
ENTREE FRACASSANTE DE L'HIVER

On le croyait profondément chasser le merveilleux autom- trée fracassante. Une violente
assoupi ; c'était sans compter ne dont nous avons été grati- tempête de vent et de pluie a
sur son irrésistible envie de fiés : l'hiver a fait hier une en- ravagé le nord-ouest du pays,

Il était 11 h 30 hier : un arbre tombait sur la route Lausanne - Mont-sur-Lausanne, arrachant les
lignes électriques du réseau et des trolleybus.

LE DERNIER SOUFFLE A UTOMNAL

et même plus loin, jusque dans
la campagne zurichoise. Le
Jura, Neuchâtel, le Seeland et
le Nord vaudois ont particuliè-
rement souffert du vent, qui a
soufflé jusqu'à 200 km/h dans
la région de Bienne. Arbres ar-
rachés, lignes électriques cou-
pées, toits enlevés, circulation
des trains perturbée, incendies,
sauvetages sur les lacs, autant
dire que les pompiers surtout
ont été mis à rude épreuve.

Hier, l'hiver a frappé sans
neige mais nous ne perdons
rien pour attendre, annoncent
les météorologues.

Alerte à Fully
Le Valais, s'il n'a pas été

épargné par la. rigueur du
temps, a échappé à la tempête
qui a suivi une ligne Genève-
Neuchâtel-Bienne-Jura-Bâle.

L'alerte a cependant dû être
donnée dans la région de Fully
où s'est produit
un éboulement .•*"->. x~>v
suite aux in- ( 3 ) ( 1 7)
tempéries. \̂_S vil/

Un Boeing 747 s'écrase
près de Madrid
179 MORTS
11 RESCAPÉS

MADRID. - 179 personnes
ont trouvé la mort dans
l'accident du Boeing 747 dé
la compagnie colombienne
Avianca qui, parti de Paris
pour rejoindre Bogota via
Madrid, s'est écrasé à
proximité de la capitale es-
pagnole, dimanche à l'aube.
Il y avait 190 personnes à
bord.

Il y a donc onze rescapés
(six Français, un Allemand
de l'Ouest, deux Argentins,
un Colombien et une Vé-
nézuélienne). Ils sont soi-
gnés dans trois hôpitaux
madrilènes. Quatre d'entre
eux sont très grièvement
blessés, les sept autres sem-
blent hors de danger.

Les vingt-cinq membres
d'équipage, tous Colom-
biens, sont morts. La natio-
nalité de la plupart des 154
passagers morts n'était pas
encore connue hier soir.
Parmi les victimes, figurent
deux écrivains, le Péruvien
Manuel Scorza et l'Uru-
guayen Angel Hama, ainsi
que deux peintres colom-
biens, Jairo Tellez et Tibe-
rio Vanegas.

L'appareil se trouvait à
une minute de vol de l'at-
terrissage lorsqu'un réac-
teur a pris feu. L'avion s'est
ensuite écrasé au sol, a ex-
plosé et s'est coupé en
deux.

Mais l'explication du
réacteur en feu comme
cause de la catastrophe
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n'est pas suffisante car, di-
sent les spécialistes, un
Boeing 747 dispose de qua-
tre réacteurs et il est conçu
pour atterrir en cas d'ur-
gence avec deux réacteurs
seulement. Seule la « boîte
noire» pourra, espère-t-on,
élucider ce mystère.

Indemne,
« comme dans
un autre monde»

Une passagère vénézué-
lienne, Mme Carmen Nova
de Gorlich, 31 ans, est sor-
tie pratiquement indemne
de l'accident en passant par
un hublot avec un autre
passager. A l'hôpital où elle
est en observation, elle a
déclaré : «C'est comme si
j'avais été dans un autre
monde parce que je conti-
nuais à marcher, à marcher.
Je ne savais pas quoi faire.
Tout était si rapide que
c'est impossible à expli-
quer. »

Elle a précisé que l'avion
était rempli de fumée. «J'ai
vu un homme qui essayait
de briser un hublot avec ses
pieds. Je l'ai aidé, et lorsque
la vitre a été brisée, nous
avons tous deux quitté
l'avion et nous nous
sommes mis à courir. J'ai
avalé beaucoup de fumée
et maintenant mes pou-
mons me font mal, /"S .
mais je me sens ( 18 )bien. » Vl-X
¦̂Hil ^̂^ I^̂ IM
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Pascal Gonthier et Charles Verrier devant une des peintures que
l'artiste appr écie énormément.
blement dompter la lumière.
Même lorsqu'elle est ténue, le soir,
la sensibilité de Pascal sait l'expri-
mer harmonieusement.

La saison que préfère le peintre
est avant tout l'hiver. S'il peint
l'été, c'est couvert de brume. Le
printemps et l'automne sont éga-

ËËL-r .̂ p̂ ^p—^,,^,—̂ .--^^^-,

Une baisse des nuitées de 16%

M. A lexandre Dêlez (nouveau caissier), Mme Bernadette Torrenté (nouvelle secrétaire), M. Raphy
Coutaz (président), Mme Michèle Deferr (secrétaire sortante) et M. Christian Berno (caissier sor-
tant).
SAINT-MAURICE (jbm). - Ven-
dredi soir, la Société de dévelop-
pement de Saint-Maurice présen-
tait à ses membres son rapport
d'activité pour la saison 1982-1983.

De nouveaux dépliants sont à
disposition des touristes. Une an-
nexe contenant les adresses impor-
tantes est éditée chaque année.

L'organisation des lotos, ne con-
naît pas de changements, la com-
mune ayant renoncé à l'accueil des
lotos au Centre sportif , pour l'an-
née 1983-1984.

L'assemblée a décidé de porter
le montant de la cotisation indivi-
duelle de 10 à 12 francs et celui
des commerçants de 15 à 20
francs , ces dernières n 'ayant pas
été ajustées depuis 1979.

Sur le plan de l'animation et des
manifestations, la -société a parti-
cipé à la Fête cantonale des cos-
tumes, au Carnaval des enfants le
mardi-gras , à la fête bas-valaisan-
ne de gymnastique et à la manifes-
tation du 1er Août.

Le nouveau club d'accordéonis-
te Arc-en-Ciel a reçu dix lutrins et
la société a subventionné deux
spectacles des Jeunesses culturel-
les du Chablais - Saint-Maurice.

Signalons encore l'appui pour la
réédition du fascicule Saint-Mau-
rice d'Agaune dans la collection
Trésors de mon pays . Si tout va
bien , ce livre entièrement revu,

Ils étaient 33 de la classe 1963 de Collombey-Mura

Un groupe de contemporaines et contemporains de la classe 1963

COLLOMBEY-MURAZ (cg). -
C'est à la maison de commune à
Collombey que se sont retrouvés
trente-trois garçons et filles sur les
cinquante-deux contemporains
que compte la classe 1963 sur tren-
te-deux garçons et vingt filles. Le
président de la commune A. Zim-
mermann a remercié les musiciens
de la Villageoise qui ont ouvert la

Auto-Moto-Club de Monthey en assemblée

Une partie du nouveau comité de l'Auto-Moto-Club de Monthey
lors de sa dernière assemblée générale.

Promotion
de l'EO inf 4/83
COLLOMBEY (cg). - Dans le ca-
dre des promotions d'Ecoles d'of-
ficiers , nous nous devons de men-
tionner celle de Nicolas Buttet. Ce-
lui-ci a été promu lieutenant d'in-
fanterie après avoir suivi l'EO inf
4/83 qui s'est déroulée à Cham-
blon (Yverdon) comme cadre prin-
cipal. Cette promotion a eu lieu à
l'Université de Fribourg.

Nos félicitations à ce jeune of-
ficier qui a suivi l'exemple que lui
ont montré ses oncles Charles et
Louis, ce dernier étant chef de sec-
tion à Monthey.

sortira de presse avant les fêtes de
fin d'année.

Le sport a également tenu une
place importante dans la vie de la
cité agaunoise. Mentionnons le 10e
Mémorial Maurice-Coquoz , le don
d'une corde au CAS et une parti-
cipation aux frais d'accueil de
l'équipe de football de Saint-Mau-
rice Val-de-Marne , cité jumelle.

En collaboration avec les Arts et
Métiers , la société de développe-
ment a demandé à la commune
d'interdire la circulation dans la
Grand-Rue. Il a été tenu compte
des intérêts des habitants et des
commerçants.

La commission d'édilité s'est ac-
tivée à mettre en place la signali-
sation touristique brune , à renfor-
cer les illuminations mises à mal
par le fœhn et à placer des bancs
pour les promeneurs.

Une baisse des nuitées
Les visites des monuments et

curiosités agaunoises enregistrent
une certaine stabilité.

Le stand d'information situé au
restauroute d'Yvorne n 'apporte
pas les satisfactions souhaitées.
Bien qu'un changement de struc-
ture y ait été apporté, les frais
d'exploitation (500 francs pour
Saint-Maurice), sont élevés par
rapport aux prestations rendues.

La fréquentation hôtelière a en-

manifestation de promotion civi-
que avant de présenter les mem-
bres du Conseil municipal présents
ainsi que le juge de commune.

M. Zimmermann a défini ce
qu'est un bon sociétaire, fier de re-
présenter quelque chose en parti-
cipant activement à la vie, en s'en-
gageant pour l'améliorer. Cette
soirée, dit-il , marquera votre vie de

MONTHEY (jbm). - L'Auto-
Moto-Club a tenu vendredi son as-
semblée annuelle. Mentionnons le
renouvellement du comité qui
prend le visage suivant : M. Ro-
land Perret (président),
Mme Françoise Besse (vice-prési-
dente), Mme Colette Cherix (cais-
sière), Mme Marie-Christine Che-
rix (présidente de la commission
sportive), MM. Pierre Cherix et
Olivier Fracheboud (membres ad-
joints).

L'année écoulée a été paisible , à
part les assemblées et sorties tra-
ditionnelles dont l'anniversaire du
président d'honneur du club
M. Fernand Monay, avec la parti-
cipation de la Fédération motori-
sée valaisanne.

registre une baisse de 12% par rap-
port à 1982, le motel 53% et le
camping, 5%. Cette baisse globale
de 16% est due en partie à l'ouver-
ture de l'autoroute entre Evionnaz
et Saint-Maurice.
Autoroute,
où en sommes-nous ?

Puisque aucun des fonctionnai-
res du département de M. Bornet
n'a pu ou voulu se déplacer à
Saint- Maurice , c'est le président
de la commune, M. Udriot , qui a
présenté une orientation sur l'his-
torique et la situation actuelle de
l'autoroute à Saint-Maurice.

Entre le torrent du Mauvoisin et
le Bois-Noir , tout va bien et les
travaux en cours devraient être fi-
nis pour fin 1984.

Le côté vaudois, avec ses tun-
nels et ses ponts sur le Rhône de-
vrait connaître le début des tra-
vaux pour 1984. Les abattoirs sont
démontés et les travaux peuvent
aller de l'avant.

Il reste toujours entre ces deux
tronçons , 460 mètres qui ne de-
vraient pas recevoir de couverture,
contrairement aux vœux des auto-
rités communales. Pour 2,3 mil-
lions de supplément, les habitants
de Saint-Maurice pourraient re-
trouver un peu plus de quiétude.
L'avenir dira ce qui a été décidé en
haut lieu.

Collombey-Muraz
jeune citoyen et citoyenne ; ce pre-
mier rendez-vous civique sera cer-
tainement pour vous le prélude à
la prochaine votation fédérale
comme à la prochaine assemblée
primaire.

Cette cérémonie de promotion
civique a été précédée de la remise
des mérites sportifs sur laquelle
nous reviendrons.

La présidente de la commission
sportive a dressé un rapport de
l'activité des sept coureurs du
club.

Ainsi les frères Jaggi (side-caris-
tes sur route), ont été malchan-
ceux aux championnats d'Europe ,
mais classés huitièmes au cham-
pionnat suisse. Les autres font par-
tie des quinze premiers de leur
spécialité. Il s'agit de MM. Pierre
Blanc , Claude Pécoud , Félix Cher-
vaz, Christian Cherix et Jacky Bes-
se.

De nombreux projets sont à
l'étude, mais ils sont difficiles à
réaliser en raison des problèmes
qui surgissent lors de la mise sur
pied de manifestations ayant trait
au sport motorisé.

AUJOURD'HUI À MONTHEY

Contrôles techniques
d'hiver de l'ACS
MONTHEY - Cest aujour-
d'hui, de 16 à 19 heures, qu'au-
ront lieu au Garage de Mon-
they S.A., route de Collombey,
les contrôles techniques crhiver
de l'ACS.

Tous les automobilistes sont
invités à y faire contrôler, gra-
tuitement, les organes de leur
voiture particulièrement expo-
sés aux rigueurs hivernales.

Le Velo-Club montheysan a l'heure du bilan
MONTHEY (jbm). - Le Vélo-
Club montheysan a tenu ven-
dredi ses assises annuelles.
Malgré la «concurrence» avec
d'autres manifestations , de
nombreux membre s ont répon-
du présent à l'appel du prési-
dent M. Lazlo Szabo.

Sept nouveaux membres ont
été admis à l'école cycliste des
jeunes.

L'année 1983 a été marquée
par l'attribution au Vélo-Club
du trophée Louis Perfetta par
l'Union cycliste suisse. De plus,
deux titres sur cinq sont reve-
nus au club.

L'année a été fructueuse en
activités diverses, tant pour les
actifs , les juniors et les an-
ciens : courses organisées par
la Fédération cycliste valaisan-
ne, prix Meynet.

Signalons encore une impor-
tante participation au premier
Brevet international des Por-
tes-du-Soleil pour cyclomoto-
ristes. De plus, onze cyclistes
ont effectué un tour de Suisse
dont ils rêvaient depuis long-
temps.

Le challenge Emile Gattoni
a été remis définitiveiement à
Jean-Pierre Lambiel.

Des prix ont ete remis pour
le championnat interne : éco-
lier A : Dominique L'Hermitte ;
écolier B : Daniel Droz : cadet :
Nicolas Coudray ; junior :
Christophe Darbellay; senior:
Jean-Pierre Lambiel ; vétéran :
Edmond Besson ; toutes cat-
gories : Jérôme Posse.

L'organisation du tour du

Soutien moral et financier
à l'Ecurie des Sables
CHAMPÉRY (cg). - Importante
manifestation d'amitié, de soutien
moral surtout sans compter le côté
financier , que celle qui s'est tenue
samedi dernier à l'Hôtel de Cham-
péry. Il s'agissait pour les anima-
teurs de l'Ecurie des Sables, qui
s'apprêtent à participer à leur troi-
sième Paris-Dakar dans un mois,
tout spécialement pous son nu-
méro un Michel Bosi, de retrouver
sponsors, membres-soutiens- et
amis divers.

Ce fut une réussite qui a eu pour
cadre les salons de l'Hôtel de
Champéry, permettant à Michel
Bosi puis à M. Luy, d'apporter des
explications, formuler des vœux,
sur cette nouvelle entreprise. Un Michel Bosi (à droite) en conversation avec un des admirateurs
film du Paris-Dakar a permis aux de l'Ecurie des Sables et de ses membres.

Trêve de décalage horaire avec «Gloria»
SAINT-MAURICE. - S'il est com-
munément admis sur la surface du
globe que la fête de Noël se célè-
bre partout le 25 décembre, on
peut toutefois concevoir que
l'Amérique latine vienne d'annon-
cer la naissance du Christ avec
quelque avance...

Aussi n'est-il pas trop tard par
rapport aux calendriers lunaires,
julien , liturgique, grégorien , israé-
lite, musulman ou républicain de
rappeler que l'ensemble « Gloria »
de Bolivie sera l'hôte des Jeunesses
culturelles du Chablais - Saint-
Maurice le mardi 29 novembre
pour nous offrir le message de
Noël par le biais de musiques et de

Pascal Bonthier à la Galerie Charles-Perrier
MONTHEY (jbm). - Du 26 no-
vembre au 23 décembre 1983, la
Galerie Charles-Perrier accueille
les aquarelles de Pascal Gonthier
ainsi qu'une exposition rétrospec-
tive du peintre Ferdinand Hodler
et de ses élèves. On peut y admirer
des œuvres du maître et parcourir
une importante bibliographie s'y
rapportant.

Pascal Gonthier n 'est pas un in-
connu dans la région, puisqu 'il a
déjà exposé à la Galerie Charles-
Perrier, ainsi qu'au château de
Saint-Gingolph. Pascal a évolué
dans le choix de ses sujets. Il s'est
lancé dans la peinture de la femme
et des natures mortes. Ses paysa-
ges n'ont cependant pas disparu ,
mais les formats de ses aquarelles
se sont agrandis ou rapetisses.

Qui dit aquarelles, dit eau et
surtout reflets dans l'eau. Les pein-
tures du port du Bouveret, ou sim-
plement d'une femme se contem-
plant dans une glace sont emprein-
tes de ses reflets qui donnent une
profondeur à l'œuvre.

L'artiste, et c'est là une de ses
nombreuses qualités, sait admira-

Le président d'honneur M. Eugène Tozzini (second depuis la
gauche) entouré des membres du VCM. A 78 ans, M. Tôzzim
a le même âge que la société.

Haut-Lac a été une réussite.
Relevons les dix ans de se-

crétariat de M. Dominique
Quendoz.

Le comité a subi quelques
modifications et présente dès
lors le visage suivant : Lazlo
Szabo (président), Yvan Du-
pont (vice-président) ; Domi-
nique Quendoz (secrétaire);
Yvon Crittin (nouveau cais-
sier) ; Baptiste Ferrari (caissier
adjoint) ; Jérôme Posse (nouvel
archiviste) ; André Coudray
(représentant de la commission
technique) et François Hoche-
dez son adjoint.

La commission technique est
réduite à cinq membres avec :
André Coudray (président) ;
Jean-Pierre Friedrich (moni-

participants à cette soirée de difficultés rencontrées par les con
mieux faire connaissance avec les currents.

chants latino-américains ongi- Olivia Molina.
naux , puis par l'intreprétation de Une soirée qui vient de loin et
la misa Latonamérica créée par qui est à notre porte.

teur adjoint) et Serge Barman ,
Raymon de Meynet et Zoltan
Szabo, membres.

Le challenge Roger Gross,
récompensant le membre le
plus méritant durant la saison ,
a été remis à M. André Cou-
dray, pour son travail auprès
des jeunes.

Au programme de la saison
prochaine : courses habituelles
et sorties familières.

Pour 1985, le comité du
Vélo-Club montheysan a entre-
pris les démarches nécessaires
pour amener à Monthey le pro-
logue du Tour de Romandie.
Selon les estimations et le
nombre des candidats , la pro-
position du VCM a des chances
d'être retenue.

lement des saisons qu 'il dépeint ,
mais toujours d'une manière dif-
fuse. L'hiver et sa parfaite quié-
tude est la saison des paysages. Le
calme et le silence repose l'œil du
spectateur qui se laisse volontiers
emporter et embraser par un dolfijv
voile diaphane.
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Promotions civiques à Aigle La neige pointe sur les sommets

De nombreux jeunes avaient répondu favorablement à l'invitation de la municipalité.

AIGLE (gib). - D'année en année, la Municipalité aiglonne voyait ses jeunes citoyens faire grise
mine à la réception organisée à l'occasion de leur promotion civique. Vendredi soir, l'Exécutif eut
l'agréable surprise de constater un regain d'intérêt chez les nouveaux majeurs pour la chose publi-
que : sur 79 invités, 54 se retrouvèrent lors d'une petite cérémonie au château d'Aigle.

Lors des allocutions, les diverses personnalités présentes souhaitèrent la bienvenue aux partici-
pants et s'exprimèrent sur la complémentarité des droits et devoirs de tout Helvète, en encoura-
geant l'assistance à prendre une part active aux décisions qui se prennent régulièrement : il faut al-
ler voter. La grande salle du château fut ensuite le théâtre d'une symphatique agape au cours de
laquelle édiles communaux et jeunes Aiglons partagèrent une fondue.

La Krotzeranna des Tzezereins
VILLARS (gib). - La salle com-
munale de Villars accueillait sa-
medi soir le groupe folklorique Les
Tzezereins à l'occasion d'une soi-
rée anniversaire. En effet, cet en-
semble fêtait sa quinzième année
d'existence. Les organisateurs fu-
rent ambitieux puisque le specta-
cle était non plus comme à l'habi-
tude une simple vaudoiserie, mais
un drame en quatre actes intitulé
La Krotzeranna.

Huit acteurs et trente chanteurs
apportèrent leur contribution artis-
tique à cette représentation qui vit
une assistance nombreuse. Le thè-
me de la pièce est directement ins-
piré d'un fait divers s'étant déroulé
vers la moitié du siècle dernier à
Bellegarde. Le metteur en scène <^~^^^ '̂'»««^»«^^~»~ '̂ «̂ii«i«<«««>.<<.--- ....^̂ .r.-.vn̂ .^vsKvsxsxxsssxtii
(pour la quinzième année censé- Les Tzeze-r(>ins ont gagné leur pari : changer avec succès les ha-

ManTni ïousTTaTeconstiîunon bitudes f P ubUc en M Pr°P°Sant "" dmmB sMeUX « "°" ̂
jusqu 'à représenter sur Une toile une Vaudoiserie.

^
de grandes dimensions le paysage s'agit de la vie aventureuse d'un nombreux et variés. Le résultat ?

' où s'est déroulée cette histoire braconnier qui, après voir trucidé Un public enthousiaste. Une se-
vraie. Ce drame fut crée par M.
Louis Thurler, la musique par M.
Jules Marmier, tandis que la direc-
tion était assurée par M. Janice
Monier.

Les chants ont pour fonction de
raconter les faits se déroulant en-
tre chacun des quatre actes. Il

Un the-vente réussi a l'Hôpital d'Aigle
AIGLE (gib). - Tricots, bro-
dages, peintures, travail sur
bois, tout un éventail de réali-
sations dues à des pensionnai-
res de l'Hôpital d'Aigle était of-
fert samedi après-midi aux vi-
siteurs de la cafétéria de cet
établissement.

Outre le but financier de cet-
te initiative qui fête ses dix ans
d'existence, il s'agit avant tout

Le mariage des dessins
et des poèmes objets

Marie-Antoinette Goret, graphiste, Jacques Berlie, de la commis-
sion culturelle, et Jean-Marie Leemann, poète -fleuriste lors du
vernissage de l 'exposition de la Porte-du-Scex à Vouvry.
VOUVRY (jbm). - Deux Marti-
gnerains sont les hôtes, jusqu'au
18 décembre, du château de la
Porte-du-Scex. Ils ont été invités
par la commission culturelle de
Vouvry, présidée par M. Jacques
Berlie, à présenter leurs œuvres ar-
tistiques. Ainsi vous pourrez ad-
mirer les dessins de Mme Marie-
Antoinette Goret et les poèmes ob-

[ean-Marie Leemann.
ntoinerte Goret a fait
Arts à Sion et a obtenu
î d'arts appliqués. Elle a
se en Valais plusieurs

jets de M.

plusieurs gardes-chasse au cours
des ses équipées illégales, confesse
ses crimes à un ami alors qu'il se
trouve à l'article de la mort. Il aura
fallu des mois des répétitions pour
les trente-huit artistes et une dizai-
ne de semaines de travail pour
construire et monter les décors,

d'occuper les malades séjour-
nant longuement à l'hôpital.
Cheville ouvrière de cette ma-
nifestation originale, Mme Jac-
queline Narindal, ergothéra-
peute. Son travail consiste à
donner aux patients la possibi-
lité d'entretenir leur moral par
une activité manuelle. A noter
qu'il est question ici d'ergothé
rapie occupationnelle et non

fois et, en même temps qu'à Vou-
vry, elle expose à Genève à la ga-
lerie Cours Saint-Pierre.

Enseignante de dessin à Marti-
gny, elle travaille surtout comme
graphiste. Elle est la réalisatrice du
sigle du bimillénaire d'Octodure,
et s'est particulièrement distinguée
il y a deux ans en remportant le
prix international de l'affiche pour
l'aide aux réfugiés.

Travaillant essentiellement au
crayon à papier ou de couleur, afin
d'obtenir netteté et précision , il lui
arrive d'utiliser la peinture à l'hui-

conde représentation aura heu au
même endroit le samedi 3 décem-
bre ; qu'on se le dise !

Chablais vaudois
voir aussi 17

pas destinée à la rééducation
des articulations des avant-
bras et des mains.

Des dons pour l'artisanat et
le bricolage se révèlent parfois
chez certains ; de plus il est
possible de contribuer au sou-
tien des malades en montrant,
par des achats, un intérêt pour
leurs ouvrages.

le pour des toiles imposantes.
Ses thèmes sont toujours des

idées, venues spontanément,
qu'elle reproduit sur papier. Sou-
vent, nous a-t-elle dit, c'est après
coup qu'elle réalise ce qu'elle a
voulu vraiment exprimer.

Jean-Marie Leemann est fleuris-
te de formation. La décoration flo-
rale artistique, par son côté éphé-
mère, l'a amené à créer des sortes
de tableaux composés d'éléments
naturels, tels que la terre, le bois et
surtout les végétaux.

L'artiste, qui a ouvert samedi
une école d'art floral à Martigny,
veut que de l'objet qu'il a créé,
chacun se sente concerné et puisse
en faire un poème selon son ima-
gination. Il ne fait que rendre plus
expressives et accessibles les for-
mes et les forces que la nature
contient , en les mettant en valeur.
Ainsi, le contact tactile est très im-
portant avec ses sculptures d'arole.

Et c'est spontanément que les
visiteurs invités au vernissage ven-
dredi soir ont palpé et caressé le
bois poli ou brut. Signalons que
l'exposition est ouverte du mardi
au vendredi de 17 à 20 heures, le
week-end de 14 à 20 heures, et
qu'elle est fermée le lundi.

V

mais le vent et la pluie en primeur

Sion, sous la pluie, mais la neige apparaît tout en haut

Après un temps de sécheres-
se et du soleil en veux-tu en
voilà, il a plu à verse samedi et
dimanche. Le tonnerre s'est
manifesté à plusieurs reprises.
Le vent a soufflé très fort, sur-
tout dans le Bas-Valais, dès
Martigny.

Le Valais a été épargné par
la tempête qui a fortement sévi
notamment dans le Jura (voir
page Suisse), au-dessus de
Lausanne et ailleurs.

La neige a touché les plus
hauts sommets et il a « neigeot-

EBOULEMENTS A FULLY
Deux routes coupées

FULLY (gram). - Des centaines de C'est vers 10 h 30 que l'ébou- rage» mis en place dans le but de
mètres cubes de rochers, de terre lement s'est produit. En très peu protéger la population fulliéraine
et de boue se sont soudain mis en dé temps, il a atteint la châtaigne- avait pleinement joué son rôle,
mouvement, hier matin à Fully, raie située à proximité d'un quar-
sous l'effet des pluies torrentielles rier d'habitations, après avoir cou- Aujourd'hui, le dépotoir où se
qui se sont abattues sur toute la ré- pé l'ancienne route conduisant aux sont accumulées des tonnes de
gion. Parti des contreforts du Cha- hameaux de Eulo, Buitonne et
valard, cet éboulement a coupé Cbibo. Alertés par le bruit, les
deux dessertes secondaires, avant autorités communales et les res-
de finir sa course dans un dépotoir pensables des services techniques
créé spécialement pour endiguer se sont immédiatement rendus sur
ce genre de coulée. place pour constater que le «bar-

La Gentiane sera présente a Winterthour
MONTHEY (jbm). - La SFG fé-
minine La Gentiane a tenu son as-
semblée générale en présence de
80 membres. La présidente Mme
Eliane Giovanola a fait un rapide
bilan relevant que chaque groupe
a, comme le veut la tradition, cé-
lébré Noël. La sortie à skis a été
bien suivie, la prochaine se dérou-
lera les 14 et 15 janvier à Saas-Fee.

Le comité s'efforce, chaque an-
née, de former un groupe au car-
naval montheysan. Si les gymnas-
tes manquent d'enthousiasme l'an
prochain , la participation au cor-
tège du dimanche sera annulée.
Par contre, un groupe de La Gen-
tiane participera au Pimponicaille
du lundi soir.

Le week-end des pupillettes, les
7 et 8 mai 1983 à Champéry a con-
nu un vif succès.

Au niveau compétition, relevons
le titre de championnes valaisan-

te» dans les stations ce qui ne
leur permet pas d'ouvrir les
installations de remontées mé-
caniques.

Il y a eu quelques coulées de
boue et de pierres par-ci par-là
dans les vallées mais rien de
bien grave.

Le Rhône, dans le Haut-Va-
lais, avait couleur de café au
lait et restait dans son lit sans
trop s'agiter.

Encore de l'eau dans tout le
Chablais valaisan et vaudois.
Les réserves pourront retrou-

nes au concours agrès et école du
corps, remporté pour la première
fois par les Montheysannes.

Dans le cadre de l'organisation
des journées valaisannes de gym-
nastique féminine qui se déroule-
ront les 8 et 9 juin 1985 à Monthey,
la société se propose d'inaugurer
une nouvelle bannière.

Un programme fourni a été ac-
cepté par l'assemblée : participa-
tion d'une cinquantaine de gym-
nastes aux fêtes fédérales fémini-
nes, du 14 au 17 juin 1984, à Win-
terthour ; fête bas-valaisanne des
pupillettes à Monthey, le 20 mai et
à la fête cantonale des pupillettes à
Vétroz le 3 juin 1984. De nom-
breuses personnes ont été admises
dans les sections : dames, actives,
pupilletes, gymnasia et mères et
enfants.

Les monitrices n'ont pas changé.
Il faut relever la venue de trois

ver leur minimum qu'elles
n'avaient plus. On respire de
ce côté mais on continue à
soupirer après la neige tant at-
tendue.

Si le vent a soufflé en rafa-
les hier matin à Morgins en
abattant trois sapins sur la rou-
te alpestre Troistorrents - Mor-
gins et a écrasé une auto sans
blesser les occupants, la neige
s'est montrée généreuse au
Grand-Saint-Bernard. En ef-
fet, il est tombé 60 cm de pou-
dreuse.

matériaux arrachés à la montagne
sera vidé, afin que, si d'aventure
une autre coulée devait se produi-
re ces prochains jours, son élan
soit brisé net par cet « obstacle »
créé voici quelques années.

nouvelles sous-monitrices : Marie-
José Bugnon, Véronique Bugnon
et Corine Bussien.

Une commission de cinq mem-
bres va se pencher sur les statuts
de la société et faire des proposi-
tions pour l'assemblée de l'an pro-
chain.

Au chapitre des distinctions, ont
reçu un souvenir pour dix ans
d'activité : Marie-Claire Multone,
Eliane Giovanola, Michelle Bus-
sien, Yolande Ruppen et Julia
Mazzanisi. Jeanine Grenon a éga-
lement reçu un cadeau pour ses
dix ans de monitariat.

Relevons encore que plusieurs
membres ont pris part à des cours
de perfectionnement et que d'au-
tres ont obtenu des brevets.

A l'issue des délibérations, M.
Philippe Lugon, vice-président de
la SFG, a apporté les meilleurs
vœux de la section masculine.



Sécurité grâce à la visibilité

L'élégance
et l'espace ont

un nouveau nom
On blesse l'amour-propre, on ne le
tue pas. Montherlant

Un menu
Œufs mimosas ¦
Bœuf mode aux carottes
Crêpes flambées

Le plat du jour
Bœuf mode aux carottes

Pour huit personnes : 1,500 kg de
viande (gîte à la noix, paleron, ma-
creuse), 1 pied de veau fendu en
deux, 1 kg de carottes, 1 cuillerée à
soupe de concentré de tomate, 50 g
de margarine, 2 cuillerées à soupe
d'huile, 2 verres de vin blanc et eau,
sel et poivre, 2 ou 3 oignons selon
leur taille, 2 gousses d'ail, bouquet
garni.

Faire chauffer dans la cocotte l'hui-
le et la margarine. Faire revenir à feu
vif la viande de tous les côtés. Ajouter
les moitiés de pied de veau et les
couennes sous la viande. Mouiller
avec le vin blanc, l'eau. Ajouter une
cuillerée à soupe de concentré de to-
mate, le sel et le poivre, le bouquet
garni, les 2 gousses d'ail épluchées.
Laisser cuire à feu doux 2 heures, co-
cotte couverte ou dans l'autocuiseur
cinquante minutes. ,

Pendant ce temps, éplucher, laver
et couper en rondelles les carottes.
Eplucher les oignons.

Préparer deux verres de bouillon
gras (en cubes) chaud si le liquide
s'est évaporé.

Après 2 heures de cuisson en co-
cotte ou cinquante minutes au auto-
cuiseur, remettre le feu plus fort.
Ajouter carottes et oignons. Si la vian-
de n'est plus recouverte de liquide,
verser le bouillon. Baisser le feu. Lais-
ser cuire 1 heure encore à fa cocotte
toujours couverte ou quarante minu-
tes à l'autocuiseur.

Servir avec le jus de citron dans un
plat creux bien chaud. Couper la vian-
de en tranches. Le pied de veau en
morceaux.
Conseils culinaires „ „

nr, „o..4 ^™„i-,™, i= ..;„ hi„„„ „„» Quand on doit partir assez tôt d'une
m ,̂ nP^n -ZfJ * Pa réception quelconque, est-on forcé,

i »o ^Jr/«Lo9L,,wQiiDo H„i.«w „,.i au moment de s'en aller, d'aller dire
ro

Lm^?£««« "°"
vel,es d0lvent CUI" au revoir aux maîtres dé maison oure moins longtemps. peut-on, suivant la formule, «filer àAjouter quelques petits champi- ranàlaise ?

^r̂ iccnn
3 diX minUt6S aVam 'a fin E" Principe, vous devez naturelle-

oi ^rTofSî ĥ .,* 
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Trucs pratiques

Les couverts en vermeil connais-
sent un succès grandissant. Ils s'en-
tretiennent comme l'argenterie. Ils

(Photo BPA)

Jusqu'à cette minute, elle avait cru qu'Harvey était
épris d'une autre femme. Elle en avait été déchirée.
Mais à présent, l'horreur qu'elle ressentait pour lui
dépassait tout autre sentiment, et la souffrance qu'elle
éprouvait devint une douleur presque physique.

Laurence, qui était la plus téméraire des deux,
s'était avancée jusqu 'à la porte ouverte sur l'appar-
tement de Sandy. Elle vit ce dernier qui tenait à la
main le lourd collier d'émeraudes de Cornelia. Alors
elle eut peur. Les gangsters ne s'embarrassent pas pour
supprimer le témoin gênant d'une agression...

Sandy avait reconnu Flore qui se trouvait au se-
cond plan :

inconnu

nne-

doivent toujours être rangés à l'abri
de l'air et de l'humidité. Ils garderont
plus facilement leur éclat si vous les
enveloppez dans du papier d'alumi-
nium.

La farine fait briller les métaux. Si
vous n'avez pas de peau de chamois,
frottez-les à l'aide d'un chiffon enfa-
riné.

Ça peut toujours servir: quelques
gouttes de glycérine appliquées au
chiffon sur un miroir ou sur une vitre
forment un film antibuée.

C'est vrai que les souris ont horreur
du poivre. Et si vous, vous avez hor-
reur des souris, répandez du poivre
de Cayenne un peu partout. Ce sera
la panique.

Question de beauté
Que faire pour lutter contre le gonfle-
ment des paupières?

Lorsque le gonflement des paupiè-
res n'est que momentané, dû à la
poussière, la fatigue, aux larmes, on y
remédie fort bien par des compresses
chaudes ou froides. Une très bonne
précaution, si vous avez les yeux dé-
licats, facilement gonflés, consiste à
faire sécher tous les pétales de roses
de vos bouquets. Faites-en des sa-
chets en tarlatane et, lorsque vous au-
rez les yeux gonflés, trempez ces sa-
chets dans de l'eau très chaude et ap-
pliquez-les sur vos yeux. Le thé donne
également de bons résultats. Si vous
n'avez pas une provision de ces sa-
chets de roses, un autre très bon
moyen de faire dégonfler les paupiè-
res est tout simplement l'eau salée :
vous trempez du coton dans de l'eau
salée très chaude, vous essorez, vous
appliquez sur les yeux. C'est excel-
lent, mais il faut endurer le plus chaud
possible. Les compresses d'eau de
roses tiède sont également très bon-
nes.

Règles du savoir-vivre

bien de prévenir d'avance la maîtres-
se de maison, qu'obligée de partir de
bonne heure, vous vous éclipserez
sans bruit pour ne pas donner trop tôt
le signal du départ.

Ma chérie, que fais-tu là ?
s'approcha d'elle, mais elle hurla :
Ne me touchez pas, ne me touchez pas !

Il

A cet instant précis, la porte de l'ascenseur claqua,
livrant passage à un policeman qui tenait fortement

aspirateurs
moins chers,
mais
pas de plus
économique.
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Audi 100 Avant
Sierre Garage Apollo, A. Antille 55 31 31
Sion Garage Olympic, A. Antille
Sion Garage des Deux-Collines , A. Frass
Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt
Saxon Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz
Martigny Garage Olympic S.A.
Orsières Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin
Lourtier Garage Arc-en-Ciel, M. Luisier

Audi: marque championne du monde de rallye

Cornelia. Un autre homme était derrière elle, l'inspec-
teur Murphy.

Les jeunes filles regardèrent cette scène sans tout
d'abord en comprendre le sens. Miss Anderson remon-
tait-elle avec l'agent pour faire arrêter son agresseur ?
Non ! Car elle avait plus l'attitude d'une coupable que
celle d'une accusatrice...

Murphy eut un mouvement en découvrant les deux
jeunes Françaises. Mais Sandy expliqua :

— Mlle de Saint-Gyneste est pour moi une très
grande amie, et je vais vous demander, inspecteur,
qu'elle assiste en témoin au dénouement de cette af-
faire. Car j 'ai beaucoup de choses à lui expliquer et
aussi sans doute à me faire pardonner, ajouta-t-il en
la regardant avec une grande tendresse.

Laurence sentant que sa présence était inutile et
pressentant un dénouement heureux, dit tout bas à
son amie :

— Je te laisse
Elle s'éclipsa, tandis que le groupe se

dans le bureau d'Harvey.

23 35 82
2214 91
86 29 60
6 33 33
212 27
412 50
7 94 55



Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Un tout grand succès
LE MARGINAL
avec Belmondo

Ce soir ? 20 h 30 - Cinéma et culture
16 ans
Un film de King Hu
UN SOUPÇON DE ZEN
Grand prix Cannes + film exceptionnel de
l'année Festival de Londres
V.-o. s.-titr. fr.-all.

Ce soir: RELÂCHE

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
Plus fort que Mad Max!
TONNERRE DE FEU
Le dernier monstre en vogue aux USA
de John Badham avec Roy Scheider

Ce soir à 20 h 30
Film studio
L'ALLÉGEMENT
de Marcel Schupbach avec Anne Caudry et
Anne-Marie Blanc
Primé au Festival de Locarno 1983

Cesoirà20 h 30-12ans
LE RETOUR DU JEDI
de Richard Marquand produit par George
Lucas

Lundi et mardi à 20 h 30 -16 ans
Un film de guerre d'une rare violence!
LES GUERRIERS DE L'APOCALYPSE
Les samouraïs d'hier face à une armée d'au
jourd'hui

Ce soir lundi à 20 h 30 -12 ans
Film d'art et d'essai
BREL
Un véritable document signé Frédéric Rossif
avec Jacques Brel

NOUVELLE ADRESSE

V///// jowest/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.
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A partir de 16 tonnes, de 211 à 388 ch/DIN
Une technique d'avant-garde
Une excellente référence

Garage Scarpam S.A.
Chandoline-Sion -Tél. 027/31 31 58 
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où es-tu? Point limite Le château hanté (1)
mqn Pnini riBmlre 19.05 Actualités régionales Un film de Sydney Lumet 20.00 Jeux de 20 heures
iRnn Y9M M Virtualités sportives 19-30 Téléjournal - Sport (1964). Avec: Henri Fonda, 20.35 Cycle Alain Delon
ifidn /« ^«taloune 20.00 Tell-Star Dan O'Herlihy, Walter Mat- Le clan des Siciliens

Mlr Srhnvdër 20.55 La rue thau, etc. Un film d'Henri Verneuil
haute f̂idélité ' Scènes de la circulation 22.00 Débat: survivre à la (1969). Avec: Jean Gabin,
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23.45 Prélude à la nuit

Jane Julie Avec: Kurt Sowinetz , ^̂ ^̂ BJ III HIIILTU^— 
Yvonne 

Loriod . piano: Le
' i in» hicfniro à hriroler Christine Golin, Doris .„. ,.,,, baiser de l'enfant Jésus,Une histoire a oncoier 
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cault. Invité 

de la semaine:

Ig i 17.00 TV scolaire ,3^5 Les^mours romantiques
IfipWp La vie sur la terre: Marianne, une étoile ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40

m̂ 11. Pillards et proies pour Napoléon (6) Vidéotexte. 16.10 Téléjournal.
. >, JS 18-0° Les plus belles fables Feuilleton de Marion Sar- 16.15 Lotto-Glùck, film. 17.20 Le
ÏÏÊÈ 10 ,K ?AI2Î2M „̂0 raut. Avec: Corinne Tou- baron volant et autres trucs. 17.44

llM& n AU 11 !S „, zet , Marthe Mercadier , Be- Lemmis Reste. 17.50 Téléjournal.
H i«sn nhS?iH«nnr* noist Brione ' Jean-Fran- 18.00 Programmes régionaux.

IS M ?%K?raim.i««. çoisPoron. etc. 20.00 Téléjournal. 20.15 Rote19.25 A pied dans I Himalaya „,.„ Au]ourd.hul la vle Erde. 21.15 Bitterer Zucker. 22.00
3 - -1 IQ « M=n«in»rl,lnnal 14.50 La légende de James Die Entspanner. 22.30 Le fait du
1 ^««uS.™?

8 AdarrTs et de l'ours jour. 24.00 Ein Haus steht im
W 2°l l  Ié'éi°u[nal Benlamln Wind. 0.20-0.25 Téléjournal.

20.40 Film «story»: le sexe °e">am'" Se '
Scènes oe tratice n suisse C^K êr , -.40 0-g£ï«  ̂ ALLHMAGN

BRârde pre- «saMssar 1600 gg™ as^^ws
750 Les Sens 

235° T6lé|ournal 17.10 Kta. fions régionales. 17.15 L'Illustré-
18 40 Journal romand "es téléspectateurs Télé. 17.50 Les rues de San Fran-
900 Photosdltamllle n̂nĤ 

17.40 Récré A2 
CiSCO. 19.00 Informations. 19.30

1910 L^demfermoT 1JM1-U1 ¦ Latulu et Lireli. Les Spider Murphy Gang. 20.15 Ich
s àô TflétoZl ^̂"̂̂̂  ̂ Schtroumpfs. Les aventu- wil nicht allein sein. 21.00 Journal

20 10 m A Imn entendeur 11.30 TF1 Vision plus res de Tom Sawyer. Télé- du soir. 21.20 Die grosse Kapitu-
Une émission de Catherine 1200 Le rendez-vous d'Annlk chat lation. téléfilm. 23.05 Témoin duUne émission de oatnenne 

1230 Atoul cœur 18.30 C'est la vie siècle. 24.00 Informations. '

2015 Mi Soéclal cinéma Avec Adamo, José Villamor 18.50 Des chiffres
LoulSr 130° TF1 ac*ualltés et des lettres ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
,™ kahPlle Huooert Gé- 13.45 Ces chers disparus 19.10 D'accord, pas d'accord same. 18.30 Allemand. 19.00 Pro-
rard Deoardieu Guv' Mat Jules Berrv <1 > 19-15 Actualités régionales grammes régionaux. 19.25 Infor-
rhanri JSr 14.05 CNDP 19.40 Le théâtre de Bouvard" mations. 19.30 Bonanza. 20.20
?? in Rros olan sur Mau- Notre cité, Saint-Florent 20.00 Le journal Des hommes en Amérique. 21.05
Hr'f Pialat 22 45 L'actuaN- 14-25 La femme du pendu 20.35 Emmenez-moi au théâtre " Flash Gordon. 21.25 Der weise
té rinématoaraDhioue en ¦ Un film de Jean Dréville. Une journée particulière Mann und das Spinnrad. 22.10-
Suisse Avec: Charles Vanel' Al" Pièce d'Ettore Scola. Avec : 23.10 Jazz du lundi. .

22 55 Téléjournal ,red Adam' Guy Decomble' Nicole Courcel, Jacques /
23!l0 (2) L'antenne est à vous .... 2,lnilllnmanlrlBn 
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Invitée: 
Marie-Christine

leur conviction profonde. ««^LS"™̂ 
«, « iïï?"' -

ni Première vision 
16.50 Lundi en matinée 23.15 EdIUon de la nuit , 10.30 Enthiillung um Mitternacht,

2 Deuxième vision „M 
Jean Tardieu, poète fHm. 1200 Hohes Haus 13Q0(2) Deuxième v.sion 18-00 Le provocateur (16) Journa| de mjdi 1700 AM DAM

a-mmirfmffmi ¦¦ ¦ MMI i , Feuilleton 
^̂ ^MTmmmTW ^̂  ̂ DES. 17.25 Schau genau. 17.30

L mk"A 'NI FNiTyniTVrTH Avec Véronique Alain, Eric IfT T*U Die Bàren sind los . série 17 55
16.15 Rendez-vous <B <e p0""; G,an > Esposito. etc. ^̂^̂*̂ —̂— Betthupferl. 18.00 Auf Weihnach-
17.00 Mondo Monfag 18.15 Le village dans les nuages 17.00 Télévision régionale fen Zua, série. 18.30 Programme

Pan Tau : 18.40 yariétoscope 17.05 Magazine-magazine, familial. 19.00 Images d'Autriche.
Le melon échangé 1°-=5 ;,h;fure8 mo'n9 5 17.30 Maneige. 18.00 Face 19.30 Journal du soir. 20.15 Lun-

17.45 Gschichte-Chlschte ]9-00 Météo première à ia presse. 18.55 Info 3. di-sports. 21.00 Im Kaffeehaus.
17.55 Téléjoumal ".15 Actualltés régkmales 19.00 La vie simple. 19.15 21.05 Le magicien. 21.50 Hockey
18.00 Tlparade ".40 Les petits drôles Actualités régionales, sur glace. 23.25-23.30 Informa-

L 18.25 Les programmes 20.00 TF1 actualités 19.35 Mi-temps. | lions. 

Aujourd'hui: RELÂCHE
Mercredi à 20 h 30 -12 ans
Film d'art et d'essai
BREL

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
Aldo «La classe » dans ses dernières
œuvres...
Aldo Maccione dans
LE BOURREAU DES CŒURS
Deux heures de gags et de rires...

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
Exceptionnel !
La réédition du « Jesse James valaisan »
J.-L. Barrault dans
FARINET... L'OR DE LA MONTAGNE
Le film de Max Haufler

Ce soir à 20 h 30 - V.-o. s.-titr. - Pour public
averti
CORPS HUMIDES
Interdit aux moins de 18 ans révolus

liiiràiiil^miiiT?
Tirage du samedi 26 novembre

I 7 I 8I 11 |
20 59 41

Numéro complémentaire : 24.

Pensez à votre avenir...

cours de programmeur
cours de comptabilité
ORGESTIC S.A. -1950 SION
Rue du Mont 7 - 027/23 25 87

36-2253

A chacun sa spécialité !
Celle du

nettoyage de
meubles rembourrés
tissus, cuir, daim
tapis, rideaux
et moquettes
Hervé Micheloud-Vouardoux
Sion
Tél. 027/31 3214 Service à domicile

36-4629

¦ ^KajJtlJUB 17.05 Subjectif 9.30 Education dans le monde HiflEJn ^Ĥ HH
18.05 Journal du soir Les activités internationa-

Informations à toutes les heures 18.15 Actualités régionales les Informations à 5.30, 6.00, 6.30
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 18.25 Sports 10.00 Portes ouvertes sur... 790, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
et 22.30 18.30 Le petit Alcazar L'école 12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.0o!
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 19.00 Titres de l'actualité 10.30 (s) La musique et les jours 22.00, 23.00, 24.00
18.58, 19.58 et 22.28 19.05 env. Les dossiers 12.00 (s) Splendeur des cuivres Clubde nuit
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 de l'actualité A. Besançon, G. Gabrieli, 6.00 Bonjour
et 16.00 Plus revue de la presse J.-P. Beltrami-J.-F. Bovard, 9.00 Palette
tél. (021)21 75 77 suisse alémanique G. Frescobaldi, 12.00 Magazine agricole

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 19.30 Le petit Alcazar (suite) Joh.-H. Schein, 12.40 Rendez-vous de midi
6.00 Journal du matin 20.02 Au clair de la une G.-P. da Palestrina 14.05 Pages de Stolz, Abraham,
6.00-7.00-8.00 Editions Changement de décors 12.30 Titres de l'actualité Dostal, Lehar et Fall

principales par Antoine Livio 12.32 (s) Table d'écoute (1) 15.00 Disques champêtres
Avec rappel des titres à 22.30 Journal de nuit Les nouveautés du disque 16.05 Blg Band DRS
7.30 et 8.30 22.40 Petit théâtre de nuit classique 17.00 Welle eins

6.25 Journal routier - 1. Comment se débarras- 12.55 Les concerts du jour 18.30 Sport
et bulletin météorologique ser des donneurs de bons 13.00 Journal de 13 heures 18.45 Actualités

6.30 Journal régional conseils 13.30 (s) Table d'écoute (2) 19.30 Disque de l'auditeur
6.35 Journal des sports Avec: Pierre Ruegg, Mo- 14.00 La vie qui va... 21.30 Politique Internationale
6.55 Minute œcuménique nique Frégaro, Bernard Ju- Le quotidien de société 22.05 Festival folk de Sldmouth
7.10 Commentaire d'actualité nod, Pierre Boulanger et 15.00 (s) Suisse-musique 1933
7.32 Le billet Jean Mézières Production : Radio Suisse 23.05 Une petite musique
8.10 Revue de la presse 22.50 Blues in the night alémanique de nuit

romande par Bruno Durring J. Ibert, K. Weill, 24.00 Club de nuit
8.30 Indicateur économique 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 B. Britten, B. Bartok,

et financier S. Prokofiev, J. Françaix
8.35 Diagnostic économique 17.05 (s) Rock Une 
8.40 Mémento des par Gérard Suter M HTTTTWTTT 'TTM Hmanifestations îiiiiiiiiiiiiiiiiiiim- -̂rv ^̂ ^̂ iiiim "'" (s) Jazz non-stop 91 HlLLlLl&A3iiLilJI B
8.45 Votre santé Erl flfl 18.30 Empreintes
9.00 Bulletin météorologique ^̂ ^̂ ^ mm±AiM. ^̂ ^̂ ^B Des arts et des hommes Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
9.05 Saute-mouton 19.20 Novltads 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,

par Janry Varnel Informations à 6.00, 7.00, 8.00, En romanche 16.00, 23.00, 24.00, 1.00
Des jeux, des reportages 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 19.30 Per I lavoratori italiani Radio-nuit

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait 20.00, 22.30 et 24.00 20.02 (s) L'oreille du monde 6.00 Premier matin
demain? Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, par Bernard Falciola 9.05 Mille voix

12.20 Lundi... l'autre écoute 12.58, 13.58, 17.58 et 22.28 Goffredo Petrassl 12.05 Revue de presse
12.30 Journal de midi 0.05.00-6.00 (s) Refais de Avec la participation du 12.30 Actualités
12.45 env. Magazine d'actualité Couleurs compositeur et la diffusion 13.05 Feuilleton
13.30 Avec le temps 6.10 (s) 6/9 avec vous de certaines de ses œuvres 13.30 Musique populaire suisse

Les nouveautés du disque Réveil en musique 22.30 Journal de nuit 14.05 Radio 2-4
par Robert Burnier 7.15 La corbeille à billets 22.40 env. Le calendrier de 16.05 II Fiammiferaio
Les saltimbanques 7.30 Classique à la carte l'Avent 18.30 Chronique régionale
par Michel Dénériaz 8.10 La poésie aussi... 22.45 (s) env. L'oreille du mon- 19.00 Actualités spécial soir

14.05 Profil 8.58 Minute œcuménique de (suite) IlSuonatutto
par Jacques Bofford 9.05 Le temps d'apprendre Musiques de nuit... 22.15 Le temps et les arts

15.05 Le diable au cœur L'Invité du jour selon Petrassl 23.05 Dernière heure
par Madeleine Caboche 9.10 La classe 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 24.00 Radio-nuit
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. — Lathion 55 10 74.
Hôpital d'arrondlaaoment. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et-do
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 Sierra , La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. -Tél. (027) 55 86 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de féto: tél. 111.
Centre médico-social régional. — Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «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 même numéro): service social
pour handicapes (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médicc-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.— 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 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. — Tél.
(027) 55 72 60.
Club des 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-
ragistes valalsans. — 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 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.
Centra de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de8 h 45à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. — Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. — Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
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
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit, tél.
31 12 69.
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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 fêtes: 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 28, ma 29: Magnin 22 15 79; me 30, je 1er:
Machoud 22 12 34 ; ve 2 : Buchs 22 10 30.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 fi à 16 h et do 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 ta commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Voysonnaz, 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 29 13.
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
22 13 13.
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 valaisanne 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 10 18.
Association des mares 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
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Kaspard S.A., Sion, jour et nuit
2212 71.
Service de dépannage du 0,8%o. — Téléphone
22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. — Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: rue de ta Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Sion. — Service permanent et station
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.

Vaisselle de fête pour table de tous les jours

SRT Valais. -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de ia 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.
Chateauneuf-Cpnthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. auN 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 dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 211 41. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour tes handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de I'Hôtel-de-ViIle 18, téléphoner (026]
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: 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 de 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 11 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) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure» . -
Bâtiment de la Grenefte, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 el
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les 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 funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappol
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - R. Granges et Cie, Car-
rosserie du Simplon 2 26 55-2 34 63.
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 15à 17 h.
Fondation Plerre-Glanadda. - 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.
Disco Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 6816, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. — Pharmacie Gaillard, tél.
65 1217, app. 65 22 OS.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire 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. - Ou lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. — Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

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, pannes et ac-
cidente. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 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. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud (rue du Midi)
71 3311.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte d e 9 h 3 0 à 1 2 h e t de l7hà
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 dentaire 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 des 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.
Groupe 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 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Ditlan'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.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llllez. - 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. 63 12 12.
Police. - Tel. 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. Téléphonerai 17.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.
La Galerie Farel. - Située à la place du Marché,
expose dès vendredi tes tapisseries de Marketa
Bartos et les bijoux de Yvan Chmetz, et ceci jus-
qu'au 24 décembre.

VIEGE
Pharmacie de service. -An thamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Central Naters
23 51 51.
Service social pour les handicapés physiques
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 et
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.

AUX GALERIES DU MIDI

Rôti de porc 1O80
épaule ie kg ItJ a

SeTorc 12
80

~ le kg I fa ¦

Saucisse à
rôtir de porc QgO
campagne , au mètre ^^le kg W ¦

Zwieback f\i(\
Roland X #u

le paquet 250 g BM ¦

Grape-fruits r"flJaffa - 511la pièce B^^ f̂F

Tomates 4QDd'Espagne V*u
le kg I ¦

Série à la pièce
Paire de tasses Fr. 7.50
Assiette plate 8.95
Assiette creuse 8.95
Assiette à dessert 3.95
Saladier dès 7.95
Cafetière 12.50
Théière 24.50
Crémier 3.75
Sucrier 3.95

La couche de fond se forme
Nord des Alpes, Valais, Grisons : des averses et de brèves

éclaircies, neige dès 1000 mètres environ . Entre 5 et 9 degrés.
Vent du nord-ouest assez fort en montagne, modéré en plaine.

Sud des Alpes et Engadine : beau avec un fort vent du nord.
Evolution pour mardi et mercredi : au nord : belles éclaircies

dans l'ouest , à part cela souvent très nuageux et précipitations
intermittentes , neige dès 1000 mètres ; au sud : assez ensoleillé.

A Sion : un week-end maussade : pluie quasi ininterrompue ,
souvent forte, du brouillard jusqu 'en plaine samedi, même des
coups de tonnerre hier, environ 7 degrés. Hier à 13 heures :
4 (pluie) à Locarno, 9 (pluie) à Berne et (très nuageux) à
Zurich, 11 (peu nuageux) à Genève, 13 (peu nuageux) à Bâle,
- 5 (couvert) au Santis. Les méfaits de la tempête et les chutes
de neige : voir en page 3 et les nouvelles suisses. -4 (très
nuageux) à Oslo, 3 (pluie) à Milan , 10 (pluie) à Amsterdam et
Hambourg et (peu nuageux) à Paris, il (pluie) à Londres, 12
(très nuageux) à Francfort , 17 (peu nuageux) à Athènes, 19
(très nuageux) à Palerme et Rome, 21 (très nuageux) à Nice ,
22 (peu nuageux) à Tel Aviv. Tempête également en Belgique,
(huit morts), en Angleterre, etc. Voir les nouvelles étrangères.

Les jours avec gel en octobre 1983 : Jungfraujoch (3580 m)
30 jours , Corvatsch 29, Samedan (1700 m) 27, Weissfluhjoch
(2690 m) 24, Santis 22, Grand-Saint-Bernard (col) et Ulrichen
(vallée de Conches, 1345 m) 19, Zermatt et Davos 15 jours.

Nouveauté et grande première en Valais

mj amMt
/  ûit ®

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

Il Al IUP I Manufacture valaisanne de duvets
¦IIL II UI k 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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HARMONIE MUNICIPALE DE MARTIGNY

Jean-François Gorret nommé directeur d'honneur
MARTIGNY (gram). - Un directeur d'honneur, un mem-
bre d'honneur et un membre honoraire : l'Harmonie mu-
nicipale de Martigny qui fêtait samedi sa patrone sainte
Cécile entendait rendre hommage à trois de ses musiciens
qui, à des titres divers, se sont illustrés au sein de la socié-
té. Ainsi, M. Jean-François Gorret accède-t-U, à quarante
ans tout juste, au rang de directeur d'honneur, avec un
basson à la clé, alors que MM. Hubert Fauquex et Edgar
Pillet se voient élever au «grade », respectivement de
membre d'honneur et de membre honoraire.

Cette soirée s'inscrivait dans Deux allocutions ont marqué
le cadre tout proche du septan- ce banquet orchestré par
te-cinquième anniversaire du M. Lucien Porchet : celle de
groupement. Trois quarts de M. Jean-Claude Johneret, pré-
siècle que l'on célébrera en sident de l'harmonie, et la se-
j uin prochain, de concert avec conde, œuvre du président de
deux autres sociétés locales. Martigny. Dans son interven-

ue gauche à droite : MM. Edgar Pillet, Jean-Claude Jonneret, Hubert Fauquex, Jean-François
Gorret, Jean Bollin etAlin Delmotte, nouveau directeur.

AMICALE DE LA CROIX-DE-CŒUR

Un Bedjui «chasse» un Sédunois
SAXON (gram). - Un comité renouvelé (trois nouvelles têtes) ;
un rapport présidentiel musclé ; enfin, la remise de toute une sé-
rie de challenges : voilà ce que l'on peut mettre au crédit de
l'Amicale de la Croix-de-Cœur - l'un des trois groupements for-
mant la Diana du district de Martigny - qui tenait ses assises an-
nuelles, vendredi soir à Saxon. Un groupement qui a donc vu, de
par le système du «tournus» , la prise du pouvoir de M. Wilfried¦fMonnet qui «chasse» de son fauteuil présidentiel, en toute ami-
tié précisons-le, le Sédunois Roby Jordan.

Ce dernier a donc établi le bul-
letin de santé de l'amicale regrou-
pant actuellement une septantaine
de «fusils ». M. Jordan n'a pas
manqué de revenir sur les lamen-
tables activités des braconniers
fulliérains qui , selon lui , ont écla-
boussé l'ensemble de la corpora-
tion. « Les chasseurs du Valais tout
entier ne sont pas ressortis grandis
aux yeux de l'opinion publique et
ce n'est pas le futur film de fiction
sur la chasse qui changera quelque
chose à cela » devait lancer le pré-
sident.

Véhicules à moteur
Enfourchant ensuite son cheval

de bataille (l'utilisation des véhi-
cules à moteur sur les chemins
d'alpage, dans les prés et forêts),

B m ¦P̂ P^S8
W^P Mme Sidonie ClaiVaz, sa fi l le , son beau-fils et sa petite-fille, en ^^^^^^^__^^^____

H B  j f f l  f \ compagnie des représentants de la commune de Martigny-Com-
^™ i——' -mrmm^̂ ^m^am—__^ mêm oe> MM. François Rouiller et Gaston Soudan. ColliSlOllLe comité de l'Amicale de la Croix-de-Cœur. I1131VF11

' MARTIGNY (gram). - Citoyenne ce : sa jeunesse et son mariage à QC VOlllHTCS •
¦ i A I  <r— i ¦¦» p-v ¦—  ̂ > i / S-N L ¦ *¦ A ¦__ >¦_ m 

¦¦ 
— — - —- de Martigny-Combe, Mme Sidonie Ravoire ; le partage, avec son , - ,

«L AVENIR» DE SAXON: NOUVEAU PRESIDENT ^vsarSttz Sr*ïïi£iîwJ 
un blesse

marquer l'événement, les autorités l'activité de vigneron et d'agricul- LIDDES. - Samedi, à 13 h 30,
Lors de son assemblée générale cernent , qualité et continuité pour accomplit durant six ans. On lui communales représentées par le teur ; les saisons hôtelières, l'été à Pierre Métroz, âgé de 31 ans, do-

ordinaire , tenue dans la salle ré- la plus grande joie des jeunes et doit notamment le ravalement président François Rouiller et le Nice, l'hiver à Chamonix ; ces fa- micilié à Liddes, circulait au vo-
novée du cercle L'Avenir, les des moins jeunes. complet des façades du bâtiment secrétaire Gaston Saudan ont donc meuses saisons, tradition pour ne lant de sa voiture, de Liddes en di-
membres de la fanfare se sont Jean-Piérre Bilat président sera du cercle, la réfection intérieure fait le déplacement de la ville, pas dire obligation faite aux famil- rection d'Orsières. Peu après Fon-
donnés un nouveau président. secondé dans sa tâche par Thierry du café et diverses transforma- chez Mme et M. René Belet où la les de la Combe de « s'expatrier » taine-Dessous, à la sortie d'une

C'est désormais à M. Jean-Pierre Mayencourt vice-président , Pierre lions. Cet homme modeste , préfé - nonagénaire est domiciliée. Un afin de donner les premières assi- courbe à droite, il entreprit le dé-
Mat qu 'il appartiendra de prési- Zuchuat , Jean-Pierre Seppey, Mar- rait l'action directe à un discours si magnifi que fauteuil a constitué le ses financières au ménage ; la nais- passement d'un mono-axe agrico-
der aux destinées des musiciens de cel Felley, Louis-Philippe Delaloye petit soit-il. témoignage de sympathie de la po- sance de sa fille Yvette ; ou encore le, à gauche de la ligne de sécurité
l'Avenir. Jean-Pierre Bilat saura et André Birrer. pulation comberintze. Un fauteuil celle de ses deux petits-enfants et entra en collision avec la voiture
Pmirsuivre la politique saine et dy- Après avoir épuisé l'ordre du Au nom de tous les musiciens de dans lequel Mme Claivaz s'est em- Christian et Marianne qui suffisent conduite par M. Paul Sauthier, âgé
'ftnique de ses prédécesseurs. Ses jour , plusieurs membres ont re- la fanfare L'Avenir et des jeunes pressée de s'installer pour nous aujourd'hui au bonheur de Mme de 68 ans, domicilié à Orsières qui
compétences et sa diplomatie lui mercié l'ancien président , M. Jean- de la « relève » je lui dit modeste- conter quelques-uns des épisodes Sidonie Claivaz. circulait en sens inverse. Ce der-
Permettront de conjuguer effica- Pierre Lambiel, pour tout le travail ment merci. AR qui ont jal onné sa longue existen- nier a été blessé et hospitalisé.

M. Jordan devait souligner que ce
phénomène, bien loin de diminuer ,
a pour conséquence de déranger
tant et plus le gibier si bien que ce-
lui-ci éprouve toutes les peines du
monde à trouver la tranquillité né-
cessaire à sa maintenance comme
à sa reproduction , et cela même
dans les réserves. Et le président
d'ajouter : « L'augmentation des
temps de loisirs fera encore accroî-
tre ce phénomène à l'avenir. Il est
grand temps pour les chasseurs
d'en prendre conscience et de
prendre les mesures qui s'impo-

S'il faut verbaliser , faisons
verbaliser. S'il faut dénoncer les
contrevenants, et bien dénonçons-
les. Nous trouverons pour cela ,
j' en suis sûr, l'appui des commu-
nes » .

tion, M. Jean Bollin devait sou-
ligner l' exceptionnelle vitalité
qui caractérise la société, avant
de glisser à l'oreille de l'audi-
toire que l'administration com-
munale augmentera son sub-
side annuel.

Un mot encore pour relever,
au chapitre gastronomique,
l'excellence des mets - un
somptueux buffet froid notam-
ment - qui n'a cependant pas
fait oublier, chez quelques nos-
talgiques tout au moins (n'est-
ce pas Gaspard!), la tradition-
nelle et pantagruélique chou-
croute.

Un sacré palmarès
Autre temps fort de l'assem-

blée : la remise des distinctions
aux chasseurs de l'amicale qui se
sont illustrés dans le cadre de con- Les lauréats du Mérite sportif : de gauche à droite : MM. Clovis
cours organisés cet été lors de Reuse et Gaston Delaloye, ancien et nouveau président de la
l' inauguration de la nouvelle ban- SFG {[Etoile ; Daniel Monnet et Didier Bonvin, en compagnie du
aè
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une coupe, qui un challenge, tant à "™~^
la ronde des bannières qu'au tir à RIDDES (gram). - On n'avait plus M. Jean Vogt et son état-major ont
balles ou à grenailles. Ces nemrods vu ?a depuis 1971, année où l'ad- donc honoré deux jeunes gens qui,
ont nom : Michel Michellod André ministration communale de Rid- en 1982, se sont illustrés sur les
Monnet , F. Gillioz , Maurice Plan des avait décerné à Paul Morand stades d'athlétisme du pays : Di-
Jean-Robert Riva , ' Martial Vouil- un premier Mérite sportif. Samedi dier Bonvin, 20 ans, pour un titre
loz, Robert Barman , Raymond scnr toujours , à l'issue de la céré- de champion suisse juniors de
Forré, Martien Perriér et Julot rnonie de promotion civique, décathlon avec 6857 points (les
Lambiel.

Nouveau comité
Nous l'avons dit : ces assises ont

été marquées par d'importants
changements au sein du comité
qui , pour la prochaine période ad-
ministrative de trois ans , se com-
pose des personnes suivantes :
Wilfried Monnet , Jean-Baptiste
Roserens (nouveau), Jean-Hubert
Monnet (nouveau), André Monnet ,
Michel Michellod , Roby Jordan et
Jean-Claude Lambiel (nouveau).

. V

RIDDES: promotions civiques
RIDDES (gram). - Vingt-six poi-
gnées de main et compliments ,
douze bouquets de fleurs , mais pas
de bise : vous l'aurez sans doute
compris, c'est de promotion civi-
que dont il fut question samedi
soir à Riddes, où l'administration
communale au grand complet re-
cevait dans ses murs les nouvelles
citoyennes et citoyens riddans.
Quatorze jeunes gens et deux fois
six jeunes filles qui, pour la plu-
part , ont déjà eu cette année l'oc-
casion d'exercer leurs droits civi-
ques à l'une ou l'autre occasion.

Président de la commune,
M. Jean Vogt devait souhaiter que
cette jeunesse puisse se réaliser
pleinement tant sur le plan profes-
sionnel que familial , avant de l'en-
courager à porter de l'intérêt pour
la « chose publique » .

Avant de partager une sympa-
thique agape dans un établisse-
ment de la place , les nouveaux ci-
toyens ont tous reçu des mains de

Mme Sidonie Claivaz: le fauteuil...

et remise des Mérites sportifs

spécialistes apprécieront) et Da-
niel Monnet , 18 ans, pour un bond
de 6 m 72 en longueur qui , du
coup, allait le propulser sur la
deuxième marche du podium lors
des championnats suisses cadets.
Dans la foulée, l'exécutif a éga-
lement remis une récompense au
comité de la SFG L'Etoile qui, elle,
s'est distinguée cette année , à l'oc-
casion du concours multiple, à
Bulle, obtenant une troisième pla-
ce dans la finale nationale.

M. Vogt un ouvrage intitulé «Va- Olsommer et Alain Pichard , sur
lais , cimes et vallées » . Un livre des photos signées par Edmond
que l'on doit aux plumes de Bojen van Hoorick.

M. Jean Vogt complimentant une nouvelle citoyenne: c'était sa
medi soir, dans la salle du Conseil communal de Riddes.
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Machine a café
Espresso TURMIX
qui vous aide à découvrir toutes
les ressources d'un bon café !

r

Le

spécialiste
pùur une batterie

SUISSE
de haute qualité

Tous modèles
en stock

t ! -

Nouveau modèle TX 50
pour toutes boissons chaudes!

lgS^ I JS|

Toute l'actualité locale... _ VS IIM.̂ MU'J
nationale et internationale 3 RfftwfjTfldans votre quotidien \r gg mmïQYWWWM

2 modèles :
Chromé Fr 9.90
Plast Fr. 6.90

nez
écialistes

PEUGEOT TALBOT 
VOILÀ DES AUTOMOBILES —

Sion: Marcel & Charles Hediger, 027/22 01 31

RPX fvm- Viscardi & Cie Garaae du Simolon 025/63 19 02 - Bourg-Saint-Pierre: Garage du Tunnel, 026/4 91 24 - Le Bouveret: Garage du Bouveret, 025/81 2817 - Champéry: Garage des Cimes
025/79 14 12 -Champ In Garlqe de lâ ôte 027/38 26 94- Collombey: Garage Croset 025/71 65 15 - Leytron: Garage Besse Frères, 027/86 12 51 - Martigny: Garage La Forclaz, 026/2 23 33 - Montana
m^G^

Û^K^^°i^
- Ŝ i Quai 

International 
S.A., 027/551436 - Vlllette: Garage de la Vallée, 026/7 11 67 -Vlssole: Garage International S.A., 027/651226

Le stylo à bille
qui tient la distance

y  ̂ Sa forme nouvelle
/  tout confort, permet
' d'écrire longtemps sans

fatigue. La cartouche longue
durée Austenit de Ballograf

assure son écriture parfaite; i
le mécanisme souple et inusable M

son endurance, ml
Choisissez-le en rouge, ou en jË

bleu. En vert, ou en beige. Im
Il y a 6 couleurs mm

tout à fait actuelles. j jf&(
ERA fîfj L̂

est garanti à vie. If/mffi

r'ture Parfa ite et IIêIL.

ERA
Une performance

signée

BALLOGRAF
Distribution pour la Suisse
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«MISSION» ACCOMPLIE
SION (fl). - La pluie a été finalement un atout pour le succès de la Mission : quand il fait si
gris dehors, autant se retrouver sous un chapiteau, chauffé de surcroît. A cette explication
très prosaïque s'ajoute un indubitable besoin de communication.

Une foule incroyablement dense a assiste au culte dominical

En tout cas, la grande tente
dressée sur la Planta était archi-
pleine ce week-end. La messe
célébrée hier matin avec la par-
ticipation de Mgr Schwery a no-
tamment réuni une foule inha-
bituelle de fidèles. A n'en pas
douter, François-Xavier Am-
herd se souviendra longtemps
de l'atmosphère qui a marqué
son entrée dans le diaconat.

SYNDICATS CHRETIENS-SOCIAUX DE L'ARRONDISSEMENT DE SION

EGALITE DE FAIT
CHAMOSON (fl). - Dans le fond, tout ne va pas si mal dans no- pourrait imaginer que les organi- d'intérêts, avec un titre juridique
tre démocratique patrie. Les syndicats chrétiens-sociaux de l'ar- sations professionnelles du bâti- légal correspondant (formation de m. 
rondissement de Sion sont les premiers à le reconnaître. Mais de ment et des branches annexes capital). La Fondation pourrait MM A lff A J*
là à se reposer sur ses lauriers, quand la femme est toujours trai- <Partles contractantes) - sur le ainsi, grâce aux capitaux accumu- «¦ rm. W ^
tée en inférieure «ur hien des nlan« nuand le travailleur a diffi- Plan central ou sur le Plan régional les, entreprendre la construction B M ¦ ¦tee en intérieure su _ bien des plans quand le travailleur a dim _ constituent une fondation (ou de blocs d'habitation (subvention- O I I V  l A i m A O  talAnfficilement accès a la fortune, quand tout n est pas dit dans le do- une coopérative) avec pour but la nés ou non) de logements pour les Cl il A 11? U I il t?9 ICI I © 11 lOmame des acquis sociaux, non ! construction de logements sociaux familles ainsi que pour des person-

¦ ., . m .: \ .'. dans l'intérêt des travailleurs des nés seules, et mettre à disposition ARDON (fl). - Un esprit distrait pourrait certes confondre l'As-La f emme et le travail Ma intenir secteurs professionnels concernes, des capitaux pour la construction sociation vaiaisa„ne d£s écrivains (AVE) avec le groupement des
Face à de nombreux délégués, Ies progrès réalisés A l'occasion de l'une des prochai- . tiL"^.̂ ^^^

3 5  & ° ~ entrepreneurs. Mais sous des initiales identiques se cachent des
divers secrétaires syndicaux ont ,Ar,J. ..^ „ ; nés augmentations générales con- oonï> dVdmd ëeuses . 

buts bien différents.ainsi exposé les objectifs qui de- M. Michel Zufferey, pour sa venues entre les partenaires so- 
mandent actuellement un enga- part , s'est attaqué à la vaste ques- ciaux, une partie de l'augmenta- Une nouvelle structure de la po- liÈiÉP  ̂ B 

:TT 
il Hfgement. La femme d'abord , dont non de la sécurité sociale. Le de- tion « réelle » du revenu, c'est-à-di- litique salariale est préconisée mles aspirations à des tâches hors veloppement des allocations fami- re qui dépasserait la compensation pour que la formation de la for- feê

ménage sont légitimes. M. André Haies doit se poursuivre, le coût du renchérissement, ne" serait pas tune soit possible pour l'ouvrier. A 1111 1Perraudin rappelait à cet effet une réel d un entant ne cessant de s ac- versée immédiatement (pour la long terme, on envisage un salaire H -tfégalité de droit votée par la majo- croître. Au niveau des assurances consommation), mais servirait à d'investissement ou d'épargne à - H il.
nté des citoyens. Puisqu 'elle a été sociales , M. Zutterey constate que constituer des titres «épargne-lo- côté du salaire de consommation. mmW"acceptée, cette loi doit être appli- 1 inrrastmcture en place est saris- gement » de la Fondation ou de la Rompre la concentration de for-
quée. Pourtant , les disparités de taisante grâce a 1 introduction de Société coopérative dont il est tune que nous connaissons actuel- flB  ̂ & #-*fsalaires persistent, comme des iné- la nouvelle loi sur 1 assurance ac- question ci-dessus. Chaque travail- lement est l'un des buts prônés par F '
galités dans les conditions sociales, «dent (LAA),_ la nouvelle loi sur leur serait naturellement détenteur les auteurs de ce projet. Nul doute
le manque de considération du tra- 1 assurance chômage et la loi sur la d,un compte individuel , porteur que l'idée fera son chemin. IN',.
vail féminin (ménage ou profes- prévoyance professionnelle (LPP). r 
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sions dites féminines). Rappelant à
ce propos que la pétition lancée
pour l'amélioration du statut, de
l'employé des magasins méritait
un large soutien, M. Perraudin a
encore émis quelques suggestions
qui pourraient amenuiser les effets
de la crise actuelle. Fixer des
« taux de durée de travail par cou-
ple» , développer le principe du
temps partiel sont des solutions
qui ne relèvent pas de l'utopie.

Méditation
transcendantale

Une conférence d'introduc-
tion à la technique de médita-
tion transcendantale aura lieu
mardi 29 novembre à l'Hôtel
de la Gare, place de la Gare,
Sion.

Nouveau groupement
de commerçants à Sion

A l'image d'autres quartiers sé-
dunois , la place du Midi a décidé
de se doter d'une infrastructure re-
groupant ses commerçants spécia-
lisés.

C'est ainsi que l'Association des
commerçants de la place du Midi a
été fondée.

Elle a pour but de procure r à ce
point vital de la ville de Sion une
animation particulière , un leit-mo-
tiv commun aux intéressés et une
cohésion entre les commerçants en
tout ce qui concerne l'approche du
public. La première action de cette
association aura lieu le 17 décem-
bre , avec un spectacle pour en-
fants de Jacky Lagger et la venue
d'un père Noël sur un char tiré par
des chevaux. Cette animation sera
reprise le 21 décembre, et les or-
ganisateurs espèrent bien attirer le
plus d'enfants possible aux spec-

tacles qu 'ils leur offrent.
H Pour l'instant, une vingtaine de

commerçants ont adhéré à l'asso-
ciation. Nul doute que d'autres

Un pont est ainsi jeté entre les
diverses paroisses sédunoises,
qui n'ont pas souvent l'occasion
de sortir de leur isolement. Un
repas fraternellement partagé a
soudé des liens de façon d'au-
tant plus sympathique que les
cuisines italiennes et espagnoles
s'étaient donné rendez-vous.
Cette joyeuse animation a pris
une couleur musicale dans

Dans l'ensemble, a l'exception
de l'assurance maladie, nous dis-
posons aujourd'hui d'un système
cohérent et solide. Il s'agit main-
tenant d'œuvrer pour conserver
ces acquis. A cet effet , M. Zufferey
fait appel à la responsabilité de
chacun. Il faut avoir recours aux
assurances sociales en cas de réel
besoin uniquement, les abus com-
promettant la bonne marche de
notre économie.

La fortune
décentralisée

M. Florian Boisset , enfin , a dé-
veloppé le thème de la « Formation
du capital en mains des travail-
leurs et l'encouragement à la cons-
truction de logements accessibles
aux ouvriers » . ' Un projet ambi-
tieux, expliqué comme suit : « On

suivront au vu du dynamisme des
membres fondateurs et de leur co-
mité. A longue échéance, l'associa-
tion compte bien faire de la place
du Midi un endroit agréable à
tous, avec non seulement des ac-
tions ponctuelles , mais surtout
avec un esprit nouveau et accueil-
lant, r

Bernard Dubuis
à la Radio romande
SION. - Nous avons récemment
signalé la sortie du livre du photo-
graphe sédunois Bernard Dubuis ,
sur les combats de reines. Bernard
Dubuis sera mercredi 30 novem-
bre l'hôte de Madeleine Caboche
sur le premier programme de la
Radio romande. Il s'exprimera sur
son ouvrage dans le cadre de
l'émission Le diable au cœur, dif-
fusée de 15 à 16 heures.

POUR LA FEMME

tion ! Il ne faut pas tomber dans
l'excès contraire. Le téléspectateur
doit tout de même garder la pos-
sibilité de choisir son programme.
Les parents décident si les enfants
peuvent ou non regarder un film
pour autant qu'ils aient une auto-
rité suffisante sur eux. Le feuille-
ton Dynastie n'est pas plus mau-
vais que Dallas. Je ne comprends
pas un tel tapage. Franchement, il
y a des gens qui aiment faire des
tempêtes dans un verre d'eau. »

«Un feuilleton TV terne n'est
qu'un feuilleton inoffensif... »

Les «contre »
« Ce feuilleton prône la violence

et la vulgarité. Les personnages
sont d'une amoralité insupportable
et inadmissible à une heure aussi
avancée de la soirée. »

«Débile ! On prend les gens
pour des imbéciles. La TV roman-
de peut offrir des programmes va-
lables, elle en a les moyens et les
idées. »

«Bâclé et généralement mal in-
terprété. Débile quant au scénario.
Monothéiste par le dieu « dollar ».
En bref , insipide et scandaleux.» F.-Gérard Gessler

l'apres-midi avec la participa-
tion de plusieurs sociétés de
chant. Apothéose d'une longue
période de dialogue - et de ré-
flexion, la fête de ce dimanche a
apporté une pieuse et joyeuse
conclusion à cette Mission 83.
Espérons que ce 27 novembre
ne signifie cependant pas un
point final, mais soit prétexte
plutôt à un nouveau départ.

Quintuple prise de position
des syndicats chrétiens

Les cent quarante délégués
des vingt sections interprofes-
sionnelles du Valais central ,
réunis à Chamoson le 26 no-
vembre, ont délibéré sur les
rapports d'activité et les expo-
sés traitant des problèmes so-
ciaux et économiques du mo-
ment et ont pris position.

Après avoir pris connaissan-
ce en détail de la nouvelle loi
sur l'assurance chômage, ils
constatent qu 'en matière d'in-
tempéries, ces dispositions ne
tiennent aucun compte des
particularités météorologiques
des régions de montagne.

Ils déplorent, d'ores et déjà,
les graves perturbations socia-
les et économiques qui ris-
quent vraisemblablement de
frapper les travailleurs et les
employeurs de la construction
lesquels ne sauraient être res-
ponsables de l'évolution mé-
téorologique. Ils sollicitent une
intervention du Conseil d'Etat
du Valais en vue de l'obtention
d'une modification immédiate
de l'ordonnance y relative.

Constatant le succès déjà ac-
quis à ce jour par la pétition en
faveur de la réalisation d'un
statut social minimal pour le
personnel des commerces de
détail du canton du Valais, ils
demandent au Conseil d'Etat
d'entreprendre de toute urgen-
ce la réalisation du contrat-
type de travail déjà revendiqué
depuis plus de deux ans.

Ils soulignent la priorité à
accorder au rôle de la mère au
foyer en tant qu 'éducatrice par
un soutien financier plus subs-
tantiel à la famille. Ils relèvent , tuel retrait de l'initiative en fa-
cependant , que c'est dans une veur du contreprojet qui ne
proportion très importante que tiendrait pas compte de cette
les femmes ont une activité revendication.

LE 2 DÉCEMBRE, A L'AULA DE L'ANCIEN COLLÈGE,
A 20 H 30, AVEC LA S.R.T.-VALAIS

« Dynastie» au centré
d'une consultation et
SION. - C'est une avalanche de réponses qui a suivi la consulta-
tion effectuée par la Société cantonale de radio-télévision (SRT-
Valais) à propos du feuilleton Dynastie. On sait qu'il a soulevé
des tempêtes un peu partout. Quelques appréciations des mem-
bres de la SRT-Valais ont été publiées dans le dernier bulletin
annonçant une causerie-débat, vendredi 2 décembre 1983, à
20 heures à l'aula de l'ancien collège de Sion (angle avenue de la
Gare - avenue Ritz). La soirée sera animée par MM. Raymond
Vouillamoz, chef du département « fiction » à la TV romande, et
Guillaumne Chenevière, adjoint du directeur des programmes.

De belles joutes en perspective. « Il est certain que la TV roman-
En attendant, voyons un peu les de n'est pas brillante. Mais atten-

opinions émises lors de l'enquête.
Il en est de plusieurs sortes : les
uns se déclarent contre ce genre de
feuilleton (ce sont les plus nom-
breux), i les autres nuancent leur
pensée mais il en est aussi qui l'ap-
prouvent.

« Très bon. Meilleur que Dal-
las...» «Ni meilleur, ni pire qu'un
autre. Le Valais connaît aussi ses
« dynasties. » «C'est un excellent
feuilleton. J'espère qu'il continue-
ra encore quelques années. »

Les nuances
«Ce grand «ram-dam » autour

de Dynastie lui fait une publicité
inutile. Quand les Valalsans ces-
seront-ils de jouer à l'autruche?
Comment nos enfants pourront-ils
juger, si on ne leur montre que des
feuilletons lénifiants et sans rap-
port avec la vie actuelle?»

professionnelle. Or, maigre le
vote massif du peuple suisse en
matière d'égalité de droits, les
délégués déplorent les nom-
breuses inégalités dont les fem-
mes sont victimes au niveau
professionnel , spécialement en
matière des salaires, lesquels
représentent parfois de vérita-
bles scandales.

Eu égard à l'évolution des
coûts de la santé et des cotisa-
tions d'assurances maladie, ils
lancent un nouvel appel aux
médecins, aux pharmaciens et
à tous les assurés pour qu'en-
semble une réelle prise de
conscience s'établisse et qu'un
frein réel soit mis à la surcon-
sommation de la médecine et
des médicaments.

Seule une prise de respon-
sabilité de tous les milieux con-
cernés , coordonnée avec une
participation plus concrète des
pouvoirs publics aux soins de
la santé et en faveur des plus
défavorisés, peut garantir à
plus ou moins long terme un
rétablissement de la situation.

Enfin , abordant le problème
de l'accession des travailleurs à
la propriété du logement, no-
tamment par la réalisation de
l'épargne logement, les délé-
gués réaffirment leur volonté
inébranlable d'obtenir une at-
ténuation de l'imposition de la
valeur locative dans le cadre de
la révision de la loi fiscale.

D'ores et déjà , ils mandatent
leurs délégués à la Fédération
valaisanne des syndicats chré
tiens pour s'opposer à un éven

Lors de la remise des prix effectuée par M. Jean Follonier, prési
dent de l  'A VE.

Désireux de promouvoir le goût
de l'écriture chez les jeunes , l'As-
sociation des écrivains a lancé en
cours d'année un concours littérai-
re destiné aux étudiants non uni-
versitaires. Divisés en deux caté-
gories, les jeunes âgés de 16 ans et
moins ou 17 ans et plus avaient le
choix entre le conte, la nouvelle et
la poésie. 60 travaux signés d'un
pseudonyme ont été soumis à l'ap-
préciation du jury, qui relève l'ex-
cellente qualité générale des
œuvres examinées. Le verdict était
rendu public samedi à Ardon pour
les jeunes d'expression française.

Dans la catégorie des natifs de
1967 et plus jeunes , sept prix ont
été attribués : Mylène Ducrey de
Chermignon-Haut, Michel Sau-
thier d'Erde/Conthey, et Corinne
Emery de Flanthey ex aequo avec
Sophie Delaloye d'Ardon pour le
conte ; Manuelle Mounir de Mol-
lens , Patrick Bonvin de Champlan
et François Marin de Martigny
pour la poésie. En ce qui concerne
les jeunes nés en 1966 et plus âgés,
ils n'ont pas décroché de prix pour
le conte, mais trois d'entre eux se
sont distingués dans la poésie :
Marie-Cécile Dayer d'Hérémence,
Pierre-Alain Mariaux de Martigny
et Michel Emery de Sion.

Un autre concours était ouvert
aux adultes qui disposaient de
cinq genres différents pour s'expri-
mer: le roman , la poésie, la nou-
velle, le théâtre et le jeu scénique.

d'un débat
« Très positif pour accélérer la

décadence de notre civilisation. »
« Emission dissolvante, négative,

sans aucune valeur éducative. Ne
peut qu'inciter les jeunes à la vio-
lence. »

« Arrogante et scandaleuse glo-
rification de la loi du plus fort et le
pouvoir de l'argent. »

« Nous classe 1A 7 du cycle
d'orientation de Sion, vous écri-
vons pour une raison simple. Dy-
nastie, ce feuilleton ressemblant à
Dallas est une- calomnie, enire les
femmes, le pétrole et le trie... C'est
immoral... »

«C'est une série sans intérêt. Ce
qui est plus grave c'est qu'elle
fausse les relations familiales,
homme-femme, enfants-parents. »

« Pour ma documentation, je
n'ai regardé que deux émissions.
C'est d'une pauvreté intellectuelle
incroyable, mal joué. C'est vrai-
ment prendre les téléspectateurs
pour des primaires de basse cuvée.
C'est encore pire que Dallas: l'ar-
gent et le sexe justifient tout.»

En voilà assez pour l'échantillon
de récriminations.

Causerie-débat
Félicitons la SRT- Valais qui a

réussi son sondage d'opinions.
Aussi les deux animateurs de la
Télévision suisse romande parce
qu'ils ne refusent pas une confron-
tation publique. .

Et donnons-nous rendez-vous à
l'aula vendredi 2 décembre. En
toute sérénité, certes, sans craindre
toutefois de dire ce que l'on pense
ou de confirmer ce que l'on a écrit.
En bien ou en mal !

L'année 1984 promet de nou-
veaux concours, dont le règlement
paraîtra prochainement dans la
presse (pour les adultes) ou sera
communiqué aux établissements
scolaires (pour les jeunes). Avis à
ceux qui recèlent dans leurs tiroirs
des trésors inédits , ou qui brûlent
d'envie de prendre la plume. C'est
l'occasion ou jamais.

Cours de sauveteurs
à Ardon
ARDON. - La section des Sama-
ritains d'Ardon organise un cours
de sauveteurs pour les candidats
au permis de conduire. Il débutera
le 5 décembre prochain , à 20 heu-
res, à la salle de l'ancienne maison
d'école. Inscriptions chez Mme
Rose Sierro (36 28 63) ou M. Mar-
tial Dayer (86 16 15).

Vétroz
Ramassage
de vieux journaux
par les scouts

Le mouvement scout de Vétroz
procédera au ramassage des vieux
journaux sur tout le territoire de la

e le
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La nouvelle Corolla existe désormais aussi en version diesel
Au prix AvrAptinnnol Ha .i~mimmXMKÊmmmmmm\ »!»»*•.-Un prodige d'économie:

Consommation de gazole aux 100 km (normes

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. 025/81 23 92 - Chermignon: J.L Vaudan, Garage des Alpes, Tél. 027/43 24 21 - Fully: Garage de
Châtaignier, Tél. 026/5 45 66 - Monthey: R Udriot, Garage Bel-Air, Tél. 025/71 26 63 - Orsières: W. Droz, Tél. 026/416 27 - Saillon: Ch. Bertholet, Tél. 026/
6 20 04 - Saxon: G. Veuillez,Tél. 026/6 32 47 - Sièrre: Balmer+Salamin, Garage d'Anniviers, Tél. 027/55 6131 - St. Germain-Saviese: M.L Ferrari, Garage
Central, Tél. 027/23 45 42 - Troistorrents: A. Défago, Garage St-Christophe, Tél. 025/7718 64 - Verbier: W. Fusay, Garage de la Piscine, Tél. 026/7 5914
Vétroz: A. Delaloye, Garage St-Christophe, Tél. 027/36 33 33 -Voilages: F Magnin, Tél. 026/8 88 34 -Vouvry: G. Buillard, Garage de Vouvry, Tél. 025/811916

j j j  fËfllÉÉ En outre, Je traite:
Immédiatement j pp  
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obésité, alcoolisme, timidité,

non-IUmeur Mm vËk angoisses, hantises d'exa-

Sevrage de fumeurs T§k également
là traitement à distance

Guérisseur 
ÉfcraffJWPPP̂  Connu Par ses grands succès

Route de Sienne 103 &J1 IIII1II Rendez-vous: du lundi au
2540 Grenchen 'JÉfi * vendredide9à12hetde15h

mm. à 19 h; samedi de 9 h à 12 h;
Tel. 065/52 26 52 | fi jeudi fermé

Mise au point en matière de ginseng

vous prenez déjà du Ginsana? Alors dites
à d'autres combien il vous fait du bien! vous ne le
connaissez pas encore? Alors lisez ce qui suit:

.•£¦ '"" W- M '&%;Z ." ' >i 'Û '. \S '. :i| A î :i%

est un produit naturel dont les effets ont
été scientifiquement prouvés. (Il contient
l'extrait G115 qui est tiré de la plante
médicinale Panax Ginseng C.A.Meyer
e qui est standardisé quant à sa teneur
totale en ginsénosides.)

.'• : ; :  . •' : • . .. . : :  . ; . : : :: : : ! ' ' '' ! ¦ <} : ! ! ' :

est une préparation développé, fabriquée
et expérimentée en Suisse qui n'a rien à
voir avec un mythe oriental.

est une source d'énergie et de vitalité
pour tout âge, aussi bien pour l'homme
que pour la femme - pour ceux qui font
un travail manuel, ceux qui exercent des
activités intellectuelles, qui conduisent
et qui voyagent, qui pratiquent un sport
de compétition ou de loisir.

gâtions mentionnées ci-dessus.

est indiqué pour augmenter les forces
physiques et psychiques. Il active les ré-
serves d'énergie de l'organisme et combat - pour pouvoir mieux répondre aux exi-
les états de faiblesse et d'épuisement et gences de la vie de tous les jours! Adres-
des symptômes dus au stress tels que sez-vous à/votre pharmacien ou votre
la nervosité, la fatigue, la diminution delà droguisteet veuillez consulter le prospec-
capacité de concentration et de réaction, tus pour de plus amples informations.

Ginseng Products Ltd.
une société affiliée de Pharmaton SA,

. • .!. .

aide l'organisme (après des efforts inten-
ses et pendant la convalescence) à recou-
vrer les forces naturelles, à réduire le
temps de rétablissement et à améliorer la
résistance physiologique.

GlUSdlM
et l'extrait standardisé de ginseng
G115 on été amplement expéri-
mentés à des universités de renom
en Suisse et à l'étranger. Les effets
du produit ont été scientifiquement
prouvés par de nombreuses études
cliniques publiées.

est bien toléré si la posologie est respectée
et offre une sécurité complète. Ni effets
secondaires nuisibles ni contrenndica-
tions n'ont été observés lors des investi-

(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

Lugano-Bioggio

ECE)
à 90 km/h 4,21 en cycle urbain 6,81
à 120 km/h 6,11
Un moteur diesel performant:
1839 cm3, 44 kW (60 ch) DIN à 4500/min,
couple maxi. de 106 Nm (10,7 mkg) à 3000/min.
Un grand luxe moderne:
traction avant, moteur transversal, suspension à
roues indépendantes, confort et équipement
typiques de Corolla.
Versions à moteur à essence:
Corolla 1600 Sedan DX Corolla 1600 Coupé SR
fr. 12 990.- fr. 15 790.-
Corolla 1600 Sedan GL Corolla 1300 break DX
fr.13990.- fr.13490.-
Corolla 1600 Liftback GL ___-----r̂ GÉûx^„.»„..- ggggr.

TOYOTA
Le succès par la technologie
TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311

La garantie du confort
et de la délicatesse pour tous vos déménagements
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Ginsana est en vente sans ordonnance en pharmacies et drogueries, dans les
formes galéniques suivantes:
Ginsana G115 Capsules (OICM No 39630)
Capsules en gélatine molle pour usage oral. Pauvres en calories et exemptes de
sucre, convenant donc également aux diétariens et diabétiques.
Ginsana G115 Tonic (OICM No 39179)
Solution savoureuse à base de vin, avec additifs aromatiques naturels.
Ginsana G115 Tonic au concentré naturel de fruits (OICM No 42593)
Solution tonique fruitée, sans alcool.
Ginsana G115 Tabs (OICM No 40604)
Tablettes fruitées à sucer, spécialement pratiques pour les gens en route.

Gins4mrGii5
naturel et scientifiquement éprouvé

«Ginsana» = marque déposée de GPL
«G115» = marque déposée de Pharmaton SA



SOCIETE DES COMMERÇANTS ET ARTISANS DE MONTANA
L'an prochain,
un nouvel essai de rue piétonne
MONTANA (am). - Les commerçants et artisans de Montana-
Vermala, réunis samedi sous l'égide de leur président, M. Jean-
Louis Bagnoud, tenaient leurs assises annuelles. La Société des
commerçants et artisans, qui regroupe actuellement cent quaran-
te membres, fêtait également ce soir-là son quarantième anniver-
saire. L'heure n'était donc pas à la morosité ! D'autant que le
rythme des affaires, comme le relevait dans son rapport M. Ba-
gnoud, s'est révélé satisfaisant lors du dernier exercice.

Le président de la SCA parla en nés du trafic. «Le problème fut
outre de l'arrivée du Tour de Fran- tout au plus déplacé et il demeure
ce qui s'effectuera , en juillet pro- lancinant» . Une étudie intercom-
chain , sur le Haut-Plateau. La so- munale en vue, notamment , d'ac-
ciété a d'ailleurs prévu une couver- croître la fluidité du trafic et
ture de déficit de 5000 francs. Il d'améliorer le parcage sur le Haut-
fut aussi question de la garderie Plateau , a d'ailleurs été entreprise,
d'enfants qui sera placée, en hiver , La commission chargée de ce tra-
sous la responsabilité de l'Ecole vail a rendu son rapport. Les con-
suisse de ski, l'Office du tourisme clusions de ce dernier ont engen-
de Montana prenant le relais en dré quelques divergences avec la
été. station de Crans quant à l'appli-

La SCA qui enregistrait , en cation future proposée.
1983, treize admissions et sept dé- Mais si ce travail n 'est pas jugé
missions, boucle son exercice fi- aujourd'hui totalement inutile, il
nancier avec un bénéfice s'élevant s'avère en tous les cas onéreux. La
à'1319 francs , le compte de pertes facture remise par la commission
et profits comportait! un total de s'élève en effet à 270 000 francs... !
14 928 francs.

Transports publics :
Une étude une restructuration
pas totalement inutile esI prévue
... mais fort onéreuse ! La station de Montana .est dési.

L'intensité du trafic sur le Haut- reuse de donner une nouvelle fois
Plateau s'accroît dangereusement, la priorité aux piétons, aux pro-
Parallèlement , les problèmes au . meneurs et aux clients. L'été pro-
niveau des places de parc se mul- chain , un nouvel essai de rue pié-
tiplient. Un essai de rue piétonne tonne sera donc tenté , de la poste
était entrepris par la station de de Montana à l'Hôtel Mirabeau.
Montana. Des Vignettes au Mira- Une nouvelle expérience qui sera
beau, les piétons retrouvaient l'an en fait appliquée avec moins de ri-
dernier tous leurs droits. L'anima- gueur que l'an dernier puisque la
tion estivale (concerts, soirées, moitié des places de parc seule-
etc.) rencontra un énorme succès, ment seront supprimées.
Mais comme le précisait samedi Pour Montana , créer une gare
soir routière ne constitue pas une so-
M. Deprez , cette ébauche de rue lution idéale. Les responsables de
piétonne n'a pas résolu les chica- la station préfèrent effectivement

**/%//* A//**»
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«Messieurs les
n 'encagezpas la Maison Rose!»
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SIERRE (am). - Vendredi soir dernier se déroulait à Sierre le
vernissage d'une exposition peu ordinaire. La Galerie des Châ-
teaux et son propriétaire, M. Jacques-Louis Isoz, nous proposait
en effet un panorama pictural réunissant des artistes prestigieux :
Edmond Bille, Alexandre Blanchet, Alfredo Cini, Otto Vautier ,
Gérard de Palézieux et Antoine Burger, notamment.

Des peintres inexorablement at- ques 'semaines bien des controver-
tirés, à une époque de leur vie, par ses. Jacques-Louis Isoz, en regrou-
une petite maison, dressée au mi- pant ces témoignages picturaux , a
lieu des grappes , tel un défi : la voulu démontre r la puissance de
Maison rose ou «Le Paradis » . Une cette muse. Ce modèle qui a tant
maison qui soulève depuis quel- fait vibrer la corde créatrice des

Jacques-Louis Isoz est devenu, pour certains, l'avocat du diable,
pour d'autres, le défenseur du «Paradis ». Jugez plutôt en visitant
cette nouvelle exposition à la Galerie des Châteaux !

rvnf tmfp i
BLOJX DU MONDE

Demandez notre nouveau catalogue bijouterie

CENTRE METROPOLE, SION
CENTRE COMMERCIAL DU MANOIR, MARTIGNY

opter pour un chapelet de places
de parcage de cent à cent vingt
places maximum chacune. Mais
d'ici là , les autochtones, et plus
particulièrement les commerçants,
doivent faire preuve de discipline
personnelle. De même, ils doivent
consentir à de nouveaux efforts
pour contribuer à l'animation de la
rue, notamment par un éclairage
plus tardif de leurs devantures.

Sur le Haut-Plateau , la route
doit donc devenir plus libre. Pour
ce faire , la station de Montana a
étudié de nouvelles possibilités au
niveau .des transports publics. Les
liaisons des cars postaux, entre
Sierre et le Haut-Plateau , de-
vraient ainsi s'arrêter en bout de
station. Une seconde ligne interne
avec des horaires cadencés , (toutes
les quinze minutes environ), sera
peut-être en vigueur cet hiver déjà.
Dans cette optique , les ariêts de
bus viennent d'ailleurs d'être dé-
placés.

Le comité de la Société des commerçants et artisans de Montana-Vermala avec, de gauche à
droite, MM. Jean-Louis Bagnoud, président ; Gilbert Strobino, secrétaire ; André Robyr, vice-
président ; Daniel Ott, membre et Jacques Marais, caissier.

UN DOUZIEME TITRE POUR LA COLLECTION « MEMOIRE VIVANTE »

« Le Repas de la Mort » ou l'étude fouillée
d'Yvonne Preiswerk
SIERRE (am). - Après Moi, Adeline accoucheuse, Autref ois, les
travaux et les jours, Ce temps qu'on nous envie, Bataille pour
l'eau, Les hauts pâturages de l'été, Ces histoires qui meurent, Un
village suisse: Grimentz, Chippis, Avant l'oubli, Une équipe dans
la ville et Jeux de notre enf ance, jeux de nos enf ants, la liste des
ouvrages parus dans la collection «Mémoire vivante » vient de
connaître une rallonge. Ce douzième livre, fruit de sept ans
d'études, est signé Yvonne Preiswerk.

Le Repas de la Mort a d'ailleurs
constitué la thèse de doctorat que
l'auteur défendait en janvier der-
nier. Aboutissement d'un travail
des plus fouillés , de recherches
multiples et méticuleuses, Le Re-
pas de la Mort analyse le rituel fu-
néraire et les repas d'enterrement
dans la vallée catholique d'Anni-
viers et celle protestante des Or-
monts. Ce dernier ouvrage atteste
la force d'une culture populaire et
ce, malgré les interdictions et con-
damnations, qu'au cours des siè-
cles; les autorités ont fait peser sur
les repas des funérailles.

« Affronter la mort et se séparer
de ses défunts appelle ici, tout
comme ailleurs, des gestes indivi-
duels et collectifs dans lesquels les
hommes se reconnaissent. Ils pleu-
rent et souffrent ensemble, mais ils

peintres , qui a tant bouleversé
l'imagination des gens de plume,
tels Corinna Bille, Maurice Chap-
paz, Rainer Maria Rilke et Mau-
rice Zermatten , notamment.

Nous vous annoncions d'ailleurs
la sortie de presse d'une plaquette.
Celle-ci était présentée vendredi à
la Galerie des Châteaux. Magni-
fique de sobriété, cette publica-
tion , tirée à cinq cents exemplai-tion, tirée a cinq cents exemplai- rient aussi pour exorciser Pangois-
res, consacre l'union harmonieuse se et cela se mange, se boit et... se
de la palette et de la plume. Et fête » , nous dit Yvonne Preiswerk.
Maurice Chappaz de nous dire en Née à Borloz et originaire d'Or-
guise de préambule»: « ...La Mai- mont-Dessous, Yvonne Preiswerk
son rose était le plus humble et le est anthropologue. Ses études ef-
plus réussi des châteaux , si bien fectuées à l'Institut universitaire
coupé, à la sauvage , entre le ciel et d'études du développement à Ge-
lé verger. Sierre était la ville des nève, elle obtenait cette année son
paysages. La logique de l'absurde doctorat en histoire et civilisation
serait-ellel de détruire l'un des der- à l'Université Jean-Moulin-Lyon
niers qui restent? Pour nous ins- III. Membre permanente de l'équi-
truire... pe des Cahiers de l'IUED , elle a

Messieurs les notables laissez un par ailleurs réalisé avec Adeline
« paradis » au centre de Sierre. Le Favre , l'ouvrage Moi, Adeline ac-
progrès ? Allons donc ! « Le mufle coucheuse. Au sein de la Collec-
à venir» ainsi l'a défini , au début tion « Mémoire vivante » des Edi-
de ce siècle, un écrivain exilé. tions Monographie S.A., à Sierre,

N'encagez pas la Maison Yvonne Preiswerk assure en outre
Rose ! » les tâches de coordination et de ré-

daction.
«Laissez-nous
les maisons roses " Ce sont-la
que les artistes mes «omages
ont aimées » d enterrement... »
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des Châteaux est ouverte tous les En Anniviers , deux sources es-  ̂
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jours , le mercredi excepté , de 8 à sentielles ont guidé les recherches ,AI (021) ^
19 heures. *- * tel- i

de l'auteur : les archives du châ- les interventions en Valais et dans
teau et celles de la cure. Pour les le val d'Anniviers, dictées tantôt
Ormonts, Yvonne Preiswerk a dé- par le clergé, tantôt par l'Etat et
poussière les coffres des deux eu- ce, durant une période s'échelon-
res de Cergnat et de Vers-1'Eglise. nant entre 1850 et 1950.
Pour les deux cantons, les archives Yvonne Preiswerk s'interroge
cantonales, les livres de lois, les dans le cinquième chapitre sur le
dossiers du Département de justice sens profond des repas tradition-
et police ont également été consul- nels et analyse, dans le sixième, la
tés. : « religion de la terre et terre de re-

I es enouêtes orales occunent nSion " : une SOciété et SOn milieU'Les enquêtes orales occupent L tiè ï t  de cet ouvraged'autre part une place importante . 
 ̂ r d,enter
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Une précision qui s'adapte d'ail- avec, notamment , des repérages en
leurs aussi pour les Ormonts où Suisse romande , en Savoie et dans
Yvonne Preiswerk s'est entretenue le Piémont.
avec dix-huit porteurs de ces tra- La société ormonanche faitfob-ditions. ..' , . .  ,: . . jet du neuvième chapitre avec, en-L'auteur a enfin réuni plusieurs tre autres > la vie tradinonnelle etsources photographiques fort in- reiigieuse des fidèles et les autresteressantes. pratiques sociales et activités fes-

tives. Le rituel mortuaire aux Or-
OuatnrTP nhnnitroc monts est ensuite analysé ainsi que
 ̂ f l  " j  "̂ "P.1"*55» les repas d'enterrement composés,

truffés de détails notamment , de « plates» , de «san-
ot Ao nvoniainne Bes " et de «navettes» autrementei ae précisions dit de petits pains sucrés

Le Repas de la Mort compte
381 pages. Préfacé par Georges . . . ... j
Balandier, professeur à la Sorbon- MaiS le Vieillard
ne, il est divisé en quatorze chapi- gof morttrès, truffés de précisions et de dé-
tails qui lui confèrent un sérieux et Interdictions , réprimandes et
un intérêt inébranlables. autres mises en garde ont égale-

Yvonne Preiswerk traite en pre- ment régnés aux Ormonts tant
mier lieu de la société anniviarde, sous le régime bernois qu'après
avec ses aspects de « nomadisme » l'indépendance du Pays de Vaud.
et son système religieux . L'auteur en parle dans son douziè-

Viennent ensuite le rituel mor- me chapitre,
tuaire avec l'approche de la mort L'avant-dernier chapitre , Yvon-
et ses présages, ses signes naturels ne Preiswerk le consacre aux com-
portés par la chouette, le coq, son munautés face à l'Institution réfor-
signe surnaturel ou le sort jeté. mée et l'ouvrage s'achève sur un

L'auteur traite également dans Adieu,
ce chapitre de l'insertion commu- Ce livre débutait sur l'histoire
nautaire du mort , avec notam- d'une rencontre et se termine sur
ment , la toilette et l'installation du la mort d'un ami. Le vieillard est
défunt , la mise en bière et le pi- mort. Le patriarche avait maintes
que-nique du mort, du jour de fois conté le déroulement de ses
l'enterrement, de la dernière de- funérailles à son interlocutrice. Il
meure ainsi que du retour à la lui avait dit que pour lui, on s'en
maison. référerait aux anciennes coutumes.

Le troisième chapitre est con- Mais le vieillard est mort en ou-
sacré aux repas d'enterrement en bliant qu 'on avait changé d'épo-
Anniviers et le quatrième examine que...



L'assemblée primaire de la com-
mune de Sion est convoquée les 2,
3 et 4 décembre 1983 à l'effet de se 2
prononcer sur l'adoption ou le re-
jet des objets suivants :

En matière fédérale
1. De l'arrêté fédéral du 24 juin

1983 sur la révision du droit de

Les bureaux de vote seront ouverts:
Vendredi 2 décembre 1983
de 17 heures à 19 heures Casino

Samedi 3 décembre
de 10 heures à 12 h 30 et Casino, Sacré-Cœur (salle parois-

. de 17 heures à 19 heures siale, St.-Guérin (salle paroissiale)

de 17 heures à 19 heures Bramois (sous la salle de gym)
Châteauneuf (école/abri)

de 18 h 30 à 19 h 30 Uvrier (sous l'école)

Dimanche 4 décembre
de 10 heures à 12 h 30 Casino, Sacré-Cœur,

Saint-Guérin
, Bramois

On le droit le vote :

en matière fédérale, les citoyen-
nes et citoyens suisses âgés de
20 ans révolus et qui ne sont pas
exclus du droit de citoyens ac-
tifs ; tout citoyen suisse acquiert
un domicile politique, en matiè-
re fédérale, au lieu de son sé-

Société immobilière des environs de
Sion engage une

secrétaire bilingue
français-allemand, pour la correspon-
dance et le téléphone.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre P 36-543994 à
Publicitas, 1951 Sion.

2 serruriers
1 apprenti

Entrée tout de suite ou à con-
venir.

S'adresser à René Debons
Serrurerie et constr. métalliques
1965 Ormône-Savièse
Tél. 027/22 64 02.

36-50174

Café-Restaurant de l'Ouest
3962 Montana-Village
engage pour le 10 décembre
saison d'hiver

fille de maison et
unfe) commis de cuisine

Faire offres avec copies de cer-
tificats à la direction. 36-50168

Nous cherchons pour notre usl
ne de Sembrancher

du personnel féminin
à mi-temps

pour travaux fins et soignés.
Les personnes intéressées peu-
vent prendre contact avec Mlle
May au 026/8 84 84
Fein - Outillage électrique S.A.
1933 Sembrancher 36-50127

SIERRE
Tél. 027/55 47 57

Mike Julen

la nationalité dans la Constitu-
tion fédérale ;
De l'arrêté fédéral du 24 juin
1983 tendant à faciliter certai-
nes naturalisations.

En matière cantonale
1. De la loi du 16 septembre

1983 sur l'instruction publi-
que.

jour, pourvu qu'il n'ait pas de
liens plus forts avec un autre
lieu et qu'il ait déposé au lieu de
séjour son acte d'origine au
moins cinq jours avant la vota-
tion ;
en matière cantonale, les ci-
toyennes et citoyens suisses âgés
de vingt ans révolus et qui ne

A vendre pour cause
A vendre A vendre départ

VW Golf Irfjja Fiat X19
^>i Q 1 OOO coupé Bertone,
ULO mod. 81, parfait état,

expertisée,
mod. 1979, blanche, 1979, 32 500 km
5 portes, expertisée. verte. Fr. 8000.-.

Tél. 027/31 12 51
31 34 71 Tél. 027/23 47 76 Tél. 027/22 03 32
le soir. 23 36 46 heures de bureau.

36-50255 36-2848 36-304003

ISUZU WFR .Incroyable, cette capacité!

De particulier, Tennis pour tous
à vendre

Mazda 626 C0HrSi.,
coupé collectifs
Excellent état, exper-
tisée, modèle 1980, dès Fr. 10.-l'heure.
89 000 km, avec
4 pneus d'hiver sur Halle couverte.
jantes.
Fr. 6500.-.

Tél. 027/41 16 06.
Tél. 027/55 01 10 36-50197
(bureau). ^̂ PT^MP^̂ H

ISUZU WFR Fourgon
Véhicule de transport économique poly-
valent. Avantageux à l'achat, en con-
sommation et à l'entretien. Livrable en
deux longueurs: le compartiment de
chargement sur mesure! Charge utile
jusqu'à 1230 kg.
A partir de Fr. 17650.-

Iffiill HHÉI

CHEZ MO PHOTO - VENDREDI 2 et SAMEDI 3 DECEMBRE

Nos spécialistes installent toutes sortes d'ap
pareils. Demandez notre offre PHILIPS
PIONEER, SHARP, AUTOVOX et CLARION.

GRANDE DEMONSTRATION DE NOËL
(5 marques photographiques de renommée mondiale réunies sous un même toit)

Qollei -W^IIIIIJIHBBB
2 spécialistes à votre
service
Nos 4 atouts : *̂ S$2;
• conseil iw8t£»k
• qualité - >ç?
• prix
• service après vente

sont pas privés des droits poli-
tiques par la législation de la
Confédération ou dû canton et
qui sont domiciliés dans le can-
ton depuis trois mois et dans la
commune depuis dix jours.
Les électrices et les électeurs

empêchés de prendre part à la vo-
tation les vendredi soir , samedi et
dimanche peuvent voter par anti-
cipation , pour les votations fédé-
rales seulement, les jeudi 1er et
vendredi 2 décembre 1983, de 10 h
à 12 heures, à l'Hôtel-de-Ville , sal-
le du Conseil municipal, sur pré-
sentation de leur carte civique.

Remarques
complémentaires
1. Les cartes civiques seront utili-

sables indifféremment dans
tous les bureaux de vote de la
commune.

2. Il est rappelé aux électrices et
électeurs qui n'ont pas reçu leur
carte civique de la réclamer au
Service du contrôle des habi-
tants , rue des Remparts 6, jus-
qu 'à mercredi 30 novembre
1983 à 12 heures.
Prière de se munir d'une pièce
d'identité. Aucune carte ne sera
délivrée après ce délai sauf er-

reur ou omission évidente.
3. Les cases N° 15 et 16 de la carte

civique seront poinçonnées.
4. Les bulletins de vote doivent

être introduits dans une seule
enveloppe ; ces enveloppes se-
ront à disposition dans chaque
bureau de vote .

5. Le bureau de validation fonc-
tionnera au Casino pendant les
heures d'ouverture du scrutin.

6. La présentation de la carte ci-
vique est obligatoire .

ISUZU WFR Gombi
m Compartiment de chargement facile- La
\ ment accessible grâce à la porte latérale
u coulissante et au hayon. Avec banquette S n__|.. „
S arrière rabattue, 6 places. Avec ban- Radio-cassettes
H queftes latérales supplémentaires, jus- PQ»% ox» .T%JF>5j%.
V qu 'à 16 places. f^ raliaSUni C
^partir de Fr. 18600- 
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fjr̂ -T^—K-oâiS SOUS-DISTPIBUTEURS
^̂ ^̂ f-^_ <(—"•""' Autoval Veyras
^^orago
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ni.!. B-M.«-"'ei-« Garage Laurent Tschopp
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Un spécialiste se tiendra à votre disposition pour tous conseils

Les texte s fédéraux ont été dis-
tribués. Des exemplaires sont
encore à la disposition des ci-
toyennes et citoyens à l'Hôtel-
de-Ville (rez-de-chaussée, plan-
ton) et au poste de police , rue
des Remparts 2.

Aux armoiries de Grimisua t

GRIMISUAT (fl). - Une volée impo-
sante que celle de la classe 63 à
Grimisuat. La commune doit
compter désormais avec trente-
neuf nouveaux citoyens, dont la
grosse majorité participait vendre-
di à une fête devenue presque tra-
ditionnelle.

Ils avaient amené avec eux
beaucoup d'optimisme et de bon-

•
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027/55 2616

027/41 13 38

027/5512 99
027/8613 57

Le texte législatif cantonal sou-
mis au vote a été publié dans le
Bulletin officiel du 4 novembre
1983 (N° 45) à la suite de l'arrê-
té du Conseil d'Etat du 19 oc-
tobre 1983 relatif à cette vota-
tion.

ne humeur. Ils sont rentres chez
eux enchantés de ces retrouvailles ,
avec, sous le bras , un petit cadeau
aussi symbolique que décoratif. En
lieu et place d'un livre qui finit
toujours par s'empoussiérer dans
la bibliothèque, la commune a dé-
cidé d'honorer les vingt ans de sa
jeunesse par un vitrail aux armes
de Grimisuat. Elle a également

A vendre °n of<re à <ravai||er
à prix avantageux
équipement d'équita- ©nVIfOn
tion complet (selle _ _  e\t\n opour différentes mon- 20 000 PI
tes), avec accessoires j  .
et belle» bride, ainsi 06 VIQnGS
que 2 paires de bottes
cavalières. Région de Sion.
Tél. 057/33 44 82
12 h 15 -13 heures Prendre contact
ou dès 19 h. par téléphone au

109.467.964 027/3812 73.
36-7406

A louer
à Saxon

garage
indépendant
Loyer Fr. 70-
par mois.

Tél. 027/22 80 50.
36-239
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9. Nous rappelons aux électrices
et électeurs qui éprouvent des
difficultés de déplacement que
le bureau de vote de Saint-Gué-
rin est aménagé de plain-pied.

L'Administration

joint a ce présent une attestation
écrite sur un papier parcheminé.

Autour d'un plat à la valaisanne
arrosé de vin du terroir , garçons et
filles ont pu amorcer le dialogue
avec leurs autorités, M. François
Mathis , président , en tête , escorté
de représentants de la Commission
Jeunesse, sport , culture et loisirs.



Ne pas confondre

%

CETTE CHERE SANTE
BRIGUE. - Le Nouvelhste en a brièvement parle samedi. Il n'est
toutefois par superflu d'y revenir : dans le cadre de l'incessant
autant qu'inquiétant accroissement du prix de la santé, un forum
a été mis sur pied par les soins de la Jeune Chambre économique.
Dans la salle des congrès de la cité du Simplon, la rencontre s'est
tenue en présence de quelque trois cents personnes. Une parti-
cipation que l'on aurait souhaitée plus importante encore, comp-
te tenu de la personnalité des principaux interlocuteurs annoncés
et de l'importance du sujet. En définitive, les absents n'ont tou-
tefois pas eu tort.

A tête reposée, une première certaines interventions d'une Ion-
considération : on a beaucoup trop
tourné « autour du pot » et pas as-
sez consacré de temps pour la dis-
cussion générale. L'assistance y a
effectivement fait preuve d'extrê-
me patience. D'autant plus que

Saint-Stephane
avant l'heure
BRIGUE (lt). - C'est la tradi-
tion qui le veut : au collège Sp i-
ritus Sanctus, le jour du saint
protecteur du recteur est syno-
nyme de festivités particulières,
aussi bien pour le corps ensei-
gnant que pour les élèves. Il y
eut saint Albert, puis saint Léo-
pold. Depuis cette année, c'est
saint Stéphane.

A un certain moment, on
avait pourtant craint le pire.
On ne peut tout de même s 'oc-
troyer un jour de congé supplé-
mentaire en p leines vacances
de Noël. Non ? De là à suppo-
ser qu 'on allait tout simple-
ment «courber» l 'événement, il
y a un pas que d'aucuns
avaient déjà franchi, la mort
dans l'âme. C'était toutefois
sans compter sur l'esprit d'ini-
tiative de la grande famille es-
tudiantine. Enfin , pourquoi ne
pas fêter la Saint-Stéphane
pendant l 'été de la Saint-Mar-
tin ?

A ussitôt dit, aussitôt fait.
C'est ainsi que vendredi der-
nier, dans le cadre d'une ren-
contre aussi sympathique
qu 'animée, le recteur Stéphane
Schnyder a pu mesurer toute la
profondeur des liens qui l'unis-
sent aux pensionnaires de la
grande maison. La politi que de
la main de fer dans un gant de
velours porte évidemment ses
fruits. Profondément restruc-
turé, le programme de la ma-
nifestation a été placé à l'en-
seigne de la démocratisation, à
un point que chacun ou pres-
que eut droit au chap itre. Di-
verses productions musicales,
théâtrales et picturales ont
agrémenté la journée ainsi que
l'exploitation d'un bazar dont
le bénéfice intégral est destiné
à l 'institut pour enfants han-
dicapés de Saint-Antoine à
Loèche-Ville.

FIFRES ET TAMBOURS DE VIEGE

Activité débordante
VIÈGE (m). - L'assemblée géné-
rale de la Clique des fifre s et tam-
bours de Viège s'est déroulée ven-
dredi soir , à l'Hôtel City-Rhône.

Au terme d'une activité débordan-
te (plus de cinquante répétitions et
manifestations), c'est un bilan po-
sitif que le président Bernhard
Mûller et les membres du comité
de la clique ont pu présenter aux
quelque quarante-cinq personnes
ayant répondu à l'appel qui leur
avait été lancé. Du côté des financ-
nes, tout va pour le mieux grâce à
la réussite de la quarante et uniè-
me fête de l'association qu 'avait
organisée la clique locale. Quant à
la prochaine réunion au sommet,
elle se déroulera les 2 et 3 juin à

irochame reunion au sommet,
se déroulera les 2 et 3 juin à

denried où est également pré-
en janvier la prochaine assem-

gueur interminable de surcroît ,
n'avaient qu 'un rapport très éloi-
gné avec le réel problème. Condi-
tions et coût de la médecine d'il y
a cinquante ans, peuvent-ils être
comparés avec la situation actuel-

GRÂCHEN (lt). Dans notre édition de samedi, nous avons publié
une information relative à l 'équipement des hauts de la station
de Grâchen, accompagnée d'une illustration qui n 'avait rien à
voir avec le sujet en question. Voici donc pour rétablir la
situation le Super-Puma engagé dans le transport du matériel,
vers la station supérieure de la télécabine, sise à 2900 mètres
d'altitude.
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attraction en lui-même. Ima-
VIEGE (m). - Toujours aussi sim-
ple, mais combien émouvante fut
une nouvelle fois la cérémonie de
la clôture des cours et de la remise
des insignes de l'école d'infirmiè-
res de l'hôpital Santa-Maria de
Viège. Dans le cadre merveilleux
de l'église des Bourgeois de Viège,
maintenant rénovée, la cérémonie
de samedi après-midi revêtait un
caractère bien particulier. Après
les salutations du Dr Andereggen ,
président de la commission scolai-
re, l'abbé Grégoire Gaillard , curé
de Grachen, célébra une messe de

Les métallos en assemblée
VIEGE (m). - Des trente-huit
groupes de la section haut-valai-
sanne de la Fédération chrétienne
des ouvriers sur métaux, celui de
Viège est de loin le plus important
puisqu'il compte à ce jour deux
cent huitante et un membres ac-
tifs. De ce fait , ce ne sont pas les
problèmes qui marquent pou; le
comité local. Nous avons pu le
constater à l'occasion de l'assem-
blée générale du groupe viégeois
qui s'est déroulée, vendredi soir, à
l'Hôtel Mont-Cervin. Pour la cir-
constance, quarante sociétaires
avaient répondu à l'appel du comi-
té.

Elu président l'année dernière ,
Wolfgang Zimmermann dirigea

blée des délégués. Au programme
de la clique viégeoise figurent éga-
lement les trois jours d'instruction
(27-29 mars) de Bister, la partici-
pation à la fête villageoise des 22
et 26 juin prochains pour les fon-
dations Bethania et Saint-Martin ,
le déplacement des 25-26 août à
Bâle pour le centenaire d'une cli-
que amie ainsi que la participation
de la clique in corpore à la Fête
cantonale des costumes, le 23 sep-
tembre 1984, à Brigue. Après la re-
mise des vingt-cinq gobelets au
membres les plus assidus (n'ayant
pas manqué plus de cinq fois aux
répétitions), ce fut au tour du con-
seiller communal Kurt Albrecht de
prendre la parole pour remercier
et féliciter les fifres et tambours de
leur important apport à la vie cul-
turelle du lieu.

le? A l'époque, lors d'une simple
appendicite, on n'était pas sûr d'en
sortir. Si, actuellement, l'homme
vit beaucoup plus longtemps , les
progrès de la médecine y sont cer-
tainement pour quelque chose.

Une deuxième constatation :
dans le fond , personne ne conteste
l'actuel coût exorbitant de la santé.
A ce niveau, il y a même unani-
mité parfaite pour admettre l'ur-
gente nécessité de maîtriser sinon
éliminer la présente tendance. Par
contre , les avis divergent de beau-
coup. Lorsqu'il s'agit de savoir qui
doit en faire les frais. Ne mettons
pas tous les gens faisant profession
de la médecine dans le même sac.

circonstance puis procéda à la bé-
nédiction des broches. Ces der-
niers furent ensuite remises aux
paticipantes de la dernière volée
(vingt infirmières en soins géné-
raux), par la responsable de l'éco-
le, soeur Priscilla Stutz . La céré-
monie terminée, parents et élèves,
invités et responsables de l'école se
sont rendus au foyer de l'hôpital
pour une collation en famille, à
l'occasion de laquelle plusieurs
personnalités prirent la parole
pour féliciter les élèves de cette
dix-septième volée.

«sa» première - assemblée avec
beaucoup de suite dans les idées.
Du côté des finances, tout va pour
le mieux, alors que le nombre des
membres inscrits reste stable mal-
gré quelques mutations ordinaires.
Relevons en passant que, et cela
depuis fort longtemps, nous
n'avons pas eu de décès pendant le
dernier exercice df.ns la famille
CMV de Viège. Quatre membres
ont reçu leur diplôme pour vingt-
cinq années de sociétariat et un
pour quarante années lors de la
fête du jubilé qui s'est déroulée le
16 octobre dernier , à Viège. L'or-
dre du jour terminé, plusieurs ora-
teurs prirent la parole , notamment
M. Markus Lutz , responsable de la
« Betriebskommission » aux usines
de la Lonza , qui traça un large
tour d'horizon dîs problèmes en
cours quant à la question des va-
cances, de la semaine de quarante
heures , de l'horaire de travail libre
et d'autres questions d'ordre syn-
dical.

Finalement , les débats terminés,
MM. Franz Zurbriggen, vice-pré-
sident de la municipalité, et l'abbé
Heinrich Mathieu, vicaire de la pa-
roisse , se firent les interprètes des
autorités locales pour apporter des
paroles réconfortantes en invitant
chacun à donner le meilleur de lui-
même pendant cete période d'in-
sécurité que nous vivons en ce mo-
ment.

Il n'en demeure pas moins qu'il y
existe une certaine caste éprou-
vant de la peine à admettre la réa-
lité.

D'autre part , il ne faut pas se
faire d'illusions. Les caisses-ma-
ladie, en règle général, ont un ca-
ractère plus commercial que so-
cial. C'est certainement pour cette
raison qu'elles souhaiteraient pou-
voir exercer un meilleur contrôle
sur l'activité du corps médical, dé-
signer elles-mêmes les médecins
traitants de leurs assurés.

D'un autre côté, l'hôpital n'a pas
plus de droit de recruter ses clients
que de les mettre à la porte. Si l'on
se base sur l'échelle helvétique, la
moyenne du nombre de jours
d'hospitalisation par patient dans
les hôpitaux valaisans est nette-
ment inférieure à celle que l'on
constate ailleurs. C'est peut-être
aussi pour cette raison que les éta-
blissements hospitaliers de chez
nous sont parfois plus chers qu'ail-
leurs.

Enfin , M. Bernard Comby a très
bien expliqué la situation ainsi que
ce qui a été entrepris au niveau
gouvernemental pour tenter de la
maîtriser. Dans le respect de cha-
que individu et celui des droits dé-
mocratiques qui sont les nôtres. A
mon humble avis, c'est d'ailleurs
là que réside le côté positif de la
rencontre. Non sans noter avec
grande satisfaction la facilité avec
laquelle le président du Gouver-
nement s'exprime dans une langue
qui n'est pas précisément la sien-
ne. Les « welsches» présents n'en
étaient pas peu fiers. C'est le
moins que l'on puisse en dire.

Louis Tissonnier

Les escaliers du métro alpin
SAAS FEE (lt). - Durant l'hi-
ver, on procédera à la pose des
rails du métro alpin de la Fee,
ainsi que des marches d'esca-
lier qui seront montées à côté
de la voie ferrée sur tout son
parcours, soit sur la distance
de 1500 mètres. Ces marches
sont constituées d'éléments

ginons une rampe a parcourir
sur la distance de 1500 mètres,
avec une différence d'altitude
de 500 mètres environ. Elle ne
sera toutefois utilisée que pour
le service, a précisé notre in-
terlocuteur.

WALLISER BOTE

Bonne retraite,
Monsieur le rédacteur en chef
BRIGUE. - Rédacteur en chef
du Walliser Bote, M. Alexan-
dre Chastonay, vient d'attein-
dre l'âge de la retraite. Ses em-
ployeurs, collaborateurs , sub-
ordonnés et amis se sont asso-
ciés pour signaler le fait en dif-
fusant des éloges qui en disent
long sur les mérites de ce ser-
viteur de l'information.

Son rayonnement ayant tou-
tefois largement dépassé les li-
mites linguistiques de ce can-
ton , qu 'il me soit donc permis
de former à mon tour des vœux
de bonheur et de santé à
l'adresse de M. Alexandre
Chastonay.

Sans «ch » - c'est ainsi que
l'homme signe ses œuvres - le
WB ne serait certainement pas
ce qu 'il est. Contre vents et ma-
rées, pendant un quart de siè-
cle, le capitaine Alex a effecti-
vement réussi l'exploit de me-
ner son bateau à bon port.
Longtemps seul ou presque
pour maintenir la barre d'un
bâtiment parfois chancelant,
son mérite est donc considé-
rable. Il peut donc maintenant
la confier à des forces plus jeu-
nes avec la satisfaction du tra-
vail accompli.

Son successeur ? On en parle
depuis un certain temps déjà
dans les chaumières du haut-
pays. Pour l'heure cependant ,

Les marches en éléments préfabriqués entassées à la station du
téléphérique de Felskinn.

c'est le top secret, le no com-
ment , au niveau de l'étage ad-
ministratif du WB. Si l'on se
rapporte à la rumeur publique,
à certaines indiscrétions aussi,
le futur patron du grand quo-
tidien haut-valaisan ne serait
autre que son actuel rédacteur
en chef adjoint , soit Plus Rie-
der. Bilingue parfait et d'un
contact facile, ce jeune et dy-
namique Lôtschard a fait ses
classes journalistiques dans la
rubrique sportive, avant "de
s'assoir aux côtés de M. Alex.
Sera-t-il finalement préféré à
un « Herr Doktor » ? Un avenir
très prochain le dira , à la fin de
cette semaine peut-être, puis-
que vendredi , festivités gran-
dioses il y aura dans le cadre
du franchissement du plafond
des 20 000 exemplaires quoti-
diennement tirés par le WB.
Compte tenu des conditions
démographiques relativement
limitées de la région, le quoti-
dien de ce côté de la Raspille a
effectivement acquis une di-
mension aussi remarquée que
remarquable, ce qui laisse
d'ailleurs supposer une diffu-
sion particulière, en dehors des
frontières régionales égale-
ment.

Profitons de l'occasion pour
féliciter notre confrère et lui
souhaiter encore de nombreux
succès. Louis Tissonnier
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Au delà de toute souffrance
Une joie sans f in  nous attend.

Dans sa miséricorde, le Sei-
gneur a rappelé à Lui sa fidèle
servante

Madame
Rosalie

RUDAZ-
ANZÉVUI

notre chère épouse, maman , /,' S| Hp ~j  ^«H
grand-maman , sœur, belle- 'të ĵm **''
sœur, tante, cousine, marraine Cl :^1Bet amie , décédée à la clinique '"- #
de Sion, le 27 novembre 1983, -\
dans sa 76" année. r"i**i»̂ ,S §ë&zœ3£sLmiià*

Font part de leur peine et de leur espérance chrétienne :

Monsieur Bonaventure RUDAZ, à Vex ;
Monsieur et Madame Edy RUDAZ et leur fille Dolorès, à Vex ;
Madame et Monsieur Henri VUISSOZ-ANZÉVUI et leur

famille, à Vex et Nendaz ;
Madame veuve Célina RUDAZ-ANZÉVUI, à Chalais ;
Monsieur et Madame François RUDAZ-DESSIMOZ et leur

famille, à Vex, Genève et Prilly ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu à Vex le mardi 29 novembre
1983, à 10 heures.

La défunte repose au centre funéraire de Flatta où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 28 novembre, de 19 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, n'apportez ni fleurs ni couronnes,
mais pensez à l'église de Vex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Caisse Raif f eisen de Vex
a la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Rosalie RUDAZ

maman d'Eddy, son dévoué président du conseil de surveillance

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

Le Consortage des Fontanettes a Vex
a le regret de faire part du décès de

Madame
Rosalie RUDAZ

mère d'Eddy, son ancien président.

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

t
Monsieur Guillaume FLOREY-SALAMIN, ses enfants et petits-

enfants, à Vissoie ;
La famille de feu Jean FAVRE-SALAMIN ;
La famille de feu Jean SALAMIN-FAVRE ;
La famille de feu Daniel ZUFFEREY-SALAMIN ;
La famille de feu Guillaume ZUFFEREY-SALAMIN ;
La famille de feu Siffroid ZUFFEREY-SALAMIN ;

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

Monsieur
Louis SALAMIN

de Jean

leur bien cher beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin et parrain,
survenu à Muraz le 26 novembre 1983, à l'âge de 86 ans, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, mardi 29 novembre 1983, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h 20.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière où la famille sera
orésente auj ourd'hui lundi 28 novembre, de 17 à 19 heures.

La commission scolaire, la direction
et le corps professoral du CO des garçons

de Sion
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Rosalie RUDAZ

ANZÉVUI
maman d'Eddy, maître de travaux manuels.

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

Tu n'as fait que passer, Céline,
Mais ton souvenir nous restera.

Josette et Bernard VAUDAN-NICOLLIER ;

ainsi que leurs familles ont la douleur de faire part du décès de

Céline
âgée de cinq semaines, survenu le 25 novembre 1983, à Lucerne.

La messe des anges sera célébrée en l'église du Châble le mardi
29 novembre 1983, à 10 heures.

Domicile de la famile : Josette et Bernard Vaudan-Nicollier,
Luzernerstrasse 44, 6043 Adligenswil.

t
Vous nous aviez donne dans cet enfant
si chèrement désiré le plus doux bonheur
qui soit au monde.

Pascale et Pierre-Alain BORGEAUD-DUC

ont la douleur de faire part du décès de leur chère petite

Stéphanie
survenu à l'âge de six semaines.

La bénédiction aura lieu le mardi 29 novembre 1983, à 15 heures,
en l'église de Chermignon-Dessus.

Domicile des parents : Chermignon-Dessous.

Monsieur et Madame Daniel JACQUIER-TORRENTÉ et leurs
enfants Micheline et Ariane, à Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées JACQUIER , TORREN-
TE, GAY-BALMAZ, BIDAULT, VŒFFRAY, SPECCHIER,
COPPEX, MARTINAL, DAVID, BESUCHET, GÉTAZ, STUZ- ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de
MANN, MOTTIEZ ont la profonde douleur de faire part du
décès de -m «r "i

Monsieur
Fernand JACQUIER

dit Foehn

leur très cher père, beau-père, grand-père et parent, décédé subi-
tement à l'âge de 68 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny le mardi 29 novembre 1983, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg où
la famille sera présente aujourd'hui lundi 28 novembre, de 19
à 20 heures.

Domicile de la famille : chez Daniel Jacquier, rue Gauthier 5,
1201 Genève.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Le chœur mixte L'Edelweiss de Muraz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis SALAMIN

membre d'honneur et parrain du drapeau.

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

Monsieur et Madame Nikita KONTOS et leurs filles Anne et
Isabelle, à Corsier-Genève ;

Monsieur et Madame Albert MUGNIER , à Genève ;
Monsieur et Madame Michel MUGNIER et leurs enfants, à

Genève ;
Monsieur et Madame François GINET-MUGNIER et leurs

enfants, à Genève ;

ainsi que les familles BRUTTIN , GRAND, MÉTRAL, PHA-
RISA, REY, parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame
Alice BRUTTIN

de Daniel

leur très chère mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, enlevée à leur affection dans sa 62e année,
le 27 novembre 1983.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 29 novembre 1983, à Grône,
à 15 h 30.

Le corps de la défunte repose au centre funéraire de Platta , à
Sion, où la famille sera présente aujourd'hui lundi 28 novembre,
de 18 h 30 à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame René Michelet, à Aproz
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Alice BRUTTIN

leur fidèle employée et amie.

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

t
Monsieur et Madame Henri ÉVÉQUOZ-FUMEAUX et leurs

enfants, à Premploz et Genève ;
Monsieur Louis ÉVEQUOZ, à Premploz ;
Monsieur et Madame Bernard ÉVEQUOZ-ÉVÉQUOZ et leur

fils, à Premploz ;
Monsieur et Madame Léon ÉVÉQUOZ-ANTONIN et leurs

enfants, à Conthey, Sierre et Lausanne ;
Monsieur et Madame Innocent ÉVÉQUOZ-ANTONIN et leur

fils, à Genève ; »-
Monsieur Daniel ÉVÉQUOZ et ses enfants, à Premploz et Sion ;
La famille de feu Séverin ÉVÉQUOZ-ÉVÉQUOZ, à Conthey ;
La famille de feu Pierre-Marie FONTANNAZ, à Premploz ;
La famille de feu Augustin BERTHOUSOZ-ÉVÉQUOZ, à

. Conthey ;
La famille de Joseph ROH-ÉVÉQUOZ, à Conthey ;
La famille de feu François DESSIMOZ-ÉVÉQUOZ, à Conthey ;
La famille de feu Alfred et Augustin ÉVÉQUOZ, à Paris ;

Madame
Rosa ÉVÉQUOZ

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, marraine, cousine et amie, survenu le samedi
26 novembre 1983, à l'âge de 89 ans, à l'hôpital de Sion, munie
des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura heu le mardi 29 novembre 1983,
à 10 h 30, en l'église de la Sainte-Famille, à Erde.

Le corps repose en la crypte de la Saint-Famille, à Erde , à partir
d'aujourd'hui lundi 28 novembre.

La famille sera présente aujourd'hui lundi 28 novembre, de 19 à
20 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais pensez
aux missions.

La Société suisse de secours mutuels Helvetia
Section de Lavey

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Philippe BALLAY

père de M"' Alice Berthoud, sa présidente.

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



Garçon avale par un python
MANILLE (ATS/Reuter). - Un garçon de 15 ans a été avalé ven-
dredi d'une seule traite par un python dans la province orientale
de Mindoro , a annoncé hier la pouce des Philippines.

Ses proches de la tribu de Mangayan ont réussi à tuer l'animal
et à l'ouvrir mais le jeune garçon était déjà mort.

La fanfare
Echo des Glaciers de Vex

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosalie RUDAZ

maman d'Eddy et tante de Gil-
bert Vuissoz, membres actifs
de la société.

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

La classe 1944 de Vex
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Rosalie RUDAZ

maman de son contemporain
Eddy.

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

Le vendredi 25 novembre 1983, le Seigneur d'infinie tendresse a
convié aux noces éternelles notre très chère

Mère Antonia Steiner
supérieure générale de 1971 à août 1983

première supérieure de la vice-province romande

Tleinement abandonnée à Dieu et vouée à sa congrégation, Mère
Antonia a rejoint le Père à l'âge de 67 ans et après 45 ans de
fidélité à sa vie religieuse.

La célébration eucharistique et l'enterrement ont lieu à Menzin-
gen le mercredi 30 novembre 1983, à 14 heures.

La Congrégation des sœurs de la Sainte-Croix, Menzingen
La vice-province romande Sainte-Croix, Fribourg.

Sensible à toutes les marques d'affection reçues mais ne pouvant
pas répondre personnellement à tous, la famille de

Monsieur Jean ROH
de Joseph

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et leurs dons de messes ont
atténué la douleur de la séparation.

Un merci particulier :
- au révérend curé Dayer, au prieur Berthousoz, à l'aumônier

Bender et à Sœur Laurence ;
- aux médecins et aux infirmières de l'hôpital de Sion ;
- à la classe 1919 ;
- à la classe des filles 1945 ;
- aux chorales de la Sainte-Famille et Saint-Théobald ;
- à la fanfare LaXontheysanne ;
- à la direction et au personnel de Provins Valais ;
- à la direction et aux professeurs du collège Derborence ;
- à la directrice, aux professeurs et aux élèves de l'Ecole

normale des institutrices.

Aven, novembre 1983

Monsieur Dédé GIROUD
vous remercie du fond du cœur de l'avoir entourée et réconfortée
de sympathie et d'amitié dans l'épreuve qu'elle vient de vivre.
Elle vous remercie également de l'hommage rendu à son cher dé-
funt par vos envois de couronnes et de fleurs , de dons de
messes, de messages de condoléances.
Que même les marques invisibles trouvent ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

igny-Croix, novembre 1983

• MADRID (ATS/Reuter). -
Dans le cadre du rassemblement
de droite le plus important depuis
l'élection du gouvernement socia-
liste il y a un an, des dizaines de
milliers d'Espagnols ont défilé hier
dans le centre de Madrid pour
marquer le huitième anniversaire
de la mort de Franco.

• MIDLAND (Texas) (ATS/-
AFP). - Un avion privé transpor-
tant une équipe de reporters et
techniciens d'une station de télé-
vision s'est écrasé samedi matin à
Midland (Texas), causant la mort
de huit personnes et portant à qua-
torze au moins le nombre des vic-
times d'accidents d'avions en l'es-
pace de deux jours aux Etats-Unis.

• NEW YORK (AP). - Les tem-
pêtes de neige qui se sont abattues
en deux vagues successives cette
semaine sur l'ouest des Etats-Unis
ont déjà provoqué la mort de
40 personnes, et causé d'importan-
tes perturbations dans les trans-

• VARSOVIE (ATS/Reuter). -
La nouvelle amnistie proclamée
par le Parlement polonais en fa-
veur des dissidents vivant dans la
clandestinité en Pologne ou en exil
est entrée en vigueur samedi et le
restera jusqu'à la fin de l'année, a
rapporté l'agence PAP. Les dissi-
dents qui sont en Pologne pour-
ront se rendre à la police et ceux
qui sont à l'étranger contacter le
consulat polonais le plus proche,
ajoute l'agence.

Dieu nous l'avait donné
Dieu nous l'a repris.
Que sa volonté
soit faite.

Automobiliste
blessé
SION. - Dimanche, vers 14 h 15,
M. Rocco Fiurentino, âgé de
20 ans, domicilié à Châteauneuf-
Conthey, circulait à Sion en direc-
tion de Sierre au volant de son
automobile. Vers la boulangerie
Zuber, il dut freiner énergique-
ment pour éviter un enfant qui
s'était inopinément lancé sur la
chaussée. A la suite de ce freinage,
la machine glissa sur la chaussée
mouillée et termina sa couse con-

1 tre un candélabre. Blessé, M. Fiu-
rentino a été hospitalisé.

Le monde
en bref
• BEYROUTH (ATS/AFP). - La
famille du président syrien, Hafez
Assad , est entrée en contact avec
les ambassadeurs de Syrie dans
certains pays occidentaux afin de
transporter le chef de l 'Etat syrien
vers un hôpital français ou améri-
cain, à la suite de la dégradation
de son état de santé, a annoncé sa-
medi la « Voix du Liban » (organe
du Parti p halangiste).

m MANILLE (ATS/AFP). - Plus
de 120 000 personnes ont défilé di-
manche à Manille pour demander
la démission du président philip-
pin Ferdinand Marcos, et plusieurs
centaines d'entre elles ont mani-
festé aux abords du palais prési-
dentiel qui était très fortement
protégé. Plusieurs manifestations
se sont en outre déroulées dans les
différents quartiers de Manille
pour célébrer le 51e anniversaire
du principal chef de l'opposition
philippine, M. Benigno Aquino,
assassiné le 21 août dernier à Ma-
nille.

• MARSEILLE (AP). Le truand
marseillais Gaétan Zampa a été
arrêté dimanche après-midi à
16 heures à Fos-sur-Mer. Immé-
diatement conduit à Marseille, il a
été présenté à un juge d'instruc-
tion qui lui aurait signifié le man-
dat d'arrêt international dont il fait
l'objet et écroué à la prison des
Baumettes.

Il est né à Marseille en avril
1933 et a un demi-frère, Jean Toc-
ci, qui tient un bar à Marseille.

de la foi publiée la veille même
• BONN (ATS/Reuter). - Le de l'entrée en vigueur du nou-
Gouyernement ouest-allemand a veau codel'intention de; consacrer annuel- g j  Ja Dédaration ce si.lement 50 millions de marks, pour , J . . . ' x ,„„
venir en aide aux femmes encein- lence tient au mode de redac-
tes qui auraient des difficultés fi-
nancières, afin de les convaincre
de garder leur enfant , a annoncé
hier M. Heiner Geissler, ministre
ouest-allemand de la Famille.

• LONDRES (ATS/AFP). - Six
journaux nationaux britanniques
ne seront pas publiés aujourd'hui ,
tandis que quatre autres espèrent
être en mesure de paraître, a-t-on
appris hier après-midi à Fleet
Street, la rue de la presse à Lon-
dres.

• GENÈVE (ATS). - La Cour
correctionnelle avec jury de Ge-
nève a condamné hier à 4 ans de
réclusion- et 7 ans d'expulsion du
territoire suisse un agent commer-
cial de 42 ans, René Graziani,
Français, détenu à Genève depuis
le 22 octobre 1982.

Le jury l'a reconnu coupable
d'une escroquerie de 3 millions de
francs suisses commise aux dé-
pens d'un administrateur genevois
de sociétés, partie civile au procès.

• BUENOS AIRES (ATS/AFP).
- Plus de 5000 personnes de natio-
nalité brésilienne, argentine, uru-
guayenne et paraguayenne ont fait
reconnaître leurs droits aux cinq
milliards de dollars qui constituent
« l'héritage du siècle », celui du
« comendador » argentino-brésilien
Domingo Faustino Correa.

• BELLPORT (Etat de New
York) (AP). - Une explosion dans
une fabrique de feux d'artifice a
fait quatre morts et 23 blessés, a
annoncé la police du comté de Sif-
folk. L'explosion s'est produite à
11 h 10. Le dépôt de l'usine Grucci
Fireworks Cy à Long Island, a été
rasé et plusieurs maisons ont été
endommagées.

f ^
Pour vos
annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11
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LA NOUVELLE LOI SCOLAIRE

L'appréciation globale
La suppression d'une hantise
Suite de la première page

«Au terme de la sixième
année de programme, l'élève
promu ou qui n'a plus que
deux ans de scolarité obliga-
toire est admis au cycle
d'orientation.

»En règle générale, la ré-
partition des élèves en pre-
mière année a heu sans exa-
men sur la base d'une appré-
ciation globale par le titulaire
de la classe et sur la base
d'un entretien de ce dernier
avec l'élève et ses parents. En
cas de divergence sur la sec-
tion appropriée à l'élève, les
parents prennent la décision
et en assument la responsa-
bilité.

»La promotion a lieu sur
la base d'une appréciation
globale

»Le passage d'une section

L'EGLISE ET LA FRANC-MAÇONNERIE

Rien de change
Pourquoi le nouveau Code

de droit canonique, entré en
vigueur ce 27 novembre 1983,
ne fait-il pas mention des ca-
tholiques inscrits à la franc-
maçonnerie ?

Question d'autant plus légi-
time que l'ancien Code de
droit parlait explicitement des
catholiques qui s'inscrivent à
la franc-maçonnerie et qui, par
le fait même de leur adhésion,
encouraient la peine de l'ex-
communication. Rome aurait-
elle changé d'attitude ?

C'est à ces questions que ré-
pond une Déclaration de la
Congrégation pour la doctrine

tion du nouveau code. Au heu
de citer nommément les diver-
ses associations réprouvées par
l'Eglise, le nouveau code a pré-
féré les englober dans une ex-
pression plus générale, qui les
couvre toutes.

Le canon 1374 du nouveau
code prescrit, en effet, que
soient frappés d'une juste pei-
ne les fidèles inscrits «à une
association qui complote con-
tre l'Eglise » .

Aussi bien, poursuit la Dé-
claration, rien est changé dans
le jugement de l'Eglise sur la
franc-maçonnerie : les princi-
pes de celle-ci ne sauraient se
concilier avec la doctrine de
l'Eglise. « Dès lors, il est inter-
dit aux catholiques de s'inscri-
re à la franc-maçonnerie. Ceux
qui le font se mettent dans un
état de péché grave, et ils ne
sauraient recevoir la commu-
nion. »

Mais il y a plus dans la Dé-
claration de la Congrégation

Doirnîr (OC tar ife DT f nni l f  nouveau Palais des expositions
nCVUll IC5 Id l l ld  ¦¦ I LIU1II et des congrès de Genève et avait
¦ - ¦¦¦¦- it «.¦¦¦*. ' ¦ ¦¦ enregistré une augmentation dules institutions d utilité publique ^*» entésde ûe
De nombreuses institutions d'utili- riel réglé par l'art. 56, al. 2, lettre a -̂ "eT"!?;31

Salon Ite lÏÏdîté publique nationales, cantonales de l'ordonnance (1) sur le service ïf.Ji * Hérmile nln* sereineou communales dépendent, pour des postes pour les envois sans lourds.se déroule plus sereine
financer leurs activités, du produit adresse lors de collectes d'institu- ment> le nouveau bâtiment étant
des collectes qu'elle organisent en tions d'utilité publiques ainsi que maintenant bien rode. Le qui les
envoyant à tous les ménages des
imprimés et d'autres objets.

Le Conseil fédéral est-il prêt à
ne pas augmenter le tarif préféren-

à l'autre est facilitée s'il est
compatible avec les aptitudes
de l'élève. »

Et vqilà que les adversaires
de cette loi se servent soudai-
nement de cette formule -
l'appréciation globale - pour
Combattre une innovation
qui fut longuement réclamée.

Cette appréciation globale
n'est pas si floue que d'au-
cuns le prétendent. Pour le
savoir, toutefois, il faudrait
avoir précisément connais-
sance des débats parlemen-
taires, des décisions parle-
mentaires, qui constitueront
d'ailleurs, et par ailleurs, une
espèce de ligne directrice, de
cadre impératif , pour l'éla-
boration des décrets et des
règlements d'application.

Dès lors, je peux affirmer
ceci : l'appréciation globale
de l'élève comprendra les ré-

pour la doctrine de la foi. On
sait que, au cours de ces der-
nières années, en Europe et en
Amérique, des évêques se sont
prononcés sur la nature - bon-
ne ou mauvaise - des associa-
tions maçonniques. Il y eut
malheureusement divergences
de vues et, par le fait même,
troubles parmi les fidèles.

C'est sans doute pour parer
à ce danger, que la Déclara-
tion publiée hier ajoute ceci :
«Il n'appartient pas aux auto-

pour les imprimés des partis poli- conduit a croire rermemem a la
ques ? demandait le conseiller na- réussite de ce salon, symbolisé
tional Neukomm. par l'affiche qui vient de sortir de
Voici la réponse du Conseil fédéral : presse : sur fond bleu ciel (pres-

que) sans nuage (car il y a quel-
m _ _ ques votations en vue), le gra-

Autres précisions sur le
nouveau Code
CITE DU VATICAN (AP). -, Le
nouveau droit canon, qui ramène à
sept le nombre de cas d'excom-
munication automatique, contre
42 précédemment, qui reconnaît
de nouveaux droits aux femmes
dans l'Eglise, qui rend plus com-
pliquée la procédure en annulation
de mariage, qui assouplit les obli-
gations religieuses des catholiques
et qui intègre les directives don-
nées par le pape pour que prêtres
et religieux s'abstiennent de faire
de la politique, est entré en vi-
gueur hier, premier dimanche de
l'avent.

Le document, qui était en chan-
tier depuis dix-huit ans et qui a été
promulgué en janvier, représente
ÎVaggiornamento » d'un code pro-
mulgué en 1917. Il compte 1752
canons, contre 2414 dans le code
précédent et incorpore de nom-
breuses réformes conciliaires.

Les sept cas d'excommunication
ipso facto comprennent la profa-
nation de l'eucharistie, l'agression
contre la personne physique du
pape, l'hérésie et le schisme, l'or-
dination d'un évêque sans autori-
sation du pape (pour le consacré et
le consacrant), l'abus de l'absolu-

sultats de l'année, les tests
d'aptitude, et surtout l'appré-
ciation des potentialités, des
capacités en éveil de l'enfant.
Et tout cela, sur la base d'un
entretien du titulaire de la
classe (du maître de sixième
primaire) avec l'élève et ses
parents. Je n 'invente rien, je
me réfère seulement aux tra-
vaux, aux conclusions des
deux commissions parlemen-
taires.

En conclusion, cette loi, à
mon avis, est réellement pro-
metteuse d'une sélection pro-
gressive, elle est véritable-
ment la seule solution vers la
suppression d'une hantise.

Ne serait-ce que pour cette
raison, je dis « oui » à cette
loi, et j'invite chacun à dire
« oui » à son tour.

Roger Germanier

rites ecclésiastiques locales de
prononcer sur la nature des as-
sociations maçonniques un ju-
gement qui implique des dé-
rogations à la Déclaration faite
par cette congrégation le 17 fé-
vrier 1981 touchant l'adhésion
des catholiques à la franc-ma-
çonnerie. »

Pas de changement dès lors
dans l'attitude de l'Eglise tou-
chant les sectes maçonniques.

Georges Huber

de droit canon
tion (celle que ' donnerait, par
exemple, un prêtre à la femme
avec laquelle il a péché), la viola-
tion du secret de la confession, les
actes abortifs.

Le 8e Salon international des
véhicules utilitaires de Genève
aura lieu au Palexpo du 20 au 29
janvier 1984. La précédente édi-
tion, qui eut heu en 1982, consti-
tuait à l'époque la première ma-
nifestation à se dérouler dans le
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Sous la coupole bleue du ciel

Des aviateurs valalsans
à la découverte d' une usine
d'avions en ltalie_ ____
Cinq avions, seize personnes dont quinze pilotes décol-
laient de l'aérodrome de Sion un beau matin où le ciel
s'était débarrassé de ses nuages. Direction : Varèse. Qu'al-
lions-nous faire en Lombardie ? Visiter le palais d'Esté
datant du XVIIIe siècle? Pas du tout. Nous avions pris
l'air pour aller voir les usines de la firme Aermacchi. Ciel
bleu en Valais jusqu'au passage des Alpes. Bleu encore sur
le versant italien. Mais une épaisse nappe de brume recou-
vrait le sol et plafonnait à 9000 pieds, soit à 2750 mètres.

Avec Paul Taramarcaz nous
volions par-dessus la couche
de coton. Les copains s'étaient
enfilés par dessous, ayant trou-
vé un « trou » en pénétrant
dans l'espace aérien des Ita-
liens. Il y avait : Gérard Fau-
chère, président du Club . de
vol à moteur de la section va-
laisanne de l'Aéro-Club de
Suisse, Albert de Torrenté ,
Jean Mudry , Pierre-André
Crettaz, Rémy Bétrisey, Jean-

Un groupe de pilotes valaisans au bar d'Aermacchi tap issé de
photos d'anciens avions et pilotes de la firme italienne.

Le MB-339 avec l'armement qui lui est attribué.

• 

Des amitiés étaient nées en-
tre les pilotes, notamment en-
tre le célèbre commandant
Franco Bonazzi , pilote d'essai
chez Aermacchi et Paul Ta-
ramarcaz. D'où une invitation
faite à Paul et aux pilotes va-
laisans par Franco Bonazzi.

«- Dès que tu vois une
trouée de ton côté, avise-moi.
J'essaie d'en repérer une de
mon côté », me dit Tara , après
trente-cinq minutes de vol.

Au bout d'un moment, Paul
Taramarcaz , ayant perçu.. ,ce
qu'il cherchait , entamait une
série de spirales au terme des-
quelles Varèse apparaissait.
Restait à repérer l'usine. Faci-
le. Paul atterrissait. Les autres
venaient dans le même temps.
Nous pouvions nous poser à la
queue leu leu.

Chez Aermacchi :
prestigieux avions

En 1912 fut fondée à Varèse
S.A. Nieuport-Macchi. Le pre-
mier avion sortit de l'usine en
1913. Quant vint la guerre de
1914 et jusqu 'en 1918 l'usine
fabriqua des chasseurs Nieu-
port pour l'armée italienne et
des hydravions. L'un de ces
derniers, le M-7 remporta la
Coupe Schneider en 1921. Plus
tard, fut créé l'hydravion MC-
72 qui établit en 1934 un re-
cord de vitesse encore jamais
égalé par une telle machine à
pistons, soit 710 km/h. Forts
de cette expérience, les ingé-
nieurs mirent au point le chas-
seur MC-200, puis le fameux
MC-202 qui fut le meilleur

Pierre Mivelaz , Daniel Berch-
told , Serge Bruttin , Roger Hé-
ritier, Marcel Lanthemann,
Claude Cordonier, Bernard
Exquis , Jean Vanin et Michel
Besson.

Lors du meeting aérien « Air
Show 82» , les usines Aermac-
chi avaient présenté leurs jets
d'entraînement et d'attaque :
SIAI Marchetti 211, Aermac-
chi MB 339 A et Aermacchi
MB 339 K Veltro 2.

Performances
du MB-339

Distance de roulement
au décollage (conf. lisse) :
465 mètres. Temps de
montée à 30000 ft (pieds)
- 7500 mètres d'altitude :
7,1 minutes. Vitesse maxi
en palier : 900 km/h.
Rayon d'action maxi :
2110 km. Le MB-339 per-
met la transition directe
sur les avions opération-
nels.

La cabine est conçue en
accord avec les spécifica-
tions militaires les plus ré-
centes.

La dotation avionique
est très complète et con-
forme aux derniers stan-
dards.

chasseur italien de la dernière
guerre . Vinrent ensuite des sé-
ries remarquables tels l'Aer-
macchi MB-326. Le groupe
« Aeronautica Macchi » était
fondé comprenant Aermacchi,
Sicamb, OMG, Vega ; c'était
en 1981. On s'orienta dans la
construction d'avions d'entraî-
nement et d'appui tactique
dont le MB-326 produit à plus
de 800 exemplaires, puis le
MB-339.

Le prestigieux avion de
chasse MC-205 Veltro - qui fut
l'attraction du Bourget en 1982
- avion rétro - a fait naître, à
partir du MB-339 A une ver-
sion monoplace d'appui tacti-
que désignée MB-339 K Veltro
2. Ne pas oublier que l'Aero-
nautica Macchi participe au
programme AMX, du G-222 et
du Tornado. La société occupe
2700 personnes ; elle a créé sa
propre école de techniciens
dans laquelle elle forme hui-
lante élèves par an.

Nous avons pu voir quel-
ques-uns des avions en cons-
truction tandis que Paul Ta-
ramarcaz, harnaché comme
doit l'être un pilote de jet , pre-
nait les commandes d'un bi-
place MB-339 accompagné par
Franco Bonazzi. Tara s'en est
donné à cœur joie sur cette
machine conçue pour l'entraî-
nement et l'appui tactique.

Le pilote valaisan a pu se
rendre compte des performan-

Autres
spécifications

La conception est sim-
ple et fiable : les compo-
sants sont groupés en
sous-ensembles modulai-
res pour faciliter l'accès,
l'entretien et le rempla-
cement.

Minimum de comple-
xité compatible avec le ni-
veau des performances :
une servo-commande hy-
draulique pour les aile-
rons avec retour en ma-
nuel, toutes les autres
commandes étant à fonc-
tionnement mécanique.

Systèmes de haute in-
tégrité. Deux génératrices
électriques permettant
une efficacité absolue de
mission.

Entrées d'air dégivrées
électriquement pour opé-
ration tout temps.
Sièges éjectâmes zéro-
zéro à fusées Martin Ba-
ker MK 10.

Pare-brise à l'épreuve
d'oiseau pour chacun des
deux pilotes.

j

Le commandant Franco Bonazzi donne les dernières directives à
Paul Taramarcaz.

ces brillantes de l'appareil le commandant Franco Bonaz-
dont la manœuvrabilité est ex- zi et d'autres représentants de
cellente. Et le voilà parti en la firme. Café et re- café sans
voltige à la grande satisfaction pousse-café. Il fallait rentrer,
du commandant Bonazzi. Pen-
dant une bonne heure, notre Un vol de retour merveilleux
ami Paul a apprécié la gamme dès que nous eûmes percé la
étendue des vitesses, Paccélé- brume : le ciel d'azur permet-
ration élevée et toutes les au- tait une visibilité extraordinai-
res qualités du MB-339 dont re tout horizon. Au loin , &
le comportement est fiable Zanfleuron même nous faisait
pour l'entraînement car il a un clin d'oeil,
une duplication des comman-
des dans l'habitacle arrière y F.-Gérard Gessler
compris un viseur additionnel,
et la visibilité est idoine aussi f  v
pour l'instructeur qui peut —y .^ • ..
avoir une surveillance totale t^araCtèriStlÇ [lieS
dans toutes les conditions de *»i«î*mîria1f»cvol. Cet avion est équipé de priflCipcHCa
turbo-réacteurs Rolls-Royce (|u MB-339Viper 632-43 : poussée statique
1815 kg. Envergure (réservoirs

d'extrémités inclus) :
* * * 10,858 m. Longueur tota-

le : 10,972 m. Hauteur to-
Repas à la cantine de l'usi- tale = W° ™- J>m\

ace
ne. Discussion technique avec Ulaire totale : 19'300 m • J

Passage sur le dos, dans les Alpes, de deux MB-339.
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i QUAND LA TEMPÊTE FAIT RAGE SUR LA SUISSE

De graves perturbations et
BERNE (ATS). - On le croyait
profondément assoupi à tel point
qu'on parlait déjà de sécheresse,
son réveil - avec près d'un mois
d'avance - n'en aura été que plus
terrible: le «Bonhomme Hiver» a
fait une entrée fracassante en
Suisse hier où une très violente
tempête de vent et de pluie a ra-
vagé le nord-ouest du pays, le Jura,
mais aussi Neuchâtel, le Seeland et
le Nord vaudois. La tempête a
même frappé jusque dans la cam-
pagne zurichoise. Le vent dont on
a mesuré des pointes de 200 km/h
dans la région biennoise a été à
l'origine de nombreuses chutes
d'arbres, d'« envol» de tuiles et de
pannes de courant électrique, sans
parler des interruptions de trafic
sur les lignes de chemin de fer.

Tout au long de la journée
d'hier, on ne comptait plus les rou-
tes coupées dans le canton de
Vaud (col des Etroits), sur l'auto-
route NI entre Berne et Zurich
vers Schonbiihl (BE) et entre
Saint-Imier et Les Ponrins (NE).
C'est encore dans le canton de
Neuchâtel que de nombreuses li-
gnes de chemins de fer ont subi les
assauts conjugués du vent et de la
pluie. Le trafic a été interrompu
entre Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, Sainte-Croix et Essert (VD)
entre cette première ville et Y ver-
don, mais aussi entre Berne et Ol-
ten et dans le nord de la Suisse.

Hier en début de soirée cepen-
dant, la totalité des lignes ferro-
viaires était à nouveau en activité
à la seule exception de celle qui re-
lie Neuchâtel à La Chaux- de-
Fonds coupée entre Les Hauts-
Geneveys et la capitale du
«Haut». Sur les autres lignes com-
me notamment celle entre Zurich
et Genève et celle du pied du Jura,
Lausanne - Neuchâtel - Bienne -
Bâle, les retards sont importants,
pouvant atteindre une heure.

Bébé mort dans
BÂLE (AP). - Le cadavre d'un
bébé a été découvert dans un sac à
ordures, à proximité de la frontière
franco-suisse, dans la région de
Bâle. Selon les indications fournies
Wer par le Ministère public du

?canton de Bâle-Ville , le corps du
nouveau-né a été découvert sa-

Déchets radio-actifs de la CEDRA
OLLON: vers la rupture
du dialogue
OLLON (ml). - Les responsa-
bles du CADO (Comité anti-
déchets d'Ollon) n'en croient
pas leur yeux : dans un rapport
remis récemment par la CE-'
DRA au groupe d'étude vau-
dois (ou commission Blanc)
chargé d'étudier la question de
l'entreposage des déchets
moyennement et faiblement
radioactifs, les responsables de
la coopérative d'entreposage
annoncent que, « certaines
adaptations et prévisions étant
intervenues depuis les derniè-
res réunions du groupe de tra-
vail, en juin et au mois d'août,
à propos des galeries de recon-
naissance » :

- le volume des matériaux ex-
cavés lors des travaux pré-
paratoires passeront de
30 000 à 50 000 m3 ;

- la galerie de reconnaissance
sera prolongée de 70 mètres,
c'est-à-dire 1350 mètres au
lieu des 1280 prévus initia-
lement ;

- le nombre des galeries pilo-
tes sera augmenté de quatre
à six unités ;

- une innovation, très impor-
tante enfin, le percement
d'une «chambre test » , de
13 m 50 de hauteur, de
11 m 40 de largeur et de 50
mètres de longueur. Par ce
nouveau « trou » , 7 000 m3
supplémentaires seront ex-
traits.
« Ce ne sont plus des sonda-

ges. Il s'agit visiblement d'un
dépôt » , affirme M. Michel Re-
naud, municipal d'Ollon et l'un
des principaux responsables du
CADO. «Il faut appeler un
chat, un chat » , précise-t-il,
avant d'ajouter : «En aucun
cas, on ne peut entrer en matiè-
re sur des quelconques « son-
dages» avec une dhambre test
aussi conséquente.

A cela, s'ajoutent des détails
chronologiques qui ne man-
quent pas d'intérêt à quelques
semaines (ou quelques jours)

± du dépôt officiel de la deman-
W de de procéder aux travaux de

Cette tempête a entraîné avec
elle son lot d'épisodes tragiques et
cocasses. A Bienne, la tempête a
fait tomber une enseigne lumineu-
se dans la succursale de FUniprix,
provoquant un court-circuit et,
partant, un énorme incendie qui a
fait plusieurs centaines de milliers
de francs de dégâts. A Muttenz
(BL), la tempête a littéralement
soulevé le chapiteau du cirque
Olympia, provoquant l'annulation
de la dernière représentation de la
troupe. Episode plus cocasse que
celui qui a vu le renvoi de la ren-
contre de football Lausanne-
Sports - Grasshopper. L'arbitre, un
Schaffhousois, est arrivé au stade
avec près d'une heure de retard,
bloqué qu'il fut dans le train. Les
joueurs zurichois ont alors refusé
de jouer... Le moins que l'on puis-
se dire, c'est que cette tempête a
surpris tout le monde, météorolo-
gues compris. Il suffit pour cela de
consulter le bulletin publié samedi
soir par les spécialistes suisses du
temps. La dépression qui a déferlé
sur la Suisse a suivi une ligne Ge-
nève-Neuchâtel-Bienne-Jura-Bâle.
Les vents d'ouest ont soufflé di-
manche entre six et neuf heures en
moyenne à 110 km/heure environ
avec des pointes à près de 220.
Dans certaines régions comme à
Neuchâtel ou dans le Jura, cette
arrivée d'eau a cependant récon-
forté les agriculteurs qui parlaient
déjà de sécheresse.

La tempête a provoqué de nom-
breuses coupures de courant élec-
trique dans le Jura à Delémont et
dans celui de Neuchâtel au Locle
et à La Chaux-de-Fonds. A Bâle,
les pompiers ont passé sans doute
la plus difficile journée de leur
carrière et sont intervenus plu-
sieurs dizaines de fois pour de
nombreuses innondations.

Si à Genève, les trombes d'eau
ont provoqué des dégâts plutôt

un sac a ordures
medi à midi, derrière un foyer
pour handicapés mentaux.

Le corps du bébé ainsi que du
placenta avaient été placés dans
un sac à ordures, lequel se trouvait
dans un sac de couleur. Selon la
police, la dépouille se trouvait là
depuis plusieurs jours.

sondages que la CEDRA doit
adresser au Conseil fédéral.

Premièrement, cette lettre de
la CEDRA est datée du 16 no-
vembre, soit deux jours avant
une conférence de presse que
le Conseil d'Etat vaudois a te-
nue. Lors de cette réunion, le
Gouvernement vaudois, à qui il
était demandé si une consulta-
tion populaire serait organisée
sur le sujet, se « retrancha »
derrière les rapports de la CE-
DRA et sur une opinion émise
par le Département fédéral de
l'énergie suggérant de ne pas
consulter le peuple.

Si la Municipalité d'Ollon
n'avait pas été informée, par la
bande, de ces derniers chan-
gements décisifs, la demande
de la CEDRA aurait été dépo-
sée telle quelle. Elle le sera
d'ailleurs. «L'esprit de la loi
n'est plus respecté » , rétorquent
les opposants d'Ollon qui te-
naient jusqu'ici à respecter le
dialogue démocratique.

Ils l'avaient, par ailleurs ma-
nifesté, récemment dans une
lettre ouverte, mal transmise
dans la presse à la suite d'une
mauvaise organisation. Ce tex-
te parlait tout d'abord de la
rencontre du 20 décembre pré-
vue entre la CEDRA et la Con-
seil d'Etat vaudois, émettant le
vœu que la municipalité d'Ol-
lon y soit associée. Favorable à
une consultation populaire, le
CADO s'étonnait que l'exécutif
cantonal « décidera à ce mo-
ment-là » s'il y a lieu de poser
la question aux citoyens vau-
dois. Il poursuivait, avec divers
arguments, sur les diverses rai-
sons de s'inquiéter de la poli-
tique de la CEDRA, concluant
qu'il était urgent de dire si oui
ou non, le peuple serait consul-
té.

Sinon, ont dit, hier après-
midi, les responsables du
CADO, il faudra utiliser d'au-
tres moyens : une nouvelle
séance publique avec la popu-
lation ou des actions spectacu-
laires, dans la commune ou ail-
leurs.

des dégâts très importants
moyens, il n'en a pas ete de même
dans le canton de Neuchâtel où le
vent a fait tomber plusieurs arbres
et provoqué la fermeture de plu-
sieurs lignes de chemins de fer
après des ruptures de courant, en-
tre Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds et le long du lac. Importants
dégâts encore dans le Nord vau-
dois où de nombreuses routes ont
été coupées entre Cheseaux et
Yvonand et Yvonand et Donne-
loye ainsi que la ligne de chemin
de fer Yverdon - Sainte-Croix.

Dans le Jura bernois, un tiers du
réseau électrique a été perturbé
par la tempête et de nombreuses
pannes sont signalées dans l'Em-
mental et les régions de Thoune et

Alerte générale en pays lucernois
Apres 41 jours de sécheresse, le

canton de Luceme a connu un di-
manche particulièrement agité :
des vents d'une rare violence et
des pluies très intenses ont fait des
blessés et de très gros dégâts ma-
tériels. Pendant plus de huit heu-
res, le vent a soufflé en rafales sur
le canton. Hier matin, deux habi-
tantes qui se promenaient à la li-
sière de la forêt de Biregg ont été
très grièvement blessées par un ar-
bre déraciné. Les deux malheureu-
ses ont été transportées à l'hôpital.
Dans les communes de Schûpf-
heim, Pfeffikon, Sempach, Rain,
Meggen, Udligenswil et Kriens,
des dizaines d'arbres ont été dé-
racinés : on compte plus de 25 voi-
tures entièrement et partiellement
détruites, plus de 50 maisons n'ont

TRAFIC DE DETAIL POUR LES MARCHANDISES

Le gouvernement intervient
en faveur de Boncourt

Dans une lettre qu'il adresse à la
direction générale des CFF à Ber-
ne, le Gouvernement jurassien
aborde le projet de nouvelle struc-
ture de l'offre de transport en ma-
tière de colis de détail, qui a fait
l'objet d'une récente lettre des CFF
aux cantons. Le projet de la régie
fédérale tend à supprimer le ser-
vice des colis de détail dans quel-
que 400 gares en Suisse, dont cel-
les de Boncourt, Courtemaîche,
Courgenay, Courfaivre, Courtetel-
le, Saint-Ursanne, Bassecourt et
Courrendlen, dans le canton du
Jura.

Sur le plan du principe, le Gou-
vernement jurassien constate que
le trafic en cause s'est déplacé ces
dernières années du rail vers la
route. II constate que la nouvêle
offre des CFF « rail/route - domi-
cile/domicile » est aussi bonne que
l'actuelle. Il comprend donc ces
mesures sous réserve d'une pério-
de d'essai où l'intérêt de la clien-
tèle doit être impérativement pro-
tégé.

Cependant, selon le Gouver-
nement jurassien, le cas de la gare
de Boncourt doit être traité de ma-
nière différente, cette gare étant la
seule du canton habilitée à rece-
voir ou expédier des marchandises
sous contrôle douanier. Dans ce
cas, il y aurait une diminution des
prestations actuelles, non seule-
ment pour la localité concernée,
mais pour le canton tout entier.
Cela serait contraire à l'accord de
novembre 1968 liant les CFF et les
douanes suisses.

D'aileurs, dans le canton de
Neuchâtel, la gare des Verrières
qui connaît un trafic inférieur à ce-
lui de Boncourt (1104 tonnes con-
tre 1470 en 1982) a été maintenue
dans la situation actuelle, alors
même que Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds peuvent exécuter les
opérations ainsi conservées aux
Verrières, ce qui est compréhen-
sible et justifié indique le gouver-
nement. C'est pourquoi il s'oppose

M. Boutros Ghali
honoré
BERNE (ATS). - La Fondation
pour la liberté et les droits de
l'homme a remis samedi soir au
Rathaus de Berne son prix 1983 à
M. Boutros Ghali. Le ministre
d'Etat égyptien aux Affaires étran-
gères est la première personnalité
non européenne à recevoir cette
distinction attribuée tous les deux
ans depuis la création de la fon-
dation en 1972.

Auteur de nombreux livres, M.
Ghali est considéré comme l'un
des architectes de la politique
égyptienne en faveur de la paix. Le
conseiller national bernois

Berne. Beaucoup d'automobilistes
enfin ont eu la mauvaise surprise,
hier matin, de découvrir leurs voi-
tures souvent gravement endom-
magées par les chutes de branches
d'arbres ou de tuiles.

Les sauveteurs sur l'eau n'ont
pas été en reste non plus puisqu'un
grand nombre de bateaux ont
rompu leurs amarres sur le lac de
Neuchâtel et celui de Bienne. Sur
ce dernier lac, les sauveteurs ont
en outre dû venir en aide à un
amateur de planche à voile qui de-
vait sans doute penser qu'il ne
connaîtrait plus de sa vie un temps
aussi fou pour pratiquer son sport
favori.

plus de toit, plus de 20 routes ont
été rendues impraticables et pen-

dant la journée des centaines de
ménages ont dû manger froid : il
n'y avait plus d'électricité.

Comme le faisait remarquer un
porte-parole des services indus-
triels, plus de cent ingénieurs et
ouvriers ont travaillé d'arrache-
pied pour réparer les dégâts cau-
sés. Les usagers de la route ont eu
bien de la peine à s'adapter aux
conditions atmosphériques. La
preuve : 37 accidents de la circula-
tion avec 18 blessés.

Même les animaux ont eu de la
peine à digérer le changement de
temps : en gare de Lucerne, deux
chiens ont attaqué et grièvement
blessé deux passants. (e.e.)

catégoriquement a la mesure pré-
vue aussi pour Boncourt et de-
mande le maintien intégral du tra-
fic de détail dans cette station.

La lettre conclut en demandant
le réexamen du cas singulier de
Boncourt ainsi décrit.

V. G.

L'ETE PROCHAIN A BEX
Le « Dragon du
BEX (ml). - En plein cœur du
XIXe siècle, un monstre imaginai-
re sévissant dans le col du Jorat, ce
chemin de montagne reliant Mex à
Salante, hantait les croyances po-
pulaires, au point que le célèbre
auteur de langue f- uiçaise Emile
Javelle s'en inspira pour écrire un
drame qui revivra, l'été prochain
sur les bords de l'Avançon dans le
cadre de l'exposition Bex & Arts.

Ainsi en a décidé un comité
d'organisation, présidé par M.
Henri Genêt, par ailleurs président
de la section Argentine du Club al-
pin suisse. Pour ce faire, il s'est en-
touré de M. Pierre Desroches, bien
connu comme compositeur de
chants populaires, du metteur en
scène professionnel Rodolphe It-
tig, du musicien Bernard Mathieu.

Ce drame montagnard sera joué,
à la Grande Salle de Bex, les 25
août, 1er et 7 septembre. Le comi-
té d'organisation - composé de

• ZURICH (ATS). - En quinze
jours, trois cambriolages impor-
tants ont été commis dans le can-
ton de Zurich. Ils ont rapporté
136 000 francs de butin en argent
liquide, pièces d'or et bijoux à
leurs auteurs. A chaque fois les vo-
leurs se sont introduits avec effrac-
tion dans les logements de leurs
victimes.

Il voulait extorquer 100000 francs à des
Nlontreusiens en menaçant d'enlever leur enfant
Apprenti gangster italien sous les verrous
MONTREUX (ch). - Depuis lundi toujours aussi empreints de me- les téléphones étaient donnés ;
dernier, une famille d'industriels naces, d'abord indirectes, puis plus sans résultat semble-t-il. Les lésés
domiciliée à Clarens vivait dans précises. Au bout du fil, un incon- ayant fixé un rendez-vous à cet
l'angoisse : une personne anonyme nu réclamait à la famille une ran- apprenti gangster, un dispositif de
la menaçait d un enlèvement si
elle ne lui versait pas une somme
iiupuiiauic t|uc uçs uiuuwreuuuB
wiuiu îii a iuu uuv iiauvs.

Les nremipre rminc Hp fplpnîin-
ne tintèrent dans la villa des Bos- portant montant ne lui était pas
quets-de-Julie que la famille A., versé.
actionnaire principal d'une entre- Plainte ayant été déposée, la
prise de Lausanne, possède à Cla- gendarmerie et la police de sûreté
rens-Montreux. D'autres suivirent, tentèrent de localiser l'endroit d'où

Assemblée des délégués de la FSJ
Levée faute
GENÈVE (ATS). - L'as-
semblée des délégués de la
Fédération suisse des jour-
nalistes, qui compte quel-
que 3400 membres actifs
inscrits au registre profes-
sionnel, a adopté samedi à
Genève, sous la présidence
de Martin Edlin (Schaff-
house), une révision de ses
statuts, ainsi que plusieurs
articles nouveaux du con-
trat collectif valable pour la
Suisse alémanique et le
Tessin (le contrat romand
est différent, les éditeurs ro-
mands ayant leur propre
groupement). Ils ont élu un
nouveau membre du comi-
té, Hervé Dubois (ATS,
Bâle), qui a obtenu l'una-

Des millions en fumée à cause
d'un court-circuit à Bienne

BIENNE (ATS). - Un énorme in-
cendie a ravagé hier matin une
grande partie de la succursale
biennoise du magasin EPA-Uni-
prix. Personne n'a été blessé mais
les dégâts sont considérables et
pourraient se chiffrer en millions
de francs. L'intervention des trente

Jorat» en trois représentations
Mmes et MM. Henri Genêt, pré-
sident, Bernadette Girard, vice-
présidente, de l'auteur, du metteur
en scène et du directeur, de la cais-
sière, Marie-Antoinette Pichard,
du syndic Aimé Desarzens, ainsi
que de Rolande Moratal, René Fa-
vrod, Guy et Fernande Durgnat,
membres - est à la tâche depuis de
longs mois. Des répétitions ont
déjà eu lieu. Il s'agit en fait d'un
énorme travail auquel participent
de nombreux membres de sociétés
locales, un effort remarquable, un
peu à l'image de celui des gens
d'Antagnes, récemment, avec leur
jeu scénique Jean du Bouillet.

Au cours de la conférence de
presse de samedi matin, M. Genêt
a expliqué, dans les grandes lignes,
les étapes principales de ce spec-
tacle. Une proposition au chœur
mixte du Châtel, l'Echo des Monts
(dirigé par M. Genêt) qui a rapi-
dement estimé qu'une collabora-
tion avec les autres groupements
de la localité était indispensable.
C'est pourquoi, des contacts s'éta-
blirent avec le Muguet des Dévens
et l'Echo du Boet du Fenalet. Le
chœur d'hommes Harmonie des
Alpes et celui de dames La Sol-
danelle furent aussi invités à par-
ticiper. L'enthousiame existant, le
fruit mûrit progressivement.

Dans les grandes lignes, les
spectateurs assisteront à une sorte
de drame montagnard interprété

de quorum...
nimité des voix, sauf deux
voix éparses facétieuses qui
sont allées à ... MM. Dela-
muraz et Ducret. M. Robert
Ducret, conseiller d'Etat, a
d'ailleurs souhaité la bien-
venue aux journalistes, sou-
lignant l'importance de
bonnes conditions de tra-
vail.

Autre élection : Philippe
Golay, rédacteur en chef du
CRIA a Lausanne, a été dé-
signé comme président du
Conseil de la presse.
La séance a été levée à
16 h 45, faute de quorum.
Une autre assemblée des
délégués devra épuiser l'or-
dre du jour.

pompiers a été considérablement
gênée par la tempête. Le troisième
et le quatrième étage du magasin
ont été les plus touchés. Cet incen-
die semble avoir été provoqué par
un court-circuit survenu dans une
enseigne lumineuse.

par quatorze acteurs non-profes-
sionnels, une soixantaine de chan-
teuses et chanteurs de toutes les
sociétés de la commune et seize
musiciens de Bex et d'ailleurs.

Côté musical, le compositeur et
directeur Bernard Mathieu a don-
né quelques indications sur ses in-
tentions : créer une musique basée
sur les rythmes cardiaques pour
donner une intensité dramatique à
cette pièce.

Le metteur en scène, pour sa
part, donna des éclaircissements
sur le sens de toutes les actions qui
se déroulent essentiellement en al-
titude, là où le rythme est différent
qu'en plaine. Cette situation expli-
que notamment le fait que le style
de la pièce sera dépouillé, proche
de la gestuelle de la dramaturgie
sacrée. En quelques mots, il s'agit
d'un combat de la vie contre la
mort.

Le syndic de Bex a profité de
l'occasion pour souligner le désir
actuel de redonner à Bex une vie
culturelle. Ce spectacle, auquel la
commune apportera sa contribu-
tion, est un des éléments de ces
tentatives de renouveau. Le chef
de l'exécutif a, d'autre part, an-
noncé un autre spectacle organisé
dans le cadre de Bex & Arts, de
poésie et de musique baroque pré-
senté dans les Mines de sel. Autant
dire que l'été bellerin ne sera pas
triste...



179 morts-11
MADRID (AP). - Un Boeing 747 de la compagnie colombienne
Avianca s'est écrasé dans la nuit de samedi à dimanche juste
avant d'atterrir à l'aéroport Barajas de Madrid. Il venait de Paris
avec 165 passagers et 25 membres d'équipage et se rendait à Bo-
gota via Madrid et Caracas. Hier soir, le bilan s'établissait à 179
morts et onze rescapés, dont quatre blessés très gravement at-
teints, ce qui fait de cet accident l'un des plus graves de l'histoire
de l'aviation.

Sur les onze rescapés, six sont
Français selon la compagnie
Avianca. Il s'agit de M. et Mme
Negers et de leurs deux enfants
Kathy et Ludovic, âgés de 3 ans et
23 mois, et de Mme Boniol, 40 ans,
et sa fille Bilitis, 4 ans.

Parmi les victimes, un nombre
assez important serait de nationa-
lité française dans la mesure où,
au décollage de Paris-Roissy, sa-
medi soir, 116 passagers avaient
embarqué. Les 38 autres passagers
avaient effectué un transit à Paris
en provenance de Francfort à bord
d'un vol de la Lufthansa, la com-
pagnie ouest-allemande.

La compagnie Avianca était
dans l'impossibilité hier soir de
publier un bilan des victimes par
nationalité dans la mesure où les
compagnies aériennes ne deman-
dent pas la nationalité de leurs
passagers au moment de l'achat du
billet ou de l'enregistrement
M. Rodolfo Amaya, le directeur
général de l'Avianca pour l'Euro-
pe, a précisé à l'Associated Press
qu'il espérait fournir cette liste au-
jourd'hui, après avoir consulté les
ambassades de Colombie et du
Venezuela. Les Français doivent
en effet être possesseurs d'un visa
pour se rendre en Colombie et au
Venezuela.

La « boîte noire» du Jumbo Jet a
été retrouvée par les sauveteurs,
mais on ne connaît pas les raisons
de cet accident. Des informations
ont fait état d'un réacteur en flam-
mes. Mais cette explication de l'ac-
cident serait insuffisante car un
Boeing 747, qui possède quatre
réacteurs, est conçu pour atterrir
en cas d'urgence avec deux réac-

Liban : reprise
des efforts politiques
BEYROUTH (ATS/AFP). - Le
président libanais Aminé Gemayel
a entrepris hier un voyage qui le
conduira notamment à Washing-
ton où il examinera avec le prési-
dent Ronald Reagan comment le
Gouvernement libanais peut trou-
ver une issue à la controverse sur
l'accord libano-israélien du 17 mai
dernier qui est l'un des principaux
obstacles à la réconciliation natio-
nale au Liban.

Au Nord-Liban, quelques tirs
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Nuits de Chine, nuit câline...

. .  &":»IHMHtCT- m .¦w^JMBmn^-p

PARIS (AP). - Mlle Liu chinoises, elle a obtenu un pas-
Shuang, l'artiste peintre chinoi- seport qui lui a permis de re-
se, fiancée à un dip lomate joindre son fiancé à Paris,
français, M. Emmanuel Belle- Avant son arrestation, Mlle
froid, qu 'elle avait connu à Pé- Liu, en faveur de laquelle les
kin, ce qui lui avait valu d'être autorités françaises étaient in-
arrêtée et condamnée en 1981 à tervenues à plusieurs reprises,
deux ans de rééducation par le faisait partie des «Etoiles», un
travail, est arrivée samedi ma- groupe de peintres et de sculp-
tinàParis. teurs d'avant-garde, dont les

Libérée en juillet pour bonne œuvres étaient officiellement
conduite, selon les autorités frappées d'interdit.
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rescapés
à un millier de mètres d'altitude et
que le ciel était clair. L'avion s'est
écrasé cinq minutes avant l'heure
prévue de l'atterrissage, à lh04
heure suisse. Le contact avec l'ap-
pareil avait été maintenu jusqu'à
quatre minutes avant l'accident.

Les sauveteurs ont découvert
deux pistolets dans la carcasse de
l'appareil. Il pourrait s'agir d'ar-
mes ayant appartenu à l'équipage
ou à des passagers qui les auraient
confiées au personnel d'Avianca à
l'embarquement.

Hier à midi, les familles et les
amis des victimes ont été admis à
pénétrer dans un hangar de l'aéro-
port madrilène pour tenter de re-
connaître les corps. Parmi eux fi-
gurent ceux de l'écrivain péruvien
Manuel Scorza, d'un autre écri-

teurs seulement. Deux missions
d'enquête, l'une colombienne,
l'autre de la société Boeing, doi-
vent arriver aujourd'hui à Madrid.

L'avion s'est écrasé à proximité
de la localité de Mejorada del
Campo, à 20 km à l'est de Madrid.
Selon une conseillère municipale,
Mme Maria Carmen Jimenez, l'ap-
pareil descendait tout droit sur la
ville lorsqu'il a brusquement dévié
pour aller s'écraser cinq kilomè-
tres plus loin. H a alors explosé et
s'est coupé en deux. « Nous som-
mes accourus sur les lieux et avons
tout fait pour apporter de l'aide,
mais les flammes ont dévoré
l'avion et nous n'avons pas pu fai-
re grand-chose tant que les pom-
piers n'avaient pas éteint l'incen-
die», a-t-elle raconté.

Une rescapée, Mlle Carmen
Novo, Vénézuélienne de nationa-
lité, a déclaré à l'hôpital militaire
où elle a été hospitalisée : «C'est
comme si j'avais été dans un autre
monde parce que je continuais à
marcher, à marcher. Je ne savais
pas quoi faire. Tout était si rapide
que c'est impossible à expliquer.»

Elle a précisé que l'avion était
rempli de fumée. «J'ai vu un hom-
me qui essayait de briser le hublot
avec ses pieds. Je l'ai aidé, et lors-
que la vitre a été brisée nous avons
tous deux quitté l'avion et nous
nous sommes mis à courir. J'ai
avalé beaucoup de fumée et main-
tenant mes poumons me font mal,
mais je me sens bien.»

La tour de contrôle de l'aéroport
de Madrid a fait savoir de son côté
qu'elle était entrée en contact avec
l'équipage vingt minutes avant
l'accident, alors que l'avion volant

d'artillerie ont eu lieu hier alors
que M. Rachid Karamé, ancien
premier ministre libanais et député
de Tripoli, s'efforce de définir à
Damas les modalités d'application
de l'accord de pacification syro-
saoudien annoncé vendredi der-
nier et qui vise à mettre un terme à
trois semaines de guerre inter-pa-
lestinienne.

Après Paris et Ryad, le prési-
dent Gemayel s'est rendu hier à
Rome d'où & ira à Washington.

LONDRES : LE NOUVEAU «CASSE» DU SIECLE

«D
LONDRES (AP). - Comme dans un scénario de Ian Fleming,
créateur de James Bond, six hommes armés et masqués ont réus-
si samedi ce que l'on ne va pas manquer de nommer le nouvel
hold-up du siècle : trois tonnes d'or soit près de 25 millions de
livres sterling (80 millions de nos francs) ont été emportées d'un
entrepôt de la société Brinks situé près de l'aéroport londonien
d'Heathrow.

C'est le vol le plus important des
annales britanniques, bien supé-
rieur à celui qui constituait jus-
qu'alors le record, le hold-up com-
mis contre un fourgon de Security
Express, le 4 avril dernier à Lon-
dres, et qui avait rapporté sept
millions de livres en billets de ban-
que à ses auteurs. Aucun billet n'a
été retrouvé depuis.

Comme lors du hold-up du,, (7 h 30 du matin à Paris). Les em-
4 avril, les gangsters avaient réduit ployés se sont vu passer des me- T
les gardiens à l'impuissance en les nottes avant d'être aspergés d'es-
arrosant d'essence et en menaçant sence. Aucun coup de feu n'a été
de mettre le feu s'ils résistaient. Le
4 avril, quatorze gangsters avaient
été à l'œuvre. Samedi, il semble
que l'équipe n'était composée que
de six hommes.

Mais le mystère entoure le hold-
up d'Heathrow. La police a refusé
de préciser à qui l'or appartenait,
pourquoi il était entreposé dans ce
dépôt, comment les gangsters ont
réussi à échapper aux systèmes de
surveillance électronique, et com-
ment ils ont réussi à emporter les
lingots qui ont probablement né-
cessité la mobilisation de deux vé-
hicules.

Le bâtiment, équipé à l'extérieur
de caméras de télévision, était con-
nu simplement sous le nom d'unité
numéro 7 et rien n'indiquait qu'il
s'agissait d'un entrepôt particuliè-
rement surveillé. Là Brinks, la so-
ciété américaine qui l'utilise, est
spécialisée dans les transports de
fonds et de valeurs. Selon un em-
ployé d'une entreprise voisine, on

DEUX ATTENTATS A BAGDAD
Plus de 100 morts - L'Irak dément
NICOSIE (Chypre) (AP). - Plus de
100 Irakiens ont été tués à Bagdad
hier dans deux attentats à la bom-
be perpétrés par des clandestins
pro-iraniens en Irak , a affirmé
l'agence officielle IRNA.

Un porte-parole officiel irakien,
cité par l'agence irkienne INA, a
démenti les faits : «De tels évé-
nements ne se sont pas produits à

TEMPÊTE SUR LE NORD DE L'EUROPE
Au moins 13 morts
PARIS (ATS/AFP). - La tempête
qui a fait rage durant le week-end
sur le nord de l'Europe a provoqué
la mort d'au moins treize person-
nes et des dizaines d'autres ont été
blessées, selon les premiers bilans
connus hier en début de soirée.

En Belgique, où nombre de toi-
tures et de cheminées ont été em-
portées, huit personnes ont trouvé
la mort dans des accidents de la
circulation provoqués par des ar-
bres tombés en travers de la route.
En outre, deux automobilistes bel-
ges ont été blessés, dans des cir-

vain, uruguayen, Angel Hama, de
l'épouse de ce dernier, Mata Tra-
ba, critique artistique de nationa-
lité argentine.

L'appareil, qui avait pour nu-
méro de code de vol le AVOll,
avait été construit en 1977 et était
en location auprès de la compa-
gnie Scandinave SAS depuis un an.

Cinq couples
étaient partis
pour adopter
des enfants

Parmi les victimes figurent cinq
couples suédois qui se rendaient
en Colombie pour adopter des or-
phelins.

M. Johan Lind, président du
Centre national d'adoption sué-
dois, a déclaré que les enfants at-
tendaient leurs parents d'adoption
dans des orphelinats. Les orphe-
lins étaient âgés de quelques mois
à quatre ans.

ignorait ce qui se passait à l'inté-
rieur de l'entrepôt de la Brinks.
«Des dispositif s d'alarme étaient
installés partout et dès l'arrivée
d'un camion, les portes se fer-
maient derrière lui. »

La police a indiqué que six em-
ployés de la société se trouvaient
dans l'entrepôt au moment de l'ir-
ruption des gangsters, vers 6 h 30

Les employés ont reçu des soins
à l'hôpital pour les brûlures pro-
voquées par le contact de l'essen-
ce, avant de regagner leur domici-
le.

Ce n'est que deux heures après
le départ des gangsters qu'un des
employés s'est libéré et a donné
l'alarme.

Policiers, pompiers et ambulan-
ciers se sont alors rendus en hâte
sur les lieux, dans une zone d'en-
trepôts modernes, jouxtant l'aéro-
port de Heathrow, à 25 km à
l'ouest de Londres.

Les barres d'or ont sans doute
déjà été passées à l'étranger ou
fondues pour être revendues sur le
marché noir : telle était la convic-
tion des inspecteurs de Scotland
Yard hier, vingt-quatre heures
après le cambriolage.

Mais les inspecteurs avouaient
qu'ils n'avaient ni nouvelles pistes
ni nouveaux indices sur le sort des

Bagdad (dimanche). »
Selon IRNA, les deux attentats

ont été commis par les « révolu-
tionnaires musulmans » opposés
au régime de Bagdad, afin de com-
mémorer une manifestation anti-
gouvernementale il y a sept ans
dans la ville de Karbala qui avait
été réprimée par les forces irakien-
nes, faisant de nombreux morts.

constances analogues. La circula-
tion ferroviaire, perturbée dans
plusieurs régions par des vents
soufflant en rafales atteignant jus-
qu'à 140 km/h, a été interrompue
sur la ligne Bruxelles - Charleroi à
la suite de la chute d'un caténaire.

En Angleterre, des vents vio-
lents ont arraché des centaines
d'arbres dans les comtés de la côte
sud. Samedi, sur une route proche
du Sussex, un homme, une femme
et un enfant sont morts écrasés
dans leur voiture.

Aux Pays-Bas, la tornade a pro-
voqué d'importants dégâts et l'on

L'entrepôt de la société Brinks, tout ce qu 'il y a de plus anonyme

6800 barres d'or, pesant plus de
trois tonnes, et des diamants d'une
valeur de 100000 livres.

Le vol le plus connu de l'histoire
des hold-up britanniques est celui
du train postal, en 1963, qui avait
rapporté à l'époque 2,6 millions de

Arrivée en Sicile des premières
pièces de missiles
ROME (ATS/AFP). - Les premiè-
res pièces des missiles destinés à
être installés à Comiso (Sicile) ont
été débarquées dans la base sici-
lienne de Sigonella (côte est de la
Sicile), a annoncé hier matin le

117 «SS-20» déployés
en Asie soviétique
TOKYO (ATS/AFP). - L'Union
soviétique a déjà installé 117 mis-
siles SS-20-(d'une portée de 5000
km environ) dans 13 bases militai-
res de la partie orientale de l'URSS
limitrophe du nord-est de la Chine,
a annoncé samedi un quotidien ja-
ponais à grand tirage, le Yomiuri
Shimbun.

Trois bases soviétiques sont en
outre en cours de construction
« tout près de la région nord-est de
la Chine », écrit le journal, citant
un rapport américain remis aux

déplore au moins un mort et plu-
sieurs blessés. Plus d'une douzaine
de navires ont rompu leurs amar-
res dans le sud du pays.

Le pétrolier britannique British
Resolution, jaugeant 133 000 ton-
nes, a été drossé en travers du port
de Rotterdam par le vent qui attei-
gnait 140 km/h. Quatre grues
géantes se sont abattues dans les
eaux en bordure des quais. A Fles-
singue, une douzaine de navires
ont été entraînés vers le large et
deux cargos sont entrés en colli-
sion.

En France, près de Gérardmer
(Vosges), un conducteur a été tué
et ses trois passagers grièvement
blessés. Six habitants d'un village
de la Vienne (Centre) ont été con-
9

livres. Mais le plus grand hold-up
de tous les temps, selon le livre
Guiriess des records, est celui de la
Reichsbank après la chute du
Reich allemand au printemps
1945. Des valeurs pour un montant
de 400 millions de dollars avaient
disparu.

autorités japonaises dans le cadre
des échanges de renseignements
militaires entre les deux pays.

Ministère italien de la défense.
Le communiqué du ministère

précise qu'« ainsi que l'a annoncé
le gouvernement au Parlement, les
premiers missiles seront opération-
nels en mars 1984 »

• MESSINE (ATS/AFP/Reuter).
- Un bébé de 16 mois, Elena Luisi,
enlevé le 16 octobre dernier à Luc-
ca (Toscane) a été libéré dans la
nuit de vendredi à samedi au ter-
me d'une opération de police, a
fait savoir un porte-parole de la
police.

fusionnés lorsque les parquets et le
toit de la salle de danse où ils se
trouvaient ont été emportés par
des rafales. Les vents ont atteint
des vitesses de 144 km/h en Nor-
mandie et plus de 100 km/h à Pa-
ris, où les pompiers ont dû inter-
venir dans la nuit près de 500 fois.

NOUVELLES
DU MONDE

VOIR AUSSI (is) i



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

(Bfiez ç£fo
f  meubtes ^y'"""^

1 descartes J
SAXON VS 026/63636

Vous avez rendez-vous
avec

tous les styles
^ J

r >
Huile
de chauffage
Benzine

WÊVAiAIS
027/35 11 01

L J

Rédaction
centrale
233051

ES WOI

¦̂ pf*»""

r ; 

Sierre égal à lui-même

) Après avoir été accrochés par la lanterne rouge mardi dernier, les Valalsans ont remis les pendules à l'heure / —N
du côté de La Chaux-de-Fonds. Dubé (à gauche) et sa bande ont enfilé dix rondelles au gardien (31 )
Lemmenmeier. Une victoire sans appel à la veille du troisième derby valaisan de la saison. (Photo Léonard) V_V

* \ M

BBC MONTHEY

La grande bouffée

w% <#

En remportant une victoire beaucoup plus facile que
prévu samedi contre Lemania, le BBC Monthey a pris I , m
une grande bouffée d'air frais. Ce net succès a éga-
lement coïncidé avec le réveil des Suisses, représen- #tés ici par Descartes qui passe le Yougoslave /"-—s I m ' «f >}Jm
Zivkovic. Réconfortant, avant de recevoir Ver- ( 27 ) iliPl HÉHPS ^HInier mercredi soir. (Photo Bussien) v.̂ /

LNB: Sion WB seul en tête
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Daras un cadre unique,
une ambiance douce
et intime, venez
découvrir les nouveautés
de l'automne 83.

«troublante »
soutien-gorge corbeille décolleté
profond 42.50
slip coordonné 19.-

Anne Marschall
et son personnel
se feront un plaisir
de vous conseiller à la
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Aarau - Belllnzone 8-1 (4-0)
Chaux-de-Fonds - Bâle 2-2 (1-1)
Chlasso - Wettlngen 1 -3 (0-2)
Lausanne - Grasshopper renvoyé
Salnt-Gall - Vevey 3-1 (3-1)
SERVETTE - SION 2-1 (2-0)
Young Boys - NE Xamax 0-0
Zurich - Lucerne 1-0 (1-0)
CLASSEMENT
1. Sion 15 10 1 4 36-20 21
2. Saint-Gall 15 9 3 3 30-24 21
3. Grasshopper 14 9 2 3 28-16 20
4. NE Xamax 15 8 4 3 33-15 20
5. Servette 15 9 2 4 33-17 20
6. Wettlngen 15 8 3 4 24-18 19
7. Young Boys 15 6 3 6 21-17 15
8. Chaux-de-Fonds 15 5 5 5 32-28 15
9. Lausanne 14 6 2 6 26-18 14

10. Vevey 15 6 1 8 24-32 13
11. Aarau 15 4 4 7 28-28 12
12. Bâle 15 5 2 8 29-36 12
13. Zurich 15 5 2 8 23-30 12
14. Lucerne 15 5 2 8M&26 12
15. Chiasso 15 3 0 12 13-42 6
16. Belllnzone 15 2 2 11 12-43 6

Merci
aux supporters

Le FC Sion a constaté que,
samedi après-midi, malgré
un temps exécrable (brouil-
lard et pluie sur l'autoroute)
de nombreux Valalsans ont
fait le déplacement aux Char-
milles soit par car, voiture
privée ou chemin de fer pour
appuyer notre équipe fanion.
Malgré le résultat de ce
match, il ne fait pas l'ombre
d'un doute que l'appui moral
et les bruyants encourage-
ments ont permis à nos
joueurs de montrer un foot-
ball magnifique, surtout en
deuxième mi-temps où il au-
rait suffi d'un peu de chance
pour égaliser, voire gagner,
tellement la jouerie a été me-
naçante pour le FC Servette.
Merci donc à tous ces sup-
porters venus du Valais mais
aussi d'ailleurs et notamment
de... Genève, ce qui a fait
dire à l'entraîneur Guy Ma-
thez sous forme de plaisan-
terie : «Servette jouant à l'ex-
térieur , ce soir, deux points
c'est pas mal!»

Un seul point noir: le jet de
bouteilles venu des tribunes
où se trouvait le plus grand
nombre de supporters valai-
o<3n<?> // fflMWro/V i ma fsite* i **s\t  ifoa/JO. // lauui an ui ic; / i_//o yuui
toutes comprendre qu 'une
telle attitude est gravement
dommageable non seule-
ment pour le club recevant
mais également pour les vi-
siteurs.

Pour le comité du FC Sion
André Luisier, président

SAINT-GALL - VEVEY 3-1 (3-1)
Espenmoos. 4200 spectateurs. Arbitre : Hànni (Cugy). Buts: 6e

Urban 1 -0. 23e Siwek 1 -1. 25e Gisinger 2-1.31 e Fimian 3-1.

Saint-Gall: Huwyler; Alex Germann; Urban, Rietmann, Peter
Germann; Gisinger, Gross, Ritter; Friberg, Sengôr, Fimian.

Vevey: Malnati; Franz; Geiger, Bonato, Kûng; Gavillet, Guillaume
(46e Morandi), Puippe (67e Biselx); Diserens, Siwek, Jacobacci.

Notes: Saint-Gall sans Veh, Braschler (blessés) et Bamert (mala-
de); Vevey sans Débonnaire (blessé).

SERVETTE - SION 2-1 (2-0)
IE 

WANKDORF n'a plus l'exclusivité et Tourbillon devient
jaloux ! Pour la première fois dans l'histoire du football

¦sédunois , le championnat s'approprie à son tour l'exode
des gens du Vieux-Pays. Fidèle à ses aspirations, le public
valaisan sait qu'actuellement les flonflons de la fête réson-
nent aussi bien à l'Espenmoos qu'au Hardturm.

Ce phénomène, réconfortant pour les footballeurs de
Jean-Claude Donzé, a transformé les Charmilles en un se-
cond Tourbillon. De quoi rendre effectivement jalouse la vé-
ritable fournaise sise au pied de Valère.

Mieux que tout autre argument, la présence de milliers de
Valaisans autour de leur équipe «en terre étrangère» prou-
ve que Sion poursuit le rayonnement attendu. A Tourbillon
le football a fait le premier pas et le Valais se sent concerné.

Evidemment Jean-Claude Donzé et ses joueurs ne peu-
vent garantir ni le titre, ni la coupe. Ils assurent par contre
en permanence le spectacle et l'utilisation totale de leurs
possibilités. Mais lorsqu'ils rencontrent un Servette conduit
diaboliquement par le Bertine Barberis des grandes soirées,
il devient difficile de franchir l'obstacle. Sion, comme à
Saint-Gall et au Hardturm, se retire pourtant des Charmilles
la tête haute, sans rougir.

Dans un match, lorsque l'on a tout donné, lorsque loyau-
té, spectacle et football se sont harmonieusement mariés, il
reste à s'incliner devant le verdict. Il n'y eut, hélas! qu'un
vainqueur au terme de ce gala d'une «beauté considérable»
comme l'aurait qualifié «Yo Djo»... l'homme qui, à Haute-
Nendaz avant la guerre, rassemblait la foule sous ses fenê-
tres pour faire écouter le premier gramophone introduit
dans la commune

Spectacle d'accord,
mais...

Ce n'est surtout pas en
utilisant une autre manière
que les Sédunois seraient
parvenus à battre Servette.
Jeudi Donzé répétait: «Il
faudra s'occuper de Bertine
en le privant de ballons et en
se méfiant de lui lorsqu 'il se
fait oublier. Lopez veillera
sur lui. » En réalité les brè-
ches à colmater en défense
devinrent une priorité pour
le capitaine sédunois.

Les Genevois entamèrent
ce match à coups d'argu-
ments frappants. Les atta-
ques fusaient et le pressing
régnait en maître. Dès lors
s'envolait pour Lopez, Bre-
gy, Luisier et Yerly l'espoir
de dialoguer valablement
avec Barberis, Geiger,
Schnyder et Castella. Le

i sauve devant Malnati
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Jacques MatiéthOZ D'autant que deux minutes
V n 

J plus tard le gardien gene-
vois déviait sur la transver-

monopole du jeu glissa sale un autre essai de Ta-
dans les pieds genevois: chet. D'autant qu'à la 36e
Pittier fut inquiété par Cas- Balet arrêtait fautivement
tella (4e), Geiger (5e), Jac- Brigger et Servette, sur pe-
card (15e) et à la 24e Bar- nalty, inscrivait le 2-0!
beris (action Hasler-Castel-
la) le battait (1 -0). i 1

Egalisation ratée...

Pris dans le tourbillon,
Sion ne parvenait pas à mo-
difier la trajectoire. Il souffrit
une demi- heure puis retrou-
va ses esprits. A la 32e mi-
nute Ben Brahim sonna la

L'absence de Débonnaire
Saint-Gall , qui se devait de gagner

après la correction reçue à Lausan-
ne, attaqua d'emblée. Après six mi-
nutes de Jeu (suite à une ouverture
de Gross sur Ritter et une reprise
d'Urban), le score était déjà de 1 à 0.

Les Saint-Gallois se montrèrent
plus décidés et plus dangereux que
leurs adversaires. Par l'entremise de
leurs attaquants de pointe Friberg,
Sengôr et surtout Fimian, en grande

WQt

WmÊSÊSmm a plusieurs reprises. ^̂ * W^^V HflVevey eut le mérite de lutter jus- 
^̂

H
¦1 qu'au bout en introduisant un qua- ŷ| | ^blptrième attaquant, Biselx, en seconde s,

mi-temps.
En résumé un match très vivant au

«iBwWfiiia cours duquel II y eut de nombreuses
, _. . actions collectives, surtout de la part NIGIlblGS S1e Fimian de Saint-Gall, qui mérite entièrement ¦-¦«¦«•¦«»« —
ld + News son succès. Cyril Grin V
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Sion : fougue
et gaspillage

A la reprise Sion prit le re-
lais, repoussa Servette et
s'installa aux commandes
d'une rencontre de plus en
plus captivante.

Tournés vers l'offensive,
les Valaisans démontrèrent

Renversant! Le spectacle offert aux Charmilles par Genevois et Sédunois le fut indiscutable-
ment. Castella (à droite) et Pittier (à gauche) nous en offrent un échantillon. Photo ASL

charge. Il se joua de Caccia- fougue et détermination, vette était bon à prendre.
paglia et adressa un centre
parfait pour la tête de Ta-
chet. L'attaquant de Donzé
ne parvint qu'à servir ce bal-
lon... dans les bras de de
Choudens.

Sion ratait l'égalisation et
retardait sa remise en selle.

forme, bien soutenu par un milieu de
terrain offensif (Gisinger, Ritter), les
vert et blanc semèrent la panique
dans la défense veveysanne.

Cependant Vevey sut se montrer
dangereux par Intermittence et à la
22e minute, Jacobacci, le meilleur
de son équipe, centra sur Siwek qui
d'un tir placé remit les équipes à
égalité.

A la 24e minute, Gisinger se mon-
tra à la hauteur de sa réputation. Sur
une très belle action Individuelle, il
élimina trois défenseurs avant de se
présenter seul devant Malnati. Il le
battit d'un tir à effet frappant le sol
humide et filant au fond des filets
(2-1).

Saint-Gall continua sa pression et
à la 31e minute, Malnati sauvait en
corner un essai de Gross. Ce dernier
amena le 3-1 pour Saint-Gall à la sui-
te d'une reprise de la tête de Riet-
mann prolongée par Fimian. L'ex-
joueur de Grasshopper se mit en-
core par deux fols en évidence: à la
39e minute en tirant sur le poteau et
à la 58e en effectuant une reprise de
volée qui gicla sur les bols des buts
de Malnati.

Vevey, privé des services de Dé-
bonnaire, une absence remarquée

seconde mi-temps, tenta sa chance

*««ïs.3SffiS!

Cela se traduisit par les En voulant combler son
deux occasions de buts de retard Sion s'exposait aux
Tachet (il rata la reprise de «contres». Pittier s'éleva à
la tête devant le but vide à la la hauteur de ses coéqui-
57e) et celle de Yerly (63e). piers. Il effectua en seconde
Enfin Ben Brahim (sur un période des arrêts détermi-
service en retrait astucieux nants à la 49e (bombe de
de Yerly à la 69e) réduisait Henry déviée en corner), à la
le score (2-1 ). 64e (tir appuyé de Geiger), à

Sion pécha aussi par pré- la 77e (essai de Jaccard) et
cipitation: l'attaque se trou- à la 88e (devant Brigger et
va quatre fois en position de Geiger).
hors jeu en l'espace de cinq Faire mieux face à ce Ser-
minutes. Dommage car au- vette-là c'était vraiment dlf-
tour de l'heure de jeu Ser- ficile.

DES MILLIERS
DE VALAISANS

Servette: de Choudens; Renquin; Hasler, Henry, Cacciapaglia; Gei-
ger, Barberis, Schnyder; Castella, Brigger, Jaccard.

Sion: Pittier; L. Karlen; Fournier, Balet, P.-A. Valentini; Yerly, Lopez,
Luisier, Bregy; Ben Brahim, Tachet.

Buts: 24e Barberis (1-0) - 36e Schnyder (penalty) (2-0) - 69e Ben
Brahim (2-1).

Notes: stade des Charmilles. Forte pluie durant toute la rencontre.
Spectateurs: 15 500 dont plusieurs milliers de Valaisans venus encou-
rager leur équipe. Arbitre : M. Sandoz (Auvernier). ,

Servette joue sans Burgener, Decastel et Dutoit (blessés) et Sion
sans Mathieu (blessé) et J.-Y. Valentini (en équipe réserve).

Coups de coin : 6-8 (3-1)
Changements: 72e Cina pour Tachet - 88e Racine pour Jaccard.
Fait spécial: à la 34e un tir de Tachet est dévié sur la transversale

par de Choudens. \

NOS MINI-INTERVIEWS
Guy Mathez

«J'ai comme l'impression que Servette a gagné à l'extérieur tant la
présence valaisanne était marquée au sein des spectateurs!

Ce succès, je  l'apprécie à sa juste valeur. Il nous permettra de repar-
tir au printemps pratiquement sur la même ligne que nos principaux
concurrents.

Le fait marquant de ce derby reste sans aucun doute la qualité du
football présenté par les deux équipes dans des conditions pourtant j
difficiles. Cette fois 'les spectateurs ont pu apprécier ce que devrait
toujours être le football. L 'état d'esprit des joueurs fut magnifique.

Perturbée dans sa préparation à cause des blessés, mon équipe a
parfaitement répondu à mon attente. Maintenant il nous reste à mettre
sur pied tout le monde durant la pause hivernale. »

Jean-Claude Donzé
«C'est évidemment frustrant en ce qui concerne le résultat mais je

retiendrai surtout la manière utilisée et la qualité de jeu présentée.
Nous avons été acculés par le pressing de notre adversaire en pre-

mière mi-temps. Le fore-checking des attaquants servettiens empêcha
le développement de notre jeu. Nous ne sommes pas parvenus à gar-
der notre sérénité et à conserver la maîtrise du ballon.

Après la pause mes joueurs ont fourni une prestation fantastique.
Leur réaction d'amour-propre a été admirable et je  regrette pour eux
que ce second but ne soit pas venu. » J. M.

mm.̂̂ w^̂ mm̂ ^̂ ^̂ m̂ m̂ ^̂ ^̂
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Iïïl/3 OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS L/QI1

Clinique Sainte-Claire, Sierre I Bureau d'architecture à Sierre
cherche cherche pour début 1984

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.

. r architecte-technicienemployée ou
de COmiTierCe CleSSinateUr-

Entrée à convenir, arcnitecte
Statut du GEHVAL. solide expérience dans les pha-

ses de réalisation et conduite de
Faire offre avec curriculum vitae chantiers indispensable,
à la direction de la clinique,
Sierre. i Faire offre sous chiffre P 36-

36-1118 110886 à Publicitas, 3960 Sierre.

Cherchons, tout de suite ou à Gesucht
convenir

-.̂  Strassen- undGRAPHISTE Marktverkâufer
deux après-midi par semaine.17 (Weihnachtsverkauf).

Lieu de travail: Sion. ¦ 
*• . x„iWeitere Informationen unter Tel.

Faire offres sous chiffre P 36- 01/241 13 12 oder 01/211 97 88.
543965 à Publicitas, 1951 Sion. 44-99072
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¦kPOUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES ĵ

J dessinateur béton armé t
\ dessinateur sur machines !
S dessinateur en bâtiment $
I programmeur t

S'adresser (par écrit ou par télé-
phone) à M. Steve Israelin, chef
technique, chez

Bureau d'architectes à Genève, cherche pour com-
pléter son équipe un

architecte ou

architecte technicien
Collaboration aux prestations A à E (normes SIA)
d'importants projets.
Entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae à Michel Frey,
architecte et associés, avenue de Frontenex 32,
1207 Genève.

18-326055

Urgent! Cherche

sommelière
Café Industriel, Granges.
Tél. 027/31 13 53.

36-50260

sommelier(ere)\ / Ne Vous tourmen
pour remplacement 2 mois ou à n^anno^cel'année, ainsi qu'un SSISTF»

garçon de cuisine KM,!»,
T-.C, «„-,,«« „~ „- à votre problèmeTé. 027/23 20 21.

"DATT
LDLAU 'âsse
portes et fenêtres
en PVC rigide

MARTIGNY

L nous JB
cherchons

Ouvriers qualifies
Personnes avec expérience et
possédant le CFC de menuisier ou
serrurier de construction, pour en-
gagement le 1er janvier 1984.

r— ^Al—i
EDOWD 2888 <èà
ROUTE DU SIMPLON 61 TÉLEX 38 585
CASE POSTALE 448 . TÉL. 026 2 80 83 MM

H=TRAg7M

Pour compléter notre effectif nous cherchons, tout
de suite ou à convenir

1 contremaitre ou chef d'équipe
1 grutier

(machiniste polyvalent si possible)

des maçons
des manœuvres
avec permis de travail

Prière d'adresser vos offres à case postale 296,
1920 Martigny, ou de téléphoner pour prendre ren-
dez-vous ou pour obtenir des renseignements.

143.343.621

• 1 chef monteur électricien
possibilité d'engagement fixe

W 1 meC9niCien mécanique générale
possibilité d'engagement fixe

• 2 installateurs sanitaires
• 2 maçons
• 2 ferblantiers
Tony Pereiro se tient a votre entière disposition

Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.

SE ANNONCES DIVERSES

Voyages CFF
DIMANCHE 4 DECEMBRE
Grand train spécial de la Saint-Nicolas
Voyage de clôture 1983, dans l'Emmental
Prix tout compris au départ de n'importe^uelle gare
du Valais:
- Adultes Fr. 93-
- Abonnements demi-tarif Fr. 79-
- Enfants 6 à 16 ans Fr. 54.-

Ces prix comprennent:
- le circuit en train spécial sonorisé
- le repas de midi au Restaurant Mohren à Huttwil
- les productions champêtres et folkloriques à

Huttwil et celles de Papa Rouvinez dans le train
spécial

- le biscôme de la Saint-Nicolas
- les nombreux lots de la tombola
- les services attentionnés de vos guides CFF.
Horaire et programme détaillés, à disposition dans
toutes les gares valaisannes.

On peut s'inscrire jusqu'au vendredi
2 décembre.
Attention : le train spécial s'arrête dans toutes les
gares (y compris Saint-Léonard, Granges-Lens et
Noës).

Bon voyage!
Gares CFF du Valais



Aarau - Belllnzone
8-1 (4-0)

Aarau: Bôckli; Osterwal-
der; Haller, Kaltaveridis,
Staub (58e Tschuppert);
Hegi, Herberth, Schar; Marti
(75e Brugger), Seiler , Riet-
mann.

Belllnzone: Mellacina; Haf-
ner; Rossi, Degiovannini ,
Viel; Ostini, Lucchini, Genini
(63e Burra), Cerutti (63e Wei-
dte); Kurz , Bevilacqua.

Buts: 4e Schar 1-0. 7e
Rietmann 2-0. 31e Seiler 3-0.
35e Herberth 4-0. 50e Kurz
4-1. 58e Herberth 5-1. 71e
Seiler 6-1. 75e Hegi 7-1. 76e
Herberth 8-1.

Notes: Brugglifeld. 3300
spectateurs. Arbitre : Nyffe-
negger (Nidau).
Chlasso - Wettlngen
1-3 (0-2)

Chlasso: Bernasconi; Mar-
tinelli; Sordelli (46e Mastro-
donato), Kalbermatter, Velar-
di (46e Manzoni); Preisig,
Morini , Rehmann, Schûr-
mann: Ceccaroni, Bernaschi-
na.

Wettlngen: Danek; Rada-
kovic; Hûsser, Graf, Senn;
Zanchi, Fregno, Dupovac
(55e Frei), Zançhi; Peterhans
(82e Kramer), Yraber.

Buts: 3e Traber 0-1. 32e
Fregno 0-2. 67e Radakovic
(penalty) 0-3. 87e Morini 1-3.

Notes: Stadio comunale.
1100 spectateu rs. Arbitre :
Macheret (Rueyres-Saint-
Laurent).

Zurich - Lucerne 1-0 (1-0)
Zurich: Grob; Ludi; Baur,

Landolt, Schônenberger; Ise-
lin (41e Mautone), Jerkovic,
Bold; Alliata, Rufer, Elsener.

Lucerne: Waser; Birrer;
Fischer, Martinelli , Heinz
Risi; Burri, Wildisen (70e
Kasa), Tanner, Mûller; Fair-
clough (70e Marini), Peter
Risi.

But: 39e Schônenberger
1-0.

Note: Letzigrund. - 5800
spectateurs. Arbitre: Daina
(Eclépens). André Daina est
arrivé avec trente minutes de
retard, son train ayant été re-
tardé.

Le classement des buteurs
après quinze journées:

10 buts: Pierre-Albert Ta-
chet (Sion), Martin Gisinger
(Saint-Gall), Beat Sutter
(Bâle), Walter Seiler (Aarau).

9 buts: Christian Matthey
(La Chaux-de-Fonds), Mar-
kus Schneider (Zurich).

8 buts: Uwe Dreher (Bâle),
Marc Schnyder (Servette),
Gabor Pavoni (La Chaux-de-
Fonds).

OOTBALL-FOOTBAU

-FOOTBALL-F
-FOOTBALL-F
•FOOTBALL-F
-FOOTBALL-F
-FOOTBALL-F
-FOOTBALL-F
-FOOTBALL-F

NL-FOOTBALL-FOOTBALL-FOgr
ŜÇOTBALL-FOOTBALL̂ fP̂

GROUPE 1
Boudry - Yverdon renvoyé
Malley - Montreux 4-0 (1 -0)
Payerne - Leytron 1-1 (1 -0)
Rarogne - Fétlgny renvoyé
Renens-Nyon 1-0 (1-0)
Saint-Jean - Carouge renvoyé
Savièse - Stade Lausanne renvoyé

CLASSEMENT
1. Yverdon 14 9 2 3 39-18 20
2. Malley 15 8 3 4 36-26 19
3. Montreux 15 8 3 4 19-19 19

Renens 15 8 3 4 22-22 19
5. Leytron 15 5 7 3 28-19 17
6. SKIean 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 5 19-25 12
Savièse 14 6 0 8 32-30 12

12. Payerne 15 3 5 7 17-24 11
13. Rarogne 14 3 2 9 10-26 8
14. StNyon. 15 2 2 11 16-30 6

• GROUPE 2, 15e journée:
Allschwil - Concordia 2-1 (1-1).
Aurore - Boncourt 0-3 (0-0). Ber-
ne - Breitenbach 0-0. Delémont -

LA CHAUX-DE-FONDS - BÂLE 2-2 (1 -1 )

Les Montagnards perdent un point
L- . . : : ^

La Chaux-de-Fonds: Laubli; Mundwiler; Laydu, Schleiffer, Capraro; Ripa
monti, Nogues, Baur, Gianfreda; Matthey, Pavoni.

Bâle: Millier; Maradan; Andermatt, Siiess, Geisser; Jeitziner (51e Zbinden)
von Wartburg, Luthi, Maissen; Dreher, Sutter.

Buts : 4e Sutter 0-1. 31 e Gianfreda 1 -1. 48e Pavoni 2-1. 76e Andermatt 2-2.
Notes: La Charrière. 2600 spectateurs. Arbitre: Martine (Neukirch).

Décembre, le mois des cadeaux,
des étrennes de fin d'année, c'est
pour dans quelques Jours. Norma-
lement. A la Charrière, pourtant, on a
déjà pensé aux plus beaux cadeaux.
Et sur ce point-là, les Chaux-de-Fon-
nlers ne se sont pas montrés avares,
avec leurs adversaires du stade
Saint-Jacques. Bâle a sauvé un point
samedi, à l'heure de l'apéritif, La
Chaux-de-Fonds en a perdu un. Les
deux adversaires ont regagné les
vestiaires sur un résultat nul (2-2).
L'un laissait échapper sa joie, sou-
tenu par une belle cohorte de sup-
porters de la cité rhénane. L'autre,
les larmes aux yeux, faisait le bilan.

Ce 2 à 2 ne correspond pas à la
physionomie du jeu. Et Bâle peut
s'estimer content de n'avoir pas en-
caissé plus de deux buts. En fait,
c'est par 6 à 2 ou 8 à 2 que La
Chaux-de-Fonds aurait dû gagner
cette dernière rencontre du premier
tour. Jamais nous n'avons vu autant
d'occasions pour les Chaux-de-Fon-
nlers, toutes manquées les unes
après les autres... et sans que la dé-
fense bâloise y soit pour quelque
chose. C'est plutôt à Pavoni, à No-
gues, à Gianfreda et à Baur que
nous en voulons. A trois reprises par
exemple, les attaquants chaux-de-
Fonnlers étaient en surnombre
(3 contre 1) face à la défense adver-
se. Chaque' fols, une «politesse»
mal venue entre Chaux-de-Fonnlers,
une maladresse, de la fantaisie, de
l'empressement ou encore un cer-
tain laisser-aller ont fait le bonheur
du gardien Sutter qui n'en revenait
pas. Vraiment, si près du but, les

YOUNG BOYS - NEUCHÂTEL XAMAX 0-0

Nul sur toute la ligne
Young Boys: Zurbuchen; Conz; Feuz, Weber, Wittwer; Zahnd l'absence de Kûffer priva le ml-

(78e Signer), Nickel, Metzger, Brodard; Ftadi, Schônenberger. lieu de terrain d'un pion impor-
Neuchâtel Xamax: Engèl; Givens (72e Léger); Salvi, Forestier, tant. «Nous n'avons pas assez

Bianchi; Perret, Mata, Zwygart; Zaugg (79e Sarrasin), Luthy, Mus- attaqué et nous étions par trop
tapha. esseulés en pointe de l'atta-

Notes: Wankdorf. 5500 spectateurs. Arbitre : Winter (Martigny)
Young Boys sans Schmidlin, blessé. Xamax sans Kuffer , blessé.

Cette dernière rencontre au
Wankdorf ne laissera pas un
souvenir Impérissable. Supé-
rieurs techniquement, occupant
mieux le terrain, en première
mi-temps surtout, les Neuchâ-
telois n'osèrent pas prendre de
risques offensifs. Marqués de
très près par Weber et Wittwer,
les deux avants de pointe Lûthy
et Zaugg manquèrent singuliè-
rement d'appuis. Seul Musta-
pha, Jouant faux ailler gauche,
tenta quelque chose dans le jeu
offensif. Zwygart se montra dan-
gereux par quelques tirs à dis-
tance, cependant que Perret et
Mata se montraient trop brouil-
lons, leurs passes manquant

Berthoud 0-0. Le Locle - Soleure
5-2 (2-2). Longeau - Old Boys
renvoyé. Thoune - Kôniz 1-2
(0-1).

Le classement: 1. Kôniz 15/23.
2. Boncourt 15/20. 3. Old Boys
14/18. 4. Concordia 14/16. 5.
Longeau et Le Locle 15/16. 7.
Berthoud et Delémont 15/15. 9.
Breitenbach 15/14. 10. Berne et
Allschwil 15/13. 12. Thoune
14/10.13. Soleure 15/10. 14. Au-
rore 13/5.

• GROUPE 3, 15e journée:
Brugg - Suhr 1-0 (0-0). Buochs -
Emmenbrucke 1-2 (1-1). Emmen
- Bremgarten 0-2 (0-0). Kriens -
Reiden 4-0 (0-0). Olten - Klus-
Balsthal 1-2 (0-1). Ibach - Sursee
et Oberentfelden - FC Zoug ont
été renvoyés.

Le classement: 1. Kriens et
Emmenbrucke 15/20. 3. FC Zoug
13/19. 4. Olten, Klus-Balsthal et
Bremgarten 15/19. 7. Suhr
14/15. 8. Ibach 14/13. 9. Reiden
15/13. 10. Buochs 15/12. 11.
Emmen 15/11. 12. Sursee 14/9.
13. Brugg 15/9. 14. Oberentfel-
den 14/6.

pour Stade Payerne dont les première période, tout se payernois qui fut l'homme lil pSi Jp
• GROUPE 4, 15e journée: Brut- ambitions se limitent au passa du côté des visiteurs fort parmi les protégés de Si ~" -*̂ l|fitiseiien - Baizersi-o (o-O). Kreuz- maintien en première ligue, et l'on ressentit cruellement Narbel. jlyg ,ÈÂ
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în

rf ei RUti " ont donné l'impression conclusion des actions. Ne ment avec soulagement une nantel Pannatier- à nouveau
TEï ^Tffii tKH» d'être- victimes de doutes marquant qu'à une seule re- pause bienvenue" Car Ley- â Îp Ĉ4ï?e
i5/24. 2. vaduzi5/2o. 3. Aitstat- conséquents. L'égalisation prise, magnifiquement d'ail- tron, à la suite d'échecs suc- w îau,*.
ten 14/19. 4. Bruttiseiien 15/19. qu'ils ont obtenue sur un pe- leurs par Vergères qui pro- cessifs, n'a jamais paru apte
i'insledeln'iS/fs ̂  nubinSnrf naltv inutile de Brove ne ca~ lon9ea admirablement un à obtenir plus qu'un point eaux et force est d'admettre
14/15. 9. Kusnacht 15/12 io chera pas l'absence de jeu centre de Budaudi, le Stade face à un Stade Payerne que finalement le maigre
Turicum 15/11. 11. Frauenfeid, véritable au sein de la for- Payerne se mettait à la por- étrangement craintif après point réalisé est le reflet
Baizers, Rorschach et Uzwii mation valaisanne. Payerne, tée d'un retour de son adver- son premier succès à l'exté- exact d'une partie au carac-

il faut bien le dire, se mit mal- saire qui démontra en se- rieur. On était en droit d'at- tère automnal.
-* heureusement au niveau de conde période que toute vo- tendre plus des joueurs lo- Raphaël Gobet

Chaux- de-Fonnlers ont tout gâché.
Bâle n'a rien montré, si ce n'est sa

méchanceté, ses petits coups tor-
dus. Faible dans tous les comparti-
ments, Il n'a jamais tenté un mini-
mum d'audace. Il était venu à la
Charrière pour limiter les frais et en
repartir avec un point Ce fut réussi,
mais quel mauvais partenaire. On ne
peut pas jouer ainsi en ligue natio-
nale; c'est du côté des séries infé-
rieures qu'il faut regarder. C'est aus-
si se moquer du public que de faire
de l'antl-jeu à une si grande échelle.
C'est vrai, Bâle avait obtenu un pre-
mier but de Sutter, tout au début du
match (4e minute) et cet avantage
méritait d'être préservé, surtout sur
un terrain adverse. Mais alors, Il y a
la manière. En résumé, mis à part les
dix premières minutes, Bâle a subi le
jeu d'une équipe chaux-de-fonnlère
qui aurait tant voulu terminer le pre-
mier tour en beauté. Certes, la trou-
pe à Duvillard a eu passablement de
peine à s'organiser. Mais dès que
Gianfreda trouva le moyen d'égaliser
(31e minute), cela changea. Et puis,
après le thé, le «spectacle» a com-
mencé. On joua sur un camp. Un
deuxième but (3e minute déjà) vint
confirmer la pression des maîtres de
céans. La Chaux-de-Fonds amorça
de belles offensives, Bâle se défen-
dit comme II put, avec les moyens du
bord. Baur, puis Matthey, puis No-
gues, Pavoni, encore Matthey deux
fols, et Gianfreda avaient le but au
bout du soulier, mais lamentable-
ment on rata ce qui était le plus faci-
le. Et finalement, ce fut Andermatt
qui mit tout le monde d'accord en

singulièrement de précision. Un
point à l'extérieur c'est toujours
bon à prendre, surtout au Wank-
dorf. Mais en jouant franche-
ment le jeu, Xamax avait les
moyens d'en empocher deux.
m Ce fut un mauvais match, c'est
tout ce que J'ai à dire.» En sou-
haitant bon voyage à Paul Wol-
fisberg, Gilbert Gress se montra
peu loquace et, en revoyant le
match, il pensait peut-être com-
me nous que son équipe avait
bel et bien perdu un point. A sa
décharge, on peut toutefois si-
gnaler que Givens jouait sous
piqûres suite à une blessure
contractée à Chlasso et que

PAYERNE - LEYTRON 1-1 (1-0)
UNE PAUSE

Payerne: Renevey; Azpilicueta; Broyé, Bersier , Dubey; Bu-
daudi, Ciminera, Perriraz; Aubonney, Bersier, Vergères.

Leytron: Pannatier; Martin;, D. Roduit , Jenelten, Eschbach;
Favre, Buchard, Dély; Bernard Michaud, Fiora, Vergère.

Buts : 40e Vergères (1-0) ; 70e B. Michaud (1-1 penalty).

Notes : stade communal de Payerne. 650 spectateurs.
Arbitre: M. Friedrich, de Seedorf , qui donna un avertisse-
ment à Budaudi à la 65e minute. Leytron est privé de Bernard
Perrier qui est suspendu et Payerne de Schinz.

Leytron, de par les ambi-
tions affichées en début de
saison, nous paraissait être
un adversaire démesuré

Pavoni marque le deuxième but pour son équipe, malgré le Bâlois Geisser. Finalement, les
deux équipes se quitteront avec un point chacune. Photo ASL

égalisant, magnifiquement de la tête
Il faut le préciser, un quart d'heure
avant la fin du match.

La Chaux-de-Fonds regrettera
longtemps ce point perdu. d .s.

que.» A l'Issue de cette déce-
vante rencontre, l'un des Ro-
mands de Young Boys, Radi, ne
pouvait que constater le man-
que d'appui de ses coéquipiers.
En effet, si l'on excepte un raté
de Zahnd, seul devant Engel à
la 37e minute, et un tir puissant
de Nickel à la 59e minute, le
gardien neuchâtelois aura pas-
sé un après-midi tranquille.

Young Boys a livré, hier
après-midi, sa plus mauvaise
partie depuis l'arrivée au pou-
voir de Elch. Pour les deux équi-
pes, la pause d'hiver sera la
bienvenue. Si Xamax reste dans
la course au titre, les Bernois
n'auront pas répondu à ce que
l'on attendait d'eux au début de
la saison. Eric Berthoud

son opposant, ce qui aboutit
à une partie insipide dont
aucune équipe ne méritait
de sortir victorieuse. Dans la

Le refus de Grasshopper
Fait inhabituel lors de la quinzième journée du champion-

nat suisse de ligue nationale A, la dernière avant la pause
d'hiver: Grasshopper, qui devait affronter Lausanne-Sports
au stade de la Pontaise, a en effet refusé de jouer.

Il faut dire qu'en raison de perturbations dues au mauvais
temps, l'arbitre de la rencontre, M. Baumann (Schatfhouse),
a rallié la Pontaise avec du retard. Le train qu'il avait emprun-
té, et qui aurait dû normalement entrer en gare de Lausanne
à 12 h 20, ne s'y est présenté qu'à 15 h 07, alors que le coup
d'envoi du match avait été fixé à 14 h 30.

Sur ce point, le règlement permet de multiples Interpréta-
tions. Quoi qu'il en soit, les joueurs de Grasshopper, qui
avaient déjà pris la douche, ont refusé de jouer. L'arbitre n'a
d'ailleurs Jamais pénétré sur le terrain pour donner un éven-
tuel coup d'envol. Cette rencontre sera ainsi probablement
rejouée. Mais certainement pas avant le printemps. On sait
en effet que de nombreux joueurs de Grasshopper s'envolent
mercredi de Suisse avec la sélection nationale qui doit effec-
tuer une tournée en Afrique.

A la suite de ce renvoi, le Lausanne-Sports a publié le com-
muniqué suivant: «Le dimanche 27 novembre devait être
jouée la rencontre Lausanne - Grasshopper. Les arbitres
ayant été retardés par un cas de force majeure (dérèglements
des horaires CFF à la suite des conditions météorologiques),
le Lausanne-Sports a proposé un directeur de jeu de rempla-
cement, M. Mercier, arbitre de ligue nationale, présent au sta-
de. Le Grasshopper-Club a refusé. Dès l'arrivée de M. Bau-
mann et de ses assesseurs, le Lausanne-Sports a proposé de
jouer immédiatement, mais s'est heurté a un nouveau refus
de Grasshopper. Lausanne-Sports regrette cette attitude et
informe son public que les billets restent valables et pourront
être utilisés lorsque la partie sera jouée, mais que les person-
nes qui le désireraient peuvent se les faire rembourser au se-
crétariat.»

BIENVENUE
lonté ne l'avait pas abandon-
né. Pourtant, grâce à un gar-
dien exempt de toute erreur,
l'équipe locale parvint à re-
tarder une échéance qui pa-
raissait irrémédiable. Rene-
vey, qui se mit à la hauteur
de son opposant Pannatier ,
lui aussi très bon, ne put ce-
pendant rien sur le penalty
accordé logiquement par
l'arbitre à la suite d'une faute
de Broyé sur Vergère. Il fal-
lait bien cela pour tromper la
vigilance d'un gardien



• ANGLETERRE. Championnat
de première division, 15e jour-
née: Birmingham City - Sunder-
land 0-1. Coventry City - Sou-
thampton 0-0. Everton - Norwich
City 0-2. Ipswich Town - Liverpool
1-1. Leicester City - Arsenal 3-0.
Notts County - Aston Villa 5-2.
Stoke City - Nottingham Forest

Pas content, Augenthaler (à genoux). Son équipe, le Bayern de Munich, finira pourtant
par mettre à la raison Nilsson (à gauche), Dusek (à droite) et Kaiserslautern. (Bélino AP).

MOTOCYCLISME : coup d'œil
sur le calendrier national 1984
A

VEC LA DERNIERE édition du mensuel MotO, organe soient un peu poussés à refuser de |ement en fin de parcours, apparaît des jeunes Puis ce sera Schwenden
Officiel de la Fédération motocycliste suisse, paraît le participer à des épreuves ouvertes à en début de saison: Sierre devient ie 9 septembre, pour clore une sai-

i calendrier (oravisoire) de la saison SDOrtive 1984 
une concurrence qui leur fait parfois «indoor». son que nous souhaitons fertile et re-i caienarier iprovis>oirej ne ici acuaun SUUIUYB IBOI. de l'ombre. Mais l'an prochain, avec Paradoxalement alors que le pu- bondissante

Comme les différentes épreuves inscrites au Championnat cinq courses, soit dix manches, nos Dlic y prend goût et que la relève pa-
SUiSSe ne bénéficient pas de la couverture de l'Eurovision , champions de haut vol auront assez raît assurée, le calendrier s'étiole un CALENDRIER NATIONAL
les dates choisies nous semblent correspondre, de prime ' ^8  ̂̂n 

s
 ̂cou^K de sont de'pLr^ f̂dSfà ob

5 1984 (PROVISOIRE)
abord, a un réalité toute helvétique : les courses Sur route Suisse. Certains, et non des moin- tenir, dans cette discipline aussi : en- Le calendrier détaillé que nous pu-
commencent en mars, avant la fin de l'hiver, mais sur le cir-
cuit de Mugello, dans le sud; le motocross, lui, démarre en
janvier à Zurich, mais à couvert; le trial a choisi les premiers
jours du printemps ajoulot, les 24 et 25 mars à Réclère, une
semaine avant que les enduristes n'en décousent à Mattig-
hoffen I (eh ! oui). Ces qualre grands prix verront s.af_

ROI ITF fronter l'élite mondiale du moto-

En perdant Monza et Schallen-
berg, le championnat suisse sur rou-
te gagne Glovelier-Saulcy (peut-être)
et retrouve Boécourt-La Caquerelle.
Bien que moins spectaculaire qu'en
circuit, une course de côte bien pré-
parée constitue une attraction de
choix pour un public d'amateurs et
de connaisseurs: se battre contre le
chronomètre est une épreuve tou-
jours difficile, sur quatre et sur deux
roues (sur deux jambes aussi, du
reste). Nos amis du Jura se paient
quelques belles manches. Le Boé-
court Moto-Racing team reconduit
donc sa classique, et nous souhai-
tons une décision positive des auto-
rités jurassiennes au Moto-Club de
Courrendlin, dont le parcours entre
Glovelier et Saulcy fut homologué
par la FMS ces jours passés ; il doit
encore trouver grâce aux yeux des
autorités cantonales et communales.
Signalons que ce calendrier route
propose deux courses sous réserve,
en circuit: en septembre à Karland,
et ailleurs, à une date indéterminée.
Avec douze épreuves au program-
me, dont un maximum possible sur
sol helvétique, voilà le championnat
suisse sur route bien lancé.

.

En championnat suisse inter, le
motocross de Bagnes poursuit son
petit bonhomme de chemin. Malgré
certaines réticences, l'on s'achemine
gentiment vers une participation
étrangère. Il est plausible que la con-
frontation avec des concurrents pro-
venant d'autres pays soit discutable,
dans la mesure où le duel, dans le
terrain, est hors de portée de nos pi-
lotes, comme il est possible que cer-
tains se retrouvent stimulés par ce
contact avec des coureurs bénéfi-
ciant d'une expérience différente. On
pourrait aussi imaginer que, se fai-
sant régulièrement souffler les pla-
ces d'honneur, nos internationaux

125 250 350 Sport Slde Y. 350 Y.12S

Mugelo
Lédenon
Perrefitte
Glovelier
Paul Ricard
Medoscio
Karland I
Dijon
Châtel
Boécourt

X . X

Sous réserve / unter Vorbehalt
16.9 Karland II x x x x x r x x

? Circuit? x x x x x x x

MotOCrOSS Inter Inter 3R 250 500 3R 4T

28.1 Hallencross Zurich
24-25.2 Hallencr. Weinfelden

25.3 Yverdon
31.3-1.4 Ederswiler

7-8.4 Frauenfeld
23.4 Stadioncross Murten

28-29.4 Payerne
26.5 Stadioncross Zurich

2-3.6 Roggenburg
11.6 Mûri

16-17.6 Waldkirch
24.6 Tavannes

7-8.7 Broc
21-22.7 Ruswil

4-5.8 Rothenthurm
18-19.8 Bagnes

26.8 Mendrisio
1-2.9 Wohlen
8-9.9 Gùnsberg

15-16.9 Genève
22-23.9 Bullet

8.7 Frauenfeld
30.9 Mûri

MOTOCROSS
C'est maintenant une tradition

bien établie: la saison de motocross
débute en janvier, le 28 pour être
précis, au Hallenstadion de Zurich.
Comme l'an passé, nous souhaitons
que l'élite suisse de la spécialité
puisse se mesurer , en 125, avec
quelques vedettes étrangères. C'est
un spectacle à ne pas manquer.

Points forts de cette saison de
cross : les grands prix; Frauenfeld
pour les trois-roues le 8 avril, Payer-
ne pour les 500 solo le 29 avril, Rog-
genburg pour les 125 le 3 juin, et Ro-
thenthurm pour les 250, le 5 août.

MEXICO-1986
La Coupe du monde

de football
avec la formule 1778

« épargne-voyage»
Demandez

la brochure détaillée à

Voyages Badan
Marterey 9, Lausanne

(p 021/22 83 93

1-1. Tottenham Hotspur - Queens
Park Rangers 3-2. Watford - Lu-
ton Town 1-2. West Bromwich Al-
bion - Wolverhampton Wanderers
1-3. West Ham United - Manches-
ter United 1-1. - Classement: 1.
Liverpool 31. 2. West Ham United
et Manchester United 30. 4. Tot-
tenham Hotspur 28. 5. Luton

Calendrier national 1984 (provisoire)
Courses sur route / Strassenrennen

Town 26. 6. Coventry City 25.
• RFA. Championnat de Bun-
desliga (15e journée) : Bayer Uer-
dingen - Borussia Mônchenglad-
bach 1-1. SV Hambourg - FC Nu-
remberg 4-0. Eintracht Francfort -
VfB Stuttgart 1-3. Fortuna Dussel-
dorf - Eintracht Brunswick 4-0.
Bayer Leverkusen - VFL Bochum

dres, le font depuis longtemps avec
beaucoup de plaisir, malgré les bo-
bos.

Ce championnat suisse inter 500
se disputera donc début avril a
Ederswiler, début juillet sur le magni-
fique tracé des Marches à Broc, le
19 août en terre valaisanne à Bagnes
sur le circuit du Châble, le 2 septem-
bre à Wohlen et, fin septembre, au
Bullet.

Les nationaux 250 et 500 de la
coupe FMS pourront, eux, assouvir
leur passion sans aucune retenue. Ils
se retrouveront à seize reprises, si
tout va bien, soit trente-deux fois
trente minutes plus deux tours. Il leur
faudra du cran et du coffre pour ab-
sorber ces quelque 1120 minutes de
creux et de bosses.

Elite Jun.

Nat Net. Nat. Nat

125 ¦
125

X X
CS-SM x x x x

x GP x x
x x

500 GP x x
250

125GP x x  x
X CS-SM x
x CS-SM x • x x

x x  x
CS-SM x x

CS-SM x x  x
250 GP X x
CS-SM x x

x y.,
CS-SMCS-SM x x

X X X X
X X X

CS-SM X x

TRIAL
Bien qu'étant souvent un sport

très humide, le trial national 1984 ne
nous propose pourtant pas la mer à
boire. On prend les meilleurs, et on
recommence. Genève, traditionnel-

L'ETRANGER
3-0. Borussia Dortmund - FC Co-
logne 0-0. Kaiserslautern - Bayern
Munich 0-1. Werder Brème - Kic-
kers Offenbach 8-1. Arminia Bie-
lefeld - Waldhof Mannheim ren-
voyé. - Classement : 1. VfB Stutt-
gart 21. 2. Bayern Munich 21. 3.
SV Hambourg 21. 4. Werder Brè-
me 20. 5. Borussia Mônchenglad-
bach 20.

Le Kenya
bat le Zimbabwe

En battant en finale le Zimbab-
we par 1-0, le Kenya a remporté à
Nairobi pour la troisième fois con-
sécutive la coupe d'Afrique orien-
tale et centrale. Un but réussi de
volée par l'avant-centre Joe Ma-
siga a donné la victoire au Kenya.
Ces deux équipes seront adver-
saires de la Suisse lors de la tour-
née africaine que la sélection na-
tionale entreprendra dès mercredi
prochain.

• ECOSSE. Championnat de
première divison, 14e journée:
Celtic Glasgow - Dundee FC 1-0.
Dundee United - Aberdeen 0-2.
Hearts of Midlothian - St. Mirren
2-2. Motherwell - Hibernian 1-2.
St. Johnstone - Glasgow Rangers
0-1. - Classement : 1. Aberdeen
23. 2. Celtic 20. 3. Dundee United
18. 4. Hearts 16.

Encore Toulouse
Première journée des matches

retour, la 20e ronde du champion-
nat de France s'est déroulée entiè-
rement à l'avantage du leader Bor-
deaux. Les Girondins se sont en ef-
fet imposés par 3-0 contre So-
chaux, cependant que leurs plus
proches poursuivants étaient bat-
tus. Monaco (2-0 à Laval) a subi sa

vironnement oblige.
Pourtant, le trial n'est pas un sport

polluant. Par contre, un certain pu-
blic...

Bien entendu, Fully reprend l'or-
ganisation de sa manche du cham-
pionnat suisse, après le triomphe du
mondial 1983. On ne remerciera ja-
mais assez les organisateurs d'avoir
permis à certains privilégiés de vivre
quelques heures, hors course, avec
une très grand champion.

Départ de la saison, en mars, à Ré-
clère, si tout se passe bien, et finale à
Schwenden, en septembre. Entre
deux, les classiques : Susten (qu'on
espère) en avril, ainsi que Genève et
Vicques, le second ouvert aux inter
et nationaux; Wimmis , le 20 mai pour
les inter et nationaux, comme Kan-
dergrien le 17juin; Monthey, pour
les nationaux, le 24 juin; Bassecourt ,
pour toutes les catégories le 12 août.
Fully ne recevra pas les inters le
26 août, mais ses zones très specta-
culaires verront s'affronter les ju-
niors 125, bel effort pour la promotion

Trial
24-25.3 Réclère
31.3-1.4 Susten

8.4 ' Martigny Indoor
15.4 Genève
23.4 Vicques

5-6.5 Hockler
19-20.5 Wimmis

26.5 Sierre Indoor
3.6 Viège Indoor

16-17.6 Kandergrien
23-24.6 Monthey
11-12.8 Bassecourt

26.8 Fully
8-9.9 Schwenden

Junior - Cross

125 250

10-11.3 Roggenburg x x
24.3 Yverdon x

7-8.4 Ederswiler x x
23.4 Payerne x

12-13.5 Ederswiler x x
9-10.6 Frangy(F) x x

15.6 Waldkirch x
16.6 Tavannes x
23.6 Tavannes x

30.6-1.7 Broc x x
7-8.7 Frauenfeld x x

14-15.7 Valeyres x x
29.7 Rothenthurm x

11-12.8 Le Locle x x
18-19.8 Aubonne x x

25.8 Mendrisio x
25.8 Wohlen x
1-2.9 Chx-de-Fds x x

15-16.9 Valdahon x x
29-30.9 Mûri x x

Bullet x x
Cadrezzate xx
Oligate xx

troisième défaite consécutive, Paris
Saint-Germain s'est incliné à Tou-
lon (1-0) et Nantes a subi sur son
terrain la loi d'Auxerre (1-2). Ce der-
nier devient ainsi second du clas-
sement, à trois longueurs de Bor-
deaux. Quant à l'équipe de Daniel
Jeandupeux, Toulouse, elle a en-
registré sa sixième victoire de suite
en battant la lanterne rouge Rennes
par 3-1, Favre ouvrant le score pour
ses couleurs.

FRANCE. Championnat de pre-
mière division, 20e journée: Bor-
deaux - Sochaux 3-0. Laval - Mo-
naco 2-0. Toulon - Paris Saint- Ger-
main 1-0. Nantes T Auxerre 1-2.
Toulouse - Rennes 3-1. Strasbourg
- Lille 1-1. Lens - Saint-Etienne 2-1.
Rouen - Bastia 1-2. Brest - Metz 0-2.
Nancy - Nîmes dimanche. - Clas-
sement : 1. Bordeaux 30. 2. Auxerre
27. 3. Monaco, Paris Saint-Germain
et Nantes 26. 6. Toulouse 24.

• AUTRICHE. Championnat de
première division (15e journée): Ei-
senstadt - FAV/AC 0-0. AK Graz -
Rapid Vienne 3-2. Union Wels - ASK
Linz 1-3. SSW Innsbruck - Neusiedl
7-0. Admira/Wacker - Wiener SC
2-1. Voest Linz - Austria Salzbourg
1-1. Austria Klagenfurt - Veit 2-1.
Sturm Graz - Austria Vienne ren-
voyé. - Classement: 1. Sturm Graz
14/23. 2. ASK Linz 15/23. 3. Austria
Vienne 14/21. 4. Rapid Vienne
15/21. 5. Austria Sazlbourg 15/18.

• ITALIE. Championnat de Série
A, 10e journée: Ascoli - Genoa 0-0.
Fiorentina - Juventus 3-3. Inter -
Roma 1-0. Lazio - Catania 3-0. Na-
poli - Milan 0-0. Sampdoria - Udi-
nese 2-1. Torino - Pisa 2-2. Verona -
Avellino 3-0. - Classement : 1. Ju-
ventus et Verona 14. 3. Torino et
Roma 13. 5. Fiorentina et Sampdo-
ria^.

• HOLLANDE. Championnat de
première division (15 journée):

blions ci-dessous est provisoire. Il
sera établi définitivement en janvier
1984. Il est toujours sujet à modifica-
tion, changements ou suppressions.
Dans notre pays, les sports motori-
sés se déroulent hors circuit, sur des
routes ou des tracés qui n'ont pas
été prévus pour cela, et qui deman-
dent des aménagements particuliers
importants pour la durée d'une
épreuve. Elles sont soumises à
l'autorisation des privés, et des pou-
voirs publics. Ces autorisations sont
souvent accordées, parfois retirées
au dernier moment, mais toujours re-
mises en cause, année après année.
Face à tant de difficultés accumu-
lées, certains organisateurs renon-
cent, d'autres voient les efforts de
plusieurs mois anéantis par un oubli,
une imprévoyance ou une gaffe.

Remercions donc d'avance, amis
de la moto, les gars et les clubs qui
se sont déjà mouillés pour la mise
sur pied des courses de moto en
1984; souhaitons-leur déjà bonne
chance et plein succès. Mamin

Int. Nat. S»n Jun. 
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X C X X  X
C C x x x
X X (X)
x C x (x) x
C C x (x)
x C x x
C C x x
X X
X X
C C x x
x C x x x
C C x x x
x C x x x
C C x x

Tourisme / Tourlsmus
21-22.4 Simplon 2000

2-3.6 Vignoble-Aigle
17.6 Tour du lac de Neuchâtel

30.6-1.7 Soleil - Sierre
14-15.7 Les Vautours - Salvan
21-22.7 Les Pingouins - Le Bry (FR)
18-19.8 Genève
25-26.8 Les Aigles - Châtel-St-Denis

1-2.9 La Lienne

Enduro
31.3 Mattighofen I
1.4 Mattighofen II
5.5 Frauenfeld
2.6 Bière

23.6 Andelot l
24.6 Andelot II

8. Beaune I
8. Beaune II

Enduro six heures
3.3 Beaune

14.4 Genève
22.7 Andelot
23.9 Jaberg

20.10 Bussigny
27.10 Vallorbe

PEC Zwolle - Helmond Sport 2-1.
Willem Tilburg - Fortuna Sittard 0-0.
PSV Eindhoven - AZ'67 Alkmaar
1-0. Rada Kerkrade - Go Ahead De-
venter 1-1. Les autres matches ont
été renvoyés. - Classement : 1.
Feyenoord Rotterdam 14/24. 2.
PSV Eindhoven 15/23. 3. Ajax Ams-
terdam 14/21. 4. FC Utrecht 14/19.
5. PEC Zwolle 15/18.
•BELGIQUE. Championnat de
première division, 14e journée: Mo-
lenbeek - Coutrai 2-2. Waregem -
Anderlecht 2-2. Lokeren - Beers-
chot 3-2. Cercle Bruges - Lierse 1-2.
Waterschei - FC Liégeois 0-1. Berin-
gen - La Gantoise 3-1. Mechelen -
Beveren 0-2. Antwerp - Club Bruges
0-0. Standard Liège - Seraing 2-1. -
Classement: 1. Beveren 24. 2. Se-
raing et Anderlecht 19. 4. Waregem
et Waterschei 16.
• PORTUGAL. Championnat de
première division, 9e journée: Ben-
fica Lisbonne - Varzim 2-0. FC Porto
- Portimonense 2-0. Rio Ave - Vito-
ria Guimaraes 2-0. Vitoria Setubal -
Sporting Lisbonne 0-1. Farense -
Penafiel 4-1. Braga - Boavista Porto
2-1. Estoril - Espinho 1-1. Agueda -
Salgueiros Porto 4-0. - Classe-
ment : 1. Benfica 17. 2. FC Porto 16.
3. Sporting Lisbonne 13. 4. Rio Ave
12. 5. Vitoria Guimaraes 11.

Une grève d'arbitres
Une grève d'arbitres, en pro-

testation contre la violence dans
le football argentin, a provoqué le
report des matches de champion-
nat qui devaient se dérouler ce
week-end, en première division et
en divisions inférieures. Ce mou-
vement a été décidé à l'issue
d'une assemblée qui a réuni deux
cents membres de l'association
des arbitres argentins, sensibili-
sés par des actes de violence ré-
pétés sur les terrains de football.

Servette - Sion
5-2 (3-2)

Sion: Dubuis; Sauthier
(28e Luyet); J.-Y. Valentini,
Crettenand, Bracci (75e
Dumoulin); B. Karlen, Bétri-
sey, Bonvin, Bum; Rey,
Nançoz.

Buts: 4e Mattioli (penalty
1-0); 12e Mattioli (2-0); 24e
Bonvin (2-1); 40e Bonvin
(2-2); 42e Navarro (3-2);
38e Mattioli (4-2); 43e Bes- ®
nard (5-2).
Duel Mattioli-Bonvin!

Sept buts à Balexert ! Il
n'y eut pas de retenue of-
fensive sur le terrain « pu-
nitif» genevois. Sous la
pluie et dans des condi-
tions très difficiles, Gene-
vois et Valaisans ont fait le
maximum pour que le foot-
ball conserve son crédit.

En bénéficiant d'un pe-
nalty à la quatrième minute
déjà, Servette se plaça en
position forte. Durant vingt
minutes les Valaisans subi-
rent une pression assez
forte marquée par deux ar-
rêts de Dubuis (10e et 12e),
par un second but de Mat-
tioli (12e), ainsi que par un
sauvetage de Dubuis à la
20e.

Il fallut attendre la 24e
pour comptabiliser la réac-
tion sédunoise. Sur un cen-
tre de Nançoz, Bonvin ré-
duisait l'écart à 2-1. Le jeu
se stabilisa, Servette ex-
pédia un tir sur la transver-
sale (26e) et Nançoz rata la
cible en se présentant seul
devant le gardien genevois
à la 30e. Après quarante
minutes le duel Mattioli-
Bonvin s'équilibrait puis-
que le Sédunois inscrivait
lui aussi son second but.

L'égalité ne dura que
deux minutes et Servette
reprit l'avantage avant la
mi-temps.

Ce match aurait aussi pu
tourner à la faveur des Va-
laisans. Hélas les occa-
sions perdues par Karlen
(63e), Bonvin (70e), Bonvin
encore à la 75e lorsque
Servette sauva sur la ligne,
Bonvin toujours (tir à côté
de la 71e). Les Genevois
par contre exploitèrent ha-
billement leurs deux occa-
sions des 83e (Mattioli) et
88e (Besnard) pour porter
le score final à 5-2.
• Et aussi: Aarau - Bellln-
zone 1-3. La Chaux-de-
Fonds - Bâle 0-5. Chiasso -
Wettlngen 0-0. Lausanne -
Grasshopper renvoyé.
Saint-Gall - Vevey 5-1. Ser-
vette - Sion 5-2. Young
Boys - Neuchâtel Xamax
renvoyé. Zurich - Lucern©
renvoyé.



*fc

Les joies du volant façon maison: la Porsche 944

Une européenne
Il est à peine audible, le déchaînement de puissance dont est capable ce propulseur de 2,5 litres.
Un moteur pareil, seul Porsche pouvait en construireM63 ch. De 0 à 100 km/h en 8,4 secondes. 

^̂Pointe de 220 km/h. Consommation en ville: 10,9 litres; en rase campagne: ff /̂^HhV îî
6,9 litres; en circulation mixte: 9,1 litres. Garantie longue durée Porsche de 7 ans. m?10lj ŷÊ

AMAG, 5116 Schinznach-Bad, et ses 44 partenaires pour Porsche en Suisse et au Liechtenstein.
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AGENT GÉNÉRAL „. _f¥0.JJI IU |33
POUR iBBHi S Tél. 027/ÇgpLE VALAIS: S.ERTE 55 33 33 TJX

l|!E| ANNONCES DIVERSES ^gjf

NOUVEAU EN VALAIS : ' iîf
b
2L \JÏT

^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  ̂
pers - Jeux video -

¦¦"¦¦¦¦¦ P̂ V^Hj Footballs de table
|*j L*l' IJITC^J - Billards, etc.

Location - Vente
G. Pralong et M. Dumoulin Placement
Jeux et musiques SnfîSSna
Avenue du Grd-St-Bemard 70 Dépannage

1920 Martigny une nouvelle
Tél. 026/2 82 87 maison

De vrais profes-
i sionnels à votre

service
36-5242

4

<§> BOSCH

A vendre
d'occasion

fourneaux
potagers
calorifères
fourneaux
pierre ollaire

S'adressera:
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/3615 39.

36-50240

Perdu
en ville de Sion

montre-
bracelet
en or
A rapporter contre
bonne récompense.

Tél. 027/221615. 
¦

36-50289

MALENTENDANTS !
Nos vingt ans d'expérience dans le domaine de l'adaptation de prothè-
ses auditives, le grand choix et la diversité de nos appareils, nous per-
mettent de réaliser de façon objective la solution la mieux appropriée à
votre cas particulier. Nous mettons à votre disposition pour essais
SANS AUCUN ENGAGEMENT toutes les dernières nouveautés: appa-
reils haute fidélité, restituant une audition naturelle, confortable, où les
bruits ambiants sont atténués. Appareils miniatures à porter dans le pa-
villon de l'oreille, spécialement adaptés à la forme anatomique de votre
oreille.

<™̂ * Consultations et essais sans engagement:
MERCREDI 30 NOVEMBRE, de 8 h 30 à 12 heures, à MARTIGNY

Pharmacie Lauber, avenue de la Gare 7, tél. 026/2 20 05
TOUS LES MARDIS, de 9 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 h 30, à SION

Pharmacie Bonvin, avenue des Mayennets 5, tél. 027/23 55 88

Centre acoustique Tlssot, rue Plchard 12, Lausanne
Tél. 021/23 12 26 

yrcirine
Place du Midi
Sion

HORLOGERIE-BIJOUTERIE

ALLEMAND
ANGLAIS
FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE

Me rends à domicile:
Saint-Maurice,
Martigny, Monthey.
Forfait avantageux

Tél. 026/2 80 29
(12 à 13 h ou soir).

22-016676

Mieux laver
Mieux sécher
avec la nouvelle colonne de
lavage et de séchage Bosch
V 660 + T610
pour Fr. 3295.—

• Lave et sèche 4,5 kg de linge

• Machine à laver: plus de 20
programmes pour laver et
soigner le linge; touche éco-
nomique

• Service après vente assuré.

Visitez notre nouvelle expo-

* n 
EDGAR

NICOLAS
Avenue de Tourbillon 43, Sion
Tél. 027/23 22 62

bn aerniere minute !
Pâte
pour biscuits
de Noël
avec sucre glace,
gomme arabique,
sans produits chimi-
ques!
5 x 500 g Fr. 26.-
(1,04 les 100 g).
Délai de livraison:
16 décembre.
Pour tous renseigne-
ments :
Tél. 031 /95 53 61
Hans Kramer AG
Le fabricant de pâtis-

3210Chlètres.
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ïn vente chez les marchands de sport.

!3VCiRroycChaînes
à neige
Rapid

Batterie

Frigidaire
Réfrigérateurs
congélateurs .

SSS Monthey

Tél. 027/
31 31 70

m°Ç m̂
Marc-André Sauthier, tapissier décorateur
Av. de la Gare 32 SION 027/2210 35

Décoration d'intérieur
Encadrements rapides en tous genres

.—N Literie complète -̂
n%&\ Duveterie |(f~%
V?v/ *ourres' draPs» e*c- x̂y

SION

^Cv)
^JDonnezdu sang en direct

Fabrication
allemande

•VlB^SC

sauvez des vies

NETTOYAGE
Nous prenons tous tra-
vaux de nettoyage fin de
chantier , hôtels, immeu-
bles, chalets, apparte-
ments, parquets, linos,
moquettes, tentures, fau-
teuils, vitrages, argente-
ries, etc.

Exposition
Grand-Pont 24

La Grenette

Accor- Tél. 026/6 35 54 - 2 87 22.
", . . . 36-049800

mieux vaut deon,ste I 
P̂ ^H sicale de soirées , ma- VUo

iïT/ «T« l I riages, etc.|±|/ î!i | annonces :
»**»*******»»»»» **** Tél. 026/8 44 59. _ _ _  ,_ .  _ _ . .

36-50287 027/21 21 11
[Chauffage infrarouge]
I chauffe - sèche - dégèlel
I emploi universel - place de travail

local fermé
sans gaz ni odeur

L entièrement automatique ^

[ POn pour prospectus I
I Nom

I Rue

I Localilé/code

1 Téléphone I

|  ̂^
équipements |

P J Rivkinc sa

LW  ̂Rechy/Chalais

 ̂
Tél. 027/58 26 29 

J

ACTION PHOTO
Père Noël du 28 novembre au 3 décembre

dans le mail du Centre Commercial
Bon à découper

ED3E| I
U ni j b.nTu PI
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages
Prochaîne parution: 6 décembre

Délai : dix jours avant la parution.

Période de fêtes, moment idéal
pour offrir vos produits

et services à ses lecteurs
Publicitas Sion

Tél. 027/21 21 11
vous donne volontiers de plus amples renseignements

et réserve votre espace publicitaire

Vous donne droit a une belle photo couleurs
de votre enfant pour Fr. 2.50 seulement

•3PIACCTTE
MONTHEY Essence 1.19

r
1 
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Lemania: Franchina, Kastulovic (28) (14 tirs réussis sur 20),
Schneiter (4) (2/8), Zivkovic (24) (12/17, 0 lancer franc sur 1),
Bornoz (3) (1 /8,1 /2), Dietrich (0) (0/1), Girard (0) (0/1), Rufly (4)
(2/12), Comandini (0) (0 lancer franc sur 3), Schmidt (0) (0/1).
Coach : Mkronjic.

Monthey: Merz (4) (2/6), S. Portier (0) (0/1), Reed (34)
(13/25), 8/11), Buffat (9) (2/2,5/5), Grau (8) (4/8), Descartes
(10) (4/5, 2/2), Edmonds (16) (5/14, 6/9), Givel (2) (1 /3), M. Poi-
rier (6) (3/4), Pellaud (0) (0/1, 0/3). Coaches : Gay et Tissières.

Notes: salle du Cherrat à Saint-Prex. 250 spectateurs. Arbitres :
MM. Karl et Romano (bons). Fautes: 26 contre Lemania dont
cinq à Schneiter (26'11) et à Bornoz (31 '29) ; 9 contre Monthey.
Cinq de base: Kastulovic, Schneiter, Zivkovic , Bornoz et Rufly
pour Lemania; Reed, Buffat, Grau, Edmonds et Givel pour Mon-
they.

Fait spécial: après 8'27, le match est interrompu durant treize
minutes à la suite d'une extinction infantile des lumières. Ces
dernières doivent refroidir avant de pouvoir se rallumer.

Tirs : 31 sur 68 pour Lemania (45,5%) ; 1 lancer franc sur 6
(16,6%). 34 sur 69 pour Monthey (49,2%); 21 lancers francs sur
30 (70%).

Evolution du score: 5e 10-6; 10e 16-18; 15e 22-27; 20e 28-42;
25e 32-52; 30e 39-66; 35e 47-75; 40e 63-89.

Giflée, claquée, piétinée,
bafouée, la tradition! Celle
qui s'était lentement ancrée
dans ce fou championnat et
qui imposait son suspense.
Celle qui avait placé Mon-
they, six fois sur huit, à une
miette de son adversaire.
Devant ou derrière. Avec son
cortège d'incertitude, sa li-
tanie d'instants poignants,
avec cette balance qui n'en
finit pas de ne pas pencher,
avec ces nerfs qui se met-
tent en boules et ces boules
progressivement dramati-
ques au fil du temps qui se
resserre. S.O.S. pour cœurs
tendus.
Le coup de la panne

Samedi, dans la chouette
salle de Saint-Prex, on tom-
ba dans l'autre extrême. La
tension à zéro et un match
sans histoire ou presque.
Qui se décrit d'ailleurs briè-
vement. Sur le parquet, deux
équipes. Durant huit minutes
pour être précis. D'un côté,
des Vaudois désireux de
confirmer leur prestation
lausannoise (défaite d'un
point contre la Sportive fran-
çaise) et de l'autre des Valai-
sans rendus nerveux par
l'interdiction de perdre. 6-0
après nonante secondes,
puis 10-4, 10-12 et enfin 16-
16. Un gamin joue à touche-

Beauregard: Singy, Kolly
(4), Schaub (10), Ducrest
(2), Muller (6), Jeunet, Divis
(29), Schibler (9), Sudan (8),
Eicher (8). Entraîneur: Kurt
Eicher.

Sion WB: Reichenbach
(4), Cavin (2), Bûcher (14),
D. Mabillard (8), J.-P. Mabil-
lard (17), Métrai (6), Marié-
thod (8), Frachebourg (10),
Stich (26). Entraîneur: E.
Mudry.

Notes: salle de Sainte-
Croix, 200 spectateurs.
Mauvais arbitrage de MM.
Filliettaz et Favre qui sifflè-
rent treize fautes contre
Beauregard et dix-neuf con-
tre Sion. Sorti pour cinq fau-
tes: Schaub (40e). A Beau-
regard, Singy, changé sur le
banc ne joue pas, et à Sion,
Gonthier, blessé vendredi à
l'entraînement, est absent.

Evolution du score: 5e
6-10; 10e 11-19; 15e 26-35;
25e 50-58; 30e 56-74; 35e
70-82.

Le fait saillant de cette
huitième ronde du cham-
pionnat, pour le Sion WB,
n'est pas tant sa facile vic-
toire, attendue d'ailleurs,
contre Beauregard que la
défaite du co-leader Birsfel-
den à Viganello, renforcé en
la circonstance par Pierre-
Franco Pico. Sion se retrou-
ve donc désormais seul au
commandement de la LNB.

( Et ce n'est pas Beaure-
gard qui put empêcher cette

L 

De notre
envoyé spécial

Christian Michellod

boutons et c'est l'interrup-
tion. Un petit quart d'heure
de pause, un président Bis-
chof qui nous glisse à l'oreil-
le: «Ce n'est pas le brouil-
lard, mais les ténèbres!» Il
parlait, évidemment, de son
BBC Monthey...

Tous feux allumés, le dé-
bat reprit. Edmonds et ses
gars haussèrent le ton et le
rythme. Lemania se tut. Dix
points d'écart sept minutes
plus tard et douze à la mi-
temps. Le coup de la panne
avait libéré les Valaisans.
Restait à bien entamer la se-
conde tranche de la rencon-
tre. Ce que Monthey fit à
pleines dents (30-48 à la
22e). Au point de s'en aller
sereinement vers un succès
aussi large que l'océan (34-
64 à la 28e). La voie était li-
bre pour un carton mémo-
rable ou pour semer l'avenir.
Avec doigté, les coaches
choisirent de regarder plus
loin que le bout du match.
Place donc aux Stéphane
Pottier et autre Emmanuel
Pellaud. Un premier bain qui
fait du bien.

prise du pouvoir. Malgré
des progrès certains, les
Fribourgeois n'inquiétèrent
jamais des Valaisans bien
supérieurs et dignes de leur
réputation. Sion WB n'eut
jamais à puiser dans ses ré-
serves pour s'imposer le
plus logiquement du monde
dans un match, moyen mal-
gré tout, peut-être le moins
bon disputé jusqu'ici.

L'entraîneur Mudry eut
donc tout le loisir d'exercer
sa panoplie de défense: le
pressing en zone 2-3 se
montra de loin le plus effi-
cace, causant d'énormes
difficultés aux joueurs de
l'entraîneur Eicher qui per-
dirent pas moins de 21 bal-
les. Par contre, et cela est le
fait le plus surprenant de
toute la rencontre, les Sé-
dunois furent outrageuse-
ment dominés au rebond:
48 en faveur de Beauregard
contre seulement 26 aux
Valaisans. Cela peut s'expli-
quer, en attaque, par
l'adresse sédunoise, 58%,
mais ceux-ci furent tout de
même battus très réguliè-
rement sous leur propre
panneau par Divis et Sudan.
Stich, pour une fois, fut un
peu sur la réserve, dans la
raquette, mais distribua des
ballons en or, ce dont sut
admirablement tirer profit
J.-P. Mabillard en seconde
période: six sur six. Dans
cette bataille à la récupéra-
tion, reconnaissons que les

Les Suisses existent
Certes, une des raisons de

cette imposante victoire dé-
coule de la faiblesse indivi-
duelle et collective des Mor-
giens. Au vu de ces quarante
minutes, Lemania, c'est le
BBC Culbute. Monthey a eu
le* mérite de le découvrir.
Une agressive défense de
zone (un des points forts ac-
tuellement), l'extraordinaire
présence aux rebonds de
Reed et Edmonds ont net-
toyé le terrain. Le moment
idéal donc pour que les
joueurs suisses éclatent en-
fin. Et on les a vus, témérai-
res comme jamais, gonflés à
bloc, sûrs de leurs moyens à
l'image d'un Merz, d'un Pot-
tier ou encore d'un Descar-
tes auteur de la plus enthou-
siasmante action technique
du match, seul face aux
Yougoslaves d'en face.

On ne peut citer chacun
mais on se contentera de re-
marquer que les étrangers
morgiens ont inscrit un pa-
nier de plus que le duo mon-
theysan. C'est dire l'impor-
tante part prise par des
joueurs pour certains sys-
tématiquement dénigrés et à
qui il ne manqua qu'une
chose: la confiance. Celle
qui habille, par exemple, Jeff
Buffat dont le ménisque dé-
chiré ne s'est pas bloqué et
n'a, partant, pas bloqué la
progression chablaisienne.
La grande bouffée

Samedi, sur le plan chiffré
et moral, le BBC Monthey a
donc pris l'air. La grande
bouffée d'oxygène au terme
d'une rencontre de qualité
moyenne par la faute de Le-
mania. La gifle infligée aux
Vaudois réconforte. Sans
sadisme aucun. Parce que
les Valaisans ont prouve
qu'ils savaient et pouvaient
compter au-delà de cinq...
joueurs. Déclic pour une cla-
que! Avant de recevoir Ver-
nier, mercredi à Reposieux,
c'est comme si un petit nua-
ge se mettait à planer...

panneaux étaient très
«durs» et les rebonds anor-
malement longs, ce qui pro-
fita à Beauregard; ils en ont
l'habitude. Par contre, les
Sédunois jouant en sommet
de raquette, souvent surpris
par ces étranges rebonds,
n'eurent jamais l'occasion
de négocier et même de
capter ces balles synoymes
de contre-attaques.

Après cette victoire, l'af-
faire est en bonne voie. On
voit mal qui, d'Ici la pause,
pourrait faire trébucher ce
SWB. Ni Belllnzone et Wet-
zikon en championnat, ni
Meyrin en coupe semblent
en mesure de défaire les
Sédunois en leur fief. Mais
en mesure de défaire les Genève, a empoché deux points Frlbourg Olympic: Hicks 15; Alt 2; ni' ' â\r?Mrton fiiwq
Sédunois en leur fief. Mais bienvenus «ace à Vernier. fô^&B&g 
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Comandini (au centre) et Reed (à droite) stoppent leur action. Jeff Buffat (à gauche) ira jusqu 'au
bout. Et Monthey s 'envolera vers une victoire aisée. (Photo Busslen)

Infirmant les pronostics, qui
donnaient plutôt Nyon vainqueur
au vu des dernières rencontres,
Vevey a remporté le match au
sommet de la 9e journée de ligue
nationale A. Au collège du Rocher,
les Veveysans se sont imposés fort
nettement (73-87), après s'être dé-
tachés dès la première mi-temps
(39-50). Ils possèdent ainsi, à nou-
veau, deux points d'avance en tête
du classement. Dans le match des
poursuivants, Frlbourg Olympic a
enlevé un précieux succès à Lu-
gano avec une marge de dix
points. Les Fribourgeois sont dé-
sormais seuls au 3e rang, Cham-
pel ayant été défait à Pully dans un
match où les attaques se sont
montrées supérieures aux défen-
ses (119-1031). En bas de tableau,
Momo s'est adjugé un match à ne
pas perdre à Lucerne, alors que
SF Lausanne, en déplacement à
Genève, a empoché deux points

En savoir plus sur...
• NYON - VEVEY 73-87 (39-50)

Collège du Rocher. 2200 specta-
teurs. Arbitres: Leemann-Bendayan.

Nyon: Charlet 6; Klima 2; Guy 21;
Nussbaumer 12; Evans 20; Girod 12.

Vevey: Boylan 18; Stockalper 23;
Etter 10; Frei 3; Ruckstuhl 11; Angs-
tadt 22.
• LUCERNE - MOMO 73-82 (36- 40)

Salle Wartegg. 350 spectateurs.
Arbitres: Busset-Beauvoir.

Lucerne: Dûnner 11; Damnjanovic
22; Djoric 9; Peter 11; Portmann 10;
Brun 10.

Momo: Cedraschi 3; Dell'Acqua
14; Petoud 2; S. Battistoni 5; McCord
28; Schultz 30.
• LUGANO - FRIBOURG 85-95

(43-54)
Gerra. 500 spectateurs. Arbitres :

Petoud - Roagna.
Lugano: Scubla 2; Heck 12; No-

seda 6; Ciotti 8; Green 27; Fabris 2;
Casparis 6; Hood

¦cv* *
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Reussbiihl - Massagno 63-89
Belllnzone - Stade 56-62
Beauregard - Sion 76-95
Chêne - Wetzikon ' 86-67
CLASSEMENT
1. Slon WB 8 7 1 + 97 14
2. Birsfelden 8 6 2 + 91 12
3. Massagno 8 5 3 + 85 10
4. Reussbûhl 8 5 3 + 85 10
5. Neuchâtel 8 5 3 + 24 10
6. Chêne 8 4 4 + 75 8
7. Meyrin 8 4 4 +  9 8
8. Stade 8 4 4 - 50 8
9. Viganello 7 3 4 - 56 6

10. Beauregard 8 3 5 - 81 6
11. Belllnzone 8 1 7 -133 2
12. Wetzikon 7 0 7 - 67 0
Ire LIGUE
Berne - Saint-Paul 87-43
Vacallo - Cossonay 70-88
Versoix - Marly 91-108
Fédérale - Frauenfeld 69-65
Perly - Martigny 81-72
Bernex - Birsfelden 80-79



MOTOCYCLISME: PAUSE HIVERNALE RELATIVEMENT CALME EN COULISSES

PEU DE «GROS» TRANSFERTS EN VUE
 ̂ : : J

Pour l'Instant tout au moins, le petit monde du Continental Clrcus n'a guère
été mis en ébullltlon par un quelconque transfert à sensation. Il faut dire que
plus d'un responsable attend la décision de Kenny Roberts qui, d'Ici la fin du
mois, doit annoncer sa position définitive. Et de sa retraite dorée ou de son
retour en Europe dépend la tactique qu'adoptera Honda, l'usine rivale de Ya-
maha. En Imaginant que le «Klng» opte pour la seconde éventualité, on
assisterait à une sorte de statu quo dans la catégorle-relne des 500 cm'. En
revanche, si Yamaha devait se mettre à la recherche d'un nouveau numéro
un, nous pourrions assister à un ou deux transferts à sensation. Transferts
qui posséderaient bien des chances de faire boule de neige...

Actuellement, seule l'écurie offi-
cielle Honda a annoncé que les con-
trats de Freddie Spencer et Taka-
zumi Katayama avaient été recon-
duits. Décision qui semble logique,
puisque Fast Freddie est désormais
devenu en une seule saison le pilote
à battre, alors que le Japonais Ka-
mikaze Kata termine tout de même
premier pilote non américain au clas-
sement final des demi-litres. Quant
aux autres officiels Honda de cette
saison 1983, Ron Haslam et Marco
Lucchinelli, il semble que les Japo-
nais se contenteront de leur propo-
ser un statut de pilote d'importateur.
A moins que Raymond Roche, qui
avait chevauché une Honda d'usine
lors du dernier grand prix, ne rem-
place Lucky Lucchi, dont on dit qu'il
a été contacté par la firme Cagiva et
Sonauto (voir Nouvelliste du
16 novembre).

Telle semble en tout cas être la li-
gne de conduite que s'apprêtent à
prendre les dirigeants du premier
constructeur mondial. Pour autant
bien sûr que Kenny Roberts ne dé-
cide pas de revenir en Europe tenter
de décrocher sa quatrième couronne
mondiale. Car dans cette éventualité,
il est évident que le premier cons-
tructeur mondial désirerait s'ap-
puyer, comme cette année, sur qua-
tre pilotes. Spencer et Katayama
étant certains, la liste des préten-
dants aux deux autres places se-
raient la suivante: Mamola, Roche,
Haslam, Lucchinelli, Ferrari et Law-
son.

ftllsHSSŒI
En 1984: 31 coureurs
en première catégorie

A l'Issue du congrès de l'Union cycliste internationale, qui s'est tenu à Pa-
ris, la Fédération internationale de cyclisme professionnel (FICP) a classé 31
coureurs professionnels en première catégorie pour 1984. Trois Suisses, Ser-
ge Demierre, Daniel Gislger et Urs Freuler figurent dans cette liste.

La liste de la FICP: Greg Lemond (EU), Gregor Braun (RFA), Lucien van
Impe (Be), Carlos Hemandez (Esp), Marc Gomez (Fr), Phil Thomas (GB), Mo-
reno Argentin (lt), Eugène Urbany (Lux), Jan Raas (Ho), Serge Demierre (S),
Bernard Hinault (Fr), Giuseppe Saronni (lt), Lucien Didier (Lux), Sean Kelly
(Irl), Laurent Fignon (Fr), Adrie van Houwelingen (Ho), Hennie Kuiper (Ho),
Stevens Rooks (Ho), Ludo Peeters (Be), Urs Freuler (S), Daniel Gislger (S),
Gerrie Knetemann (Ho), Gilbert Duclos-Lassale (Fr), Adrie van der Poel (Ho),
Angel Arroyo (Esp), Pedro Delgado (Esp), Marino Lejaretta (Esp), Phil Ander-
sen (Aus), Francesco Moser (lt), Tommy Prim (Su), et Stephen Roche (Irl).

Moser et le record
de l'heure

L'Italien Francesco Moser poursuit
intensivement sa préparation en vue
de la tentative qu'il effectuera, à
Mexico, contre le record du monde
de l'heure d'Eddy Merckx (49,432).

Moser a présenté, dimanche au
Palais des Sports de San Siro, le vélo
avec lequel il espère battre ce record
«dans un mois ou un mois et demi».

Cette bicyclette, avec un cadre très
incliné vers une roue avant plus pe-
tite que la roue arrière, permettra de
développer un braquet de 52 x 14
identique à celui utilisé par Merckx
lors de sa tentative victorieuse.

«Je suis suivi par une équipe mé-
dicale très au point et le seul problè-
me auquel je m'expose est l'accli-
matation à l'altitude de Mexico» a
notamment déclaré Moser, qui a
ajouté que les tests effectués le mois

Sport-Toto
Colonne exacte du Sport-

Toto:
1 x 2  x 1 1  x11  x 2 x  1

Toto-X
2 - 1 5 - 2 2 - 24 - 33 - 34
Numéro complémentaire : 19

Pari mutuel
romand

Ordre d'arrivée de la cour-
se du dimanche 27 novem-
bre:
16-7 -8 -9

Ordre d'arrivée de la cour-
se française du dimanche
27 novembre:
1 4 - 3 - 8 - 7 - 1 0 - 13 - 12

Les rapports:
Trio: 430 francs dans l'or-

dre, 86 -francs dans un ordre
différent.

Quarto: 354 fr. 45 dans
l'ordre, un ordre différent n'a
pas été réussi (531 fr. 65
dans la cagnotte).

Loto: 80 fr. 05 pour six nu-
méros, 3 fr. 55 pour 5 numé-
ros.

Quinto: n'a pas été réussi
(17 826 fr. 30 dans la cagnot-
te).

Pellandini avec Uncini?
Comme on le voit, le choix demeu-

re relativement grand, bien que le
team Yamaha-Marlboro soit égale-
ment intéressé par plusieurs de ces
pilotes. En effet, si Kenny Roberts re-
porte d'une année ses projets de re-
traite, il ne fait aucun doute que le
« Klng » aura comme coéquipier Law-
son ou Mamola. Toutefois, si le triple
champion du monde raccroche dé-
finitivement casque et combinaison
au clou, les dirigeants Marlboro et
Giacomo Agostini nous confièrent
vendredi dernier que, pour des ques-
tions commerciales, leur team 1984
possédait un pilote américain et un
pilote italien. Un choix qui se ferait
entre Mamola et Lawson d'un côté,
Ferrari et... Pellandini, le Tessinois,
de l'autre!

Mais comme Roberto Gallina avait
promis à ce dernier qu'il l'engagerait
si Franco Uncini lui restait fidèle, les
événements devraient rapidement
confirmer ce recrutement. Car Fran-
co Uncini vient d'annoncer à la pres-
se italienne qu'il resterait fidèle à son
«team-manager», puisque ce der-
nier pourra disposer des nouvelles
Suzuki qui avaient été dévoilées lors
des derniers grands prix.

Finalement, l'ultime suspense rè-
gne dans l'attente de la décision de
«Klng Kenny» que tout le monde
souhaite revoir en Europe l'an pro-
chain...

Bernard Jonzler

dernier au Mexique avaient été posi-
tifs et qu'il était confiant.

Des précisions sur la date de sa
tentative devraient être apportées
dans une quinzaine de jours.

Les Six-Jours
de Gand

A la veille du départ des Six- Jours
de Zurich, les Slx-Jours de Gand ont
été remportés, dimanche en début
de soirée, par le Hollandais René Pll-
nen et le Belge Etienne de Wilde. Plj-
nen a ainsi obtenu son troisième
succès consécutif dans une épreuve
du genre, le 61e de sa carrière. Il
fera équipe à Zurich avec son com-
patriote René Kos, un spécialiste du
demi-fond.

Le classement final : 1. René Pij-
nen-Etienne de Wilde (Ho-Be) 285
points; 2. Didi Thurau-Albert Fritz
(RFA) 206; 3. à deux tours: Michel
Vaarten-Romain Costermans (Be)
285; 4. Gert Frankl- Stan Tourné (Da-
Be) 215; 5. à trois tours: Dirk Heir-
weg-Garry Wiggins (Be-Aus) 134; 6.
à quatre tours: Horst Schiitz-Luc Co-
lijn (RFA-Be) 168.

• Cyclocross
Troisième victoire
de Beat Schumacher

En l'absence d'Albert Zwelfel et
d'ErwIn Lienhard, engagés en Hol-
lande, Beat Schumacher a fêté sa
troisième victoire de la saison en
l'emportant à Ganslngen. Il a devan-
cé au sprint Peter Frlschknecht.

Sur un parcours difficile, trois
hommes se détachaient dans le troi-
sième tour: Schumacher, Frlschk-
necht et le Genevois Gilles Blaser.
Ce dernier devait concéder 16 se-
condes sur ses deux rivaux dans les
derniers kilomètres. Malgré les at-
taques répétées de Frlschknecht,
Schumacher avait gardé suffisam-
ment de ressources pour le finish.

Les résultats: Cal A (22 km): 1.
Beat Schumacher (Sulz) 1 h 02'0"; 2.
Peter Frlschknecht (Uster) à 1"; 3.
Gilles Blaser (Genève) à 16"; 4. Ri-
chard Steiner (Zurich) à 1 '04"; 5. Ueli
Muller (Steinmaur) à V59"; 6. Bruno
d'Arsie (Bach) à 2'24"; 7. Josef Ku-
riger (Hombrechtikon) à 2'40"; 8. Wili
Hofer (Steinmaur) â 2'54"; 9. René
Hâuselmann (Mooslerau) à 2'55"; 10.
Carlo Lafranchi (Langenthal) à 3'12".

Cat. B (15,4 km): 1. Rolf Hofer
(Steinmaur) 4518 ; 2. Peter Keller aii fiPl irpt
(Sulz) à 2"; 3. Roger Honegger (Feh- au ,,cul cl
raltorf) à 25". L'Italien Frederico Cervi a rempor-

Cat. C (8,8 km): 1. Beat Wabel té, à Vienne, la première épreuve de
(Wetzikon) 26'43". la coupe du monde au fleuret. Il a no-

Quels que soient les transferts , le spectacle est assuré en 1984 dans la catégorie reine

• Athlétisme
Victoire américaine
à Bulle

La Corrida de Bulle, disputée sur 8
km, s'est achevée avec la victoire de
l'Américin Craig Masback, un excel-
lent spécialiste de demi-fond. Dès la
mi-course, Masbak s'est porté au
commandement de la course et il ne
devait plus être inquiété, battant fi-
nalement l'Espagnol Juan Blasera de
12" et le premier Suisse, Pierre-An-
dré Gobet, de 44". Vainqueur l'an
dernier et détenteur du record du
parcours, Pierre Délèze, grippé, a dû
renoncer à prendre le départ de cette
épreuve, qui a réuni quelque 1700
concurrents. Les résultats :

Messieurs (8 km): 1. Craig Mas-
back (EU) 24'18. 2. Juan Baisera
(Esp) 24'30. 3. Pierre- André Gobet
(Bulle) 25'2. 4. Stefan Schweickhardt
(Saxon) 25'4. 5. Alain Roset (Fr)
25'19. 6. Jacques Blanc (Onex)
25'30. 7. Kai Jenkel (Berne) 25'35. 8.
Yves Leturgez (Fr) 25'43. 9. Collin
McClive (Lausanne) 25'46.'10. Jean-
Pierre Kilchenmann (Villars-sur-Glâ-
ne) 25'52.

Juniors (3 km): 1. Eric Simond
(Vevey) 9'9. Dames (3 km): 1. Els-
beth Liebi (Thoune) 10'20. 2. Isabelle
Charrière (Bulle) 11'4. 3. Anne La-
chat (Grolley) 11 '20.

Juniors (2 km): 1. Corinne Mamie
(Moutier) 6'52. •

• Curling
Les résultats
en Suisse

Champéry. Tour préliminaire du
championnat suisse par équipes, ré-
gion ouest: 1. Neuchâtel (M. Gillié-
ron, V. Gressot/J-G Jeannot/P.
Jeannot) 8 p. 2. Loèche-les-Bains
(W. Brendel) 8 pts. 3. Genève (J-P
Gardiol) 4 pts. 4. Lausanne-Ouchy
(M. Baud) 4 p. Ces quatre équipes
sont qualifiées. 5. Champéry, 4 p. 6.
Viège, 2 p.

Juniors. Les qualifiés: A Zermatt,
Zermatt et Loèche-les- Bains. A Gs-
taad: Genève et Gstaad. A Lausan-
ne: Lausanne (M. Jacques) et Lau-
sanne (G. Andermatt).

Les championnes
du monde battues

A Genève, la formation de Berne
Egghoelzi s'est inclinée en finale
d'un tournoi élite féminin devant
Lausanne Beau- Rivage. Pour leur
dernière apparition avant les cham-
pionnats d'Europe de Vaesteras en
Suède, les Bernoise ont été battues
8-7.

Tournoi féminin de Genève: 1. Le Championnat
Lausanne Beau Rivage (Gaby Char- cilicCA
rierre). 2. Berne Egghoelzi (Erika »**ioo«
Muller). 3. Berne Dames (Suzanne
Schlapbach). 4. Wallisellen. 5. Mé-
gève. 6. Genève Tivoli.

• Escrime
La coupe du monde

tamment éliminé, en huitième de fi-
nale, le Soviétique Alexandre Ro-
mankov, tenant du titre mondial. Le
classement:

1. Frederico Cervi (lt). 2. Harald
Hein (RFA). 3. Andréa Cipressa (lt).
4. Angelo Scuri (lt). 5. Alexandre Ro-
mankov (URSS). 6. Mauro Numa (lt).
7. Matthias Behr (RFA). 8. William
Gosbee (GB).

Victoire
des juniors suisses

Les Juniors suisses ont remporté
leur match contre la Grande-Breta-
gne à Lucerne par 5-4. Dans le tour-
noi individuel, la victoire est égale-
ment revenue à un Suisse, Andréas
Auer.

• Natation
L'assemblée
de la Fédération
suisse de natation

Quatre nouveaux membres de la
Fédération suisse de natation ont
reçu ('«insigne d'or» pour divers mé-
rites lors de l'assemblée des délé-
gués qui s'est tenue au Locle. Il
s'agit de René Friedli (Adliswil),
Hansjôrg Huber (Lucerne), Ernst Str-
upler (Berne) et Maurice Ziswiler
(Appenzel).

Un changement est intervenu au
comité central. Michael Geissbuhler
(Berne) succède, en effet,. à Ernst
Strupler , démissionnaire. Michael
Geissbuhler s'occupera du secteur
technique du plongeon.

Enfin, les clubs ont décidé, à
l'unanimité, de verser une contribu-
tion supplémentaire pour aider les
nageurs de l'équipe nationale dans
leur préparation pour les Jeux de
Los Angeles.

Meilleure
performance
mondiale pour Gross

L'Allemand de l'Ouest Michael
Gross a battu la meilleure performan-
ce mondiale du 200 m papillon en
1'56"10 dans la piscine de Schwà-
bisch-Gmûnd (bassin de 25 m), au
cours des championnats interclubs
de RFA. L'ancienne meilleure perfor-
mance lui appartenait déjà avec
1'56"18, chrono établi à Gôteborg le
18 décembre dernier.

• Handball

LNA, 11e journée: Grasshoppers -
BSV Berne 16-25 (6-16). Emmens-
trand - Gym Bienne 23- 20 (12-8). St.
Otmar St. Gall - Dietikon 22-16 (12-8).
M i v tiaie - sunr 24-12 (lô-/). ^otin-
gue - Amicitia Zurich 22-16 (11-7). -
Classement: 1. RTV Bâle 17. 2. Ami-
citia Zurich 17. 3. BSV Berne 16. 4.
Zofingue 16. 5. St. Otmar St. Gall 12.
6. Grasshoppers 11.7. Emmenstrand
11. 8. Gym Bienne 8. 9. Dietikon 2.
10. Suhr 0.

• Judo
Judokwai Lausanne
champion suisse

Champion suisse durant trois an-
nées consécutives, Granges é dû cé-
der son bien au Judokwai Lausanne.
Qualifiés pour la finale de la Coupe,
les Vaudois sont donc remarquable-
ment placés pour réussir le doublé.
Les Soleurols, affaiblis par plusieurs
absences, ont perdu d'entrée leurs
chances lors du tour final, qui s'est
déroulé à Lausanne, en s'incllnant
face à Morges. Une seconde victoi-
re, face au Judokwai, aurait valu le
titre aux Morglens. Ces derniers
manquaient toutefois du sang- froid
nécessaire pour s'imposer contre
des Lausannois très motivés et re-
marquablement préparés par leur
entraîneur Japonais Hlroshl Katanls-
hl.

Championnat suisse par équipes.
Tour final pour les places 1 à 3 à
Lausanne: Granges - Morges 6-8.
Morges - Lausanne 5-9. Granges -
Lausanne 4-10. Le classement final:
1. Judokwai Lausanne 10/16 (95-45).
2. Morges 10/16 (89-51). 3. Granges
10/14(97-43).

L'équipe lausannoise:
Jusqu'à 60 kg: Serge Noble. Jus-

qu'à 65 kg: Alain Noble. Jusqu'à 71
kg: Francisco Camancho. Jusqu'à
78 kg: Jean-Marie Biderbost. Jus-
qu'à 86 kg: Francis Favrod. Jusqu'à
95 kg: Philippe Montavon. Plus de 95
kg: Jean Zinniker.

Bernex en LNB
Le. Samural Bernex, conjointe-

ment au Judo-Team Bâle, a obtenu
sa promotion en LNB lors du tournoi
final de première ligue qui s'est tenu
à Bienne. Les Genevois et les Rhé-
nans remplaceront Muralto et Gelter-
klnden.

Tournoi de promotion en LNB:
Samural Bernex - JC St. Gall 8-2.
Judo-Team Bâle - JC Moesa 6-4.
Judo-Team Bâle - Samural Bernex
5-5 (17-8). JC Saint-Gall - JC Moesa
6-4. Samural Bernex - JC Moesa 10-
0. Judo-Team Bâle - JC Saint-Gall
7-3.

Le classement: 1. Judo-Team Bâle
6 p. 2. Samurai Bernex 4. 3. St. Gall
2. 4. MC Moesa 0.

• Lutte
Le championnat
suisse
interclubs

En dominant nettement Martigny,
Krlessern s'est d'ores et déjà assuré
du titre de champion suisse à deux
journées de la fin du champlonant
de ligue nationale A. Krlessern rem-
porte ainsi son deuxième titre con-
sécutif tandis que Bâle ne pourra
échapper à la relégation. Les résul-
tats de la huitième Journée:

LNA: Kriessern - Martigny 28,5-
8,5. Einsiedeln - Bâle 40-0. Freiamt -
Sensé 16-21,5. - Classement: 1.
Kriessern 16. 2. Martigny 11. 3. Ein-
siedeln 9. 4. Sensé 7. 5. Freiamt 5 6.
Bâle 0.

NLB. Groupe ouest: Willisau -
Langgasse 28,5-10.5. Hergiswil -
Domdidier 8-32. Belp - Moosseedorf
16-24. - Classement: 1. Domdidier 4.
6. Belp 0.

LNB. Groupe est: Rapperswil -
Oberriet 0-40. Thalheim - Winter-
thour 25-15. Schattdorf - Weinfelden
14-26. - Classement: 1. Weinfelden
14. 2. Oberriet 13. 3. Chattdorf 9. 4.
Thalheim 5. 5. Rapperswil 4. 6. Win-
terthour 3.

• Tennis
Le tournoi de Toulouse
Gunthardt:
le double aussi

Heinz Gunthardt a fait coup dou-
ble à Toulouse. Après sa victoire en
simple, le Zurichois, associé au
Tchécoslovaque Pavel Slozil, a éga-
lement remporté le double. Gun-
thardt/Slozil ont battu la paire for-
mée par le Sud- Africain Bernie Mit-
ton et l'Américain Butch Walts en
trois sets, 5-7 7-5 6-4. C'est la 23e
victoire de Gunthardt en double dans
un tournoi du Grand Prix, la deuxiè-
me avec Slozil après Boston en 1979.

Toulouse. Tournoi du Grand Prix
doté de 100 000 dollars:

Finale du double messieurs:
Heinz Giinthardt/Pavel Slozil (S/
Tch) battent Bernie Mitton/Butch
Walts (AFS/EU) 5-7 7-5 6-4.

• Hockey sur glace
Le championnat
de première ligue

Groupe I: Niederhasli - Saint- Mo-
ritz renvoyé. Weinfelden - Frauenfeld
6-2. Schatfhouse - Grasshopper in-
terrompu en raison de la pluie. As-
cona - Wallisellen 15-0. Uzwil -
Bùlach 1-5. - Classement: 1. Ascona
8-14 (58-24). 2. Weinfelden 8/12 (35-
24). 3. Bulach 8/11 (45-20). 4. Uzwil
8/10 (30-23). 5. Niederhasli 7/8 (30-
21). 6. Frauenfeld 8/7 (26-29). 7.
Saint-Moritz 7/6 (33-33). 8. Schatf-
house 7/4 (25- 35). 9. Wallisellen 8/4
(24-51). 10. Grasshopper 7/10 (10-
56).

Groupe II: Berthoud - Bâle 2-10.
Kùsnacht - Urdorf 3-2. LutzelflGh -
Soleure 1-9: Zunzgen Sissach - Rot-
blau Berne 5-3. Illnau Effretikon - Lu-
cerne 5-3. - Classement (8 mat-
ches): 1. Bâle 16(70-14). 2. Illnau Ef-
fretikon 12 (36-16). 3. Soleure 12 (45-
29). 4. Zunzgen Sissach 11 (35-33).
5. Berthoud 10 (43-3). 6. Kùsnacht 6
(30-39). 7. Rotblau Berne 6 (24-44).
8. Lucerne 3 (24-40). 9. Urdorf 2 (29-
41). 10. Liitzelfluh 2 (18-65).

Groupe III: Thoune - Lyss 7-6.
Fleurier - Moutier 5-2. Wiki - Adel-
boden 6-1. Le Locle - Saint- Imier
renvoyé. Konolfingen - Grindelwald
(dimanche à 20 h 30). - Classement:
1. Grindelwald 7/14 (44-21). 2. Thou-
ne Steffisburg 8-12 (51-29). 3. Mou-
tier 8/10 (46-31). 4. Lyss 8/10 (45-
35). 5. Wiki 8/8 (37-40). 6. Fleurier
8/7 (40-34). 7. Adelboden 8/6 (29-
43). 8. Konolfingen 7/5 (21-45). 9.
Saint-lmier 7-3 (24-42). 10. Le Locle
7/1 (22- 39).

• Boxe
Un championnat
du monde

Le Thaïlandais Payao Poontarat
est devenu champion du monde des
super-mouene (version w»u) en
umwili, n r-muayta 11 nanaiiuoi iv vo;
nézuéllen Rafaël Orono aux points
en 12 reprises.
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Uynastar a montré dans les épreuves
internationales les qualités exception-
nelles de ses skis.S Kl STA R

Pour vos livraisons de fleurs

Dynastar est l'unique ski à bénéficier
de la construction exclusive Oméga
Avantage no 1 : Précision dans les

* courbes à grande vitesse, la structure
Oméga, en rigidifiant latéralement le
ski, lui permet de conserver la trajec
toire choisie.
Avantage no 2: Accrochage excep
tionnel sur la glace
Avantage no 3: Maniabilité dans la
poudreuse, <plus mince, plus tran-
chant), il pivote plus facilement en
poudreuse et en profonde.
Dynastar: Dans le magasin de sport
spécialise.
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j j jj f  j \  / \ photographiés en sa

/ rJx^ \ /î vra g Chaque enfant recevra
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à Sion et dans le monde entier
téléphonez au 027/22 25 32

chez Anny-Fleurs
Service soigné et fleurs de qualité

IAvenue de la Gare 8, Sion Tél. 027/22 25 32

,811

LISTES DE MARIAGE PWH|
Lustrerie - Vaisselle - Souvenirs f THW
Appareils ménagers toutes mar- ^Kques ^^̂ ^^^
Eisa Cheseaux F __̂ ÏKWiFrancine Fellay fcïïïï B|
Bender Electricité - Fully |H PU
Tél. 026/5 36 28 36-663

L I ; : : J

Dr C. Guggi
Médecine générale

Crans-Montana

DE RETOUR
36-49642

HÉ 18U. Souffleurs
'̂ i li  ̂d'air chaud
-SlîliH mr9 Kemag S.A. Genève

et 022/44 03 14.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

 ̂
¦ Nom

g \ | Prénom
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PRIX NETS
Pour roues montées

(pneus - jantes - montage - équilibrage)

Voitures japonaises
Marque Jante+Pneu Prix

Datsun Cherry 4,5/155-13 140.-
Datsun Prairie 4,5/155-13 140.-
Datsun Sunny 4,5/155-13 140.-
Datsun Micra 4,0/145-12 125.-
Datsun Stanza 5,0/165-13 160 -
Datsun Bluebird 5,0/165-14 160.-

Honda Accord82 5,0/165-13 155.-
Honda Prélude 5,0/155-13 142.-
Honda Quintet 5,0/155-13 142.-
Honda Hot S 5,0/155-13 142.-

Mazda 323 81 4,5/155-13 145.-
Mazda 626 82 5,5/165-13 160.-
Mazda 626 83 5,5/1.65-14 175.-

Mitsubishl Coït 4,5/155-13 150.-
Mitsubishi Mirage4,5/155 -13 150.-
Mitsubishi Tredia 4,5/155 -13 145.-
Mitsubishi Cordia 4,5/155 -13 145.-

Subaru 1800 5,0/155-13 145.-
Subaru TOO 4,0/145-12 130.-

Toyota Corolla 4,5/155-13 145.-
Toyota Starlet 4,5/145 -13 132.-
Toyota Tercel 4 WD

5,0/155-13 150.-
Toyota Celica 5,5/165-14 180.-
Toyota Cressida 5,5/165-14 180.-
Toyota Corona 5,5/165-14 180.-
Toyota Hi-Ace, 8 ply

5,5/185-14 235.-
Toyota Camry 5,0/165-13 165.-

*^ SION \
Bik. Tel 027/23 S3 23 _^^

SEMPERIT (S)

*T^H VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre
2 Datsun
Cherry
F II 1000, 76-77,
break, 3 portes,
67 000 km
Cherry F II cpé
120 A, 77, 65 000 km
Datsun 120 Y
break , 5 portes
cpé 1200
mod. 74-73.
Véhicules en parfait
état et expertisés.
Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

Renault
18GLS
gris métall., 80, exper-
tisée, diverses op-
tions.

Fr. 7500

Jean Rey
Automobiles
Av. de France 63-65
Sion
Tél. 027/22 36 17.

36-5609

Abonnez-vous
au Nouvelliste

|R;:/*̂ 1BW| Void pourquoi
¦ f  ̂ 1 vous profilez davantage

j f  W & BÉÉ JPs jKSSŜ i «I J* mîft M

^̂  I à tw È̂ÉÈL wtfllm des chemises
..JÊÊÊS^̂  f - >¦' ¦¦ *#1h* K̂ ^bi "; Migres:

M Jersey, 100 % coton retors, mercerisé. Forme très
Ip seyante et coupe raglan assurant une parfaite liberté

W ' p de mouvement. Divers coloris à la mode, unis.

Chemise lMm(B§xtîF(Ô) Chemise Pilote Chemise Chemise City Chemise en flanel
de Luxe 100% coton, retors complet, 100% coton, popeline, finement 100% coton, facile à entretenir. 100% coton, facile à entretenir.

100% coton oeiané mercerisé facile à entretenir. 2 poches de rayée à col uni. Coupe confor- Finement rayée. Coupe normale. Coupe normale. Divers coloris et
résistant à la cuisson facile ' poitrines et pattes d'épaules. table. Bleu et gris. Tailles: 37-42 Divers coloris. Tailles: 37-44 motifs. Tailles: 37-44

ÎOSS!S±SSt SE"3°7T-Blance, bleu' M.-»***- l3.-aùf *i&- 12.-»**,;.-
Tailles: 37-44 4fl _ ¦ „ .. „ Ho 0K£M» au lieu de 25- 

^2/»~ au lieu de 32- ~̂ 0 L̂

MIGROS r
r ^A vendre d'occasion.

1 CAMION MULTIBENNE
MAN 4 x 4 -186 ch/DIN - Bras repliable

1 CAMION BASCULANT 4 x 4
STEYR 230 ch/DIN-5m3

1 CAMION DÉMÉNAGEUSE
avec ridelle hydraulique - MAN 230 ch/DIN

Centre du poids lourd et de l'utilitaire - Echandens
Tél. 021 /89 42 42.

C 22-847 J

A vendre

Lancia
Betta coupé
année 80, 52 000 km

Golf
automatique
82, 8000 km

Golf
82, 24 000 km

Toyota
Carina
83, 5000 km

Honda
Accord
79, 60 000 km

Fiat
Mirafiori
79, 80 000 km

Bus
Fiat 242
77, 88 000 km

Expertisées et garan-
ties.
Prix intéressant.

Tél. 026/8 45 20
Garage
Bernard Rosaire
1902 Evionnaz

36-50192

Samedi 3 décembre, dès 15 heures

Henry de Stadelhofen

^12, rue de Lausanne, Sion - Cp 027/22 58 22

MUSSLER
Papeterie

Soraya

A vendre

voiture
de collection
Jensen
Interceptor

Librairie

dédicacera son dernier livre

MK1 1969
révisée usine, pièces
origine, expertisée.

Renseignements :
Tél. 026/6 34 98
heures des repas.

36-304032

Fiat Land Fiat Ritmo
U no 70 S Rover 88 65 CL
1983,8200 km carrossée,
voiture de démonstra- année 1978, 1982,11 000 km
tion. expertisée. bleu métallisé

Fr. 10 000.-.
Tél. 027/23 47 76 Tél. 027/23 47 76

23 36 46 Tél. 025/77 23 20. 23 36 46
36-2848 36-50281 36-2848

ù\ L\ II... rUUI VU3 flilHUlHiCa
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Davos :
dix points
d'avance!

Pour la deuxième fois en
cinq jours (les bizzareries
de la formule...), Davos a
souffert pour battre Fri-
bourg-Gottéron. Après le
succès étriqué de mardi (5-
4) à Saint-Léonard, le lea-
der a connu autant de dif-
ficultés, samedi, lors de la
18e journée, pour vaincre
les hommes de Cadieux
aux Grisons. Menés 2-1
après deux tiers- temps et
3-2 à dix minutes de la fin,
les Davosiens ont inscrit le
but de la victoire à deux
minutes de la sirène finale.
A la suite du match nul
concédé par Arosa à la Re-
sega contre Lugano,
l'avance du chef de file a
passé à dix longueurs.
Dans le second groupe,
Bienne a vaincu (7-3) sa
traditionnelle «bête noire»,
Langnau, et Kloten s'est
imposé à Zurich (3-5) lors
de l'ultime période.

En ligue nationale B,
groupe ouest, les trois pre-
miers ont gagné, mais Ber-
ne a énormément peiné
face à Villars (4- 3, but dé-
cisif à 72" de la fin de la
rencontre). Sierre, en re-
vanche, n'a pas fait le dé-
tail face à La Chaux-de-
Fonds (10-3). En bas de
classement, la situation de
Lausanne s'est légèrement
améliorée après le succès
des Vaudois contre Ajole
(6-3). Trois points les sé-
parent tout de même en-
core de Villars et Viège. A
l'est, Dûbendorf a une nou-
velle fois lâché du lest (3-
3) à Zoug, et Ambri en a
profité pour se rapprocher
encore un peu plus.

LNA
Résultats: Davos-Fribourg Got-
téron 4-3 (1-2, 0-0, 3-1). Lugano-
Arosa 2-2 (1-0, 1-2, 0-0). Bienne-
Langnau 7-3 (4- 1, 2-1, 1-1). CP
Zurich- Kloten 3-5 (1-1, 2-1,0-3).
CLASSEMENT
1. Davos 18 15 2 1 99-46 32
2. Arosa 18 9 4 5 84-50 22
3. Kloten 18 9 0 9 75-78 18
4. Frlbourg 18 8 2 8 79-84 18
5. Lugano 18 7 2 9 67-80 16
6. Bienne 18 7 1 10 84-93 15
7. Langnau 18 6 2 10 56-76 14
8. CP Zurich 18 4 1 13 60-97 9
DEMAIN SOIR
Davos - Arosa
Fribourg - Lugano
Bienne - Zurich
Kloten - Langnau

LNB
GROUPE OUEST
Résultats: Berne-Villars 4-3 (3-1,
0-1, 1-1). Langenthal-Viège 6-3
(2-p, 3-0, 1-3). Lausanne-Ajoie
6-3 (1-1, 3-1, 2-1). La Chaux-de-
Fonds- Sierre 3-10 (1 -1,1 -7,1 -2).
CLASSEMENT
1. Sierre 19 14 3 2 101- 60 31
2. Berne 19 14 1 4 128- 69 29
3. Langenthal 19 10 2 7 86- 69 22
4. Ajoie 19 7 2 10 83-119 16
5. Chx-de-Fds 19 6 3 10 80- 98 15
6. Viège 19 6 2 11 73- 89 14
7. Villars 19 6 2 11 84-103 14
8. Lausanne 19 5 1 13 64- 92 11

DEMAIN SOIR
Berne - Ajoie
Chx-de-Fonds - Langenthal
Sierre - Viège
Villars - Lausanne
GROUPE EST
Résultats: Coire-Rapperswil 6-3
(3-1, 0-1, 3-1). Olten- Ambri 3-5
(0-2, 2-1, 1-2). Wetzikon-Herisau
4-1 (1-0, 1-0, 2-1). Zoug-Duben-
dorf 3-3 (1-1, 0-0, 2-2).
CLASSEMENT
1. Dûbendorf 19 13 1 5 108- 80 27
2. Ambri Piotta 19 12 2 5 92- 70 26
3. Coire 19 11 0 8 87- 71 22
4. Olten 19 9 3 7 87- 74 21
5. Wetzikon 19 6 4 9 88-100 16
6. Zoug 19 5 5 9 70- 86 15
7. Herisau 19 4 5 10 62- 94 13
8. Rapperswil J. 19 4 4 11 84-103 12
DEMAIN SOIR
Ambri - Wetzikon
Coire - Herisau
Olten - Zoug
Rapperswil - Dûbendorf

1re Ligue
Groupe 4
Neuchâtel - GE Servette renv.
Vallée-de-Joux - Lens renv.
CLASSEMENT
1. Martigny 8 8 0 0 63-17 16
2. Servette 7 6 0 1 51-21 12
3. Monthey 8 6 0 2 50-33 12
4. Champéry 8 4 13  33-29 9
5. Sion 8 4 0 4 22-29 8
6. Neuchâtel 7 3 0 3 34-37 6
7. Lens 7 2 1 4  20-45 5
8. Marly 8 2 0 6 28-40 4

kl 9. Forward 8 2 0 6 28-41 4
910. Vallée-de-Joux 7 0 0 7 14-51 0

La Chaux-de-Fonds - Sierre 3-10 (1-1
Les Valaisans égaux à eux-mêmes

La Chaux-de-Fonds: Lemmenmeier; Gobât, Amez-Droz ; Bour-
quin ; Dubois, Zigerli; Caporosso, Meier, Buff ; Stehlin ; Neiniger, Ts-
chanz, Niederhauser; Mouche; Crawford, Marti, Begin.

Entraîneur: Chr. Wittwer.
Sierre: Schlaefli; J.-L. Locher, Robert ; Arnold, Wyssen; Métivier,

Dubé, Croci-Torti; R. Locher, Tscherrig, Ramseier; A. Théier; Zam-
berlani; Mayor, Rouiller, Bagnoud.

Entraîneur: N. Dubé.

Buts: 1'27" Métivier 0-1 ; 16'48" Begin-Amez-Droz 1-1; 21 '11"
Buff-Caporosso 2-1 ; 26'56" Dubé 2-2; 29'35" Rouiller-Arnold 2-3;
30'29" Métivier-Croci- Torti 2-4 ; 30'53" Métivier-Dubé 2-5 ; 31'45"
Bagnoud-Mayor 2-6; 34'18" Dubé- Croci-Torti 2-7 (inf. num.);
38'36" Arnold-Wyssen 2-8; 45'08" Croci-Torti- Dubé 2-9; 47'35"
Stehlin-Meier 3-9; 52'29" R. Locher-Dubé 3-10.

Notes: Patinoire des Mélèzes, 1800 spectateurs ; arbitrage de MM.
Burri, Rochat et Buttet; dans la tribune M. André Perey, président de
la LN. La Chaux- de-Fonds est au complet alors que Massy ne joue
pas pour les Sierrois, une décision devrait intervenir aujourd'hui au
sujet de sa suspension.

Pénalités: 7x2 '  contre La Chaux-de-Fonds, et 7 x 2' contre Sierre
+ 10' à Roland Locher.

Faits marquants: à l'appel du dernier tiers Lengacher remplace
Lemmenmeier, des «poteaux» en vrac pour J.-L. Locher, Dubé, 2
fois, et Begin.

Des œuvres d'un Sierre égal
à lui-même, La Chaux-de-Fonds
vient d'enregistrer sa plus large
défaite depuis le début de la sai-
son. Si c'est à dessein que nous
ne parlons pas d'un Sierre re-
trouvé c'est qu'en fait Sierre ne
s'est jamais perdu et on con-
viendra que des prestations ju-
gées moyennes n'enlèvent rien
à la performance d'ensemble
des Valaisans jusqu'ici.

Pourtant, dans un contexte où
le doute aurait pu s'installer, il
fallait cette victoire. Elle n'est
pour le moins pas discutable
tellement elle est nette. De la
belle ouvrage en vérité, sans
restriction ou presque.

En effet, il y a eu ce premier
tiers!... Nous le donnerons bien
volontiers aux Neuchâtelois s'il
se termina sur une parité. On
savait que La Chaux-de-Fonds
tenait fortement à gagner cette
rencontre et il débuta très fort et
cela même si le premier tir au
but de la soirée fut celui de Mé-
tivier que sa violence empêcha
Lemmenmeier de maîtriser et,
relâché, le puck passait la ligne.
On jouait depuis 87 secondes!

Berne - Villars 4-3 (3-1, 0-1, 1-1)
Les Vaudois méritaient mieux

Berne: Grubauer; Pfeuti, Maeder; Fehr, Hepp; Beutler, Rauch;
Lappert, Lauber, Poltera; S. Mausli, Girardin, Zahnd; R. Màusli, Sul-
livan, Wilson; Fischer, Fergg, Schùpbach.

Villars: Nater; Therrien, Béer; Giroud, Knobel; Steudler, Rochat,
Bonzon; Favrod, Boucher, Moynat; Rabel, Guenat, Quirici.

Notes: patinoire de l'Allmend. 9167 spectateurs. Arbitres: MM:
Robyr, Bregy, Wyss.

Buts : 1 re Fehr (1 -0), 4e Favrod (1 -1 ), 9e Girardin (2-1 ), 19e Lauber
(3-1), 9e Favrod (3-2), 48e Steudler (3-3), 58e Wilson (4-3).

Pénalités: 2 x 2 '  contre Berne et 10' à Wilson, 2 x 2' contre Vil-
lars.

« Nous méritions au
moins un point, c'est déso-
lant de perdre un match à la
dernière minute de jeu.»
Marcel Meir, ex-joueur de
Berne, actuellement blessé,
espère effectuer sa rentrée
dans une dizaine de jours et
les Vaudois en auront bien
besoin. L'équipe du nouvel
entraîneur Jacques Noël a
joué sans complexe à l'All-
mend. Voulant effacer la cor-
rection du premier tour, Vil-
lars compensa son infério-
rité technique par une folle
débauche d'énergie. Pour-
tant à la première minute
déjà, Nater devait baisser
pavillon. Huit minutes plus
tard, Girardin doublait la
mise après que Favrod eut
égalisé de façon chanceuse
il est vrai. Loin de se décou-
rager, les «jaune et bleu »
harcelèrent la cage de Gru-
bauer mais c'était au con-
traire Lauber qui marquait
un troisième but pour ses
couuleurs.

Villars
manque de chance

En seconde période, les
Bernois toujours plus ner-
veux, accumulèrent les
mauvaises passes et les tirs
imprécis. Villars, sentant
son adversaire à sa portée,

L'équipe de Christian Wittwer
n'accusa pratiquement pas le
coup. Tactiquement, elle appli-
quait un système que les Sier-
rois mirent du temps à pouvoir
contrer valablement. Son jeu de
puissance amenait des joueurs
derrière les défenseurs valai-
sans créant ainsi des situations
dangereuses, sans plus, car
c'est au bénéfice d'une supério-
rité numérique qu'elle parvint à
égaliser. Sierre terminait même
la première période à trois con-
tre quatre.

De «super» Daniel
à l'heureux Cyrille...

Dès le tiers médian qui s'ou-
vrit pratiquement avec un très
beaux but de Buff sur passe en
retrait de Caporosso, La Chaux-
de-Fonds menait à la marque et
côté sierrois un autre jeune, An-
ton Théier était aligné. Sierre
n'avait vraiment pas les choses
en bonnes mains. Deux mau-
vais dégagements de sa défen-
se permettaient tant à Caporos-
so qu'à Tschanz de se trouver
seuls face à Michel Schlaefli

continua de jouer crâne-
ment sa chance, marqua un
second but et obtint une
égalisation largement méri-
tée à la 48e minute. Dès cet
instant, les Vaudois commi-
rent une erreur, voulant ab-
solument sauver un point ils
se mirent à jouer beaucoup
trop prudemment au lieu
d'essayer le k.-o. Alors
qu'ils se montrèrent souvent
trop | tolérants, les arbitres
expulsèrent soudain deux
joueurs de Villars pour des
fautes vraiment bénignes.
Wilson en profita pour don-
ner finalement une victoire
chanceuse à son équipe.
Villars aurait cent fois mérité
de sauver un point à l'All-
mend. Parfois le sport peut
être cruel. Eric Berthoud

mmk RÉDACTION
Jfi SPORTIVE
¦¦|r 1950 Sion

(Centrale) tél. 027/23 30 51

Jean-Pierre Bahler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Marléthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Joris
Téléphone privé 027/8811 21
Christian Michellod
Téléphone privé 026/2 62 46
Philippe Dély
Téléphone privé 027/86 36 69
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Normand Dubé (à gauche) a trouvé une nouvelle fois la faille dans la défense neuchateloise.
Le gardien Lemmenmeier (à droite) constate les dégâts. Photo Léonard

(excellent match!). Mais revenu
«aux sources» comme aime à
le dire Normand Dubé, son
équipe redevint ce qu'elle devait
être, soit simple dans sa joue-
rie, rapide dans l'exécution et
intransigeante dans les mises
en échec. Profitant de l'attitude
offensive de l'adversaire qui
jouait «haut», les Valaisans par
Dubé précisément ramenaient
l'égalité. Rouiller suivait en re-
prenant l'avantage. Puis 120 se-
condes durant ce fut «la mise à
mort»... Un époustouflant Méti-
vier (le «coup du chapeau») fai-
sait étalage de sa classe, de sa
virtuosité, de sa rage de vaincre
et inscrivait deux buts que l'on
reverrait volontiers. Et puis, Ba-
gnoud ne devait pas manquer à

LNA: LA PAGE EST TOURNEE
Bienne - Langnau 7-3 (4-1, 2-1, 1-11

Bienne: Anken; Poulin, Dubuis; Flotiront, Koelliker; Willy Koh-
ler, Gosselin, Steiner; Bàrtschi, Lûthi, Wist; Lautenschlager, Kol-
ler, Daniel Kohler; Cattaruzza, Zeder.

Langnau: Green; Bosshardt, Nicholson; Meyer, Bernhard
Wùthrich; Tschanz; Bohren, Lapensee, Horak; Horisberger, Peter
Wuthrich, Berger; Hutmacher, Moser, Jeandupeux; Gerber.

Buts: 11e W. Kohler 1-0; 15e Liïthi 2-0; 16e Bohren 2-1; 17e
Gosselin 3-1; 19e Kôlliker 4-1; 30e Nicholson 4-2; 31e Gosselin
5-2; 32e Poulin 6-2; 52e W. Kohler 7-2; 56e Meyer 7-3!

Notes: stade de glace, 6700 spectateurs. Bienne toujours sans
Leuenberger, blessé. A la mi-match, la partie est interrompue du-
rant quelques minutes pour refaire rapidement la glace, les
joueurs ayant eu à lutter jusque-là contre une sorte de brouillard
dû à un phénomène de condensation assez rare, mais non inédit
(élévation de la température extérieure et pluie). Arbitrage de M.
Meyer, flanqué de MM. Brùgger et Weber.PénalItés : 6x2 '  contre
Bienne, plus 5 x 2' à Poulin, et 8 x 2' contre Langnau.

Crise surmontée
Les dirigeants biennois ont

eu raison de ne pas s'affoler
parce que tout ne tournait
pas aussi rond qu'ils auraient
pu l'espérer. Leurs joueurs
ont tout de même fini par sor-
tir du trou et à reprendre peu
à peu confiance en eux-mê-
mes, à la faveur de leur suc-
cès de mardi dernier à Zurich
tout d'abord, puis d'une ren-
contre de coupe d'Europe
qui, pour une fois, constitua
sans doute leur meilleure
séance d'entraînement heb-
domadaire.

Ce retour à la surface s'est
traduit par un regain de forme
d'un peu tout le monde, sauf
peut-être du capitaine Bàrts-
chi qui a encore semblé pei-
ner samedi soir, mais carac-
térisé en tout premier lieu par
celles d'un Anken, d'un Gos-
selin ou d'un Willy Kohler
soudain redevenus étince-
lants. L'osmose se faisant Notes: Davos sans Triulzi et
tout naturellement, l'équipe a Weber (blessés), Fribourg
non seulement retrouvé une sans Gagnon (blessé).
joie de jouer évidente, mais
une facilité qu'on ne lui con- • LUGANO - AROSA
naissait plus. 2-2 (1 -01 -2 0-0)

Après Zurich, ce sont les Resega. 5600 spectateurs,
protégés de Latinovich qui en Arbitres : Stauffer , Ramseier-
ont fait les frais, leur enga- Zimmermann.

la fête, Il marquait «son» but,
follement congratulé par ses
coéquipiers. Après la rencontre,
le capitaine sierrois nous disait:
«Je me suis enlevé une épine
du pied...». Comme on le com-
prend et comme l'on est heu-
reux pour lui d'avoir pu partici-
per à cette réussite globale qui
boudait passablement les Sier-
rois depuis un certain temps.
Côté neuchâtelois, on s'imagine
aisément que çà n'allait pas
fort... Un Crafword terne au pos-
sible se montrait d'une mala-
dresse peu commune; quant à
Begin, il se fit surtout remarquer
par sa hargne de mauvais aloi
perdant ainsi une bonne partie
de ses moyens au détriment de
son équipe.

|t ^W

gement et leur habituelle ar-
deur au travail n'ayant pas
suffi à enrayer une machine
qu'ils avaient pourtant détra-
quée aisément lors des deux
récents affrontements dans
l'Emmental. Tout alla du reste
très vite puisque Bienne mar-
qua ses deux premiers buts

En savoir plus sur...
• DAVOS-FRIBOURG
GOTTÉRON 4-3 (1-2, 0-0, 3-1)
Patinoire de Davos. 5800 spec-
tateurs. Arbitres Weilenmann ,
Schneiter-Hirter.

Buts : 12e Richter 0-1. 17e
Jacques Soguel 1-1. 19e
Theus 1-2. 45e Nethery 2-2.
48e Weber 2-3. 50e Nethery
3-3. 58e Gross 4-3.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Da-
vos, 4x2 '  contre Fribourg.

1-7, 1-2)

Opinions
Le président Eddy Duc:

« Cette victoire il nous la fal-
lait pour dissiper certains
malentendus et je crois que
ce succès en amènera d'au-
tres... plus un seul match de
perdu depuis ce soir!». Da-
niel Métivier: «Cette victoire
est excellente pour la suite
du championnat». Normand
Dubé: «Mon équipe a prou-
vé, une fois de plus, que lors-
qu'elle veut jouer au hockey,
elle sait s 'imposer. Tout n 'a
pas été impeccable mais je
suis très content tout de
même. »

nep.

en I espace de quatre petites
minutes et que, son adversai-
re étant revenu à une lon-
gueur, il ne mit qu'une centai-
ne de secondes pour créer
une différence déjà péremp-
toire à la fin du tiers initial. Il
ne lui en fallut qu'une cin-
quantaine pour signer deux
nouvelles réussites quand
son adversaire réduisit la
marque à 4 à 2.

Tout était donc déjà dit aux
deux tiers de la rencontre,
celle-ci s'achevant sur un
verdict identique à celui qui
avait scellé la première con-
frontation de ces deux rivaux
cantonaux sur la même pati-
noire. C'est ainsi qu'à la fa-
veur d'une formule qui n'a
pas fini de faire parler d'elle,
on s'apprête probablement à
vivre un regroupement géné-
ral à mi-classement et, par-
tant, pour les places d'hon-
neur. Josy Vuilloud

Buts: 5e Gaggini 1-0. 22e
Malinowski 1-1. 23e Lôtscher
2-1. 28e Metzger 2-2.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Lu-
gano, 6 x 2 '  plus 1 x 5 '  (Stur-
zenegger) contre Arosa.

• ZURICH - KLOTEN
3-5 (1-1 2-1 0-3)

Hallenstadion. 5500 specta-
teurs. Arbitres : Tschanz,
Kunz- Voillat.
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Dès aujourd'hui à Kooyong

John McEnroe
pour une première
L'Américain John McEnroe, le meilleur joueur du
monde sur gazon, aura un double objectif à partir du
28 novembre sur les courts en herbe du stade de
Kooyong à Melbourne, à l'occasion de sa première
participation aux Internationaux d'Australie: gagner,
bien sûr, et enlever ainsi le titre mondial.

Actuellement, les trois pre-
miers tournois du « Grand
Chelem» - qui sert véritable-
ment de référence pour la
désignation du premier
joueur du monde en fin d'an-
née - ont été remportés en
1983 par trois joueurs diffé-
rents : le Français Yannick
Noah a gagné à Paris, Me
Enroe a triomphé à Wimble-
don et l'Américain Jimmy
Connors a conservé le titre à
Flushing Meadows. Or Noah,
qui souffre des genoux, ne
sera pas en Australie, tout
comme Connors, qui a dé-
cidé de réduire son activité.

Dans ces conditions, Me
Enroe possède toutes les
chances de devenir « cham-
pion du monde» comme
1981, à condition évidem-
ment qu'il s'impose sur le ga-
zon de Kooyong. Le Tché-
coslovaque Ivan Lendl qui,
lui aussi, a finalement décidé
de tenter sa chance en Aus-
tralie, devrait être le plus sé-
rieux adversaire de «Ju-
nior». Il a été désigné N° 1
du tournoi devant l'Améri-
cain, en fonction du dernier
classement de l'ATP.

Une finale McEnroe-Lendl
constituerait une magnifique
conclusion pour cette édition
1983 du tournoi australien,
dont les dates ont été sensi-
blement avancées pour per-
mettre aux meilleurs joueurs
d'y participer. Mais si McEn-
roe ne paraît pas devoir être
en danger avant cette finale,
Lendl pourrait connaître
quelques difficultés puisqu'il
aura sur sa route des joueurs
comme l'Américain Brian
Teacher en huitièmes de fi-
nale, le Néo-Zélandais Chris
Lewis, finaliste à Wimbledon ,
en quarts et l'Américain Vitas
Gerulaitis en demi-finale.

Mats Wilander qui, avec
ses camarades suédois, pré-
pare à Kooyong la finale de
la Coupe Davis devant op-

« Junior » qualifié
pour le Masters

L'Américain John McEn-
roe, après le Tchécoslova-
que Ivan Lendl, le Suédois
Mats Wilander et l'autre
Américain Jimmy Connors,
est le quatrième joueur qua-
lifié pour le Masters, qui réu-
nira à New York, du 10 au
15 janvier, les douze pre-
miers du Grand Prix. McEn-
roe, avec 2250 points, est en
effet certain d'obtenir une
place dans les douze pre-
miers. Mais l'ambition du
champion américain est de
terminer dans les quatre pre-
miers, ce qui lui permettrait
d'être désigné tête de série
au Masters et d'être qualifié
directement pour les quarts
de finale de cette compéti-
tion. McEnroe disputera en-
core cette année les interna-
tionaux d'Australie à Mel-
bourne, du 28 novembre au
11 décembre. S'il parvenait à
gagner ce tournoi qu'il joue
pour la première fois, il se-
rait assuré du titre mondial
après sa victoire en juillet à
Wimbledon.

Le Français Yannick
Noah, actuellement cinquiè-
me avec 1682 points, est
pratiquement assuré de sa
qualification pour le Mas-
ters. Blessé aux genoux, il
ne disputera aucun tournoi
avant ce Masters. L'Améri-
cain Jimmy Arias, sixième
avec 1680 points, est lui aus-
si bien placé. En revanche,
les suivants immédiats,
l'Equatorlen Andres Gomez
(1279), l'Argentin José-Luis
Clerc (1125), l'Américain
Eliot Teltscher (993), le
Tchécoslovaque Tomas

¦ >

poser fin décembre son pays
à l'Australie sur le gazon des
Antipodes, a été désigné N°3
du tournoi. Sa tâche s'an-
nonce bien délicate car, dès
les huitièmes de finale, il
pourrait retrouver l'Améri-
cain Roscoe Tanner qui, à 32
ans, est resté redoutable sur
gazon. Cette année à Wim-
bledon, il avait battu le Sué-
dois en quatre sets. Si Wilan-
der prenait sa revanche, il
pourrait alors avoir en face
de lui un joueur américain
comme Johan Kriek ou Steve
Denton.

Dans le simple dames,
l'Américaine Martina Navra-
tilova cherchera pour sa part
à remporter son troisième ti-
tre majeur d'affilée après
ceux gagnés à Wimbledon et
à Flushing Meadows. On voit
mal qui pourrait l'empêcher
d'accomplir un nouvel ex-
ploit et de se rapprocher ain-
si du «Grand Chelem», d'au-
tant que sa compatriote el
grande rivale, Chris Evert-
Lloyd, tenante du titre, sera
absente en raison d'une
blessure à un pied.

Les têtes de série: Mes-
sieurs: 1. Ivan Lendl (Tch);
2. John Me Enroe (EU); 3.
Mats Wilander (Su); 4. Eliot
Teltscher (EU); 5. Johan
Kriek (EU); 6. Vitas Gerulaitis
(EU); 7. Tomas Smid (Tch);
8. Anders Jarryd (Su); 9.
Henrik Sundstrôm (Su); 10.
Scott Davis (EU); 11. Brian
Teacher (EU); 12. Hank Pfis-
ter (EU); 13. Chris Lewis
(NZ); 14. Steve Denton (EU);
15. Tim Mayotte (EU); 16.
Paul Me Namee (Aus). Da-
mes: 1. Martina Navratilova
(EU); 2. Sylvia Hanika (RFA) ;
3. Pam Shriver (EU); 4. Wen-
dy Turnbull (Aus); 5. Hans
Mandlikova (Tch); 6. Zina
Garrison (EU); 7. Billie-Jean
King (EU); 8. Jo Durie (GB) ;
9. Kathy Jordan (EU); 10. Ka-
thy Rinaldi (EU).

Smid (964) et l'Argentin Guil-
lermo Vilas (936) ne sont pas
à l'abri de «retours» dans la
dernière ligne droite.

• SALVADOR DE BAHIA
(Bre). - Tournoi du Grand
Prix, 100 000 dollars. Simple
messieurs, finale: Pedro Re-
bolledo (Chi) bat Julio Goes
(Bre) 6-3 6-3.
• SYDNEY (Aus). - 150 000
dollars). Simple dames, fi-
nale: Jo Durie (GB) bat Kathy
Jordan (EU) 6-3 6-0.
•JOHANNESBURG (Afr.). -
Simple mesieurs, demi-fina-
les: Johan Kriek (EU) bat
Cassio Motta (Bre) 6-2 7-5.
Colin Dowdeswell (Zim) bat
Vitas Gerulaitis (EU) 6-2 6-0.

Surprise
à Ecublens
Ivo Werner , un joueur apatri-
de d'origine tchécoslovaque
et réfugié en Suisse, a créé la
surprise en s'adjugeant la
troisième étape du Grand
Prix suisse d'hiver, à Ecu-
blens. Werner a réussi l'ex-
ploit d'éliminer en demi-fi-
nale le grand favori de la
compétition, Jakob Hlasek,
6-1 6-2. En finale, il s'est dé-
barrassé plus difficilement de
l'Allemand Jôhle en trois
manches, 6-1 6-7 6-3. .

Ecublens. - Grand Prix
suisse d'hiver. Simple mes-
sieurs, demi finales: Dieter
Jôhle (RFA) bat René Moos
(Hol) 7-5 7-5. Ivo Werner
(apa) bat Jakob Hlasek (Sui)
6-1 6-2. Finale: Werner bat
Jôhle 6-1 6-7 6-3.

BOXE: TITRE MONDIAL NON EN JEU
Holmes-Frazier : en 2'57"!

L'Américain Larry Holmes,
champion du monde (WBC) des
poids lourds, a battu son com-
patriote Marvis Frazler par arrêt
de l'arbitre à la première repri-
ses d'un combat prévu en 12
rounds, à Las Vegas (Nevada).
Le titre n'était pas en jeu.

Le Conseil mondial de la
boxe avait, en effet, refusé d'of-
ficialiser cette rencontre comme
championnat du monde car
Marvis Frazler, fils de l'ancien
tenant du titre mondial Joe Fra-
zler, ne figure pas au classe-
ment des 10 meilleurs boxeurs
mondiaux de la catégorie (il est
classé 13e).

Ce mini-combat n'a duré que
deux minutes 57 secondes.
L'arbitre ayant très judicieuse-
ment mis fin à la punition que
subissait Frazler, depuis prati-
quement le coup de gong initial.

Après une minute d'observa-
tion, Holmes commença à pren-
dre facilement la mesure de son
Inexpérimenté rival. Le cham-
pion du monde décocha soudai-
nement, de plein fouet, un fou-
droyant direct du droit qui vint
s'écraser sur la face de son ad-
versaire. Celui-ci, expédié au ta-
pis, se releva péniblement à
neuf. Holmes poursuivait alors
son avantage et ses coups ex-
pédiés sous tous les angles
s'abattaient sur Frazler qui était
groggy debout lorsque l'arbitre
Mills Lane mit fin au massacre.

Holmes (34 ans) demeure in-
vaincu en 45 combats. Frazler
(23 ans) a subi sa première dé-
faite contre 10 victoires.

En lever de rideau, l'Améri-
cain Ray «Boom-Boom» Man-
cini, champion du monde
(WBA) des légers, a triomphé
de son compatriote Johnny Ter-
res par k.o. à la première repri-
se d'un combat prévu en dix
rounds. Le titre mondial n'était
pas en jeu. Manclnl a signé sa
28e victoire contre une défaite.
Le palmarès de Torres et désor-
mais de 21 victoires et 8 défai-
tes.

Spinks conserve son titre LA CHAUX-DE-FONDS

L'Américain Michael Spinks se et qui a amené l'intervention ¦WB ŷ^̂  
vil ¦«» •' %# HH%*JB^̂ ^

a conservé, comme prévu, son d'un médecin auprès du bo-
titre de champion du monde xeur péruvien à la fin des 5e et Quelque 300 spectateurs ont suivi le meeting organisé à la
des poids mi-lourds (WBA), a
Vancouver , en battant le Pé-
ruvien Oscar Rivadeneyra par
arrêt de l'arbitre à la dixième
reprise d'un combat prévu en
quinze rounds. Spinks, qui dé-
fendait son titre pour la premiè-
re fois depuis sa victoire aux
points en mars dernier face à
son compatriote Dwight Brax-
ton, a nettement dominé son
adversaire dès la cinquième re-
prise. Il l'a malmené en plu-
sieurs occasions, l'expédiant
trois fois au tapis.

L'arbitre Joe Cortez a d'ail-
leurs estimé que le premier
challenger au titre avait dès
lors suffisamment encaissé et il
a interrompu le combat. Au
moment même où M. Cortez
arrêtait la punition du Péruvien,
l'entraîneur de celui-ci jetait de
son côté la serviette. Les deux
boxeurs ont quitté le ring l'ar-
cade sourcilière gauche ouver-
te, blessure qu'ils s'étaient faite
au cours de la deuxième repri-

TOULOUSE: Gunthardt en démonstration
La finale du tournoi de Tou-

louse a tourné à la démonstra-
tion. Face au Péruvien Pablo Ar-

Helnz Gunthardt: son cinquième
succès dans un tournoi du coup droit de Gunthardt tom-
Grand Prix. (AP) baient régulièrement sur les II-

Larry Holmes (à gauche) cherche l'ouverture dans la garde de Marvis Frazler. Il la trouvera après 2'57".
Téléphoto AP

Holmes-Goetzee à l'étude
L'Américain Larry Holmes,

champion du monde des
lourds (version WBC), souhai-
te affronter son homologue, le
Sud-Africain Gerrie Coetzee,
tenant du titre mondial version
WBA. Si cette rencontre pour
la couronne mondiale unifiée
n'est pas organisée d'ici le
mois de mars 1984, Holmes
pourrait décider de prendre sa
retraite. Tels sont les propos
qu'il a tenus à Las Vegas, au
lendemain de sa victoire éclair
(1re reprise) sur son compa-
triote Marvis Frazier.

«Pour mon dernier combat,
je veux affronter Gerrie Coet-
zee pour la couronne suprê-
me, a indiqué Holmes. Le titre
mondial des lourds appartient
au peuple du monde entier. Si

7e reprises.

Rivadeneyra avait pourtant
bien commencé le combat, at-
taquant avec fougue l'ancien
médaillé d'or des Jeux de Mon-
tréal, et après trois reprises, il
menait aux points devant son
adversaire. C'est à ce moment-
là que l'Américain décidait de
reprendre en mains la situa-
tion, surprenant le Péruvien
par une série de jabs du droit.
Blessé, Rivadeneyra tentait en-
suite de contenir son adversai-
re, mais en vain. Par deux fois,
il allait au tapis. Et à 1' 42" de
la fin de la dixième reprise,
adossé aux cordes, il devait
encore encaisser une série de
crochets des deux mains avant
de s'écrouler et d'être compté
« 8 » .

Spinks, invaincu, compte dé-
sormais a son actif 24 victoires,
tandis que Rivadeneyra, qui a
déjà remporté 19 combats, a
essuyé son premier revers.

raya, Heinz Gunthardt a évolué
à son plus haut niveau. Comme
Gène Mayer à Flushing Meadow
en septembre dernier, Pablo Ar-
raya a été réduit à un rôle de
comparse. Le droitier de Lima
n'a rien pu faire face au tennis
d'attaque du Zurichois. Le plus
logiquement du monde, Heinz
Gunthardt a remporté cette fi-
nale en deux sets, 6-0 6-2, si-
gnant son succès en moins
d'une heure.

Les 5000 spectateurs du Pa-
lais des Sports de Toulouse
n'ont pas ménagé leurs encou-
ragements au Péruvien. Le pu-
blic français craignait, à Juste ti-
tre, une issue trop rapide. S'ap-
puyant sur un service très per-
formant (comme en demi-finale,
H a remporté tous ses «service-
games»), le Zurichois alignait
les neuf premiers jeux de la ren-
contre. Incapable de relancer
correctement l'engagement de
son adversaire, Arraya rencon-
trait d'énormes problèmes sur
son service. Les retours en

ce match se fait, je serai le re-
présentant du peuple et des
Etats- Unis.»

Comme on lui faisait remar-
quer qu'il est tenu par les rè-
glements du WBC de mettre
sa couronne mondiale en jeu
face à son compatriote Greg
Page en février ou en mars,
Holmes a répondu qu'il n'avait
pas l'intention de risquer son
titre pour une somme aussi
«dérisoire » (2,5 millions de
dollars)

Il a ensuite laissé entendre
qu'en dépit de la politique
d'apartheid poursuivie par
l'Afrique du Sud, il serait
même enclin à combattre
Coetzee dans le propre fief de
ce dernier, «Mais j'exigerai
alors une bourse de 100 mil-

Maison du Peuple de La Chaux-de-Fonds par le Boxing-Club
local. Malheureusement, le combat vedette de la soirée n'a
pu avoir lieu: tour à tour en effet, le Bernois Daniele Menduni
et le Soleurois Heinz Bùtiger, qui devaient affronter le Fran-
çais Thierry Pierluigi en cinq rounds de 2\ se sont désistés.
Si bien que Pierluigi en a été réduit à livrer une exhibition en
trois rounds de 2' avec le Bernois Peter Niederriniger dans un
match sans décision. Les résultats de la soirée :

3 x 2'. Plume: Mustapha Raies (La Chaux-de-Fonds) bat
Bruno Schluep (Berne) aux points. Légers: Johnny Baer
(Berne) bat Eric Armand (Porrentruy) aux points. François
Sacol (La Chaux- de- Fonds) bat Sazid Tal (Berne) aux
points. Surlégers: Jean- Philippe Stôckli (La Chaux-de-
Fonds) bat Fernando Colloiani (Berne) aux points. Fritz Ebe-
rhard (Bulle) bat Sébastia Grobet (Neuchâtel) aux points.
Welters: Ghislain Rayot (Porrentruy) et Marcel Maurer (Thou-
ne) font match nul. Patrick Gubelmann (La Chaux-de-Fonds)
bat Charles Kolly (Bulle) aux points. Johnny Fragnière (Bulle)
bat Andréas Lanz (Thoune) aux points. Surwelters : Santino
lo Guidice (Bulle) bat Thierry Gauthier (Porrentruy) aux
points. Moyens: Christian Zuttel (Berne) bat Benoit Turler
(Bulle) aux points. Umberto Manfredonia (La Chaux-de-
Fonds) bat Laurent Bruch (Nyon) aux points.

3 x 3'. Moyens: Walther Tubajiki (Berne) bat FranÇois Gaille
(Nyon) aux points. Lourds: Guillaume Strub (Colombier) bat
Thomas Fischer (Berne) aux points.

gnes. Débordé au fond du court,
le Péruvien ne trouvait pas son
salut dans ses passlng-shoots.
Au bénéfice d'une couverture
du filet remarquable, Gunthardt
pouvait conclure aisément à la
volée.

Sur le green-set toulousain,
Arraya, 47e à l'ATP, a démontré
toutes ses limites. Le Sud-Amé-
ricain est, avant tout, un joueur
de terre battue. Cette année, Ar-
raya avait remporté le tournoi de
Bordeaux, un tournoi qui avait
bénéficié, il est vrai, d'une par-
ticipation fort modeste. Diman-
che, le Péruvien a été surclassé.

Tête de série numéro un à
Toulouse, Gunthardt a cueilli la
cinquième victoire de sa carriè-
re dans un tournoi officiel. Ce
succès dans cette épreuve du
Grand Prix dotée de 100 000
dollars récompense justement
une deuxième partie de saison
remarquable. Son parcours à
Flushing Meadow - exécution
de Gène Mayer et défaite hono-
rable devant Connors - sa dé-
faite arrière face à Henrik

lions de dollars» a-t- il ajouté
mi-sérieux, mi-plaisantin.

De son côté, Gerrie Coet-
zee, qui assistait à la réunion
de Las Vegas, a souligné qu'il
était, dès à présent, prêt à si-
gner un contrat l'engageant à
affronter Holmes pour le titre
mondial unifié.

«Holmes ne m'a guère im-
pressionné. Son adversaire
était trop tendre pour lui. Je
suis prêt à rencontrer Holmes
où et quand il voudra. Mon
grand désir et d'être reconnu
universellement comme le
champion du monde de la ca-
tégorie. La bourse m'importe
peu» a notamment déclaré le
Sud-Africain.

La parole est maintenant
aux organisateurs.

Sundstrôm à Genève en raison,
principalement, d'incidents
d'arbitrage et, enfin, ses trois
balles de match à Stockholm
contre Mats Wilander témoi-
gnaient du retour au premier
plan du numéro un helvétique.

Après un début de tournoi dif-
ficile (victoires en trois sets face
à Hogstedt et Saviano), Heinz
Gunthardt a affiché une rare
autorité à partir des quarts de fi-
nale. L'Allemand Jaromir Bec-
ka, l'Américain Jimmy Brown et
Arraya n'ont pas pesé lourd de-
vant Gunthardt. Dans les trois
cas, deux sets lui ont suffi pour
vaincre.

Contre Arraya, Gunthardt n'a
connu qu'une seule alerte. Dans
le cinquième jeu du second set,
Arraya a disposé d'une balle de
break pour revenir à 2-3. Mais
grâce à deux services placés, le
Suisse rétablissait la situation.
Et malgré un Incident d'arbitra-
ge sur le premier point du sep-
tième jeu - Gunthardt ratait une
volée mais avait jugé son ser-
vice out - Il s'imposait sans dp-
cussion par 6-2.
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HË ANNONCES DIVERSES |
Location

Le charmé
des couleurs

en photo
Votre

dévelop-
pement
couleur

du jourau
lendemain

chez

Bahy Photo-Vidéo
• Télévision - Vidéo

Hi-Fi
aussi en leasing

• Service après vente
garanti

MARTIGNY
Place Centrale 3
Tél. 026/2 82 80

costumes
de Père
Noël
Tous accessoires.

Tél. 027/22 03 59
Sion.

36-50088

Hangars
7.2x13 m Fr. 12 700.-, 9.5x19 m
Fr. 22 800.-, 12x25.5 m Fr. 38 600.-, au-
tres grandeurs poss., franco chantier,
prêts à monter.

Informations et plans: Uninorm S.A., rou-
te Aloys-Fauquez 124,1018 Lausanne.
Tél. 021/37 37 12. 105.258.001

LEYSIN
SAMEDI 3 DÉCEMBRE

grand match aux cartes
Théâtre du Nord dès 20 h 30

Répartition: boucherie de campa-
gne, fromages.
Inscriptions jusqu'au vendredi 2 dé-
cembre, à 18 heures
c/o P.-A. Thomas, 1854 Leysin
Tél. 025/34 26 36.
Organisation : Brac 301. 36-50081

I MARIAGES
A 57 ans, je suis seule
depuis trop longtemps. Quel est l'hom-
me qui saura partager la gaieté et
l'amour avec une femme aimant la vie,
les arts, les animaux?
Montre-moi que tu existes !

Marie, case postale 7,1616 Attalens.
22-16715
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W Un rendez-vous sportif...
W pour tous les amateurs d'exploits et

^r d'aventures du monde alpin !
C'est déjà le quatrième FESTIVAL DE FILMS DE

MONTAGNE à Sion! Une présentation assurée par le
guide valaisan RENÉ MAYOR, juste de retour de la vic-
torieuse expédition 1983 du KANCHENJUNGA, mise sur
pied avec l'appui de COOP VALAIS!

SION, salle lycée-collège des Creusets
Rue Saint-Guérin 34

Mardi 6 décembre à 20 h 30
Festival de films de montagne
Sélectionnés et primés aux festivals de Trente et Diablerets,
avec la participation de René Mayor.
Le Concerto d'Alaska de Bernard Germain (France)
Grand Prix Trente
First Ascent de Bob Carmichael (USA)
Mention spéciale Trente
Des volcans SOUS la glace de Gérald Favre (Suisse)
Gentiane d'argent - Trente
Une sacrée récompense de Claude Marcellin (France)

D 

Location: Coop City Sion-Service clientèle,
027/22 90 35.
Prix des places: Fr. 8.-.
Prix spécial : Fr. 5- pour membres de clubs
alpins et de ski pour sociétaires de CSSE.

Organisation:
Centre culturel COOP CAS

9 Monte-Rosa, groupe de Sion ,
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Jeu électronique de table , 3 couleurs
2 modèles: Astrovader, Puck'n Master
79.- 

Mini-orgue électronique, fonctionne
avec piles 29- M̂Troi.....T,nr
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la BMW316,1,81 à injection:
une voiture d'avenir.
Aujourd'hui et plus encore à l'avenir, toute automobile doit et devra
présenter nettement plus d'efficience: une consommation plus disciplinée
pour des performances supérieures, une qualité de construction élevée et
une technique moderne sous des dehors compacts.
Ce que beaucoup s'escriment encore à rechercher, BMW l'offre dans sa
BMW 316 équipée d'un moteur de 1,81 à injection K-Jetronic et d'une boîte à
5 vitesses. Découvrez-en l'étonnant rapport qualité-prix au cours d'un
essai sans engagement.
BMW316, 1,81 à injection, 75 kW (102 ch) DIN, fr.16850 -

BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf/ZH ««D13183

Garage Edelweiss, S. Weiss, Conthey
Agence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/361242

fe

Camionnette de police, téléguidée monocanal , avec lumières 35

79
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Cadeau personnalisé !
Choisissez la montre de notre équipe nationale, et entrez dans l'élite de ses supporters.
Un petit loup et l'emblème ASF sur le cadran.
Heuer 2000. Une vraie pro. Etanche jusqu'à 200 m. Calibre de plongée extra-plat. Quartz,
date, verre minéral. Lunette tournante à ergots.
Cartes postales géantes gratuites de l'équipe des "loups" chez votre horloger-bijoutier !

Réf. 962.213 ASF/avec bracelet cuir: Fr. 440.-. Réf. 964.013 ASF/bicolore : Fr. 560.-; avec bracelet cuir : Fr. 495.-.
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ROSSIGNOL SILVER 44
Votre spécialiste en artic
les de sport vous remet-rien quen Coupe du

monde. Le ski de fond
devient un plaisir d'une

ica ue apuu vuua leinei-
tra volontiers le nouveau
catalogue Rossignol et
vous fournira toutes les
précisions désirées sur le
Silver44.
Rossignol Ski SA,
6370 Stans

A louer à Lens 5 km
de Crans-Montana
joli
2-pièces
meublé
dans construction ré-
cente.
Libre dès le 20 dé-
cembre.
Location à l'année.
Prix à convenir.
Conviendrait aussi
pour personnes re-
traitées.

Tél. 027/43 26 89.

Nous cherchons à
louer pour 5 mois à
Crans-Montana pour
un de nos employés

chambre
chez privé ou indé-
pendante.

Tél. 027/41 51 51.
36-765

A vendre
à Verbler

chalet
7 pièces, 3 W.-O,
2 bains, cuisine, ga-
rage, balcons.

Près du centre.

Ecrire sous chiffre Y
36-50238 à Publicitas,
1951 Sion.

Urgent
Club cherche à louer

local ou
dépôt
éventuellement à ré-
nover, pour activité
sportive, surface de
90 à 150 m2, région
Martigny et environs.

Tél. 026/217 63
heures des repas.

36-401150

A louer
à Champsec-
Sion

appartement
41/a pièces

Tél. 027/31 34 80 ou
31 3012.

36-303980

SAILLON
A cinq minutés des
Bains, à vendre

terrain
à bâtir
1000 m2
zone villas.

Tél. 027/22 97 51.
36-304028

A vendre
à Martigny
Rue Prés-du-Moulin

vil la
en cours de construc-
tion.
Endroit ensoleillé.

Tél. 026/2 5518
(le soir).

36-401160
Famille avec 3 en-
fants cherche à louer

petit
appartement
même sans confort
pour la saison d'hi-
ver.
Région Bas-Valais.

Ecrire à:
Kurt Dôrflinger
Rue du Généràl-
Boinod 8
1170Aubonne.

36-50282

A vendre

appartement
31/2 pièces
Rue de la Fusion 84
à Martigny, 78,5 m2

+ 13,5 m2 de terras-
se.

Pour tous renseigne-
ments complémentai-
res téléphonez au
025/65 18 44 (heures
des repas et soir).

36-50280

Pour des motifs pro-
fessionnels, jeune
dame de confiance,
sympathique et dis-
crète, souhaite

partager
l'appartement

d'une tierce personne
à Sion, 2 à 3 jours par
semaine.

Ecrire sous chiffre P
36-304034 à Publici-
tas, 1951 Sion.

r%| AFFAIRES IMMOBILIERESil II t
A louer pour date à convenir, en
plein centre de Montreux

locaux de bureaux
particulièrement bien aménagés,
dans immeuble de standing, avec
possibilité de parcage dans l'im-
meuble et à proximité immédiate.
Surfaces disponibles:
1 lot de 140 m2 env., d'un seul te-

nant
1 lot de 700 m2 env., éventuelle-

ment divisible entre plusieurs
preneurs ; conviendrait, par
exemple, à cabinet médical mul-
tidisciplinaire ou implantation
conjointe de plusieurs profes-
sions libérales (avocat, fiduciaire,
assurance, etc.)

Tous renseignements sont à de-
mandera:
SIDEM S.A., av. des Planches 22,
1820 Montreux, tél. 021/63 48 31.
int. 24.

22-12048-14
Urgent! Cherchons à louer, tout de
suite ou date à convenir

villa
Région de Martigny ou environs im-
médiats.

Tél. 026/2 42 12, heures de bureau
026/8 26 37, le soir. 36-6812

maison de campagne
seule, 5 chambres, à finir de transfor-
mer, 1000 m de terrain.

Fr. 160 000.-, hypothèque Fr. 120 000.-.
Vente aux étrangers autorisée.

Tél. 027/22 04 44. 36-213
A vendre à Monthey, dans l'immeuble
Le Rialto, avenue de la Plantaud

appartement 3'/2 pièces
plus garage.

Prix à discuter.

Renseignements: Bureau Alfa, avenue
de la Plantaud 21,1870 Monthey.
Tél. 025/71 44 12. 143.905.256
A vendre à Martigny-Bourg (Valais)
dans maison mitoyenne

appartement 3 pièces
et local commercial
Réponse assurée.

Ecrire sous chiffre P 36-354516 à Pu
blicitas, 1002 Lausanne.

studio ou 2-pièces
(si possible meublé).
Accepte de donner une garantie.

Tél. 027/831313. 36-2207

Appartements
Vente en PPE évent. location
dès juin 1984. 2, 3 4 et 6 pièces
au centre du village. Confort
moderne, balcons, cheminée.

Prix avantageux + appuis finan-
ciers.

Renseignements : Louis Maret
Tél. 026/8 41 29
1902 Evionnaz.

36-50227

VILLA
comprenant salon, salle à manger ,
cuisine, 4 chambres à coucher ,
2 salles d'eau, W.-C. séparés, toul
confort, 2 garages, cave, carnotzet.

Fr. 440 000.-.

Faire offre sous chiffre Y
36-542585 à Publicitas, 1951 Sion.

VILLARS-SUR-0LL0N
1300 m altitude, APPARTEMENT 1 piè-
ce dans hôtel, 48,5 m2, sans obligation
de louer.

Renseignements : 01 /53 57 33.
90-5010

A vendre à Crans-sur-Sierre dans immeu
ble résidentiel, près du centre,
à proximité du golf

magnifique appartement
de ZVz pièces
100 m2 ,2 salles d'eau.
Pour traiter, tél. 027/55 03 22. 36-49955

IA  

louer a Sion
centre ville

bureau 4 pièces
Ecrire sous chiffre P 36-543083
à Publicitas, 1951 Sion. 



L'affaire Stenmark-Wenzel

Le CIO s'explique

Hanni Wenzel (à gauche) et Ingemar Stenmark: un même
refus. (AP)

Le Comité international olympique (CIO) ne pouvait
faire autrement que de ne pas permettre au Suédois
Ingemar Stenmark et à la Liechtensteinoise Hanni
Wenzel de participer aux Jeux olympiques de Saraje-
vo, a laissé entendre, à Lausanne, le président du CIO,
M. Juan-Antonio Samaranch. « Le CIO a toujours res-
pecté les décisions des fédérations internationales »
en matière de qualification des athlètes pour les Jeux
olympiques. «La FIS (Fédération internationale de ski)
est très bien organisée et nous lui avons donné notre
accord en suivant sa recommandation de ne pas ou-
vrir les Jeux à Stenmark et Wenzel», a indiqué M. Sa-
maranch.

Le président du CIO, qui
s'exprimait au cours d'une
conférence de presse tenue
dans un grand hôtel de Lau-
sanne, a fait le point des tra-
vaux de la réunion de la
commission executive, la
dernière avantles Jeux olym-
piques d'hiver de Sarajevo. Il
a, dans les grandes lignes,
repris les informations don-
nées la veille par Mme Mo-
nique Berlioux, directrice du tion internationale d'athlétis-
CIO, ajoutant que l'admis- me)'*. Enfin, le président du
sion au mouvement olympi- CIO a précisé que les orga-
que des comités nationaux nisateurs des Jeux d'été
du Cambodge, de La Gre-
nade et de la Guinée équa-
toriale faisait l'objet d'un
complément d'information et
qu'elle serait rediscutée en
Yougoslavie.
De 12 à 15 jours?

M. Samaranch a déclaré
que le CIO avait été saisi
d'une demande des organi-
sateurs des Jeux d'hiver de
Calgari en 1988 d'allonger la
période des J.O. de 12 à 15
jours. «En principe, la com-
mission executive est d'ac-
cord, mais il lui faudra l'ap-
probation de la session »
pour officialiser les dates, a
ajouté le président du CIO.
Ce dernier a précisé que les
organisateurs canadiens
avaient réclamé l'adjonction
de trois sports aux Jeux de
Calgari: le curling, qui serait
ainsi ajouté au programme
olympique, et deux sports de
démonstration, le ski artisti-
que et le patinage de vitesse
sur piste courte. «Là encore,
le problème de ces trois
sports sera étudié à Saraje-
vo» , a dit M. Samaranch.

En ce qui concerne la nou-
velle règle du changement
de nationalité d'un athlète lui
permettant de disputer les
Jeux olympiques dans son
nouveau pays après trois an-
nées de résidence, le prési-
dent du CIO espère que
l'exemple donné par le mou-
vement olympique serve à
tous. «La règle que nous
avons adoptée est très sim-
ple, notamment par son ap-
plication, et nous espérons
qu'elle sera reprise par beau-
coup de fédérations interna-
tionales », a-t-il affirmé.

Julen-Gaspoz-Zurbriggen
aux Crosets en décembre

Le Ski-Club de Val-d'Illiez-Les Crosets, avec la collabo-
ration de la société de dévelonoement. ries remontées mé.
camaues et des commerçants du lieu, oraanise une course
FIS, slalom en deux manches, les 15 et 16 décembre 1983.

La participation à ces épreuves s'annonce remarquable-
ment. Seront notamment présents Julen, Gaspoz, Zurbrig-
ttn, Wenzel et très certainement les cadres A de l'équipe

Autriche.

Dans l'ensemble, M. Sa-
maranch s'est déclaré très
satisfait à la veille de l'année
olympique, tant pour les
Jeux d'hiver que pour ceux
de Los Angeles, où, a-t-il in-
diqué, «deux épreuves ré-
servées aux handicapés se-
ront organisées : le 800 m da-
mes et les 1500 m messieurs
sur chaises roulantes, en ac-
cord avec la FIAA (Fédéra-

avaient pratiquement terminé
les travaux du stand de tir
des JO et qu'un tournoi inter-
national y aurait lieu au mois
d'avril.

Un symposium
sur le sport

Le Comité international
olympique (CIO) a décidé
d'organiser un symposium
sur le sport, les médias et
l'olympisme (SISMO), qui
aura lieu à Lausanne du 23
au 26 novembre 1984. Cette
manifestation, organisée
avec l'Union européenne de
radiodiffusion (UER) et la So-
ciété suisse de radiodiffusion
(SSR), sera suivie, du 27 au
30 novembre, du traditionnel
«Anneau d'Or» , un con-
cours d'émissions sportives
télévisées mis sur pied par la
ville de Lausanne sous le pa-
tronage du CIO.

Dans le cadre du SISMO,
le CIO tient à analyser, avec
tous les responsables con-
cernés, les relations du sport
avec les retransmissions té-
lévisées, en tenant compte
de la commercialisation des
rencontres sportives avec
toutes les conséquences
qu'elle implique. Cinq séan-
ces de travail permettront
d'aborder de très vastes su-
jets comme le coût des re-
transmissions, leur finan-
cement, les revenus des or-
ganisateurs, les conflits d'ho-
raire, le rôle des commenta-
teurs et l'influence des com-
manditaires avec leurs con-
séquences juridiques et fi-
nancières. Le SISMO 84 aura
lieu au Palais de Beaulieu, à
Lausanne.

SKI : LES WORLD SERIES A
Klaus Heidegger : cinq ans après
Cinq ans après son dernier succès d'importance, glané
dans le slalom de coupe du monde de Kitzbûhel, l'Autri-
chien Klaus Heidegger a renoué avec la victoire en s'impo-
sant dans le slalom spécial, dernière épreuve des World Sé-
ries, à Bormio. Heidegger (26 ans) l'a emporté dans cette
course avec 25 centièmes de seconde d'avance sur le You-
goslave Bojan Krizaj et 37 centièmes sur l'Autrichien por-
tant les couleurs du Luxembourg Marc Girardelli. Meilleur
Suisse, Max Julen a pris pour sa part la sixième place, avec
un retard supérieur à une seconde et demie sur Heidegger.

Ce slalom spécial s'est dis-
puté dans des conditions assez
difficiles. La neige artificielle de
la piste de Bormio avait en effet
été assez sérieusement endom-
magée par d'Importantes chutes
de pluie. Pourtant, Il n'y eut re-
lativement que peu d'élimina-
tions et l'épreuve a donné lieu à
une lutte passionnante.

Au terme de la première man-
che, Girardelli menait le bal. Il
précédait alors Heidegger de
trente centièmes et le Suisse
Jacques Lûthy de cinquante
centièmes. Sur le deuxième tra-
cé, Girardelli devait pourtant
connaître de gros problèmes et
il était finalement devancé et
par Heidegger et par Krizaj,
quatrième de la première man-
che.

Jacques Lûthy n'était pas
plus à l'aise dans cette deuxiè-
me manche et il rétrogradait
jusqu'en huitième position. Plus
régulier, Max Julen se retrouvait
meilleur des Suisses avec son
sixième rang. Le Haut-Valaisan
a ainsi confirmé ses progrès
dans cette discipline, où il n'oc-
cupe que la 48e place des
points FIS. Il est vrai que, grâce
à la règle des 90 points, il a la
possibilité de s'élancer immé-
diatement après le premier
groupe.
Peu d'élus

Les autres Suisses n'ont pas
terminé ce slalom spécial. Tho-
mas Bûrgler, Jean-Daniel Dé-
lèze et Luc Genolet ont été éli-
minés dans la première man-
che, Pirmin Zurbriggen, Hans
Pieren et Martin Hangl dans la
deuxième. Quant à Joël Gaspoz,
Il a renoncé à prendre le départ
de la deuxième manche après

cul dans une discipline qui res- „ , . ., *,  ̂
„¦
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te leur point faible, les skieurs Klaus Heidegger (au centre) savoure son succès. Marc Girardelli (à gauche) et Bojan Krizaj
helvétiques ont nettement rem- (à droite) entourent le revenant autrichien. > u TélépnotoAP

SLALOM SPÉCIAL FÉMINI N
Erika Hess encore troisième
Comme il y a trois jours en slalom géant, Erika Hess a de
nouveau terminé au troisième rang dans le slalom spécial
des World Séries, à Bormio. La victoire dans cette épreuve
est revenue à l'Autrichienne de 20 ans Roswitha Steiner, qui
a devancé Hanni Wenzel (Lie) de quatre centièmes de se-
conde seulement. Quant à Erika Hess, qui a réussi le qua-
trième temps de la première manche et le deuxième de la
seconde, elle a finalement concédé un retard de 47 centiè-
mes. Il faut remonter jusqu'au quinzième rang pour trouver
une deuxième Suissesse, Brigitte Gadient en l'occurrence.
Mais le retard de cette dernière se monte déjà à près de cinq
secondes.

Pour la première fols depuis
le début de ces World Séries, la
piste artificielle de Bormio était
recouverte d'une légère couche
de neige fraîche pour ce slalom
spécial. Cette neige devait pour-
tant rapidement être balayée au
fil du passage des concurren-
tes. Ceci explique en partie le
fait que Roswitha Steiner et Mal-
gorzata Tlalka, qui portaient des
dossards relativement élevés
(10 et 12), devancèrent nette-
ment Hanni Wenzel (No 4) et
Erika Hess (No 2), en tête un
moment de la première manche.

Roswitha Steiner à quelques
portes de la victoire. (AP)

porté le classement par nations
de ces World Séries. A noter en-
fin l'élimination dimanche de
l'un des favoris, le Suédois Stig
Strang, sixième temps sur le
premier tracé.
RÉSULTATS:
ip2 Slalom spécial des World
Séries à Bormio: 1. Klaus Hei-
degger (Aut) 104"78 (52"21 et
52"57). 2. Bojan Krizaj (You)
105"03 (52"43 + 52"60). 3.
Marc Girardelli (Lux) 105"15

La Suissesse, après un départ
prudent, exprima son talent sur
le bas de la piste. Elle devait
également réussir une bonne
deuxième manche où seule
Hanni Wenzel se montra plus
rapide qu'elle tandis que Ros-
witha Steiner était nettement
battue alors que Malgorz&L:
Tlalka chutait.

Forte de l'avance prise sur le
premier tracé, l'Autrichienne
remportait tout de même la vic-
toire. Un succès guère surpre-
nant lorsque l'on sait que Ros-
witha Steiner avait déjà gagné la
saison dernière le slalom de
coupe du monde de Waterville
Valley et qu'elle avait terminé à
sept reprises parmi les six pre-
mières d'un slalom.

Hormis Erika Hess, les autres
Suissesses ont déçu. C'est ain-
si que Monlka Hess, 13e sur le
premier tracé, était éliminée à
quatre portes de la fin de la
deuxième manche. Champion-
ne suisse, Brigitte Gadient se
classait au quinzième rang, Im-
médiatement devant Catherine
Andeer. Pour toutes les deux, la
deuxième manche s'est nette-
ment mieux déroulée que la pre-
mière (24e et zae temps). Chris-
tine von Grûnigen, gagnante de
l« A m m n  *J'C ._... .. <* M. BAH. .» «¦a vuupe u curupe, a (JUUI sa
part dû se contenter de la ving-
tième olace. Quant à Corinne
Schmidhauser, 20e de la pre- du 30 novem
mière manche, elle a été élimi-
née dans la deuxième. A noter I 

(51 "91 + 53"24). 4. Franz Gru-
ber (Aut) 105"47 (52"94 +
52"53). 5. Paolo de Chiesa (lt)
106"06 (52"66 + 53"40). 6. Max
Julen (S) 106"36 (53"16 +
53"20). 7. Oswald Totsch (lt)
106"45 (52"98 + 53"47). 8. Jac-
ques Lûthy (S) 106"57 (52"41 +
54"16). 9. Anton Steiner (Aut)
106"77 (53"57 + 53"20). 10.
Paul Frommelt (Lie) 106"96
(53"33 + 53"63). 11. Frank
Wôrndl (RFA) 107"44. 12. Ernst
Riedelsperger (Aut) et Tomaz
Cerkovnik (You) 107"60. 14.
Christian Orlainsky (Aut)
107"72. 15. Toshihiro Kaiwa
(Jap) 107"80.16. Roberto Grigis
(lt) 107"92. 17. Yves Tàvernier
(Fr) 107"88. 18. Odd Sôrli (No)
107"97. 19. Didier Bouvet (Fr)
108"00. 20. Osamu Kodama
(Jap) 109"01.

Première manche (180 m.
dén., 64 portes par Tulllo Ga-
brielli): 1. Girardelli 51 "91. 2.

enfin que ce slalom n'a pas par-
ticulièrement réussi à Marla-
Rosa Quario, première à la liste
des points FIS et qui n'a pu faire
mieux que huitième, comme à
Fabienne Serrât, la gagnante du
slalom géant de mercredi (13e).

Slalom spécial dames de sa-
medi : 1. Roswitha Steiner (Aut)
105"05 (52"06 + 52"99); 2. Han-
ni Wenzel (Lie) 105"09 (52"76 +
52"33; 3. Erika Hess (S) 105"47
(52"86 + 52**61); 4. Dorota Tlal-
ka (Pol) 106"06 (53"06 +
53"00); 5. Paoletta Magoni (lt)
106"52 (53"09 + 53"43); 6. Per-
rine Pelen (Fr) 106"86 (53"75 +
53"11); 7. Lea Sôlkner (Aut)
107"32 (53"63 + 53"69); 8. Ma-
ria-Rosa Quario (lt) 107"81
(53"75 + 54"06); 9. Anja Zava-
dlav (You) 107"87 (54"08 +
53"79); 10. Petra Wenzel (Lie)
108"19 (54"22 + 53"97); 11.
Ewa Grabowska (Pol) 108"23;
12. Nusa Tome (You) 108"62;
13. Fabienne Serrât (Fr) 109"73;
14. Hélène Barbier (Fr) 109"73;
15. Brigitte Gadient (S) 109"85
(54"86 + 54"99); 16. Catherine
Andeer (S) 109"95 (55"26 +

L'espoir renait à Schladming
La neige s'étant mise à tomber dimanche, l'espoir

est revenu à Schladming, où doit avoir lieu le 4 dé-
cembre la première descente masculine de la saison.

BORMIO

Heidegger 52"21. 3. Lûthy
52"41. 4. Krizaj 52"43. 5. de
Chiesa 52"66. 6. Strand 52"78.
7. Gruber 52"94. 8. Totsch
52"98. 9. Julen 53"60. 10. Bou-
vet 53"22. - Ont notamment été
éliminés: Bûrgler, Délèze et Ge-
nolet.

Deuxième manche: 1. Gruber
52"53. 2. Heidegger 52"57. 3.
Krizaj 52"60. 4. Steiner et Julen
53"20. 6. Girardelli 53"24. 7. de
Chiesa 53"40. 8. Totsch 53"47.
9. Riedelsperger 53"53. 10.
Frommelt 53"63. - Ont notam-
ment été éliminés: Strand, Zur-
briggen, Pieren, Hangl. Gaspoz
n'a pas pris le départ. ,

World Séries. Classement fi-
nal par équipes: 1. Suisse 183 p.
2. Autriche 139. 3. Italie 107. 4.
Yougoslavie 72. 5. Liechtenstein
59. 6. France 51. 7. RFA 27. 8.
Espagne 20. 9. Pologne 17. 10.
Luxembourg 15.11. Japon 1.

54"69); 17. Ann Melander (Su)
110"01 ; 18. Karin Buder (Aus) et
Christine Von Grûnigen (S)
110"05 (55"15 + 54"90); 20.
Paola Toniolli (lt) 110"06. 51
concurrentes au départ, 31 clas-
sées.

1re manche (150 m dén.,
63 portes par F. Wolf/Aut): 1.
Steiner 52"06; 2. M. Tlalka
52**40; 3. H. Wenzel 52**76; 4. E.
Hess 52**86; 5. D. Tlalka 53"06;
6. Magoni 53"09; 7. Kronbichler
53"45; 8. Grabowska 53"48; 9.
Konzett 53"55; 10. Sôlkner
53"63. A notamment été élimi-
née: Piera Macchi (lt).

2e manche (150 m dén.,
62 portes par J.P. Fournier/S) :
1. H. Wenzel 52"33; 2. E. Hess
52"61; 3. Steiner 52"99; 4. D.
Tlalka 53"00; 5. Pelen 53"11; 6.
Magoni 53"43; 7. Sôlkner 53"69;
8. Zavadlav 53"79; 9. Tome
53"87; 10. P. Wenzel 53"97. Ont
notamment été éliminées: Ur-
sula Konzett (Lie), Monlka Hess
(S), Malgorzata Tlalka (Pol),
Anni Kronbichler (Aut), Corlne
Schmidhauser (S).
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A PERPIGNAN, HONDA A FRAPPE FORT !

Quatre

=o»

nouvelles
CIVIC

NOUS ETIONS partis pour Perpignan à la découverte
d'une nouvelle formule «Honda Civic». Au retour
des journées de presse organisées dans la région

du Languedoc-Roussillon nous constatons qu'en réalité
il y eut quatre présentations en une. On a beau prendre le
mot Civic du début à la fin ou de la fin au commencement
il ne varie pas d'un ota. Et pourtant les quatre versions
essayées sur sol français ne se ressemblent pas. Cha-
cune offre une identité bien définie, différente de toutes
les autres. Au pied des Pyrénées, la presse spécialisée
européenne entrait en contact direct avec les Civic Shut-
tle, Hot «S», 3 D (ou DX) et CRX présentées en première
mondiale au dernier Salon de l'automobile de Francfort.
A Perpignan, Honda a frappé fort. Ses Civic ont impres-
sionné par leur présentation extérieure, leur moteur, leur
habitacle, leur puissance et leur économie. Honda se de-
vait de combler un certain retard par rapport à ses prin-
cipaux concurrents. Avec ces quatre nouveaux modèles
de choc, une ligne droite se profile, pleine de promesses.

Nouvelle génération
En multipliant par quatre

les difficultés de création,
Honda devrait découvrir
autant de satisfactions.
Cette nouvelle gamme de
Civic offre un éventail suf-
fisamment élargi. La ma-
jorité des goûts trouvent
leur compte parmi ces
«quadruplés» de la derniè-
re production de la firme
japonaise.

Cette nouvelle généra-
tion Honda (boîte à 5 vites-
ses) destinée à combler
tous les désirs (dès fin dé-
cembre 1983 en Suisse) se
compose de:

1. Civic DX, 3 portes,
1,3 litres (Hondamatic-3 en
option). Vitesse maximum :
157 km/h. Consommation :
entre 5,1 à 7,1 litres aux
100 km.

VOITURE SPORTIVE DE L'ANNEE

La Lancia Rail y
La Lancia Rally a ete élue « voiture sportive Le titre de champion du monde des rallyes a

de l'année» par une commission de techni- été obtenu grâce aux résultats enregistrés par
ciens allemands de l'automobile. Elle précède, Rôhrl-Geistdôrfer , Alen-Kivimaki , Bettega-Pe-
au classement, la Porsche 956 (championne du rissinot et, en diverses occasions, Andruet-Bi-
monde d'endurance) et l'Audi Quattro. Cette che et Vudafieri-Pirollo. En outre, la victoire
distinction récompense une voiture qui a con- n'aurait pas été possible sans le total enga-
quis le titre de champion du monde des rallyes gement d'une équipe bien rodée formée de Ce-
dix-huit mois seulement après son premier en- sare Fiorio, Domenico Russo, Giorgio Pianta,
gagement en course. La Lancia Rally a rem- Sergio Limone et vingt-sept mécaniciens res-
porté cinq victoires cette saison au champion- pensables de la préparation et de l'assistance
nat du monde (trois avec Walter Rôhrl et deux tant des voitures officielles que des voitures
avec Markku Alen). Elle est également cham- des écuries qui ont participé aux champion-
pionne d'Europe des rallyes (titre à Massimo nats d'Europe et d'Italie.
Biasion avec six victoirs absolues et « Coupe
des dames » à Antonella Mandelli) et cham- La remise du prix «Voiture sportive de l'an-
pionne d'Italie avec Franco Cubnico (trois vie- née » a eu lieu lors du « Motor Show » d'Essen,
toires absolues). le 26 novembre.

Jacques
I Mariéthoz

2. Civic Hot «S», 3 por-
tés, 1,5 litres. Vitesse ma-
ximum : 172 km/h. Con-
sommation: 5,7 à 8,3 litres
aux 100 km.

3. Civic Coupé Sport
CRX, 2 portes, 1,5 litres in-
jection. Vitesse maximum :
190 km/h. Consommation :
5,9 à 8,3 litres aux 100 km.

4. Civic Shuttle, 5 por-
tes, 1,5 litres (Hondamatic-
3 en option). Vitesse ma-

! 
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Ces quatre modèles ont été présentés à Perpignan. On reconnaît (de gauche à droite) la 3D, le coupé CRX, la Hot «S»
et la Shuttle.

ximum: 160 km/h. Con-
sommation: 5,9 à 8,5 litres
aux 100 km.

(Les vitesses maximales
et la consommation repré-
sentent des données d'usi-
ne sur des modèles à boîte
manuelle. Les prix de ces
quatre voitures seront con-
nus à mi-décembre).

Dans un futur assez loin-
tain, Honda (Suisse) pro-
posera également la der-
nière des variantes Civic,
la Sedan 4 portes avec mo-
teur 1,5 litres.
Préférence,
préférence...

Nous avons été frappé
par la réussite des quatre
modèles. Il est difficile de

parler de préférence car vie Hot «S» (1488 cm3 et
tout dépend de l'usage au- 85 ch), sportive, élégante,
quel on destine chaque vé- Très maniable, plaisante à
hicule. Nous avons parti- conduire, elle rappelle la
culièrement apprécié le CRX tout en gardant ses
coupé sport CRX et la Ci- distances et sa personna-
ge Hot «S», lité.

Construite pour les
Ce coupé de race man- amoureux de la polyvalen-

quait vraiment dans la ce, la Shuttle aux grands
gamme. Il apporte du pa- espaces vitrés sert autant
nache, de l'élégance et de pour le transport des per-
l'agressivité. Son moteur 4 sonnes que des choses,
cylindres de 1,5 litres à 12 Complètement transfor-
soupapes et à injection mable dans son intérieur
(développant 100 ch) per- (tous les sièges sont rabat-
met des folies. La très bon- tables y compris celui du
ne accélération, la tenue conducteur) ce véhicule
de route parfaite complè- offre moult possibilités,
tent un ensemble au poten- _ „ . .
tiel considérable. En attendant...

Il y a également cette Ci- Dans les environs de

La nouvelle Renault 25

Nouveau concept dans la classe des gran- Données techniques
des berlines luxueuses, la Renault 25 répond L R |t 25 tj t à t
«v-nS^̂ rt 

C'!fl Pa
SS  ̂ roues indépendantes avec groupe motopropul-exigeante : confort , sécurité, perfomances, lonoitudinaléquipement et espace, la Renault 25 bénéficie c(„,^.„r„ rfl, »,,'„» m„„„„„„,, a (n,,( ,̂ i«,

de tous les attributs des véhicules traditionnels Structure du type monocoque tout acier,
de haut de gamme. Train avant à quadrilatères transversaux

Elle s'en distingue cependant par les choix avec déport négatif et dispositif anti-plongée,
qui sont à l'origine de sa conception. Train prière dérivé du Mac Pherson. Suspen-

sion par ressorts hélicoïdaux avec flexibilité va-
Le Style riabie à l'arrière.

Ni bicorps, ni tricorps, mais les deux à la Dès son lancement, la Renault 25 est présen-
fois. Avec une priorité à l'aérodynamique (CX: tée en huit versions résultant de la combinai-
0,23) qui favorise les hautes performances et son de cinq forme de motorisation: 2 litres es-
l'économie de consommation. sence, 2,2 litres injection à commande, électro-
, ,.. . . ., , nique Renix, V6 à injection, 2 litres diesel, 2 li-L'electronique intégrée très Turbo diesel

ciJuïTS&Z^X^\A 
Pour le lancement en Suisse' <ui aura lieu au

des très précise (jauge de carburant, ordina- dessine^̂ f^SSiau^Tn^teur de bord, affichage permanent de la tem- Z° *s sence avec ooite automatique , ^ litres
pérature extérieure, etc.). Les organes essen- oiesei.
tiels sont surveillés électroniquement, y corn- Deux genres de transmission : mécanique
pris les filaments des feux, et les avertisse- cinq rapports ; automatique trois rapports,
ments ne peuvent être oubliés (signaux opti- Trois niveaux d'équipement. Caractéristi-
ques très visibles et synthèse de la parole). A ques techniques: longueur - largeur: 4,65 -
cela s'ajoute la gestion électronique, selon les 1,77 m: hauteur: 1,40 m; empattement: 2,72 m;
versions, de la transmission et de l'alimentation voies avant-arrière : 1,49-1 ,47 m; CX: 0,28 (mi-
du moteur et, pour l'ensemble de la gamme, de nimum) ; SCX : 0,585 (minimum) ; poids : 1120 à
l'allumage. 1280 kg; vitesse maximale: plus de 200 km/h. f

Perpignan il nous fut pos-
sible d'essayer la nouvelle
génération de Honda Civic
sur des parcours très
(trop?) sélectifs. De ce
premier contact nous
avons tiré les impressions
et les données figurant ci-
dessus. Elles sont très po-
sitives. Cependant, des
tests prolongés de ces
quatre modèles, dans le fu-
tur, nous permettrons de
juger de manière plus ap-
profondie leur comporte-
ment sur sol helvétique.

En attendant, nous pou-
vons déjà affirmer que
Honda s'est donné les
moyens d'affronter la con-
currence.




