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Les décrets et les règlements d'application SCENES D'HORREUR A TRIPOLI

Une crainte non fondée
Chaque loi, serait-elle

exemplaire de limpidité, sus-
cite volontiers de la réticen-
ce, voire de la méfiance, au-
près de l'opinion publique.
Non sans raison d'ailleurs,
puisque des conséquences
imprévues peuvent en dé-
couler de manière abrupte,
ou par un biais déconcer-
tant.

Depuis qu'une loi suppose
des décrets et des règle-
ments d'application, cette
réticence ou cette méfiance
se conçoit et se comprend.

Ainsi, la loi sur l'instruc-
tion publique - soumise à
votation cantonale, le 4 dé-
cembre prochain - entraîne-
t-elle quelque cinq décrets et
dix règlements qui seraient
tous soustraits à l'apprécia-
tion finale du peuple valai-
san. Celui-ci devrait alors se
prononcer sur des générali-
tés, en méconnaissance to-
tale d'une nombreuse série
de particularités.

Pour ma part, j'ai longue-
ment « suivi» cette loi, de-
puis les premiers débats par-
lementaires, depuis les pre-
mières propositions extra-
parlementaires, et je pré-
tends comme je soutiens que
le projet présenté ne devrait
provoquer aucune suspicion.
Certes, des décrets et des rè-
glements résulteront de l'ac-
ceptation de cette loi, mais
ces décrets et règlements ne
seront pas l'illustration de la
volonté d'une seule person-
ne, ou d'une seule intention,
au détriment inavoué d'un
vaste souhait populaire.

A peine sorti de l'examen
du budget, de la session par-
lementaire, je constate que
certains s'en prennent d'em-
blée à tel ou tel article de la
loi pour relever tantôt une
anomalie, tantôt une contra-
diction... et pour jeter alors

La nature automnale celé des trésors

CHABLAIS VALAISAN (cg)
- Cette année, tout spéciale-
ment, le brouillard recouvre la
plain e chablaisienne du Rhô-
%i, remonte la vallée d'Illiez
parfois jus qu'à 800 mètres et
plus. De Troistorrents , un cou-
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du doute, sinon du soupçon,
que rien ne justifie.

Il existe dans cette loi sur
l'instruction publique des
« dispositions générales »
qu'il ne faudrait pas négli-
ger, puisqu'elles sont pri-
mordiales. En clair, il existe
des dispositions générales
qui ne sauraient être ou-
bliées parce que des dispo-
sitions spécifiques - liées à
des questions évidemment
spécifiques - contiendraient
de l'illogisme, ou de sournois
objectifs.

Avant de trop s'arrêter sur
un article de la loi (concer-
nant plus exclusivement le
droit des parents, ou celui
des enseignants, ou celui des
communes), il importerait,
par exemple, de citer avec
précision quelles sont les
compétences réelles laissées
à l'Etat ou au département.
C'est pourquoi, je tiens à
rappeler ici l'alinéa 2 de l'ar-
ticle 2: «Le département
rend les décisions adminis-
tratives qui ne sont pas ré-
servées à une autre autorité.
Les commissions et les mi-
lieux concernés entendus, il
décide des programmes et
des moyens d'enseignement
et soumet les plans d'étude à
l'approbation du Conseil

AU FESTIVAL DES MIMES SOURDS
Un Suisse grand vainqueur à Prague
PRA GUE (A TS). - Le Suisse
Christoph Stàrkle-Pantolino
vient de remporter avec son
numéro intitulé Orateur le pre-
mier prix du festival des mimes
sourds, a indiqué hier l'agence
tchécoslovaque CTK. Ce fes-
tival, qui se déroulait à Bmo

rant ascendant attire ce brouil-
lard jusque sur les rives de la
Tine de Morgins, au-dessus de
La Tchiésaz.

C'est alors que le poète peut
ouvrir sa main ; verser, semer
ou parsemer, ouvrir son esprit

La nouvelle
loi
scolaire

(Tchécoslovaquie), avait ras-
semblé quelque deux cents mi-
mes venus de Bulgarie, du Da-
nemark, des Etats-Unis, de
Finlande, de Hongrie, d'Italie,
du Japon, de Pologne, de RDA,
de Roumanie, de Suisse et de
Tchécoslovaquie.

d'Etat. »
Quels milieux concernés ?
L'article 87 les énumère :

« Selon la nature des matiè-
res, les autorités scolaires et
d'autres milieux peuvent
être consultés, notamment :
les Eglises, les enseignants et
leurs associations, les pa-
rents et leurs associations,
les élèves et leurs associa-
tions. Par analogie, les auto-
rités scolaires communales
peuvent consulter les mi-
lieux intéressés. »

Ne sachant encore dans
quelle mesure les aléas et les
contingences me permet-
tront de présenter plus loin
cette loi - qui mérite vérita-
blement l'approbation po-
pulaire - j'ai naturellement à
cœur et à raison de dissiper,
dès aujourd'hui, de la per-
plexité : les décrets et les rè-
glements d'application, pour
se chiffrer à une quinzaine,
ne pourront servir à je ne
sais quelle ambition, à je ne
sais quel élitisme ou nivel-
lement, puisque tous les mi-
lieux concernés participe-
ront forcément à leur éla-
boration. Là-dessus, j'affir-
me donc que des craintes ne
peuvent pas être fondées.

Roger Germanier
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Qui donc fera cesser le massacre?

Un partisan d'Arafat tirant des roquettes sur le camp de Baddaoui

De très violents combats se
sont déroulés à Tripoli (Nord-
Liban) entre les dissidents du
Fatah, appuyés par les Syriens
et les Libyens, et les fidèles de

M. Yasser Arafat retranches
dans cette ville de 450 000 ha-
bitants. Les loyalistes ont affir-
mé avoir repoussé deux offen-
sives de chars appuyées par
des bombardements d'artille-
rie.

La ville entière suffocait
sous une épaisse fumée grise.
Aucun quartier de la ville n'a
été épargné hier, le plus touché
étant toutefois celui de Zahr-
riyyeh où M. Yasser Arafat a
installé son quartier général.

Les loyalistes sont, semble-
t-il, parvenus à repousser deux
attaques rebelles menées par

La manifestation à attiré
cinq mille spectateurs et a été
filmée par diverses stations de
télévision. L'ensemble de
l'Union des invalides de Tché-
coslovaquie a été récompensé
pour son numéro Systèmes dy-
namiques. Au Congrès de la Société pédagogique romande

L'intervention de M. Bernard Comby
SION. - Apres avoir participe
samedi à la remise des diplô-
mes de fin d'apprentissage au
centre de formation profes-
sionnelle de Sion, le conseiller
d'Etat Bernard Comby, chef
du Département de l'instruc-
trion publique, a rejoint les
congressistes réunis à la salle
de la Matze pour le 35e con-
grès de la Société pédagogique
romande.

S'adressant aux enseignants
présents en tant que porte-pa-
role de la Conférence des chefs
de départements de Suisse ro-
mande et du Tessin, M. Com-
by devait rappeler les déci-
sions prises cette semaine en

Grand-Saint-Bernard
Le chanoine
Marcel Praz

fait une chute
mortelle

faveur d'une meilleure coor-
dination scolaire intercanto-
nale. M. Comby a également
dénoncé, en reprenant les ter-
mes de Pierre Ferran, cette
école qui ne serait qu'un « en-
fermement obligatoire, laïc et
gratuit » et a insisté sur les
nouveaux objectifs envisagés :
une pédagogie non plus axée
sur les seuls résultats compta-
bles, une révision de la notion
classique de la classe homo-
gène, un développement de
l'enseignement individuel et
continu, une meilleure forma-
tion des enseignants, partenai-
res des parents en matière de
formation.

Il semble bien aujourd'hui
que les cantons romands ont
dépassé le stade du tâtonne-
ment et de l'expérimentation ,
et qu'ils vont passer aux inno-
vations. Il faut axer la nouvelle
pédagogie « sur l'épanouisse-
ment intégral de la personnalité
de chaque enfant, sans excep-
tion », tel que devait le f "\
déclarer le chef du Gou- ( 3 )
vernement valaisan. \^^
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des chars lourds T-54 et T-55
de fabrication soviétique tôt
dans la matinée. Ils auraient
détruit trois chars et auraient
même réussi, selon M. Mo-
hammed Chaker, porte-parole
de M. Arafat , à « élargir certai-
nes zones » sous leur contrôle
au cours de la nuit.

Le camp de Baddaoui , au
nord-est de la ville, que
M. Arafat aurait inspecté au
cours de la nuit , n'était pas
épargné non plus et recevait
cinq obus par minute •~N
tandis que plusieurs in- ( 18 )
cendies se déclaraient. VL '̂
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Les maîtres du CO B en assemblée
VOUVRY (jbm). - L'Association
des enseignants du CO division B
ont tenu, samedi, leurs assises an-
nuelles à Vouvry . Elles se sont dé-
roulées en présence de Mlle Berthe
Sierro, inspectrice d'économie fa-
miliale, de M. Claude-Yvan Chan-
ton , inspecteur d'arrondissement
du Bas-Valais et représentant le
Département de l'instruction pu-
blique, de tous les directeurs du
cycle d'orientation .

Le président de l'Association M.
Jean Gay-des-Combes a fait un
rapport détaillé des activités du
comité qui s'est dépensé sans
compter durant l'année 1983. Des
contacts fructueux ont permis à
l'AECOB de se tenir au courant
des activités des différentes sec-
tions ou associations regroupant

Première théâtrale à la salle polyvalente
SAINT-MAURICE (jbm). - La
salle polyvalente du centre sportif
scolaire, nouvellement inaugurée à
Saint-Maurice, a vu pour la pre-
mière fois se dérouler une pièce de
théâtre en ses murs. Elle avait déjà
été testée par des musiciens, des
chanteurs, pour des banquets et
des joutes sportives.

C'est à la troupe du Vieux-Ma-
zot de Salvan qu'est revenu l'hon-
neur de l'inaugurer avec un spec-
tacle créé pour le centième anni-
versaire d'Emile Javel : Les flot-
teurs du Trient. Cette pièce est ti-
rée d'un récit d'Eugène Rambert,
adapté au théâtre par William
Tomi, mise en scène par José Gio-
vanni, cinéaste bien connu , qui
passe une bonne partie de son
temps à son chalet des Marécottes.

La troupe du Vieux Mazot de Salvan entoure son metteur en scène José Giovanni

Oscar Wilde et le Théâtre Actuel :
« A cup of tea férocement delicious »

La comédie a fait  le p lein jeudi
soir à Monthey. Le Théâtre Actuel
de Paris présentait une œuvre
d'Oscar Wilde «L'avantage d 'être
constant» pour le plus grand p lai-
sir d'un public chaleureux, ravi des
extravagantes frivolités d'une Lon-
don High-Society f in de siècle, gri-
gnotant à froid intrigues et travers
entre muffins and cup of tea.

Pace avait signé le décor à dou-
ble face, tour à tour londonien et
maison de campagne, que transfor-
mait très négligemment un valet
stylé, dép laçant quelques coussins,
p ivotant un panneau miroir-biblio-
thèque, soulevant une tenture qui
cachait un jardin fleuri et char-
mant, tout cela pafalternent des-
siné pour une société victorienne
bon chic, bon genre.

Aux premières répliques le ton
est donné, drôle, vif, subtil, d'une
logique délicieusement loufoque ,
étalée à fantaisie-que-veux-tu par
deux coquets dandys. Ces joyeux
célibataires, élégants profession-
nels de la séduction (Jean Bamey
et Patrick Raynal) n'hésitent pas
s 'inventer une double identité pour

des enseignants.
La commission des programmes

n'a pas prévu de changements
pour l'année 1983-1984. Un nou-
veau livre de mathématique sera
étudié, l'actuel étant épuisé. Si une
décision positive est prise, il entre-
ra en vigueur pour l'année 1985-
1986. Vu le rajeunissement des
élèves et l'environnement actuel, il
est apparu indispensable de traiter
en parallèle l'histoire nationale et
l'histoire générale. Cela implique-
rait un nouveau moyen d'ensei-
gnement qui serait un complément
au manuel actuellement utilisé. Ce
dernier sera introduit progressi-
vement dès l'année 1984-1985.

En matière d'information scolai-
re et professionnelle, une commis-
sion a été nommée et a remis, en

Ce spectacle sera encore joué mar-
di à Martigny. Une supplémentaire
est prévue pour les fêtes.

L'histoire se déroule au siècle
passé dans le milieu des bûcherons
qui faisaient flotter le bois dans les
dangereuses gorges du Trient. On
suit le drame d'une famille que
l'impétueux torrent décime de gé-
nération en génération.

La troupe du Vieux Mazot a ré-
pété tout l'hiver dernier la pièce.
Les actrices et acteurs ont eu la
chance de trouver en la personne
de José Giovanni, un professionnel
qui leur a fait prendre conscience
du métier d'acteur. Le potentiel
émotionnel des acteurs s'est épa-
noui , c'est le résultat que les nom-
breux spectateurs ont pu apprécier
samedi soir. Quant à la salle, José

faciliter leurs aventures galantes et
ménager une porte de sortie à leurs
frasques libertines. Tante Augusta,
Lady Bracknell, incamée par la
merveilleuse comédienne Françoi-
se Christophe, arbitre cette ado-
rable cuisine d'intrigues avec ses
théories mondaines d'une rigidité
qui redore allègrement un blason
aux caprices d'offres matrimonia-
les bien financées. Deux ecellentes
jeunes comédiennes (Sophie
Amaury et Jacqueline Jolivet) se
partagent les charmes des « Cons-
tant » de service qui finalement se
retrouveront la corde au cou, après
avoir voulu « bumburiser» (terme
franglais pour draguer!) les deux
ravissantes jouvencelles. Avec le
très original pasteur Chasuble
(l'étonnant Jacques Marchand),
Wilde donne un coup de griffe aux
traditions pastorales et Miss Prim
(Giselle Touret) jette son bonnet
par-dessus les moulins, rejoignant
toute cette gracieuse compagnie
pour une dernière photo de famil-
le, genre noces et banquets, tirée
d'un flash autoritaire par le valet à
tout faire (Patrick Simon).

avril 1983, un rapport. Il est pro-
posé entre autres que les cours de
préparation au choix professionnel
soient confiés au titulaire de classe
ou à un maître assurant l'une des
branches principales ; que la for-
mation des maîtres soit asurée par
les conseillers en orientation, par
régions, en dehors des heures de
classes et que l'information des
parents soit faite par des moyens
spéciaux.

Rencontre avec le chef
du DIP

Le chef du Département de
l'instruction publique, M. Bernard
Comby, a reçu les représentants de
l'AECOB le 4 novembre dernier.

Le problème des maîtres géné-
ralistes a été évoqué, ainsi que ce-
lui des maîtres de B terminale et
de travaux manuels. Il s'agit sur-
tout de différences de salaires im-
portantes.

La commission de travaux ma-
nuels, présidée par M. Romain
Fardel , celle d'économie familiale,
présidée par Mme Chantai Bréchet
et celle de l'enseignement spécia-
lisé, présidée par M. Maurice Ba-
gnoud, ont fait un bref rapport ,
leur assemblée annuelle ayant déjà
eu lieu.

Signalons que M. Claude-Yvan
Chanton, au nom du DIP , a remis
officiellement le diplôme de maî-

Giovanni nous a déclaré que
c'était la meilleure que la troupe a
utilisée depuis le début de sa tour-
née. L'acoustique est remarquable
car les acteurs entendent revenir le
son. De plus la grandeur de la scè-
ne permet des changements rapi-
des de décors. Durant l'entracte et
après le spectacle, le hall d'entrée
est un lieu accueillant pour les dis-
cussions, ce que les spectateurs
n 'ont pas manqué de faire avec
José Giovanni.

A voir les nombreux présidents
de sociétés agaunoises et des ama-
teurs éclairés de spectacles à cette
soirée, on peut être certain que
cette « première » effectuée par la
troupe du Vieux Mazot , n'est que
le premier maillon d'une chaîné
qui s'annonce longue.

La satire de Wilde semble frôler
tant sa touche est légère et furtive.
Mais elle frappe haut et sec. Elle
se boit dans une tasse de thé, se
brasse sans sucre avec une pré-
cieuse cuillère d'argent, le muffin
se dévore avec grâce mais goulû-
ment et le sandwich aux concom-
bres ponctue de sa fraîcheur les
véritées aigres-douces d'une phi-
losophie de salon. « ...Est-ce vrai-
ment subtil ? En tout cas c'est mer-
veilleusement bien dit », affirme
l'un des gentlemen.

Wilde joue de ces lords, duches-
ses et autres oisifs de cour, en pi-
rouettes burlesques et verbales qui
tournent autour d'un certain puri-
tanisme hypocrite, qu 'il dénonce
en langage exquis à la saveur de
situations rocambolesques comme
l'abandon d'un bébé nommé Cons-
tant, «dans le sac de cuir à poi-
gnées à la consigne de la gare de
Londres, ligne de Brighton... ».
L'adaptation de Pierre Boutron
laisse parfaitement filtrer le sous-
titre anglais et réussit à donner le
«feeling » de cet humour glace, ce
p ince-sans-rire anglo-saxon, ce ta-

tre de travaux manuels à MM. Mi-
chel Joris, Eddy Rudaz et Jean-
Louis-Nanchen (notre photo).

Loi scolaire
Dans son rapport , le président a

relevé 'qu'en cas d'acceptation de
la nouvelle loi scolaire le 4 décem-
bre prochain , il faudrait être atten-
tif à la mise en forme des décrets
et des règlements d'application.

Dans les divers , les membres
présents ont décidé de ne pas
prendre position sur la nouvelle
loi, par 25 voix pour et 87 contre.
Il a été décidé de ne pas faire de
déclaration par 62 voix contre 13.

L'Agaunoise fête la Sainte-Cécile

SAINT-MAURICE (jbm). - La
cité agaunoise a été charmée par
les productions de la fanfare
L'Agaunoise. Samedi après-midi,
cette dernière a donné des con-
certs aux quatre coins de la ville,
pour fêter sa patronne : sainte Cé-
cile. Après la messe célébrée à la
chapelle des capucins, les musi-
ciens accompagnés de leurs épou-
ses ont gagné la salle de l'Hôtel
des Alpes où leur était servie la
traditionnelle choucroute. Signa-

A l'aube d
VIONNAZ (jbm). - La Société de
chant Saint-Cécile de Vionnaz a la
lourde charge d'organiser le 26e
Festival des chanteurs du Bas-Va-
lais les 4, 5 et 6 mai 1984. Pour fai-
re une fleur à la population, qui
sera sollicitée pour l'organisation
de ce festival, la soirée annuelle de
ce samedi leur a été offerte. Com-
me une pièce de théâtre n'a pas pu
être montée, la deuxième partie de
cette soirée a été animée par le
choeur-mixte Saint-Théobald
(Conthey) et le magicien Claude
Giroud.

Un grand merci a été adressé
par le président M. Philippe Gué-
rin au directeur, le père Plancherel
et au sous-directeur, M. André
Rey. Les chanteurs ont eu la chan-
ce de suivre un cours de pose de
voix avec M. Guy Revaz, ancien
président des chanteurs du Bas-
Valais. M. Rémy Trisconi est char-
gé, à chaque répétition, d'assurer
la mise en voix selon la méthode
de M. Revaz.

Deux jubilaires , avec dix ans de
chant , ont été félicités. Il s'agit de
M. Béat Dorig, baryton et de M.
Pierre Vannay.

Parmi les huit chants interpré-

lent très british de la p laisanterie
inattendue et insolite, d'où est to-
talement banni le cliché p lat et
éculé.

Le Théâtre Actuel peut se flatter
de tourner avec «L'avantage d'être
constant» un spectacle extrême-
ment soigné, «poutzé» à l'extrême
du décor aux très beaux costumes,
de l'adaptation à la mise en scène,
parfait dans l'excellence et l'ho-
mogénéité des comédiens, brillante
distribution dominée par le char-
me, l'élégance et le superbe métier
d'une grande dame du théâtre,
Françoise Christophe.

Cette remarquable tournée se
poursuit jusqu 'au 17 décembre,
avec retour en Suisse (Bienne,
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds)
puis le spectacle sera filmé inté-
gralement pour la télévision et
programmé en janvier et février.

Quelques spectateurs monthey-
sans, enchantés de leur soirée,
ayant manifesté le désir de le re-
voir, la Commission culturelle fera
paraître dans la presse, en temps
opportun, la date exacte de cette
émission. M. G.

La rédaction de Monthey
a été... submergée
MONTHEY. - Les nom-
breuses manifestations et
soirées qui se sont dérou-
lées ce dernier week-end
nous obligent, faute de pla -
ce, à renvoyer plusieurs tex-
tes et photos les relatant.

C'est ainsi que dans nos
prochains numéros, nos lec-
teurs pourront lire : les pro -
motions civiques à Saint-

Ions encore la présence de M. Ro-
ger Udriot, président de la com-
mune, de M. René Duroux, prési-
dent de la bourgeoisie, et du pré-
sident d'honneur de la fanfare, M.
Léonce Baud.

Le registre des cornets a réservé
aux autres registres une surprise
en arborant un T-shirt marqué Les
Cornets Super Star. Il est fort pro-
bable que cette idée fasse boule de
neige au sein de la fanfare.

un important festival
tés, nous avons tout particulière-
ment remarqué celui intitulé La
chanson de Solvejg avec en soliste
Mlle Patricia Crausaz, soprano,
accompagnée par la chorale et au
piano par Béatrice Gex.

La magnifique décoration, flo-
rale de la salle a été réalisée par le
talentueux M. Charly Bressoud. Le
chœur mixte de Conthey s'est en-

Le directeur, le père Plancherel et le jubilaire présent, M. Béat
Dorig.

Le souper de la Saint-Martin
MONTHEY (jbm). - L'Amicale
des Jurassiens du Chablais a di-
gnement fêté la Saint-Martin, ce
samedi, dans un restaurant de la
place. Ce souper, composé de
nombreux plats, tous à base de
porc, est une vieille tradition
d'Ajoie. Les membres de l'amicale
se sont « contentés » du boudin ju-
rassien, grillé et non cuit à l'eau,
de la gelée de ménage et de la

rassiennes, présentant les célèbres gâteaux de la Saint-Martin

Gingolp h et Troistorrents,
la confirmation à Saint-
Maurice, les félicitations à
M. Parel Perret (nonagénai-
re), la Sainte-Cécile à Val-
d'llliez, l'assemblée du per-
sonnel enseignant du se-
cond degré à Saint-Mauri-
ce, le vernissage de l'expo-
sition d'artisanat à Cham-
péry, entre autres comptes
rendus.

Le président de L'Agaunoise, M.
Michel Coutaz, a procédé à la re-
mise d'un gobelet souvenir aux
membres ayant fidèlement suivi
toutes les répétitions du directeur
M. Prosper Fogoz.

Nous les voyons sur notre photo
avec leur président. Il s'agit de
MM. Edouard Rey-Mermet, Ro-
land Gerbei;, Walter Primatesta ,
Bernard et Patrick Mettiez, Daniel
et Yvan Michaud.

suite présenté dans son admirable
costume à l'ancienne. Fort de tren-
te chanteuses et chanteurs , cet en-
semble est dirigé par M. Jean-Luc
Luisier. Les chanteurs de la cho-
rale Sainte-Cécile de Vionnaz ren-
dront la politesse à la chorale
Saint-Théobald en participant à
leur prochaine soirée annuelle
contheysanne.

choucroute garnie. Au dessert , il
leur a été servi le traditionnel gâ-
teau de la Saint-Martin , en prove-
nance du Jura et composé d'une
pâte levée recouverte de crème à
la vanille.

Cette amicale - qui a vu le jour
il y a deux ans - est présidée par
M. Gabriel Quiquerez. Elle comp-
te une cinquantaine de membres,
tous Jurassiens d'origine.
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Promouvoir une école de la réussite en renonçant à l'attitude sélective
SION (wy). - Un millier d'enseignants environ, sur un effectif de 6400 maîtres et maîtresses de
l'enseignement primaire que compte la Société pédagogique de Suisse romande, ont assisté samedi
à la salle de la Matze au 35e Congrès quadriennal, présidé par M. Jean-Jacques Maspéro de Vése-
naz, et organisé à la perfection par un comité valaisan placé sous la responsabilité de M. Henri Hé-
ritier de Savièse.

Après l'assemblée des délé-
gués de vendredi , qui avait plus
particulièrement analysé le pro-
blème du chômage dans la pro-
fession, les participants au con-
grès devaient délibérer samedi
sur le thème proposé, «L'école
obligatoire et la sélection scolai-
re» .

Base principale de la discus-
sion, un rapport très complet
réalisé par* une institutrice sé-
dunoise, Mme Madeleine Ra-
boud-Deslarzes. Un travail im-
pressionnant , issu d'un intense
effort de réflexion et de concer-
tation , un ouvrage de 200 pages
qui força l'admiration des par-
ticipants, même si l'unanimité
ne s'est pas toujours faite sur ses
conclusions.

Résolution votée
Il fallut plusieurs heures de

délibérations pour qu'il soit pos-
sible de rédiger une résolution
concernant l'école obligatoire et
la sélection scolaire. L'amen-
dement déposé en début de
séance par M. Charly Dayer, qui
prônait le maintien d'une atti-
tude sélective pour éviter un ni-
vellement par le bas, bien qu'ap-
puyé par de nombreux partici-
pants , fut rejeté, et au terme
d'un débat très animé la résolu-
tion suivante fut votée :

« Sur la base du rapport inti-
tulé « L'école obligatoire et la se-

SUR LA LIGNE DES MAYENS-DE-SION
Le dernier
SION (zoy). - Dix tonnes et de-
mie, 10 m 90 de long et 2 m 30
de large, ce sont le poids et les
mensurations du dernier-né des
cars postaux mis en service ces
derniers jours sur la ligne Sion
- Les Mayens-de-Sion , exploi-
tée par l'entrepreneur postal
Georges Rielle.

Son moteur Saurer placé à
l'arrière, avec ses 40 chevaux

FEDERATION VALAISANNE DES SYNDICATS CHRÉTIENS
Votations fédérales et cantonale du 4 décembre

Le comité de la Fédération va-
laisanne des syndicats chrétiens -
réuni en assemblée sous la prési-
dence de Vital Darbellay, conseil-
ler national - a examiné la situa-
tion économique et sociale du can-
ton et pris position sur les objets
soumis à la votation populaire le
4 décembre 1983.

Il enregistre avec inquiétude la
très forte hausse de cotisations aux
caisses-maladie que vont subir les
assurés dès le 1er janvier.

Il souligne positivement la dé-
cision du Grand Conseil d'aug-
menter la participation de l'Etat
aux subsides tendant à alléger les
cotisations d'assurance maladie

jfctes personnes à revenus faibles ou
modestes, mais sollicite une adap -
tation rapide des limites de salaire

lection scolaire », les participants
au Congrès de la SPR, réunis à
Sion le 19 novembre 1983, de-
mandent à la SPR de tout mettre 6
en œuvre pour atteindre les ob-
jectifs suivants afin de réaliser
une école adaptée à l'enfant : 7

1. Envisager la période scolaire
comme une étape dans la
perspective d'une véritable

1 éducation permanente.
2. Promouvoir une école de la 8

réussite où l'on aide les en-
fants les moins avancés en
renonçant à une attitude sé-
lective qui transforme leurs
difficultés en échecs.

3. Promouvoir toutes les me-
sures visant à lutter contre 9
l'échec scolaire, entre autres
et dans l'ordre des priorités
suivantes :
- la limitation du nombre
d'élèves par classe ou l'aug-
mentation de l'encadrement
pédagogique.
- Avant l'école même: la 10
prévention par des mesures
sociales. A l'école enfantine :
le dépistage précoce, des dif-
ficultés susceptibles de com-
promettre un déroulement H
normal des étapes scolaires.
- Les appuis.

4. Maintenir des classes hété-
rogènes le plus longtemps
possible.

5. Mettre en place, à l'intention
des enfants en difficulté, des

ne des cars postaux
turbo, son système de freins
ABS (auto-blocage-système),
les couleurs vives de son habi-
tacle et un double vitrage tein-
té en font  l'un des véhicules les
p lus appréciés.

Son chauffeur Jacky Vuissoz
ne cache pas sa satisfaction :
« C'est un vrai bijou , et les sei-
ze parcours journaliers au vo-

et revenus donnant droit aux sub-
ventions.

Il demande aux communes qui
enregistrent toutes une forte aug-
mentation des recettes fiscales
d'accorder à chaque contribuable
une déduction à titre de participa-
tion aux cotisations à l'assurance
maladie d'au moins 200 francs par
enfant.

Il invite ses associations af f i -
liées à s 'opposer à la conclusion
d'accords salariaux qui ne garan-
tissent pas au minimum la com-
pensation du renchérissement.

S'agissant des votations fédéra -
les, le comité cantonal invite ses
membres et tous les citoyens valai-
sans à accepter l'arrêté fédéral sur
la révision du droit de nationalité

dans la Constitution fédérale et et sont très bien intégrés chez
l'arrêté tendant à faciliter certai- nous.
nés naturalisations. Enfin , le comité, après avoir

,, , - , . , .. . . ,. longuement délibéré sur la révisionIl s agit de deux objets mdispen- de f M suf Vinstmçtion msables a la réalisation de l égalité . améliorationsde traitement entre hommes et sonf ft J . „ , .
femmes épousant une étrangère ou . d une mesure nonun étranger et désirant obtenir la néslieeab% des aSDirations de sesnaturalisation suisse. De plus , " f "f!?f'/, f ?  ?*P! -J °uï .Tiff,„ , „ .. i . membres et, des lors, invite le peu-nous devons garantir aux enfants , , . ; Q ' , . £ .
nés du mariage d une Suissesse de ia ïoi sur Vimtm

P
ction publique,avec un étranger ou d un Suisse . d , d'orienta-

Ze àla cSnnetts" tion' ™tamment , il solution pro-tique a ia citoyenneté suisse. p Qsée esf de natme à diminuer la
Il est de même légitime que nous tension des enfants et devrait per-

accordions aux enfants d'étrangers mettre un choix de filière plus con-
qui ont été élevés en Suisse des fa-  forme aux aspirations des enfants
cilités de naturalisation, car de fa-  et des parents. A gau
çon générale, ils n ont que très peu Fédération valaisanne pagne, a la sortie
d'attaches avec leur pays d'origine des syndicats chrétiens Freudiger.

mesures diversifiées de pré-
vention, de maintien, de for-
mation et de réintégration.
Instaurer dans l'école un cli-
mat de liberté, de coopéra-
tion et de responsabilité.
Prévoir des mesures parti-
culières concourant à l'in-
tégration des enfants étran-
gers (immigrés-réfugiés)
dans le respect de leur iden-
tité.
Abandonner le classement
des élèves et les épreuves de
passage et résoudre les pro-
blèmes de promotion en ter-
mes d'objectifs atteints ou
non atteints, au rythme pro-
pre à chaque élève.
Mettre en place les mécanis-
mes qui permettent une
auto- orientation : former les
élèves à se situer, à dévelop-
per progressivement leur
autonomie, à s'évaluer, à
faire leur propre diagnostic
et à s'accepter.
Promouvoir, améliorer le
dialogue avec les parents.
Instaurer ou améliorer la
concertation école-famille-

Poursuivre et améliorer la
formation renouvelée et
continue des enseignants
afin que ceux- ci soient
mieux préparés à l'enseigne-
ment différencié , au travail
coopératif , à l'auto- évalua-
tion et à l'auto-orientation. »

lant d'un tel bahut sont une vé-
ritable partie de p laisir ! »

A noter que du 18 décembre
au 22 avril, les 45 personnes
que peut transporter le nou-
veau car pourront l'utiliser
pour rejoindre les champs de
ski, le parcours étant prolongé
jusqu 'aux mayens de l'Ours,
l'un des points de départ pour
les «quatre vallées ».

Lors du 35e Congrès de la SPR

salle (a nouveau) sur le tapis
semblée extraordinaire de l'Asso-
ciation des sociétés locales (ASLB)
que préside M. Robert Porchet. Le
syndic de Bex et président de la
grande salle, M. Aimé Desarzens,
assistait à cette importante réu-
nion marquée par une acceptation
quasi générale des dispositions
proposées.

Plusieurs présidents de sociétés
ont toutefois exprimé leur scepti-
cisme sur les chances de réussite
de ce système qui contraint les di-
verses associations à prendre plus
de responsabilités. Trouvera-t-on
suffisamment de monde pour or-
ganiser la buvette , pour ranger la
salle entre le programme principal
et le bal qui suit généralement ,
sans oublier la remise en ordre des
lieux aux petites heures du matin.
Une porte de secours existe cepen-
dant. Elle s'appelle M. Maurice
Knoepfe l, dynamique commerçant
de la place, ayant accepté de « pa-
tronner » la grande salle et de four-
nir, si le besoin se fait sentir, du
personnel prêt à s'occuper du ser-
vice.

Le syndic de Bex a d'autre part
profité de l'occasion pour annon-
cer une nouvelle orientation à pro-
pos de l'utilisation du bâtiment ,
ouvert actuellement à quiconque
désire disposer d'un local. Avec les
années, la grande salle est ainsi de-
venue terrain d'entraînement pour
plusieurs équipes sportives, can-
tine pour les militaires, etc. Finie
cette époque, a dit M. Aimé Desar-
zens. L'armée ne viendra plus à

Bex; la grande
BEX (ml). - Parce que les nom-
breuses sociétés locales de Bex
(quarante environ) se plaignaient ,
depuis longtemps, du peu de ren-
tabilité des manifestations qu 'elles
organisaient à la grande salle -
construite à la fin des années cin-
quante - le comité de la Société
anonyme qui gère ce bâtiment a
décidé de modifier considérable-
ment les conditions d'utilisation. Il
a ainsi doublé les locations (pour
une soirée , 1200 francs au lieu de
600) laissant de ce fait les recettes
de la buvette (encaissées jusqu 'ici,
en grande partie par la Grande
Salle S.A.) aux sociétés.

Ces nouvelles modalités ont fait
l'objet , vendredi dernier , d'une as-

Feu
de broussailles
MONTREUX. - Un feu de brou-
sailles s'est déclaré samedi matin,
aux alentours de 10 h 30, au som-
met de la cape aux Moines, cul-
minant à 1940 mètres d'altitude.

Deux mille mètres carrés de ter-
rain, dont de nombreuses petites
plantations, ont été touchés par ce
sinistre qui a été combattu, en l'es-
pace de trois heures environ, par
les pompiers de Montreux. Ces
derniers ont été secondés dans
leurs opérations d'extinction par
deux hélicoptères déversant les
quantités d'eau suffisantes.

Les fidèles font la connaissance d'un nouveau pasteur
BEX (ml). - La paroisse de Bex ,
desservie généralement par deux
pasteurs, cherche actuellement un
successeur à l'un d'eux , M. René
Dollfus venant de prendre sa re-
traite. Au culte de dimanche, le
seul candidat ayant répondu à
l'appel lancé par le conseil de pa-
roisse officiait cette cérémonie
pour se faire connaître dans sa
(trè s probable) future communau-
té évangélique. Il s'agit de M.

Marc-André Freudiger , jeune pas-
teur vaudois de 33 ans , vivant ac-
tuellement à Pailly avec son épou-
se et ses quatre enfants.

Dans sa prédication , l'appelé a
notamment fait allusion à une
« lettre de recommandation» que
l'apôtre Paul avait adressée aux
Corinthiens, une communauté qui ,
à l'époque , contestait pourtant le
pouvoir de cet évangéliste. «Faut-
il être recommandé par un tiers ou
se recommander soi-même?», in-
terrogea le pasteur Freudiger. « En
définitive, déclara-t-il , la solution

cet endroit. Quant à certains spor-
tifs , des arrangements devraient
intervenir prochainement , le Vol-
leyball-Club par exemple ayant
été, du jour au lendemain , exclu
des lieux...

Une invitation à une plus grande
collaboration a enfin été lancée
afin d'éviter certains « pépins »
comme ce fut le cas ce dernier
week-end. Hier en effet , un*récital
de piano était annoncé par voie
d'affiche , ainsi que par certains ar-
ticles de presse. Mme Alice Michel
accompagnée du pianiste Michel
Perret devaient se produire à la
grande salle. En dernière minute ,
le bal du samedi soir n 'ayant pas
été prévu , tous les préparatifs liés
entre autres à l'installation et à la
protection de deux pianos de
70 000 francs chacun étaient com-
promis. Le récital se déroula fina-
lement au temple...

350 TRUITES
A L'EAU
AIGLE. - Une trentaine de mem-
bres de la section locale de la So-
ciété des pêcheurs en rivières ont
procédé au réempoissonnement de
la Grande-Eau samedi matin. Ils
ont lâché quelque 150 kilos de
poisson , ce qui représente 350 trui-
tes « fario » , entre l'usine électrique
des Farettes et le pont de la Tine.
Cette opération avait reçu l'aval
des services cantonaux.

est ailleurs, auprès de la commu-
nauté chrétienne, libre de faire
connaître le Christ, représentant ia
seule recommandation dont nous
puissions nous prévaloir pour af-
fronter la vie qui est la nôtre. »

L'élection proprement dite aura
lieu dimanche prochain 27 novem-
bre , dans tous les endroits où se
déroulera , ce jour-là , la célébration
du culte.

L'entrée en fonction du nouveau
pasteur est prévue pour l'été 1984,
lorsque les travaux de rénovation
de la cure de Bex seront terminés.
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Un menu
Poireaux à la vinaigrette
Ragoût de veau
Pommes de terre cuites
en robe des champs
Quatre-quarts aux poires

Le plat du jour
Ragoût de veau

Ingrédients : 1 kg de viande de
veau, 1 oignon, 1 clou de girolle, 2 ca-
rottes, 2 cuillerées à soupe de beurre,
sel, poivre, un bouillon de viande, un
demi-jus de citron, 1 verre de vin
blanc sec, thym.

Coupez la viande en dés réguliers.
Faites-leur prendre couleur à la poêle
dans le beurre. Après coloration, dé-
posez la viande dans une cocotte
avec les carottes et l'oignon coupé en
rondelles. Ajoutez le bouillon de vian-
de et les épices. Arrosez de jus de ci-
tron et mouillez de vin blanc sec. As-
saisonnez et laissez mijoter à couvert
pendant une heure et demie environ.

Recette du quatre-quarts
aux poires

Préparation et cuisson : 1 h 15 plus
refroidissement.

Pour quatre, il faut: 2 gros œufs,
même poids de sucre, même poids de
beurre fondu, même poids de farine,
une demi-cuillerée à café de levure
chimique, 1 pincée de sel, 4 grosses
poires mûres. Un moule à manqué de
22 cm.

Allumez le four.
Travaillez ensemble, au batteur

électrique, les œufs et le sucre jus-
qu'à ce qu'ils blanchissent. Incorpo-
rez ensuite le beurre juste fondu, puis
la farine tamisée avec la levure chi-
mique et le sel. Battez suffisamment
pour obtenir une pâte lisse.

Pelez les poires. Coupez-les en
deux. Creusez-les pour en retirer net-
tement les pépins.

Beurrez bien le moule et farinez-le
légèrement. Déposez les demi-poires
dedans, côté plat contre le fond. Re-
couvrez avec la pâte.

Enfournez pendant quarante-cinq
minutes à mi-hauteur du four chaud.

Démoulez le gâteau sur une grille.
Laissez-le refroidir avant de déguster.

Trucs pratiques
Le marc de café

Avant de jeter votre marc de café,
connaissez ses principes utiles. Il est :
— Désinfectant: vous pouvez désin-
fecter et désodoriser votre évier en y
faisant glisser le marc que vous chas-
sez avec de l'eau bouillante.
- Désodorisant: faites-le bouillir avec
de l'eau dans un pot-au-feu ou une
cocotte en terre ayant pris l'odeur de
rance

Véhicule original... «tonneau» garanti

inconnu

m

taux brillants et nets.
- Dépoussiérant: jetez le marc hu-
mide de place en place sur un tapis et
balayez-le avec un balais de paille de
riz.
- Combustible: bien humide et mé-
langé au poussier du charbon, il con-
serve le feu.
- Brillant: frottez vos parquets avec
du marc sec et ils brilleront comme
s'ils étaient cirés.
- Nettoyant: faites bouillir du marc
dans de l'eau et décantez cette eau.
Faites-y tremper les lainages noirs
pendant une journée. Ayant fait tiédir
l'eau, frottez les objets sans utiliser de
savon. Rincez à l'eau tiède.

Beauté et santé
de vos pieds

Quelques précieux conseils:
Trempez vos pieds dix minutes

dans l'eau chaude, essuyez-les bien,
surtout entre les orteils pour éviter
que la peau ne craquelé et s'infecte.

Coupez les ongles bien droit, avec
un coupe-ongles : pas trop près de la
peau pour éviter les ongles incarnés,
pas trop court pour ne pas souffrir
dans vos chaussures.

Repoussez les peaux avec un bâ-
tonnet enrobé de coton et trempé
dans une eau savonneuse.

Retirez les callosités, surtout au ni-
veau du talon, avec une râpe spéciale
et gommez les peaux mortes avec une
crème à gommer qui nettoie et nour-
rit.

Massez vos pieds, en remontant
vers le cœur, avec un lait corporel ou
une crème au placenta si la peau est
trop desséchée.

La beauté: mêmes rites que pour la
manucurie: une base, puis deux cou-
ches de vernis. Entourez chaque or-
teil d'un mouchoir en papier pour évi-
ter qu'ils ne se chevauchent. Attendez
une demi-heure après la seconde
couche de vernis avant de remettre
collant ou chaussures.

Dernière touche de confort : le talc
anti-transpirant.

Echos de la mode
Savoir s'habiller
pour paraître plus mince

Précieux conseils donnés par un
grand couturier:

Préférer les bas foncés dans la
même teinte que la robe. Cela conti-
nue la ligne et allonge la silhouette.

Pratiquer les talons de 5 cm, quel-
les que soient les jambes. Donc ni ta-
lons aiguilles, ni grosses chaussures,
ni compensés lourdauds.

Choisir des cols plats ou le ras-du-
cou habillé de colliers courts. Jamais
de sautoirs cascadants sur la poitrine.

Les deux mains crispées sur le dossier du fauteuil
qui était devant elle, Cornelia, en cette minute, sentit
la mort se glisser sur elle.

Waldorf. Son désarroi était tel qu'elle n'avait qu'une
hâte : se retrouver entre les murs apaisants de sa petite
chambre du Salisbury.

Dans les rues bruyantes qui déversent le flot lumi-
neux de leurs réclames publicitaires, elle marcha long-
temps, avançant comme un automate. L'air frais de la
nuit 1 lui fouettait le visage et calmait peu à peu son
front brûlant.

Pourtant , elle côtoyait les gens sans les voir, hantée
par une seule pensée :

f̂ t Cheveux gras? Pellicules?
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I

KIHHH i AC11.A a DÛ ) W "AHS u - Su«ms 'f >c/iois-ro Wcfwcwf .'J ;„«,// : ̂ |k x r~? 7
BioQucacem- y  B*'tAJJ£ /, 't çvii vimoRA...,...J> ^kW^é^ ïnMclwa'. I Mh\ • m\

XII

JT LORE DUT SORTIR DU

« Pourquoi Sandy m'a-t-il dit qu'il m'aimait, puisque
c'était faux ! »

Son esprit se heurtait à cette question qui demeurait
sans réponse.

Elle arriva enfin à son hôtel et monta directement
dans sa chambre.

Avec étonnement , elle vit Laurence allongée sur le
divan , en train de lire un roman policier. Elle
s'étonna :

— Je te croyais sortie...
— Il y a eu contrordre... ça ne marche pas pour ce

Bouveret, Maurice Grept, Electricien, tél. 025/812731.
Martigny, G. Salamin & Fils, Electricité, tél. 026/210 50.

St-Maurice, G. Salamin & Fils, Electricité, tél. 025/651041.
Monthey, Robert Grau, Install. Electriques, tél. 025/712485

Rhônelectric Générale d'Electricité, tél. 025/711155.
Troistorrents, Gilbert Dubosson, Install. Electriques,

tél. 025/771502

soir : c'est remis à demain... Mais qu'as-tu ? fit Lau-
rence en découvrant le visage défait de son amie.

De nouveau, les larmes coulèrent des yeux de Flore.
Laurence avait passé son bras autour du cou de la
jeune fille.

— C'est à cause de Sandy que tu pleures ?
Pour toute réponse, elle inclina la tête.
— Que t'a-t-il fait ?

A suivre



Ce soir à 20 h 30 -18 ans
De l'action dans
MAD MAX I
Passionnant

Ce soir à 20 h 30 - Cinéma et culture
16 ans
Un amour dont les cicatrices sont ineffaça
blés
IREZUMI, LA FEMME TATOUÉE
de Yoichi Takabayashi

Ce soir: RELÂCHE

Ce soirà20 h 30-12ans
LE RETOUR DU JEDI
Après La guerre des étoiles, le nouveau film
produit par Georges Lucas. Musique de
John Williams
Faveurs suspendues

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
LE MARGINAL
avec Jean-Paul Belmondo

Ce soir a 20 h 30-12 ans
PAPY FAIT DE LA RÉSISTANCE
de Jean-Marie Poiré avec Jacqueline Mail
lan, Dominique Lavanant, Gérard Jugnot
Jean Yanne, Jacques Villeret

Ce soir lundi et demain mardi à 20 h 30
18 ans
Le summum de la violence est atteint dans
ce «western » signé Sam Peckinpah
LA HORDE SAUVAGE
avec William Holden et Ernest Borgnine

NOUVELLE ADRESSE

uiest/man
UN CADRE SYMPA ET NOUVEAU POUR VOUS
PRÉSENTER LES COLLECTIONS «JET-SET -
LOULOUS DE LA COTE - NEW M AN » ET LES
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS DE PARIS.

, &&/d& Le chef vous propose
cW l̂èrc 

sa nouvelle carte
(î âS) 

Les 
^aves de Tous-Vents sont

^̂ IPJp ouvertes avec un nouveau bar.
¦£&<LïUfcîr'// Rue des Châteaux, Sion

ffcD/uf/S Tél- 027/23 32 30 36-1349

Swissair:
Genève-New York et retour

pour 1168 francs.
Et grimpez au 102e étage
de l'Empire State Building

à 90 km/h.
Un des tarifs Midweek-APEX basse saison de Swissair,
valable 3 mois, applicable du lundi au jeudi. Réserva-
tion aller/retour et paiement lors du retrait du billet,
au plus tard 21 jours avant le départ Aucune modifica-
tion d'itinéraire où de réservation n'est possible sans
supplément
Swissair Genève (022) 993111, interne 2209, Swissair
Lausanne (021) 205011, Swissair Neuchâtel (038) 24 6565
et votre agence de voyages IATA se feront un plaisir de
vous remettre la brochure Mosaïque de Swissair et vous
fourniront volontiers déplus amples renseignements sur les
innombrables possibilités de voyages individuels qu'elle
contient.

Ce soir lundi à 20 h 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
ACCATTONE
Le premier film de Pier-Paolo Pasolini avec
Franco Citti et Franca Pasut

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -18 ans
Film d'art et d'essai
ACCATTONE

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Film d'art et de culture
I. Adjani, H. Shygulla, Carlos Saura
ANTONIETTA

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 16 ans
« Le film français de ce début de saison »
Coluche, Thierry Lhermitte, Isabelle Huppert
LA FEMME DE MON POTE
Le tout dernier Bertrand Blier

Ce soir à 20 h 30 - Pour public averti
CUB 69
Interdit aux moins de 18 ans révolus
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Tirage du samedi 19 novembre

I 2 I 9 |24 |
27 29 55

Numéro complémentaire : 33.

Gagnez plus...
en vous spécialisant

Cours de programmeur
Cours de comptabilité
Renseignements et inscrip-
tions: ORGESTIC S.A.
1950 Sion Rue du Mont 7

Tél. 027/23 25 87. 36-2253

Agence exclusive sérieuse
A remettre pour le valais central et le
Bas-Valais. Activité constante et de bon
rendement. Idéal comme appoint pour
comptable indépendant ou personne
avec bonne formation commerciale et
comptable désirant s'établir. Capital ini-
tial nécessaire : Fr. 10 000-

Ecrire à Servan Fiduciaire S.A., case pos-
tale 867, 1001 Lausanne. 140-262987

swissair ĴT

C""TVT T̂rr,WSTT'TTT rF5 19.30 Téléjournal - Sports VTTTr'ffW 2°.35 Je"

15.55 Point de mire 20.50 La rue 12.00 Midi Informations Météo
16.05 (2) Actualités sportives Scènes de la circulation 12.08 L'académie des 9 IlL . „ ,
16.45 (2) Sous la loupe 20.55 Hommes, science, 12.45 A2 midi §§|; f
17.05 4, 5, 6, 7... technique 13.35 Marianne une étoile pour M^MHjf

17.50 Sur un plateau nations sur le thème ^F v*" Un film de Jean Hermann
La vie au quotidien 18.00 Les plus belles fables du 

! (1969)
Présentation: monde Avec: Alain Delon. Mireille
Jean-Charles Simon Le mulet, le cerf et le singe Parc. Georges Rouquier ,

18.40 Journal romand d'Adelki et Kerko Tognola Suzanne Flon, etc.
19.00 Photos de famille 18.10 Quattrocchio Feuilleton de Marion Sar- 22.05 Soir 3
19.10 Le dernier mot Télétactique ïut Avec Ccrff!̂ nTw ^^ Tnalassa

Un jeu de lettres 15. La planète inconnue zef MarThe M Ŝ  ̂
23.15 Prélude à la nuit

io™™IÏ"
and

f 18.45 Téléjournal ^
st Brione , Jean-Fran- ¦¦TTTTTTTTTinï ^B19.30 Téléjournal 18.50 Objectif sport cois Poron etc ^̂ JliilimiiifliC ^B

20-1° fL^S rifrLenn* 19'25 A Pied dans l'Himalaya 13 50 Aulourd.hu| |avle ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40Une émission de Cathenne 19.55 Magazine régional 14.55 Ces merveilleuses Vidéotexte. 16.10 Téléjournal.
on .* «?cLoi=i omAm» 20.15 Téléjournal plerres (4) 16.15 Je voudrais être... 17.50 Té-

Le choix des armes 
20.40 E nata una Stella 15.55 Cette semaine sur l'A2 léjournal. 18.00 Programmes ré-

FHm d°Alain Coml F"m. 
AveC Barbra S,re'" 16-10 Apostrophes Qionaux. 20.00 Téléjournal. 20.15Film d Alain Corneau sand Quelles familles ' Rote Erde. 21.15 Le voisin britan-

22.55 Débat sur le thème pro- (reprise) nique. 21.45 Café in Takt. 22.30
jflSo posé par le film 17.20 La télévision Le fait du jour . 23.00 Abschied in

IBlfcr ili "' 
23.50 Téléjournal des téléspectateurs der Dammerung. Film. 0.50-0.55

i -̂êÊÊÈ ' ' e^des lettres ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
11.30 TF1 Vision plus 19.10 D'accord, pas d'accord Vidéotexte. 16.00 Informations.

||g fe3s$ |̂j 12.00 
Le 

rendez-vous d'Annlk 19.15 Actualités régionales 16.05 Images de la chimie. 16.35
|H 12.30 Atout cœur 19.40 Le théâtre de Bouvard L'île à Hélice, dessin animé. 17.00

r jM Avec Renaud 20.00 Léjournal Informations régionales. 17.15
VIL HÉÉÊPP̂  13.00 TF1 actualités 20.35 Le grand échiquier L'Illustré-Télé. 17.50 Les rues de

' W^ JP "̂" 13.45 La croisée 
des 

chansons Présentation- 
San 

Francisco. 19.00 Informa-
Av^Yves Montand Gé- „ „„ Le jazz et la java (1 ) ¦" Jacques Chancel. «ons. 19.30 Hit-parade. 20.15 Ich
rard Denardieu CathPrTnTT 14.00 CNDP MM—I ¦ IIIMI will doch nur dein Bestes. 21.00
n» ML rS Brinay, mon village Journal du soir. 21.20 Vor den
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Wel>. fil™- 23.35 Infor-
22.35 Actualité cinémato- Un film de François Leter- Jpg -WWV 4, maiions -

Ha^oaTon^ràaude ^ReglrTàld^Âle^ndra k? 4 
^3L%' ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-

Qant»? nn , T> L. 1 H Stewart , etc. IL** fÉ W > " same- 18- 30 Telekolleg. 19.00
L̂n? r̂J r̂,J 

16.00 
Charles-André Julien 

|f§ if .  Programmes régionaux. 19.25 In-
MIK 

™'™'M|îim' 2. Front populaire, pouvoir »?¦  mWs$*Ê&â formations. 19.30 Bonanza. 20.20
Hon «Ti '»ntTn„o o«.i„n..= et décolonisation Kg M La saga Kennedy. 21.50 Flash23.20 (2) L antenne est à vous 16.50 Vivre en famille lïf li 11 Gordon, série. 22 10- 23.10 Jazz
(1) Première vision Le logement B Hw4 du lundi. •
(2) Deuxième vision 18.00 Le provocateur (12) 19 BmÉjarj ÉBBBBYIWWW^TBBBBBI18.15 Le village dans les nuages IÉHH BLELilUlillH
F f̂ïrffTffTrflTTf 'TTO 

18.40 Varlétoscope ^̂ fflS WmÈWm AUTRICHE 1. -10.30 Schnee am
hA J'il'InllW illtïHK 18.55 7 heures moins 5 Invftfe : PJgçjdo Domingo,| Kilimandscharo. Film. 12.2519.00 Météo première Norma Duval, Charles Az- Krieostaoebur-h von Cnmn rii r7
16.15 Rendez-vous 19.15 Actualités régionales nayour, Mireille Mathieu/ 

 ̂p^TolJournal dei mïdi
"

17.00 Mondo Montag 19.40 Les petits drôles Gabriel Banquier, Michel rym AM M raS TK
Pan Tau: . 20.00 TF1 actualités Legrand, etc. Schau qenau 1730 Die BSr'en
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Uire 23-15 Edition de la nuit sind ,0S
M

17 55 Betthupferl. 18.007.45 Gschichte-Chischte Film français (1973) MBTTTTTTHM Auf Weihnachten Zua (1). Série.7.55 Téléjournâl Avec: Louis Velle . Pascale <lMHjLLLii±JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJ j1 18.30 Programme familial. 19.0018.00 Tiparade Roberts, Sandra Julien, 17.00 Télévision régionale Images d'Autriche. 19.30 Journal
3!« ^

programmes „<n ?.ta . ». 19.50 Inspecteur Gadget du soir. 20.15 Lundi-sports. 21.0018.35 Dle Fraggles 22.10 Contre-enquête Le monstre du Lockness |m Kaffeehaus. 21.05 Le magi-
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S ma'9ré eUX (1) cien- série- 21 -50 Hockey sur gla-

J 9.05 Actualités régionales | 23.05 TF1 actualités 20.00 Jeux de 20 heures ce 22 25- 23 30 Informations '

22-166649

mt l'j .VlIl l IH 1605 Les déménageurs de piano 9-20 Ici et maintenant «î iiiv-^̂ ^̂^ PH raiî ^̂ HKSiiU jJLH B 17.05 Subjectif Rubrique d'éducation Jlf^T^
^̂ HT Ŵ

18.05 Journal du soir permanente ^̂ ^""
Aal1 

nriuii î̂ »
Informations à toutes les heures 18.15 Actualités régionales 9.30 Education dans le monde information* à n ™ R nn fi in(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 18.25 Sports Le magazine de l'OCDE 7T0 8 00 9 00 11 00 12 30et 22.30 18.30 Le petit Alcazar 10.00 Portes ouvertes sur... 140n 160'0 1700 .g 0A 22 00'
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 19.00 Titres de l'actualité L'école 23 00 24 0018.58, 19.58 et 22.28 19.05 env. Les dossiers 10.30 (s) La musique et les |ours Club de nultStop-service à 10.00, 14.00, 15.00 de l'actualité 12.00 (s) Splendeur des cuivres 6 00 Bonjouret 16.00 p|us revue de la presse Ch.-R. Spinney, G. Winter, 9"00 pa|erletél. (021)21 75 77 suisse alémanique E. Gregson, 12 00 Maaazlne auricole0.05-6.00 Relais de Couleur 3 19.30 Le petit Alcazar (suite) C. Schmitz-Steinberg, 1240 Rendez-vous de midi6.00 Journal du matin 20.02 Au clair de la une H. Muhlbrandt, H. Hurum 14 05 Paoes de Lannw Stalz6.00-7.00-8.00 Editions Changement de décors 12.30 Titres de l'actualité otnell eto 

Lanner' st0,z'
principales par Antoine Livio 12.32 (s) Table d'écoute (1) 15 00 Disques champêtresAvec rappel des titres à 22.30 Journal de nuit Les nouveautés du disque 16 05 Bla BandDRS7.30 et 8.30 22.40 Petit théâtre de nuit classique 17"

00 We||eelns '
6.25 Journal routier Auto-stop ' 12.55 Les concerts du Jour 1830 Sportet bulletin météorologique d'Andrée Algan 13.00 Journal de 13 heures 18 45 Actualités6.30 Journal régional Avec: Alain Trétout, Gé- 13.30 (s) Table d'écoute (2) 1930 Dlsaue de l'auditeur6.35 Journal des sports rard Carrât, Bernard Ju- 14.00 La vie qui va... 21 30 PoXuelnternattonale6.55 Minute œcuménique nod, Catherine Hoppler Le quotidien de société 22 05 Festival folk de Sidmoulh7.10 Commentaire d'actualité 23.05 Blues in the nlght 15.00 (s) Suisse-musique 22.05 FesOval tolk de Sidmouth
7.32 Le billet par Bruno Durring Production: Radio Suisse 23.05 Une petite musique8.10 Revue de la presse 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 ' alémanique une peine mus.que

romande F. Mendelsshon, 24 00 clubde nult8.30 Indicateur économique F. Hensel-Mendelssohn, UUD°enu"

et financier Joh. Brahms,
8.35 Diagnostic économique A. Mahler-Werfel,
8.40 Mémento des A. Berg mm B̂~rTmWmWT7

mm
Wm^̂ Rmanifestations 17.05 (s) Rock Une BUI'I IH^M^-J I I-HB P8.45 Votre santé flH ^̂ HZTTTTHHI ^B par 

Gérard 
Suter

9.00 Bulletin météorologique KTI l FlIfM 18.10 (s) Jazz non-stop Informations à 1 00 6 00 7 009.05 Saute-mouton 18.30 Empreintes 8.00, 9 00 10 00 12 00 ' 1400 '
par Janry Varnel Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Des arts et des hommes 16 00 23 00 24 00 1 00 ' ' '
Des jeux , des reportages 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 19.20 Novltads Radio-nuit11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait 20.00, 22.30 et 24.00 En romanche 6.00 Premier matin
demain? Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 19.30 Per l lavoratorl itallanl 905 Mille voix

12.20 Lundi... l'autre écoute 12.58, 13.58, 17.58 et 22.28 20.02 (s) L'oreille du monde 12/10 Revue de presse
12.30 Journal de midi 0.05.00-6.00 (s) Relais de par Bernard Falciola 12.30 Actualités
12.45 env. Magazine d'actualité Couleurs La musique espagnole du 13 05 Feuilleton
13.30 Avec le temps 6.10 (s) 6/9 avec vous XXe siècle (2) 13̂ 0 Musique populaire suisseLes nouveautés du disque Réveil en musique J. Turina, J. Rodrigo, 14.05 Radio 2-4

par Robert Burnier 7.15 La corbeille à billets J. Guridi, S. Bacarisse 16̂ 05 II Flammlferaio
Les saltimbanques 7.30 Classique à la carte 22.30 Journal de nuit 1s!so Chronique régionalepar Michel Dénériaz 8.10 La poésie aussi... 22.40 (s) env. L'oreille 19.00 Actualités spécial soir14.05 Profil 8.58 Minute œcuménique du monde (suite) Il Suonatutto
par Jacques Bofford 9.05 Le temps d'apprendre Musiques de nuit 22.15 Le temps et les arts15.05 Le diable au cœur L'Invité du jour j par Jean-Rémy Berthoud 23^05 Dernière heure

 ̂ par Madeleine Caboche 9.10 La classe 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 24.00 Radlo-nult

Mme Mercedes
graphologue
cartomancienne
résout tous
vos problèmes
d'affaires,
d'amour et de santé

Tél. 021/54 43 28.

(symbole de toutes les possibilités)

L'unique maison valai-
sanne patentée dans la
recherche matrimoniale
rencontres-amitiés
Grande discrétion assurée.
Mazerettes 36, Sion
Tél. 027/22 44 56 - 027/81 1112.

36-4408
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SIERRE
Médacln d« garde. - Tel. 111.
Pharmacie d* service. - Hofmann 55 85 06.
Hôpital d'arrondissement. — Heures des visites :
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Polies municipal*. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentalre d'urgence pour la week- end
et la* Jour* da Mte: tél. 111.
Centra médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soin*: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13h30à14h30 .  Consultation* pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Coure: .Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour laa handicapas physique*
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritaine.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club daa aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragiste* valaisan*. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 5510 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisir* et culture Aslec. - Av. du Mar- blêmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- 2*. tél. 143.
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
nformations diverses) et du mardi au samedi de —24 heures sur 24, tél. 2319 19.
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- Auto-secours daa garagistes valalsans, dépan-
ticuliers des activités. Centre de coordination et nages mécanique*: 24 heures sur 24 - (du ven-
d'information téléphonique socio-culturel 24 dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme Garage du Nord S.A., Sion, jour et nuit 22 34 14.
des manifestations). Activités pour jeunes, adul- service de dépannage du 0,8%.. - Téléphone
tes, troisième âge. 22 38 59.
Bibliothèque Aslec. -Ouverture: mardi , de 19 à Dépannage Installation* frigorifique*. - Val-
21 h; mercredi 17 à 19 h; Jeudi 17 h 15 à 19 h 15; Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures. (027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'où- Pompa* funèbre*. - Barras S.A., téléphone
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa- 22 1Z 17: Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73. Vceffray 22 28 30.
„ , , , \, : ' . — , , , Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
?i
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™ «redi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél. -«... A.» j  ¦ , _,, j, ¦
^n 1R 96 Bibliothèque daa jeûnas. — Lundi, mercredi et

vendredi:9h30 à 11 h30 et14 h à 18h.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les SPIMA, Service permanent d'informations sur
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres varies. |es manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Tél. (027) 41 30 79. Consommateur-Information: rue de la Porte-
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél. Taxi» da Sion. - Service permanent et station
41 12 61.
Montana-Vermala. — Dancing Noctambules
(sous Pizzeria Mamma Mia 41 41 75) ouvert
tous les soirs dès 21 h 30. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h. etde16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association de* taxi* slerrols, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

Toujours le plus vaste
SE *c .s/iffim c*n f /

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et tâtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
Lu 21, ma 22: Wuilloud , 22 42 35-22 41 68; me
23, je 24: Fasmeyer 2216 59; ve 25: Zimmer-
mann 22 10 36-23 20 58
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. — Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. — Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l' après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». — 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. — Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. — Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. — Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81
Permanence Association des parents de Sion
et environs. — L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 1018.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. — Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur

centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. — Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabi-
ne,ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf
les dimanches et lundis.

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine couverte. — Horaire: lundi à vendredi
de 8 à 21 heures; samedi de 8 à 19 heures;
dimanche et jours fériés de 10 à 19 heures.
Cours de natation, plongeons et sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. — Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin da service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service.-Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentalre d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville , tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour las handicapés physiques
et mentaux. — Centre ̂ médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. — Avenus de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30.
Centra de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aide* familiales du Centra MSP.. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Flnhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région da Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat-
tues, en difficultés...
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 — Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à î 1 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. — Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 211 55. 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupes alcooliques anonyme* «Octodure.. -
Bâtiment de la Grenette, Martigny : réunion tous
les mercredis à 20 h 30. SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valalsanne contre le* toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbre*. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Carrosserie Pierre Ger-
mano 2 25 40.
Bibliothèque municipale. — Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30:
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Exposition Fer-
dinand Hodler et Ferdinand Sommer. Invitée au
foyer: Christine Aymon. Jusqu'au 24 janvier. -
En permanence: musée archéologique, musée
de l'automobile. Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous
les jours , sauf le lundi.
Galerie Supersaxo. - Exposition Kasia Kora-
lewska. Jusqu'au 23 novembre. Heures d'ouver-
ture: 15 heures à 18 h 30, dimanche compris
(fermeture le lundi).
Disco Nlght .Sphinx». - Tél. (026) 2 8818, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.

Service du feu. - Téléphone N" 118.

SAINT-MAURICE VIÈGE
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_. ' ¦¦¦ ' , . ' , _. . „ ... ¦' ... et les jours de fête, tél. N" 111.Pharmacie da service. - Pharmacie Gaillard, tél. '
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentalre d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primajre.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

Samaritains. — Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, panne* et ac-
cidents. - Garage Addiks. tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbre*. - Albert Dirac, téléphone
6512 19. François Dirac, 6515 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi et
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 7111 92.
Pharmacie de service. - de Lavallaz (anc. Car-
raux, place Tiibingen) 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentalre d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Villa des ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association das mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupa AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. — Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner , 71 30 50.
Taxis de Monthey. — Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures. '
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centra fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llliez. - Galerie Grange-aux-Sapins ,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 7713 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 6312 12.
Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. — Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. — Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511. ,
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. -26 27 18.

BRIGUE
Pharmacie de servies. - Meyer 23 11 60.
Service social pour le* handicapés physique*
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 el
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. — André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. -Tél. (022) ou (031) 140.
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Seule la Suisse alémanique?
Nord des Alpes et Alpes : nuageux à très nuageux, quelques

précipitations en Suisse alémanique (neige vers 1000 mètres).
3 à 6 degrés cet après-midi. Vent d'ouest puis du nord-ouest en
montagne. Pas de « manne blanche » pour la Suisse romande ?

Sud des Alpes : des passages nuageux, sinon beau, 16 degrés.
Evolution probable jusqu'à vendredi : mardi et mercredi

beau (sauf stratus), froid en montagne ; dès jeudi nouvelles
précipitations. Les hautes pressions vont-elles enfin se retirer?

A Sion : vendredi et samedi : belles journées, 3 degrés. Hier :
peu nuageux à nuageux , 5 degrés. Hier à 13 heures : 0 (peu
nuageux) à Berne, 1 (peu nuageux) au Santis et à Zurich et
(beau) à Bâle, 2 (très nuageux) à Genève, 6 (beau) à Locarno,
2 (beau) à Paris, 3 (beau) à Milan , 11 (très nuageux) à Athènes,
14 (peu nuageux) à Nice, 16 (pluie) à Lisbonne, 17 (pluie) à
Malaga , 26 (beau) à Las Palmas, 27 (peu nuageux) à Tel Aviv.

La pluie en octobre 1983 ; Grand-Saint-Bernard 136 mm , La
Dôle 104, Santis 82, La Chaux-de-Fonds 79, Lausanne 68,
Fahy, Lucerne et Pilate 67, Genève, Nyon et Chasserai 66,
Weissfluhjoch 65, Claris et Engelberg 62, Ulrichen 57 mm.

r 1Nouveauté et grande première en Valais
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Création d'une manufacture de duvets.
En direct de notre usine à des prix intéressants, un
service complet pour duvet, épuration, transforma-
tion et fabrication.
Grâce à une installation ultra-moderne
Avec vos anciens duvets, nous vous confection-
nons des duvets comme neufs
Transformation en duvet nordique ou sur mesure...

" Travail dans la journée ou en 1 heure sur rendez-vous.
En direct de l'usine, vente de duvets : plats, nordiques, qua-
tre saisons, oreillers, traversins.
Très grand choix de garnitures de lits. Toutes dimensions
Ouvert du lundi matin au samedi toute la journée

Vfil IHP I Manufacture valaisanne de duvets
Iflk II VI fa I Rte de Riddes 21, Sion
(angle rte des Casernes 20, à 200 m des casernes; près
de la halle des fêtes). Tél. 027/31 32 14.
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CLUB DU «

Assises octoduriennes
Nouvelle répartition des tâches
MARTIGNY (gram). - Le Club du
« Canal 19 » - il réunit une bonne
centaine d'adeptes en Suisse ro-
mande essentiellement - a tenu sa-
medi soir à Martigny ses assises
annuelles. A cette occasion , les ci-
bistes ont réélu l'ensemble de leur
comité , à l'exception de Fatima,
démissionnaire. Un comité qui a
décidé une nouvelle répartition
des tâches au sein de l'exécutif du
groupement. But de l'opération :
une meilleure efficacité qui passe
également par un effort de recru-
tement , puisque le club ne cache
pas ses ambitions nationales.

Patron de cette association com-
posée de radio amateurs et de rou-

Un nouveau vicaire pour Martigny Assemblée mouvementée
B******** S*BBSB*****S************************* »«PVBS*Ja«9>**S*«î

Mgr Angelin Lovey, prévôt du Grand-Saint-Bemard et Jean-Michel Lonfat, nouveau vicaire de
Martigny fraîchement ordonné, après la messe dominicale.

MARTIGNY (gib). - Hier diman- la foi » , comme l'a dit Mgr Schwe- première messe à Salvan le diman-che , de nombreux paroissiens oc- ry. Le nouveau prêtre célébrera sa che 27 novembre, à 9 h 45.
toduriens étaient venus témoigner 
leur amitié et leur soutien à Jean-
Michel Lonfat. Cet enfant des Ma-
récottes s'est vu conférer le sacre-
ment de l'ordre par Mgr Schwery,
au cours de la messe du matin. De
plus, il est dorénavant officielle-
ment le nouveau vicaire de Marti-
gny. La Schola animait la messe à
laquelle assistèrent diverses per-
sonnalités politiques. Par la suite,
la foule des croyants fut conviée à
un apéritif à Notre-Dame des
Champs.

Fils de Francis Lonfat des Ma-
récottes , Jean-Michel fit des études
de dessinateur en architecture
avant de se tourner à vingt ans
« vers la troisième voie : l'école de

Maux de gorge?

n&*r~ ~

Nouveau: à la vitamine C et au goût de
l'orange, ménage les dents

liait immédiatement L
** an pharmacies et drogueries

CANAL 19»

tiers, Pepino a livré un compte
rendu de l'activité du club durant
l'exercice écoulé. Une activité
marquée par des prises de contact
répétées avec les PTT à Sion, Lau-
sanne et Berne, de même qu'avec
les forces de l'ordre pour ce qui a
trait aux contrôles des appareils
effectués par les diférentes polices
suisses.

Autre rapport : celui de M 6, re-
présentant les stations fixes et l'or-
ganisation technique des dépan-
nages. M 6 devait souligner que les
stations fixes représentaient à la
fois les pilliers et les meilleurs am-
bassadeurs du club.

Revenons aux élections pour

mentionner que le nouveau comité
est formé des membres suivants :
Pepino 76 ; Gésu 76 ; M 6 76 ; Sano
69 ; Légume 76 ; Safran 69 et Lida
76.

Un mot encore pour rappeler
que le Club du « Canal 19 » a pour
but de venir en aide aux usagers
de la route. Pour ce faire , le grou-
pement dispose de plusieurs sta-
tions fixes que tout routier peut
appeler en cas de panne, d'acci-
dent ou s'il souhaite, par exemple ,
être informé sur l'état des routes. Il
lui suffit d'utiliser la citizens band
sur 27 MHZ, canal 19, fréquence
27 185.

/

FULLY ET LE TÉLÉRÉSEAU

DES AUJOURD'HUI...

FULLY (gram). - C'est fait ! Depuis aujourd'hui, Fully dispose de son propre téléréseau. Ain-
si, ce sont quelque quatre cents abonnés potentiels qui les premiers peuvent capter neuf pro-
grammes TV, dix-sept programmes radio dont dix en stéréophonie. On estime qu'il faudra
encore une année environ pour que l'ensemble des téléspectateurs de la commune puissent,
s'ils le souhaitent, être raccordés au système mis en place conjointement par la maison Auto-
phon et les services industriels de Fully.

Vendredi matin, en présence
du président François Dorsaz
et de son état-major, les tech-
niciens ont une dernière fois
testé l'installation dont l'anten-
ne est située sur le toit du bâ-
timent adminstratif. A cette oc-
casion, le patron de l'exécutif
n'a pas manqué de souligner
que cette réalisation constituait
une étape importante dans la
vie fulliéraine. « Elle est le
fruit, devait encore ajouter M.

VÉLO-CLUB EXCELSIOR

Les participants de l'assemblée du Vélo-Club martignerain qui s 'est déroulée vendredi.

MARTIGNY (gib). - Lors de son
assemblée générale qui se dérou-
lait vendredi soir à Martigny-
Bourg, le Vélo-Club Excelsior a
procédé au remaniement complet
de son comité, celui-ci démissio-
nant en bloc. Le président M. Gas-
ton Guex fit un tour d'horizon de
la saison écoulée et présenta par la
même occasion le programme de
l'année 1984.

Le camp d'entraînement à Bes-
solo (I), les différentes courses or-
ganisées par le club, et plus parti-
culièrement celle de Martigny-
Mauvoisin qui vit la participation
de plusieurs professionnels, ces
manifestations de la vie du club se
sont révélées très satisfaisantes.
Pourtant , avec ses sept juniors et
un seul cadet , Martigny réalisa une
saison de compétition en demi-
teinte : Fabrice Fadi a été l'unique
.junior à sortir du lot, pour ne pas
dire plus, puisqu'il a remporté plu-

r i
RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 / 97 ,• ¦ ¦ "v"' - , V
1920 Martigny
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Dorsaz, de la parfaite synchro-
nisation du travail, avec les
PTT notamment. Une synchro-
nisation qui a permis une ra-
pide concrétisation d'un projet
devisé à 1,6 million de francs.

Fully a donc opté pour une
solution individuelle, après
avoir un instant envisagé le
raccordement au téléréseau de
Martigny. Cette option présen-
te ses avantages, ne serait-ce
qu'en raison du fait qu'elle

sieurs victoires et s'est toujours
bien classé. Il remporte cette an-
née le challenge juniors et le mé-
rite sportif. Les autres challenges
furent distribués à Pascal Morand,
sans concurrent chez les cadets et
à Jean-Pierre Anex chez les ama-
teurs. La saison prochaine, le prix
Valloton ce disputera le 29 avril, le
prix de Martigny se courra le 24
juin et le point culminant de l'an-
née, la course Martigny-Mauvoi-
sin, le 29 juillet. A cette dernière,
on espère voir participer à nou-
veau des professionnels tels Serge
Demierre et Bernard Gavillet.

Le comité étant , à une exception
près, démissionaire en bloc, et dix

fournira ultérieurement aux
responsables locaux l'occasion
de choisir en toute indépen-
dance les programmes par sa-
tellites.

Rappelons également que la
taxe de raccordement a été
fixée à trois cents francs par
bâtiment (plus cent francs par
appartement). Quant à l'abon-
nement mensuel, il se monte à
seize francs.

candidats s'étant présentés afin de
repourvoir les sept postes vacants,
on dut procéder à une votation. A
l'issue du vote des 41 membres
présents , ont été désignés comme
nouveaux membres du comité
MM. Pierre Comte, président ,
Maurice Alter, vice-président, Paul
et Philippe Résentéra, Michel
Comte, Jean-Pierre Anex et l'en-
traîneur André Lesquereux. Lors-
que l'on connaît les difficultés
qu'éprouvent de nombreux clubs à
repourvoir leur comité en mem-
bres dévoués, le Vélo-Club Excel-
sior martignerain ne peut que se



Les divisions du Parti socialiste d'Aigle au grand jour
AIGLE (ch). - Les premiers à critiquer la presse « bourgeoise » en lui reprochant de ne pas men-
tionner leurs interventions et leurs actions se sont montrés les plus réticents à accepter la présence
des journalistes à leurs assemblées. Les socialistes d'Aigle n'ont pas innové en refusant les médias à
une forte majorité (onze avis contraires) : le comité cantonal les a précédés lors d'un congrès à Vil-
leneuve. Bel exemple d'ouverture. Il faut dire que l'assemblée de vendredi transpirait le linge sale.
Ceci explique cela. Les oreilles bien pendues derrière une fine paroi, le Nouvelliste est néanmoins
en mesure de rendre compte de ces débats centrés sur l'exclusion ou non d'un des deux « camara-
des» municipaux, M. Robert Rittener, responsable du département des écoles, des cultes, des
œuvres sociales et de la protection civile.

En ouverture de séance, le pré-
sident Frédy Warpelin fait état de
trois lettre s émanant de deux an-
ciens conseillers (MM. Nicod et
Favre)» et d'un sympathisant (M.
Herre n , instituteur). Ces trois mis-
sives s'en prennent à M. Rittener :
on lui reproche ses prises de posi-
tion , ses commentaires , ses criti-
ques.

Le comité s'est bien gardé de
donner connaissance d'une lettre
favorable au municipal constesté.
Il en avait pourtant reçu une...

Puis le président confirme ces
remarques. Il s'élève avec vigueur
contre la publicité donnée à ce dif-
fé rend par M. Rittener. Si ce der-
nier n 'avait pas alerté la presse
(lire NF de lundi), il n'aurait es-
suyé qu 'un blâme , voire un aver-
tissement : « Nos affaires internes
ne regardent pas le public. Elles
doivent être réglées entre militants.
Nous nous devions de les avertir
d'abord. » Tel est en résumé le dis-
cours de M. Warpelin , qu 'entou-
rent Mmes et MM. Chenevard , An-
dré Jaquerod , député , Torrent ,
municipal , Bovel , ancien prési-
dent , Jetzer, Renée Henrioud et
Irma Panchaud.

Le comité dans son ensemble
désapprouve les remarques de M.
Rittener lors d'un débat public,
son opposition à une politique
d'accueil des réfugiés (en raison
du taux de chômage en Suisse, ré-
torquera M. Rittener), ses allusions
sur la politique générale du parti.

Quelle politique à Aigle ?
Quelle politique voulons-nous

app liquer à Aigle ? s'est interrogé
M. Pierre-Yves Roulin, notant
qu 'un programme de législature
avait été élaboré : «il n 'a jamais
été rediscuté. Sur quelle base pou-
vons-nous ^accuser M. Rittener de
ne pas le concrétiser ?» Pas de ré-
ponse à ces questions précises.

M. Warpelin explique le dérou-
lement de la première réunion en-
tre son comité et M. Rittener. Il re-
quiert l'exclusion du municipal.
Pourquoi ? « Mésentente avec cer-
tains membres, propos malveil-
lants à leur égard, absence aux
séances du comité (agenda chargé,
réplique M. Rittener). « Ce sont
des agissements indignes d'un ca-
marade », s'exclame M. Warpelin ,
nerveux.

Plus calme apparaît M. Rittener.
Il établit une genèse de son entrée
et de ses actions au sein du PSA.
Courageusement (!), il n 'accuse
pas la presse d'avoir déformé ses
propos : « Dans les grandes lignes,
c'est ce que j' ai dit. Je n'ai rien à
retrancher. » Il reconnaît avoir
poussé le bouchon un peu loin à
certaines occasions (M. Rittener
préside la société de pêche...). Il
était prêt à écrire une lettre d'ex-
cuse et à contenir son tempéra-
ment expansif. « Contrairement à
ce que vous dites, je n'ai pas causé
de tort au parti. Mon action, sur le
plan local, a toujours été en faveur
de la communauté. Comme res-
ponsable de la propagande, j' ai
participé à la progression du parti,
devenu en vingt ans le p lus impor-
tant du chef-lieu. Lorsque je suis
entré au conseil, nous étions dou-
ze. Aujourd'hui , nous sommes une
trentaine. »

Le silence des députés
M. Rittener s'en est ensuite pris

aux députés socialistes qui se sont
abstenus (20) ou opposés à la dé-
centralisation du service autos.
Parlant des parlementaires fédé-
raux , il s'est étonné de leur silence
lorsque des crédits militaires leur
étaient soumis.

Mme Marie-Thérèse Chabbey a
annoncé une cascade de démis-
sions si M. Rittener était exclu.

M. Torrent conteste les déclara-
tions de M. Rittener quant au sa-
laire des responsables du centre de
réfugiés de Bex. Il demande tout
de go à combien se monte le trai-
tement de son collègue municipal :
il obtient satisfaction , à deux cents
francs près.

M. Scheibler souhaite que les
membres se plient à des effo rts
d'échanges, de discussions ,
d'union ; se mettent au travail pour
que le parti retrouve son assise.
Son appel n 'est pas entendu :
«Nous avons tenté l'ouverture.
Nous sommes obligés de réagir»,
lui répond M. Warpelin.

M. Maurice Nicolet s'exprime
avant le vote : «J 'ai appris par les
journaux ce qui se passait. J e suis
pro/unuemeni uuuLeuerœ. *_eû ma-

cussions sont préjudiciables au
parti. Si M. Rittener est exclu, je
démissionne. »

Sur 34 votants, 17 s'opposent à
leur comité. Quinze approuvent
ses conclusions. Deux s'abstien-
nent.

Le comité minoritaire
M. Warpelin and co sont mino-

risés. Ils auraient dû remettre leur

Audi 100
la Voiture de
1983.

L'élégance et l'espace
ont un nouveau nom:
Audi 100 Avant.

par la technique

'Année

L'avance

Une européenne
5116 Schinznach-Bad. et les 560 partenaires VA.G

Une technique de champion du monde de rallye pour Audi et vw en suisse et au Liechtenstein
Nouveauté ' 3 ans de garantie sur la peinture • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTERTOUR%

U WINTERTHUR • 1 an de garantie, sans limitation de kilométrage • intéressante offre de leasing pour les commerçants, les artisans et les entreprises: téléphone 056-43 919F

mandat. Ils n 'en feront rien , se
contentant d'informer leur comité
cantonal de l'issue du scrutin. Sitôt
le résultat connu , M. Torrent est
sorti, apostrophant la presse pour
lui expliquer qu 'il allait souper...
l'horloge affichait 22 heures.

Un communiqué de quatre li-
gnes, c'est tout ce que M. Warpe-
lin aurait aimé voir paraître : il est
servi au-delà de ses espérances !

LA PEUR AU VENTRE
L'enjeu direct du scrutin de vendredi n'a pas ete

perçu par les militants du parti socialiste d'Aigle.
Il s'agissait ni plus ni moins d'éliminer un adver-
saire potentiel de M. Torrent. Celui-ci démentira.
Nous saurons en 1985 lequel de nous deux avait
raison.

Pour l'immédiat, bornons-nous à analyser les
conséquences du camouflet infligé au comité du
PSA.

Les adversaires du bouillant municipal n'ont
réuni que le poids de leur silence. M. Rittener
avait pour lui la franchise, la compétence, le cou-
rage , l'honnêteté. Reconnaissons aux seuls élec-
teurs aiglons le droit et le pouvoir de sanctionner
son attitude. Us lui ont accordé leur suffrage avec
la volonté de voir enfin l'esprit du changement
souffler sur la Municipalité. Ils auraient pu (dû?)

des rares automobiles vraiment novatrices. Ses
nouvelles technologies et son aérodynamisme,
le meilleur du monde pour une voiture de série,
lui ont valu d'autres distinctions internationales,
telles que le (Volant d'oo. Aucun autre modèle
de cette catégorie n'offre plus d'habitabilité et de
coffre, et aucune n'a une consommation plus
modique. Sans parlende l'équipement de série
complet, dont est déjà dotée l'Audi 100 C
(Fr.20950.-), qui atteint le niveau de la classe de
luxe: siège du conducteur réglable en hauteur,
sac à skis dans l'habitacle et bien plus encore.
Audi 100: déjà pour Fr. 20 950.-.

La nouvelle Avant - avec son vaste habitacle
variable - constitue une alternative logique avec
l'Audi 100. C'est une voiture faite pour les indi-
vidualistes qui ont besoin de beaucoup de place
et pour leurs passagers et pour leurs violons
d'Ingres. C'est aussi un modèle rêvé pour les
gens de métier qui s'en servent, les jours
ouvrables, comme véhicule professionnel et, en
fin de semaine, comme grande routière élégante
La nouvelle Audi 100 Avant a tout de la (Voiture
de l'Année>. Sur le plan technique comme en
matière de style, de consommation et d'aérody-
namisme. Audi 100Avant, 5 vitesses, Fr.26150 -

i été agir de même avec les radicaux. Les « verts » leur
igle. ont offert un martyr, M. Henri Lavanchy, coura-
ver- geusement exclu de leurs rangs à la veille de l'élec-
tira. tion en raison de sa faiblesse de caractère,
ivait Vendredi, ce n'est pas la sympathie qui a guidé

le choix des socialistes opposé J à la « démission»
1 les de M. Rittener. Mais au contraire la peur,
i du Libéré de ses liens, (e président des pêcheurs et

des sociétés locales se muait en adversaire. Un ad-
l'ont versaire dangereux qui peut compter des alliés à
ener droite comme à gauche. Et surtout du côté des dé-
cou- çus de la politique partisane,
îlec- Le cessez-le-feu décrété vendredi ne sera effec-
nner tif que lorsque les rancœurs et les règlements de
avec compte auront été rangés dans l'armoire électora-
nent le. Nous n'y sommes pas encore,
lu?) Christian Humbert
^^^^^^^^^^^^^ mmm^^l^^^^m^^^^

53 journalistes auto de 16 pays ont élu l'Audi 100
Voiture de l'Année 1983. Parce que c'est l'une

Coupon-information
Avant de faire un essai au volant de la nouvelle I
Audi 100 ou de la nouvelle Audi 100 Avant, j'aimerais |
bien recevoir de la documentation détaillée. Veuillez j
donc m'envoyer la brochure en couleurs consacrée à I
D l'Audi 100 O l'Audi 100 Avant
(Prière de souligner ce qui convient.) ,

Prénom:

Adresse: '

NP. localité: '._

Prière de découper et d'expédier à: 76
AMAG, 5116 Schinznach-Bad
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* Les professeurs du Cycle d

SION (fl). - Survenant deux se-
maines avant les votations du 4 dé-
cembre , l'assemblée de l'Associa-
tion valaisanne des professeurs de
l'enseignement secondaire du 1er
degré n'a pas manqué d'inscrire un
débat sur la loi scolaire à son ordre
du jour. Un débat dont les conclu-
sions sont rassemblées en une ré-
solution qui développe sept points.

Adoptée par la majorité des
membres de l'association , cette ré-
solution , de par sa concision, ne
pouvait exposer l'ensemble des
sources d'inquiétudes des ensei-
gnants. Ces derniers , en ce qui les
concerne, se demandent notam-
ment comment leurs vingt-huit
heures hebdomadaires vont être
intégrées dans les semaines de
neuf demi-journées , puisqu'il n 'est
pas question de diminuer les ho-
raires. Plus graves encore sont les
oppositions qui s'élèvent à rencon-
tre du système des sectionss géné-
rales et secondaires. Les ensei-
gnants voient là une nouvelle for-
me de discrimination , persuadés
que les patrons choisiront de pré-
férence leurs apprentis parmi les
élèves de secondaire. En outre,
l'intégration des B terminales ac-

AU TERME DE L'APPRENTISSAGE...
SION (fl). - La remise des certifi-
cats de fin d'apprentissage couron-
nait samedi les efforts de 1826 jeu-
nes Valaisans. Le centre profes-
sionnel a prêté ses locaux pour ac-
cueillir cette manifestation qui
pouvait s'honorer de la présence
de M. Bernard Comby, chef du
Département de l'instruction pu-
blique.

Plus de 1000 Romands, 726
Haut-Valaisans, cela représente
90% de réussite parmi les candi-

Au cours de la remise des prix

Nouvelle bannière pour la Leonardine
SAINT-LEONARD (fl). - Les
chanteurs et chanteuses du chœur
mixte La Leonardine se rassem-
bleront désormais sous un nou-
veau drapeau. Inauguré hier, au
jour de la fête des chanteurs et
musiciens, ce symbole du rallie-
ment a emprunté ses couleurs au
ciel, au feu et à la lumière.

Bleu, jaune , rouge. Ou encore
couleur de vie, de richesse et de

Programme de la patinoire de «J""**,givrée
¦• »¦ ¦ n< »»- m attention !
Martigny du 21 au 27 novembre „».«„,

Lundi 21: 8 heures écoles ; 16 h
30 écoliers A; 17 h 30 institut-
teurs ; 19 heures HCM ; 20 h 45

Séance
d'information
SAXON. - La séance d'informa-
tion sur la loi sur l'instruction pu-
blique qui sera soumise en vota-
tion populaire le dimanche 4 dé-
cembre , initialement prévue pour
le vendredi 25 novembre, est avan-
cée au
' mardi 22 novembre à 20 heures,
à la salle de gymnastique de l'école
primaire.

La nouvelle loi sera présentée
Pjk les soins du conseiller d'Etat ,
Bernard Comby.

L'administration communale

tuelles dans la section générale , si
elle est positive, suscite également
certaines questions. Comment , par
exemple, va-t-on concevoir le pro-
gramme de 3e secondaire, si l'on
admet que les élèves de 2e géné-
rale, quel que soit leur niveau ,
puissent rejoindre . cette classe
pour continuer leurs études ?

Le débat proposé , par essence,
n'était pas contradictoire . Aussi les
questions sont-elles demeurées
sans réponse, les problèmes sou-
levés étant davantage du ressort
des décrets d'application que de la
loi elle-même. Il n'en demeure pas
moins que l'enthousiasme n'était
pas délirant au sein de l'assem-
blée, et que les sujets de satisfac-
tion apparaissaient plutôt rares...

Il est cependant un point sur le-
quel tout le monde s'est mis d'ac-
cord : l'élection du nouveau pré-
sident , M. Roger Fellay ayant si-
gnifié son désir de se retirer. La
candidature de Mlle Marie-Claire
Sierro, qui s'active au comité can-
tonal depuis deux ans, a été agréée
à l'unanimité. Un sourire féminin
permettra peut-être de charmer les
autorités...

dature s aux examens de fin d'ap-
prentissage. Cela témoigne ausi
d'un éventail de 106 professions, la
plupart de caractère artisanal ,
dont 94 sont bien vivantes dans le
Bas-Valais.

M. Bernard Comby, conseiller
d'Etat , n'a pas manqué de relever
la proportion réjouissante de par-
ticipation féminine, soit un tiers de
candidatures. M. Comby s'est éga-
lement réjoui de la progression
constante du nombre de jeunes qui

passion. Sous la conduite de son
nouveau drapeau , le chœur mixte
La Leonardine ne peut envisager
l'avenir qu'avec foi et optimisme.

Défilant fièrement au travers
des ruelles de Saint-Léonard , la
bannière devait être bénie lors du
culte dominical , parmi les chants
de ceux qui la suivront désormais.
Parrain et marraine du drapeau ,
M. Roger Studer de Sion et Mme

III 97 nnifPlîlhrP Motocycliste blessé Deux interventions
W fa l  lUVGIIIUI G RIDDES. - Samedi vers 10 h 50, à rhamnAiiccin 9PripnnPGune conductrice d'Evolène, Véro- 3 l̂ampOUSSin aCriCnnCS
Verbier-Salvan. nique Gaspoz, qui circulait de CHAMPOUSSIN - Un motocv- ZERMATT. - Durant le week-

Mardi 22: 8 heures école ; 17 h Saxon en direction de Sion, a dé- cliste, qui avait été victime d'une en^' A*1"26™18*1 a du prendre en
30 minis ; 19 heures novices ; 20 h râpé sur la chaussée givrée sur le chute' à Champoussin a été trans- charge un enfant qui s'était frac-
45 Martigny II - Monthey IL viaduc de Riddes. Son véhicule a p0rte- par Air-Glaciers à l'Hôpital tMre' ,e bîas au cours d'une Pro"

Mercredi 23: 8 heures écoles ; percuté une glissière de sécurité. de Monthey menade à la Gobba Dirollin. Le
13 h 30 patinage ; 16 h 30 écoliers Blessée, la conductrice a été hos- garçon a été redescendu dans la
B ; 19 heures HCM ; 21 heures cur- pitalisée. "~™"¦"",™~̂ ~̂ ¦""̂ ~"̂ ^— station. La compagnie est encore
ling. _ -, intervenue au Petit-Cervin pour

Jeudi 24: 8 heures écoliers ; 16 h —^———————^ 30 tOnUCS U C3U secourir un promeneur qui était
30 écoliers A; 17 h 30 minis ; 19 > f  victime d'un malaise cardiaque.
heures HCM ; 20 h 45 novices. TIPII Y HinlnmPPC pOUr lUl ICU Celui-ci fut transporté à l'Hôpital

Vendredi 25: 8 heures écoles ; L'cu* UipiUMlCCS... , 
Virnnccnillpe de Viège.

19 heures HCM ; 20 h 30 patinage. LAUSANNE - Mlles Françoise 
DrUl»&«UIK» 

™
S£
T»lf ilhPn^rhn^iton Jollien d'Ayent et Annick Vouilloz ZERMATT. - Samedi, Air-Zer- ' f~>T}30 patinage 17 heures Cha rat 20 de Martigny viennent de recevoir »»att est intervenu pour combattre A W j  .heures Sembrancher - Martigny II ,eur ^^ de laborantine mé. un 

feu 
de broussailles 

qui 
s'était JàZ>*~yL

C°rv
e'o „h„ o7- a u.,,», çom dicale après une formation théo- déclaré dans la région de Zunegga. jTi\ f  &CJ{Dimanche 27. 8 heures Sem- . * { d . à On suppose que l'incendie est dû à S* \tS—JL brancher; 9 heures Martigny minis j ^ caLnale vaudoise deTau- l'imprudence* de promeneurs. { RonnOT Hll CanflLens ; 13 h 30 patinage ; 17 heu- sanne L'hélicoptère de la compagnie a v ' 110111162 QU S8llQ

res Juniors - Nendaz ; 20 heures déversé quelque 30 tonnes d'eau „„....„, J„„ .AJÏVerbier. Nos félicitations sur la zone touchée. SaUVBZ 088 VI6S

orientation et la loi scolaire
Résolution

Les enseignants de la division A
du Cycle d'orientation
- accueillent favorablement :
- le principe d'une plus grande

collaboration avec les parents
tout en conservant à l'ensei-
gnant la responsabilité que sa
formation lui confère et la place
que les autorités lui assignent ;

- l'identité de vue entre le Grand
Conseil et leur association en ce
qui concerne le souci d'une for-
mation professionnelle univer-
sitaire, de nature scientifique,
psychopédagogique et pratique ;

la possibilité de collaborer, indi-
viduellement ou en association,
avec les autorités scolaires ;

- l'autonomie de l'enseignant re-
connue à l'intérieur des pro-
grammes ;

- demandent une étude approfon-
die sur les modalités de la semaine
de quatre jours et demi, vu la prio-
rité accordée aux branches prin-
cipales et le souci légitime d'une
formation complète et équilibrée ;
- souhaitent que les dispositions
réglementaires sur l'évaluation et
l'appréciation globale soient de

choisissent la voie de l'apprentis-
sage, ceci en dépit de la baisse de
la natalité.

D'innombrables prix ont récom-
pensé les candidats qui avaient
réalisé les meilleurs résultats aux
examens. A cette occasion , les jeu-
nes filles ont bénéficié d'une sym-
pathique discrimination, chacune
ayant reçu trois bises (à la valai-
sanne) en plus de la chaleureuse
poignée de main du chef du Dé-
partement de l'instruction publi-

— —' *—¦ — -™- ----- ven aIors qU-un piéton, M. Fierre-
André Baillif de Sion, traversait la

Sidia Tamini de Saint-Léonard ont chaussée de gauche à droite. Bles-
accompagné la bannière à l'autel à sé> M. Baillif a été hospitalisé.
l'heure de la bénédiction. ^^^^^^^^____^_i^^_^_,

Ce jour de fête ne pouvait
s'achever sans une production mu-
sicale à l'intention de la popula-
tion. Les Léonardins se sont entou-
rés de l'Octuor vocal de Sion et du
chœur d'enfants L'Alouette, pour
la plus grande joie de tous.

nature à aider suffisamment les
enseignants et les parents pour ef-
fectuer les choix les plus judici eux
et éviter l'arbitraire ;
- tiennent à mettre en exergue
que la règle générale, pour l'orga-
nisation du Cycle d'orientation,
consiste en deux sections (générale
et secondaire) qui permettent l'in-
troduction d'une voie lente menant
vers les études ;
- constatent la possibilité d'orga-
niser, en première année, une sec-
tion d'observation qui respecte le
programme des deux sections ;
- s'inquiètent cependant des dis-
parités de formation des enfants,
disparités qui ne peuvent manquer
de surgir du fait de l'existence pos-
sible de deux organisations en pre-
mière année du CO. L'égalité des
chances en vue d'une formaiton
scolaire et professionnelle ulté-
rieure ne risque-t-elle pas d'être
compromise?
- demandent instamment qu'une
attention particulière soit apportée
à la recherche de solutions per-
mettant d'éviter le licenciement en
raison de la réduction du nombre
de classes ou de la diminuton de
l'horaire hebdomadaire des élèves.

que... L'atmosphère détendue de
cette cérémonie était également
redevable aux prestations de la
fanfare des apprentis , qui devait
exécuter en guise de conclusion
Quel est ce pays merveilleux...

Soirée
d'information
SAVIÈSE. - L'Association des pa-
rents d'élèves de Savièse invite
tous les parents ainsi que les per-
sonnes intéressées par la loi scolai-
re à une soirée d'information , le
mardi 22 novembre à 20 heures, au
Centre scolaire de Moréchon à
Saint-Germain.

Le conférencier sera M. Jean-
François Lovey, directeur de

'̂ —— ' —i——— SION (wy). - L'assemblée géné-
rale de l'Association valaisanne

Une voiture dévale pour 1> aide à la £amille et les aides
familiales (AVAF) s'est tenue jeudi

Une pente à Sion, sous la présidence de Me
MI!Mr..„ _,. . IT Ï »  Jérôme Crittin, en présence des re-
L cî"î. r :Iîl!Ilan*?a?!?' a 2  présentants des communes, des
5 50: M:,EPc

D
Praz'„?se de 19 ans, services et centres médico-sociaux,domicihe a Basse-Nendaz circu- de nombreuses aides-familiales etbit au volant de sa voiture de de M Maurice Dir présidentHaute-Nendaz en direction de du comité de gestion.Sion. Parvenu au heu dit Poya, Sœur Marie-Charles Clivaz, ladans une longue courbe a droite d nouvelle directrice de récole d'ai-quitta la route, dévala la pente sur des.f amiliales à Sion, participait30 mètres environ. Son véhicule fit égaIement à cette séance, et faisaitplusieurs tonneaux. rt de ses premières expériencesLégèrement blesse, M. Praz fut a la tête de ce centre de formationHospitalise. qui compte actuellement 12 élèves

_^-^___-_^-__^^_^^^_ de 1ère année et 8 
stagiaires 

de

Piéton blessé près
du Pont-de-la-Morge
SION. - Samedi vers 17 h 30,
M. Claude Dumas, domicilié à Sa-
lins, qui circulait en voiture de Vé-
troz en direction du Pont-de-la-
Morge, entreprit le dépassement
d'un véhicule à la haute du Comte-

BRASS BAND TREIZE ETOILES
A nouveau champion suisse
BERNE. - Présent au Concours national des ensem-
bles de musique de cuivres qui se déroulait samedi
au Kursaal à Berne, le Brass Band Treize Etoiles a
reconquis le titre de champion suisse qu'il avait
obtenu en 1978 et 1979. Le ./VF se fait une joie de fé-
liciter tous les musiciens...

FOYER D'ACGUEIL VALAIS DE CŒUR

Témoignage de reconnaissance
sur des airs d'accordéon

Jean-Marc Udressy fête ses vingt ans, entouré de ses pa
rents, de Mme Colette Comina, de Mlle Pierroz, présidente
et de Mme et M. Favre, directeur du foyer.

SION (wy). - Un air de fête a
régné durant tout l'après-midi
de jeudi au Foyer d'accueil de
Valais de Cœur à Sion. Le co-
mité de l'association, que pré-
side Mlle Lea Pierroz, ainsi que
les responsables de la maison,
Mme et M. Favre, organisaient
une réception destinée à prou-
ver la reconnaissance des han-
dicapés envers les nombreuses
personnes qui apportent leur
aide aux pensionnaires du
foyer, soit en y travaillant soit
en réalisant à domicile des tri-
cots ou autres objets qui seront
vendus lors de foires ou d'ex-
positions.

Un deuxième événement de- tous nos vœux t 'accompa
vait être source de réjouissan- gnent!

ASSOCIATION VALAISANNE
DES AIDES FAMILIALES
Pour une meilleure intégration
dans les centres

deuxième année.

A la recherche
d'une identité propre

Présentant son rapport annuel,
Me Jérôme Crittin devait souhaiter
une meilleure intégration des ai-
des-familiales dans les centres mé-
dico-sociaux régionaux, ainsi que
la recherche d'une identité propre
au service d'aide à la famille, en
dehors d'un service d'infirmières
ou d'assistantes sociales, car de
par leur travail spécifique, ces spé-

ces le même jour. L'un des jeu-
nes pensionnaires du foyer
d'accueil, M. Jean-Marc Udres-
sy, fêtait ses vingt ans, entouré
de ses parents et des amis du
centre. Cadeaux du comité, du
personnel de la maison et des
aides bénévoles, musique
champêtre avec Roland Jac-
quemin à l'orgue et le père de
Jean-Marc à l'accordéon, tout
incitait à la gaieté.

Tant de dévouement et
d'amitié réunis sous le même
toit ne pouvaient qu 'en faire
une fête réussie. Et elle le fu t  !

Bon anniversaire Jean-Marc,

médico-sociaux
cialistes ont un autre rôle à jouer
que celui de l'aide familiale.

L'AVAF souhaite également une
formation spécifique de ses mem-
bres , formation qui serait recon-
nue par le Service de la santé et les
centres médico-sociaux. Un pre-
mier but est atteint, puisque dans
le cadre de l'orientation scolaire et
professionnelle, des fiches propres
à la profession d'aide-familiale ont
été rédigées et complètent la liste
des professions reconnues.

De nouvelles prestations

Une nouvelle échelle de salaire
sera en vigueur dès le premier jan-
vier 1984. Amélioration aussi pour
la durée des vacances, qui passent
de trois à quatre semaines dès la
première année d'engagement , de
trois à cinq jours ouvrables pour le
mariage, de deux à trois jours en
cas de décès du conjoint, du père
ou de la mère, d'un enfant.

Les aides-familiales valaisannes
accomplissent quelque 60000 heu-
res de travail par année, en majo-
rité auprès de familles, mais éga-
lement en faveur de personnes
âgées, invalides ou handicapées.
L'Office fédéral des assurances so-
ciales participe aux frais occasion-
nés par les services rendus aux bé-
néficiaires de l'Ai et de l'AVS.
Pour 1983, cette subvention s'est
élevée à 443000 francs.

Un centre de formation
pour le Haut-Valais?

La formation des aides-familia-
les est actuellement centralisée à
Sion. Certaines organisations ont
demandé qu'un cours supplémen-
taire soit organisé dans le Haut-
Valais de 1985 à 1987, afin de do-
ter cette partie du canton d'aides-
familiales qualifiées. L'AVAF a
donné son accord de principe , et la
décision définitive appartient au
Service cantonal de la santé publi-
que.

A relever en dernier lieu l'aide
importante accordée par la Loterie
romande à l'AVAF, due à l'intérêt
évident que porte la délégation va-
laisanne présidée par M. Norbert
Roten envers cette œuvre.
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Tovota Tercel : I¦ujruia Î I v î
technologies,
Sa conception technique d'avant-garde
vaut, à la Tercel de remporter l'un des

plus grands succès dans sa catégorie.
Ce n'est pas étonnant, car le confort,
l'habitabilité, l'équipement, les perfor-
mances et l'économie de cette voiture
de classe moyenne profitent, en tout

point, de la plus moderne des techno-

logies.

La plus moderne des technologies
la rend fougueuse et économe.
Sa respectable puissance de 52 kW

(71 ch), la Tercel la tire d'un moteur1500
à quatre cylindres et arbre à cames en
tête. Sa consommation modique, elle la
doit essentiellement à sa ligne dessinée
avec l'aide de l'ordinateur, ainsi qu'à de
nombreux allégements.
La plus moderne des technologies
la rend indépendante de la météo
et des routes.
La Tercel 4x4 est dotée de la traction

Toyota Tercel 4x4 : 5 portes, 5 places. Moteur longitu-
dinal à 4 cylindres, 1452cm3,52 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 rapport extra-lent (vitesse rampante) pour
le tout-terrain. Capacité de remorquage: 1010 kg ou
1300 kg avec freinage continu. Fr. 17750.-. En option:
peinture bicolore + fr. 200.-; toit ouvrant électrique

Agences principales : Martigny: J J. 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. 027/3136 01
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-
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A.
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe,Tel

Sierre: Balmer+Salamin, Garage d'Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
027/36 33 33- Vollèges: F Magnin, Tél. 026/8 88 34- Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

Garages pour tracteurs, etc
simple Fr. 4480.-. Double Fr. 8420.-
hauteur de la porte 260 cm.
Renseignez-vous chez
UNINORM S.A.
route Aloys-Fauquez 124,1018 Lausanne.
Tél. 021/37 3712. 105-258001

A chacun sa spécialité I Celle du

nettoyage de meubles
rembourres (tissus- cuir - daim)
tapis - rideaux - moquettes

Hervé Mlcheloud-Vouardoux , Sion, tél. 027/31 32 14
Rte de Riddes 21, à 200 m des Casernes

Service à domicile 36-4629

Traitement AV contre la calvitie. j m  m. BCA/E)
P.nmm .n̂ Homain l i lt BEAITORl
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lus moderne des
à votre avantage.

avant, d'une boîte à 5 vitesses, toutes bénéficient d'un espace confortable
dans tous les sens. Cinq personnes y
sont à l'aise, Son coffre peut contenir
beaucoup de bagages. Dossiers de ban-

quette rabattables séparément, cette

synchronisées, ainsi que d une transmis-

sion sur les 4 roues, enclenchable en tout
temps. Voilà qui est surtout appréciable beaucoup de bagages. Dossiers de ban-
par mauvais temps, dans la neige, sur le quette rabattables séparément, cette _1 r . ToyotaTercel 1500: Sedan Grand Luxe, 5 portes,
verglas et en terrain accidenté. berline luxueuse se métamorphose en 5" piaces,5 vitesses,52 kW (7i ch) DiN,fr.i3590.-.
La plus moderne des technologies un break spacieux. *oîte aut°m

^

ue 
à 3 n
 ̂

*+¦ 
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r 3 portes, 5 places, 5 vitesses, 52 kW (71 ch) DIN,
la rend sûre et fiable. De plus, l'équipement de série - pro- fr.i2990.-.

Son comportement routier de premier verbial chez Toyota - de la Tercel est
ordre et son excellent confort, la Tercel parfait: radio à 3 gammes d'ondes et
les doit, entre autres, à sa suspension décodeur pour informations routières,

la rend sûre et fiable

Son comportement routier de premier verbial chez Toyota - de la Tercel est
ordre et son excellent confort, la Tercel parfait: radio à 3 gammes d'ondes et
les doit, entre autres, à sa suspension décodeur pour informations routières,
sophistiquée, à roues indépendantes et compte-tours, économètre, montre à
amortisseurs à gaz spéciaux. Outre sa quartz numérique, pare-chocs en poly-

direction à crémaillère, à rapport va- propylène, essuie/lave-phares (Tercel
riable et à colonne absorbant les chocs, 4x4), glaces teintées, console médiane
son double circuit de freinage assisté, et bien plus encore,

à disques devant et tambours à rattra-

page automatique de jeu derrière, garan- —

tissent une sécurité élevée. 
^SS^^ST T/W//VTALa plus moderne des technologies MUV^̂ oiW^̂ . I| lYf 1 II

la rend confortable et spacieuse. -I ¦-— ^̂ m '̂ ^̂ m  ̂ UMI X̂ L

Conducteur et passagers de la Tercel TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. Le SUCCès par la technologie
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Désintoxication des fumeurs
Déshabituation de l'excès d'appétit
(traitement individuel)

Mercredi 23 novembre, à l'Hôtel Grand-Quai,
Martigny, de 16 à 20 heures
H.-U. Gerber, magnétopathe, 4600 Olten, tél. 062/22 5515O

Commencer demain!
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue de Bourg 8 021 20 45 43
Zurich Bahnhofplatz 3 01 211 86 30
Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25

Berne Effingerstr . 8 031 254371
Bienne Veresiusstr. 10 032 22 33 45
Bâle Elisabethenanlage 7 061 23 30 55

Saint-Gall Obérer Grabcn 3 071 228851
Olten Wiesenstr. 10 062 26 35 26
Soleure Hauptgasse 29 065 22 06 48
Lucerne Pfistergasse 7 041 22 46 88

Ouvert sans interruption dès 10h30

Oen Valais
IWnrmalinn
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BEX
Zone résidentielle
A vendre

SAINT-MAURICE VILLAS
41/2 pièces Fr. 190 000.-
51/2 pièces Fr. 290 000.-
Terrain delOOO m2.

S'adresser à case postale 37
3960 Sierre. 36-40

villa
située dans un cadre de verdure
et bénéficiant d'une grande
tranquillité.
1 living + cheminée, 1 carnôtzet
+ cheminée, 4 chambres + 1
bureau, 3 salles de bains -
W.-C, 1 cabinet de toilette W.-
C, 2 grandes penderies, 2 cui-
sines équipées.
Buanderie, cave, garage.
jarain ciorure ei aroonse
CQAO m21

Prix de vente à discuter.

Tél. 021 /20 93 05
(9 h 30-18h).

local commercial
140 m2
local d'exposition 20 m2
à l'entrée de la patinoire.
Tél. 027/55 00 64 heures bureau.

36-2420

Chamoson
habitation mitoyenne
rénovée, 2'/> pièces, W.-C. séparé, tout
confort, habitable sans frais, extérieur
aménagé.
Compris remise et terrain de 400 m2. Lieu
très calme.
Prix Fr. 176 000.-. Libre 1er janvier 1984.
Renseignements et visite : 027/86 30 08.

Leysin
A vendre

parcelle
zone chalet
735 m2.
Prix :Fr. 45 000.-.

S'adresser à Roland Demierre
Agence immobilière S.A.
Avenue du 1 "-Avril 3
1020 Renens, tél. 021 /35 77 66.

138.349.444

A louer

Collombey
Immeubles Le Foyer A et B, Clos-Novex
Appartement de 3% pièces
Libre au 1 "' janvier 1984 ou au 1 " avril 1984
Dès Fr. 440.50 + charges (non subventionné)
et Fr. 379.50 + charges (subventionné)

Vouvry
Immeuble La Résidence, Vièux-Port 5
Appartements de 3'/2 pièces
Libres le 18'avril 1984
Dès Fr. 520.— + charges
Immeuble Le Grammont C, chemin de l'Hôpital 3
Appartement de 3 pièces - entresol
Libre dès le 15 décembre 1983
Fr. 396.— + charges

* Pour traiter: Gérance Jean Rigolet, Monthey
J Tél. 025/71 53 63.

- 36-5652

Directement du cons-
tructeur, à vendre à
Mase, val d'Hérens
(VS)
chalets
neufs. Rez: grand li-
ving, douche, salle de
bains, cave, réduit. A
l'étage: 4 chambres
(8 lits), W.-C, lavabo.

Prix pour 1983:
Fr. 235 000.-.

Tél. 027/31 13 56
31 15 85
privé.

36-49893

A vendre à Ayeni

dans petit immeuble

appartement
4Vz pièces

Ecrire sous chiffre
F 36-303952 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre à Champlan
bâtiment Pléiades A

appartement
21/2 pièces
avec cave et galetas,
libre le 1" janvier.

Tél. 025/71 54 24
heures des repas.
Pour visite:
tél. 027/38 22 65.

36-425716

A louer à Sion
place de la Gare
et Poste

studio
neuf, meublé.

Salon et cuisine,
bains séparés.

Fr. 575-par mois,
charges comprises.

Ecrire sous chiffre
J 36-49738 à Publici
tas, 1951 Sion.

A VENDRE
Place de Rome
à Martigny
pour fin 1984
LOCAUX
COMMERCIAUX
APPARTEMENTS
STUDIOS
Visite WmmM^^
Renseignements â

Proimmob
Av. Pratifori 14
1950 Sion

Tél. 027/228432

Nos conseils sont plus objectifs,
vous êtes donc mieux renseigné

OMEGA Constellation
Chronomètre à quartz <
accompagné d'un bulletin
officiel de marche -
la plus haute distinction
en matière de précision el
de fiabilité. Extra-plat,
etanche, glace saphir.
Acier Fr. 1350.-.
Egalement pour dames.

1
REVUE Grandville
Un modèle homme aux ligna
séduisantes et classiques.
Boîtier plaqué or jaune
10 microns, décor exclusif
«Clous de Paris». Mouvemen
à quartz suisse extra-plat
et f iable. Fr. 433.-.

TISSOT PR 100
Le plus grand succès Tissot
de tous les temps. Un bottier
élégant et sportif avec
double fond. Couronne vissée,
glace saphir. Etanche à 100 m
Existe pour dames et po ur
hommes, dès Fr. 435.-.

ZODIAC
Personnalité du design,
perfection de la technique.
Un modèle équipé d'un mouve
ment à quartz suisse f iable.
Boîtier acier avec lunette
plaquée or jaune 10 microns.
Etanche. Robuste bracelet
acier bicolore. Fr. 710.-.

KHI
Les modèles présentés ici sont en vente exclusivement chez les concessionnaires officiels de la marque. Sous réserve de modificati

Typiquement SHARP: La chaîne HiFi système 107 H. Son tourne-
disque rend superflu le retournement du disque - son

électronique vous permet de programmer les morceaux de musique
dans l'ordre désiré. Ce sont là des nouveautés SHARP qui sont

en avance sur leur temps. Une technique supérieure, présente dans
chaque radio-cassettes, enregistreur vidéo ou téléviseur.

Représentation générale SHARP:
Dewald SA, 1020 Renens

Distribution par les commerces spécialisés

Des avantages décisifs pour l'achat de votre montre

IgXsM TOI Electronic

En plus, le choix.
Chez l'horloger spécialisé, vous êtes sûr de
trouver ia : montre qui vous convient parfaite-
ment. Car vous pouvez mieux comparer.

En plus, le service
Avec sa formation et son équipement
technique, l'horloger spécialisé est à même de
vous offrir un service irréprochable.

En plus, l'expérience
Seul l'horloger spécialisé peut vous conseiller
en toute objectivité. Parce qu'il
connaît mieux les montres, son domaine

Les montres suisses de l'horloger spécialisé:

desdes avantages en plus.
Les montres à quartz suisses ont maints lll«OIUIIIII«lffllD« |

£



TABLE OUVER TE
Les Suisses
à la recherche
de la paix

Combien au juste étaient-ils
à manifester à Berne pour la
paix le 5 novembre? En tous
cas trente mille, beaucoup plus
selon les organisateurs. Quel-
ques vues de la « chaîne hu-
maine» tendue entre le Palais
fédéral et les ambassades des
Etats-Unis et de l'URSS, ont
donné le ton de cette « table
ouverte» de dimanche, fort
animée. Un bon point, donc, à
la TVR pour le choix du sujet ,
très discuté ces temps-ci, et
pour l'animation. Mauvais
point par contre pour avoir,
une fois de plus, donné un ma-
gnifique temps d'antenne à la
Ligue marxiste révolutionnai-
re, dont le porte-parole, Michel
Thévenaz, n'a recueilli que
1,2% des voix lors des derniè-
res élections fédérales à Ge-
nève. Pourquoi la télévision
s'obstine-t-elle à donner la pa-
role à des gens totalement
marginalisés qui, en définitive,
ne représentent qu'eux-mê-
mes? En l'occurence, nous au-
rions préféré une ou deux voix
des Eglises chrétiennes de
Suisse.

Coordinateur des mouve-
ments pacifistes suisses et se-
crétaire du centre Martin Lu-
ther King, M. J.-M. Jeannerat
fut présenté comme un « spé-
cialiste de la paix». Terme
qu'il récusa, en soulignant que
la Suisse faisait déjà beaucoup
de choses, mais trop peu. Il
faudrait que son gouverne-
ment, habitué à la diplomatie
discrète, s'engage davantage.
Pourquoi, par exemple, ne pas
s'être associé à la démarche
suédoise de créer en Europe
une zone dénucléarisée de 300
km de part et d'autre de la
frontière séparant les deux Al-
lemagnes? Le commandant de
corps Erwin Stettler, cdt du
1er corps d'année, rappela
l'importance de notre politique
étrangère, dont la crédibilité
s'appuie sur une défense natio-
nale ferme garantissant notre
indépendance. La détente, se-
lon lui, a été « abusive », aucun
des deux pactes en présence
en Europe n'aurait intérêt à
« vitrifier l'Europe» par un
échange nucléaire.

M. François Jeanneret, con-
seiller national (lib) de Neu-
châtel, président du Conseil de
la défense, cita les fortes pa-
roles du président Mitterrand
sur le déséquilibre des forces
en Europe et souligna qu'au-
cune manifestation n'avait eu
lieu en Suisse lors de l'instal-
lations des premières fusées
soviétiques SS-20. Il eut à se
battre pour rétablir de nom-
breux faits déformés par les
assertions à l'emporte-pièce de
M. Thévenaz qui mélangeait le
secret bancaire avec l'achat
des chars de combat. Il rap-
pela un élément important de
la politique suisse en matière
économique, liée au problème
de la paix entre le nord et le
sud : l'adhésion prochaine de
notre pays au « Club des dix».
Pays riche, la Suisse se doit de
participer à l'équilibre moné-
taire international dont la rup-
ture pourrait être une source
de très graves conflits.

Les questions des téléspec-
tateurs furent nombreuses.
Curieusement, pas une seule
ne vint du Valais. Relevons
cette réponse d'Erwin Stettler
à qui on demandait ce qu'était
la paix : « pouvoir vivre dans
son pays, dans la liberté, la dé-
mocratie et l'indépendance ».
Les mouvements pacifistes
sont-ils manipulés, demanda-
t-on à M. Jeannerat. «A notre
connaissance par personne, ré-
pondit-il, cela ne veut pas dire
que certains groupes n'aient
pas intérêt à le faire. On nous
accuse aussi d'être des naïfs ».
Cette réponse nous a frappé
par sa sincérité. Vérité encore,
lorsque M. Jeannerat évoqua le
sort des pacifistes en Europe
de l'Est, ou ils terminent leur

existence au goulag ou dans
un asile psychiatrique. « Mais
nous essayons néanmoins
d'avoir des contacts avec
eux», dit-il.

Il est évident, et ce sera no-
tre conclusion à cet intéressant
débat, que la quête de la paix
est indissociable de la lutte
pour la liberté.

P.-E. Dentan

Ensemble pour enfants.
100% polyamide ouatinée,
anorak brillant, pantalon terne
Tailles 92-140

™ à #9i

Avec Jean-René Bory : un portrait illustré du «Roy-Soleil»

Jean-René Bory, pendant sa con
férence -spectacle.

,Wi ¦ à saisir

J

SION. - C'est un véritable
spectacle qu 'a présenté Jean-
René Bory aux Amis de Ver-
sailles, dans la salle Super-
saxo, à Sion. Un montage au-
dio-visuel en fondu enchaîné
en deux actes sur un scénario
de Jean-René Bory et des pri-
ses de vue de Monique Bory et
Roger Lagrave. Les récitants
en sont Richard Vachoux et
Leila Aubert. L'acteur Gérard
Carrât (qui a mis en scène plu-
sieurs pièces de théâtre des
Compagnions des Arts) appa-
raît en un Louis XIV de belle
venue.

Plus de 600 diapositives sont
projetées sur l'écran. Les ima-
ges sont soutenues par des il-
lustrations musicales de Lully,
Charpentier, F. et L. Couperin,

;¦¦-

Haendel, Mouret, Delalande,
Blanchard et Saint-Saens.

Conservateur du château de
Penthes, Jean-René Bory a fait
une magnifique évocation de
la grandeur, des fastes et de la
misère du règne du «Roy-So-
leil », de 1638 à 1715. Il a reçu
un accueil chaleureux à Sion
comme à Berne et à Fribourg.
Il en sera de même, certaine-
ment à Bâle, Lucerne, Neu-
châtel, Genève et Lausanne,
d'ici à la fin du mois.

Ce spectacle est le résultat
d'un énorme travail commencé
il y a un quart de siècle, revu et
corrigé au gré des transforma-
tions apportées au château de
Versailles. L'ayant vu à cette
époque, j' ai apprécié d'autant
mieux les ajouts renforçant la

W»"
Ensemble pour enfants.
100% polyamide ouatinée,
anorak brillant, pantalon terne.r
Tailles 92-140

50.-, 75.-

trame du sujet extraordinaire
que l'auteur a choisi. Il me
faudrait beaucoup de place
pour rédiger un compte rendu
détaillé de la soirée au cours
de laquelle sont cernés tous les
aspects du siècle de Louis XIV
dans lequel s 'insèrent l'histoire
politique du règne, la minorité
du roi et la Fronde, son gouver-
nement personnel et ses guer-
res, l'histoire sociale, écono-
mique, scientifique , artistique,
religieuse, etc.

Jean-René Bory f u t  salué
par M. Karl-J . Walde, ancien
colonel-divisionnaire et atta-
ché militaire suisse à Bonn,
président la section des Amis
de Versailles à Sion.

F.-Gérard Gessler
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* I BALLET DE CHAMBRE SUISSE

« La danse commence...
où la parole s'arrête»

Yolanda Meier et Oded Harari, premiers danseurs au Bal-
let de chambre suisse dans «Li fe  Scènes ». Deuxième prix
au concours chorégraphique

Sous la houlette de M. Jean
Deroc, le Ballet de chambre
suisse, compagnie indépendan-
te et comptant dans ses rangs
d'excellents éléments, nous a
présenté lundi passé un très in-
téressant spectacle - conféren-
ce sur l'histoire, l'évolution et
la technique de la danse.

De l'Antiquité jusqu'au bal-
let-jazz, sautant de «gaillarde»
en «menuet » et passant d'un
romantisme éthéré à l'acadé-
misme le plus pur, M. Jean De-
roc et ses danseurs nous ont
entraînés dans le monde de la
danse avec ses rythmes et ses Faut-il encore aux Sédunois
couleurs. Alors que la mode est une grande affiche, une vedet-
aux colloques et autres réu- te pour l'inciter à sortir...?
nions. M. Jean Deroc ne nous a Ecouter un bon disque chez
pas présenté une conférence soi, c'est bien, mais la danse est
guindée aux propos pseudo- éphémère, seul le spectacle est
philosophiques mais bien plu- vivant. Allez voir des ballets ! U
tôt une démonstration didac- y aura sûrement entre la danse
tique agrémentée d'anecdotes et vous dialogue, communion...
piquantes, un pont jeté entre le Romaine Lietti

AU LYCEE-COLLEGE CANTONAL DES CREUSETS
Journée des naturistes et diplômés 1983
SION. - Comme chaque année,
le lycée-collège des Creusets
conviait dernièrement ses futurs
bacheliers et diplômés à leurs
journées de réflexion. Du 9 au
11 novembre, les stages profes-
sionnels ou sociaux, des retrai-
tes spirituelles et un forum d'in-
formation étaient proposés aux
étudiants.

Le forum , auquel participè-
rent plus de cent jeunes gens et
jeunes filles, était consacré cette
année à la présentation de quel-
ques aspects particuliers de la
politique étrangère de la Con-
fédération. Certes, ce thème
pouvait susciter nombre de
réactions diverses dans le pu-
blic. Mais, comme devait le pré-
ciser en ouverture de ces jour-
nées M. Denis Dumoulin , pro-
viseur chargé de l'organisation
du forum, c'est avant tout aux
aspects les moins connus et les
plus présents de la politique
étrangère suisse qu'allait être
consacrée cette étude. Par souci
de neutralité politique à l'école,
certains thèmes plus controver-
sés, comme, par exemple, la
question d'une éventuelle adhé-
sion de la Suisse à l'ONU , fu-
rent sinon totalement écartés,
du moins laissés ouverts. En ef-
fet , le but de ces journée s est
avant tout de proposer aux fu-
turs maturistes et diplômés
quelques éléments d'un dossier
d'actualité , liberté étant laissée
à chacun de se forger son opi-
nion et de faire ses choix. Il pa-
raît en effet important, qu'à la
veille d'une étape capitale de sa
vie, le jeune étudiant puisse fai-
re le bilan de ses années de col-
lège, qu'il puisse apprécier la so-
lidité de son bagage intellectuel
et la qualité de sa formation gé-
nérale. Ce genre d'activités, li-
Tpée des contraintes du pro-
gramme habituel des cours et

de Nyon 1985.

travail des danseurs et les spec-
tateurs. Soirée de ballet sans
effets gratuits et déploiements
inutiles d'énormes moyens,
c'était la danse tout simple-
ment, une leçon de style et de
discrétion.

? faut souligner que le
même spectacle présenté dans
le cadre de matinées scolaires a
retenu l'attention de nombreux
adolescents : le public de de-
main... Cette remarque pour
déplorer, en guise de post-
scriptum, le peu d'intérêt sus-
cité parmi le public pour une
telle manifestation.

des examens, devrait permettre
d'établir ce bilan.

Après l'étude des sociétés
multinationales (en 1981), des
moyens de communications so-
ciales (en 1982), c'est donc à la
place de la Suisse dans le mon-
de que les participants à ce fo-
rum se sont intéressés cette an-
née. Dans un premier temps, les
questions d'ordre politique et
économique furent présentés
par MM. Dominique Dreyer et
Dante Martinelli, du Départe-
ment des affaires étrangères, et
par le conseiller national Ber-
nard Dupont. La politique
étrangère de la Confédération ,
la position de la Suisse face à
l'intégration économique euro-
péenne et l'activité de notre
pays au sein du Conseil de l'Eu-
rope, furent successivement dé-
crites au cours de trois exposés
très complets, chaque fois suivis
d'une discussion nourrie au
cours de laquelle conférenciers
et auditeurs purent échanger
leurs points de vue.

Un deuxième volet du forum
aborda ensuite la présentation
des activités humanitaires de la
Suisse, dans le cadre du Comité
international de la Croix-Rouge
et de l'aide au développement.
Deux conférenciers valaisans
avaient été conviés à exposer
ces thèmes : M. Jean-Marc Bor-
net , de Nendaz , délégué général
du CICR pour l'Afrique, appor-
ta l'impressionnant témoignage
du travail si difficile des délé-
gués du CICR sur le terrain,
alors que M. Paul Obrist, de
Bramois, collaborateur de la di-
rection de l'Aide technique et
du développement, précisait la
nature et l'importance de l'aide
apportée par la Suisse aux pays
en voie de développement. Là
encore , des discussions suivirent
les exposés, complétés encore

LA REGAILLE DE LA BOURGEOISIE DE RANDOGNE

Une belle fête de l'amitié
RANDOGNE (bd). - La plupart
des bourgeoisies du district de
Sierre commémorent chaque an-
née, généralement dans le cou-
rant du mois de novembre ou
juste après les vendanges, ce
qu 'il est convenu d'appeler la ré-
gaille. «A l'origine, explique M.
Basile Crettol , président de la
Bourgeoisie de Randogne, cette
régaille n'était destinée qu'aux
soldats de la bourgeoisie. Puis
elle s'adressa d'abord aux hom-
mes et enfin , depuis quelques
années, aux femmes également.
Actuellement, elle marque la fin
des travaux de la vigne. C'est là
notre grande fête annuelle où ré-
jouissances et détente sont à l'or-
dre du jour» . Le Conseil bour-
geoisial de Randogne est com-
posé actuellement de MM. Basile
Crettol, président , Pierre Casser,
vice- président , et Claudy Ber-
claz, conseiller et caviste. Cette
bourgeoisie dont est issu d'ail-
leurs M. Edouard Clivaz, prési-
dent de la Fédération valaisanne
des bourgeoisies, et le député so-
cialiste de Veyras, M. Clovis Cli-
vaz, compte une centaine de
membres actifs , hommes et fem-
mes. Elle possède 10 000 m2 de
vignoble à Loc (où a été cons-
truite la maison bourgeoisiale) et
quelque 50 ha de forêt. Elle est
en outre partenaire de la grande
bourgeoisie qui gère notamment
des alpages et des pâturages.

La régaille a commencé à
l'église de la paroisse. M. le curé
Bernard Dussex y célébra l'office
avant que toute la population ne
déguste le verre de l'amitié sur le
parvis. Puis les bourgeoises et _
bourgeois ont gagne le très beau ch , 

Ni ^0njer Brâce à \ " "n:centre scolaire communal afin de ^S^^d^Sà^Lpasser aux « choses sérieuses ». la firme Yamaha m£T M Miche,
Un splendide repas les y atten- Porchet, organisaient dans leur
dait en effet , repas concocte dans magasin MC Photo Hi-Fi de la rue
les cuisines de l'école des Roches du Marché à Sierre une grande
qui fournissait également le per- journée de démonstration des
sonnel de service. Quelques dis- prestigieux appareils de haut de
cours ont tout de même été pro- gamme de la marque japonaise ,
nonces durant la fête où l'on re- Toute la journée de samedi a donc
marquait, hormis les personnali-
tés citées plus haut , le Conseil
communal de Randogne « in cor-
pore », le président Jean-Pierre
Clivaz en tête. Des délégations
de bourgeoisies voisines ont éga-
lement participé à la régaille
1983 que l'on qualifiera de par-
faitement réussie.

par la projection de films et la
distribution de documentation
thématique.

Entre ces deux parties du fo-
rum, les participants se rendi-
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* Le tirage au sort a été ef f ectué dans les « rè&les de l 'art » en présence de deux associés de MC-Photo
vait permettre 'de mieux consta- aimi que du rePrésentant de la maison Yamaha.
ter l'ampleur de la contribution ———————-̂ ———___^^^_
de notre pays au service de la
coopération internationale et de
la paix. Une autre visite, celle
du Musée de la Fondation pour
l'histoire des Suisses à l'étran-
ger, montra la permanence de la
présence suisse dans le monde
au cours des siècles.

Ainsi conçue, cette approche
de quelques aspects de la poli-
tique étrangère de la Suisse ne
prétendait d'aucune manière à
l'exhaustivité. Elle permit néan-
moins aux étudiants de se faire
une bonne idée de ce que la
Confédération réalise aussi bien
pour le maintien de sa neutralité
que pour la solidarité internatio-
nale. Cette étude n'allait pas de
soi, elle n 'a pu être faite que par
l'assistance très efficace de per-
sonnalités et d'organismes, qui
se mirent spontanément et bé-
névolement à disposition des or-
ganisateurs de ce forum. Souli-
gnons encore que pour la plu-
part de ces organismes , ce fo-
rum constituait une sorte de
première. Il est en effet raris-
sime que les Affaires étrangères
ou le CICR aient l'occasion
d'entrer aussi directement en
contact avec le grand public.
Une raison supplémentaire de
saluer leur contribution à la
réussite indéniable de ce forum.
Grâce à ces personnalités et ces
organisations, nos futurs bache-
liers et diplômés ont bénéficié
d'un complément très utile à
leurs cours et à leur formation
générale. (Dm)

A la table d'honneur : on y reconnaît notamment MM. Basile Crettol, Jean-Pierre Clivaz et Edouard
Clivaz.

MC-PHOTO HI-FI A SIERRE
Tirage au sort
pour un égaliseur graphique

filer dans ce magasin de
eux curieux, connaisseurs

LA SAINTE-CATHERINE A NOES

4285 bouteilles de fendant «Plantassage»
NOËS (bd). - La Sainte-Catherine,
foire sierroise par excellence, dé-
borde toujours un peu du côté de
Noës et son grand centre commer-
cial de la Placette , ceci depuis neuf
ans maintenant. Des attractions
autant nombreuses qu 'intéressan-
tes retiennent l'attention de la
clientèle qui prend part massive-
ment aux animations mises sur
pied en cette occasion. Cette an-
née, la Placette a innové , en ce
sens qu'elle a instauré une anima-
tion particulière dans son mail

ou profanes. Tous ont été séduits
par les performances des appareils
Hi-Fi Yamaha. Un concours retint
en outre l'attention du public. A la
clé, un « égaliseur graphique » (Ya-
maha bien sûr!) dont les avanta-
ges consistent avant tout à corriger
les défauts dans la réponse d'une
installation ou d'une salle, mettant
en valeur au gré du mélomane tel
ou tel instrument. Pour participer,
il suffisait d'inscrire sur un bulletin
les deux derniers chiffres de fabri-

d'entree. En collaboration avec la
Maison Provins, elle a en effet pro-
cédé sous les yeux des clients du
centre à la mise en bouteille de...
3000 litre s de fendant baptisé pour
la circonstance «Plantassage ».
Ainsi , ce ne sont pas moins de
4285 bouteilles qui ont été rem-
plies par les bons soins d'un cavis-
te professionnel bien sûr. Les éti-
quettes ont été numérotées et don-
nent droit au tirage au sort d'un
grand concours. La minute de vé-
rité tombera sur le coup des 18

que de l'objet même du concours,
c'est-à-dire cet égaliseur d'une va-
leur de 355 francs. Les chiffres
étaient 34. Personne n'y est par- '
venu. Il fallut donc prendre les ré- "'
ponses les plus proches. Et après 1
un tirage au sort, le grand gagnant
a été trouvé en la personne de

j

heures ce soir-même au centre de
Noës. On saura alors qui a rem-
porté le premier prix consistant en
un bon d'achat de 1000 francs de
viande. Les 2e, 3e et 4e prix n'en
sont pas moins intéressants puis-
qu'il s'agit de bons pour des buf-
fets froids de 20, 10 et six person-
nes.

Du 5e au 30e prix , on annonce
de nombreuses bouteilles de vin.
Rendez-vous donc aujourd'hui à
Noës pour ce tirage au sort à sus-
pense.



Prix du ski en Valais : pas plus cher qu'ailleurs
BRIGUE. - Dans le courant de ces derniers jours, certains
journaux ont annoncé que la pratique du ski en Valais se-
rait p lus chère cette année. Or, dans la réalité, il n 'y a pas
eu une augmentation générale des tarifs. Cette information
est d'autant plus regrettable qu 'elle donne une fausse ima-
ge de la politique des prix, observée dans ce domaine chez
nous avec une extrême prudence. Voici d'ailleurs le com-
muniqué publié à ce propos par M. Hubert Bumann, pré-
sident de l'Association valaisanne des remontées mécani-
ques :

«Le prix est une notion essen-
tielle dans une économie où l'offre
et la demande s'affrontent, où le
consommateur compare et veut en
avoir pour son argent. Qu'en est-il
des tarifs des remontées mécani-
ques en Valais?

Les sociétés de remontées mé-
caniques valaisannes poursuivent
inlassablement leurs efforts de dé-
veloppement et de modernisation
du réseau de leurs installations et
investissent chaque année des mil-
lions de francs. L'amélioration des
pistes est également une préoccu-

LE GROUPE DE SIERRE DU C.A.S.

Une solidarité sans équivoque
SIERRE (am). - Sous la présidence de M. Jean-Bernard
Rouvinez, et en présence du président de la ville de Sierre,
M. Victor Berclaz, le groupe sierrois du Club alpin suisse,
section Monte-Rosa , tenait samedi soir dernier son assem-
blée annuelle. Sur les quelque 350 membres que compte le
groupe de Sierre, auxquels viennent s'ajouter les 47 mem-
bres OJ, 52 prenaient part à ces assises. Quelques chan-
gements sont à relever au niveau de la composition du co-
mité. Trois nouveaux membres étaient en effet élus samedi
dernier. Il s'agit de MM. Pierre-Michel Rey, en tant que
chef de course, Roger Pont, adjoint, et Guy Théier désigné
vice-président du comité, en remplacement de M. Pierre
Amoos, démissionnaire. M. Théier cumulera en outre mo-
mentanément les fonctions de caissier et de vice-président.
Le comité est d'autre part composé de Mme Marie-José
Gianadda, chef OJ, de MM. Gilbert Rossmann, adjoint,
Michel Nançoz, secrétaire et Augustin Rion, préposé à la
cabane.

CABANE MONT-ROSE
Un investissement supplémentaire

Pans son rapport présidentiel,
M. Jean-Bernard Rouvinez, par-
lant de l'activité de la section, ap-
portait quelques précisions quant
à l'agrandissement de la cabane
Mont-Rose. Le budget établi par le
comité montheysan envisageait un
investissement de quelque 650000
francs. Les travaux débutaient au
printemps dernier et il semble 1
bien , à l'heure actuelle, qu'un ap-
port supplémentaire de 200000
francs soit nécessaire pour parve-
nir au but fixé . Tout dépassement
financier étant à charge de la sec-
tion, M. Rouvinez invitait les
membres présents à répondre fa-
vorablement à la souscription lan-

Les Forces motrices de l'Aegina
font leurs comptes
ULRICHEN. - Les Forces motri-
ces de l'Aegina s'expriment à tra-
vers le lac artificiel du Gries. Son
volume d'eau maximum atteint 18
millions de mètres cubes. Pour
l'exercice écoulé, sa production
énergétique s'est traduite par 183,2
millions de kWh , soit 5,3% de plus
que pendant l'exercice précédent.
Les bonnes conditions hydrauli-
ques offertes durant les mois d'été
ne sont pas étrangères à ce résul-
tat.

Le bilan de l'exercice boucle
avec une somme totale de
66 914 421 francs et un gain de
632 062 francs. Le montant total
des amortissements s'élève à
4 337 609 fr. 48. Dans sa séance du
14 novembre écoulé, le conseil
d'administration a proposé à l'as-
semblée des actionnaires l'accep-
tation des comptes ainsi que l'oc-
troi d'un dividende de 5% du ca-
pital-actions initial.

Récollection des veuves
du district de Sierre

Vous êtes toutes cordialement invitées à notre journée de prières qui
aura lieu le premier dimanche de l'Avent, soit le 27 novembre à la salle
de l'Institut Sainte-Famille à Sierre.

La journée sera animée par notre aumônier, le doyen Bourgeois. Il est
bon, en cette période de l'Avent, de s'arrêter pour 'faire revivre en nous
l'espérance de Jésus-Christ : la bonne nouvelle.

Programme de la iournée :
10 h Rassemblement , accueil .
11 h Messe
12 h Dîner au Café National.
14 h Causerie du doyen : thème , l'espérance de Noël.
15 h 30 Bénédiction du Saint-Sacrement.

Prière de s'inscrire jusqu 'au vendredi 25 novembre pour le repas de
midi. Tel. 55 10 98 OU 55 67 57.

pation constante pour satisfaire
une clientèle de plus en plus exi-
geante, dans une situation de vive
concurrence. Malgré les impor-
tants investissements consentis et
les lourdes charges qui en décou-
lent, les entreprises de remontées
mécaniques valaisannes prati-
quent une politique de prix très
prudente. La plupart des sociétés
ont maintenu les tarifs de l'an der-
nier pour la prochaine saison d'hi-
ver ou les ont simplement adaptés
à la hausse du coût de la vie, qui
est très faible actuellement dans

cee a cet effet par le comité de la
section. La solidarité semble bien
de mise au sein du groupe sierrois
du CAS puisque aucune objection
ne devait être formulée par l'assis-
tance !

Une baisse des nuitées
mais un record
pour l'IIlhorn !

Les cabanes de la section ont
enregistré durant le dernier exer-
cice, une baisse des nuitées allant
de 15 à 20% et ce, en regard de
1982. Il n'en va cependant pas de
même pour la cabane Illhorn qui
enregistrait cette année un chiffre

Alusuisse (Sierre) ainsi que les
Forces motrices de la Maggia sont
les principaux intéressés. Le bar-
rage du Gries est en son genre l'un
des ouvrages les plus élevés d'Eu-
rope. Après être turbinées à Alts-
tafel , ses eaux sont dirigées par
conduite forcée à travers les cols
du Corno et du Nufenen pour être
utilisées successivement pour le
fonctionnement de diverses cen-
trales du Tessin et d'Italie même.

La choucroute
du Cercle romand
BRIGUE (lt) . - Les membres du
Cercle romand de Brigue et envi-
rons sont conviés à prendre part à
la traditionnelle choucroute , qui
leur sera servie le 26 novembre
prochain , au Restaurant Angleter-
re, à partir de 20 heures. Qu'on se
le dise.

années de sa fondation. A cette oc-

notre pays. D'autres entreprises
qui ont construit de nouvelles ins-
tallations en élargissant considé-
rablement le domaine skiable de la
station ont augmenté leurs tarifs
en relation avec l'amélioration de
l'équipement mis à disposition de
la clientèle. De nombreuses sta-
tions valaisannes disposent d'ins-
tallations avoisinant ou dépassant
largement les 3000 m d'altitude.
Ce qui garantit - d'une façon gé-
nérale - de très bonnes conditions
d'enneigement.

Compte tenu de la qualité de
l'offre à disposition du skieur et de
l'importance du réseau des instal-
lations - un quart des remontées
mécaniques suisses - les tarifs pra-
tiqués par les entreprises valaisan-
nes sont très raisonnables. Le
skieur en a certainement pour son
argent.

Comparer
ce qui est comparable

U ne suffit pas de constater que
tel moyen de transport est plus

record. 2790 nuitées ont en effet
été relevées contre 2585 en 1982.
Au niveau national , M. Rouvinez
relevait la présence d'un Romand
à la tête du comité central. Il s'agit
de M. Herman Glis, ancien prési-
dent de la section neuchâteloise.

En vue de créer un centre alpin
du CAS, l'ancien comité central
avait procédé à l'acquisition d'une
dépendance d'hôtel. L'état des
lieux invite cependant le comité à
se dessaisir de cet immeuble et
d'axer les nouvelles recherches
vers l'aménagement partiel d'une
cabane aisément accessible.

Plusieurs jubilaires
locaux

Si le groupe de Sierre du CAS
enregistrait cette année treize nou-
velles demandes d'admission, il fê-
tait également plusieurs jubilaires.
Ainsi, pour cinquante ans d'activi-
té, M. Donato Burgener, pour qua- sage d'une exposition de peintures
rante ans MM. Jean Chaperon, de M. Samuel Ruosch de Viège.
Georges Gôrlitzer, Jean Margue- Cette exposition est marquée par
lisch et Guido Salamin et, en tant^ plusieurs aspects. De prime abord ,
que membres vétérans, MM. Jean- on tenait avant tout à mettre en
Claude Beaud , Bernard Comina , évidence la personnalité et
Aloys Gillioz, Joseph Millier, Gas- l'œuvre, ainsi que l'engagement de
ton Perret et Gilbert Renggli. Samuel Ruosch. Venant de Suisse

M. Jean-Bernard Rouvinez con- orientale, le nouvel hôte de la ga-
cluait son rapport présidentiel en lerie viégeoise a été avant tout le
souhaitant une reprise d'activités trait d'union par excellence entre
dans le secteur des courses, et plus deux mentalités totalement diffé-
particulièrement des courses esti- rentes. M. Ruosch a su s'intégrer
vales. «Très actif il y a quelques avec succès dans le Haut-Valais,
années, notre groupe s'est lente-
ment assoupi. » Le président du
groupe de Sierre, il s'agit aujour-
d'hui de combler rapidement le
fossé qui s'est installé entre les an-
ciens actifs et les OJ. Une tâche ur-
gente dont le comité a décidé de se
charger pour que soit assurée la
relève et que vive le CAS groupe
de Sierre !

Plusieurs rapports devaient en-
suite être présentés, tant , notam-
ment, par le chef de course que
par le chef OJ, sans oublier le pré-
posé à la cabane.

Une projection retraçant quel-
ques courses entreprises par les OJ
figurait également au programme
de ces assises que venait clôturer,
selon la tradition , une succulente
choucroute !

Nouveau président pour les
Musiques du district de Viège
VIEGE (m). - Réunis à l'occasion
de leur 34e assemblée générale an-
nuelle, les délégués des^ quinze
corps de musique du district des
deux Vièges se sont donné un nou-
veau président en la personne de
Peter Fôhn de Viège, qui succède
à Adolf Burgener de Saas Alma-
gell. D'autres mutations ont éga-
lement été faites au sein du comité
après les démissions du caissier
Léo Lorenz de Saas Almagell et du
secrétaire Augustin Brantschen de
Randa qui ont été remplacés par
Walter Kuonen de Lalden et Klaus
Gitz d'Herbriggen. Pour sa part,
Edmund Fux de Saint-Nicolas,
président de l'association pendant
quinze ans, a; été nommé président
d'honneur.

Le montant de la cotisation a été
maintenu car le caissier Léo Lo-
renz pouvait présenter un bilan sa-
tisfaisant quant au mouvement des
affaire s du dernier exercice. Rele-
vons en passant que la date de la
prochaine fête des fanfares du dis-
trict de Viège aura lieu le 27 mai
1984, dans le chef- lieu du district ,
dont la fanfare Vispe fêtera les 75

cher que celui d'en face. Encore
faut-il savoir ce qu'ils offrent, l'un
et l'autre. Ce que leurs installa-
tions respectives ont coûté aussi.
L'« ardoise» relative au téléphéri-
que du Salève ne peut être com-
parée à la facture du « Seilbahn »
qui conduit au Petit-Cervin. Le
métro alpin de la Fee reviendra
certainement plus cher que ce qu'a
coûté son concurrent zermattois.
La montée au Gornergrat en che-
min de fer, le déplacement en alti-
tude à bord des fameuses remon-
tées mécaniques de Téléverbier ou
la traversée de la mer de glace par
la télécabine du Langfluh offrent
tout de même autre chose que le
simple déplacement jusqu'à la
hauteur de la modeste montagne à
vaches. Non?

En un mot et quoi que l'on dise,
le domaine skiable de chez nous
est incomparable. Grâce aux re-
montées mécaniques précisément.
Mesurer leurs conditions au ni-
veau de l'étranger, c'est apprendre
qu'elles sont encore extrêmement
avantageuses. En Italie - par
exemple - le prix du ski pour la
saison 1983-1984, comparé à l'an-
née précédente, est nettement pla-
cé à l'enseigne de l'augmentation
générale. Cet accroissement oscille
entre 12 et 50% selon les stations.
Un exemple typique : de Cervinia
à la frontière italo-suisse de Testa
Grigia, il en coûtera entre 21 500
et 25 000 lires (entre 30 et 35
francs), selon l'époque, alors que
pour la pratique du «ski sans fron-
tière» donnant également droit à
l'utilisation des remontées méca-
niques du versant zermattois -
toujours depuis Cervinia - revien-
dra, elle, à 43 francs environ (soit
31 500 lires). Ces prix concernent
la carte journalière bien sûr.»

Apres ça, prétendre encore que
le tourisme valaisan est trop cher,
c'est tout simplement faire preuve
de bien mauvaise foi.

Louis Tissonnier

plus spécialement à Viège, sa se-
conde patrie. Dans celle-ci, il con-
tinue de déployer une belle activité
sur le plan social depuis sa mise à
la retraite en 1964 après 43 années
de service dans les fonctions de
chimiste et chercheur (à son actif
28 brevets) aux usines de la Lonza.

Né en 1899, M. Ruosch n'a rien
perdu de sa vivacité d'esprit et
peut être considéré comme un
phénomène, ceci aux dires de M.
Roland Brônnimann , directeur des
usines de la Lonza à Viège, qui
nous donna un curriculum vitae
fort explicite quant aux activités
que déploya M. Ruosch. Musicien,
alpiniste, chercheur, peintre, col-
lectionneur, l'hôte de la galerie
viégeoise est déjà une légende !

Vernissage d'une exposition Samuel Ruosch
VIEGE (m). - Samedi, en fin Quant à son exposition, elle se des aquarelles et des pastels. L'ex-
d'après-midi, s'est déroulé à la ga- compose d'une vingtaine d'oeuvres position est ouverte du mercredi
lerie Zur Schutzenlaube, le vernis- faites à la craie, à l'encre de Chine, au dimanche, de 15 à 19 heures.

casion plusieurs manifestations se-
ront organisées ainsi que l'inau-
guration et la bénédiction d'une
nouvelle bannière pour les Vié-
geois. A ce propos, l'idée des con-
certs des sociétés dans la salle Zur
Alten Post sera maintenue. Pour
sa part , M. Paul Halter, président
du comité d'organisation , a appor-
té quelques précisions quant aux
prépartifs en cours. Plusieurs ora-
teurs ont aussi pris la parole, soit
MM. Peter Bloetzer , président de
la commune de Viège, Edmund
Fux de Saint-Nicolas, président
d'honneur des fanfares du district,
Josef Zinner de Brigue, président
de la Fédération des musiques du
Valais, et Karl Salzgeber, prési-
dent des fanfare s du Haut-Valais
et de la commission cantonale de
musique, chacun se faisant un
plaisir de relever l'excellent esprit
de collaboration existant à tous les
échelons.

La partie administrative termi-
née les délégués se sont rendus
dans l'église des Bourgeois de Viè-
ge où le curé de la paroisse rappela
le souvenir des anciens décédés
ces derniers douze mois (six vété-
rans).

INSOLITE VERGLAS SUR LA CHAUSSEE

Le canal inutile sur la sellette

Dès que le canal se met à « fum er»... danger!
VIÈGE-RAROGNE (lt). - Est-
il encore nécessaire de le rap-
peler ? Entre Viège et Rarogne,
pendant la mauvaise saison, la
chaussée de la route cantonale
se transforme en véritable pa-
tinoire, en moins de temps qu 'il
faut pour le décrire, au risque
de voir les véhicules terminer
leur course dans le talus, avec
toutes les conséquences qui
peuvent en découler. Quant au
versant opposé, on y a apposé
des glissières, pour éviter un
plongeon dans le canal voisin.
Une demi-solution, on s 'en
doute car la chaussée est tou-
jours aussi dangereuse.

Le canal serait d'ailleurs à
l'origine de cette situation dan-
gereuse. La température de ses
eaux - différente de la tempé-
rature ambiante - provoque
fré quemment la formation de
stratus dont l'humidité se pose
sur la chaussée, y créant une

PROMOTION CIVIQUE A SIERRE

De nouveaux citoyens

Les conseillers Genoud et Blatter, ainsi que le président Berclaz
félicitent ici l'un des nouveaux citoyens sierrois. Photo Léonard
SIERRE (bd). - Tel que cela complet, emmené par son pré-
fut instauré voilà bien des an-
nées, la commune de Sierre in-
vite chaque automne les nou-
veaux citoyens ayant atteint
leur majorité civique durant
l'année à prendre part à une
petite cérémonie de circons-
tance. Vendredi soir dernier , le
conseil communal sierrois au
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pellicule glissante, changeant à
chaque instant l'état des lieux.
Si au moins la signalisation
était adéquate. Il n'y a pas que
les habitués à emprunter ce
dangereux parcours, que l'on
sache !

Depuis la mise en exploita-
tion de la Step, .'«inculpé» -
en l'occurrence le canal de dé-
cantation en question - serait
devenu inutile. On peut donc
se demander les raisons pour
lesquelles on accepte la pour-
suite de son activité. Tel est du
moins l'avis de la rumeur pu-
blique. Les organes compétents
auraient-ils - eux - un autre
argument ? C'est volontiers que
nous le diffuserions, à la con-
dition évidente qu 'on veuille
bien nous le faire connaître.

Pendant ce temps - malheu-
reusement - le problème de-
meure et devient de p lus en
plus angoissant, chaque année.

sident , M. Victor Berclaz , a
donc reçu les jeunes gens de la
classe 1963. Des discours, la
remise d'un souvenir tangible
de cet « événement» et une
joyeuse agape ponctuèrent la
manifestation qui s'est dérou-
lée aans une amoiance très ac :
tendue.
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Celui qui mange ma chair et boit
mon sang vivra éternellement.

Dans sa grande miséricorde, il a plu au Seigneur de rappeler à
Lui son serviteur fidèle

Monsieur le Chanoine
Marcel PRAZ

décédé accidentellement au Grand-Saint-Bernard , à l'âge de
61 ans.

Font part de leur grande peine :

Monsieur et Madame Gabriel PRAZ-BAERISWYL, à Nendaz ;
Madame Marthe BRANDT-PRAZ , à Nendaz ;

Madame Thérèse DARIOLY-PRAZ, à Nendaz , et ses enfants :
- Madame et Monsieur Henri MICHELET-DARIOLY et leurs

enfants, à Nendaz ;
- Mademoiselle Marie-Jeanne DARIOLY, à Genève ;
- Madame et Monsieur Guy LUGON-MOULIN-DARIOLY et

leurs enfants , à Monthey ;

Madame Madeleine PRAZ-JACQUEMET , à Nendaz , et ses
enfants :

- Monsieur et Madame Jean-Claude PRAZ-DARIOLY et leurs
enfants, à Conthey ;

- Madame et Monsieur Pierre TRAVELLETTI-PRAZ et leurs
enfants, à Sion ;

- Madame et Monsieur Jean-Louis NICAUD-PRAZ et leurs
enfants , à Lausanne ;

- Madame et Monsieur Diego VOCK-PRAZ, à Genève ;
- Monsieur Antoine PRAZ, à Nendaz ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le mardi 22 novembre 1983, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

t
Le prévôt,

la communauté des chanoines et des frères
du Grand-Saint-Bernard

ont la douleur de faire part du décès accidentel, survenu le ven-
dredi 18 novembre 1983, près de l'hospice du Grand-Saint-
Bernard , de leur confrère
i

Monsieur le Chanoine
Marcel PRAZ

Le chanoine Praz , né à Beuson (Nendaz) le 26 juin 1922, était
dans la 39e année de sa profession religieuse et la 33e année de
son sacerdoce.

Il fut successivement professeur au collège Champittet de 1951 à
1959 ;
vicaire à Martigny de 1959 à 1962 ;
vicaire à Vouvry de 1962 à 1977 ;
recteur de La Croix (Martigny-Combe) de 1977 à 1980 ;
administrateur de Trient d'août 1981 à avril 1983.

Nous recommandons son âme à vos charitables prières.
t

La dépouille mortelle repose en la crypte Saint-Michel, à
Martigny-Bourg.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 22 novembre 1983, en l'égli-
se paroissiale de Martigny, à 10 heures.

Prévôté du Grand-Saint-Bernard , le 19 novembre 1983.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Marielle FRUND-BALLAY , à Dorénaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Emma ECOFFEY-BALLAY,

à Genève, Neyruz , Collonges et Dorénaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Aline ROUILLER-BALLAY,

à Dorénaz et Lyon ;
Madame Rosine BALLAY-PACCOLAT, à Dorénaz , et ses

enfants , à Fully ;
La famille de feu Alfred OTT, à Nesslau ;

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

Monsieur
Jules BALLAY

ancien chef de cuisine à Crans

leur cher frère , beau-frère , oncle, grand-oncle et cousin, survenu
dans sa 84e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Dorénaz , le
mardi 22 novembre 1983, à 15 h 30.

Le corps repose en l'église de Dorénaz où la famille sera présente
aujourd'hui lundi 21 novembre, de 19 à 20 heures.

C^prvis tient lieu de faire-part.

Le conseil pastoral et la paroisse de Vouvry
ont la douleur de faire part du décès du chanoine

Marcel PRAZ
ancien vicaire de Vouvry.

La messe de sépulture sera célébrée à Martigny, le mardi 22 no
vembre 1983, à 10 heures.

Monsieur Antoine BRUTTIN , à Grône ; rV

Madame et Monsieur René GRAND-BRUTTIN et leurs enfants,
à Sion ;

Madame et Monsieur Félix ALLÉGRO-BRUTTIN et leur fils, à
Grône ;

Monsieur et Madame Maurice BRUTTIN-REY et leurs enfants,
à Renens (Vaud) ;

Madame et Monsieur Tony ZIMMERMANN-BRUTTIN et leurs
enfants, à Grône ;

Monsieur et Madame Jacques BRUTTIN-BORNET et leur fille,
à Grône ;

Mademoiselle Françoise BRUTTIN , à Grône ;
Monsieur Jean-Daniel BRUTTIN , à Grône ;

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

Madame
Irma BRUTTIN

GIAVINA
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, grand-tante , marraine, cousine et amie, survenu
subitement le 19 novembre 1983, dans sa 58e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 22 novembre
1983, à 10 h 30, en l'église de Grône.

Le corps repose au centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 21 novembre, de 18 h 30 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part .

Le Tennis-Club de Grône
a le regret de faire part du décès de

Madame
Irma BRUTTIN

mère de Marie-Claude, Geneviève, Françoise, Jean-Daniel, mem-
bres, belle-mère de Félix Allegro, président, et de René Grand ,
membre, grand-maman de Grégoire Zimmermann,
membre.

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

t
La direction, le personnel et les élèves
de l'Ecole Le Chaperon Rouge à Crans

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre JULIEN

époux de M"" Dominique Julien , institutrice à l'école.

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

t
La famille de feu Alfred Mudry

a le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Jules BALLEYS

chef de cuisine à l'Hôtel Alpina & Savoy à Crans durant 45 ans

L'Association intercommunale de la STEP
de Granges

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Irma BRUTTIN

GIAVINA
belle-mère de M. Félix Allegro, chef de la station.

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

L'Administration communale de Grône
a le regret de faire part du décès de

Madame
Irma BRUTTIN

GIAVINA
belle-mère de M. Félix Allegro, juge de commune.

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

t
Le Seigneur a rappelé à Lui sa fidèle servante

Madame
Caroline GLASSIER

décédée le 19 novembre 1983, dans sa 54e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Denis GLASSIER, son époux, ainsi que sa famille ;
La famille de Caroline PATRICIO, en Suisse et au Portugal ;

Les familles alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 22 novembre
1983, à 10 h 30, en l'église de Saint-Léonard.

Le corps repose en la crypte de l'église de Saint-Léonard.

Cet avis tient lieu de faire-part .

t
Madame Dominique JULIEN , Magali, Michel, Chantai et

Christine

font part du décès dé

Monsieur
Pierre JULIEN

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Montana
Station , le mardi 22 novembre 1983, à 10 h 30.

Le corps repose au baptistère de l'église.

Visites : de 18 h 30 à 19 h 30.

Ni fleurs ni couronnes,

Cet avis tient lieu de faire-part. '

IN MEMORIAM

Madame
Marie DELASOIE

1" décembre 1982 - 1" décembre 1983

Un an déjà que tu nous as quittés , chère maman et grand-
maman chérie.
Le temps fuit mais les souvenirs restent et dans nos cœurs
resteront à jamais gravés tout l'amour et la tendresse que tu
n'avais jamais cessé de nous donner.
Le souvenir de ton exemple est dans les mémoires de tous ceux



t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son fidèle serviteur

Joseph GEORGES
FOURNIER

buraliste postal

décédé à l'hôpital de Sion le 19 novembre 1983, dans sa 55e" an-
née, muni des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Simone et Philippe MAYOR-GEORGES et leur fils David, à
Evolène ;

Pierrot et Marie-Thérèse GEORGES-GAUYE et leur fille
Nathalie , à Enseigne ;

Isabelle et Hermann BARMAZ-GEORGES, à Evolène ;
Josy GEORGES, à Evolène ;
Jean-Luc GEORGES, à Evolène ;
Cécile GEORGES, à Evolène ;
Yvonne VUIGNIER-GEORGES , ses enfants et petits-enfants, à

Evolène ;
Catherine et Henri BLATTER-GEORGES , à Evolène ;
Pierre FOURNIER , à Pratteln ;
Suzanne et Jean CHEVRIER-FOURNIER , leurs enfants et

petits-enfants, à Evolène ;
Bernadette et Miguel CUARTANGO-FOURNIER et leur fille , à

Genève ;
Joseph et Nelly FOURNIER-GAUDIN et leur fille , à Evolène ;
Marie-Rose et Henri MAÎTRE-FOURNIER et leurs enfants, à

La Tour , Evolène ;
Michel et Yolande FOURNIER-GASPOZ et leurs filles, à

Evolène ;
Myriam et Roger PRALONG-FOURNIER et leurs enfants , à

La Tour , Evolène ;
Jean et Martine FOURNIER-GEISSLER , à Evolène ;
André FOURNIER et ses enfants, à Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Evolène le mardi 22 novembre
1983, à 10 h 30.

Le défunt repose en la crypte d'Evolène où la famille sera pré-
sente aujourd'hui lundi 21 novembre 1983, dès 18 heures.

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

Cet avis tient lieu de faire-part .

t
La direction et le personnel

de Lathion-Voyages et Transports S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GEORGES

beau-père de leur collaborateur et collègue Philippe Mayor

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

t
Le FC Evolène

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GEORGES

papa de Pierrot et Jean-Luc, joueurs de la deuxième équipe

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

Les familles FRANZEN, SUMMERMATTER , ZENKLUSEN ,
SCHMID, BRITSCH et RUFFINER ;

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

Monsieur
Peter FRANZEN-

SUMMERMATTER
professeur d'école secondaire

leur très cher époux, père, fils , beau-fils, frère , beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami, survenu subitement le 19 novembre 1983,
à l'âge de 46 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de Naters, le
mardi 22 novembre 1983, à 9 h 45.

Cet avis tient lieu de faire-part.

- ¦ L . 

t
Monsieur et Madame Elle DEFAGO-PERRIN , à Troistorrents ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Christine BEROD-DEFAGO, à Troistorrents , ses en-

fants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Bernard BERRUT-DEFAGO , à Troistor-

rents, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur Maurice DEFAGO, à Troistorrents ;
Monsieur et Madame Raphy DEFAGO-RABOUD, à Troistor-

rents, et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Raymond DEFAGO-JAN , à Troistorrents,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel PERROULAZ-MICHELLOUD, à

Chavannes, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Virginie MAGNIN-ACTIS, à Monthey, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Georgette ACTIS-BALLY, à Yverdon, ses enfants et

petits-enfants ;
La famille de feu Charles ACTIS-VAIRUS ;
La famille de feu Elie DEFAGO ;

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

Madame
Marie DEFAGO

née ACTIS

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie, survenu à
l'hôpital de Monthey, le 19 novembre 1983, dans sa 82e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Troistor-
rents, le mardi 22 novembre 1983, à 15 heures.

La défunte repose en la crypte de l'église de Troistorrents, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 21 novembre, de 19
à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Union instrumentale de Troistorrents

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie DEFAGO-ACTIS
maman d'Elie, Maurice, Raphaël et Raymond , grand-maman de
Corinne et Anne-Lyse, membres de la société.

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

t
Narcisse et ses enfants , à Martigny ;
Léon et son fils, à Genève ;
Claude, à Neuchâtel ;
Marcelle et ses enfants, à Cortaillod ;
Amédée et ses enfants , à Genève ;
Simone et ses enfants, à Bevaix ;
Lucie et ses enfants , à Delémont ;
Thérèse et ses enfants, à Bevaix ;
Madame veuve Onésime BOURBAN , à Basse-Nendaz ;
Les familles CRETTENAND , BOURBAN , LARZAY, MON-

NET, DELALOYE, FOURNIER ;

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

Madame
Antoinette BOURBAN

leur chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
belle-sœur et cousine, enlevée subitement à leur tendre affection
à l'âge de 85 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Basse-Nendaz, le mardi 22 novem-
bre 1983, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le groupe folklorique Arc-en-Ciel d'Evolène

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GEORGES

père de Joseph , membre actif.

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

Trois protestants
tues dans
BELFAST (ATS/Reuter). -
Trois personnes ont été
tuées et sept autres bles-
sées, hier soir à Darldey, au
sud de Belfast, lorsque des
hommes armés ont ouvert
le feu dans une église pen-
tecôtiste où se déroulait un
service religieux, annonce
la police.

Selon les premières infor-
mations, les attaquants ont
pu s'enfuir en voiture. Le
village de Darkley se trouve
dans le Sud-Armagh, à ma-
jorité catholique, à environ
8 km de la frontière entre
l'Irlande du Nord et l'Eire.

L'attaque a été revendi-
quée auprès d'une radio lo-

Les forces armées soudanaises
mises en état d'alerte
KHARTOUM (ATS/AFP). - Les
forces armées soudanaises ont été
mises en état d'alerte maximale en
prévision d'une attaque éthiopien-
ne, a annoncé hier à Khartoum le
ministre d'Etat soudanais aux Af-
faires étrangères, M. Mustafa Me-

Le Chœur mixte
de Morgins

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie DEFAGO

ACTIS
grand-mère de Danielle, mem-
bre actif.

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

Les amis du sifflet,
arbitres de football

Martigny et environs
ont le regret de faire part dur
décès de

Madame
Camillia POLO

mère de Massimo, membre de
leur groupement.

Une messe sera célébrée en
l'église de Riddes, le 26 no-
vembre 1983, à 19 heures.

t
EN SOUVENIR DE

Antoine RITZ

17 novembre 1978
17 novembre 1983

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés.
Ton souvenir reste toujours
vivant dans nos cœurs.

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église Saint-
Théodule, à Sion, le samedi
26 novembre 1983, à 17 h 30.

une église
cale par une « Force de
réaction catholique » incon-
nue jusqu'ici des services
de police. Ce groupe a pré-
cisé qu'il exposerait plus
tard les raisons de son acte.

Selon les premiers témoi-
gnages, les tireurs étaient
deux, masqués. Us ont ou-
vert le feu au hasard sur les
25 personnes qui se trou-
vaient dans l'église avec des
armes automatiques, avant
de s'enfuir en voiture.

Les trois morts sont des
hommes, et l'on compte
trois femmes parmi les sept
blessés. Des enfants qui as-
sistaient a l'office n'ont pas
été touchés.

dani Abbashar.
Il a ajouté que les troupes sou-

danaises resteraient en état d'aler-
te «jusqu 'à ce que cessent totale-
ment toutes les hostilités » entre le
Soudan et l'Ethiopie.

Selon le ministre d'Etat , des
troupes libyennes et éthiopiennes
ont récemment attaqué conjoin-
tement le village frontalier de Mal-
wal, et des avions militaires éthio-
piens ont violé l'espace aérien sou-
danais et bombardé «des villages
innocents ».

Un millier de soldats éthiopiens,
accompagnés de 150 Cubains,
viennent d'arriver à Asosa, ville
frontalière éthiopienne située à en-
viron 80 km au sud-est de la ville
frontalière soudanaise de Kurmuk,
a pour sa part affirmé hier l'agen-
ce officielle d'information souda-
naise Suna, citant une source mi-
litaire de haut rang.

Selon un officier , poursuit
l'agence, les forces éthiopiennes
ont l'intention d'attaquer les loca-
lités soudanaises de Kurmuk et de '
Qeissan, ainsi que plusieurs postes
militaires et garnisons soudanais.

Les troupes massées à la frontiè-
re comprennent des soldats sovié-
tiques et cubains et des mercenai-
res, y compris soudanais, a encore
affirmé le responsable militaire
cité par Suna.

La société de musique
Echo de la Dent-Blanche

Les Haudères
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph GEORGES

FOURNIER
beau-frere de son directeur
Roger Pralong et de son épou-
se Myriam, membre actif.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

La classe 1958 d'Evolène
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph GEORGES

père de Josy, son cher contem-
porain.

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

La classe 1920 de Grone
a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Irma BRUTTIN

épouse d'Antoine, son cher
ami et contemporain.

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



Le PSS ne se laissera pas imposer n'importe quel candidat
Les partis bourgeois n'accordent que peu
aux déclarations «maladroites» de M. Hubacher

ZURICH (AP). - Après avoir ete
plus ou moins focalisé sur la per-
sonnalité , voire même la vie privée
des candidats , le débat autour des
élections au Conseil fédéral a de
nouveau reçu une coloration poli-
tique avec les déclarations de
M. Helmut Hubacher au quotidien
zurichois Tages Anzeiger. Le pré-
sident du Parti socialiste suisse
(PSS) a en effet brandi la menace
d'un retrait socialiste du gouver-
nement si le candidat officiel du
parti , Mme Uchtenhagen , n'était
pas élue. En fait , pour être précis,
il s'est élevé contre l'élection d'un
candidat qui n 'aurait obtenu que
«peu ou même pas du tout » de
voix lors de la procédure interne
du parti , ce qui laisse un certain
champ à l'interprétation. Interro-
gés hier par l'AP, les représentants
des partis bourgeois ont déclaré
n 'accorder que peu de crédit aux
déclarations du président du PSS.

Le PSS ne siégera pas à n'im-
porte quel prix au Conseil fédéral,
a indiqué M. Hubacher avant de
préciser qu 'un congrès extraordi-
naire du parti serait convoqué si
l'Assemblée fédérale élisait un so-
cialiste jouissant d'un soutien dou-
teux à l'intérieur de son propre
parti. Bien que partisan d'une par-
ticipation socialiste à l'Exécutif , le
président du PSS n 'en a pas moins
souligné qu'il n 'était pas incondi-
tionnel à ce sujet. Il a ajouté que
c'était aux partis bourgeois de dé-
cider s'ils voulaient rejeter le PSS

Le temps «super» s'est maintenu ce week-end
ZURICH (AP). - A la grande joie
de nombreux excursionnistes, le
temps magnifique s'est maintenu
en Suisse tout au long du week-
end. Les zones montagneuses ont
connu des températures quasiment
estivales, a annoncé hier l'Institut
suisse de météorologie (ISM). Le
revers de cette brillante médaille
est cependant la sécheresse persis-

tante qui ne laisse pas d'inquiéter
les responsables de l'alimentation
en eau. Les professionnels du tou-
risme d'hiver commencent aussi à
s'inquiéter, d'autant plus que l'ar-
rivée de l'hiver - des chutes de nei-
ge - n'est pas encore en vue. Pour
terminer le tour d'horizon sur une
note positive, on peut ajouter que
le week-end a été calme sur les
routes, où la Centrale suisse de la
police routière n'a pas déploré de
perturbations. La Garde aérienne
suisse de sauvetage (GASS) a aussi
connu un certain répit , « normal au
mois de novembre » .

EN BREF...
• Kloten : quand

une botte à rock
devient très chaude

ZURICH (ATS). - Un incendie
a éclaté hier dans une « boîte à
rock» - le Blackout - de Klo-
ten près de Zurich. L'incendie ,
qui provoqué la formation d'un
énorme nuage de fumée, a fait
des dégâts pour près de
100 000 francs. Mais, par bon-
heur, aucun danseur ne se trou-
vait à l'intérieur du Black-
out à ce moment. Le feu avait
été découvert par des passants
qui ont averti les pompiers de
la ville. Ces derniers se sont ra-
pidement rendus maîtres du si-
nistre.

• Un mort
et quatre blessés
sur la route
Bienne - Lyss

STUDEN (ATS). - Une habi-
tante d'Adelboden âgée de 60
ans a perdu la vie des suites
d'un accident de la circulation
qui a eu lieu samedi soir sur la
route Bienne - Lyss. Une autre
personne a été grièvement bles-
sées et trois autres légèrement.
Selon la pol ice bernoise, un des
véhicules impli qués dans la
collision a quitté la voie de
droite et a percuté une voiture
qui roulait correctement sur la
voie de dépassement en sens
inverse.

• Incendie
dans les bureaux
d'une entreprise
de Biimpliz

BERNE (ATS). - Un incendie
\i éclaté dans la nuit de samedi

dans le « rôle de rêve de l'opposi-
tion » , auquel cas le parti serait
d'ailleurs à son avis beaucoup plus
à l'aise qu 'en portant une respon-
sabilité gouvernementale.

Pierre Aubert
serait prêt à se retirer

Selon les informations parues
dans la St- Galler Tagblatt de sa-
medi, le groupe socialiste aux
Chambres fédérales aurait lui aus-
si pris une décision analogue. Sur
la foi des déclarations d'un «con-
seiller national de Suisse orienta-
le» , le quotidien révèle que le
groupe aurait décidé un retrait du
Conseil fédéral au cas où l'Assem-
blée fédérale élirait soit le Soleu-
rois Otto Stich, soit le chancelier
de la Confédération Walter Buser.
Le président de la Confédération
lui-même, Pierre Aubert , aurait
donné son accord à cette façon
d'agir, qui ne serait par ailleurs pas
déclenchée si le conseiller national
saint-gallois Hans Schmid était
nommé. M. Schmid a en effet ob-
tenu le second meilleur score après
Mme Uchtenhagen lors de la pro-
cédure de désignation du candidat
officiel socialiste.

Menace maladroite
qui va à rencontre
de son intention

Les représentants des partis
bourgeois se sont pour leur part

La sécheresse qui dure depuis
plus d'un mois dans certaines ré-
gions n'a rien d'extraordinaire au
mois d'octobre, a précisé un porte-
parole de l'ISM. Il faut cependant
remonter à 1963 pour trouver des
mois d'octobre et de novembre
sans chute de neige à Zurich. C'est
la poursuite du phénomène en dé-
cembre qui serait étonnante! Eton-
nante et inquiétante d'ailleurs, car
les réserves d'eau potable dimi-
nuent dans plusieurs cantons.

« Vraiment incroyable », a com-
menté le porte-parole de l'ISM, en
donnant les indications sur les
températures enregistrées sur les
hauteurs. Les gelées n'ont qu'ex-
ceptionnellement fait partie du
paysage. Sur le Napf (1400 m), le
mercure a grimpé jusqu 'à dix de-
grés, et au sommet du Weissfluh-
joch (2700 m), il a indiqué trois de-
grés. Même à l'observatoire du
Jungfraujoch (3850 m), la tempé-
rature est montée jusqu 'à trois de-

à hier dans les bureaux de la
société Radio TV Steiner S.A. à
Biimpliz près de Berne. Selon
les indications données hier
par le juge d'instruction de
Berne, les dégâts sont impor-
tants. L'enquête est en cours
pour déterminer les causes du
sinistre. Le juge n'a pas voulu
fournir d'autres précisions.

• Lucerne :
étranges coups de feu
contre la Migros

REIDEN (LU) (ATS). - Etran-
ge, très étrange «attaque » que
celle commise samedi matin à
Reiden (LU) par des inconnus
contre la filiale locale de la
Migros. Ceux-ci ont en effet
tiré d'une distance de quinze
mètres une demi-douzaine de
coups de feu en direction du
magasin faisant voler en éclats
la vitrine. Selon la police, les
inconnus ont fait usage d'un
fusil d'assaut militaire rempli
de munition GP 11. Les dégâts
se montent à 10 000 franc s.

• Hold-up :
aussitôt fait,
aussitôt repris

SURSEE (LU) (ATS). - Les
deux, bandits qui ont attaqué
vendredi après-midi la filiale
de Sursee de la Banque can-
tonale lucernoise n'auront pas
eu beaucoup de temps pour
profiter de leur butin. Après
avoir «braqué » les employés
de la banque et emporté près
de 60 000 francs, les bandits
ont pris la fuite en voiture.
Mais dans la soirée, ils de-
vaient être arrêtés par la police
qui n'a, hier, pas donné d'au-
tres indications.

montrés sceptiques quant aux
chances d'influencer les votes des
parlementaires par des menaces
de ce genre. Le Conseiller national
radical Jans-Georg Lùchinger
(ZH) a indiqué que cette déclara-
tion allait «carrément»à rencontre
de son intention avouée. Si elle
était prise au sérieux, a-t-il précisé,
il s'agirait d'une modification ta-
cite de la Constitution, puisque
celle-ci stipule que l'Assemblée fé-
dérale n'est pas liée aux choix des
partis pour choisir les conseillers
fédéraux.

Même son de cloche chez le se-
crétaire général du Parti démocra-
te-chrétien (PDC), M. Hans-Peter
Fagagnini, lequel a qualifié la me-
nace proférée par M. Hubacher de
«maladroite » . Sans se prononcer
avec une assurance totale sur l'ef-
fet que pourrait avoir cette démar-
che, M. Fagagnini a seulement dé-
claré qu'à son avis les parlemen-
taires se détermineraient d'abord
d'après leur opinion personnelle
sur les candidats en présence. Le
secrétaire général du PDC a ajouté
que les partis étaient libres de par-
ticiper ou non au gouvernement.

Un précédent
nommé Willi Ritschard

« Peu indiquée » : c'est le quali-
ficatif qu'a donné le président de
l'Union démocratique du Centre
(UDC), M. Fritz Hoffmann, à l'at-
titude de M. Hubacher. Le Par-

grés au-dessous de zéro, perfor-
mance tout à fait rare en cette sai-
son. Sur le Plateau, en revanche, à
cause du brouillard tardif à se dis-
siper, l'air est resté froid. Au début
de cette semaine, quelques préci-
pitations se déclencheront peut-
être çà et là, mais la tendance de-
vrait dans l'ensemble rester la rent facilement identifiées: il
même que ces derniers jours. s'agissait de la femme de P., âgée

La sécheresse a aussi pour effet de 29 ans, d'une jeune fille de
de maintenir ouverts à la circula- Mendrisio, Gabriella Mantegazzi ,
tion routière la plupart des cols al- âgée de 29 ans et d'un ressortissant
pins. En fait , selon les deux clubs
automobiles ACS et TCS, seuls le
Grand-Saint-Bernard et l'Umbrail
ont dû être fermés en permanence.

• VARSOVIE. - Le 14e plénum
du comité central du Parti com-
muniste polonais, qui s'est tenu
vendredi et samedi à Varsovie, a
procédé à des changements dans
ses instances dirigeantes, a-t-on
annoncé officiellement samedi soir
à Varsovie.

Service civil
Le « oui»
du Synode
évangélique
LUCERNE (AP). - Après une lon-
gue discussion, l'assemblée du Sy-
node évangélique suisse (SES)
s'est prononcée pour un oui de
principe à l'initiative « pour un au-
thentique service civil basé sur la
preuve par l'acte » . Au moment du
débat d'entrée en matière, la ten-
sion était si forte que les partici-
pants ont décidé d'observer une
minute de silence. Dans le texte fi-
nalement adopté, il est précisé que
la majorité des délégués aurait
préféré appuyer le contre-projet
des Eglises, mais qu 'après le refus
du Conseil national de débattre de
celui-ci, l'approbation de l'initiati-
ve restait la seule possibilté . La dé-
claration précise que l'expérience
a montré qu'un refus de l'initiative
ne manquerait pas d'être interpré-
té comme un refus du service civil
tout court.

Tirage de la Loterie romande
PULLY (VD) (ATS). - La Loterie méros suivants : 999951, 998280, Mniiirnonv nffir>îorcromande a procédé.au tirage de sa 968872, 969955, 979331, 969344, ilUUVCaUA U111UC1S ¦
537e tranche , à Pully, dont voici 987001, 982900, 976174 et 970039. Aa trancmkcînn
les résultats : 5e tirage : 4 billets gagnant cha- UC ll «"»""»»*"" \

cun 500 francs portent les numéros COLLOMBEY-MURAZ (cg). -
1er' tirage : 8000 billets gagnant suivants : 991583, 977765, 979002 Dans la promotion d'officiers de |

chacun 10 francs se terminent par : et 983003. transmission de l'EO de Bùlach
4 et 7. 6e tirage : un gros lot de 100 000 qui s'est tenue à l'aula de l'Univer- S

2e tirage : 520 billets gagnant 20 francs porte le numéro suivant : site de Fribourg le 11 novembre 0
francs se terminent par : 89, 897, 991954. dernier, nous apprenons avec plai- 1
714 et 100. Les deux billets de consolation sir que Jean-Philippe Schmidely, S

3e tirage : 180 billets gagnant suivants gagnent chacun 500 domicilié à Muraz , en faisait par- v
chacun 30 francs se terminent par : francs : 991953 et 991955. tie. ri
654, 184, 474, 4038, 2461, 7968, Attribution de 97 lots de 10 Cette EO était placée sous les

4787, 6326, 1583, 9610, 3751, 5997, francs aux billets dont les 4 pre- ordres du colonel EMG V. Thomas si
7376, 6631, 7539, 5439, 2330 et miers chiffres sont identiques à ce- qui a annoncé cette promotion au si
0181. lui du gros lot : 9919. commandant de corps Mabillard d

4e tirage : 10 billets gagnant Attention: sans garantie. Seule (chef de l'instruction de notre ar-
chacun 200 francs portent les nu- la liste officielle fait foi. mée). n

de crédit

lement ne doit pas se laisser mettre
sous pression, a-t-il affirmé en rap-
pelant non sans malice que
M. Willi Ritschard, tant vanté
dans les rangs socialistes, avait
après tout lui aussi été élu contre
le candidat officiel de son parti.
M. Hoffmann a tenu à souligner
qu'un retrait du PSS du gouver-
nement ne devrait être décidé
qu'après mûre réflexion, d'autant
plus que le parti avait souvent dé-
claré par le passé tirer davantage
de profit de sa participation que
d'un éventuel rôle d'opposition.

TRIPLE ASSASSINAT DE LUGANO

Le procès s
LUGANO (ATS). - Le voile de
mystère qui entoure le triple assas-
sinat commis il y a un peu plus
d'une année à Lugano par le res-
sortissant yougoslave D. P., sera-
t-il levé lors du procès qui s'ouvre
ce matin devant la Cour des assi-
ses criminelle de Lugano ? C'est la
question que se posent les chroni-
queurs tessinois après les nom-
breuses allusions faites au sujet
des mobiles de ce massacre et les
relations entre P. et les services se-
crets italiens. Une chose est toute-
fois certaine : c'est la première fois
qu'un tribunal tessinois doit juger
un homme qui a assassiné trois
personnes.

C'est peu après 10 heures, le jeu-
di 18 novembre, que la police lu-
ganaise fut avertie que quelques
chose de grave se passait au qua-
trième étage d'un immeuble de via
Trevano, près du centre ville. A
leur arrivée les agents découvrent
un spectacle hallucinant : dans
l'appartement gisaient les cadavres
de deux femmes et d'un homme
criblés de balles. Les victimes fu-

italien, Serge Roccheggiani, âgé de
34 ans.

L'assassin fut arrêté quelques
instants après. A la police, qu'il
avait avertie lui-même par télé-
phone, il déclara d'avoir tué dans
un moment de dépression au cours
duquel il ne comprenait plus rien.
L'homme s'est ensuite retranché
derrière un mutisme le plus com-
plet. Le soir même commencèrent
à circuler des bruits au sujet des
liens de ce ressortissant yougosla-

La Migros au secours des Franches-Montagnes
SAIGNELÉGIER (ATS). - Un
million de francs. C'est le montant
du chèque signé à Saignelégier par
Pierre Arnold, le grand patron de
la Migros en faveur de la réalisa-
tion du Centre de loisirs des Fran-
ches-Montagnes. L'année prochai-
ne la Migros apportera un nouveau
million à ce projet dont le coût to-
tal est devisé à 11 millions de
francs. Plusieurs personnalités
dont les ministres j urassiens Pierre
Boillat et Jean-Pierre Beuret ont
assisté à la remise du chèque.

Pierre Arnold a justifié sa géné-
rosité en indiquant que la Migros
voulait ainsi marquer de manière
significative l'entrée en souverai-
neté du canton du Jura. Après ré-
flexion le gouvernement a orienté
les responsables de la chaîne de
distribution vers le projet franc-
montagnard . Le Centre de loisirs
des Franches-Montagnes dont la
construction démarrera la semaine
prochaine comprendra une salle
de gymnastique, une piscine et une

Scènes de «polar »
en Thurgovie
AMRISWIL (TG) (ATS). -
La conduite d'une auto-
mobile rend-elle fou ? On
peut sérieusement se poser
la question après l 'épisode
qui a «mis aux pri ses» sa-
medi deux automobilistes
dans le canton de Thurgo-
vie. Les deux conducteurs
se sont mutuellement dé-
passés pen dant un long mo-
ment. C'est alors que l'un
des deux a soudainement
sorti de sa boîte à gants une
arme de gros calibre et a
fait f eu sur ce qu 'il devait
sans doute considérer com-
me son adversaire.

ouvre aujourd'hui, lundi
ve, ne a Nis en 1948, bijoutier de
profession , avec des groupes d'ex-
trême-droite et les services secrets
italiens. Les jours suivants fut
avancée l'hypothèse d'un règle-
ment de comptes entre les mem-
bres de la bande qui avaient com-
mis un hold-up contre la Banca
popolare de Milan. Les pistes se
brouillent et aucune information
n'est confirmée.

Le procès, qui devrait durer une
dizaine de jours, devrait tirer au
clair les véritables mobiles du cri-
me et le rôle joue par le Yougosla-
ve au Tessin au sein des services

LA «JOURNEE D'USTER»
Discours pessimiste
d'un industriel zurichois
USTER (ATS). - Prenant la parole
lors de la traditionnelle « Journée
d'Uster» qui s'est déroulée hier
dans la localité du même nom,
l'orateur du jour , M. Walter Hess,
d'Effretikon , a plaidé pour plus de
souplesse dans la mise en œuvre
des restructurations auxquelles
nombre d'entreprises sont con-
frontées. Lorsque des licencie-
ments s'imposent, il est préférable
de ne pas attendre que la conjonc-
ture se dégrade encore pour pren-
dre des décisions inévitables à dé-
claré l'orateur qui prévoit la perte
de 50 000 places de travail dans
l'industrie suisse des machines
d'ici à 1990.

L'intervention du politique dans
l'économique, a ajouté M. Hess,

patinoire couvertes, une salle à vo-
cation culturelle, un restaurant et
des dortoirs.

Sur les 11 millions nécessaires à
la réalisation, seul 1 million devra
être emprunté. En plus des 2 mil-
lions apportés par la Migros, le
gouvernement versera 4,7 millions.

COLLISION FRONTALE

Quatre blessés
LOÈCHE. - Hier, à 9 h 50,
M. Dina Mathieu, né en 1963, do-
micilié à Varone, circulait au vo-
lant de sa voiture sur la route de
Loèche-les-Bains en direction de
La Souste.

Parvenu peu avant la localité de
Loèche-Ville, dans une longue
courbe à droite, une collision fron-
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Cela ne devait pas se ter-
miner comme cela puisque
les deux conducteurs se
sont alors lancés dans une
folle course-poursuite à très
grande vitesse, avec à la clé
une série de collisions laté-
rales entre les deux voitures
et un pare-brise en éclats.

Les deux émules de
« Bonny and Clyde » ont fini
par être arrêtés par la poli-
ce. Celui qui avait tiré est
un homme de 25 ans qui
n'avait pas de permis de
port d'arme. Il a déclaré la
détenir pour se protéger.
Personne n'a été blessé.

secrets italiens. La tâche des juges
semble toutefois très difficile et
délicate. P., qui doit répondre du
triple assassinat et d'autres délits
qui n'ont pas encore été spécifiés
par la Cour d'assises, risque la ré-
clusion à vie.

doit se limiter à poser des condi-
tions cadres. Les problèmes de
surcapacité de l'appareil industriel
et les restructurations ne peuvent
être résolues par les autorités po-
litiques. Dans bien des cas, il vaut
mieux fermer les entreprises plutôt
que de vouloir maintenir des ca-
nards boiteux. L'industriel zuri-
chois a ensuite plaidé pour une
réorientation de la recherche
scientifique afin qu'elle soit da-
vantage tournée vers des buts qui
ont un champ d'application prati-
que plus immédiat.

Les « Journées d'Uster» com-
mémorent chaque année les évé-
nements qui conduisirent en 1831
à l'adoption, dans le canton de Zu-
rich, d'une nouvelle Constitution.

• ISLAMABAD. - Un avion de
combat Sukhoi 7 de l'année , de
l'air afghane s'est posé hier matin
sur le territoire pakistanais et son
pilote s'est immédiatement rendu
aux autorités locales, apprend-on
de source officielle à Islamabad.

Le capital-actions de la société qui
exploitera le centre se montera à
700 000 francs répartis entre 800
actionnaires, tandis que les 14
communes franc-montagnardes
apporteront le reste. Si tout se pas-
se normalement, le centre pourra
être ouvert en 1986.

taie se produisit entre sa voiture et
celle conduite par M. Albert Lo-
cher, né en 1946, domicilié à Loè-
che, qui circulait en sens inverse.
Suite au choc, les deux conduc-
teurs et les enfants de M. Locher,
soit Killian, né en 1968, et Roger,
né en 1967, furent légèrement
blessés et soignés chez le médecin
de Loèche.

Une voiture dérape
Un blessé
SAVIÈSE. - Hier matin, vers
01 h 45, M. Paul Mounir, né en
1939, domicilié à Saint-Germain
Savièse, circulait au volant de sa
voiture de Saint-Germain en direc-
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Tripoli : combats acharnés
BEYROUTH (ATS/AFP). - Sous le couvert d'un puissant barrage d'artillerie, les dissidents
palestiniens appuyés par la Syrie et la Libye ont lancé, hier, leurs premières attaques contre la ville
même de Tripoli, afin de tenter de prendre le quartier où se trouve Yasser Arafat. Des combats
acharnés se sont déroulés dans le quartier nord de la seconde ville du Liban (400 000 habitants)
avant qu'une accalmie n'intervienne à la tombée de la nuit.

Un avion israélien a été abattu
hier au cours d'un raid dirigé , se-
lon Jérusalem, contre des positions
palestiniennes installées dans la
montagne qui domine Beyrouth.
Le pilote a été recueilli par l'armée
libanaise et conduit au Ministère
de la défense libanais, selon les
journalistes qui se sont rendus sur
les lieux. L'appareil abattu est un
Kfir , a annoncé la radio israélien.-
ne. La Syrie a revendiqué la des-
truction de deux avions.

Les adversaires de M. Yasser
Arafat , quù avaient affirmé ces
derniers jours qu'ils n 'entreraient
pas à Tripoli, ont attaqué hier la
ville, soutenus par une énorme
concentration de pièces d'artille-
rie : mortiers, canons, missiles,
chars, qui tirent sans discontinuer.

Grenade: les Américains craignent
une attaque suicide
SAINT-GEORGE (La Grenade) (AP). - Les militaires
américains ont considérablement renforcé la défense de
leurs positions, consolidées un peu plus chaque jour à
l'aide de sacs de sable et de nids de mitrailleuses ; ils ont
tiré la leçon du drame de Beyrouth et entendent se proté-
ger contre une possible attaque suicide.

Le colonel Terry Scott, qui commande les troupes US
dans l'île, reconnaît volontiers que ces dispositions «n'ont
aucune commune mesure avec la menace réelle que nous
connaissons à La Grenade ». Mais les terribles attentats
contre les troupes américaines et françaises de Beyrouth,
qui ont fait près de 300 morts le 23 octobre dernier, sont
encore dans toutes les mémoires.

Nouvelle offensive iranienne
dans le Kurdistan irakien
MANAMA (ATS/AFP). - Les for-
ces armées iraniennes ont lancé
dans la nuit de samedi à dimanche
une nouvelle offensive contre le
Kurdistan irakien , annonce-t-on
de source officielle à Bagdad. Cet-
te attaque , ajoute-t-on de même
source, a été anéantie par l'armée
irakienne.

Dans un communiqué diffusé
par l'agence d'information gouver-
nementale irakienne INA, reçue à
Manama, le Haut Commandement
irakien déclare que « les forces at-

Amérique latine: 90000 disparus
MEXICO (ATS/AFP). - La Fédération latino-américaine des
parents des détenus disparus (FEDEFAM) a décidé vendredi à
l'issue de son 4e congrès réuni à Mexico d'appeler le 10 décembre,
journée des droits de l'homme, à des manifestations dans le
monde entier pour obtenir la libération des « détenus disparus».

Cette organisation estime qu'il y a actuellement en Amérique
latine environ 90000 disparus.

Elle a aussi condamné au cours de ce congrès qui a siégé durant
la semaine écoulée la situation des droits de l'homme au Salvador
où, « outre les 7000 disparus, les forces de sécurité violent des
détenues dont l'âge va de 8 ans à 87 ans».

Chypre: l'ONU dit non!
NEW YORK (Nations Unies)
(ATS/AFP). - Le Conseil de sé-
curité de l'ONU a donné raison
vendredi soir à la République de
Chypre en demandant l'annulation
de la proclamation d'une républi-
que chypriote turque et en appe-
lant la Communauté internatio-
nale à ne pas reconnaître cet Etat.

La résolution du conseil a été
adoptée à une très large majorité ,

USA : explosion d'un stock
de douze tonnes de dynamite
PLEASANT HILL (ATS/AFP). -
Douze tonnes et demie de dyna-
mite, stockées dans un abri en bé-
ton, ont explosé samedi après-
midi dans la zone industrielle de
Pleasant Hill (Iowa) causant d'im-
portants dégâts matériels, ont in- ty Elevator Co.
diqué les autorités policières loca- ^^^^^_-_^^^^^^^^^_les.

Selon les responsables locaux , • LONDRES. - Un système com-
l'explosion aurait été provoquée plet de guidage de missile améri-
par des coups de feu tirés par des cain sera transporté de Suède en
jeunes gens chassant à proximité. Union soviétique, dernière étape
Deux des chasseurs étaient portés d'un détournement conçu par les
disparus tôt hier matin. services secrets soviétiques, affir-

L'explosion , ressentie à 16 km à me le Sunday Times. L'hebdoma-
la ronde, a creusé un cratère de daire londonien précise qu'il s'agit
13 mètres de profondeur , et a en- d'un des deux systèmes informa-
dommage deux maisons d'habita- tisés fournis par les Etats-Unis à
tion de la petite ville de Pleasant l'Afrique du Sud et subtilisé en se-
Hill (3500 habitants) située à 16 cret par des agents soviétiques.

¦̂nHnan ^̂ ^̂ i Ĥi Ĥ^̂ Bc Âu

Des chars syriens
Selon les loyalistes, des chars de

fabrication soviétique T-72 sont
notamment utilisés. Si cette infor-
mation est exacte , cela signifierait
que l'armée syrienne, qui est l'une
des rares à posséder ce type de
char, est directement entrée dans
la bataille.

Un porte-parole loyaliste a dé-
claré qu les deux attaques lancées
hier contre Tripoli ont été repous-
sées. L'arrivée des adversaires de
M. Arafat aux portes de la ville si-
gnifie cependant , estiment les ob-
servateurs , que le camp de Bad-
daoui , à la sortie nord de la ville ,
ne peut plus résister.

Les dissidents ont annoncé hier
en fin d'après-midi qu 'ils sont ar-

taquantes iraniennes ont lancé sa-
medi à 22 heures locales (20 heu-
res HEC) une nouvelle offensive
dans la région de Banjwin, en Kur-
distan irakien » .

Les forces irakiennes du pre-
mier corps d'armée, poursuit le
communiqué, « ont pu circonscrire
l'attaque et ont ensuite anéanti les
assaillants iraniens au cours de
combats qui se sont prolongés
pendant toute la nuit et jusqu 'aux
premières heures de la matinée de
dimanche » .

treize voix contre une, celle du Pa-
kistan, qui a été le seul pays en de-
hors de la Turquie, à défendre net-
tement devant le conseil le point
de vue chypriote turc. La Jordanie ,
elle, s'est abstenue. Tout en désa-
prouvant la proclamation de cette
république , elle a tenu a marquer
ainsi son désaccord avec une ré-
solution qu 'elle a qualifiée» d'uni-
dimensionnelle » .

km au sud-est de Des Moines.
La dynamite était stockée, con-

formément aux lois fédérales et lo-
cales, dans un ancien dépôt de
munition de l'armée racheté par la
compagnie de construction Laver-

rivés à Mallouleh , entrée nord de
Tripoli et qu'ils progressent vers
Zahrieh , quartier où se trouve M.
Arafat. De source policière liba-
naise , on a confirmé que les chars
des dissidents se trouvent à Mal-
louleh.

L'aviation israélienne a lancé
hier son troisième raid depuis l'at-
tentat du 4 novembre dernier con-
tre le quartier général israélien de
Tyr (Sud-Liban).

Selon Israël, des positions pales-
tiniennes de la Saika (d'obédience
syrienne), du Front populaire-
commandement général (FPLP-
CG, pro-libyen et pro-syrien de M.
Ahmed Jibril) et du Front démo-
cratique (FDLP, de M. Nayef Ha-
watmeh) ont été détruites. Le
nombre des victimes éventuelles
n'est pas connu.

M. Aminé Gemayel, président
de la République libanaise, a d'au-
tre part achevé hier sa visite de
deux jours en Arabie Saoudite au
cours de laquelle il s'est entretenu
avec le roi Fahd Ben Abdel Aziz.
Là situation au Nord-Liban et la
question du retrait israélien du Li-
ban ont notamment été examinées,
a-t-on indiqué de sources bien in-
formées à Beyrouth.

RFA: deux oui et deux non aux euromissiles
BONN (ATS/AFP). - Deux oui contre deux non : quatre partis
représentés au Bundestag (Chambre des députés de Bonn) ont
annoncé ce wee-kend en congrès la position qu'ils défendront la
semaine prochaine devant le Parlement ouest-allemand réuni en
débat extraordinaire sur les euromissiles. Les sociaux-démocra-
tes (SPD) et les «verts », dans l'opposition, ont adopté comme
prévu des motions hostiles au déploiement. Les libéraux (FDP)
et les chrétiens-sociaux (CSU), alliés des chrétiens-démocrates
(CDU) au gouvernement, ont affirmé pour leur part qu'ils vote-
raient pour. Il ne fait aucun doute qu'une majorité des députés
votera mardi, après deux jours de débat, en faveur des euromis-

A la veille de la mise en place
des neuf premières fusées Per-
shing-2 de l'OTAN en RFA et du
vote historique du Bundestag mar-
di , l'impasse des négociations de
Genève met les cinq pays concer-
nés à l'heure des options décisives.

Les cinq pays où doivent être
installés les 108 Pershing-2 et 464
missiles de croisière - RFA, Gran-
de-Bretagne, Italie, Pays-Bas et
Belgique - n'ont pas encore tous
pris une décision officielle :

Italie
L'Italie fut le premier pays de

l'OTAN à accepter en décembre
1979, à la suite d'un vote au Par-
lement , l'installation de 112 missi-
les de croisière sur son territoire .
La position, du gouvernement de
M. Bettino Craxi a été clarifiée par
la déclaration de M. Spadolini, mi-
nistre de la Défense , confirmant , le
8 novembre dernier que les missi-
les Cruise seront déployés sur la
base de Comiso (Sicile), à la date
prévue. M. Craxi s'est toutefois
prononcé, le 15 octobre , en faveur
d'une «pause de six mois » dans
l'installation des euromissiles, au
cas où des éléments nouveaux in-
terviendraient à Genève.

• PARIS. - M. André Rossinot a
été élu hier à la tête du Parti radi-
cal français, l'une des trois com-
posantes de l'UDF (libéraux), con-
firmant l'opposition ferme de cette
formation centriste à la majorité
socialo-communiste.

Vessie vengeresse...
HA ÏFA (A TS/AFP). - Fu-
rieux d'apprendre que sa
candidature à l 'Orchestre
p hilharmonique de Haïfa
avait été rejetée , un jeune
pianiste s 'est vengé en uri-
nant abondamment dans
les deux magnifiques pia-
nos à queue réservés aux
solistes de renom invités à
donner des concerts à Haï-
fa .

L'orchestre a porté plain -
te contre le musicien, âgé
de 28 ans, et dont le nom
n'a pas été révélé. Selon le
porte-parole de l'orchestre,
le système de percussion
des deux instruments, dont
la valeur est évaluée à
160000 dollars, a été gra-
vement endommagé. La po-
lice a arrêté l 'artiste vindi-
catif.

BOMBE DANS UN RESTAURANT PARISIEN

A deux doigts du carnage
PARIS (AP). - Un véritable
carnage a été évité par miracle
au restaurant L'Orée du Bois
de la Porte-Maillot à Paris, où
une bombe a explosé samedi
soir vers minuit, alors que-deux
banquets auvergnats y rassem-
blaient plus de 300 convives.

Attentat politique, crapu-
leux? Les policiers ne savaient
toujours pas hier marin dans
quelle direction orienter leurs
recherches.

Selon un témoin, deux hom-
mes sur une motocyclette se
sont immobilisés quelques se-
condes devant le bâtiment, jus-
te le temps de lancer un engin
explosif - bombe ou grenade -
contre la baie vitrée de la gran-
de salle du restaurant, située au
premier étage. L'engin a heu-
reusement heurté un muret de
béton avant d'exploser à l'ex-
térieur du bâtiment, pulvéri-
sant la verrière dont les débris
ont blessé trente personnes.

La déflagration a été parti-
culièrement violente et une
partie du plancher s'est écrou-
lée, provoquant un début de
panique parmi les dîneurs qui
ont été pour la plupart jetés à
bas de leur siège par le souffle.
Les blessés n'ont cependant été
que légèrement atteints et ont
pu regagner leur domicile

Grande-Bretagne
Les députés britanniques ont

voté le 31 octobre dernier et accor-
dé, avec une majorité de 144 voix ,
leur confiance au gouvernement
en ratifiant son projet de déploie-
ment des 160 missiles Cruise à la
fin de l'année. Les premiers missi-
les sont arrivés sur la base de
Greenham Common le 14 novem-
bre.

Belgique
Le Parlement belge, par 112

voix contre 84 et 4 abstentions, a
donné le 10 novembre dernier tout
pouvoir au gouvernement de cen-
tre droit pour décider du déploie-
ment éventuel de 48 missiles de
croisière en 1985. Le débat avait
été réclamé par l'opposition socia-
liste, communiste et écologiste, qui
demandait, un report de la décision

Nouvel attentat
en Guadeloupe
POINTE-A-PITRE (Guadeloupe)
(AP). - Après l'attentat à l'explosif
du vendredi 18 novembre contre le
groupe électrogène de la discothè-
que «La Chaîne » à Saint-Félix,
commune du Gosier, c'est la bri-
gade de gendarmerie de Grand-
Bourg, dans l'île de Marie-Galan-
te, plus grande dépendance de la
Guadeloupe, qui a été visée hier
par des terroristes.

Un engin de moyenne puissan-
ce, selon les enquêteurs, placé de-
vant les bureaux de la brigade a
explosé vers 1 h 30 heure locale.

Si aucun blessé n'est à déplorer,
l'attentat, qui n'a pas été revendi-
qué, a provoqué des dégâts maté-
riels relativement importants.

ADHESION A LA C.E.E.

L'Espagne demande
une réponse
MADRID (AP). - Le premier mi-
nistre espagnol, M. Felipe Gonza-
les, a adressé vendredi une lettre
aux chefs de gouvernement des
pays de la CEE leur demandant
une réponse « franche et précise »
sur la demande d'adhésion de son
pays à la Communauté économi-
que européenne.

Cette démarche a été effectuée à
l'occasion d'une rencontre , ven-
dredi , entre M. Gonzales et les am-
bassadeurs de France , d'Allema-
gne de l'Ouest et de Grèce, dans
son bureau du palais de la Mon-
cloa.

Les autres pays de la CEE re-
cevront cette lettre par la voie
diplomatique.

après avoir reçu des soins à
l'hôpital. Seule une femme at-
teinte profondément à une
jambe a dû être hospitalisée.

Près de 250 membres d'une
amicale de l'Aveyron tenaient
leur banquet annuel dans la
salle lorsque la bombe a explo-
sé. Si l'engin avait traversé la
baie vitrée, éclaté à l'intérieur,
il aurait pu provoquer un véri-
table carnage, d'autant qu'un
autre banquet auvergnat se dé-
roulait au rez-de-chaussée.

siles. Seule la CDU du chancelier Helmut Kohi n'a pas tenu ce
wee-kend de congrès sur les euromissiles dont elle approuve le
déploiement. La gauche du SPD a remporté une victoire atten-
due en faisant adopter, par 383 délégués contre quinze et deux
abstentions un texte disant clairement non aux nouvelles armes à
moyenne portée. Le FDP a, quant à lui, apporté, par 284 voix sur
381, son soutien aux missiles mais a demandé que Bonn en rende
public le lieu de stationnement. Enfin, la CSU de M. Franz-Josef
Strauss et les « verts », situés politiquement aux deux extrémités
du Parlement, ont voté unanimement pour et contre les nouvelles
fusées.
du Gouvernement belge. Le pre-
mier ministre , M. Wilfried Mar-
tens, a récemment déclaré que la
décision de la Belgique intervien-
drait avant la fin de cette année et
que celle-ci « appartenait au seul
gouvernement » .

Pays-Bas
Le premier ministre néerlandais ,

M. Ruud Lubbers, a refusé de se

L'Argentine capable de produire
seule de l'uranium enrichi
BUENOS AIRES (ATS/AFP). -
L'Argentine est devenue officiel-
lement vendredi le neuvième pays
à entrer dans le « club » très fermé
des pays capables d'enrichir de
l'uranium destiné à la production
d'armes nucléaires.

L'annonce que ce pays était dé-
sormais capable de produire de la
matière fissile susceptible d'être
utilisée à la fabrication de charges
nucléaires a été faite par le prési-
dent de la Commission nationale

Plage anglaise contaminée
par des déchets radioactifs
LONDRES (ATS/AFP). - Une
plage située près de l'usine nu-
cléaire de Windscale (nord de
l'Angleterre) a été contaminée par
des déchets radioactifs et interdite
au public, a-t-on annoncé officiel-
lement samedi.

La société British Nuclear Fuels
Ltd (BNFL), propriétaire de l'usi-
ne de retraitement de combusti-
bles irradiés, précise dans un com-
muniqué que la plage est polluée
sur 180 mètres, mais que les dé-
chets ne présentent pas de danger
réel.

L'incident survient trois semai-
nes après la diffusion , par la chaî-

INONDATIONS AU PORTUGAL
Neuf morts, dix disparus
LISBONNE (ATS/AFP). - Les inondations dans la vallée du Tage au
Portugal ont provoqué la mort de neuf personnes, dix autres étant
portées disparues, selon un bilan dressé hier matin par les autorités
portugaises qui ont dénombré également un millier de personnes sans
abri. Celles-ci ont pour la plupart été relogées dans des écoles ou des
bâtiments muncipaux.

Les eaux du Tage et de ses affluents, qui ont rapidement grossi après
les pluies diluviennes tombées durant la nuit de vendredi à samedi
envahi la région de Santarem, à quelque soixantaine kilomètres en amant
de Lisbonne.

Tout montrait en tout cas que
l'attentat était destiné à tuer.

Le préfet de police de Paris,
M. Guy Fougier , s'est rendu
sur les lieux et des spécialistes
du Laboratoire municipal s'ef-
forçaient de déterminer la na-
ture de l'explosif employé. Le
propriétaire de l'établissement ,
M. Robert Taieb, a affirmé
qu'il ne se connaissait pas d'en-
nemi et qu'il n'avait pas reçu
de menaces.

prononcer jeudi dernier au Par-
lement néerlandais sur la question
du déploiement des missiles de
l'OTAN" en Grande-Bretagne , en
RFA et en Italie. Les Pays-Bas ,
dont là Chambre des députés avait
voté en 1979 contre le déploie-
ment, n'ont pas encore pris de dé-
cision officielle. Ils doivent rece-
voir 48 missiles de croisière sur la
base de Woensdrecht (20 km au
nord d'Anvers).

argentine de l'énergie nucléaire
(CNEA), M. Carlos Castro Madero.

M. Castro Madero a souligné
dans une conférence de presse que
l'Argentine continuerait à suivre
une politique d'utilisation exclu-
sivement civile de l'énergie nu-
cléaire. Il a cependant indiqué que
Buenos Aires ne signerait pas le v
traité de non-prolifération nucléai-
re qu'il a qualifié de «discrimina-
toire » .

ne de télévision indépendante
Yorkshire TV, d'un documentaire
sur l'usine nucléaire affirmant que
les cas de leucémie chez les en-
fants sont dix fois plus nombreux
près de Windscale (Cumbria) que
dans les autres régions de Grande-
Bretagne.

Les déchets radioactifs des sol-
vants chimiques utilisés pour net-
toyer des cuves et des canalisa-
tions ont été rejetés sur la plage,
du fait de conditions atmosphéri-
ques exceptionnelles, a déclaré la
BNFL. Ces déchets sont expulsés
par des buses à 2,5 km au large de
la plage.
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Succès populaire du championnat suisse artistique par équipes
Victoire zurichoise ¦ Une médaille de bronze au Valais
Au centre scolaire de Sa-

vièse, sous la présidence
d'André Tavernier secondé
par des parents des filles du
Centre cantonal de gymnas-
tique artistique et par le co-
mité de l'AVGA , se sont dé-
roulés parfaitement les 9es
championnats suisses de
gymnastique artistique fé-
minine par équipes, grou-
pant 33 équipes en quatre
catégories, élite, niveau 5,
niveau 4 et niveau 3.

Un important public avec
en particulier MM. Pierre
Chabloz, secrétaire général
du comité olympique suisse,
Bernard Perroud, speaker
officiel, entraîneur national
encadré des responsables
suisses, le conseil commu-
nal in corpore conduit par
son président Georges Hé-
ritier et les autorités gymni-
ques de l'AVGF, de l'ACVG
et Mme Danièle Duchoud,
déléguée du CC/ASGF, ont
suivi avec beaucoup d'inté-

Classement
Elite: 1. Zurich 112.20; 2. Saint-Gall 105.50; 3. Fribourg

100.55.
Niveau 3: 1. Lucerne 140.40; 2. Genève 139.75; 3. Valais I

139.20; 4. Neuchâtel 139.00; 5. Soleure 137.35; 6. Tessin
137.25; 7. Zurich 136.40; 8. Vaud 135.90; 9. Argovie 135.80; '
10. Fribourg 134.65; 11. Bern-Oberland 134.20; 12. Bern
GAGE 129.95; 13. Valais II 94.80.
- Niveau 4: 1. Zurich I 137.75; 2. Lucerne 137.60; 3. Genève
135.05; 4. Bern Oberland 132.75; 5. Argovie 132.70; 6. Vaud
131.40; 7. Zurich II 129.70; 8. Bern GAGE 129.25; 9. Bern Mit-
telland 127.80; 10. Valais 120.45.

Niveau 5: 1. Zurich I 142.40; 2. Zurich II 137.45; 3. Argovie
134.05; 4. Berne 133.35; 5. Vaud 131.40; 6. Schaffhouse
125.05; 7. Valais 124.95.

¦tn IUI
au Haï

Le difficile sprint final
des Sédunois avant la pau-
se d'hiver apporte la con-
firmation de leur valeur.
Après avoir réduit Bâle à
l'impuissance une semaine
plus tôt, l'équipe de Donzé
s'en est allée au Hardturm
taquiner le champion suis-
se. En s'élevant à la hau-
teur des hommes de Bla-
zevic, en menant deux fois
à la marque (0-1 puis 1-2),
Sion s'est conduit une fois
de plus en véritable chef
de file de la LNA. Grass-
hopper demeure à un point
du leader valaisan tandis
que Servette (le futur ad-

cc

rêt le déroulement des con-
cours s'exécutant simulta-
nément aux quatre engins,
saut cheval, barres asymé-
triques, poutre et sol. Une
absence de marque, aucune
autorité cantonale.

Les concours ont débuté
samedi après-midi par le ni-
veau 3 et là, le Valais, par
ses toutes jeunes gymnas-
tes, avec 139,20 a décroché
une médaille de bronze der-
rière Lucerne (140.40) et
Genève (139.75) et devant
dix autres équipes.

Pour le Valais concou-
raient Isabelle Duc avec 9.15
au sol et un 9.05 au saut,
Béatrice Rossier avec 9.05
aux barres, Grazia Taver-
nier, 8.95 au sol, Sabine de
Rossi, 8.80 au saut, Patricia
Hedner, 8.15 aux barres et
Nadia Darioly, 8.30 à la pou-
tre, les quatre meilleures no-
tes de chaque engin étant
retenues pour le classe-
ment.

oyant le i

ML.':"' ' ' -̂

:. '-r;

LJ

Les trois premières équipes du niveau 5 avec de droite à gauche: Zurich I (médaille
d'or), Zurich II (médaille d'argent), et Argovie (médaille de bronze).

v_ )
La soirée du samedi avec

l'élite a vu un Zurich d'un
tout haut niveau emmené
par Romi Kessler et totali-
sant 112.20 avec trois gym-
nastes, devançant Saint-
Gall de 6.70 points et Fri-
bourg de 11.75 points.

Dimanche matin, le niveau
4 a fait trembler bien des en-
traîneurs car là se trouve la
pépinière suisse. Finale-
ment, Zurich I l'a emporté
devant Lucerne avec seu-
lement 15 centièmes de
points d'avance. Quelle ma-
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tinée où les dix équipes, y
compris la Valaisanne, ont
fourni un excellent travail.

Tout différent a été et est
le niveau 5 composé d'élé-
ments jeunes et de «vieil-
les » gloires, l'élasticité n'est
plus la même, la souplesse a
quelque peu disparu et là, à
nouveau, Zurich I, médaille
d'or, est sorti nettement en
tête précédant Zurich II de
près de 5 points et Argovie
de plus de 8 points. De bons
éléments individuels mais

ipion i
este li

t*m |*%^

'MV 
' ¦

( */J^ . ~

'"̂ S

un niveau gênerai par équi-
pe plus faible.

Les Valaisannes ont très
bien travaillé, sans rempla-
çante et surtout avec une
Elisabeth Antille, blessée au
premier échauffement alors
que l'équipe pouvait préten-
dre à une meilleure place.
Organisation impeccable et
grande satisfaction des res-
ponsables suisses pour le
premier championnat mis
sur pied en Suisse romande.

R. Gay-Crosier
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CHIASSO - NE XAMAX 1-3 (1-2) LAUSANNE - SAINT-GALL 4-0 (1 -0)

ET GROS SOUP?R
E Les C0UPS fumants de Pellegrini

Comunale. 1500 specta-
teurs. Arbitre : Blattmann
(Zeiningen).

Buts: 16e Mustapha 0-1,
30e Givens 0-2, 34e Bernas-
china 1-2, 60e Luthi 1-3.

Chiasso: Bernasconi;
Martinelli; Velardi, Kalber-
matter, Sordelli; Preisig, Ste-
fani (67e Manzoni), Mastro-
donato (46. Werner); Cec-
caroni, Schùrmann, Bernas-
china.

Neuchâtel Xamax: Engel;
Léger (46e Luthi); Salvi, Fo-
restier, Bianchi (78e Zwy-
gart); Perret, Thévenaz,
Mata; Zaugg, Givens.

Notes: Givens a joué li-
bero en deuxième mi-temps.

Une victoire est toujours
bonne à prendre! Les Neu-
châtelois s'en satisferont.
Pourtant ils n'ont pas de
quoi se bomber le torse.
Leur prestation fut assez
quelconque face à un faible
Chiasso. Certes le succès
est mérité mais il fut privé de
tout panache. Les trois buts
acquis issus de grossières
erreurs défensives tessinoi-
ses n'eurent aucun l'em-
preinte d'une belle action of-
fensive. Les Tessinois tirè-
rent eux aussi profit d'une
faute du gardient Engel pour
réussir leur seul but.

Après un début de match
désastreux qui se solda par
deux capitulations, Chiasso
s'améliora. Il fallut toutefois

La Charrière: 2700 specta-
teurs. Arbitre : Affolter (Bùlach).

But: 68e Pavoni 1-0.
La Chaux-de-Fonds: Lâubli;

Mundwiler; Laydu, Schlelffer,
Meyer; Hohl, Baur, Ripamonti;
Vera (46e Gianfreda),- Matthey,
Pavoni.

Bellinzone: Mellacina; Hafner;
Rossi, Degiovannini, Viel; Bevi-
lacqua (56e Rossini), Schar, Os-
tini, Cerutti; Leoni, Kurz.

Note: 60e, expulsion de Schâr
(deux avertissements).

Match à quatre points samedi
après-midi au stade de La Char-
rière, un match que les Neuchâ-

Bellinzone et Rossi (à droite) ne surent plus où donner... de
la tête. Mais La Chaux-de-Fonds ne cria «goal » qu 'à une
seule reprise. Merci Pavoni (à gauche)! (Photo ASL)
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Lausanne: Milani; Chapuisat;
Seramondi, Bamert, Ryf; Pelle-
grini, Kuhni, Andrey; Dario,
Mauron, Kok. Entraîneur: Paz-
mandy.

Saint-Gall: Huwyler; Gort;
Germann, Rietmann, Gisinger;
Urban, Gross, Bamert; Finian,
Sengoer, Fribert. Entraîneur:
Johannsen.

Buts: Dario (1-0, 27e), Mau-
ron (2-0, 52e), Andrey (3-0, 71e),
Pellegrini (4-0, 87e).

Notes: stade de la Pontaise,
pelouse excellente. Arbitrage
sans problème de M. Gàchter ,
de Suhr. Aucun avertissement.
Six mille spectateurs.

Changements: Moscatelli
remplace Friberg à la 61e minu-
te. Pfister succède à Kùhni, lé-
gèrement touché, à la 80e.

Lorsque Pellegrini, sur un ad-
mirable centre de Seramondi,
marqua le 4-0, le nombreux pu-
blic du stade olympique lui ré-
serva une formidable ovation. Il
ne se trompait pas en l'occur-
rence, puisque Pellegrini fut à
l'origine de chaque coup fu-
mant, ne refusant en aucune cir-
constance la prise de risque qui
s'imposait. Trois de ses essais
auraient d'ailleurs mérité un
meilleur sort, mais le gardien
Huwyler détourna à chaque
coup. Sauf à la 87e minute.

Un but réjouissant pour le
joueur, mais aussi pour le Lau-
sanne-Sports qui faisait ainsi
bonne mesure face à une for-
mation saint-galloise venue
avec le seul souci de ne pas
prendre de goal. Comment si-
non expliquer les conceptions
tactiques de Johannsen qui
fixait, dès le début du match,
son milieu de terrain Urban sur
Kok.

Lausanne connut quelques
difficultés à se débarrasser de

D'entrée de cause, ils ont adop-
té une tactique des plus défen-
sives, une tactique qui a mal-
heureusement tué le spectacle.

Ils n'ont évolué qu'avec un
seul attaquant en la personne
de Kurz. Toute la rencontre, ou
presque, s'est déroulée dans le
camp des visiteurs.

En première mi-temps, Roger
Lâubli n'a touché qu'à trois re-
prises le ballon. Autant dire qu'il
n'a jamais été inquiété. Devant
le «mur» tessinois, les Chaux-
de-Fonniers ont éprouvé beau-
coup de peine à s'organiser. Ils
s'y sont simplement cassé les
dents.

L'absence de leur maître à
jouer , suspendu pour avoir éco-
pé de son troisième carton jau-
ne dimanche dernier à Wettin-
gen, s'est durement fait ressen-
tir. Raoul Nogues aurait sans
aucun doute donné une meilleu-
re assise à l'attaque neuchâte-
loise et mieux coordonné ses
nombreuses actions.

Sans lui, les Neuchâtelois
sont apparus complètement dé-
semparés. Aussi, longtemps on
a cru que Bellinzone allait réus-
sir dans son entreprise, une er-
reur de son gardien a finalement
ruiné ses espoirs.

A la 68e, sur un tir de Ripa-
monti, Mellacina relâcha le bal-
lon dans les pieds de Pavoni qui
ne s'attendait pas à un si beau
cadeau. Habilement, il trompa le
portier tessinois concrétisant
ainsi la très nette domination
chaux-de-fonnière. Le FC La
Chaux-de-Fonds qui se vit an-
nuler un but à la 80e minute à la
suite d'une faute de main de
Matthez, faillit toutefois perdre
tout le bénéfice de ses efforts. A
30 secondes du coup de sifflet
final, Kurz, surprenant toute la
défense, put partir seul au but. Il
manqua de peu d'égaliser, une
égalisation qui aurait eu un goût
d'injustice. d.s.

attendre 32 minutes avant de
voir le premier tir tessinois
partir en direction des buts
neuchâtelois. La reprise de
volée de Bernaschina passa
de peu par-dessus. Chiasso
souffrait énormément de
l'absence de son meneur de
jeu Morini. Le milieu de ter-
rain était nettement dominé
par les visiteurs.

A la 34e minute un « con-
tre » tessinois aboutit enfin.
Engel relâcha un premier tir ,
Ceccaroni récupéra la balle
pour Bernaschina et ce fut
1-2. Depuis quelques minu-
tes les visiteurs s'endor-
maient. Même la réussite
tessinoise ne les réveilla pas.

En seconde mi-temps l'en-
traîneur Gress modifia son
équipe. Il retira le jeune Lé-
ger, confia le poste de libero
à Givens et fit entrer Luthi en
attaque. Ce qui n'améliora
pas pour autant le jeu des
Neuchâtelois. Et comme il ne
fallait pas s'attendre à l'im-
possible de la part de Chias-
so, le match tomba dans la
médiocrité. Neuchâtel Xa-
max, supérieur territoriale-
ment, demeurait à la merci
d'une rupture adverse.

Lorsque Luthi, sur une
grossière erreur de Werner ,
inscrivit le numéro trois, les
Neuchâtelois poussèrent un
soupir de soulagement.

Castioni

telois se devaient de remporter
afin de creuser l'écart avec l'un
des candidats à la relégation.

Sur une pelouse gelée, devant
2700 spectateurs transis de
froid, les hommes de l'entraî-
neur Marc Duvillard ont atteint
leur objectif en s'imposant par
1 àO.

Les Tessinois s'étaient dépla-
cés dans les montagnes neu-
châteloises avec l'espoir de gla-
ner au moins un point. Après
leurs bonnes performances con-
tre Servette (une victoire aux
Charmilles) et Lausanne, ils
pouvaient logiquement y croire.

ce marquage à la culotte. Mais
également d'une certaine peur
de mal faire. Durant les vingt
premières minutes, il manqua à
l'équipe de Peter Pazmandy de
la sérénité et une forme de tran-
quillité pour poser judicieuse-
ment son jeu, et déjouer les
plans adverses. " I

A la 26e minute, le carcan PPfwsautait par ce diable de Dario
qui profitant d'une superbe
combinaison entre Mauron et
Andrey sur le flan gauche, re-
prenait de la tête une remise
parfaite de... Pellegrini.

Dès cet instant-là, Lausanne-
Sports jeta les bases de son lar-
ge succès avec une maestria
qui alla croissant. Et qui s'exté- jL
riorisa d'autant mieux qu'en I
face, les «vert et blanc» de Jo-
hannsen tiraient une langue
longue à toucher le sol. Lausan- ilP^Ëp
ne montra alors un visage inté- |
ressant, seyant même. Par An- l
drey, royal dans ses ouvertures, lËÉte
par Kùhni, impressionnant à
l'interception, par Mauron dia- H
bolique à la remise, par Dario,
frondeur et collectif, par Pelle-
grini omniprésent. Dommage
que Kok n'ait pas suivi le mou-
vement. Mais peut-être que la
présence du président servet-
tién dans les tribunes (il le vi-
sionnait...) lui a coupé une par-
tie de ses moyens.

Lausanne a démontré, hier
après-midi, avoir des qualités

VEVEY - ZURICH 4-1 (2-0)

Un Octodurien de la fête!
Copet. 3400 spectateurs.

Arbitre : Heinis (Biberist).
Buts: 31e Franz (penalty)

1-0. 39e Diserens 2-0. 68e Di-
serens 3-0. 78e Jacobacci 4-0.
80e Schneider 4-1.

Vevey: Malnati; Franz; Gei-
ger, Bonato, Kùng; Siwek, Dé-
bonnaire, Gavillet; Diserens
(78e Bertioliatti), Puippe, Ja-
cobacci.

Zurich: Grob; Liidi; Baur,
Landolt, Iselin; Bold, Jerkovic,
Schônenberger; Elsener, Allia-
ta, Schneider.

Note: Zurich sans Zappa,
Hëusermann ni Kundert. Vevey
sans Guillaume ni Michaud.

Le Vevey-Sporrs et son gar-
dien Malnati fêtaient hier leur
centième match en LNA. Ce
double anniversaire leur a-t-il

Diserens tire violemment. L'ex-Lausannois n 'en finira pas de mettre la défense
zurichoise dans ses petits souliers. (Bélino AP)

Dario-le-frondeur (à droite) et Lausanne-Sports ont
facilement maté Germann (à gauche) et ce Saint-Gall
tactiquement minables. (Bélino AP)

certaines. Quand il a cette tran- privé rappelons-le de Braschler
quillité à la construction, il peut et de Ritter, l'a appris à ses dé-
devenir irrésistible. Saint-Gall, pens. J.W.

porté chance? Mystère. Ce
que l'on sait, c'est que les
Vaudois sont toujours invain-
cus en Copet à l'issue du der-
nier match du premier tour. Ils
le doivent aussi à leur gardien
Malnati qui a fait un match re-
marquable. Il a «sorti » une lu-
carne (51e) lors d'un violent tir
de Baur. Il y avait 2 à 0 seule-
ment à cet instant-là.

Mais auparavant, Vevey
avait tenté une astuce tactique
qui réussit parfaitement. Le
jeune Martignerain Puippe (20
ans) remplaça parfaitement
Guillaume (blessé) au milieu
du terrain. On avait posté Si-
wek et Jacobacci en pointe.
Par contre, l'ailier droit Dise-
rens jouait plus reculé que
d'habitude, afin que sa tou-
jours terrible pointe de vitesse
soit utilisée au maximum. Cet-
te disposition réussit à merveil-

le. Lors d'un de ses nombreux
déboulés sur l'aile, Diserens se
fit tout d'abord faucher par
Schônenberger dans les seize
mètres à la 31e minute. Franz
transforma le penalty. Puis Di-
serens profita d'une mésen-
tente entre Grob et Schônen-
berger pour marquer (39e).

Enfin, l'ex-Lausannois termina
un déboulé spectaculaire par
un tir en foulée qui laissa Grob
pantois (68e). Après le 4-0 par
Jacobacci, de la tête sur cor-
ner à la 78e minute, Vevey se
relâcha très logiquement, ce
dont profita Schneider pour
sauver l'honneur. Même si Zu-
rich n'est plus la grande équi-
pe de ces dernières saisons,
cette victoire montre que le
Vevey-Sports a un rôle intéres-
sant à jouer en LNA.

Ferr.
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Résultats
Aarau - Young Boys 0-0
Bâle - Wettingen 0-2 (0-0)
Chx-de-F. - Bellinzone 1-0 (0-0)
Chiasso - NE Xamax 1-3 (1-2)
Grasshopper - Sion 2-2 (0-1)
Lausanne - Saint-Gall 4-0 (2-0)
Servette - Lucerne 2-0 (1-0)
Vevey - Zurich 4-1 (2-0)

CLASSEMENT
1. Sion 14 10 1 3 35-18 21
2. Grasshopper 14 9 2 3 28-16 20
3. NE Xamax 14 8 3 3 33-15 19
4. St-Gall 14 8 3 3 27-23 19
5. Servette 14 8 2 4 31-16 18
6. Wettingen 14 7 3 4 21-17 17
7. Lausanne 14 6 2 6 26-18 14
8. Young Boys 14 6 2 6 21-17 14
9. Ch.-de-Fonds 14 5 4 5 30-26 14

10. Vevey 14 6 1 7 23-29 13
11. Lucerne 14 5 2 7 18-25 12
12. Bâle 14 5 1 8 27-34 11
13. Aarau 14 3 4 7 20-27 10
14. Zurich 14 4 2 8 22-30 10
15. Bellinzone 14 2 2 10 11-35 6
16. Chiasso 14 3 0 11 12-39 6
SAMEDI PROCHAIN
16.30 La Chaux-de-Fonds - Bâle
17.30 Chiasso-Wettingen

Saint-Gall - Vevey
18.00 Servette-Sion

DIMANCHE PROCHAIN
14.30 Lausanne - Grasshopper

Young Boys - NE Xamax
15.00 Aarau - Bellinzone

Zurich - Lucerne

Aarau - Young Boys
0-0

Brùgglifeld. - 5900 specta-
teurs. - Arbitre: Barmettler (Lu-
cerne).

Young Boys: Zurbuchen;
Conz; Feuz, Weber, Wittwer;
Schmidlin, Nickel, Brodard (70e
Signer); Ftadi', Schônenberger,
Zahnd (65e Mezger).

Note: Aarau sans Marti (bles-
sé).

Bile - Wettingen 0-2
(0-0)
Saint-Jacques. - 3500 specta-
teurs. - Arbitre : Nussbaumer
(Crans-sur-Céligny).

Buts: 47e Zanetti 0-1. 58e Fre-
gno 0-2.

Bâle: Suter; Maradan; Lauper
(59e Zbinden), Sùss, Geisser;
Jeitziner, Maissen, von Wartburg ,
Luthi; Hauser (46e Dreher), Sut-
ter.

Wettingen: Danek; Radakovic;
Zanchi, Senn, Husser; Schnei-
der, Fregno (82e Kramer), Zanet-
ti; Traber, Peterhans (88e Hâfli-
ger), Dupovac.

Charmilles. 4000 spectateurs. Arbitre Rôthlisberger (Aarau).
Buts : 32e Barberis 1-0, 75e Castella 2-0.
Servette: De Choudens; Renquin; Hasler, Henry, Caccapaglia (83e

Racine); Geiger, Barberis, Dutoit; Castella, Brigger, Jaccard.
Lucerne: Waser; Birrer; Heinz Risi, Wildisen , Fischer; Kress, Ma-

rini, Mûller, Burri; Fairclough, Peter Risi (46e Kasa).

Mpiamnmhnce cerne - Barberis. si timoré il y a uneiwewmorpnose quinzaine, est redevenu le patron
Les Genevois ont réagi face à Lu- d'une formation qui d'un seul coup a

brigger (à gauche) poursuit une balle bien protégée par Wil-
lisen (à droite). Photo ASL

GRASSHOPPER - SION 2-2 (0-1)
POUR AVOIR l'audace de rester semblable à elle-même

loin de Tourbillon, la formation de Donzé «fait un ta-
bac» cet automne. Quoi qu'il advienne samedi aux

Charmilles, les Sédunois passeront de belles soirées d'hi-
ver au coin du feu avec satisfaction et sourire. Ils se délec-
teront des heureuses retombées de leur courage. Jamais
Sion n'a joué en fonction de la valeur de ses adversaires
mais en se confiant au football enseigné par Donzé.

L'équipe valaisanne ne possède pas les «vertus» pour
s'en aller bétonner à l'Espenmoos, au Letzigrund ou au
Hardturm. Elle renferme par contre suffisamment de classe
individuelle et de valeur collective pour faire trembler Saint-
Gall, battre Zurich et tenir en échec le champion suisse,
chacun sur son propre terrain. A travers les périodes clas-
siques dirigées par Blazevic, Jeandupeux et actuellement
avec Jean-Claude Donzé, l'escalade sédunoise se poursuit.
Elle s'approche du sommet lentement mais sûrement.

Le scepticisme du début de saison ancré dans l'esprit de
ses adversaires fait volte-face. A mi-championnat, après un
correctif de 180 degrés, chacun s'accorde à dire: «Sion ce
n 'est pas du bidon ! »

L'élève rejoint le maître /"" ..——p\-̂—~Z?f\
Avant de se rendre au Hard- ^PS f̂T / K̂ÊÊJf J Iturm, Donzé envoyait du «mon- MF" \ ' WÊ w^̂sieur» à Blazevic. Dorénavant il

pourrait le tutoyer. Samedi,
l'élève Donzé des années 1971
à 1976, par joueurs interposés,
démontrait à l'ex-entraîneur sé-
dunois qu'à Tourbillon plus le
temps s'écoule plus le football
se fortifie. Après le match, le
Yougoslave adressait ses com-
pliments : «Cela me fait grand
plaisir de constater que mon an-
cien élève pratique un football
plaisant et moderne. »

Donzé a rejoint Blazevic en
s'appropriant la première mi-
temps et en s'octroyant le par-
tage des points. En menant
deux fois au score (0-1 et 1-2)
les Sédunois prouvèrent leur
capacité à dialoguer avec le
champion suisse.

Au Hardturm, que pouvait en-
vier Sion à Grasshopper? Un
Heinz Hermann sévissant sur le
flanc gauche un point c'est tout.
Là encore grâce à la jeunesse et
aux promesses de Yerly et Four-
nier l'équipe sédunoise trouvait
son répondant.
Cina: mention bien

Sion sans Ben Brahim ce

^7 De
Snotre
envoyé
spécial

Jacques mariéthoz

n'est pas tout à fait Sion. Do-
minique Cina, son remplaçant,
a nuancé cette vérité. Le Haut-
Valaisan occupa l'avant-scène
de ce Grasshopper - Sion. Il ef-
fectua une déviation acrobati-
que du pied sur le corner de
Bregy pour servir Balet à la con-
clusion (0-1 à la 26e).

On retrouvait Cina à la 65e
avec une balle de k.-o. au bout
du pied au terme de la plus bel-
le action du match. Luisier, Ta-
chet et Yerly confectionnèrent
un mouvement d'une très gran-
de limpidité. La balle terminait
sa ronde sur Cina participant
pleinement à l'action, en mou-
vement et libre comme l'air.
Face au but presque vide Cina
choisit la reprise de volée com-

démontré qu'elle avait un style. Le
choix de Guy Mathez, (avec deux at-
taquants, mais un Castella qui part
du milieu de terrain) s'est révélé le
bon contre Lucerne qui vaut surtoul
par son gardien Waser. Le rouquin
Fairclough ne se fait guère remar-
quer, alors que Peter Risi ne dispose
plus de sa pointe de vitesse.

Au Servette, le ton est donné: un
jeu rapide avec des débordements
sur les ailes, des centres en retrait au
bon endroit et surtout une vivacité
dans le jeu que l'on n'avait plus guè-
re l'habitude de voir. La pression ge-
nevoise fut constante, et elle aurait
pu se traduire par d'autres buts, sans
le match remarquable de Waser. Lu-
cerne mise trop sur quelques contre-
attaques où Peter Risi et Fairclough
ne manquent pas d'atouts, mais où
ils ne peuvent procéder de manière
solitaire.

Présent au match, et toujours pas-
sionné par le football, Paul Garbani
livrait un jugement posé: «Si j 'avais
dirigé Lucerne, j 'aurais essayé un
truc, plutôt que de perdre dignement
à l'extérieur. Perdre 2-0 ou 4-2, quel-
le importance... J'ai vu un bon Ser-
vette , qui par moment piétine un peu
en attaque, mais joue quand même
des ailiers , comme on aime en voir à
Genève. Barberis m 'a impressionné.
Il est le patron de l'équipe. Il est sur
le premier but et provoque le second.
Ce que Bertine a tait, est tout simple-
ment remarquable. Même après un
tel match, il serait parfaitement ca-
pable de jouer avec nous le lende-
main... ». Lorsque l'on connaît l'en-
traîneur du Vevey Sport, on sait qu'il
pratique avec bonheur la boutade.

Servette, sans disputer un grand
match - il y eut trop de balles per-
dues en attaque - a évolué de maniè-
re sérieuse et sans nonchalence, ni
autosatisfaction. Les Genevois ont
sans cesse harcelé leur adversaire,
qui sans Waser aurait perdu par un t̂- jn i JX. m*¦ ^mM^mM)mëmW&
score d'une autre dimension. Les j Ê m v  5Slt lM ^LaVM âPIdeux buts sont intervenus en premier JÉjy %#l^^î  JIIII BI
lieu à la suite d'un effort personnel ~̂  Champtonnat Suisse LNA 1MWW
de Barberis (33e), puis à la 74e mi- Â^T Location: Placette - SBS. Rive
nute sur une ouverture de Barberis SF Restaurant Manora Champel maiiklacque le jeune Castella, toujours aux Mr Balexert stand information ¦¦¦ ClIQICS
abois et bien placé, logea au bon en- W 
droit. Le match Servette - Sion cons- Tribune A 25.— / Tribune B 20.—
tituera un sommet samedi avant la Pelouse 10 —/AVS et étudiants 6 —
pause. Michel Bordier Entants: dès 12ans3- V

Cina: // a fait le maximum pour faire oublier l'absence de Ben Brahim. Le Haut-Valaisan a
marqué ce Grasshopper - Sion. Photo ASL

me pour garder jusqu'au bout à
cette action de classe toute sa
saveur. Hélas l'espoir de mettre
Grasshopper k.-o. à 25 minutes
de la fin s'envolait avec le tir
par-dessus les buts de Berbig.

En effet, Grasshopper reve-
nait à 1-1 deux minutes plus

". tard: Pittier renvoyait le coup
franc de Ponte, Egli jaillissait à
la récupération et Koller con-
cluait.

A la 70e Cina obtenait son
pardon. Sur un coup franc de
Luisier, il héritait d'une balle
sortie d'un cafouillage devant
les buts de Berbig et très cal-

Les éloges de Blazevic
Grasshopper: Berbig ;

Wehrli; Ladner, Egli, In Al-
bon; Hermann, Jara, Schal-
libaum, Koller; Ponte, Sche-
pull.

Sion: Pittier; L. Karlen;
Fournier, Balet, P.-A. Valen-
tini; Yerly, Lopez, Luisier,
Bregy ; Tachet, Cina.

Buts: 26e Balet (0-1)-67e
Koller (1-1)-70e Cina (1-2) -
76e Hermann (2-2).

Notes: stade du Hardturm.
Temps froid. Spectateurs :
8000. Arbitre: M. Daina
(Eclépens). Grasshopper
joue sans Sulser et Mar-
chand (blessés) et Sion sans
Ben Brahim, J.-Y. Valentini et
Mathieu (blessés).

Coups de coin : 5-2 (1 -2).
Changements : 80e Roess-

li pour Cina - 90e Moulin
pour Tachet.

Avertissement: à L. Karlen
(1re).

Aux Charmilles
samedi
26 novembre
à 18 h.

mement permettait à Sion de re-
prendre l'avantage (1-2).

Pittier sauve l'essentiel
Toute la formation sédunoise

s'approcha de l'exploit au Hard-
turm. En première mi-temps
déjà Sion pouvait obtenir les
deux buts d'avance recherchés.
A la 26e Lopez s'était présenté
seul devant Berbig, le battait
mais In Albon sauvait sur la li-
gne-

Le panache des Valaisans di-
minua sous la pression de
Grasshopper durant les 20 der-
nières minutes. Sion menait par

Nos mini-interviews
Miroslav Blazevic

«Je félicite les deux
équipes pour leur presta-
tion. Sion vient de confir-
mer qu 'il faudra compter
avec lui pour le titre. Je
pense que ce fut un match
réussi (engagement, du-
reté sans méchanceté,
football moderne) et que
le résultat reflète bien ce
qui s 'est passé. Sion maî-
trisa la première mi- temps
à sa volonté et Grasshop-
per en fit de même par la
suite grâce à une saine
réaction.

Si Grasshopper n 'affi-
che pas encore son véri-
table visage c 'est tout sim-
plement qu 'il se trouve en-
core assis entre deux
chaises. Il y a mariage de
deux styles, le mien et ce-
lui qui a précédé mon ar-
rivée. Il faut un certain
temps pour assimiler mes
nouvelles directives.

Je félicite Sion pour son
football et mes joueurs
pour leur belle réaction. »

2-1 mais la défense subissait un
assaut en règle de la part d'une
formation au style désordonné,
gardant la tête hors de l'eau
grâce à la personnalité de Heinz
Hermann.

Pittier repoussa un premier
danger à la 72e (Schepull), ne
put rien face à la percée de Her-
mann sur un service de Jara (2-
2 à la 76e) mais évita la défaite
en se jetant courageusement
dans les pieds de Hermann à la
80e.

Pour taquiner le champion
suisse Sion sut à nouveau se
conduire en véritable leader.

J. Mariéthoz

Jean-Claude Donzé
«Nous connaissions la

valeur athlétique de
Grasshopper. Il fallait
donc chercher à lutter sur
un autre tableau. En fai-
sant circuler le ballon, en
évitant les duels nous
avons pris le match en
main durant toute la pre-
mière mi- temps.

Malheureusement,
après la pause, nous som-
mes tombés dans le piège
tendu par les Zurichois
depuis le début, celui des
duels. Il faut préciser que
Grasshopper réagissait
terriblement en exerçant
une pression soutenue.
Mes joueurs ont effectué
un pas de retrait forcé en
laissant à l'adversaire la
direction du match.

Nous avions eu la balle
de 2-0 à la 65e et en fin de
match nous défendions le
2-2! Je suis en définitive
content du point obtenu
au terme d'un match plai-
sant, d'un très bon niveau
et arbitré à la perfection
par M. Daina. » j . M.
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Résultats

Baden - Nordstern 7-1 (1-0)
Fribourg - Chênois 0-4 (0-1 )
Granges - Laufon 1-2 (0-1)
Locarno - Bienne 1-1 (0-0)
Lugano - Monthey 2-1 (2-0)
Martigny-Mendrisio 1-0 (1-0)
Red Star - Winterthour 2-3 (2-2)
Zoug - Bulle 0-0
CLASSEMENT
1. Martigny 15 9 2 4 32-17 20
2. Lugano 15 6 8 1  29-16 20
3. Mendrisio 15 6 6 3 25-18 18
4. Bienne 15 6 6 3 35-28 18
5. Winterthour 15 6 6 3 29-28 18
6. Granges 15 6 5 4 24-18 17
7. SCZoug 15 6 5 4  22-20 17
8. CS Chênois 15 6 4 5 20-20 16
9. Baden 15 6 3 6 35-35 15

10. Bulle 15 4 6 5 29-28 14
11. Laulon 15 4 6 5 19-25 14
12. Monthey 15 4 5 6 19-22 13
13. Locarno 15 3 6 6 20-26 12
14. Red Star 15 4 2 9 27-33 10
15. Fribourg 15 2 5 8 19-30 9
16. Nordstern 151 7 7 14-34 g

En savoir plus...
• BADEN - Nordstern

7-1 (1-0)
Scharten. -. 500 specta-

teurs. Arbitre : Raveglia (San
Vittore). Buts: 41e Keller (pe-
nalty) 1-0; 47e Merlo 2-0; 61e
Zimmermann 3-0; 62e Merlo
4-0; 69e Merlo 5-0; 83e Benz
6-0; 88e Iseli 6-1; 90e Benz
7-1.
• FRIBOURG - CHÊNOIS

0-4 (0-1)
Saint-Léonard. - 600

spectateurs. Arbitre : Taglia-
bue (Sierre). Buts: 7e Rohrer
0-1; 65e Rohrer 0-2; 67e
Oranci 0-3; 83e Lopez 0-4.
• GRANGES - LAUFON

1-2 (0-1)
Briihl. - 750 spectateurs.

Arbitre : Bùrki (Zurich). Buts:
27e De Almeida (penalty)
1é0; 52e Bregy (penalty) 1-1;
81e Wyss 1-1.
• LOCARNO - BIENNE

1-1 (0-0)
Lido. - 2300 spectateurs.

Arbitre : Pralong (Sion). Buts:
64e Vôhringer 0-1; 73e Ba-
chofner 1-1. Notes: 53e Lang
(Bienne) est expulsé pour
voies de fait sur Bachofner.
• RED STAR -

WINTERTHOUR 2-3 (2-2)
Allmend Brunau. - 1100

spectateurs. Arbitre Sùss
(Meggen). Buts: 3e Heuber-
ger 1-0. 20e Zuffi 1-1. 30e
Schwaller 2-1; 37e Egli 2-2;
88e Roth 2-3. Notes: 70e tête
de Will (Red Star) sur la
transversale.
• SC ZOUG - BULLE 0-0

Herti. - 1200 spectateurs.
Arbitre : Philippoz (Sion).
Note: 50e Bauer (Zoug)
manque un penalty.

Le Championnat d'Europe des Nations

La RFA a tremblé...
Gerd Starck , le libero du FC Cologne, a libéré l'Allemagne. Son but de la

tête de la 80e minute, qui a permis à la RFA de vaincre l'Albanie par 2-1 à Sar-
rebruck, a qualifié l'Allemagne pour la phase finale du Championnat d'Europe
des Nations. Quatre jours après la défaite de Hambourg face à l'Irlande du
Nord (0-1), la sélection de Jupp Derwall a encore une fois démontré ses limi-
tes actuelles face à un adversaire bien modeste.

Les Allemands entendaient frapper d'entrée à Sarrebruck. Après un pres-
sing initial improductif, les hommes de Derwall étaient cueillis en contre à la
23ème minute par Tomori, qui inscrivait là le premier but albanais à l'extérieur
dans ce Championnat d'Europe. Au bord du k.-o. après ce but, les Allemands
égalisaient une minute plus tard grâce à un coup franc de Rummenigge, dévié
par le mur albanais.

Réduits à dix en raison de l'expulsion de Tomori à la 45e minute, les Alba-
nais se sont défendus avec une résolution extrême après la pause. Face à une
formation regroupée en défense, les champions d'Europe en titre ont balbutié.
Personne n'était en mesure, dans cette équipe d'Allemagne, d'ordonner la
manœuvre. Les modifications apportées par Derwall par rapport à mercredi
(sortie de Stielike et de Augenthaler, rentrée de Bernd Fôrster et Voiler) n'ont
pas provoqué le déclic espéré.

Les Allemands multipliaient les centres aériens, ne recherchaient pas les
combinaisons directes dans la défense albanaise. Leur jeu d'attaque manquait
de simplicité de fluidité. Mais c'est pourtant sur l'un de ces centres que Strack
devait surgir pour marquer son but décisif. Les Albanais avaient tenu 80 mi-
nutes. A dix minutes près, ils auraient réussi le même «exploit» qu'en 1967,
lorsqu'ils avaient/barré la route de l'Italie aux Allemands grâce à un 0-0 obtenu
à Tirana.

RFA-Albanie 2-1 (1-1)
Ludwigsparkstadion de Sarrebruck. 40 000 spectateurs. Arbitre: Mattson

(Fin).
Buts: 23e Tomori 0-1. 24e Rummenigge 1 -1. 80e Strack 2-1.
RFA: Schumacher'; Strack; Bernd Fôrster, Karl-Heinz Fôrster, Briegel (34e

Otten); Dremmler , Matthaus, Meier; Littbarski (68e Waas), Voiler, Rummenig-
ge.

Albanie: Musta; Bragami; Ruci; Omuri; Ahmetaj; Lame, Ballgjini, Vukatane
(83. Lika), Eksarko; Minga, Tomori.

Notes: 45e expulsion de Tomori. Avertissements à Voiler, Ahmetaj, Musta et
Braaarrii.

/

Martigny: Frei; Trinchero ; Barman (69e Yvan Moret), Coquoz,
Bissig ; Serge Moret, Régis Moret, Chicha (90e Rittmann), Reynald
Moret ; Payot, Bochatay. Entraîneur: Nunweiler.

Mendrisio: Pozzi; Venica; Galli, Ambroggi, Vavassori ; Ferrara,
Lualdi, Moghini (76e Trapletti), Mohorovic; Solcà, Rodigari. Entraî-
neur: Mohorovic.

But: 30e Serge Moret 1-0
Notes: stade d'Octodure : 2000 spectateurs. Arbitrage de M. Fis-

cher de Arch qui avertit Vavassori (64e foui) et Venica (64e réclama-
tion), puis Coquoz ( 66e foui), enfin expulse Mohorovic (57e) pour
voie de fait sur Barman et Lualdi (90e) pour une aggression honteu-
se sur Chicha.

La jouerie et l'esprit offensif
ont finalement pris le pas sur le
catenaccio et sur cette détes-
table mentalité ultra-défensive
souvent soutenue par une bru-
talité digne des commandos les
mieux entraînés. En un mot,
Mendrisio a déçu. Et comment.
Sans la moindre trace d'orga-
nisation et de jeu collectif, les
hommes de Mohorovic se virent
dominés sur tous les plans par
des locaux déchaînés, au cours
de la première mi-temps plus
particulièrement. Les visiteurs
se contentèrent en effet de pa-
rer le plus souvent au plus pres-
sé, se livrant notamment à des
dégagements a plus c'est haut,
plus c'est beau» très construc-
tifs, dignes reflets d'intentions
que l'on aurait pu attendre plus
audacieuses de la part d'un co-
leader. Le but de Serge Moret,
consécutif à un centre de Régis
Moret repoussé imparfaitement
par Pozzi, vint donc couronner
de façon amplement méritée la
nette suprématie des Octodu-
riens. Ceux-ci semblèrent avoir

Lugano: Bernasconi; S. Ba-
ron!; Pestoni, Casanova, Kaser;
Maccini, Wiggemansen, Ronca-
rî, Rufer; Bulau (68e Romagno-
li), Zwahlen.

Monthey : Udriot ; Cernicky ;
Farquet, Di Renzo, Bertagna;
Monti, Martelli, Djordjic , Veuthey
(73e Latt) ; Russo, Michellod.

Buts: 30e Wiggemansen 1-0
(penalty); 43e Wiggemansen 2-0
(penalty) ; 83e Djordjic 2-1.

Notes: stade du Cornaredo.
1500 spectateurs. Arbitre : M.
Friederich (Seedorf). A la 78e, Di
Renzo réagit à une irrégularité
d'une Tessinois et est averti.
Coups de coin: 11-2 (9-1).

Voilà un match que l'équipe
luganaise pouvait et devait ga-
gner avec une marge de trois ou
quatre buts. Pour avoir cru trop
tôt au succès et en raison d'une
incroyable baisse de condition
physique dans le dernier quart

totalement oublié la déconve-
nue de Chênois, à l'image de
Bochatay que l'on n'avait plus
vu aussi en verve depuis quel-
ques semaines et qui causa de
gros problèmes à la défense
tessinoise par ses incessantes
infiltrations.

Personne n'aurait du reste
crié au scandale si les locaux
avaient abordé la pause avec
deux ou trois longueurs d'avan-
ce. Le gardien Pozzi mit toute-
fois brillamment son veto à des
tirs de Serge Moret (14e) et de
Régis Moret (37e et 47e) qui
avaient tous le poids d'un but.

Enervemeht
et expulsions...

Le ton de la deuxième mi-
temps baissa quelque peu, au
niveau du jeu s'entend. Car
pour ce qui fut de l'agressivité
et de la hargne, le public en eut
pour son compte. Nerveux et
imprécis, Rodigari et ses ca-
marades perdirent complète-
ment la tête et se mirent à mar-
teler «tout ce qui bougeait» de

d'heure, elle a souffert jusqu'à la cuites. D'autant plus qu'à la re-
derniere minute. Les Tessinois
prirent d'emblée la mesure de
leurs adversaires. Ils dominèrent
territorialement et technique-
ment. Les Montheysans se bat-
taient courageusement mais
sans discernement. Il apparais-
sait que Lugano ne rencontre-
rait pas de grandes difficultés
pour remporter la victoire. Pour-
tant, malgré sa supériorité, Lu-
gano ne parvenait pas à trouver
la faille dans la défense adverse.
Cette dernière n'hésitait pas à
employer les grands moyens
même illicites pour arrêter l'ad-
versaire. Il y avait aussi au but
montheysan un Udriot en toute
grande forme. A la 30e, Cernicky
abattait Zwahlen dans les seize
mètres. A la 43e, Farquet en fai-
sait de même avec Bulau. Les
deux fois, l'arbitre, sans hésita-
tion, indiqua le point du penalty.
A 2-0, les carottes semblaient

• ANGLETERRE. Championnat de
première division, 14e journée: Ar-
senal - Everton 2-1. Aston Villa - Lei-
cester 3-1. Liverpool - Stoke City 1-0.
Luton Town - Tottenham 2-4. Man-
chester United - Watford 4-1. Nor-
wich City - West Bromwich Albion
2-0. Nottingham Forest - Ipswich
Town 2-1. Queens Park Rangers -
Birmingham 2-1. Southampton -
Notts County 0-2. Sunderland - West
Ham United 0-1. Wolverhampton
Wanderers - Coventry 0-0. - Le clas-
sement: 1. Liverpool 30. 2. West Ham
United et Manchester United 29. 4.
Tottenham 25. 5. Coventry et Aston
Villa 24.
• ECOSSE. Championnat de pre-
mière division, 13e journée: Aber-
deen - Hearts of Midlothian 2-0. Dun-
dee FC - Motherwell 2-0. Hibernian -
St. Johnstone 4-1. Glasgow Rangers
- Dundee United 0-0. St. Mirren - Cel-
tic Glasgow 4-2. - Le classement: 1.
Aberdeen 13/21. 2. Dundee United
12/18. 3. Celtic 13/18. 4. Hearts
13/15.
• FRANCE. Championnat de pre-
mière division, 19e journée: Brest -
Lens 2-1. Monaco - Toulouse 2-3.
Bastia - Bordeaux 1-3. Saint-Etienne
- Nantes 0-0. Auxerre - Strasbourg
3-0. Toulon - Laval 2-2. Lille - So-
chaux 1-2. Metz - Nîmes 2-1. Rennes
- Nancy 2-1. Paris Saint-Germain -
Rouen demain. - Le classement: 1.
Bordeaux 19/28. 2. Bordeaux et
Nantes 19/26. 4. Auxerre 19/25. 5.
Paris SG 18/24. 6. Toulouse et Stras-
bourg 19/22.
• AUTRICHE. Championnat de pre-
mière division, 14e journée: Rapid
Vienne - Admira-Wacker Vienne 1-1.
SC Vienne - Austria Vienne 1-1.
Sturm Graz - SSW Innsbruck 2-1. SC
Neusiedl - Voest Linz 0-2. Austria

coups de pied aussi dangereux
qu'inutiles. Le résultat ne se fit
pas attendre. Mohorovic et
Lualdi expulsés, Vavassori et
Venica avertis, les Tessinois ont
ainsi fait montre d'un bel esprit
hier après-midi en Octodure. A
cela, les hommes de Nunweiler
répondirent par quelques ma-
gnifiques actions de football qui
faillirent bel et bien doubler la
mise mais rien ne voulait plus
rentrer. De leur côté, les visi-
teurs essayèrent bien de jouer
un peu au ballon sur la fin, mais
en vain car ils avalent effecti-
vement laissé la majeure partie
de leur énergie à la destruction
systématique du jeu en premiè-
re période. Finalement, ce n'est
que justice si les Octoduriens
ont remporté cette rencontre
dont ils ont animé de bout en
bout toutes les péripéties foot-
baliistiques. La partie «combat
de rue» ayant été dévolue aux
Tessinois... Gérald Métroz

Ils sont heureux, le seul
but vient d'être marqué
sacrant Martigny cham-
pion d'automne de LNB.
Ici, Bochatay (à gauche)
et Payot (à droite) explo-
sent de joie alors que le
gardien Pozzi reste sur-
pris. Photo ASL

prise, Lugano continua sur sa
lancée et menaça souvent
Udriot. A la 50e minute, la plus
belle action du match. Sur cen-
tre de Roncari, Bulau fut le pro-
tagoniste d'une admirable repri-
se de volée suivie d'une tout
aussi belle intervention du gar-
dien Udriot. Alors que les Lu-
ganais manifestaient quelques
signes de fatigue, les Monthey-
sans qui s'étaient beaucoup dé-
pensés augmentèrent encore le
rythme. Lugano fut à la peine.

Sur tir de Monti, un montant
sauva Bernasconi de la capitu-
lation. Les visiteurs poussèrent
Lugano dans ses derniers re-
tranchements et Djordjic put di-
minuer l'écart . Cela commençait
à sentir le roussi pour Lugano
qui, non sans avoir souffert,
conserva son maigre avantage.

D. Castioni

Salzburg - Austria Klagenfurt 1-1. St.
Veit - Union Wels 1-3. ASK Linz - SC
Eisenstadt 2-0. AC FAV - AK Graz
2-0. - Le classement: 1. Sturm Graz
23. 2. Austria Vienne, Rapid Vienne
et ASK Linz 21. 5. Austria Salzburg
17.
• ITALIE. Championnat de premiè-
re division (9e journée): Avellino -
Sampdoria 0-2. Catania - Juventus
0-2. Genoa - Internazionale 1-1. AC
Milan - Fiorentina 2-2. Pisa - Udinese
1 -1. AS Rome - Ascoli 1 -1. Torino AC
- Lazio Rome 4-0. Verona - Napoli
1 -1. - Le classement: 1. Juventus 13.
2. AS Rome 13. 3. Torino AC 12. 4.
Verona 12. 5. Fiorentina 11.

• HOLLANDE. Championnat de
première division, 14e journée:
Feyenoord Rotterdam - Dordrecht
2-1. Volendam - PEC Zwolle 0-2. Hel-
mond Sport - Willem Tilburg 2-2. For-
tuna Sittard - FC Utrecht 2-0. FC
Haarlem - Sparta Rotterdam 2-2. FC
Groningue - Excelsior Rotterdam
0-2. Ajax Amsterdam - Roda Kerkra-
de 5-2. Go Ahead Deventer - PSV
Eindhoven 2 1. FC Bois-le-Duc - Alk-
maar 2-4. Classement: 1. Feyenoord
24 points; 2. PSV Eindhoven et Ajax
Amsterdam 21; 4. FC Utrecht 19; 5.
Roda Kerkrade et PEC Zwolle 16.
• ESPAGNE. Championnat de pre-
mière division, 12e journée: Mallor-
ca - Real Madrid 0-2. Osasuna - Betis
Séville 1-0. Saragosse - Espanol Bar-
celone 2-4. Salamanque - Cadix 1-0.
Atletico Madrid - Valence 1-2. FC Sé-
ville - Malaga 0-0. Ahtletic Bilbao -
Valladolid 1-0. Murcie - Sporting Gi-
jon 2-1. Classement: 1. Real Madrid
12/16; 2. Malaga 12/15; 3. FC Bar-
celone 11/14; 4. Saragosse, Atletico
Madrid, Murcie et Athletic Bilbao
12/14.

A la 30e minute, Wiggemansen obtient le premier but tessi-
nois sur penalty, le gardien Udriot est battu. Bélino AP
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LIQUIDATION PARTIELLE
autorisée du 1" au 30 novembre, pour cause de réduction de locaux

10 - 20 - 50%
de rabais

sur lustres rustiques de
style, meubles anciens,

fauteuils, bibelots

3649695

lQ9,q - nrant sur toute la «S"?- ;.",« véhicules 4X«. "̂ rb0 diesel.

Un prêt
personnel
aufina
Interrogez-nous ,
tél. 027/229501.
Nous vous dirons 
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1951 Sion, 2, rue du Scex, tél. 027/22 95 01
Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

Secours par télétraitement !
Envoyez-moi une photo avec votre date de nais-
sance précise et votre adresse, et décrivez votre
problème en quelques mots.

Si vous désirez maigrir, cesser de fumer, de rou-
gir et d'éprouver des sentiments de gêne...
Si vous souhaitez régler vos conflits de ménage...
Si vous voulez être détendu aux examens...
etc.
... mon traitement vous aidera efficacement.

Veuillez prendre contact avec moi pour de plus
amples détails, pour un conseil (ou pour une vi-
site à mon cabinet) au numéro de téléphone

I1C ANNONCES DIVERSES

RSwSSf8 01 /730 20 84
ZùYcherstrasseao les lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 14 à
8952 Schlieren 16 heures.

111.414.461

Les bottes de vos rêves!
Elégance et confort iHHMMiDes marques de grande
renommée
¦anu| Armando m
I Bnlzonî

I T m

HASSIA Blff COFUNNE

h*m M. NIGRO
Bottier orthopédiste, podologue, maîtrise
fédérale

Rue des Vergers 4
SION
Tél. 027/22 80 35

Donnez du sang
sauvez des vies

Institut de commerce Théier
Rue des Amandiers 9, Sion

Tél. 027/22 23 84

Nouveaux cours
Début : 9 janvier 1984

• Commerce - secrétariat - langues
(Cours complets : une année)

• Sténodactylographie
(Durée du cours : six mois)

• Cours du soir - Langues
Anglais - Allemand

Bon pour une documentation

Nom, prénom: •. 

Adresse: 

"3&38Ô3

ner, rôtir ,
rellement
délicieuse
: 6 ooêlon

_ . Nom, prénom: •. Rue des Vergers 4 W
SION Adresse: I

4 Tél. 027/22 80 35 §|
"| ""

3&38Ô3 
^
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RÉSULTATS
Carouge - Montreux 1-2 (0-1)
Fétigny - Malley 2-2 (1-2)
Stade - Payerne 1-2 (0-1)
Leytron - Renens 1-1 (0-0)
Nyon - Boudry 1-3 (0-1)
Saint-Jean - Savièse 3-4 (2-1 )
Yverdon - Rarogne 5-0 (1 -0)
CLASSEMENT
1. Yverdon 14 9 2 3 39- 18 20
2. Montreux 14 8 3 3 19- 15 19
3. Malley 14 7 3 4 32- 26 17
4. Renens 14 7 3 4 21- 22 17
5. Leytron 14 5 6 3 27- 18 16
6. SWean 14 7 2 5 33- 26 16
7. Carouge 14 6 3 5 25- 19 15
8. Boudry 14 6 3 5 21- 24 15
9. Fétigny 14 4 5 5 21- 22 13

10. St. Laus. 14 4 4 6 19- 25 12
Savièse 14 6 0 8 32- 38 12

12. Payerne 14 3 4 7 16- 23 10
13. Rarogne 14 3 2 9 10- 26 8
14. St. Nyon. 14 2 2 10 16- 29 6

PROCHAIN WEEK-END
Boudry - Yverdon,
Malley - Montreux
Payerne - Leytron
Rarogne - Fétigny
Renens - Nyon
Saint-Jean - Carouge
Savièse - Stade Lausanne

GROUPE 2, 14e journée
Boncourt - Berne 3-1 (1-0).

Breitenbach - Longeau 0-2 (0-
1). Concordia - Thoune 2-0 (1-
0). Kôniz - Delémont 5-1 (1-0).
Le Locle - Aurore 0-0. Old
Boys - Allschwil 2-1 (0-0). So-
leure - Berthoud 1-2 (01).

Le classement: 1. Kôniz
14/21 ; 2. Old Boys et Boncourt
14/18; 4. Concordia 13/16; 5.
Longeau 14/16; 6. Delémont,
Le Locle et Berthoud 14/14; 9.
Breitenbach 14/13; 10. Berne
14/12; 11. Allschwil 14/11; 12.
Thoune 13/10; 13. Soleure
14/10; 14. Aurore 12/ 5.
GROUPE S, 14e journée

Bremgarten - Brugg 2-0
(2-0), Buochs - Emmen 1-1 (0-
0). Emmenbrucke - Reiden 1-2
(0-:1).-; Klus-Balsthal - Oberent-
felden 0-1 (0-0). Suhr - Ibach
2-2 (1.-1). Sursee - Olten 1-1 (1-
1).'FC Zoug - Kriens 2-2 (1-1).

Le classement : 1. FC Zoug
13/19; 2. Olten 14/19; 3.
Kriens et Emmenbrucke
14/18; 5. • Klus-Balsthal et
Bremgarten 14/17; 7. Suhr
13/ 15; 8. Ibach et Reiden
14/13; 10. Buochs 14/12; 11.
Emmen 14/11; 12. Sursee
14/9; 13. Brugg 14/7; 14. Obe-
rentfelden 14/6.
GROUPE 4, 14e journée

Altstâtten - Kùsnacht 4-3 (2-
1). Balzers - Dubendorf 0-2 (0-
1). Brùttisellen - Vaduz 0-3 (0-
0). Frauenfeld - Kreuzlingen
1-3 (1-2). Schaffhouse - Ruti
1-0 (1-0). Turicum - Rorschach
2-2 (2-0). Uzwil - Einsiedlen
2-2 (1-1).

Le classement: 1. Schaff-
house 14/24; 2. Altstâtten
14/19; 3. Vaduz 14/18; 4.
Brùttisellen 14/17; 5. Ruti
13/16; 6. Einsiedeln 14/16; 7.
Kreuzlingen 13/15; 8. Duben-
dorf 14/15; 9. Kùsnacht et Tu-
ricum 14/10; 11. Frauenfeld,
Balzers et Rorschach 14/9;
14. Uzwil 14/7.

YVERDON-RAROGNE 5-0 (1-0)
PAS DRAMATIQUE!

Yverdon: Longchamp; Peguiron, Aubée, Burgisser , Martin ; Pa-
duano, Righetti (84e Rochat), Junod (74e Secci); Mermoud, Bernetti,
Negro.

Rarogne: P. Imboden; Lambrigger , Grand, U. Schmid, Bumann;
Trombert, Salzgeber, Ph. Troger (70e Bregy), Kalbermatter; F.
Schmid, Blumenthal.

Buts: 34e Mermoud (1-0), 57e Juno (2-0), 58e Negro (3-0); 89e Pa-
duano (4-0); 90e Mermoud (5-0).

Notes: Stade municipale d'Yverdon. 1150 spectateurs. Arbitrage
de M. Schlupp de Granges, qui averti Bummann (45e) et Burgisser
(63e).

La surprise ne figurait pas à matches. Yverdon, à l'inverse,
l'ordre du jour, hier au Stade n'avait récolté que deux mal-
municipal yverdonnois. Tant sur gros points lors de ses quatre
le plan du résultat que sur celui sorties précédentes et voguait
de la disposition tactique. Ra- dans un certain doute. Il s'avé-
rogne était bel et bien venu à rait dès lors intéressant de voir
Yverdon pour arracher si pos- les possibilités qu'allaient affi-
sible un point, on s'en rendit cher les hommes de Daniel De-
compte dès le coup d'envoi. On brot devant une défense de Ra-
ne peut d'ailleurs décemment rogne constamment appuyée
pas en vouloir à l'entraîneur par son entre-jeu. Les Valai-
Berkemeir, dont l'équipe ne sans, s'est tout à fait logique,

I pouvait guère prétendre qu'a un abandonnèrent donc le milieu
match nul. de terrain aux Yverdonnois pour

Pàdoxalement, les Valaisans ne laisser que F. Schmid et Blu-
étaient pourtant avantagés sur menthal pour opérer en contre,
le plan moral, restant sur un ac- Or, cette tactique faillit s'avé-
quis de trois pointe en deu.t rer payante assez rapidement

Leytron: Pannatier; Martin, D.
Roduit, Jenelten, Eschbach; Fa-
vre, Buchard, Perrier , B. Mi-
chaud (78e J.-P. Michaud); Ver-
gère, Fiora. Entraîneur: Roger
Vergère.

Renens: Varquez; J.-M. Ber-
sier, Cherpillod, P.-A. Bersier ,
Zingg; GretleV, J,-C. Verdon;
Sampedro; Duronio (76e Trez-
zini), Ruchat (87e A. Verdon),
Soos. Entraîneur: Raymond Du-
russel.

Buts: 73e Soos (0-1); 81e Da-
niel Roduit (1-1).

Notes: stade Saint-Martin. 500
spectateurs. Arbitrage de M. Fla-
vio Scalena de Montagnola.
Avertissements à Cherpillod
(75e), Perrier (77e) et A. Verdon
(90e). A la 28e minute, l'arbitre
annule un but de Perrier pour
hors-jeu.

Comme une semaine aupa-
ravant contre le FC Boudry, Ro-
ger Vergère et ses joueurs ont à
nouveau partagé l'enjeu avec
leur adversaire. SI contre Bou-
dry, le FC Leytron avait joué
d'une manière désordonnée,

UJLMU
par contre face à Renens, les
pensionnaires du stade Saint-
Martin se sont montrés supé-
rieurs et ont présenté des ac-
tions de belle facture. Avec ce
partage des points, le FC Ley-
tron récolte ainsi son quatrième
match nul consécutif et reste
donc invaincu sur son terrain en
championnat.

Dès le début de la rencontre
les Valaisans se montraient
dangereux et à la 6e minute,
Fiora centrait sur Vergère mais
malheureusement l'entraîneur-
joueur du FC Leytron ne pouvait
contrôler le ballon. Ce n'était
que partie remise, à la 14e mi-
nute Fiora, encore lui, adresse
une passe à Bernard Michaud site pour hors-jeu. tre minute de la pause, Fiora
mais ce dernier voyait son tir Loin de se décourager par ce (décidément très actif) centrait
passer par-dessus les buts dé- coup du sort et le manque de sur Vergère seul devant les
fendus par Varquez. réussite, les Valaisans se remet- buts, mais le coup de tête de ce

On sentait que les Leytron- talent au travail. A la 30e minu- dernier fut dévié en corner par
nains avaient le match en main te, Christian Favre expédiait un Varquez.
mais pour concrétiser cette do- corner, le ballon parvenait sur la En deuxième mi-temps, ce fut
mination il fallait absolument tête de Martin qui était monté le même schéma que dans la
marquer. A la 28e minute, Roger pour l'occasion et Roger Ver- période initiale, Leytron atta-
Vergère centrait parfaitement gère à l'affût déviait également quait et se créait de nombreu-
pour Perrier qui plaçait le ballon de la tête le cuir sur la transver- ses actions dangereuses. 49e tir

Saint-Jean: Bon (46e Haas);
Meier; Barras, Grandjean, Thomas;
de Roxa, Zapico, Crisafulli; Rossi,
Conus, Dupuis, (75e Martinez). En-
traîneur: José Zapico.

Savièse: Bitz ; Crittin; Métrai, Ch.
Varone, Dubuis; Chenaux, Luyet
(75e A. Varone), Spacic, X. Varone;
Buco (46e Anthoine), Marmy. Entraî-
neur: Guy Luyet.

'

t. .

Pour le dernier match de l'année à domicile, Roger Vergère et ses joueurs n 'ont pas pu offrir une victoire à leurs supporters,
mais il y a parfois des matches nuls qui valent certaines victoires. Photo NF

au bon endroit d'une magnifi
que tête plongeante. Malheu
reusement pour lui et son équl
pe, l'arbitre annulait cette réus

Buts: Chenaux (20e 0-1); Rossi
(32e 1-1); Rossi (37e penalty 2-1);
Spacic (51e penalty 2-2); Spacic (60e
2-3); 62e Marmy (62e 2-4); Rossi (84e
3-4).

Notes: stade de Varembe. 700
spectateurs. Arbitre : M. Macheret
(Rueyres-Saint-Laurent), qui avertit
C. Varone (58e jeu violent). Coups de
coin : 5-6 (4-5).

puisque la première occasion
du match échu à Kalbermatter,
dont le coup de tête était con-
trôlé en deux temps par Long-
champ. Mais cela allait être la
seule occasion de but pour la
troupe de Berkemeir. Dominant
le match, Yverdon dut cepen-
dant attendre jusqu'au delà de
la demi-heure pour se sentir li-
béré, au terme d'un superbe ex-
ploit technique de l'excellent
Mermoud qui lobait Imboden.
La réaction de Rarogne se fit at-
tendre, en vain.

Dès le coup d'envoi de la se-
conde période, les visiteurs
étaient mis à mal par un Yver-
don jouant de mieux en mieux,
pour être abattus, peu avant
l'heure de jeu, en une poignée
de secondes. Pour Rarogne,
cette défaite n'est pas catastro-
phique dans la mesure où ce
n'est pas là le genre de match à
remporter à tout prix. Une men-
tion bien tout de même à Imbo-
den, qui s'est permis le luxe de
retenir un penalty botté par Pa-
duano. Int

sale. Véritablement la chance
n'était pas avec les joueurs lo-
caux qui continuaient pourtant
d'attaquer sans relâche. A qua-

« Lorsque l'équipe a reçu ces deux
buts avant la pause, j'ai songé au
match de la semaine dernière face à
Carouge, où nous avions été battus
de la même manière. L'équipe a très
bien réagi en revenant au score par
la suite. Je suis content du résultat
et aussi de la manière», confiait le
président du FC Savièse après la
rencontre. Jean-Marc Debons avait
de quoi être satisfait, car l'équipe de
Savièse, en pratiquant un jeu direct
et simple, s'est montrée très effica-
ce. Des accélérations décisives,
avec en première mi-temps Buco en
pointe- ce joueur dut sortit à la pau-
se, victime d'un coup d'un défenseur
genevois - mais aussi le travail de
Spacic au milieu de terrain, une ri-
gueur défensive constante, malgré
trois buts, et surtout un ensemble
qui se bat sans cesse et sur toutes
les balles.

Certes, Savièse a bénéficié de la
malchance qui a accablé le FC
Saint-Jean. Sans grande expérience
du championnat de première ligue,
même s'il a joué à Lugano au moins
en ligue nationale C, le gardien Haas
a dû suppléer Bon en seconde mi-
temps dans le but de Saint-Jean. Il a
peu joué cette saison, et son man-
que de compétition a évidemment
posé quelques problèmes à la for-
mation genevoise, qui s'est montrée
moins sûre qu'auparavant en défen-
se.

Sur un terrain aussi bosselé, le
contrôle du ballon était difficile.
Saint-Jean a bien réagi à l'ouverture
du score par Chenaux sur un débor-
dement de Buco et un centre en re-
trait, par une égalisation de Rossi,
très en verve, puis un penalty de ce
même joueur. En seconde mi-temps,
Saint-Jean était crispé en défense, et
une faute sur Marmy permettait à
Spacic d'égaliser. La suite de la ren-
contre était à l'avantage de Savièse,
qui prenait d'assaut le but adverse et
marquait encore deux fois et con-
naissait une période d'euphorie
après une heure de jeu. Savièse a
mérité ce succès, dû à une grande
combativité.

Michel Bordier

de Bernard Michaud par-des- ses joueurs égalisaient à la 81e.
sus, 51e centre de Fiora et tête Ce but égalisateur fut l'œuvre
de Perrier par-dessus, 60e nou- de Nicolas Fiora qui centrait sur
velle tête de Perrier mais cette Daniel Roduit et ce dernier met-
fois sur un centre de Vergère, tait avec sang-froid le ballon au
68e coup franc de Christian Fa- fond des buts,
vre et tête de Martin. Samedi dernier, nous n'étions

Alors que l'on entrait dans le pas satisfait du match nul, mais
dernier quart d'heure de la ren- contre Renens nous n'avons
contre, à la suite d'un contre, pas à être déçu, car il y avait la
Soos à la 73e ouvrait le score manière. Les supporters de
pour le FC Renens. Comme l'équipe valaisanne peuvent tout
contre Boudry, Leytron était au plus regretter une certaine
mené à la marque et comme malchance de leur formation fa-
contre Boudry, Roger Vergère et vorite.

f- *3| ?

Pour son dernier match à la tête du FC Savièse, Guy Luyet (A
gauche) et son équipe ont remporté une victoire important
pour le moral et le classement. Photo ASL
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A VF: résultats et classements

Bramois - Steg à Sion 2-0
Brig - Bagnes 0-1
Conthey - Ayent 0-2
Grimisuat - Visp 1-2
Lalden - USCM, 1-0
Sierre - Fully 1-1

CLASSEMENT
1. Lalden 14 8 5 1 21- 10 21
2. Sierre 14 7 4 3 33- 22 18
3. Visp 14 7 3 4 28- 15 17
4. Bramois 14 7 3 4 29- 24 17
5. Ayent 14 6 4 4 32- 24 16
6. Brig 14 5 6 3 21- 17 16
7. Fully 14 5 5 4 20- 21 15
8. Grimisuat 14 6 2 6 23- 19 14
9. USCM 14 4 3 7 12- 20 11

10. Conthey 14 4 2 8 19- 23 10
11. Bagnes 14 3 4 7 18- 30 10
12. Steg 14 0 3 11 6- 37 3

GROUPE 1
Grône - Naters 0-2
Leuk-Susten - Varen 2-1
Raron 2 - Hérémence 2-2
Saint-Léonard - Chalais 0-1
Salgesch - ES Nendaz 7-1
Visp 2 - Granges 1-1

CLASSEMENT
1. Chalais 14 11 1 2 31- 11 23
2. Salgesch 14 8 5 1 43- 10 21
3. Leuk-Susten 14 9 3 2 29- 16 21
4. Naters 14 8 4 2 26- 11 20
5. Varen 14 6 5 3 34- 18 17
6. ES Nendaz 14 5 5 4 24- 20 15
7. Visp 2 14 4 5 5 27- 28 13
8. Granges 14 1 8 5 18- 31 10
9. Raron 2 14 3 3 8 25- 30 9

10. Hérémence 14 3 3 8 26- 47 9
11. St-Léonard 14 2 2 10 16- 47 6
12. Grône 14 1 2 11 12- 43 4

GROUPE 2
Châteauneuf - Massongex 1-2
Martigny 2 - La Combe 0-4

Granges -
Neuchâtel Xamax
l'incertitude

A la suite d'un recours dé-
posé par le FC Granges
après sa défaite, en coupe,
contre Neuchâtel Xamax (1-
3), la commission pénale de
l'ASF avait décidé que la
rencontre serait rejouée le
23 novembre. Le match à re-
jouer n'aura pourtant pas
lieu à cette date. La commis-
sion de recours de l'ASF a
en effet estimé que le re-
cours déposé à leur tour par
les Neuchâtelois avait effet
suspensif. La commission
de recours se prononcera ul-
térieurement sur cette affai-
re.

• SARREBRUCK. Eliminatoire du
championnat d'Europe des nations,
groupe 6: RFA - Albanie 2-1 (1-1). -
Classement final (8 matches): 1.
RFA 11 (15-5), qualifiée pour le tour
final. 2. Irlande du Nord 11 (8-5). 3.
Autriche 9 (15-10). 4. Turquie 7 (6-
15). 5. Albanie 2 (4-14).

• BELGIQUE. Championnat de pre-
mière division, 13e Journée: Ander-
lecht - Molenbeek 2-1. Courtrai -
Standard Liège 2-0. Seraing - Anvers
3-1. FC Brugeois - Malines 4-0. Be-
veren - Beringen 4-1. FC Liégeois -
Cercle Bruges 1-1. Lierse - Lokeren
0-0. Beerschot - Waregem 0-0. Gand
- Waterschei 1-3. - Le classement: 1.
Beveren 22. 2. Seraing 19. 3. Ander-
lecht 18. 4. Waterschei 16. 5. Ware-
gem 15.

• HONGRIE. Championnat de pre-
mière division, 14e journée: Ferenc-
varos Budapest - Szeged 3-2. Video-
ton - Vasas Budapest 3-1. Raba Eto
Gyoer - Zalaegerszeg 3-2. Pecs - Nyi-
regyhaza 2-1. Diosgyoer - Csepel
1-1. Haladas - MTK Budapest 1-1.
Volan SC - Ujpest Dosza 1-1. Tata-
banya - Honved Budapest 1-2. - Le
classement: 1. Videoton 21. 2. Hon-
ved 20. 3. Ujpest Dosza 19. 4. Raba
Eto 18. 5. Tatabanya17.

• YOUGOSLAVIE. Championnat de
première division, 15e journée: Zel-

SUPPORTERS VALAISANS
Tous aux Charmilles
samedi 26 novembre

à 18 heures pour la rencontre
SERVETTE-SION

• Des indications seront données
prochainement pour les transports
et les billets d'entrée au match

Riddes - Leytron 2 2-1
Vernayaz - Saint-Gingolph 2-0
Vétroz - Erde 0-1
Vouvry - Saxon 3-1
CLASSEMENT
1. La Combe 14 9 2 3 36- 19 20
2. Vouvry 14 10 0 4 29- 15 20
3. St-Gingolph 14 8 2 4 22- 16 18
4. Martigny 2 14 8 1 5 22- 23 17
5. Erde 14 7 2 5 20- 18 16
6. Massongex 14 6 4 4 19- 21 16
7. Vétroz 14 7 1 6 36- 21 15
8. Riddes 14 6 3 5 18- 25 16
9. Vernayaz 14 5 0 9 15- 24 10

10. Saxon 14 4 1 9 22- 30 9
11. Châteauneuf 14 4 0 10 24- 34 8
12. Leytron 2 14 1 2 11 12- 29 4

Mm ' UP

GROUPE 1
Chippis - Lalden 2 4-1
Naters 2 - Anniviers 1 -0
St. Niklaus - Sierre 2 2-2
Steg 2 - Salgesch 2 3-5
Termen - Brig 2 1-0
Turtmann - Agarn 2 4-2
CLASSEMENT
1. Termen 14 10 3 1 49- 17 23
2. Chippis 14 7 5 2 31- 15 19
3. Turtmann 14 7 3 4 30- 24 17
4. Anniviers 14 7 3 4 29- 27 17
5. St. Niklaus 14 6 4 4 36- 26 16
6. Brig 2 14 7 2 5.33- 32 16
7. Steg 2 13 7 1 5 32- 21 15
8. Agarn 2 14 5 2 7 18- 41 12
9. Salgesch 2 14 3 5 6 18- 37 11

10. Sierre 2 13 2 4 7 25- 26 8
11. Lalden 2 14 2 3 9 12- 27 7
12. Naters 2 14 1 3 10 17- 37 5

GROUPE 2
Agarn - Grimisuat 2 6-0
Ayent 2 - Montana-Crans 1-1
Chalais 2 - Grône 2 4-0
Chermignon - Lens 1-6
Loc-Corin - Evolène 4-3
Sion 3 - Bramois 2 2-1
CLASSEMENT
1. Montana-Cr. 14 9 3 2 28- 11 21
2. Chalais 2 14 8 3 3 33- 19 19
3. Loc-Corin 14 9 1 4 30- 25 19
4. Lens 14 8 2 , 4 37- 19 18
5. Agarn 14 6 4 4 28- 22 16
6. Ayent 2 14 6 4 4 22- 22 16
7. Evolène 14 5 5 4 27- 22 15
8. Sion 3 14 5 2 7 23- 28 12
9. Chermignon 14 3 6 5 16- 24 12

10. Grimisuat 2 14 4 2 8 29- 32 10
11. Bramois 2 14 4 1 9 19- 28 9
12. Grône 2 14 0 1 13 5- 45 1

GROUPE 3
US ASV-Sion 4 1-3
Aproz - Savièse 2 2-1
Ardon - Conthey 2 4-0
Chamoson-Vex 3-3
Orsières - Isérables 1-2
St-Maurice 2 - Vétroz 2 1 -3
CLASSEMENT
1. Sion 4 14 11 1 2 55- 20 23
2. Orsières 14 11 0 3 48- 23 22
3. Chamoson 14 7 5 2 36- 26 19
4. Vex 14 7 4 3 36- 22 18
5. Isérables 14 6 3 5 24- 22 15
6. US ASV 14 6 2 6 23- 25 14
7. Vétroz 2 14 4 5 5 28- 34 13

L'ETRANGER

jeznicar Sarajevo - Buducnost Tito-
grad 3-2. Vardar Skopje - Vojvodina
Novi Sad 1-0. Vêlez Mostar - Dinamo
Zagreb 1-1. Radinicki Nis - Rijeka
3-1. Sloboda Tuzla - Pristina 3-0.
Hajduk Split - Partizan Belgrade 0-0.
Red Star Belgrade - Olimpija Ljubl-
jana 2-1. Celik Zenica - Dinamo Vin-
kovci 4-2. Osljek - Sarajevo 1-0. - Le
classement : 1. Hajduk 19. 2. Zeljez-
nicar et Rijeka 18. 4. Partizan, Osijek
et Pristina 17.

• PORTUGAL. Championnat de
première division, 8e journée: Pe-
nafiel - Benfica 0-3. Farense - Porto
0-2. Sporting Lisbonne - Portimonen-
se 3-0. Guimaraes - Setubal 3-4. Var-
zim - Braga 2-0. Espinho - Rio Ave
2-3. Boavista - Agueda 4-1. - Le clas-
sement: 1. Benfica 15. 2. Porto 14. 3.
Sporting et Guimaraes 11.5. Rio Ave
10.

• Hippisme., La deuxième épreuve
coupe du monde de la Ligue euro-
péenne, disputée lors du CSIO de
Berlin, a permis aux cavaliers alle-
mands de renouer avec le succès :
dernier partant du barrage, Michael
Ruping évita de justesse une victoire
autrichienne, grâce à Thomas
Fruhmann, devant le vétéran brési-
lien Nelson Pessoa.

8. Ardon 14 5 2 7 34- 39 12
9. Aproz 14 4 3 7 27- 40 11

10. Conthey 2 14 4 2 8 20- 34 10
11. Savièse 2 14 2 3 9 19- 28 7
12. St-Maurice 2 14 2 0 12 22- 59 4

GROUPE 4
Bagnes 2 - Monthey 2 3-4
USCM - Orsières 2 0-0
Fully 2 - Vollèges 2-1
Saillon - Saint-Maurice 1-0
Troistorrents - US Port-VS 2-2
Vionnaz - Evionnaz-Coll. 0-3
CLASSEMENT
1. Saillon 14 11 0 3 33- 14 22
2. Monthey 2 14 9 3 2 45- 30 21
3. St-Maurice 14 9 1 4 34- 13 19
4. Troistorrents 14 7 2 5 40- 27 16
5. Fully 2 14 6 3 5 29- 24 15
6. Vionnaz 14 7 1 6 30- 26 15
7. Bagnes 2 14 5 3 6 17- 22 13
8. USCM 2 14 5 2 7 29- 34 12
9. US Port-Valais 14 5 2 7 23- 40 12

10. Evionnaz-Coll. 14 5 0 9 23- 32 10
11. Vollèges 14 4 2 8 23- 34 10
12. Orsières 2 14 1 1 12 12- 42 3

Juniors A 1er degré
Châteauneuf - La Combe 0-5
Fully - Naters 3-0
Savièse - USCM 3-0
Steg - Sierre 2-2
Turtmann - Bramois 2-3
Vétroz - Raron 1-0

Juniors A 2e degré
GROUPE 1
Agarn - Chippis 0-3
Lalden - Anniviers 4-2
Leuk-Susten - Varen 3-0
Salgesch - Naters 2 5-0
Visp - Sierre 2 6-0
GROUPE 2
Aproz - US ASV 5-6
Conthey - ES Nendaz 4-1
Grimisuat - Ayent 6-0
Hérémence - Chamoson 0-1
Riddes - Chalais 22-0
St-Léonard - Montana-Crans 2-2
GROUPE 3
Leytron - Vollèges 3-0
Monthey 2 - Orsières 1 -0
Saint-Maurice - Saillon 4-4
Vernayaz - Saxon 8-0
Vionnaz - Bagnes 2-1
Vouvry - Troistorrents 5-2

Juniors B 1er degré
Brig - Monthey 2 3-1
Châteauneuf - Martigny 5-9
Raron - St. Niklaus 6-1
Sierre - Savièse renvoyé
Steg - Vollèges 10-0
Vétroz - Leuk-Susten 1 -5

Juniors C 1er degré
Bagnes - Sion 3 0-6
USCM - Grône 13-1
Hérémence - Monthey 2 1-6
Naters - Saillon 3-4
Savièse - Bramois 3-0
Sierre - Fully 4-0

Colonne du Sport-Toto

X 2 1 2 X 1 1 1 1 2 X 1 X

5 - 25 - 26 - 29 - 31 - 33
Numéro complémentaire : 35

'fliff k# MUTUEt.
ml W m ml M ROMAND

Course française du 20 novembre

2 - 5 - 4 - 6 - 1 4 - 8 - 1 7

2 - 5 - 4 - 1 4 - 6 - 8 - 1 7
Course suisse du 20 novembre

9 - 8 - 1 2 - 1 0
Ordre d'arrivée de la course fran

çaisede samedi:
Trio - Quarto - Loto - Quinto:

8 - 9 - 1 2 - 5 - 4 - 2 - 1 7
Trio: 214 fr. 55 dans l'ordre, =

27 fr. 30 dans un ordre différent. f
Quarto : 4256 fr. 05 dans l'ordre, F

33 francs dans un ordre différent. r
Loto: 11 fr. 05 pour 6 points,

3 fr. 30 pour 5 points.
Quinto : n'a pas été réussi

(16 435 fr. 15 dans la cagnotte).

Rapports
Course française
Trio. -Ordre: 103 fr. 50
Ord re d ifférent : 14 f r. 55
Quarto. - Ordre : 237 f r. 20
Ordre différent : 27 fr. 40

LOTO
7 numéros Fr. 3653 fr. 70
6 numéros 8 fr. 20
5 numéros cagnotte 726 fr. 65

Quinto. - Cagnotte : 17 040 f r. 70
Course suisse
Trio. -Ordre : 45 fr 215
Ordre différent: 9 fr. 05
Quarto. - Ordre : 388 f r. 80
Ordre différent: 9 fr. 65 "

v

AUTO: AU GRAND PRIX DE MACAO F 3

Senna intraitable - Hytten 7e
l ! A

Déjà placé en «pôle posi-
tion» au terme des essais, le
Brésilien Ayrton Senna s'est
montré encore intraitable hier,
lors du Grand Prix de Macao de
formule 3 disputé en deux man-
ches de quinze tours chacune.
Senna a précédé le Colombien
Guerrero de neuf secondes et
l'Autrichien Berger de trente-
huit secondes. A relever que
Senna et Guerrero (Ralt-Toyota)
s'alignaient sous les couleurs
de Teddy Yip, l'organisateur de
cette épreuve assimilable à un
championnat du monde de la
catégorie.

Davy Jones, l'Américain, ba-
taillait ferme avec Berger jus-
qu'au moment où il termina sa
course dans les rails de sécuri-
té. De même, Brundle (troisième
aux essais) et Martini, le cham-
pion d'Europe sortant, gâchè-
rent leurs chances en se téle-
scopant durant la première
manche.

Derrière Berger, l'un des prin-
cipaux protagonistes du cham-
pionnat d'Europe de formule 3,
on pointe Elgh sur une mono-
place de construction japonai-
se, le Canadien Berg et le Fran-
çais Schlesser.

Parti de la quinzième posi-
tion, notre compatriote Mario
Hytten a finalement obtenu une

Ml
Doublé suisse
à Pretoria

Comme cinq jours plus tôt a Dur-
ban, les gymnastes helvétiques ont
fêté un doublé lors de la coupe
d'Afrique du Sud à Pretoria, Daniel
Wunderlin s'imposant à nouveau de-
vant Markus Lehmann. Chez les da-
mes, l'Américaine Pamy Elliott a éga-
lement remporté un second succès.
Les résultats:

Messieurs. Concours complet (li-
bres): 1. Daniel Wunderlin (S) 57,35;
2. Markus Lehmann (S) 56,55; 3. Ric-
cardo Trapella (lt) 55,25. Finales aux
engins: Wunderlin premier au sol,
aux barres et à la barre fixe, Markus
Lehmann vainqueur au cheval d'ar-
çons, Wunderlin et Lehmann pre-
miers ex aequo aux anneaux.

Dames. Concours complet (li-
bres): 1. Pamy Elliott (EU) 38,20; 2.
Jacqueline Hiard (EU) 36,75; 3. Ma-
risa Jervella (S) 36,20. Finales aux
engins: Pamy Elliott gagne le sol, les
barres asymétriques, le saut de che-
val et la poutre, cette dernière à éga-
lité avec Marisa Jervella.

La coupe
des champions

Vainqueur par un but d'écart ven-
dredi soir dans sa salle, Zofingue a
obtenu un nouveau succès devant
les Israéliens d'Hapoel Rehovot en
huitième de finale de la coupe des
champions. A Bùrglen, les cham-
pions de Suisse se sont imposés par
20-19 (11-7) et se qualifient donc
pour les quarts de finale de cette
compétition.

Match retour des huitièmes de fi-
nale de la coupe des champions à
Bûrglen: Zofingue - Hapoel Rehovot
20-19 (11-7). Zofingue qualifié pour
les quarts de finale sur le score total
de 45-43.

Anderegg
professionnel

Le Thurgovien Andréas An-
deregg (26 ans) a décidé de
passer professionnel. Entraîné
depuis deux ans par le Zurichois
Jack Kratzer, il a obtenu, depuis
1980, quatre titres consécutifs
de champion suisse chez les
poids lourds. Au total, il a dis-
puté 104 combats chez les ama-
teurs (69 victoires, 10 matches
nuls et 25 défaites).

Ses débuts chez les profes-
sionnels, Andréas Anderegg les
fera le 26 décembre prochain à
Frauenfeld. Il boxera chez les
poids moyens (86,7 kg).

m *

P&&N0
Concours N° 14

1. V 7. D
2. D 8. D
3. D 9. D
4. D 10. V
5. V 11. D '
6. N 12. V

Nombre de buts: 25 ,

bonne septième place a l'addi-
tion des temps. Lors du « warm-
up» du matin, le Genevois avait
réussi à améliorer de près de
deux secondes ses temps des
essais mais si son premier dé-
part fut parfait (il était dixième à
l'issue du premier tour et bagar-
ra longtemps avec Berg et
Schlesser), son second envol,
en revanche, ne fut pas un mo-
dèle du genre. Hytten condui-
sait une Ralt-Toyota du «team»
de Neil Trundle au sein duquel

Le Rallye de Grande-Bretagne
Blomqvist renforce sa position

Le Suédois Stig Blomqvist (Audi Quattro) a renforce sa position
de leader du Rallye de Grande-Bretagne, ultime épreuve du Cham-
pionnat du monde de la spécialité, au terme de la deuxième journée,
après l'accident dont a été victime le Finlandais Hannu Mikkola
(Audi Quattro), son principal rival a l'issue de la première étape.

Lors de la cinquième épreuve spéciale de la journée, à Knowsley,
près de Liverpool, l'Audi Quattro de Mikkola a heurté un rondin de
bois. Le Finlandais, qui est d'ores et déjà assuré du titre de cham-
pion du monde 1983, a perdu cinq minutes dans cette affaire et il a
disparu des dix premières places du classement général.

Blomqvist possédait dimanche soir, après 12 épreuves spéciales,
46" d'avance sur la Française Michèle Mouton (Audi Quattro), qui
avait failli tomber en panne d'essence en début de journée.

Les Opel Manta restaient les principales adversaires des Audi
Quattro avec Henri Toivonen et Jimmy McRae. Cette deuxième jour-
née a été marquée également par l'abandon du Finlandais Timo Sa-
lonen (Nissan) qui a heurté un arbre.

Classement provisoire après 12 spéciales : 1. Stig Blomqvist (Su)
Audi Quattro 48'25"; 2. Michèle Mouton (Fr) Audi Quattro à 46"; 3.
Henri Toivonen (Fin) Opel à 1'08"; 4. Jimmy McRae (GB) Opel à
1 '28"; 5. Bjorn Waldegaard (Su) Toyota à 1 '31 ".

La Dolly-Cup revient à Soleure
La 26e édition de la Dolly-Cup, aux

Vernets, est revenue à l'équipe de
Soleure, avec Gross, Dick, Klaey et le
skip Rico Simmen, qui participait
pour la première fois à la «classi-
que» genevoise. Dans le dernier
match du tournoi, qui constituait une
véritable finale, les Soleurois ont bat-
tu la formation de Genève-Dames C,
excellente tout au long des trois jour-
nées de compétition, par 8-6.

Le classement: 1. Soleure (Mario
Gross, Jiirg Dick, Thomas Klaey,
Rico Simen) 12 points/30 ends/48
pierres. 2. Kùsnacht (Peter Sundt,
Sandro Maestrini, Thomas Welti,
Paul Frei) 10/35/58. 3. Genève-Da-
mes C (Lola Choffat, Catherine

mMSBm^mmmmmM
Domination est-allemande à Winterbert

Les spécialistes de la RDA ont dominé les épreuves internationales de bob
à quatre disputées sur la piste artificielle de Winterberg : ils ont en effet fêté
une triple victoire, grâce à Hoppe, Richter et Schônau. Les Suisses, pour leur
part, se sont relativement bien tirés d'affaire avec Silvio Giobellina (4e), Hans
Hiltebrand (5e) et Ekkehard Passer (7e), tandis qu'Erich Scharer avait déjà re-
gagné la Suisse au lendemain des compétitions de bob à deux, lesquelles
avaient été marquées par une suprématie soviétique.

Le record de la piste ouest-allemande, qui était la propriété d'Erich Scharer,
a été battu à sept reprises durant le week-end. Finalement, c'est Wolfgang
Hoppe, le troisième des championnats du monde, qui l'a fixé à 54"60. Un nou-
veau meilleur temps de départ a également été réussi par l'équipage soviéti-
que conduit par Janis Kipurs. Avec des bobs conventionnels, les Russes ont
cette fois dû se contenter de rôles modestes tandis qu'ils avaient brillé en bob
à deux avec les nouveaux engins en forme de « cigares ».

Trente et un équipages de douze nations ont participé à ces épreuves, dont
voici le classement final au terme des quatre manches:

1. RDA II (Wolfgang Hoppe comme pilote) 219"27 (54"60, record de la piste,
+ 54"67 + 54"90 + 55"10). 2. RDA I (Detlef Richter) 219"49. 3. RDA III (Horst
Schônau) 220 "10. 4. Suisse I (Silvio Giobellina) 220"83 (54"92 + 55"41 +
55"24 + 55"26). 5. Suisse III (Hans Hiltebrand) 221 "67. 6. Roumanie I (Doran
Degan) 222"27. 7. Suisse II (Ekkehard Passer) 222"85. 8. URSS II (Kipurs)
222"93. 9. France I (Christaud) 224"11.

wnmm
Tennis

• A Aesch (BL), la RFA a remporté '
un match international des juniors
jusqu'à 14 ans en battant la Suisse
par 28-6. '
• Grâce à sa victoire au tournoi de
Spreitenbach, Hansueli Ritschard a
pris la tête du Grand Prix suisse d'hi-
ver. Demi finaliste à Berthoud, l'an- -
cien coach d'Heinz Gùnthardt a bat-
tu en finale le Sud-Africain Jeffrey
Player en trois sets, 6-4 4-6 6-3.

Les tournois à l'étranger
• Ferrare. - Tournoi du grand prix,
75 000 dollars. Simple messieurs, fi-
nale: Thomas Hogstedt (Sue) bat
Butch Walts (EU) 6-4 6-4.

• Anvers. - Tournoi par invitations,
750.000 dollars. Simple messieurs,
finale: John McEnroe (EU) bat Gène
Mayer (EU) 6-4 6-3 6-4.

• Cyclisme. - Urs Freuler vole de
victoire en victoire. Après Genève et
Vienne, le Glaronnais, associé au
Biennois Daniel Gisiger, a remporté
une américaine disputée sur 100 km
au Hallenstadion. Devant 2500 spec-
tateurs, les deux Suisses ont forcé la
décision à 60 tours de l'arrivée en
prenant un tour sur leurs rivaux.

Vern Schuppan se classa 16e
(sur 24 voitures au départ) et ce,
devant 60000 spectateurs.

L'autre Helvète engagé, Jo
Zeller, perdit passablement de
terrain durant la première man-
che, suite à un accrochage
puis, dans la seconde, sa Ralt-
Toyota souffrit d'un embrayage
défaillant et, en définitive, le Zu-
richois dut se contenter de la
treizième place.

Jean-Marie Wyder

Blanc, Anne-Catherine Burkhalter ,
Laurence Burkhalter) 10/35/57. 4.
Zurich-Ville (skip Athos Pescia)
10/34/69. 6. Neuchâtel (Michel
Jeannot) 10/31/47. 7. Genève-City
(Tiziano Carugati) 9/31 /58. 8. Zoug-
Rosenberg (Jûrg Mùller) 9/29/64.
• Les tournois en Suisse. - Bienne,
tournoi international (32 équipes): 1.
CC Zermatt (Willy Bayar, Alex Auf-
denblatten, Walter Bielser, Amédée
Biner). 2. Bienne-Touring (Michel
Evard). 3. Bienne-Juniors (Daniel
Mùller). 4. Olten (Markus Kânzig). -
Finale: Zermatt - Touring 8-5. - Fi-
nale places 3 et 4: Bienne-Juniors -
Olten 8-7 après 2 ends supplémentai-
res.

• Patinage artistique. Champion-
nats romands à Lausanne: Filles.
Seniors «A»: 1. Alexia Couturier
(Genève); 2. Michèle Claret (Lausan-
ne); 3. Véronique Layat (Genève).

Seniors «B»: 1. Sophie Estermann
(Genève); 2. Nathalie Maurer (St.
Imier); 3. Chantai Laubscher (Genè-
ve).

Juniors: 1. Brigitte Cattin (La
Chaux-de-Fonds); 2. Ariane Ogay
(Lausanne); 3. Nadia Peter (Genève).

Garçons. Juniors: 1. Markus Ei-
chenberger (Genève).

• Basketball. Nyon a perdu d'un
seul point (79-80) le match amical qui
l'opposait à la sélection de l'Armée
américaine, à Nyon. Les Nyonnais
menaient au repos par 42-40.

MEXICO-1986
La Coupe du monde

de football
avec la formule 1778

«épargne-voyage»
Demandez

la brochure détaillée à

Voyages Badan
Marterey 9, Lausanne w

0 021/22 83 931
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Alfa Romeo 1800
Alfa Romeo Alfetta 2000
Opel Man ta B 2000
Opel Rekord 1900
Renault 18 GTS
Renaul t 14 GTL
BMW 518
VW Golf GL
Matra Rancho
Simca 1100 GL
Simca 1100 GLS
Mi tsubishi Coï t GLX
Peugeot 305 GL
Ta lbot Tagora GLS
Mercedes 350 SE
Citroën DS 23
Citroën CX 2400
Peugeot 305 GR
Talbot Samba GLS

Jean Triverio
SIERRE-V ISSOIE  - LEUKERBAD
5514 36 6512 26 6117 47

X\?=Z* VÉHICULES AUTOMOBILES v5?riary ViP]à
En hiver aussi,
profitez pleinement de l'avance
technologique
de votre BMW: dotez-la É^%d'accessoires d'hiver (Pn
signés BMW. ĝP
Garage Edelweiss, S. Weiss
Agence officielle BMW
Rte Cantonal , tél. 027/361242

Conthey

OCCASIONS
A VENDRE

Mercedes 280 E radio
1980, 33 000 km Fr. 20 800.-
AudMOO CL aut.
1980,59 000 km Fr. 10 500.-
Audi100 L
1979, 70 000 km Fr. 8 500.-
Golf GTI 5 vit.
1980,59 000 km . Fr. 9 800.-
Subaru Tourismo 4 x 4
1981,29 000 km Fr. 10 200.-
Toyota Starlet 1,3
1983, 17 000 km Fr. 8 500.-
BMW 3.0S
1971 Fr. 4 800.-

Véhicules garantis expertisés

Reprises - Facilités

Tél. 027/36 30 32 - 38 22 59
36-49898

1979
1982
1978
1974
1980
1980
1975
1976
1978
1976
1978
1981
1982
1982
1973
1976
1978
1983
1982

36-2821

de MARTIGNY à BRIG

de MARTIGNY à BRIG

à traction PERMANENTE
sur les quatre roues

Le Jumbo

25?°
moins Bon Fr. 4

H> DZ3282

Lancia Beta 2000 25.3.80
Lancia Beta 2000 7.5.80
Citroën CX GTI 11.11.82
Citroën CX GTI 10.3.82
Citroën CX GTI 1980
Citroën CX GTI 1979
Citroën GSA X 3 1980
Mini Métro HLE 1982
Mini Bertone de Tomaso 1977
Subaru 1800 Tourisme 1982
Fiat 132 1979
Fiat 131 Super Maraf lori 1982
Ritmo 105 TC 1983
Ritmo 75 1980
Daihatsu Charade XG 5 1980
Daihatsu 4 x 4 F20 L.V. Agricole 1982

Unimog 64
9ch, Diesel.

Accessoires:
chargeur frontal,
tarrière 400 mm,
treuil 3500 kg,
remorque 3500 kg.
Parfait état. Visite
passée. Peu utilisé.
Fr. 25 000.-
à discuter.

Tél. 022/28 23 41.
18-325336

Renault
4 GTL
1981 , 38 000 km.

Tél. 027/38 21 78.
36-303962

90 000 km
37 000 km
39 000 km
15 000 km
75 000 km

100 000 km
89 000 km
20 000 km
60 000 km
10 000 km
21 000 km
25 000 km
22 000 km
84 000 km
57 000 km
12 000 km

A vendre

Opel Commodore

tenant avec fronces
¦piques protectrices

jjJjV^̂ .*̂ -

Beriina 2500 S
aut., 1980, parfait
état, expertisée.
Fr. 6800.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

Golf Gl
1,51
modèle 1982
7000 km.

Expertisée.

Tél. 026/2 80 68.
36-49943

Commodore
2.8 GS/B
coupé, 1976, aut.,
blanche, 103 000 km,
très belle, expertisée.
Fr. 3500.-.

Tél. 021/29 73 67.
22-354483

Avendre

fourgon
Fiat 900 T
1976, bon état géné-
ral, expertisé.
Fr. 2300.-.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

A vendre

VW Golf
GLS
90 000 km

Prix à discuter.

Tél. 026/5 3014
heures des repas.

36-49952

SION: GARAGE HEDIGER, B
Sierre Garage International , J. Triverio S.A
Champlan Aymon Frères, garage de la Côte
Vissoie Garage International , J. Triverio S.A
Ayent Garage du Rawyl, Fr. Bridel
Montana Garage du Nord, M . Bagnoud

PEUGEOT TALBOT _^̂ ^̂ ^̂ ^ fc. VOILÀ DES AUTOMOBILES ÏSB-^—'—SSSS ^̂ S* ̂—^̂ ^̂ ^̂ ^™ jgg- ^ggg

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30TJ00.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir , détacher et envoyer!

F^"-""" --------- --------nui VMIyj 'aimerais Mensualité
un crédit de détirée
¦- — — — —m env. Fr. 

D 587 I
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Salvan VS
A vendre ou à louer dans im-
meuble de 6 appartements, si-
tuation et construction de pre-
mier ordre

appartement aux combles
comprenant: séjour, cuisine, 3
chambres, bains, W.-C, balcon.
Accès voiture + 1 place de parc.
Libre tout de suite, vente aux
étrangers libre. Prix à discuter.
Hypothèque à disposition.
Pour tous renseignements :
Tél. 026/2 72 20 (bureau)
2 19 26 (privé). 36-90765

café de quartier 45 places
avec grande terrasse, dans zone
en pleine extension, exploitable
en automne 1984.

Conditions avantageuses.

Pour traiter, écrire sous chiffre
F 36-542267 à Publicitas,
1951 Sion.

Cherchons à louer à Sion, en
ville si possible

dépot-atelier
environ 200 m2 avec

bureaux
environ 120 m1.

Écrire sous chiffre P 36-49567 à
Publicitas, 1951 Sion.

Sierre, centre ville, à louer
évent. à vendre

appartement 414 pièces
Conviendrait pour cabinet mé-
dical ou bureaux. Surface envi-
ron 100 m2. Libre tout de suite.

Faire offre sous chiffre W 36-
542581 à Publicitas, 1951 Sion.

grande villa neuve
comprenant salon spacieux avec immense
cheminée, mezzanine, cuisine agencée
(en bois naturel), coin repas; 3 chambres à
coucher avec placards, garage 2 voitures,
cave. 2 chambres peuvent être aménagées
dans le grenier. Pelouse 700 m2.
Fr. 355 000-clés en mains.
Inter-Agence, 1961 Haute-Nendaz.
Tél. 027/88 23 19. 143-152236

OCCASION UNIQUE
A vendre à Veyras
directement du propriétaire

villa de 6 pièces
en duplex, avec 2 garages, carnotzet, 2 ca-
ves, buanderie. 150 m2 habitables. Situation
unique à trois minutes de Sierre. Ensoleil-
lement maximum. Construction de première
qualité. Finition intérieure au soin de l'ache-
teur. Conviendrait particulièrement bien
pour entrepreneur désirant exécuter lui-
même une partie des travaux restants : me-
nuiserie intérieure, sols, peinture, sanitaire,
électricité, cuisine, etc. Cédé à Fr. 295 000.-.
Hypothèque globale à disposition.
Pour tous renseignements :
Tél. 027/31 30 09 heures de bureau.

36-3240

A vendre à Crans-sur-Sierre dans immeu
ble résidentiel, près du centre,
à proximité du golf

magnifique appartement
de 3/4 pièces
100 m2,2 salles d'eau.
Pour traiter , tél. 027/55 03 22. 36-49955

UNIQUE
A vendre à Sierre
directement du propriétaire

appartement en duplex
4-5 pièces, dans petit immeuble datant
de 1750, quartier tranquille, proche de
l'hôpital. Entièrement rénové, cachet
rustique, cuisine en chêne massif , bel-
les caves d'époque.
Hypothèque importante à disposition.
Fonds propre nécessaire Fr. 35 000.-
environ. Prise de possession
dès le 15 décembre.
Pour tous renseignements:
Tél. 027/31 30 20, heures de bureau.

36-3240

GRIMISUAT
A vendre

VILLA
en construction
6 pièces + garage.
Prix 1983: Fr. 330 000.-.
Visite et renseignements
sans engagement.
Tél. 027/38 23 96.

36-5020

Vernayaz

A louer

studio

A vendre à Sion
Gravelone
villa mitoyenne
Comprenant: 1 ga-
rage, 1 place de parc
extérieure, cave,
buanderie, 3 cham-
bres à coucher, 3 sal-
les d'eau, cuisine, bu-
reau, séjour avec coin
à manger et chemi-
née, loggia et grande
galerie. Parcelle d'en-
viron 300 m2.
Prise de possession:
à convenir.
Prix de vente:
Fr. 2950- le m2.
Hypothèque impor-
tante à disposition.
Pour renseignements
et vente:
Valmon S.A.
Case postale 145
1952 Sion
Tél. 027/23 48 42.

36-7405

A louer entrée ouest
de Sion dans halles à
construire

dépôts-
ateliers
de 150 à 2000 m2.

Faire offres sous chif
fre P 36-39064 à Pu
blicitas, 1951 Sion.

A louer,
pour la saison d'hiver
1983-1984

chalet
entre val-d'llliez
et Les Crosets.

Tél. 025/7917 77.
143.343.493

Morgins
A vendre pour Noël
appartements de 2 et
4 pièces à proximité
des pistes de ski.

Pour traiter:
Fr. 35 000.-.

Tél. 021/38 38 54.
22-2184

votre joumai
le Nouvelliste

Bruchez S.A.
Entreprise d'élec-
tricité, lumière,
force, téléphone
concession A, ra-
dio, TV, atelier
électromécanique
Martigny
Tél. 026/2 21 71
Av. du Grand-
Saint-Bernard 36

A vendre à Martigny

APPARTEMENTS
Dans immeuble neuf
de dix appartements
Quartier tranquille, à 7 minutes à pied du centre ville
et à 3 minutes de la gare.

Appartements de 4 Vz pièces
dès Fr. 1948.-le m2
Appartements de 5 Va pièces
en duplex dès Fr. 2000. - le m2

Aide de la confédération et crédit à disposition.

Renseignements: Bureau d'architecture
Charles-Albert Coppey
Martigny - Tél. 026/2 46 56.

36-666

A REMETTRE A SION
sur bon passage

commerce textiles
Affaire intéressante

Ecrire à case postale 148
1952 Sion

36-303950

MOLLENS

5 km de Montana
a louer à l'année

appartement 3 pièces
4 lits, grande terrasse, place de
parc, accès facile * ¦ f,\
dès le 1er décembre 1983.

Fr. 680- par mois, charges
comprises.

Tél. 021 /34 60 33
22-7505

Ne tournez ^^^plus en rond ! ^^^
Parcourez... C</W
plutôt MJ Jr
le Nouvelliste Vû-J^-G*

Inrayable. Style sûr Valeur sûre.



Pour les cantons de Genève, Vaud,
Valais, Neuchâtel et Jura nous
cherchons

un mécanicien
d'entretien
à temps partiel pour notre service
après-vente.
Voiture obligatoire.

Paires offres sous chiffre 81-033953
Assa, case postale 1033, 1701 Fri-
bourg.

Association de révision de banques régionales
et caisses d'épargne suisses

Zurich/Lausanne
cherche, pour son bureau de Lausanne, un

réviseur de banque
- bénéficiant d'une formation bancaire et comptable approfondie
- ayant quelques années d'expérience de la révision bancaire
- capable de travailler de manière indépendante
- de nationalité suisse

ainsi qu'un

jeune réviseur assistant
ou employé de banque qualifié
- ayant quelques années de pratique dans le domaine bancaire
- connaissant particulièrement la comptabilité
- de nationalité suisse.

Ces postes conviendraient à des personnes dynamiques, douées d'ini-
tiative et capables d'assumer des responsabilités.

Nous offrons une formation adaptée aux exigences des travaux confiés
et une rémunération en fonction des capacités.

Faire offres avec curriculum vitae à la direction de l'Association de
révision de banques régionales et caisses d'épargne suisses, case pos-
tale 688, 8021 Zurich.

22-46666

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frflj

Restaurant Le Bon
à Balavaud, Vétroz
cherche

Père William,

sommelier(ère)
Tél. 027/36 2610.

36-49770

GALENICA S.A. GENÈVE
cherche

aides en pharmacie
diplômées

pour participer à l'extension de son ser-
vice à la clientèle.

Avantages sociaux d'une grande entre-
prise, semaine de cinq jours, restaurant
sur place.

Prière de téléphoner au 022/71 27 10
ou d'écrire à:

Service du personnel
Galenica S.A.
Case postale 391
1211 Genève 2.

18-1815

Bureau d'architecture de Verbier
cherche

dessinateur(trice)
en bâtiment

pour dessins: plans exécution
plans détail.
Possibilité de travail à domicile.
Entrée en fonctions: immédiate Publicitas
Tél. 026/7 75 85 36-49951 UZ//Z1 Zl II
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Jeune

CHIMISTE
chimie physique, chimie analytique.

Libre dès le 1"' janvier 1984.

Tél. 021 /28 28 32.
22-46731

M Wk Un quotidien valaisan |] I
W^ pour les Valaisans v^pF

Seul le

X

pret Procredit
est un

Procrédit
butes les 2'minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

¦ Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

^^^^^^̂  J Nom

/ rapide\ \ Prénom
I simple 1 i
ydiscretJ^̂_ _ ^T | à adresser 

dès 
aujourd'hui à:

M
^ 

I Banque Procrédit I,
^B mm ! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-235023 127 mal



BH3 ( Coco-informations; 1 IW7 DEMASSIMPLOIS I [ijj ANNONCES DARSES |
s _ J

mécanicien d'entretien

Système HI-FM700 CD
tourne-disques entièrement automatique
tuner synthétiseur digital
amplificateur 2 x 30 watts sinus
platine à cassette
2 enceintes acoustiques
meuble porte vitrée

le tout 1690.—• 2 ferblantiers
• 2 installateurs sanitaires
• 2 maçons
# 1 mécanicien mécanique générale
Tony Pereiro se tient à votre entière disposition
Monthey, rue de l'Eglise 2. Tél. 025/71 76 37.

S. MICHELOTTI
chef technicien diplômé

1950 Sion, rue des Portes-Neuves
Tél. 027 222219

• 

Avez-vous déjà songé à exercer votre
activité en milieu hospitalier?

L'Hôpital cantonal
«,™««m universitaire

de Genève
souhaiterait s'assurer la collaboration
pour son importante division technique
d'un

contremaître
de l'atelier
de chauffage
Les candidats doivent répondre aux exigences sui-
vantes:

- CFC et 10 ans d'expérience au moins (indispen-
sable)

- expérience dans une fonction similaire
- savoir faire preuve d'initiatives
- être disponible pour toute intervention en dehors

de l'horaire normal.

Si vous pensez répondre à ce profil, n'hésitez pas à
nous téléphoner au 022/22 60 36, notre division du
personnel se fera un plaisir de vous renseigner et
de vous envoyer une demande d'emploi.

' 18-2154
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Skis action

Skis Authier
de 180 à 195 cm , avec 9 ï̂ f1fixations Tyrolia complet faUUi
Assurance 1 an et montage compris

fini
QUINCAILLERIE

\1U H 11. S «le SPORTS
SION

l Av. des Mayennets 10 Tél.027/22 29 55 y

¦kPOUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

^ électricien électronicien (fixe) f
\ ferblantiers i
\y installateurs sanitaires '

électricien auto
¦ ¦ A vendre

i menuisiers
armoire
ancienne
en noyer massif.

Tél. 027/23 29 80 ou
22 41 21.

36-246
URGENT
Artdonay S.A., Vétroz
chercheboulanger-pâtissier

ou boulanger
A vendre
ou à échanger

superbe
Fiat Sport
1800

bon soudeur.
Tél. 027/36 36 76. 36-0093

pour poste de petite boulange-
rie.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Boulangerie Rubellin, Saxon
Tél. 026/6 22 67 (bureau)

6 23 27 (boulangerie).
143.343.651

W
Willy Buhler S.A., Sion
Entreprise générale d'électricité
cherche

magasinier électricien
Occupation éventuelle à la demi-journée.

Faire offre au secrétariat,
rue du Chahoine-Berchtold 9,1950 Sion.
Tél. 027/22 65 82. 36-662

vendeuse capablevenueuse uapauie ¦̂̂ p— 1975, expertisée ,
pour les après-midi du mois de décem- B—C^̂  

avec 
°

ptlons
'

bre. mmlmWwWmmw Mm. gucjan
Tél. 029/618 45.

Faire offre sous chiffre P 36-543449 à u#iii.i D,",UIA« e A c:Anpiihiifiitfls.iflsi sinn. Willy Buhler S.A., Sion 17-123593Faire offre sous chiffre P 36-543449 à
Publicitas, 1951 Sion.

Maison de vin du Valais central cherche eKe"* ° 6 anS)

un représentant emploi
rayon: Valais romand. A plein temps ou à mi-
temps. comme garde d'en-
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- Discrétion absolue. Ecrire sous cniffre
Faire offre écrite sous chiffre P 36-110871 à P..07"ÎS£8J à Publi"
EuMlcilas. 396Q Sierre. 110-871 citas, 3900 Brigue.

Cherchons pour Sion
tout de suite

dame
pour le
nettoyage
de 18 h 30 à 19 h 30.

Tél. 027/2218 73.
36-49885

CERM - MARTIGNYM§
les 23 et 24 novembre, de 10 à 21 heures

Entrée libre

Dès 17 heures, assiette de salé paysan à Fr. 10.-
Jeudi 24... à partir de 15 heures, des PRIX SUPER

HMHBMtartMMMftM
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Recherche

permanence
téléphonique
et secrétariat

Martigny ou Sion.

Offres au
Tél. 027/41 16 06.

36-49798

Français
(orthographe)
Aliemand
Anglais
Me rends à domicile
Martigny et campa-
gne (15 km).
Forfait avantageux.

Tél. 026/2 80 29
(12-13 h. ou soir).

22-16676

A vendre
à prix avantageux
équipement d'équlta-
tlon complet (selle
pour différentes mon-
tes), avec accessoires
et belle bride, ainsi
que 2 paires de bottes
cavalières.
Tél. 057/33 44 82
12 h 15-13 heures
ou dès 19 h.

109.467.964

Frigidaire
Réfrigérateurs
congélateurs

Casser
de Luxe

en direct
Fabrication
allemande

tâS&

Exposition
Grand-Pont 24

La Grenette
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LNB
Berne - Viège 4-2
(1-1, 1-0, 2-1)
Une victoire
sans gloire

Berne: Grubauer ; Pfeuti,
Màder; Fehr, Beutler ;
Hepp, Rauch; S. Màusli,
Zahnd, Schupbach; Fis-
cher, Girardin, Poltera;
Lappert, Sullivan, Wilson;
Fergg, Lauber.

Viège: Zuber; Mathieu,
Baldinger; Mazotti,
Schmidt; Marx, Gardher,
Helland ; Furrer, Roten, M.
Locher; Anthamatten, Kuo-
nen, E. Locher.

Patinoire de l'Allmend.
Spectateurs : 9693. Arbi-
tres : MM. Voyan, Kunz,
Voillat.

Buts: 9e Helland (0-1);
16e Wïlsort (1-1); 33e Wil-
son (2- 1); 42e Kuonen (2-
2); 47e Lappert (3-2); 48e
Wilson (4- 2).

Pénalités : 5 x 2  minutes
contre Berne et 3 x 2 minu-
tes contre Viège.

Sur la mauvaise pente
Berne se devait de con-

firmer sa bonne prestation
de mardi dernier contre
Sierre, et Viege voulait ef-
facer le 12 à 0 du premier
tour. Hélas, mises à part les
dix dernières minutes du
troisième tiers temps Berne
se montra quasiment nul
alors que les Valaisans n'y
crurent peut- être pas as-
sez. Samedi soir l'équipe
de Sarner était bonne à
prendre.

Pourtant tout commença
assez bien pour les visi-
teurs qui ouvrirent le score
par leur Canadien Helland.
Les joueurs de Jenkins
continuèrent leur pression
mais se heurtèrent à un
Grubauer qui se montra le
meilleur de son équipe. Sur
la seule action digne de ce
nom, Wilson, bien servi par
son compère Sullivan, par-
vint à égaliser contre le
cours du jeu.

Au second tiers, même
scénario. Les mauvaises
passes se succédèrent à
un rythme alarmant. Seules
les lignes des étrangers
sortirent de la grisaille.
L'on notera que dans la
même minute Poltera
d'abord, H. Locher ensuite
échouèrent lamentable-
ment devant les gardiens.
C'était dire le niveau de
cette piètre partie.

Un but de raccroc de
Wilson, contesté d'ailleurs
par les Viégeois, aura été le
seul fait saillant de la se-
conde période.

Après que Kuonen eut
égalisé au début du troisiè-
me tiers temps, les Bernois
se réveillèrent quelque peu.

Victoire sans gloire du
CP Berne qui devra se
comporter autrement mardi
soir à Langenthal. Les Va-
laisans de leur côté pour-
raient bien voir la quatriè-
me place leur échapper.
L'écart se creuse et Jen-
kins doit connaître bien
des soucis. E. Berthod

Plus de clarté
dans les transferts
de joueurs étrangers

Réunie à Berne, la Ligue na-
tionale a décidé à l'unanimité de
recommander l'année prochai-
ne à l'assemblée des délégués
de la LSHG de remodeler les
textes concernant le transfert de
joueurs étrangers de façon à les
clarifier. Les règlements actuels,
qui ne présentent aucun problè-
me sur le plan juridique, ne se-
ront donc pas changés, mais re-
cevront simplement quelques
modifications de complément,
(réglé dans l'intervalle) qui avait
surgi avec la Fédération inter-
nationale au sujet de passage
de Peter Sullivan de Langnau à
Berne.

Par ailleurs, la décision a été
prise de réhausser de 100 francs
dès le 1er décembre les indem-
nisations versées aux arbitres
de ligue nationale. Ainsi, les ar-
bitres principaux de LNA tou-
cheront 280 francs, les arbitres-
assistants de LNA et les arbitres
principaux de LNB 260 francs,
les arbitres-assistants de LNB
240 francs. Cette hausse des ta-
rifs a été décidée afin de per-
mettre aux directeurs de jeu de
Quitter plus tôt leur travail et de
pouvoir mieux se préparer à
raccomplissement de leur tâ-
che.

SIERRE - LANGENTHAL 7-6 (2-0, 1-5, 4-1)
On ne badine pas avec Langenthal

Sierre: Schlaefli; J.-L. Locher , Wyssen ; Arnold, Massy ; Robert ;
Métivler, Dubé, Croci-Torti; A. Théier; Mayor, Rouiller, Bagnoud; R.
Locher, Tscherrig, Ramseier. Entraîneur: N. Dubé.

Langenthal: Chéhab; H.-P. Meyer, Zettel; M. Wyss, H.-P. Wyss;
Zubler; Hugi, Davidson, Grand; Trôsch, Th. Meyer, Ammann; Làde-
rach ; Magnin, Bartschi, Hutmacher; Dahler. Entraîneur: Tuma.

Buts: 00.29 Croci-Torti - J.-C. Locher 1-0; 08.52 Mayor - Rouiller
2-0 ; 23.44 Croci-Torti - Dubé (penalty H.-P. Wyss) 3-0; 25.42 Dahler
3-1 ; 27.13 H.-P. Meyer - Hugi 3-2; 35.01 Th. Meyer - Davidson 3-3;
36.17 H.-P. Meyer - Davidson 3-4; 36.51 Magnin - Zettel 3-5 ; 41.36
Massy - Rouiller 4-5; 48.44 Massy - Métivler (penalty Dahler) 5-5;
52.12 Croci-Torti - Mayor 6-5; 55.14 Dubé - Croci-Torti (penalty
Trôsch) 7-5 ; 59.08 Davidson - H.-P. Wyss (penalty J.-L. Locher) 7-6.

Notes: patinoire de Graben, 3900 spectateurs. Arbitrage relati-
vement facile de MM. Vôgtlin, Vacchini et Ehrler - les deux équipes
sont au complet, à Sierre Olivier Ecœur est au repos, les juniors D
Soffredini et A. Théier sont « habillés » selon une rotation décidée
par Normand Dubé et tenant compte du degré de forme des juniors
entraînés par Gaston Oggier.

Faits spéciaux : 34e un tir violent et croisé de Métivler touche l'an-
gle droit de la cage de Chéhab alors qu'à la 51e c'est l'angle gauche
qui est percuté... pas de réussite pour Daniel samedi soir!

Pénalités: 5 x 2 '  contre Sierre (Métivier, J.-L. Locher 2 fois, Wys-
sen, Rouiller), 6 x 2 '  contre Langenthal (Davidson, Th. Meyer, H.-P.
Wyss, Zettel, Dahler et Trôsch dans l'ordre).

Une bonne leçon!
C'est en ces termes que Nor-

mand Dubé définissait le match
peu après son issue. Bonne le-
çon en effet que celle donnée
par Langenthal à des Sierrois
qui se sont imaginés qu'en me-
nant par trois buts à zéro l'affai-
re était réglée à leur avantage.
Comme nous le verrons, l'évo-
lution de la marque en fait foi,
ils se sont lourdement trompés,
Langenthal ayant été à nouveau
pour eux «un os» qui leur est
presque resté à travers la gor-
ge... Au plan de la statistique,
rappelons que la saison passée
après le troisième tour, Langen-
thal avait fait perdre trois points
à Sierre alors que cette année,
les Bernois n'en comptabilisent
aucun. C'est un aspect positif
de la prestation sierroise dans
son ensemble qui prend sa jus-
te valeur car l'adversaire est de-
venu plus fort, incontestable-
ment. Il a, fort heureusement
pour lui gardé ses qualités de
pugnacité, de condition physi-
que et de ténacité. Jaroslaw
Tuma en a fait une équipe avec
plus d'imagination, sans attein-
dre au génie, mais capable d'in-
quiéter les meilleurs, Sierre en
étant un exemple frappant.

Dans I huile...
Comme moins de trente se-

condes après le début de la ren-
contre Jean Luc Croci-Torti (ex-
cellent avec ses trois buts et un
assist) ouvrait la marque en re-
prenant de plein fouet le puck
lancé par Jean-Louis Locher et
dévié par le bras droit de H.-P.

VILLARS - AJOIE 5-7 (1-3,2-1, 2-3)

Une mise en train catastrophique
Villars: Guy Croci-Torti; Giroud, Therrien ; Béer, Knobel; Bonzon,

Boucher, Moynat; Favrod, Rochat, Quirici; Steudlër, Guénat, Rabel.
Ajoie: Siegenthaler ; Corbat, V. Siegenthaler ; Aubry, Benard;

Sembinelli, J.-C. Barras ; Sigouin, Trottier, M. Siegenthaler; Berga-
mo, S. Berdat, C. Berdat ; Bachmann, Sanglard, O. Siegenthaler.

Buts: 2e Sigouin 0-1 ; 6e Sigouin 0-2; 8e Bergamo 0-3 ; 14e Bou-
cher 1-3; 27e Rochat 2-3 ; 30e Siegenthaler 2-4 ; 40e Moynat 3-4 ; 42e
Steudlër 4-4 ; 49e Trottier 4-5 ; 54e Boucher 5-5 ; 58e Berdat 5-6; 60e
Berdat 5-7.

Notes: patinoire artificielle de Villars, 1000 spectateurs. Arbitres:
MM. Robyr, Wyss et Hugentobler. Pénalités: 3 x 2  minutes contre
Villars, 11x2 minutes contre Ajoie.

Décidément, pour une semai-
ne qui s'annonçait particuliè-
rement favorable - deux mat-
ches à domicile - le moins que
l'on puisse dire est qu'elle n'a
pas apporté les satisfactions es-
comptées. Après quelques ren-
contres superbement enlevées,
le HC Villars de Gaëtan Boucher
traverse une période de doute.
Et pourtant, après la défaite
concédée mardi face au HC La
Chaux-de-Fonds, l'entraîneur
vaudois avait «tiré l'oreille» à
certains de ses éléments. Les
deux points envolés avaient,
semble-t-il , favorisé une prise
de conscience générale. Les
deux entraînements qui avaient
suivi avaient permi de constater
que les «jaune et bleu» en vou-
laient; cela n'a pas été suffisant
face à ces Ajoulots décidément
bien surprenant.

Départ catastrophique
En modifiant la composition

de ses lignes, Gaëtan Boucher
était décidé à provoquer le dé-
clic. En reculant Béer et en in-
troduisant Bonzon au sein de la
première ligne - en reléguant
Quirici dans la deuxième - l'en-
traîneur moustachu tentait le
truc. De plus, dès le coup de sif-

Meyer, l'affaire était bien enga-
gée pour Sierre. Une poignée de
minutes plus tard c'était au tour
de Didier Mayor de confirmer
cette impression. Les Sierrois
jouaient bien, avec intelligence,
mais Langenthal sans se désu-
nir observait son adversaire, le
testait. Tuma engageait sa troi-
sième ligne contre la première
des Valaisans, sa première con-
tre la troisième pour tenter de
brouiller les cartes en prenant
des risques manifestes. Le
moins que l'on puisse affirmer
était que les Bernois ne se con-
tentèrent pas d'observer et des
essais dangereux de Hugi, H.-P.
Meyer et Magnin commencèrent
déjà à troubler la quiétude des
Sierrois qui, par Bagnoud, tou-
jours aussi obstiné et travailleur
que malchanceux, ne devaient
pas parvenir à prendre plus de
champ malgré une supériorité
assez marquée.

Dans le vinaigre...
Au fait, même si Croci-Torti

augmentait l'écart peu après le
début du deuxième tiers, il était
aooaru dès la fin de la périodeUfJ /̂U I V* **WW ¦ w ¦¦¦¦ M w 
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précédente que Langenthal che de l'attaque eut un effet de
n'entendait pas du tout se lais- surprise Incontestable (deux
ser «envelopper». La réaction buts!). Occupant bien son cou-
bernoise de quelque peu réser- loir, bon lanceur à ras de glace,
vée qu'elle était devint tout sim-
plement irrésistible et avec «le
bonsoir» des frères Meyer, de
Dahler et de Magnin, Sierre pre-
nait cinq buts, du jamais vu,
nous disait Dubé, dans un seul
tiers... D'ordonnée, son équipe
se mit à oublier tout ce qui fai-
sait sa force. En aucun cas l'in-
troduction de Yannick Robert
peut expliquer ce relâchement.

flet initial, les «jaune et bleu»
affichèrent leur prétentions. Ils
avaient délibérément opté pour
l'offensive; trop pourrions-nous
dire, puisque en délaissant Guy
Croci-Torti, les locaux se sont
exposés aux contres meurtriers
des visiteurs. Les trois premiè-
res réussites de ceux-ci, en huit
minutes, en sont la preuve.

Trois longueurs de retard avant
le milieu de la première traver-
sée, la situation devenait em- leurs, du moins aux plus travail- en p|US critique surtout en 
barrassante. Pourtant, malgré leurs. Cela n'a pas réussi ; pour- regard de la victoire d'Ajoie 5. Wetzikon 17 5 4 8 79-91 14
ce handicap, les Villardous quoi? Le remède sera trouvé; à à Villars (5-7). 6. Herisau 17 4 5 8 60-84 13
n'ont pas baissé les bras; au n'en pas douter. Il faut par 7. Rapperswil 1 7 4 4 9  81-91 12
contraire. Puisque l'offensive exemple que Villars parvienne à . MA 

8. Zoug 17 4 4 9 61-83 12
servait de leitmotiv à la soirée, profiter de ses nombreux avan- LIMA DEMAIN SOIR
on allait s'y tenir. Au trois quarts tages numériques. Vingt-deux Davos - Lugano 9-3 (6-1, 2-1, Dubendorf - Coire
du premier tiers, lorsque Bou- minutes samedi soir; sans un 0-1 ); Langnau - Bienne 8-4 (2-0, Herisau-Ambri
cher inscrivait le premier but seul but! Hormis bien sûr celui 3-2, 3-2); Fribourg - Arosa 5-2 Wetzikon - Olten
pour ses couleurs, chacun au- de Rochat à cinq contre trois. (2-2,1-0, 2-0); Kloten - CP Zurich Zoug - Rapperswil
tour du rectangle glacé sentait Lorsque Boucher aura trouvé la 4"° (2"0' °"0' 2 °) 
que le match pouvait basculer, réponse à cette inquiétante sté- CLASSEMENT
Cette impression devenait en- rilité, le sourire reviendra certai- 1. Davos 16 13 2 1 91-39 28 ¦ K I A
core plus forte à mi- match, nement sur les hauts d'Ollon. 2. Arosa 16 8 3 5 73-48 19 LNA
lorsque Rochat -Villars jouait à Quoi qu'il en soit, la semaine 3. Fribourg 16 8 2 6 72-75 18 et l re liaue
ce moment-là à cinq contre trois écoulée doit être oubliée rapi- 4. Kloten 16 8 0 8 66-69 16 cl l,B"'

,,B

- ramenait la différence à sa dément. Le championnat con- 
plus simple expression. Mal- tinue et la perspective de cette 5. Lugano 16 7 1  8 65-70 15 x~~>.
heureusement pour les Villar- quatrième place qui échappe !! Lan3nau 16 5 2 9  47-65 12 ( 33 )
dous, profitant d'une hésitation pour le moment aux Villardous l °'f™h

e ° 5. ] ] °  ™j° 1
J \3/

de la défense locale, Siegentha- doit favoriser le retour des soirs
1er redonnait de l'air aux siens heureux. rue | 
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Croci-Torti (derrière) n 'a pas seulement éclaté offensivement. Il est aussi venu parfois prêter
main forte à son gardien Schlafli.

Victoire arrachée... Que sa légendaire opiniâtreté
Franchement les chances de

ce Sierre du deuxième tiers ne
nous paraissaient pas bien
grandes face à cet adversaire
déchaîné. Il y eut fort heureu-
sement la dernière pause durant
laquelle Normand Dubé dit à
ses joueurs ce qu'il fallait leur
dire. Tout d'abord en réajustant
ses lignes, il leur donna plus
d'efficacité. Ensuite, en reve-
nant aux sources, simplicité
dans la construction et enga-
gement total, le combat chan-
gea rapidement de face. L'intro-
duction de Massy (pas de pé-
nalité, bravo!) sur le flanc aau-

l'arrière en titre fit valoir toutes
ses qualités. Signalons égale-
ment la courageuse introduc-
tion du jeune Anton Théier,
après sa courte apparition au
premier tiers. Ce talentueux ju-
nior se trouva très à l'aise dans
une équipe «en voulant» et par
deux fois il fut près de marquer.
Face à cette «furia», Langen-
thal ne pouvait plus opposer

trois minutes plus tard. En fait,
et durant toute la partie, Villars
dû courir après les trois buts de
retard accumulés en début de
partie. L'égalisation tombait
après deux minutes dans le der-
nier tiers. Une égalisation cent
fois méritée empressons- nous
de le dire, tant la volonté de
bien faire affichée par les Villar-
dous donnait au match un ryth-
me endiablé. Mais il était dit que
la semaine n'apporterait pas
son lot de satisfaction. Il était dit
qu'après avoir enfin cru à la vic-
toire, tant elle était désirée, les
Villardous quitteraient la pati-
noire avec la grimace au coin
des lèvres.

Quel remède?
Gaëtan Boucher a tout es-

sayé; il a même laissé trois de
ses éléments sur le banc en
cours de partie afin de laisser le
champ libre sinon aux meil-

mais techniquement dépassé,
même en sortant Chéhab 29 se-
condes avant la fin, il ne fut pas
en mesure d'obtenir, ne serait-
ce qu'un seul point. Sierre ne le dans la manière. nep

Avec le HC Sierre à Lausanne
Le départ du car pour le match Lausanne - Sierre du mardi

est fixé à:
Sierre: 17 h 45 place des Ecoles.
Granges: 17 h 50 gare CFF.
Saint-Léonard: 17 h 55 bar l'Ecluse.
Sion: 18 heures gare CFF.
Leytron: 18 h 15 viaduc de Rjddes. M

T Martigny : 18-h 25 parking PÂfcfc,
Saint-Maurice: 18 h 30 route de Lavey.
Le prix est fixé à 20 francs.
Fan's-Club:'rabais de 10%.
Inscriptions Voyages l'Oiseau Bleu tél. (027) 55 01 50.

KLOTEN: la bonne affaire!
Davos s'est bien repris

après son revers de mardi
face à Arosa. Samedi, lors
de la 2e journée du second
tour de LNA, le leader s'est
défait de Lugano sans pro-
blèmes par 9-3. La rencontre
était jouée après 8 minutes
de jeu, Davos menant déjà
par 5-0... Arosa vaincu à la
patinoire de Saint-Léonard
par Fribourg-Gottéron (5-2),
l'écart entre les deux pre-
miers est ainsi remonté à
neuf points. Mais le bénéfi-
ciaire principal de la soirée
est néanmoins Kloten, qui a
battu Zurich par 4-0 grâce à
Johnston (3 buts, 1 assist) et
qui remonte ainsi à la 4e pla-
ce aux dépens de Lugano.
Bienne, toujours plus éloi-
gné du fringant champion de
la saison passée, s'est incli-
né à Langnau (8-4) et n'a
plus que le CP Zurich derriè-
re lui.

En LNB groupe ouest,
Sierre s'est fait l'auteur d'un
retour assez prodigieux sur
sa patinoire: menés 5-3 à
l'issue de la 2e période par
Langenthal, les Valaisans se
sont imposés par 7-6... Leur
avance sur Berne (4-2 face à
Viège) est toujours de 3 lon-
gueurs. La situation de Lau-
sanne, étrillé par la Chaux-
de-Fonds (8-1) est de plus

(Photo Bussien)

voulait pas et quand Sierre veut
vraiment, mais alors vraiment, il
arrive à ses fins en obtenant sa
treizième victoire: courte dans
les chiffres mais très méritoire

DEMAIN SOIR
Arosa - Lugano
Fribourg - Davos
Langnau - Kloten
Zurich - Bienne

LIMB ouest
Berne - Viège 4-2 (1-1, 1-0, 2-1);
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
8-1 (2-0, 3-1, 3-0); Sierre - Lan-
genthal 7-6 (2-0, 1-5, 4-1); Villars
- Ajoie 5-7 (1-3, 2-1,2-3).
CLASSEMENT
1. Sierre 17 13 2 2 88- 54 28
2. Berne 17 12 1 4 119- 65 25
3. Langenthal 17 9 2 6 79- 61 20
4. Chx-de-Fonds 17 6 3 8 73- 82 15

5. Villars 17 6 2 9 79- 95 14
6. Ajoie 17 6 2 9 74-109 14
7. Viège 17 5 2 10 66- 81 12
8. Lausanne 17 4 0 13 55- 86 8
DEMAIN SOIR
Ajoie - Chaux-de-Fonds
Langenthal - Berne
Lausanne - Sierre
Viège - Villars

LNB est
Ambri Piotta - Dubendorf 6-1
(3-1, 1-0, 2-0); Coire - Zoug 7-1
(1-0, 3-0, 3-1); Olten - Herisau 3-3
(1-0, 0-1, 2-2); Rapperswil Jona -
Wetzikon 7-4 (1-3, 4-0, 2-1).
CLASSEMENT
1. Dubendorf 17 13 0 4 103-71 26
2. Ambri-Piotta 17 10 2 5 81-66 22
3. Olten 17 8 3 6 76-64 19
4. Coire 17 9 0 8 75-66 18
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Nordica NS 770 Turbo Nordica Trident

Succès oblige...
Nordica NS 770 Turbo, la toute dernière Nordica Trident, ia star de toutes les
nouveauté pour skieurs exigeants. Dotée pistes. Son système à air sophistiqué
d'un mécanisme exclusif
garantissant un ajustage
du talon toujours parfait.

pour l'ajustage du cou-
de-pied assure un confort
unique en son genre.

NS 770 Mécanisme Turbo iMWk\. Articulation de la coque Trident Air System
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Championnat de première ligue
Champéry - Vallée de Joux 9-1
(4-0 2-1 3-0)

Champéry: Vouilloz (46e Métroz) ; Anex , Pousaz J.; Croci-Torti, Per-
rin H.; Grenon, Mariétan G., Ecœur Ph.; Clément, Pousaz Ch., Vieux;
Schmid, Maylan, Perrin St.

Vallée de Joux: Mollet ; Rithner, Lecoultre; Reymond, Golay P.; Bo-
lomey, Moine, Follonier; Sauvain, Rey, Mojonnier, Golay J.-P. ; Golay
Ch., Martin.

Buts: 3e Croci-Torti (1-0); 4e Pousaz Ch. (2-0); 5e Perrin St. (3-0);
10e Pousaz J. (4-0) ; 26e Rey (4-1); 36e Maylan (5-1); 38e Clément
(6-1); 43e Grenon (7-1); 52e Maylan (8-1); 56e Maylan (9-1).

Notes: patinoire du Centre sportif , 350 spectateurs. Arbitres: MM.
Imark et Stâhli. Pénalités: 3 x 2 '  contre Champéry; 4 x 2 '  contre la
Vallée-de-Joux. Dès la 46e, Biollaz, St. Mariétan et Y. Ecœur font la
réapparition sur la glace dans les rangs de Champéry.

Après que le speaker ait convié les spectateurs à une rencontre qu'il
espérait ne pas être à l'image du temps, le HC Champéry ne mit que
cinq petites minutes pour dissiper le brouillard qui recouvrait la pati-
noire du Centre sportif.

Le tableau lumineux indiquait alors 3-0 et ce premier tiers vit les
Champérolains réussir presque tout ce qu'ils entreprenaient face à
une équipe de la Vallée qui ne nourrissait déjà pas beaucoup d'ambi-
tions. 4-0 après vingt minutes de jeu et l'addition aurait pu être encore
plus lourde.

Rapidement désamorcée, la rencontre perdit, de façon bien com-
préhensible, en intensité et en fluidité au cours des deux derniers tiers,

Lens - Forward Morges 4-3
(1-1, 3-0, 0-2)

Lens: R. Nanchen; G. Praplan, B. Besse; Favre, G. Métrailler, B. Rey,
Y. Zago, E. Gillioz; Milani, A. Métrailler, Epiney; M. Rey.

Forward Morges: Ph. Millet; Squaldo, Graff; Ch. Haberthur , C. Wal-
zino; M. Werro, Gfeller , Panchard; O. Haberthur, Pasquini, A. Bernard;
Cavairon, Amstutz, Scheurer.

Buts: 5e B. Rey 1-0, 14e Amstutz 1-1, 29e Gillioz 2-1, 32e Praplan
3-1, 34e B. Rey 4-1, 42e Pasquini 4-2, 46e A. Bernard 4-3.

Notes: 150 spectateurs, patinoire de Graben à Sierre. Arbitres : MM.
Wermeille et Ghiggia. Pénalité : 3 x 2' et 1 x 5' contre Lens et 2 x 2'
contre Forward Morges.

L'absence de G. Nanchen a obligé les Lensards à évoluer à deux li-
gnes seulement, ce qui les a rendus plus que prudents. Aucun risque
n'était pris, ils laissaient venir l'adversaire mais dans la zone de défen-
se ils s'organisaient pour faire front aux quelques attaques vaudoises.
Les Valaisans pouvaient cependant ouvrir la marque à la suite d'un
contre de la première ligne et, sur le cafouillage qui suivit, B. Rey met-
tait le puck au fond du but adverse. Le volume de jeu était faible et si
l'égalisation suivit à la 14e minute, ce fut sur une faute de Nanchen qui
repoussait un premier tir devant lui. Il se rachetait par la suite en réus-
sissant plusieurs arrêts déterminants.

La rencontre approchait «douloureusement» de la mi-match lors-
que les Lensards, brusquement, se déchaînèrent et, en l'espace de
quatre minutes, marquaient trois buts superbes. Sûrs de leur affaire et
le fait de jouer à deux lignes (trois pour les Vaudois), les protégés de
Ch. Bagnoud levèrent le pied.

La dernière période fut à l'avantage des visiteurs qui, à leur tour, for-
cèrent la cadence. Ils réduisirent le score à la 42e minute. Le match
gagnait en intensité et ce d'autant plus que durant trente secondes les
Lensards évoluèrent à 3 contre 5. Ils résistaient mais pas suffisamment
puisqu'à quelques secondes de la fin de la dernière pénalité les Mor-
giens inscriront un troisième but.

Sion - Martigny 1-2
Sion: Schopfer; Lenz, Bûcher; Nanchen, Graf; Locher, Métrailler,

Zermatten; Délez, Rotzer, Python; Gogniat, Schiitz, Truffer.
Martigny: Michellod; Curchod, Fellay; Zuchaut, Frezza; Vallotton;

Voutaz, Udriot, Pillet; N. Schwab, Pocheon, Gagnon; Monnet, Giroud,
Baumann.

Buts : 17e Monnet 0-1 ; 25e Locher-Rotzer 1 -1 ; 40e Gagnon 1 -2.
Notes: patinoire du Vieux-Stand, 550 spectateurs. Arbitres: MM.

Perdichizzi et Morend.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Sion et 6 x 2' contre Martigny, avec en plus

2x10 '  pour méconduite à Zuchuat et Monnet.
C'est un Sion complètement transformé qui nous aura finalement

valu d'assister samedi soir à un spectacle d'une rare intensité. Prati-
quement le fore-checking à outrance, les pensionnaires de Tourbillon
ont en effet créé les pires difficultés au leader qui n'arrivait plus à dé-
velopper ses actions, contré qu'il était dans tous les compartiments de
jeu.

Etonnant! Car à aucun moment nous n'aurions pensé que Sion puis-
se dialoguer d'égal à égal avec le HC Martigny alors qu'on pouvait
penser à une supériorité manifeste des poulains de Bernard Gagnon.

Les Octoduriens ne réussirent à ouvrir le sore que peu avant la fin
du premier tier-temps, Schopfer se mettant en évidence sur passable-
ment de tirs adverses.

Le second volet de la rencontre fut très animé dès le moment où,
après cinq minutes de jeu, Kilian Locher, avec la complicité de Rotzer,
parvenait à rétablir l'égalité. C'est encore peu avant la fin du deuxième
tiers-temps que Gagnon - qui n'allait presque plus quitter la glace -
profitait de ce que Sion jouait en infériorité numérique pour sceller une
victoire durement acquise pour les Bas-Valaisans.

Le troisième tiers de ce match fut d'une rare intensité, Sion tentant le
tout pour le tout pour arriver à remonter ce petit handicap d'un but.
Mais Martigny, avec beaucoup de persévérance, lançait des assauts
incessants. Durant ces vingt minutes, la décision resta indécise et à
trente-cinq secondes de la fin du match, le coach sédunois sortit
Schopfer pour le remplacer par un joueur de champ mais sans succès.

Martigny a donc peiné comme jamais il l'a fait cette saison et nous
pourrons sans rougir tresser une couronne de lauriers aux Sédunois
qui ont frisé l'exploit, complètement transformés. A relever encore la
parfaite sportivité des deux équipes qui nous ont présenté un match de
grande valeur! But

Le Martignerain Gagnon (à gauche) tente de s 'infiltrer
dans la défense sédunoise, (au centre) Gogniat et (à
droite) Bûcher. Photo Mamin

Fribourg : Meuwly, Jekel-
mann, Cadieux, Girard, Brasey,
Roteztter, Luisier , Theuss, Ludi,
Ràmy, Richter, Weber , Beaulieu,
Fuhrer, Holzer. Entraîneur: Ca-
dieux.

Arosa: Sundberg, Staub,
Sturzenegger, Kramer, Caduff ,
Ritsch, Hofmann, Lindemann,
Malinovski, Mattli, Metzger, Cun-
ti Stampfli, Neininger, Eggi-
mann, Dekumbis. Entraîneur:
Lindberg.

Buts: 7e Metzger , 11e Mali-
novski, 12e Ràmy, 15e Râmy,
27e Cadieux, 49e Beaulieu, 59e
Râmy.

Notes: patinoire communale.
7500 spectateurs. Arbitres: MM.
Schiau, Kaub et Hugenobler.
Fribourg sans Gagnon mais
avec Beaulieu. Pénalités: Fri-
bourg 3 x 2' et Arosa 5 x 2 '  +
1x10 '  (Malinovski).

Ceux qui consulteront les
archives du HC Fribourg, dans
un avenir plus ou moins lointain,
apprendront qu'un certain soir
du 19 novembre 1983, l'équipe
du président Me Anton Cottier
est parvenue à conjuguer avec
un réel succès le verbe « gagner
sans Gagnon ».

L'exploit prend d'autant plus
de valeur que l'adversaire se
nomme Arosa, une équipe qui
entama le match tout auréolée
de sa victoire sur le leader Aro-
sa. Comment s'est confectionné
ce remarquable succès? En plu-
sieurs épisodes. D'abord grâce
à la légendaire détermination
qui anime les Fribourgeois. En
croyant - et de manière ferme -
en leurs moyens, les Fribour-
geois sont parvenus à remonter
un handicap initial de deux buts.
Pas mal, ce d'autant plus
qu'Arosa faillit prendre définiti-
vement le large après ses deux
surprenantes réussites dont la
deuxième signée Malinovski
dans un angle impossible. En-
suite parce que l'équipe de

Langnau: Green; Bosshardt ,
Nicholson; Meyer, B. Wuthrich;
Tschanz; Horisberger , P.
Wuthrich, Berger; Bohren, La-
pensee, Horak; Hutmacher , Mo-
ser, Jendupeux.

Bienne: Anken; Poulin, Koel-
liger; Flotiront , Dubuis; Baerts-
chi, Gosselin, Leuenberger
Lautenschlager , Koller, D. Koh-
ler; Wist , Luthi, W. Kohler.

Buts: 2e Bohren 1-0; 11e Ber-
ger 2-0; 25e Berger 3-0; 29e Ber-
ger 4-0; 31 e B. Wuthrich 5-0; 39e
Bârtschi 5-1; 40e Gosselin 5-2;
48e Horak 6-2; 49e Bârtschi 6-3;
51e Hutmacher 7-3; 52e Poulin
7-4; 60e Lapensee 8-4.

Notes: patinoire de l'Ilfis. 5654
spectateurs. Arbitrage de M.
Weilenmann, assisté de MM.
Schneiter et Hirter. Victime d'un
coup de crosse de B. Wuthrich
(27e), le malheureux Leuenber-
ger doit être évacué sur l'hôpital
où l'on diagnostique un enfon-
cement du sternum.

Pénalités : 6 x 2 '  contre Lan-
gnau et 9 x 2' contre Bienne.

Langnau, ce n'est pas le génie

Le gardien Sunberg est aux abois devant Lussier, alors que Malinowski et Sturzenegger
viennent à son secours. Photo ASL

Paul-André Cadieux ne s'est ja-
mais avouée battue lors-
qu'Arosa développait un volume
de jeu supérieur. Egalement en
serrant les coudes lorsque son
adversaire évoluait en supério-
rité numérique. En effet , les pé-
nalités infligées à Luissier et à
Girard n'eurent aucune inciden-
ce au tableau d'affichage. Pour-
tant, en face se trouvaient quel-
ques joueurs particulièrement
doués mais - il faut bien
l'avouer - Arosa ne se sentit ja-
mais à l'aise sur la patinoire de
Fribourg lorsqu'il évolua à cinq
contre quatre. Il faut aussi cher-
cher la raison dans la bonne or-
ganisation défensive du camp
fribourgeois. Enfin, pour cou-

à proprement parler. On en est
même assez loin. Mais c'est en
tout cas du solide, un esprit de
corps à toute épreuve, une vo-
lonté jamais prise en défaut et,
corollaire logique, une discipline
de fer. Ajoutons-y un entraîneur
parmi les plus perspicaces ainsi
qu'un public d'une rare fidélité
et l'on aura expliqué aux trois
quarts la réussite quasiment
continue d'une équipe qui est
aujourd'hui la doyenne de l'élite
suisse.

En l'espace d'un peu plus de
dix jours, cette formation parfois
un peu rugueuse, mais non
moins attachante pour autant,
vient donc de mettre propre-
ment à la raison et par deux fois
un tenant du titre qui va certes à
la dérive, ce qui ne doit pourtant
diminuer en rien le mérite des
joueurs de l'Emmental. Car c'est
précisément au niveau de la dis-
cipline que, par deux fois, ils ont
fait si aisément la différence.
Parce que, sur le plan du travail,
on ne saurait faire beaucoup de
reproches à des Biennois qui, le
couteau sur la gorge, ont com-
pris que le moment était venu de
lutter. En revanche, il leur faudra
certainement un peu plus de

* *

ronner le tout citons l'efficacité
du duo Ludi-Râmy. A deux repri-
ses, l'ailier international fribour-
geois prépara le terrain pour
son capitaine Râmy. A relever
aussi que le capitaine de l'équi-
pe locale se permit le luxe d'ins-
crire sa troisième réussite sur un
exploit individuel au terme du-
quel il mystifia le pourtant bril-
lant Sundberg. Pour la petite
histoire, relevons également
qu'au moment où chacun dou-
tait de l'efficacité de la troisième
ligne, le duo Weber-Beaulieu se
chargea de clouer le bec à ses
détracteurs en marquant le but

temps pour retrouver leur con-
centration d'autrefois, ce qui
continue à se traduire par des
erreurs individuelles parfois
aussi grandes que l'Everest.
Leur défense, en particulier, les
multiplia à l'envie, accumulant
de surcroît des pénalités aussi
inutiles que stupides.

Langnau sut en profiter, par-
venant à marquer une fois avec
cinq hommes contre trois, une
autre à quatre contre quatre,
mais aussi et surtout à deux re-

Les deux autres rencontres
• Davos - Lugano 8-3 (6-1,2-1,0-1)

Patinoire de Davos. 5700 spectateurs. Arbitres: Zurbriggen, Dysli et-
Jetzer.

Buts: 2e Eberle 1-0, 4e Wilson 2-0, 5e Wilson 3-0, 7e Wilson 4-0, 8e
Mazzoleni 5-0, 16e Triulzi 6-0, 20e Blaser 6-1, 31e Eberle 7-1, 37e Jo-
hansson 7-2, 38e Nethery 8-2, 56e Johansson 8-3.

Pénalités: 5x2 '  contre Davos, 9x2 '  contre Lugano.
Notes: Davos sans Weber. Lugano sans Conte ni Hjerpe. 25e Triulzi,

blessé au visage, est remplacé par Thomas Muller.

• Kloten - CP Zurich 4-0 (2-0,0-0,2-0)
Patinoire de Kloten. 4500 spectateurs. Arbitres Meyer, Pahud et Hir-

schi.
Buts: 6e Johnston 1-0, 12e Andréas Schlagenhauf 2-0, 48e John-

ston 3-0, 59e Johnston 4-0.
Pénalités: 4x2 '  contre chaque équipe. /

.^vtâi

ce au moment où Arosa était
contraint d'évoluer en infériorité
numérique.

Les raisons de l'échec d'Aro-
sa? L'équipe de Lindberg a cer-
tainement pensé que tout serait
facile sur patinoire adverse lors-
que l'écart monte à deux lon-
gueurs dès l'entrée en matière.
D'autre part, même si Malinovski
fut parfois brillant, même si Stur-
zenegger se trouve au sommet
de sa forme, même si Guido Lin-
demann se montre toujours ha-
bile dans la conduite du palet,
l'équipe manqua de ressources

prises alors qu'ils se trouvait en
infériorité numérique. C'est dire
aussi le peu de sérieux affiché
par un adversaire qui risque fort
de devoir bientôt partager la lan-
terne rouge avec son contradic-
teur de demain soir, au Hallen-
stadion, appelé aussi à recevoir
Feldkirch, champion d'Autriche,
jeudi en match retour de la cou-
pe d'Europe. Sans doute s'en
passerait-il bien volontiers.

Josy Vuilloud
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i iCommandez
la minibulles!
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venu? Peut-être supérieur au vôtre.
Voiture indispensable.
Téléphonez pour prendre rendez-
vous, le lundi 21 novembre, au
027 /23 21 18. dès 10 heures. 22-7003

Entreprise A. Guigoz
cherche

Notre' service de reproduction couleurs
contribue au renom de nos journaux.
L'achat d'un scanner favorise un nouveau
développement de nos installations.

Dans ce contexte, nous cherchons un

photolithographe
désireux de prendre part à cette évolution
technique.

Ce nouveau collaborateur devra desservir
le scanner Magnascan 530 de Crosfield.
Il s'associera à la réalisation de travaux
couleurs.

Faire offre à la direction de l'Imprimerie
Moderne de Sion S.A., rue de l'Industrie 13,
1950 Sion.

ferblantiers
couvreurs

Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.

Tél. 021/51 18 84.
22-16505

Organisation de bureau de la
place de Sion cherche

vendeuse
en papeterie

Faire offres écrites avec référen-
ces sous chiffre X 36-543269 à
Publicitas, 1951 Sion.

';
Henniëz légèrement gazeuse

étique ërte

'HENNIEZ*
Restaurant renommé cherche

jeune cuisinier
pour seconder le chef.
Travail en brigade.

Tél. 026/2 16 68
de 11 à 14 heures.

Jeune cuisinier
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INGENIOSITE. VITALITE. CAPACITE. BREAK SIERRA
Ford a prouvé son ingéniosité en lancent une voiture pleine Capacité exemplaire: spacieux, l'intérieur de luxe avec garantie contre les perforations par la corrosion.
devitalité la Sierra.Avecelle,ungrandnombred'automobi- cockpit ergonomique garantit un confort moelleux et un Break Ford Sierra. L'ingéniosité aérodynamique et la vitalité
listes vivent quotidiennement la supériorité et le progrèstels ample dégagement à chaque passager. Dé plus, le dossier technique s 'allient à la capacité pratique pour engendrer
que Ford les conçoit. Il est donc normal que le break Ford arrière asymétriquement repliable transforme le coffre une voiture exemplaire. En 4 versions d'équipement.
Sierra reprenne ces atouts en leur aujoutant simplement un géant du break Ford Sierra en véritable soute de 2 m3, aisé- Découvrez sa suprématie chez votre concessionnaire Ford:
autre avantage: la capacité! mentaccessibleparSvastesportesl Un atoutdepoidspour il vous attend pour un test routier sans engagement.
Ingéniosité aérodynamique: le Cx de 0.34 seulement auto- chaque professionnel. A partir de fr. 16 310.-.
rise un pilotage plus actif, diminue le bruit et réduit la con- Vitalité routière: la puissance équilibrée de la Sierra pro-
sommation. Ingéniosité technique: la suspension à 4 roues vient d'un moteur ACT de 2,01 développant 72 kW/98 ch ou ŜSmWm ,̂
indépendantes, base du nouveau train roulant , comble les d' un diesel de 49kW/67ch. La boîte à 5 vitesses de série <W%tyïïM t>
plus exigeants en matière d'agrément, de stabilité, de tenue (transmission automatique en option) contribue largement
de route et de cap-même dans les situations les plus déli- à sa stupéfiante économie: 6,61/100 km sur route, 10,81 en rAnn DDf\ EII C I J A\/CMID
cates i ville, moyenne pondérée de 8,91 (normes OGE). 6 ans de r\Jt\U T t̂Wj rtmmC L JW Cf Vf Fï.

Sion: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71 -Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A., rue du Simplon, tél. 027/55 03 09
- Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.



Ce que vous cherchez peut-être
• Automobilisme. - Une seule Osella

en 1984
Les responsables de l'écurie de formule 1 italienne Osella ont annoncé

qu'ils n'engageraient pour le prochain championnat du monde qu'une seule
voiture, équipée d'un moteur turbo Alfa-Romeo. Osella n'a pas encore dési-
gné le pilote. Selon le quotidien sportif Tuttosport, l'écurie italienne, représen-
tée la saison passée par Corrado Fabi et Pier Carlo Ghinzani hésite encore à
confier en 1984 le volant à ce dernier ou à Mauro Baldi, remercié il y a quel-
ques semaines par Alfa-Romeo. Le constructeur turinois, dont on avait envi-
sagé à la fin de la saison passée le retrait définitif de la formule 1, se maintient
donc.

• Karaté. - Un succès séduisant
Le tournoi de Langenthal a rencontré un succès et quelque 500 spectateurs

ont suivi les combats où le Sédunois Olivier Knupfer s'est mis en évidence.
Les résultats: 65 kg: 1. Olivier Knupfer (Sion). 2. Juan Marques (Langenthal).
70 kg: 1. Ruedi Seiler (Berne). 2. Goran Zezely (Romanshorn). 75 kg: 1. Javier
Gomez (Langenthal). 2. Alfred Tommei (Genève). Plus de 75 kg : 1. Erich Ritter
(Zurich). 2. Ruedi Guadanini (Winterthour). Kata: 1. Dominik Sigillo (Bienne).
2. Vincente Bosch (Zoug).

Le championnat suisse interclubs

Victoire de Martigny
Aucun changement en tête du championnat suisse interclubs où Kriessern

a poursuivi sa domination lors de la septième journée. Les résultats:
LNA: Sense-Kriessern 7-28; 5. Bâle-Freiamt 15,5-24; 5. Martigny- Einsiedeln

22-18. -Classement: 1. Kriessern 14. 2. Martigny 11.3. Einsiedeln 7. 4. Sensé
et Freiamt 5. 6. Bâle 0.

LNB. -GroupeOuest : Moosseedorf-Willisau 14,5-25,5. Belp- Domdidier 11-
24. Langgasse-Hergiswil 24-16. - Classement: 1. Domdidier 14. 2. Wllllsau 12.
3. Langgasse 8. 4. Hergiswil 6. 5. Moosseedorf 2. 6. Belp 0.

Groupe Est: Weinfelden-Rapperswil 28-12. Winterthour-Schattdorf 14-26.
Oberriet-Thalheim 32-8. - Classement: 1. Weinfelden 12. 2. Oberriet 11. 3.
Schattdorf 9. 4. Rapperswil 4. 5. Winterthour 3. 6. Thalheim 0.

¦•̂ ¦Î Ĥ ^̂ HHHBB ^̂^̂^̂^ HM^̂^̂^̂ ^̂ BHBH 53,40; 12. Urs Steinemann (S) 52,45.

Granges échOUe • Athlétisme. - Une victoire
en demi-finale # Go,f' ~ Me,bourne' °Pen d'Australie de Pierre Délèze

,.. ¦ .„ .., 1. Peter Fowler (Aus) 285. 2. lan Baker- Finch (Aus) 288. 3. David Graham . Multiple champion suisse de demi-fond, le Valaisan Pierre Délèze a rempor-
A Russelheim (RFA), le champion suisse Granges s est incline en oemi-ti- (Aus^ 

339 4 Nick Price (Zim) et Denis Clark (NZ) 293 te de mamere souveraine la première édition de la course à travers Bâle. Chez
nale de la coupe d'Europe des champions face au JC Russelheim par 5-2. Les # Miyazaki, tournoi du circuit asiatique- 1 Chen Tze-Mino fTail 286 2 Tom les dames, domination de la spécialiste des courses d'orientation Barbara
Allemands affronteront en finale le vainqueur de l'autre demi-finale, opposant Watson (EU) 286 ès bartage 3 Johnny mn& (EU) Fr*d

v 
Coup|es (EU) et Bendler.

Tilburg (Hol) a Munich-Grosshadern (RFA). _ Scott Simpson (EU) 287
La défaite des Soleurois, affaiblis par quelques absences, apparaît un peu r Résultats:

trop nette. Les champions suisses avaient pris un bon départ, avec deux vie- Messieurs (8,4 km): 1. Pierre Délèze (Villars-sur-Glâne) 24'51"3- 2 Robert
toires par ippon de Peter Wiler (60 kg) et Félix Wuthrich (65 kg), et par la suite • Rugby. - Paris. Deuxième test-match de la tournée australienne en France: Jelsch (Fr) 25'0"6; 3. Fredy Griner (Thùrnen) 25'13"1 ; 4 Michel Délèze (Vil-
François Chavanne et Erich Rickenbacher ne s'inclinaient que dans les der- France-Australie, 15-6(6-3). lars-sur-Glâne) 25'34"1; 5. Albrecht Moser (Mûnchenbùchsee) 25'50"5- 6 Jo-
nières secondes de leur combat. sef Peter (Winterthour) 26'18"6.

Piero Amstutz, en revanche, ne put rien contre un adversaire, Steffan Stranz ii___ 1 1»« .,i>iAi>n Dames (5,6 km): 1. Barbara Bendler (Baden) 18'55"0; 2. Heidi Schar (Mut-
(médaillé de bronze aux mondiaux et aux européens), qui le dépassait d'une 9 OyCIISITie. — Une VlClOIre schellen)20'4"3; 3. Jacqueline Werder (Gebenstorf) 20'10"9.
tète et demie. Thomas Hagmann s'inclina très rapidement sur une action en . _.... D, mfl j/ p ro,,|or • Une victoire de Bruno Lafranchi. - Bruno Lafranchi a remporté de manière
contre de Roland Schell, second aux championnats du monde juniors 1982. Qc UIII-DUllUl/ rieuiel souveraine la Trans'Onésienne, course sur route disputée dans le vieil Onex
Enfin. Marc Willemin , président du club, présent sur le tatami en raison des Les deux Sujsses Robert Dill-Bundi et Urs Freuler ont fêté une victoire souve- à Genève. Le Bernois s'est en effet imposé avec plus d'une minute d'avancé

•f blessures de deux combattants , fut battu par ippon » raine au Hallenstadion de Vienne, lors d'une réunion sur piste qui groupait sur tous ses rivaux.
JC Russelheim (RFA) - JC Granges 5-2 (37-20). 60 kg: Peter Wiler (G) bat quatorze équipes Les résultats- Les résultats:

Jbrg Bergelt(ippon). 65 kg: Félix Wuthrich (G) bat Uwe Wenzel (ippon) 71 kg: H 
C|assement fj na|. 1 Rober1 bill-Bundi/Urs Freuler (S) 46 p. 2. Francesco Messieurs (10,5 km): 1. Bruno Lafranchi (Berne) 31'17"17; 2. Marcel RomerStetten Stranz bat Piero Amstutz (G) (Yuko) 78 kg: Roland Schell bat Thomas Moser/Gert Frank (|t /Dan) 40. 3. Michel Vaarten/Sigmund Hermann (Be/Lie) (G<lneve) 32'28"8; 3. Luck Hicklin (Genève) 32'34"7; 4. Ueli Bichsel (Berne)

Hagmann (G) (waza ari). 86 kg: Adalbert Misalla bat François Chavanne (G) 34 4 Zadrobi|ek/Hindelang (Aut/RFA). 5. Thurau/ Schutz (RFA). 6. Deboss- 32 29 6; 5. Dominique Zehfus (Onex) 32'43"4.
(ippon). 95 kg: Dietmar Geyer bat Marc Willemin (G) (ippon). Plus de 95 kg: cher/Schrbpfer (Be/RFA) 20 Puis: 10. Daniel Gisiger/Hans Kànel (S) 10. Dames (4 km): 1. Fatima Santos (Genève) 14'30"37.
Artur Schnabel bat Erich Rickenbacher (G) (yuko). K v '
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• Tennis de table. - Le championnat suisse
Messieurs, LNA, Se journée: Wettstein Bàle-Wil 6-2. Young Stars Zurich-

Bâle 6-2. Thoune-Carouge 3-6. Silver Star Genève-GG Berne 6-0. Le classe-
ment: 1. Silver Star 10-2. Wettstein 10-3. Young Stars 6 -4. Carouge 6 -5. Wil
4-6. Bâle 2-7. Thoune 1-8. GG Berne 1.

LNB, groupe 1 : Côte Peseux-Monthey 6-4. GG Berne-Silver Star 1-6. Rapid
Bâle-Berne 6-1. v

Dames, LNA: Uster-Berne 6-0. Young Stars-Bâle 5-5. Cheminots Berne-
Wollerau 4-6. Silver Stars-Meilen 6-2. Le classement: 1. Uster 5-10; 2. Silver
Star 5-8; 3. Wollerau 5-6; 4. Young Stars 5-5; 5. Bâle 4-3; 6. Berne 4-2; 7. Che-
minots et Meilen 5-2.

LNB, groupe 1 : Mùnchenbuchsee-Monthey 5-5. Aarberg- Grossaffoltern
6-4. Carouge-Thorishaus 6-3. Kôniz-Silver Star 6-2.

• Aviron - L'assemblée de la fédération
suisse

Tenue à Genève sous la.présidence de Jean-Michel Oswald (Neuchâtel),
l'assemblée des délégués de la fédération suisse réunissait des représentants
de 48 des 67 clubs affiliés. Malgré un ordre du jour particulièrement chargé,
les débats ont été peu animés et la séance n'a duré que trois heures. Sur le
plan financier , l'année aura été bonne puisque les comptes ont été bouclés
avec un bénéfice légèrement supérieur à 1000 francs. Vice-président démis-
sionnaire, Hansjakob Keller a été remplacé par René Furler. Il a reçu l'insigne
d'or de la fédération, tout comme Pius Z'Rotz et Roland Rosset, les médaillés
de bronze des championnats de la FISA, à Duisbourg. L'organisation de la
prochaine assemblée a été attribuée au RC Bâle, qui fêtera pour la circonstan-
ce son 100e anniversaire.

• Gymnastique. - Honorable défaite
des juniors suisses

Les juniors suisses ont perdu, à Rorschacherberg, le match représentatif
qui les opposait à la RFA. Avec une équipe dont les gymnastes étaient en
moyenne de deux ans plus âgés, les Allemands de l'Ouest se sont imposés par
274,70 à 273,20. Compte tenu de la différence dàge, cette défaite est tout à fait
honorable pour la Suisse qui a, de plus, pris la première place du classement
individuel avec Jurg Waibel, lequel a devancé d'un quart de point Albert Has-
char, ancien champion d'Europe junior au saut de cheval. Les résultats :

Par équipes: 1. RFA 274,70 (sol 45,75, cheval-arçons 44,35, anneaux 45,15,
saut 46,60, barres 46,35, reck 46,60); 2. Suisse 273,20 (44,50 - 45,30 - 45,20 -
46,00 - 45,05 - 47,15). Classement individuel: 1. Jùrg Waibel (S) 55,70; 2. Al-
bert Haschar (RFA) 55,45; 3. Alex Schumacher (S) 54,80; 4. Domenico Rossi
(S) 54,75; 5. Holger Wochnowski (RFA) 54,65; 6. Jurgen Garziella (RFA) 54,40;
7. Thomas Gerhardt (RFA) 54,20; 8. Flavio Rota (S) 53,95; 9. Markus MOIIer
(S) 53,70; 10. Bernhard Simmelbauer (RFA) 53,55; 11. Bernd Metzger (RFA)

La saison des boucheries !

Centre commercial

UVRIER-SION

I Carré de porc
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Poitrine fraîche
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Gigot d'agneauREVOX

Ragoût d'agneau
Co/j,ary,e I
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Tél. 027/5512 27
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• Handball. -CE : Deux clubs suisses
en quarts de finale <

Deux clubs suisses se sont qualifiés pour les quarts de finale d'une coupe
d'Europe, samedi. Chez les messieurs, BSV Berne a obtenu son billet d'extrê-
me justesse, face aux Norvégiens d'Oppsal IF Oslo, tout comme chez les da-
mes ATV Bâle Ville, aux dépens des Israéliennes de Maccabi Harazim Ramat-
Gan, mais plus largement. Toujours côté féminin par contre, le HC Rex Zurich
a été éliminé pour un petit but par les Belges d'Inita Fémina Hasselt. Les résul-
tats des matches retour des huitièmes de finale:

Messieurs. - Coupe de la fédération: BSV Berne-Oppsal IF Oslo 23-20 (8-9).
BSV qualifié sur le score total de 39-38.

Dames. - Coupe des championnes: ATV Bâle Ville-Maccabi Harazim Ra-
mat-Gan 21-15 (8-6). ATV qualifié sur le score total de 38-33.

Coupe des vainqueurs de coupe: HC Rex Zurich-lnitia Fémina Hasselt 13-
11 (6-4). Hasselt qualifié sur le score total de 26-25.
• Le championnat suisse. - LNA : Gym Bienne-St. Otmar St-Gall 18-24 (7-11 ).
Amicitia Zurich-RTV Bâle 14-19 (9-8). Grasshoppers-Emmenstrand 24-29 (11
11). - Classement: 1. Amicitia Zurich 10/17. 2. RTV Bâle 10/15. 3. Zofingue
10/14. 4. BSV Berne 9/12. 5. Grasshopper 10/11. 6. St. Otmar St-Gall 10/10.
7. Emmenstrand 10/9. 8. Gym Bienne 10/8. 9. Dietikon 10/2.10. Suhr 9/0.

• Boxe. - Un championnat du monde
Le Portoricain Hector Camacho a conservé son titre de champion du monde

des superplume (version WBC) en battant son compatriote Rafaël Solis, par
k.-o. à la 5e reprise, à San Juan de Porto Rico.

Après les trois premières reprises, assez équilibrées, de ce championnat
disputé en 12 rounds, Solis s'était adjugé de peu le 4e round. Dans le 5e, le
challenger avait d'abord touché sèchement au corps et à la face le champion.
Quand, soudain Camacho décochait un court crochet du gauche au menton
de son adversaire. Sous l'impact, Solis allait au tapis pour le compte de huit
secondes. A peine relevé, il était mitraillé sous tous les angles et retournait au
tapis, cette fois pour le compte.

Camacho, qui défendait pour la première fois son titre mondial demeure in-
vaincu en 23 combats. Quant à Solis, il a subi sa 3e défaite. Il compte aussi 30
victoires et deux nuls à son palmarès.

• Patinage artistique. - La championne du
monde battue

La Yougoslave Sandra Dubravcic a fait sensation dans le tournoi internatio-
nal de Zagreb en prenant le meilleur sur l'Américaine Rosalyn Sumners, la
championne du monde. Cette dernière était en tête après les figures imposées
mais la Yougoslave, qui est âgée de 19 ans, a renversé la situation dans le pro-
gramme court pour confirmer ensuite sa suprématie dans les figures libres.
Rosalyn Sumners n'a toutefois pas été surprise par cet échec: «Je n'ai pas
bien patiné et, surtout, j'ai manqué de confiance en mes moyens», a-t-elle dé-
claré.

Classement final de l'épreuve féminine: 1. Sandra Dubravcic (You) 3,2
points; 2. Rosalyn Sumners (EU) 3,4; 3. Karin Telser (lt) 7,6; 4. Megumi Yana-
gihara (Jap) 8,8; 5. Natalia Ovcinikova (URSS) 9,6; 6. Myriam Oberwiler (S)
12,4.
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BASKETBALL-LNA: MONTHEY - LUGANO 65-64 (28-32)

CAPRICE, C'ES T FINI?
Monthey: Merz, Reed 24 (11 tirs réussis sur 15, 2, lancers

francs sur 2), Buffat 6 (3/10), Grau 4 (2/8), Descartes, Edmonds
27 (13/18, 1 /4), Givel 2 (1 /4), M. Pottier 2 (112). Coaches : Gay et
TissièrGs.

Lugano: Scubla 2 (1/2), Rotta, Heckl0(5/11), Noseda 4 (2/7),
Ciotti 0 (0/1), Green 26 (13/16), Zorzoli, Fabris 4 (1 /2, 2/2), Cas-
paris, Hood 18 (8/11, 2/2). Coach : Ed. Miller.

Notes: salle de Reposieux. 500 spectateurs. Arbitres:
MM. Busset et Loye. Fautes : 7 contre Monthey ; 15 contre Luga-
no. Cinq de base : Reed, Buffat, Grau, Edmonds et Givel pour
Monthey ; Scubla, Heck, Noseda, Green et Hood pour Lugano.

Tirs : 31 sur 57 pour Monthey (54,3%) ; 3 lancers francs sur 6
(50%). 30 sur 50 pour Lugano (60%); 4 lancers francs sur 4
(100%).

Evolution du score: 5e 6-10; 10e 18-18; 15e 26-24; 20e 28-32;
25e 38-40; 30e 50-54; 35e 59-62; 40e 65-64.

Comme d'habitude! Vous
connaissez l'air. A Monthey,
on connaît la chanson. Sar-
dou dans le cinq de base.
Avec Hitchcock. Huitième
match d'une saison sur le
cercle de la folie et sixième
alerte cardiaque. Infarctus et
coup de cœur en point de
mire. Pour le plaisir et le
nœud à l'estomac, on énu-
mère. Chronologiquement.
Victoire après prolongations
à Pully, succès d'un demi-
panier contre Fribourg (78-
77), défaite d'un point à
Momo (67-66), sourire pour
trois points à Champel (83-
86), grimace à Lucerne (74-
73), re-sourire samedi contre
Lugano. Pour un point dans
la poche et deux autres au
compteur. Incroyable série
en forme de feuilleton. Qui
pourrait s'intituler, au choix :
La lutte enchantée, Un soir...
un point, La guerre du jeu,
Sapristi point. Et j'en passe
alors que Monthey, lui, em-
pile deux nouvelles coches.
Qui font du bien et qui ras-
surent.
Rebonjour,
M. Edmonds!

Après la non-performance
lucernoise, les Valaisans
étaient au banc des accusés.
Samedi, ils se sont levés
pour user de leur droit de ré-
ponse. En forme de mise au
point certes mais aussi

LNB: SION WB - CHÊNE 95-87 (49-50)

Le dur métier de leader
Sion WB: Reichenbach (0), Stich (38), Bûcher

(8), Frachebourg (4), Mabillard J.-P. (4), Cavin (2),
Mabillard D. (2), Métrai (14), Mariéthod (3), Gon-
thier(O); entraîneur: Mudry E.

Chêne: Chardonnens (6), Masson (0), Cuénod
(11), Deblue (2), Costello (36), Jaksic (2), Berto-
lotti (0), Marani (0), Fellay (20), Otz (10); entraî-
neur: Jacksic.

Notes: salle du nouveau collège, 300 specta-
teurs. Arbitrage de MM. Donnet et CesseH qui sif-
flèrent 24 fautes contre Sion et 19 contre Chêne.
Sortis pour 5 fautes : Mabillard J.-P. (38e) et Otz
(39e).

Evolution du score i 5e 10-12, 10e 24-28, 15e
35-40, 25e 61-56, 30e 69-66, 35e 77-74.

Les Sédunois ne se sentent pas bien chez eux ;
très à l'aise à l'extérieur, ils ont de la peine à do-
miner les débats, à imposer leur jeu dans leur
salle. Cette constatation valable lors de la venue
de Viganello s'est vérifiée à nouveau samedi.

Contre Chêne, ils sont apparus bien emprun-
tés, sans influx, à la peine et de plus, terrible-
ment gênés par l'excellente défense individuelle
adverse. Il fallut tout le métier et le talent de Stich
pour maintenir un semblant d'équilibre dans les
minutes initiales. Les entrées de Cavin et Métrai
donnèrent un peu d'influx à l'équipe mais ne suf-
firent pas à renverser la vapeur à l'heure du thé.

En seconde mi-temps, le match bascula enfin
à la faveur de Sédunois retrouvés. Cavin qui mu-
sela Costello, Métrai et Dominique Mabillard en
état de grâce permettaient au SWB de prendre un
léger avantage. Mais Chêne n'abdiquait pas si fa-
cilement. Jouant très intelligemment , faisant
tourner la balle pour chercher le joueur démar-
qué et, en plus adroits, les joueurs de l'entraî-
neur Jaksic ne voulaient pas lâcher une victoire
qu'ils sentaient à leur portée. Dominateurs auxqui l» sema eni a leur ponee. uominaieurs aux p m Liceo di Mendrisi0: àoo specta- (Champà) 61 %; 4. Charlet Nyon et Berne. 8 matches-16 points; 2. Nyon.
rebonds ou les pivots sédunois furent bien timo- ; ¦ ¦

¦ ¦: teurs. Arbitres: Pasteris-Roagna Frei (Vevey) 60 % 7-12; 3. Lucerne, Baden, Birsfelden,
rés, ils y gagnèrent un bon nombre de ballons. Et \ W Momo: Cedraschi 2; Dell'Acqua • Lancers-francs. - Etrangers: 1. 7"ln; 6- Muraltese. 6-8; 7. Versoix ,
Si finalement Sion Wissigen-Basket put empo- 16; Petoud 2; Battistoni 8; McCord Green (Lugano) 95 %; 2. Pruitt (Pully) 7-6; 8. Pully 7-4; 9 Femma Lausan-
cher ces deux points capitaux, il le doit en gran- 12; Schultz 35. 93 %; 3. Guy (Nyon) 88 %; 4. McCord ne, 8-4; 10 Sion 6-2; 11 

n
Stade Fran-

de partie à ses Individualités : Stich à nouveau € fc A „ Nyon: Charlet 7; Klima 1; Gothuey (Momo) et Odems (Vernier) 86 %. Çais, 7-2,12- Prattrtn 7/0.
muai -in c,,r ?i ai OL Ho rô..coiio o. .„ chnnts o» M 2< Guv 29: Nussbaumer 4; Evans 9; Suisses: 1. Lenggenhager (Cham- • L™ , r'I?.m .£! ?, ¦ !r ., 'royal, 18 sur 22, 82 % de réussite aux Shoots et :îs«iï«r Girod17 pel) 86 %- 2 D Stockaloer (Vevev) 52"56 (28-29); ABC Zurich - Kus-
15 rebonds, Métrai très clairvoyant, Mabillard et m: ***¦> ,.>«. • FRIBOURG OLYMPIC- 84 %; 3. M. stockalper (SF Lausanne) nacht, 41- 81 (21-40); Vevey-SA Lu-
une adresse retrouvée, Cavin le poison de Cos- #$Ê LUCERNE 105-54 (47-20) 81 %. gano, 35-53 (19-23); Wollishofen - La
tello et sa combativité devenue légendaire. I """"¦ ' . . . .  .. -. &.¦ ¦ -.r̂ \ Collège Sainte-Croix: 900 specta- Chaux"de~ f.?nd.' 38~ 
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Chêne pour sa part nous a agréablement sur- teurs Arbitres: Leemann-Mareiii. LNB f
A'̂ 2.^% £?,«JL li i

n£2;
pris. Cuénod, Otz et un Fellay omniprésent en- Métrai (12) et Sion se sont réveillés au zahnoTrtiM

6 
m e  ¦"£&& Birsfelden - Neuchâtel 111-93 £0 cT F̂

cadrent très efficacement Costello qui ri a rien Don moment Un décjjc nécessaire pour mann 8; N. Hayoz é; Dousse 16; wi- ™.Wm " Reu
!
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d'autocritique. Car nous
avons vu, face à ces Tessi-
nois combatifs, tout ou partie
de ce qui fit défaut en par-
quet alémanique. La concen-
tration, l'agressivité et la pri-
se de responsabilités, en se-
conde mi-temps surtout, dé-
cuplèrent le rendement
d'une formation qui retrouva
aussi et enfin son patron,
son joker. Sterling Edmonds,
en effet, se défonça comme
au bon vieux temps. Et prit
les rênes du match dans ses
adroites mains au moment
opportun. En inscrivant, par
exemple choisi, les deux ul-
times paniers de son équipe
alors menée (61-62). A ses
côtés, Randy Reed explosa
et s'imposa dans la décisive
bataille des rebonds. C'est
lui qui, autre exemple choisi,
contra le dernier essai de
Rick Hood. Une tentative qui
avait le poids d'une victoire
et à laquelle Reed répondit
par une élévation à la
Môgenburg. Il restait alors
une trentaine de seconds à
juguler, une demi-minute à
souffrir, à serrer les dents et
les coudes. Le score ne
changea plus. Larmes de
joie...
Défense et défonce

Faire retomber le mérite
de ce succès bienfaisant sur
les seuls étrangers serait fai-
re preuve d'aveuglement. A

compter avec les Genevois d'ici la fin du cham-
pionnat.

A la décharge des Sédunois, on veut bien ad-
mettre que la position de favori et de leader est
souvent dure à supporter et à assumer. Recon-
naissons qu'avec son potentiel et sa valeur le
SWB occupe bien la place qui lui convient et qu'il
mérite mais cela implique en retour un engage-
ment, une concentration de tous les instants : on
pardonne moins facilement une contre-perfor-
mance au leader qu'à la lanterne rouge.

JMD

l'exception de Descartes (à
côté du sujet) et, dans une
mesure moindre, de Givel (ti-
moré au point de ne tenter
aucun essai en seconde pé-
riode), les Suisses rempli-
rent leur rôle. Défensivement
surtout - et c'est là que le
match se gagna - offensi-
vement aussi en insistant
alors que la maladresse
semblait faire régner son
inefficacité. Une fois de plus,
une fois encore, la volonté et
le culot de Buffat regonflè-
rent la volonté montheysan-
ne à un instant précieux. Au
moment même où Lugano
cherchait le break (42-50 à la
28e), au moment où les Tes-
sinois pensèrent l'affaire
dans le sac et la cause en-
tendue, Jeff accéléra le ryth-
me et changea la manière
valaisanne. Avec les positi-
ves conséquences que vous
savez. La bande à Miller, ar-
ticulée autour des adroits et
spectaculaires Green et
Hood, ne put enrayer la mé-
canique adverse, empêcher
ce retour en force et en
agressivité.

Au terme d'une rencontre
que Monthey aurait pu per-
dre et qu'il remporta, au ter-
me d'un match défensif mais
plaisant, les Valaisans, mal-
gré leurs carences offensi-
ves (7 sur 24 pour les Suis-
ses dont un seul panier en
première mi- temps), ont réa-
gi sèchement à la déconfi-
ture lucernoise tartinée de
bizarreries et d'inconstance.
Il leur reste à prouver, sa-
medi prochain contre Le-
mania, que... caprice, c'est
fini!

Ch. Michellod

Hood (15), Green (10), Ed-
monds (au smash) et Reed (à
droite) s 'annulèrent longue-
ment. Jusqu 'à ce que M.
Sterling se décida à faire la
différence. (Photo Bussien)

LNA: Fribourg cartonne!
Vevey et Nyon sont toujours leaders

du championnat de Suisse de LNA à
l'Issue de la 8e journée. Mais si le pre-
mier n'a pas éprouvé de gros problè-
mes à domicile face à Champel (97-84),
le second a souffert pour s'imposer au
Tessin contre Momo (75-78). Les deux
formations vaudolses comptent désor-
mais quatre longueurs d'avance sur
leur plus proche poursuivant, puisque,
outre Champel, Lugano a également
connu la défaite. A Monthey, l'équipe
d'outre-Gothard s'est Inclinée d'un
point Genevois et Tessinois sont à éga-
lité avec les Fribourgeois d'Olympic, qui
ont réussi un «carton» peu commun
face à la lanterne rouge Lucerne: 105-
54, soit 51 points d'écart! Vernier a con-
firmé sa reprise en se défaisant nette-
ment de Pully et a ainsi empoché deux
points précieux, tout comme SF Lau-
sanne, vainqueur du derby lémanique
face à Lemanla.
LNA, 8e Journée
Fbg Olympic - Lucerne 105-54
Monthey - Lugano 65-64
Vernier - Pully 84-75
Vevey - Champel 97-84
Momo - Nyon 75-78
SF Lausanne - Lemania 89-88
Classement
1. Vevey 8 7 1 +136 14
2. Nyon 8 7 1 + 92 14
3. Fribourg 8 5 3 +114 10
4. Lugano 8 5 3 + 40 10
5. Champel 8 5 3 + 17 10
6. Pully 8 4 4 - 3 8
7. Monthey 8 4 4 - 17 8
8. Vernier 8 3 5 - 12 8
9. Lausanne 8 3 5 - 13 6

10. Momo 8 2 6 - 63 4
11. Lemania 8 2 6 - 97 4
12. Lucerne 8 1 7 -194 2

En savoir plus sur...
• MOMO - NYON 75-78 (38-44)

• VERNIER - PULLY 84-75
(45-36)
Salle du Lignon: 400 spectateurs.

Arbitres: Karl-Berner.
Vernier: Rivera 4; Fellay 19; Adler

12; Odems 24; Zeno 23; Chappuis 2.
Pully: Pruitt 22; Pelli 8; Reichen 12;

Diaz 16; Roubaty 2; Boston 15.
• VEVEY - CHAMPEL 97-84

(46-36)
Galeries du Rivage: 1400 specta-

teurs. Arbitres: Cambrosio-d'lllario.
Vevey: Boylan 31; Stockalper 10;

Etter 22; Zollner 2; Frei 6; Rûckstuhl
5; Angstadt 21.

Champel: Kendrick 37; West 20;
Lenggenhager 12; Vine 2; Brandt 13.
• SF LAUSANNE-LEMANIA

MORGES 89-88 (40-43)
Vallée de la Jeunesse: 400 spec-

tateurs. Arbitres: Philippoz- Fillettaz.
SF Lausanne: Rindone 2; Stockal-

per 30; Zali 14; Badoux 4; Billingy 14;
Speicher 25.

Lemanla: Schneiter 18; Zivkovic
25; Bornoz 12; Dietrich 6; Krstulovic
17; Rufli 10.

Statistiquement vôtre !
Voici les statistiques de LNA à l'is-

sue de la 8e journée:
• Marqueurs: 1. Wiley (Fribourg)
247 points; 2. Guy (Nyon) 235; 3.
Pruitt (Pully) 228; 4. Shultz (Momo)
227; 5. D. Stockalper (Vevey) 211 ; 6.
Kendrick (Champel) 205; 7. Green
(Lugano) 203; 8. Hood (Lugano) 200;
Puis: Lenggenhager (Champel) 155;
M. Stockalper (SF Lausanne) 145;
Zali (SF Lausanne) 135; Etter (Vevey)
130; Dousse (Fribourg) 116.
• Tirs. - Etrangers: 1. Speicher (SF
Lausanne) 71 %; 2. Reed (Monthey)
68 %; 3. Hood (Lugano) 66 %; 4. Wi-
ley (Fribourg) 65 %. Suisses: 1. D.
Stockalper (Vevey) 65 %; 2. M. Stoc-
kalper (SF Lausanne) et BrandK

CLASSEMENT
1. Birsfelden 7 6 1 + 93 12
2. Sion WB 7 6 1 + 78 12
3. Reussbuhl 7 5 2 + 11 10
4. Massagno 7 4 3 + 57 8
5. Meyrin 7 4 3 + 21 8
6. Neuchâtel 7 4 3 + 12 8
7. Chêne 7 3 4 + 56 6
8. Stade 7 3 '4 - 56 6
9. Beauregard 7 3 4 - 62 6

10. Viganello 6 2 4 - 64 4
11. Bellinzone 7 1 6 -127 2
12. Wetzikon 6 0 6 - 48 0

1 ré LIGUE
Birsfelden - Perly 62-100
Berne - Martigny 72-67
St-Paul - Vacallo 72-64
Fédérale - Bernex 68-79
Frauenfeld - Marly 91 -104
Cossonay - Versoix 101 -73

CLASSEMENT
1. Marly 7 7 0 + 97 14
2. Martigny 7 5 2 + 99 10
3. Cossonay 7 4 3 + 91 8
4. Versoix 7 4 3 +  8 8
5. Vacallo 7 4 3 - 2 8
6. Berne 6 3 3 + 41 6
7. Perly 7 3 4  - 30 6
8. Bernex 7 3 4 - 30 6
9. Frauenfeld 6 2 4 - 21 4

10. Fédérale 6 2 4 - 73 4
11. Birsfelden 7 2 5 - 62 4
12. Saint-Paul 7 1 6 -171 2

Championnats féminins
• LNA: Pully - Fémina Lausanne,
77-58 (31-26); Nyon - Muraltese, 95
54 (52- 24); Pratteln - Lucerne, 56- 76
(30-41); Birsfelden - Stade Français,
80-77 (40- 49); Baden - Sion, 91-40
(46-22); Fémina Berne - Versoix , 85-
59 (45-17). Classement: 1. Fémina




