nutes. Egouttez-le. Essuyez- - Mettez-les alors à l'eau
le puis hachez-le très fine- froide, à couvert et laissez
ment. Plongez les feuilles de bouillir six à sept minutes,
chou vert quelques minutes - Lorsqu'ils sont épluchés,,
dans de l'eau bouillante pour laissez-les cuire encore une
les assouplir. Egouttez-les, demi-heure,
essuyez-les. - Hachez aussi finement

3. La farce : retirez toute la que possible lard, foie, cœur,
chair se trouvant sur la pin- gésier, persil,
tade. Hachez-la avec le foie - Ajoutez-y le pain trempé,
(au mixer). Hachez égale- Mélangez bien le tout dans
ment l'échiné de porc. Me- une terrine avec les œufs,
langez les deux viandes. Ajoutez les marrons, mélan-
Epluchez les oignons. Ha- gez avec soin,
chez-en un, faites-le fondre à - Farcissez la dinde,
la poêle dans un tiers du
beurre. Ajoutez le chou Trucs pratiques
blanc haché. Laissez fondre Savez-vous qu'il y a dans
cinq minutes. Retirez. Egout- votre cuisine et votre armoire
tez les abricots. Essuyez, ha- à pharmacie d'excellents
chez-les. Mélangez-les à la produits d'entretien... qui
farce de viande ainsi que les n'en sont pas?
raisins secs, le chou et Toi- L'alcool à 90°: enlève les
gnon. Assaisonnez en sel et taches de stylo à bille, désin-
poivre. fecte le récepteur du télé-

4. Les paupiettes: rincez ; phone, les jouets des en-
et essuyez la crépine. Répar- fartts. Il nettoie bien les bi-
tissez la farce au milieu de joux, notamment les pierres
chaque feuille de chou. Re- précieuses.
fermez bien. Enveloppez L'amidon: enlève les ta-
chacune d'un morceau de ches de sang sur lès textiles
crépine. Ficelez. ne supportant pas l'eau de

5. Cuisson : faites fondre javel ainsi que sur les mate-
l'huile et le beurre restant las: préparer une pâte épais-
dans une grande cocotte, se faite d'amidon et d'eau,
Faites-y fondre l'oignon res- étaler juste sur la surface de
tant émincé. Déposez-y les la tache et laisser bien sé-
paupiettes. Faites-les revenir cher, retirer ensuite la croûte
doucement de tous côtés, d'amidon.
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pour les Fêtes f K vous Fête
-¦m FÊTES DE %
Çgr FIN D'ANNÉE tf
W • Fondue chinoise *

r m  
Fondue bourguignonne Ê

• Fondue Bacchus m
• Dindes fraîches |EL • Cailles fraîches J

W • Coquelets frais
|L • Poulets du pays 

^Jk • Poulets français À
Wr- • Lapins frais %
L • Pintades fraîches à
MU • Pigeons frais £

W Bonnes Fêtes %
mg à tous 1
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SIERRE SION
Médecin de garda. - Tél. 111 Médecin d* garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacia de eervlca. - Clna, 55 64 40 Pharmacie da aervlce. - Jours ouvrables,
_ . „ , . ,  __ "• aa D,*J- 8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches etHôpital d arrondissement, - Heures des vi- fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
sitee: semaine et dimanche de 13 h. 30 à de ces heures: pour ordonnances médica-
le u' 25 ît^?J8_t;- * 1? h' 3°- En Privé. de les 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. L(J ,3 e, _a u. zlmmermann 22 10 36 et
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visl- 23 20 58; me15et|e16: de Quay. 22 10 16;
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune ve 17: du Nord, 23 47 37.
MJLW W 

h
h ei d,, 1

K
9 "' à 20 

.h-; "„ R*- 8«vlc« dentaire d'urgence. - Tél. 111.dlatrle , de 15 h. à 17 h.; en maternl é de _-J-.__ H-.I„H'™_V« TAI -m12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à servie» véterlnalr» d urg»nc». -Tél. 111.
20 h. Hôpital régional. - Téléphone 211171.
/-«¦.i,» „_^> ,_, __.._ _, .... Heures de visites, tous les Jours de 13 à
SS??ii_^?,_S^_f «TS «™o_. Hotol de 1B h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
1̂ !\? ^̂ :™£ï « 

V-%****'• *2* ces: Permanence médicale assurée parmlcite, soins au centre du lundi au vendre- t0U8 ŝervices.di, de 13 h. 30 a 14 h. 30. Consultation» . .. , _ ,. , „,
pour nourrissons: sur rendez-vous, de ftfSï'ffîR- - Pollce municipale de Sion,
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi. ,éL 21 21 91-
Cours : «Soins à la mèro et à l' enfant. . Ser- Permanence Association des parents de
vice d'aides familiales: responsable Ml- Sion et environs. - L'APS répond tous les
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser- lundis, de 19 à 21 heures, au numero.de té-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge léphone 22 13 13.
centre social. Services spécialisés (peu- Auto-secours sédunois, dépannage accl-
vent être atteints au même numéro) : ser- dents. -24 heures sur 24, (5 23 1919.
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser- Auto-secours des garagistes valalsans, dé-vice psycho-social; Ligue valalsanne con- pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
tre les toxicomanies; Office cantonal des rdu vendredi à 18 h. au vendredi suivant àmineurs; Ligue valalsanne contre le rhu- } B h.) Vulstlner SA, Saint-Léonard (jour etmatlsme; Carltas Valais; Service médlco- nuit 31 25 31)
pédagogique, Erzlehungsberatung, tél. service de dépannage du 0,8V-Téléphc-0,11 n- ne 22 38 59.
2?!_.kî _̂îl.,'!?
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l; Dépannage Installations frigorifiques. -
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'1 Val-Frlgo-Technlc, 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 flte. - Appelez le nu- 5B 22 70- Vceffray 22 28 30.
méro 111. Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Service ambulance. - Pour Sierre, La de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
Souste, Vlssole, Granges, Loeche-les- de I école protestante.
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non- Service social de la commune de Sion. -
réponse tél. 5711 51. Centre médico-social subréglonal Agettes,
. .. Satins, Veysonnaz, av. de la Gare 21.
S ẐÏÏZJ??, '.,^?" 9f h

acc,dento 22 86 88/21 21 91. Soins. - A domiciledes garagistes valalsans. - 24 heures sur soin. „,. ri|anBn„|rB mArtiroi niluari

méro 111. Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi nuim«o/o_« __ 
Taxlohon. - Servira iour et nuit «

Service ambulance - Pour Sierre La de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée Service dépannage. - R. Granges et Cle. y ™%„ *"""* ,OUr " """' V
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tam,,,,,l - -AVenU8 de,a Bar Le Con ô. - Ouvert jus£'à 24 h.

i.t*..-̂ ... —... _. . -̂JJ-- Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21, Service d'aides familiales: pour tous ren- Alcooliques anonyme».- Réunion tous les
*_- ,̂

,
_̂î_i_.PJÏÏLi.P/nn~ «t . »-*1"*» 22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, selgnements, s'adresser à la responsable vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.

M ffnS!î! î_ÏJ. Tti "? u.
re9 9lir soins au dispensaire médical, ouvert du service, Mme Philippe Marin, infirmière, Roger, tél. 71 18 32.

«•«iSt 
swrroia, tél. jour et nuit: l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta- chemin de la Prairie 3, Martigny, Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8. tél.00 oo ou. Uon, pQy,. nourrissons, cours de puéricul- tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures 025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à

Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24. ture Croix-Rouge «Soins è la mère et l'en- et à partir de 18 heures. 16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. tant». - 23 30 96. Renseignements et ins- A_A. - Groupe de Martigny, réunion le ven- 'epas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
Grône samaritains - Obleta sanitaires et orlptions l'après-midi du lundi au vendredi dredl à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- 71 28 53 ou 70 61 61.
matériel de secours' tel 5814 44 de 14 à 18 heures. Assistantes sociales.- Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphonexn.uuiB.m.ao i-w. Service de la jeunesse, de la famille, du 3e 842 70. 025/71 62 91. Ouvert tous les soirs de
??Tnïï ^nT .̂
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7, 't'i ?38' ?? 86 8S ¦?"?? ?oaLda* ""ïilf.lf.r Q">"P~ alcoolique» anonymes .Octodu- 22 heures à 3 heures.

wl?l?' " ' 551973 et Appelle mat̂ n 
de 

8 à 
12 

heures, 221861. r».. - Bâtiment de la Grenette, Martigny: Centre ffin»u du Chablals. - Téléphone
• ' * ' • ?"**??4 S¦nH•li• ? •"'¦J™- - Ouverte de réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, 02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
Qroupa AA.- Chippis, tél. 55 76 81. 7 h. â 18 h. 30, av. de la Gare 21. tél. 2 49 83 et 5 46 84. larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Bibliothèque. - Tel 5519 64 Ouverture - C»ntre de planning familial. - Av. de la Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à CIRENAC- Planning familial, consultations
lundi, mardi, mercredi, vendredi de 14 h' 2are _ . ,  ' Consultations sur rendez-vous. 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30 conjugales - Place Centrale 3, Monthey -
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- Tél. 71 6611.
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à Tél.23 48 48. medlde 15à17h. ¦__¦-_
16 h. 30. Centre de consultaUon conjugale. -Av. de Centre femmes Martigny. - Rencontre . BEX
Cantr* ri'inb>rm.iinn ni.nninn i.-ni.i la Gare 21. Consultations sur rendez- vous. aide, échange, femmes seules, femmes .,. _, , _ . ,. ,
M^etvênd^redîde14h à î s'h Moï auT ™-22 92 44' battues ou en difficulté. Service de baby- M l̂njrt phairnacl. 

d» 
servie». - Hôpital

rendez-vous tel 55 5818 Permanence té^ Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30, slttlng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. d Aigle, tél. 2615 11.

KnlqSë tous l̂  Saint-Guérln 3, au-dessus du parking. Pro Senectute. -Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, Pharmacl. C«rtr»l». -63 1624 (sur ordon-
res Adresse - hôtel de ville bureau N» 28 Crolx d'or' 

_ Centre d'accueil, bâtiment du téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi nance).
2e étage service social, chaque vendredi 20 h. de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. Hôpital de B»x. -Tél. 631212.
rentra rt» ini.tr. m» -¦»..- , i.i_ - A„ H.. Servie» social pour IM handicapés physl- Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- Pollce. - Tél. 63 23 21 ou 117.
ManTél"J téI 5S 65 51 Ouvart riTi mardi qu«« et mentaux. - Centre médico-social chéologlque, musée de l'automobile. Ex- Service du feu. -Tél. numéro 118.
alf Jandroni ri« B h « 4 1 9 Ï  1 « ?_JÎI«Ï_ régional, rue St-Guérln 3, tél. 027/23 2913. position Marie-Antoinette Gorret, du 27 no- Taxlohone - Service iour et nuit «
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Blbllothèqu. municipal.. - Ouverte mardi, vembre 1982 au 16 janvier 1983. Invité au }fTrT ' " "̂  9
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13J??? _̂. ;., de 1" h. à 16 h. ou sur demande tél.

vîtes. Centre de coordination et d'informa- vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le Repas i domicile et bénévolat tél. 025/63 14 16.
tion téléphonique socio-culturel 24 heures lundl- S26/?.2? „4Ù 1i'ind,1' m0,rc,iedi el vendredi .
sur 24 au N" 55 66 00 (Programme des ma- Taxis de Sion. - Service permanent et sta- de f h:. à 9 ,h- 30/ Ju

^
u à 

la fin de 
I année. Algi e

nlfestations). Activités pour jeunes, adultes, tion centrale gare, tél. 22 33 33. projection, tous les dimanches à 17 heures, »»l*-fcfc
troisième âge. Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les 2" spectacle audio-visuel .Martigny, ville Méoecln e» pharmacie de servie». - Hôpital
Bibliothèque A*e. - Ouverture : mardi, so» 22 hTO. ouTn^uWffiï d'accuell , ville de passage.. d'Aigie. téL 26 15 11.
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h-  jeudi son. Dimanche fermé. Pollce. Téléphone N» 117.
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa- Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert c_ l_ I T -  U1IIBIAB Ambulance. -26 27 18
medi15à17heures. jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h :  disco 9AIN I 'MAUKIUb Service du feu. -Téléphone N» 118.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les dansant, tél. 22 40 42. Pharmacie d» ssrvlce. - Pharmacie «>¦_-*»¦-
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la " Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires . Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. VIEGE
salson. tél.55 18 26. ' 

Mrl M wvert de 11 *ï 3 heu^
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9̂  d'urgence en pharm«..d. «Kv.c.-Burlet, 46 23 12.

Taxi Saint-Léonard _ Servi™ inur at nuit rra"'orl «. ouvert oe n a i j  neures. I absence de votre médecin habituel, e n  - c~i— ^_._i_ D
té
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31 1269 ' Consommateur-Information: rue de la Por- que Salnt-Amé, tél. 65 12 12. _!ÏÏ?„^STÏÏ ,̂™H?Sr;_"w
P
?^tei.j n^ea. te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à Ambulance - Tel 025/71 62 62 et 

W8ek-end et les purs de fête. tél. N° 111.
Montana.- Dancing Le Mazot, ouvert tous 17h. et non 16 h. comme précédemment. 026/2 2413 BRIOII- '
lreVv°arfés

e
Te1 S27/41

h
30 79

année, OrCheS" Bibliothèque d-jeun .̂-Lundi, mercredi S«vlce dentaire d'urgwK». - Pour le ' BRIGUEtres vanes. iei.o-!//4i JO 78. et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à week-end et les jours de fête, tél. 111. Pharmacie de servie». - Marty 231518
$ÏPk£y!T?r?V?épa'?U0" ÏU marl8B,-r l°.n„ Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho- Alcooliques anonyme.. - MercrediTél. 5512 10 Rencontre avec un couple Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. ne 71 1717. dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6 tel
?n
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027/22
07 41

. Permanence : jeudi et sur Dépannage jour at nulL - Garage et carros- 23 43
05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,

entrée n
BS

«1 îa étana 
rendez-vous. série PlerTe Addlks, tél. 6513 90. tél. 23 80 42.entrée ouest, «eiage. , SPIMA, Service permanent d'informations Service médico-social du district - Hos- Service social pour les handicapés phvsl-

Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- sur les manifestations artistiques, tél.
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: 22 63 26.
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- Baby-slttsrs. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63vous - heures des repas et 22 42 03 matin.
Association des taxis sis—ois, gare de Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résl-
Slerre, 55 63 63 (jour et nuit). dent-Parc, couverte et chauffée.

' vous offre chaque jour

i gratuitement

Pyjama Jockey
valeur Fr. 65.—

Chemise Jockey
valeur Fr. 49.90

Ensemble slip
et maillot
valeur Fr. 19.80

Tirage au sort chaque soir
à 17 heures

Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire.
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 â 3 h. 00. Mme Marie Rappaz , chemin des Iles,
Association valalsanne femmes, rencon- 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
tre», travail. - Bureau ouvert le mardi de chaque mois, dès 20 heures.
14 à 18 heures, documentation à dlsposl- Blbllothèqu» cantonal». - Ouverture: lundi,
tion. Entretiens avec notre conseillère en mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
orientation professionnelle. Rue de la Por- credi et samedi de 14 è 17 h.
te-NeuveN'i 20. 1er étage, tél.221018. 0DI8. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
SRT-Valalt. - Tél. 027/22 30 66. Un répon- vendredi de 15 è 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 (là main tendu»). - Difficultés, "¦"¦~ ¦ "¦* ¦

problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 Pharmacl» d» s»rvlc». - Carraux. 71 21 06.
neures sur 24, tél. 143. Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve de service est ouverte de 9 h. 30 è 12 h. et
tél. 22 60 60 ou 38 22 34. de17h.à19h.

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

MARTIGNY Centre médico-social. - Place Centrale 3.

Pharmacie de sarvlea.-Tél. au N" 111. Samaritains. - Matériel de secours, télé-
Médeclnde service. -Tél . auN° 111. phone71 14 54 et71 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-
2f i.h',8

»nS u19 à 2° neures; Prlvées de tes, tous les jours: chambres communes13 h. 30 â 20 h. 13 h 30 à 15 h 30 18 n à 19 h . chambres
Servie» médico-social subréglonal. - Rue privées 13 h. 30 à 1S h.
de l'HôteWe-yille, tél. 2 11 4l Permanen- s,--,-, d.ntslr» d'urgence. - Pour lece au centre du lundi au vendredi de 14 à week-end et les jours de fête , appeler le nu-
15n- méro 111.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et Swvlce soclsl pour l« handlcspés physl-
f . ques et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de
Servie» social pour les handicapés physl- France 37, tél. 025/71 77 71.
?_^n?i 
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a 'o'io 2°. ' Ho,e,-de-Vllle 18' téL 026 phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;2 43 54/ 2 43 53. Antoine Rithner , 71 30 50.
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t|le_^ DanclnS Trelz--Etoll«. - Ouvert jusqu'àne 2 22 95. Gilbert Pagltotti. 2 25 02. Marc 3 heures. Fermé le dimanche.Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et -„_ _. „ _, _ .

2 15 52 Taxis d» Monthey. - Service permanent ,... c D„,,„„ j. ,. . station place Centrale, téléphone 71 14 84AC8. - E. Bourgos, dépannage Qour et -.7, _. _.
nuit) 026/8 22 22. ei/i 4i »i.

Service dépannage. - R. Granges et Cle, Jffiff "- 
~ Sorv,C8 ,0ur * nult' 9

carrosserie du Simplon, 2 26 55 et 2 34 63. „ ' • _ _ .  - _
Centre de planning familial. - Avenue de la °épan"*8'- " J°ur el nu": «'.J1

, f 37'
Gare 38, tél. 2 66 80. Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, Infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A_A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-

pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33. ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
Garderie d'enfante. - Du lundi au vendredi 23 35 26 / 23 83 73.
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
d'école primaire. brigger , tél. 23 73 37
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho- Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14. 031/140.
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Ce soir à 20 h. 30-16 ans Lundi et mardfà 20 h. 30-18 ans
LA GRANDE REVANCHE DE BRUCE LEE Jusqu'où peut aller la violence chez une fille
Seul, contre tous timide?

L'ANGE DE LA VIOLENCE

r^c^ir à on k on i-i„À-.= =. ,-.,it.,r= Ce soir à20 h. 30 -16 ans
nL nlilnn kn?H"0Si0 Film °"art e* fessaiUne nouvelle épidémie: MAMMATTAM
MONTY PYTHON SACRÉ GRAAL i in «im H_ _rL_~ «/„„*, AII=«
Chevaners à ,a noix de coco, sacré rire, sa- &

1
f̂fiffîo-S_n.cresgags... Romy Schneider dans son dernier rôle(V. o. - é>.-tit. tr.-an.) 

 ̂pASSANTE DU SANS-SOUCI

Relâche 
-h__ _̂_*_*__*_ft_i_» _̂ _̂r»» *r+ *

Aujourd'hui: relâche
|j s i |T*-M-——I-lTMTT -̂s Mercredi à 20 h. 30-16 ans
¦ * ('/  I k' -I Hn_rnrr_rP Film d'art et d'essai
«_J__jJJJ_ _̂_ _̂_Q_H_____ ll___ l MANHATTAN

Ce soir à 21 heures -16 ans
LE CORPS DE MON ENNEMI _ I M I L .TiTT -KllllMilJllll -1de Verneuil ¦ul'lill 114 mat KKET___3_^
avec J.-P. Belmondo et Bernard Blier .ll ll I I-AJJ-J-̂ -H-SSSMTV-IITI'I'P
Un policier à revoir sans faute c^nmi, on ,,. „„„r Ce soir a 20 h. 30 -16 ans

Deux heures de rires et de gags avec Paul
_ Préboist

J I I I ¦¦ I I I 11 11 BWWrl'ls-M M0N CURE CHEZ LES NUDISTES
| -fcj t M t | '7^F^_K_y_l_lt_l

_»! Un 
des 

grands succès comiques de cette fin»*__b_»_fc*_*_^fa_^_^_^_^_^_» d'année...
Relâche

^̂ aa à̂ m̂maW m̂aWmammWmmmmJ - — Ce SOir à 20 h. 30-18 ans
Ce soir à 20 h 30-16 ans C'était un très grand roman.. Maintenant
En grande première un film écrit et réalisé c'est un grand film d'angoisse, et de terreur...
par Bob Swaim PSYCHOSE PHASE 3
LA BALANCE (Prix spécial du jury du Festival du film fan-
avec Nathalie Baye, Richard Berry et Mau- tastique)
rice Ronet

£__¦¦_-_-» ŒMHHHHMB
 ̂ , ,„, .„. ,, FERMÉ-TRAVAUXCe soir à 20 h. 30 -14 ans

GEORGIA
Le dernier film d'Arthur Penn .
Un univers de rêve, de violence et d'émo- _rTTTÏ'T-V^flfl_'!Î rT_Blions... "*MééM*J i " IVmlMÀiéàà^̂

i-j r,] ' | KHHII 3| Calculatrices E•̂ •-J^̂ ^̂ ^™"**1**»* a Texas t
Ce soir à 20 h. 30-16 ans 3 £
ELLE VOIT DES NAINS PARTOUT 3 m g
Un film de Jean-Claude Sussfeld Zt 1 fi Qfl C
Une agréable façon de ne rien prendre au Jl ¦ w»*»»* jC
sérieux... mais ces nains ne sont pas pour M̂LV- --_ _̂Hles enfants ^M ^K;
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! . 1 Le peuple polonais
Tirage du samedi 11 décembre ' -j DOSOin de VOUS !

pEppa tfo&k32 37 42 J*|fi*Hfc
I I I I VALAIS-POLOGNE
Numéro complémentaire : 11. C C P. 19 ¦ 3 3 3 3
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Point de mire
Vision 2
16.05 Les actualités
sportives
16.45 Sous la loupe
Doris de Agostini
4,5, 6,7...
Bablbouchettes
Emission pour
les tout-petits.
Charlotte aux fraises
Téléjournal
Histoire des Inventions

Téléjournal
L'antenne est à vous
Ce soir c'est PTT Union qui 18.00
exprime en toute liberté sa 18.25
conviction profonde.

18.50
19.05
19.20
19.45
20.00
20.35

21.35

Rendez-vous
Mondo Montag
Pause
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Parole Chicago
13 et dernier épisode.
Les programmes
Die Laurente
Le temps des Français (1 re
partie).
Actualités régionales
Téléjournal
Sports
La chasse au trésor
Kassensturz
Téléjournal
Fûrs Vaterland
zu sterben
Film américain de David
Greene (1979), avec Carol
Burnett, Ned Beatty, etc.
Téléjournal

12.00
12.08
12.45
13.35
13.50

14.00
TV scolaire
Emilie et l'étang 15.00
des grenouilles
La boutique
deM. PIetro 15.50
Robin et Rosi 16.45
12. Une petite maison très 17.15
jolie.
Téléjournal 17.45
Le monde où nous vivons
1. La machine de Trevei-
thick.
Objectif sport 18.30
Magazine régional 18.50
Téléjournal 19.10
Une histoire 19.20
de la médecine 19.45
8. Médecine et pratiques 20.00
médicales. 20.35
Deuxième soirée
Avec Claude Lévi-Strauss.
Téléjournal

16.15
17.00
17.30
17.45
17.55
18.00

18.25
18.35

17.20
17.45
17.50

19.05
19.30

20.00
21.05
21.40
21.50

1. Inventer pour vivre. '
Journal romand . . . ^̂chiiiy wuiy f j^̂  nfflWTTïïfH!]
Les copains du Pôle. > _> SBV - IIT IIS 'B II 11 1 I I I  I
Le dernier mot
Jeu de lettres d'Armand 17.30 TV scolaire
Jammot présenté par Fa- 18.00 Emilie et l'étang
brice et arbitré par Jac- des grenouilles
ques Capelovici. La boutique
Téléjournal deM.PIetro
A bon entendeur Robin et Rosi
Spécial cinéma: 12. Une petite maison très
20.10 La Jument verte jolie.
Film de Claude Autant- 18.45 Téléjournal
Lara, avec Bourvil, Guy 18.50 Le monde où nous vivons
Bertil, Francis Blanche, 1. La machine de Trevei-
Marie Déa, Valérie Lagran- thick.
ge, Yves Robert, etc. 19-15 Objectif sport
21.45 Gros plan sur 19.50 Magazine régional
mjmm**>*~**mm I 20.15 Téléjournal

20.40 Une histoire

gags 11.15
>&m "-M
ï^m 12.10
UM 12-30fcëiil 13-M
£|_3Ï 13-35
rfSal 13.50

Claude Autant-Lara

rmm%m 7.32
8.10

8.38

8.42
9.05
9.20
9.50

10.10
10.40
11.45
12.05
12.20

12.27
12.30
12.45
13.30

13X0
14.05

15.05
16.05
17.05
18.05
18.15
18.25
18.30

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

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

19.00
19.05

19.30
20.02

21.05

22.30
22.40

23.10 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
6.00
6.05

7.00
8.00
8.10

8.58
9.00
9.05

VOICI ClAH,un--- tu
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Rubrique d'éducation
permanente

9.30 Education dans le monde
Les activités nationales

10.00 Portes ouvertes sur...
L'école
La pédagogie n'aime pas
les enfantsLe»i

Midi Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Cette semaine sur l'A2
La vie des autres
Vasco(6)
Feuilleton. Avec: François
Dyrek, Françoise Rigal,
Gérard Couderc, Danlèle
Duvivier.
Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous.
Super Jalmle .
4. Rendez-vous en haute
mer. Avec Lindsay Wagner.
Mœurs en direct
Concert
La télévision
des téléspectateurs
RécréA2
Le petit écho de la forêt.
Les Quat'z'Amis. Télétac-
tica. Tom Sawyer.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2
Emmenez-moi au théâtre:
Chêne
et lapins angora
Chronique dramatique de
Martin Walser. Avec: Jac-
ques Dufilho, Mâcha Meril ,
Georges Silson, Marc
Fayolle, etc.
Ecoles sans frontières
Antenne 2 dernièreTF1 vision plus

Météo première
Juge box
Atout cœur
TF1 actualités
Portes ouvertes
Après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
13.50 Ces chers disparus.
14.05 CNDP. 14.25 A votre
service. 14.30 ¦ Un roi à

Le billet 10.30
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Questions à la SSR 12.00
Saute-mouton
La musardlse
L'oreille fine
Itinéraire 12.40
Regards
Pour les enfants
Le petit mouton noir 12.55
Lundi... l'autre écoute 13- 00
par Michel Dénériaz 13.30
Communiqués
Journal de midi 14.00
env. Magazine d'actualité
Avec le temps 15-°°
Saltimbanques
Histoire de l'Histoire
Les déménageurs
de pianos
Espace libre
Le diable au cœur
Subjectif
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Les dossiers

17.00
17.05

18.00
18.50

19.20
19.30

20.00
20.02de l'actualité

Revue de la presse suisse
alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
par Robert Burnier
Destination: Insolite
La chronique de l'Irration-
nel, de Jean-Luc Perboyre
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Correspondance:
Héloîse et Abélard
Avec: Claire Dominique el
François Germond

22.40 env. L'oreille du monde
(suite)

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

13.58, 18.48 et 22.28
Informations
(s) 6-9 avec vous
Un réveil en musique
Informations
Informations
Madeleine reçoit Claude
Helfer, planiste
Minute œcuménique
Informations
Le temps d'apprendre
par Véra Florence
L'Invité du Jour
La classe
Un jeu de Michel Dénériaz
Ici et maintenant

New York, film. 16.15 A vo-
tre service. 16.20 Voyage
au pays de... 17.35 Em-
preintes. 17.50 A votre ser-
vice.
C'est à vous
Le village dans les nuages
Emission proposée par
Christophe Izard.
Histoire d'en rire
A la une
Actualités régionales
S'il vous plaît
TF1 actualités
Santé
Le mal au ventre.
Le plus sauvage
d'entre tous
Film américain de Martin
Ritt. Avec: Paul Newman,
Melvyn Douglas, Patricia
Neal, Brandon de Wilde,

TF1 actualités

(s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin
Evénements de l'actualité
musicale de Suisse roman-
de ou d'ailleurs
(s) Table d'écoute
Les nouveautés du disque Club de nuit
classique, 6.00 Bonjour
par Denis-François Rauss 9.00 Agenda
env. Accordez nos violons 12.00 Magazine agricole
Les auditeurs s'expriment
à l'antenne (022/209818)
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
(s) Alternances
par Gérard Suter
La vie qui va...
Le quotidien de la société
(s) Suisse-musique
Production:
Radio suisse alémanique
Informations
Empreintes
Le magazine des lettres,
des arts et des sciences
Des arts et des hommes
(s) Jazz Une
Per I lavoratorl Italiani
In Svlzzera
Novltads
Portes ouvertes sur...
L'école
par Jean-Claude Gigon
Informations
(s) L'oreille du monde
A l'occasion du 200e an-
niversaire de la naissance
du compositeur
Nlccolo Paganlnl
Journal de nuit

\ Ch (^y ^métém

La patience récompensée
Pour tout le pays : très nuageux à couvert, averses

avec de la neige souvent jusqu'en plaine. 0 à 4 degrés.
Vent fort d'ouest tournant au nord-ouest et faiblissant.

Evolution pour mardi et mercredi: nord et Alpes :
très nuageux, neige ou pluie en plaine ; sud : assez beau.

A Sion : week-end maussade, pluie et neige, 1 degré.
Hier à 13 heures: 1 (neige) à Zurich, 2 (pluie fine) à
Locarno, 5 (pluie) à Berne, 6 (pluie) à Genève, 7 (très
nuageux) à Bâle, -7 (neige) au Sentis, 1 (brouillard) à
Budapest et (pluie) à Francfort, 4 (pluie) à Londres,
5 (peu nuageux) à Milan, 9 (peu nuageux) à Nice, 11
(beau) à Rome, 15 (peu nuageux) à Malaga et Palerme,
16 (beau) à Tunis, 20 (peu nuageux) à Las Palmas.

L'ensoleillement annuel moyen en Suisse : Locamo-
Monti 2286 heures, Montana-Crans 2153, Lugano 2101,
Sion coteau 2025, Genève-Cointrin 1980, Lausanne
1971, Weissfluhjoch 1932, Sion aérodrome 1920 heures.

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

de monsieur Cyclopède
20.35 Le coup de sirocco

Film d'Alexandre Arcady.
Avec: RogerHanin, Marthe
Viullalonga , Michel Auclalr,
Jacques Duby, Patrick
Bruel.

22.15 Soir 3
22.45 Thalassa
23.30 Musl-club

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 «J'aimerais
être... ». 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 In Frankreich not-
gelandet (3), téléfilm. 21,15 Ope-
ration Kanarienvogel. 21.45 Un
Munichois à New York, film. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Das Dort im
Dschungel, film. 1.00-1.05 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 15.57
Les programmes. 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Introduction au droit de
la famille. Flash d'actualités. 16.35
Lassie. 17.00 Téléjournal. 17.08
L'illustré Télé. 17.50 SOKO 5113,
série. 18.57 Les programmes.
19.00 Téléjournal. 19.30 Atten-
tion, musique! 20.15 Réclama-
tions. 21.00 Téléjournal. 21.20
Travail au noir, film. 22.35 Con-
seils aux cinéphiles. 23.05 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Télé-ski. 19.35 Bonanza, série.
20.25 Des hommes parmi nous.
21.10 Soap oder trautes Heim
(12). 21.35-22.20 env. Peur des
yeux bridés (1).

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Der
Frauenheld, film. 11.45 Mon his-
toire préférée. 12.00 La semaine
au Parlement. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.30 Ma-
dita (3). 18.00 Das blieb vom Dop-
peladler, série. 18.30 Programme
familial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Sports. 21.00 Où en suis-
je? 21.05 Un shérif à New York.
22.15 Sports. 22.45-22.50 env. In-
formations.

12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Williams, Gersh-

wln, Benatzky, Gra-
nlchstâdten, Rodgers,
Mlllocker

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

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

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 llsuonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05 Radlo-nult
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Les « Boutons d'Or » pendant l'une de leurs productions
BEX (ml). - « Depuis le début de
ce concours, il y a cinq ans, le ni-
veau musical de nos accordéonis-
tes monte continuellement. Ce qui
est tout à l'honneur de notre direc-
trice, Isabelle Cherix. Preuve de
cette qualité sans cesse croissante :
pour départager les meilleurs,
nous avons dû écouter les bandes
magnétiques...» . Samedi soir, au
terme de ce nouveau concours in-
dividuel du Club d'accordéonistes,
le professeur Fritz
Tschannen ne dissimulait pas la
très grande satisfaction qu'il
éprouvait après avoir entendu tous
les membres, jeunes et moins jeu-
nes qui s'étaient produits, l'après-
midi dans la chapelle de Nagelin.

Avant de passer à la partie ré-
créative de cette manifestation,

CINÉASTES AMATEURS DU CHABLAIS
Courts métrages et photos
BEX (ml). - Alors que les jeunes
accordéonistes des Boutons d'Or
se produisaient dans le cadre du 5e
concours organisé par ce club, les
Cinéastes amateurs du Chablais
(CACH) projetaient leurs réalisa-
tions de l'année à une septantaine
de personnes réunies dans une sal-
le de l'Hôtel de Ville de Bex. Ce
jury a décerné le premier prix à

toujours très appréciée du pubhc
composé notamment de parents
des « élèves », le président de ce
groupement, M. Otto Wichert, an-
nonça les résultats par catégorie.
Ainsi, dans la première de celles-
ci, Anne Dubois obtient 39 points,
suivie de trois ex aequo avec 38
points, Laetitia Manz, Sebastien
Kohli et Laurence Maire.

Catégorie II : 1. Catherine Che-
rix (43 points), 2. Christine Fon-
teneau (41), 3. Valérie Avanthey
(40.5), 4. Valérie Gabriel (40), 5.
Sandrine Hubert (39.5), 6. Véro-
nique Maire (32)

Catégorie III : 1. Marlyse Che-
rix (42 points), 2. Patricia Cherix
(40) ainsi que quatre accordéonis-
tes à 39 points : Annick Fonte-
neau, Nathalie Gerber, Sylviane

«Trois tours obligatoires» , un do-
cumentaire sur la fabrication des
croissants et des petits pains, tour-
né et monté par M. Bernard Layaz,
président de ce groupement.

Dans la section photo, c'est un
portrait intitulé «Regard » qui a
obtenu les faveurs du public. Nous
y reviendrons plus en détails dans
une prochaine édition.

Minder, Marinella Gay.
Catégorie IV : 1. Nathalie Mar-

létaz (45), 2. Nicole Cherbuin, 3.
Fabienne Jeanmonod (42.5), 4.
Evelyne Morex (42), 5. Sandra Gi-
rard et Christine Jeanmonod (40),
7. Sylvie Hauswirth (38).

Catégorie Duo : 1. N. Bernard/
S. Viscardi (41), 2. Nelly Graf/
Laurent Rapaz (40).

Catégorie V : 1. Nicole Wichert
(47 points), 2. Marlène Boraley (46
points), 3. Barbara Chambovey.

Gagnante du concours Nicole
Wichert.

Amélioration de la ciblerie
du stand de Villeneuve
VILLENEUVE (ch). - 11000 ci-
toyens s'astreignent chaque année
à leurs tirs militaires au stand, pro-
priété des communes de Mon-
treux, Villeneuve et Roche, qui en
supportent les frais en fonction
d'une clé de répartition fixe. Cons-
truit en 1962 à proximité du centre
de la protection civile, ce stand a
fait l'objet de diverses améliora-
tions l'hiver passé. La ciblerie au-
rait dû être transformée. Les tra-
vaux ont toutefois été suspendus à
la suite d'une demande de l'Union
des sociétés de tir qui projette

LE CHOIX DES MÉLOMANES D'AIGLE

La «pop»

Les organisateurs du concert «pop » de samedi n'ont pas rencontré le succès populaire espéré et ce
malgré la présence de Charles-André Meylan, chanteur-interprète-compositeur-animateur de
Surdon.

Les Aiglons ont pu app laudir le premier concert du nouveau directeur de leur fanfare, M. Pierre
Edouard Dupertuis.
AIGLE (ch). - Les mélomanes ont
eu le choix, samedi, entre la soirée
annuelle de la fanfare municipale,
dont il s 'agissait de la première
prestation, en concert, sous la nou-
velle direction de M. Pierre-
Edouard Dupertuis, et une avalan-
che de rythmes et de décibels avec
la venue de trois groupes de musi-
que moderne, Corail, Surdon,- et
Aristide Padygros, conviés par « les
jeunes du Victoria ».

Ces derniers n'ont pas enregistré
le même succès populaire que lors
de l'exhibition musico-théâtrale du
«Beau Lac de Bâle ». 1 200 per-
sonnes s 'étaient alors agglutinées
à la cantine des Glariers. On n'en
recensait que trois cents, et encore,
samedi. Les autres ont certaine-
ment été retenues par la taxe d'en-
trée réclamée, 18 francs, dont on a
déjà dit qu 'elle était trop élevée.

Corail a été le premier à se jeter
à l'eau. Formé de quatre musiciens
d'Aigle, Gabriel Fahmi (à la gui-
tare basse), Michel Collombe (bat-
terie), Vincent Bardone (chanteur-
compositeur-interprète) et François
Crausaz (guitare), cet orchestre a
trouvé son resgistre dans le hard-
rock, s 'appuyant sur une section
rythmique soutenue. Il n'a pas en-
core acquis tout le savoir-faire
d'un André-Daniel Meylan, dit
Chon-Chon, ex-boute-en-train de
Sarclon, dont il a conservé le nom
à la suite de la dislocation de cette
formation de folk

Son style actuel est un doux mé-
lange de variétés (l'automate à

l'installation de quatorze cibles
électroniques. La facture ascen-
derait à 247 000 francs, montant
que la société promotrice emprun-
terait, les communes garantissant
cet emprunt et prenant à leur char-
ge les intérêts en découlant durant
quatorze ans. Les charges annuel-
les, pour Villeneuve, se monte-
raient à 6 287 francs, Montreux
supportant 9 431 francs et Roche
1 572 francs.

Le Conseil communal en dé-
battra jeudi.

ou la fanfare

monnaie par exemple) et de rock.
Son ensemble, for t  cohérent, ex-
cellent, en est d'ailleurs la parfaite
illustration, puisque s 'y côtoient
Sébastien Santamaria (accompa-
gnateur de Pascal Auberson aux
claviers), un batteur et un bassiste,
André-Daniel Meylan naviguant
entre la flûte, qu'il joue fort  bien,
les claviers et la guitare. Musicien
complet donc et compositeur au
talent indéniable, qui mise sur la
variété des rythmes et sait mettre
en valeur sa voix. Une sonorisa-
tion parfaitement réglée ajoute une
qualité à sa production, couronnée
d'ailleurs par la sortie de p lusieurs
disques, dont le dernier est en pas-
se de devenir un agréable « tube ».

Le public était donc au point
pour accueillir Aristide Padygros
qui s'est efforcé d'éviter la routine
en élargissant son répertoire.

Pas de pétards
à l'Aiglon

Autre ambiance à l'Aiglon (aux
trois quarts plein). Là, pas de pé-
tards , ni de cris, de sifflets, de go-
belets de bière et de mégots de ci-
garette négligemment jetés sur le
sol, mais une cinquantaine de mu-
siciens impeccablement vêtus d'un
uniforme rouge et noir, disciplinés,
serrés sur la scène autour de leur
nouveau directeur.

En ouverture de rideau, le pré-
sident, M. Alexandre Vurlod, s'est
plu à féliciter les quelque 25 mu-
siciens qui ont fait preuve d'assi-
duité aux répétitions. Il a ensuite
remis des cadeaux au directeur, au
sous-directeur, M. Maurice Rossier
(qui a dirigé une marche), au mo-
niteur de l'école de musique, M.
Jean-Rodolphe Fuhrer, et au res-

-——————~———-———i

ADHÉREZ
OU

SOUTENEZ
L'action valaisanne
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VALAIS-POLOGNE

pensable des tambours, M. Michel
Masnari. Une deuxième étoile,
marquant dix années de sociéta-
riat, a été remise à MM. Michel
Gosteli et Charles-Henri Perrier,
tandis que MM. Maurice Delacré-
taz, Jean- Robert Delarzes et Phi-
lippe Masnari ont été élevés au
rang d'honoraires-actifs. Un diplô-
me de membre d'honneur (pour
vingt ans à la «cantonale») a éga-
lement été offert à M. Daniel Am-
bresin ;la médaille fédérale (35
ans) revenant à MM. Joseph Ra-
mel et Joseph Macheret. Des pas-
sifs honoraires depuis vingt-cinq
ans, MM. Paul Anex, Willy Che-
valley, R. Boulenaz et Emmanuel
Veillon ont ete congratules.

La société a profité de ce con-
cert pour l'enregistrer. Si le résul-
tat est satisfaisant, des cassettes
seront éditées.

Le programme - classique -
comprenait des marches, des val-
ses et des polkas. Il a été entrecou-
pé de deux productions des tam-
bours (neuf au total).

Dans la salle, on relevait la pré-
sence de trois municipaux, MM.
Lavanchy, Rittener et Torrent. La
présentation des morceaux était
assurée par M. Christian Maunory,
Christian GeniUard apportant la
note humoristique en distillant de
bonnes « vaudoiseries ».
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LES SCIEURS VALAISANS SE CONCERTENT

Le bout du tunnel en

Reunis autour de M. César Bompard, les membres du comité de l'Association valaisanne de scie

MARTIGNY (phb). - La situation
économique dans les milieux du
bois, n'est pas satisfaisante, tant
s'en faut. Les orateurs participant
samedi en Octodure aux assises
générales d'automne de l'Associa-
tion valaisanne de scieries, se sont
largement expliqués à ce sujet.
Aux dires des spécialistes, si l'an-
née 1982 semble devoir constituer
le creux de la vague, l'année 1983
marquera sans doute le bout du
tunnel. Les discours du jour se re-
coupent quant à cette appréciation
générale la situation.

Chaque intervention mériterait
un développement à part. Pour
l'heure, nous nous bornerons à
l'essentiel.

Le Dr Georges Aider, secrétaire
central de l'ASIB, brossa un ta-
bleau de la situation du marché
suisse des bois et des grumes. Il
renseigna l'assistance sur les trac-
tations prioritaires engagées de
même que sur la situation préoc-
cupante du marché des sciages.

ASSEMBLEE PRIMAIRE

Budget
VERNAYAZ (gram). - C'est sans
problème aucun et en une petite
heure que le budget 1983 ainsi que
les statuts de la future station
d'épuration intercommunale
(E vionnaz-Vernayaz-Dorénaz)
ont, vendredi soir, passé la rampe
du législatif planain. Une séance
publique qui permit au président
Jérôme Borgeat de présenter le
ménage communal à ses adminis-
trés et notamment aux nouveaux
citoyens de la classe 1962, invités -
c'était une première - à la céré-
monie de promotion civique met-
tant un terme à l'assemblée pri-
maire.

Premier constat : sur un budget

Hi-To

Habonjl

Bois stockés :
records absolus !

Malgré tout optimiste, M. Aider
prétend que l'on peut affronter
l'année 1983 avec un sentiment de
stabilité. « Peut-être assisterons-
nous à une légère reprise».

«Pour l'instant , précise l'ora-
teur, les stocks de bois, payés très
cher, constituent un record abso-
lu.» D'où... le malaise ressenti
chez les entrepreneurs et parmi les
milieux responsables du bois.

Selon des enquêtes menées au-
près des milieux professionnels, le
taux d'occupation (matériel-ou-
vriers) des scieries à la fin 1981
était satisfaisant. A fin 1982, les
responsables de ces mêmes scie-
ries se disaient très inquiets. Un
tiers d'entre-eux allant jusqu'à
parler de sous-occupation grave.
Concernant les demandes de scia-
ges, les deux cinquièmes des entre-
preneurs interrogés estiment que
le marché est stagnant ; le solde

1983, statuts de la STEPw —
ordinaire de quelque 2 millions de
francs de recettes, les prévisions fi-
nancières laissent apparaître un lé-
ger déficit (13 000 francs). La mar-
ge d'autofinancement (384 000
francs) servira à couvrir le service
de la dette (192 000 francs) et à in-
vestir en particulier dans le secteur
routier. Autres investissements
consentis par l'exécutif de Ver-
nayaz : la réfection des façades de
l'église (43 000 francs) et la parti-
cipation de la commune à la cons-
truction du futur centre opératoire
protégé de Martigny (35 000
francs).

Eaux et eaux usées
En ce qui concerne les deux ser-

vices autofinancés (eaux et eaux
usées), le montant disponible pour
les dépenses d'investissement as-
cende à 66 000 francs. Et cepen-
dant, ce sont des travaux pour une
somme de 152 000 francs qui se-
ront entrepris en 1983, le déficit
prévisible de 86 000 francs étant
supporté par des provisions faites
précédemment. Principale dépen-
se dans ce domaine : la participa-
tion de Vemayaz (112 000 francs

Disciples de
MARTIGNY (phb). - Le président
Ulysse Mugnier a dû sans doute
regretter, vendredi, lors des assises
générales annuelles du Groupe-
ment des chasseurs de Martigny et
environs qu'il présida, l'attitude
par trop passionnée de certains so-
ciétaires.

Corollaire de l'agitation
occasionnée : la lente progression
des débats qui s'achevèrent sur le
coup de minuit. La plupart des
participants dont les invités de
marque, MM. Jean Marco, nou-
veau brigadier de la gendarmerie
cantonale à Martigny ; Denis Ros-
sier, ancien brigadier et Yvon Sau-
dan , président de la Diana-Valais
firent néanmoins preuve de pa-
tience. Ils furent bien aise d'ap-
prendre qu'à l'image des comptes,
la chasse et les chasseurs de Mar-
tigny et environs se comportent or-
dinairement de brillante façon. A
déplorer toutefois le fait que cer-
tains chasseurs abattent du che-

prétendant, quant à lui, que les
taux sont à la baisse.

Autre constat tenu relatif aux
prix. Ceux-ci sont à la baisse. Ce
lait est d'autant plus inquiétant
que les négociations entreprises
entre scieurs et producteurs n'ont
pas abouti.

Bois étrangers
en diminution

Dans son tour d'horizon de la si-
tuation internationale, M. Michel
Hans, vice-président de l'ASIB et
administrateur-délégué de la CBV,
annonce qu'une diminution de la
pression des bois étrangers sera
opérée en 1983. Retenons, comme
double enseignement prioritaire,
qu'il n'y aura pas d'écroulement
des prix, d'une part, et d'autre
part, qu'il n'y aura pas non plus
d'amélioration de ceux-ci.

L'orateur signale et regrette que
dans le cadre de différents travaux

DE VERNAYAZ

au total) pour la modification des
conduites du passage inférieur à
piétons des CFF.

Station d'épuration
Autre chapitre abordé au cours

de cette assemblée primaire : la
STEP intercommunale dont les
statuts ont été commentés puis
adoptés par le législatif. La part fi-
nancière des Planains à cette cons-
truction prévue sur le territoire de
la commune d'Evionnaz représen-
te 450 000 francs, soit le 39,2% du

La Suisse se présente à Londres
(onst) . - Lors de l'inauguration du
troisième World Travel Market
(WTM) à Londres, des représen-
tants de l'Office national du tou-
risme (ONST) ont prié la princesse
Alexandra, en présence de l'am-
bassadeur de Suisse, Claude Cail-
lât, d'inviter six enfants anglais de
son choix à passer une semaine de
vacances dans notre pays. Quel-
que 200 entreprises suisses offrent

Saint-Hubert: de l'ambition, d'accord!
vreuil, à grands coups de cartou-
ches, durant le temps exclusive-
ment réservé à la seule chasse du
lièvre. Attention ! ces disciples de
Saint- Hubert vont au devant de
graves sanctions.

« Il y a lieu de se féliciter d'une
manière générale de l'activité dé-
ployée par notre groupement... »
précisa en substance M. Mugnier ;
de l'activité en général du grou-
pement, de certains membres en
particulier, qu'il s'agisse de MM.
Philippe Meunier, François Sarra-
sin, personnages en vue lors des
sorties traditionnelles du groupe.

Honneurs à
Jean-Charles Rouiller

Côté fusils, relevons, tout au
long de la saison, les prestations
des meilleurs : Francis Pierroz, tro-
phée chevreuil ; Charly Bruchez,
trophée cerfs ; Gilbert Michaud,

1983
ordonnés en Valais (autoroute,
etc.) l'entière priorité à l'utilisation
du bois valaisan ne soit pas exigée.
A savoir que la Lex Furgler n'est
pas étrangère à une forte diminu-
tion de vente de bois nécessaire à
la construction de chalets, etc.
Législation valaisanne
révisée

En sa qualité de membre' res-
ponsable, M. Roger Fournier pré-
cise que la législation forestière
valaisanne sera révisée. La loi pro-
chainement édictée sera soumise à
la votation populaire vraisembla-
blement en 1984. Cette loi met en
évidence le rôle de la forêt protec-
trice et son développement har-
monieux.

Soumise à l'usage des touristes
(sentiers, pistes vita, etc.) la forêt
devrait, dans le cadre des frais in-
hérents à son entretien, bénéficier
d'une aide pécunière substantielle
de la part des organismes touris-
tiques. Des démarches sont entre-
prises.

M. Fournier précise qu'il est, en
outre, envisage la création d'un
marché (bourse forestière) placé
sous le contrôle d'une commission
responsable.

Intervenant au sujet de la Lex
Furgler, M. Pascal Couchepin de-
mande que l'on accepte certaines
limites; dans le cas contraire, dit-
il, nous irions au devant d'une In-
terdiction totale de vente. «Il est
regrettable, précise M. Couchepin,
que dans ce concert de dévelop-
pement, les socialistes montés con-
tre le Valais n'y voient que des
spéculateurs».

La conclusion appartiendra à M.
Georges Morisod, président de
l'Association valaisanne des arts et
métiers, qui salua le travail entre-
pris par les responsables de l'As-
sociation valaisanne des scieries
par son chef de file, M. César
Bompard, personnalité dynamique
autant que méritante.

Après le repas communautaire
de midi, le cours de calculation ap-
pronfondie (prix de revient et ren-
dement) présenté et animé par
MM. J.P. Bircher et M. Zanella ,
trouva grâce auprès de la plupart
des participants.

montant - après déduction des
subventions - que les trois parte-
naires devront supporter. Elle a été
calculée sur le pourcentage que les
collectivités locales auraient dû
verser si elles avaient opté pour
une solution individuelle.

A noter également que les dé-
penses d'exploitation de la future
station d'épuration ont été établies
sur la base du nombre d'équiva-
lent habitants : 1 610 pour Ver-
nayaz et, à titre de comparaison,
2 080 pour Evionnaz.

leurs prestations au WTM dans un
secteur de 29 stands placés sous
l'égide de l'ONST. L'importante
manifestation qu'est ce marché du
voyage s'est achevée le 5 décem-
bre.

Il aura permis à 15 000 profes-
sionnels environ, venus du monde
entier, de nouer des contacts avec
1400 exposants représentant
90 pays.

premier tir a balles ; Philippe Meu-
gnier, premier tir à grenailles, sans
oublier Jean-Charles Rouiller, ti-
reur orfèvre qui se signalera en
remportant, le trophée chamois du
GCM ainsi des médailles d'or
sanctionnant ses tirs au niveau du
district et du canton.

On sait que les chasseurs de
Martigny et environs participent
de près à la vie de la cité. Le prieur
Emonet et quelques autorités ont
vivement félicité les initiateurs de
la très populaire messe de Saint-
Hubert qui trouva grâce auprès
des paroissiens de Martigny et du
giron.

Quelques chiffres
En Valais, 2150 permis de chas-

se ont été délivrés en 1982, soit 70
permis de moins qu'en 1981
(8 de moins pour Martigny). 255
cerfs (28 de plus qu'en 1981) ont
été abattus. Au total 12 (3 de
moins qu'en 1981) l'ont été pour la

Bon vent Marlyse et Christophe

VOLLÈGES (pag). - Presque tous les joueurs de la pre mière équi-
pe du PC Sion s'étaient donné rendez-vous à Vollèges samedi en
fin d'après-midi. De Pittier à Luisier, en passant par Richard, Ba-
let, Karlen ou Lopez, les footballeurs de la capitale avaient bravé
le froid pour venir soutenir leur coéquipier Christophe Moulin, qui
avait décidé en ce samedi de décembre de signer le contrat le p lus
important de sa vie... C'est donc sous une haie de ballons, portés
par les Sédunois et des juniors vollégeards, que Christophe Moulin
et sa charmante épouse, Marlyse Niggely, ont quitté l'église de
Vollèges. Le NF présente au je une couple ses meilleurs vœux dé
bonheur.

EXPOSITION HENRI CRISTOFOLI

Le second

Henri Cristofoli en discussion avec
un ami lors du vernissage de son
exposition.

MARTIGNY (pag). - En 1978, la
maladie l'avait contraint à cesser
toute activité artistique. Quatre
ans plus tard , Henri Cristofoli ef-
fectue un intéressant retour. Son

région de Martigny.
Le président relève que les cours

dispensés aux nouveaux chasseurs
(157 candidats) donnent entière-
ment satisfaction. Les inscriptions
subissent une diminution specta-
culaire (moins 50%) , en 1983.
Des mesures
protectionnistes

Pour sauvegarder la forêt, sa
flore et sa faune il convient de
prendre certaines mesures préven-
tives, déclare M. Mugnier. Des me-
sures à rencontre des mycologues
amateurs irrespectueux des bois
qu'ils visitent par cars entiers.

Le moto-cross ne fait pas excep-
tion à la règle. Tout contrevenant,
quittant ses terrains d'entraîne-
ment à l'assaut des montagnes, de-
vrait , dans le futur, encourir de sé-
rieuses amendes. Le brigadier Jean
Marco s'expliquera quant aux dis-
positions prises à rencontre des
motards pris en défaut .

départ...
^?  ¦ mmm

exposition dans l'atelier de son
épouse (rue de l'Hôtel-de-Ville 8)
prouve que ce Martignerain
d' adoption n'a rien perdu. Ni de sa
sensibilité, ni de cette chaleur ty-
piquement latine.

Au travers de ses aquarelles ou
de ses gouaches, Henri Cristofoli
nous fait communier à sa passion
des couleurs et des formes qui
s'estompent. Ses paysages sont
pour la plupart composition. Ils
trahissent l'amour de l'artiste pour
les teintes chaudes et les contras-
tes nuancés. 84 aquarelles et goua-
ches sont accrochées aux cimaises
de l'atelier de Mme Cristofoli.
84 œuvres qui marquent un se-
cond départ dans la carrière artis-
tique d'Henri Cristofoli. L'exposi-
tion est ouverte tous les jours de
14 à 19 heures, et ce jusqu 'au 10
janvier prochain.

r ¦ 1
RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

i'-SHUB
Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 / 97
Télex 38 580 I
1920 Martigny
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Elle est arrivée: la toute nouvelle
MITSUBISHI CORDIA 1600

Traction avant

/ AaWr _&_B^ _̂I \W''̂ T âaWr /  / Concessionnaire: /
/_¦ Il » "il aWmW***, â\W*M àaaW /  / Ollon (VD): Garage de l'Argentine S.A., Oppliger /
/ ^m -̂ ppf̂ -auHiiyaw^M^£._^̂ ^  ̂ ^Br \W/ /&Frils. ,él 025/391313 /

/ ^B D̂ÈamW AaWf /  /A9enl: Bex' Garage du Cotterd /

/ —«—r X /concessionnaire: 7
/ / / Martigny: Garage du Stade, service de vente Michel/
/ / / Robert, tel 026/2 22 94. /

r DP! COU Dé SDOrtïf DONT / Asenis: Isérables, Garage Parking. Gillioz & Cret-/v-rii v/wupc 0|_WI III pVUUI / /tenand Champex: Garage du Lac. Pellouchoud/une utilisation quotidienne / /J0S /
/ / Concessionnaire: /

Cordia 1600 SR Fr 14 470 — / /••on"*--**-»: «-»»• <«•• *\p- ŝ ., pra* & ai-/WUIUI°' i «viu ui i i i. I t f iv .  / /vaz, tél. 027/3616 28 /
Cordia 1600 TurbO Fr. 17 870.— / A90nts: 8-nt-Q-mwln. 8-rièse, Garage Jean-Yves/UUmla IOUU IUIUU rl ' * ' »»,M' / /Luyet. LM HaudèiM: Garage des Alpes. N«nd_t:/

/ /Garage Charles Lathion /

/ /Concessionnaire: 7

? 
¦HB^Pd DICUI / /sierre: Garage Amlnona S.A., Vocal & Theytaz . /
lYI | | QUDlQfll / /route de Sion 65, tel 027/55 08 24 /

F~k lUinTADC rriDDnDATiriU / /A9ents: Crans, Garage Agip. Paul-Henri Mabil- /-T m MU I Una UUHrUKA I IUN / /lard. Saint-Léonard: Garage du Lac, G. Vuistiner /A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise / /S.A. /

Des conseillères

_B3_

Vous voulex vendre
une voiture?

Jjjî l AFFAIRES IMMOBILIÈRES I

Chalet
à louer aux Mayens-de-Sion.
Tout confort. Pour 6 personnes.
Avec téléphone.
Noël et janvier.
Tel. 027/31 13 15. 36-036053

poêles

sont a votre disposition
jusqu'au 24 décembre

PHILIPS
machines de cuisine

YNBUMHr
machines à café

On cherche J'aimerais
à louer travailler

villa neuve
dans quartier résidentiel, zone villas, côté
Sion, rue Pré-Fle,uri.
Sur un niveau de 170 m2 : cuisine, grand II-
ving (42 m1), 4 ch. à coucher, 2 salles d'eau.
Sous-sol complètement aménagé, compre-
nant 1 ch. Indépendante avec douche et
W.-C, garage (2 voit.), cave buanderie,
grande salle de jeux (30 m2).
1050 m2 de terrain en grande partie aména-
gé.
Vente au prix de revient (coût de construc-
tion 1981).
Hypothèques à disposition, facilités de paie-
ment.
Pour visiter téléphoner, si possible durant
les heures des repas au 027/22 92 91 ou au
027/36 24 13. 36-035888

Martigny
A louer
places
dé pare
dans parking souter-
rain.

S'adresser à Léonard
Gianadda, avenue de
la Gare 40, 1920 Mar-
tigny.
Tél. 026/2 31 13.

36-002649

^—'Donnez du sang
sauvez des vies

Ne tournez
plus en rond !

O
Une annonce
dans le NF vous
aidera à résoudre
votre problème.

î 222 à vignes
8000 m au deux
en poiriers tiers
entre Saint-Pierre-de- -_,i„,_, o,-_
Clages et Martigny. région de Sion.

Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre
X 36-035937 à Publl- z 36-303927 à Publi-
citas, 1951 Sion. citas, 1951 Sion.

|_tŷ  OfFBES 
ET 

DEMANDES D'EMPLOIS ]

Secétaire
de direction

rédige toute correspondance à
domicile. Français, allemand, an-
glais, italien.

Discrétion, travail rapide et soigné
assurés.

Se présenter Envol 3 à Sion ou té-
léphoner au 23 46 24 de 10 à 12
heures. Carmen Bortollnl.

36-303923

j^nenomm. Jeune artisan
possédant voiture Cherche

cherche *¦*««
-. -̂ — i — j à mi-temps ou à plein
SmpiOI temps auprès d'un ar-
» r tisan ébéniste ou
3 sculpteur, ou tout au-

. tre travail à considé-mi-temps rer

Faire offre sous chlf- Faire offre sous chif-
fre P 36-436198 à Pu- fre F 36-303928 à Pu-
blicitas, 1951 Sion. blicitas, 1951 Sion.

Personne n'aime travailler
au froid!

Grâce à notre gamme étendue d ap-
pareils de chauffage mobiles au ma-
zout, ainsi que des ventilateurs électri-
ques à air chaud, nous sommes en me-
sure de résoudre tous les problèmes
de chauffage des bâtiments en hiver,

Notre longue expérience ainsi que nos
stocks décentralisés permettent un
service rapide et optimal.

Téléphonez-nous, nous vous rensei-
gnerons volontiers sur nos conditions
avantageuses de location et de vente.

1010 Lausanne
021/32 92 90

3110Mûnslngen
031/92 4811

Jeune cuisinier Cherche pour service
24 ans dans petit café Valait romandà Martigny jeune fi ne cnerche,
-_¦_ -_„_.!_ _. pour la saison d'hiver
CnerCne jeune fille OU emploi comme

emploi Jeune dame sommelière
débutante acceptée. libre tout de suite.

petite brigade.

Tél. 026/2 12 96 Tél. 066/22 67 41
dès 13 h. 30. dès 20 heures.

Tél. 025/71 26 24.
36-425509 36-401353 36-35949

Pour f 027votre ljf 
KJ^ '

publicité If. 21 2111

Miroir, gentil miroir, c'est vrai que je suis la plus
belle de la nuit!

Des maintenant dans tous les kiosques

/

fémina.

Vl  ̂VÉHICULES AUTOMOBILES

A vendre

Ford
Taunus1600
1976, rouge, pneus
neufs, pot d'échap-
pement complet neuf.
Expertisée
le 26.11.82.
Fr. 3500.-à discuter.

Tél. 027/63 20 51.
36-035900

Cause double emploi
A vendre au choix

504 GL
ou 504 Tl
automatique

expertisées, mod. 79.

Tél. 026/5 34 34.
36-401341

Occasion
Rat 131 1600 TC

Mlraflorl
année 1979,
31 000 km,
radio-cassette.
Fr. 8500.-.

Tél. 027/55 43 79
55 67 94

36-002848

Agence
Peugeot
Talbot

Aymon frères
Champlan
Occasions

1 Peugeot 505 SR
24 000 km
beige métal.,
1981

Peugeot 305
SR break
33 000 km, vert mé-
tal.. 1981

1 Peugeot 305 SR
t. o., 27 000 km, bron-
ze métal., 1979

1 Peugeot 104 S
•port Suisse
16 000 km, bleu ibis,
1981

1 Talbot Samba GL
4500 km, rouge, 1982

1 Datsun blue blrd
30 000 km, gris mé-
tal., 1981

1 Mitsubishi Coït
30 000 km, gris mé-
tal., 1980

1 Peugeot fourgon J7
avec porte latérale.
85 000 km, beige,
1976

1 jeepCJ 5
6 cylindres, semi-ca-
bine, 1973.

Tél. 027/38 26 94
36-036002

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser le modèle, les acces-
soires et l'équipement de la voiture à
vendre, multiplie les réponses à votre

annonce.

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

essentiels de votre message.

Renforcez l'impact de vos annonces!
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

MUbLlU lAb
Avenue de la Gare 25

1950 Sion
Téléphone 027 21 21 11

Agences à Brigue. Sierre
Martigny et Monthey -X

Bon i
»««» . .¦— ««»»« ma ̂  » _v

Oui. je veux renforcer l'impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l'aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
voitures d'occasion.

Nom

Rue. N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

Restez en forme

Partir bien reposé
tes) Pas à la sortie du travail ou
après trois à quatre heures de som-
meil seulement.
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Assemblée de la Fédération des
jeunesses d.c. du Valais
SION (wy). - Placée sous le signe
de la détente et du dialogue entre
jeunes, la 48e assemblée générale
annuelle de la Fédération des jeu-
nesses démocrates-chrétiennes du
Valais romand s'est déroulée à
Sion, sous la présidence de M.
Willy Broccard.

Quelque soixante délégués re-
présentant les divers districts du
Bas-Valais écoutèrent avec atten-
tion le rapport du président de la
fédération, qui fit un rapide tour
d'horizon des nombreuses activités
auxquelles participèrent les jeu-
nesses d.c. Parmi celles-ci, rele-
vons les nombreuses séances
d'étude et de réflexion sur les di-
vers sujets soumis à votation, l'or-
ganisation d'une conférence-débat
à Saint-Martin, la rencontre entre
le comité cantonal et les respon-

Vue de l'assemblée et de la table du comité. MCNIHAT

FABRIQUE VALAISANNE DE TISSUS ET COUVERTURES Oil 116 JOUG pâS 3VGC lG f©!!
Cinq jubilaires ou 145 ans de fidélité !_«_ *_?__«_ss i . , * .§, *—m—.5 __-i

' * aujourd'hui du premier véhicule [ ___!£

Les employées récompensées pour leur fidélité entourent le directeur adjoint , M. Edgar Imsand.

SION (wy). - Nous avions relaté la
cérémonie officielle marquant le
40e anniversaire de la Fabrique va-
laisanne de tissus et couvertures.

La direction de cette entreprise a
cependant mis sur p ied une
deuxième manifestation, destinée
à récompenser les principaux arti-
sans de son développement, les ou-
vriers et emp loyés de la maison.

C'est ainsi que vendredi soir, en
l'absence de M. Albert Imsand, re-
tenu chez lui par la maladie , le di-
recteur adjoint , M. Edgar Imsand,

sables des divers districts, la par-
ticipation aux émissions Table ou-
verte et Agora, ainsi que la mise
sur pied du congrès de la Fédéra-
tion à Saillon.

Le président résume les prises
de position du comité comme suit :
oui à la loi sur les étrangers, non à
la révision du code pénal, oui au
droit de vote à 18 ans, deux fois
non à l'initiative et au contreprojet
concernant la surveillance des
prix. |

En ce qui concerne l'avant-pro-
jet de loi sur l'instruction publi-
que, les principes suivants ont été
défendus :
- responsabilité des Eglises et de

l'Etat dans le domaine de l'en-
seignement religieux ;

- nécessité d'un institut pédago-
gique et amélioration des struc-

\ V i :

conviait tout le personnel à une
soirée récréative durant laquelle
fut partagé un excellent repas. Les
anciens employés ayant travaillé
p lusieurs années à la fabrique
avaient également été priés de se
joindre à la fête. Parmi ces der-
niers, qui reçurent chacun une ma-
gnifi que couverture, une majorité
« saviésanne », puisque ces dames
étaient au nomme de vingt-cinq !

Malgré la situation difficile ren-
contrée ces dernières années dans
la branche du texile, tous les em-
p loyés reçurent une gratification
de fin d'année. Un cadeau spécial
fut  remis à cinq employés fidèles ,
totalisant 145 ans de service. Il
s 'agit de Mmes Lydia de Luigi, 38
ans d'activité, Georgette Gaudin,
37 ans, Bernadette Bùrcher, 25
ans, Caria Perracino, 24 ans et
Marie-Antoinette Colpo, 21 ans.

Résultat d'une gestion saine et
d'un engagement total de tout le
personnel, la direction de l'entre-
p rise n'a dû procéder à aucun li-
cenciement ou mise au chômage.
Situation exceptionnelle dans cet-

tares actuelles ;
- pas de minimisation de l'Ecole

normale. Cette institution a plei-
nement sa raison d'être ;

- sérieuses réserves face au tronc
commun prévu pour le cycle
d'orientation, et proposition de
créer une section pré-gymnasia-
le et une section générale, avec
examen très sélectif pour l'en-
trée en pré-gymnasiale.
Le rapport présidentiel fut ap-

prouvé par acclamation.

Nominations statutaires
Le comité de la fédération de-

vant être renouvelé, chaque comité
de district présenta un candidat,
qui fut élu par acclamation. Les
nouveaux membres sont : MM. Ni-
colat Buttet ancien, pour le district
de Monthey ; Patrice Mottet nou-

te branche, si l'on sait qu'il y a dix
ans, les fabricants de tissus étaient
au nombre de vingt en Suisse et
que neuf de ceux-ci ont dû fermer
leur usine.

Sur douze entreprises au proces -
sus de fabrication verticale, neuf
ont également cessé leur activité, à
la suite de difficultés économi-
ques.

Le personnel présent remercia
chaleureusement la famille Im-
sand pour sa générosité et l'assura
de son total dévouement, espérant
fêter ensemble le 50e anniversaire.

L'art contemporain
GRIMISUAT (gé). -

La société
culturelle Grimisu-Art, a prévu sa
deuxième rencontre , demain mar-
di 14 d é c e m b r e  p rocha in ,
à 20 h. 30 à la grande salle du cen-
tre scolaire, dans le cadre du cycle

romand
veau, pour le district de Saint-
Maurice ; Dominique Sierro nou-
veau, pour le district d'Hérens ;
Mlle Patricia Clavien nouvelle,
pour le district de Sion; Rémy Bé-
trisey ancien, pour le district de
Sierre ; Daniel Cipolla ancien,
pour le district de Martigny ; Willy
Broccard ancien, pour le district
de Conthey ; André Perraudin
nouveau, pour le Mouvement
chrétien-social.

M. Willy Broccard, président
sortant fut confirmé dans cette
fonction, tandis que M. Domini-
que Sierro était élu nouveau vice-
président.
Programme 1983

Le programme 1983 proposé à
l'assemblée prévoit les activités
suivantes :
- Réunion avec les présidents,

d'associations des JDC de dis-
trict pour l'établissement du
plan détaillé en janvier 1983.

- Assemblée et conférence réunis-
sant tous les responsables JDC.

- Tournée du comité cantonal
dans les districts, rencontres
avec les jeunes.

- Publicitation de bulletins d'in-
f ormtion par le comité cantonal.

- Etude d'un thème annuel, cha-
que district devant traiter un
chapitre de ce thème. \

- Conférence-débat avec les can-
didats aux Chambres fédérales.

- Dans les loisirs, organisation
d'un tournoi de football inter-
comités.
Au terme de cette partie admi-

nistrative, les délégués se retrou-
vèrent au carnotzet de l'hôtel de
ville pour un repas en commun,
qui fut suivit d'une visite commen-
tée des installations du Nouvellis-
te. Citons, à ce sujet, un extrait du
texte de bienvenue du responsable
des JDC de Sion, M. Dominique
Bertholet : « Que la visite de ce soir
aux presses du principal quotidien
de notre canton nous incite à
mieux profiter du bien le plus pré-
cieux de notre démocratie, la liber-
té d'expression.»

de la commune spécialement équi-
pé pour la lutte contre le feu.»

C'est en ces termes que le pré-
sident de la Commune de Nendaz,
M. Pierre-André Bornet, s'adressa
aux nombreux invités réunis à la
maison communale pour marquer
un événement de la vie locale, la
remise au service du feu d'un ca-
mion spécialement conçu pour la
lutte contre l'incendie. Une dépen-
se importante mais combien justi-
fiée si l'on songe que le territoire
de cette commune s'étend du Rhô-
ne à la Rosablanche, et que la po-
pulation locale compte un effectif
de 4679 habitants en temps nor-
mal, et plus de 18 000 en haute sai-
son.

Le nouveau véhicule tout-ter-
rain contient un important maté-
riel de secours et de réanimation.
Ses dimensions restreintes permet-
tront son passage dans pratique-
ment toutes les rues du village et
des hameaux. Il vient compléter
les moyens mis à disposition des
pompiers, dans le cadre d'une or-
ganisation modèle de secours
créée par les autorités de Nendaz.
Cette organisation nommée Grou-
pement d'intervention en cas de
catastrophe à Nendaz (GICN) re-
groupe les services du feu, de la
protection civile, des eaux et de
l'électricité, la colonne de secours,
la police cantonale et communale.

Les premiers échelons d'inter-
vention sont constitués des équi-
pes, reliées en permanence par ra-
dio au bureau communal.

Un souci de sécurité et d'orga-
nisation efficace qu'appréciera la
population.

Parmi' les responsables entou-
rant le président, on remarquait la
présence du conseiller communal
Candide Fragnière, président de la
commjssion du feu et PC, de Guy
Saillen , chef des services techni-
ques, du capitaine Marcel Four-
nier, cdt du corps des sapeurs-

des conférences sur «L'art con-
temporain ».

M. Jacques Rey de Montana
présentera et commentera Le
Christ de Georges Rouault. L'en-
trée est gratuite, venez nombreux
à cette rencontre.

LA LAURENTIA
EN CONCERT

BRAMOIS. - Mardi soir, la fan-
fare La Laurentia avait convié les
musiciens, les membres d 'honneur,
les parents des élèves à une soirée
récréative.

L'apéritif offert généreusement
par M. Josep h Bitschnau, parrain
du drapeau a tout de suite délié les
langues, créé cette ambiance
d'amitié, de joie, bon augure pour
la suite des opérations.

Une viande de toute première
qualité, de délicieuses salades et
des sauces exquises composaient
une fondue bourguignonne bien
faite pour satisfaire les p lus fins
gourmets. Compliments à tous les
réalisateurs de cette agape.
¦ Au dessert, le professeur Ber-
nard Rossier, le compétent et très
dévoué président salua tous les
convives en termes choisis et bien
sentis. Il eut des paroles de recon-
naissance à l'adresse du directeur
M. Simon Mariéthod. Il retraça
l'activité de la société durant cette
dernière année, fit  ressortir les
faits les p lus saillants. Présente à
toutes les manifestations qui se dé-
roulent dans le village la Lauren-
tia apporte l'harmonie, l'entrain et
ce cachet qui caractérise toutes les
fêtes villageoises.

Les musiciens ont été sollicités
72 fois dans la saison. Six mem-
bres ont participé à toutes les pres-
tations : le président Rossier est

Varbinda Dimitrova
messagère du courage
AYENT (gé). - Varbinda Dimitrova, originaire de Bulgarie, sans
mains et sans pieds, parcourt le monde. Elle raconte sa vie prodi-
gieuse tout en montrant que même sans mains et sans pieds, mais
avec foi, patience et volonté on peut travailler.

Programme de sa tournée en Valais
Salle paroissiale de Lens, lundi 13 décembre, à 14 h. 30 et

20 heures.
Salle de gymnastique, Saint- Romain, mardi 14 décembre, à

10 heures, 13 h. 30, 15 h. 15 et 20 heures.
Salle de gymnastique, Flanthey, jeudi 16 décembre à 14 h. 30 et

20 heures.

Le président Pierre-André Bornet remet les clefs du nouveau vé
hicule au commandant de corps, le capitaine Marcel Fournier.

pompiers, de son adjoint le plt
Marco Bourbon , du secrétaire
communal Simon Germanier et du
chef de poste de la police canto-
nale de Nendaz , M. Antonin. Plu-
sieurs membres de la commission
du feu et des équipes communales
étaient également présents, et sui-

Campagne d'information du Touring Club Suisse

Faire transporter gratuitement sa
voiture irréparable jusqu'à la
maison ?
Se faire rembourser un remor-
quage, après accident?
Le TCS a constaté que , de tou-
tes ses prestations , celle du
dépannage est la plus cqnnue.
D'autres, par contre , qui
apportent des secours tout
aussi précieux , sont trop sou-
vent méconnues.
11 procède donc actuellement à
une vaste campagne d'infor-
mation pour mieux faire con-
naître les prestations réservées
à ses membres: notamment , le

convaincu que l'exemple entraîne.
Compte tenu de ses nombreuses et
absorbantes occupations, cette
performance mérite une mention
particulière. André Fischer, Iani
Giovanni, A lexandre Rossier, Oli-
vier Schupbach et Pascal Walpen
ont reçu une récompense et ont été
chaleureusement applaudis. Com-
p liments sincères à Fabrice Iani et
Valérie Willy qui n'ont été absents
qu'une seule fois. La moyenne des
présences de 92,41% démontre
l'intérêt que les membres portent à
leur chère société. Bravo !

Un membre d'honneur, au nom
de tous, s'est plu à relever les mé-
rites du président, de son comité de
tous ceux qui contribuent à la bon-
ne marche de la société. Il eut des
paroles élogieuses à l'adresse du
directeur Mariéthod dont le sens
p édagogique la psychologie avisée
lui permettent d'obtenir des résul-
tats étonnants. Il est tout près des
jeunes qui lui sont solidement at-
tachés.

Terminons en souhaitant de tout
cœur que la Laurentia continue sa
marche ascendante pour le p lus
grand bien de toute notre commu-
nauté paroissiale. Les sous-direc-
teurs de l'Harmonie municipale de
Sion et de la Gérondine de Sierre
ont fourbi leurs premiers arbres à
la Laurentia. Fait à signaler !

Un participant

virent des la remise du véhicule
une première séance d'information
quant à son utilisation.

Souhaitons au corps des sa-
peurs-pompiers de ne pas avoir à
utiliser trop souvent leur magnifi-
que cadeau de Noël, si ce n'est
pour l'exercice...

transport gratuit à domicile
d'un véhicule immobilisé en
Suisse et irréparable le jour
même, et le remboursement du
remorquage du véhicule , suite
à un accident.
Pour obtenir la documentation
sur ces prestations , il n 'est pas
nécessaire d'être membre du
TCS, un simple coup de fil
au numéro de tél. suivant
suffit:
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Un enfant de village apprend la vie dans le sillage des
grandes personnes, à travers l'artisanat et la terre , il en-
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I EN HOMMAGE AU BRIGADIER il Le Golden Gâte Quartet triomphe
PIERRE-ANDRE PFEFFERLE

Un homme au grand cœur
Q y a trois jours, le commandant

de brigade Pierre-André Pfefferlé
dirigeait le rapport de fin d'année,
tenu avec son état-major et avec
les commandants directement su-
bordonnés. La tradition veut qu'on
y prenne congé des officiers qui
s'en vont vers d'autres charges ou
qui en sont libérés, qu'on y ac-
cueille ceux qui les remplacent, en
adressant à tous les mots de l'ami-
tié, de la reconnaissance et de l'en-
couragement. «Pipeu» n'était pas
homme à discours et à exercices
de style. Il avait rempli pourtant
son contrat avec la réussite que
pouvait lui donner ce qu'il y avait
de plus attachant en lui ; sous
l'écorce rugueuse de ses traits de
soldat taillés à la hache : une sen-
sibilité innée, un grand cœur, une
profonde connaissance des hom-
mes et des choses.

Nous ne savions pas, nous qui
nous en allions, lui qui restait, si
solide au poste, heureux d'en as-
sumer si pleinement et si effica-
cement les joies et les peines, que
de sa part, ces paroles d'affection
allaient être un adieu, dont le sou-
venir conduit au bord des larmes
parce que, ce vendredi 10 décem-
bre, l'heure venait pour lui de par-
tir, dans un grand fracas d'aciers
déchirés.

D était mon aîné, mais de peu.

Un chef
Les officiers généraux du corps

d'armée de montagne 3 sont dans
la peine. Ils ont perdu un des leurs,
fauché en plein épanouissement,
dans la totale possession de ses
moyens, au milieu de cette activité
débordante qui était un des traits
marquants de sa manière de con-
cevoir la vie. Le style c'est l'hom-
me, dit-on. Il y est resté fidèle, au-
delà des contingences astreignan-
tes du métier qu'il avait choisi de
propos délibéré. Fidèle aussi - et
combien - aux amitiés nombreu-
ses que son attachante personna-
lité a suscitées dans tous les mi-
lieux civils et militaires.

Citant volontiers le précepte
bien connu : «La plus grande im-

Des sentiments d'estime
C'est avec une profonde émo-

tion que j'ai appris le décès si
brusque du brigadier P.-A. Pfef-
ferlé. Camarades de longue date,
nous avions souvent oeuvré ensem-
ble au gré de nos carrières respec-
tives. De cette vie militaire en
commun étaient nés des senti-
ments d'estime pour ce camarade
généreux, pragmatique et plein
d'allant. Toutefois, c'est depuis le
début de cette année que notre
collaboration allait trouver sa vé-
ritable dimension. Placé à la tête
d'une des grandes unités de la par-

L'adieu au montagnard
Dieu, qu'il est difficile de dire

adieu à un camarade de ce format-
là, à Pierre-André Pfefferlé, à « Pi-
peu » pour tellement d'entre nous.
Lui qui, sur la belle trajectoire de
sa vie, aura uni montagne et mé-
tier en une seule et même passion,
celle-là même qui a forgé cette
personnalité solide comme du roc,
toute d'une pièce, le chef et l'en-
traîneur d'hommes. A l'heure de la
séparation , ils reviennent les sou-
venirs... de montagne et de tout ce
qui gravite autour d'elle, de ses
dangers, de ses pièges ; il faut
avoir connu le fonceur pour mieux
apprécier et respecter le chef qui
savait renoncer là où les exigences
de sécurité s'opposaient au risque,

Déroulement des obsèques militaires
Horaire

Lundi 13 décembre
14.15 mise en place du cortège

funèbre
ordre et emplacement
des groupes
Fanfare rgt inf 68 (bas
du Grand-Pont)
Cdt gr DCA fort 19
Drapeau bat fus 201
avec garde
Détachement d'honneur
Gr DCA fort 19 avec
étendard
Drapeaux et étendards
des C trp, drapeaux so-

Dans les écoles où il était instruc-
teur, dans les cours de répétition
du bataillon 12, de l'EM div mont
10, et enfin à la brigade, où il avait
le régiment 68 et moi le bataillon
1, nos vies militaires s'étaient donc
croisées. Pas longtemps, pas tel-
lement ; assez pour réaliser par le
plein nos différences. J'aimais et
admirais en lui l'homme de déci-
sion rapide, le goût impérieux des
actions immédiatement concrètes,
le sens naturel du juste emploi des
armes. Le jour de sa nomination à
la tête de la brigade de forteresse
10, me rencontrant dans le Haut-
Valais dont il commandait le ré-
giment 18, une parole brève me
tombait dessus : « Vous, chef
d'état-major». J'étais prévu pour
autre chose et, malgré le ton, ce
n'était pas un ordre.

Ayant accepté, j'ai rencontré
plus souvent celui qui fut un des
grands commandants de la bri-
gade de forteresse 10. Travailler
sous ses ordres, c'était recevoir des
missions qu'il portait en lui long-
temps avant de les exprimer et qui
étaient donc taillées à la mesure de
l'organe ou des corps de troupes à
qui elles étaient données. Car Pier-
re-André Pfefferlé, homme d'ins-
tinct et de premier mouvement,
était aussi humble, serein, lucide.
Il avait donc appris à contrôler ou

naturel
moralité est d'exercer un métier
que l'on ne connaît pas », il a tou-
jours recherché les solutions clai-
res, simples et efficaces, payant de
sa personne avec générosité et
sans calcul.

Pierre-André Pfefferlé n'a certes
pas été un conformiste. Il ne s'est
jamais embarrassé de circonlocu-
tions savantes pour défendre ses
idées, pour dire très spontanément
ce qu'il avait à dire ; il n'a pas été
un homme à mâcher ses mots.
Sans effort, il a évité l'écueil qui
guette certains chefs, celui de ne
pas rester naturel. Et par-dessus
tout, il a su garder cette droiture
que nous, ses camarades, avons
appréciée tout au long de nos an-

tre ouest du secteur alpin, le bri-
gadier Pfefferlé collaborait étroi-
tement avec ses collègues et tout
particulièrement avec le comman-
dant de la division de montagne
10. Pratique, porté sur l'action ef-
ficace et directe, le brigadier Pfef-
ferlé avait su créer les meilleures
conditions de collaboration, et il
résultait de tout cela, une ambian-
ce agréable dans notre cercle de
travail, et une efficacité réelle dans
notre action commune. Notre ca-
marade abordait chaque problème
dans un sens positif avec un réel

fût-il le mieux calcule. D'ailleurs,
chaque accident de montagne le
touchait droit au cœur ; jamais il
n'aura oublié la chute mortelle de
deux de ses camarades à l'arête
des Quatre-Anes de la Dent-Blan-
che ; et nous sommes nombreux à
savoir combien la mort tragique de
P. Favez au Lhotse, en octobre
1981, l'a frappé, profondément.

Il y a quelques jours à peine,
M. le chanoine Berthouzoz, de
l'hospice du Grand-Saint-Bernard
nous demandait les possibilités
d'installation d'un lance-mines
pour le déclenchement artificiel
des avalanches dans la région de
l'hospice ; pour nous, aucune hé-

ciétés, tracteur et affût ,
flanqués par escorte
(Grenette)
Etendard du cdt br
Famille du défunt
Autorités civiles fédéra-
les
Officiers généraux
Autorités civiles canto-
nales et communales
Of EM br fort 10
Of br fort 10
Of instr, sof instr et of
étrangers à la brigade
Sof et sdt en uniforme
(haut du Grand-Pont)

à faire contrôler. Officier général
riche en idées concrètes sur les
mesures propres à assurer une
meilleure instruction et un meil-
leur engagement de la brigade, il
s'imposait la discipline de les faire
passer à temps par le crible d'une
confrontation ou d'un examen cri-
tique. A temps parce que ce chef
de troupes savait aussi superbe-
ment organiser son travail, com-
biner sans accroc ses tâches de
commandant de brigade et d'ins-
tructeur d'arrondissement. Ses
agendas étaient exercices de haute
voltige; ils attestaient surtout
d'une grande et régulière capacité
de travail. Agir sous son impul-
sion, c'était donc en recevoir aussi
beaucoup, mais utile, directement
exécutable, donc épanouissant.

Alliées à la joie de vivre qui
l'animait, la sérénité et la constan-
ce de Pierre-André Pfefferlé lui
permettaient enfin d'être exigeant
et courageux, sans calcul et sans
concession. Dans le mot «offi-
cier », il y a le sens d'esprit de ser-
vice, de droiture et de fidélité à
une ligne de conduite. Le com-
mandant de brigade que nous ve-
nons brutalement de perdre incar-
nait ces vertus.

Colonel EMG Victor Gillioz
Chef d'état-major de la brigade

nées de collaboration.
Dans toutes nos entreprises

communes, dans le domaine déli-
cat de la planification des com-
mandements et des officiers
d'état-major, il n'y a jamais eu pla-
ce pour l'équivoque ou la demi-
mesure. Cette compréhension mu-
tuelle et cette confiance amicale
au sein d'un ensemble de chefs mi-
litaires d'origines, de formations et
de caractères différents resteront
présentes à mes yeux, quand nous
nous rendrons compte qu'il nous a
quittés pour toujours - beaucoup
trop tôt.

Brigadier Jean-Gabriel Digier
Commandant de la zone

territoriale 10

désir d'aboutir rapidement a une
solution réaliste.

Ce départ nous prive non seu-
lement d'un ami estimé, mais prive
également le canton du Valais et le
corps d'armée de montagne 3 d'un
chef de valeur.

A Mme P.-A. Pfefferlé et ses en-
fants, je présente mes très sincères
condoléances et ma profonde sym-
pathie.

Divisionnaire A. Tschumy
Commandant de la division

de montagne 10

sitation ; demande transmise à
« Pipeu» avec réponse immédiate
de sa part : « Je m'en occupe. »

Adieu au montagnard, adieu au
camarade... c'est dur, c'est diffi-
cile ; cependant, nous le lui devons
comme nous nous devons de gar-
der en mémoire son souvenir et
son exemple ; il aura donné tout
son sens et toute sa dimension à la
notion de «SERVIR».

A Claudine, à ses enfants, à sa
maman et à Jean-Biaise, camarade
de toutes nos interventions, nous
disons notre affectueuse sympa-
thie.

Les conducteurs de chiens
d'avalanche

Civils
14.30 Départ du cortège

Itinéraire :
Grand-Pont - rue de
Lausanne - avenue de la
Gare - Avenue Mathieu-
Schiner - cathédrale

15.00 Messe de sépulture
Honneurs militaires puis
honneurs civils rendus à
la sortie.

Tenue militaire : tenue de
service.

Places de parc : parking de
la Planta.

SION (wy). - Salle comble samedi
soir à la halle des fêtes et public
chaleureux pour apprécier un con- jazz. ~-~-_-""--"
cert de haute qualité, celui offert A relever la qualité parfaite de
par le Golden Gâte Quartet. la sonorisation et de l'éclairage, Bravo à la Société d'animation

Un brillant ensemble vocal, ac- due aux. talents de régisseur de sédunoise d'avoir mis sur pied un
compagne par trois musiciens, qui Jean-Claude Henggely. concert d'une telle perfection.

très sportive
gymnastique La Sportive...

La présentation du groupe mère-enfant

GRIMISUAT (gé). - La société de
gymnastique La Sportive de Gri-
misuat, qui connaît un essor en-
courageant, s'est présentée, sa-
medi soir à la population, aux
amis et connaissances.

Dans la magnifique salle de
gymnastique du nouveau centre
scolaire, un très nombreux public,
jeune et moins jeune, est venu ap-
plaudir et encourager les presta-
tions des différents groupes de la
société : mères et enfants, les ben-

Nouveau médecin
SION. - Nous apprenons avec
plaisir que M. Philippe Cotta-
gnoud vient de réussir brillam-
ment son final de médecine à
l'Université de Zurich. Nous lui
présentons nos vives félicitations
et lui souhaitons beaucoup de sa-
tisfactions dans l'exercice de sa
profession.

-MM

CARTON...
AU CŒUR DE SIERRE

du 6 au 21 décembre

SUPERLOTO
Shoppryse gratuit
(sans obligationd'achat)

Plue de 4000.- de lots
(fromages, plaques de lard, bons

d'achat, etc.)

PLAN DE TIRAGE

13.12 15.30 Innovation
14.12 10.30 Amacker papeterie

15.30 Coiffure Marcelle
15.12 10.30 Pharmacie Bonvin

15.30 Sport junior

Innovation
Amacker papeterie
Coiffure Marcelle
Pharmacie Bonvin
Sport junior

(A suivre...)

interpréta successivement des ne-
gro spirituals, gospels, blues et

jamins, les pupillettes I, les pupu-
lettes II, les actives et les dames
sans oublier le groupe qui a parti-
cipé au mois de juillet dernier à la
« Gymnaestrada » à Zurich.

Cette magnifique soirée, qui a
fait grand plaisir au public suscite
quelques réflexions.

C'est une chance pour la grande
famille des gymnastes de La Spor-
tive de pouvoir disposer d'une telle
salle avec les installations appro-
priées.

Evidemment, il y a lieu de sou-

ligner la somme de dévouement
des membres du comité et de tou-
tes les responsables et monitrices
sans oublier l'intérêt et le bon es-
prit qui animent les gymnastes. Ce
fut une soirée pleine d'enseigne-
ments et d'encouragements toute
de charme et d'élégance.

Nous formulons le souhait que
sur cet élan, la société de gymnas-
tique La Sportive poursuive ses ef-
forts et continue à réaliser cet ex-
cellent travail à l'intention de la
jeunesse de la commune.



DON CAMILLO A LENS

Don Camillo-Selva cherchant Peppone.

LENS. - C'est à une petite brade- fête. En effet , plusieurs sociétés de jets confectionnés par les pension-
rie que les habitants de la région chant, groupes d'enfants, fantaisis- naires.
de Lens étaient conviés. En effet, il tes, s'étaient donné rendez-vous Le fantaisiste Claude Selva a ob-
y avait une grande animation au pour animer la journée. Par ail- tenu un grand succès avec ses mi-
home pour personnes âgées du leurs un petit marché s'est déroulé -iniques de Don Camillo qui ont
Christ-Roi. Le directeur, M. Clerc, à l'intérieur du home qui a permis fait rire aux éclats les participants
avait fort bien organisé la petite de faire connaître au public les ob- à cette fête.

CABANE DU LARDEBRAN A VERCORIN

Le comité
CHALAIS-VERCORIN (bd). -Au
début de l'année 1980, la Bour-
geoisie de Chalais mettait à dis-
position de la société de gymnas-
tique un vieux chalet d'alpage si-
tué à Lardebran et appelé familiè-
rement la «Montagnette » . Un
groupe de gymnastes réunis sous
l'appellation les «Amis de la ca-
bane » et fort de 60 membres as- Lors de la dernière assemblée
sura dès lors les travaux de trans- générale des Amis de la cabane, le
formation. Le toit fut rehaussé, comité de construction a été élu en
une annexe construite et un petit
cabanon bâti. Les bénévoles, qui
firent preuve de beaucoup d'en-
thousiasme et de générosité lors de
la construction, parachevèrent leur
splendide œuvre commune le 31
juillet 1982. 6000 heures de labeur
pour une cabane, dont la capacité
d'accueil est désormais de 30 per-

Cinquante
MONTANA (bd). - Mgr Henri
Schwery, évêque du diocèse de
Sion, était à Montana samedi der-
nier. La paroisse de l'endroit était
en effet à la fête à l'occasion d'une
cérémonie de confirmation. 50 en-
fants de Montana se sont appro-
chés de l'autel et de Mgr Schwery,
accompagnés comme il se doit de
leur parrain ou de leur marraine.
Ils ont ensuite prononcé leurs
vœux de confirmation du baptême
de l'Eglise catholique-romaine.
Cette fête s 'est déroulée dans une
atmosphère de ferveur et de simpli-

Maux de gorge?

NOUVEAUt Auui uni ntcra/mimga lai dinti ; Kii'i w .'. ~—I _̂___i H____ _̂__B

SOUlage immédiatement Mgr Henri Schwery, évêque du diocèse de Sion, a confirmé samedi à
Dans les pharmacies et drogueries , Montana 50 enfants de la par oisse.

de gestion
sonnes, furent nécessaires aux so-
ciétaires- gymnastes de Chalais :
une somme de travail qui souligne
une fois de plus quel désintéres-
sement financier présida à cette
réalisation. Aujourd'hui, la cabane
du Lardebran fonctionne à mer-
veille et ses bâtisseurs s'en enor-
gueillissent d'ailleurs à juste titre.

bloc comité de gestion et d'exploi-
tation. Il est composé de MM.
Rémy Perruchoud, président,
Jean- Paul Main, vice-président,
Antoine Clivaz, caissier, Fernand
Antille, secrétaire, René Albasini,
responsable de l'entretien, Martial
Mittaz, responsable eau, gaz et
bois, et Gérald Antille, responsa-

confirmes a Montana
cite.

Profitant de l'occasion, la pa-
roisse de Montana nous a com-
muniqué les nouveaux horaires
des messes pour la saison d'hiver à
venir. Il n'y aura désormais plus de
culte à Montana le dimanche soir
à 20 h. 30. Par contre, les horaires
de saison prévoient pour le samedi
un office à 18 heures et pour le di-

constitué
ble de l'aménagement extérieur.
En outre, deux personnes ont été
appelées à fonctionner comme ca-
banistes. MM. Michel Fournier,
buraliste postal à Chalais, et André
Christen, employé au téléphérique
de Vercorin, sont donc désormais
chargés de la location et des réser-
vations de la cabane du Larde-
bran. SAAS-FEE (lt). - Dans le cadre de

sa traditionnelle assemblée an-
—————- nûelle, placée à l'enseigne de Noël

et d'une prochaine saison touris-
De gauche à droite, MM. René Al- tique qui s 'annonce sous les meil-
basini, Fernand Antille, Rémy Per- leurs augures malgré tout, le per-
ruchoud, Jean-Paul Main, Antoine sonnel des remontées mécaniques
Clivaz, Gérald Antille et Martial
Mittaz, qui, de membres du comité
de construction, deviennent tous
membres du comité de gestion et
d'exploitation récemment nommé.

;?T«P "«g;

manche, des off ices à 8 h.30, 10
heures, 11 h. 30 (en saison, été
comme hiver) et 17 heures. En ce
qui concerne l'église de Crans, les
offices ont lieu, le samedi, à
19 h. 30 (en saison, été comme hi-
ver) et le dimanche, à 9 h. 15, 11 h.
15 et 18 heures (en saison d'hiver
seulement pour cette dernière heu-
re).

Décès de M. Jules Weissen.
ancien président du tribunal de Viège
VIÈGE (lt). - De la cité indus-
trielle, on apprend le décès
dans sa 101e année de M. Jules
Weissen, ancien président du
tribunal de l'arrondissement de
Viège. Le défunt a effective-
ment rempli cette fonction de
1946 à 1952, jusqu'au jour de
sa retraite.

Auparavant, il avait occupé
le siège du greffier de ce même
tribunal, pendant quatre dé-
cennies.

Bourgeois d'Unterbâch, M.
Jules Weissen a joué un rôle en
vue dans le domaine politique
également. Au cours de six pé-
riodes successives, il a fait par-
tie du Grand Conseil dont il a

Montagnards de l'Ossola
et costumes valaisans
BRIGUE (lt). - Afin d'inciter les
gens de la montagne d'outre-Sim-
plon à renouer avec le port des
costumes d'époque, une idée sym-
pathique : la commission culturelle
de la Communauté de la montagne
de l'Ossola, une institution réunis-
sant dix-huit communes et 60 000
habitants, entend se servir de
l'exemple donné par le Valais dans
ce domaine. Par le truchement de
son président, le professeur Fran-
cesco Miguidi, des contacts ont
déjà été pris à ce propos.

La dernière rencontre du genre
s'est tenue à Brigue, avec le pro-
moteur de l'initiative d'une part et
le président de la Fédération des

REMONTEES MECANIQUES DE SAAS-FEE

De l'occupation pour 120 personnes

de Saas-Fee vient de passer quel-
que heures enrichissantes. Tant
dans le domaine de la camaraderie
que dans le secteur de l'informa-
tion.

Son directeur, M. Hubert Bu-
mann, s 'est effectivement attacé à
joind re l'utile à l'agréable pour

VIGNERONS HAUT-VALAISANS

Oui à la diminution
du prix du vin... mais

VIÈGE (lt). - Présidée par M. Joseph Martig de Gampel, l'Association haut-valaisanne des vignerons
vient de tenir ses assises annuelles à Viège. Point chaud des discussions : la diminution du prix du vin
envisagée à l'échelle de la consommation. Unanimes, les participants sont d'avis qu'il y a lieu de ramener
le prix du ballon à un niveau plus à la portée de celui qui le consomme, mais sans que les producteurs en
fassent les principaux frais.

D'autre part, un nouveau pas a été fait en direction d'une participation de l'association à la création
d'un musée du vin dans le centre du canton, à Sierre probablement. L'assemblée partage l'avis du Gou-
vernement cantonal quant à l'attention vouée à la qualité de la production.

PANORAMA D'OUTRE
• On l'inaugure pour interdire
son exploitation - Etrange situa-
tion que celle dans laquelle se
trouve la nouvelle salle d'un ci-
néma de la cité frontière. Après
l'avoir inaugurée en grande pom-
pe, avec la présentation d'un nou-
veau film, les autorités compéten-
tes ont aussitôt ordonné sa ferme-
ture, son exploitant n'étant pas en-
core en posession d'une conces-
sion que devrait lui délivrer une
commission spéciale n'ayant plus
siégé depuis le mois dernier...
• L'histoire d'une «balayeuse» -
Acquise par le gouvernement de la
région pour la bagatelle de quel-
que 300 000 francs, la « balayeuse »
du lac Majeur - une machine pour
nettoyer le plan d'eau de ses im-
puretés - se trouve en cale sèche
depuis plus de six mois, après
quelques semaines d'activité seu-
lement. Raison de cette grève sur
le tas : la rupture de l'arbre de
transmission, d'une part, la limi-
tation de ses disponibilités d'autre
part. Dans son ensemble enfin, la
«balayeuse» ne répondrait pas à
ses programmes.
• Les chômeurs ne se comptent
plus - Des centaines et des centai-
nes de chômeurs, bientôt plus
nombreux que leurs collègues

été le secrétaire, vingt années
durant. Le disparu a aussi par-
ticipé activement à la vie des
sociétés locales. Plusieurs d'en-
tre elles ont d'ailleurs été fon-
dées sour sa propre initiative.
En 1943, M. Weissen avait
épousé Mlle Jeanne Talrraz,
originaire de Moutier, en com-
pagnie de laquelle, il formait
un couple uni, très attaché aux
traditions, profondément chré-
tien.

Les obsèques de M. Weissen
auront lieu aujourd'hui, à
10 heures, à Viège.

A la famille va l'expression
de notre sympathie émue.

costumes, d'autre part. Il a tout
d'abord été convenu d'une premiè-
re expérience, à travers la fête can-
tonale des costumes de l'an pro-
chain, qui se déroulera à Saint-
Maurice. Une délégation italienne
y prendra part, invitée par les or-
ganisateurs agaunois. Les partici-
pants d'outre-Simplon auront ainsi
la possibilité de découvrir les dif-
férents aspects de cette gigantes-
que manifestation folklorique, au
niveau valaisan.

Puis, dans le courant de l'été de
la même année, un important
groupe costumé de chez nous,
composé de gens du Bas et du Va-
lais central probablement, enva-

l'entretenir du passé, présent et
avenir de l'entreprise qui offre de
l'occupation à 120 personnes dont
70 pendant toute l'année, pour un
montant salarial total annuel de
quelque trois millions et demi de
francs. Une image éloquente de
l'importance de la société au ni-
veau économique de la région.
Une preuve irréfutable du rôle
considérable que joue pareille en-
trep rise, non seulement à l'échelle
du tourisme pur.

Un hommage reconnaissant à

ayant encore de l'occupation , se
bousculent au portillon des offices
des services publics de la zone
frontière. Les uns pour y timbrer
leurs cartes de sans-travail, les au-
tres, dans l'espoir d'y trouver l'oc-
cupation qu'ils recherchent sans
relâche depuis des mois déjà.
• Disparition de l'or de la sainte
patronne - Des inconnus ont pro-
fané l'urne de la sainte patronne
de la paroisse d'un village vinicole
de la région, rompu la vitre du sar-
cophage, contenant les restes de la
sainte, et se sont emparé d'objets
précieux. Notamment une bague
et une chaîne en or ainsi que deux
croix recouvertes de rubis, dépo-
sées sur le corps embaumé.
• Fraude aux dépens des rizicul-
teurs - Une fraude de plusieurs
milliards de lires aux dépens des
producteurs de riz, de la coopéra-
tive rizicole, et de l'Etat, vient
d'être découverte par les carabi-
niers de la province de Novare.
Pour l'heure, cinq personnes sont
sous les verrous. Parmi elles un
médiateur agricole, le détenteur
d'un poids public et un meunier.
• Corrida «à l'italienne » - De-
puis un certain temps déjà, des
éleveurs de bœufs de la région
frontière, propriétaires d'une im-

hira l'Ossola au cours d'un week-
end dans les rues de différentes lo-
calités et exécutera divers numéros
de son vaste répertoire, avant
d'animer un grand spectacle prévu
sur les bords du lac de Mergozzo.

Ces prochaines rencontres de-
vraient être le premier pas vers
une meilleure compréhension en-
tre les gens de pays différents,
confrontés avec les mêmes problè-
mes, déjà unis par les montagnes.
L'occasion nous sera offerte d'en
reparler. La rédaction haut-valai-
sanne du NF servira d'interprète
pour les différentes rencontres
dont la prochaine est prévue pour
février 1983.

été adressé à tous les collabora-
teurs de la société et tout particu-
lièrement à M. Oscar Andenmat-
ten, qui quitte son empoyeur à la
fin de l'année pour raison d'âge
après une trentaine d'années de
bons et loyaux services. Puis, pré-
cédant le repas pris en commun,
amicale intervention de M. Ben-
jamin Bumann, président de la
commune, qui a mis en évidence
les devoirs du personnel de la so-
ciété, dans le cadre d'un harmo-
nieux développpement de la com-
munauté du village des glaciers.

•SIMPLON
portante etable communautaire,
déploraient la disparition mysté-
rieuse de l'un ou l'autre de leurs
quadrupèdes. Afin de faire toute la
lumière, les lésés ont organisé un
service de garde permanent, à
proximité de leur centre d'élevage,
quelque peu isolé.

Leur action n'aura pas été vai-
ne : au milieu de la nuit, le gardien
en faction vit une bétaillère dans
laquelle des inconnus se sont em-
pressés de placer une douzaine de
quadrupèdes avant de prendre ra-
pidement la direction de l'autorou-
te pour Milan. Il s'en est suivi un
chassé-croisé entre les fugitifs,
propriétaires et policiers. Finale-
ment, les voleurs ont abandonné la
machine pour disparaître dans
l'obscurité.

A leur retour, nouvelle mésa-
ventue pour les éleveurs : les por-
tes de l'étable étant restées ouver-
tes, les animaux qui s'y trouvaient
en ont profité pour jouer la fille de
l'air. On les a retrouvés puis recon-
duits à leur domicile, après plu-
sieurs heures et beaucoup de
frayeur, plusieurs de ces bœufs
ayant manifesté de belliqueuses
intentions à l'adresse de leurs
poursuivants...



Madame Lina REY-BOSIO,
Monsieur Aldo REY , à Bienne ;
Madame et Monsieur Norberte et Joshua KANGANGI, à

Bienne ;
Monsieur et Madame Bruno et Josianne REY, à Bienne ;
Madame veuve Justine MUDRY et famille, à Montana et Cher-

mignon ;
Madame veuve François-Lucien REY et famille, à Montana et

Monthey ;
La famille de feu Angelo BOSIO, dans les Grisons et à Bienne ;
La famille de feu Erasme REY ;

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

Monsieur
Jules REY

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère
^ 

beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami décédé à
l'Hôpital de Sierre, le 11 décembre 1982, dans sa 72e année, après
une longue maladie courageusement supportée et muni des sa-
crements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Noës, le mar-
di 14 décembre 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose au Funérarium F. Eggs et Fils, à Sierre, route de
la Gemmi, où la famille sera présente aujourd'hui lundi
13 décembre, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La classe 1933 de Nendaz
a le grand regret de faire part
du décès de

Madame
Irène

VOUILLAMOZ
épouse de son contemporain et
ami Gabriel.

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

t
Le Turbo-Racing

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Henri SAVIOZ

membre actif et père de Mi-
chel Saviez, vice-président.

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

Dans l'impossibilité de repon-
dre à chacun et profondément
touchée par les témoignages
de sympathie et d'amitié ma-
nifestés à l'occasion du décès
de

Madame
Aline

MAYE-
MOULIN

la famille remercie vivement
toutes les personnes qui, par
leur présence, leur envoi de
couronnes, de fleurs, leurs
dons et leurs messages, l'ont
entourée dans sa douloureuse
épreuve et les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Chamoson-Leytron, décembre
1982.

g) Pour vos gerbes 
Q

.
\ et couronnes 

^\ Anny-Fleurt /

/ Av de la Gare 8. Sion 1
/ Tel 22 25 32 V

U. Livraisons et expéditions \
partout

t
Champzabe ;

La classe 1936 d'Isérables
a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Irène

VOUILLAMOZ
sa contemporame.

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

t
L'Association suisse
des sous-officiers,

section de Sion
et environs

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
le brigadier
Pierre-André
PFEFFERLÉ

inspecteur techmque et grand
ami de la section.

Port de l'uniforme autorisé :
tenue de service.

La cp gren mont 1/10
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
le brigadier

Pierre-André
PFEFFERLÉ

cdt br fort 10

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

Le conseil d'administration
et le personnel
de la Société
du port franc
de Martigny

ont la douleur de faire part du
décès de

™ . MonsieurMonsieur #
Pierre-André HeiUl SAVIOZ
PFEFFERLE époux de M"" Madeleine Saviez, leur collaboratrice et collègue

père de leur employée et col-
lègue de travail Ann Pfefferlé. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

«Le cœur d'une maman est un trésor
que le Bon Dieu ne donne qu 'une fois.

I

Nous avons la profonde dou-
leur faire part du décès
de notre très chère épouse,
maman, belle-mère, grand-
maman, fille, belle-fille, sœur,
belle-sœur, tante, filleule, mar
raine, nièce et cousine

Madame
Irène

VOUILLAMOZ
née CRETTENAND

enlevée subitement à notre
tendre affection la 11 décem-
bre 1982, dans sa 47e année.

Font part de leur grande peine :
Son époux :
Monsieur Gabriel VOUILLAMOZ, à Bieudron ;
Cac Prirflntç *
André et Marie-Thérèse VOUILLAMOZ-VOUILLAMOZ et

leurs enfants Karine et Sébastien ;
Gilbert et Elisabeth VOUILLAMOZ-RODUIT ;
Claude et Nicole VOUILLAMOZ-AMSTUTZ ;
Isabelle et Christian VOUILLAMOZ-ADDY et leur enfant Co-

rentin ;
Christian et Marlène VOUILLAMOZ-JEAN ;
Laurence VOUILLAMOZ et son ami Claude ;
Madame veuve Alexandrine CRETTENAND-VOUILLAMOZ ;
Madame veuve Aline VOUILLAMOZ-MONNET ;
Famille René CRETTENAND, à Martigny et Bussigny ;
Famille Yvonne BESANÇON, à Yverdon ;
Famille Jean-Pierre CRETTENAND, à Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 14 décembre 1982, à
10 heures, en l'église d'Aproz.
La défunte repose à son domicile à Bieudron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ton repos sera aussi doux
que ta main fut  charitable.

Madame Madeleine SAVIOZ-REY, à Sion ;
Monsieur et Madame Michel SAVIOZ-BRIDY et leur fille Joëlle,

à Saint-Léonard ;
Monsieur et Madame Charly SAVIOZ-AYMON, leurs enfants et

petits-enfants, à Ayent et Bramois ;
Madame veuve Antoinette LONFAT-SAVIOZ, ses enfants et

petits-enfants, à Finhaut ;
Monsieur et Madame Bernard REY-SAVIOZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Ayent et Flanthey;
Monsieur et Madame Isidore SAVIOZ-MONNET, leurs enfants

et petits-enfants, à Noës ;
Madame veuve Caria SAVIOZ-LAVARINI et sa fille, au Sentier ;
Monsieur et Madame Franco LAVARINI-SAVIOZ, leurs enfants

et petits-enfants, au Sentier ;
Monsieur et Madame Martian JEAN-SAVIOZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Genève et Bramois ;
Monsieur et Madame André AYMON-SAVIOZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Ayent ;
Monsieur et Madame André REY-SAVIOZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Ayent et Grimisuat ;
Monsieur et Madame Marius REY-PAULY, à Granges-Veveyse ;
Madame veuve Rosette NEYROUD-REY et sa fille, à Cornaux

et Genève ;
Monsieur Daniel REY-FURERR et sa fille, à Genève ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri SAVIOZ

infirmier

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain et ami survenu subitement dans sa
65e année, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale du
Sacré-Cœur, à Sion, le mardi 14 décembre 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose au Centre funéraire de Platta où la famille sera
présente de 18 heures à 19 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et les collaborateurs
de Provins Valais

ont le regret de faire part du décès de

Le chef d'arme de l'infanterie,
' le corps des instructeurs

et le personnel de l'Office fédéral de l'infanterie
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le brigadier
Pierre-André
PFEFFERLÉ

commandant de la brigade de forteresse 10, officier instructeur
de l'infanterie.

Départ du cortège funèbre : aujourd'hui lundi 13 décembre 1982,
à Sion, au sommet du Grand-Pont, à 14 h. 15.

Port de l'uniforme autorisé : tenue de service.

Le cdt, les of et sof instr des ER inf mont 10/210
de Savatan

ont la profonde douleur de faire part du décès du

brigadier
Pierre-André
PFEFFERLÉ

instructeur d'arrondissement

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

t
L'Entreprise André Grichting à Sion

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Pierre-André
PFEFFERLÉ

frère de son dévoué collaborateur Jean-Biaise.

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

t
Le conseil de la fondation

de la Maison militaire de Bretaye
a le pénible devoir de faire part du décès de son membre

Monsieur le brigadier
Pierre-André
PFEFFERLÉ

commandant de la brigade forteresse 10

Tous garderont un souvenir ému de ce membre actif et dévoué.

t
Nous avons le triste devoir de faire part à nos membres et amis
du décès du

colonel brigadier
Pierre-André
PFEFFERLÉ

cdt de la br fort 10

Nous perdons un ami et un conseiller, qui par son tempérament a
su inspirer les manifestations de la STFSR.

Tous nos membres conserveront un souvenir ému de sa remar-
quable personnalité.

Le comité central
de la Société des troupes de forteresses

de la Suisse romande

Les obsèques militaires auront lieu aujourd'hui lundi 13 décem-
bre 1982, à 15 heures, en la Cathédrale de Sion.



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

Monsieur André BERCLAZ, à Loc ;
Monsieur et Madame Claudy BERCLAZ-BARRAS et leurs

enfants Valérie, Stéphane et Gilles, à Loc ;
Monsieur et Madame Francis BERCLAZ-GABBIADINI et leurs

enfants Nadia, Carine et Gregory, à Loc ;
Monsieur Bertrand BERCLAZ et sa fiancée Lisbeth COTTING,

à Loc ;
Madame et Monsieur Jean VOCAT-BERCLAZ et leur fils

Roland, à Loc ;
Mademoiselle Marlyse BERCLAZ, à Loc ;
Madame et Monsieur Camille RAVAZ-REY, leurs enfants et

petits-enfants, à Corin ;
Monsieur et Madame Vital REY-BONVIN, leurs enfants et

petits-enfants, à Corin ;
Monsieur et Madame Narcisse REY-BARRAS, leurs enfants et

petits-enfants, à Corin ;
Madame et Monsieur Walter LANG-REY, leurs enfants et

petits-enfants, à Kriens ;
Madame Alberte BERCLAZ, ses enfants et petits-enfants, à

Bâle ;
Madame et Monsieur Prosper ZUFFEREY-BERCLAZ et leur

fille, à Veyras ;
Madame et Monsieur Marcel ANTILLE-BERCLAZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Sierre ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie BERCLAZ

née REY
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et marraine, survenu à Loc, à
l'âge de 62 ans, après une longue maladie courageusement sup-
portée, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice-de-Laques, Mollens,
mardi 14 décembre 1982, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 9 h. 45.

La défunte repose en la chapelle du village où la famille sera pré-
sente aujourd'hui lundi 13 décembre, dès 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t t
La coterie 1946-1947 La classe 1920
Mollens-Randogne de Montana-Corin

a le regret de faire part du dé- a le regret de faire part du dé-
cès de ces de sa contemporaine

Madame _ _ Madame
Marie BERCLAZ Mane-Françoise
, ; * 

 ̂ BERCLAZ-REYmère et belle-mere de ses con-
temporains Bertrand Berclaz Pour les obsèques, prière de
et Jean Vocat. consulter l'avis de la famille.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Fridolin ROTEN-
CRESCENTINO

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence
aux obsèques, leurs dons de messes, leurs messages de condo-
léances et leurs envois de fleurs, gerbes et couronnes, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.
Un merci particulier :
- à M. Jules Salzmann ;
- au docteur Guy de Sépibus ;
- au service social ;
- au personnel de l'aérodrome militaire ;
- au chœur Pro Arte.

Sion, décembre 1982.

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

Madame
Gabrielle

GIROUD-LUGON
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons, ont pris part à son épreuve.

Un merci particulier au docteur Petite, à ses assistants, aux
infirmières de l'hôpital de Martigny.

Martigny, décembre 1982.

t
L'émouvant hommage et les témoignages d'estime rendus à

Monsieur
Elie ZWISSIG

ancien président

par les corps constitués, autorités cantonales, municipales,
bourgeoisiales, consulaires, magistrats judiciaires, délégations
des villes jumelées, clergé, corps médical, sociétés diverses, 'amis
connus et inconnus, a profondément touché les membres de sa
famille.
Elle vous assure que dans ces heures douloureuses de la
séparation, toutes vos marques de sympathie et d'affection lui
ont apporté un précieux réconfort. Elle vous prie d'agréer
l'expression de sa très profonde reconnaissance.
Grâce à vous, elle sait que le souvenir du président Zwissig
restera attaché à la cité qu'il a si profondément aimée.

Décembre 1982.

t
Très touchées et profondément réconfortées par les nombreux
témoignages de sympathie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur
Louis

VOIDE-BEYTRISON
son épouse et sa famille remercient sincèrement toutes les
personnes qui ont partagé leur peine et soutenu leur foi par leurs
prières, leur présence, leurs offrandes de messes, leurs dons et
leurs messages de condoléances.

Un merci cordial est adressé aux personnes qui ont assisté le
défunt dans ses dernières heures, en particulier :
- à l'abbé Bender, aumônier de l'hôpital ;
- au docteur Dettwyler et à son assistant, le docteur Kuntschen ;
- ainsi qu'au personnel soignant de l'hôpital de Sion.

Dans l'impossibilité de répondre aux très nombreux messages, la
famille vous prie d'agréer l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Saint-Martin, décembre 1982.

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

Monsieur
loseph LUYET

sa famille prie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes et de fleurs, ont pris part à sa
peine, de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

Un merci particulier :
- au docteur de Werra et à ses collaborateurs ;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sion et Gravelone ;
- au clergé de la paroisse ;
- à l'abbé Bridy ;
- au chœur mixte La Cécilia ;
- au syndicat chrétien.

Savièse, décembre 1982.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Gilbert

LUGON MOULIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence
aux obsèques, leurs dons de messes, leurs messages de condo-
léances, leurs envois de fleurs et couronnes, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci particulier :

- aux prêtres de la paroisse ;
- à l'aumônier de l'hôpital de Martigny ;
- au docteur D. Urosevic ;
- aux brancardiers de la Vallée du Trient ;
- à Migros Valais et Migros Manoir ;
- au personnel MC ;
- à l'Institut Saint-Raphaël à Champlan ;
- aux douanes de la région ;
- aux pêcheurs du Vieux-Emosson.

Finhaut, décembre 1982.

t
Monsieur

Sylvain HOLZER

La famille de

exprime sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui, par
leurs visites, leurs messages, leurs dons de messes, de couronnes
et fleurs, leur présence aux obsèques, lui ont manifesté amitié et
sympathie.

Elle adresse un merci spécial à l'aumônier ainsi qu'au personnel
de l'hôpital, à l'aumônier du foyer Saint-Joseph , à Mme Dussex,
au Chœur mixte et aux amis de Muraz.

Sierre, novembre 1982.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie reçus à l'occasion de son deuil, la famille de

Monsieur
Paul IACQUEMET

remercie très sincèrement tous ceux qui, par leur présence, leurs
messages, leurs dons de messes, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.
Un merci particulier :

- au révérend curé Attinger ;
- à l'abbé Roland Udry ;
- aux médecins et personnel soignant de l'hôpital de Gravelone ;
- à la fanfare La Lyre ;
- à la chorale Saint-Théobald ;
- à la classe 1907 ;
- à la direction et au personnel de la BCV ;
- à la société « A Cobva » ;
- aux Gais Pinsons.

Conthey, décembre 1982.

t
La famille de feu

René GLASSEY
de MarceUm

remercie chaleureusement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs dons, leurs envois de fleurs, leurs prières, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Nendaz, décembre 1982.

t
Mademoiselle

Camilla BOROZ

La famille de

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Aoste et Martigny, décembre 1982.

Profondement touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'amitié qui lui ont été adressés lors de son grand deuil,
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame veuve
Marie DELASOIE

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leurs messages de condoléances,
leurs dons de messes et leurs offrandes.

Ses remerciements vont en particulier :

- à M. le prieur Nestor Adam de Bourg-Saint-Pierre ;
- au centre médico-social de Sembrancher ;
- aux docteurs Rudaz et Barada d'Orsières ;
- au personnel des Hôtels du Crêt et des Charmettes à Bourg-

Saint-Pierre, de l'Hôtel de la Gare à Sembrancher et de l'Hôtel
Kluser à Martigny ;

- à la maison Morand à Martigny ;
- à la maison Sibra Cardinal à Sion ;
- à l'administration communale de Bourg-Saint-Pierre ;
- à l'administration communale de Vollèges ;
- au Parti radical de Bourg-Saint-Pierre ;
- à la société de chant Sainte-Cécile de Vollèges.

Bourg-Saint-Pierre, décembre 1982.



NEIGE: ENFIN!
Jeudi encore, les milieux

touristiques du canton scru-
taient le ciel avec inquié-
tude, la pluie « coiffant» le
Valais avec une rare téna-
cité. Pourtant la neige tant
attendue allait faire son ap-
parition pour le week-end
donnant enfin aux stations
leur image « carte postale»
hivernale. Cette fois, tout
est prêt pour accueillir les
touristes. Ce Noël devrait
être d'une excellente cu-
vée...

Circulation
Ce week-end, il était difficile

et dangereux de circuler sur les
routes conduisant aux stations
de la région car il était tombé
plus de vingt centimètres de
neige et la température était re-
lativement basse. Et ce que l'on
voit chaque année au début de
l'hiver, s'est répété cette année.
En effet, de nombreux auto-
mobilistes circulent encore
avec des pneus d'été. C'est un
danger pour eux et, pour tous
les usagers de la route. Sur tou-
tes nos routes, les chasse-neige
ont fait un excellent travail et,
comme la température s'est ra-
doucie, la circulation n'offrait
plus de danger dès le début de
l'après-midi. Les automobilis-
tes devraient maintenant cir-
culer avec beaucoup de pru-
dence afin d'éviter les acci-
dents aux graves conséquen-
ces.

CHABLAIS VAUDOIS
Pas trop de
perturbations
AIGLE (ch) . - Le service d'en-
tretien de l'autoroute du Lé-
man mérite une fois encore un
grand coup de chapeau. Dans
la nuit de samedi à dimanche
en particulier, où la neige des-
cendit parfois jusqu'en plaine,
sans toutefois recouvrir la
chaussée, il n'a cessé de saler
et de dégager l'autoroute du

ASSEMBLÉE PRIMAIRE CE SOIR A SIERRE
Match (attendu) PDC - PRD
Les citoyens ont-ils été

SIERRE (bd). - Dans les affaires
politiques, les tempêtes arrivent
certes à ('improviste, mais toujours
assez tôt également pour nous rap-
peler que les législatures sont
courtes et les têtes remplaçantes.
Ainsi a-t-on pu assister à Sierre ces
jours-ci à une sérieuse offensive
politique des anciens tenants du
pouvoir, donc du PDC. Ces der-
niers accusent en effet l'actuelle
administration communale et plus
particulièrement son fer de lance
Victor Berclaz, maire de la ville,
de cacher aux citoyennes et ci-
toyens sierrois quelques informa-
tions auxquelles ils auraient nor-
malement droit. Il s'agit d'un pro-
jet important, devise à près de
4 millions, qui consisterait à cons-
truire dans la région du Marais
d'Itagne, zone en expansion de la
cité du soleil, un bâtiment abritant
en sous-sol et au rez-de-chaussée
le service du feu et aux étages l'ad-
ministration des Services indus-
triels. Dans une tribune libre pu-
bliée ces jours derniers dans la
presse valaisanne, Parchitecte-mi-
litant d.c. Michel Zufferey expri-
me ses désillusions au sujet de ce
projet et de la manière pour le
moins « hâtive » avec laquelle il a
été traité et inséré à l'ordre du jour
de l'assemblée primaire prévue
pour ce soir en l'hôtel de ville. « In-
formation sérieuse et démocratie
sont ignorées», lance l'architecte,
partisan déclaré du maintien à
l'hôtel de ville des SIS et à l'ave-
nue des Ecoles du service du feu.
Mais M. Zufferey ne se fait pas
d'illusions sur la décision de l'as-
semblée primaire de ce soir. «Les
employés des SIS et les pompiers
mobilisés », écrit-il, «feront lar-
gement la différence ». D va même
jusqu'à rappeler que, lors du vote
sur la couverture de la patinoire,
o ies supporters du HC, Canadien
en tête, ont fait la décision ».

Le PDC a également pris la plu-
me pour exprimer son point de vue,
apportant du coup un aspect plus
« officiel » à l'affaire. En faisant
allusion aux promesses de « large
transparence » des radicaux quant
à la gestion municipale, le comité
exécutif du PDC lance : « Entre les
idées et les réalités, il y a toutefois

Léman, entre Lausanne et
Chexbres en particulier, et la
N12, entre Châtel-Saint-Denis
et Vevey. Sur ce dernier tron-
çon, des automobiles non équi-
pées de pneus d'hiver ont
éprouvé des difficultés dans la
fameuse pente du vallon de Fé-
gyre. Dans l'ensemble, tout
s'est bien déroulé, nous indi-
que-t-on à la gendarmerie, où
l'on n'a recensé que des accro-
chages minimes.

La neige est abondamment
tombée sur les Alpes vaudoi-
ses, sans toutefois trop pertur-
ber le trafic grâce à la vigilance
des hommes de la voirie. On a
calculé trente centimètres de
neige à Villars et une quinzaine
aux Diablerets et à Leysin. Le
col du Pillon est resté ouvert,
tout comme celui des Mosses,
dont le franchissement ne
s'opérait qu'au ralenti. La plai-
ne a été épargnée.

BAS-VALAIS
30 cm
de neige fraîche

MONTHEY (cg) . - C'est avec
un « ouf » de soulagement que
les responsables du tourisme
hivernal des stations chablai-
siennes ont accueilli les chutes
de neige qui sont tombées dans
la nuit de vendredi à samedi
sans perturber la circulation.
En effet, la neige est descendue
jusqu'à 600 m faisant une très
brève et timide apparition en
plaine durant quelques minu-
tes samedi matin.

Par contre, sur les hauteurs
de Planachaux, Les Crosets, La
Foilleuse, Le Corbeau et dans
la région de Plan-de-Croix sur
Torgon, à plusieurs reprises
des chutes de 10 voire 20 cm
ont augmenté sérieusement la
couche qui a atteint jusqu'à
50 cm en certains endroits.

Après l'orage de vendredi
après-midi, où les éclairs ont
sillonné le ciel chablaisien pré-
cédant d'abondantes averses,
les «anciens » prédisaient la
neige. Ils ont eu raison.

un large fossé. Ainsi, encore une
fois, la transparence n'apparaît
pas dans le budget 1983.» Plus
loin, ce même comité ajoute :
«L'étude sur la planif ication glo-
bale des investissements , futurs,
voilà encore une promesse illusoi-
re.» Et de poser des questions :
«Faudra-t-il attendre la f in de la
législature pour connaître le plan
quadriennal sierrois ? Cette réali-
sation (construction du bâtiment
au Marais d'Itagne pour les SIS et
le service du feu) est-elle nécessai-
re? Où est le bulletin Sierre-Infor-
mation?»

M. Victor Berclaz :
«Je considère cela
comme une manœuvre»

Pris à partie par ses adversaires,
le PRD, par la bouche de M. Vic-
tor Berclaz, directement visé en
l'occurrence, nous a fourni son
avis, argumentant d'emblée que,
selon lui, « cela était à considérer
tout simplement comme une ma-
nœuvre, une espèce de discrédit
que l'on voudrait jeter sur des ad-
versaires ». «En ce qui concerne le
projet du Marais d'Itagne, la déci-
sion a déjà été prise précédem-
ment, notamment lors de l'assem-
blée primaire de juin. En acceptant
les comptes 1981 dans lesquels fi-
gurait déjà une provisi on pour ces
constructions, les citoyens ont ad-
mis le principe de ce projet dont on
parle depuis 1973. Par ailleurs, la
première partie du complexe d'Ita-
gne - les travaux publics et les ser-
vices techniques des S I -a  été réa-
lisée. La seconde étape fut  remise
pour des raisons financières . Quoi
qu'il en soit, dans toute usine ou
entreprise qui se respecte, la tête
est raccrochée au tronc. Or, nous
somme arrivés actuellement à un
stade qui nous a obligés, vu, entre
autres, l'expansion de la ville, à
dép lacer des bureaux à Itagne. On
a sans doute eu peur de cette pet ite
décentralisation à un moment don-
né. Mais nous nous sommes aper-
çus que, techniquement, il appa-
raissait impossible de pouvoir tout
conserver sous un mime toit. Du
reste, la plupart des SI valaisans
ont leurs superstructures et infra-

MARTIGNY
Rictus et sourire!
MARTIGNY - ENTREMONT
(phb). - Les premières neiges
tombées ce week-end sur le
bassin octodurien et l'Entre-
mont ont fait naître plus d'un
sourire chez les responsables
touristiques ou autres amateurs
de sports d'hiver. D'autres per-
sonnes par contre ont grimacé :
automobilistes ou chauffeurs
de camions qui n'avaient pas
su équiper, assez tôt, leur vé-
hicule.

Hier après-midi, sur le coup
des 16 heures, entre 25 et 30
centimètres de neige fraîche
couvraient la station de Ver-
bier de même que la région de
Bourg-Saint-Pierre (entrée du
tunnel du Grand-Saint-Ber-
nard), La Fouly ou encore
Champex. Le douanier de Châ-
telard balayait, quant à lui, en-
tre 10 et 15 centimètres de nei-
ge devant sa guérite. Quelques
centimètres blanchissaient les
toits d'Orsières.

Aucun accident, hormis sa-
medi des glissades de camions,
n'est a déplorer. Selon la poli-
ce, la circulation s'ordonnait
lentement mais normalement
en direction de l'Italie, de la
France et des stations entre-
montantes. Fraiseuses, trian-
gles... sont sur pied de guer-
re !...

SIERRE
Prudence dans la
vallée et sur
le Haut-Plateau!
SIERRE (bd). - Les chutes du
week-end n'ont pas épargné -
et c'est bien ainsi - la région
sierroise. Les flocons ont at-
teint la plaine samedi et di-
manche, sans vraiment parve-
nir à créer un substantiel man-
teau blanc. De ce fait, les rou-
tes n'étaient finalement que
mouillées et donc tout à fait
praticables. Il en est tout autre-
ment dans le val d'Anniviers, la
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structures dans le même bâti-
ment. »

Le service du feu y obtiendrait
des locaux « réduits à leur plus
simple expression ». Devenu «cen-
tre régional», le service du feu de
Sierre possède des véhicules plus
lourds «difficiles à manœuvrer» et
un bâtiment datant de 1923 ne ré-
pondant plus aux exigences ac-
tuelles. De plus, le trafic, toujours
plus dense, et le fait que l'avenue
des Ecoles soit un sens unique ont,
d'après le président, leur rôle à
jouer dans l'attribution d'une par-
tie de la future(?) construction au
SF. « Donc, d'une pierre, plusieurs
coups, on construirait au Marais
d'Itagne nettement meilleur mar-
ché», souligne M. Berclaz.

Le manque de transparence de
la gestion communale n'a pas lais-
sé indifférent le président. «Je n'ai
pas l'impression que nous man-
quions de transparence dans nos
chiffres. Mais lorsque l'on veut se
défaire de son chien, ne dit-on pas
qu'il a la gale... ?» Sierre-Infor-
mations, destiné originellement à
servir d'organe officiel d'informa-
tion pour la municipalité, n'a pas
paru depuis quelques temps.
«Après un temps de réflexion , une
commission communale chargée
de déterminer les tâches, de rédac-
tion et d'administration s'apprête à
relancer ce bulletin qui paraîtrait
régulièrement à l'avenir. Par divers
biais, nous faisons tout ce qui est
en notre pouvoir p our informer les
gens. La question reste de savoir
quelle est la meilleure solution
pour toucher un maximum de
gens. Mais, j e le répète, ces atta-
ques sont des manœuvres politi-
ques. Ce qui importe est que les

Incendie au Hyatt
MONTREUX (ch). - Un incendie
s'est déclaré samedi soir dans le
deuxième sous-sol du nouvel hôtel
Hyatt Continental. Il a pris dans
un container de carton broyé, pro-
voquant pour une dizaine de mil-
liers de francs de dégâts.

Le personnel et le PPS sont in-
tervenus.

Noble et Louable Contrée et le
Haut-Plateau où la couche pa-
raît nettement plus importante.
Fort heureusement pour les
stations dont les responsables
et les commerçants priaient le
ciel depuis longtemps pour que
les conditions d'enneigement
s'améliorent. Les voilà donc
pratiquement comblés puisque,
cette fois, l'indispensable
« couche de fond » est posée. Il
n'en demeure pas moins que
les routes d'accès à la vallée et
au Haut-Plateau s'en ressen-
tent un tant soit peu. A partir
de 800 mètres, la neige, en ef-
fet, adhérait à la chaussée, pro-
voquant ici et là quelques dé-
sagréments de saison aux auto-
mobilistes dépourvus d'équi-
pement adéquat. Aucun inci-
dent notoire n'est à relever tou-
tefois. La prudence est de mise,
tandis que, bien sûr, l'équipe-
ment d'hiver s'avère indispen-
sable pour les véhicules.

HAUT-VALAIS .
Au bon moment...
BRIGUE (lt) . - Au cours de
ces dernières 48 heures, la nei-
ge est tombée en abondance
sur tout l'arc alpin haut-valai-
san. L'épaisseur de la couche
varie selon les endroits entre 10
et 60 cm. En suffisance donc
pour permettre à la saison tou-
ristique hivernale de bien dé-
buter.

Au cours de ce dernier
week-end, l'affluence des
skieurs a été considérable. On
a noté l'arrivée de nombreux
touristes qui se sont dirigés
vers Zermatt pour participer à
l'action « ski à gogo » , vers
Saas-Fee en vue de découvrir
ou redécouvrir les pistes de
rêve de la station ou en direc-
tion de la vallée de Conches,
« Mecque » du ski de fond.

Dans les vallées latérales, la
circulation automobile s'est dé-
roulée normalement, avec une
certaine lenteur parfois, en rai-
son de la neige qui encombrait
la chaussée avant l'intervention
du service de la voirie.
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gens se déplacent massivement
lundi soir pour pr endre part à l'as-
semblée primaire qui décidera de
tout cela. »

Tout de même singulier cet ap-
pel unanime des deux grandes for-
ces politiques qui n'ont de cesse
d'inciter les citoyennes et citoyens
sierrois à «participer pour déci-
der ». L'assemblée de ce soir pro-
met en tout cas d'être chaude. Et il
n'est pas exclu que d'aucuns de-
mandent un vote à bulletins se-
crets au sujet, notamment, de ce
projet discuté. Reste à savoir si les
Sierrois ont bien compris qu'il en
allait de leur argent en fin de
compte...

ÉLECTION A LA MUNICIPALITÉ DE VEVEY
David n'a pas battu Goliath

David, sous les traits de la can-
didate du parti démocrate-chré-
tien, la quadragénaire Nicole Rel-
ier, ancienne et eff icace présidente
de l'organe délibérant, n'est pas
parvenu à terrasser Goliath, le se-
crétaire général du Parti socialiste
vaudois et député Pierre Aguet.
Tous deux briguaient le fauteuil de
feu Pierre Rachat, municipal so-
cialiste des œuvres sociales de la
commune de Vevey.

Seuls 2684 électeurs (sur 8954)
se sont déplacés aux urnes. 2631
bulletins valables en sont sortis
(19 nuls, 34 blancs). M. Aguet re-
cueille 1416 voix (cent de plus que
la majorité absolue) et Mme Relier
1190.

Le PS partait vainqueur. D'une
part parce qu 'il estimait que le se-
cond siège qu 'il détenait à l'Exé-
cutif de la cité des bords du Léman
lui revenait de droit, fort  de sa pré-
sence massive au conseil commu-
nal, où il occupe 47 sièges sur cent,
d'autre part parce que les partis de
droite, radical et libéral, ne contes-
taient pas cet acquis des dernières
élections générales de mars.

De son côté, la section locale du
PDC, parti initiateur de l'élection
des municipalités par le peuple,
désirait contrer la gauche, éviter

Le Walliser Volksfeund
sous le contrôle
d'une fondation
VIÈGE (lt). - Les actionnaires de la «BON» Buchdruckerei Oberwallis
Naters), société éditrice du Walliser Volksfreund , ont tenu une assemblée
extraordinaire samedi, à Viège, sous la présidence de M. Werner
Salzgeber.

Décision a été notamment prise de transmettre les droits d'édition du
Walliser Volksf reund à une fondation créée par le Parti chrétien-social
du Haut-Valais, la fraction chrétienne-sociale, l'imprimerie «BON»,
ainsi que par des privés de différents milieux. La restructuration dont il a
été question prévoit que la «BON» ne s'occupera dorénavant que de
travaux d'imprimerie.

La fondation devient donc la nouvelle société éditrice du WV. Cette
nouvelle structure s'est avérée nécessaire à la suite des difficultés
financières rencontrées par le journal.

Un comité a été constitué. Placé sous la présidence de M. Albert Bass,
député, il est composé de MM. Odilo Guntern, conseiller aux Etats,
Arthur Imhof, Wilhelm Schnyder et Peter Bloetzer.

L'assemblée admet que l'évolution du Volksf reund au cours de ces
dernières années, dans le domaine de l'augmentation sensible du nombre
de ses abonnés, est surtout due à la qualité technique mise à disposition
par l'IMS à Sion. La survie de ce quotidien a donc pu être assurée grâce
aux énormes efforts consentis par ses imprimeurs sédunois.

M. Henri Heinzmann, rédacteur en chef démissionnaire, a été remercié
pour les nombreux services rendus à la collectivité. Pour le remplacer, un
poste de directeur sera créé et mis au concours. Le Volksfreund sera
imprimé à Lucerne à partir de la fin du mois de mars prochain, par
l'intermédiaire des rotatives du Vaterland

Bravo Killy!
Hôte inattendu, mais combien sympathique, du « Téléjournal », hier

soir: Jean-Claude Killy, le célèbre champion de ski français. Sa visite
coïncidait avec la victoire de l'équipe suisse au super-géant de Val-
d'Isère, où nos représentants remportaient les cinq premières p laces. Killy
s'est p lu à souligner le premier rang de Peter Mùller, descendeur qui
aborde avec succès une discipline très technique.

Très à l'aise, ce sportif a commenté avec pertin ence les principaux
événements de l'actualité, offrant l'image d'un homme qui conduit sa
carrière professionnelle avec le dynamisme d'un battant.

Les téléspectateurs auront sans doute été frappés par la conversion
réussie de ce sportif de haut niveau. Industriel, commerçant, il continue à
tester les dernières inventions des fabricants d'équipements de ski et
trouve encore le temps de participe r à des émissions de la Télévision
américaine.

Il affiche crânement ses convictions: l'asservissement du peuple
polonais tout proche de nous et auquel nous nous contentons d'off rir une
boîte de chocolat et une ou deux couvertures pour tranquilliser nos
consciences. Il avoue être parmi ceux-là et en avoir honte car il faudrait
que tous, nous fassions quelque chose de plus important. La fin de l'état
de guerre en Pologne, juste avant son premier anniversaire, ne signifie
rien. Le pacif isme en Occident, sans contrepartie à l'Est, ne peut avoir
que des conséquences néfastes. A la question du journaliste de la TVR, il
répond par une autre question. Quand où et combien de manifestations

i ont eu lieu en Russie et dans les pays de l'Est contre la formidable
installation de missiles déjà braqués sur l'Europe occidentale ? Inutile de
dire que 'le journaliste s 'est empressé de passer à un autre sujet, sans
répondre à la question de Killy.

A propos de l'accroissement catastrophique du chômage, l'industriel
Killy a précisé que, pour traverser la crise, les entreprises doivent rester
« nerveuses », avec un engagement constant de leurs pat rons et cadres, ce
qui supprime les états-majors coûteux; elles doivent également limiter
leurs frais et exporter. A l'appui de ces affirmations , Jean-Claude Killy a
cité ses propres expériences.

Il a dit un jour qu'il « échangerait toutes ses médailles contre un
dip lôme de maturité fédérale». Il ne renie pas cette phrase. Mais,
aujourd'hui, il constate que sa vie professionnelle lui a p ermis de
s'accomplir pleinement.

Pour s'accomplir, il faut se battre. Sur les p istes mais aussi sur tous les
terrains où la vie vous place.

Bravo à Jean-Claude Killy, dont le témoignage était très éclairant.

NF

FOLLE EMBARDÉE

Deux blessés
Hier, vers 18 h. 45, Gérard-Alain

Schenk, né en 1947, domicilié à
Genève, circulait au volant d'une
voiture de Monthey en direction
de Muraz. A la sortie de Collom-
bey, pour une raison indéterminée,
il perdit la maîtrise du véhicule,
qui, après avoir heurté la bordure
à droite, traversa la chaussée à

une élection tacite, et - surtout -
saisir une chance d'être représen-
tée à l'Exécutif. Personne ne sau-
rait le lui reprocher, ce d'autant
plus qu'elle innovait en présentant
une candidature féminine de qua-
lité, Mme Keller.

Mais voilà, l'audience du PDC
n'est pas suffisante pour lui assu-
rer une victoire sans l'aide des
«cousins ». Or, les faux-frères ne
l'ont pas appuyé, du moins ouver-
tement, même si l'on peut penser
que les libéraux, seuls véritables
opposants à la gauche, ont massi-
vement voté pour Mme Keller, tout
comme une partie de l'électoral f é -
minin. Comment expliquer autre-
ment son étonnant score, à 126
suff rages de la majorité absolue ?

L'outsider n'est pas déçue. Elle
regrette simplement les attaques
personnelles dont elle a fait l'objet
et poursuivra son travail en f aveur
de la communauté. On pe ut être
perdante et sportive...

M. Aguet, qui démissionnera en
début de semaine de son post e de
secrétaire général du PS pour
mieux se consacrer à sa f uture ta-
che, s 'est voulu Veveysan p lus que
socialiste. Etrangement d'ailleurs,
la rose, le rouge et l'appartenance
politique n 'apparaissaient pa s sur
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les affiches , dessinées aux cou-
leurs de la ville. Astucieux.

Ce d'autant plus que la valeur
des candidats, prouvée tant au ni-
veau communal que cantonal, po-
sait un délicat problème de choix à
l'électeur indécis. La carte de vi-
site du socialiste - plus étoffée que
celle de la démocrate-chrétienne,
son professionnalisme - ont f ait la
différence.

La campagne s 'est généralement
déroulée dans le calme. Il n'est pas
dans les habitudes du PDC de
monter aux barricades. Il ne l'a
pas fait , même lorsque le président
du conseil communal, un radical,
M. Brori, s'est cru obligé, oubliant
la réserve dont il aurait dû faire
preuve, de la pimenter en accusant
Mme Keller de revendiquer les ser-
vices sociaux alors que la réparti-
tion des départements s'opère à
l'issue de la votation, et dans le
cadre de la municipalité unique-
ment.

S'il s'était un tant soit peu ren-
seigné, M. Bron aurait appris
qu'aucun des municipaux en place
n'envisage de changer de fauteuil.

Les socialistes ne se sont d'ail-
leurs pas gênés de revendiquer le
« dicastère » de leur « camarade»
décédé. Christian Humbert

gauche et entra en collision avec
une voiture arrivant normalement
en sens inverse et conduite par
Jean-Pierre Brunner, né en 1961,
domicilié à Monthey. Suite au
choc, M. Schenk et le passager de
sa voiture, M. Johnny Vaillat , né
en 1962, domicilié à Carouge, fu-
rent blessés et hospitalisés.
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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,
l'illustration, elle est vraiment remarquable et très à la hauteur du récit
Cette légende englobe nombre d'éléments réels et historiques,

elle ne les emploie que comnv3 cadre d'un récit purement imaginaire,
qui a de quoi faire rêver les enfants

et aussi, je pense, pas mal d'adultes à l'âme fraîche et tendre.
Beau cadeau de Noël! "

-f fl, o&i/^
prévôt du Grand-Saint-Bernard \

Quant à
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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
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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 1
PARFUMERIE

SIERRE
Av. Général-Guisan

publicité W 2121 îl

OFFREZ
A VOTRE ENFANT

CETTE MERVEILLEUSE
LÉGENDE

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

BULLETIN DE COMMANDE
Pour chaque livre vendu,

1 f ranc sera versé
à un f onds

destiné à aider
les auteurs valaisans

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 

A envoyer à l'adresse suivante:
Diffusion NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
Rue de l'Industrie 13 - 1950 Sion.
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NEIGE ET VERGLAS PROVOQUENT DES ACCIDENTS

Des morts et de nombreux blessés
ZURICH (AP). - Chutes de neige
mouillée et plaques de verglas ont
marqué ce premier week-end vrai-
ment hivernal de la fin de l'année,
et ont provoqué une série d'acci-
dents parfois graves. Au moins
quatre personnes ont été tuées sur
la route, cependant que de nom-
breuses autres étaient blessées. Ce
ne sont pas moins de onze acci-
dents que la police cantonale zu-
richoise a enregistrés sur un tron-
çon de 15 kilomètres de l'autorou-
te N 3, le long du lac de Zurich.
Dans un communiqué publié hier,
la police a constaté que la plupart
des automobilistes ne se sont pas
préparés au brusque changement
de temps et n'ont pas adopté une
conduite adaptée aux conditions
météorologiques très défavorables,
en particulier concernant la vites-
se.

Les plaques de verglas ont été
particulièrement redoutables dans
le canton de Lucerne, où elles ont
causé 26 accidents recensés ; onze
personnes ont été blessées et une
conductrice de vélémoteur tuée.

Cette dernière, Mlle Silvia Birren
(20 ans) circulait avec son véhicule
près d'Altishofen (LU) lorsqu'elle
s'engagea brusquement sur la piste
d'une voiture qui, n'ayant pu s'ar-
rêter, la renversa. A Adliswil (ZU),
c'est la collision de deux voitures
sur une route verglacée qui a con-
duit à la mort de deux passagers.
Enfin, près de Weilach (ZU), une
autre collision, intervenue dans
des conditions analogues, a pro-
voqué la mort d'un jeune homme

Trois avocats a la barre
LAUSANNE (ATS). - Sur dé-
nonciation de M. Claude Fros-
sard, président du Tribunal
correctionnel de Lausanne, les
avocats Jean-Pierre Garbade
(Zurich), Jean Lob (Lausanne)
et Rudolf Schaller (Genève)
comparaissent aujourd'hui de-
vant la Chambre des avocats
du canton de Vaud, présidée
par le juge cantonal Philippe
Abravanel. Le plaignant repro-
che à ces trois avocats leur
comportement lors des inci-
dents qui ponctuèrent, cet au-

Apres un rapt a la kurde
LIESTAL (ATS). - Le Tribunal turcs d'origine kurde à des peines
correctionnel de Bâle-Campagne a fermes de deux à sept mois de pri-
condamné quatre ressortissants son pour rapt. L'incident est peu

Fribourg: coups de feu
FRIBOURG (ATS). - Samedi, en dans toute la Suisse, sont restées
fin d'après-midi, un ressortissant infructueuses et, hier, elles se
italien a fait feu sur deux compa- poursuivaient. Les victimes de
triotes au local de la colonie ita- l'agression, immédiatement opé-
lienne de Fribourg. Les deux hom- rées, paraissent hors de danger,
mes, atteints de plusieurs balles, On s'interroge sur l'origine du
ont été transportés à l'hôpital griè- drame,
vement blessés. Leur agresseur,
Egidio Arcovio, a pris la fuite. Le signalement d'Arcovio est le

Comme l'indique le juge d'ins- suivant : 30 ans, 170 cm, corpulen-
truction de la Sarine, les recher- ce moyenne, cheveux châtain fon-
ches immédiatement entreprises, ce, courts.

Diminution de la durée
du travail n'est pas
synonyme d'amélioration
des conditions de travail
BRIGUE. - Consacrée a la dimi-
nution de la durée du travail,
l'émission télévisée «Table ouver-
te» d'hier n'a pas fait oublier la
première expérience pratiquement
vécue par le travailleur, dans ce
domaine. Le fait a peut-être
échappé aux différents interlocu-
teurs sur le plateau : lors de la pre-
mière opération du genre, qui en a
fait les principaux frais ? Les em-
ployés eux-mêmes.

En ce qui concerne le personnel
fédéral , le stress dont on se plaint
actuellement n 'a jamais été autant
ressenti que depuis que l'horaire
de l'occupation a diminué. En
d'autres termes, les employés ont
été tout simplement contraints
d'accomplir la même besogne
qu'auparavant, dans un temps plus
court. Preuve en est que cette opé-
ration n'a jamais entraîné d'aug-
mentation du personnel dans la
même proportion. L'expérience ai-
dant , il convient d'avoir le courage

de 22 ans.
Equipée de pneus d'été, une voi-

ture s'est mise à déraper sur de la
neige mouillée près de Hagendorf
(SO), sur l'autoroute N2. Ainsi
que l'a précisé la police cantonale
soleuroise, l'automobile en ques-
tion a heurté un car étranger et ne

tomne, le procès de leurs jeu-
nes clients de « Lôzane bouge ».

La Chambre des avocats (qui
est une cour officielle de sur-
veillance, appartenant au pou-
voir judiciaire vaudois, à ne
pas confondre avec l'Ordre des
avocats, association profes-
sionnelle) siège à huis clos. On
connaîtra ultérieurement sa dé-
cision de prendre ou non des
sanctions contre les avocats ; si
elle estime que ceux-ci se sont
comportés de manière répré-

de reconnaître que ce n'est pas en
abaissant le nombre d'heures de
travail que ces conditions seront
améliorées.

On peut donc s'étonner de l'en-
têtement des syndicalistes dans
cette question. L'exemple de la
Suède n'a pas servi à grand-chose.
Il n'y a pourtant jamais eu autant
de faillites, de divorces, de crimi-
nalité, de délinquance, que depuis
que l'ensemble des ouvriers sué-
dois travaillent au rythme de
moins de quarante heures par se-
maine. Au lieu de crier au scan-
dale devant une décision politique
nécessitée par les exigences du
moment, ne ferait-on pas mieux de
songer à utiliser judicieusement
son temps libre ? L'oisiveté n'est-
elle pas la mère de tous les vices?
De ce côté-là, les syndicats au-
raient encore beaucoup à faire.

Gagner la guerre n'est pas la
provoquer. C'est mettre tout en

s'est immobilisée que 60 mètres
plus loin. Agée de 66 ans, la pas-
sagère du véhicule, Mme Madelei-
ne Joder, qui n'avait pas bouclé sa
ceinture de sécurité, est décédée
peu après son admission à l'hôpi-
tal, cependant que le conducteur
n'était que légèrement blessé.

hensible à l'égard du Tribunal
correctionnel pendant les dé-
bats de « Lôzane bouge », elle
peut leur infliger un blâme,
voire les suspendre de l'exerci-
ce du barreau dans le canton.

Précisons que Me Lob, puis
Me Schaller ont été aussi les
avocats de M. Franz Weber, el
que Me Garbade a défendu Me
Bernard Rambert ; mais cela
n'a rien à voir avec l'affaire
soumise présentement à la
Chambre cantonale des avo-
cats.

commun, bien que se rattachant à
des traditions qui ont cours dans
bon nombre de pays musulmans.

Le principal accusé, Ali, 19 ans,
avait demandé à deux de ses amis
de lui prêter main forte pour « en-
lever» la jeune fille dont il était
éperdument amoureux, sa cousine
en l'occurrence. Un tel enlèvement
est un rite généralement admis de
part et d'autre et précède directe-
ment le mariage, selon la coutume
kurde.

Ali avait pris la décision d'en-
lever sa cousine âgée de 18 ans
après avoir fait une demande de
mariage. Les parents d'Ali la lui
avaient promise pour femme. En
l'obligeant à passer une nuit avec
lui, il pensait la forcer au mariage.

oeuvre pour l'éviter. C'est préci-
sément ce que certains roitelets du
syndicalisme semblent actuelle-
ment oublier. Pourtant, il faudra
bien que tout le monde se donne
sincèrement la main, si l'on tient à
traverser sans dommages irrépa-
rables l'austérité de ces prochaines
années. Si souvent revendiquée en
période de vaches grasses, la par-
ticipation devrait également avoir
la même signification en ces mo-
ments particulièrement graves.
L'employeur ne devrait pas être le
seul a consentir des sacrifices afin
de maintenir l'occupation dans son
entreprise. A ce propos, significatif
est l'exemple donné actuellement
par les chimistes d'Italie : simul-
tanément, ces gens revendiquent
diminution de travail et de salaire.
Tout simplement pour éviter l'ag-
gravation de la situation du mar-
ché du travail. Qui, chez nous, en
ferait autant ?

Louis Tissonnier

Près de Zurich, entre Thatwil et
Richterswil, une collision en chaî-
ne impliquant seize véhicules a in-
terrompu pendant près d'une
demi-heure le trafic sur l'autorou-
te N3. Trois personnes ont été
blessées dans ce carambolage.

(Photo B + N)

Manifestation contre
une autoroute contestée
AFFOLTERN AM ALBIS (AP). -
Quelque mille personnes ont ma-
nifesté samedi après-midi à Affol-
tern am Albis, contre la construc-
tion éventuelle d'une autoroute à
travers le Knonaueramt , et contre
la position du canton de Zurich
dans cette question.

Une initiative devrait être dé-
posée la semaine prochaine contre
le projet d'autoroute, comme cela
est ressorti du rassemblement. Le
texte revendicatif a été signé par
20 000 personnes, parmi lesquelles
35% de citoyens du Knonaueramt.

ZOUG

Etrange affaire à la police cantonale
ZOUG (ATS). - La police
zougoise et son comman-
dant continuent à faire par-
ler d'eux. A la suite de la
publication, samedi, par le
Zuger Tagblatt d'un article
le mettant en cause, le com-
mandant de la police can-
tonale a annoncé, hier, qu'il
portait plainte contre le
journal, s'estimant atteint
dans son honneur. Le jour-
nal annonçait qu'un agent
licencié à la fin de l'année
allait demander l'ouverture
d'une enquête disciplinaire
contre son chef. Ce dernier
conteste le fait et estime
que les allégations du jour-
nal sont contraires à la vé-
rité et portent atteinte à son
honneur.

Le Conseil d'Etat a licen-

Moins d'annonces
pour les journaux suisses
BERNE (ATS). - La ten-
dance de l'évolution de la
production publicitaire
dans les journaux suisses
est à la morosité, voire à la
baisse. Les chiffres fournis
vendredi par l'Association
d'agences suisses de publi-
cité portant sur cinquante
quotidiens en témoignent.
Le mois de novembre de
cette année enregistre un
total de 18 942 pages publi-
citaires contre 19 857 pour
le mois de novembre de
l'année dernière, soit une
diminution de 4,6%.

Au cours des onze mois
de 1982, 185 685 pages pu-

Importante saisie
de drogue
CHIASSO (ATS). - La gare de
Chiasso est en passe de devenir
une des p lus importantes voies de
transit de la drogue destinée au
marché italien. Preuve en est la
nouvelle et importante saisie d'hé-
roïne vendredi soir sur un train in-
ternational Baie-Milan par la
« Guardia di Finanza».

Les fonctionnaires italiens au
cours d'un contrôle ont en effet dé-
couvert tard vendredi soir à la gare
internationale de Chiasso sur un

Le conseiller national Hans l'ouest, le nord et le sud. La seule
Georg Luchinger (PRD.ZH) a ex- alternative à la construction de
pliqué, lors de la manifestation, l'autoroute à traver le Knonauer-
que le passage de la N 4 par le amt est la promotion des trans-
Knonaueramt ne déchargerait pas ports publics,
les villages de la région, selon le Le conseiller national d.c. zuri-
rapport de la commission Biel. Le chois, Josef Landolt, a finalement
conseiller national Hans Oster souligné que la protection du pay-
(PEP,ZH) a demandé qu'un nou-
vel ordre des priorités soit établi,
touchant la construction de l'auto-
route. Les routes nationales ne
doivent pas relier les villes aux ag-
glomérations mais doivent créer
de véritables liens entre l'est et
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cié l'agent pour la fin de
l'année et le Zuger Tag-
blatt, relatant l'affaire, s'est
interrogé sur les raisons de
son départ en se deman-
dant pourquoi il était in-
quiété pour avoir été à l'ori-
gine d'une collecte de si-
gnatures dénonçant le ma-
laise régnant dans le corps
de police. Qu'en, est-il du
sort de l'homme responsa-
ble de la situation s'interro-
ge le journal à propos du
commandant?

Ce dernier estime que le
Zuger Tagblatt, en annon-
çant l'ouverture de l'enquê-
te disciplinaire, a porté at-
teinte à son honneur en dé-
nonçant des faits contraires
à la vérité.

blicitaires ont été publiées
dans les cinquante quoti-
diens choisis. Ce sont
12 641 pages en moins, soit
une réduction de 6,4%, par
rapport à l'année dernière.
Dans l'ensemble, si l'on en-
registre un léger plus en
Suisse alémanique en ce
qui concerne la publicité
commerciale et un recul en
Suisse romande, le résultat
est encore positif (+ 0,8%
en volume). En revanche,
en ce qui concerne les of-
fres d'emploi, la baisse qui
s'est accentuée en Suisse
alémanique entraîne un ré-
sultat d'ensemble négatif.

à Chiasso
train en provenance - de Bâle un
demi-kilo d'héroïne pure. Malgré
une stricte surveillance le «pas-
seur» n'a pas pu être surpris. La
valeur de la « marchandise », qui
vraisemblablement était destinée
au marché de Milan, dépasse les
750 000 panes. Le fait que l'héroï-
ne a été découverte sans l'aide des
chiens dressés à cet ef fe t  laisse
supposer que les douaniers italiens
sont intervenus à la suite d'un
«mouchardage ».

sage et du site du Knonaueramt
passait avant les économies que
permettrait une variante Kno-
naueramt, préférée au tunnel du
Zimmerberg.

Bélino AP

A propos du climat ré-
gnant dans le corps de po-
uce, son commandant a af-
firmé que tous ses subor-
donnés avaient été enten-
dus et ne s'étaient pas dé-
clarés mécontents de la si-
tuation. Il a toutefois affir-
mé que certains milieux
s'employaient à semer le
trouble dans la gendarme-
rie zougoise.

Une commission parle-
mentaire avait été formée
au début de l'année pour
mettre en lumière l'origine
de la mésentente. Elle
l'avait attribuée tant au
commandant qu'à certains
agents. Le Conseil d'Etat
s'était résolu à se séparer
d'un agent en septembre.
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LE GÉNÉRAL JARUZELSKI L'ANNONCE

Vers une «suspension» de
l'état de siège en Pologne
VARSOVIE (ATS/AFP/AP). - Le
général Jaruzelsld a annoncé, hier,
que «les conditions étaient rem-
plies pour une suspension de l'état
de siège ».

Le général Jaruzelsld a ajouté
que la situation ne permettait pas
de «lever toutes les mesures ex-
ceptionnelles» prévues par l'état
de siège et que le «WRON (Con-
seil militaire de salut national) se-
rait maintenu».

« Cela signifie, a expliqué le chef
du Conseil militaire de salut natio-
nal, dans son allocution à la radio
et à la télévision, que les rigueurs
essentielles de l'état de siège ne se-
ront plus en vigueur avant la fin de
l'année.

» Seules resteront temporaire-
ment en vigueur, a-t-il poursuivi,
les dispositions qui protègent di-
rectement les intérêts essentiels de
l'Etat, créent un bouclier pour
l'économie et renforcent la sécu-
rité des citoyens.

»Les propositions détaillées
concernant la suspension de l'état
de siège, a déclaré le général Ja-
ruzelski, seront soumises à la Diè-
te aujourd'hui. Ce sera un pas im-
portant vers la levée complète de
l'état de siège.

» L'internement ne sera plus ap-
pliqué», a encore dit le numéro un
polonais, sans préciser si les per-
sonnes actuellement internées al-
laient être libérées. «On prévoit,
a-t-il ajouté, des mesures de grâce
lorsqu'elles seront socialement jus-
tifiées. »

Il s'est également adressé à
«ceux qui n'ont pas trouvé leur
place et à ceux qui œuvrent dans
la clandestinité » pour leur dire:
« Nous serons impatients envers le
mal, mais patients envers les hési-
tations. N'est un adversaire que
celui qui veut l'être. »

Incendie
ALEXANDRIE (AP). - Un in-
cendie s'est déclaré samedi
matin dans un hôtel du bord de
mer à Alexandrie, faisant,
d'après la police, une vingtaine
de morts et de blessés.

Selon les milieux bien infor-
més, dix personnes, dont les
corps carbonisés n'ont pu être
encore identifiés, ont péri dans
l'incendie, qui a complètement
détruit le New Carlton Hôtel et

KHOMEINY CHERCHE UN NOUVEAU BOURREAU

Avoir le courage de ses erreurs
Khomeiny est fatigué !
A 82 ans, il sent ses forces lui

échapper et pense déjà à trouver
un successeur. C'est vrai qu'ériger
des potences, ça use son homme!...

Le bourreau de Qom va prendre
sa retraite. Une retraite bien « mé-
ritée » puisque depuis qu'il a pris
la direction de la révolution, il a
réussi à exécuter plus de 20 000
opposants et à faire tuer plus de
200 000 soldats sur le front irakien.

C'est pas mal !...
Pour faire mieux, il faut aller

voir du côté des « Bokassa, des
Amin Dada » ou autres illuminés
d'Amérique du Sud ou du conti-
nent asiatique.

Aujourd'hui, Khomeiny fait
peur parce que ses mains sont cou-
vertes de sang.

Il y a quatre ans, ce même apô-
tre de la révolution violente était
sanctifié par la plupart des gouver-
nements démocratiques et applau-
di par une bonne partie de l'opi-
nion publique mondiale.

A cette époque, les « meilleurs »
esprits d'Occident travaillaient au
lâche achèvement du shah d'Iran
alors que les mass média se prélas-
saient dans de vastes projets de li-
béralisation du peuple iranien.

Khomeiny-le-Rouge devenait
l'archange de l'émancipation de
l'homme du tiers monde.

J'avoue que lorsque j'ai vu pour
la première fois Khomeiny en
chair et en os dans sa mosquée de
Téhéran en décembre 1979, je pla-
çais naïvement en lui certains es-
poirs humanistes, qui se sont ra-
pidement transformés en illusions,
puis en désillusions et finalement
en remords.

Je m'étais trompé !
Tous ceux qui, comme moi, se

sont trompés, sont en partie res-
ponsables du gigantesque massa-
cre qui plonge l'Iran dans le sang

Pour l'ouvrier polonais : encore

En ce qui concerne le WRON,
le général Jaruzelsld a indiqué
qu'il allait «quitter ses fonctions
d'administrateur de la loi martiale
pour devenir le gérant d'une
transition sans danger de la sus-
pension de l'état de siège à sa le-
vée complète ».

Enfin, il a adressé une mise en
garde à tous ceux, «en Pologne
comme à l'étranger, qui compte-
raient sur la possibilité d'un
deuxième round contre le pouvoir
populaire : je ne fais pas de pro-
messes, mais je vous promets une
chose, que l'anarchie ne sera pas
tolérée en Pologne. »

L'allocution du général Jaruzel-

dramatique en Egypte
qui n'a été maîtrisé par les
pompiers qu'au bout de quatre
heures d'efforts.

Une femme a sauté d'une fe-
nêtre et s'est écrasée sur une
voiture en stationnement. Elle
a été tuée sur le coup.

Parmi les blessés, dit-on, fi-
gurent trois étrangers : deux
Roumains et une Danoise. Les
autres sont Egyptiens.

Des témoins ont raconté

et la terreur.
Au début de la révolution isla-

mique, on montrait du doigt les ra-
res courageux qui osaient soutenir
une monarchie constitutionnelle
en Iran.

Actuellement, on doit se poser
la question de savoir comment il
faut dénoncer ceux qui ont encen-
sé la barbe de Qom. Et si l'on ap-
plique cette réflexion à tous ceux
qui se sont trompés sur la question
du Vietnam, du Chili ou d'ailleurs ;
à tous ceux qui se tromperont en-
core sur le problème israélo-arabe
ou afghan ; à tous ceux qui se
trompent, qui le savent et qui
pourtant continuent à se donner
raison, alors on pourrait se per-
mettre d'utiliser les charniers de
Pol Pot, les millions d'exilés viet-
namiens, les dizaines de milliers
de morts afghans ou les 20 000
massacrés iraniens pour leur faire
reconnaître leur erreur.-

Malheureusement, les «macca-
bées» n'impressionnent plus per-
sonne !

En attendant, les barbus cinglés
de Téhéran continuent à couper
les têtes, le Coran dans une main,
la hache dans l'autre avec en pri-
me, l'inspiration d'Allah sous le
turban. •

C'est la révolution islamique
dans toute son horreur. C'est l'or-
gie ayatollesque dans toute sa fré-
nésie.

Khomeiny peut bien se trouver
un remplaçant. En Iran , le poste
de grand bourreau est très prisé.

Les candidats ne manquent pas
et si les ayatollah tombent, les tur-
bans resteront debout, jusqu'au
jour où les responsables occiden-
taux de cet horrible massacre ose-
ront avouer qu'ils se sont trompés.

C'est vraiment le dernier mo-
ment d'avoir le courage de ses er-
reurs. Hervé Valette

l'attente !

ski a duré une vingtaine de minu
tes au début du journal télévisé.
L'offre
de Lech Walesa

M. Lech Walesa a offert au gou-
vernement de l'aider à résoudre
ses problèmes économiques et so-
ciaux, mais uniquement si les mi-
litants de «Solidarité» bénéficient
d'une amnistie et récupèrent leurs
anciens emplois et si les autorités
rétablissent le pluralisme.

Dans sa lettre, le dirigeant syn-
dical constate que «la crise pro-
fonde et prolongée peut être sur-
montée principalement par l'effort
de la société tout entière. Il est

qu'ils avaient vu plusieurs per-
sonnes évacuées de l'immeuble
au moyen de grues. Certaines
semblaient mortes ou sans con-
naissance.

L'hôtel, qui comptait 61
chambres et 150 lits, est situé
dans un des quartiers les plus
animés de la ville et le secteur
a été bouclé tandis que les
pompiers combattaient les
flammes.

TRIPOLI , DEUXIÈME VILL_ E DU LIBAN

TOUJOURS A FEU ET A SANG
TRIPOLI (ATS/Reuter). - Des
affrontements ont opposé, hier,
pour la sixième journée con-
sécutive des factions pro et
anti-syriennes à Tripoli,
deuxième ville du Liban, ont
rapporté des habitants.

Les combats se sont déclen-
chés dans la matinée et se
poursuivaient encore hier
après-midi avec des échanges
d'artillerie et des tirs de mi-
trailleuse dans la vieille ville
qui ont fait au moins un mort
et cinq blessés.

Sur ces six derniers jours, le

(Bélino AP)

également indispensable d'obtenir
une aide étrangère qui est suspen-
due pour le moment pour des rai-
sons politiques...

« Le réveil des efforts sociaux et
le renforcement de la position de
la Pologne dans le monde n'est
possible que par la reconstruction
de la confiance mutuelle entre la
société et le gouvernement.

» Cet objectif ne peut être atteint
que si les accords d'août 1980 ser-
vent de base.»

Le Vatican clément
CITÉ DU VATICAN (AP). - Le Le père Romeo Panciroli, res-
Saint-Siège a démenti samedi l'ai- ponsable de la salle de presse du
légation du sénateur américain Al: Vatican, a déclaré que l'Eglise
fonso d'Amato, d'après laquelle le avait utilisé la voie diplomatique
pape Jean Paul II avait adresse pour faire connaître au Kremlin
une lettre au Kremlin, annonçant
son intention de rentrer en Pologne
si les Soviétiques envahissaient
son pays natal.

Cette lettre, d'après certaines in-
formations américaines, aurait
conduit l'Union soviétique à or-
ganiser la tentative d'assassinat
dont le souverain pontife a été vic-
time en 1981.

AFGHANISTAN
Grave revers pour la résistance
ISLAMABAD (AP). - Les résis-
tants afghans ont subi une impor-
tante défaite cette semaine avec la
mort de l'un de leurs dirigeants,
tué lors de l'attaque d'une garni-
son soviétique à l'ouest du pays,
a-t-on appris samedi au Pakistan.

MUNICIPALES AU PORTUGAL

Les électeurs boudent
LISBONNE (ATS/AFP). - Les
électeurs étaient relativement peu
nombreux à s'être rendus aux ur-
nes hier au Portugal, deux heures
avant la clôture du scrutin, bien
que les élections municipales aient
été présentées par la presse com-
me une « épreuve décisive » pour la
coalition de centre-droit au pou-
voir.

bilan s'élève à plus de vingt
morts et 125 blessés.

Le nouveau chef des forces
de sécurité libanaises, M. Hi-
cham Al-Cha'Ar, est arrivé,
hier, dans la ville pour tenter
d'obtenir la cessation des com-
bats. Mais il a déclaré aux jour-
nalistes que ses hommes
n'étaient pas en mesure de te-
nir des positions face à des
groupes supérieurement armés.

Par ailleurs, la Radio liba-
naise a fait état d'échanges
d'artillerie dans la montagne
du Chouf, au sud-est de Bey-

La force
En laissant entrevoir hier

- un an jour pour jour
après sa proclamation -
une prochaine « levée » de
l'état de siège qui prévaut
en Pologne, le général Ja-
ruzelski s'efforce visible-
ment de calmer les esprits.

Pour avoir violenté une
nation au plus profond de
son essence, pour avoir lâ-
chement trahi les accords
signés sur les chantiers na-
vals de Gdansk, en août
1980, le Gouvernement po-
lonais a fait plus que de ba-
fouer les masses proléta-
riennes. Il a sciemment ra-
valé l'ouvrier au rang d'es-
clave désespérément muet.

Car en Pologne, comme
dans la plupart des Etats
sous la férule de Moscou,
c'est au nom des idéaux de
Marx que des dirigeants
iniques oppressent les in-
nocents. Crucifiant ceux-là
même au nom desquels les
chefs de la Nomenklatura
prétendent agir...

Dans son discours télé-
visé d'hier, le général Jaru-
zelsld n'a pas failli au rôle

Victoire pour M. Fanfani
ROME (AP). - La coalition du premier ministre, M. Amintore Fanfani, a
remporté son premier test parlementaire, samedi, en obtenant un vote de
confiance au Sénat par 176 voix contre 116.

La Chambre des députés doit voter sur la motion cette semaine. Mais le
gouvernement ne devrait pas avoir de problèmes puisque les trois partis
de la coalition, socialiste, libéral et social-démocrate, contrôlent 53 % des
sièges.

En présentant son gouvernement au Parlement vendredi, M. Fanfani a
plaidé pour un budget d'austérité avec des réductions des dépenses dans
les domaines de la santé, de l'éducation et de la défense.

«la f e rme préoccupation (du
Saint-Siège) concernant l'augmen-
tation de la tension, par suite de
l'évolution de la situation en Po-
logne, vers la fin de 1980 ».

Mais il a démenti l'allégation du
sénateur d'Amato, selon laquelle
le pape avait menacé de rentrer en
Pologne pour défendre son pays,

Selon cette information, confir-
mée par des sources proches de la
résistance à Peshawar, le com-
mandant Torun Abdur Rehman a
été tué le 7 décembre au cours
d'un assaut donné à Hisarak Ghil-
jai , à 45 km à l'ouest de Jalabad, la

Selon les régions, de 20 à 45 %
seulement des sept millions d'élec-
teurs s'étaient déplacés en début
d'après-midi.

Si les partis de l'alliance démo-
cratique au pouvoir voient leur
score tomber au dessous des 47 %,
remportés aux dernières munici-
pales, le président de la Républi-
que, le général Ramalho Eanes

routh, où miliciens druzes et
chrétiens sont opposés depuis
plusieurs semaines.

Ces bombardements au-
raient fait des dégâts, mais pas
de victimes.

La Radio libanaise a annon-
cé par la suite que miliciens
chrétiens et druzes étaient con-
venus au cours d'une réunion
de mettre un terme aux enlè-
vements et de lever les barra-
ges et les points de contrôles
établis sur les routes du Chouf.

Le gouverneur de la région,
M. Issam Hobballah, a parti-

de la foi
qu'il s'est dévolu il y a dou-
ze mois. Impassible, une
main de fer dans un gant de
velours... Le numéro un de
Varsovie a laissé miroiter le
mirage de l'espoir. Le mi-
rage seulement. Car tant
qu'un militant de Solidarité
restera privé de liberté, tant
que le syndicat autogéré
n'aura pas été rétabli dans

PAR ANTOINE
GESSLER

ses droits élémentaires, tant
que le pluralisme n'aura
pas été respecté au pays de
saint Stanislas, il reste illu-
soire d'esquisser l'idée de
détente.

Si le général Jaruzelski
veut sauver son pays - au
bord du chaos économique
- il doit aujourd'hui payer
le prix exigé par la base. Ce
petit peuple dont le cœur
bat encore pour Solidarité...
Le maître de la Pologne a la
force de la violence pour
lui. Mais, en face, une na-
tion a la force de la foi...

dans le cas où des forces soviéti-
ques seraient intervenues pour
écraser Solidarité.

• TAFT (AP). - L'explosion d'un
réservoir de produits chimiques
samedi dans une usine de la firme
« Union Carbid » à Taft, en Loui-
siane (USA), a contraint 20 000
personnes à évacuer les lieux dans
un rayon de huit kilomètres en rai-
son des vapeurs empoisonnées, ont
annoncé les autorités.

capitale provinciale de l'Etat de
Nangarhar. Sa mort porte un grave
coup à la résistance afghane.

Au moins onze soldats soviéti-
ques ont été mes dans l'offensive,
mais on ignorait le bilan du côté
des résistants.

pourrait démettre le premier mi-
nistre, M. Francisco Pinto Balse-
mao, et dissoudre l'assemblée, es-
time-t-on dans certains milieux
politiques.

De nouvelles législatives pour-
raient ouvrir la voie à un retour au
gouvernement des socialistes de
M. Mario Soares, estime-t-on éga-
lement.

cipé à cette réunion qui s'est
tenue à Beitteddine, au-dessus
de Beyrouth.

Un communiqué publié à
l'issue de ces discussions a pré-
cisé que l'armée libanaise pa-
trouillera sur les routes du
Chouf et pourra faire appel à
l'aide de Tsahal, qui contrôle
toute la région, en cas de né-
cessité.

Des réunions militaires ont
eu lieu précédemment et ont
débouché sur une série d'ac-
cords sans pour autant mettre
un terme aux affrontements.
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15 KILOMÈTRES DU SAN BERNARDINO
BILL KOCH AU FINISH

Le quintette helvétique des «super», de gauche à droite: THOMAS BURGLER, PETER LUSCHER, PETER MULLER
PIRMIN ZURBRIGGEN, et FRANZ HEINZER. Bélino AF

LA SUISSE, UN PAYS DE « SUPER » !
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En effet, cette première
épreuve de ski de fond de
la saison à permis à
l'Américain Bill Koch de
triomoher mais de très
peu, sur l'excel- ^—\
lent Suisse Gia- ( 23 1
chem Guidon \̂ s

r >

Markus Ryffel s'est finalement adjugé les deux manches de la double confrontation
qui l'opposait au Valaisan Pierre Délèze en cette fin de saison. Dix jours après sa
victoire dans la Course de l'Escalade à Genève, le Bernois a, en effet, remis ça dans
les rues de Sion où II a fêté, samedi après-midi, un nouveau succès plein de s \
panache. Pierre Délèze (à gauche) et Peter Wirz (à droite) ont pris respect!- ( 33 j
vement la deuxième et troisième place. (Photo Mamln) V_/

-

Bélino AP
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La nouvelle loyo
La nouvelle Toyota Tercel 4x4 est en avance sur rosserie, le conducteur et les passagers bénéficient
notre temps. Elle a tout pour tout faire. C'est donc d'une grande liberté de mouvements au niveau de la
un bon investissement pour l'avenir. Ce véhicule uni- tête et des genoux. Cinq personnes sont à l'aise
versel pratique, de ligne originale, est bourré d'idées dans cet habitacle. Quant au coffre , il engloutit des
modernes. Il rend les automobilistes indépendants:
indépendants des conditions atmosphériques et rou
tières, des saisons, des modes et des contingences
sociales.

Agences principales: Martigny: JJ. Schweighauser, Garage des Nations, Av. du Gd. St.-Bernard 83, Tél. 026/2 22 22 - Salquenen: G. Montani, Rue de la
Gemmi, Tél. 027/55 63 62 - Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83, Tél. 027/22 52 45
Agences locales: Le Bouveret: Ch. Bussien, Tél. 025/8123 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: F. Udriot, Garage Bel-Air,'Tél. 025/7126 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Vouilloz, Tél. 026/6 32 47 - Sierre: Balmer+Salamin, Garage d Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - St Maurice: R Addiks, Tél. 025/6513 90 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - verbier: W. Fusay,
Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914 - Vétroz: A Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 - Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/
811916

a iercei 4X4.

TERCEL

monceaux de bagages, Banquette arrière rabattue,
cette limousine de luxe se transforme en com-
merciale spacieuse. Son vaste hayon arrière, qui
descend jusqu'au pare-chocs, facilite le chargement
et le déchargement. .

UN EXTÉRIEUR
OUI PEUT SE MONTRER PARTOUT
ET UN ÉQUIPEMENT COMPLET

La ligne caractéristique de ce véhicule est une
combinaison harmonieuse de luxe et de dessin fonc
tionnel. Son équipement de série est parfait. Au ta-
bleau de bord: radio OL/OM/OUC à décodeur pour
informations routières, compté-tours, économètre,
voyant d'enclenchement de la transmission sur les
4 roues, témoins de porte ouverte, de réservoir vide,
de frein à main et avertisseur acoustique d'usure des
garnitures de frein. A l'intérieur: appuis-tête ajus-
tables en hauteur et en inclinaison, sièges garnis de
drap bicolore. En plus: glaces teintées, projecteurs
à halogène et lave-phares, deux rétroviseurs exté-
rieurs réglables de l'intérieur, essuie/lave-glace _^ ^_ m_fl^ "̂  ^\
arrière, lunette arrière chauffante , bavettes d'aile de- %  ̂ __y j  %^ _y I MmÊàV
vant et derrière, feux de brouillard et tout ce qui fair

^-^gg  ̂  ̂N ot k,™-̂ . Paré mur ,.„n 2ooo
partie de l'équipement proverbial des Toyota

UN MAXIMUM D'ECONOMIE
ET DE SECURITE

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

UNE HABITABILITE ET UN CONFORT
GÉNÉREUX SOUS DES DIMENSIONS

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

'indépendance!
¦

UNE VOITURE DE CLASSE MOYENNE
TOUTE DIFFÉRENTE DES AUTRES.

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

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

Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-67 9311.
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VENTE AUX
ENCHÈRES

D'ANTIQUITÉS
Sion - Saint-Guérin

(Sous l'église)

Suite de 6 fauteuils d'époque LXV, bureau com-
mode marqueté, commode LXVI, armoire vau-
doise et française LXV , banc-bahut daté 1634,
magnifiques bahuts, suite de 8 chaises LXIII, ta-
bles LXIII, table LXV Trie-Trac, morbier, créden-
ce, chaises, petits meubles, rouets, etc.

Service à thé 9 kg 200, plats ronds, plats à vian
de, cafetières, coupes à fruits, etc.

Bronzes, cuivres, porcelaines, vases, opalines
pendules, etc., vases Galle., Daum.

Bagues, broches, bracelets, 20 carats, etc

XVIIe, XVIIIe, XIXe, XXe. Th. Bosshard, Biéler,
Ed. Bille, Steilein, A. Gos. Grison, Dufaux, P. Se-
chaud, J. Gautchi

Kirman, 5 m 50 x 3 m 50, Ghom, Tébriz, Sarouk
soie, Boukara, Beloutch, Nain, Keschan, Ysfa-
han, etc.

Conditions de vente: vente au comptant. Droit
de prisée: 2%.
Etude de commlssaire-prlseur: M. Marguet,
membre de la Chambre vaudoise des commis-
saires-priseurs et des experts profesionnels d'art
ancien, rue de la Paix 4, Lausanne.
Tél. 021 /23 22 27

Exposition
mardi 14 décembre, de 17 à 22 h.

Vente
mercredi 15 décembre, 14 h. 30 à 18 h.

Reprise 20 h. 30

Dans votre journal /
è* «tes nouvelles mraw du monde entier ÊW

MEUBLES

ARGENTERIES

BIBELOTS

BIJOUX

TABLEAUX
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W PUBLICITAS 3S-~S!r\l ^u-"—,WI w 
SION, av. de la Gare 25

V Tél. 027/21 21 11
et ses agences à Brigue,
Sierre, Martigny et Monthey

Grand choix de meubles
valaisans 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

Fil! Ensemblier-décorateur
te 19. Sion Tel 027/22 21 10

MF
•

âmrT L̂aM Votre
ordinateur

(Sharp MZ-80A)
en location depuis O 5 ."~

par mois assurance comprise
(min. 60 mois)

Nombreux programmes disponibles
Formation possible
Utilisation
Basic
Nom: 
Adresse: 
Tél. : 
Jaxton informatique S.A.
Place de la Gare 9,1260 Nyon
022/61 11 81

Le système comprend: tourne-disque
automatique, tuner synthétiseur digital
OM, OL, OUC à présélection de 47
stations, amplificateur 2 x 30 watts,
platine à cassettes à servo-contrôle,
enceintes HiFi compactes à trois voies
2 x 80 watts et meuble rack.

Fr.1'790
2 enceintes et meuble compris

Sion

SK&w
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Mercedes-Benz (Suisse) SA
8952 Schlieren

Quelque 2000 spécialistes suisses
des utilitaires ont choisi de travailler
sous ce signe.
La majorité des concession-
naires et des ateliers Mercedes-
Benz, Saurer et FBW arborent
maintenant ce signe. Et ainsi le
réseau de vente et de services
pour utilitaires le plus dense et
le plus efficace de Suisse est
devenu parfaitement évident.
Ce réseau comprend 83 con-
cessionnaires qui offrent des
places de travail sûres à quel-
que 2000 spécialistes suisses
des véhicules utilitaires.
Il s'agit là de mécaniciens
formés à l'usine qui travaillent
dans des ateliers à l'équipe-
ment optimal et qui savent

Aarau/Rohr
MBin RohrAG
Hauptstr. 104, 064/24 2727
Aarberg
Automobil verkehr Aarberg
Bahnhofstr. 19, 032/82 26 66
Aigle
Garage Soutter SA
Place Alphonse Mex 9,
025/262491
Altdorf
Josef Imholz , Garage
Flùelerstrasse 27, 044/2 2626
Arbon
AG Adolph Saurer
Stickerelstrasse, 071/469111
Basel
Saurer-Werkstatt
Filiale der Hardwald
Automobile AG
Birsstrasse 256, 061/4143 80
Basel/Oberwll
HESAG Automobile AG
MUhlemattstr. 17, 061/30 44 88
Bern
Mercedes-Benz Automobil AG
Stauffacherstr. 145, 031/42 22 33
Bern
Saurer Reparaturwerkstâtte Bern
Filiale der Mercedes-Benz
Automobil AG
Freiburgstr.335, 031/562066
Bienne
NUFAG
Nutzfahrzeug-Reparatur AG
Zûrichstrasse 5, 032/42 43 15
Birsfelden
Hardwald Automobile AG
Rheinfeldefstrasse 38-42 ,
061/52 2828
Brunnen
Bisslg Automobil AG
Fohneneichstr. 29, 043/3115 15
Chur
Saurer-Werkstatt
Filiale der Lidoc-Garage
Ringstrasse 9, 081/22 73 66
Chur
Lidoc-Garage AG
St. Margrethenstrasse 9
081/221313
Davos-Plate
Dosch-Centralgaragc
Talstrasse 22 , 083/3 53 02
Develler
P. SteuletSA
Centre poids lourds
066/22 63 33
Dlepoldsau
L. BlschofbergerAG
Neugasse, 071/732111
Essert/Le Mouret
GarageG.KollySA,
037/331929
Fllzbach
Emll Nlederer, 058/32 1155
Fribourg
Autos SA
Route de la Glane 39-41
037/2443 51
Genève
Emll FreySA
23, route des Acacias
022/42 1010
Genève/Carouge
SA Adolphe Saurer
Rue de la Fontcnctte 8
022/42 02 55

Glarus
Garage Milt, L. Pûnchera
Kirchweg 88-90, 058/612727
Grenchen
H. Vollenweider AG
TUnnelstrasse 29, 065/512191
Horgen
Frei Grossfahrzeuge AG
Hûttenstrasse, 01/725 06 06
Huttwll
LAREP, Willi Lanz, 063/72 2922
lla_z
Werner Fontana, 086/215 95
Ins
Roland Lùthi . Garage
Mùntschemierstrasse 56
032/8315 60
Interlaken
Erlch Hilber, Hardergarage
Harderstrasse 25 , 036/22 3651
Kerns
Josef Windlin , Garage
Stanserstrasse 113, 041/66 44 66
Klppel
Will yjaggi , Garage
028/491383
Kreuzllngen
Edwin Lang AG
Sonnenwlesenstrasse 7
072/754444
La Chaux-de-Fonds
Garage P. Ruckstuhl SA
Rue Fritz Courvoisier 54
039/2352 22
Langenthal
Schulhaus-Garage
Werner Leuenberger
Schulhausstr. 22 , 063/22 55 55
Lausanne
Garage HoneggerSA
Atelier Saurer
9, route des Chavannes
021/2542 42
Lausanne/Echandens
Garage HoneggerSA
021/892961
Lausanne/PrlUy
FBW-Véhicules SA
Rte de Renens 24 , 021/24 04 75
Les Geneveys-sur-Coffrane
Schweingruber SA
Rue Charles L'Eplattenier U
038/571115
Locarno/Gordola
Autovettu re e Veicoll
Pesanti SA, 092/641921
Lugano/Barbengo
Autovetture e Vcicoli
PesantiSA , 091/601641
Lugano/Vezia
SA Adolphe Saurer, 091/56 44 41
Luzern
Gebrildcr Ottiger+Co
Spltalstrasse 8, 041/3655 55
Luzern/Llttau
W. Grunenfelder
Unterwilrain 16, 041/55 82 66
Lyssach/Burgdorf
VlktorLorenz
Lastwagen-Rep.-werkstâtte AG
034/451040
Martigny-Crotx
L. Gay-Crosler
Garage des Dranses, 026/2 3023
Martlgny-Croix
R. Pont. Garage lYansalpln
Carrefour de la Forclaz et du
Gd.St-Bernard , 026/2 2824

pouvoir compter sur une logi-
stique des pièces détachées
rapide et parfaitement rodée.
Il s'agit là aussi de conseillers
à la clientèle expérimentés qui
savent de quoi ils parlent
quand ils soumettent un con-
cept de parc de véhicules à
leurs clients ou quand ils
présentent un calcul de ren-
tabilité.
Il s'agit là de quelque 2000
spécialistes des véhicules utili-
taires qui garantissent que les
investissements en véhicules
utilitaires peuvent être réelle-
ment rentables.

Menznau
Rudel-Garage AG, 041/7414 93
Mettmenstetten
Karl Graf Automobile AG
Zûrichstr. 3, 01/767 1212
Môhlin
ARESAG
Bahnhofstr. 162, 061/8822 02
Neftenbach
LARAG
Lastwagen-Reparatur AG
Weiachstrasse, 052/313121
Nesslau
Erwin Altherr AG
Lastwagen-Reparaturwerkstatt
074/412 52
Neukirch-Egnach
Hans NâfAG
Reparaturwerkstâtte fur
Schwerfahrzeuge, 071/661717
Olten
Berna AG
Industriestr. 211, 062/25 22 44
Plons/Mels
Dosch Schmelze-Garage AG
Militârstrasse, 085/2 2018
Pratteln
HESAG Automobile AG
Hohenrainstr. 5, 061/8154 84
Rus—'U
Rottal Auto AG, 041/7312 31
St. Gallon
LARAG
Lastwagen-Reparatur AG
Espenmoosstr. 18, 071/25 3311
St.Gallen
Emil Millier AG
Furstenlandstr. 49, 071/281111
St. Morltz
Dosch Kulm-Garage AG
082/33333
Schaan
Max Beck , Garage
Zollstrasse, 075/227 08
Schmerikon
Wespe&Co.AG, 055/863131
Schwyz/Seewen
GebrilderK. + H. Klener
Garage, Riedmattli
043/2145 45
Sion/
Pont-de-la-Morge
SA Adolphe Saurer, 027/3615 95
Splez
Saurer Reparaturwerkstâtte
Spiez
Filiale der Mercedes-Benz
Automobil AG
Simmentalstr. 43, 033/546055
Stans
GOWA, Gottfried Waser AG
Stansstadcrstr. 54,041/611717
Thun
Autohaus Moser AG
Gwattstrasse24, 033/34 1515

Thun
STI, Verkehrsbetriebe
033/228181
Triengen
Otto Schmidlin AG
Lastwagengarage, 045/7424 25
Turgl
Garage Willy Armer
Postfach, 056/2313 13
Visp
AG Adolph Saurer
Kantonsstrasse, 028/463055
Wettlngen
Zentral-Garage AG
Otelfingerstr. 44 , 056/27 0151
Wetzikon
Hans Egli
Lastwagen-Reparaturen
Werkstrasse4, 01/9301922
Wetzikon
FBW-Fahrzeug AG
Motorenstrasse 100.01/9311161
Windlsch
Gebr. KnechtAG
Nutzfahrzeug-Garage
Hauserstrasse 65, 056/45 0101

LARAG
Lastwagen-Reparatur AG
Toggenburgerstrasse 104
073/251155 ;

Yverdon
J.P. Martinet
Rue de la blancherie 3,
024/242776
Zuchwll
Busbetrleb Solothurn und
Umgebung, Garage Zuchwil,
Waldeggstrasse, 065/25 63 63
Zuflkon
Auto Stutz AG, LKW-Garage
Zugerstrasse 47, 057/33 3318
Zug
Zugerland Verkehrsbetrieb AG
General-Guisan-Strasse
042/218126
Zûrlch/Schlleren
Mercedes-Benz Automobil AG
Zurcherstr. 109, 01/7300871
Zurich
Saurer Reparaturwerkstâtte
Zurich
Filiale der Mercedes-Benz
Automobil AG
Hohlstrasse 295, 01/52 8844
Zurich
Mercedcs/FBW-Werkstatt
Hagenholz
Filiale der Mercedes-Benz
Automobil AG
Hagenholzstr. 111, 01/302 2480
Zurich
Pfingstweid AG
Pfingstweldstr. 31a, 01/421515
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Incroyable mais vrai: 1.
3. Zurbnggen

Favorable
aux descendeurs

En 1977 dans le géant de
Sol y Nieve (Espagne), les
frères Hemmi, Mûller et Par-
gaetzi s'appropriaient les
2e, 3e, 4e et 5e places mais
derrière Stenmark. L'année
dernière dans la descente
de Wengen les Autrichiens
écœuraient tous leurs ad-
versaires. Weirather, Resch,
Wlrnsberger et Klammer fai-
saient déborder le podium.

Et bien hier dans l'aire
d'arrivée de la Dallle, dans
une incertitude totale, tel-
lement la bourrasque planait
au-dessus de cette épreuve,
les skieurs helvétiques ont
offert un récitai étonnant. El
pourtant les Valaisans Joël

ILS L'ONT DIT DANS L'AIRE D'ARRIVÉE SKI NORDIQUE: COUPE DU MONDE DAMES
Peter Mûller

«J'ai risqué deux fois de
sortir de la piste mais j 'ai pu
éviter le pire. Aujourd'hui j 'ai
utilisé des skis normaux de
slalom géant de 2 m 10.

J'ai connu des émotions
surtout sur un saut où j 'ai dé-
collé entre 30 et 40 mètres. Je
pense que par endroits j 'ai at-
teint les 100 km/h comme
pointe de vitesse.

Cette victoire je  l'apprécie à
sa juste valeur».
Peter Lûscher

"Incontestablement ce su-
per-G de Val-d'Isère avanta-
geait les descendeurs. Je suis

Val-Gardena organisera deux descentes
La descente masculine du ge, à Val-d'Isère, a été pu

critérium de la première nei- rement et simplement annu

Samedi, ils « tuaient» le temps par le truchement d'un jeu électroni-
que, dimanche, il raflaient les premières places du super-G de Val-
d'Isère. Pour Pirmin Zurbrlggen (à gauche) et Peter Mûller (à droite),
la longue attente n 'aura pas été inutile. Photo ASL

Gaspoz et Max Julen, deux
vedettes de Bormio, man-
quent à l'appel par suite de
contre-performance.

Le super-G de Val- d'Isère
a débouché sur la prise du
pouvoir par les habitués de
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Jacques Mariéthoz

la descente. Il a surtout per-
mis à des skieurs complets
comme Mûller (ex- cham-

content de ma deuxième place
mais j 'ai de la peine à digérer
que j'ai été battu par Peter
Mûller. Je ne lui en veux pas
mais les six centièmes qui
nous séparent me restent sur
l'estomac.

Oui je  continue de courir en
descente car je  sais que si tout
va bien je  peux terminer régu-
lièrement dans les dix pre-
miers».
Pirmin Zurbrlggen

«J'ai eu l'impression que
mes carres étaient trop affû-
tées sur cette neige douce. A
part cela je  suis content de ma
performance.

4. Heinzer 5. Thomas Bùrgler
pion suisse de géant), Lûs-
cher et Zurbrlggen d'étaler
leurs qualités variées.
L'épreuve de Val- d'Isère,
aux apparences proches de
celles d'une descente, ne
pouvait réussir cependant
qu'à des hommes polyva-
lents.

Dix Suisses
dans les vingt

Immédiatement derrière
le quatuor de tête on décou-
vre le premier sujet d'éton-
nement. Thomas Bùrgler
(22 ans et le frère cadet de
Ton!) n'a pour toute référen-
ce sérieuse qu'un titre de
champion suisse du com-
biné en 1981. Sa 5e place
est absolument admirable.

Sixième à Val-d'Isère
comme à Bormio, l'Autri-
chien Enn nous rappelle
surtout qu'il demeure un
brillant géantiste marqué
par le sort en descente. Il se
blessait notamment à Kltz-
bûhel en 1981. Plus encore,
cette année au mois de Juil-
let il était victime d'un terri-
ble accident de voiture. Mais
l'Autrichien, à 24 ans, re-
vient encore et toujours. Il
fut le meilleur hier derrière
la garde d'honneur helvéti-
que avec un retard de 1 "35.

Seuls les Autrichiens Enn,
Weirather (I), Orlalnsky et
les Yougoslaves Franco et
KrizaJ ont pu s'accrocher
aux basques des Suisses.
Hangl (14e), Lûthy (16e)
Gaspoz (17e), Raeber (18e)
et Ton! Bùrgler (20e) com-
plètent l'impressionnante
poussée helvétique dans
cette discipline.

J. Mariéthoz

J'ai cependant l'impression
que Peter Mûller, spécialiste
de la descente, a été avantagé
sur ce parcours».
Joël Gaspoz

«La visibilité ne m'a pas été
favorable au départ. A tel point
que j 'ai hésité à partir. Je réa-
lise l'un des meilleurs temps
intermédiaires et je  perds du
temps dans la seconde moitié
de la course. C'est drôle je  n'ai
jamais eu l'impression de
mieux skier en haut qu 'en bas.

Je pense que j 'ai été freiné
par la neige qui tombait et en
sortant parfois des traces».

JM

lée, samedi en fin de mati-
née, devant la persistance
du mauvais temps. Cette
épreuve, deuxième descente
comptant pour la coupe du
monde, prévue initialement
jeudi, avait d'abord été re-
poussée à vendredi, puis sa-
medi et enfin... dimanche.
Les organisateurs ont déci-
dé, samedi en fin de mati-
née, de l'annuler. Les
moyens de production de la
télévision française avaient
d'ailleurs déjà été retirés.

La descente de Val-d'Isère
sera récupérée à Val-Gar-
dena, où une une descente
de coupe du monde est au
programme le 19 décembre.
Les organisateurs de la sta-
tion italienne ont donné, sa-
medi, des nouvelles rassu-
rantes sur l'enneigement des
pistes et ont affirmé qu'ils
étaient capables de prendre
en charge les deux descen-
tes.

Hutter 2. Luscher

PETER MULLER : un descendeur qui se découvre également une âme du « super-géantiste».
Téléphoto AP

Les Suisses en tête partout
Super-géant (1840 m, 555 m (S) à 1 "76; 16. Jacques Lùthy 1. Peter Mûller (S) 40; 2. Harti

de dénivellation, 45 portes): 1. (S) à 1"92; 17. Joël Gaspoz Weirather (Aut) 33; 3. Peter
Peter Mûller (S) V35"16; 2. (S) à 2"10; 18. Urs Ràber (S) à Lûscher (S) et Franz Klammer
Peter Lûscher (S) à 0"06; 3. 2"13; 19. Richard Tramotton (Aut) 20; 5. Pirmin Zurbrlggen
Pirmin Zurbriqqen (S) à 0"61: (lt) à 2 "21; 20. Vladimir An- (S) 15; 6. Franz Heinzer f S) 14:
4. Franz Heinzer (S) à 0"87; 5. dreiev (URSS) à 2"33; 21. 7. Conradin Cathomen (S) 12;
Thomas Bùrgler (S) à 1 "10; 6 Tony Bùrgler (S) 1'37"54; 8. Thomas Bùrgler (S) et Hel-
Hans Enn (Aut) à 1 "35; 7. Jure puis: 28. Max Julen (S) mut Hôflehner (Aut) 11; 10.
Franko (You) à 1"36; 8. Harti 1'38"08: 46. Conradin Catho- Hans Enn (Aut) et Ken Read
Weirather (Aut) à 1"43; 9. Bo- men (S) 1'38"95; 56. Silvano (Can) 10.
jan Krizaj (You) à 1"45; 10. Mell (S) 1'39"28; 60. Hans Pie- Par équipes: 1. Suisse 251
Christian Orlainsky (Aut) à ren (S) 1"39"52; 72. Bruno (messieurs 135 + dames 116);
1"63; 11. Hubert Strolz (Aut) à Kernen (S) 1'40"55. 120 con- 2. Autriche 181 (94 + 87); 3.
1"67; 12. Robert Erlacher (lt) à currents au départ. 100 clas- Etats-Unis 90 (0 + 90); 4.
1 "71; 13. Siegfried Kerschbau- ses. Liechtenstein 62 (2 + 60); 5.
mer (lt) à 1"74; 14. Andréas Classement général de la France 59 (0 + 59); 6. Italie 50
Wenzel (Lie) et Martin Hangl coupe du monde masculine: (8 + 42).

Jeriova s'impose a Val di Sole
La Tchécoslovaque Kvet-

solava Jeriova a remporté à
Val di Sole la première
épreuve de la coupe du
monde nordique, un cinq ki-
lomètres en dominant les fa-
vorites norvégiennes. Kve-
toslava Jeriova (26 ans),
troisième de la coupe du
monde l'an dernier derriève
les Norvégiennes Berit Aunli
(laquelle attend un heureux
événement) et Brltt Petster-
sen, s'est imposée devant la
Finlandaise Marla-Lisa Haa-
maelalnen et sa compatriote
Blanka Paulu. Côté suisse, à
noter la bonne performance
d'Evi Kratzer, dixième à
moins de quarante secon-

des de la gagnante de cette
épreuve disputée en l'ab-
sence des Soviétiques. Les
résultats :

Fond 5 km de Val dl Sole:
1. Kveta Jeriova (Tch)
15'36"3; 2. Maria-Lisa Haa-
maelainen (Fin) 15'44"3; 3.
Blanka Paulu (Tch) 15'47"5;
Pirkko Maeaetae (Fin)
15'58"1; 5. Anne Jahren
(No) 15'58"2; 6. Anna Pasia-
rova (Tch) 16'01"3; 7. Britt
Pettersen (No) 16'07"1; 8.
Inger-Helene Nybraaten (No)
16'09"1; 9. Evalena Karlsson
(Su) 16'09"5; 10. Evi Kratzer
(S) 16'11"5; 11. Ragnhild
Bratberg (No) 16'12"9; 12.

15 KM DE SAN BERNARDINO
BILL KOCH AU FINISH

Une semaine avant le début de la coupe du monde à Davos, l'en-
semble de l'élite suisse se retrouvait opposée à quelques membres
de l'équipe des Etats-Unis sur quinze kilomètres, disputés au San
Bernardino. Comme prévu, l'Américain Bill Koch s'est imposé de-
vant Giachen Guidon et Franz Renggli. L'épreuve a été rendue très
difficile en raison des chutes de neige incessantes. Jusqu'à mi-par-
cours, Koch et Guidon ont mené la course de concert avant que
l'Américain n'émerge sur la fin. Koch devait finalement distancer
Guidon de dix secondes. Les résultats.

Fond 15 km: 1. Bill Koch (EU) 45'46"7; 2. Giachen Guidon (Saint-
Moritz) 45'56"3; 3. Franz Renggli (Splùgen) 46'17"1; 4. Audun En-
destad (EU) 46'29"3; 5. Dan Simoneau (EU) 46'42"4; 6. Battista Bo-
visi (Sangernboden) et Markus Fâhndrich (Horw) 46'43"4; 8. Howie
Bean (EU) 46'52"6; 9. Joos Ambiihl (Davos) 47'08"5; 10. Jean-Phi-
lippe Marchon (Saignelégier) 47'13"4; 11. Konrad Hallenbarter
(Obergesteln) 47'19"7.

Dames (7,5 km): 1. Annelies Legacher (Thoune) 26'39"3; 2. Mar-
tina Schônbachler (Einsiedeln) 27'49"4; 3. Margrit Ruhstaller (Ein-
siedeln) 28'05"3. Juniors (7,5 km): 1. Gian Jôrger (Domatems)
22'48"3; 2. Jôrg Capol (Coire) 23'21"2; 3. Hanspeter Purger (Am-
steg) 23'26"8.
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Marit Myrmael (No) 16'14"3;
13. Gabriele Svobodova
(Tch)16'19"3; 14. Maria Ca-
nins (lt) 16'24"2; 15. Jury-
Rabinovitz Endestad (EU)
16'26"2. Puis les autres
Suissesses: 38. Karin Tho-
mas 17'11; 40. Cornella Tho-
mas 17'17; 43. Monika Ger-
mann 17'24; 44. Goerel Bierl
17'25; 49. Gabi Scheldegger
17'37; 53. Patricia Gacon
17'55. 77 concurrentes clas-
sées.

Le classement de la cou-
pe du monde féminine est
identique à ce classement
des cinq kilomètres de Val
dl Sole.



Davos battu!
Après Bienne, Davos. Il y a

une semaine, Lugano s'en
était allé battre les Seelart-
dals dans leur patinoire. Sa-
medi, pour la 21e journée du
championnat de LNA, les
Tesslnols ont épingle le lea-
der Davos à leur palmarès (4-
3). La formation de Real Vin-
cent, également vainqueur
dans l'Intervalle à Kloten, a
trouvé son rythme de croisiè-
re après un début pour le
moins cahotant. Les Davo-
slens ont tout de même en-
core trois longueurs d'avance
sur Bienne, gagnant (7-4)
face à Ambrl après avoir été
mené 0-2 à la fin de la pre-
mière période. Le club de la
ville de l'avenir est désormais
seul au deuxième rang, puis-
que Arosa a perdu un point
sur sa patinoire face à Fri-
bourg (3- 3). Et encore, les
champions de Suisse ont
égalisé à 45 secondes de la
fin... dans le match des mal
classés Langnau - Kloten, les
Aviateurs ont remporté un
succès (1-5) de première Im-
portance.

En ligue nationale B grou-
pe ouest, une grosse surprise
a eu lieu à Sierre, où le leader
s'est Incliné face à Langen-
thal (1-2). Le second, Berne,
n'en a toutefois pas profité,
puisque l'équipe de la capi-
tale a elle aussi perdu, à Grin-
deiwald (6- 3). Dans le grou-
pe est enfin, Olten a concédé
un point à Rapperswll.

Viège:
après le match...

Les arbitres du match de li-
gue nationale B entre Ajoie et
Viège ont finalement accordé
un but aux Jurassiens quel-
que dix minutes après la fin
de la partie. Ajoie avait en ef-
fet marqué à l'ultime seconde
du match dans la confusion.
Les arbitres, au vestiaire, ont
décidé de valider cette réus-
site, si bien que Ajoie a ainsi
battu Viège par 4-3 (1-1 2-1
1-1).

Protêt du HC Viège
Le HC Viège a décidé de dé-

poser protêt à la suite de son
match contre le HC Ajoie. Les
Viégeois contestent le résultat,
car ils estiment que le chronomé-
trage a mal fonctionné. C'est ain-
si que le deuxième tiers-temps
aurait duré quatre secondes de
trop et que, toujours selon eux, le
but victorieux du HC Ajoie aurait
été marqué alors que le match
était terminé.

Ligue nationale A
Bienne - Ambri 7-4 (0-2 4-0 3-2)
Arosa - Fribourg 3-3 (2-0 0-21-1)
Langnau - Kloten 1-5 (0-3 0-0 1-2)
Lugano - Davos 4-3 (1-0 1-1 2-2)

CLASSEMENT
1. Davos 21 16 0 5 127- 70 32
2. Bienne 21 14 1 6 114- 74 29
3. Arosa 21 13 2 6 99- 91 28
4. Fribourg 21 12 2 7 93- 80 26
5. Lugano 21 8 1 12 101-114 17
6. Kloten 21 6 2 13 97-118 14
7. Langnau 21 5 2 14 81-123 12
8. Ambri 21 4 2 15 82-124 10
Mardi prochain
Davos - Fribourg
Bienne - Kloten
Langnau - Ambri
Lugano - Arosa

Ligue nationale B

Ajoie - Viège 4-3 (1-1 2-1 1-1)
Grind. - Berne 6-3 (2-1 2-2 2-0)
Laus. - Ch.-de-Fds 2-1 (1 -0 1 -0 0-1 )
Sierre • Langent 1 -2 (0-1 1 -0 0-1 )

CLASSEMENT
1. Sierre 21 12 4 5 113- 73 28
2. Berne 21 12 3 6 115- 75 27
3. Lausanne 21 12 3 6 104- 82 27
4. Viège 21 8 6 7 78- 69 22
5. Ajoie 21 9 1 11 97-124 19
6. Ch.-de-Fds 21 6 4 11 76-102 16
7. Grind. 21 6 3 12 78-101 15
8. Langenth. 21 6 2 13 65-100 14

Mardi prochain
Grindeiwald - Viège
Langenthal - Berne
Sierre - La Chaux-de-Fonds
Lausanne - Ajoie

Ligue nationale B
Est
Dubend. -Grassh. 2-4 (0-2 1-0 1-2)
Herisau - Wetz. 4-9 (0-1 2-3 2-5)
Rappers. - Olten 4-4(1-2 2-1 1-1)
Zurich - Coire 3-2 1-1 1-01-1)

CLASSEMENT
1. Olten 21 13 2 6 110- 74 28
2. Zurich 21 13 1 7 99- 79 27
3. Rappers. 21 12 2 7 93- 87 26
4. Coire 21 12 0 9 101- 74 24
5. Diibend. 21 12 0 9 110- 89 24
6. Wetzikon 21 10 0 11 103-112 20
7. Herisau 21 5 2 14 79-126 12
8. Grassh. 21 3 1 17 77-131 7

Mardi prochain
Coire - Wetzikon
Olten - Grasshopper
Rapperswil - Dùbendorf
Zurich - Herisau

Sierre: Schlafli; J.-L. Locher, Massy (12'46 Zwahlen); J.-C.
Locher, Wyssen; Tscherrig, Dubé, Giachino; R. Locher, Mé-
tivier, Croci-Torti, D. Mayor, Rouiller, Bagnoud.

Langenthal: Chéhab; Oddleifson, Snell; Dâhler, Wyss ;
H.-P. Meyer, Th. Meyer; Magnin, Hugi, Grand; Born, Hutma-
cher, Trôsch; Schneeberger, Laderach, Hidber.

Buts: 2'57 Hutmacher 0-1, 34'25 Croci-Torti de Métivier
(Hugi pén.) 1-1, 59,48 Oddleifson 1-2.

Notes: patinoire de Graben, 2400 spectateurs, arbitrage de
MM. Burri, Wyss et Schmid. Pour blessures sont absents An-
dré Pochon (Sierre), Pfister et Bartschi (Langenthal).

Pénalités: 4 x 2 '  contre Sierre (J.-L. Locher, J.-C. Locher
2 x , D. Mayor) et 9 x 2' contre Langenthal (Born, Oddleifson,
Th. Meyer 2 x , Hugi, Hidber, Grand, Wyss, pén. banc mineure
pour retardement lors d'un changement par Magnin).

Trois buts dans un match
de hockey, c'est peul le pre-
mier fit douter les Sierrois, le
deuxième (le centième «en-
caissé» par Langenthal) leur
donna un peu d'espoir et le
troisième (il restait 12 secon-
des à jouer) condamna. Le
public salua leur sortie par
une pluie de boîtes vides...
Détestable manifestation
d'Ingratitude, car c'est ou-
blier que les Sierrois, malgré
tout, conservent leur premiè-
re place (merci Grindei-
wald!) et qu'en d'autres et
très nombreuses occasions
Ils ont réalisé d'excellentes
performances.

Un peu «à la sauvette»
donc, Langenthal est retour-
né dans sa province avec
deux points qui ne le font
pas quitter sa dernière place.
Nous pensons que, n'ayant
rien à perdre à Sierre, les
Bernois ont été en mesure
de disputer cette rencontre
avec beaucoup de décon-
traction. Leur organisation a
tenu le coup jusqu'au bout.
Leur discipline de jeu, à dé-
faut d'imagination, fut exem-
plaire et leur tactique d'inter-
ception payante. Comme le
gardien Chéhab (72 tirs pour
une quinzaine contre Michel
Schlafli) s'est à nouveau dis-
tingué, il y aura là le profil de
l'explication de leur succès.

Bienne: Anken ; Pouling,
Dubuis; Flotiront, Kœlliker;
Bartschi, Lœrtscher, Wist ;
Niederer, Gosselin, Lûthi;
Lautenschlager, Koller, W.
Kohler.

Ambri Plotta: Gerber; Ta-
ragnoli, Hubick; Tschumi,
Pedrini; Loher, Gardner,
Fransioli; M. Leuenberger,
Rossett i , Zamber lanoi
Scherrer, Vigno, Foschi.

Buts: 2. M. Leuenberger
0-1; 12. Fransioli 0-2; 24.

// n 'a pas suffi à Vigano (à droite) et à Ambri de mettre la can-
ne entre les jambes de Gosselin (à gauche) pour faire tré-
bucher Bienne. (Photo ASL)

Il serait malvenu de le leur
contester : le résultat d'un
match n'est ni un état d'âme,
ni une vue de l'esprit mais
un résultat bien réel.

Et Sierre dans cette histoi-
re? Il fut d'abord mauvais
durant le premier tiers qu'il
¦ disputa» sans beaucoup
de conviction manquant ma-
nifestement de réaction va-
lable. Sitôt le premier but
reçu, on y alla de la recher-
che d'un exploit personnel.
Comme tout était rageur
plus que pondéré et lucide,
l'imprécision était reine. La
défense adverse à chaque
fois bien regroupée n'eut
pas énormément de peine à
réduire toutes ces tentatives
à néant.

Dès le tiers médian Nor-
mand Dubé laissa «sur le
banc» les Joueurs qui, à son
avis n'avaient pas la volonté
de travailler. Il ne garda avec
lui que J.-C. Locher et J.-L.
Locher, Wyssen qui fit un ex-
cellent match, Crocl-Tortl.
Métivier, Tscherrig, Rouiller,
Bagnoud et Mayor. Le pre-
mier mais hélas seul résultat
de cette réduction de l'effec-
tif fut le but de Crocl-Tortl....
Mais que d'occasions Sierre
se créa! Malheureusement la
réussite ne devait pas être
au rendez-vous. Acculé,

Gosselin 1-2; 26. Poulin 2-2;
29. W. Kohler 3-2; 34. Lœrts-
cher 4-2; 42. Hubick 4-3; 43.
Fransioli 4-4; 48. Bartschi
5-4; 51. Lûthi 6-4; 60. Barts-
chi 7-4.

Notes: stade de glace de
Bienne. 6500 spectateurs.
Arbitrage du Montheysan
Ungemacht, assisté de MM.
Dysli et Jetzer. Les Biennois
au complet, Ambri sans R.
Leuenberger , malade ,
Hampton, Panzera et Genui-

Roland Locher (11) et Sierre sont tombes a la hauteur de la lanterne rouge re-
présentée ici par Daniel Trôsch (19). Un signal d'alarme à considérer comme
tel... (Photo Léonard)

pressé dans son camp dont
Il ne sortit que rarement,
Langenthal plia mais ne
rompit pas. Born au contrai-
re, parti de sa zone de défen-
se, Oddleifson, tout seul, tra-
versa toute la patinoire, pro-
fita de l'erreur du défenseur
valaisan qui le délaissa pour
la rondelle... et voilai

Dubé:
«J'irai voir ailleurs!»

Moins d'une heure après
le match nous avons eu Nor-
mand Dubé au téléphone:
«Je suis déçu, profondé-
ment déçu. Je ne veux pas
qu'on mette la fatigue en
cause, Il n'y en pas Certains

zi, tous trois blesses. Péna-
lités: quatre fois deux minu-
tes contre Bienne et six fois
deux minutes contre Ambri
Piotta, plus dix minutes dis-
ciplinaires à Vigano.

Ruhnke lui-même n'en faisait
pas mystère, son équipe com-
mence à donner des signes évi-
dents de fatigue, une fatigue
plus psychique que physique.
Les hasards du calendrier lui
ont pourtant offert la chance de
pouvoir disputer à domicile les
deux derniers matches précé-
dant la trêve de fin d'année. Le
premier des deux obstacles pla-
cés sur sa route a été franchi sa-
medi soir, mais rien ne dit que le
second le sera demain.

Car Bienne a peiné, terrible-
ment peiné même pour venir à
bout de la lanterne rouge Ambri
Piotta qui lui en a fait voir de
toutes les couleurs, ne finissant
par céder qu'à une dizaine de
minutes du terme des hostilités.
On crut un moment que le coup
réussi par Lugano, une semaine
plus tôt et dans le même stade,
allait se répéter, tant les amphi-
tryons, bien que supérieurs sur
le plan territorial, éprouvaient
des difficultés à concrétiser
leurs occasions, le geste ne par-
venant que rarement à suivre
des idées qui se voulaient peut-
être claires, mais s'avéraient le
plus souvent confuses.

Oubliant d'assurer leurs arriè-
res, les Biennois crurent qu'il
leur suffirait de se porter massi-
vement à l'offensive pour faire
d'emblée la différence. Comme
huit jours plus tôt, ils furent pris
en contre et même deux fois
plutôt qu'une, ce qui les mit
dans l'obligation, après douze
minutes à peine, d'engager une
folle et d'abord vaine course-
poursuite, puisqu'ils commen-
cèrent par rater le possible et
jusqu'à l'impossible.

de mes joueurs ne veulent
pas travailler et ne suivent
pas mes directives, c'est
tout! Plus regrettable enco-
re! Ceux qui, à deux lignes
durant deux périodes, ont
fait des efforts surhumains
sont Insultés par des spec-
tateurs et rendus nerveux. Je
me «vide» à chaque match
et ne comprends pas cette
hostilité. Croyez que la sai-
son prochaine, avant de re-
venir à Sierre, j e  réfléchirai
sérieusement et d'abord
j'Irai voir ailleurs.» Un coup
de poing sur la table de Dubé
qui ne devrait pas laisser
certains insensibles!

nep

Deuxième tiers salvateur
Ils abordèrent la période in-

termédiaire en bombardant le
cadre des buts adverses dont le
métal allait cliqueter à quatre re-
prises en cours de soirée, mais
ils trouvèrent enfin l'ouverture et
se mirent alors à comptabiliser,
le gardien Gerber s'inclinant
également par quatre fois et en
un peu plus de dix minutes seu-
lement. En d'autres temps, l'af-
faire aurait été classée et les
pucks se seraient entassés au
fond des buts tessinois.

Or, il n'en fut rien et ce furent
les protégés de Jean Cusson
qui, au début du dernier tiers et
en l'absence de soixante-quatre
petites secondes, parvinrent à
rétablir l'équilibre. On rendra
cette justice aux Seelandais de
n'avoir pas baissé les bras et
d'avoir travaillé sans relâche, ce
qui leur évita finalement un bien
vilain affront. Les hockeyeurs de
la Léventine ne se remirent en
effet pas des derniers coups qui

André Pochon opéré
C'est jeudi passé que ce

sympathique joueur, qui
manque dans son équipe, a
subi une intervention chirur-
gicale au cartilage de la ro-
tule droite. Il est, pour une
semaine environ, hospitalisé
à la clinique Sainte-Claire, à
Sierre. Nous l'avons joint par
téléphone hier: «Ça va bien
nous a-t-il dit, le médecin
prévoit six semaines d'indis-
ponibilité mais j 'espère rac-
courcir ce délai car j e  me
sens déjà beaucoup mieux. »
Un petit signe d'encoura-
gement par un message écrit
ferait certainement plaisir à
André Pochon et il le mérite.

leur furent portés. Il faut dire
qu'ils s'étaient eux ausi «sorti
les tripes » jusque-là et que leur
résistance nerveuse avait été
fortement mise à l'épreuve.

Bienne n'avait certes rien
usurpé et s'a victoire n'était ja-
mais qu'à l'image de sa supério-
rité. Mais on ne l'avait pas sou-
vent vu peiner, pour ne pas dire
suer de pareille façon. Cela si-
gnifie que ses accus sont en
train de se décharger à la vites-
se grand V et qu'il n'aura pas
trop de la pause de fin d'année
pour essayer de les recharger.
Reste toutefois à savoir s'il aura
encore assez de forces pour
franchir demain soir le cap de
Kloten.

Quant à Ambri et en dépit de
sa position au classement, il de-
vrait être en mesure de préser-
ver son appartenance à la ligue
A. D'autant plus que, d'ici à la
fin janvier, il aura probablement
retrouvé tous ses éclopés.

J. Vd.
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HOCKEY SUR GLACE: PREMIÈRE LIGUE
Servette - Sion 3-1 (O-O, 1-0, 2-1)
L'influence du mauvais temps

Genève Servette: Giancamilli-Petey, Veu-
they-Uttinger, Lecoultre-Neukomm, Reuille-Si-
mun, Remy, Ganz-Odermatt, Regali, Frisch-
knecht-Tamisier , Turner, Desjacques-Fuchs.

Sion: Schoepfer-Héritier, Germanier-Nan-
chen, Bucher-Tschannen, Rotzer, K. Locher-
Luthi, Métrailler, Zermatten-Delez, Stutz, Mar-
tignoni, Suchy, Lenz.

Buts: 34e Regali (1-0), 41e Ganz (2-0), 42e
Rotzer (2-1), 50e Ganz (3-1).

Notes: patinoire des Vernets. 500 specta-
teurs. Arbitres: MM. Fivaz et Pahud. Pénalités:
1 x 2 minutes contre Genève Servette, 3 x 2
minutes contre Sion.

«Une semaine sans glace en raison de la
pluie à Sion a suffi pour nous faire perdre
beaucoup sur le plan du patinage. Les joueurs
disposent d'une bonne condition physique,
mais l'entraînement a vraiment été perturbé
cette semaine. Les conditions étaient telles
vendredi soir, par exemple, que nous n'avons
pas pu patiner. Lundi et mercredi, ce n'était
guère fameux... Nous tenons bien à 4 contre 5,
mais nous ne marquons pas assez de buts.
Tactiquement, notre adversaire a mieux joué
que nous. Nous espérions beaucoup de ce

Lens - Villars 1-6 (0-2, 1-3, 0-1)
Un problème d'effectifs

Lens: Bordoni; Nanchen-Favre P.; Praplan
G.-Epiney; Gillioz-Métrailler-Rey B.; Briguet-Mi-
lani-Bruttin.

Villars: Croci Torti; Baer-Knobel; Rabel-Gi-
roud; Boucher-Favrod-Ramirez; Ihnatisin-Rie-
di-Rochat; Zarri-Hauenstein-Ronchi-Cirttin.

Pénalités: 3 x 2  minutes contre Lens et 5 x
2 minutes contre Villars.

Arbitres: MM. Bregy et Fahny excellents. Pa-
tinoire de Graben à Sierre, 150 spectaeurs.

Buts: 6e Hauenstein (0-1); 15e Riedi (0-2);
25e Boucher (0-3); 26e Knobel (0-4); 26e Rey
B. (1-4); 27e Ihnatisin (1-5); 57e Boucher (1-6).

Si les Vaudois ont enregistré une victoire re-
lativement facile face à Lens c'est avant tout
pour deux raisons. La première est la présen-
ce de G. Boucher qui est partout. Evoluant tan-
tôt en attaque et tantôt en défense durant les
premières trente minutes de la rencontre, Il a
su hisser ses coéquipiers à son niveau en dis-
tribuant des passes splendldes, en Imprimant
une vitesse de jeu très supérieure à la moyen-
ne et, si cela ne suffisait pas, de partir lui-
même en contre-attaque et marquer deux buts
merveilleux.

Forward - Martigny 9-5 (4-3, 2-1, 3-1)
La croix sur les finales?

Martigny: Michellod; Fellay, Vallotton;
Zuchuat, Frezza; Schwab, Udriot, Bovier; N.
Schwab, Baumann, Ravera; Ahmad, Giroud,
Voutaz; Sarrasin, D'Amico.

Buts: 1 '30 Amstutz 1-0; 7e Amstutz 2-0; 9e M.
Schwab 2-1; 10e Fehr 3-1; 16e Udriot 3-2; 18e
M. Schwab 3-3; 20e Werro 4-3; 28e Voutaz 4-4;
33e O. Haberthur 5-4; 36e G. Haberthur 6-4;
41e Panchaud 7-4; 54e Tronchet 8-4; 57e
Udriot 8-5; 60e Baudat 9-5.

Forward, plus motivé, a finalement remporté
une victoire relativement aisée sur un Martigny
quelque peu abandonné par la rage de vain-
cre. Le premier tiers de la rencontre fut assez
équilibré, le nombre de buts marqués s'expll-
quant par le mauvais état de la glace. Après
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Jean-Pierre Kast, l'ancien
joueur du HC Genève-Ser-
vette et qui fut aussi Interna-
tional, s'occupe de la sélec-
tion nationale des juniors
nés en 1964, des jeunes qui
auront donc 19 ans en 1983.
Il réunit son cadre à La
Chaux-de-Fonds à la fin de
cette semaine (du 17 au
19 décembre), avec un
match amical contre les ju-
niors du club des Montagnes
neuchâtelolses (équipe ren-
forcée), afin de réparer l'im-
portant tournoi international
de Berne du 26 au 30 décem-
bre.

CLASSEMENT
10 B 1 1 57-29 17
10 7 1 2 50-24 15
9 S 2 2 46-30 12

10 5 1 4 47-35 11
10 5 1 4 27-22 11
10 4 0 6 45-46 8
10 4 0 6 33-47 8

Villars
Servette
Monttisy
Martigny
Sion

6. Forward
7. Len»
8. Champéry 8 3 1 5  31-35
9. Val-do-Joux 9 3 1 5  36-51

10. Leukergrund 9 0 0 9 22-75

Mercredi :
Martigny - Vallée-de-Joux
Vendredi:
Monthey - Lens

Après des matches d'en-
traînement, Jean-Pierre Kast
a retenu son cadre de vingt
joueurs. Les avants Nicolas
Baumann (14 avril 1964) et
Maurice Sarrasin (16 août
1964), tous deux de Marti-
gny, en font partie, de même
que l'arrière de Villars Jean
Barbey (25 janvier 1964).
Cette sélection suisse af-
frontera à Berne les juniors
du CP Berne renforcé, mais
aussi les Canadiens de Cal-
gary (Southern Muslc
Blues), les Tchèques de Pol-
di Kladno et la sélection de
RFA des juniors, soit des
matches à Berne les 26, 27,
29 et 30 décembre, le 28

Importateur exclusif: L.Golay SA Genève

match à Genève, mais nous n'étions pas prêts
pour gagner» confiait après la rencontre Fredy
Fontannaz, le coach du HC Sion.

De ce match très haché du point de vue du
Jeu, où Genève Servette a fait preuve de beau-
coup de prudence dans le marquage, en ne
prenant vraiment aucun risque, face au fore-
checking à trois des Sédunois, on retiendra
que comme au match aller, Il y a eu peu de
buts (2-1). Les Genevois valent surtout par
leur ligne Simun, Remy, Ganz, ce dernier
joueur ayant marqué à deux reprises. En ne
jouant pas assez sur l'homme porteur du
puck, les Sédunois ont de plus été dominés
sur le plan du patinage, ce qui est logique, si
l'on considère les propos du coach. Parent
pauvre à Sion, le hockey sur glace est dans
l'attente d'une patinoire couverte.

Que dire du fait que les juniors régionaux ne
peuvent s'entraîner qu'une seule fols par se-
maine à Sion, à côté d'un match de champion-
nat... Ceci explique celai La formation sédu-
nolse aligne un ensemble de joueurs d'expé-
rience et de juniors Issus du club. Ces élé-
ments mériteraient plus d'encouragement.

Michel Bordier

La deuxième raison du succès des visiteurs
est à mettre sur le compte des effectifs, car les
Lensards, obligés de jouer à deux lignes seu-
lement, ont perdu une bonne partie de leur
moyen au fil des minutes. A ml-match, la ren-
contre était jouée et les Vlllardous ont aligné
tous les joueurs présents, à tel point qu'il nous
était difficile de savoir quelle ligne était sur la
glace.

Du côté des Valalsans, le gardien rempla-
çant Nanchen est entré au cours du troisième
tiers et n'a pas eu beaucoup à faire tant le
match a sombré un peu dans la grisaille. Il est
vrai que G. Boucher n'a fait que trois appari-
tions dans les dernières vingt minutes, préfé-
rant coacher ses équlplers sur le banc.

Match sans histoire, mais les responsables
du HC Lens devront se pencher très sérieu-
sement sur le problème de l'effectif car la si-
tuation risque de devenir dangereuse si par
malheur d'autres joueurs devaient encore se
blesser.

MJK

être revenu à quatre partout, Martigny a cédé
devant la plus grande volonté des Vaudois.
Johnny Baumann, le président du HCM, nous
explique sa vision de l'avenir: «Cette défaite
nous permet de définir de nouveaux objectifs.
Le problème actuel consiste dans l'intégration
des jeunes par rapport aux anciens. Je crois
qu'on peut faire une croix sur les finales vu que
nous avons déjà perdu neuf points. Il s'agit de
pousser cette intégration immédiatement et de
laisser jouer ceux qui en ont envie sans que la
« vieille» garde fasse obstacle. »

Rappelons, pour terminer, que la prochaine
rencontre du HC Martigny aura lieu mercredi
soir à 20 h. 15 et non vendredi comme initia-
lement programmé. Int.

étant jour de repos pour les
jeunes Suisses.

Un absent
de marque

«Malheureusement, le
meilleur Valaisan de cette vo-
lée, Mathier de Sierre, sera
absent. Il est suspendu pour
un an à la suite d'un coup
donné à un arbitre. C'est
dommage, car ce joueur ap-
portait beaucoup à l'équi-
pe», expliquait Jean-Pierre
Kast samedi soir aux Ver-
nets pendant le match Ge-
nève-Servette - Sion.

Le tournoi international
des novices à Thoune les
1er et 2 janvier 1983 verra
aussi la participation de
joueurs du Valais. Olivier
Guntern (Sierre) et Eric
Voullloz (Martigny) ont été
retenus avec la sélection ro-
mande, comme Christophe
Pousaz de Villars. L'équipe
romande affrontera la sélec-
tion des Grisons, du canton
de Berne et de la Suisse
orientale. Jean-Pierre Kast,
membre du collège des en-
traîneurs de la ligue, dirigera
également cette équipe de
novices à Thoune.

Michel Bordier

Le curling en recul ? Sur le plan suisse, bien sûr. Après l'or de l'an dernier , nos représentants
masculins et féminins ont dû se contenter du bronze lors des européens disputés en Ecosse.
Jurg Tanner, Jurg Horisberger , Patrick Lôrtscher et Franz Tanner (de gauche à droite) ne
rient d'ailleurs pas trop... (Bélino AP)

Vainqueur l'an passé à Grin-
deiwald aussi bien chez les mes-
sieurs que du côté féminin, les
équipes suisses de curling ont
connu un peu moins de succès
aux européens de cette année, à
Kirkcaldy (Ecosse). Eliminées
toutes deux en demi-finale, les
formations helvétiques ont dé-
croché une médaille de bronze.
En finale pour la troisième pla-
ce, Lausanne-Riviera (skip Jiirg
Tanner) a battu le Danemark
4-3, cependant que Berne-Da-
mes (Susanne Schlapbach) se
Refaisait de la Norvège 13-3. Les
titres européens sont revenus
aux Ecossais (6-5 contre la RFA
en finale) et aux Suédoises (13-2
face à l'Italie).

Lausanne-Riviera a livré un
match passionnant face aux Da-
nois du skip Franz Gufler. La dé-
cision en faveur des Suisses se
fit en effet à la dernière pierre de
l'ultime end. Auparavant, les
Vaudois avaient pris l'avantage

A Carouge s'est tenue la 86e
assemblée des délégués de
l'Union cycliste suisse. Une as-
semblée qui n'entrera, sans
doute pas dans les annales
comme l'une des plus calmes de
l'histoire du cyclisme romand.

Non seulement, parce que les
élections statutaires - tous les
trois ans - figuraient à l'ordre du
jour, mais, surtout parce que sur
les quelque quatre heures de
durée de la réunion, une bonne
quarantaine de minutes furent
consacrées à l'évocation du
« cas Vial ». Laurent Vial, ce cou-
reur du VC Payerne, privé de sé-
lection au championnat du mon-
de sur route par équipe pour
cause de crime de lèse-majes-
té...

Le comité directeur de l'UCS
présenta à l'ensemble des dé-
légués la trop fameuse photo
passeport du coureur payernois,
photo destinée à sa licence de
coureur amateur, où Vial figure,
effectivement, très grimaçant.
Claude Jacquat, le président de
l'UCS, puis Gilbert Perrenoud,
président de la commission
sportive, de préciser que « c'est
le comportement général de
Laurent Vial durant toute la sai-
son qui lui a valu son non-sélec-
tion pour Goodwood. »

2-0 à la fin du premier end, mais
étaient rejoints à 2-2 après six
ends. Ils se détachaient à nou-
veau avant que les Scandinaves
ne rebouchent le trou au 9e jeu.
Les Suissesses connurent
moins de problèmes contre la
Norvège. Après cinq ends, elles
menaient déjà 9-1. Continuant
sur leur lancée, elles contrai-
gnaient les Norvégiennes à re-
noncer après 8 ends.

La finale masculine ne connut
son dénouement que dans un
end supplémentaire, au cours
duquel l'Ecosse, skippée par
Mike Hay, s'imposait de peu aux
dépens de la RFA. Celle-ci avait
encore mené 5-4 après le 9e
end. Chez les dames, la victoire
des Suédoises ne fit rapidement
aucun doute: 7-1 après cinq
ends... Les Italiennes mar-
quaient leur premier point dans
le jeu suivant, alors que les Nor-
diques avaient pourtant placé

Quant à savoir si Vial sera ef-
fectivement suspendu à vie de
toute sélection nationale «C'est
vrai que j'ai déclaré cela, » dira
Claude Jacquat, «c 'est une opi-
nion et je  n'ai pas changé
d'avis», ce sera au comité natio-
nal (formé de gens de l'UCS et
de représentants du SRB, le
pendant alémanique) d'en dé-
cider dans sa séance de janvier.

En un laps de temps bien
moins grand, on avait procédé à
la réélection du président Clau-
de Jacquat (une seule opposi-
tion, le VC... Payerne), ainsi que
de tout le comité directeur de
l'UCS. Il fallait pallier à quatre
départs.

Deux Valaisans élus
Raoul Mussard, au sein du

comité directeur depuis... 50
ans, a été remplacé par Georges
Doneux comme secrétaire, Oli-
vier Trotter par Bernard Girod
comme représentant des cyclos-
portifs. Jean-Pierre Merot, en
désaccord avec certains collè-
gues du comité («en particulier
les plus influents») est rempla-
cé comme trésorier par Gabriel
Zimmermann (Genève) et com-
me président de la commission
cyclotourisme par Gaston Guex
(Martigny). Enfin, Gilbert Lo-
mazzi, qui représentait le Valais
depuis 19 ans au sein du comité
directeur, cède sa place à Char-
les Eplney, conseiller municipal
de Sierre et membre du Grand
Conseil valaisan.

Le comité de l'UCS se présen-
te comme suit pour la prochaine
période statutaire de trois ans:
Claude Jacquat (président),
Jean-Jacques Baudin (vice-pre-

leurs huit pierres dans la «mai-
son».

• MESSIEURS. - Finale: Ecos-
se (Russel Keiller, David Smith,
David Hay, Mike Hay) - RFA
(Heiner Martin, Sven Saile, Didi
Kiesel, Keith Wendorf) 6-5 après
un end suppl. Finale place 3 et
4: Suisse (Franz Tanner, Patrick
Lôrtscher, Jiirg Horisberger,
Jûrg Tanner) - Danemark (Hol-
ger Nissen, Michael Sindt, Hans
Gufler, Franz Gufler) 4-3.
e DAMES.- Finale: Suède (Ka-
rin Sjoergen, Brigitte Sewik, Ka-
iarina Hnltinn Flisahoth Hnnc.
troem) - Italie (Angela Coristàn-
tini, Nella Alvera, Ann Lacedelli,
Maria Grazia Constantin!) 13-2.
Finale place 3 et 4: Suisse (Ka-
trin Peterhans, Ursula Schlap-
bach, Irène Bûrgl, Susanne
Schlapbach) - Norvège (Cathri-
ne Hannevig, Hanne Pettersen,
Dordi Nordby, Trine Trulsen) 13-
3 après 8 ends.

sident), Georges Doneux (secré-
taire), Gabriel Zimmermann (tré-
sorier), René Chappuis, Denis
Christe, Fritz Golay, Giuseppe
Monti, Jean-Marc Morand, Gil-
bert Perrenoud, Gaston Guex et
Charles Epiney (membres).

Enfin, le championnat suisse
élite 1983 a été attribué à la Pé-
dale des Eaux-Vives de Genève,
le championnat suisse juniors
(toujours sur route) à l'entente
des clubs tessinois, le cham-
pionnat suisse en côte au VC
Colombier (parcours entre le
bord du lac de Neuchâtel et
Chaumont), et le championnat
UCS par équipe au tenant du ti-
tre, le VC Chailly.

CYCLOCROSS

Hâgl 3e
Le Suisse Peter Hàgi a pris la

troisième place d'un cyclocrosa
international disputé à Steinfort
(Luxembourg), derrière le Lu-
xembourgeois Michely et l'Alle-
mand Dietzen. Le classement:

1. Claude Michely (Lux) 27 km
en 1 h. 07'23; 2. Raymond Diet-
zen (RFA) à V19; 3. Peter Hâgl
(S) à 1'25; 4. Jean-Pierre Drucker
(Lux) à 2'50; 5. Hansjûrg wlnkler
(S) à 3'05.

PATINAGE DE VITESSE

Un record suisse
Au cours d'un meeting inter-

national à Inzell (RFA), Silvia
Brunner a établi un nouveau re-
cord suisse du 1500 mètres en
couvrant la distance en 2'13"29.
La Davosienne détenait déjà le
précédent record national de la
distance avec 2'14"18 qu'elle
avait réussi le 30 janvier 1981 à
Davos.
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VOIRE
œmiNU
EN DIRECT
Pas d'intermédiaire : vos formules en continu
pour I informatique
et facturées - par l 'imprimeur.

Vous y gagnez :

• le contact direct de techniciens spécialisés depuis 20 ans

réÊm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

--  ̂ SION

SVa-plèces, cuisine, frigo, bains
W.- C. Fr. 625.- + charges
4-plèces, hall, cuisine, frigo, bains
W.-C. dès Fr. 775.- + charges.
Situation dégagée, soleil, confort.
Pour visiter: tél. 027/22 03 62
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.
Maupas 2, Lausanne.
0 021/20 56 01.

Saillon, Vieux Bourg
au pied du donjon, avec vue im
prenable sur la vallée, à vendre

villa 6 pièces
cheminée française, grands bal-
cons, jardin de 300 m* construc-
tion et finition de qualité, libre tout
de suite, cédée à Fr. 260 000.-.

Marceltln Clerc
Avenue de la Gare 39
1950 Sion
Tél. 027/22 80 50. 36-239

A louer à Saint-Pierre-
de-Clages
dans immeuble locatif
appartement
4 pièces
Loyer: Fr. 495.- + charges
Date d'entrée: 1er janvier 1983 ou à
convenir.

Pour traiter:
Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-000207

dans la création de formules en continu

• la qualité d'une production toujours exemplaire, éliminant
toute erreur de transmission d'ordres

• le prix net au tarif direct.

DEMANDEZ
UNE OFFRE
COMPARATIVE

NOS as au SKI roulent

appartement 4V_ pièces
en duplex, construction récente,
éventuellement location-vente.

Ecrire sous chiffre 22-483513 à
Publicitas, 1800 Vevey.

A louer à Sion, rue Salnt-Guérln, bâti-
ment Les Trolles (en face de la piscine
couverte)

appartement résidentiel
5V. pièces
Libre début janvier.
Tél. 027/31 13 86. 36-035638

A louer à Sion, place du Midi

bureaux
3 pièces, attente, W.-C.
Pour renseignements:
Fiduciaire Emmanuel Chevrier
Rue de Lausanne 35,1950 Sion
Tél. 027/22 02 33/22 02 34

36-033688

Occasion exceptionnelle
A vendre à Montana-Vermala (VS)

magnifique
appartement
5V_ pièces meublé
et agencé

environ 115 m', en parfait état
d'entretien, 2 salles de bains,
3 W.-C, accès direct sur le jardin,
garage privé.
Situation privilégiée, calme et dé-
gagée. A proximité immédiate des
remontées mécaniques.
Prix de vente: Fr. 255 000.-

Ecrire sous chiffre U 36-518279 à
Publicitas, 1951 Sion.

Schmid
Imprimeurs
Sion
Rue de Lausanne 42
Tél. 027 23 44 84

Près de Verbier
A louer
à la saison

studio
Tél. 027/22 72 92.

36-303905

Deux têtea**"*""

RASE
AUSSI PRÈS

J'UNE LAME (
REMBOURSÉ

•a

•jSg&wm

»<»-*2yp *mSt

wmm mï&MM LE RASAGE PARFAIT OU REMBOURSé
Représentation générale Novelectric SA, 8107 Buchs/ZH, Tél. 01/846 2111

Cherche à louer
du 25.12.82 —----------——-------------------—————----—————————
aU 16.1.83 An»_—. A I I L.X »»« I t lniiar nlaM rfti UU Iau îb.i.iu Anzère A vendre de privé à Vionnaz

avendre 
^-

chalet SSSŒS"** appartement neuf
récente Qi/2 DJeCeSnllîliiHa r>i*iii»lr,ri —.ilaltitude, situation cal-

me et ensoieiiiee, appartement
confort, au-dessus de #i^Tîi___sion. z pièces
Tél. 022/35 8092. 

 ̂ M^^̂

A , Prix très intéressant.A louer
à Sion
hagii 

T. Tél. 026/2 50 08 A vendre à Martigny A vendre
StudlO ou 2 65 74. dans immeuble à Vétroz***** *• "^  ̂ récent
balcon, non meublé. 36-98 magnjfjque bel 86
™ 027/222  ̂ $UBiï!ffu 5Va pièces Vî||a

+ cave et 9ara9e- s nièces avec terrain
A louer à Venthône-Slerre "Hlf a de 1000 m'.
(100 m du funiculaire SMC) 

disposition.

Tél. 026/2 30 74 _
é| Q26/2 50 08OUappartement 2 pièces S™* 026/2 65 7V<™rr 36-401323 Jb~9B

dans villa, meublé, accès indépen- I ' '
dant, pelouse, tranquillité, libre i ------------------------- —-—¦
tout de suite. JÊmWk . . ¦ . . ¦

Fr550 +Chargos | "fc... et tu sais tout... ou presque!
Tél. 027/55 86 46. 36-110806 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
A louer à Sierre, route des Falai-
ses, quartier Chétroz A -»__,M#JMP__ À __¦_*M*MM ««A vendre à Montana

quartier des Barzettes

LOCAL
d'une surface de 60 m2, en sous-sol, 300 m2 au
rez, 2000 m3 SIA, avec un terrain de 1161 m2.

Pourrait convenir pour diverses affectations :
centre de fitness, salle de gymnastique, atelier,
dépôt, etc.

Faire offre à Martin Bagnoud S.A., Sierre.
Tél. 027/55 42 42. 35-201

A louer à Sierra, route des Falai-
ses, quartier Chétroz

appartement 4 pièces
situé au rez-de-chaussée.

Libre tout de suite.

S'adresser à:
Armando Cangiano, Sierre
Tél. 55 57 04 après 18 h.

36-008211

A louer à Sion
Condémines 3

appartement
5 pièces

Rez.
Libre début janvier 1983.

Fr.900.-+Fr. 100.-.
89-4

Grand standing, dans villa à deux
appartements. Garage, cave, com-
bles, buanderie, jouissance de
1500 m2 de terrain.
Prix Fr. 1760.-le m2.

Ecrire sous chiffre P 36-100743 à
Publicitas S.A., rue du Commerce
3,1870 Monthey.

A louer place du Midi
50 à Sion
immeuble Miclau
appartement
4 pièces
libre dès le 1er février
1983.
Location Fr. 690.- +
charges.

Pour traiter:
Tél. 027/23 32 21
heures de bureau.

36-036015

A louer
à Aproz
Pour le 1er janvier

sympathique
appartement
2V2 pièces
Etat de neuf.
Fr. 480.-
+ téléréseau.

Tél. 027/36 42 43.
89-43360

Aucun autre
rasoir est comme
le Remington
Micro Screen -
il a deux
microgrilles -
c'est pour ça
qu'il rase aussi
près qu'une lame.
La première
microgrille
est si fine
qu'elle rase
incroyablement
de près.
La deuxième rase
d'encore plus
près. Le
Remington Micro
Screen vous
donne la double
force de rasage
dans la main.

Première tête de coupe.
Seconde tête de coupe. /

i X  j .nmpfi i i  mntrnle

\ K~1 l
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.

A louer à Sion
à l'avenue de France

une chambre
petite, indépendante
pour un homme seul.
Fr.175.-
charges compr.

Tél. 027/22 34 66
heures des repas.

36-003006

Muraz
je cherche

parcelle
à bâtir

Ecrire sous chiffre
Y 36-035941 à Publi-
citas. 1951 Sion.
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Prénom: 
Adresse: 
NP/localité : . 
Prière de découper et d'expédier à:
AMAG 5116 Schinzriach-Bad
POUR AUDI ET VW EN SUISSE ET AU LIECHTENSTEIN.
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Audi 100C pour Fr.21 9S0 Renseignez'vous
sans tarder sur cette nouvelle technique i

et cette économie exemplaire! j
i
l

La nouvelle Audi 100. Une européenne.
• 6 ANS DE GARANTIE CONTRE LA PERFORATION DE LA CARROSSERIE PAR LA CORROSION • 2 ANS D'ASSURANCE VOYAGE AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 AN DE GARANTIE TOTALE D'USINE, SANS LIMITATION |,j

DE KILOMÉTRAGE • LEASING AMAG. TÉLÉPHONE 056/430101

Union-Rani
La plus rapide des chaînes à neige sui

-Mmer.

5116 SCHINZNACH-BAD ' 
ET LES 560 PARTENAIRES V.A.G

Le nouveau

MÉTRAL
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.

SI VOUS ENTENDEZ MAL
Appareils /_^r r\lf \ Fournisseur
modernes !4R AU D , )  conventionnel

\\*in ' ' U de I assurance-
\\ jl r/ invalidité

Ellen Tharin sera à MARTIGNY
mercredi 15 décembre

de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures chez Vision 2000
M. Philippe Moret, oipticien, place Centrale

Auditis, avenue de France 23, Lausanne
22-1430

Antiquités
Meubles, armes, gravures, peintu
res à l'huile, sculptures et divers.
Vente:
Renato Fasciani
Belalpstr. 4, Naters
Tél. 028/23 29 43 (magasin)

23 86 02 (privé)

salle à manger
Louis XVI

avec desserte. Prix avantageux.
Chambre à coucher, lits jumeaux
Très bon état.

Tél. 025/71 1410.

Fenêtre sous-sol 72.-
Fenêtre ISO 240.-
Porte antl-leu 235.-
Porte de cave 185.-
Porte Interleur 208.-
Porte d'entrée 580.-
Porte à bascule 390.-
Toutes les portes
compl. y.c. cadre.
Profitez tout de sultel
Tél. 021/37 3712
Unlnorm Lausanne

«Volant d'or»
à l'Audi 100

Coupon-Information |
Veuillez m'envoyer votre documentation en
couleurs concernant la nouvelle Audi 100,
à l'adresse suivante:

Si vous voulez savoir
le pourquoi et

le comment de la
LOTERIE ROMANDE

Rendez-vous à la
salle des Pas-Perdus

Casino, Sion
tous les jours ouvrables de 9 à 12
heures et de 14 à 18 heures où une
exposition consacrée à cette institu-
tion répond à toutes les questions que
vous pourriez vous poser.
Ne tardez pas. Cette exposition fer-
mera ses portes le 18 décembre.

I -K__ . I
 ̂= TOUS les sports



Bob: record pour Pichler a Kônigssee
Le bob helvétique formé de Ralph Pichler et Urs Leuthold s'est

montré en excellente forme à l'occasion des compétitions internatio-
nales de Kônigssee: il a non seulement remporté l'épreuve devant
Erich Schârer, mais il a également battu le record de la piste lors de
sa première descente en 51 "38.

Le classement: 1. Ralph Plchler-Urs Leuthold (S) 1"43"37
(51 "38 + 51 "99); 2. Erlch Scharer-Jim Clark (S-Can) 1 "43"74; 3. De-
tlef Richter-lngo Voge (RDA) 1 '44"01 ; 4. Joschi Hoffmann-Waltr Bar-
fuss (RFA) 1'44"37; 5. Peter Kienast-Christian Mark (Aut) 1 '44"63; 6.
Mathias Turbner-Henning Gerlach (RDA) 1 '44"69; puis: 8. Hans Hll-
tebrand-Gery Schelker (S) 1'45"02; par nations: 1. Suisse, 9 points,
208"39; 2. RDA, 9-208"70; 3. Autriche, 16.

,̂I_3E__E__________
Surprenant, Zweifel
battu pour la 2e fois

Incroyable mais vrai. Albert Zweifel, qui restait sur 12 victoi-
res consécutives, a été battu à Aristau, pour la deuxième fois
de la saison, par Peter Frischknecht. Le coureur de Rûti a
même dû laisser la deuxième place à l'Italien Vito Di Tano, an-
cien champion du monde amateurs.

Vainqueur l'an dernier, Frischknecht a attaqué au troisième
des neufs tours de l'épreuve. Devant 3000 spectateurs et dans
des conditions très difficiles, Frischknecht a laissé une gran-
de impression. En revanche, Albert Zweifel n'était pas dans
un bon jour. A aucun moment, il n'a été en mesure de revenir
sur son rival. Accusant un retard de 1 '43" avant le dernier
tour, Zweifel a produit un effort tardif, qui lui a permis de re-
prendre 30 secondes à Frischknecht et de s'assurer de la troi-
sième place devant Kuriger, Mûller et le Polonais Jaroszewski.

Les résultats :
Catégorie A (9 tours, 19,8 km): 1. Peter Frischknecht (lis-

ter) 1 h. 06'21"; 2. Vito Di Tano (lt) à 30" ; 3. Albert Zweifel
(Ruti) à V06" ; 4. Josef Kuriger (Hombrechtikon) à 1"12" ; 5.
Ueli Mûller (Steinmaur) à 1"25" ; 6. Gregorz Jaroszewski (Pol)
à 2'08"; 7. Johan Ghyllebert (Bel) à 2'35" ; 8. Carlo Lafranchi
(Langenthal) à 2'41"; 9. Andrzej Makowski (Pol) à 3'06" ; 10.
Fritz Saladin (Liestal) à 3'18".

Catégorie B (6 tours, 13,2 km): 1. Radomir Fort (Tch)
48'08"; 2. Peter Giger (Eschenbach) à 4" ; 3. Konrad Morf
(KLoten) à 29".

Catégorie C (4 tours, 8,8 km): 1. Dieter Runkel (Obergôs-
gen) 32'16".

Blaser s'impose en Espagne
Le Genevois Gilles Blaser s'est imposé lors d'un cyclo-

cross disputé à Yurre, dans le pays basque espagnol, devant
quatre Ibériques. Le parcours, long de 18 km, était particuliè-
rement boueux et la course a eu lieu sous une pluie torrentiel-
le. Le classement:

1. Gilles Blaser (S) 1 h. 07'56; 2. Benito Duran (Esp) 1 h.
08'28; 3. José Maria Yurrebaso (Esp) 1 h. 08'49; 4. Inaki
Mayora (Esp) 1 h. 10'25; 5. Inaki Vijandi (Esp) 1 h. 10'53.

• NATATION. - Surprise à Nyon
A Nyon, la finale du championnat suisse interclubs féminin, organisée par le

Cercle des nageurs, s'est terminée par une surprise avec la victoire du SK
Berne, qui a pris le meilleur sur Genève Natation, tenant du titre. Les Bernoi-
ses avaient déjà totalisé le plus grand nombre de points au cours des élimina-
toires, mais leur avance n'était alors que de dix points. Elles ont cette fois de-
vancé les Genevoises de 55 points. Aucune meilleure performance suisse en
petit bassin n'a été enregistrée au cours de cette finale qui fut pourtant très
équilibrée. Les résultats:

Championnat suisse Interclubs féminin, finale: 1. SK Berne 15 879 points;
2. Genève Natation 15 824; 3. Winterthour 15 235; 4. Bâle 13 517. Adliwsil avait
déclaré forfait.

Messieurs, finale B: 1. Winterthour 14 845; 2. SV Limmat Zurich 14 435; 3.
SK Berne 14179; 4. Bienne 14 122; 5. Locarno 13 804.

Dans la finale masculine, à Lugano, aucune surprise n'a en revanche été
enregistrée. Genève-Natation a facilement conservé son titre en devançant
Bellinzone de plus de 1700 points. Trois meilleures performances suisses en
petit bassin ont été enregistrées au cours de cette finale. Sur 1500 mètres, le
Tessinois Rolando Neiger a, pour la première fois, passé la barre des seize
minutes (15'40"85 contre 16'01"3 au précédent record, détenu par le
Genevois Tony Reynard. Au passage, Neiger a également amélioré la
meilleure performance suisse sur 800 mètres en 8'19"92). Le Genevois Thierry
Jacot a pour sa part amélioré le record en bassin de 25 mètres du 200 m
quatre nages en 2'10"06 (contre 2'14"61 à Roger Birrer).

Les résultats de Lugano:
Messieurs, finale: 1. Genève-Natation 18 057 p.; 2. Bellinzone 16 333;

3. Uster 16138; 4. Bâle 15 510; 5. Bottmlngen-Oberwll 14 575; 6. Kriens
14 566.

Dames, finale B: 1. Kriens 13 222; 7. Uster 12 982; 8. Lausanne-Natation
12 463; 9. Mendrisio 12 176; 10. SV Limmat 11 967; 11. Coire 11 894.

Nouvelle performance mondiale pour Gross
Le nageur ouest-allemand Michael Gross est décidément insatiable. Après

avoir battu la nouvelle meilleure performance mondiale tous bassins du 200 m
libre le 29 novembre dernier (1"44"50), il s'est approprié, hier, à Aix-la-Chapel-
le (bassin de 25 m), celle du 200 m papillon en 1'56"2, l'ancienne m.p.m. ap-
partenant à l'Américain Craig Beardsley en 1 '56"42.

Michael Gross a ainsi confirmé qu'actuellement, il était bien le meilleur na-
geur mondial sur les deux distances comme il l'avait démontré en août dernier
en remportant les deux titres aux championnats du monde de Guayaquil en
Equateur.

Cette nouvelle performance du nageur d'Offenbach, 18 ans, 1 m 99, ne
semble pourtant pas aussi probante que celle du 200 m libre où il avait, selon
la table de conversion canadienne, réussi un chrono inférieur d'une seconde
à celui du record du monde en grand bassin. i

|B|E_5ï_E_l
Schmitz et Schmitl champions de l'ASJT

Renato Schmitz (Granges) et Susanne Schmid (Lucerne) ont remporté à
Sarnen leurs premiers titres de champions de l'Association suisse des joueurs
de tennis. Jakub Hlasek et Karin Stàmpfli , vainqueurs en 1981, étaient ab-
sents. Tête de série N° 2, Schmitz a battu en finale le Bernois Marc Krippen-
dorf (N° 5) 6-4, 7-6, cependant que Susanne Schmid se défaisait de la Zuri-
choise Monika Weber 6-3, 6-4.

Les résultats. — simple, quarts de finale: Renato Schmitz (Granges) bat
Ralph Pedersen (Su) 6-4, 6-4; Patrick Minster (Fribourg) bat Dominik Utzinger
(Bâle) 6-4, 6-3; Marc Krippendorf (Muri-BE) bat Léon Van der Merwe (Bâle)
6-1, 2-6, 6-4; Zoltan Kuharszky (Hon) bat Stephan Medem (Lucerne) 6-3, 6-3.
Demi-finales: Schmitz bat Minster 7-6, 7-6; Krippendorf bat Kuharszky 6-3,
6-4. Finale: Schmitz bat Krippendorf 6-4, 7-6.

Double. - Demi-finales: Schmitz-Hansueli Ritschard (Zurich) battent Kurt
Gerne (Lausanne)-Pedersen 7-5, 6-4; Kuharszky-Jarek Srnensky (Coire) bat-
tent Danny Freundlieb (Spreitenbach)-Utzinger 6-4, 7-6. Finale: Kuharszky-
Srnensky battent Schmitz-Ritschard 6-3, 6-1.

Dames. - Simple, demi-finales: Monika Weber (Zurich) bat Zdenka Koch
(Spreitenbach) 7-5, 3-6, 6-4; Susanne Schmid (Lucerne) bat Annina von Plan-
ta (Bâle) 6-2, 6-3. Finale: Schmid bat Weber 6-3, 6-4.

Rey remporte le cross du CHP
Champion suisse de la spécialité, le Bernois Hugo Rey a remporté

â Genève la 17e édition du cross du CHP, première épreuve comp-
tant pour ia coupe ae ouïsse aoni il aeuem egaiemem le iropnee.
Rey a précédé sans problème le Chaux-de-Fonnier Vincent Jacot et
Peter Horisberger.

Les résultats. - Elite (9,1 km): 1. Hugo Rey (Berne) 29'26" ; 2. Vin-
cent Jacot (La Chaux-de-Fonds) 29'53"; 3. Peter Horisberger (Bien-
ne) 29'55"; 4. Markus Râber (Berne) 30'18"; 5. Jacques Blanc
(Onex) 30'32"; 6. Marc Tissot (Genève) 30'49". Dames (3,2 km): 1.
Fatima Santos (Genève-Por) 12'21"; 2. Christiane Prévost (Fr)
12'51 "; 3. Anne Ruchti (Yverdon) 12'57". Juniors (6,1 km): 1. Kai
Jerkel (Berne) 20'30".

• AFFOLTERN AM ALBIS (B km 900): 1. Michael Ongthorn (Winterthour-GB)
29'57"; 2. Guido Rhyn (Langenthal) 30'10"; 3. Markus Stappung (Baden)
30'18"; 4. Helri Mûller (Zurich) 30'24"; 5. Fredi Grlner (Liestal) 30'33"; 6.
Christian Kôhli (Langenthal) 30'35". - Dames: 1. Danlela Gassmann (Zurich)
3km 34 en13'05".

iBn&BH l
Trois défaites suisses
• RTV Bâle éliminé

En match retour des huitièmes de finale de la coupe de la fédéra
tion, RTV Bâle a de nouveau été battu par le club hongrois de Tata
banya, sur le score de 32-30 (16-16). Les Bâlois s'étaient déjà incli
nés lors du match aller dans leur salle, par 27-22.

• BSV Berne éliminé
Déjà battu à l'aller (24-29) dans sa salle, le BSV Berne a subi une

nouvelle (et prévisible) défaite face au TV Grosswallstadt, par 25-14
(13-10), en huitième de finale de la coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe. Les Allemands, deux fois vainqueurs de la coupe des
champions par le passé, sont ainsi fort logiquement qualifiés pour
les quarts de finale sur le score total de 54-38.

• St. Otmar éliminé
A Herisau, devant 1300 spectateurs, St. Otmar Saint-Gall a battu

les Suédois de Heim Goeteborg par 16-12 (10-7) en match retour
des huitièmes de finale de la coupe des champions. Ce succès ne
suffisait toutefois pas aux champions suisses, qui avaient perdu le
match aller par 32-20. Les Scandinaves sont ainsi qualifiés sur le
score total de 44-36. Meilleur marqueur de ce match retour, Norwin
Platzer a réussé 7 buts.

• Le championnat suisse
Ligue nationale A, 12e journée: Grasshopper - Fides Saint-Gall

19-14 (7-4); Pfadi Winterthour - Emmenstrand 17-17 (7-8); Gym
Bienne - Amicitia Zurich 17-22 (6-10). - Le classement: 1. Grasshop-
per 12/20; 2. Zofingue 11/18; 3. BSV Berne 10/13; 4. Amicitia Zu-
rich 12/13; 5. St. Otmar Saint-Gall 10/11; 6. RTV Bâle 10/11; 7.
Gym Bienne 12/10; 8. Emmenstrand 12/8; 9. Pfadi Winterthour
12/5:10. Fides Saint-Gall 11 /3.

Le championnat du monde féminin
Deux fois championne olympique, en 1976 et en 1980, l'URSS a remporté

son premier titre mondial féminin, en Hongrie. Les Soviétiques étaient assu-
rées du titre avant môme leur dernier match, qui les a vu subir leur première
défaite du tournoi, contre la Hongrie (13-15). Tenante du titre, la RDA a dû se
contenter de la quatrième place après avoir encore été tenue en échec au
cours de la dernière journée par la Yougoslavie, finaliste olympique à Moscou
(17-17).

Classement final: 1. URSS 8 points; 2. Hongrie 7; 3. Yougoslavie 7; 4. RDA
6; 5. Tchécoslovaquie 2; 6. Corée du Sud 0. Les trois premières équipes sont
qualifiées pour le prochain tournoi olympique.

La coupe des champions
L'AS Cannes s'est qualifiée aux dépens de Servette-Star Onex pour

les quarts de finale de la coupe d'Europe des champions. Déjà vain-
queurs au match ajler dans leur salle (3-1), les Français l'ont encore
emporté, à Genève, lors du match retour, sur le score de 3-0 (15-615-4
15-5), au terme d'une rencontre qui n'aura duré que 49 minutes. Net-
tement supérieurs dans tous les domaines, les Cannois n'ont pas con-
nu le moindre problème.

• Volero Zurich éliminé
Volero Zurich a été éliminé en coupe confédérale par Tacspor Istan-

boul. Déjà battus au match aller dans leur salle, les Zurichois se sont
en effet a nouveau inclinés lors du match retour, en Turquie, sur le
score de 3-1 (9-15 15-4 15-4 15-8) Ainsi, en deux rencontres, ils n'au-
ront pris qu'un set à leurs rivaux.

• Le championnat suisse
En battant Servette-Star Onex, Uni-Lausanne a pris seul la tête du

championnat suisse de ligue nationale A. Les résultats:
Messieurs, LNA: Bienne - Naefels 0-3; Spada Academica Zurich -

Chênois 1-3. Match en retard: Uni-Lausanne - Servette-Star Onex 3-1.
Classement: 1. Uni-Lausanne 10/18; 2. Servette-Star 10/16; 3. Volero
Zurich 10/16; 4. Chênois 10/12; 5. Leysin 10/10; 6. Naefels 11/6; 7.
Bienne 10/2; 8. Spada 11 /2.

LNB, groupe ouest: Servette - Star-Aeschi 2-3; Montreux - Tramelan
0-3; Lausanne VBC - Uni-Lausanne 3-0; Colombier - Koeniz 3-0; Morat
- Soleure 3-1. Classement: 1. Koeniz 9/14; 2. Colombier 9/14; 3. Uni-
Lausanne 9/10.

Dames, LNA: Bâle - Uni-Lausanne 3-1; Lausanne VBC - Berne 1-3;
Spada Academica - BTV Lucerne 1-3; Uni-Bâle - Bienne 3-0. Classe-
ment: 1. BTV Lucerne 11/22; 2. Uni-Bâle 11/20; 3. Uni-Lausanne
11 /14; 4. VB Bâle 11/14; 5. Berne 11 /8; 6. Spada 11 /6; 7. Bienne 11 /4;
8. Lausanne VBC 11/0.

LNB, groupe ouest: Aveps Lausanne - Chênois 3-2; Servette - Star-
Moudon 0-3; Neuchâtel-Sports - Koeniz 2-3; Marly - Uni-Berne 1-3;
Uettlingen - Carouge 0-3. Classement: 1. Carouge 9/18; 2. Uni-Berne
9/14; 3. Koeniz 9/14.

• CS Chênois éliminé
Battu par 3-0 à l'aller, le CS Chênois a également perdu son match

retour des huitièmes de finale de la coupe confédérale contre CAS
Grenoble, qui s'est imposée à Genève par 3-1 (15-815-11 11-1515-9).
Les Genevois, dans ce match qui a duré 92 minutes, ont mieux joué
qu'à l'aller, mais ils n'ont rien pu faire face à un adversaire
remarquablement emmené par le Polonais Bebel.

• RUGBY. - Une défaite de ia Suisse
L'équipe nationale de Suisse a subi sa deuxième défaite en deux

matches dans le cadre du groupe C du championnat de ia Fédération
internationale amateur (FIRA). Déjà battue, il y a quinze jours en You-
goslavie, elle s'est en effet à nouveau inclinée, à Tunis, face à la Tuni-
sie. Les Tunisiens l'ont emporté par 3-0 (3-0) grâce à une pénalité mar-
quée à la dix-huitième minute de la rencontre.

• AUTOMOBILISME. - Larrauri
pressenti par Alfa Romeo

L'Argentin Oscar Larrauri, champion d'Europe de formule 3, a ré-
vélé qu'il avait été pressenti pour être le troisième pilote d'Alfa Romeo
pour la prochaine saison de formule 1. Il a précisé qu'il n'avait pas en-
core donné de réponse à l'équipe italienne, «parce qu'il était en pour-
parlers avec l'écurie Ligier, mais qu'à égalité de contrat, il donnerait la
préférence à Alfa. »

Kriessern, champion suisse
Les deux leaders du championnat suisse par équipes, Martigny et

Kriessern, se sont trouvés aux prises au cours du 10e et dernier tour
de la compétition. Mais cette rencontre n'avait plus d'influence sur l'at-
tribution du titre, que le club du Rheintal s'était assuré au terme du
neuvième tour déjà. Les Valaisans se sont inclinés pour la deuxième
fois de la saison face aux nouveaux champions suisses et leur défaite
a eu pour conséquence de leur faire perdre la deuxième place au profit
des Fribourgeois de la Singine. Les résultats:

10e tour: Martigny - Kriessern 16,5-22; Schattdorf - Einsiedeln 7,5-
31,5; Bâle - Singine 11,5-28,5.

Classement final : 1. Kriessern 19 (champion suisse par équipes); 2.
Singine 15; 3. Martigny 13; 4. Einsiedeln 9; 5. Bâle 4; 6. Schattdorf 0
(relégué).

Acaries-Minchillo:
décision cette semaine

L'opportunité de conquérir un deuxième titre européen, celui des
super mi-moyens, après la couronne des moyens, se précise pour le
boxeur français Louis Acaries. Les pourparlers engagés pour que l'Ita-
lien Luigi Mlnchillo vienne mettre son titre européen des super mi-
moyens à Paris ont 80% de chances d'aboutir. Nous serons fixés cette
semaine, a précisé Louis Acaries.

Acaries a déjà détenu le titre des super mi-moyens, après sa victoire
aux points contre le Yougoslave Marjan Benes, le 19 mars 1981 à Pa-
ris, avant de le céder à Mlnchillo, justement, au mois de juillet 1981 à
Formia.

Le match revanche devrait avoir lieu fin février ou début mars, pour-
suit Acaries. Pour ce faire, nous proposons à Mlnchillo la plus forte
bourse qu'il ait jamais touchée.

• Championnats suisses juniors
Un Martignerain sera à coup sûr
champion suisse

C'est le Club de boxe sédunois qui a organisé les demi-finales du cham-
pionnat suisse juniors. La salle de la halle des fêtes était presque pleine, en ce
deuxième dimanche de l'avent, et le public a pu assister à un après-midi pugi-
listique de bonne facture. Certes, il n'y avait pas de boxeurs du club organisa-
teur, mais néanmoins, deux Martignerains se sont qualifiés dans la même ca-
tégorie pour la finale qui aura lieu dimanche prochain à Wettlngen. De cette
manière (malheureusement pour l'un des deux), un Valaisan sera à coup sûr
champion suisse des poids mouche. Parmi les qualifiés, on trouve plusieurs
Romands. Nous donnons ci-après les résultats :
Mouche: Josy Favre, Martigny bat Graziano Chirivl, Baden, aux points; Chris-
tophe Vérolet, Martigny, bat Roman Marti, Lucerne, aux points. - Plume: Urs
Gerber, Horgen, bat Kemal Oezgen, Baden, aux points; Beat Loop Gebensdorf
bat Werner Meier, Uster, par abandon au 2e round. - Légers: Cyrille Peronnet,
Genève, bat Wolfgang Schickli, Zurich, par abandon au 2e round; Eligio Ore-
fice, Porrentruy bat Jean-Daniel Coutaz, Martigny, aux points. - Ml- welters:
Giovanni Noto, Yverdon, bat Angelo Chlofalo, Lausanne, aux points; Johnny
Kichenin, Genève, bat Patrick Muttl, Berne, aux points. - Weiters: Patrick Gu-
belmann, La Chaux-de-Fonds, bat Antonio Romeo, Baden, par abandon au
1er round; Nunzio Sofia, Villeneuve, bat Markus Grieder, Bâle, aux points. -
Mi-moyens: Markus Haiisler, Zurich, bat Paul Rôthlisberger, Wil, aux points;
René Fahrinl, Thoune, bat Marc Bischoff, Genève, aux points. - Moyens: Da-
niel Kellerhals, Zurich, bat Marcel Kânel, Berne, par abandon au 2e round;
Manuel Wasserfallen, Berne, bat Marcel Maurer, Thoune, aux points. - Mi-
lourds: Mario Li-Pani, Gebensdorf, bat Didier Varrin, Berne, par abandon au
1er round; Geoffroy Gygi, Châtelaine-Genève, bat Stefan Oesch, Berne, aux
points.

• PATINAGE DE VITESSE. - Record du monde et record suisse à Inzell. -
Malgré les chutes de neige, un record du monde et un record suisse féminin
ont été battus à Inzell. Sur 5000 mètres, l'Allemande de l'Ouest Sigrid Smuda
(23 ans) a été créditée de 7'56"00. Elle a ainsi amélioré de 1"71 le précédent
record, détenu par l'Allemande de l'Est Andréa Schône. Sur la distance, la
Soviétique Olga Peschkova a déjà réussi 7'50"61, mais cette performance,
réussie en altitude, à Medeo, n'a pas été homologuée.

Pour sa part, la Suissesse Silvia Brunner a battu le record national du 1500
mètres en 2'13"29, améliorant de 89 centièmes sa propre meilleure perfor-
mance suisse.
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Votre Magasn
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Votre maison
spécialisée
en bonnets

de laine

SWISS
FABRIC

sport

K. Weidmann Aarauerst rasse 38
5600 Lenzburg Telefon 064-51 86 85

Les Modèles Béatrice S.A.
textiles en gros, Aigle

continuent

la vente avec rabais de 50%
dans ses magasins: route industrielle, Aigle

chaque jour, de 8 à 12 heures et de 14 à 17 heures

Ouverture exceptionnelle samedi 18 décembre
de 9 à 16 heures

Dernier jour: mercredi 22 décembre 1982
Modèles Béatrice S.A.
en liquidation concordataire
Le liquidateur: F. Bigler
Place du Marché 4, Aigle

36-36004

ECHAFAUDAGES
Fabriqué en Valais
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vente et location /
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Bon à découper
]! Une très belle photo-portrait en couleurs de votre enfant
|] ne coûtant que Fr. 2.50 ;

du lundi 13 au mercredi 15 décembre
au rayon Tout pour l'enfant

ACTION PHOTOS
avec Saint-Nicolas

Vous avez également la possibilité de faire une photo-portrait
en couleurs

[Q PtACETT.
Sion

Une friandise pour chaque petit enfant
---

}^=0 VÉHICULES AUTOMOBILES I

Avendre
voiture de direction

Audi 200
Turbo
mod. mai 82, 5 vites-
ses, 1100 km, clima-
tisation, cuir, toit ou-
vrant et 4 vitres tein-
tées électriques, ver-
rouillage central, ra-
cio-cassettes, stéréo,
etc.

Neuve Fr. 39 000-
cédée à Fr. 28 000.-.

Tél. 027/55 80 82.
36-035497

A vendre
Alfa Romeo
Giulia Nova
1600
mod. 76. Fr. 3500
expertisée.

Fiat 132 2000
mod. 78. Fr. 5200.-
expertisée.

Tél. 027/22 33 56.

36-303931

Golf GTI
45 000 km
1 année de garantie,
radio cassette, vitre
teintée.
Fr. 7000.-.

Fiat 128
Rallye
moteur 70 000 km.
Fr. 3500.-.

Taunus
station wagon,
120 000 km.
Fr. 2400.-.

Véhicules expertisés
avec équipement
d'hiver et garantie.

Tél. entre 12 et
13 heures
au 027/41 64 73.

36-035563

Votre Magasins
de Sport/ /3k#/#__fl__f_r
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Montesa
200 trial
année 1982. s

Tél. 027/55 89 28
le soir.

36-035942

BMW 528i
65 000 km, roues
BBS, stéréo +
4 roues neige.
Fr. 13 500.-.

Tél. 021 /32 28 70
dès 18 heures.

22-307903

A vendre
Lancia HPE 2000
1981, blanche,
24 000 km,
expertisée,
avec garantie.

Tél. 027/22 36 46
58 21 87

36-002848

A vendre pour cause
double emploi

Peugeot
familiale
7 places, modèle
1979, avec 29 000 km,
en parfait état de mar-
che.
Prix à discuter.

Tél. 027/22 77 05
midi ou soir.

36-303921

A vendre
cause départ à
l'étranger

BMW 528i
1982, 6000 km, radio-
cassettes. Toit ou-
vrant, jantes alu +
TRX , rétroviseur droi-
te, rideau rarrière, ta-
pis. Vert métallisé.
Appuis-tête arrière.
Prix catalogue
Fr. 35 400-
Cédée avec 20% de
rabais.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

BMW 315, beige

I
BMW 320 6 cyl., rouge
BMW 518, blanche
BMW 728, verte

"• Fiat Ritmo 60, verte
Fiat 131 1600, blanche
Fiat 132 1800 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 Scout 4 x 4  aut., rouge

BRUCHEZ & MATTER SA
TÉLÉPHONE 026/21028

Occasion
Fiat 132 2000
Injection
année 1980,
35 000 km, gris met.

Fr. 10 500-

Tél. 027/55 43 79
55 67 94.

36-002848

Occasion
Fiat 38 E vitré
année 1978,
58 000 km.

Fr. 7500.-.
Etat de neuf.

Tél. 027/55 43 79
55 67 94

36-002848

A vendre
Lancia Gamma 2500
1977, gris met.,
90 000 km,
expertisée.

Tél. 027/22 36 46
58 21 87

36-002848

Occasion
Mlnl 1000 HL
année 1981,
10 500 km.
Radio, pneus d'hiver.

Fr. 6500.-.

Tél. 027/55 43 79
55 67 94

36-002848

Occasion
Audi 100 GL
année 1974,
pneus d'hiver.
Véhicule expertisé.

Fr. 3000.-.

Tél. 027/55 43 79
55 67 94

36-002848

A vendre
Lancia Beta 2000
1978, bleu ,
44 000 km.

Tél. 027/22 36 46
58 21 87

36-002848

L'artisan de votre plaisir.

Trial 2000, les ailes d'argent. Déclenchement de virage fre's facile,
maniabilité étonnante. Glisse remarquable (semelle P-Tex 2000) al-
liée à une grande stabilité. Le ski de liberté en toutes neiges.

Comp RS, les ailes ultra-rapides. Le modèle slalom géant d'une par
faite stabilité à vitesse élevée. Précision en trajectoire et accrocha-
ge exceptionnels. Doté d'une semelle de compétition ultra-rapide
P-Tex 2000.

Le noyau alvéolé. Unique au monde. Swiss mode. Elasticités opti-
males en flexion et en torsion. Confort d'utilisation sans pareil.

i i i *

09.11.81
22.10.80
06.02.76
14.09.77
22.04.80
09.10.79
03.10.76
20.05.75
21.03.78
14.08.74
10.03.8C

10.10.80 43 500 km

A vendre

Mitsubishi
Lancer
Turbo
mod. 81,18 000 km,
nombreux accessoi-
res.

Prix à discuter.

Tél. 027/86 21 52
le soir.

36-303903

OM-IVECO
CENTRE AUTOMOBILE
RTE DU SIMPLON 53. MARTIGNY

Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence, Sion
Tél. 027/22 70 68

Agence Jeep-Honda

ÉŒ___Sf¥^B
Honda Civic Mots 82 10 500 km
Mazda 626 GLS 81 18 500 km
BMW 1602 75 76 000 km
Toyota Copain 100078 41 000 km
Honda Prélude 80 48 000 km
Renault 6 75 79 000 km
Honda Accord
coupé EX 80 33 000 km

36-002887

i
1

10 600 km
30 600 km
74 800 km

116000 km
31 000 km
71 100 km
81 100 km
82 700 km
81 900 km
74 500 km
36 900 km

Occasion
Fiat Ritmo 65 CL
année 1980,
50 000 km.

Fr. 7400-

Tél. 027/55 43 79
55 67 94.

36-002848



Institut de iw\
commerce an
Rue des Amandiers 9

Chaque rentrée est un nouveau départ

I cours commerciaux complets I
[cours de secrétariat et de langues]

Sa?"6 lundi 10 janvier 1983 |
Demandez le programme d'études à la direction:
Bernard Théier, professeur, Sion
Tél. 027/22 23 84.

Bon pour une documentation (à découper)
3SÏ

Je désire recevoir le prospectus de l'école :

Nom : Prénom : 

Adresse : 

4e course de ski
de fond à Zermatt
Date: 19 décembre
Départ JO 9 h. - juniors 10 h. 30
Piste: Furi/Schweigmatten
dès le 12 décembre, prête pour
l'entraînement.
Inscriptions: jusqu'au 16 décembre
chez Albert Spôgler, Zermatt.
Renseignements: tél. 181, le 19 dé-
cembre dès 6 heures.

Les conditions à Zermatt
sont idéales.
Invitation cordiale à tous les amis
du ski de fond.

LL-Gruppe SC Zermatt
36-123189

prêt Procrédit

NILFISK

-

SCANIA
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Le camion pour les plus hautes exigences

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

Procrédit
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

«¦¦¦

%Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localIté

à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion, Av. des Mayennets 5

rapide
simple
discret

| Tél. 027-2350 23 117 M3|

Dame veuve très gen-
tille, très affectueuse
souhaite rencontrer
un gentil
compagnon avec
bonne présentation
pour amitié durable.
Région Martigny.

Ecrire sous chiffre
P 36-401352 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

Promoteurs
cherche investisseurs
pour bonnes affaires
sur Genève.
Bon profit.

Pour tous renseigne-
ments:
tél. 022/21 78 24
(heures de bureau).

82-1974

Seul le

est un

Anglais
Allemand
Orthographe

Me rends à domicile:
Monthey, Saint-Mau-
rice, Martigny
(15 km)
Forfait avantageux

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

22-016676

W027
2V2111

Nous vendons

leckerli
frais, tendres, au p_ .
miel d'abeilles.

Fr. 12.50 le kg.

Hans Kramer S.A.
3210Chlètres
Tél. 031/95 53 61.

17-91

A vendre
congélateur
Bosch
400 litres. Fr. 590.-

cuisinière
bois-
électrique
Fr. 550.-.

Tél. 025/65 28 97.
36-035947

A vendre

fourneau
a bois
et à charbon ou ma-
zout avec brûleur
neuf.

Fr. 950.-.

Tél. 027/55 44 05.
37-035906

On cherche à acheter
d'occasion

piano et
accordéon
Tél. 027/86 24 38.

36-303925

robe
de mariée
taille 36.

Prix Fr. 2000.-.

Tél. 027/3614 76.
36-035944

A vendre
machine à
écrire électrique
avec touche correc-
tion.
1 an de garantie.
Prix: Fr. 395.-.

Tél. 026/2 25 96.
36-401355

Arrondissement de Morges

Mobilier et matériel de bureau
bassins thérapeutiques, pompes
filtres à sable, outillage, divers

Jeudi 16 décembre 1982, dès 9 heures et
reprise à 14 heures,

à Vlllars-Sainte-Croix
Centre commercial ADOC (sortie autoroute Crissier,
direction Sullens), l'Office des faillites de Morges
vendra aux enchères publiques, au comptant:
a) Mobilier et matériel de bureau: 1 meuble biblio-

thèque 4 éléments, meubles de rangement, 1 bu-
reau métal, banquette de réception, 1 machine à
écrire à boule IBM mémosphère, petit matériel
de bureau, etc.

b) Bassins thérapeutiques: 1 Nautilus, 1 Sandstar,
1 Sunshell, 1 piscine 6,40 m x 3,25 m x 50 cm.

c) Filtres à sable 0 40, 60, 75 et 105.
d) Outillage: scie circulaire Métabo, meuleuse

Bosch, scie sauteuse, transpalette Toyota, vis-
seuse Bosch, tournevis, marteaux, limes.

f) soufflantes Siemens, adaptations soufflantes,
buses, coudes PVC, skimmers, mains-courantes,
chauffages, sports, bronzoriums, échelles, ther-
mostats électroniques, relais pneumatiques,
contacteurs, etc.

Le préposé aux faillites
Nicaty

22-9131
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Camille Tbrnay Electricité Robert Grau, Electricité,
S.A., Orsières-Champex Monthey
«Sur toutes les nombreuses «Les ménagères se félicitent tou-
ventes que nous avons faites jours davantage de la maniabilité
nous avons eu très peu de récla- de l'aspirateur Nilfisk, et de sa
mations de la part de nos clients, forme compacte qui lui permet
qui sont dans le maximum des de travailler à l'aise jusque dans
cas enchantés de leur aspirateur les escaliers et de se ranger sans
Nilfisk.» perdre de place.»

Comme vous le voyez, I 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 

^̂ ^
un aspirateur vraiment puissant, -gr
maniable, complet et résistant. Qui C- „_ |̂i
convient à chaque type de mé- \mÊÊÊÊmW^
nage. Qui répond à vos besoins et dont le prix est

LES GROS «MORCEAUX»...
C'EST POUR NOUS !

^J-éÉHB : :>̂ «_Mr V :¦ V^^SHËBI _M__SWW™5_H
__Kv 3uw£cra9  ̂"~ * }£_&a_fl HPfwP 'iWH

__K̂ M-_MÉ_^iifeiiil3B-̂ ----^K SfiïiPliiPisH

:S'̂ ^9B&P^ï^_I

Ici nous terminons la révision complète
d'un gros moteur de locotracteur

Ruston V-6
qui nous a été confié par la

Raffinerie du Sud-Ouest S.A.
Vous aussi, pour tous vos problèmes de moteurs,

faites confiance au spécialiste

RHONE Éf  ̂MOTEURS
Révision de tous moteurs - Evionnaz - Tél. 026/8 44 02

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

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 plie.
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

^Frigidaire
Réfrigérateur-
congélateurs

Gasser
de Luxe

en direct
Fabrication
allemande

„1 22 So,

Exposition
Grand-Pont 24

Bernard Schenkel Electricité
S.A., Place du Sex 11, Sion
«Ca fait 20 ans que nous ven-
dons et réparons les aspirateurs
Nilfisk et pouvons vous assurer
qu'il y a très peu de réparation
sur ces appareils en comparai-
son avec d'autres; en outre, ils ne
sont pas plus chers que cer-
taines autres marques.»
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rTAPIS^
SULLAM
Importation directe

tapis d'Orient
tapis mécanique

La maison du client
exigeant

Place Centrale 7
MARTIGNY
Tél. 026/2 23 52

te>dg»as
en^̂ :»

^

.AUSUHS^̂ r̂

Souffleurs d'air chaud
alimentés au gaz (propane) avec ou
sans thermostat
pour halles de fêtes,
serres et chantiers
de 100 à 500 m3

dès Fr. 1085.-

L 

Aux 4 Saisons
J.-L. Héritier
Rue des Mayennets, Sion
Tél. 027/22 47 44. 36-003204

MAGRO-MENAGER
Sion-Roche-Courrendlin
«Nous n'avons pratiquement
jamais à intervenir sur les aspira
teurs Nilfisk. Ils sont robustes et
leur qualité satisfait entièrement
nos clientes.*

Mff exactement conforme aux
^^performances. 

Nous 
som-

m mes persuadés qu'un Nilfisk
y 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.



FOOTBALL: la coupe intercontinentale
repart en Uruguay (Penarol Montevideo)

Penarol Montevideo, vain-
queur de la Copa Libertado-
res, a remporté également la

Le tir de Concalves (invisible) laisse le gardien Rimmer impuissant. Morena (à gauche)
et ses coéquipiers de Penarol Montevideo mènent 1-0 sur cette action. Ils doubleront la
mise par la suite et s 'approprieront la coupe intercontinentale. (Téléphoto AP)

TENNIS: Navratilova et Evert-Lloyd
grandes favorites du masters féminin

Les Américaines Martlna Na-
vratilova et Chris Evert-Lloyd
seront les co-favorites du mas-
ters féminin 1982, qui réunit les
douze premières Joueuses du
classement du grand prix et qui
va se disputer cette semaine en
salle à East Rutherford, dans le
New Jersey.

Les dix autres joueuses qua-
lifiées pour ce tournoi sont les
Américaines Tracy Austln, An-
dréa Jaeger, Pam Shriver, Bar-
bara Porter, Bonnie Gadusek, la
Tchécoslovaque Hanna Mandll-
kova, la Roumaine Virginia Ru-
zicl, l'Allemande de l'Ouest Bet-
tina Bunge, l'Australienne Wen-
dy Turnbull et la Yougoslave
Mima Jausovec.

Logiquement, la victoire (et
les 75 000 dollars du premier
prix) devrait revenir à Navrati-
lova ou à Evert-Lloyd. Ces deux

BOXE: Dokes-Weaver pour la couronne des lourds (WBA)
1 '03" pour un k.-o.Z WSKÊSÊKF

L'Américain Michael Dokes
a Justifié les pronostics en de-
venant champion du monde
des poids lourds, version As-
sociation mondiale de la boxe
(WBA), grâce à sa victoire
éclair (1'03") remportée sur
son compatriote Mike Weaver,
par arrêt de l'arbitre au pre-
mier round d'un combat prévu
en quinze reprises, qui s'est
déroulé à Las Vegas. Mais les
quelque 4500 spectateurs ont
longtemps menacé de créer
une émeute. C'est en effet aux
cris de «chiqué, rembour-
sez», que le public, qui avait
payé Jusqu'à 50 dollars pour
un fauteuil de ring, a protesté
contre le dénouement aussi
rapide qu'Inattendu de la ren-
contre.

Attaquant en force d'entrée,
Dokes s'était rué sur son rival.
Il décochait trois crochets des
deux mains à la mâchoire de
Waever et enchaînait ensuite
par un violent direct du droit
au visage. Weaver s'affalait au
tapis. Il se relevait pénible-
ment à « 8 », mais la machine à
frapper de Dokes se mettait de
nouveau en branle et le cham-
pion sortant encaissait mal
une série de huit coups dé-
cochés sous tous les angles.
Weaver était sans réaction et
l'arbitre Joey Curtls décidait
alors très sagement de mettre
fin à son supplice.

Peut-être redisputé
M. Nlck Keriasotlf, «super-

viseur» américain du cham-
pionnat du monde des lourds
Dokes-Weaver, à Las Vegas, a
déclaré qu'il comptait recom-

coupe intercontinentale des de la coupe d'Europe, par 2-0
champions en battant, à To- (mi-temps 1-0). Penarol a ainsi
kyo, Aston Villa, le vainqueur enlevé sa troisième coupe in-

wu—

joueuses ont en effet dominé
leurs rivales depuis le début de
la saison. Un succès de l'une
d'elles dans le masters aura
d'ailleurs probablement comme
effet de la désigner comme
championne du monde pour la
fédération internationale.

Parmi les seize tournois aux-
quels elle a participé cette an-
née, Navratilova n'a été élimi-
née que trois fols: par Sylvia
Hanika (RFA) en finale du cir-
cuit hivernal, par sa compatriote
Pam Shriver en quart de finale
des internationaux des Etats-
Unis et par Evert-Llyod en finale
des internationaux d'Australie,
il y a quinze Jours. En revanche,
elle a remporté Wlmbledon, Ro-
land-Garros et les internatio-
naux du Canada. Elle a aussi
triomphé deux fols d'Evert-

mander par écrit à l'Associa- M. Joey Curtls avait arrêté la clsion de M. Curtls était pré-
tlon mondiale de la boxe rencontre 1'03" après le début maturée. Il remettra person-
(WBA) de le faire redisputer. du match, estimant que Wea- nellement son rapport à M.

Dokes avait été proclamé ver, le tenant du titre, n'était Gllberto Mendoza, président
champion du monde par arrêt plus en état de se défendre. de la WBA, au début de la se-
de l'arbitre au premier round. Selon M. Keriasotlf, la dé- maine.

SUPER-PLUME: Chacon prend la couronne
L'Américain Bobby Chacon

est devenu champion du mon-
de des super-plume (WBC) en
battant de peu aux points,
mais de façon convaincante,
le Mexicain Rafaël «Bazooka »
Limon, à l'issue d'un match en
quinze reprises d'une rare in-
tensité, à Sacramento.

Cette rencontre, d'un niveau
technique très élevé et spec-
taculaire jusqu'au coup de
gong final, fut fertile en rebon-
dissements de toutes sortes. Il
y eut en effet trois knock-
down. Limon envoya deux fois
Chacon au tapis, d'abord au
3e round, puis au 10e. Toute-
fois, Chacon réussit lui aussi à
expédier son adversaire au
sol, pour 9 secondes, 12 se-
condes avant la fin de la der-
nière reprise. En fait, lorsque
Limon, sévèrement ébranlé, se
releva, l'arbitre panaméen hé-
sita un court instant à arrêter
le combat. Mais comme il ne
restait plus que quelques se-
condes, il décida de laisser le
match se poursuivre.

Ce championnat du monde
a donc été très équilibré, mais
la victoire de Chacon, accor-
dée à l'unanimité des trois ju-
ges (par un écart total de qua-
tre points) ne souffre aucune

Lloyd: en demi-finale de Ro-
land- Garros et en finale de
Wlmbledon.

De son côté, Evert-Lloyd a en-
levé cette année les deux autres

L'OPEN D'AUSTRALIE
Les Américains Johan Kriek et Steve Denton se sont qualifiés, à

Melbourne, pour la finale du simple messieurs des championnats in-
ternationaux d'Australie, épreuve du grand prix dotée de 450 000
dollars. Kriek, victorieux de ce tournoi l'an dernier face au même
Denton, a franchi le cap des demi-finales en battant l'Australien Paul
MacNamee en cinq sets très disputés, tandis que Denton s'imposait
à son compatriote Hank Pfister en cinq manches, également d'extrê-
me justesse. Les résultats des demi-finales:

Johan Kriek (EU) bat Paul McNamee (Aus) 7-6 7-6 4-6 3-6 7-5.
Steve Denton (EU) bat Hank Pfister (EU) 6-4 4-6 6-3 3-6 7-6.
• RICHMOND (Virginie). - Simple dames, quarts de finale: Wendy
Russel (EU) bat Mima Jausovec (You) 6-4 6-2.
• TOULOUSE. - Tournoi du grand prix (75 000 dollars). Simple
messieurs, finale: Yannick Noah (Fr) bat Tomas Smid (Tch) 6-3 6-2.

discussion.
A signaler que les deux

hommes s'affrontaient pour la
quatrième fois. Chacon a ga-
gné deux fois, Limon une fois
et il y eut un match nul. Cha-
con (31 ans), ancien cham-

Halger-Sibson en 15 rounds
M. Steve Wainwright, avocat et homme d'affaires de l'Améri-

cain Marvin Hagler, champion du monde des poids moyens (titre
WBA et WBC confondus), a déclaré que les deux prochains com-
bats de son protégé ont été conclus en quinze reprises. Cette dé-
claration a été faite au lendemain de la décision du Conseil mon-
dial de la boxe (WBC) de faire désormais disputer les champion-
nats du monde en douze rounds, à partir de janvier 1983. Or, Ha-
gler doit défendre sa couronne mondiale unifiée contre le Britan-
nique Tony Sibson, le 11 février prochain.

Une demi-finale pour Montera
Antoine Montero, le Français du Boxing-Club de Genève, af-

frontera l'Italien Ciro de Leva, en demi-finale européenne des
poids mouche, le 4 février prochain à Cluses. L'offre du Boxing-
Club du Faucigny a en effet été retenue par l'EBU. Ciro de Leva a
été maintenu comme co-challenger malgré sa défaite, titre italien
en jeu, face à Cherchi, étant donné que ce dernier n'est pas in-
téressé actuellement par le titre européen.

tercontlnentale après celles
de 1961 (contre Benfica Lis-
bonne) et de 1966 (Real Ma-
drid).

Cette victoire, les Uru-
guayens l'ont obtenue devant
62 000 spectateurs et elle est
conforme à la physionomie de
la rencontre. Le score fut ou-
vert à la 27e minute par Jalr
Concalves, qui transforma di-
rectement un coup franc des
vingt mètres. Le 2-0 fut obtenu
à la 67e minute par Walkir Sllva
qui, sur un une-deux, parvint à
s'Infiltrer au sein de la défense
anglaise et à éviter la sortie du
gardien. Walkir Silva avait pris
la place de l'attaquant vedette
du Penarol, Ernesto Vargas,
actuellement blessé.

Chacun des Joueurs de
l'équipe victorieuse a reçu une
voiture offerte par la firme Ja-
ponaise qui patronnait cette fi-
nale.

Toyko. - 62 000 spectateurs.
- Buts: 27e Concalves 1-0; 67e
Silva 2-0.

Penarol: Fernandez; Olivera;
Guittierrez, Diogo, Bossio; Vi-
cente Morales, Ramos, Sara-
legui; Morena, Jair Concalves,
Walkir Silva.

Aston Villa: Rimmer; Jones;
Williams, Evans, McNaught;
Mortimer, Bremner, Cowans;
Shaw, Withe, Morley.

tournois du grand chelem: les
internationaux des Etats-Unis
(pour la sixième fois) et les In-
ternationaux d'Australie, qu'elle
n'avait Jamais gagnés Jusqu'Ici.

pion du monde des plume (de
1973 à 1975) a signé sa 51e
victoire contre six défaites et
un nul. Quant à Limon (28
ans) il a subi sa 12e défaite
contre 47 victoires et deux
nuls.

MEN0TTI TROP GOURMAND
L'Argentine n'en veut plus

Les fonctions de César Luis Menotti à la tête de la sélection ar-
gentine prendront fin le 31 décembre 1982, a annoncé à Buenos Ai-
res l'Association du football argentin (AFA). M. Julio Grondona, le
président de l'AFA, a indiqué que son organisme n'a pu s'aligner sur
les prétentions financières de Menotti. Ce dernier demandait notam-
ment un salaire mensuel de 17 000 dollars plus une prime annuelle
de 70 000 dollars. L'AFA avait proposé de son côté un salaire men-
suel de 10 000 dollars.

César Luis Menotti était directeur technique de l'équipe d'Argenti-
ne depuis la coupe du monde 1974 en RFA. Il avait conduit la sélec-
tion argentine au titre mondial en 1978 chez elle. Au cours du «Mun-
dial 82», le parcours des Argentins avait été décevant. Ils devaient
être éliminés de la compétition au deuxième tour.
e FRANCE. - Championnat de pre-
mière division, 19e Journée: Nantes -
Lens 5-1; Tours - Paris Saint-Ger-
main 3-1 ; Auxerre - Brest 4-2; Lille -
Toulouse 3-0; Monaco - Mulhouse
1-0 (but de Barberis); Rouen - Bastia
2-1; Sochaux - Lyon 1-1; Saint-Etien-
ne - Bordeaux 3-1 ; Metz - Laval 3-2;
Strasbourg - Nancy 2-0. - Classe-
ment: 1. Nantes 28; 2. Bordeaux 26;
3. Lens 25; 4. Paris Saint-Germain
22; 5. Laval 21.
e ESPAGNE. - Championnat de
première division (15e Journée): Ma-
laga - Atletico Madrid 0-2; FC Barce-
lone - Atletico Bilbao 0-1; Real Ma-
drid - Las Palmas 1-0; Celta Vigo -
Osasuna 2-1 ; Bétis Séville - Valencia
2-0; Salamanque - Valladolid 1-0;
Santander - Séville 2-2; Sporting Gi-
jon - Saragosse 2-1 ; Real Sociedad -
Espanol Barcelone 0-2. - Classe-
ment: 1. Real Madrid 24; 2. Atletico
Bilbao 22; 3. FC Barcelone et Sara-
gosse 20; 5. Séville 18.e ITALIE. -
Championnat de première division,
12e journée: Ascoli - Fiorentina 1-0;
Cesena - Cagliari 0-0; Juventus - Ca-
tanzaro 3-1; Napoli - Genoa 1-1; Pisa
- Avellino 2-0; AS Roma - Inter 2-1 ;
Sampdoria - Udinese 1-3; Verona -
Torino 1-0. - Classement: 1. AS
Roma 18; 2. Verona 17; 3. Juventus
16; 4. Inter 15; 5. Sampdoria et Udi-
nese 13.
ECOSSE. - Championnat de premiè-
re division, 15e Journée: Aberdeen -
Celtic Glasgow 1-2; Dundee United -
Kilmarnock 7-0; Hibernian - Dundee
FC 1-1; Glasgow Rangers - Morton
1-1; St. Mirren - Motherwell 3-0. -
Classement: i. uettic uiasgow zo; z.
Dundee United 22; 3. Aberdeen 21 ; 4.
Glasgow Rangers 15; 5. Dundee FC
14.
e ANGLETERRE. - Championnat
de première division, 18e Journée:
Birmingham - Southampton 0-2;
Brighton - Norwick 3-0; Ipswich -
Everton 0-2; Liverpool - Watford 3-1 ;
Luton - Manchester City 3-1; Man-
chester United - Notts County 4-0;
Nottingham Forest - Swansea 2-1;
Stoke - Tottenham 2-0; West Brom-
wick - Sunderland 3-0; West Ham
United - Coventry 0-3. - Classement:
1. Liverpool 37; 2. Manchester United
34; 3. Nottingham Forest 32; 4. Aston
Villa 31 ; 5. Watford et West Bronwich
30.

1re ligue: quatre renvois
Les quatre matches en retard du championnat de première ligue

qui auraient dû avoir lieu ce week-end ont tous été renvoyés en rai-
son des mauvaises conditions atmosphériques. Il s'agit des ren-
contres Aurore Bienne - Bole, Delémont - Birsfelden, Old Boys -
Boudry et Superga - Boncourt.

Avant d'avoir commencé à transpirer , Michael Dokes laisse
éclater sa joie. Le nouveau champion du monde des lourds
(version WBA) c 'est lui. (Téléphoto AP)

e RDA. - Championnat de l'Oberll-
ga, 13e journée: Cari Zeiss lena -Dy-
namo Berlin-Est 1-1; Lokomotive
Leipzig - Dynamo Dresde 2-1 ; Hansa
Rostock - FC Magdebourg 3-2;
Vorwarts Francfort - Chemie Bôhlen
1-0; Union Berlin-Est - Rotweiss Er-
furt 1-1; Sachsenring Zwickau - Che-
mie Halle 3-3; Karl-Marx-Stadt - Wis-
mut Aue 2-0. - Classement: 1. Dy-
namo Berlin-Est 21; 2. FC Lokomo-
tive Leipzig 18; 3. Rotweiss Erfurt 17;
4. Cari Zeiss lena 17; 5. Magdebourg
16.
e RFA. - Championnat de première
Bundesllga, 17e Journée: Arminia
Bielefeld - Karlsruhe 5-1 : Bayern Mu-
nich - Nuremberg 1-0; VfB Stuttgart -
Kaiserslautern 1-1; Eintracht Franc-
fort - Fortuna Diisseldorf 2-2; SV
Hambourg - Schalke 04 6-2; Bayer
Leverkusen - Eintracht Brunschwig
1-0; VfL Bochum - Werder Brème
1-2; Hertha Berlin - Cologne 0-0; Bo-
russia Mônchengladbach - Borussia
Dortmund 2-3. - Classement: 1.
Hambourg 26; 2. Bayern Munich 24;
3. Borussia Dortmund et Werder Brè-
me 23; 5. VfB Stuttgart et Cologne
22.

SPORT-TOTO
1x2  112 1 xx  1x11

TOTO-X
2-9-11-14-20 - 25
Numéro complémentaire : 8

Pari-Trio
et Quarto
Ordre d'arrivée de la course
française d'Auteuil du 12 dé-
cembre :
Trio: 9 -6-2 .
Quarto: 9 -6 -2 -8 .
Ordre d'arrivée de la course
française de Cagnes-sur-Mer du
12 décembre :
Trio: 10-1-6
Quarto:10-1 -6-11
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«Fêtons l'arbre de Noël»
Mercredi 15 décembre, dès 14 heures

COUPE DE NOËL
ouverte à tous les nageurs et non-nageurs dès 7 ans

Nageurs: course d'obstacles avec jeux
d'adresse, etc.

Non-nageurs: jeux d'adresse et divers.
Dès 17 heures: remise des prix

récompense à tous les participants

Inscriptions à la caisse ou par téléphone.
• Les bassins restent ouverts au public

Organisation : Piscine couverte de Sion
Tél. 027/22 45 68-69 36-5235

f_jJ_| OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS J

Saint-Maurice

Helvétia-Accidents, Sion

cherche un(e) jeune

collaborateur-
collaboratrice
Expérience pratique souhaitée,
esprit d'initiative.

- Horaire mobile
- Prestations sociales élevées

Faire offre écrite à
Pierre Casser, case postale.

36-002653

Tél. 021 /51 00 61, interne 215

^»##»**##+»#+#"

travail
à
domicile

/ / /M Wi Ĵ FiWÊ

un(e) coiff eur(se) mixte

Salon de coiffure à Sion
engage

Gain élevé.

Ecrire sous chiffre Q 36-035927 à
Publicitas, 1951 Sion.
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VEVEY
Nous cherchons, pour début 1983 ou date à convenir

Piscine couverte
Rue Saint-Guérin 31. Sion

Café de la Poste
cherche

sommelière
Nourrie, logée.
Bons gains.

Tél. 025/6510 93. 36-001387

un radio-électricien
ou spécialiste de la branche

Ce poste requiert de bonnes connaissances.

Nous offrons une ambiance de travail sympathique, un
salaire intéressant (13 fois l'an), quatre semaines de
vacances après un an de service, d'excellentes prestations
sociales et des rabais sur tous les achats dans notre
importante chaîne de grands magasins.

Le charme de la Riviera vaudoise étant fort apprécié, nous
demandons à notre futur collaborateur d'habiter sur les
lieux ou aux environs de son travail.

Les personnes intéressées sont priées de faire des offres
écrites ou de prendre rendez-vous par téléphone.

Cherchons pour service location
et entretien de divers immeubles
locatifs à Champex

un ouvrier
à temps complet, 40 heures par
semaine
et pour fonctions semblables à La

,Fouly

ouvrier
à mi-temps, 20 heures par semai-
ne.
Notions de jardinage, plomberie,
électricité et bricolage indispen-
sables.

S'adresser à: C. GE. S.A.
Résidence Eau-Vive
1938 Champex
Tel. 026/4 15 28. 36-001004

Café des Messageries
à Martigny
cherche

sommelière
du 15.12 au 15.1.1983

Fermé le dimanche.

Tél. 026/2 25 66.
publicité:

36-90884 027/21 21 11
Cadre commercial fiduciaire cherche

secrétaire
français-anglais

tél. 025/81 32 46
(dès 12 h. 30 et dès
19 heures).

36-036001

Av. J.J. Rousseau 2, 1800 Vevey, tel. 021/52 8607

collaboration active
- fiduciaire
- commerce international
- société de gestion.

Offres sous chiffre 6 F 36-559154 à Publi
citas, 1951 Sion.

L'Hôpital de zone, Payerne
cherche

_• t ¦ __¦ .̂ ¦ _ â _^ _. %un(e) inf irmier(ère)
anesthésiste
Date d'entrée: tout de suite
ou à convenir.

Les offres sont à adresser avec curricu-
lum vitae et copie de diplôme à l'Hôpital
de zone de Payerne, service du person-
nel, avenue de la Colline, 1530 Payerne.

Renseignements: tél. 037/621111
M. Rohrbach, infirmier chef.

22-3635

Cherchons pour notre salle de
jeux à Verbier

surveillants
pour période du 15 décembre au
15 avril 1983.

Pour tous renseignements:
Toutautomat, juke-box, jeux, di-
vers
1920 Martigny
Tél. 026/2 42 12. 36-006812

Nous cherchons pour mars ou à
convenir

chauffeur-magasinier
pour notre succursale.

Faire offres par téléphone au
027/22 30 93
Wetra-Trachsel S.A.
Ronquoz, 1950 Sion. 22-033986

Restaurant
de la Planta Sion Engage tout de suite
engage .._ manœuvressommelière du bâtiment
remplaçante (maçon, charpentier,
les samedis et peintre, menuisier),
dimanches.

Tél. 027/22 60 34. Sur rendez-vous au
tél. 026/2 66 49.

36-001299
36-401354

Courtepolntlère
diplômée
cherche Région Bas-Valais

Cherche
Iviuiil —.—. — A..«pwacui -

menuisier
à tâche
pour début d'année

Ecrire sous chiffre 1983 ou tout de suite.
U 36-035752 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Nous sommes une équipe dynamique et nous se-
rions heureux de trouver une gentille, bonne

sommelière
bilingue, si possible avec connaissance du service
de la salle.
Entrée début janvier 1983.
Nous offrons: travail en équipe

congé chaque dimanche
et chaque deuxième samedi
bon salaire.

S'adresser à M™ Steinger, Restaurant de la Pro-
menade, 3960 Sierre.
Tél. 027/55 11 71. 36-1360_

Chaussures

gérantes
Nous cherchons

gérants
éventuellement couple

pour des magasins situés au centre de villes en
Suisse romande.

Nous désirons des personnes aimant le métier de
vendeur, ayant si possible des connaissances dans
la branche. Age: 25 à 40 ans. Parlant couramment
français et allemand.

Nous offrons: situation d'avenir
bon salaire
évolution selon capacité.

Faire offre sous chiffre P 36-110804 à Publicitas,
3960 Sierre. Discrétion garantie.

Entreprise
du Valais central,
cherche

chauffeur
pour train routier

chauffeur
pour camion
basculant
avec expérience.

Ecrire sous chiffre
Q 36-035924 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Café du Midi, Bex
cherche pour tout de
suite

serveuse
Tél. 025/63 26 78.

36-035934

Restaurant d'altitude
cherche

fille
de buffet
soir.
Débutante acceptée.

Pour tous renseigne-
ments:
tél. 027/41 59 85.

couple
sans enfants, logé,
nourri. Cuisine, mé-
nage, tenue maison.
Permis de conduire.
Bricolage et entretien.

Disponible immédia-
tement.

Ecrire avec référen-
ces et photos sous
chiffre P 36-C35828 à
Publicitas, 1951 Sion.

S Helvetia
I Réfléchir... bien choisir!

L'agence de Sion de la Société suisse de se-
cours mutuels Helvetia cherche à engager, pour
entrée immédiate ou pour date à convenir, une

employée de commerce
Nous demandons:
- formation commerciale ou expérience prati-

que du travail de bureau
- aisance dans le travail avec les chiffres
- apte à prendre certaines responsabilités
- bonnes connaissances de la langue alle-

mande.

Nous offrons:
- un travail intéressant et indépendant
- un emploi stable
- des prestations sociales modernes.

En cas d'intérêt, vos offres de service, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, copie de certifi-
cats et prétentions de salaire, sont à adresser à
la Société suisse de secours mutuels Helvetia,
avenue de la Gare 39,1950 Sion.

¦-POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

J dactylographe (arabe) \
\ secrétaire fr.(sténo34jours

^ i*\ «VWW-V«MHV ¦¦¦ par mois)

2 menuisiers (établi)
J mécanicien auto (fixe) !
I électriciens radio-TV g

i -*- ' B
l€U A lVrDrMATT^DBl

TOUTES FORMES D EMPLOIS ÏJ^
û fÇg * Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05 95 |Jifc

f i2 Monthey, rue du Midi l, tél. VIS/ /l II l_ Wm\

Urgent, nous recherchons

Urgent, nous cherchons

On cherche

dâlTie comme
aide du patron

sachant travailler seule, dans
restaurant au centre du Valais.

Bon salaire.
Ecrire sous chiffre MA 34452 à Mengis
Annonces, case postale, 3900 Brigue.

Entreprise de Romont cherche, pour son dépar-
tement d'après vente

mécanicien ou
mécanicien électricien

chargé d'assurer le dépannage et la révision de
nos installations dans le canton du Valais.

Nous offrons:
- travail varié et indépendant que peut garantir

un service à la clientèle
- voiture mise à la disposition par la maison et

avantages sociaux d'une entreprise structu-
rée.

Entrée en fonctions: le 1" février ou le 1" mars
1983 ou date à convenir.

Ce nouveau collaborateur devra élire domicile
entre Martigny et Arbon.

Les candidats sont priés de prendre contact par
téléphone au 037/5211 33.

17-866

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

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



14e COURSE DE NOËL: MALGRÉ PIERRE DÉLÈZE

Markus Ryffel en démonstration

LES PRINCIPAUX RESULTATS
ÉLITE
1. Markus Ryffel (ST Berne), 19'18"8
(record).
2. Pierre Délèze (CA Sion), 19'22"8.
3. Peter Wirz (ST Berne), 20'12"2.
4. Marlus Hasler (Guln), 20'44"6.
5. Stéphane Schweickhardt (Marti-
gny), 20*54"2.
6. Wiss Joseph, TV KUssnacht, 20'59"4; 7. Vetter Paul.
CA Glarey, 21'02"9; 8. Rosset Alain, Aix-les-Bains,
2rOB"3; 9. Schull Biaise, CA Sion, 2V12"6; 10. Berset
Jean-Pierre. CA Bellaux, 21'42"5; 11. Butty Roger, COP
Cortaillod, 2V44"2; 12. Seppey Michel, SPC Mâche,
21,5O"0; 13. Rithiner Amédée, Monthey, 2V51"8; 14. Bil-
lod Claude. COP Cortaillod. 22'10"5; 15. Rothli Serge,
Bramois, 22'17"8 et Studer Reinhold. TV Naters,
22'17"8; 17. Clivaz Nicolas, GS Chermignon, 22'19"7;
18. Hilfiker Daniel, Care Vevey, 22'25"3; 19. Abgottspon
Anton, Stalden, 22'29"5; 20. Moulin Amy, CA Sion,
22'31"5; 21. Wuilloud Eric, Champlan, 22,33"8; 22. De-
curninge Philippe, Aix-les-Bains, 22'52"4; 23. Rothen
Daniel, CA Montreux. 22'55"8; 24. Rappaz René, SG
Saint-Maurice, 23'07"9; 25. Bonvin Pascal, Flanthey,
23'11"1; 26. Kern Jean-Pierre, Zurich, 23'13"0; 27. Al-
thaus Edgar, CA Aiglon-Monthey, 23'18"2; 28. Terrettaz
Jean-Pierre, CABV Martigny, 23'22"8; 29. Bonvin Michel,
Flanthey, 23'32"1; 30. Kohll Michel, CA Fribourg,
23'34"3.

VÉTÉRANS
1. Bernard Woetfray, Saint-Maurice, 22'36"8; 2. Ber-

nard Crottaz, CA Sierre, 22'53"6; 3. Jean Perone, Ge-
nève. 23'46"8.
POPULAIRES

1. Repond Béat, Guln, 16'05'4; 2. Calhelros Antonio,
EPFL, 16'06"1; 3. Wegmuller Markus, GG Bern, 16'10"1;
4. Bûcher John, EPFL, 16'11 "2; 5. Luyet Rémy, CA Sion,
16'20"5; 6. Granger Alexandre, Troistorrent, 16'28"9; 7.
Michellod Patrice, CA Sierre, 16'31"2; 8. Holzer Reln-
hard, Eggerberg, 16'32"0; 9. Rey Pierre-Michel. GS
Chermignon, 16'38M2; 10. Crettenand Pierre-Yves,
Saint-Maurice. 16*41 "3; 11. Hischier Georges, CA Sion,
16'42'*1; 12. Cajeux Jean-Marie. Fully. 16'46"5; 13. Car-
ruzzo Jean-Pierre, CA Sion, 16'49 8; 14. Waldmeyer
Pierre, Lausanne-Sports, 16'52"6; 15. Karlen Hubert ,
Sion, 16'54"9.
CADETS A

1. Rod Marc, SFG Mézlères, 12'42"7; 2. Glannaz Pa-
trick, SFG Morges, 12'46"3; 3. Lugon Jean-Charles,
CABV Martigny, 13'01"2; 4. Sommerhalder Markus, GG
Bern, 13'18"3; 5. Roth Martin, GG Bern, 13'29"7; 6. Pac-
colat Roger, SFG Saint-Maurice, 13'32"4; 7. Braccl Mau-
rice, Arolla, 13'37"8; 8. Schulz Edouard, CARE Vevey,
13'39"5; 9. Jolien Yvan, CA Sion, 13'50"7; 10. Fumeaux
Patrick, CABV Martigny. ^Z ^50^^ T. 11. Goutknecht Gilles,
Renens, 13'59"4; 12. Piffaretti Biaise, Gym-Uvrler,
14'15"0; 13. Prard Roland, ES Ayent, 14'16"3; 14. Bol-
zani Michel. SFG Flanthey, 14'17f,6; 15. Vermod Daniel,
Lausanne-Sports, 14"19"2.

JUNIORS
1. Clavien André, CA Sierre, 15'41"8; 2. Jakob Joël,

CEP Cortaillod, 15'48"2; 3. Hermann Fransihus, Sion,
15'59"3; 4. Bulliard Jean-Luc, Stade-lausanne, 16'01"5;
5. Fierz Olivier, Monthey, 16'12"9; 6. Baumgartner Urs,
Saint-Légier, 16'23"6; 7. Canelllni Patrick, Sion, 16'34"0;
8. Ménétrey Olivier, Gym-Uvrier, 17'11"3; 9. Studer Die-
go, TV Naters, 17'13"8; 10. Besse Claudy, Monthey,
17'32"2.
CADETTES A

1. Devènes Béatrice, CA Sion, 15'07"5; 2. Fay Béné-
dicte, Lausanne, 15'13"6; 3. Gruber Sonja, SFG Sierre,
15'36"1; 4. Morel Corlne, Leysin, 16'05"1; 5. Coudray
Sandra, CABV Martigny, 16'11"9 et Pieren Monique,
CABV Martigny, 16'11"9; 7. Léo Fablola, CM Monthey,
16'39"0; 8. Llaudat Florence, SFG Châtel-Salnt-Denls,
1T1V4; 9. Montavon Nicole, SFG Delémont, 17'24"3;
10. Darbellay Suzy, CM Monthey, 17,44"4.
DAMES - JUNIORS

1. Currie Sheila, US Yverdon, 13'15"5; 2. Lambelet-Mc
Clive Doriane, Stade-Lausanne, 13'59"5; 3. Leuenberger
Hélène, ST Bern, 14'15"6; 5. Glausen Myriam, Champ-
vent, 15'40"3; 6. Huck Catherine, CARE Vevey, 15'51"3;
7. Dumoulin Jacqueline, CA Sion, 16'09"6 J; 8. Probst
Isabelle, Genève, 16'23"5; 9. Laperrouza Joëlle, CEP
Cortaillod, 16'57"9; 10. Délèze Gaby, CA Bellaux,
17'15"5.
CADETS B

1. Miévllle Pascal, CABV Martigny, 6'01"1; 2. Salva-
dor! Alblno. CA Sion, 6'03"3; 3. Debons Pierre-André,
CA Sion, 6'05"5; 4. Mudry Stefan, CA Sion, 6'07"8; 5.
Pitteloud Eric, Coco. Chamoson, 6'17"5; 6. Jaunln Marc-
Henri, CEP Cortaillod, 6'19"7; 7. Pommaz Frédéric,
Cocc. Chamoson, 6'21"9; 8. David Sébastien, CEP Cor-
taillod, 6'27"3; 9. Dubuis Nicolas, CA Sion, 6'27"7; 10.
Comina Didier, CA Sierre, 6'27"9; 11. Zlmmerlin Marc,
CA Sierre, 6'28"6; 12. Granges Pierre-Alain, CA Sion.
6'29"9; 13. Pralong Nicolas, SFG Mâche, 6'32"4; 14.
Udry Gilles, Conthey, 6'35"9; 15. Constantin Thierry, CA
Sion, 6'39"5.
CADETTES B

1. Carrupt Isabelle, Cocc. Chamoson, 7'09"7; 2. Duc
Marina, SFG Flanthey, 7'19"1; 3. Comtesse Véronique,
SC Troistorrent, 7'20"5; 4. Favre Sabine, CA Sion,
7'28"7; 5. Besse Carole, CA Sion, 7'34"6; 6. Eplney Ca-
therine, CA Sierre, 7'45"2; 7. Roten Dominique, US Neu-
vevllle, 7'58"8; 8. Crettenand Isabelle, CABV Riddes,
8'04"4; 9. Crtttin Mireille, Cocc. Chamoson, 8'11'1; 10.
Dayen Nicole. Sion, B'15"1: 11. De Roten Alix , Sion,
821 "3; 12. Comina Laurence, CA Sierre, 8'21"3; 13.
Kuensi Françoise, CEP Cortaillod, 8'33"4; 14. Balelard
Sonia, Gym-Uvrler, 8'37"1; 15. Salvadorl Maria, CA Sion,
8'41"3.
ÉCOLIERS A

1. Marcozzl Eric, FC Sion, 3'01"2; 2. Arnold Cédric,
CA Sion, 3'02"0; 3. Jolllen Didier, CA Sion, S'OS'^S; 4.
Dubuis Samuel, CA Sion, 3'07"5; 5. Llaudat Jean-Luc,
SFG Châtel-Salnt-Denls, 3'07"8; 6. Tottol Nicolas, Sion,
3'08"0; 7. Délltroz Richard, ES Ayent. 3'08"4; 8. Tlreford
Eric, Lausanne-Sports, 3'10"1; 9. Gasser Jean-Claude,
Granges, 3'10"3; 10. Jubln Peter, GGB, 3'10"5; 11. De-
laloye Thierry, Cocc. Chamoson, 3'12"4; 12. Valentini

Tous ceux qui persistaient à voir en Markus Ryffel un cou-
reur sur le déclin, contraint désormais de Jouer les seconds
rôles sur le plan International, peuvent désormais réviser
leur jugement. Le Bernois se porte bien. Très bien même.
Mieux que jamais peut-être. C'est vrai qu'il sort d'une sai-
son partiellement manquée. C'est vrai aussi qu'il fut loin de
connaître, sur le plan chronométrique, les joies des années
précédentes. C'est vrai enfin qu'il a manque, en septembre
dernier à Athènes, le rendez-vous numéro un de l'année.
Celui qu'il n'aurait pas dû manquer. Celui sur lequel beau-
coup, plus enclins à la critique destructive que constructive,
ont basé l'essentiel de leurs arguments négatifs.

Aujourd'hui, la page est tour-
née. Bien tournée. Sans doute
définitivement. Il y a dix Jours a
Genève, le Bernois démontrait
qu'il venait d'ouvrir une nouvel-
le page de son livre d'or. Sa vic-
toire, ample, Implacable, acqui-
se aux dépens de Pierre Délèze,
soulignait son retour au premier
plan.

Samedi après-midi, dans les
rues de Sion, Il a renouvelé sa
performance. Résolu sans am-
bages toutes les Inconnues
d'un parcours nouveau pour lui.
Réglé enfin à son avantage, de-
vant un public pas forcément
acquis à sa cause, le nouveau
duel qui l'opposait à son grand
rival national, le Sédunois Pier-
re Délèze. «Je savais Pierre en
bonne forme », avouera Ryffel à
l'arrivée. «A Bulle, il avait dé-
montré qu'il fallait compter sur
lui cet hiver. Je ne tiens pas
compte de sa performance de
Genève, où il avait souffert de
l'estomac. Aujourd'hui, il a réa-
lisé la course que j'attendais. Il
m'a donné du fil à retordre mais
j'ai finalement eu raison de son
opiniâtreté. »
Avec panache

A Sion, Ryffel a donc conquis
ses premiers lauriers. Pour sa
première apparition dans les
rues de la capitale valalsanne, Il
a enthousiasmé. Sa course fut
d'une régularité étonnante
(2'44" pour chacun des trois
premiers kilomètres, puis 2'43",
2'47", 2'47" et 2'49" pour le
dernier). Toute de panache aus-
si. Jusqu'au 4e des sept tours
qu'il avait à parcourir, Il a «sup-

Markus Ryffel: avec moins
d'aisance mais tout autant de
panache qu 'il y a dix jours à
Genève.

Photo Mamln

Jean-Michel, CA Sierre, 3'13"2; 13. Rouiller Richard,
Judo-Club Morges, 3'13"5; 14. D'Andréa Mauro, Sion,
3'17"0; 15. Constantin Christophe, Sion, 3'1B"1.
ÉCOLIERS B

1. Comina Gilles, CA Sierre, 3'07"1; 2. Sierro Alain,
Hérémence, 3'10"2; 3. Kohli Alexandre, CA Fribourg,
3'14"2; 4. Biffiger Martin, DSG Siders, 3'18"4; 5. Poli-
mann John, Noos, 3'20"7; 6. Pitteloud Nicolas, Cocc.
Chamoson, 3'20"8; 7. Favre Yannick, Savièse, 3'23"5; 8.
Schneider Patrick, Gym Uvrier, 3'23"6; 9. Nldeggei
Jean- Biaise, CA Sion. 3'26"6; 10. Ladetto Quentin, Sion,
3'27"1; 11. Coller Alain, CA Sion, 3'27"9; 12. Sierre
Sten, Sion, 3'28"9; 13. Perlberger Laurent, CA Sierre,
3'29"7; 14. Remailler André, CA Sierre, 3'31"3; 15. Zur-
brlggen David, Sion, 3'31"8.
ÉCOUERS C

1. Emery Sébastien, CA Sierre. 2'00"3; 2. Cardl Paul,
Gym-Uvrier, 3'32"5; 3. Poserons Samy, CABV Riddes,
3'37"3; 4. Schnydrig Philippe, DSG Siders, 3'41"3; 5.
Remailler Alexandre, CA Sierre. 3'44"9; 6. Mabillard
Alain, Grimisuat, 3'47"4; 7. Schneider Thomas, Sion,
3'50"3; 8. Delapierre Olivier, Lausanne, 3'51"2; 9. Favre
Olivier, Sion, 3'52"0; 10. Herren René, Lausanne,
3'55"9; 11. Germanier Qervals, Cocc. Chamoson,
3'58"2; 12. Michelet Jacques, CA Sion, 3'59"0; 13. Ter-
rettaz Jérôme, Sion, 3'59"3; 14. Lathlon Raphaël, CA
Sion, 3'SS"4; 15. Berthod Patrick, Salins, 4'00"4.
ËCOLIËRES A

1. Thonlssen Evelyne, DSG Siders, 3'20"1; 2. Gruber
Suzanne, DSG Siders, 3'22"6; 3. Staub Monika, GG Ber-
ne, 3'25"2; 4. Russi Monique, DSG Siders, 3'26"3; 5.
Sierro Maryvonne, Hérémence, 3'27"5; 6. Délèze Rachè-
te, Haute-Nendaz, S'ZB"!; 7. Pitteloud Natacha, CA Sion,
3'28"3; 8. Bochatay Sarah, CA Sion, 3'29"6; 9. Monnet
Sylvie, CA Sion, 3'30"0; 10. David Séverine, 3'31"0; 11.
Hotmann Véronique, CA Sion, 3'32"1; 12. Rappaz So-
phie, Massongex, 3'33"2; 13. Monnet Annick, CA Sion,
3'36"5; 14. Seiler Jeanine, GG Bern, 3'39"3; 15. Léger
Monika, CA Sion, 3'44"3.
ÉCOLIÊRES B

1. Comby Michèle, CA Sierre, 3'32"5; 2. Delaloye San-
dra, CA Sion, 3'34"6; 3. Jorls Romaine, CA Sion, 3'42"4;
4. Vogel Alexandre, Sion, 3'47"2; 5. Mayor Laurence,
Bramois, 3'49"1 ; 6. Delaloye Géraldine, CA Sion, 3'50"1 ;
7. Sierro Karine, Hérémence, 3'51"1; 8. Barmaz Patricia,
CA Sierre, 3'51"2; 9. Gaist Sandrine, Cocc. Chamoson,
3'52"2; 10. Dussex Valérie, CA Sierre, 3'52"8; 11. Hag-
mann Marianne, CA Sierre, S '̂ô; 12. Franzé Barbara,
Sion, 3'54"1; 13. Joris Anne-Claude, CA Sierre, 3'56"8;
14. Pralong Catherine, Salins, 3'57"0; 15. Délèze Chan-
tai, Haute-Nendaz, 3'58"1.
ÉCOLIÊRES C

1. Dayer Maryllne, Hérémence, 3'51 "2; 2. Maillard So-
phie, Cocc. Chamoson, 3'53"2; 3. Perlberger Valérie, CA
Sierre, 3'55"4; 4. Bayard Sybllle. SDG Siders, 4'03"0; 5.
Lamon Ginette, CA Sion, 4'05"3; 6. Ptammatter Caroline,
DSG Sierre, 4'07"3; 7. Valentini Vanessa, Sierre, 4'09"3;
8. Vogel Romaine, Sion. 4'10"5; 9. Schwery Karine,
Gym-Uvrler, 4'13"0; 10. Buchard Sylvie, Sion. 4'18"8;
11. Melchlor Jessica, Sion, 4'21 "0; 12. Dayer Alexandre,
Hérémence, 4'23"2; 13. Bonvin Sarah, CA Sierre,
4-26"1; 14. Pitteloud Aline, Sion, 4'28"3; 15. Savloz Ka-
rine, ES Ayent, 4'30"4.

porté» tant bien que mal la pré-
sence de Pierre Délèze à ses
côtés. Puis II a sans doute Jugé
que le temps était venu de por-
ter l'estocade. Son attaque dé-
sempara le Valaisan. L'écart se
creusa. De six secondes qu'il
était à la fin de la quatrième
boucle, Il passa à huit secondes

au tour suivant avant de se sta-
biliser et de régresser dans le
dernier tour, vraisemblablement
davantage en raison du contrôle
imposé par Ryffel que sous l'ef-
fet d'une quelconque accéléra-
tion du Valaisan. «Avant le dé-
part, j'étais persuadé que je ne
parviendrais pas à gagner»,
nous avouera Délèze sur la li-
gne d'arrivée. «La défaite de
Genève m'avait psychologique-
ment bloqué et j'étais pessimis-
te. J'ai perdu mais j 'ai la satis-
faction d'avoir beaucoup mieux
couru qu'il y a dix jours. »

D'autres satisfactions
A Sion, samedi, Ryffel a donc

remis les choses à leur vraie
place. Sa victoire ne souffre au-
cune discussion et son chrono
(19'18"8) représente un nou- pluie mélangée de neige mais
veau record du parcours. Ex- qui connut un succès populaire
ceptlon faite de Pierre Délèze," et sportif bourré d'encourage-
qul termine à quatre secondes ments. Cela aussi faisait partie
tout Juste et qui améliore lui de la course et de son décor,
aussi nettement son ancien re- Autant que la victoire de Ryffel,
cord (19'53" depuis l'année der- » méritait donc de le souligné,
nlère), personne ne fut en me- G Joris

L'ES Ayent en assemblée
Un programme

C'est en fin de semaine, à
Saint-Romain, que s'est dé-
roulée rassemblée annuelle
du club d'athlétisme d'Ayent,
l'Etoile sportive. Fonde en
1975 et affilié à la Fédération
valalsanne l'année suivante,
ce club de montagne est très
actif et compte actuellement
une centaine de membres.
La moitié d'entre eux sont
des membres actifs et vingt
sont licenciés. Malgré sa
jeunesse, cette société a
déjà organisé plusieurs ma-
nifestations: championnats
valalsans de cross (1979),
cross des jeunes, course sur
route Saint-Romain - Anzère
(cinq éditions).
Progression
réjouissante

Les rapports des divers
responsables du club ont
démontré une situation sai-
ne, tant sur le plan adminis-
tratif que technique. Le pré-
sident, Daniel Fardel, a re-
levé la collaboration entre la
FVA et l'Etoile sportive ainsi
que le soutien apporté par la
commune. Il souhaite que la
très bonne animation actuel-
le se poursuive et puisse
motiver toujours plus les jeu-
nes qui ont besoin de l'en-
gagement des aînés.

Sur le plan technique,
Jean-Paul Aymon, s'est fait
un plaisir de relever la nette
progression d'ensemble ain-
si que l'exemple donné par
des «seniors». Etant un club
de montagne, le travail sur
piste s'avère difficile, c'est
pourquoi II faut faire une
bonne préparation hivernale
(salle et extérieur), afin de
pouvoir prendre part aux
championnats valalsans,
mais surtout aux épreuves
régionales de manière plus
active. Le nouveau chef
technique Insiste en outre
sur l'Importance des moni-
teurs, leur engagement, leur

sure de lui opposer la moindre
résistance. Peter Wirz, un spé-
cialiste, comme Pierre Délèze,
du 1500 m, se retrouve à 54" et
le Jeune Marlus Hasler à 1"26".
Les écarts disent bien ce qu'ils
doivent dire.

Pour nous Valalsans, la satis-
faction est néanmoins double.
Elle vient de Pierre Délèze, bien
sûr, qui a démontré, malgré la
défaite, que son retour au pre-
mier plan n'était pas une Illu-
sion, mais aussi de Stéphane
Schweickhardt, excellent 5e à
1'36" de Ryffel, et de Paul Vet-
ter, 7e à V44" . On pourrait ajou-
ter à ces trois noms celui de Mi-
chel Seppey, 12e à 2'32". Un
Michel Seppey qui sort d'une
courte période de repos et qui
avoue déjà penser à son pro-
chain objectif, le marathon des
championnats suisses, fixé à la
mi-avril à Martigny.

Autre satisfaction valalsanne
au terme de cette course: la vic-
toire d'André Clavien chez les
Juniors. Acquise avec panache
aux dépens du Neuchâtelols
Joël Jakob, cette dernière laisse
bien augurer de la prochaine
saison du Slerrois, peu épargné
par la malchance Jusqu'Ici mais
plus désireux que Jamais, sem-
ble-t-il, de confirmer enfin défi-
nitivement tout le bien que l'on
pensait de lui.

On pourrait parier encore du
succès de la Canadienne
d'Yverdon, Sheila Currie, chez
les dames devant l'Américaine
de Lausanne, Doriane McClive-
Lambelet, et de celui de Ber-
nard Woetfray chez les vété-
rans. De bien d'autres encores.
Par exemple de celui du CA
Sion, parfait organisateur d'une
course qui traversa tant bien
que mal certaines averses de

charge en 1983
formation.

Deux mérites sportifs sont
décernés à Philippe Julllard
(javelot) et Jean-Pierre Fel-
lay (800 et 1500 m).
La saison prochaine:
une innovation

Deux manifestations Im-
portantes seront organisées
l'an prochain par l'Etoile
sportive Ayent: tout d'abord
les championnats valaisans
de cross, le 13 février, et le
17 juillet le Tour des alpa-
ges, qui remplacera l'épreu-
ve Saint-Romain - Anzère.

Les membres de cette so-
ciété ne chômeront pas,
puisque ces deux joutes exi-
geront bien du travail. Con-
cernant la première, la pré-
paration a déjà débuté et
permettra sans doute de vi-
vre une belle journée, si le
ciel daigne «se mettre du
côté» des organisateurs.

Le Tour des alpages cons-
tituera une première et le co-
mité de course, sous la res-
ponsabilité de Laurent Gau-
dln, est très actif et optimis-
te. La nouvelle épreuve se
courra sur une boucle de
16 km environ, pour une dé-
nivellation de 600 m, avec
départ et arrivée à Anzère.

Le tracé emmènera les
coureurs à travers la forêt et
quatre alpages, à une alti-
tude variant entre 1500 et
2100 m. Organisée à la mi-
juillet , cette course consti-
tuera une bonne préparation
pour Slerre-ZInal, sans pour
autant concurrencer l'épreu-
ve Thyon - La Dlxence qui se
déroulera deux semaines
plus tard.

La soirée s'est terminée
par le verre de l'amitié et la
projection d'un film réalisé
par trois membres du club
sur la course Saint-Romain -
Anzère, édition 1981.

F.P.
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Lundi 13 dé
dédi
Mardi 14 décembre, de 14 à 18 heures

dicace chanoine Marcel Michellod
et J.-CI. Michelet

Mercredi 15 décembre, de 14 à 18 heures
dédicace Maurice Métrai
et Edouard Reichenbach
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Le Professeur El Zawahrv a testé le traitement: «Les cheveux repoussent...»
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j ournal aZaJ \
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.

— Ce que je vais vous dire ne va sans doute pas vous
plaire. C'était peut-être un ami de votre mari , mais il n'a
pas toujours été un champion du libéralisme allemand. Il
était dans les Jeunesses hitlériennes avec moi. Nous
avons grandi ensemble et c'était un des plus fanatiques
de la section. Son père faisait partie des Waffen SS et
Albert Kramer était exactement comme son père. C'est
lui qui a pris le commandement du peloton d'exécution
quand j'ai refusé de le faire ; je l'ai vu debout au-dessus de
Fegelein lui tirer plusieurs balles dans le ventre alors
qu 'il agonisait. (Voyant l'expression de Minna, Max
ajouta :) Il a peut-être changé depuis la guerre, comme
c'est arrivé à d'autres. Mais, en tout cas, c'est ainsi que je
l'ai connu.

Minna se leva et s'immobilisa près de la cheminée, face
à lui.

— C'était donc un nazi ? Il a bien caché son jeu. Mon
mari l'aimait beaucoup et avait confiance en lui. Ce soir,

Les multiples eftets de certaines substances végétales sont connus
depuis des siée les. ( lie/ les Egyptiens, ou en Chine. L,i subsl.inc c
que nous vous présentons possède, elle aussi, de nombreuses appli-
i al ic >ns. Mais son effic ac ité c onlre la c hute des cheveux el son ac lion
favorisant leur repousse n'ont été découvertes que récemment.

Des lests aux résultats stupéfiants
Les expériences conduites par le Dr.El Zawahrv, 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 c onstaler des effets rapi-
des dont on peut déc rire les étapes de la manière suivante: après
une semaine de traitement , le cuir chevelu devient moins tiras; puis
la chute des cheveux ralentit [jour cesser c omplètement vers la fin
du premier mois ! Par la suite, la repousse ce  inimence, de façon cl.tir-
semée. mais nettement visible.

1
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Les plus belles images
en couleurs du Valais

A Tous les sports,
\̂ tous les sportifs de chez nous

*La réflexion
non la sensation

_ ,̂ Le courage
 ̂d'une expression indépendante
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Beaufort a introduit cette préparation dans son PROGRAMME
DE TRAITEMENTS. 

,̂ __ ?=
Tour les hommes, comme pour les femmes, qui ont des problèmes _^̂ ^Pcapillaires, c 'est l'assurance d'un traitement avec les meilleures chan- _R_^__'___ *s/c es (le réussite, l'arc e qu'il est préférable de rec ourir à un traitement _EP_C_fe_^J_ !_0%4_l _^méthodique et professionnel, par des spécialistes [telle une cure) WK MÊm m
plutôt que de l'entreprendre soi-même, en amateur. Au lieu d'essa- * ™aWmm Ms*
yer toutes sortes de lotions exotiques, adressez-vous à l'institut spé- Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
c ialisé qui adaptera le traitement à votre cas , seule garantie d'un suc- Lausanne Hue deBourg S 021 204543
ces durable. Et surtout , faites-le tant que vos racines sont en vie. gSS*»ar £_£££la ollllfAÏ
Aucun cheveu ne saurait pousser sur une racine morte. 8erne Effingerstr 8 031 254371
Commencez donc aujourd'hui même, avant que davantage de Bienne Veresiusstr. 10 032 223345
racines ne meurent Bâle Ehsabethenantage 7 061 233055

Saint-Gall Obérer Graben 3 071 22 88 51
Olten Wiesenstr. 10 062 2181 71

, , , , .,. ' , -1-1Q Soleure Hauptgasse 29 065220648
Kcndez-vous sur simple appel téléphonique. I U lucerne Pdstergasse 7 041 224688

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables a l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.
Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays ! 
D Changement définitif
D Changement temporaire (les dates de départ et de retour

sont obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse
Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays : 

Changement valable
du au Date

Jour Mois Année Jour Mois Année

Le soussigné
souscrit

un abonnement au NI-
jusqu 'au 31 décembre 1983, au prix de

I m ~' u ¦

Nom: . . . 

Prénom: . Fils (fille) de 

Adresse exacte: 

I

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

il est venu me dire qu 'il voulait se lancer dans la politique
et poursuivre l'œuvre de Sigmund pour l'Allemagne . Il
m'a demandé de l'aider.

Elle s'adossa à la cheminée, un pied posé sur le pare-feu
dans un mouvement qui mettait en valeur la forme
fuselée de sa cuisse. Max s'obligea à garder les yeux fixés
sur son visage.

— Il m'a dit qu 'il adorait mon mari et avait les mêmes
objectifs que lui pour l'Allemagne. Il était très convain-
cant. Pourtant , il y a trois mois, quand Sigmund lui a
demandé d'unir ses efforts aux siens, il a refusé. Mainte-
nant , il voudrait prendre sa place. Son attitude n'est pas
très logique. Je pense qu 'en fait , il cherche un prétexte
pour pouvoir mettre son nez dans ses papiers, car il m'a
dit : « Il faudrait que je m'imprègne bien de la pensée de
Sigmund en étudiant ses dossiers personnels. » C'est
pour cette raison qu'il est venu me raconter tous ces
mensonges. A suime
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Basketball

LNB

Bellinzone: Zorzoli (4), Dell'Acqua (20), Stoffel (13), Dafflon
(8), Pasini (11), Russell (17), Green (24).

Monthey: Duchoud (5), Merz (14), Reed (26), Pontalto,
Grau (3), Edmonds (29), Givel (8), Pottier (11 ).

Notes: Palestra Art) e Mestleri. 400 spectateurs. Arbitres:
MM. Berner, Marelll. Bellinzone sans Marchesl, Monthey
sans Dutolt (tous deux remplaçants), mais avec l'entraîneur
Pierre Vanay avec le maillot No 6 sur le banc des Joueurs.

Expulsions: 32e Merz (77-69) pour cinq fautes personnelles
et 40e Dell'Acqua (97-94), auteur d'une bagarre. Lancers
francs réussis: Bellinzone 20 sur 26, Monthey 16 sur 22.

Le résultat final est trom-
peur; devant un Bellinzone
agressif, Monthey se trouvait
toujours en retard, avec une
seule exception (33-33 à la
15e). Et pourtant, les Valal-
sans, qui furent menés avec
sept points (96-89) à deux
minutes de la fin, ne faillirent
que de peu à la victoire.

Dans un match palpitant,
mais techniquement d'un ni-
veau assez modeste, ce ne
furent pour une fois pas les
Américains, mais les joueurs
suisses, qui ont fait la diffé-
rence. En effet, les trois Tes-
sinois Dell'Acqua (avec un
sensationnel 10 sur 10), Pa-
sini et Stoffel, bien secondé
par Dafflon, marquèrent de
toutes les positions, tandis
que de l'autre côté, seuls
Merz et Pottier réussirent
dans leurs tentatives, au

Après 11 journées de championnat, soit à mi-par-
cours du tour préliminaire, trois formations sont en-
core côte à côte dans le basket helvétique de ligue na-
tionale A: Vevey, Nyon et Fribourg Olympia Pully, qui
tenait compagnie à ces trois équipes avant ce week-
end, s'est en effet Incliné à Lugano (94-86) de façon
un peu inattendue. En ce qui concerne les trois autres
leaders, si Vevey (88-59 contre Lucerne) et Fribourg
Olympic (76-86 à Morges face à Lémanla) n'ont pas
éprouvé de problèmes, Nyon a par contre peiné pour
se défaire de Vernier. Menés à la pause (47-50), les
Vaudois ne se sont Imposés que de 3 points (93-90).
Monthey, battu d'un tout petit point (99-96) à Bellin-
zone dans un match de la peur, est désormais seul à
détenir la lanterne rouge.

EN SAVOIR PLUS SUR...
• Lugano - Pully 94-86 (47-43)

Gerra.-400 spectateurs. -Arbitres : Petoud - Hàberling.
Lugano: Picco 13, Prati 15, Smith 43, Rupil 2, Fabris 2, Mar

chesi 8, Scheffier 11.
Pully: Raivio 23, Pelli 2, Zali 24, Girod 12, Clark 20, Ruck

stuhl 5.

• Lémania - Fribourg 76-86 (40-46)
Petit-Dézaley. - 200 spectateurs. - Arbitres : Cam

brosio - Beauvoir.

Washington (15) et SF Lausanne ont réalisé une excel-
lente opération en battant Scubla (à gauche), Stich
(13), Brady (14) et Momo. Sans doute la meilleure affai-
re de cette onzième journée. (Photo ASL)

, moins durant la première mi-
temps.

Un fait éloquent: Jusqu'au
repos, Bellinzone compta
sept marqueurs, Monthey
seulement quatre, à savoir
Jean-Beat Merz (12 points),
Marcel Pottier (11), ainsi que
les deux Américains Randy
Reed (10) et Sterling Ed-
monds (8).

Ce dernier se reprit net-
tement en deuxième mi-
temps, comme Stéphane Gi-
vel, qui n'est actuellement
pas en pleine possession de
ses moyens, et Laurent Du-
choud, entré vers la fin du
match seulement. Mais tous
ces efforts arrivèrent un peu
trop tard pour combler com-
plètement le retard, qui fut à
plusieurs reprises de dix
points (pour la dernière fols
sur le score de 81-71).

<<w/%--

La sortie prématurée de
Merz pour cinq fautes se re-
leva un handicap peut-être
décisif, même si son rempla-
çant Christophe Grau se bat-
tit très bien.

En revanche, les Tesslnols
qui ont sans doute mérité
cette petite victoire, perdi-
rent leur meilleur marqueur
suisse Ivano Dell'Acqua (le
fils de l'ancien Joueur Inter-
national Serglo Dell'Acqua),
à 22 secondes de la tin seu-
lement (97-94). Cette expul-
sion suffisait cependant
pour que toute l'équipe de
Bellinzone se fit prendre par
la panique, ce qui est d'ail-
leurs compréhensible après
ses défaites dans les derniè-
res secondes contre Vevey
et surtout à Lausanne.

Pour s'éloigner de la der-
nière place actuelle, Mon-
they devra trouver une solu-
tion urgente. Après le chan-
gement d'un Joueur améri-
cain (Thomas fut remplacé
par Reed, qui malgré sa clas-
se Indiscutable n'est pas un
«matchwinner»), Il y a la
possibilité de faire Jouer l'en-
traîneur Pierre Vanay. A Bel-
linzone, le même Vanay fi-
gurait sur le banc des
joueurs en qualité du dernier
remplaçant. -i-

Lémania: Kresovic 32, Schneiter 8, Schmidt 2, Niko-
lic 25, Dietrich 4, Comandini 5.

Fribourg Olympic: Hicks 14, Alt 4, N. Hayoz 10,
Dousse 16, Bullock 6, Briachetti 16.
• Nyon - Vernier 93-90 (47-50)

Collège du Rocher. -1100 spectateurs. - Arbitres : Busset -
Romano.

Nyon: Charlet 2, Klima 4, Costello 40, Gothuey 4, Evans 25,
Girardet 10, Moine 8.

Vernier: Zimmerli 1, West 22, Fellay 26, Cossettini 8, Adler
9, Nussbaumer 4, Odems 20.

LIGUE APRES LIGUE

• Vevey - Lucerne 88-59 (46-28)
Galeries du Rivage. -1000 spectateurs. - Arbitres : Pasteris

D'Illario.
Vevey: Boylan 15, Stocklaper 24, Etter 4, Porchet 6, Frei 11,

Besançon 2, Angstadt 26
Lucerne : Netherton 23, Sala 4, Luedi 2, Johnson 16, Peter

10, Portmann 4.

• SF Lausanne - Momo 107-99 (50-45)
Vallée de la Jeunesse. - 600 spectateurs. - Arbitres : Karl -

Leemann.
SF Lausanne: Rindone 1, Buffat 10, Descartes 8, Ulmann 2,

Roubaty 21, Badoux 10, Gregg 27, Washington 28.
Momo: Scubla 13, Sala 14, Cambrosio 2, Noseda 4, Lom-

bard! 2, Battistoni 12, Stich 20, Brady 28, Conte 4.

Ligue A
Nyon - Vernier 93-90 (47-50)
Vevey - Lucerne 88-59 (46-28)
Lausanne - Momo

107-99 (50-45)
Bellinzone - Monthey

97-96 (51-41)
Lugano - Pully 94-86 (47-43)
Lémania-Frib. 76-86 (40-46)
CLASSEMENT
1. Vevey 11 9 2 +150 18
2. Nyon 11 9 2 +123 18
3. Olympic 11 9 2 + 89 18
4. Pully 11 8 3 + 55 16
5. Momo 11 7 4 + 39 14
6. Lugano 11 6 5 + 20 12
7. Laus. 11 6 5 - 16 12
8. Vernier 11 5 6 + 15 10
9. Lucerne 11 2 9 - 9 5  4

10. Bellinz. 11 2 9 -106 4
11. Lémania 11 2 9 -172 4
12. Monthey 11 1 10 -114 2

LIGUE B
Union - Reussb. 78-84 (42-47)
City-BIrsf. 102-75 (53-28)
Meyrin - Sam Mass.

97-81 (48-37)
WB Sion - Stade 56-57 (29-26)
Wetzikon - Sion 75-73

(protêt déposé par Sion)

En France
10e tour: Caen - Monaco

86-65; Orthez - Avignon 85-
85; Antibes - Nice 77-75; Sta-
de Français - Villeurbanne
91-60; Vichy - Tours 95-93 ;
Limoges - Le Mans 93-76;
Reims - Mulhouse 84-79. -
Classement: 1. Orthez 27; 2
Le Mans 26; 3. Antibes 25; 4
Limoges 24; 5. Stade Fran-
çais 23.

Deux points contre Lucerne, un point contre Nyon, un point contre Bellinzone: les dé-
faites du BBC Monthey se suivent et se ressemblent. De quoi avoir la tête en bas et le
moral à la hauteur du parquet. (Photo Bussien-a.)

CLASSEMENT
1. City 8 6 2 +77 12
2. Massagno 8 6 2 +70 12
3. Stade 8 6 2 +28 12
4. Champel 9 6 3 +91 12
5. Meyrin 9 5 4 +51 10
6. ReussbUhl 10 5 5 + 2 10
7. Birsf. 9 4 5 -31 8
8. Neuchâtel 8 3 5 -10 6
9. Wetzikon 9 3 6 -76 6

10. Sion 9 2 7 -84 4
11. Wissigen 9 2 7 -89 4
PREMIÈRE LIGUE: Beauregard -
Martigny 75-74; Marly - Jean's
West 93-81 ; Castagnola - Saint-
Paul 94-66; Chêne - Vacallo 79-
40; Lausanne Ville - Birsfelden
77- 86; Cossonay - Uni Bâle 96-
85.

Duel en noir et blanc en-
tre Hicks (7 et Schmidt
(15). Finalement, l'enjeu
tombera logiquement
dans la poche de Fri-
bourg Olympic et laissera
vide celle de Lémania
Morges. (Photo ASL)
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LNB: WB Sion-Stade 56-57 (29-26)

Un grand perdant
LE BASKET...

WB Sion: Cavin (8), Mudry P. (4), Bornet (0), Mabillard D. (6), Mudry
E. (1), Mabillard J.-P. (6), Freysinger (0), Mudry C. (0), Reason (21),
Frachebourg (10).

Stade: Grlvet (0), Rodriguez (0), Reginato (0), Ratzenberger (2),
Courvoisier (13), Vine (12), Garner (10), Diserens (6), Chevalier (14). ,

Notes: salle du collège, une petite chambrée de spectateurs. Arbi-
trage de MM. Schneider et Graf. 16 fautes furent sifflées contre le WB
Sion et 15 contre Stade. A la 36e minute, Garner quitte le terrain après
avoir commis sa 5e faute.

Evolution du score: 5e 8-2; 10e 14-12; 15e 20-18; 25e 31-32; 30e
38-39; 35e 47-49.

Wissigen a touché le fond du gouffre; une fols de plus dlrez-vous,
mais le gouffre, samedi, a atteint des profondeurs considérables, In-
sondables. Un gouffre béant, la fosse des Marlannes du basket sé-
dunois, qui conduit droit le club aux enfers, les enfers du doute et de
la... relégation.

Le mot est lâché: relégation. Pour ceux qui ont assisté à ce match,
les pauvres, Il ne fait aucun doute que si Wissigen poursuit dans cette
vole, c'est la porte de la première ligue qui lui est toute grande ouver-
te. A aucun moment, le WB Sion, comme son adversaire d'ailleurs, ne
s'est montré digne de la catégorie de (eu auquel II appartient. Une tris-
te rencontre, une rencontre de première ligue, même de deuxième li-
gue, on a beau chercher un bon moment de basket, aussi court fut-Il,
rien ne nous vient à l'esprit; la platitude, la médiocrité.

Du match plus précisément, rien de plus à dire sinon que les deux
équipes, plus mauvaises l'une que l'autre, ne pouvaient se départa-
ger. L'égalité était presque totale tant au niveau du score que de la
qualité. Seul petit rayon de lumière dans ce sombre spectacle, le sus-
pense qui anima les dernières minutes de Jeu. En effet, ce n'est qu'àl'ultime seconde que le tir de Chevalier trouva la cible, donnant du
même coup la victoire è ses couleurs. C'est la deuxième fols cette sai-
son que Wissigen échoue si près du but Mais, samedi, la victoire
n'était pas méritée. Et si Stade l'a finalement emporté, on ne peut
même pas prétendre que c'est le moins mauvais qui a gagné, les deux
équipes et le duo arbitral étant réuni dans la même médiocrité.

A Wissigen, Il n'est plus temps de tirer la sonnette d'alarme ou de
se poser des questions, Il est grand temps de réagir. A ce rythme-là,c'est la chute libre, s'il est possible de tomber plus bas. Comment ex-
pliquer que la même équipe, les mêmes Joueurs, le même entraîneur
que la saison passée en soit arrivés là. SI tous les moyens mis enœuvre jusqu'à présent se sont montrés Infructueux pour ramener
l'équipe à un meilleur niveau, Il faudra s'adresser à un psychiatre; aux
grands malades, les grands remèdes!

JMD

WETZIKON - SION 75-73 (32-41)
Un «merci» aux arbitres

Wetzikon: Gaggini (10), Flggi (8), Trifiletti (2), McCormick (22), Ren-zzonicco (12), Knaus (2), Huber (13), Gribel (6).
Sion: Reichenbach (0), Gonthier (14), Genin (15), Bûcher (10), Ta-vernier (4), Martin (2), Métrai (8), Mariéthod (2), Gôtz (18).
Notes: Schwartzturnhalle, 200 spectateurs. Arbitres: MM. Buss et

Matafora.
Evolution du score: 5e 8-16; 10e 14-27; 15e 26-31; 25e 40-52; 30e

48-59; 35e 62-71.
Après son surprenant et fantastique réveil du week-end passé, tousles espoirs étaient permis au BBC Sion avant de se rendre à Zurich

pour y affronter Wetzikon. Et ces espoirs furent bien près d'être con-crétisés, mais voilà, les arbitres et Wetzikon en décidèrent tout autre-
ment.

Mais reprenons les événements par le détail. Le début de match et lapremière période en général fut tout à l'avantage du BBCS. La ballecirculait bien, l'adresse était au rendez-vous. En défense, Genin étouf-
fa McCormick et les Zurichois s'en trouvèrent bien empruntés. Et si
Sion connut un léger passage à vide peu après le milieu de cette pério-
de initiale, il parvint toute de même à la pause avec une confortable
avance. A la reprise, il contrôlait toujours le match et chez les suppor-
ters présents on voyait déjà poindre la victoire.

Mais voilà, les arbitres qui furent bons jusque-là se sentirent obligésde quitter leur réserve. En deux minutes, ils sanctionnèrent six fautes
aux Sédunois, alors qu'en face, Wetzikon, auteur de plusieurs brutali-
tés restait impuni, A cette sauce, les Valaisans furent vite rattrappésd'autant que, l'énervement aidant, Ils se montrèrent soudainement ma-ladroits. A une minute du terme (73-73), la balle est sédunoise mais surun tir forcé, manqué c'est la contre-attaque conclue victorieusement
par McCormick. Sion repart à l'assaut du panier adverse, marque...mais l'officiel de Wetzikon siffle la fin de la partie deux secondes trop
tôt. Les arbitres ne se font pas prier d'annuler ce panier synonyme deprolongations. Wetzikon jubile, Sion frustré crie au scandale et devantce fait, le capitaine valaisan dépose protêt.

Une bien triste fin de match. Le BBC Sion aurait dû en toute logique
empocher le gain de la partie tant sa supériorité 35 minutes durant fut
réelle. Mais les arbitres, Zurichois tous les deuxl en décidèrent autre-ment. Une forme de sabotage en quelque sorte.

JMD



SION un uaucau

Offrez à vos amis et connaissances
une carte de supporter du FC Sion

«2e tour 1982-1983»
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Le soussigné souscrit

| du FC Sion, saison 1982-1983

Nom: 
Prénom :

I 
Adresse: 
Domicile: 

j Date: Signature
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BULLETIN DE SOUSCRIPTION | j

carte(s) A + C à Fr. 90.-
carte(s) TRIBUNE EST à Fr. 70.-
carte(s) GRADINS à Fr. 50.-

apprécié...




